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séance du 11 janvier 1911.

Présidence de MM. M. MAINDRON cl A. JANET.

MM. P. BoppE (de St-Dit') et P. Pionneau (de Nantes) assistent a la

séance.

Après la lecture et l'adoption du procès-verbal de la séance précé-

dente, M. Maurice Maixdron, président de 1910, prend la parole en

ces termes :

Messieurs et très chers Confrères,

Lorsque l'année dernière, à pareille époque, notre Président sortant

m'adressait à moi, son successeur par voire choix, des paroles encore

plus flatteuses qu'amicales, il me créait des devoirs auxquels il m'est

extrêmement d(iu\ d'obéir. En remerciant M. Kiinckel d'Herculais

de ses souhaits propitiatoires, j'ai plaisir à me remémorer ce temps,

b('las trop éloigné, où jeune homme lui-même, il m'initiait dans son

laboratoire, moi qui n'étais qu'un enfant, aux arcanes de l'anatomie des

animaux articulés. Il y a trente-cinq années de cela. Messieurs, et ce

laps de temps représente plus (]ue la moyenne d'une vie humaine.

El pourtant, il me semble que c'était hier que je pénétrais dans ce

laboratoire de la cour Cuvier, aujourd'hui disparu. Tout m'y était

sujet d'admiration, et le respect que m'inspiraient les collections du

Muséum ne se trouvait surpassé que par le respect que j'éprouvais

pour les savants ayant charge de conserver et d'augmenter ces ri-

chesses. Si, à cette heure, mes opinions ont changé sur l'importance

de ces collections, pour considérables qu'elles soient, ma reconnais-

sance est restée entière à ceux qui me permirent de m'instruire et me
donnèrent pour les sciences naturelles un amour qui ne me semble

point près de passer.

M. KiiNCKEL d'Herculais a eu cent fois raison de le dire : c'est à lui

que je dois d'avoir acquis et conservé le goût de la zoologie et des

\oyages qui ont la science pour objet. Mon vieux maître demeure au-

jourd'hui le seul de ces entomologistes du Muséum qui favorisèrent

mes débuts; qu'il me soit permis de le remercier ici publiquemeot de

cet immense service moral qu'il m'a rendu en m'initiant aux sciences

naturelles, qui nous enseignent, entre autres choses, à ne point nous

payer de mots.

Ne point se payer de mots! Telle devrait être, Messieurs, dans leâ

sciences comme dans les arts, la règle de tous les bons esprits. Mais

comme le langage des hommes est ainsi fait qu'il se compose de mots,
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sans plus, et qu'on n'a pas encore trouvé moyen d'exprimer les idées

autrement que par les mots, — à moins qu'on n'y supplée par le geste,

— c'est donc de mots que nous devons user pour faire entendre ce

que nous prétendons exposer. Il s'ensuit donc que l'art d'assembler

les mots devrait être le principal et que tous nos soins devraient tendre

à nous exprimer clairement.

Entre cette prétendue splendeur verbale, dont la science moderne

affiche le mépris avec une intransigeance qui serait digue de notre

colère, si elle ne méritait surtout notre pitié, entre la splendeur verbale

donc et la pauvreté regrettable du discours, n'estil pas une richesse de

langue commune et dont chacun peut user?... Je le crois, Messieurs,

et même je l'affirme. Si, jadis, un Léon Dufour sut rendre sa science

attrayante, c'est que peu d'écrivains professionnels possédèrent au

même degré que lui ces qualités de précision et d'élégance qui sont

l'essence même du parler français. Si naguère et aujourd'hui encore

ce Fabre, que les pouvoirs publics s'arrachent et croient avoir décou-

vert, jouit d'un succès mérité, ne le dut-il pas à ses qualités d'artiste

qui en firent un émule de Paul Arène, le délicat conteur de notre

Midi ?

C'est pourquoi. Messieurs, le nom de Kûnckel d'Herculais demeu-

rera parmi les bons écrivains qui furent aussi des savants. Lorsqu'il

y a plus de vingt ans j'étais appelé à vous rendre compte de certains

travaux de ce naturaliste, mon maître, j'attirais votre attention sur le

mérite littéraire de cette Introduction à la « Vie des animaux » de

Brehm dont KiiNGKEL s'était fait l'éditeur bien plus que le traducteur.

Cette introduction à l'Entomologie où l'auteur s'attachait à vulgariser

largement l'anatomie et la biologie des animaux articulés, demeurera,

quoi qu'on ait pu dire, un monument de la science française. Et, en

somme, qu'a-t on donné qui puisse lui être opposé? Je mets en fait que

cette édition française du Brehm, œuvre originale pour les trois quarts,

a décidé plus d'incertains débutants à étudier l'entomologie, que tant

d'ouvrages didactiques dont le but principal semble avoir été le désir

de décourager les ignorants qui veulent s'instruire.

Ignorants! Et quel est, je vous prie, Messieurs, celui d'entre nous

qui n'a point commencé par l'être? Et sommes-nous nés farcis de

science, comme vous l'êtes tous, sans doute, et comme je voudrais bien

l'être aussi?... Je ne le crois pas. Ce que nous avons appris n'est de-

meuré dans notre mémoire que grâce à des séries d'eiïorts dont l'ex-

plication seule demanderait une science que l'homme ne possédera

jamais. A mon sens, nul orgueil n'est pire que celui du parvenu. Et,

quand il s'agit de science, le plus grand comme le plus petit des sa-
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vants est toujours un parvenu, puisque, parti de l'indigence scienti-

fique première, il est arrivé à une opulence relative, relative parce

qu'elle se trouve toujours contestée, et que la seule chose certaine dans

la science est son incerlitudt! d'elle-même.

Une pareille incertitude ne règne pas dans le domaine des arts, parce

que ceux-ci ne tendent' qu'au relatif qui est essentiellement humain.

On pourra peut-être me reprocher de prêcher pour mon saint en ve-

nant ici prendre la défense des honnes lettres. Ce reproche, Messieurs,

vous ne me l'adresserez point, parce que vous vous rendez très bien

compte de l'avantage que chacun trouve à consulter des travaux écrits

clairement et où le sens d'une phrase n'est point un sujet d'anxiété,

tant l'amphibologie est un piège redoutable.

Au risque de me répéter, je vous dirai donc que le latin, langue

sèche, pauvre et précise, \aut entre toutes autres pour les descrip-

tions scienlitiqucs. Si le français en dérive, vous savez tout comme
moi que la grécité en changea l'ordonnance au dix-septième siècle et

que sa précision, si elle n'en soulTrit pas absolument, prit, en tous

cas un autre caractère et se porta dans le domaine de l'abstrait. La

zoologie s\ stémali(pH^ ne demande point un langage abstrait. Son vo-

cabulaire, assez restreint, sert à ex|)rimer le réel, les trois dimensions,

les accidents de surlace qui, si variés soient-ils, sont toujours inscrits

en elles, le nombre et la disp'^sition des parties, et enlin la couleur.

Tout cela ne peut-il pas se condenser dans une simple diagnose latine,

et allons-nous revoir le temps des dt^scriptions de Motschl'lsky, où cet

auteur, (jui semble avoir entrepris de nous désespérer, dill'érencie ses

espèces par des « un peu plus rouge et un peu plus petit que
le précédent » ou bien « un peu moins rouge et un peu
plus grand que celui-ci »?

Croyez-moi, Messieurs, revenez-en aux diagnoses latines. Si tant est

que la moyenne des études classiques ail à ce point baissé qu'on n'ap-

prenne plus un mot de latin au collège, faites cet elTort que certains

d'entre vous, et non des moindres, se sont imposé : prenez des livres

et travaillez Pour nous, les anciens, les Burgraves, si vous voulez,

nous ne cesserons de nous féliciter des fortes études que subit notre

jeunesse et sans qu'on nous en demandât permission. Si mauvais ou mé-

diocres qu'aient été nos professeurs, aujourd'hui disparus, nous leur

devons d'avoir fait ces humanités sans lesquelles, je n'hésite pas à le

dire, toute éducation demeure incomplète, aussi vrai qu'on ne sau-

rait écrire en français quand on n'a pas été entraîné, dès l'enfance, à

penser et à écrire en latin.

M. Armand J.wkt (jui fut, Y(nci (piehiue quarante ans, mon condis-



Séance du il janvier 191 i. 5

ciple au lycée Saint -Louis, no lue contredira pas, je m'en porte

garant

Mais, avant que de lui céder ce fauteuil où vous tous m'avez fait la vie

assez douce, je veux vous adresser. Messieurs, et mes remerciements et

l'assurance que a'ous ne perdrez pas au change après que je vous aurai

quittés. Et, au vrai, je ne vous quitterai pas. Vous me trouverez tou-

jours, comme d'usage, prêt à me rendre utile, suivant mes moyens,

dans vos Conseils et dans vos Commissions, et à suivre vos travaux:

suivant que mes faibles lumières me permettront d'en profiter. De-

vrais-je encore, fidèle aux haijitudes acquises, vous présenter un ta-

bleau de notre état social? Epargnez-moi ce soin. Nos publications vous

ont appris tout de notre vie intérieure et de notre vie oflicielle. Je ne

saurais que vous répéter des énumérations de récompenses, d'admis-

sions et aussi,... malbeureusement de décès. Faut-il vous rappeler la

perte cruelle que nous avons à déplorer dans la personne d'Elzéar

Abeille de Perrin? Oui sans doute.... Entre tous il méritait notre af-

fection, et notre regret le plus amer est de penser combien il a joui

peu longtemps de cette distinction honorifique que nous lui confé-

râmes peut-être trop tard, mais qui fut le signe de notre profonde es-

time et de notre sincère amitié. H comptait parmi nos anciens. Hélas!

de ceux-ci, les rangs vont en s'éclaircissant sans remède à moins

que nous, les jeunes d'avant-hier, nous ne soyons assez sages pour

comprendre que notre tour est venu de combler les vides. Savoir

vieillir, n'est-ce point la suprême sagesse! Après une vie d'efïorts

et de travaux, on a le droit de se retourner et de regarder derrière

soi, sans pour cela renoncer à l'efiort et au travail. Mais c'est sur vous,

jeunes entomologistes, que nous portons tous nos espoirs. Tout m'in-

dique que vous ne les tromperez point.

Lorsqu'on 1876 je fus amené pour la première fois à une séance do

la Société par mon bien ancien confrère et ami M. Achille Raffray, ma
timidité s'exagéra à la vue de M. Chevrolat, de M. Reiche, de M. Lu-

cas, de M. Desmarest et de M.' Javet. Le moss que l'on but, après la

séance, au café Procope, ne réussit pas à me rassurer. M. Bedel, qui

était alors dans la fine fleur d'une jeunesse qui n'est pas près de sa fin,

représentait à la Société l'élément d'avenir. Cet avenir. Messieurs, vous

savez ce qu'il a donné. Le moins mauvais souhait que je puisse

adresser à nos jeunes confrères est celui qu'ils nous donnent quelques

travaux de la taille de ceux que M. Bedel, à leur âge, avait déjà pu-

bliés. Si, pareils à notre cher Bibliothécaire A. Léveillé, qui a le droit,

à cette heure, de célébrer ses noces d'or avec la Société dont il est

membre depuis cinquante ans, nous franchissons ce cap, bien des
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jeunes auront passé parmi les Burgraves et verront qu'après tout, la

vieillesse et la science s'accommodent assez bien ensemble, tant que

la santé ne lait pas défaut, s'entend.

Et toi, mon vieux camarade, qui as comme moi et quelques autres

Burgraves d'ici, parcouru longtemps le monde, n'oublie pas que, mon
cadet de quelques petites années, tu me dois en tout le respect. Quand

je t'avais à Saint-Louis pour compagnon de classe, tu n'abondais déjà

pas en dons de vénération. Par contre, ton esprit merveilleusement sé-

rieux et rétléchi apparaissait sous la précoce bonbomie de ton carac-

tère. L'ingénieur des constructions navales, puis l'industriel avisé que

tu devins n'ont pas tué en toi cet amour de la zoologie qui t'avait valu,

dès l'âge de neuf ans, d'être inscrit parmi les donateurs du Muséum.

Tu as réuni une magnifique collection de Lépidoptères, s'il est permis

de prononcer les mots de « magnifique collection » dans un pays qui

possède les frères OBERTniiii et leurs Musées.

Je sais, qu'avec toi, la Société Entomologique tombera en bonnes

mains. Je t'en remets la Présidence comme je l'ai reçue, sans que notre

prospérité sociale ait beaucoup augmenté. Mais ce que je puis te cer-

tifier, c'est qu'elle n'a point diminué. Accepte donc la main de ton vieil

ami pour te mener au fauteuil de la Présidence.

Et vous, Messieurs et très cbers Confrères, laissez-moi encore vous

remercier de m'avoir rendu mes fonctions aussi agréables que faciles.

Des remerciements, nous devons tous en adresser à nos Secrétaires,

à nos Archivistes et à notre Trésorier, dont le zèle et le mérite vous

sont trop connus pour (pi'il soit séant de vous les faire remarquer.

En prenant place au fauteuil présidentiel, M. A. Janet prononce,

selon l'usage, l'allocution suivante :

Messieurs et chers Collègues,

De même que mon cher et vieil ami Mai.ndrox vient de le faire,

permettez-moi, en prenant la parole, de rappeler le nom de celui à

qui j'ai dû mon initiation à l'Entomologie, mais qui n'est plus là pour

recevoir devant vous ce témoignage de ma reconnaissance. Zoologiste

précoce, je vous confesserai que c'était l'Herpétologie dont l'autel atti-

rait d'abord ma dévotion ; mais, quand mes pérégrinations dans les

vieilles galeries dont les murs noircis bordent encore la rue GeofTroy

S'-Hilaire m'eurent fait rencontrer votre ancien collègue Poujade,

celui-ci s'intéressa au pfltit bonhomme que j'étais alors et voulut bien
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lui ouvrir les meubles sacrosaints où les insectes se déroba ent aux

yeux des profanes. Ce fut une révélation, et sans abandonner entière-

ment mes premiers amis les reptiles, je cessai de leur vouer un culte

exclusif : l'Entomologie compta un jeune adepte de plus.

Quelques années plus tard, le lycée S'-Louis abritait entre ses murs

un interne qui « domptait en liberté » les araignées tapies dans les re-

coins poussiéreux; cet interne rencontrait aux heures de classes, un

externe dont les poches recelaient des flacons où, en des liquides

idoines, macéraient des tubes digestifs de carabes et autres objets

propres à faire des préparations anatomiques. L'externe était Maindron,

votre président sortant; quant à l'interne, c'est celui qui a le très grand

honneur de lui succéder.

De ce grand honneur, ce m'est un devoir très doux de vous re-

mercier, sans me dissimuler que, si c'est à moi qu'ont été vos suf-

frages parmi tant d'autres non moins dignes de les réunir, j'en suis

surtout redevable à la fidèle amitié de mon ancien camarade de collège.

Mon cher Maindron, à l'époque où nous nous sommes ainsi connus,

tu disais déjà leur fait aux langues vivantes, et je me souviens encore

de discussions épiques dans lesquelles, avec le franc parler qui a tou-

jours été une de tes qualités, tu tenais tête à notre Professeur d'alle-

mand, lequel prétendait t'imposer pour la langue de Goethe, de Staudin-

GER et autres, une admiration supérieure à la Umite que ton génie

gallo-romain s'était fixée. Je le vois encore, reculant comme devant

un sacrilège quand tu lui déclarais froidement que tu considérais

l'allemand comme très utile à qui voulait étudier l'histologie...

Et pendant ce temps-là, l'ami Janet, si on lui avait demandé son

avis, aurait peut-être répondu aux éminents lettrés chargés de nous

ouvrir le trésor des classiques anciens, que le latin était peut-être

bon tout au plus... à écrire des diagnoses.

Ne rouvrons pas, à propos d'ahocutions présidentielles, la querelle

toujours renaissante des anciens et des modernes. Constatons simple-

ment que, selon les temps et les pays, l'humanité recourt à des lan-

gages divers et tâchons de les interpréter le moins mal possible pour

pouvoir puiser la vérité et la science au plus grand nombre de sources

possibles.

Et les occasions d'échanger nos pensées et nos recherches en des

langages divers vont devenir de plus en plus fréquentes pour les en-

mologistes, puisque nous voici organisant désormais des congrès inter-

nationaux. Le très grand succès de celui qui fut, en 1910, presque

improvisé à Bruxelles, nous est un sûr garant du succès auquel sera

appelé en 1912 celui d'Oxford.
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Je ne veux pas, mes cliers Collègues, vous imposer plus longtemps

l'audition de ma littérature, après vous avoir assuré de mon entier dé-

vouement : je constaterai simplement que notre Président sortant n'a

pas cru devoir tenir une promesse qu'il nous avait faite l'an passé,

ainsi qu'en fait foi (c'est toi (|ue j'invoque ici. ô muse de la Bibliogra-

phie!) le Jhdletin de la Société Knlomoloijique de France [1910], n" 1.

p. 6, 1. 13. 14, lo et 16.

Il devait, tel Moxtluc, nous dire en quittant le fauteuil présiden-

tiel : Aimez-moi comme je vous aime et souvenez-vous de moi.

Il a sans doute jugé inutile de le dire, et avec raison : nul d'entre

nous n'a douté de son aflection à notre œuvre commune et il sait fort

bien (|u'il est payé de retour par tous ceux qui le connaissent, el qui

n'aunmt jamais besoin qu'on le leur rappelle pour se souvenir de lui.

De très chaleureux applaudissements accueillent les discours de

MM. Maurice Maindron et A. .Iankt.

Nécrologie. — Le Président a le regret d'annoncer à la Société la

mort de M. Carlos de Mazarredo, membre à vie, qui faisait partie de

la Société depuis 1881 et qui est décédé récemment à Paris.

Admissions. — M. le D'' Maurice BoriEL, médecin-major au 20^ ré-

giment d'Infanterie à Marmande (Lot-et-Garonne). Coléoptères.

— M. W. Ji:nk, libraire, Kurturstendamm, 201, Berlin W lo. Bi-

bliographie entomologique.

— M. Fernand Larhousse, étudiant en médecine, 3, place Saint-Mi-

chel. Paris, o*. Coléoptères, princ. Caralnques.

— M. le D"" PiÉRART, 248, boul. Raspail. Paris 4« Lépidoptères.

— M. Charles Zurcher, Hebelstrasse, Bâle (Suisse). Coléoptères palé-

arctiques.

Présentations. — M. Ecklen Lechmer, maître de conférences à

l'Université de Bristol, au Laboratoire de Cryptogamie, 63, rue de

BulTon, Paris, o% présenté par M. L. Garueta. — Commissaires-rap-

porteurs : MM. P. Denier et D"" ^laurice Royer.

— M. Emile Licent, maison d'Études, Gemert (Hollande), présenté

par M. J. Pantel. — Commissaires-rapporteurs : MM. H. Donckier

DE DONCEEL Ct J. DE JOANNIS.

— M. .Maurice NicouD, dessinateur, fl, rue de Lyon, Paris, 12«, pré-

senté par M. J. Magnin. — Commissaires-rapporteurs : MM. Cli. La-

HAUSSOIS et F. LÉCURU.
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Démission. — M. le D'' Le Pileur (de Paris).

Don aux Collections. — M. L. Bleuse fait don pour les Collections

de la Société de l'un des types de Sefrania Bleusei Pic [Col. Der-

mestidae].

Cet insecte remarquable, dont il a déjà été

parlé dans le Bulletin de la Société entomologique

de France, [1899], pp. 28 et lOo, a été décou-

vert par M. L. Bleuse à Ain-Sefra (Sud Oranais)

au mois de mai 1896 ; il paraît ne pas avoir été

retrouvé depuis.

Le Sefrania Bleusei n'ayant jamais été figuré,

M. le D"^ René Jeannel a bien voulu en donner

le dessin, d'après le type ofTert à la Société par

M. L. Bleuse.

La longueur de l'insecte est de 3,5 mill., la

figure ci-contre représente 6 environ grossi fois.

Fig. 1. — Sefrania

Bleusei Pic.

Observations diverses.

Capture. — M. P. Lesne a récemment capturé (5 janvier) dans la

forêt du Tannenwald, aux environs de Mulhouse (Alsace), deux remar-

quables et rares espèces hivernales, le Bo/^ews hiemalisL. [Nevr., Panor-

pmAE] et le Chionea araneoides Daim. [Dipt., TipulidaeJ, qu'il a rencon-

trés, errant, comme à l'habitude, à la surlace de la neige couvrant le sol.

Le Tannenwald est unmassifforestieressentiellement composé de Hêtres.

Gommunications

.

Sur divers Altisides du Nord de l'Afrique avec description de plusieurs

formes nouvelles [Col. Chrysomelidae]

par Maurice Pic.

Mantura Henoni Pic, var. sparsepunctata, n. var. — Modice

elongata, aereo-olivucea, thorace elytrisque diverse sat sparse punc-

tatis.

Un peu allongé, bronzé à vagues reflets olivacés, base des antennes,

tibias et tarses testacés; ponctuation du prothorax plus ou moins forte-

ment écartée sur le disque, cet organe ayant, de chaque côté, un sillon
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basai relativement long et bien distinct, bordé d'une carène nette;

élylres à ponctuation en rangées un peu écartée.

Algérie : Frendah (Pic).

Diffère de Henoni Pic par la ponctuation moins forte, ou plus écartée

du df ssus du corps, l'intervalle externe des élytres large et paraissant

lisse, etc.

Chaetocnema bilunulata, var. praescutellaris. n. var. —
Nigro-subviridescens aut semi-aenea, elyiris ad apicem late et ad basin

breviter, pallido noiatia.

En plus delà macule apicale jaune des élytres, il se trouve de petites

macules supplémentaires jaunes sur ces organes, dans le voisinage de

l'écusson.

lîgyptc : Luxor (Ferrante in coll. Ferrante et Pic.)

Chaetocnema poiita Abeille. — Cette espèce, petite et très

convexe, subcylindrifjue, facilement reconnaissable à sa forme qui la

fait ressembler tout à fait à certains Mantura Steph., a été capturée par

feu DE Vauloger à Chellala et Charef en Algérie et j'y rapporte encore

un exemplaire de mes chasses à Tiaret.

PsyUiodes ivflata Reiche. — Cette espèce ne paraît pas rare

dans le Nord do l'Afrique. Je l'ai capturée à Sfax et Bône, de Vauloger

l'a recueillie aux environs de Biskra, à Charef, Tunis, etc.

PsyUiodes hospes, var. Leprieuri, n. var. — JSigro-viridescens,

elyiris testaceo-pallidis, pedibm iestaceis, femoribus posticis pro parte

brunnescentibus.

Noir verdàtre métallique sur l'avant-corps avec les élytres d'un tes-

tacé pâle, le dessous du corps foncé, les paltes testacées avec les cuisses

postérieures en partie rembrunies ; tête et prothorax fortoment ponc-

tués; élytres à intervalles finement ponctués. Variété bien distincte par

la coloration des élytres plus claire que la coloration normale.

Algérie : Bou Saada (Leprieur in coll. Pic).

PsyUiodes Lethierryi Allar d. — Celte espèce qui semble rare

a été capturée à Constantine par Hknon et figurait dans la collection

TouRNLER comme provenant de Bhdah.

Longitarsus Vaulogeri, n. sp. — Nitens, subconvexus, nigro-me-

tallicvs, subconveûcus,antennis ad basin pedibusque plus minusve rufes-
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centibus; tliorace alutaceo et sparse pmictato ; elytris apice truncatis,

sparse et minute punctatis, humeris nullis. — Tunisie.

Brillant et faiblement convexe, noir métallique avec la base des an-

tennes et les pattes plus ou moins rousses et les cuisses, postérieures

au moins, plus ou moins rembrunies. Tète à fondalutacé, marquée de

quelques points irréguliers, à carène et gibbosités nettes; antennes

longues, plus ou moins rousses à la base et foncées à l'extrémité;

prolhorax transversal, à fond alutacé plus ou moins distinctement et

parsemé de points variables et irréguliers jamais très gros; élytres à

épaules nulles, élargis faiblement vers le milieu, un peu rétrécis en-

suite avec le sommet plus ou moins nettement tronqué, à ponctuation

irrégulière variable, jamais forte; pygidium débordant plus ou moins

les élytres
;
pattes rousses avec les cuisses, postérieures au moins, plus

ou moins rembrunies ou obscurcies. Long. 1,6-2 mill.

Tunisie : Mactar (coll. de Vauloger > coll. Pic).

Ressemble beaucoup à Bonnairei Allard; d'une forme un peu moins

convexe, avec les élytres tronqués, et non subarrondis au sommet, et

d'une ponctuation différente. A cause de la troncature des élytres, cette

nouveauté peut prendre place près de truncatelliis Weise, qui ne m'est

pas connu en nature, ce dernier, d'après sa description, semble être

différent, soit par sa coloration plus noire, soit par la forme peu con-

vexe.

Longitarsus dorsalis F. — Cette espèce se capture çà et là en

Algérie; je la possède de Tlemcen (L. Bedel in coll. de Vauloger),

Oran (de Vauloger) et des environs d'Alger (coll. Leprieur).

Description de nouveaux genres et de nouvelles espèces

de Phyoides do Mauritanie [Lep.]

par P. Chrétien.

1. FondouRia, nov. geii. — Spiritrompe minuscule, non en-

roulée, non squameuse; front bombé, lisse; palpes labiaux grêles,

ascendants, obliques; 3« articule défléchi, horizontal; antennes de la

9 très finement pubescentes. Ailes supérieures à iO nervures; 4 man-
quant ; 2 près de l'angle, 3 et 5 un peu tigées, 10 tigée sur 8 et 9. Ailes

inférieures à 7 nervures, 2 près de l'angle, 3 et 5 longuement tigées,

7 et 8 paraissant tigées.
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Appartient à In division dos AnerfixiUnne, est voisin des genres Ly-

mira Rng. et Hypsotropa Z., dont il se difTérencic par la spiritrompe

el par les nervures 3 el 5 brièvement tigées aux ailes supérieures.

Fondoukia translucidella, n. sp. — 9 Enverg. : 22 mill. — Ailes

supéiieures étroites, arrondies au dernier quart vers l'apex; bord

externe arrondi; blanc jaunâtre pâle, avec une bande costale blanche,

d'» la base jusqu'à la nervure 9 vers l'apex, occupant tout l'espace com-

pris entre la côte et la sous-costale. Franges blanches, teintées de vio-

lacé pourpre.

Ailes inférieures transparentes, blanches, à reflet pourpre. Franges

blanches.

Tête, palpes et thorax de la couleur des ailes supérieures ; antennes

blanc jaunâtre, argileux; abdomen blanc jaunâtre, les trois premiers

segments plus jaunes que les autres; pattes blanches ou légèrement

jaunâtre pâle.

Vole à Biskra, en avril.

2. Speirocei'as, nov. gen. — Antennes aplaties sur les côtés,

courbées à la base, avec une longue touiïe d'écaillés apprimées, dans

le sinus, garnies de dents larges, pectiniformes, pubescentes; palpes

labiaux ascendants, obliques, de deux à trois fois plus longs que la

hauteur de la tête; 2"= article comprimé, garni d'écaillés apprimées;

3'^ article moitié plus court que le 2® et aigu, non défléchi; palpes

maxillaires indistincts. Ailes supérieures étroites, arrondies au dernier

quart, vers l'apex; bord externe d'abord droit, puis fortement arrondi

vers l'angle externe; médiane quadriUde, 2 près de l'angle, 4 et 5 Hbres,

mais très voisines à leur origine, 10 de la cellule, très près de la lige

de 8 et 9. Ailes inférieures à 7 nervures : 2 près de l'angle, 3 et 5 pa-

raissant brièvement tigées, 8 distincte de 7.

Appartient à la division des Anernstiinae: est voisin du genre

Prophfnshi Rag.

Speiroceras pectinellum, n. sp. — Enverg. : 2o mill. — Ailes

supérieures ocracé jaunâtre pâk-, avec une bande costale blanc crème,

de la base à l'apex; les nervures, principalement la sous-costale, l'es-

pace dorsal et le subterminal près do l'apex, teintés de rose ocracé.

Franges blanches.

Ailes inférieures blanc jaunâtre clair, luisantes. Franges blanches.

Tète, thorax et palpes jaunâtres, teintés par places d'ocracé rosàtre
;

antennes brun jaunâtre, à extrémité enroulée; abdomen blanc jaunâ-

tre, ainsi que les pattes.

Vole, en mai, à Biskra. I

f
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3. Polyoehodes, nov. gen. — Spiritrompe minuscule; front squa-

meux, presque lisse; palpes labiaux porrlgés, longs, grêles, 3"^ article

légèrement infléchi; palpes maxillaires indistincts; antennes duc5 pec-

tinées sur un seul rang, sans sinus, et sans toulfes d'écaillés. Ailes su-

périeures étroites, un peu arrondies à la côte, vers l'apex; bord ex-

terne faiblement arrondi ; médiane quadrifîde, 2 près de l'angle, 4 et

tigées, 8 et 9 tigées, 10 delà cellule. Ailes inférieures à 8 nervures,

2 de l'angle de la cellule, 4 et 5 longuement tigées, 8 longeant 7 jus-

qu'au dernier tiers de l'aile.

Appartient à la division des Anerastiinae, est voisin du genre Po-

lyocha Rag., dont il se différencie surtout par la présence de la spiri-

trompe.

Polyochodes stipella, n. sp. — Enverg. : 21-25 mill. — Ailes

supérieures blanches, salies d'ocracé jaunâtre ou de brun foncé sur le

disque, la moitié antérieure du pli, la région dorsale et entre les ner-

vures aboutissant au bord externe, avec une très légère teinte rosée;

sans lignes transversales, ni points discoïdaux. Franges blanches ou

blanc jaunâtre, avec une bandelette plus foncée vers leur base.

Ailes inférieures blanches à peine bordées de jaunâtre. Franges

blanches.

Tête blanche; antennes brunes; palpes blanc jaunâtre en dessus,

ocracé jaunâtre ou brunâtre sur les côtés; thorax blanc en dessus,

brun sur les côtés; abdomen blanc jaunâtre, ainsi que les pattes.

Chenille adulte mesurant 19 mill.; modérément allongée, subcy-

lindrique, un peu épaissie aux deux premiers segments, très rétrécie

aux deux derniers, le 12« très étroit; incisions des segments pronon-

cées; couleur blanc de crème, sans lignes longitudinales; verruqueux

très petits, peu distincts
;

poils blancs ; tête blond pâle, ocelles très

petits noirâtres, organes buccaux brun marron et noirâtres; écusson

large, blond pâle; clapet blanchâtre ; taches ocellaires des 2'^ et ll*^ seg-

ments indistinctes; pattes écailleuses blanchâtres; membraneuses ma-

melonnées, à crochets subsessiles, excessivement petits, grisâtres;

stigmates jaunâtres, cernés de brun.

Cette chenille vit en hiver et au printemps parmi les racines des

S. stipa toHilis Desf. et S. tenacissima L. Elle se transforme dans un
tuyau long de 26-28 mill., de soie blanche, mou et revêtu par places

de débris de racines et de grains de sable.

Chrysalide brun jaunâtre clair; allongée; surface finement ridée ou
chagrinée; nervures des ptérothèques indistinctes; partie antérieure

des segments abdominaux fortement ponctuée: stigmates grands»
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presque ronrls, brun marron foncé, mucron brun rougeâtre, assez

large, conique, obtus, avec une bosse brun noir à la base et six soies

raides à extrémité courbée en crochet, en dessous, une de chaque côté, à

égale distance de la base et du sommet du mucron et quatre au som-

met, équidistantes.

Le papillon éclôt en septembre et se trouve à Gafsa.

Un nouveau Myriapode de Costa Rica : Platyrrbacus Pococki

par H.-W. Brôlemann".

R. I. PoiocK, dans la Biol. Centr. Amer. [oct. 1909, p. 14o], cite le

Platyrrhams stenopterus Brôl. tout en mentionnant que ses échantil-

lons présentent des difTérences. Mais si sa description ne correspond

pas exactement à la nôtre, elle s'applique par contre fort bien à deux

femelles que nous avons reçues de M. le P"" Biolley, postérieurement à

la publicati(»n de notre travail de 190o, paru dans les Annales de la Soc.

entomologique. La comparaison de ces femelles avec le type (ç) de

P. stenopterus nous amène à conclure à l'existence de deux espèces

distinctes dont, malheureusement, les mâles sont encore inconnus.

Nous proposons le nom de :

Platyrrbacus Pococki, nom. nov., pour l'espèce décrite par l'au-

teur de la Biol. Centr. Amrr., espèce qui se distingue de P. stenopte-

rus Brol. delà façon suivante :

Dimensions. — P. stenopterus : longueur 5o mill. ; largeur (avec

carènes) 9 mill., du prozonite 6 mill. — P. Pococki : longueur 70 mill.
;

largeur (avec carènes) 11,50 mill., du prozonite 8 mill.

Coloration. — Chez P. stenopterus, les bandes dorsales brunes sont

au moins deux fois plus larges que la bande jaune médiane, dont les

contours sont vagues; les pattes et les antennes sont d'un jaune pâle

terne. — Chez P. Pococki, les bandes brunes sont presque plus étroites

que la bande jaune médiane, dont les contours sont nets ; les membres

sont brun-rouge.

Tête. — Chez P. stenopterus, le bord postérieur de la lèvre forme

une arête transversale saillante caractérisée; en arrière de celle-ci la

face est uniformément déprimée (surtout au milieu) et presque lisse (à

peine plicatulée longitudinalement) et en tous cas beaucoup plus unie

que le reste de la tête; le sillon occipital est bifurqué, c'est-à-dire se
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continue en avant, sans solution de continuité, par deux sillons diver-

gents nets qui délimitent les bourrelets de la cavité antennaire. —
Chez P. Pococki, le bord postérieur de la lèvre forme une arête moins

dégagée, parce que la partie de la face, qui lui est contiguë, est forte-

ment et grossièrement bossuée et, par conséquent, beaucoup moins

unie que le reste de la tête; le sillon occipital se perd sans se bifur-

quer et les sillons des bourrelets de la cavité antennaire sont indépen-

dants et très peu marqués.

Tronc. — Chez P. stenopterus , les rugosités planes qui couvrent

les carènes sont très nettes, toutes distinctes, contiguës sans jamais

être confluentes et uniformément réparties sur le dos comme sur les

carènes. Sur les segments 18 et 19, les carènes sont subrectangulaires,

avec un angle antérieur distinct et un angle postérieur fermé mais non

étiré en pointe, le bord postérieur de la carène étant rectiligne; elles

sont obliques par rapport à l'axe du corps. — Chez P. Pococki, les

rugosités de la surface sont plus ou moins distinctes, bien moins ac-

cusées, souvent confluentes transversalement, plus nettes, il est vrai,

sur les carènes que sur le dos, mais sans jamais être aussi caractéri-

sées que chez P. stenopterus. L'angle antérieur de la carène 18 est

complètement arrondi, son angle postérieur est étiré en pointe en ar-

rière, le bord postérieur étant échancré ; la carène 19 est lobiforme et

dirigée parallèlement à l'axe du corps, tous les angles sont arrondis.

Sternites et membres. — Chez P. stenopterus, le 4- slernite est

fortement comprimé entre les hanches des pattes, très étroit par consé-

quent et muni de deux petits tubercules coniques, qui nous avaient

échappé lors de notre premier travail; les sternites suivants sont à

peine tubercules à la base des pattes. Les pattes sont proportionnelle-

ment trapues et, comme nous l'avons indiqué déjà, la longueur du

fémur est égale à la largeur du sternum entre les hanches des pattes

correspondantes. — Chez P. Pococki, le 4« sternite est moins étroit et

les tubercules de ce sternite et des sternites suivants r,ont plus dis-

tincts. La longueur des pattes est en rapport avec la plus grande lar-

geur du corps et les fémurs (mesurés au compas) sont sensiblement

plus longs que les sternites correspondants, ce que Pocock avait fort

bien relevé.

11 existe encore bien d'autres différences entre nos échantillons;

mais d'une part ces différences sont minimes et il est malaisé de les

rendre appréciables par une descrtption, même détaillée, et d'autre

part on n'est pas édifié sur la fixité de ces différences. Un peut cepen-

dant dire encore que P. Pococki est moins convexe que P. steno-

pterus.
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La synonymie de celte espèce s'établit donc ainsi :

P. Pococki = P. Stenopterus Pocock, 1909, Biol. centr. Amer.

[nec Brôlemann, 1903], Myriap. de Costa Rica II.

Provenance : Costa Rica; Cuesta del Tablazo, 1.600 mètres, YI.1.90o;

Rancho Redondo, 2.000 mètres (Pocock).
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Muséum. — R. Bervoets : Diagnoses de quelques nouvelles espèces

de Cicadines de l'ambre de la Baltique, (1 pi.). — M. Bezzi : Re-

visio systematica generis Dipterorum Stichopogon. — A. Moczàry :

Ueber Oryssus unicolor Lat. und eine nahe Verwandte neue Art

aus Kroatien. — A.-L. Montajndon : Nepidae. Notes et descriptions

d'espèces nouvelles. — G. Horvath : Ad cognitionem Dictyopha-

rinarum regionis palaearcticae, (6 tig.). — M. Okamoto : Die Caeci-

, liiden Japans, (3 pi.). — D. Kuthy : Orthoplera nonnulla nova in

Nova Guinea a L. Birô collecta. — L. Oldenberg : Einige euro-

paische Empididen (3 fig.). — C Szombathy : Elatérides nouveaux
ou peu connus appartenant au Musée National Hongrois, 1, (3 fig.).

— G. Horvath : Species nova europaea Cimicum sanguisugarum,

(1 fig.). — J. SzABÔ : Formicides nouveaux ou peu connus du Mu-
sée national Hongrois, (6 fig.).

Archivum zoologicum, I, 1 à 9, 1909. — A. Mocsary : Chrysididae in

Territorio Syr-Dariae a Leone Wollraann colleclae. — E. Csiki :

Coleoptera atricana, (fig. et pi.). — C. Szombathy : Espèces et variétés

nouvelles du genre Semiotus Esch., (fig.). — G. Szabô : De duabus

speciebus novis Formicidarum generis Epitritus Em., (fig.). —
A. Kertész : Parnassius Pliocbus nov. ai). Inès, (fig.). — A. Schmidt :

Ueber eine noue Crambide aus Ungarn, (fig.). — Don de M. R. Blan-

chard.
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Arkiv for Zoologi, 6, 2 à 4, 1910. — L. Tràgardu : Contributions

towards the mclamorphosis and biology of Orchestes populi, 0. fagi

and 0. qiiercus, (2 pi.). — G. Adlerz : Chrysis ignita L. och C. ne-

glccta Slinck. foderparasiter. — E. Mjôberi', : Studien l'iber Mallo-

phagcn imd Anopluron (o pi.;.

Association franraise pour lAvancement des Sciences. — 1° Bulletin

19 et 20, loTo. — 2" Congrès de Toulouse, 1910. — J. Chalande :

L'accroissomont binaire obez les Myriapodes.

Boston Society of Saturai History (Proceedings), XXXIV, o à 8, 1909-

10. — C.-W. Johnson : New and little known Tipulidae, (2 pi. n.).

California Academg of Sciences [Proceedings) III, 1910-0

Congrès des Sociétés saimntes de Paris et des Départements (C. R.)

1909. — F. GurfEL : La station entomologique de la Faculté des

Sciences de Rennes depuis sa fondation. — L. DiÉ et J. Jumentié :

Les Culicides, leur destruction. — C Houlbert : Sur l'Entomologie

armoricaine. Utilité des recberches locales et dos Catalogues régio-

naux.

Deutsche Entomologische Xational-Bibliothek, I, 4 à 5, 1910. — Don de

M. B. Blanchard.

Deutsche Entomologische Zeitschrift, 1910, 6, (3 exerapl.). — Tb. Bec-

ker : Dipterologiscbe Sammelreise nacb Korsika. — H. Bramns :

Noue Spbegiden aus Siid-Afrika (Hym.). — H. Friese : Neue Bie-

nenarten aus Siid-America (Hym.). — H. Habermehl : Eine neue

Scblupfwespe Yom Niederrhein (Hym.). — Microcryptus Graven-

horsti, n. sp. (Hym.). — B. Lichtwardt : Beitrag zur Kenntnisder

Nemestriden (Dipt.), (2 pi. et 8 tig.). — Fr. Ohaus : Neue Siidame-

rikanische Dynastiden (Col.), (9 fig.). — Lasiocala Arrowi Obs

(Col.). — A. Spaney : Beitrâge zur Biologie unserer einheimiscben

Bosskafer, (2 pi. et 10 (ig.).

Deutsche Entomologische '/eitschrift « Iris v, XXIII, II (Beiheft) 1910.

— C. BiBBE : Beitrâge zu einer Lepidopteren-Fauna von Andalu-

sien, (1 pi.;. — 2° Korrespondenzblatt, 1910, 9 à 11.

Entomological Society of Washington {Proceedings), XII, 3, 1910. —
Notice nécrologique sur H. Ulke (portr.).

Entomologische Berichten, III, 49 à i54, 1910. — Nombreuses et courtes

notes en langue boliandaise.

Entomologische Zeitschrift, XXIV, 14 à 25. — 31, 1910.

Entomologiske Meddeldser, I!)10. — A. BiniNo : Nye Bidrag til Cara-
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bernes Udviklingshistoric, I, til Calathus, Olisthopus, Godes og

Blethisa (1 pi. et 15 lig.)- — H.-O. Holstebroo : De danske Arter af

Slaegten Choleva Latr. — J.-J. Kieffer : Beitrag zur Kenntnis der

Baeinae, (4 fig.).

A'. Svensku YetcnskapsaMdemiens Handlingar, XLV, 6-7, 1910.©

GeseUschaft fur Naturund Heilkunde in Dresden [Jahresbericht], 1909-

1910. O
Instituciô Cutalana d'Historia naturel {Butlleti) VII, 3 à o, 1910. —

LoNGiNOs Navâs : Mis excursiones entomolôgicas durante el verano

de 1909.

K. Akademie der Wissensckaften, CXIX, 1 et 2, 1910. ©
K. K. zoologisch-botanischen GeseUschaft in Wien [Verhandlungender]

LX, 7 à 8, 1910. — Bericlit der Sektion fiir Lepidopterologie, (1 fig.).

— M. BER^HAUER : Beitrag zur Kenntniss der Staphyliniden-Fauna

von Zentralamerika. — G. Luze : Zwei neue palaarktische Arten

der Staphyliniclengattung Scopaeus Kr. — Eine neue Art der Sta-

phylinidengaltung Pliytlodrepa Thoms. — K. v. Hormuzaki :

Nachtrâge zur Microlepidoplerenfauna der Bukowina. — H.Friese;

Neue Bienenarten aus Japan. — H. Hirschke : Neue Aberrationen

palâarktischer Lepidopteren.

Katalog literatunj naukowej Polskiej, IX, 3 et 4, 1910.

Marccllia, IX, 3, 1910 (2 exempl.). — E. Bayer : Les zoocécidies de

la Bohême. — A. Nalepa : Die Besiedlung neuer Wirtspllanzen

durcli die Gallmilben. — A. Troffer : Sulla possibilità di una Oma
logia caulinare nelle galle prosoplastiche. — Le cognizioni oecido

logiche e teratologische di Ulisse Aldrovandi e délia sua Scuola.

Naturwissenschaftlichen Vereines fur Steiermark {Mitteilungen),XLYl,

1 et 2, 1910. — G. Strohl : Die Dipteren von Steiermark. — Be-

richt der entoluologischcn Sektion Ober ihre Tatigkeit im Jahre

1909.

]Seiv-York Agricultural Experiment Station. — 1" Bulletin, 322-323,

1910. © — 2° Technical {Bulletin), 13, 1910. ©
R. Sociedad Espanola de Historia Natural, i" Boletin, X, 6-7, 1910. --

P. -A. Melgôn : Olaga de orugas del Yponomeuta rorellus Hb. —
M. DE la Escalera : Nuevos Coleôpteros de Marruecos. —
G. Schramm : Nouveaux Dorcadion d'Espagne. — I. Bolivar :

Nuevo Lociistido de la India prejudicial a la Agricultura [Colemania

svhenarioides (Bol). — A. Fernandez : Nuevos datos acerca del
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Lépidôplero Prijeria sinica Moorc. — 2° Memorias, I, 20-30, 1910.

— J. BoLivAu : AquiHidos de la Giiinoa cspaiîola.

Revue russe d'Ento)n()lo(jie,\\, '.\ et 4, 190!); X, 1 cl 2, 1010. — A. Se-

.MENov-TiAN-SiiANSKY : Chrysididaiiim Spocies novae vel paruni

{•ctgnitae (Hyin.j, IV. — W.-A. Karawajew : Myniiekopliilen ans

Transkaspien (7 (ig.). — L.-S. Berg : Quelques mois par rapport

à l'arlicle de M. A. B. Zhuravsky « Essai d'une critique des prin-

cipes de la géographie Ijiologique comparée, (texte russe). —
N. KoKfJEv : Hymenoptera asialica nova, IX. - A. .Iaciiontov :

Observations sur la l'aune des Lépidoptères de la Russie centrale

(texte russe). — V. Bauovsky : Nouvelles espèces asiatiques du

genre Lithophilits (Col. Cocc), (texte russe). — G. Suvorov : Des-

cription d'une nouvelle espèce du sous-genre Teninorhinus Fsl.,

(Col. Cure), (texte russe). — L. Krilhiowskv : Notice sur la chasse

des Lépidoptères durant l'été de 1009 dans le district d'Osa, Gou-

vernement de Perm (texte russe). — W. Kauawajkw : Nachtrag zu

meinen « Ameisen aus Trauscaspien und Turkestan » (3 (ig.). —
LoNGiN NavAs : Panorpides nouveaux du Japon (4 fig.). — P. Bach-

MKïJEv : Contributions à la faune lépidoi)lérol(igique de la Bulga-

rie, (texte russe). — G.-L.Slivorov : Beschreilnmg einer neuen Art

derGattung DorcadionD-Mm. (Col. Ceramb.). — E.Berc.roth: Pla'a-

riodes B. Wliite und IHocariola Reut. (Hem. Reduv.). — L. Krlli-

KovsKY : Données nouvelles concernant la faune des Lépidolptères

du Gouvernement de Viatka, (texte russe). — V. Barovsky : Nou-

velles espèct^s du genre Cantharis L. de la Russie asiatique (Col.

Canlti.), (texte russe). — A. -S. Skorikov : Boiuhus menda:c Gerst.

et SCS variations, (Hym. Bomb.). — S. Ali'iiilRAkv : Réilexions lé-

pidoptérologi(|ues, (texte russe). - V. Zykov : Contributions à la

faune des Insectes de la province des Cosaques du Don, (texte

russe). — A. Jachontov : Colias erate Esp. ab. chrijsodona B. et ab.

edusoides Krul. [helichla Alph.) sont-ils des lixbridcs? (Lep. Piér.),

(texte russe). — L. SuKLiuznivo : Notices lépidtiptérologiques, (texte

russe). — P. PoDJAi'OLSKi : Surlo chlorophylle chez lesInsecles(Orthop-

lera) et chez les Grenouilles (1 pi. et 1 lig.), (texte russe). — B. Gri-

(iORjEv : Eine neue Homopteren-Art aus dem Kaukasus. — Longin

Navâs : Ilemcrobiitlcs nouveaux du .lapon (Neur.), 1 fig. — D. Smui-

Nov : Surquehjues représentants du genre Otiorlnjuclius du groupe

aspliallinus (Jerm. avec la description d'une espèce nouvelle de la

Russie méridiimale (9 fig.), (texte russe). — K. De-Chagrin : Signi-

fication biologique des brosses de poils sur les fémurs antérieurs

des Coléoptères lamellicornes. — Ph. ZArrzEv : Quelques mots sur
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un livre peu connu, (texte russe). — A. -S. Skorikov : Nouvelles

formes de Bourdons (Hym. Borab.) diagnoses préliminaires, (texte

russe). — J. Shevyrev : Sur une étude monographique dans le do-

maine de l'Agriculture. — 0. John : Leucanitis mdecorn, a new

Moth frora Turkestan (Lep. Noct.), 7 fig. — A. Semenov Tian-

Shanskv : Analecta coleopterologica, XVI. — N. Kokujev: Contribu-

tions àla faune des Hyménoptères de Russie. II : Liste des espèces de

la famille des Evaniidae trouvés en Russie avec la description de quel-

ques nouvelles formes, (texte russe). — A. Semenov-Tian-Shansky :

Notice nécrologique sur A. Jakovlev, (portr.). — A.-N. Kiritshenko:

Hémiptères Hétéroptères des environs de Velsk, gouvernement de

Vologda, (texte russe). — A. Jachontov : Caractères de la forme

réfrigérée de Yanessa lo L. (? var Sardoa Stdg.), (Lép. Nymph.),

(texte russe). — B. Koschantschikov : Beitrag zur kenntniss der

Aphodiini (Col. Lam.). — A.-N. Kiritshenko : Espèce nouvelle du

genre Phimodera Latr. trouvée dans l'Altaï (Hém. Het.), (texte russe).

— A. Djakonov : Description d'un exemplaire gynandromorphique

de Coenonympha hero L. (Lép. Sat.), li lig. (texte russe).— A.-N. Bar-

TiENiEV : Contributions à la faune des Odonates de la province du

Kuban, (texte russe). —V. Barovsky : Espèces nouvelles du genre

Lithophilus Frhl. de l'Asie (Col. Cocc), (texte russe). — A. Semenov-

Tian-Shansky : Symbolae ad faunam desertorum mesasiaticorum.

I : Synopsis specierum generis ArgTjrophana Semen. 1889 (Col.

Tenebr.). — A. Jachontov : Epinephele lupinus Costa (Lep. Satyr.)

et ses formes du Caucase, (texte russe). ^ J.-P. Stshelkanovtzev :

Zur Kenntniss der Gattung Bergiola nom. n. [Bergiellu Stsh. 1907

(Orth. Dect.), 1 fig. — G. Jacobson : De Chrysomelidis palacarcticis.

Descriptionum et Annotationum séries I. — G.-L. Suvorov :

Neue Arten und Varietâten der Untergattung Compsodorcadion

Gangl. (Col. Ceramb.). — M.-N. Rimsky-Korsakov : Observations

sur les Embies de Villefranche, (texte russe). — E.-V. Jatzent-

kovsky : Notices sur les Staphylins de la faune russe (Col. Staph.),

(texte russe). — N. Briansky : Formes nouvelles ou peu connues

du genre Cambus L. (Col. Car.), (texte russe).

Rivista Coleotterologica Italiana, VIII, 5 à 7, 1900. — G. Della Beffa :

Osservazioni suUe Anomala Sam. raccolte nei dintorni di Torino.

— E. Reitter : Due nuovi Coleotteri di Sardegna. — A. Fiori :

Che cosa sia veramente VAxlnotarsus rufitliorax Kier. —-G. Della
Beffa : Casi di Teratologia in alcune specie di Coleotteri, (1 pi.).

Rovartani Lapok, XVII, 5 à 8, 1910. — E. Kauffmann : Coleopterolo-
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gische Nolizcn. — L.-A. Aigner : Beitrago zur Lcpidopteren fauna

des ungarischen Littorale vonKroalien urid Dalmatien II. — R.Meu-

SEL : Beilrage zur Kàferfaiina des Velebit. — L.-A. Aigner : Die

Tagfalter Ungarns, XXXV. — E. Csiki : Neue Carabiden aus der

Fauna Ungarns. — Die Borkenkâfer Ungarns, XIX. — Kleine Mit-

teiluûgen. — Le tout en langue hongroise.

Itticher Belge [Le), XXI, 9, 1910. — J.-H. Faure : Un insecte inconnu.

Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales [Boletin), IX, 6 à 8, 1910. —
LoNGiNos NAv.i^s : .\otas entoraologicas, II, Algunos insectos de Me-

lilla y Zeluan (Africa espanola).

Sodetas Entomologica Rossica, 1910. — B. (3shani\ : Tables générales

des publications de la Société Entomologique de Russie ainsi que

des articles, des synopsis et des formes nouvelles y contenues,

1859-1908.

Société de Phnsique et dUhtoire naturellede Genève {Mémoires), XXXVI,
,3, 1910. O

Société des Sciences naturelles et d'Enseignement populaire de Tarare

{Bulletin), XVI, 1, 1910. O
Société des Sciences naturelles de la Haute-Marne {Bulletin), 1910, 4. —

Frionnet : Les ])remiers états des Lépidoptères français : Famille

des Sphingidae.

Société des Sciences naturelles de fOuesl de la France [Bulletin), X, 1 et

2, 1910. — Notes diverses.

Société des Sciences naturelles de Saône-et-Loire {Bulletin), XVI,

1910. O
Société d'étude des Sciences naturelles de ^^imes {Bulletin), XXXVIl,

1909. — Cl. MiNGAUD : La proleclion du Castor du Rhône (fig.). —
P. BÉRE.NGuiER : Notcs orllioptérologiques. (2 pi., lig.).

Société Inip. des Naturalistes de Moscou {Bulletin), 1908, 1-4; 1909-

10.

Société Philomathique de Paris {Bulletin), X, 11, 2-3, 1910. — II. Col-

TiÈRE : Les Crevettes à mâles dimorphes du genre Saron.

Société portugaise des Sciences naturelles {Bulletin), III, 1 à 4, supp.

1909; IV, 1, 1910. — A. -F. de Seabra : Quelques observations sur

la métamorphose dcVAglaope infausta (L.) et l'un de ses [)arasites,

la Sarcophaga atrensis Reb. — A. -F. de Seabra : Quelques obser-

vations sur les métamorphoses du Trichosoma boeticum Ramb.
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South African .Muséum {Report), 1909-1910.

Stettiner Entomologische Zeitung, LXXII, 1, 1911. — A. Schmidt :Einc

Série neuer Aphodiinen. — E. Schmidt : Neiie und bekanntc Gat-

tungen und Arten der Subfarailie Cercopinae Stal des indoaustra-

lischeii Faunengebietes, ein Beitrag zur Kenntnis der Cercopiden.

— G. Enderlein : Anarte stettinensis, eine neue deulsche Fliege

(Sciaridae), 1 fig. — Neue Gattungen und Arten aussereuropai-

scher Fliegen (4 fig.).

Union du Centre {Bulletin), XIX, 7, 1910. — H. du Buysson : Rava-

ges du Chlorops taeniopus sur les blés.

U. S. Département of Agriculture, Bureau of Entomologij . — 1'^ Bulle-

tin, 80, V ; 85, m, VI à VIII, 1910. - S.-W. Foster : On Ihe Nut-

feeding Habits of the Codling Moth, (pi. et fig.). — V.-L. Wilder-

MUTH : The Clover-root Curculio, (o fig.). — R.-A. Vickery :

Contributions to a knowledge of the Corn 'Rool-Aphis, (5 fig.). —
J.-A. Hyslop : The Smoky Crâne Fly (fig.). — G. Ainslie : The

Cowpea Curculio, (3 fig.). — 2" Circular, 123-124, 1910. — A.-C
Morgan : Methods of ControUing Tobacco Insects (U fig.). —
A.-L. QuiNTANGE : The San José Scale and its Control, (10 fig.). —
3° Farmers Bulletin 397, 1910. — E.-F. Phuxips : Bées, (21 (fig.).

— 4" Technical Séries, 18, 1910. —R.-E. Snodgrass : The Anatomy
of the Honey Bee, (57 fig.).

U. S. National Muséum {Smithsomian Institution) Contribution from

the U. S. National Herbarium, XIII, 3 à 5, 1910.©

Wiener Entomologische Zeitung, XXIX, 7-8, 1910, (2 exempt.). —
F. Netolitzky : Bemerkungen zur Systematik in der Gattung

Bembidion Latr. — E. Bergroth : Neue Heraiptera aus Madagaskar.

— Ueber die Gattung Bothriomiris Kirk. — Eine neue Fulgoriden

Gattung. — R. Formànek : Zwei neue palâarktische Curculioniden.

— K.-A. Penecke : Ein neuer Brachgsomus aus der Bukowina (Col.).

A. Bau : Tribolium als Bierverderber. — J. Villeneuve : Descrip-

tions de nouvelles espèces de Tachinaires provenant de l'Afrique

orientale. — Sur Admontiapodomyia BB, (Dipt.). — H. Okamoto :

Die Scialiden Japans. — E. Reitter : Uebersicht der europai-

schen Anommatus-Arien (Col.). — C. Sghrottky : Neue siidameri-

kanische Arten der Bienengattung Anthidium Fabr. — E. Reit-

ter : Neuraphes verticicornis n. sp. (Col.).

Zeitschrift fiir ivissenschaftliche Insektenbiologie, VI, 6 à 10, 1910. —
E.-H. Rubsaamen : Ueber deutsche Gallmiicken und Gallen (3 art.).
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— A. Langhoffer : Bliitenbiologischo Bcobachtungen an Apiden,

(2 art.). — F. Tolg : liillaea pectinata Mg. [Sirostoma latinn

Eyg.) als Parasit von Cetonidcn und Cerarabyciden-Larven. Méta-

morphose und aussere Morphologie der Larve, (3 art.). — P. Solo-

viEW : Bau der Stigmen bei den Larve Cimbex, (2 art.). — H. von

Pelser-Berensbehg : Some undescriben Caterpihars. — H. Hopp-

NER : Ziir Biologie der Rubushewohucr. — A. Popooici Bazosanu :

Rxperimentelle Studioii nber Osmia riifa L. — L. Kneissl : Zur

Kenntnis dcsmyrniekopliilen Uropohjaspis haniuliferus (Micli.)BerL

und zur Biologie der Ameisenmilben. — H. Luderwaldt : Insek-

tenieben auf dem Campo Itatiaya. — F. Eichelbaum : Kaferlarven

und Kaferpuppen au? Deulsch Osl-Afrika. — H. IIukl : Milteihmg

liber die Variabililiil der Fliigelfarbe voa Lijmantria monacha L. bei

Polsdrun P.lOi). — F. Iîkmiscu : ZurLebensweise der Adalia bipunc-

tala L. im Saazer Hopfenbaugebiete. = F. Schumacher : Beitriige

ZLir Kenntnis der Biologie der Asopiden. — F. Werner : Einige

Beobaclilnngen an Ortbopteren und Neuropteren. — R. Kleine :

Biologisclie Bocbaelilungen an Dendroi^oter protuberans Nées (2art.).

— K. Mn'TERRERGER : Kpiblcma (jyandacvana Z. (Mierol.). — H. Lu-

derwaldt : Zur liiologie zweier brasilianischer Bienen. — P. Lo-

zi.NSKi : Ueber eine Anpassungserscheiuung bei Icbneumoniden. —
S.-K. Maïits : Acupalpus dorsatis, nov. var. rufîcapillus mit Bezug

auf Acupalpus iinmiindus Reitt. — A.-H. Krausse : Clijtus rhaimii-

temesiensis Gcrm. und Clijtanthus sarior b\ MiilL — ISIimikry? —
F. BuHK : Stridulations apparat bei Sperclieus emarginatus Scliall.

— F. Remisch : Hydroccia micacea Esp.,ein neuer llopfensciiadling.

— K.-V. RiCHTER : Beschrcibung der Eier von Pieris rapae L.,

Agrotis forcipula Hb. und Mamestra reticulata VilL — K. Mitter-

BERGEU : Zur Kenntnis der crsten Stande von Cocoecia histrio-

noina Frœl. (Mierol.). = Kleinere Original Beitriige.

Zoological Society of London (List ol Ihe Fellows), 1910.

A. L.

Le Secrétaire-gérant : D' Maurice Rover.
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28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1° Collection H. Sénac {Tenebrionidae paléarctiques),
2° Collection Ch. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe palé-

arctiques),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

3° Collection Peyerimhoff (Microlépidoptères},
4" Collection H. Brisout de Barneville [Coléoptères d'Europe),
5° Collection Aube (Coléoptères d'Europe),
6° Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
7« Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8" Collection Pandellé (Diptères de France),
9° Collection da Diptères de France, don de M. le D' Gobert,

10° Collection entomologique française de tous les ordres,
11° Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der-
nières C'illeclioMS. A cet eflVl, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a
élé louée et est prêle à recevoir les Insectes français de tous ordres et les
Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.

I
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Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années

1843 à 1846, 1859 à 1870, et 1872 à 1890 12 et 15 fr.

Les années 1847, 1848, 1856, 1838 et 1871,

dont il reste mnins do 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1891 à 1907) 23 et 30 fr.

Tables générales alphabétiques et analytiques des An-
nales de la Société entomologique de France (1832-
1860), par A.-S. Paris 2 et 3 fr.

Tables générales des Annales rfe 1861 à 1880 inclusi-

vement, par E. Lefèvre 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881à 1890 inrlusi-

vement, par E. Lefèvrb 7 50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des .4wiîa/e5, depuis 189oJ années 1895 à 1907,

chaque 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), diaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N^^). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série complète in-12), vol. là 27, 1804-1892. 150 et 175 fr.

L'Abeille (série in-12), la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°), 1892-1900, prix de rabonnoment
'par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

T. L 1881 [Carnivora, Patpicornia) Épuisé
T. V, 1889-1901 {Phytophaga] 8 et 10 fr.

1'='^ fascicule seul 3 et 4 fr.

2° fascicule seul. . 5 et 6 fr.

T. VI, 188e>1888 {Rhynchophora] 8 et 10 fr.

1"' fascicule seul 3 et 4 fr.

2^ fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

l'Afrique, par Louis Bedel, t. 1, l*"" fasc, pp. 1-208.

in-8^ 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et yéogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde :

Furope et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

par S. DE M.ilRseul, 1889, in-12, 1 vol. rel 3 et 4 fr.

Catalogue étiquettes, pour collections 8 et 12 fr.

CatalogusColeopterorum Faropaeetconf}niumASGQ,\n-['2. fr. 50
Id. avec Index {Suppl. au Catalogus), lSn,\n-\.2. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits,, pur dkMarsevl, m- [i. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-
dit('rran"'e, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylabrides d'Europe {Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12, 2 pi. :

— Noires 4 et 5 fr.

— Coloriées 5 et 6 fr.

Silphides {Précis des genres et espèces des), par S. de Mar-
seul, 1884, iii-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Pauxsiiles, Cliivigêritles, Pséla-

phides et Scydiaénides, ptir llEUTEn (trad. E. Lopiicur),

1883, in-12 3 et 4 (r.



BULLETIN
DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMIOLOGhIQUE DE FRANCE

iSéauoe «lu 35 janvier 1911.

Présidence de M. Armand JANET.

MM. Paul BoppE (de St-Dié), Fernand Larrousse, récemment admis,

et Paul PiONNEAu (de Nantes), assistent à la séance.

Nécrologie. — Le Président a le très grand regret d'annoncer à la

Société le décès de notre collègue Albert Leveillé, Arcln\'iste-Bil3lio-

thécaire de la Société et Membre honoraire depuis 190o.

Le jour des obsèques, M. Armand Janet, Président de la Société

entomologique de France, a prononcé les paroles suivantes :

Messieurs,

C'est à l'un des plus anciens membres de la Société entomologique

de France que j'adresse aujourd'hui en son nom ces paroles de su-

prême adieu.

C'est en effet en 1861 que Leveillé prenait place parmi nous : le

lien que la mort vient de trancher datait donc d'un demi-siècle. Au
cours de cette période, tous ceux qui furent ses collègues n'ont pu

faire autrement que de lui vouer une affection profonde : la séparation

n'en est que plus douloureuse.

Ami passionné de la nature, Leveillé a donné pendant longtemps

aux jeunes Entomologistes l'exemple de l'activité patiente, de la sa-

gacité que doit posséder le chasseur naturaliste : quelques-uns se

souviennent encore des courses faites en commun dans les bois, au-

jourd'hui bien éclaircis, des environs de Chaville, qui étaient l'un de

ses terrains de recherche favoris. Plus tard Leveillé aima à faire

Bull. Soc. ent. Fr., 1911. N" 2.
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connaître les résultats entomologi(|ues des voyages que nos collègues

purent faire à l'étranger : il décrivit, en particulier, en ce qui con-

cerne les Temnochilides, les captures brésiliennes de notre collègue

GOUNELLE.

En 1880, la Société entomologique lui confiait les délicates et absor-

bantes fonctions d'Archiviste-Bibliolliécaire.

En 1905, nos suffrages l'appelaient à la présidence, où il succédait à

P. Maiulle.

Au cours de cette présidence, el bien qu'il s'en défendit, la Com-

mission spéciale chargée de la présentation de trois Membres hono-

raires le proposait en cette qualité, et la Société lui décernait ce titre

dans sa séance du 27 décembre 190o.

Leveillé était également inscrit sur la liste des Membres bienfai-

teurs de la Société, à laquelle il avait fait ib^n de la collection Aube.

Bien (lue depuis plusieurs années Tétat de sa santé lui rendit de

plus en plus difficile la longue ascension des étages conduisant à notre

Bibliothèque, Leveillé n'avait jamais cessé de faire preuve d'une

inlassable activité. Jamais il n'abandonna la rédaction de notre Bulle-

tin bibliographique, el (juaud il dut renoncer à venir le rédiger parmi

nous, il demanda qu'on lui envoyât chez lui les éléments de son tra-

vail, afin de pouvoir continuer à s'y consacrer. Le dernier Bulletin

bibliographique que vous avez reçu, Messieurs, est encore de sa

main.

C'est donc un exemple de fidélité jusqu'au tombeau à notre œuvre

commune, un exemple de dévouement jusqu'à la dernière minute à

notre Société que vient de nous donner le vieil ami dont nous pleurons

la perte. Puisse le témoignage de profonde estime et de sincère amitié

que ses collègues lui apportent en ce jour, être de quel(|ue adoucis-

sement à l'affliction des siens.

— Le Président annonce également la mort de M. Félicien Lombard,

de Marseille, membre à vie de la Société, dont il faisait partie depuis

189o.

Exonération. — M. Marie Delachapelle s'est fait inscrire comme
membre à vie.

Changements d'adresse. — M. R. Benoist. 49, boulevard de Port-

Royal. Palis, i:i

.

— M. le Professeur E-L. Boi vikh, ob, rue de But'fon. Paris, S^

Admissions. — M. Eckley Lech.meh, maître de conférences à

rt niversité de Bristol, au Laboratoire de Cryptogamie, 63. rue de

Bnfîoii. Pai'is, li"". Coléopfh-pn.
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— M. Emile Licent, maison d'Étudos, Gemert (Hollaade). Biologie gé-

nérale, (wntowie (les Insectes, jiriHcipalement Héiniptères-FIomopièie.s.

— M. Maurice Nicoud, dessinateur, 9, rue de Lyon, Paris, 12^ En-

tomologie générale, principalement Coléoptères.

Démission. — M. le D"" Manon, de Bordeaux.

Prix DoUfus 1910. — Au nom de la Commission du Prix Dollfus,

M. A. Jaxet donne lecture du rapport suivant :

Messieurs,

La Commission que vous avez nommée pour procéder à l'examen

des ouvrages présentés en vue de l'attribution du Prix Dollfus s'est

réunie le 18 janvier 1911 (').

Deux ouvrages étaient soumis à cet examen.

Notre collègue M. Pic présente la deuxième partie du septième

cahier des « Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes ».

M. J. DE Gaulle nous présente le tome II d'un ouvrage de M. C.

Frionnet, professeur de Sciences naturelles au collège de St-Dizier,

intitulé « Les premiers états des Lépidoptères français ».

L'un et l'autre de ces ouvrages réunissent les conditions exigées

par le Règlement du prix Dollfus.

Il a paru à vos Commissaires que l'ouvrage de M. Frionnet, se

rapportant à l'ensemble des Lépidoptères de notre pays, était d'un

intérêt plus général que celui de M. Pic, qui, parmi les Coléoptères,

se restreint aux seuls Longicornes.

De plus, les divers cahiers composant l'ouvrage en publication de

M. Pic, forment, non pas un traité systématique, une monographie

coordonnée, ou un manuel immédiatement utilisable, mais bien une

série d'articles, notes, diagnoses, études, plus ou moins indépen-

dantes, dans lesquelles la distinction de nombreuses variétés s'adresse

bien plutôt aux spécialistes désireux d'approfondir avec lui l'étude

des Longicornes qu'aux débutants dans la science entomologique.

Par contre, l'ouvrage de M. Frionnet est écrit avec une unité de

plan qui permet d'utiliser immédiatement chaque volume pour l'étude

des premiers états de familles parfaitement définies des Lépidoptères

français : le tome I, paru en 1906, se rapporte aux Rhopalocères, le

tome II, qui vient de paraître en 1910, et qui est soumis à notre exa-

men, traite des Sphingidae, des Psychidae, des Bombyces et des Acro-

nyctinae.

(1) Étaient présents :MM. L. Aubail, H. Desbordes, C. Dlmont, A. Janet,

F. LÉcuRU et L. Semichon.
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Vient ensuite une partie très étendue intitulée « Description des

espèces et principales variétés ».

L'article consacré à chaque espèce se subdivise comme suit :

description de la chenille typique, puis de ses diverses variantes. —
Époques suivant les localités. — Plantes nourricières. — Parasites;

destructeurs; cryptogames. — Éclosion selon les localités. — OEufs.

— Dispersion de l'espèce; ses localités reconnues en France. —
Mœurs, tant delà chenille que du papillon. — Bibliographie.

Cet ouvrage nous semble devoir èlre également utile aux débutants,

qu'il aidera dans leurs chasses et dans leurs élevages, et aux ento-

mologistes plus avancés, qui y trouveront une documentation très abon-

dante, dont les éléments épars dans de nombreux ouvrages seraient

souvent bien difficiles à rassembler, ainsi qu'une bibliographie très

étendue.

La partie intitulée « Description des espèces et principales variétés »

occupe la plus grande partie du volume, depuis la page 47 jusqu'à la

page 489. Vient ensuite une liste récapitulative des principaux para-

sites des chenilles étudiées dans le volume, puis une Hsle des Plantes

fréquentées par ces chenilles.

Ce compte rendu vous permet d'apprécier l'ouvrage de M. Frionnet.

Nous devons dire que certains de nos collègues ont formulé à son sujet

la critique suivante : il range, au début de son tableau dichotomique,

les chenilles qu'il étudie en un certain nombre de sections ou groupes

qu'il désigne par des noms latins : Pannosae, Granulome, Nudne, etc.

Ne faut-il pas voir là une tentative de classilicalion nouvelle basée

sur des caractères autres que ceux de l'état parfait? 11 suffit do par-

courir l'ouvrage pour voir qu'il n'en est rien et que ces noms latins,

qui ne reparaissent plus après le tableau dichotomique, ne sont que

des appellations remplaçant d'une façon plus mnémonique un simple

numérotage de coupes.

En résumé, après examen des deux ouvrages qui ont été soumis à

son jugement, votre Commission présente à vos suffrages pour le prix

Dollfus :

En première ligne, le tome II des Premiers états des Lépidoptères

français, par M. Frionnet
;

En seconde ligne, le 7" cahier, deuxième partie, des Matériaux pour

servir à l'étude des Longicornes, par M. Pic.

— Le Secrétaire rappelle que tous les Membres français ont le droit

de prendre part à ce vote, qui a lieu au scrutin secret, à la majorité



Séance du 25 janvier 1911. 29

absolue, soit directement, soit par correspondance. Dans ce dernier cas,

l'enveloppe fermée contenant le bulletin de vote et signée par le So-

ciétaire de qui elle émane, devra parvenir entre les mains du Prési-

dent avant le 8 mars à 8 h. du soir. (Règlement, art. 14, § 2 et 3.)

Observations diverses.

Rectification. — M. Charles Oberthùr adresse la rectification

suivante :

J'ai décrit sous le nom de Cladocera Mustapha, dans le n'' 19 du
Bulletin de la Société entomologiquc de France [1910], p. 353, une

Noctuelle qui avait été précédemment décrite par M. l'abbé J, de Joannis,

sous le nom d.' Euxoa Polijbela et figurée dans le « Catalogue of the Noc-

tuidae in the collection of the British Muséum »,par Sir George F. Haaip-

soN, sous le N« 1 de la pi. LXV (Lep. B. M., vol. IV). M. le P' Charles

Blachier, de Genève, ayant eu l'obligeance de me signaler ce double

emploi, je me fais un devoir de reconnaître l'erreur que j'ai commise.

Le nom de Cladocera Mustapha tombe en synonymie d'Euxoa Polybela

qui avait été antérieurement appliqué à la même unité spécifique.

Communications

.

Un genre nouveau de Prioniens du Yunnan [Col.]

par P.-L. BoppE.

Palaeomeiaropis, nov. gen. — Corpore glabro, depresso. Meta-

Ihoracis episternis postice coarctatis , mandibulis elongatis, robustio-

ribus apud çS quam in 9, basi dentatis. Antennis apud (S pilosis

et in 9 glabris, articula tertio articulas quartum et quintum aequante,

primis quatuor articulis incrassatis haud rugosis, médium elytrorum

apud c5 attingentibus, brevioribus apud 9 et gracilioribus. Femoribus

tibiisque inermibus. Tarsorum. articulis deplanatis, subtus fortiter

setosis; articuloprimo elongato et articula quarto articulas primas très

aequante. Abdominis segmentis apud c5 pilasis, apud Q glabris.

Genre voisin de Dinaprionus Bâtes.

Tête forte, aplatie supérieurement et inférieurement, très allongée

en arrière des yeux. Mandibules allongées et horizontales, aiguës et
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tranchantes à leur exlrcmité, fortes chez le (5, beaucoup plus courtes

t't plus faibles chez la ç, munies d'une dent à la base et en dessus sur

les deux tiers de leur longueur d'une carène obtuse, fortement croisées

chez le c5 Pt incurvées vers le bas. Sous-menton très large, otîrant de

part et d'autre, près des yeux, une carène saillante qui se prolonge jus-

qu'à rextrémité du processus jugulaire, lequel est saillant et aigu.

Palpes maxillaires un peu plus longs que les labiaux, tous les arti-

cles garnis de poils roussâtres, le dernier non dilaté.

Yeux médiocrement écliancrés, allongés verticalement, le lobe infé-

rieur non dilaté. Antennes atteignant le milieu des élytres chez le o,

sensiblement plus courtes et moins robustes chez la ç, les quatre

premiers articles épaissis, le premier court, globuleux, 3 = 4 + o; les

articles garnis chez le o\ surtout en dessous et sauf les trois derniers,

de poils assez longs dressés et très fins, glabres chez la ç : tubercules

antennifères couchés, mais aigus.

Protborax trapézoïdal, sensiblement plus étroit 'au bord antérieur

chez la 9 que chez le c?, à face supérieure plane s'abaissant brusque-

ment sur les côtés jusqu'au rebord latéral ; base complètement rebor-

dée, le rebord se prolongeant sur les côtés en une crête se relevant

vers le tiers postérieur, à la hauteur des hanches antérieures, en un

cran après lequel le rebord s'infléchit en dedans, décroît, puis dispa-

raît au bord antérieur.

Écusson grand, large, arrondi au sommet.

Élytres déprimés, incrmes, parallèles, de la largeur du [)rothora\ à

sa base.

Cavités cotyloïdes largement ouvertes en arrière; fémurs un peu

ovoïdes, aplatis latéralement; tibias de la longueur des fémurs, h-

néaires, inermes. Tarses à articles garnis de brosses i)ien développées

en dessous, le troisième profondément bilobé, le quatrième non plus

grand que les trois premiers réunis.

Épisternes métathoraciques médiocrement larges, graduellement ré-

trécis et très atténués en arrière; saiUie prosternale peu large, plate,

dépassant sensiblement les hanches antérieures. Sailhe mésosternale

plus large, profondément divisée en deux lobes longuement contigus,

arrondis séparément en arrière.

Segments abdominaux égaux, garnis chez le 6 d'une pilosité rousse

très épaisses, glabres chez la 9 ; le dernier largement sinué.

Palaeomegopis Lameerei, n. sp. — Taille ô" 33 mill. Tète

6mill. ; ? 30 mill., tète 4 mill.; élytres o Pt Ç long. âO mill.. larg.

8 mill.
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Forme assez allongée, très aplatie supérieurement et intérieurement.

Entièrement d'un noir brunâtre très foncé, lisse et brillant.

Tète couverte d'une ponctuation grossière, profonde, peu serrée, la

surface entre les points devcuaur réticulée sur les côtés. Lijfnc médiane

nettement et peu profondément sillonnée longitudinalement. Face an-

térieure marquée d'une profonde dépression transversale s'étendant

de l'un à l'autre tubercule antennifère et où la ponctuation, toujours

l'i^. 1 . — Palaeomegopis

Lomeeiei Boppe c^.

c% /

iMg. 2. — Palaeoinc-

(jopis] Lameerci

Boppe 9-

nette, devient cependant moins in'oîonde. Mandibules couvertes d'une

ponctuation plus fine, éparse, laissant une bande lisse et brillante, non

ponctuée, au bord interne, de la longueur de la tète chez le çj, beau-

coup plus courtes et plus faibles chez la ç.

Antennes atteignant le milieu des élytres chez le o\ plus courtes et

moins robustes chez la 9, à art. 1 subglobuleux, légèrement aplati

sur quatre faces, 3 = 4 -f- o, 4 à H subégaux, aplatis latéralement,

finement et éparsément ponctués. Extrémités de 7 à 11 anguleuses au

bord interne.

Dessus du pronotum lisse brillant, muni de deux fossettes en avant

(le l'angle postérieur. La ponctuation, à peine visible sur le disque, de-

vient beaucoup plus nette sur les côtés.

Angle humerai des élytres droit; ceux-ci déprimés. Les bords la

téraux et suturaux parallèles. Extrémité incrme, séparément arrondie.
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Surface très rmement ponctuée: on y distingue l'emplacement de

quatre côtes anastomosées en arrière, rappelant celles des Aegosoma,

mais très obsolètes, surtout en avant.

Fémurs et tibias inermes, ces derniers garnis en dessous d'une pi-

losité légère, dorée ; tarses à articles 1 = 2 et 3 réunis, 4 égal aux trois

premiers réunis.

Patrie : Tali, Haut Yunnan.

Deux individus, (3 cl ç. Ma collection.

Le genre Palaeomegopis vient se placer très naturellement dans l'en-

semble des Priijniens à épisternes mélathoraciques rétrécis en arrière

désignés par Lameere (') sous le nom de Callipogonites, cet ensemble

s'exprimant ainsi :

Une première série débute par Hystatus qui possède les tarses très

simplifiés des Parandra; mais un allongement du 3*^ article des an-

tennes, celles-ci restant elles-mêmes assez courtes, conduit aux Eurij-

poda de Saunders et aux Zaracides (2) de Lacordaire. Le perfection-

nement de cette série mène aux Jamivonus, Ergates et enfin Callipogon.

Une deuxième série plus homogène, et dont on peut considérer le

développement comme lié à celui de la première, débute par Diiw-

prionus (Bâtes) qui présente lui aussi des tarses très simplifiés de

Parandra et des antennes relativement courtes; mais la forme du

prothorax qui n'est pas épineux (^), l'allongement considérable du
^'^ article des antennes, les (juatre premiers étant épaissis, enfin l'allon-

gement du l^""^ article des tarses, déterminent une série désignée par

Lameere sous le nom de Megopis.

Dans cette série, la souche Dinoprionus donne naissance à deux

branches : dans l'une, les antennes non frangées chez le (3, sont celles

des Aegosoma, Nepiodes, Megopis (str. s.); dans l'autre, les antennes du

(S frangées en dessous sont celles de Palaeomegopis et Baralipton.

Les tarses de Palaeomegopis ne sont plus ceux de Dinoprionus, mais

ceux d'Aegosoma (allongement des lobes du 3« article des tarses)
;
par

(r Lameeke, Revision des Prionides, S^et 12*' mémoires.

(2) L'espèce du nord do. la Chine sur laquelle Sacndehs a créé le genre Eu-

rypoda a été placée par Lacohdaire dans le groupe des Orthosomides. Il fai-

sait remarquer cependant que la forme de ses
]
épisternes constituait une

exception dans ce groupe.

(3) La forme du prothorax (abaissement des tlancs vers la cavité cotyioïde)

est générale, mais trois épines latérales existent exceptionnellement chez

Aegosoma libiale, A. Buckleyi, A. parallelum et une seule épine chez Aego-

soma cingalense.
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contre, les antennes sont courtes comme chez Dinoprmms. Les quatre

premiers articles antennaires sont épaissis comme dans ce genre, mais

ils ne sont plus râpeux.

La tète est restée grosse comme chez les Dinoprionm.

Le dernier arceau abdominal est largement échancré comme chez les

.iegosoma et Dinoprionus.

Palaeomegopis présente trois sortes de caractères sexuels :

1° Présence de franges antennaires chez le ^.

2" Présence de poils abdominaux chez le (5 (caractère qui ne se re-

trouve chez aucun Aegosoma, mais uniquement dans les genres Ma-

crotoma, CnemopHtes, Toxeutes).

3" Dimorphisme maudibulaire : l'allongement des mandibules cor-

respondant chez le (5 à un développement beaucoup plus considérable

de la tête et du prothorax (ce caractère existe chez les Dinoprionus et

chez VAegosoma mandibulare F air m. de Formose).

Palaeomegopis représente dans la nature actuelle non l'ancêtre des

Megopis, Dinoprionus étant plus primitif par ses tarses, mais la souche

directe des Aegosomides à antennes frangées et des Baralipton.

M. Lameere a bien voulu nous éclairer sur les affinités de cet in-

secte et nous permettre de le lui dédier ; nous lui adressons ici nos

bien vifs remerciements.

Description de nouvelles espèces de Phycides de Mauritanie [Lep.].

par P. Chrétien.

1. Homoeosoma capsitanella, n. sp. — Enverg. : 18-20 mill. —
Ailes supérieures étroites, gris jaunâtre, avec une éclaircie blan-

châtre dans l'espace subterminal, une bande costale blanche partant

de la base, longeant la sous-costale et atteignant ou dépassant peu le

milieu de l'aile ; nervures finement marquées surtout les médianes en

brun foncé ; l'<= ligne indiquée par des taches brunes sur les nervures

sous-costale, médiane et dorsale, paraissant contiguës, un peu obliques

et gagnant le bord interne un peu avant le tiers, la tache de la dorsale

éclairée de blanc de chaque côté ;
2*^ ligne fine, blanche, peu distincte

et très près du bord externe, zigzaguant entre les nervures 5 et 6;

points discoïdaux petits, mais distincts, bruns. Franges de la couleur

des ailes, avec une fine ligne basilaire plus foncée.

Ailes inférieures gris clair, transparentes, un peu assombries près
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des bords et de Fangle externe. ;iv('c une bordure brune. Franges

blanches, avec une fine ligue basilaire brune.

Corps gris jaunâtre; antennes brunâtres; palpes blanchâtres à la

l>ase, 2« article rembruni à rexirémit)'- de la toulTe, 3'' article brun

foncé.

Se distingue de ses congénères par sa première ligne rapprochée de

la base et par son étroite bande costale blanche
;
peut se placer près

de //. calcella Rag.

Vole eu mai et juin, en Tunisie (Gafsa, Kairouan).

^.Homoeosoma nimbella,\;n\ 3irenicol3i,n. var. (de Car., //'/s,

[1910], p. 119 ('}. — Enverg. : 12-14 mill. — Ailes supérieures

étroites, arrondies à la côte, blanches, finement saupoudrées d'écaillés

noires, sauf dans le pli et sur le bord interne, qui sont ocracé jaunâtre

clair; 1''= ligne figurée par trois points noirs : le premier sur la sous-

costale est peu distinct, parfois absent; le deuxième sur la médiane et

le troisième sur la dorsale sont nets, mais petits: 2^ ligne vaguement

indiquée par de toutes petites stries ou des écailles noires sur les ner-

vures; elle est aussi parfois obsolète; tache costale apicale un peu plus

distincte; points discoïdaux noirs, plus ou moins marqués, le supé-

rieur parfois nul. Franges blanches, avec une bandelette oeracé jau-

nâtre clair, â leur base.

Ailes inférieures blanches, très légèrement irisées, assombries d'o-

cracé chez la 9, avec une très fine bordure brunâtre. Franges blan-

ches, avec de l'ocracé jaunâtre clair à leur base.

Tête et thorax blanc ocracé; palpes noirâtres sur les côtés; antennes

brun ocracé jaunâtre; abdomen blanc ocracé, ainsi que les pattes;

tarses gris brunâtres chez la ?.

Se prend â Biskra et à Gafsa d'avril à juin.

Se distingue de //. nimbella Z. par sa couleur claire, ses faibles

marques et sa petite taille.

;^. Syria limoniella. n. sp. — Bnviîrg. : 14 mill. — Ailes supé-

rieures jaune ocracé très |)âle ; la côte blanche; 1'^'^ ligne au quart, obli-

que, un peu arquée, blanche et largement bordée, du côté de la base,

(1) Di; Caumua, Heitra^ zur Kciiiitniss uber die geograpliisctie Verbifitung

der Pyialidcn des europàisclien Fauncngebietes, [ris [1910], p. 10.5. — Les

espèces ou variétés dont les noms .sont suivis de cette référence, figurent

dans le travail de M. m CAUvniA sous le nom que je leur ai donné, mais

n'y sont pas décrites.
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de jaune ocracé plus loncé, surtout près du bord interne; 2® ligne in-

distincte. Franges blanches ou blanc de crème.

Ailes inférieures transparentes, blanchâtres, teintées légèrement de

violacé et rembrunies vers les bords. Franges blanches.

Tète et thorax jaune pfde; antennes brun jaunâtre; palpes jaune

pâle; abdomen blanc jaunâtre.

Dessous des ailes supérieures blanc jaunâtre; des inférieures, blanc.

Vole à Biskra, en mai.

Espèce voisine d'agraplieila Ra g. ; en dilîère par sa taille plus grande,

sa couleur plus claire et sa première ligne distincte. Eli(; ressemble

aussi beaucoup à VHetprographis sabuloselUi, mais la nervulation de

ses ailes supérieures n'est pas celle des Heterographis, l5uisque la mé-
diane est trifide.

4. Gymnancyla sfakesella, n. sp. — (de Car., /m, [1910],

p. 122. — Enverg. : 13,5 -16,o mill. — Ailes supérieures blanc jau-

nâtre, assombries par des écailles ocracé jaunâtre et noires, ces der-

nières plus rares, avec une très légère teinte de rosâtre; 1'"'= ligne fine,

très oblique, blanche, partant de la cote au tiers, bordée de brun exté-

rieurement, de la côte à la nervure médiane, accompagnée intérieu-

rement d'une bande ocracée, laquelle est bordée intérieurement de

brun, de la dorsale au bord interne ;
2^ ligne sinueuse, subparallèle

au bord externe, partant de la côte au delà du dernier quart, blanche,

bordée de brun intérieurement et accompagnée extérieurement d'une

bandelette ocracée; points terminaux noirâtres, assez gros; point dis-

coïdal inférieur seul bien distinct; ombre oblique brune, descendant

de l'apex jusqu'au-dessous de la médiane, où se trouve une bande

longitudinale brune. Franges blanc jaunâtre, divisées par une bande-

lette d'écaillés ocracées à extrémité blanche.

Ailes inférieures blanc jaunâtre, un peu rembrunies vers les bords,

avec une fine ligne brunâtre vers la base.

Tète, palpes et thorax ocracé jaunâtre clair, avec quelques écailles

noirâtres; antennes jaunâtres, sauf dans le sinus de la courbe basilaire

qui est noirâtre; abdomen jaunâtre; pattes blanc jaunâtre.

Chenille adulte : 19 mill.; subcylindrique, très peu atténuée en

avant, brusquement rétrécie au 12*^ segment; incisions segmentaires

peu prononcées; vert jaunâtre; couverte sur le dos de fines mouche-

tures grises formant sept lignes longitudinales peu apparentes et équi-

distantes ; ventre blanc verdâtre ; verruqueux très petits, bien distincts,

noirs
;
poils blonds

; taches ocellaires bien marquées, un peu saillantes,

celles du i" segment accompagnées en dessous d'un croissant noir;
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tête blanc verdâtre, avec quelques points noirs, dont deux gros plus

près du sommet ; ocelles noirâtres; écusson assez large, de la couleur

du fond et un peu rosé, ainsi que tout le premier segment ; clapet

verdâtre
;
pattes écailleuses de la couleur de la tète ; membraneuses

blanc verdâtre; crochets brun jaunâtre; stigmates très petits, ronds,

noirs.

Elle diffère de la chenille de G. canella par ses tines mouchetures

grises et ses verruijueux noirs.

Elle vit en octobre sur YAtripIex halimus L. Elle se transforme dans

un petit cocon ovoïde, fait d'un tissu de soie très léger et entièrement

revêtu de grains de sable.

Chrysalide jaunâtre; surface finement ridée sur le thorax et les

ptérolhèques, dont les nervures sont peu indiquées ; segments abdo-

minaux presque entièrement ponctués; stigmates petits, brun foncé;

mucron brun rougeâtre, large, un peu tronqué, avec une bosse ou un

bourrelet à la base et deux poils raides dirigés horizontalement en

sens opposé, un de chaque côté.

Le papillon éclôl en septembre de l'année suivante; il se prend à

Sfax (Tunisie].
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Phylloxéra résistant Stocks at Howlong State Viticultural Station.
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.
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174 p. — XXIV, 1910. — H. BiGKHARDT : Histcridae, 137 p. —
Acquis pour la Bibliothèque.

Entomologistes monthly Magazine {The), janvier 1911. — J. Edwards :
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Two species of Coleoptera new to Science. -- Ht. Hon. Lord Wal-

singham : Algerian Micro-Lepidoptera. — J.-H. Keys : Coleoptera

in the Plymoulh District. — X.-H. Joy : Cryptophagiis fowleri, Joy,

from France. — J. Colllns : Cryptophagus fowleri, Joy, at Oxford.
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Entomological Seirs, XXI, 10, 1910. — J.-B. Sinnn : Azolla vs. Mos-
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Entomological Litteraturblàiter , 1910, 12.

Feuille des Jeunes Naturalistes {La), n° 482, 1910. — D"' Villeneuve :
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Notes diverses.

Marcellia, IX, 4-5, 1910 (2 exempt.). — A. Trotter : Le cognizioni
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(%)•
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vations sur la ponte de Malacosoma [Bombyx] neustria.

Novitates zoologicae, XVII, 3, 1910. — W. Rothschild : Descriptions

of new Synlomidae. — W. Rothschild et K. .Iordan : List of the

Sphingidae coUected by the Late W. Hoffmmanns at Allianca, Rio

Madeira, Amazonas. — Some new Sphingidae. — E.-E. Austen :

A new Species ol the Dipterous Genus Achias Fabr. (Fam. Orta-

lidae), 1 pi. — K. Jordan : New forms of the Acraeine Gênera

Planema and Actinote. — New Saturniidae. — W. Rothschild :

Notes on Arctianae and Descriptions of a few new Species. — Des-

cription of a new Attacus.

H. Accademia dei Lincei [Atti], 1910, II, 9 et 10.

R. Sociedud Espanola de Histotia natural [Boletin], X, 8-9, 1910. —
M. DE LA EscALERA : Golcopteros nuevos de Marruecos. — Especies

nuevas de Marruecos.
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Chalastog.) en Russie et description des espèces nouvelles. —
N. Lltshnik : Notices sur les Cicindélides et Carabides de la faune

russe (Coleoptera). — N. Gholodkovsky : Zur Kenntnis der Aplii-

den der Krim (Homoptera, Aphididae). — I. Philipjev : Liste
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— D. SmuNov : Sur quelques Curculionides trouvés dans les envi-

rons de N. Alexandria, gouvernement de Lublin, et leur distri-
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bution en Russie (Coleoplera, (2urculionidae). — Longix Navas :

Névroplères nouveaux de l'Orient (1 tig.). — J. Roubal : Contri-

butions à la faune des Coléoptères de la Lithuanie. — G. Gadd :

Contributions à l'anatomie comparée des Cigales et de Tettigonin

viridis L. (4 lig.). — A. Semenov-Ti.vn-Sha>'skt : Sur le genre

Ciaspedo)wtus Schaum (Coleoptera. Carabidae Broscini) et les

espèces de ce genre. — L. Krilu^ovsky : Sur les Lépidoptères du

gouvernement d'Ufa. — Ph. Zaitzev : Coléoptères aquatiques

nouveaux ou peu connus (3 fig.)-

Société des Sciences historiques et naturelles de Semuren-Auxois (Bul-

letin), XXXVI, 1910.

Société d'étude des Sciences naturelles de Béziers {Bulletin). XXXI.

(1909], 1910. O
Société d'Histoire naturelle et des Sciences biologiques et énergétiques

de Toulouse {Bulletin), XLIII. -2. 1910. - W. Br6lema.v\ : Poly-

desmiens pyrénéens.

U. S. Department of Agi'iculture . Bureau of Entoniology. — 1*^ Bulle-

tin, 64. 10. 1910. — H. -M. RussELL : The Pecan Cigarcase-bearer.

(pl.\ 80, 0, 7, 8. 1910. - A.-G. H.vmmar : Life history of the Cod-

ling Moth in Xorthwestern Pennsylvania. — A.-L. Quaixtance et

Divers : The One-Spray Method in the Control of the Codling-Moth

and the Plum-Curculio. — P.-R. Jones : Tests of Sprays against

the European fruit Lecanium and the european Pear Scale, (tig. .

— 2" Circulars, 120. 12o. 129. 1910. — W.-M. Scott et A. L.

Qualnt.vnce : Control of Ihe Brown-Rot and Plum Curculio on

Peaches. — A.-D. Hopkins : Insects which kill Forest Trees. —
Insects in their Relation to the Réduction of future Supplies of

Timber and gênerai Principles of Control.

A. L. et J. M

Le Secrétaire-gérant : D' Maurice Ro\er.
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11° Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der-
nières CoUeclions. A cet etVot, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a
été louée et est iirèle à recevoir les Insecles français de tous ordres et les
Types que les rneiribres voudront bien envoyer, avec localités précises.
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li»éance du $ février lOll.

Présidence de M. Armand JANET.

MM. Eckley Lechmer, récemment admis, et J. Vuillet, de Bamako

(Haut-Sénégal) assistent à la séance.

Nécrologie. — Le Président a le regret d'annoncer le décès de notre

collègue J. Vachal, d'Argentat, membre de la Société depuis 1882.

J. Vachal s'occupait spécialement d'Hyménoptères et avait publié en

1899 [Miscell. ent., VU) une revision des Xylocopa d'Europe et d'A-

frique. Sa collection et sa bibliothèque étaient destinées au Muséum

de Paris.

— Le Président annonce également la mort de M. Maurice Aubert,

de Toulon, ancien médecin de la Marine et coléoptériste bien connu.

Changement d'adresse. — M. Louis Lafon, 8, rue de Villersexel,

Paris, 7«.

Budget. — M. Gh. Lahaussois, Trésorier, donne lecture de son

Rapport financier pour l'exercice 1910 :

EXERCICE 1910

RECETTES

En caisse au 31 décembre 1909 3.039 fr. 39 c.

Cotisations 7.443 16

Revenus 4.831 93

Subvention du Ministère de l'Instruction publique. 500 i

— — de l'Agriculture 570
)

Bull. Soc. ent. Fr., 1911 N» 3.
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Tirages à part 196 îr. 60 c.

Abonnements aux Annalrs et au Bulletin .j36 75

Vente des Annules et du Bulletin 8 7o

— d'ouvrages divers 16 7.j

— de tables 12 »

Faune Bedel 41 "20

Exonération de sept sociétaires (dont quatre pour solde). 1.550 »

Versements à valoir sur exonérations 400 »

Annonces 25 »

Total des receltes 21.191 fr. 54c.

DEPENSES

Loyers, impôts, assurance 2.735 fr. 45 c.

Frais d'impression des Annales et du Bulletin 7.558 20

Planches et gravures 2.178 30

Administration et correspondance 685 25

Traitement de l'agent 1 .000 »

Frais d'envois des publications 950 75

Bibliothèque (reliure, abonnements, achats de livres,

etc.) 530 10

Prix Dollfus 300 »

Prix Constant 500 »

Achat de 5 obligations Ouest 3 ^'/o anciennes 2.220 50

Souscription pour les inondés de janvier 1910 500 »

— pour la médaille à donner à M. Fabre. . 50 05

Total des dépenses 19. 208 fr. 60 c.

BALANCE

Recettes 21.191 fr. 54 c.

Dépenses 19.208 60

En caisse au 31 décembre 1910 1.982 fr. 94 c.

COMPTE DU JOURNAL L'ABEILLE

RECETTES

Abonnements 70 fr. » c.

Vente d'ouvrages divers 24 55

Total des recettes 94 fr. 55c.
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DÉPENSES

Solde débiteur au 31 décembre 1909 129 fr. 53 c.

Total des dépenses 129fr.o5c.

BALANCE

Dépenses 129 fr. oo c.

Recettes .• 94 ^o

Solde débiteur au 31 décembre 1910. .

.

33 fr. » c.

CAISSE DES COLLECTIONS

En caisse au 31 décembre 1910 171 fr. 30 c.

AVOIR DE LA SOCIÉTÉ

PORTEFEUILLE

1.709 francs de rente française 3 "/« (cours 97 fr. 20). . 33.371 fr. 60 c.

220 obligations Ouest3% anciennes [dont deux ache-

tées avec les fonds âeUAbeille], (cours 433 fr. 50). 93.810 »

Capital au 31 décembre 1910 151. 181 fr. 60 c.

La Société, aux termes des articles 26 et 29 de ses Statuts et de son

Règlement, renvoie l'examen des comptes du Trésorier à son Conseil,

qui lui présentera un rapport dans une prochaine séance.

Observations diverses.

Capture. — M. F. Larrousse signale la découverte de VAphodius

suarius Fald. [Col., ScARABAEmAE] dans le département de l'Aude.

Cette espèce a été trouvée par M. A. Peyronnet dans sa propriété

de la Sauzette, à 6 kilomètres de Carcassonne; il en a pris en août 1910

une quinzaine d'individus, tous abrités ou enterrés sous des débris

de luzerne autour d'une meule de fourrage.

En France, l'A. suarius n'était connu que du département du Var.
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Capture. — M. H. Donckier de Donceel signale la capture à Lardy

(Seine-et-Oise) du Mijrmeleo tetragrammica [Nevr.], nouveau pour la

région.

Invasion de Lépidoptères. — M. A. Janet signale une invasion

de Lépidoptères qui a eu lieu au mois de septembre dernier dans la

ville de Sào-Paulo (Brésil).

Il s'agit du Myelobia smerintha, insecle assez voisin par son aspect

de notre Phragmatobia castanea.

L'invasion a duré plusieurs semaines et a été fort gênante par suite

de l'amoncellement des corps de papillons dans les rues, comparable

à l'enneigement de nos villes en hiver.

La place des Mijelobia n'est pas parfaitement déterminée. Certains

en font des Cossides, d'autres, par exemple Hampson, les classent parmi

les Microlépidoptères malgré leur forte taille, l'envergure de certaines

espèces atteignant 14 centimètres.

Communications.

Description d'un Lycide nouveau de Nouvelle-Poméranie (ancienne

Nouvelle-Bretagne) |Coi.J

par J. Bourgeois

Metriorrhynchus basalis, n. sp. — Ç. Valde elongatus, paralle-

lus, ojmcus, supra niger, Ihoracc, scutello eUjirorumque basi flatis; ca-

pite nigro
,
fronte pone insertionem antennarum transverse gibbosa,

rostro brevi, apice recte truncato, labro magno, transverso, mandibulis

flavidis, apice leviter infuscatis; antennis nigris, articula 1° obconico,

2" brevissimo, vix conspicuo, sequentihus subcompressis, longitudine

subaequalibus, hititudine autem sensim decrescentibm, apice oblique

truncatis et ad angulum interiorcm leviter productis, ultiino subcylin-

drico, apice obtuso; prothorace subquudrato, latitudine basali breviore,

antice subrotundato, basi utrinque sinuata, disco distincte 7-areolato,

angulis anticis rotundatis, posticis subrectis, acuiis; scutello subqua-

drato, apice parum profunde triangulariter inciso; elytris parallelis,

ad basin auguste flavis, costis 9, paribus fortioribus, imparibus humi-
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iioribus, singulatim instructis, intervnllis costarum clathris nume-

rosis transversin in areolas regulares, densissimas divisis; corpore suh-

tus nigro, pronterno , mesosterno , coxis trochanteribusque flavis;

abdominis segmenta ultiino (7°) transverso, apice subtruncato, utrinque

leviter sinuato. — Long. 17 mill. ; lat. 4 1/2 mill.

(5 Hucusque invisus.

Nouvelle-Poméranie [Neu Pommern] : Rabaul (Wolf, 5 septembre

1909). Un seul individu 9 (Musée Seckenberg, à Francfort-sur-le-

Mein). Communiqué par M. L. vo\ Heyden.

Espèce voisine du .)/. Doleschali Redlb. (Reis. Novara, II, 1, 1868,

Cûleopt., p. 101, pi. 3, tig. 12), mais distincte par la tête noire, les

élytres presque entièrement noires à l'exception d'une étroite bande

basilaire et par le métasternum de cette même couleur. Dans les va-

riétés les plus foncées du M. Doleschali, la coloration postérieure

noire des élytres ne remonte pas au delà du milieu et le métasternum

est toujours entièrement jaune.

Diagnoses préliminaires de Bostrychides nouveaux

du genre Heterarthron [Col.]

par P. Lesne.

1. Heterarthron borneensis, n. sp. (Ç). — Long. 13 mill. Cor-

pus parallelum, nitidum, fulvmn, pectore, abdomine femorihusque di-

lutioribus, capiteet prothorace quam elytris multo angiistioribus. Clypeo

antice inedio depresso et subemarginato, omnino edentato. Antennis 10-

articulatis, articulis 3°-7" conjunctis quam 8'^ {id est clavae articulo P)

multo brevioribus; clavae articulis niagnis,compressissimis, foUiformi-

bus. Pronoto modice transverso, antice leviter dilatato, disco tenuiter

sat dense granulato. Elytris modice punctatis, punctulis subtilissimis

intermixtis, declivitate apicali carina laminatim producta sursum alti-

tudinem medii truncaturae assequente lateraliter marginata. Tarsorum

articulo 2" a basi ad apicem leviter gradatim dilatato, nullo modo secu-

rifornii.

Habitat : Boraéo N.-E., Elopura (W.-B. Pryer in coll. R. Ober-

thur). — 1 indiv.
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Espèce isolée et remarqunble à tous égards. Il faut s'attendre à trou-

ver chez le cJ, encore inconnu, des caractères distinctifs tout à fait

exceptionnels.

2. Heterarthron amoenus ('), n. sp. (c5). — Long. 11 niill. Elnn-

gatKS, iiHidns, bninnem, pectove abdomineque dilutioribns appendiri-

busque rufis. Capite tenuiter dense granulato, clypei margine antico

edentato; antennis ll-articula1is, clavae articiilis liaud canaliculaliK.

Prothorace subelongnto trapezoidali, basin versus angustato, pronoti

disco dense punctato. Ehjtris evidenter depressis, postice leviter sed sen-

sim ampli(itis,punctis sparsissimis notatis, npice leniier decUvibm, de-

clivitate carina recta, longa, antice gradatim attenuata lateraliter

marginatn. Tarsis grncilibus, posticorum articiilo T' haud securifnrmi.

Habitat : Mexique, Feras (Coll. Salle > British Muséum). — 1 in-

dividu.

Le a se distingue immédiatement de tous ses congénères par ses

élytres nettement déprimés, par la rectitude et la longueur de la ca-

rène latérale de la déclivité postérieure et par la forme simple du 2" ar-

ticle des tarses postérieurs. Il ne se rattache directement à aucune des

espèces connues.

3. Heterarthron crassulus, n. sp. ((5). — Long. 8,7 mill. Elon-

gatiis, subpariillelus, nilidus, subglaber, rufo-brimneus, eUjtris obscit-

rioribus, feinoribus rufis. Capite breri, clgpei margine antico edentato:

antennis 11-articulatis, clavae articulis in utraque pagina bicanalicn-

latis. Elylris hand depressis, busi recte truncatis, antice dorsaliter

crebre punctatis, postice laevissimis, callo dorsali postico nullo; decliri

tatelaterali transrersim profunde 0-sulcata, sulcis subparaUelis, decli

oitate apicali carinis lateralibus laminutim productis, regulariter ar-

cuatis, antice intropexis, convergentibus, marginata ; sutura postice

cariniformi liaud inflata: epipleuris haud angulatis. Tibiis tarsisque

r.rtus glabris; tarsorum articulo 3" quant uUimo mnlto brevinre.

Habitat : Mexiipje, Vera Cruz (Hoge in Britisli Muséum). — 1 indiv.

Espèce apparentée à 17/. plicatus Leconte et remarquable, en par

liculier, par sa forme courte et par ses téguments dorsaux glabres.

4. Heterarthron longitarsis, n.sp.(9)- — Long. 13,o mill. Elon-

galus, subnitidus, niger, pedibus brunneis, antennarum clava rufa.

(1} H Polycaon plicaium Lee. var. », a|»ud GonnAM in liioL Ceiitr.-.Vin.,

Col., m, part. :>, ]). 211,
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Clypei margine antico edenlato; frontc rarina longitudinnli proniinuhi

postice medio instructa ; oculis valde convexis. Antennis 11 articuîatis,

dame articulis in utraque pagina longitudinaliterbicanaliculatis. Pro-

thorace angiisto, pronoti disco radulose inmctato. Elytris amplis, quam
prothorace fere duplo latioribus, postice leviter attenuatis, declivitatù

apicalis carina laterali recta siibappressa, nullo modo laminiformi

neque incurvata marginata: tarsis longissimis, articula 3" longitndine

ult imuni aeqliante; tarsorumposticorum articula 2° quam duobiis ultimis

conjunctis multo longiore.

Habitat : Mexique, Bobo (Hoge in British Muséum). — 1 indiv.

Espèce d'un faciès tout spécial par suite do l'étroitesse de l'avant-

corps. Elle est assez voisine de la suivante et de VH. subdepressus

Lesne.

5. Heterarthron Digueti, n. sp. (Ç). — Long. 11 mill. Elon-

gatus, brunneus, fere niger. Clijpei margine antico edentato; fronte

carina longitudinali nulla. Antennis 11 -articuîatis, clavae articulis in

utraque pagina bicanaliculatis . Prothorace elongato, pronoto breviter

piloso, disco dense granulato. Ehjtris quam prothorace triente tantum

latioribus, basi minutissime sed peracute denseque granulatis, declivi-

tatis posticae carina marginali brevi, nullo modo incurvata, in totam

longitudinem suam laminatim producta. Tarsorum articula 3" ultimum

longitudine fere aeqiiante; tarsorum posticorum articula 2" ultimos

duos simul sumptos longitudine haud superante ; scopulis plantaribus

pilis brunneis compositis.

Habitat : Mexique, État de Oaxaca, Sierra de Pluma (L. Diguet in

Muséum do Paris). — 1 indiv.

Espèce très voisine de VH. subdepressus Lesne. Elle eu diffère par

la granulation de la base des élytres, par les caractères de la carène

marginale de la déclivité, par la coloration des brosses plantaires. Nous

sommes heureux delà dédier au naturaliste qui l'a découverte, M. Léon

Diguet.

6. Heterarthron talpula, n. sp. (9). — Long. 10 mill. Corpus

parallelum, brcviusculum, nigro-brunneum, copiose pilosum. Clypei

margine antico dente carinato ad médium armato. .\ntennis 11-articu-

latis. Pronoti disco dense regulariter granulato. Elytrorum singulorum

disco fortissime punctato, intervallis granulatis ; declivitate apicali om
nino tenuiter granulata, supra punctis grossis, in latere superiori bul-

bigeris,perforata; margine apicali breviter reflexo.



48 Bulletin de la Société entomologique de France.

Habitat : Tonkin septentrional, Ha-Giang (Capitaine Bonifacv in Mu-

séum de Paris). — 1 indiv.

Espèce voisine de YH. hatillum Le s ne. Chez la femelle de cette der-

nière espèce, le corps est plus allongé que chez YH. talpula ç et la scul-

pture élytrale affecte des caractères ditTéreuts.

En y comprenant l'espèce caHfornienne décrite sous le nom de Poly-

caon megalops par U.-C. Fall (1901), le genre Heterarthron compte

aujourd'hui 22 espèces qui se répartissent comme il suit à la surface

du globe :

Région californienne 2

Amérique centrale et nord de l'Amérique méridionale fl

Antilles 4

Amérique du Sud (région amazonique-paranéenne) .3

Indo-Chine, Chine méridionale, Insulinde 4

Remarques sur les terminaisons distales et proximales des tubes

de Malpighl chez les Homoptères supérieurs [Hem.]

par E. LiCENT.

\o Terminaisons distales.

Suivant le type le plus fréquent, les extrémités distales des tubes

de Malpighi sont libres et simplement arrondies chez les Fulgoridae

{Aphano, Cixius, plusieurs Delphacini). Elles s'éloignent déjà de ce

type simple chez les Cercopini [Aphrophora, Ptijelus ('), Cercopis) où

elles sont dilatées en ampoules et contractent des adhérences avec la

rectum.

Ces adhérences se compliquent, parmi les Tettigomini {Jassidae)

dans le genre Tettigonia [T. riridis), où elles sont conditionnées

par le fait que le treillis musculaire du rectum est développé par-

(1) Gadd, Ueber den Bau desDarrnkanals bel den Larven von Aphrophora
spumaria L. in Trav. Soc. Nat. Pétersbourg, XXXII [1902].
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dessus les extrémités des vaisseaux urinaires et que ceux-ci très

amincis forment un peloton circumrectal fort dense. C est jusqu a un

Tr a^ P nt. la répétition des rapports intimes qui ^ etaWissen plus

haut enfre ces mêmes vaisseaux urinaires et la paroi de la dilatation

nroventr ulaire. La complication est encore accentuée par a présence

Kpoules monocellulaires qui accompagnent les tubes de M^lpiglu

danTLu portion pelotonnée; ces ampoules forment une véritable

frange au p'ourtour du peloton, vers l'anus. - Quant aux terminai-

sons extrêmes des quatre tubes, elles consistent en autant d'ampoules

ZiSSes excrétrices, d'ailleurs assez semblables a celles des

cZptt mais intimement accolées en une tétrade et dirigées vers

'"

iandt'i" tous les types précédents, les extrémités des tubes

excréteurs restent jusqu'au bout distinctes les unes des autres, il en

va out autrement chez Macropsis lanio iBythoscopini). Pelotonnées,

lomme chez Tettigonia, mais non recouvertes par les muscles du rec-

um reliées toutefois a celui-ci, comme chez les Cercop^n^, par d

sSles brides, elles présentent ici cette particularité remarquab e de

re ndre d ux à deux (iig. 1). Les quatre tubes ainsi groupes en

Fig 1 - Appareil digestif et tubes de Malpighi de Macropsis lanio L.

œ œsophage- - d p, dilatation proventriculaire; - iw, mediintestm; -

c
'

traiet eflectuésous la recouYrante par le médiintestin ;
- ip, intestin pos-

térieur- - gl, partie glandulaire des tubes de Malpighi; - a, anse formée

par deux tubes de Malpighi soudés par leurs extrémités distales.

deux couples forment deux anses tubulaires continues, a, limitées,

vers l'intestin, par des tronçons hétérogènes, gl, qui correspondent a la

région sécrétrice intermédiaire signalée chez d'autres Homopteres
(

).

(1) J Pantel etE. LicENT, Remarques préliminaires sur le tube digestif et

les tubes de Malpighi des Homopteres supérieurs in Bull. Soc. eut. Fr.,

[1910], p. 36.
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Ces deux anses se rapprochent même plus ou moins intimement, par

exemple chez Miocerus (/. lituratus et autres espèces) où elles sem-

blent bien entrer en communication (fig. 2), en formant un carrefour

Fig. 2. Appareil digestif et tubes de Malpighi de Idiocerus lituratus Fall.

(Les lettres ont la même signification que dans la figure 1.)

unique, plus ou moins défini (la ligure montre plusieurs points de

contact). Ce carrefour d'ailleurs dessine une croix des plus nettes,,

du moins d'après mes dissections (fig. 3), chez Athysnnm obsoletus

{Jassini).

l'ig. .3. Extrémités distalcs des tubes de Malpighi et de l'intestin postérieur

chez Athysanus ohsolelus Kirschb.

(Les lettres ont la même signification que dans la ligure f.j

D'après ce qui préci^de, dans une seule famille, celle des Jasndne,

les terminaisons distales des vaisseaux excréteurs présentent, suivant

les tribus {Tettigoniini, BytJwscopini ou Jassini) et même suivant les

genres [Idiocerus et Tettigonia), une diversité considérable; il semble

cependant que le couplage en deux anses, libres ou accolées, soit fort

répandu dans la famille.

11 est probable que ce couplage est aussi réalisé chez Acocephalus

[Acocephalini). Ce dernier genre oflre d'ailleurs celte ressemblance avec

Mncropsis que la portion glandulaire des vaisseaux Malpighiens est

fort réduite. Je n'ai malheureusement pas pu disposer d'un matériel

suffisant pour réussir à isoler complètement ces organes.

Quant aux Cicadidne [Cicada haematodes), ils ont montré des extré-

mités distales fort ténues et fort longues que je n'ai pu encore suivre



Séance du S février lOlL 51

jusqu'au bout. Probablement il ne s'agit ici (|ue d'une simple variante

du type à terminaisons auionomes.

Les Scaridae, avec Ledra aurita, seule espèce, assez rare d'ailleurs,

que j'aie eue sous la main, ont montré un peloton de même aspect que

celui de Macropsis. Je n'ai pu le dévider.

2" Terminaisons proximales.

Comme les terminaisons distales, les terminaisons proximales des

tubes de Malpighi présentent une grande diversité anatomique de

famille à famille et de tribu à tribu.

Chez les Cicadidae et les Cercopidae étudiés, les quatre tubes entrent

dans la paroi de la poche et y cheminent séparés l'un de l'autre jus-

qu'à leur débouché dans l'intestin.

Mais parmi les Jassidae, tandis que Tettigonia {Tettigoniini) repro-

duit le type précédent, chez Idiocerus {Bythoscopini), les quatre tubes

confluent, l'un après l'autre, en un seul tronc basai (urèthre) immé-

diatement avant de s'engager sous la recouvrante de la poche (fig. 2).

Athysanus [Jassini] présente une disposition intermédiaire : les vais-

seaux urinaires confluent en un ou deux troncs, mais sous la re-

couvrante. Le genre Acocephalus {Acocephalini) présente aussi quatre

entrées séparées, ainsi que Ledra aurita {Scaridae).

Quant aux Fulgoridae qui sont, eux, dépourvus de poche [Cixius,

Aphana, plusieurs Delphacini), ou bien leurs quatre tubes de Malpighi

débouchent séparément dans l'intestin (Aphana novemmaculata), ou

bien ils se couplent sur deux collecteurs assez longs [Cixius et Del-

phacini). Chez une espèce de Delphacini, les deux groupes urinaires,

dont chacun ressemble à un long tube bidigité, s'enrichissent, pour

certains individus, d'un troisième doigt.

Toutes les dissections que j'ai faites sur les espèces pourvues d'une

poche où se cache une partie de l'intestin ont montré que le débouché

des tubes de Malpighi dans le tube digestif se fait immédiatement avant

la sortie de celui-ci hors de la poche. D'autre part, si l'on se reporte

aux types dont l'intestin est à découvert sur toute sa longueur {Aphana,

plusieurs Delphacini, Cixius), on verra celui-ci, après un long circuit,

revenir sur la région proventriculaire pour se croiser simplement avec

elle {Aphana, Delphacini) ou bien s'y accoler {Cixius nervosus) et s'en

séparer plus bas. Or c'est au point de croisement ou de séparation

que les tubes urinaires abordent l'intestin, et c'est là aussi que com-

mence l'intestin postérieur.
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Ce croisement ou cet accolement n'étant qu'une ébauche de poche,

l'intestin postérieur n'est pas indiqué comme contribuant à la forma-

tion des lacets cachés dans la paroi de la poche des Cercopidae, Cica-

didae, Jnssidae, etc. — Le développement de ces lacets varie d'aillears

beaucoup d'un genre à l'autre.

Deux nouvelles fourmis de Buenos-Ayres [Hym. FoRMicmAE]

pjir le D"" F. Santschi.

Apterostigma Steigeri, n. sp. — 0, Long. 3,5 mill. Voisin de

A. Wasmanni et A. Mayri For. mais plus trapue. Brun rouge foncé.

Tête et dessus du gastrc noirâtre. Mandibules, antennes et pattes brun

rougeàtre plus clair. Pilosité d'un jaune clair, moins fournie, plus

courte et plus couchée que chez A. pilosum, elle est surtout plus rare

sur le dos du gaslre. Mate. Sculpture rugueuse, tuberculeuse, plus

grossière que chez Wasmanni t'A pilosum.

Tête plus large que chez A. Wasmannij le bord postérieur tronqué,

sans col, tout au filus une fine bandelette terminée latéralement en

Fig. 1. — Apterostigma
Steigeri Sanischi,
??, tête vufi de face.

Fig. ?.. — Le même
vu de dessus.

Fig. 3. — Le même, thorax
et pédicule vus de côlé.

angle subdenté. La distance qui sépare ces angles est un peu plus

grande que celle qui les sépare des yeux. Ceux-ci sont placés en

arrière du milieu des côtés de la tète. Les lobes frontaux sont assez

fortement rabattus latéralement comme chez pilosum, mais bien plus

larges et plus anguleux. L'épistome est relativement très court avec

un bord antérieur réguUèrement arqué. Mandibules finement striées

avec une bande lisse le long du bord denté qui compte 9-10 dents.
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Pronotum plus court que A. Wasmanni, le devant ilu mésonotum est

encore plus saillant, plus élevé. Mésothorax étranglé comme chez

A. pilosum. Épinotum plus brusquement relevé après l'étranglement

que chez A. Wasmanni, offrant une face basale aussi longue que la

face déclive dont elle se sépare par un angle distinct. Les deux carènes

dorsales du thorax sont très apparentes, l*''" article du pédicule court

comme chez A. May ri, avec un nœud arrondi sur le profil comme
chez A. Wasmanni mais plus haut. 2^ nœud aussi long que large. Bor-

dure du gastre comme chez A. pilosum.

Buenos-Ayres (Argentine).

Une seule ouvrière découverte par M'"« von Steiger à qui je la

dédie.

Pheidole Silvestrii Em., var. pullula, n. var. — "J^. Long.

4 miil. — Noir, à peine un peu brunâtre. Mandibules noir rougeâtre,

funicules et pattes brunes, tarses testacés. Très luisante. De gros points

entre les rides du devant de la tête qui sont du reste disposés comme
chez le type.

Tête rectangulaire, plus allongée que chez P. RisH à côtes paral-

lèles.

^ Long 1,8-2 mill. Mandibules, antennes, tarses testacés, pattes

brun clair. Luisant. Pronotum plus nettement 3trié en travers, pilo-

sité plus fine et plus courte, la tête est plus Usse, le corps plus petit

plus ramassé, l'épinotum plus court du reste comme le type.

9 Long. 5,3 mill. Noire, antennes et pattes noir brunâtre. Les stries

atteignent l'occiput. Moitié postérieure du mésonotum ridée en long.

La face basale de l'épinotum fortement concave est finement rugueuse

ainsi que le 1^'" nœud. Le i^este lisse. Épines métanotales légèrement

plus fortes que chez le (3, 2® nœud du pédicule plus large, du reste

comme le type.

Buenos-Ayres. M"»^ von Steiger, 1910.

Un individu de chaque sexe dans la terre sur les bords du Rio de la

Plata.
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Description de nouvelles espèces de Phycides de Mauritanie

par I'. ClfRKTIEN.

1° Staudingeria brunneella, ii. sp. — Flnverg. : iï mill. —
Ailes supérieures étroites, allongées, un peu élargies; cùle presque

droite, à peine arrondie vers l'apex; d'un brun légèrement cuivreux;

parsemées d'écaillés cendré bleuâtre, principalement sur la côte dans

l'espace médian et le long du bord externe; sans bande costale claire;

l''^ ligne légèrement oblique, vague, peu distincte, au tiers; 2*= ligne

plus nette et fine, faiblement arquée; toutes deux formées par des

écailles cendré bleuâtre; points discoidaux peu distincts, figurés par

des écailles cendré blcuàti'e. Franges ocracé jaunâtre.

Ailes inférieures un peu transparentes, gris clair, jaunâtre vers la

base, enfumé vers les bords et sur les nervures, avec un très léger

reflet violacé.

Tète et tliorax gris brun ocracé; palpes courts, blanc jaunâtre; an-

tennes brun ocracé; abdomen blanc jaunâtre, 3^ et 4'' segments abdo-

minaux ocracé jaunâtre, ainsi que la louH'e anale; pattes blanc jau-

nâtre.

Espèce voisine de S. valideUa Clir. - Se prend à Biskra, en mai.

2*^ Staudingeria pruinosella, n. sp. — Enverg. : Ç 16-17 mill.

— Ailes supérieures brun marron foncé, un peu olivâtre sur la cote,

avec un semis d'écaiUes blanc bleuâtre dans toute la partie dorsale et

terminale (écailles longues et étroites); une bandelette blanche sous-

costale, allant de la base à l'apex, et une fine bordure blanche; pas

d'autre ligne, ni de points. Franges blanches, avec une large bande-

lette basilaire brun foncé et une médiane brune.

Ailes inférieures brunâtres, un peu claires vers la base, plus foncées

aux bords. Franges blanches, avec une fine bandelette brune vers la

base.

Tête et thorax brun marron, le dernier avec une bandelette blanche

de chaque côté ; antennes noirâtres; palpes gris brunâtre; abdomen

gris jaunâtre, avec les 3'' et ¥ segments jaune d'or.

Chenille adulte : 24 mill.; allongée, épaissie aux segments thora-

ciques, progressivement atténuée en arrière, du 7^ au dernier segment;

incisions segmentaires assez prononcées; vert jaunâtre, avec neuf lignes

longitudinales brunes, devenant rougeâtres, sur le dos; régions stig-

matale et ventrale plus claires; une hgne ventrale fine, maculairc et

d'autres séries de taches au-dessus des pattes, brunes et devenant
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aussi rougeâtros ; verruqiieux trôs petits, peu distincts, ainsi que les

taches ocellaires, visibles en clair sur les lignes brun rougeàtre; poils

blonds; tète noire, luisante; ocelles noirs, organes buccaux brun jau-

nâtre ; écusson blond, marqué de brun sur les bords de la division et

teinté de brun rougeàtre, ainsi que tout le premier segment; clapet

jaunâtre
;

pattes écailleuses blondes ; membraneuses de la couleur du

ventre; crochets roux clair; stigmates petits, noirs.

Dans son jeune âge, cette chenille vit dans les rameaux et ramus-

cules du Statice pruinosa L. Sa présence se reconnaît à une sorte de

petit cocon ou fourreau, entouré des excréments noirs de la chenille et

fixé perpendiculairement au rameau que la chenille habite.

Plus tard, elle descend au pied de la plante, s'y fabrique un tuyau

dans le sable, où elle se tient presque constamment cachée, n'en sor-

tant que pour chercher des fragments des jeunes rameaux du Statice

qu'elle emporte et mange dans sa demeure.

Elle atteint toute sa taille dans le mois de juin. Le tuyau dans lequel

elle se transforme est long de 4-5 centimètres, fait de soie blanche et

garni extérieurement des excréments de la chenille, de grains de sable

ou de menus débris de la plante nourricière.

Chrysalide allongée, pubescente, jaunâtre; surface très finement

ridée sur le thorax et les ptérothèques, dont les nervures sont peu dis-

tinctes; segments abdominaux ponctués sur leur partie antérieure;

stigmates assez gros, brun foncé; mucron en bosse, en dessus, avec

une tache brun marron foncé dans le sinus transverse à sa base et

terminé par un petit cône tronqué, portant quatre soies fines, deux de

chaque côté, les dernières très divergentes.

Le papillon éclôt en août et septembre suivants; est voisin de

S. Yerburii Buttl.; se prend à Gafsa.

3'^ Staudingeria illineella, n. sp. (de Car., Iris [1910], p. 126).

— Enverg. : 23-28 mill. — Ailes supérieures cendré jaunâtre clair,

parsemées d'écaillés gris brunâtre, surtout dans l'espace subterminal,

qui est plus sombre que le reste de l'aile ; sans hgnes ni taches, mais

avec un faible reflet pourpre. Franges blanchâtres.

Ailes inférieures semi-transparentes, blanchâtres vers la base, puis

gris brunâtre surtout vers l'apex et les bords, avec un léger reflet

poupre. Franges blanches.

Tète, palpes et thorax blanc jaunâtre ocracé; abdomen blanc, loufi'e

anale jaune; pattes blanchâtres.

Voisine de S. calcariella Rag., dont les ailes inférieures sont d'un

i( blanc pur » (Hampson). — Se prend à Biskra, d'avril à juin, et à

Gafsa, en avril.
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MM. F. AcHARD et P. Denier.

— M. Élie Grandjean, notaire, Urçay (Allier), présenté par M. Mau-

rice Pic. — Gommissaires-rapporteurs : MM. Pli. Grouvelle et R. Pes-

chet.

Dépôt d'Annales. — Le Secrétaire dépose sur le Bureau le 3« fas-

cicule des Annales de 1910. Ge fascicule comprend les pages 26o-394.

Élection d'un Membre honoraire français. ~- Le vote du

28 décembre dernier ayant amené un scrutin de ballottage, la Société

entomologique de France procède à un second vote pour l'élection

d'un Membre honoraire français en remplacement de feu Abeille de

Perrin.

Bull. Soc. ent. Fr., 1911. N° 4.
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77 membres prennent part au vote, soit directement, soit par cor-

respondance. Ce sont :

MM. J. AcHARD. — le D' Acheray, — Ch. Alluaud, — G. -A. Baer,

— L. BeDRL, — G. BÉNARD, — R. BeNOIST, — A. BOUCOMONT, —
A. BouRGOiN, — E.-L. Bouvier, — H. du Buysson, — R. du Buysson, --

E. Carénou, — A. Champenois, — le D"" A. Chobaut, — leD"" Coulon,

— A. David, — A. Degors, — M. Delachapelle, — Ch. Demaison,

— P. Denier, — L.-A. Dessalle, — H. Donckier de Donceel, —
E. Dongé, — A. Dubois, — L. Dumont, — P. Estiot, — A. Fauvel,

— Ch. Ferton, — H. Gadeau de Kerville, — J. de Gaulle, —
J. Grouvelle, — Ph. Grouvelle, — G. Hardy, — A. Janet, — le D'' R.

Jeannel. — .1. de Joannis, — J. KiJNCKEL d'Herculais, — G. de La
Barre, — Ch. Lahaussois, — M. Lambertie, — F. Larrousse, —
G. Le Moult, — P. Lesne, — i. Magnin, — M. Maindron. — D"" R.

Marie, — le D'' P. Marciial, — le D'' Marmottan, — H. Marmottan, —
A. MÉQUIGNON, — G. MiXGAUD, — H. MOLLANDIN DE BOISSY, — A.-L.

MONTANDON, — E. MOREAU, — M. NlBELLE, — R. PeSCHET, — P. DE

Peyerimhoff, — M. Pic, — F. Picard, — D"" Piérat, — P. Pionneau,

— V. Planet, — L. Puel, — le D"" A. Puton, — A. Raffray, — le D"" M.

RoYER, — R. Savin de Larclause, — M. Sedillot, — G. Sérullaz,

— E. Simon, — .1. Thibault, — A. Vayssière, ~ L. Viard, — L. Yi-

bert, — L. Villard, — L. Vouaux.

Le dépouillement des votes donne le résultat suivant :

MxM. J. Bourgeois 43 voix.

A. Grouvelle 34 —

En conséquence M. J. Bourgeois est proclamé Membre honoraire de

la Société entoraologique de France.

Élection d'un Archiviste-Bibliothécaire. — Conformément à

l'article 17 de son Règlement, la Société entomologique de France

procède à l'élection d'un Archiviste-Bii)liothécaire, en remplacement

de feu Albert Leveillé.

M. A. BouRGOiN est élu Archiviste-Bibliothécaire.

Observations diverses.

Collections entomologiques. — M. Ed. Fleutiaux, annonce qu'il

vient d'acquérir les Tri.ragidae (Thro.icidae), les Melasidne iFMcne-

midne) et les Elaieridne de la collection Nervoort van de Poll. Cette

importante réunion de matériaux comprend environ 10.000 individus
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provenant notamment des chasses de Doherty, Waterstradt, Kanne-

GiETER, Conradï, ctc, et kl collection australienne do French.

Parmi les Melasidae, il faut remarquer les européens de la collection

La FERTÉ-SENECTiiRE, y compris ceux de Dejean et de Gory, achetés

par E.-W. Janson en 1864. Celle de Laporte de Castelnau, typique

de la Monographie de Boxvouloir (1872) et étiquetée par lui ('). Celle

de R. Bakewell (comprenant celle de Curtis et une collection achetée

à Tours (2) par E.-W. Janson en 1860), nommée par Bonvodloir (1876) ;

les chasses de E.-M. Janson à Chontales, nommées par Bonvouloir

(1876) ; la collection W.-W. Saunders, comprenant les chasses de

A.-R. Wallace et les nombreux matériaux réunis par E.-W. Janson.

M. Nerwoort van de Poll a eu toute la collection des Coléoptères

de E.-W. Janson, sauf les Cambidae achetés par M. R. Oberthûr et

les Elateridae maintenant au British Muséum.
La collection des ElaterUlae de E.-W. Janson représente l'ensemble

d'un grand nombre de collections. D'après M. Gh. Waterhouse, sui-

vant une liste dressée par E.-W\ Janson lui-même, elle est composée

des collections suivantes : Latreille, — Dejean (y compris Palisot

de Bealvois) (•'), — Boisddval, — BuQUET, — Reiche (y compris Du-

pont), — La Ferté (y compris Gory), — Parry, — A. Deyrolle, —
ScHAUM (en partie), — R. Bakewell (y compris Curtis), — VV.-W.

Saunders, — Mniszech (^), — Edw. Brown, — A. Murray, —
H. Clark, — Atkinson, — A.-R. Wallace, — H.-W. Bâtes, — Buc-

kley, — Germain, — Carter, — Doué, — Turner, — première col-

lection Cândèze (typique de sa Monographie), — deuxième collection

Candèze (postérieure à sa Monographie) (').

E.-W. Janson avait une véritable passion pour les Elateridae, et

non seulement il a cherché à grouper les principales collections de

son époque, mais encore il a gardé tous ceux qui lui sont passés

par les mains pendant sa longue carrière de marchand naturaliste.

(1) La vieille collection de Castelnau, qui a servi à ses Études entomolo-

giques parues dans la Revue entoniologique de Silber.m\?<n de 183."), a été

di.spersée, croyons-nous.

(2) M. O.-E. Janson a retrouvé, dans les livres de son père, la trace de

l'actiat de cette collection pour le compte de R. Bakewell, mais sans indica-

tion de nom. Or en 1860, La Ferté-Senectèbe habitait Tours!

(3) E.-W. Janson a acheté une partie de la collection Dejean à La Ferté

en 1864.

(4) Au Musée de Bruxelles, d'après M. Séverin. Nous pensons qu'il s'agit

d'un dédoublement possédé par Candèze dans sa dernière collection.

(i) La troisième collection Candiczi: est au Musée de Bruxelles.
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Elle fut achetée p;ir MM. Godeman et Salvin, qui l'ont offerte au

British Muséum, en même temps que leur importante collection de

l'Amérique centrale, au fur et à mesure de la publication du << Bio-

logia Centrait-Americana ».

Communications

.

Sur le genre Isotarsus Chaudoir, non La Ferté

[Col. GARABmAE, Panagaeini]

par Ch. Alluaud.

En 1851 {Ann. Soc. ent. Fr., 2« série, IX, p. 217) F. de la Ferté-

SÉNECTÈRE faisant la « Revision de la tribu des Patellimanes de

Dejean » a créé le genre Isotarsus pour diverses espèces de grands

Panagéides « africaines, indiennes et même australiennes qui toutes

nous ont paru — dit l'auteur — avoir les tarses semblables dans les

deux sexes ». Il met dans son nouveau genre 28 espèces d'Afrique,

de l'Inde et d'Australie.

Ce n'est donc pas sans étonnement qu'on lit dans l'Essai monogra-

phique sur les Panagéides de Chaudoir {Ann. Soc. ent. Belg. [1878],

p. o4) la nouvelle description qu'il donne du genre Isotarsus La Ferté

et qu'il termine en déclarant que c'est un genre exclusivement africain

dont on ne connaît que deux espèces. Or, ces deux espèces, en efïet

très caractéristiques d'un genre à part, sont postérieures au tra-

vail de La Ferté (<)!

Il ne peut donc y avoir aucune hésitation à affirmer que le genre

Isotarsus Chaudoir ne peut être confondu avec Isotarsus La Ferté.

D'autre part, en créant son genre Isotarsus, La Ferté, qui n'avait

aucun soupçon de ce qui devait être plus tard la loi de priorité, indique

avec une naïveté qui nous surprend aujourd'hui qu'il sait très bien

que ce genre a déjà reçu le nom de Eudeina par Laporte de Castel-

NAu, mais (|u'il préfère le baptiser /sofarsus parce que ce nom contient

(1) Chai'douî avait été beaucoup mieux inspiré dans son premier travail sur

les Panagéides [Bull. Moscou [1861], IV, p. 3î9) en écrivant à propos d'Iso-

tarsns eximius Sommer : « Cet insecte constitue peut-être un genre dis-

tinct. »
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( en lui-même la diagnosc du genre et a l'avanlaye d'être du mascu-

lin » comme Panagneus {ci. Ann. Soc. ent. Fr., [1831], p. 218, note 2).

Le genre Eudema Lap.-Cast. a pour espèce typique Panujjaem re-

galis Gory qui est par conséquent, en même temps, l'espèce typique

du genre Isotarsus La Ferté (^). Quant au ^enre Isotarsus Ghau doir,

je lui donnerai le nom de Psecadius, nom. nov.

Voici comment doit s'établir la synonymie des deux genres :

1" Eudema Laporte de Castelnau 1840, Hist. nat. Ins. Col., I,

p. 137. — [Isotaraus La Ferté 1851, in Ann. Soc. ent. Fr.,

2^ série, IX, p. 218). — Avec E. regalis Gory comme espèce

typique.

2" Psecadius Alluaud 1911, nom. nov. {Isotarm.<i ^ Chaudoir
(non La Ferté), Monogr. Panag. 1878, p. o4). —Avec/, e.ximius

Sommer {Somme ri Chaud.) comme espèce typique.

Le genre Psecadius contient actuellement quatre espèces, toutes

d'Afrique tropicale orientale; il est des plus homogènes et des plus

distincts par la forme du thorax en hexagone très allongé et la nature

des taches jaunes en gouttelettes de peinture (^J/s/àoiov) qui ornent les

élytres en produisant chacune une déviation marquée des côtes voi-

sines.

Catalogue des espèces.

Groupe I. — l''« tache interne du 4^ intervalle en arrière des taches

humérales (llg. 1).

P. eximius Sommer, in Awn. Soc. ent. Fr., [1852], p. 6o3, tab. 11,

fig. 1. {Sommeri Chaud., in Bull. Moscou [1861], IV, p. 349).

C'est l'espèce la plus grosse du genre (la plus arrondie et la plus

convexe). Elle semble propre au Mozambique et à la partie sud de

l'Afrique orientale allemande (province de Lindi) : Lindi, Lukuledi,

Ikuta (coll. Allual'd); vallée du Pungwé, Guengéré (Vasse 1906)

et Chindé (Muséum de Paris).

Groupe II. — 1'''= tache interne du 4'- intervalle en avant des taches

humérales (lig. 2).

P. eustalactus Gerstœcker [Craspedophorus] in Arch. f. Na-

turg., XXXIII, 1, p. 20. — Id., Gliederthier-Fauna des Sansi-

bar-Gebietes, 1873, p. 68, tab. 5, fig. 6.

(1) Je n'entends pas discuter ici la valeur du genre. Endema. Il y aura lieu

d'examiner ce qu'il est devenu sensu Chaudoir. D'après l'exemple du genre

Isolarsns, on voit qu'un contrôle des travaux de cet auteur n'est pas inu-

tile.
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Décrite dos rives du lac Djipé, cette espèce semble avoir une aire

de dispersion considérable couvrant TAbyssinie, le pays Somali,

l'Afrique orientale anglaise et le nord de l'Afrique orientale allemande.

Dans celte dernière région, je l'ai capturée à Yoï, à Kibwézi, entre

Bura et Tavéta, et entre Tavéta et la iiase du Kilimandjaro.

Fig. 1. — Elytte droit de /'. cilmius,
vu noiinalement, la suture étant à

sauche.

Fig. 2.

Elytre droit de P. eustalaclus.

J'ai reçu de Harrar (Abyssinie) un certain nombre d'exemplaires

qui constituent une race locale ('); enfin le Muséum de Paris a reçu

l'espèce le Mpuapua (Afrique orientale allemande, Revoil 1886), et de

Magdischu (Somali, Rkvoil 188o).

P. pustulosus Raffray [Craspedophorus], in Ann. Soc. eut. Fr.,

[1885], p. 314 (fascicule paru en mars 1886).

Cette espèce est très voisine de la précédente dont elle ne représente

peut-être qu'une race géographique. Le disque des élytres est moins

convexe et l'ovale qu'ils forment est un peu ovoïde, moins régulier

que chez /'. eustalaclus où la plus grande largeur est au milieu, tandis

que chez P. pustulosus elle est un peu reportée en arrière.

Cette forme semble n'avoir jamais été reprise depuis Raffray qui

en avait capturé un certain nombre d'exemplaires sur les hauts pla-

teaux de l'Endcrta (Abyssinie) à l'altitude de :2.000 mètres. Cette loca-

lité est jusqu'à présent la limite boréale du genre qui nous occupe.

P. Obertkuri Gestro, Ann. Mus. cic. Gênes, [1895], p. 268.

D'après la description de Gestro, celte espèce (qui m'est inconnue),

doit être plus voisine de P. eustatactus que de P. e.rimius. Elle est dé-

crite sur un spécimen unique de la région du lac Nyassa.

(1) P. eustalactus-harrarensis. n. sub«p. — Ctlte race est carac-

térisée par une taille moindre, une convexité un peu moins grande de.s élytres

(ce qui en fait une forme de passage entre P. euslalaclus et P. pustulosus)

et des tacl)es toujours d'un jaune soufre pâle alors qu'elles sont généralement

d'un jaune d'or cliez les vrais enslalar/us.
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Description d'un Lucanide nouveau [Gul.J

par H. BoiLEAu.

Metopodontus Poultoni, n. sp. — Belle espèce, très voisine do

M. foveatus Hope, mais facile à distinguer par l'armature des mandi-

bules des mâles de forme majeure et par l'écartement des tubercules

céphaliques.

(5 (Forme majeure). Tète aussi large que le prothorax; angles anté-

rieurs tronqués, anguleux extérieurement. Canthus presque linéaires,

atteignant à peine la moitié des yeux. Ceux-ci sont saillants, fortement

bombés, un peu plus développés en dessous. Joues presque parallèles,

un peu renflées en arrière. Bord antérieur formé par deux arcs con-

caves aboutissant à l'épistome qui est tritide, comme chez M. fo-

veatus.

La région frontale est fortement concave et se relève pour aboutir

aux tubercules céphaliques. Ceux-ci, reliés par une nervure arrondie

aux angles antérieurs de la tête, sont plus forts et deux fois plus

écartés que chez M. foveatus. La fovéolequi les sépare et qui divise le

bord frontal est plus large et mieux marquée, elle se prolonge aussi

davantage en arrière.

Toute la surface est très régulièrement et très finement granuleuse

à l'exception de la région frontale concave qui est, dans son entier,

lisse et brillante. Chez M. foveatus cette région est granuleuse au voi-

sinage des tubercules.

Mandibules longues, à peu près égales aux élytres et ressemblant

beaucoup comme dimensions, forme et courbure à celles de M. fo-

veatus. Elles diffèrent au contraire par leur armature interne. La dent

principale; voisine du milieu, du M. foveatus est en effet absente et se

trouve remplacée par un système de deux dents dont une, aigûe, voi-

sine de la base, et l'autre, également simple, plus grêle, placée au

delà du milieu et immédiatement avant les denticules apicaux. Ceux-ci

sont normalement au nombre de quatre, coniques ou bifides, disposés

comme chez M. foveatus, mais un peu plus espacés. Le dernier, voisin

delà pointe des mandibules, est toujours plus petit, conique et simple.

La pointe terminale est aiguë. L'ensemble de cette armature est très

caractéristique, toutes les espèces immédiatement affines, telles que
M. foveatus, M. cinnamomeus, M. Dubernardi, présentent en effet une
seule dent principale médiane.

Antennes assez longues, fouet plus court que le scape
;
peigne formé

par les trois articles terminaux : le dernier a sa surface entièrement
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spongieuse; le neuvième présente une très petite région lisse vers

l'articulation du dixième; le huitième est lisse sur la partie opposée à

la lamelle. En dehors de ces articles, le septième est renflé et porte

vers le milieu une protubérance conique légèrement courbée concave

vers l'extrémité de l'antenne, cet éperon est terminé par un pinceau

de soies. Le sixième article porte lui-même quelques soies, mais ne

présente pas de renflement marqué.

Le menton a la forme d'un segment de cercle dont le sommet serait

légèrement infléchi vers le bas. Il est un peu moins développé que

chez M. foveatus. La surface est granuleuse

avec quelques faibles points cicatriciels épars.

Les joues et le sous-menton sont également

granuleux.

Prothorax très transversal, généralement

plus large et toujours moins rétréci en avant

que chez M. foveatus. Toute sa surface est

linement et régulièrement granuleuse; le

disque est un peu brillant, les côtés sont

mats. L'angle médian du bord antérieur est

très développé, son sommet estémoussé; les

angles latéraux antérieurs sont arrondis et

plus larges que chez M. foveatus; les côtés

sont presque parallèles, convexes, un peu

sinueux avant l'angle médian, qui est un peu

relevé et bien marqué. Derrière cet angle

les côtés se raccordent par une courbe con-

vexe avec le bord postérieur. Celui ci est

bisinué. L'angle postérieur est entièrement

elTacé.

Écusson ogival obtus, un peu granuleux

en avant, lisse et brillant le long de son contour.

Élytres généralement un peu plus courts que chez M. foveatus; ils

sont, comme dans cette espèce, d'une forme ovalaire assez aiguë, avec

la base presque droite et les angles huméraux éi)ineux. Leur surface,

très finement dépolie, est peu brillante, sauf sur la ligne suUiralo. Sur

chaque élytre on voit ordinairement une ligne légèrement dt'primée

prenant naissance un peu au-dessus de l'angle humerai et disparais-

sant vers l'extrémité apicale. Parfois cette ligne est partiellement dé-

doublée.

En dessous, le prosternum forme une forte saiUic convexe coupée

un peu obliquement en arrière; le mésosternum est convexe mais

Fig. 1. — Metojjodonlus
l'oulloni Boileau.
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non saillant; le métaslcrnum a sa ligne médiane un peu déprimée. Les

pièces thoraciques sont très finement granuleuses et assez brillantes
;

les segments abdominaux, légèrement dépolis latéralement, sont lisses

et brillants au milieu.

Les tibias antérieurs sont finement dentés; entre les dents aiguës

sont des denticules plus petits ; la fourche terminale est étroite et

avancée. Les tibias médians portent une faible épine, presque com-

plètement effacée sur les postérieurs. Les tarses sont à peu près de la

longueur des tibias, le dernier article égal aux trois qui le précèdent

immédiatement, pris ensemble.

La couleur est, comme chez M. foveatus, d'un brun châtain clair,

un peu plus pâle sur les élytres. Les tarses et antennes sont foncés,

presque noirs.

Les mâles de forme moyenne conservent les deux dents principales

aux mandibules, mais la dent basale se rapproche de la tète, et la

suivante devient également plus voisine de la base, arrivant à peu près

au premier tiers de la longueur. Chez les mâles moins développés

paraît la forme habituelle dans laquelle les dents basales sont rempla-

cées par un élargissement denticulé pendant que les dents apicales

diminuent en grandeur et augmentent en nombre. La forme mineure

a, comme d'ordinaire, les mandibules entièrement denticulées.

Les protubérances céphaliques restent apparentes, comme chez

M. foveatus, même sur des exemplaires très réduits.

Les petits mâles des deux espèces sont difficiles à séparer.

ç. Les différences sont également faibles entre les femelles, ainsi

d'ailleurs qu'entre celles-ci et les autres femelles du groupe [M. cinna-

momeus, .)/. Dubernardi,M. Blanchardi, M. tlnbetamis, etc.). La forme

est plus massive que chez M. foveatus, le prothorax plus large, avec les

côtés plus convexes. La tète est également un peu plus forte, avec les

canthus plutôt convexes que concaves. La ponctuation est un peu plus

marquée. En dessous, la saiUie du prosternum est plus prononcée. La

taille et la couleur sont les mêmes.

(5. Longueur totale, mandibules incluses : 27 à o8 mill. Longueur

des mandibules : 6,o à 22,o mill. Largeur maxima : 10 à lo mill.

9. Longueur totale, mandibules incluses : 19 à 27 mill. — Largeur

maxima : 9 à 12 mill.

Nombreux spécimens des deux sexes, de diverses provenances, mais

principalement reçus du Boutan (Sakiou. Maria-Basti).

Cette espèce existe, dans diverses collections, sous les noms égale-

ment erronés de M. foveatus, M. inipressus, M. castaneus.
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Description d'un Meligethes et d'un Cryptarcha nouveaux

de lAfrique orientale [i'jn.. .Nitidi lidae]

p;ii' A. OnorvKi.i.E.

Meligethes Schroderi, n. sp. — Elongato-oratus, convexus, niti-

dus, aeneus, pube teniii, grisea, subdense vestitus, alutaceus; antennis

infuscatis, pedibus pnulo dilutioribus. Caput, ociilis exceptis, fere in ae-

quilateri irianguli fujnram, deprcssum
,
postice dense punciatum, antice

subhieie; margine antico breriter sinuato; oculis magnis. Prothorax

transversus, antice angustus, capite pnulo minus dense valideque punc-

tatus ; margine antico subtruncato, ad eœtremiiates marginato ; angulis

nnticis late rotundatis: lateribus antice arcuatis, postice subrectis, mo-

dice divaricatis, subaequaUter marginato-explanatis ; angulis posticis

subacutis; basi subtruncata. Scutellum transversum, triangulare, late-

ribus arcuatum, parcissime punctutum. Elytra basi prothorace paulo

angustiora, lateribus arcuata, vix ampliata, ad apicem attenuata et

apice separatim rotundata, extus oblique subtruncata, 1 et lj2 tant

elongata quam simul in maxima latitudine lata, subdense punctata;

punctis ad apicem attenuatis. Tibiae anticae triamiulares , extus tenui-

ter denticulatae ; denticulis ad apicem paulatim mujoribus. Stria mar-

ginalis coxarum posticat'um ad apicem inflexa. — Long. : 3 mill.

Ovale, un peu plus de deux fois et demie plus long que large dans

sa plus grande largeur, convexe, brillant, bronzé avec un léger reflet

cuivreux autour de l'écusson, couvert d'une pubescence grise, très

fine, assez dense, assez serrée, alutacé ; antennes noirâtres, pattes un

peu plus claires. Tète environ aussi longue que large sans les yeux,

presque en forme de triangle équilatéral, étroitement trouquée-

sinuée en avant, faiblement échancrée sur les côtés parles yeux, sub-

déprimée, densément ponctuée sur rocciput et le front, presque lisse

en avant
;
yeux gros ; mandibules se croisant très nettement à l'extré-

mité. Prothorax rétréci en avant, plus de deux fois plus large à la

base que long, couvert d'une ponctuation moins dense et un peu

moins forte que celle de la tète ; bord antérieur tronqué lorsque l'in-

secte est vu de dessus, rebordé aux extrémités; angles antérieurs lar-

gemen arrondis lorsque i'insecte est vu de dessus, obtus, émoussés

lorsqu'ils sont vus de face; côtés arqués en avant, subrectilignes, di-

vergents en arrière, rebordés par une marge explanée-concave, s'atté-

nuant tout à fait à la base; angles postérieurs subaigus lorsqu'ils sont

vus de dessus, obtus lorsqu'ils sont vus de face; base subtronquée,

bordée par une étroite marge lisse aux extrémités. Écusson transver-
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sal, en l'uiiiiL' (le Iriauglo ciir\ilignc, très c'[);irsemoiil ponctiiù. Elylros

un peu plus étroits à la base que le protliorax, arrondis aux épaules,

arqués sur les côtés, faiblement élargis, atténués vers l'extrémité, lar-

gement arrondis aux angles antérieurs, puis brièvement et obliquement

subtronqués et arrondis séparément au sommet, plus d'une fois et

demie plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur,

couverts d'une ponctuation plus serrée et un peu plus forte à la base

que celle du prothorax, s'atténuant vers le sommet; marges latérales

étroitement rebordées. Marges externes des tibias antérieurs armées de

petits denticules croissant progressivement vers l'extrémité. Stries

marginales des tranches intermédiaires arquées, devenant presque

contiguës à son extrémité avec le sommet de l'épisterne; stries mar-

ginales des tranches postérieures arquées à leur extrémité.

Kilimandjaro (D" Chr. Schroder); deux individus 9 (collection du

Kônigl. Zoologisches Muséum de Berlin et collection A. Grouvelle).

Cryptarcha scutellaris, n. sp. — Ovata, convexa, nitidula, puhe

flavo-cinercu, teniii, subclongaia subparce vestita, pilis longioribus et

crassioribus , suberectis intermixtis , nigro-picea; capite antice, protho-

racis elytrorumque lateribna et in rljitris hita scntellari pUuja, ferru-

gineis. Antennae graciles, dura oblonga,ral(le iitcrassaia: â" et S" arti-

culls transverûoribm, ultiiiio angustiore, apicepHlriimlo. Caput trans-

oersum, convexiusculum, postice SHbparce et subtenuiter punctatum

;

lateribus ante oculos subrectis, valde convergeiitibus ; margine antico

latissime rotuntato. Prothorax transversus, antice valde angustus sub-

parce et subtenuiter punctatus ; margine antico late et haiid profimde

,

emarginato, angulis anticis subobtusis, vix hebetatis, lateribus ar-

cuatis, basi subparalleiis ; angulis posticis subrectis; Ixisi utrinque late

subsinuata. Scutelluni transversum, subtriangulare, tenuiter alutaceum.

Eigtra ovata, humeris obtuse angulosa, lateribus subrecta, ante apicem

intiis arcuata , apice separatim subacuminata , subparce punctulata,

setis suberectis in irregulares lineas dispositis; striis suturaiibus ad

apicem impressis, usque ad primum longitudinis trientem prolongatis.

— Long. 2,7 mill.

Ovale, environ deux fois plus long que large dans sa plus grande

largeur, convexe, assez brillant, noir de poix, varié de roux ferrugi-

neux, couvert d'une pubescence jaune cendrée, formée de poils cou-

chés, tins, assez longs, entremêlés de soies inclinées, plus longues et

plus fortes, disposées en lignes irrégulières sur les élytres; antennes,

sauf la massue, et pattes roux testacé; sommet de la tête, bord anté-

rieur, base et cotés du prothorax roux de poix, ces derniers assez
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largement. Élylres raaniués d'une grande laclie sculellaire subtrian-

gulaire, d'un roux un peu ochracé ; leur sommet étroitement bordé

de roux. Antennes grêles; l*"" article épais, environ deux fois plus

long que large. 2^ moins épais, une fois et demie plus long que large,

3" grêle, environs fois plus long que large, 4= suballongé, o^ subearré,

6^ et 7* subtransversaux, S'' transversal, en forme de tronc de cône

renversé, amorçant la massue, 9* et 11« formant une massue brusque,

épaisse, environ une fois et demie plus longue ([ue large; 1" article

en forme de tronc de cône renversé, â*" et 3'= subégaux, plus courts

que le 1", B"" plus étroit que le 2'= terminé par un bouton surbaissé.

Tète subtriangulaire, subarrondie en avant, plus de deux fois plus

large à la base que longue, subconvexe, couverte à la base d'une

ponctuation peu serrée, s'atténuant en avant; marge antérieure légè-

ment intléchie, subtron(iuée en avant; labre caché; yeux non sail-

lants. Prothorax rétréci en avant, arrondi sur les côtés, subparallèle à

la base; environ deux fois et demie plus long que large à la base ; un

peu plus éparsement et iinement ponctué sur le disque que la tète;

bord antérieur, vu de dessus, largement et peu profondément échancré
;

angles antérieurs, vus de dessus, subaigus, un peu émoussés, vus de

face presque droits, finement rebordés comme les côtés; angles posté-

rieurs presque droits, légèrement émoussés; base subtronquée, très

finement rebordée, largement subsinuée vers les extrémités, par suite

angles postérieurs du prothorax largement réfléchis en arrière. Écus-

son subtriangulaire, environ deux fois plus large à la base que long,

très finement alutacé. Élytres arrondis à la base, en angle obtus, à

peine émoussé aux épaules, à peine arqués sur les côtés, un peu con-

vergentes, puis arqués vers l'extrémité et subacuminés séparément

au sommet (cette description est faite sur un exemplaire mâle ; chez

la femelle, les élytres sont arrondis étroitement et séparément au som-

met, environ une fois et un tiers plus longs que larges ensemble dans

leur plus grande largeur); ponctuation peu dense, un peu plus forte

que celle du prothorax ; stries sulurales bien marquées au sommet,

prolongées jusqu'au premier tiers de la longueur à partir de la base.

Tibias subhnéaires.

Kilimandjaro; 1 individu mâle (collection du Kônigl. Zoologisches

Muséum de Beriin). — Zanzibar ; 1 individu femelle (collection du

Deutsches Entom. National Muséum de Berlin).
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Quatre Coléoptères Hétéromères nouveaux

par Maurice Pic.

1. Lytta spinicornis, n. sp. — Elongata, nitidd, griseo pubes-

cpns, viriili-aureo iin'taUica, elijtris viridibiis, sabopucis, tlioraee elon-

gato, pro parte tealaceo, pro parte viridi, antennis nigris, articulo

3" in mare dilatato et concavo, ad apicem dentato.

Allongé, brillant sauf sur les élytres qui sont subopaques, pubes-

cent de gris, plus ou moins vert doré, avec la protliorax en partie

lestacé, les élytres franchement verts et les antennes noires. Tête un

peu plus large que le prothorax, impressionnée entre les yeux, à ponc-

tuation assez forte, écartée sur le vertex ; antennes foncées, assez

longues; S" article du (5 large, creusé en dessous et muni d'une dent

au sommet, cette dent dirigée en dehors, articles suivants longs et

grêles; chez la ç, antennes subfihformes
;
prothorax étroit, plus long

que large, rétréci en avant, sillonné au milieu, à ponctuation forte et

irréguHère, testacé sur le pourtour et le milieu, largement bimaculé

de vert métaUique de chaque coté du miUeu; élytres subruguleux,

bien plus larges que le prothorax, médiocrement longs, subparallèles
;

pattes foncées. Long. 9-10 mill.

Abyssinie (coll. Pic).

Peut se placer près de L. fulvicoUis Reiche, mais tout autre par sa

coloration et, en outre, bien distinct par la structure des antennes du

mâle.

2. Lytta erythraea, n. sp. — Angustata et elongata, nitida, griseo

pubescens, rubro-testacea , elytris pallidioribm, apice laie nigris, corpore

infra pro parte nigro, antennis pedibusque, femoribus pro parte rtifis

exceptis, nigris.

Étroit et allongé, brillant, pubescent de gris, testacé rougeàtre en

dessus, avec les élytres plus clairs, à large macule apicale noire, yeux,

palpes et antennes noirs, pattes noires, avec les cuisses rousses sur

leur miUeu. Tète plus large que le protliorax, irrégulièrement ponctuée

et plissée; antennes courtes, subtîliformes
;
prothorax étroit, plus long

que large, rétréci en avant, sillonné au milieu, à ponctuation forte,

irrégulière; élytres bien plus larges que le prothorax, très longs, pa-

rallèles, subruguleux, testacés, à macule apicale couvrant un peu moins
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(le leur tiers; dessous en partie noir, en partie roux. Long, lo niill.

Erythrée : Giiinda (coll. Pic).

Voisin de L. seminitens Mars, par sa forme, mais d'une coloration

bien différente et très tranchée.

3. Notoxus gabonicus, n sp. — Modice elongatm , nitidus,griseo

pilosu.'i l't hirsutufi, nhjro-pkeus, aniennis, cornu pedibusfpie pro parie

rufescentibus, elytris niyris, ante etpost médium rufo maculatis.

Médiocrement allongé, brillant, pubescent de gris avec (jueUiues

longs poils dressés, noir de poix, avec la corne du prothorax, les an-

tennes et la majeure partie des pattes roussîitres, élytres foncés, ma-

culés de roux avant et après le milieu. Antennes longues, un peu

épaissies; prothorax subglobuleux, à corne étroite, assez longue, non

crénelée sur les côtés; élytres larges, peu longs, rétrécis à l'extrémité,

tronqués et subépineux au sommet, à ponctuation forte antérieure-

ment, foncés, ornés des macules rousses suivantes : une antémédiane

presque complète et transversale, une postmédiane large, un peu

obscurcie sur son milieu postérieur; pattes en majeure partie testacées.

Long. 2,0 mill.

Gabon (Mocquerys in coll. Pic).

Peut se placer près de N. senegnlensis Laf., dont il se distingue, en

outre de la coloration, par la corne prothoracique plus étroite.

4. Tomoderus Weijersi, n. sp. — Oblongo-ovatus, nitidus, gri-

seo-pilosus, luteus, oculis nigris.

Oblong-ovale, brillant, pubescent de gris, avec quelques plus longs

poils clairs en partie redressés, entièrement jaune à l'exception des

yeux qui sont noirs. Tète plus large que le prothorax, subarquée

postérieurement, à ponctuation assez forte, espacée ; antennes relati-

vement courtes, épaissies à l'extrémité; prothorax un peu plus long

que large, peu densément ponctué, à lobe antérieur pas très fortement

élargi, postérieur impressionné au milieu; élytres fortement, densé-

ment et irrégubèrement ponctués, plus larges que le prothorax, un

peu rétrécis et subarrondis séparément au sommet, épaules marquées

mais arrondies. Long. 2 mill. environ.

Sumatra : Indrapoera (Weuers in coll. Pic).

Voisin de T. Hon-athi Pic, mais yeux plus petits et antennes moins

longues, plus épaissies vers l'extrémité.
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Sur une Cochenille nouvelle d'Algérie [Hem. Coccidae]

par le D"" Paul Mauchal.

Aspîdiotus 'Hemiberlesia) Seurati, n. sp. — Bouclier forte-

ment convexe arrondi ou ovalaire, d'un grisâtre pâle avec la partie

centrale correspondant aux mues nymphale et larvaire jaune pâle ou

jaune rougeàtre, la teinte de l'insecte apparaissant par transparence;

un mamelon très saillant et régulièrement arrondi sur la dépouille lar-

vaire et semblable à celui des Chrijsomphnhis. — l,o mill. à 2 mill. en

moyenne.

Pygidium portant ses divers appendices groupés sur un petit espace

vers l'extrémité apicale. Une paire de palettes médianes très dévelop-

pées et saillantes assez fortement rétrécies à la base, en forme de coins

ou de triangles, le sommet le plus aigu se prolongeant vers l'anus et

la base étant sinuée, assez fortement échancrée en dehors, portant

une petite encoche sur le bord interne. Une seule paire de palettes

latérales rapprochées des médianes et de forme analogue, mais plus

petites, leur bord externe étant seul échancré. Peignes longs, bien

développés et dentelés, dépassant de beaucoup les soies, rétrécis vers

la base : deux étroitement enserrés entre les palettes médianes, deux

entre la palette médiane et la palette latérale; au delà de la palette la-

térale une série de six peignes allongés, penniformes, resserrés à la

base et fortement barbelés sur leur côté externe. Paraphyses nulles.

Pas de glandes circumgénitales, mais à leur place, de chaque côté

de l'oriiice vulvaire, une crête longitudinale. Sur les parties latéro-

dorsales du pygidium, glandes tubuleuses nombreuses, groupées en

séries obliques , à canaux étroits , de longueur assez courte ou

moyenne.

Elchantillons récoltés par M. Seurat sur une Crucifère épineuse,

Zilla macroptera, à Gardaïa dans le Sud-Algérien.

Description de nouvelles espèces de Phycides de Mauritanie

par P. Chrétien.

1. Pempelia malacella Stgr, var. punctigerella, n. var. (de

Car., Iris, [1910], p. US.

Diffère du type espagnol par la netteté des points discoïdaux des

ailes supérieures.
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Chenille racsurant lo mill.; peu allongée, modérément atténuée

aux extrémités; incisions segmentaires assez prononcées; gris ver-

dâtrc, avec sept lignes longitudinales brunes, devenant rougeàtres,

égales et équidistantes sur le dos et deux sur les côtés sous les stig-

mates : la première plus large et moins brune, plus rougeàtre; ventre

rougeàtre, avec une ligne ventrale brun rougeàtre; verruqueux petits,

noirs, entourés de clair ; taches ocellaires, blanchâtre bordées de noir

en arrière; poils blonds; tète noire, peu luisante; organes buccaux

brun jaunâtre; écusson noir, assez luisant; clapet brun; pattes écail-

leuses noires; membraneuses gris verdàtre, entourées de brun à la

base, à crochets bruns; stigmates très petits, noirs.

Elle vit pendant l'iiiver dans les rameaux de Lavandula multifida L.

On reconnaît sa présence à ses excréments amassés et retenus par des

soies au bord du trou par lequel elle a pénétré dans les rameaux de

la plante. Elle se transforme dans un petit tuyau de soie fermé aux

deux bouts, revêtu des excréments de la chenille et fixé le long des

tiges.

Chrysalide brun cannelle foncé; surface très finement ridée sur

le thorax et les ptérothèques, dont les nervures sont indistinctes; seg-

ments abdominaux presque entièrement ponctués de petits trous, avec

pubescence assez distincte; stigmates assez grands, bruns; mucron

assez large, un peu en Ijourrelet en dessus, arrondi, avec six soies

raides, à extrémité recourbée en crochet, équidistantes et disposées

en éventail sur le pourtour, un peu en dessous, inclinées et dirigées

en arrière.

Le papillon commence à éclore dès la fin de mars. Il se prend en

avril, mai, juin et aussi en octobre à Biskra et à (îafsa.

2. Pempelia multifidella, n. sp. — Enverg. : 20 22 mil!. —
Ailes supérieures brun jaunâtre mélangé de brun rougeàtre; la cote

finement bordée de brun noirâtre ou rougeàtre, avec l'espace compris

entre la c()te et la nervure médiane, de la base à la 2*" ligne presque

entièrement blanc et parsemé de quelques écailles brunes ou brun

rougeàtre; espace basilaire, au-dessous de la médiane, brun rougeàtre.

suivi d'écaillés blanches formant une grosse tache sur la nervure dor-

sale; l''" ligne blanche, oblique au tiers, visible au-dessous de la mé-

diane, finement bordée de noir intérieurement, élargie sur la dorsale

où elle inscrit un point noir, puis dirigée obliquement sur le bord

interne en se rapprochant de la 2'" ligne; des écailles noires formant

une large strie sur la dorsale reUent la 1''^ ligne aux écailles blanches

extrabasilaires ;
2'' ligne blanche, subparallèle au bord externe, arrondie

dans le milieu, avec une bordure externe maculaire noire, suivie de
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rougeàtre; une large strie noire apicalc sur la côte; espace subtorminal

blanchâtre, suivi de taches assez grosses, arrondies, noires, eu bordure

de l'aile; deux points noirs superposés, sur la sous-costale et la mé-

diane avant le milieu de l'aile et deux autres semblables aux angles du

disque. Franges blanchâtres, divisées par des bandes brunes.

Ailes inférieures grises ou gris brunâtre. Franges blanches, avec

une bandelette brune à leur base.

Tète et thorax ocracé rougeàtre plus ou moins foncé; antennes

brunes; palpes blanc jaunâtre, tachés d'écaillcs noires, à dernier article

brun; abdomen gris jaunâtre; toufTe anale jaunâtre; pattes blanches,

mouchetées d'écaillés noires; tarses bruns.

Voisine de P. sororiella Z ; do taille plus grande, avec la partie

costale des ailes supérieures d'un blanc plus pur et plus étendu.

Chenille brun jaunâtre ou verdâtre, couverte de fines mouche-

tures brun foncé; ligne dorsale tine peu distincte, suivie d'une ligne

rougeàtre touchant aux trapézoïdaux; une bande latérale allant des

trapézoïdaux aux stigmates, composée de taches noires, sinueuse in-

térieurement et suivie d'une ligne rougeàtre; verruqueux un peu

saillants, noirs, entourés de clair; taches oceilaires petites, grises, en-

tourées de noir; poils blonds; tète brun jaunâtre foncé, largement

tachée de noir au sommet des lobes ; ocelles noirs ; organes buccaux

noirs; écussonbrun jaunâtre foncé avec le commencement des bandes

latérales noires; clapet brun; pattes écailleuses marquées de noir sur

les côtés; membraneuses delà couleur du ventre, à crochets roux;

stigmates très petits, noirs.

Elle vit en hiver sur les rameaux de Lacandula muHifùlaL. dans un

tuyau de soie, court et entouré de ses excréments; elle se transforme

dans un cocon léger de soie blanche, garnie de grains de terre ou de

parcelles de feuilles, à la surface du sol.

Chrysalide brun jaunâtre: surface très lincment ridée sur le

thorax et les ptérothèques aux nervures à peine saillantes, chagrinée

sur le dos des segments abdominaux ; stigmates brun noirâtre; mucron

court, conique, portant six soies à crochet, disposées en ligne.

Le papillon éclôt en avril et mai et se prend à Gafsa.

3. Euzophera subcribrella Rag., var. sordidella, n. var.

^DE Car., Iris, [1910], p. 129).

Ailes supérieures présentant les mêmes dessins, taches et lignes que

le type, mais plus chargées d'écaillés brunes dans l'espace médian et

surtout vers le bord interne; ces écailles formant parfois une strie lon-

gitudinale sur la médiane reliant le point noir du milieu de la l""*^ ligne
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à Celui qui est pincé di'vnut i;i 2' ïv^m': taclies ocracéos de l'espace

dorsal plus obsolètes.

Ailes inférieures beaucou[i plus foncées, brunes même entiérpraeut :

les franges blanches n'en rcssortenl que mieux.

Cette variété se prend en mai à Biskra et à Gafsa.

Description d'une espèce nouvelle

du genre Ischnopteryx En de ri. [Lep. Phalâenidae]

par E. Le Mollt.

Ischnopteryx "Wagneri, n. sp. — (5 enverg. 28 mill. Antennes

noires à pointes filifornies avec un double rang de pectination de la

base aux 2 3 de la longueur. Ailes un peu allongées, avec le bord

externe des supérieures presque droit, sauf à l'angle interne. Dessus

des supérieures brun légèrement rosé, avec taches ou bandes noires

irrégulières, placées de la façon suivante : une tache noire en forme de

croissant part de la côte à environ 1 mill. de la base, puis vient toucher

le bord interne et remonter dans la direction de la côte, pour Unir sur

la sous-costale. L'écart entre les 2 pointes du croissant est d'un peu

plus de 2 mill. A la base même de l'aile se trouve une tache noire qui

touche un des côtés du croissant. A l'extérieur du croissant est un

espace blanc qui va du bord interne à la sous-costale. Une bande traus-

verse, noire, assez mince, en forme d'S, éclairée de blanc intérieure-

ment, part de la côte à 5 mill. de la base et vient linir au bord interne,

à 6 mill. de la base, après avoir fait un crochet assez aigu sur la sous-

médiane. Un trait noir est immédiatement après la cellule, à la nais-

sance de la o (système anglais) éclairé extérieurement d'un espace

blanc. Une autre bande transverse noire, également assez mince, éclairée

de blanc extérieurement part de la côte à 6 mill. de l'apex, et vient

linir au bord interne à 3 mill. de l'angle interne. Elle est d'abord

presque droite, mais oblique, mais à partir de la o elle forme des

échancrures entre chaque nervure, la partie bombée de chaque échan-

crure se trouvant du côte de la base de l'aile. Une tache noire, au

bord interne, relie l'extrémité des 2 bandes transverses noires dont

j'ai parlé. A 2 mill. de l'apex sur la côte, existe une bande noire, large

d'abord de 2 mill.
;
qui parallèle au bord externe, se termine sur la 3,
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à i mill. du bord externe. Entre cette bande et le bord externe se

trouve une bande blanche, parallèle au bord externe, mais ne l'attei-

gnant pas. Cette bande blanche se fond à la hauteur de la 2^. Quelques

écailles noires se trouvent clairsemées sur le fond des ailes, principa-

lement sur les parties blanches. Frange blanche entrecoupée de noir

entre les nervures. Ailes inférieures d'un blanc pur, ainsi que la frange.

Ces ailes sont légèrement picotées de noir. Une petite tache ou trait

cellulaire noir, à peine visible. Une bande transverse noire, fortement

bombée extérieurement, et de ce fait parallèle au bord externe, part

de la côte à 4 mill. de l'apex, et rejoint une tache noire triangulaire

située sur la 5 à 3 mill. du bord externe. Ensuite la bande noire dis-

parait, pour reparaître, assez vague, entre la 2 et la 1, toujours à

4 mill. du bord externe. Dessous des supérieures d'un blanc pur, pi-

coté de noir par places avec la côte et le bord externe très faiblement

nuancés de gris. Les bandes ou taches noires du dessus sont en partie

apparentes, mais elles sont moins foncées et la tache en croissant n'est

pas visible. Dessous des inférieures d'un blanc pur picoté de noir,

avec la bande noire un peu plus apparente qu'en dessus. Palpes noirs

avec l'extrémité blanche ; front et vertex blancs, collier brun rosé,

ptérygodes noirs ; un bou(iuei de poils rosés au milieu du thorax, suivi

immédiatement avant l'abdomen, d'un bouquet de poils blancs. Ab-

domen blanc picoté de noir, avec des anneaux noirs entre les seg-

ments. Pinceau anal noir, avec l'extrémité blanche. Le l^"" et le ¥ seg-

ments de l'abdomen sont couverts sur le dos, d'écaillés noires; le

2^ segment supporte un gros pinceau de poils noirs, dont l'extrémifé

est blanche ; le 3*' un pinceau moins fort. Pattes blanches, nuancées de

noir, les postérieures blanches picotées de noir.

9 Enverg. 29 mill., antennes fdiformes. Elle est semblable au c?,

mais le fond des ailes supérieures paraît plutôt brun clair que brun

rosé, la bande blanche qui longe le bord externe (sans l'atteindre) est

mieux définie et est visible depuis la côte jusqu'à l'angle interne. Les

4 ailes sont plus fortement picotées de noir. Enfin l'extrémité de l'ab-

domen, n'ayant pas de pinceau anal, est plus fortement picoté de noir, .

et un vaste espace au milieu des ailes supérieures en dessous est pres-

que entièrement teinté de gris noirâtre.

Patrie : San Ignacio (Missions), République-Argentine.

Treize individus capturés par E. Wagner, six cS et sept 5, dont un

d et une ç in coll. Brabant et le reste dans ma collection.

J'ai dédié cette espèce à mon aimable correspondant Emile Wagner
qui a découvert cet intéressant Lépidoptère.
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Description du mâle

iW Rhopalodes Castniata Guenée [Lei-. Piiai.akmkak]

]);ir K. I^E MoiLT.

La ç de Hhopalodes Castniata a été décrite par Guenée sur un spé-

cimen très défectueux se trouvant encore actuellement au Muséum de

Paris. Le ô de cette espèce n'ayant jamais été signalé, je crois utile

d'en donner une description, d'autant plus que 3 des exemplaires

reçus de Wagner, chassant actuellement en Argentine, sont absolu-

ment frais. Pour l'intelligence immédiate de la description du (5, pour

ceux qui n'ont pas l'ouvrage de Guenée sous la main, je cite ci-

après la description de la ç : « 34 niill. Ailes blanches : les supérieures

(I variées de noir et de brun d'argile, avec la frange un peu entre-

« coupée de noir. Trois lignes noires, écartées, sinueuses et trem-

« blées, presque parallèles. L'espace médian taché de noir au milieu

« et de jaune d'argile le long des lignes. Au haut de la cellule est une

<' lunule noire, dont la concavité est tournée vers la côte. Une tache

« terminale noire entre 1' et 2. Ailes inférieures blanches, avec un

« petit point cellulaire el une ombre subterminale grise.

« Brésil, une 9. Coll. Muséum. »

(Guenée, Species, tab. 20, fig. 2, p. 361).

Voici les observations que j'ai relevées sur les (5 que j'ai devant

les yeux :

c5. Envergure 28-30 niill. Comme chez la ç le fond des ailes est

blanc. Les taches brun d'argile citées par Guenée se retrouvent sur

mes exemplaires mais en vert lichen au lieu de brun, excepté sur un

sujet qui s'est décoloré au ramoUissoir. Ce sujet décolore ayant son

vert devenu brun d'argile, je suppose que Guenée a fait sa descrip-

tion sur un sujet également décoloré. Les lignes noires sinueuses et

parallèles de l'espace cellulaire de la ç se retrouvent chez le c?, mais

beaucoup plus ombrées.

Entre l'espace cellulaire el le bord externe se placent deux lignes

sinueuses presque parallèles aux lignes noires, ayant environ 1 mill.

et demi de large et vert lichen. L'une de ces lignes longe le bord ex-

trême directement contre la frange qui est blanche entrecoupée de

noir comme chez la Ç. La lunule noire citée par Guenée se retrouve

également chez le mâle en haut de la cellule, de môme la tache termi-

nale noire entre i' et 2, mais beaucoup plus petite. A l'extrémité de

la cellule s'étend une ombre brun jaunâtre pâle qui passe sur le noir
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et va se fondant avec l'une des deux lignes « vert lichen y> citées ci-

dessus.

Ailes inférieures moins arrondies (|ue chez la 9 et munies d'un lohe

intérieur blanc et soyeux.

Antennes, comme le nom de l'espèce l'indique, d'une forme rappe-

lant celles des castinidae, à peine plus renflées aux extrémités chez le

(5 que chez la 5, de couleur brun clair.

Palpes noirs, sauf le dernier article qui est très petit et blanc.

Front blanc.

Anté-lhorax verdàtre avec au centre une petite tache noire.

Les plérygodes verdàtres à la base et hlanc un peu jaunâtre à l'ex-

trémité.

A l'extrémité du thorax se trouve une toufï'e de poils dont la base

est blanche et l'extrémité noire. Cette toufïe de poils noirs se poursuit

au début de l'abdomen sur le dos mais en s'élargissant un peu. Le

reste de l'abdomen est brun crème.

Les deux premières paires de pattes sont blanches, partiellement en-

tremêlées de noir, les pattes postérieures sont blanches.

Patrie : San Ignacio (Missions), République Argentine; capturés par

M. Wagner.

Cinq individus <3 (un dans la collection E. Brabant, de Cambrai,

quatre dans ma collection).

Description de deux espèces nouvelles du genre Taragama Moore

[LeP. PhNARmAE]

par le D"- Ph. Riel.

Taragama punctifera, n. sp. — (3. Ailes antérieures : bord

antérieur d'abord rectiligne, à peine concave, puis convexe avant l'apex.

Bord externe en arc de cercle avec deux très légères ondulations. Bord

postérieur avec un lobe médian assez saillant, cilié. La couleur fon-

cière de ces ailes antérieures est d'un fauve ocracé, souvent (mais

non sur tous les échantillons) teinté de violacé sur le disque. Un peti t

point noir constant sur le disque, plus rapproché de la base

que de l'apex, et de la côte que du bord postérieur. Trois bandes tra-

versent ces ailes antérieures. La l""" est souvent double, formée de
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deux lignes foncées à ondulations crénelées et plus rapprochées Tune

de Tautre au bord postérieur qu'à la cote. Cette l''*' bande est située

en dedans du point discoidal. La 2*^ bande, située en dehors du point

discoïdal, est souvent double comme la l""^, et comme elle formée de

deux lignes foncées à ondulations crénelées, plus rapprochées au bord

interne qu'à la côte. Généralement c'est la ligne externe de la 1"^ bande

qui est la plus marquée et qui persiste seule quand il n'y en a qu'une.

Pour la 2'^ bande, c'est au contraire la ligne interne qui est prépondé-

rante et peut persister seule. Enfin une 3^ bande est formée d'une

série de taches noirâtres à peu près perpendiculaires aux nervures et

disposées irrégulièrement en escalier. Tous ces dessins sont souvent

vagues et confus.

Ailes postérieures d'un jaunâtre fauve, plus foncé prés du bord

abdominal.

Envergure : o2-o4 mill. Corps long de 27 mill. (antennes non

comprises).

Thorax couvert de poils roussàtres à teinte violacée. ColUer fauve.

Abdomen couvert de poils d'un fauve roux vif, avec anneaux noi-

râtres, terminé par un pinceau acuminé de poils fauve clair. Antennes

à tige noirâtre et à poils fauves, plus longs à la base, puis diminuant

insensiblement jusqu'au sommet.

Description de la 9. — Semblable au o, mais plus grande. Ailes

antérieures d'un fauve ocracé ou plus ou moins enfumé. Les bandes

sont semblables à celles du c?, mais peuvent s'effacer plus ou moins

complètement. Le point noir discoïdal caractéristique est un peu plus

gros. Le disque n'est sensiblement teinté de violacé dans aucun des

échanlillons que j'ai sous les yeux.

Envergure 78-88 mill. Long, du corps de 3 cent, à 3 cent. 3 4. Les

antennes sont moins pectinées que dans le c5-

Taragama Bakeri, n. sp. — c5. Ailes antérieures brun rouge,

à bord costal presque rectiligne, un peu arrondi avant l'apex qui

est obtus subanguleux. Bord externe arrondi; bord postérieur presque

rectiligne. Deux hgnes transversales fines, régulières, blanchâtres; la

plus interne un peu plus rapprochée de la base que le milieu est en

forme d'arc à concavité interne et s'efface à la fois vers le bord pos-

térieur et vers la côte. La ligne la plus externe, à peu près paral-

lèle au bord externe, est légèrement coudée à son tiers supérieur et

formée de deux parties à peu près rectilignes atteignant l'une la cote

et l'autre le bord postérieur. Enfin une ligne blanche coudée, très

caractéristique, en forme d'accent circonflexe, à concavité inférieure

et située non loin du bord postérieur, déUmite avec celui-ci un espace
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de couleur un peu plus claire, de forme triangulaire, ayant pour

base les deux tiers internes du bord postérieur. Cette ligne en accent

circonflexe a sa branche interne, qui est bien plus courte, très blanche

ainsi que le sommet de l'angle. La branche externe bien plus longue,

rectiligne, aboutit à l'union de la hgne externe et du bord postérieur,

vers le tiers externe de ce dernier.

Ailes postérieures arrondies, d'un brun rouge plus clair.

Envergure : 34-38 mill. Corps long de 25 mill. (antennes non com-

prises). Thorax ouvert de poils rouge brun terne. Ptérygodes de

couleur plus foncée et plus vive, légèrement bordés de blanchâtre.

Abdomen atténué-acuminé. Antennes concolores, à plumules plus

longues à la base, ensuite diminuant assez rapidement de longueur,

puis plus insensiblement.

Ces deux espèces ont été récoltées dans les environs de Kaolack

(Sénégal) par M. Gaston Melou.

Toutes deux seront figurées et décrites plus complètement dans les

Annales du Laboratoire d'Études de la Soie de Lyon.

Bulletin bibliographique.

Brèthes (J.) : Himenôpteres argentines [Anal. Mus. N. Buen. Air.],

1910, 113 p.*

Id. : Dipteros nuevos ôpoco conocidosde Sud-América {loc. cit.) 1910,

20 p.*

Id. : Coléoptères argentinos y bolivianos [Anal. Soc. Cient. Argen.),

1910, 2o p."

DiGUET (L.) : Histoire de la Cochenille au Mexique {Jauni. Soc. Americ.

Paris), 27 p., tig.*

Poster (S.-W.) et Jones (P.-R.) : How to control the Pear Thrips

[U. S. Dep. Agr.) 1911, 24 p., 15 fig.*

HopKi.xs (A.-D.) : L Contributions toAvard a monograph of the Bark-

Weevils of the genus Pissodes {loc. cit.) 1911, 68 p., 10 fig., 20 pi.

n.*

Id. : Insect injuries to forest producis [loc. cit.) 1910, 9 p.*

PiEPERs (M.-C.) and P.-C.-T. Snellen : The Rhopaloccra of Java, Hes-

peridae: La Haye, 1910, 60 p., 6 pi. col. — Don de l'Éditeur.
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ScHNABL (J.) : Ucber die Gattuugsrechte der Gs.U\ing Pegomyia Rob.-

Dsv. [Hor. Soc. ent. Ross.) 1910, 10 p., 3 pi. n.*

Verity (R.) : Rhopalocora palaearctica, livr. 3o-39, 19 pi.; Florence,

1911. — Acquis pour la Bibliothèque.

Académie dea Sciences de Cracovie {Bulletin infei-national), 1910, 7. —
E. ScHECHTEL : Bcitrag zur Kenntniss der Hydrachnidengattung

Feltria.

Académie imp. des Sciences de St-Pctersboury {Bulletin), 1911, 1. O
Acadenuj of Natural Sciences of PhiladelpMa [Journal). — 2*= série, vol.

XIV, part. 2 — 1910.©

Agricultural Gazette of New South }yales {The) décembre 1910. —
W.-W. Froggatt : The Miller's pest — The mediterranean fleur

moth {Ephestia Kàeniella).

Canadian Entomologist {The), XLIII, 1, 1910. — G. Chagnon : Lepi-

doptera taken at St. Fabien, Que. — A. Busgk : Gall-making Moths

on Solidago and Aster. — K.-R. Goolidge : The genmMastor, God-

man et Salvin. — F. -G. Bowditch : Notes on Diabrotica and des-

criptions of new species. — G.-R. Grosby : Life-history of two

species of Capsidae. — A new species of Phalangida from Missouri

(fig.). — E.-S. TucKER : Random notes of Entomological Field-work.

— T.-D.-A. CocKERELL : Some Bées from Western Ganada. — J.-M.

Aldrich : A décision on Meigen's 1800 paper. — H.-F. Wickham :

Revicw of Walter Horn's Cicindelinae.

Coleoptero)'um Catalogus, XXV, 19H. — K.-W. von Dalla Torre :

Ccbrionidae, 18 p. — XXVI, 1911. — M. Pic : Scraptiidae, Pedi-

lidae, 27 p. — Acquis pour la Bibliothèque.

Deutsche Entomologische Zeitschrift, 1911, I. — Dr. v. Linstow : Der

morpholog. Geschlechtsdimorphismus der Schmetterlingsfliigel und

seine Bedeutung (Lep.), (16 fig.). — Dr. F. Netolitzky : Die Ras-

sen des Bembidion dalmatinuw Dej. (Col.). — L. Perlnguev : Syno-

nymie Notes on some Tenebrionidae (Col.). — Dr- J. Schxabl :

Dipterologische Sammelreise nachKorsika (Dipt.). — K. Schubert:

Neue exotische Staphyliniden (Col.). — E. Wasmann : Atemeles si-

culus Rottbg und seine Verwandten (Col.).

Deutsche Entomologische Zeitschrift « Iris », XXIV, 11-12; XXV, 1-2,
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1910, 1911 — L. Martin : UeberCharaxesraupen. — F. Ney : Pa-

pilio epycides var. melanoleucus (Formosa). — K,-T. Schutze : Ei-

nige Beobachtungen. — G. Ayrer : Vorkommen von Colins edusa

F. im Oktober 1910. — H. Fruhstorfer : Neue Hesperidon des

Indo-Malayischen Faunengebietes und Besprechung verwandler

Formen. — W. Niepelt : Agrias phoeniœ Niep. und Agr. croesm

Staudgr., Agr. semirubra Niep.

Entomological News, XXII, 1, 2, 1911. — K.-R. Coolidge et V.-L. Clé-

mence : A new Hesperid. — J.-A.-G. Rehn et M. Hebard : Or-

thoptera îound about Aweme, Manitoba. — E.-P. Felt : A new
Lestodiplosis. — K.-R. Coolidge : A day witb Euchloe cethura. —
A.-A. GiRAULT : Standards of the number of eggs laid by Insects.

— C. Wellman : A new American Sitarinc Beetle (Col. Lyttidaej. —
T. D.-A. Cockerell : A new Bee from N. Y. State. — V.-L. Kel-

LOG et J.-H. Paine : Mallophaga from Bolivian Birds. — S. -A. Roh-

WER : A new genus of Nomadine Bées. — H. -A. Allard : The Mu-
sical Habits of some New England Orthoptera in September. —
Philip P. Calvert : Studies on Costa Rica Odonata{'2 pi.). — H.-F.

Fall : The Tenth Pleocoma (Col.). — W. Beutenmuller : Descrip-

tions of new species of Cynipidae (Hym.). — F.-W. Nunenmacher :

Studies amongs the Coccinellidae (Col.) — W.-L. Kellogg et J.-H.

Paine : Mallophaga from Californian birds (2 fig.). — Ch. L. Pol-

LARD : A remarkable dragonfly (Odon.). — T.-D.-A. Cockerell :

A new Chalcidid from an Oak gall, (Hym.). — Notes diverses.

Entomological Society of Washington {Proceedings), XH, 4, 1910. —
H. -G. Dyar : Notes on Megalopygidae. — Two New Species of

Graptolitha. — G.-R. Ely: New Phycitinae and Crambinae. — A.-B.

Gahan : Some Synonymy and Notes on Aphidiinae. — 0. Heide-

mann : Description of a New Capsid. — New Species of Leptoglos-

sus (Coreidae) from North America. — F. Knab : Coquillett's The
Type Species of the North American Gênera of Diptera, — H. -M.

Russell : Notes on Ihe Georaeirid Gypsochroa sitellata Guén.

Entomologist's monthly Magazine (The). — D. Sharp : Bledius pallipes

and its allies in Britain. — Id. : Bledius hinnulus, Er (or diota,

Schiôdte), in Britain. — E. -A. Butler : A contribution towards the

life-history of Miris laevigatus, L. — John H. Wood : A new species

of Anthomyza, A. bifasciata. — James Edwards : Revision of the

British species of Haliplus , a correction. — . Notes diverses. —
t James AV. Tut t.

Entomologist's Record and Journal of variation (The). — T. -A. Chap-
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MAN et Edw. GooDwix : Notes on HeUinsia osteodactijla (2 pi.)- —
T. HuDSON Beare : Relrospect of a Coleopterist for 1910. — Be-

thuxe-Baker : Five days in Hospentlial district. — Donisthorpe :

Myrmecophilous notes for 1910. — T. Reuss : Experiments on

Vanessa lo. — W.-C. Crawleg : Some parasits of Lasius fuligino-

sus, L. niger and L. fhivus. — Id. : Apliides of Lasius niger. —
G.-W. NicnoLSOx : Tacliyporus fascintus. n. sp., a species of Coleo-

ptera new to science. — Notes diverses.

Feuille des Jeunes Naturalistes {La), XLI, 482, 1910. — D"" Villexeuve :

Quelques mots sur les espèces du genre Mgobia R. D. (Dipt.). —
Les mouches qui disparaissent. — D"" Bouly de Lesdain : Borborus

pedestrisUe\g. (Dipt.). — A. Duchaussoy : Platgsamia cecropia î à

ailes dissemblables.

Feuille des Jeunes Naturalistes [La), XL, 483, 1911. — J. Guignon :

le genre Acer : — Liste des Insectes et Phytoptides tant européens

qu'exotiques signalés dans les divers érables, sur leur bois mort ou

vivant.

Illinois State laboratorg of Nalural History {Bulletin of) Vol. YIII,

juillet 1910. Tables. - Vol. IX, octobre 1910, art. I, Il et III. ©
indiana Academij of Science {Proceedings of the). — 3o"' anniversary,

1909. — 1910. — Mel T. Cook : The development of Insects galis

as illustrated by the genus Amphibolips.

K. K. Zoologisch-botanischen Gesellschaft in \yien{Yerhandlungen), LX,

9-10, 1910. — II. Rebel : Beitrag zur Lepidopterenfauna der loni-

schen Insein.

Marcellia, IX, 6, 1910, (2 exempl.). — Docters v. Leeuwen-Reij.n-

vaan : Einige Gallen aus Java (fig.). — A. Trotter : Pugillo di

Galle raccolte dal D"^ A. Forti in Asia minore. — Hugo Schmidt :

Neue Zoocecidien der niederschlesischen Ebene.

B. Accademia dei Lyncei [Atti), 1910, II, 11 12.©

/{. Sociedad Espanola de Historia natural (Boletin), X, 10, 1910. —
J -M. de la Fuente : Datos para la fauna de la provincia de Ciu-

dad Real. — R. GarcIa Mebcet : El Congreso Entomolôgico de

Bruselas.

Bedia, VI, 2, 1910. — A. Berlese : Acari nuovi (4 pi. n.]. — Lista

di nuove specie e nuovi generi di Acari. — La Diaspis pentagona

Targ. gli insetti suoi nemici (11 fig., 1 pi. col.). — Brevi dia-

gnosi di generi e specie nuovi di Acari. — G. Del Giercio : Prima
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contribuzione alla conoscenza degli Elateridi e dci Cebrionidi. —
Intorno a due nemici nuovi dell' olivo e aile gravi alterazioni clie

determinano(8fig.). — C. Ribaga : Anisopsocus Ikhenophilus. nuovo

copeognato trovato in Italia (8 fig.).

Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, XXIII, 4.

1910. — M. DES Gozis : Tableaux pour la détermination des Coléo-

ptères de France, Helopidae.

Rivista Coleotterologicaltaliana, VIII, IX, 8-1 2,1910-1911. —G. Leoni :

Contribulo allô studio dei Lamcllicorni italiaui. — F. Vitale :

Coleotteri nuovi o rari per la Sicilia. — A. Krausse : Su qualche

coleoltero sardo. — G. Leoni : Specie evarietà nuove o rare di coleot-

teri italiani. — F. Vitale : Coleotteri nuovi o rari per la Sicilia.

Rûcartani Lapok, XVII, 9-12, 1910. — Pillich Ferencz : Rovarâszat-

feljegyzések. — A. Aigner Lajos : Magyarorszàg pillangdi. —
CsiKi Ernû : Magyarorsz:ig szi'i féléi. — Pillich Ferencz : Simons

tornyân gyiijtôtt bogaraim jegyzéke. I. — D"" Horvâth Gézâ : Ma-

gyarorszigi ùj Homoptera. — Csiki Erno : Ausztrâlia egy iij Ero-

tylidâjârdl. — Kutiiy Dezsô : Uj szôcskefaj a Kaukâzusbdl (fig.). —
D"" Kertész Kal.man : Magyarorszag szarnyattan es csôkevénye-

szarnyu legyei (fig.). — D'' Bolkay Istvan : A Brenthidâk ogy ûj

alakja Halmahera szigetérol (fig.). — Szabô Jozsef : Uj hangya Uji

Guinéabôl. — Pongr.4gz Sândor : Egy magyarorszàgi ùj hangyale-

sôrôl (fig.). — SzoMBATHY KÂLMÀN : Egy magyarorszàgi ûj Elateri-

dârôl.

Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales {Boletin), X, 1, 1911. —
D.-J. Lauffer : Formas nuevas del género Dorcadion con notas

cn'ticas y sinoni'micas.

Sociedad Aragonesa de Ciencias naturales [Boletin], IX, 9, 10, 1910.

— R.-P. LoNGiNOs Navas : Notas entomologicas (II). — A. Codixa :

Nota sobre « Hyperaspis Teinturieri » Muls. — Un Neurdptero

emigrante.

Société des Sciences naturelles de la Haute-Marne {Bulletin), VII, 5,

1910. — C. Frionnet : Les premiers états des Lépidoptères fran-

çais : Sphingidae.

Société des Sciences naturelles de l'Ouest de la France [Bulletin), X,

3, 1910.

O

Société des Sciences naturelles de Provence [Annales), II, 3, 1908.©

Société d'étude des Sciences naturelles d'Elbeuf [Bulletin), XXVIII,
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1909. — L. CouLON : les Orthoptères du Musée d'Histoire naturelle

d'Elbeuf.

Société d'études scientifiques de l'Aude {liuiletin),XXl, 1910. — L. Ga-

voT : Une excursion au mont Alaric.

Société d'Histoire naturelle et des Sciences biologiques et énergétiques

de Toulouse, XLIII, 2, 1910. — H.-W. Brolemann : Polydesmiens

pyrénéens.

Société Imp. des yaturalistes de Moscou (Bulletin) XXIII, 1909.©

Société des Naturalistes Parisiens {Bulletin), 1 à 6, 1904-1909. — L.-A.

Dessalle : Sur la disparition de Thais Honoratii Boisd. — P. Ma-

BiLLE : Métamorptioses des Papillons. — Le genre Thecla aux en-

virons de Paris. — De la recherche de quelques Noctuelles. —
.1. Magnin : La chasse aux Elmides. — Le tamisage. — La chasse

aux Bousiers. — Don de M. Ch. Lahaussois.

Société des Sciences naturelles de Saône-et-Loire {Bulletin), 36, 2,

1910.

O

Société Linnéenne de Lyon (Annales), LVII, 1910. — Xambeu : Mé-

langes entomologiques, 16*= mém., 3'' fasc. — D"" Ph. Riel : Compte

rendu des Excursions entomologiques de la Société.

South African Muséum (Annals), V, 8, 1910. — E. Meyrick : New
South African Micro-Lepidoptera. — A. Raffray : New Specics ol
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species of the Hemerobiidae (Order Neuroptera) from South

Africa.

J, UE G. et J. M.

Le Secrétaire-gérant : Q' Maurice Royek.
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Présidence de M. A. JANET,

M. Gallardo (de Buenos-Aires) assiste à la séance.

Correspondance. — Le président donne lecture de la lettre sui-

vante qui lui est adressée par M. J. Bourgeois, récemment élu Membre
honoraire.

Sainte-Marie-aux-Mines, 2 mars 1911.

Monsieur le Président,

Une aimable lettre de notre Secrétaire est venue, il y a quelques

jours, m'apprendre que la Société entomologique de France, dans sa

dernière séance, m'avait nommé Membre honoraire.

Ce n'est certes pas sans émotion que j'ai reçu cette agréable nou-

velle. Si je compare mes modestes travaux à ceux de nombre de mes

savants confrères, bien mieux qualifiés que moi pour prétendre à ce

titre si enviable, j'éprouve un grand regret — je dirai même une

réelle confusion — à la pensée qu'il ne m'a pas été donné de faire

davantage pour m'en rendre vraiment digne.

Mais, d'un autre coté, je me persuade qu'en me conférant cette dis-

tinction llatteuse, mes collègues ont voulu me marquer une fois de

plus leur affectueuse sympathie et peut-être aussi récompenser, à

défaut d'autres mérites, la constance fidèle avec laquelle, depuis plus

de quarante ans, je ne cesse de consacrer à l'entomologie tous les mo-

ments de mes rares loisirs. Aussi bien ma reconnaissance n'en est-elle

que plus vive et c'est du fond du cœur que je les remercie de m'avoir

fait ce grand honneur.

Bîdl. Soc. ent. Fr., 1911. N" 5.
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Veuillez, monsieur le Présideut, être mon interprète auprès d'eux.

les assurer encore do mon inaltérable attachement à notre chère Sociéti'

et agréer pour vous-même l'expression bien sincère de mes sentiments

cordiaux et dévoués.
J. Bourgeois.

Admissions. — M. Martial Crémieux. 30, rue Joinville, Laval

(Mayenne). Coléoptères.

— M. Élie Graxdjean, notaire, Urçay (Allier). Coléoptères de France.

Présentations. — M. Raymond Decary, la Ferté-sous-Jouarre (Seine-

et Marne), présenté par M. E. Le Moult. — Commissaires-rapporteurs

.

MM. G. DuMONï et F. Le Cerf.

— M. Melou, instituteur, Etivey (Yonne), présenté par M. J. dk

Gaulle. — Commissaires-rapporteurs : MM. P. Lesne et L. Bedel.

Prix DoUfus 1910. — Conformément aux articles 14 et 63 de son

Règlemenl, la Société procède au vote sur les conclusions du rapport

de la Commission du Prix Dollfus, rapport lu à la séance du 2o jan

vier 1911 et imprimé dans le Bulletin n" 2, p. 27.

Cent dix-sept membres ont pris part à ce voti-, soit directement,

soit par correspondance. Ce sont :

MM. J. Acharu, — Ch. Alluaud, — E. André, — G. d'Antessanty,

— G. -A. Baer, — L. Bedel, — L. Béguln, — L. Beguln-Billegocq, —
E. Benderitter, — G.-V. Berthoumieu, — le D"" L. Bettinger, — le

D"" R. Blanchard, — Alexandre Bonnet, — le D'' L. Bordas, — J. Bour

GEOis, — A. Bourgoin, — le D'' Boutarel, — E.-L. Bouvier, — É. Bra-

BANT, — H. BROWN, — G. de BuFFÉVENT, — H. DU BUYSSON, — R. Dl

BuYssoN, — G. Catherine, — A. Challiot, — A. Chaaipenois, — If

D^ A. Chobaut, — le l)"" A. Clerc, — J. Clermont, — le D"" A. Cou-

LON, — A. Degors, — M. Delachapelle, — P. Denier, — H. Des-

bordes, — E. Dongé, — A. Dubois, — J. Duchaine, — A. Duchaus-

soY, — C. Dumont, — L. Dupont, — P. Estiot, — Ch. Fagniez, —
L. Falcoz, — L. Faugonnet, — Ch. Ferton, — H. Gadeau de Ker-

viLLE, — J. de Gaulle, — G. Goury, — Ph. Grouvelle, — P. Guerry,

— le D'' J. GuiART, — J.-H. GuiGNON, — G. Hardy, — J. Hermann, —
R. lloMBERG, — c. Houlbert, — A. Janet, — le D"" R. Jeannel, —
.1. OK JOANNIS, — J.KtJNCKEL d'HeRCULAIS, — G. DE LA BaRRE, — V. La-

BOISSIÈRE, — Ch. Lahaussois, — A. Lajoye, — M. La.mbertie, —
F. Larrousse, — F. Le Cerf, — E. Legay, — L. Legras, — E. Le
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Moult, — P. Lesne, — R. Ley, — A. Loiselle, — G. Loucheux, —
M. Maindron, — J. Magxix, — le D'' R. Marie, — R. Martin, — A. Mé-

QUIGNON, — J. MiNSMER, — H. MiOT, — R. MOLLANDIN DE ROISSY, —
A.-L. MONTANDON, — E. MOREAU, — P. NaDAR, — A. NiCOLAS, —
M. NicouD, — le D"" H. Normand, — E. Olivier, — E. Pelletier, —
J. Perret, — R. Peschet, — A. Peuvrier, — P. de Peyerimhoff, —
M. Pic, — Pierre, — H. Pierson, — P. Pionneau, — V. Planet, —
E. PoiTAu, — L. Puel, — le D'' A. Puton, — le D"" E.-G. Ragovitza.

— le D"" M. RoYER, — R. Savin de Larclause, — M. Sedillot, —
G. Sérullaz, — E. Seurat, — H. Sietti, — J. Surcouf, — A. Théry,

— E. Treizet, — A. Vayssière, — L. Viard, — L. Villard, — le

D"" E. VoGT, — et A. Warnier.

Le dépouillemeiit des votes donne le résultat suivant :

C. Frionnet 62 voix.

M. Pic SO —
Prix réservé 2 —
Prix partagé 1 -^

Rulletius blancs ou nuls 2 —

En conséquence, M. C. Frionnet est proclamé lauréat du Prix Dollfus

(annuité 1910) pour son travail sur : « Les premiers états des

Lépidoptères français. »

Commission du Prix Constant. — Conformément à l'art, o du

Règlement spécial concernant l'attribution du Prix Constant, la Société

procède à l'élection d'une Commission de neuf membres chargée

d'établir, par ordre de mérite, la liste des travaux présentés par les

auteurs, ou qu'elle désignera d'office, pour concourir au Prix Cons-

tant.

Sont élus membres de cette Commission spéciale : MM. Rrown, Du-

MONT, de Gaulle, Houard, A. Janet, de Joannis, Lesne, Maindron et

Viard.

Observations diverses.

Erratum. — M. le D"" P. Marchal signale une erreur de détermina-

tion dans son travail paru dans le Bulletin précédent, p. 71.

Au lieu de : Zilld nuicroptera, c'est Antirrhinum mmosissimum,

qu'il faut lire.
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Communications.

Description d'un Aphodius nouveau de Russie [Col. ScarabakidakJ

par E. Benderitter.

Aphodius lineatosetosus, n. sp. — Tète Ijruiie, un peu plus

claire antérieurement et sur les côtés
;
joues transversalement coupées

à leur bord postérieur; suture frontale avec un très petit tubercule.

Prolhorax entièrement rebordé à la base et sur les côtés, brun très

clair avec une tache discale brun foncé, carrée, touchant le bord anté-

rieur; fond brillant; ponctuation fine, bien espacée et peu profonde,

un peu plus forte sur les côtés qui paraissent légèrement mats.

Écusson brun très clair. Élytres testacé-jaunàtre à suture étroitement

brune; stries profondes, faiblement crénelées; interstries légèrement

convexes, fortement ponctués sur fond brillant (la ponctuation forte

et dense donne avec la villosité, un aspect général mat), entièrement

garnis de soies courtes, couchées et disposées sur trois rangs. Dessous

brun clair, à villosité éparse et longue; extrémité du pygidium garnie

de soies fines et très longues. Fémurs testacés; tibias et tarses un peu

plus foncés. Tarses longs et grêles, à l*"" article plus long que les 2''

et 3« réunis; les deux éperons longs, l'interne plus long que le pn;-

mier article des tarses. — Long. 8 mill.

Russie méridionale.

Ce très bel insecte provient de la collection de M. de la Perrau-

DUiRE où il portait le nom inédit de Zuberi.

Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain

(douzième noie 'j (faune cavernicole du Djurdjura) [Col. Staphilinidae]

par P. uE Peyerimhoff.

34. — Paraleptusa cavatica, n. sp. — Niiidissiina, rufa, subtilis-

sime lldvo {luhescens, setisque nigris consuetis [quaterïm iitrinque ad

marginem pronoti, singulisque ad humeros) insti'ucta. Caput magnum

,

omnino laeve; oculi in niodum areae, margine supero excepta, depigmen-

(Ij Pour les onze premières notes, \oir ce Bulletin [1905-1910].
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tatac aegie visibiles. Antennae haïul claimtae, art. 3" (juaiu 2'^ pauUo

breviore, 4° quadrato, penultimis latioribus quaiii longioribaa minime

dimidio. Pronotum leviter transversum, haud punctatum, lateribus ro-

tundatum, versus basin paullo comtrictum, angulis posticis laie rotun-

datis. Coleopiera pronoto breviora, versus basin attenuata, ad suturam

depressa, subtiliter parce scabra. Abdomen laeve. Pedes tenues. — Signa

maris latent. — Long. 2,2-2,5 inill. — Hal). in speluncis.

Grotte dite « Anou » ou k Ifri bou-Anou » ('), dans la forêt d'Aït-

Ouabane (Djurdjura oriental), à la cote 1.560. Trouvé à deux re-

prises (7 sept. 1909 et 11 juill. 1910), en très petit nombre.

De taille exactement intermédiaire entre P. praeses Peyerh. et les

autres représentants du genre, cette espèce offre un peu l'aspect d'un

énorme P. dayensis Fauv. (fig.

1); de couleur orangée, mais

plus élancé dans toutes ses par-

ties, à membres allongés (le 3*=

article des antennes en particu-

lier), à yeux presque entière-

ment décolorés, à tète rétrécie

en arrière, à pronotum sinué

latéralement et à élytres bien

plus atténués à la base. L'ab-

sence de tout caractère mascu-

lin réloigne nettement de /'.

aurogemmata Fauv., qui ce-

pendant habite, à l'exclusion

de P. dayensis Fauv., toutes

les hautes régions du Djurdjura,

et notamment la forêt d'Aït-

Ouabane.

Le principal intérêt de cet in-

secte est de représenter une

étape dans l'adaptation des Aleocharini africains à la vie cavernicole.

Étape sans doute bien récente, à en juger par la très faible difTéren-

ciation des caractères, contrastant avec l'évolution si prononcée du

type Apteraphnenops. D'autre part, il démontre une fois de plus l'im-

(1) Caverne peu profonde, perdue dans les escarpements liasiques, à peu de

distance de la créle Azerou Madene. Une petite cuvette d'eau potable, qu'elle

garde pendant une partie de l'été, y attire les singes, et VAthela Linderi

Bris., dont les mœurs cavernicoles sont bien connues, s'y trouve à tous ses

états autour de leurs excréments.

Fig. 1. — Contours et proportion des

Parateptusa dayensis Fauve 1 (I) et

P. covatica Peyerimhof f (11).
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portancc du genre Vavalepiusa dans la composition de ces faunes rc-

lictae qui persistent encore ici, partout où les conditions primitives

d'humidité se sont maintenues, grâce à l'altitude, à la nature du sol

ou à l'abri de la station.

3o. — A jiteraphaenops long i ceps-hrevicornis. n. subsp. — A

proie typica (fig. 2) ftatiira minore, capite versus hasin nullomodo atte-

nuato, antenms plane brevioribus, signisqiie maris omnino ernnidis se-

junctus. — Long. i. 8-3 mill.

Au fond d'une grotte très argileuse appelée « Ardjer-Idkhi », creusée

dans un contrefort du llaizcr vers la cote l.oOO (^).

Malgré l'ensemble de ses caractères distinctifs, il ne semble pas que

l'on puisse considérer cet insecte (2) comme autre chose qu'une race

d'/l. Idngiceps Jeann., réalisée par

ségrégation. La grotte où il se trouve

n'est distante, en elîet, à vol d'oiseau,

que de 4 kilomètres environ de l'Ifri

Khaloua, où la forme typique a été dé-

couverte. II est vrai qu'il vit ici, non

plus sous les pierres et le long de pa-

rois rocheuses, mais dans les crevasses

et les replis d'une épaisse masse d'ar-

gile, conditions qui prolongées, ont pu

influer sur les détails de sa morphologie.

J'ajoute qnWpteraphaenops longiceps

se trouve encore dans une troisième ca-

verne, relativement peu humide et

peu argileuse, appelée « Ifri bou-Arab )>

(-') et située au pied de la falaise du
Haïzer, à la cote 1.210. Cette station

est plus rapprochée d'Ardjer Idkhi (1

kil., o) que l'Ifri Khaloua (4 kil.), el à

une altitude encore moindre ('); et

pourtant l'insecte y est si peu modifié (la tête est seulement un

(1) On y trouve, en compagnie du Stapiiylinide. un grand Collembole de

.3,5 mill. de lonji, d'un blanc de lait, appaiicnant au genre Onychiurus, et

qut> Cari lîoRNEFt (in lilt.) considère comme inédit.

(2) C'est à lui (|ue .Ikvinnkl fait allusion dans le Biospeologica, X. p. 641.

(3) Elle sera décrite ultérieurement, ainsi que Ardjer Idkhi et Ifri bou-.\nou,

dans le Hiospeologica.

(i) Ifri Kualoua s'ouvre vers la cote 2.000.

Fig. 2. — Contours el propor-

tions des^lp <e;-a;j//rte«o/J.s- /on-

giceps Jean net (Ii et hre-

virornis l'eyrh. (11). Les tu-

bercules qui llanqnent la base

(Je la suture el sont les signes

masculins chez 1. longiceps.

manquent chez .1 . hrevicornis
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peu plus convexe) qu'il est vrainicnl impossihle de le séparer de

la forme typique.

Ce sont là les trois colonies actuellement connu(^s de ce Slaphylinide,

si remarquable à tant d'égards.

Notes sur divers Coléoptères paléarctlques

par Maurice Pic.

C h i n top us ht m a c u la tus Pic — Récoraraen t d écrit ( L ' Échanye,

n" 314 [1911], p. 107) sur un spécimen 9 ayant, en plus d'une macule

apicale testacée aux élytres, une très petite macule humérale de même
coloration. Depuis, j'ai pu étudier deux autres individus 9 de la même
espèce, mais dépourvus de la petite macule antérieure et que je sépare

sous le nom de var. inhumeralis, n. var.

Je dois la connaissance et possession de la variété, originaire du

Louristan (Perse), à M. von Bodemeyer. J'attribue à cette variété,

comme cJ, un spécimen de ma collection et de la même origine, ayant

une forme large et subparallèle, les antennes robustes, à articles 4 et

suivants fortement dentés et pas de macule humérale; les élytres,

assez largement marqués de rougeàtre au sommet, sont échancrés sur

cette partie et munis d'un appendice noir bifide. Ce màle, très voisin de

C. mossulensis Ab., en diffère, à première vue, par la forme moins

allongée et les antennes plus épaisses.

Canliopkorus hoptoderus Cand. et espèces voisines. — Les

noms de variétés late-obscurus, vittatithorax et neosiituralis que j'ai

proposés {UÉchange, N" fis [1902], p. 72), se rapportent aux insectes

visés par Candèze dans sa monographie, et non à d'autres insectes,

comme l'a aftirmë récemment un de nos collègues [lîev. d'Ent., XXVIII,

p. 169) ; donc, toute interprétation dillerente doit être considérée comme
inexacte. Ma note précédente {Bull. Soc. ent. Fr., [1910] p. 257), écrite

dans le même sens que celle-ci, aurait dû être prise en considération
;

puisqu'il n'en a |>as été ainsi, je me crois obligé de revenir sur ce sujet.

Je ne connais pas les types de Candèze; c'est pourquoi je ne me crois

pas autorisé à parler plus explicitement du C. hoploderiis de cet

auteur.

Anthicus [Microhoria) Oedipus Chevr. — Marseul (Mon.
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Aulh., p. 196) a eu raison de supposer que A. Oedipus Chevr. n"avait

pas les élytres simples à leur extrémité; le type de Chevrolat (') est

un ô à élytre» tuméfiés et échancrés au sommet, de coloration un peu

immature, avec les tibias postérieur» contournés et très élargis au

milieu, et ne me paraît pas devoir être séparé spéciliijuement de

A. scaurus Fairm. D'après cela et, étant donné que le nom de Che-

vrolat a l'antériorité, la synonymie suivante devra être établie :

.1. Oedipus Chevr., Rer. Mag. Zool. [1860], p. ;M0 et Ann. Soc.

ent. Fr. [1877] p. 168.

tortiscelis Mars., VAbeille [187o], nouv. 10. p. xxxvui et

.4/1)?. Soc. ent. Fr. [1876] p. 469.

scaurus Fairm., Petites Nouvelles mtomologiqaes [187o]

p. 4!)o.

emargiruitus Chevr. (in lilt.).

Anthicus (Michrohoria) succinctus Clievr. — Les types de

cette espèce ont les tibias postérieurs (5 assez épaissis, modérément

contournés et arqués en dedans. Il me semble que A. tumidipes Mars,

peut être rapporté à cette espèce.

Descriptions d'espèces nouvelles û'Aegeriidae [Lep. Heterocera]

par F. Le Cerk.

Ro<loli>liia, nov. gen. — Nervulation du genre Sesia (auct.-:

s'en distingue par les palpes porrigés, non hérissés, dont le deuxième

article est très long, à peine courbe et le troisième très petit. Le carac

tère le plus remarquable est fourni par le front, qui est prolongé en

avant des yeux en pyramide à sommet obtus, disposition qui reporte

assez loin, en avant et au-dessus des yeux, l'insertion des antennes

ainsi que les ocelles; ceux-ci sont gros très brillants et complètement

dégagés des écailles environnantes.

Rodolphia Hombergi, n. sp. - Tète noire entourée de courts

poils rouge feu avec quelques écailles piliformes de cette couleur au-

(I) Réuni à ma collcclion avec la collcclion dAnlhicidos de Chevroi.at,

que j'ai récemnienl acquise.
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dessus des yeux et sur le sommet du front. Palpes d'un blaac pur en

dessous, brun-noirâtre en dessus avec une ligne latérale externe rouge

feu sur le deuxième article.

Antennes noires assez [épaisses portant en avant quelques écailles

feu se réunissant en dessus pour former avant l'extrémité une tache

égale au cinquième environ de la longueur de Tantenne; leur base est

noire.

Le corselet est noir avec une ligne médiane et les ptérygodes bor-

dées de rouge feu ; une ligne latérale de même couleur existe de cha-

que côté sous l'articulation des ailes.

L'abdomen est noir brillant en dessus, plus clair en dessous; chaque

segment est bordé par des écailles gris brun qui recouvrent également

(;à et là, les écailles noires du fond.

Sur le milieu et les côtés de chaque tergite des écailles rouge feu

dessinent des lignes médiane et latérales particulièrement accusées

sur le segment 7.

Les ailes supérieures sont noires, bronzées avec deux taches hya-

lines extrêmement réduites: une intracellulaire, linéaire, et une extra-

cellulaire arrondie, divisée en trois par les nervures 4 et 5 (M' R^).

La côte en avant, le bord interne jusqu'au-dessous du point disco-

cellulaire, celui-ci dans ses deux tiers externes, une ligne épaisse dans

la cellule, le bord extérieur de la tache ultra-cellulaire et quatre trian-

gles antémarginaux inégaux placés entre les nervures, d'un beau

rouge fauve particulièrement vif à la base, le long du bord interne et

sur les discocellulaires.

Les ailes inférioiires sont transparentes avec la ligne disco- cellulaire

noire extérieurement écaillée de rouge-fauve ainsi que la nervure 5;

toutes les autres nervures noires ainsi qu'une fine bordure marginale.

Le dessous des ailes reproduit le dessus avec le rouge plus pâle et

plus étendu; les supérieures ont en outre la côte dans toute son

étendue, le bord interne et la base de la cellule d'un jaune vif.

Aux quatre ailes la frange est noire.

Type 1 ç : Envergure : 20 mill. < Coll. Muséum de Paris.

Madagascar : Soanirano vin-1901. Ch. Alluaud.

Le genre et l'espèce sont dédiés à mon excellent ami M. Rodolphe

HOMBERG.

Sesia insidiosa, n. sp. — Cette espèce paraît voisine de S. velox

Christ.

La tête d'un noir bleuâtre porte en avant des yeux une ligne d'é-

cailles blanc de neige et quelques poils de cette couleur existent en

arrière des yeux qui sont brun très foncé.
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Les antennes et les palpes sont noirs; ceux-ci sont liérissés de poils

courts parmi lesquels on en voit deux ou trois de jaunâtres.

Le corselet est uniformément noir-bleu de part et d'autre ainsi (|ue

l'abdomen que porte en dessus, aux segments 4 et 6. une line bor-

dure blanc pur.

Les ailes supérieures marquées à leur base d'un point blanc de

neige sont noir-bleu avec les trois taches vitrées habituelles : l'cxtra-

cellulaire grande et allongée, est divisée par 4 nervures; l'infracellu-

laire est courbe et l'intracellulaire est divisée longitudinalement dans

sa moitié externe par une ligne médiane longitudinale d'écaillés

noires.

Le point disco-cellulaire est gros et marqué extérieurement d'un

petit point rouge-orangé particulièrement net en dessous. Quelques

écailles de même couleur se voient à la base de la cellule et le long

du bord interne.

Les ailes inlérieures sont transparentes avec la base assez largement

noire, la ligne disco-cellulaire, les nervures et une ligne marginale

de même couleur.

En dessous les supérieures sont fortement éclairées de jaune de la

base vers le milieu et la ligne disco-cellulaire des inférieures est exté-

rieurement marquée de rouge orangé.

Les pattes sont entièrement noires avec les éperons plus clairs et

les postérieures offrent en outre au milieu et à l'extrémité du tibia

quelques poils roux orangé.

Type : 1 9. Envergure : H) mill. Muséum de Paris

Asie Centrale: Nan-Chan (versant nord), Cha-Ho, 1700 mètres d'alti-

tude. ÏY L. Vaillant. 1909.

Une variété nouvelle i^Oedipoda coendescens L. [Orth. LocusrmAEj

par L. Chopard.

Oedipoda coerulescens Linné, var. nigra, n. var. — A typo

differt corpore ehjtrisque lotis nigris; elytrix macuHs ohscurioribus dps-

titutis. Alarum macula nigra apicem aUingente.

Tête et corps entièrement noirs
;
partie postérieure du pronotum ve-

loutée. Premiers tergites abdominaux un peu plus clairs. Antennes

rousses, un peu plus foncées à la base; pièces buccales noires, articles
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des palpes roux à l'apex. Fémurs et tibias antérieurs et iQtermédiaires

noirs. Fémurs postérieurs noirs, un peu variés de gris sur la carène
;

tibias postérieurs d'un bleu très foncé, à anneau blanc très net et ge-

noux noirs. Tous les tarses roux. Valvules de l'oviscapte noires un
peu rousses à l'apex. Élytres noirs, un peu éclaircis à l'apex, ne pré-

sentant aucune trace des taches obscures ordinaires; champ anal

bleuâtre. Ailes d'un bleu foncé, à bande noire très nette, très large et

atteignant l'apex et le bord externe dans la partie qui reste habituelle-

ment plus ou moins transparente

Une ç. Quiberon (Morbihan) . H. Brown in coll. Poujade > ma collec-

tion.

Bien que les variations par mélanisme soient fréquentes chez les

Oedipoda, cet individu n'en est pas moins très remarquable par

ses caractères beaucoup plus

nets que dans les formes

que l'on rencontre habituel-

lement. J. Dominique (') in-

dique que « certains indivi-

dus présentent une livrée

presque unicolore, soit

d'unbrun-noiràtre, soit d'un

ferrugineux-rougeàtre sur

lequel les taches et fascies

normales se laissent à peine

deviner en teinte plus pâle »

.

Ce sont là les formes mé-

laniennes habituelles qui

ne présentent jamais une teinte noirâtre uniforme sur tout le corps,

les pattes et les élytres et qui' conservent à l'aile inférieure un aspect

presque normal, la bande obscure laissant toujours une partie hyaline

à l'apex.

On considère en général ces formes obscures comme beaucoup plus

fréquentes dans le Nord (-). Pour Brunner von Wattenwyl P) les

variétés à ailes plus ou moins noires à l'apex sont particulièrement

répandues dans les montagnes. Sans nier en aucune façon l'importance

(1) J. Dominique, Additions et annotations au catalogue des Orthoptères de

la Loire-lnf" in Bull. Soc. Se. nat. Ouest Fr., [1900], p. 83.

(2) L'espèce remonte jusqu'à Jersey, en Belgique, dans le Nord de l'Alle-

magne et au sud de la Scandinavie.

(3) Brunner von Wattenwyl, Betrachtungen ûber die Faibenpracht der

Insekten, 1897.

Fig. 1. — Oedipoda coerulescens L, var.

nigra Chopard.
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(les facteurs climatiques, il est bien évideul (ju'aucune règle absolue

ne peut être admise à cet égard et que, d'autre part, les phénomènes

d'homochromie mimétique doivent jouer un grand rôle dans la distri-

bution des variétés chez les Orthoptères.

Bulletin bibliographique.
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Fabricius : Index generum et specierum Syslematis Eleutheralorum,

1802, 79 p. Don de M. E. Poitau.

PosTEL (G.) : Nouvelles observations sur la ponte de Malacosoma ncus-

triae; {Naturaliste), 1910, 2 p.*

Académie des sciences de Cracovie, {Bulletin), 1910, 8-10. — L. Snow-

sKi : Experimentelle Hntersiu'hungen liber vitale Fârbunj; de

Mikrolepidopterenraupen ; 1 pi. col.

Académie Imp. des Sciences de St-Pétcrshoury, {Bulletin), 1910, 18

1911, 2.

Agricultural Gazette of Seu South Wales {The). Vol. XXJI. janvier

1911. — Notes diverses.

American Enlomological Society {Transactions). XXXVI, 3, 4, 1910. —
T.-D.-A. CocKERELL : New and Little Known Bées. — J.-B. Smith :

New species of Noctuidae for 1910. — E.-T. Cresson : Studies in

North American Dipterology : Pipunculidae.

Annales hii^torico-naturaies.Museinalionalis liungarici, Vol. VIII, 1910.

P. 2'. — J. CsABÔ : Formicides nouveaux ou peu connus des coUe<;

lions du Musée National Hongrois {(in) (fig.). — R.-S. Bagnall : On

a small collection of Thysanoptera from Hungary (pi. n.). — Th.

Becker : Chloropidae : Eine raonographischeStudie, II, .Ethiopisciie

région (pi. col.). — E. Csiky : Coleoptcra nova in Mus. Nat. Hun-
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garico III. — Col. Szombathy : Elatérides nouveaux ou peu connus

appartenant au Mus. >'al. Hongrois II (fig.). — A. Ducke : Révision

des Guêpes sociales polygames d'Amérique (17 fig.). — P. Steix :

de australische Anthomyiden der Budapester Muséums. — G. Hor-

VATH : Deux genres nouveaux et deux espèces nouvelles des Po-

lycténides (pi. n.). — Col. Szombathy : Beitrage zur Kenntnis der

ungarischen Elateriden (7 fig.). — Gsiki Ernô : Coleoptera nova ex

Hungaria III.

Coleopteronivi Cntalogus, 27, 1911. — A. Raffrày : Pselaphidae. —
Acquis pour la Bibliolhi'que.

Deutsche Entomologische yational-Iiibliotliek, II, 1911, N*^* 1 et 4. —
S. -S. et A. Dami'f : Huiidblick auf die Literatur, (2 art.). —
C. Emery : Einiges iiber die Ernalirung der Ameisenlarven und

die Entwicklung des temporaren Parasitismus bei Formica. — Sg. :

Ein neues Verfahren zur Vernichtuug der BaumwoUschadlinge. —
L. Martin : Lepidopterologische Erinnerungen von einer Rundfahrt

um deu asiatischen Continent, (2 art.). —H. Viehmeyer : Hocbzeit-

stlug und Hybridation bei den Ameisen.

Échange [U], XXVI, 1910. — M. Pic : Descriptions ou diagnoses et

notes diverses, (suite), (U art.). — M. Pic : Sur diverses Cantharides

(Téléphorides) de l'Amérique Méridionale. — G.-V. de Lapouge :

Tableau de détermination des formes du genre Carabus, (2 art.).

— Xambeu : Mœurs et métamorphoses d'insectes, (suite), (11*= art.).

— M. Pic : Coléoptères exotiques nouveaux ou peu connus, (suite),

(12*' art.). — P. PionneAU : Liste d'espèces et variétés de Lépido-

ptères recueillis en Sicile et Sardaigne, I^ partie, 6 art. — A. Hus-

TACHE : Coléoptères provenant de Dôle et des environs, (6 art.). —
M. Pic : Contribution à l'étude des Dasytides de l'Amérique Méri-

dionale. (Hors texte). — A. Hustache : Capture du Mascarauxia

cyrtica. — M. Pic : Sur quelques Hémiptères-Hétéroptères de

France figurant en majeure partie dans la collection des Gozis. —
M. Pic : Étude sur le genre Macrotumoderus. — M. Pic : Note sur

Malthinus maritimus et facialis. — M. Pic : Quelques anomalies

d'insectes de la collection Pic. — Berthoumieu : Ichneumoniens

nouveaux des Hautes-Alpes. — M. Pic : Variétés nouvelles de

Dorcadion d'Espagne. — M. Pic : Sur les Laius à quatre macules

blanches él ytraies-

Entomologische Litteraturblatter, 1911, N" 2.

Entomologische Rundschau, XVIU, iV 1, (2 ex.).- — C. Schrottky :
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i\eue siitlamerikanische Hymenoplora. — Rudow : Einige Schma-
rotzer verschiodener Insekten. — A. -H. Krausse : Zur insekteu-

fauna Sardiniens. — Hugo Schmidt : Notizon zur Biologie unseror

gallenbililenden Rûsselkafer. — K. Ghûnberg : Eiiie neue Lasio-

campa aus Spanien, Macrothylacia korbi, nov. sp. — P. Kuhxt :

Illustrierte Gattungs-Tabollen der Kafer Deulschlands.

Entomologisk Tidskrift, XXXI, 1 à 4, 1910. — G. Adlerz : Stekellar-

ver som ytterparasiter pâ fritt Kriugstrôfvande spindiar. — G. von

Hackwitz : Entomologiska anlekningar. — S. Lampa : Anteckuingar

rôrande verksamheteii vid Gentralaustaltens for jordbruksiôrsôk

entomologiska afdening 1909. — H. Xordenstrum : Nàgra l'yud af

steklar under exkursionen i Syd-Halland och Ôstergôtland 1908. —
B. Poppius : En ny svensk varmluis-myra [Prenolrpis viridula Nyl.).

— A. Roman : Notizen zur Schlupfwespensammlung des swedischen

Reichsmuseums. — H. von Schônfeldt : Beitrage zur Kenutnis der

Insektenfauna von Kamerun. N" 31, Brenthidae. — W.-A. Schllz :

Ein Beitrag zur Kenntnis der Lebensweise, Systenialik und geogra-

phischen Verl)reituug der Trigonaloiden. — Y. Sjôstedt : Beitrage

zur Kenntnis der Insektenfauna von Kamerun, n° 31, Acridiodea.

— D. Tragârdh : Strôda meddelanden om Kvalster (Acar.) (fig.).

— Id. : Om Berlese's apparat for snabb och efïektiv insamling af

smâ leddjur(fig.). — Id. : Lârktrâdsmalen (Co/eoyj/tora laricella Hb.)

(fig.). — Id. : Glercks minerarmal [Lyonetia clerkella (fig.). — Id :

Rôda tallstekeln {Lophyrus sertifer Geof.) (fig.). — Id. : Paron-

gallkvalstret {Eriophyes pyri Nal.) (fig.). — A. Tullgrex : Frostfjii-

riln {Chcimatobia hi-umata L.) (fig-). — Id. : Vàxsteklar som angripa

vâra frukttrad (fig. pi.). — E. Wahlgren : Zur Kenntnis swedi-

scher Dipteren, II, (fig.). — Id. : Svensk Insektfauna : Empidida,

IHpunculidae (fig.). — Notes diverses.

Feuille des Jeunes Naturalistes {La), N" 484, 1911. — L. Bruyant :

Note sur la répartition de quelques espèces de Trumbidium dans

les régions limitrophes de la frontière franco-belge. — A. Vuillet :

Note sur Mononychus punctum-album.

Genova : Annali det museo civico di storia nat. Série 3'', vol. IV, 1908-

1909. — Ch. Aurivillius : Schmetterliuge gesammelt in Westafrica

von L. Fea in den Jahren 1897-1902. — R. du Buysson : Hymé-
noptères nouveaux ou peu connus. — E. Ellingsen : Contribution

to tlie knowledge of the Pseudescorpions from malerial belonging

lo the Mus. civ. in Genova. — Id. : CoUezioni zoologische fattenell'

Uganda dal Dott. E. Bayon, VI. Pseudoscorpions from Uganda. —



Séance du 8 mars 1911. 99

R. Gestro : Materiali per lo studio deWe Hispidae, XXXIII. Diagnosi

preliminari di alciinc specie di Madagascar. — Id. : CoUezioni zoo-

logisclie fatto noll' Uganda dal Dott. E. Bayon, II. Contribuzione

allô studio dogli Ichthyurus Africani (lig.). — Id. : Matoriali per lo

studio deWe Hispidae, XXXVII. Saggio suHe Hispidae di Madagascar

(pi. col.). — Id. : Contribuzione allô studio dei Cupedidi. — Id. :

CoUezioni zoologiche fatte nell' Uganda dal Dott. E. Bayon, IX.

Apunti sui Paussidi. — Id. : Materiali per lo studio délie Hispidae,

XXXIX. Nuovi appunti sul génère Prionispii, XL. Le specie del

sottogenere Triplispa, XLI. Una DactijHspd australiana. — R. Ges-

tro e A. Dodero : Nuovi Coleotteri cavernicoli italiani. — A. Grif-

FiNi : Intorno ad alcune Gryllacris di Sumatra e di isole vicine. —
A. Grouvelle : Meligethes nouveaux de l'Abyssinie et du Choa. —
Ch. Kerremans : CoUezioni zoologiche fatte nell' Uganda dal Dott.

E. Bayon, IX. Buprestidae. — G. Mantero : Res Ligusticae, XL.

Materiali per un catalogo degli Imenotteri liguri. Parte V. — Id. :

CoUezioni zoologiche fatte nell' Uganda dal Dott. E. Bayon, IV.

Chrysididae. — VIII. Seconda contribuzione alla conoscenza délie

Chrysididae dell' Uganda. — Id. : lUustrazione dei nidi di alcuni

Eumenidi americani posseduti dal Mus. Civ. di St. Nat. di Genova

(pi.). — E. Olivier : Descriptions de Lampyrides nouveaux du Mus.

Civ. de Gènes. — W.-A. Schulz : Die Trigonaloiden des Genueser

nat. Mus. (fig.). — F. Silvestri : Tisanuri raccolti da L. Fea aile

isole del Capo Verde,alla Guinea Portoghese ealle isole S. Thome,

Principe a Fernando Po (fig.). — CoUezioni zoologische fatte nell'

Uganda dal Dott. E. Bayon, V. Contribuzione alla conoscenza dei

Miriapodi deU' Uganda. Parte 1 (fig.)- — E- Simon : Arachnides re-

cueiUis par L. Fea sur la cote occidentale d'Afrique. '^^ partie (fig.).

— E. Wasmann : Myrmechusa ; eine neue Gattung zwischen }fyr-

medonia und Lomechusa (fig.). — E. Zavattari : Un nuovo Masa-

ride dell' America méridionale {i\g.].

Genève : Mémoires de la Soc. de Phys. et d'Hist. nat., vol. XXXVI,
fasc. 4 (déc. 1910).©

Museo Nacional de Chile (Boletin) 1910, Tomo I, et Seccion de Admi-

nistracion Tomo I, N° 1 : Entomolojia (3 p.).

Sovitates Zoologicae, XVII, 3, 1910. — W. Rothschild : Descriptions

of newSyntomidae. — W. Rothschild et Karl Jordan : List of the

Sphingidae coUected by the late W. HofTmanns at Allianca. —
W. Rothschild et Karl Jordan : Some new Sphingidae. —
E. AusTEN : A new species of the dipterous genus Achias. — Karl
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JijRDAx : New fôrms of tlie Acraeino gênera Planema and Actinote.

— Karl Jordan : New Saturnidae. — W. Rothschild : Notes on

Arctianne and descripliousofa lew newspecies. — W.Rothschild :

Description of a new Attacus.

Reale Accademia dei Lincei (Atti), 1911, II. — M. Topi : Ricerche sugli

Ilesini dell' olivo.

Royal Society of London {Philosophical Transactions], B. 279, 280.©

Tijdschrifi coor Entomologie, 1910. — Oudemans : Notes on Acari. —
G. PiEPERs, Anliiszlich der Beobachtungen iiber den Polymorphis-

mus von Papilio Memnon. — J. Llndemaxs : Euphaedra imperiaiis,

een nieuwe West-Afrikaansche Nymphalidae. — J. Lindemans :

Een merkwaardig Celosia-Wijfje van Yule-Island. — T. Sxellen :

Lophosoma'/ Sarali Snell. nova species. — P. Haverhorst. Over

de staartspilsen onzer Heterocera-Poppen. — H.-J. Veth : Remar-

ques coléoplérologiques. — T. Sxellex : Aanteekeningen over

iNederlandsche Lepidoplera. — E. Jacobsox : Pheidoloyeton direr-

sus Jerdon und eine myrmecopliile Fliegenart. — H. de Meijere :

Uber drei von Jacobson auf Java bei Pheidoloyeton dicersus Jerdon

bcobaclitete Fliegen.

Zeitschrift fiir wissenschaftlicbe Inselctenbioloyie, YI, M, 1910. —
L. Llndinger : Beitrage zur Kenntnis der Schildlâuse und ihrer

Verbreitung, II. — F. Schumacher : Beitrage zur Kenntnis der

Biologie der Asopidcn. — H. Brauxs : Biologisches ûber siidafri-

kanische Hymenopteren. — F. ïolg : Billaea pectinata Mg. {Siro-

stoma latuni Egg.) als Parasit von Cetoniden und Cerambyciden-

Larven. — Métamorphose und àussere Morphologie der Larve.

— J. Villeneuve : A propos de Tricholyya bombycis (Dipt.). —
F. EicHELBAUM : Kafcrlarveu und Kaferpuppcn aus Deutsch-

Ostafrika. — H. Luderwaldt : Vergiftungserscheinung durch Ver-

letzung miltelst haariger oder dorniger Raupcn. — Kleinere origi-

nal Beitrage.

Zooloyical society ofLondon [Proceedings], 1910, part. IV. — Décembre

1910. — R. J. PocoCK : Remarks upon an instance of ant-mimicry

by the larvae of a species ot Mantis wilh a note on the mimicry of

the larva of the Ceylonese Leaf-Insect {Phyllium sp.?) (2 fig.).

J. M., J. DE G. et A. B.

Le Secrétaire-gérant : D' Maurice Rover.
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Présidence de M. Armand JANET.

Nécrologie. — Le Président annonce le décès de M. Félix Plateau,

professeur émérite de l'Université de Gand et membre de l'Académie

royale de Belgique.

Correspondance. — MM. M. Crémieux et E.Grandjean remercient

la Société de leur admission.

— MM. A. Argod-Vallon, E. Brabaxt, L. Duimint, P. Guerry, Ch.

Janet, le D"" R. Jeannel, L. de Joannis, A. Méquignon, E. Olivier,

Maurice Pic et G. Sérullaz se sont fait inscrire comme devant prendre

part au Congrès de 1911.

Distinction honorifique. — Le Président annonce que Lord Ave-

BiRY, Membre lionoraire de la Société, vient d'être élu Associé étran-

ger de l'Institut (Académie des Sciences).

Exonération. — M. A. BouRGOiN s'est fait inscrire comme membre

à vie.

Admissions. — M, Raymond Decary, la Ferté-sous-Jouarre (Seine-

et-Marne). Lépidoptères.

— M. Gaston Melou, instituteur, Etivey (Yonne). Lépidoptères.

Démission. — M. P. Chmielewski, du Raincy (Seine-et-Oise).

Don à la Bibliothèque. — M. Antoine Grouvelle fait don à la Bi-

bliulhèque de l'ouvrage de Ch. Say : Entomology of North America,

the complète Writings, 2 vol. reliés, 412 et 814 p.

Bull. Soc. ent. Fr., 1911. N» 6
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Prix Dollfus 1910. — Le Secrétaire déclare à la Société que le

vote de M. F. Picard, do Montpellier, s'est trouvé égaré au milieu des

publications reçues à la séance du 8 mars et n'a pu être compté au

moment du vote.

Voyages. — M. Léon Garreta, chargé d'une mission par M. le mi-

nistre de l'Instruction publique, annonce à la Société son départ pour

les îles Canaries et Salvages. Notre collègue s'embarquera le 20 avril

à bord du yaciit « Adolphe-Mario » appartenant à M. Edmond Iîretei.,

de Valognes, et sera de retour vers la fin d'août.

Rectifications. — M. Grandjran, notaire à Urçay (Allier), a été pré

sente à la Société, non par M. Maurice Pic, mais par M. E. Olivier.

— Les commissaires-rapporteurs de l'élection de M. G. Meloi

étaient MM. Dumont et P. Lesnk.

Observations diverses.

Synonymie. — M. L. Bedel ïait ohserxcr que WAphoftiiis lineato-.^r

tosm Bend. [Col. Scarabaeidae], décrit dans le i^récédent Bulletin

(p. 88), est synonyme de l'^l. {MeUnnpterus) gregarius Har. [Zuberi

Desbr. inlilt.), espèce très connue et décrite depuis quarante ans.

La description du lineato-setosm ne s'applique qu'au sexe mâle.

Captures et observations. —M. P. de Peyerimhoff signale la pré-

sence dans les Basses-Alpes de Boreus hiemalis L. [Nevr. Panorpidae]

et du genre Chionea [Dipt. Tipulidae], récemment trouvés parM. Lesne

en Alsace (cf. supra, p. 9). Le Boreus est commun en automne dans les

mousses des forêts résineuses des environs de Digne. Le Chionea a

été trouvé une seule fois, en plein hiver, dans la grotte de Cousson

{Ann. Soc. ent. France [1906], p. 208). D'après le Prof. M. Bezzi, qui

a publié en 1908 [Societas entomologica, XXIII, p. 97) une étude sur les

espèces européennes de ce curieux genre, C. amneoides, L. serait,

ainsi que C. crassipes Boh., strictement confiné dans le Nord de l'Eu

rope (Laponie, Scandinavie et Finlande). C'est au lutescens Lundstr.

qu'appartiendraient les Chionea de l'Europe moyenne, et tel est peut-

être le cas de celui trouvé en Alsace. Une quatrième espèce, C. alpina

Bez., a été décrite de la Valteline, et Bezzi pense qu'elle est répandue

dans toutes les Alpes méridionales; c'est sans doute celle qui se ren-

contre aux environs de Digne.

Le genre Chionea avait été déjà mentionné par Strobl comme trouvé

dans une caverne de Bosnie (Bezzi, 1. c.,p. 99, note 1). On doit donc

le considérer comme faisant partie de la faune adventice des cavités
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souterraines. Il est intéressant de rapprocher cette station accidentelle

des habitudes normalement nivicok's do ces insectes.

D'autre pari, Af. P. de i'EYERiMnoKi.- signale la découverte, dans !•

Sud de la Tunisie, de Sefrnnin Bleusei Pic, [Col. DermestidaeJ <\w

représente la vignette de ce Bulletin (cf. supra, p. 9). Un individu de

grande taille (4,2o mill.), trouvé à Nefta contre les vitres d'une fe-

nêtre, lui a été donné par M. F. Peltier.

La capture répétée de ce Dermestide sur les fenêtres des apparte-

ments est à remarquer; mais il semble peu probable «lu'il faille y voir

un insecte nocturne {Bull. Soc. ent. France [1899], p. 29). Son aire de

dispersion est sans doute très étendue, comme celle de beaucoup d'es-

pèces désertiques.

Communications.

Description d'une espèce nouvelle de Rosalia de Formose

[Col. Cerambycidae]

par P. BoppE.

Rosalia Lesnei, n. sp. — Nigra, prothorace supra et infra ehjtris-

que rubris; antennarum apud (S et Q scapo pyriformi tenui et sat

rrebre punctato, articulis tertio, quarto et quinto apice valde penicii-

latis, tertio, quarto, quinto, sexto et septimo apice déntatis; protho-

racis disco lUrinque macula rotunda nigra et in medio inaculis duabus

.

Ehjtris élongatis et in singulo maculis quinque nigris, prima ad scu-

tellum, in quarta anteriore parte maculis duabus, prima versus

sutiirani, secunda versus latus, in disci medio singula macula trans-

rerse elongata {*) maculaque nigra in quarta posteriore parte. — Long.

26 mill., élytres 18 mill., larg. 6 mill.

Stature svelte. Antennes longues, dépassant les élytres chez le o
de leurs quatre derniers articles, de leurs deux derniers seulement

chez la 9, à scape noir, finement et densément ponctué, garni en

dessous, ainsi que le 2^ article, de longs cils soyeux, noirs; articles 3,

4, recouverts d'une pubescence noire couchée de laquelle émerge,

surtout en dessous, de longs cils soyeux et noirs qui se condensent dans

les deux sexes en une touffe épaisse à l'extrémité apicale de l'article

(1) .ipud feininam nulla.
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Celte touffe caclmnl une épine relativement grêle mais longue et re-

courbée vers l'extrémité apicale ; 6 et 7 dépourvus de cils mais possédant

luie épine apicale beaucoup plus faible, 8 à 10 inermes, H égal aux

deux derniers. Tête noire, tînement et densément ponctuée.

Prothorax rouge bricpie en dessus et en dessous, orné en dessus, sur

la ligne médiane, de deux taches de pilosité noire, l'antérieure (la plus

petite) presque ponctiforme, l'autre quadrangulairc près du bord pos-

l('rieur: côtés tuberculeux, mais non épineux, ornés chacun d'une

tache noire arrondie.

Scub'Uum noir, forlement sinué en arrière.

Saillies prosternale et mésosternale noires, également peu larges.

Élytrcs rouge brique, présentant une tache noire arrondie dans

chacun des angles antéro-scutellaires. Le système de trois bande>

noires habituel au genre Roi^alia se retrouve ainsi modifié : la bande

du quart antérieur est formée sur chaque élylre de deux taches

arrondies, l'une sur la ligne médiane, l'autre sur le côté de l'élytre et

très extérieurement.

La bande médiane est formée d'une tache allongée transversalement

et s'élendant horizontalement jusqu'à 1 mill. des bords suturai et épi-

pleural (').

La bande postérieure se réduit à une assez grosse tache arrondie,

sur la ligne médiane de l'élytre.

Fig. 1.

Rosalia Lesnei Boppe, cf.

Fig. 2. — Antenne de la Ç de Rosalin
Lesnei. — Fig. 3. — Antenne du o^.

(1) Celte tache, qui est de beaucoup la plus importante chez nos deux indi-

vidus o^, fait totalement défaut chez notre unique $; il ne s'agit vraisem-

blablement ici que d'une variatioa individuelle.

à



Séance du fi mars 1911. 105

Abdomen et pattes entièrement noirs, fémurs assez nettement cla-

viformes, tibias très allongés, 1^'' article des tarses plus grand que

2 et 3 réunis.

Deux individus c? et une ç. Ma collection.

Patrie : Tai-Nan, Formose.

Cette espèce se place très naturellement entre le Rosalia Lameerei

Brongûiart et le Rosalia lateritia Hope, en tétc par conséquent

des Rosalia à livrée rouge (s.-g. Eurybatus T h oms.). Ses antennes à

touffes de poils condensés à l'extrémité dans les deux sexes la rattachent

en effet très intimement d'une part aux Rosalia à livrée bleue, dont

R. Lameerei est une forme très caractérisée, d'autre part à R. lateritia^

espèce à livrée rouge qui a perdu ce caractère chez le cJ, mais l'a con-

servé chez la 9.

Elle constitue un point de repère fort remarquable au point de vue

de la distribution géographique des espèces du genre. Les espèces à

hvrée bleue, toutes confinées dans les régions tempérées de l'hémi-

sphère boréal, ont comme caractère commun ces antennes à touffes

condensées dans les deux sexes. Les espèces à livrée rouge, spéciales

au contraire aux régions tropicales de l'Asie orientale, ne présentent un

caractère analogue que chez R. lateritia et R. Lesnei. Or R. lateritia,

dont, nous l'avons dit, les 9 ont seules ce caractère, présente une aire

de dispersion assez étendue vers le nord, puisqu'elle est signalée de

Corée ('); R. Lesnei dont les deux sexes le possèdent aussi nettement

que les espèces à livrée bleue, est originaire de Formose, d'une région

intermédiaire par conséquent entre les deux zones fauniques du genre

Rosalia.

Nous dédions cette espèce à M. P. Lesne, assistant au Muséum de

Paris, en reconnaissance de son inépuisable obligeance.

M. Lameere, profosseur à l'Université de Bruxelles, a publié (^)

en 1887 une monographie du genre Rosalia. Depuis cette époque cinq

nouvelles espèces ont été décrites; elles peuvent se placer de la façon

suivante dans le tableau ci-après, dont l'idée directrice est empruntée

à celui de Lameere :

l. Corps à pubescence bleue ou grise, ornée de taches ou de bandes

noires.

Mandibules des (5 pourvues extérieurement d'une dent à

la base (espèces européennes ou du nord de l'Asie).

(1) Lameere. Mon. du genre Rosalia, in Mém. Soc. eut. Belg., XXXI,
p. 166.

(2) Lameere, l. c.
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Base des élytres granuleuses ]i. nlpina L.

Base des élytres sans granulation.

Épaules et mésoslernum cendrés. Dent mandibulaire

externe mousse. Protliorax tubercule

R. Batesi Harold.

Épaules et mésosteruum noirs. Dent mandibulaire

robuste, recourbée en dedans. Prothorax non

tubercule /{. Lameerei Brongniart.
Mandibules des o sans dent basale externe (espèce de

l'Amérique du Nord) R. funchria Motscli.

ÎI. Corps à pubescence jaune brunâtre chamois, orné de

taches noires R. Bouvieri Bopp e.

111. Corps à pubescence vermillon.

l'rosternum noir en dessous. Fémurs fusiformes ou

Unéaires.

Fémurs fusiformes. Antennes des $ avec de forte houp-

pes de poils ; antennes des o' à articles 3-5 fortement

anguleux en dehors, mais non épineux

R. lateritia liope.

Fémurs linéaires. Antennes des $ sans houppe de poils,

antennes des c5 à art. 3-5 munis d'une petite

épine.

Elytres fortemoni dilatés en arrière. Antennes des 9

plus longues que le corps R. gravida Lam.
Elytres non dilatés eu arrière. Antennes des $ un

peu moins longues que le corps.. R. hariola Thoms.
Prosternum vermillon en dessous. Fémurs claviformes.

Abdomen entièrement noir.

Prosternum avec une tache noire, triangulaire en avant

des hanches antérieures R. decempunctaia Westw.

Prosternum sans tache noire en avant des hanches

antérieures.

Extrémité apicale des élytres vermillon.

Antennes du (3 dépassant les élytres de leurs

quatre derniers articles; les art. 3,4, o munis

dans les deux sexes d'une touffe épaisse de poils

condensés à l'extrémité apicale. . R. Lesnei Boppe.

Antennes du d' dépassant les élytres de leurs

deux derniers articles ; les art. 3, 4, 5 non mu-
nis dans les deux sexes d'une épaisse touffe de
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poils condensés à rextréniiléapicale. H. laeta La m.

Extrémité apicalc des élytrcs noire sur le quart de

leur longueur. R. borneensis Rolhsch. et Jordan.

Abdomen en grande partie vermillon.

Base des élytres vermillon.

Pronolum tuberculeux. 6^ article anlennaire non

épineux R. novempunctata West w.

Pronotum non tuberculeux. 6'' article antennaire

épineux R. inexpectata Rit sema.

Base des élytres noires. Fémurs longuement clavi-

formes R. formosa Saunders.

Notes brèves pour aider à la distinction des Longicornes du genre

Mallosia Muls. [Col. Cerambycidae]

par Maurice Pic.

En montrant une boîte de sa collection, M. Maurice Pic indique briè-

vement quelques caractères faciles à voir pour aider à la distinction

rapide de la plupart des espèces, races ou variétés qu'il a décrites

dans le genre Mallosia Muls. (') qui est un de ceux renfermant les

plus belles espèces de la faune paléarctiquc.

M. custata Pic. — Se distingue, à première vue, par les élytres

pourvus de côtes très marquées.

M. Delagrangei Pic. — Peut se distinguer, à première vue, de

M. mirabilis Fald. et autres races, par les élytres dépourvus de ma-

cules blanches sur les côtés.

Parmi les variétés de M. Gaiiglbaueri Kr., la variété semirubra P i

c

se reconnaît à la coloration foncière plus ou moins roussàlre des

élytres; la variété multimaculata Pic, en outre des macules peu irré-

gulières des élytres, se distingue facilement par la suture nettement

et régulièrement pubescente.

M. brevipes Pic. —Est dos plus distinctes, entre toutes les espèces,

par ses pattes courtes, très poilues.

(1) Consulter, pour l'étude générale ou plus complète du genre Mallosia

Muls., M. Pic, Mat. Longic. V, >, 19Û5, p. 24 à 36; Mat. Long. Vil, 1, 1908,

p. 12 à 14.
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M. caucasica Pic. — Dilfèro de M. Herminae Reitt. et races voi-

sines par les él\ 1res ayant quehjues mouchetures fauves sur la suture

près de l'écusson et les antennes moins foncées.

M. Aiujelicae var. Lederi Pic. — A la pubescence élytralc non

complètement mouchetée et en partie réunie sous forme de bandes

variables.

M. armeniaca Pic. — Cette race de M. llenninae Reitt. est très

distincte parles épaules non avancées en avant, d'où peu manjuées, d
les élytres (j à peine rétrécis à l'extrémité; elle est plus aplatie et plus

courte que la var. Lederi Pic de .)/. Angelicae Reitt.

Deux nouveaux Hylophilus Berth. de la presqu'île de Malacca

[Cor.. Hkteko.meua]

par Maurice Pic.

Hylophilus malaccanus, n. sp. — Snbelongatus, fere opacus,

griseo holosericeo pubescens, rubro-testaceiis, ebjlns nigro-picei.t, deii-

siasime pubescentibus, pedibus pro majore parte testaceis.

Suballongé, presque opaque, seulement un peu brillant sur les ('lylrt'S

qui sont densément garnis d'une pubescence grise soyeuse, roux-tes-

lacé avec les élytres d'un noir de poix, base des antennes testacée, le

reste foncé, ces organes assez grêles; tôte subarquée, yeux grands,

rapprociiés sur le front; prothorax densément ponctué, presque carré,

sinué sur les côtés, peu élargi et subanguleux en avant, orné d'une

forte dépression transversale antérieure; élytres un peu plus larges

que le prothorax, pas très longs, subparallèles, courtement rétrécis au

sommet, à faible dépression antérieure, fortement ponctués; pattes

testacées avec les cuisses postérieures en partie rembrunies, ces der

nières faiblement arquées. — Long. : 2,5 mill. environ.

Ressemble beaucoup à H. mmatrae Pic; les élytres sont plus couris,

le pro thorax autrement impressionné, etc.

Hylophilus Dohertyi, n. sp. — Oblongus, subnitidm, griseo pu-

bescens, rufo-lestaceus, clytris nigropiceis, ad basiii rufo-tesiaceis, an-

lennis validis, nigris, articulis 1-3 testaceis.

Obloug, peu briltani, (iriii' d'iuie puljescenco grise courte, roux-tes-
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lacé avec plus de la moitié postérieure des élytres d'un noir de poix.

Antennes robustes et longues, noires avec les trois premiers articles

testacés, ceux-ci minces; tète subtronquée, yeux moyens, éloignés

entre eux et du bord postérieur de la tête; prolhorax un peu plus

long que large, presque droit sur les côtés, rétréci en avant, densé-

ment ponctué; élytres bien plus larges que le prothorax, subparallèles,

un peu rétrécis au sommet, à faible dépression antérieure, fortement

ponctués; pattes d'un roux testacé, cuisses postérieures épaisses. —
Long. : 2,5 mill. environ.

Voisin de H. rufotestaceus Pic; plus court et avec les élytres large-

ment foncés postérieurement.

Ces deux espèces, recueillies à Perak (Malacca) par Doherty, font

partie de ma collection.

La lutte contre les Cochenilles et particulièrement contre les

Cbrysomphalus en Algérie [Hem. GoccmAE]

par J. KiiNCKEL d'Herculais.

L'introduction des végétaux de provenance étrangère, malgré toutes

les lois et les arrêtés administratifs, dont l'application, la plupart du

temps, est des plus fictives, constitue un danger permanent, et nous en

avons une preuve nouvelle dans l'extension qu'a prise en Algérie la

multiplication des Coclienilles du genre Chrysomphalus, que l'on croit

avoir été importées, l'une d'Espagne où elle a causé les plus graves

déprédations dans les Orangeries, l'autre des environs de Nice.

Disons, pour la clarté du sujet que nous allons traiter, que le genre

Chrysomphalus, créé par rentomologi>te américain Asumead en 1880,

est un démembrement du grand genre Aspidiotus fait par Bouché en

1833, détaché lui-même de la grande coupe générique établie en 1758

par Linné sous le nom de Coccus.

L'espèce qui est devenue fort nuisible en Algérie a été l'objet de

très nombreuses observations et études do la part des naturalistes;

aussi a-t-elle reçu, par cola môme, des noms divers; elle est juste-

ment le type du genre Chrysomphalus, mais si l'on se reporte à l'ex-

cellent Catalogue des Cochenilles publié par Mistress Maria E. Fer-



110 Bulletin de la Société entomologique de France.

NALD en 1903 (A Catalogue of the Coccida^ of the World. Spécial Bulletin :

Hatch Experimeni Station of the Massachusetts Agricultural Collège.

Bull. n° 88, Amlierst [1903]), catalogue soigneusement contrôlé par

T. D. A. CocKERELL, auteur bien connu par ses travaux sur les Coche-

nilles, elle doit porter le nom de Chrysomphalus aonidum Linné, dont

le nom de C. ficus Ashmead serait d'ailleurs synonyme; on l'appelle

aussi simplement « pou rouge de la Floride >>. Nous avons pris soin

de comparer les Chrysomphalus que nous avons reçus d'Algérie aux

spécimens conservés dans les Collections du Muséum et déterminés

par Ashmead et Cockerell. et nous avons constaté qu'ils étaient iden-

tiques.

L'apparition en Algérie d'une autre Cochenille du genre Chrysom-

phalus, qui porte le nom de C. dictyosperrni var. minor, mais qu'on

nomme plus simplement Chrysomphalus minor ou « pou rouge d'Es-

pagne >' C); a été signalée en 1899 par le D'' Trabut, Professeur à

la Faculté de Médecine d'Alger; mais depuis elle s'est extrêmement

mullipliée et a gagné les jardins des environs d"Alger; dans une com-

munication à la Société des Agriculteurs d'Algérie (séance du 17 jan-

vier 1911), il appelait l'attention sur le danger que couraient les oran-

geries; les arbres attaqués dépérissant très rapidement, il conseillait,

vu l'urgence, une mesure radicale pour opérer la destruction des in-

sectes, mesure consistant dans le tronçonnement des arbres atteints;

il insistait sur « l'intérêt qu'avaient les propriétaires à se débarrasser de

parasites qui se propagent sur les plantes vertes et les palmiers de leurs

jardins ». Les Chrysomphalus en effet s'attaquent aux orangers comme
à nombre d'autres plantes (-), et notamment aux Ficus qui partout dans

les promenades publiques et les avenues ont remplacé les Platanes

(1) Le catalogue de Mistress M.-E. Fernalu ne menlionne pas de Chry-

somphalus portant le nom de minor. Mais on pourra lire avec intérêt le mé-

moire de M. le D' Paul Mxiîchal intitulé : Sur la biologie du Chrysom-
phulus dictyosperrni, var. minor Berlese et sur l'extension de cette Co-

tbenille dans le bassin méditerranéen. [Bull. Soc. ent. de Fr. [1904^, p. 246)

et consulter avec profil la série d'articles que le D' L. Trablt a publié sous

ce titre : La défense contre les Coclienilles et autres Insectes fixés, in Société

d'Horticulture d'Algérie. Revue horticole de l'Algérie, n° 3, mars 1910;

n» 8. août 1910: n^ 9, septembre 1910; n^ 11, novembre 1910 ;n° 2, février 1911,

à suivre.

(2; Le Chrysomphalus ficus a été lenconlré sur les plantes suivantes :

orangers, citronniers, cacaoyers, bananiers, camphriers, palmiers, rosiers,

Ilex latifolia, Ilex lurida, Cameltia ; Dictyosperma album, Rhododen-
dron arboreum. Ficus nilida, Ficus oleander, Bégonia magnifîca, etc.,

d'après Misliess l''r,RNAi.D.
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pour le plaisir des yeux, leur feuillage persistant donnant l'illusion

que le littoral algérien est un pays sans hiver ('). Les feuilles de ces

Ficus surchargées de Cochenilles ne tardent pas à se flétrir par l'épui-

sement et à tomber, mais pas assez rapidement pour que les feuilles

naissantes ne soient pas peuplées par les générations nouvelles; sous

ces attaques répétées les arbres finissent par se dessécher et périr.

A la suite de la communication du D"" Trabut, sur la proposition

du Président, M. J. Bertrand, la Société des Agriculteurs d'Algérie

émit le vœu suivant :

K Considérant que la lutte contre certaines Cochenilles très dange-

reuses est encore possible par la méthode d'extinction
;

« Considérant qu'il importe de préserver nos cultures contre de

nouvelles invasions menaçantes;

« La Société demande aux pouvoirs publics d'appliquer rigoureu-

sement la législation et la réglementation relatives à la lutte contre les

Cochenilles en désinfectant à leur entrée les végétaux suspects, en

faisant visiter rigoureusement les jardins et les pépinières par des

experts, en procédant à la destruction des Cochenilles dangereuses

d'introduction récente, comme le ChnjsompJialus ficus et le Chrijsom-

phalus minor (Pou rouge de Floride et Pou rouge d'Espagne).

« Pour être efficace, la destruction de ces Cochenilles dans les jar-

dins contaminés doit être complète. »

Dans la séance de la Société d'Agriculture du 21 février, M. le

D"" Trabut revenait à la charge en faisant remarquer que « chaque

jour des taches de Chrysomphalus minor étaient découvertes sur les

Ficus qui se trouvent sur les routes et dans les promenades pubh-

ques »,et réclamait « la destruction, d'urgence, de ces Coccus avant le

mois d'avril, époque à laquelle commencent les premières pontes. »

Le Gouverneur général de l'Algérie, à qui le voeu de la Société des

Agriculteurs avait été transmis, fit répondre par la Direction de l'Agri-

culture (23 février 1911) que des instructions avaient été adressées

au Préfet d'Alger en vue des mesures à prendre pour protéger les

plantations d'orangers et assurer la surveillance rigoureuse des jardins,

pépinières et plantations d'arbres. Le 6 mars une Commission nommée
par le Préfet prenait des décisions énergiques, en vertu desquelles,

après un débat contradictoire au Conseil municipal (séance du 17 mars

(0 Le Ficus le plus répandu, dans la proportion de 90 %, est le Ficus re-

fusa L. avec des variétés ou petites espèces benjamina, benghalensis. ni-

lida, mêlés par-ci par-là de f. sijcomorus, re^iâfiosa ; des allées sont plantées

de F. macrophijlla, (Communication du P' Battandiek.)
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1911) le Maire d'Alger (') donnait des ordres formels pour qu'on pra-

tique avec la plus grande activité dans les jardins publics et les rues

l'efTeuillage et au besoin l'émondage des Ficus atteints par les Coche-

nilles.

Actuellement, ou est à l'œuvre partout, et voici l'impression d'un

habitant d'Alger : « iMaudits soient les Poux d'Espagne ; on rase tout,

c'est lamentable; des jolis arbres, des squares, de la rue d'Isly, des

avenues et des places, qui faisaient la beauté d'Alger, il ne reste plus

que des troncs ébranchés offrant le plus triste aspect; on se dirait dans

une ville du nord, en plein hiver (Lettre du 22 mars 1911).

Par la voie de la presse, on conseille même aux propriétaires des

environs d'Alger de faire suhir la même opération aux orangers, aux

mandariniers et aux citronniers infestés.

Il sera très intéressant de connaître le résultat que pourra donner

refîeuillage et l'émondage des arbres attaqués; mais il s'agit de savoir

si, déjà aflaiblis par la présence des Cochenilles qui couvrent leurs

feuilles, ceux ci seront en état de fournir de nouvelles pousses et de se

couvrir d'une nouvelle frondaison. Ce procédé de destruction donnera-

t-il satisfaction aux espérances que l'on fonde sur lui? ce sera un

grand bien pour l'Algérie, et il n'y aurait pas à regretter la grande dé-

pense de main-d'œuvre qu'entraîne nécessairement son appHcation.

Le résultat obtenu sera d'autant plus précieux que l'on sait que les

tentatives faites en Espagne, consistant à encapuchonner les orangers

au moyen de bâches et à les soumettre à l'influence de vapeurs corro-

sives destinées à asphyxier les Cochenilles, ont eu de fâcheuses con-

séquences; en effet, ces vapeurs avaient eu une action nocive sur l'é^

corce déhcate des rameaux, action nocive qui avait déterminé le

dépérissement des arbres.

(1) Après une conférence entre M. de Galland, maire, Bissonnet, T'adjoint,

chargé des promenades publiques, Biîhtrand, Président de la Société des

Agriculteur'^ d'Algérie, le D' Tuabut, Profcbseur d'Histoire naturelle, à la

Faculté de Médecine, M. Makès, Professeur départemental d'Agriculture,

M. Burkhahdt, jard.nier-chef de la ville, et M. Bizet, clietde service.
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Sur les mœurs et le genre de proie de VAmpulex fasciatus J urine

[Hym. Si'hegidae]

par F. Picard,

Le genre Ampulex est coimu surtout par ses représentants exoti-

ques. Notre seule espèce européenne, Ampulex fasciatus J urine, à

laquelle, à l'exemple de Kriechbaumer et de Kohl, les auteurs mo-
dernes ramènent A. europaeus Giraud, paraît très rare. Il semble

<|ue l'aire de dispersion du genre soit la région tropicale et que la

seule forme des zones tempérées, de taille et de coloris bien insigni-

Hants par rapports à ses splendides congénères des pays chauds, ne se

maintienne que difficilement et soit en voie d'extinction. Bien que

figurant au Catalogue de Gaulle, VAmpulex fasciatus ne parait pas avoir

été signalé en France avec certitude. Kohl indique l'espèce de Suisse,

Lombardie, Bavière, Autriche, Tyrol, Hongrie et des Balkans, mais

non de France. Marquet n'en parle pas dans ses Hyménoptères du
Languedoc et j'ai pu m'assurer qu'il ne figurait pas dans la collection

Lichstenstein.

Les mœurs des Ampulex exotiques sont connues depuis Réaumur.

Nous savons que VAmpulex compressus est un chasseur de Blattes.

Handlirsch et Ch. Ferton nous ont également fait connaître la proie

d'autres Ampulicides, les Dolichurus, qui, eux aussi, paralysent les

Blattes. Quant à VA. fasciatus, il est tellement rare qu'il n'y a pas lieu

de s'étonner du silence que les auteurs ont gardé jusqu'ici sur son

mode de nidification.

En janvier dernier, en fendant des tiges de ronce récoltées aux
environs de Montpellier, mon attention fut attirée par des cocons

bruns d'aspect inconnu. Ils étaient placés pèle-môle les uns près des

autres et partiellement recouverts des restes d'un insecte assez bien

conservé pour qu'il fût facile d'y reconnaître le Blattide Ectobia li-

rida F. Parmi nos Sphégiens paléarctiques, les seuls chasseurs de

Blattes sont à ma connaissance les Dolichurus et le Tachysphex lati-

valvis Th. var. gibbus Kohl, tous deux étudiés par Ferton, Mais les

uns et les autres, établissant leur nid dans le sol, devaient être

mis hors de cause, et je songeai, par analogie, à VAmpulex fasciatus.

Les cocons transvasés dans un tube de verre furent gardés en obser-

vation.

Les événements me donnèrent raison plus tôt que je ne le pensais,

car le 26 février un màlc adulte fut trouvé mort au fond du tube. Le
1" mars une femelle de la même espèce sortit de son cocon sous mes
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yeux. Cette date d'éclosion ne concorde pas avec les observations

des auteurs, notamment Giraud et Chevrier, qui indiquent juillet-août

comme époque d'apparition de celte espèce. La métamorphose a pu

être hâtée par la température du laboratoire; peut-être aussi l'adulte

demeure-t-il plusieurs mois dans la ronce et ne sort-il qu'au cœur de

l'été: peut-être enlin l'époque de la nidification est-elle plus précoce

en Languedoc qu'en Suisse et en Autriche.

A mon avis VAmpulex ne creuse pas lui-même la moelle de la ronce;

l'extrême gracilité de ses formes le rend bien probablement inca-

pable d'un tel ell'ort et la large galerie qui recelait ses cocons, m'a

paru l'ancien ouvrage d'une Osmie ou d'une Anlhidie. Les cocons, au

nombre de cinq, étaient disposés sans ordre, non séparés les uns des

autres par des cloisons. Y avait il un tampon terminal isolant la cellule

de l'extérieur? Je regrette de n'avoir pas songé à vérifier ce fait qui

expliquerait l'observation de Giraud. Cet auteur a vu, en Autriche,

YAmpule:r saisir entre ses mandibules un fragment détaché de mortier

et l'emporter en courant. Il en conclut que l'insecte doit bâtir une

coque terreuse analogue à celle des Agenia. Nous voyons qu'il n'en

est rien, mais il n'est pas impossible que le nid soit obturé par une

cloison de mortier.

Le cocon, de 7 mill. de longueur sur 2,5 de large, est très particu-

Fig. 1.

Cocon débarrassé de sa bourre.

Fig. :>. Cocon après l'éclosion, en place

dans l'abdomen de YEctobia.

lier : il est de couleur brun rouge, ovoïde, insensiblement plus atté-

nué d'un côté que de l'autre et terminé à chaque bout par deux pro-

longements troncpiés à leur extrémité. Ce cocon proprement dit, formé

d'une sorte de laque épaisse, luisante et très lisse, est lui-même enve-

loppé dans une bourre très lâche, grisâtre et d'aspect cotonneux. Mais

le fait le plus digne de remarque, c'est qu'il est placé dans l'intérieur
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de la Blatte dont s'est nourrie la larve. J'ai représenté (fig. 2) cet aspect

si caractéristique. L'extrémité antérieure de la coque est engagée

fortement dans l'abdomen de VEctobia,\di partie postérieure est coiffée

du prothorax et sur les côtés se voient des débris d'élytre et de pattes.

La guêpe, pour sortir, a découpé une calotte à la partie antérieure

du cocon et s'est frayé un passage par l'anus de la Blatte. Il y a là une

concordance parfaite avec les mœurs de VAmpulcx compressus telles

que les a décrites Lucas : « La larve après son éclosion s'est établie

dans l'abdomen de l'Orthoptère où elle a trouvé, jusqu'à sa transfor-

mation en insecte parfait, une nourriture fraîche. Lorsqu'elle s'est

changée en nymphe, sa tête s'est dirigée vers l'ouverture anale de l'Or-

thoptère qui, alors, s'est distendue, et c'est, sans aucun doute, par

cette voie que l'insecte parfait est sorti après avoir découpé une ron-

delle à son cocon ». Ainsi, d'un bout à l'autre du globe, les Ampulex

mangeurs de Blattes ont conservé la constante habitude de sortir par

l'anus de leur victime.

Il y a quelque intérêt à comparer les mœurs des Ampulex à celles

des Dolichiirus. Ce dernier genre a connu des vicissitudes diverses :

tout d'abord placé près des Ampulex par Le Peletier, il fut rangé

dans les Pompilides par Spinola, Dahlbom et Costa, dans les Pliilan-

thides par André, ramené enfin dans les Ampulicides par Kohl et les

auteurs récents. Indépendamment des caractères morphologiques, la

similitude des mœurs plaide en faveur de cette manière de voir, car

les Dolichurus sont aussi des chasseurs de Blattes. Le Dolichurus cor-

niculus Spin. capture VAphlebia ^mjc/a/a Char p., d'àprès Handlirsch;

le D. haemorrhous Costa, le Loboptera decipiens Germ., d'après

Ferton. Il existe cependant de profondes différences dans l'éthologie

de ces deux genres : les Dolichurus, plus robustes, creusent leurs

terriers dans le sol ; les Ampulex, plus faibles, utilisent des cavités

toutes faites, trous de murs pour 1'^. compressus, galeries d'Osmies

dans les liges de ronces pour 1'^. fasciahis. Les larves de Dolichurus

dévorent leur proie entière, y compris les épines des pattes; celles des

Ampulex respectent les parties chitineuses et abritent leur cocon dans

le tégument. Enfin la forme de ce cocon est très dissemblable : aplati

aux deux bouts chez les Dolichurus, il est régulièrement ovoïde et

terminé par deux points chez les Ampulex. La parenté des deux

genres n'est pas douteuse, mais c'est une parenté éloignée. Le plus

primitif est le genre Dolichurus, qui a conservé les habitudes fouis-

seuses des Sphégiens typiques.

Il resterait à voir l'approvisionnement du nid et la capture de

VEctobia. UAmpulex fasciatus est un insecte tellement rare qu'on ne
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peut guère compter que sur un hasard bien improbable. Je ne parlerai

pas de l'adulte qui a été suffisamment décrit. Mais la vue de l'insecte

mort dans une collection ne peut donner la plus faible idée de l'élé-

gance d'allures, de la sveltesse et de la rapidité de mouvements du

plus gracieux de nos Sphégiens indigènes.

Je remercie bien vivement M. R. du BuYSSoxde l'obligeance avec la-

quelle il m'a fourni de précieux, renseignements bibliographiques.
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Observations sur les mœurs de quelques

Noctuidae [Acontianae] et description d'une espèce nouvelle [Lep.]

par J. DE JOANNIS.

J'ai publié {Bull. Soc. eut. Fr., [1910], p. 223) les descriptions de

trois nouvelles espèces de Timora recueillies en Haute-Guinée par un
de mes neveux, L. de Jûannis, au cours d'une mission dans la région

de Siguiri. Je donnerai ici d'abord la description d'une espèce nou-

velle de Noctuidae appartenant à la sous-famille des Acontianae,

recueillie également par lui, et j'ajouterai des observations assez eu-
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rieuses qu'il a eu l'occasion de faire sur les mœurs de deux espèces,

de la même sous-famille, appartenant au genre Arcyophora.

Leucophanera argyrozona, n. sp. — Exp. al. : 16 mill. — Alis

anticis albis, cum duabiis maculi}? costalibus prope basim, fascia recta

discaîi, item et alia marginali fuscis et aliquot squamis plumbeo métal-

lescentibus signatis; reniformi nigra; ciliis albis, ad basim nigro punc-

tatis; infra fuscescentibus, cum fascia alba submarginali. Posticis

griseo-albidis ; linea nigra ad basim ciUoi'um, ipsis ciliis albis; infra

paulo obscurioribus, lunula et duabus lineis {postmediana et subter-

minali) nigrescentibus.

Capite et thorace albis; palpis fuscescentibus, articulis ^ et 3° ex-

tremis albis; antennis fuscis; abdomine griseo, albido annellato; pedibus

brunneis, tarsis albo annellatis.

Ailes antérieures un peu allongées, légèrement anguleuses à l'apex;

blanches, traversées par deux bandes noirâtres ; l'une centrale, l'autre

marginale, à nflets d'un brun luisant et parsemées de quelques grou-

pes d'écaillés plombées à éclat un peu métallique; ces écailles parais-

sent un peu en relief, présentant en dessus une légère convexité
;

près de la base, sur la côte, une petite tache noire triangulaire, suivie

d'une seconde tache semblable qui, avec une plus petite tache noire,

tout près du bord interne, représente la ligne antémédiane ; ces deux

taches costales portent également des écailles plombées. La bande

noire centrale, à peu près droite, présente en dedans une assez longue

excavation, mais peu profonde, ayant en son milieu une petite dent

saillante terminée par un point noir figurant la tache orbiculaire ; en

dehors, cette bande est très droite eu son milieu et légèrement exca-

vée près de la côte et près du bord interne ; elle porte quelques pa-

quets d'écaillés noires, entre autres trois à la côte, quelques-uns sur

son bord externe et un autre, figurant la réniforme, allongé trans-

versalement et suivi d'un petit trait blanc. La bande marginale est

précédée d'une ligne parallèle de petites taches noirâtres et porte sur

son bord antérieur, légèrement et régulièrement concave, une série

de taches noires figurant la subterminale, faisant saillie vers le bord

externe sur la nervure 4 et entre les nervures 6 et 7. Le bord externe

de l'aile est blanc et marqué de traits noirs internervuraux ; la frange

est blanche. En dessous noirâtres sauf le bord interne et une bande

postmédiane, blanchâtres. Ailes postérieures gris-blanchâtre uni,

avec un fin liséré noir à la base de la frange qui est blanche, et

l'indication légère de deux hgnes noirâtres postcellulaires, parallèles

au bord. En dessous comme en dessus, mais la région costale est noi-
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ràtre et los deux lignes postccllulaires sont bien marquées ainsi que

le point discocellulaire.

Tète et thorax blancs, palpes brun noirâtre, sauf les extrémités,

les 2« et 3'^ articles et la surface intérieure qui sont blanches; antennes

brunes ; abdomen gris, annelé de blanchâtre
;
pattes brunes, avec les

tarses annelés de blanc, la dernière paire un peu lavée de blanc.

Un exemplaire, pris à Oudoula (Haute-Guinée).

Sir G. -F. Hampson a eu l'obligeance de l'examiner et l'a reconnu

pour une espèce inédite du groupe des Acontianae.

Au cours de la même mission, mon neveu a eu l'occasion de faire

une observation qui me paraît intéressante. Les deux espèces dont

il va être question sont Arcyophora longiralvis Gn. décrite primiti-

vement (le « Port Natal » et signalée de plus, par Sir G. -F. Hampson,

d'Aden et du N'Gamiland, et Arcijopliorn Zanderi Feld. décrites

d'Abyssinie (Zander).

Je cite maintenant le récit (jui m'a été communiqué : i Envoyé en

Guinée par une Société française se proposant l'étude des gisements

aurifères de ce pays, j'étais détaché en mission à Diondougou, vers

la fin do 1908. Diondougou (en langage mahnké : village des esclaves,

nom qui rappelle les exactions et les cruautés du fameux Samory) se

trouve dans le cercle de Siguiri (Haute-Guinée). Situé à peu près

sur la ligne qui joint cette ville à Bammako, il est à environ 30 kilo-

mètres de la première de ces deux villes et à 90 de la seconde. Placé

sur la rive gauche du Niger, dont 18 kilomètres à peine le séparent,

il est bâti au bord de la rivière (ou marigot) de Kouli Kouro. Le

terrain est constitué par un conglomérat compact ferrugineux avec,

par endroits, un peu d'humus permettant à quelques arbres et à

quelipies herbes de pousser ; somme toute assez aride en saison sèche

(époque à laquelle je me trouvais là) sauf dans le ht du marigot

qui est couvert d'une épaisse végétation en tout temps.

« C'est vers le lo mars 1909 que, demeurant dans une des cases

du chef indigène de canton Sanassi (ancien sofa de Sa.\iory), je fus

amené à observer les habitudes de deux espèces de papillons dont je

vous ai envoyé (juclques exem[)laires.

« Ma case communiquait avec un corral. Chaque soir mes trois

chevaux y étaient rentrés et attachés à un pieu, eu plein air. Une

nuit je suis réveillé en sursaut, vers 11 heures du soir, par les mou-
vements des chevaux accompagnés parfois de quelques hennissements

contenus. J'appelai les boys pour leur dire de calmer les bêtes, mais

mon chef d'équipe, brave tirailleur' sénégalais, me répondit : « Toi y a

rien pouvoir faire, les mouches y a piquer les chevaux, mais y a bientôt
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fini )). Comme cette bousculade continuait, je me levai et pénétrai

dans le corral; 11 faisait un clair de lune merveilleux. Je vis effecti-

vement ces « mouches » dont je ne distinguais pas bien la nature.

J'essayai d'en attraper avec un petit filet à papillons, mais je ne réussis

pas de suite et dus y renoncer pour le moment, la vue du filet augmen-

tant l'excitation des chevaux. Je me mis alors de côté et observai.

« Ces insectes se posaient presque uniquement sur les yeux des

chevaux, sur la glande lacrymale, et le cheval pour s'en débarrasser

se frottait la tète contre le pieu. Un de ces insectes ayant été ainsi

écrasé, je le ramassai et vis que c'était un papillon. Je voulus alors à

tout prix en capturer quelques-uns; je tins donc d'une main la tête

de l'un des chevaux et de l'autre je maintenais mon filet tout près de

l'œil de la bête, je pus ainsi prendre plusieurs papillons sans trop

affoler le cheval, et je constatai bientôt à la lumière de la lampe de

ma case qu'il s'en trouvait de deux espèces.

« A signaler quelques détails : je mis ma lampe à très grand éclai-

rage sur le seuil de la porte de ma case pour essayer d'attirer les

papillons afin de les prendre plus facilement, mais aucun n'y vint,

« De plus, quand ils avaient séjourné un moment sur les yeux des

chevaux, ils allaient se poser sur le mur en terre battue de ma case,

à l'endroit le plus obscur et y restaient dix à quinze minutes; j'en

suivis un et pus l'examiner de près avec ma lampe : il restait tout à

fait immobile, mais les antennes étaient animées d'un mouvement
extraordinairement rapide. Puis ils revenaient et recommençaient

leurs manœuvres autour des chevaux.

« Parfois, mais rarement, quelques papillons se posaient à la base

de la queue des chevaux, mais ils n'y séjournaient pas longtemps et

venaient à nouveau s'attaquer aux yeux.

n J'ai eu une preuve bien frappante que c'était aux yeux qu'ils en

voulaient : je porte des lunettes, or à plusieurs reprises j'ai senti le

choc des papillons qui venaient se heurter contre les verres de mes

lunettes et ces attaques étaient si rapides que je n'avais pas le temps

d'y parer avec mes mains.

« J'ajoute enfin que cette apparition de papillons dura environ

une demi-heure; cela recommença cinq nuits de suite, puis ce fut

fini. Mon Sénégalais savait bien que cela ne durerait pas longtemps :

« V a bientôt fini ». m'avait-il dit. »
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Un nouveau Myriapode de Costa-Rica

par H.-W. Brôlemann.

Rhinocricus mucronatus, n. sp. — 9 : longueur 70 mill.; dia-

mètre 9,o0 mill.; 45 segments; 83 paires de pattes; 1 segment

apode.

Du groupe des « Pohjrhabdi »; très voisin du /{. costaricensis

Brol., dont il se distingue par les caractères suivants :

1^ Le dernier article des antennes est plus comprimé ; le nombre

des bâtonnets sensoriels est beaucoup plus réduit et parait limité à

une quinzaine environ (au lieu d'une cinquantaine).

2° Le deuxième segment est excavé sur la face ventrale et, au

point où celle-ci rencontre la face latérale, il existe une protubérance

très caractérisée, dont on ne voit pas trace chez costaricensis.

3° La partie postérieure du prozonite, au lieu d'être lisse et bril-

lante comme chez costaricensis, est au contraire mate et finement

chagrinée, plus distinctement le long de la suture transverse. Celle-ci

est représentée par un lin sillon, bien net, mais qui est loin de

ressembler à la suture « étroite et profonde » de son congénère.

4° Les valves anales sont un peu plus globuleuses à la base, par

suite la zone comprimée est un peu plus nette; le bord des valves

est complètement uni, sans trace d'épaississement en bourrelet.

5° L'écaillé ventrale est prolongée en un éperon arqué très robuste,

qui dépasse de toute sa longueur l'angle inférieur des valves contre

lesquelles il est appliqué.

Comme chez costaricensis. les scobinas sont très petites; la fossette

est subréniforme, courte par rapport à sa largeur, et le cône strié

est plus court que la largeur de la fossette; l'écart entre les scobinas

égale environ deux et demie à trois fois le grand diamètre de l'une

d'elles. Chez R. mucronatus, elles sont visibles jusqu'au 31^ somite.

Le mâle est inconnu. — Le type est dans notre collection.

Costa-Rica : Caché (versant atlantique). 1.000 mètres, juillet 1905

(Biolley).

— M. P. Lesne donne lecture des observations suivantes, qui lui

sont adressées par M. Malcolm Burr et dont la Société décide l'in-

sertion :
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Note sur la distribution en Angleterre

du Forûcula Lesnei Finot [Orth. Forficulidae]

par Malcolm Bukr.

Les deux notes fort intéressantes de M. P. Lesne sur la distribution

géographique de Forficula Lesnei Finot [Bull. Soc. ent. Fr., [1909]

p. lo2 et 333) provoquent une réponse du côté anglais.

Dans sa première note, M. Lesne ne cite qu'une seule localité où

cette espèce ait été prise en Angleterre, et, dans la seconde, il ajoute

l'Espagne, où elle a été signalée par M. Bolivar.

La Forficule de Lesne a été observée en Angleterre depuis près d'un

siècle. Feu C.-W. Dale et son père J.-C. Dale la capturaient souvent

dans le Dorsetshire, mais ils la signalaient toujours sous le nom de

F. decipiens Gêné ou de F. pubescens Gêné. Il est superQu de dire

que ces deux espèces, purement méridionales, ne se rencontrent pas

dans le Royaume-Uni.

En 1896, j'en ai pris un mâle en fauchant près de Folkestone, et

l'ai signalé sous le nom de F. pubescens, car, à cette époque, mes

connaissances sur ces insectes si intéressants étaient fort bornées. Le

savant dermaptériste feu de Bormans, sans avoir vu l'échantillon,

attira mon attention sur l'existence de F. Lesnei qui venait d'être

décrite par le très regretté capitaine Finot. J'ai donc pu constater sans

le moindre doute qu'il s'agissait de la vraie F. Lesnei, et, à partir de

ce jour, les Orthoptéristes, peu nombreux, hélas! en Angleterre, l'ont

rt'trouvée en divers points.

Il est utile de donner l'énumération suivante des localités où celle

espèce a été signalée en Angleterre :

Berkshire : Wallingford (Donisthorpe) ; environs de Reading (Chit-

ty); Streatly (Walicer); Goxhill, près Abingdon (Walker).

Dorsetshire : commune le long de la côte (Briggs) ; Swanage (Sopp)
;

Weymouth, Charmouth et Glanvilles Woottou (G.-W. Dale).

Kssex : Colchester (Harwood); Bonchurch (G.-W. Dale).

Ile de Wight : Freshwater, Ventnor, Gompton (Burr).

Kent : Folkestone (Burr).

Oxfordshire : Beckley (Walker); Kingston (Mus. Oxford); Hea-

dington Wick (Walker).

Iles Scilly (G.-W. Dale).

Surrey : Ranmore (Lucas) ; Reigate (West).

Sussex ; Bognor (Guermonprez).
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Wiltshire : Salisbury (Curtis, fide Dale).

Comme on le voit, l'espèce est largement répandue dans le sud de

l'Angleterre, depuis le Kent jusqu'à la Cornouaille (îles Scilly), et

elle remonte vers le centre jusqu'aux environs d'Oxford.

Elle est cependant assez localisée ('). Je l'ai cherchée en vain en de

nombreux endroits qui me paraissaient être favorables, et, dans le

Kent, je ne l'ai trouvée jusqu'à présent qu'au pied de la falaise crayeuse

entre Folkestone et Douvres.

Dans l'intérieur de ce comté, il paraît que la F. Lesnei est remplacée

par VAptenjgida albipennis Me g., espèce découverte à Ashford par

Westwood, il y a quatre-vingts ans, et retrouvée en 1904 par Chitty

non loin do Faversham; je l'ai prise moi-même dans la vallée située

en arrière de Douvres.

Ces deux espèces, qui ont beaucoup d'analogie, ne se trouvent pas

ensemble en Angleterre ; d'après mes observations, il me paraît que la

F. Lesnei aime mieux la côte, quoiqu'elle soit assez commune dans le

Berkshire et dans l'Oxfordshire et fort probablement ailleurs. L'A. al-

bipennis me paraît être localisée, en Angleterre, au voisinage des

houblounières.

M. Lesne dit que son espèce se lient de préférence sur les buissons

et sur les plantes basses. Personnellement, je l'ai trouvée uniquement

sur les orties : à Folkestone, au mois d'août et de septembre, je puis

en prendre autant que je veux en fauchant vigoureusement vers le

coucher du soleil, dans les lieux où abondent ces plantes, et j'ai pu

constater le même fait dans l'île de Wight. En ce dernier point, j'ai

trouvé la Forficule en question partout où je l'ai cherchée, et je suis

d'avis qu'elle est commune dans toute l'île.

(1) J'ai plusieurs lois constaté le même fait en France. En voici un

exemple intéressant. En 1901, au cours d'une série d'excursions sur le lit-

toral du Calvados, il ne m'a pas été possible de capturer un seul spécimen

de F. Lesnei dans toute la région côtière s'élendant de l'eniboucliure de la

SeuUes à celle de la Divcs, alors qu'à l'Est de cette rivière, dès les hauteurs

de Beuzeval et de Dives, l'espèce se montrait assez abondante, et elle se

rencontrait ainsi sans interruption jusqu'au delà de la Touques. La consti-

tution géologique du sol et la végétation si diCférentes d'une part dans la

Campagne de Caen et d'autre part dans le Pays d'Auge, expliquent peut-être

celle particularité.

J'ajouterai ici qu'en Espagne le F. Lesnei paraît atteindre la région de

l'Olivier. M. Longinos Navas m'apprend qu'il a trouvé cet Insecte aux envi-

rons de Saragosse, en septembre, en fauchant sur les Popalus et les Vlmus
près des bords de l'Èbre. — P. Lesnb.
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Je suis heureux de pouvoir ajouter une localilê française à celles

\l

énumérées par M. Lesne : c'est à Juvigny, à quelques kilomètres à

l'ouest de Bagnoles-de-l'Orne, que j'ai trouvé la F. Lesnei en fauchant

sur les orties à côté de la route. A Bagnoles même et aux alentours.

j'ai trouvé uniquement VA. albipennis, qixi est d'ailleurs assez com-

mune dans cette lucidité.
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nelle isole Hawai (fig.)- — P- Bcffa : Contrihuzione alla conoscenza

dei Tisanottori (Due novi generi di Tubnliferi) (fig.). — Ellingsen

Edw. : On somo Xorth American Pseudoscorpions. — G. Enderlein :

Neuc Gattungen und Arten nordamerikanischcr Copeognalhon,

(fig.). — R. Gestro : Materiali perlo studio délie Hispidae. — Grie-

FiNi A. : Le GryUacris papuane ad ali bicolori. — G. Leoxardi :

Altre notizie intorno alla Diaspis pentagona Targ. ed al modo di

combattcrla. — In. : seconda contribuzione alla conoscenza délie

Cocciniglie italiane (lig.). — G. Martelli : Contribuzioni alla co-

noscenza délia Dicranum viniila L. e di alcuni suoi parassiti (fig.).

— L. Masi : Contribuzioni alla conoscenza dei Calciditi italiani (fig).

— F. Shlvestri : Descrizione e cenni biologici di una nuova specie

di Aspliondijlia dannosa al lupino (fig.). — Id. : Appunti sulla

Prospalta Berlesi How. e specialmente sui primi stati dei suo

sviluppo(ng.). — Id. : Contribuzioni alla conoscenza biologica degli

Imenotteri parassiti, II, III et IV (fig.). — Id. : A proposito di certe

osservazioni sulla Tignola dell' Olivo. — J. Weise : Eine neue Coc-

cinellidae aus Mexico. — M.-W. Wheeler : Ants collccted by prof.

F. Silvestri in Mexico. — Ants coUected by prof. F. Silvestriin the

Hawaiian islands. — Bezzi M. : Un nuovo génère di Asilidi dell'

America centrale (fig.). — J.-J. Kieffer : Description d'une espèce

nouvelle de Tricontarinia (Dipt. Cécid.). — Id. : Description de

nouveaux Hyménoptères. — Id. : Cécidomyies parasites de Diaspis

sur le mûrier (fig.). — Id. : Description de quelques Diptères exoti-

ques (fig.). — Id. : Nouveaux Cynipides exotiques. — Id. : Descrip-

tion de nouveaux Scélionides d'Angleterre. — G. Leonardi : Due

nuove specie di Aîeurodicus Dougl. (fig.). — G. Martelli : Altre

notizie dietologiche délia mosca délie olive (fig.). — Id. : Alcunc

note intorno ai costumi e ai dani délia mosca délie aranee {Ceratitis

capitata Wieà.) (fig.). — Id. : Notize sulla Dro^ophila ampelophila

Lw. (fig.). — Id. : Sulla presenza dei maschio dell' Icerya Purkasi

Mask. in Italia (fig.). — Id. : Sulla micophagia dei Coccinellide Thea

22-punctataL. (fig.). — Id. : I. Tischeria complanella Hb. IL Myopi-

tes limbardae Schin, — Id. : Intorno a due Insetti che attaccano Vlnula

viscosa (fig.). — Id. : Per la conoscenza délie convittinic dei Dibra-

chys boucheanus Ratzb. — Id. : Notize sui costumi dei Cerapterocerus

corniger Walk. — L. Masi : Contribuzione alla conoscenza dei Cal-

cididi italiani (iig.). — G. Paoli : Sulla Sarcophagn lineata Fall.

parassita dello Staiironotus maroccanus in Sardegna. — A. Sicard :

Description d'une espèce nouvelle de Coccinellide de l'Afrique du

Sud. — Silvestri J. : Contribuzione alla conoscenza dei Chilopodi,
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III, IV (Hg.)- — Descriziono di una nuova famiglia di diplopoda

Cnmhaloidea del Tonkino (fig-)- — Id. : Materiali per uua revisione

dei diplopoda Oniscoinorpha I. (fig.)- — Id- '• Metamorlosi del Cyho-

ceplinlm rufifrons Rcitt. c uotizie siilli suoi costumi (lig.). — Id. :

Introduzione in Italia d'un Imenottero indiano per comitaltere la

mosca délie arance (fig.). — V. Szepligeti : Description d'une esprce

nouvelle A^Opius de l'Afrique méridionale (Hym. Bracon.). — K.

TuRATi : La Zygaena transalpina Esp. e le sue forme italiane.

Real SflciedadEspanola de Historia Natural, [Boleiin), XI, 1-2, 1911. —
M. UE LA EscALERA : Espccics nuevas de Dorcadion de Espana,

Reale Accademia dei Lincei {Atti), XX, 1-3, 1911. — Topi : Ricerche sul

Phloetribus oleae.

Rivisla Coleotterologica Italiana, IX, 2, 1911. — G. Leoni : Contribulo

allô studio dei Lamrllicorni italiani (continua). — Della Beffa Ga-

GLiARDi : ('oleotteri délia Toscana oraessi uel calalogo dolDott. Ber

loloni. — Porta : Recensioni.

Rorarlani Lapok, XVIII, 1-2, 1911. — G. IIorvatu : A magyar ento-

mologusok tômoriilése. — E. Kaufmann : Coleopterologiai jegyzc

tek. — L. AiGNER : Magyarorzsâg pillangôi. — F- Pillich: Simon

-

tornyân gyiijtôtt bogaraim jegyzéke. — J. Jarloxowski : Mit jelenl

a « frit » szô? — K. Kertesz : A briisszeli I. nemzetkozi entomo-

loliai kongrcsszus. I.

Royal Society of South Amtralia {Transactions and ProccedingK).

A. -M. Lea : Descriptions of Australian Curculionidae, Avilii n(ili>

on previously described Spccies. Part VIII. — R.-H. Hogg : Two
new Nephilae from South Australia, 1 pi. — W.-II. Baker : Nolis

on somc Species of the Isopod Family Sphacromidae, from [\\r

South Australian Coast. Part II, 4 pi. — Blackburn : Further No-

tes on Australian Colcoptera, witli Descriptions of New gênera and

Species.

Societas cntomalogica, XXV, 23, 1911. — E. Turati : IJeher italieni-

sche Lycaeniden.— Bastelberger : Neubcschreibung von Geome-

triden vom Arisan in Formosa. — P. Born : Carabus caelatus gme- >

censis noy. subsp. — E. Strand : Einc neue ostafrikauische Dia-',

traea. Id. : Die afrikanische Noctuidengattung Russeola.

A. B.

Le Secrétaire^gérant ; D' Maurice Royer.
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Séance du 13 avril 1911.

Présidence de M. Armand JANET.

M. L. Dupont (d'Évreux) assiste à la séance.

Correspondance. — M. A. de Winkelried-Bertoni remercie la So-

ciété de son admission.

Changements d'adresse et de situation. — M. J. Chatanay,

clu'f de la station eutomologique de Cliâlons-sur-Marne, 50, avenue de

Strasbourg, Cliàlons-sur-Marnc (Marne).

— M. J. Clermont, 10 bis, rue Hoche, Caudéran (Gironde).

— M. Asceiisio Codina, Masnou, province de Barcelone (Espagne).

— M. E. Daïtin, lieutenant-colonel du Génie, 27, rue Bezancon,

Laugres (Haute-Marne).

— M. F. LÉGURU, 162, rue Lafayette, Paris, 10^.

— M. .loaquim da Silva Tavares, 226, r. de S''^-Clemente, Bio de

Janeiro (Brésil).

Prix Constant 1911. — Au nom de la Commission du Prix Cons-

tant, M. H. IjRovvN donne lecture du rapport suivant :

Messieurs,

La Commission que vous avez nommée pour l'attribution du Prix

Constant, s'est réunie le mercredi 5 avril (').

(1) Étaient présents : MM. H. Brown, A. Janet, J. de Joannis, P. Lesne,

Maurice Maindron et L. Viard.

Bull. Soc. ent. Fr., 1911. N» 7.
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Un ouvrage lui avait été soumis : « Organisation interne des larves de

Lépidoptères : Glandes séricigènes et glandes mandibulaires, appareil

digestif et tuljes de Malpighi », par le D^ L. Bordas. Cet ouvrage, qui

est formé par une série de publications parues dans les Annales des

Sciences naturelles, rentre assurément dans les conditions à remplir

pour l'obtention du Prix Constant.

Toutefois, votre Commission a pensé, à l'unanimité, que la série des

travaux de M. P. Chrétien concernant particulièrement les Microlepi-

doptères, qui nous avait déjà été proposée l'année dernière, méritait de

vous être représentée, de préférence, cette année.

M. P. Chrétien a continué depuis l'an dernier ses publications et,

en se bornant aux travaux publiés depuis cinq ans, leur ensemble

constitue une œuvre d'une utilité incontestable et qui honore grande-

ment la Science française.

En conséquence, la Commission, en conformité avec le règle-

ment, établit comme suit la liste des ouvrages présentés pour le Prix

Constant :

En première ligne et proposé par la Commission :

P Chrétien : Suites de travaux sur les Lépidoptères puljliés depuis

cinq ans dans les publications de la Société entomologique de France

et dans le journal Le Naturaliste.

En seconde ligne :

D^ L. Bordas : Organisation interne des larves de Lépidoptères :

Glandes séricigènes et glandes mandibulaires, appareil digestif et tubes

de Malpighi.

- Le Secrétaire rappelle que tous les Membres français ont le droit

de prendre part à ce vote, qui a lieu au scrutin secret, à la majorité

absolue, soit directement, soit par correspondance. Dans ce dernier

cas, l'enveloppe fermée contenant le bulletin de vote, et signée par le

Sociétaire de qui elle émane, devra parvenir entre les mains du Pré-

sident avant le 24 mai à 8 h. du soir (Règlement spécial concernant

l'attribution du Prix Constant, art. 5 et 7).
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Communications

.

Contribution à la faune des Coléoptères de l'Amérique du Sud.

DIagnoses d'espèces nouvelles à'Apionidae [Col. Curcumonidae]

par L. Bkguin-Billecocq.

Apion informe, n. sp. — JSigrum parum nitidum, prothoracc vix

nenesrente, pube albida tenui vestitum. Rostrum validiim, brève, parum
(ircuatum, basi subcuneiforme, apice subcylindricum, magis nitidum.

Prothorax subciflindricus
,
parce punctulatus

,
postice canaliciilatus

.

I''lytra breciora, lateribus arcuata, striato-punctata, interstitiis planis.

Noir, pou brillant, un faible reflet' bronzé sur le prothorax. Pubes-

cence peu sensible sur le thorax et les élytres, plus accentuée sur la

base du rostre, le tour des yeux et les pattes. Front ponctué limité

contre les yeux par un petit pli linéaire, saillant. Yeux médiocrement

saillants. Rostre à la base plus large que le front entre les yeux, court,

guère plus long que le prothorax, faiblement arqué, épais, presque

mat, à ponctuatioji assez forte, espacée, sillonné ponctué latéralement,

allant en diminuant de la base sur les deux premiers tiers, à partir de

((' point jusqu'au sommet subparallèlc et un peu brillant. Antennes

-ubbasilaires. Prothorax subconique, à base bisinuée; marqué au mi-

lieu de la base d'un sillon linéaire, atteignant presque le milieu du

disque. Celui-ci à ponctuation clairsemée, peu profonde. Élytres courts,

arqués sur les cotés, convexes, stries larges munies de gros points

enfoncés, guère moins larges que les interstries qui sont plans.

Long. : 2,3 mill. {rostr. incl.).

Brésil, 1 individu.

Apion Desbordesi, n. sp. — Obscure brunneo-nigrum, pubescens,

Ubiis rubro-testaceis. Caput parvum, fronte angiistata, rostro longis-

simo, parum arcuato, subcglindrico. Prothorax siibconicus, sparse punc-

tatus, basi bisinuatus, postice canaliculatus ; elytra convexa, subparal-

li'la, striato-punctata.

D'un brun noirâtre foncé, avec les antennes un peu plus claires, les

pattes d'un teslacé rougeàtre, les tarses rembrunis. Corps couvert

d'une pubescence blanchâtre, couchée, assez courte, espacée sur le

dessus du corps, plus dense en dessous, mais surtout sur les parties,

latérales de la poitrine.
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Tête petite, yeux assez grands, médiocrement saillants. Front plan,

resserré entre les yeux, moins large que le rostre à la base. Ce der-

nier très long (près de 2 milL), peu arqué, suLcylindrique sur le pre-

mier quart, graduellement et faiblement épaissi dans la région médiane,

allant ensuite en s'amincissant jusque vers le dernier quart qui est

subcylindri(iae; vu de profd, le rostre s'épaissit dans la région anten-

naire, puis s'amincit b'gèrement et graduellement jusque vers l'extré-

mité ; sa surface est légèrement pointillée et chargée de poils espacés,

blanchâtres ; extrémité lisse et glabre.

Antennes assez courtes, insérées avant le milieu du rostre, couvertes

de poils grisâtres à demi soulevés ; scape peu renflé à l'extrémité,

court, guère plus long que le i" article; celui-ci subcylindrique, les

autres plus étroits, plus courts; massue tri-articulée, assez étroite.

Prothorax plus large à la base que long, subconique, une légère

impression transversale en avant, tout de suite derrière le bord anté-

rieur; base bisinuée, disque à points faibles, espacés; sillon basai mé-

dian linéaire, atteignant presque le milieu du disque.

Écusson court, ponctiforme. Élytres convexes, assez longs, subpa-

rallèles, atténués vers le dernier quart; stries fortes, ponctuées, les

interstries plus larges que les stries. Pattes médiocres.

République Argentine : province de Cordoba (coll. Bruch), 2 Q.

Long. : 2,3 mill. [rostr. excL).

Je veux rectifier une erreur qui s'est glissée dans mon mémoire sur

les Apio)i de la République Argentine (.4 jr«. Soc.ent. fV. [1909j,p.449):

j'ai attribué les insectes que je décrivais « à la collection du Muséum
de la Plata », alors qu'en réalité, ils provenaient de la collection per-

sonnelle de M. Carlos Bruch.

Je ferai en outre les rectifications suivantes :

Apion languidum Bég. -Bill. [Ann. Soc. eut. Fr. [1909], p. 453)

est préoccupé par Bohem.'vn (ap. ScnaNHERR, Gen. Cure, V, 1839,

p. 368) et doit changer son nom en Apion decipiens, nom. nov.

Apion microcephalum Bég. -Bill. {.\nn. Soc. ent. Fr. [1909],

p. 453) est préoccupé par Wagner [Mém. Soc. ent. Belg., XYI [1908],

p. 46) et doit changer son nom en Apion amicum, nom. nov.

A. importunum Bég. -Bill. [.inn. Soc.ent. Fr., [1909], p. 454)

est préoccupé par Fall {Trans. .\menc. Ent. Soc. XXV [1908], p. 146

et doit prendre le nom de Apion planiceps, nom. nov.

Apion médiocre Bég.-Bill. [Ann. Soc. ent. Fr. [1909], p. 463)

est préoccupé par Sharp (Biol. Centr. Amer., Col. IV, 1889, p. 66) et

doit prendre le nom de Apion salpingoides. nom. nov.
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Enfin je crois devoir réunir Apion pauperculum Bég.-Bill. à Apion

contrariam Bég.-Bill. {Ann. Soc. eut. Fr. [1909], p. 4ol), après avoir

ou sous les yeux plusieurs individus de celte espèce. Apion pauper-

culum tombe donc de ce fait en synonymie.

Description de deux espèces nouvelles

appartenant au genre AUorrhina [Col. Scarabaeidae]

par A. BouRGOiN.

AUorrhina Baeri, n. sp. — Oblonga, postice attenuata, supra

rubro-violacea, opacn. Capiit nigrum, nitidum, rugoso-piinctatum ; ver-

tice cornu acuto; clypeo lateribus carinato, antice média in laminam

quadratam. Elytra apice subcarinata, acuta. Corpus infra pedesque

nigro-nitida; tibiis anticis extiis bidentatis. Pygidiam nigro-nitidum,

transcersim strigillatum, triangulare.

9. Capite inermi, tibiisque anticis tridentatis differt.

(5. Tête noire, densément couverte de points enfoncés irréguliers

avec des soies blanchâtres dans la dépression du clypeus et sur les

cotés de la lame du vertex qui est nettement visible de profil au-dessus

des carènes latérales, lesquelles ont leur plus grande hauteur au

niveau du bord antérieur des yeux et s'abaissent progressivement en

avant. Clypeus ayant les angles arrondis et portant au milieu du

bord antérieur une petite lame carrée à peine échancrée à sa partie

supérieure. Thorax rougeâtre-violacé mat très finement ponctué sur

le disque, plus fortement sur les cotés qui sont étroitement rebordés;

lobe postérieur médian non ponctué; scutellum aigu, noir brillant.

Élytres de même couleur que le thorax, ponctués en lignes assez

régulières, atténués à l'extrémité, légèrement sinués au bord posté-

rieur près de la suture et terminés en angle aigu. Pygidium noir

brillant, en triangle, à côtés rebordés, presque rectilignes, couvert

de fines stries serrées, ondulées, transversales, avec des soies excessi-

vement courtes, visibles seulement de profil à la loupe. Dessous noir

brillant parfaitement lisse au milieu, ponctué sur les côtés, concolore

sauf chez un individu qui possède trois taches squameuses blanches

ponctiformes sur les côtés des arceaux moyens de l'abdomen. Pattes
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noires; tibias antérieurs avec deux épines au bord externe, la termi

nale plus longue el plus aiguë.

9. Tête inerme, densément et régulièrement ponctuée; pronotum

densément ponctué même sur le disque; élytres à lignes de points

plus forts et plus nombreux; pygidium à soies moins courtes que chez

le (5 el dernier arceau ventral très densément ponctué.

Celte espèce, quoique voisine de Menetriesi, son distingue surtout

par sa forme moins robuste, atténuée en arrière, le pygidium plus

triangulaire et l'absence de taches squameuses.

c5. Longueur, tète non comprise, 20 mill. ; largeur aux épaules, 12, à

la déclivité des élytres, 9.

9. Longueur, 18 mill.; largeur aux épaules, 10,5, à la déclivité, 8.

3 ô" et 1 ç, Brésil : Rio Yerde (G.-A. Baer).

Allorrhina viridicans, n. sp. — o. Obkm<jn, siibpamlleln, supra

fusco-viridicans, rertice cornu libéra : clypeo laieribus alte carinato;

cornu antico elevato, dilatato-bifido. Thorax laieribus albo maculatix.

Elytra bicostata, disco punctato-striato. Corpus infra medio tenuiter

punctutum; pectoris abdominisque laieribus ralde punctatis, albo

waculalis; iibiis anticis tridentatis. Pygidio transrersim strigillato,

albo bimaculato.

(S. Tète brun foncé à reflets vert brillant sur le front qui est for-

tement ponctué ; lame frontale triangulaire, se détachant nettement,

deprolil, au-dessus des carènes latérales qui sont élevées, divergentes

et surplombent en avant le clypeus dont les angles antérieurs sont

bien arrondis. La corne antérieure est grande, assez mince, à sommet

presque deux fois aussi large que la base et finement échancré. Le

pronotum est brun-rongeâlre très foncé à reflet vert assez brillant.

Les côtés sont rebordés, plus finement en avant, très nettement sinués

avant la base et ornés de taches blanchâtres ponctiformos qui dimi-

nuent de grandeur d'avant en arrière ; finement ponctué sur le disque,

un peu plus fortement sur les côtés. Le scutellum est triangulaire,

aigu, avec des soies blanchâtres couchées. Los élytres, de même cou-

leur que le pronotum, sont ponctués en lignes sur le disque avec la

ponctuation plus fine et moins alignée en arrière et sur les côtés. Le

pygidium est sans reflet vert, couvert de fines stries ondulées avec de

petites soies jaunâtres bien visibles de profil, et, de chaque côté, une

tiiche squameuse blanchâtre mal limitée en dedans. Le dessous est

brun-noir bronzé brillant à reflet vert. Les arceaux de l'abdomen,

finement ponctués au milieu, le sont plus fortement sur les côtés; ils

portent chacun, sauf les deux derniers, une tache latérale squameuse
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blanchâtre perforée par la ponctuation sous-jacente el n'atteignant pas

les bords des segments. Pièces latérales du métasternum et pièces

axillaires couvertes des mêmes squamules; métasternum grossement

ponctué sur les côtés et à l'extrémité qui est légèrement tronquée.

Tranche interne des fémurs et des tibias garnie de soies dorées plus

longues aux tibias postérieurs, tibias antérieurs tridentés, la dent

supérieure très petite.

Longueur, tète non comprise, 24 mill. ; largeur aux épaules, 14,5,

la déclivité, 12.

1 (5, Brésil : Goyaz (G. -A. Baer).

Le régime alimentaire des Bostrychides [Col.]

par P. Lesne.

Une définition satisfaisante du régime alimentaire d'un groupe zoo-

logique donné mérite sans doute de prendre place à côté de sa carac-

téristique morphologique. D'une part, elle constitue un important

élément d'appréciation dans l'étude des tendances évolutives du groupe

considéré; d'autre part, elle renseigne avec précision sur sou rôle éco-

nomique.

Nous avons cherché à établir cette définition en ce qui concerne les

Coléoptères de la famille des Bostrychides.

Ces Insectes sont sans aucun doute ceux qui sont le plus parfaite-

ment adaptés au régime xylophage. Aussi bien à l'état de larve qu'à

l'état adulte, ils se nourrissent, d'une façon normale, des tissus ligneux

des végétaux. Il suffit, pour s'en assurer, de soumettre à l'examen

microscopique leurs excréments recueillis au moment de la défécation,

ou bien d'examiner le contenu de leur tube digestif. Le bois abattu

ou mort sur pied, plus ou moins desséché et n'ayant pas subi d'altéra-

tion, est celui qu'ils recherchent, à la condition que ce bois ne soit

pas coupé d'ancienne date ni mort depuis longtemps. C'est ainsi que,

dans les régions tropicales, les bois d'œuvre sont très souvent mis

hors d'usage au bout de peu de temps par les Insectes dont nous par-

lons.

Les Bostrychides sont loin d'être exclusifs dans le choix de leurs
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plantes nourricières et l'on ne peut considérer aucun d'eux comme
exclusivement inféodé à une essence spéciale ('). Toutefois, ils recher-

chent particulièrement le bois des plantes ligneuses appartenant à cer-

tains groupes botaniques comme les Mimosées et les Bambusacées, et

diverses autres essences telles que la Vigne et le Ficus carica L. Par

contre, il est une lamille entière, celle des Salicinécs, qui semble

échapper à leurs attaques.

Ce qui met en évidence de la façon la plus frappante la polyphagie

de ces Insectes, c'est qu'on peut observer les mêmes espèces associées

dans des milieux nutritifs très dilTérents, par exemple VHeterobostry-

chus bruniieus Murr. et le Dinoderus minutas F. se développant côte

à côte dans le bois des Bambous ou bien dans les tubercules dessé-

chés des Patates. Les Bostrychides abandonnent parfois, en elTet, leurs

habitudes xylophages pour se jeter sur les réserves féculentes amas-

sées par certains végétaux dans leurs tubercules souterrains. Mais ce

fait ne paraît se produire qu'à la faveur d'une intervention de l'Homme,

lorsque les tubercules en question ont été partiellement mis à nu et

qu'ils ont subi unp dessiccation à la suite d'un défrichement par incen-

die (tubercules de Smilax observés par E.-A. Schwarz, 1888) ou bien

lorsqu'ils ont été extraits du sol et emmagasinés (tubercules des Pa-

tates, du Manioc, de divers Smilax). Dans les conditions normales, ils

restent à l'aLri des attaques des Bostrychides.

D'autres organes de réserves sont également la proie de ces Insectes.

Dans les contrées tropicales et subtropicales, les provisions de graines

de céréales (blé, riz, mil, etc.) sont souvent infestées par une espèce

cosmopolite de petite taille, le Ilhizopertha dominica F. qui arrive à

évider complètement les grains
C-^).

Dans l'Amérique centrale, le Pros-

tephanus truncatus Horn joue aussi, à l'occasion, un rôle analogue

bien qu'étant normalement xylophage comme le lihizopertha. Dans ce

cas, l'adulte seul est spermophage; la larve n'a jamais été rencontrée

dans les graines de Graminées, réduits sans doute trop exigus pour

(1) Cf. P. Lesne, La distribution géof^raphique des Coléoptères bostrychides

dans ses rapports avec le régime alimentaire de ces Insectes. Rolc probable

des grandes migrations iiumaines (C. /{. Acad. Se, i" avril 1901). Nous avons

fait remarquer, dans celle noie, que, par une double exception, les Sfepha-

«opac/jy.s- sont exclusivement phléophages et qu'il-; se développent seulement

sur les Abiétinées, alors que tous les autres lioslrychides se nourrissent nor-

malement du bois des végétaux angiospermes.

(2) On a vu la même espèce causer des dégàls importants dans les provi-

sions de « biscuit de mer » (De Leséi.euc in Annuaire entomologique de

Fauvel, année 1878, p. 108).
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suffire à son développement. Ici encore, l'industrie tiumaine paraît

avoir été la cause de la déviation du régime.

Une autre particularité du régime des Bostrycliides, particularité

également propre à l'adulte, a, sans doute, une origine toute dilTérente.

Dans certaines conditions, non encore définies, les adultes des deux

sexes entament les jeunes pousses pleines de vigueur et les rameaux

vivants des plantes ligneuses, et pénètrent à leur intérieur en y creu-

sant un canal longitudinal; mais ils ne leur confient pas leur progéni-

ture. Le fait est bien connu chez le Schistocerôs hamatus F. {*), de

l'Amérique du Nord. Il a été observé aussi chez d'autres espèces telles

que les Schistocerôs cornutus Pâli, et Tetrapriocera tridens F., de l'A-

mérique centrale (E.-A. Sghwarz, 1888) et chez les Apate monachus F

.

et A. terebrans Pall.. de l'Afrique tropicale et des Antilles. Les obser-

vations de Camerano (1880, 1881) sur le Sinoxylon perforons S c h r a n k

attaquant la Vigne en Italie, observations révoquées en doute par

A. Dei (1881), ont trait probablement à des faits analogues. Il est assu-

rément curieux de voir des Insectes, qui sont essentiellement des

mangeurs de bois mort, se jeter ainsi sur des tissus ligneux en voie de

croissance et gorgés de sucs.

Il est intéressant de constater que la même particularité s'observe

chez des Coléoptères d'un groupe tout différent, les Scolytides, qui,

eux, sont restés dans la plupart des cas des xylophages de bois vif ou

fraîchement coupé. Tous les forestiers connaissent les dégâts causés

aux Pins par le Myelophilus piniperda L. dont les adultes taraudent et

font mourir les jeunes pousses, puis vont déposer leurs œufs sous

l'écorce du tronc des mêmes arbres. Ce cas n'est pas isolé. G. -A Pou-

jade a vu au Jardin des Plantes le Scolytus intricatus Ratz. creuser

les jeunes pousses du Chêne ; J. Kûnckel d'HERCULAis a recueilli à

Saint-Gobain des branches de Frênes hypertrophiées à l'aisselle des

rameaux, à la suite des mangeures de VHylesinus varius F. ; nous-

mènie avons observé VHylesinus vestitus Muls. creusant les plus jeu-

nes pousses du Pistachier {Pistacia vera), et le Phloeosinus thuyae

Perr. pénétrant dans les ramifications les plus grêles des Thuyas,

pousses absolument incapables dans l'un et l'autre cas de donner asile

aux couvées de ces espèces.

Il existe donc chez les Scolytides comme chez les Bostrychides, un

instinct poussant l'adulte à attaquer les jeunes rameaux uniquement

pour s'en nourrir. La facilité que les uns et les autres trouvent à

creuser les jeunes pousses en amorçant leur galerie à l'aisselle des

(1) Cf. P. Lesne, Revision des Coléoptères de la famille des Bostrychides,

:{•• Mémoire, p. 514-317 [Ann. Soc. ent. fr., [1898]).
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feuilles, n'esl cerlaincment pas étrangère à l'habitude dont nous par-

lons. En outre, il est probable qu'elle a la signilication d'un retour à

des mœurs dillérentes et perdues depuis longtemps par ces Insectes.

La préférence que les Scolytides phléophages donnent au tronc et aux

branches d'un certain diamètre pour déposer leurs œufs, aura été

amenée simplement par l'économie de temps et de dépense d'énergie

réalisée par le forage d'une galerie de ponte i-apable de recevoir à la

fois une nombreuse couvée sans nuire au développement ultérieur de

celle-ci. Chez les Bostrychides, le processus d'origine du régime ali-

mentaire normal est plus obscur et sans doute plus complexe. Mais le

rapprochement qui vient d'être fait avec ce qui se passe chez les Sco-

lytides est de nature à éclairer la (piestion.

Les diverses constatations qui précèdent permettent de dégager les

conclusions suivantes :

{° Les Bostrychides étant polyphages, la variété de conformation qui

s'observe chez ces Coléoptères ne peut s'expliquer par une influencf

spécifique de l'essence nourricière.

2° Le régime alimentaire des Bostrychides est complexe. A leur ré-

gime normal ou régime d'état, auquel ils sont merveilleusement

adaptés, ces Insectes surajoutent deux régimes accessoires : l'un s'ob-

servaut seulement chez l'adulte, lors(ju'il se jette sur les jeunes pous-

ses en voie de croissance ou sur les arbres \ivanls; l'autre existant

tantôt chez Tadulte seul, tantôt également chez la larve, lorsque l'un

ou l'autre se nourrissent des réserves féculentes amassées par certains

végétaux. Le premier de ces régimes accessoires est d'origine vrai-

semblablement héréditaire. Le second a le caractère d'un régime adap-

tatif récemment apparu et lié à l'existence de l'industrie humaine.

Notes synonymiques sur des Lampyrides de Motschulsky [Col.]

par E. Olivier.

Grâce à l'amabilité de M. le Directeur du Musée impérial de Saint-

Pétersbourg, j'ai pu avoir communication des types conservés au Musée,

de quelques-unes des espèces décrites par Motschulskv dans ses Études

sur les Lampyrides ;Ét. Enl. 185:2 et ann. suiv.). Cet auteur, un des
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rares entomologistes qui aient publié un travail d'ensemble sur ce

groupe de Coléoptères, a créé une foule de genres et d'espèces, mais,

malheureusement, les caractères qu'il en donne sont d'une brièveté et

d'un manque de précision tels qu'il est impossible de comprendre ses

descriptions et la majeure partie de ses espèces doivent être reléguées

sous la rubrique incertae sedis. C'est donc une véritable bonne fortune

d'avoir eu sous les yeux quelques types de cet auteur et il est regret-

table que le plus grand nombre aient disparu et qu'il n'en existe plus

que la petite série du Musée de Saint-Pétersbourg.

Je publierai prochainement un examen critique sur l'ensemble de

ces Études et donnerai la liste des espèces qui peuvent être conservées

et de celles qui doivent être rejetées et simplement considérées comme
in litteris, en raison de leur description à peu près nulle. Aujourd'hui

je ferai seulement les quelques rectifications synonymiques suivantes

que l'examen des types m'a permis d'établir.

Le genre Alychnus fondé par Kirsch en I860 {Berl. Zeit. p. 71) est

identique à Pseiidolychnuris Motsch. et l'auteur russe ayant connu

les deux espèces qui composent ce genre, la synonymie doit être ainsi

fixée :

Paeudolychnuris suturalis Motsch. 1853 =: Alychnus xanthor-
rhaphus Kirsch I860.

Pseudolychnuris vittata Motsch. 18o3 = Alychnus vittipennis

Ern. Oliv. 1907.

En revanche les genres suivants créés en 18o2 sur des caractères

nuls ou sans valeur tombent en synonymie :

Nyctocrepis Motsch. = Cladodes Sol. 1849.

Lychnacris Motsch. = Hyas Gast. 1833.

Lychnebius Motsch. = Diaphanes Motsch. 1852.

Trilychnia Motsch. = Lucidota Cast. 1833.

Lampronetes Motsch. = Lampyris Geoffr. 1762.

Delopleurus Motsch. = Luciola Cast. 1833.

Pyrectosoma Motsch. = Photuris Lee. 1851.

Tetralychnia Motsch. = Photuris Lee. 1851.
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Trois Malachides nouveaux du genre Dromantbvs Gorh.

[Col. Malacodermata].

par Maurice Pic.

Dromanthus apicalis, n. sp. — Nitidus, rubro-testaceus, articu-

lis 3 et sequentilms antennarum, capite postice, pectore tarsisque nigris,

elytris testaceis ad basin et apice nigro-violaceo niaculatis.

Brillant, peu allongé et assez large, testacc-rougeâtre, partie posté-

rieure de la tête, poitrine, antennes sauf à la base, (arêtes des tibias

rembrunies) et tarses noirs ; élytres d'un testacé plus pâle que le pro-

thorax, ornés chacun d'une macule basale et d'une autre apicale d'un

noir violacé, ces derniers organes à ponctuation médiocre, ornés d'un

repli latéral bien marqué et ayant la suture relevée: tibias postérieurs

à peine arqués. Long, o mill.

Brésil : Rio de Janeiro (coll. Pic).

Jolie espèce, voisine de D. quadrimaculatus Gorli. et distincte, à

première vue, par la macule apicale foncée des élytres.

Dromanthus testaceicollis, n. sp. — Nitidiis, itiger, tlionicc

coxisque anticis testaceis, elytris subnitidis, nigris, médiocre punctatis.

Brillant, un peu moins sur les élytres, noir avec les hanches anté-

rieures et le prothorax testacés. Antennes robustes, noires, à premiers

articles à peine roussâtres en dessous, dentées à partir du 3'= article
;

prothorax transversal, de la largeur des élytres ; élytres longs, subpa-

rallèles, faiblement élargis vers l'extrémité, ornés d'un repli latéral

bien marqué avec la suture un peu élevée, à ponctuation médiocre,

rapprochée, en partie rugulcuse; tibias postérieurs peu anpiés. Long,

o mill.

Brésil : Santos (coll. Pic).

Voisin de D. decipiens Gorh., en diffère, à première vue, par le

prothorax entièrement testacé.

Dromanthus piinctatus, n. sp. — Nitidus, niger, thorace rubro,

elytris nitidis, coeruleis, foriiter punctatis, epipleuris ante médium

testaceo notatis.

Brillant, noir avec le prolhorax rougeàtre, les élytres bleus, ayant

leurs épipleures courtement marqués de testacé avant h^ur milieu. An-

tennes robustes, noires à premiers articles à peine roussâtres en des-

sous, assez fortement dentées à partir du 3<^ article; prolhorax trans-

versal, de la largeur des élytres; élytres longs, un peu rétrécis à la
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base et courtcmenl au sommet, ornés d'un repli latéral bien marqué

avec la suture élevée, à ponctuation forte et écartée; tibias postérieurs

presque droits. Long. 4 mill. 1/2.

Brésil (coll. Pic).

Voisin de l'espèce précédente, plus brillant, avec les élytres bleus,

fortement ponctués et un peu moins longs.

Description du mâle ù'Orthoderella ornata Giglio-Tos;

remarques sur les affinités de cette espèce [Orth. Mantidae]

par L. Chopard.

Dans ini petit envoi d'Orthoptères reçu récemment de la République

Argentine, je remarquai un Mantide mâle qui se rapprochait par d'im-

portants caractères de l'intéressante espèce décrite par Gtglio-Tos (<)

sous le nom de Orthoderella ornata Giglio-Tos. Le savant professeur

italien à qui j'envoyai ce Mantide eut l'amabilité de le comparer aux

9 types du Musée zoologique de Turin et me lit savoir, qu'à son

avis, il s'agissait bien du (5 de l'espèce décrite par lui. Ce mâle étant

inconnu, j'en donne ci-dessous la description.

cJ. Vert allongé. Tête allongée, plate. Pièces buccales formant un
triangle allongé. Yeux gros, ovalaires, faisant peu saillie sur les côtés

de la tète et aplatis du côté interne; leur ligne d'insertion presque

droite délimite un espace quadrangulairc dans leiiuel s'insèrent les

antennes et les ocelles. Écusson très étroit, subanguleux au sommet.

Ocelles gros, rapprochés en triangle. Vertex plus élevé que les yeux,

présentant de chaque côté un profond sillon sur le prolongement do

la face interne de l'œil; derrière chaque œil se trouve un tuber

cule conique obtus. Sommet du vertex formant avec l'occiput une

ligne anguleuse légèrement concave. Trou occipital peu distant du

sommet de l'occiput. Antennes longues, fdiformes. Pronotum étroit,

linéaire, un peu rétréci dans la partie postérieure ; col à bords recti-

lignes très légèrement divergents antérieurement. Bord antérieur

(1) Giglio-Tos (Doit. Ermanno). Ortolferi del viaggio del Doit. A. I$orelli

nel Chaco Boliviano e nolla Republica Argenlina in But. Mus. Toiino,

vol. XII [1897J, n° 302.
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arrondi; bords latéraux unis, finement ciliés dans la partie antérieure.

Méso- et métanolum profondément échancrés à la partie postérieure.

Abdomen linéaire, étroit. Plaque suranale triangulaire, arrondie au

sommet. Cerci longs, velus. Plaque sous-génitale grande, arrondie.

Pattes antérieures vertes. Hanches triangulaires à lobes apicaux diver-

gents. Fémurs renflés présentant 3 épines discoïdales, 5 externes et

14 internes en outre d'une petite épine apicale située de chaque côté

Fi};. 1. — Orllioderella ornaln
Giglio-ïos, çf, grandeur naliirellc.

l'i.H. 2. — Tète d Ort/ioderello
ornata çf, X 4.

au sommet d'un petit lobe. Tibias droits porlant l.> épines externes et

15 internes. Toutes les épines noires au sommet. Tarses à premier

article aussi long que les autres réunis. Pattes intermédiaires et posté-

rieures velues. Fémurs et tibias intermédiaires égaux et très courts.

Tibias postérieiu's plus longs que les fémurs. Tarses intermédiaires et

postérieurs verts, présentant une ligne noire externe, le 1'"'' article à

peine plus long que le 2<^.

Élytres et ailes entièrement transparents, un peu irisés; nervures

vertes. Élytres à champ marginal très étroit; sligma oblique, conco-

lore. Veine luimérale bifur(|uée; veine médiane bifurquée, les deux

rameaux irrégulièrement divisés aux deux élytres (à gauche, rameau

supérieur deux fois divisé; à droite, rameau inférieur seul bifurqué);

veine discoïdalo émettant quatre rameaux dont le plus inférieur est

bifurqué. Champ anal allongé. Entre les nervures principales se trou-

vent de nombreuses veinules brunes formant une réticulation serrée

et assez régulière. Ailes assez larges à bord antérieur droit; cchancrurc

anale assez marquée ; veine discoidale trifurquée. Veinules transver-

sales verdàtres.
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Long. : 37 Qiill.; Pronot. : 9,o mill.; élytres : 27 mill.; fem. ant. :

8,5 mill.

1 (5. Santiago del Estero (Répablique Argentine), janvier. — Ma

collection.

Bien que très différent de la femelle décrite, on peut en rapprocher

ce mâle avec une certitude presque absolue car les importants carac-

tères fournis par la tête, le pronotum et l'armature des fémurs anté-

rieurs concordent parfaitement dans les deux sexes.

La connaissance du mâle de Orthoderella accentue encore le carac-

tère de ce curieux genre qui forme un passage si remarquable entre

les Orthodériens et les iMantiens.

La forme de la tète beaucoup plus que celle du pronotum rapproche

nettement l'espèce des Orthoderinae et en particulier du groupe de

Orthodera Burm.
D'autre part, on ne peut nier une certaine parenté avec les Mantinae

et parmi ceux-ci c'est évidemment du groupe de Photina Burm.
(ju'elle se rapprocherait le plus. La forme et l'armature des pattes an-

térieures sont très analogues dans les deux genres bien que Orthode-

rella ne présente que trois épines discoïdales. La dilatation du pronotum

surtout, rappelle très nettement certaines espèces de Mantinae appar-

tenant à ce groupe et particulièrement le genre Metriomantis Sa\iss

et Zehnt. qui présente presque exactement les mêmes caractères.

Cependant malgré ses affinités multiples, cette remarquable espèce

est, par l'ensemble de ses caractères, inséparable de la sous-famille

des Orthoderinae où M. le P"" Giglio-Tos l'a classée.

Description d'une nouvelle variété de Hypopta caestrum Hb.

[Lep. Cossidae]

par R. HoMBERG.

Hypopta caestrum Hb. var. Radoti, n. var. —Envergure 32-

38 mill. Supérieures gris foncé légèrement teinté de bleuâtre. Espace

compris entre la base et le milieu de l'aile, plus clair, surtout près de

la côte. Certains exemplaires, d'un gris plus sombre et uniforme, ont
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l'éclaircie costale diminuée. Ailes inférieures gris uniformément obscur.

Thorax et abdomen gris foncé, lavé de bleuâtre.

Cette race se distingue immédiatement des //. caestrum capturés en

d'autres localités françaises, par son aspect plus obscur. Elle s'éloigne

encore davantage du type (Hb., fig. 199), lequel est blanc sale, presque

identique à certains exemplaires de Hongrie, en ma collection.

J'ai eu occasion d'observer à deux reprises la chenille de cette es-

pèce, en 1908 et 1910, les deux fois en avril. Ces chenilles se trou-

vaient en grand nombre aux environs de Cannes (Alpes-Maritimes),

dans une planche d'asperges où elles causaient des dégâts considé-

rables, et où le jardinier me les recueillait soit adultes, ou déjà chry-

sahdées. J'ai pu obtenir ainsi un grand nombre d'éclosions (une cen-

taine de (S et 9 environ). Tous les exemplaires appartenaient à cette

forme obscure, à des degrés divers d'ailleurs.

Je dédie cette variété à mon collègue et ami M. Emile Radot.

i

Description des premiers états de Acidalia compléta Stgr

[Lep. Geometridae]

par R. HoMBERG.

Notre collègue M. E. Holl, d'Alger, m'a très obligeamment envoyé

dans les premiers jours de juin 1909, quatre Ç de Acidalia compléta

Stgr ayant pondu respectivement 7, 24, 24 et 6G œufs. Ceux-ci sont

jaune verdâtre, ovalaires, tronqués aux extrémités. Ils sont divisés par

des côtes longitudinales très irrégulières, à profil anguleux, séparées

par des dépressions profondes. Ces côtes longitudinales reliées entre

elles par d'autres petites côtes transversales, irréguhères, se terminent

aux extrémités de l'œuf en éminences anguleuses, à sommet arrondi.

L'éclosion est survenue une douzaine de jours après la ponte. Au
sortir de l'œuf, la petite larve est d'un gris jaunâtre, médiocrement

allongée et atténuée; carénée; les incisions segmentales apparentes, les

deux premiers segments renflés. La tête, relativement grosse, est bru

nâtre, parsemée de poils blonds. Ligne dorsale très bien écrite sur toute

sa longueur, largement bordée de gris brunâtre. Carène plus obscure

que le fond. Verruqueux noirâtres, rendes dès la base.
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Nourrie de Polygonum ardculare, celle chenille, dont la croissance est

peu rapide, était adulte au commencement d'août. A ce moment elle

mesure 11 à 12 mill. environ. Elle est courte, épaisse, atténuée anté

rieurement du 9'= au premier segment, et, postérieurement, du 9« au

dernier segment; fortement carénée sur les côlés; incisions segmen-

tales bien indiquées; peau très rugueuse et granuleuse, profondément

plissée transversalement. Les segments 4, 5, 6, 7, 8, portent de petites

protubérances granuleuses, au nombre de 4 à o, situées entre les tra-

pézoïdaux antérieurs et postérieurs, et sur leur alignement. La base de

ces protubérances est plus ou moins noirâtre, le sommet gris jaunâtre.

Fond gris sale, lavé de jaune verdâtre, plus clair du 9*^ aux derniers

segments. Dorsale peu distincte, mieux écrite sur les premiers et les

derniers segments, à peine plus claire que le fond, bordée de noirâtre,

s'élargissant en taches jaunâtres au niveau des trapézoïdaux antérieurs

et postérieurs des segments médians. Sous-dorsales très indistinctes,

onduleuses, de môme couleur. Des X noirâtres aux incisions des seg-

ments 5, 6, 7, 8. Ces X, limités antérieurement au niveau des trapézoï

daux postérieurs du précédent segment, et limités postérieurement au

niveau des trapézoïdaux antérieurs du segment suivant. Les extrémi-

tés des 4 branches do ces X s'élargissent en taches noires entourant

entièrement, ou seulement en parlie, ces mêmes trapézoïdaux. Une

région noirâtre s'étend, aux incisions, du croisement des X jusqu'à

la carène où, de chaque côté, elle forme une tache allongée, noire,

séparée par l'incision segmentait; et se prolongeant au-dessous de la

carène. Celle-ci légèrement plus claire que le fond. Région ventrale

teintée de verdâtre, également plus claire, surtout du 9« au dernier

segment. Une ligne ventrale médiane bordée de gris verdâtre, et une

série de dessins peu distincts, formant des losanges ouverts sur les

segments 4, 5, 6, 7, 8. Tète petite, brun roussâtre, parsemée de poils

plus foncés, renflés en massue; organes buccaux brun roux; ocelles

petits, noirs. Pattes écailleuses brun roussâtre; anales, gris lavé de

verdâtre. Stigmates petits, arrondis, cerclés de brun foncé. Verru-

queux aplatis latéralement très largement renflés dès la base.

Après avoir tissé une coque d'une trame peu serrée, cette petite

larve s'est transformée, vers la mi-août, en chrysalide. Celle-ci mesure

6 min. environ. Elle est peu allongée et peu luisante, d'un fauve ver-

dâtre; fauve rougeâtre aux segments abdominaux. Ptérothèques sail-

lantes, peu luisantes. Antennes et pattes bien visibles. Stigmates petits,

arrondis, brun fauve, légèrement saillants en forme de petites verrues,

à l'exception des stigmates thoraciques beaucoup plus grands, allon-

gés, bruns, recouverts de minuscules poils blonds. L'emplacement des
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verruquoux ot des trapézoïdaux est mari|iié par des poils bruns, effi-

lés. Derniers segments renflés en une pièce brune, interrompue laté-

ralement, divisée par un sinus médian. Mucron portants soies à cro-

cbets recourbées en cornes de chamois, plus épaisses à la courbure.

L'insecte parfait est éclos durant le mois de septembre et les premiers

jours d'octobre. Il est fort voisin de A. iniermedia Stgr, mais s'en

distingue assez facilement par la position des points disco-cellulaires

aux ailes supérieures. Chez .1. intermedia, ils sont situés en dehors
de l'ombre médiane noirâtre, alors que, chez .4. compléta, ûs sont

placés à l'intérieur de celle-ci.

Description d'une nouvelle forme û'Omithoptera Victoriae [Lep.]

par E. Le Mollt.

Ornithoptera Victoriae, \Sir.Ga,hrieli,n. var. — Env. : 154mill.

— Cette variété remarquable de 0. Victoriae ditrère du type et de la

variété Régis par les caractères suivants : les taches vert métallique

sur l'ensemble de ce Lépidoptère, ainsi que les points jaunes compris

dans les espaces internervuraux des ailes postérieures sont pres-

que exactement placés delà même façon.

Cependant dans les ailes postérieures l'espace cellulaire est beaucoup

plus ombré de noir. Également en dehors de la cellule, entre 2 et 4, le

vert disparaît presque entièrement pour laisser place au noir.

Le fait le plus caractéristique de cette forme est : 1° la belle ombre

sanguine formée d'un poinlillé plus ou moins dense applicjuée sur la

tache « vert-doré » située à l'angle apical entre les nervures 6 et 10,

comme si avec un pinceau extrêmement lin on eût apphqué un poin-

tillé de sang sur le fond or existant déjà. Cette ombre rouge est beau-

coup phis dense entre 8 et 9, très légère entre 7 et 8 et moyenne entre

6 et 7. 2° Aux ailes postérieures, sur le bord externe séparée d'avec lui

par une bande noire variant entre 1 et 4 mill., se retrouve à la place

de la bande or des 0. Victoriae, une bande également couleur sang

mais un peu laiteuse dans sa plus grande partie. Cette bande est assez

tranchée et ne se fusionne pas avec le vert et le noir indiqué plus haut

entre 2 et 4 avec autant de régularité que dans les 2 autres Victoriae

déjà cités.
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Los points jaunes, au lieu d'être entourés d'or comme dans la forme

typique, sont noyés dans cette l)ande rouge.

Sur le dessous ce rouge se retrouve aux endroits correspondants du

dessus, mais envahissant beaucoup plus sur le vert, au point de le sup-

primer par endroits.

Un J pris à l'île de Bain, archipel des îles Salomon. (Ma collec-

tion.)

Bulletin bibliographique.

Apfelbeck (A.) : Monographische Bearbeitung der zwoïïstreitlgen

Otiorrhynchus-Arten; {Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien

undder Hercegovina) , III, 1895, 34 p. 2, pi. —Don de M. Baphaël

Blanchard.

Blanc (H.) : Notice sur une cochenille parasite des pommiers, le Mijti-

laspis pomorum; [Bull. Soc. Vaud. Se. Nat.) XXIII, 96, 8 p. 1 pi.

- Id.

Blanchard (R.) : Sul pseudoparassitismo delle larve di Zanzara {Cule.7;

pipiens), 2 p.*

Brauer(F.): Vorlâutîge Mitteilungen iiber die Entwtcklung und Le-

bensweise des Lepidiirus productus; [Sitzb. der t. Akad. der

Wissensch.. LXIX) 1874, 12 p., 2 pi. — Don de M. Raphaël Blan-

chard.

Brocchi : Insectes utiles et insectes nuisibles
;
(Rapports du Jury

Intern. Exp. Univ. Paris 1889); 48 p. — Id.

Dubois (R.) : Contribution à l'étude de la soie du Bombyx mori et du

Saturnia Yama-mai:i 22 p., 1 pi. — Id.

EiMER (Th.) : Ueber die Artbildung und Verwandtschalt bei den schmet

terlingen; {Verhandl. der Deutsch. Zool. gesellsch. zu Strassburg,)

1895, 4 p. —Id.

Feytaud : Insectes nuisibles à la région du Sud-Ouest, 39 p. — Id.

Fi.ETCHER (J.) : Rapport sur les insectes nuisibles du Canada; 60 p.,

fig. - Id.
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Franceschixi (F.) : La Diaspis pentagona, 16 p., fîg. — Don de M. Ra-

phaël Blanchard.

Fredericq (L.) : Noto sur le sang du homard; [Bull. Acad. B. Belg.,

XLVII,) 1879, 4 p. - Id.

Gallardo (A.) : Invernada de las oriigas de Morpho calenarius; {Ann.

Soc. Cient Argent. LXIV,) 1908, 6 p. — Id.

Id. : De como se fundan los nuevos hormigiieros de Hormiga nigra
;

{Bev. Jard. Zool. B. Aijres) 1907, 5 p. — Id.

Germain (P.) : Apuntes sobre los insectos de Chile. Los Carabus Chi-

lenos; 60 p., 1 pi. — Id.

Gestro : Collezioni zoologiche faite nell' Uganda dal Doit. E. Bayon.

Appunti SLii Paussidi; 4 p. — Id.

Grassi : Sur le développement de l'Abeille dans l'œuf; {Archives Ita-

liennes de Biologie VII, II) 1886, 32 p. — Id.

Id. : I. Progenitori dei Miriapodi e degli Insetti
;
{Bull. Soc. ent. Itnl.

XIX) 1887, 24 p. - Id.

ID. : Nuove Riccrche sulle Termili
;
{Bull. Soc. ent. Ital. XIX,) 1887,

6 p. - Id.

Griffini : La Rigenerazione délie Zampe negU Ortotteri saltatori; (.Va-

tura, 11,) 1911, 30 p., lig.*

Id. : Catalogo sinonimico e sistemalico dei Grillacridi africani
;

{Boll.

Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino 634) 1910, 22 p.*

GuiART (J.) : Les parasites inoculateurs de maladies; 1 vol. 362 p.,

107 fig.*

Ihéring (H. von) : Quelques observations sur les nids d'insectes faits

d'argile, 7 p. — Don de M. Raphaël Blanchard.

Laboulbène : La soie, ( Dict. Encgcl. Sciences Méd.) 7 p. — Id.

Id. : Grillon, {Dict. Encijcl. Sciences Méd.) 6 p. — Id.

Levander : Einige biologische Beobachlungen ûber Sminthrus api-

calis, 10 p. fig. — Id.

Low (F.) : Eide neue Cocciden-Art. {Xylococcus filiferus), 10 p., 1 pi.

— Id.

Id. : Der Schild der Diaspidcn, 10 p. — Id.
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Mac Leod (J.) : Sur la présence d'une glande coxalechez les Galéodes,

2 p. — Don de M. Raphaël Blanchard.

I'krez (J.) : Sur les causes du bourdonnement chez les insectes, 4 p.

- Id.

Id. : Mémoire sur la ponte de l'abeille reine et la théorie de Dzierzon,

n p. — Id.

Perroncito : Museo Nazionale di Bacologio e di Sericoltura, 30 p.

- Id.

Plateau (F.) : Recherches expérimentales sur la vision chez les Ar-

thropodes : a Vision chez les chenilles, b Rôle des ocelles frontaux

chez les insectes parfaits, 66 p. — Id.

Id. : Expériences sur le rôle des palpes chez les Arthropodes maxillés.

I, Palpes des Insectes broyeurs; 26 p. — Id.

Id. : Recherches expérimentales sur la vision chez les Insectes, 22 p.

- Id.

Id. — Une expérience sur la Fonction des Antennes chez la Blatte,

5 p. — Id.

Id. : Palpes des Myriapodes et des Annélides, 22 p., fig. — Id.

PoucHET (G.) : Recherches anatomiques sur la coloration bleue des

Crustacés, 18 p. 1 pi. col. — Id.

Targioni Tozzetti e Franceschini : La nuova Cocciniglia dei Gelsi

[Diaspis pentagona Targ). — 15 p., 1 pi. — Id.

VuiLLET A. : Sur quelques Calosoma africains, 2 p., fig.*

Académie des sciences de Cracovie [Bulletin International), 1 A et B,

2 A, 1911. — KuLCZYKSKi : Fragmenta arachnologica.

Akademia umiejetnosci w Krakowie, 1910, 1° Rosprawy. — Schechtel :

Nowy gatunek wodopojek (Hydrachnidae) Limnesia polonica n.

sp. i nieznana dotychezas samica gatunku Arrenurus nodosus,

tablica I. — Id. : Przcynek do znajomosci rodzaju Feltria (tablica

XV). — 2° Spraivozdanie. — Brunicki : Spis motyli zebranych w
powiecie stryjskim. — Sniezek : Blonkowki pszczobwate zebrane
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w Galicyi. — Llbicz Niezabitowski : Maleryaly do fauny Brako-

nidôw Polski. — Dziedzielewicz : Nowy gatunek z rzedu owadôw
chroscikowatych lilujacopliila furcata n. sp. — Smereczinski : Spis

pluskwiakûw zebranych w Gorcacli w. r. 1909. — Id. : Pluskwiaki

nowe dla fauna galicyjskiej. Wykaz II. — Dziedzielewicz : Dwie

notatki biologiczne. — Sitowski : Motyle Pienin: Czesc U.

Académie Impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg {Bulletin), 4,

1911.©

Agricultiiral Gazette ofN. S. ^yales {The), XXII, 2, 1911. — A.-H.-E.

Me Donald : Remedy for Pumkin Beetle. — W.-\V. Froggatt :

The French Bean Fly {Agromyza phaseoli). — G.-L. Sltton : lasect

and Fungus diseases of Fruit Trees and their Remédies.

Association Française pour VAvancement des Sciences {Bulletin), n° 21,

mars 1911.©

Canadian Entomologist {The), XLUI, 3, 19H. — Swett : Geometrid

Notes on the g^nus Hydriomena- — Newcomer : Life-histories of

two Lycaenid Butterflies. — Bowditch : Notes on Diabrotica and

descriptions of new Species (continued). — Chamberlin : The Li-

thobiomorpha of Wisconsin. — Dod : Habits of Smerinthus getni-

natiis and cerisyi. — Hewitt : Insects and Disease. — Wolcott :

Coleopterorum Gatalogus : Cleridae. — Aldrich : Meigen 1800 once

more.

Coleopterorum Catalogiis, 28. — H. Gebien : Tenebrionidae III. —
Acquis pour la bibliothèque.

Deutsche Entomologische National-Bibliothek, II, o et 6, 1911. —
A. Dampf et SS. : [{undblick auf die Lileratur, (2 art.). — P. Born :

Bemerkungen zu D"" Sokol.ir's « grosseren und kleineren Fragezei-

chen )>. — L. Martin : Lepidopterologischc Erinnerungen von

einer Rundfahrt um den Asiatischen Continent, (2 art.). — F. Lud-

wiG : Kletternde Alchen. — Neues vom Tage, (2 art.).

Deutsche Entomologische Zeitschrifl, 1911, 2. — Bradley : A new

Thynnid AVasp from Brazil. — E. Enslix : Ein neuer Pachyne-

matus aus Siidtirol. — Id. : Pseudoxyphydria, ein neues Siriciden-

genus aus Deutschland. — Id. : Uber Pteronus bipartitus. —
Felsche : Coprophage Scarabaeiden: (3 fig.). — Franck : Uber

einen argentinischen RQsselkafer, der im AYasser schwimmen

kann. — Friese : AufTallende Megachile-Arten des Sunda-Archi-
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pcls. — Gebien : Die Gattnng Phrenaptes; (1 pi.). — Hendel :

Die Arten der Dipteren Subfamilie Richardiinae. — H. Heymons :

Uber die Lebensweise von Hemiinerus. — Kuntzen : Zwei neuc

spanischc Timarchen. — Schabl : Berichtigung. — P. Schumacher :

Beitriige zur Kennlnis der Rhynchotenfaima Deutschlands. —
E. ScRiBA : Uber das Vorkommen von Quedius brevicornis Thomps.

und seine Entwicklung aus dem Larvenzusland. — H. Thiele :

Die Aufzucht der Seidenraupen mit Schwarzwurzelblattern. —
Thienemann : Das Saunneln von Puppenhâuten der Chironomiden.

— J. Villeneuve : Dipterologische Sammelreise nacli Korsika,

(3 fig.). — Zacher : Die Schadelbildung einiger Eudermaptera,

(5 fig.).

Kntomologischc Litteraturblàtter, 1911, 3.

Iiisecta, 3. —A. Vuillet : Longicorne mimant unCurcnlionide; (fig.).

— Sur Cnethocems Messi] (4 fig.). — Les vieux auteurs : Oli-

vier : Sur une nouvelle espèce de Scarabe. — A. Vuillet : La

soie au Soudan. — Les vieux Auteurs.

Sew-York Agricultural Experiment Station {Bulletin), december 1910,

n°' 326-330.O — Id. {Technical Bulletin], décembre 1910, n° 17. —
H.-E. HoDGKiss : The Apple and Pear Membracids.

lieale Accademia dei Lincei [Atti); XX, 4, 1911. — Basile : Sulla

leishmaniosi e sul suo modo di transmissione.

lievue Busse d'Entomologie, X, 3, 4, 1910. — N. Kokujev : Sur la dis-

tribution des représentants de la sous-famille des Cephini en Russie

et la description des espèces nouvelles. — V. Lutshnik : Notices

sur les Cicindélides et Carabides do la faune russe. — N. Cholod-

KOVSKY : Zur Kenntnis der Aphiden der Krim. — I. Philipjev :

Liste supplémentaire des Macrolépidoptères du gouvernement de

Novgorod. — B.-P. Uvarov : Contribution à la faune des steppes

des kirghises Transouraliennes. — V.-G. Pliginski : Deux espèces

nouvelles du genre Mcloe. — A.-N. Kiritshenko : Contributions à

la faune de la Sibérie occidentale : Hémiptères-Hétéroptères de

l'Altaï et du gouvernement de Tomsk. — D. Smirnov : Sur quel-

ques Curculionides trouvés dans les environs de N. Alexandria,

gouvernement de Lublin, et leur distribution en Russie. — Lon-

GiN Navas : Névroptères nouveaux de l'Orient (1 fig.). — J. Rou-

bal : Contributions à la faune des Coléoptères de la Lithuanie. —
G. Gadd : Contributions à l'anatomie comparée des cigales et de
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Tettigojna viridis, (4 fig.). — A. Semenov-Tiax-Shanskv : Sur le

genre Craspedonotus et les espèces de ce genre. — L. Kuulikovsky :

Sur les lépidoptères du gouvernement d'Ufa. — P. Zaityev : Co-

léoptères aquatiques nouveaux ou peu connus, (3 fig.)- — B. Osha-

NiN : Contribution à la question de la nomenclature zoologique. —
G.-G. Jacobsox : Quelques observations sur la vie des insectes dans

les environs de Jekaterinbourg en été 1910. — P.-Tn. Solovjev :

Notice sur le genre Clavellaria. — V. Kieseritzky : De duobus Ce-

toniinis novis. — G. Suvorov : Uebersicht der bekannten und neuen

Arten der Gatlung Deracantfnis. — M.-N. Rimsky-Korsakov : Notice

sur les insectes des environs de Villefranche. — S.-N. Alphéraky :

Considérations sur les catégories du genre et du sous-genre en

zoologie. — A. -G. Lebedev : Zwei neue Arten der Gattung Hnlictus.

— A.-N. KiRiTSHENKO : Contributions à la faune des Hémiptères-

Hétéroptères de la Crimée. — B. Oshanix : Sur un catalogue nou-

veau universel des Hémiptères. — E. Enslin : Das Tenthredinen-

Genus Allantus. — S Alphéraky : Notice sur la Sidemia Christophi.

— L. Krulikovski : Les chasses aux Lépidoptères dans les environs

de Sarapul en été 1910. — A. Jacobson : Note sur le diptère Satanas

gigas, (1 fig.).

Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord [Bulletin], III, 3, 1911.

— A. Weiss : Sur l'existence à Djerba, du Phura chlorognstra et

sur ses métamorphoses. — A. Cros : Ateuchus variolosus, Mœurs,

Évolution (suite).

South African Muséum [Annals], V, 9 et YI, 4. — B. B. Stebbing :

General Catalogue of South African Crustacea.

United States National Muséum [Front the Proceedings), vol. 39, pages

o29-o63, «20-634, 639-664. — C. Branch AVilson : North American

ParasiticCopepods. Descriptions of new Gênera andspecies (4 pi.).

Umversity of Cincinnati. — Studies,\l, 3, 1910.
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La Société entomologique de France tient ses séances les 2» et 4» mer-

credis de chaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au

siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie :

1" Les Annales de la Société entomologique de France (4 fascicules

par an avec planches et figures)
;

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

Il n'a plus de cotisation à solder, reçoit /ranco les Annales, le Bulletin, et,

à titre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi
ceux à prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-
sécutives d'au moins 100 francs.

Les Établissements publics et les Sociétés scientifiques de la France et de
l'Étranger peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires le mercredi,
deSà H heures du soir, et \ejeudi, lendemain des séances, de3à6heures 1/2.

PROPRIETES DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul,
continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.
M. L. Bedel, 20j rue de VOdéon, est chargé de la publication du

Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements à L'Abeille (10 fr. et 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. V. VAUTIER, agent de la Société,

28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1° Collection H. Sénac {Tenebrionidae paléarctiques),
2° Collection Ch. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe palé-

arctiques),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

3° Collection Peyerimhoff {Microlépidoptères),
4° Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),
5° Collection Aube {Coléoptères d'Europe),
6" Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,.
7» Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8° Collection Pandellé {Diptères de France),
9° Collection de Diptères de France, don de M. le D"^ Gobert,

10° Collection entomologique française de tous les ordres,
11° Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La (c Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der-
nières Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a
été louée et est prête à recevoir les Insectes français de tous ordres et les
Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.
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Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
1843 à 1846, 18o9 à 1870, et 1872 à 1890 12 et 16 fr.

Les années 1847, 1848, 1836, 1858 et 1871,

dont il reste moins de 10 exemplaires SO fr.

Annales (années 1891 à 1907) 2S et 30 fr.

Tables générales alphabétiques et analytiques des An-
nales de la Société entomologique de France (1832-
1860), par A.-S. Paris." 2 et 3 fr.

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-

vement, par E. Lefèvre 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881à 1890 inclusi-

vemrnt, par E. Lefkvre 7 50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales, depuis 1893) années 1893 à 1907,

chaque 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), cliaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N"'). 5 et 3 fr.

L'Abeille (série complète in-12), vol. là 27, 1864-1892. 130 et 173 fr.

L'Abeille (série in-l:2), la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°), 1892-1900, prix de l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

T. l, 1881 {Carnivora, Palpicornia) Épuisé]

T. V, 1889-1901 (Phytophaga) 8 et 10 fr.

l" fascicule seul 3 et 4 fr.

2^ fascicule seul. . 5 et 6 fr.

T. VI, 1883-1888 [Rhyncliophora) 8 et 10 fr.

l^"" fascicule seul. 3 et 4 fr.

2« fascicule seul 5 et G fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

VAfrique, par Louis Bedel, t. 1, l*"" fasc, pp. 1-208.

in-8«, 1893-1900 ' 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde :

Europe et contrées limitrojihcs en Afrique et en Asie,

par S. DE M.\RSEUL, 1889, in-12, 1 vol. rel 3 et 4
Catalogue etiqwttes, pour colloclions 8 et 12
Catalogus Coleopterorum Europae etconfinium, 1866, in 12

.

fr.

Id. avec Index {Suppl. au Catalogus), {877 ,\n-['2. 1 fr.

Les Entomologistes et leurs écrits, ])i[rBK Marseul, in-12. 8 et 10
Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-

diterranée, par PEvaox, 1877, in-12 4 et 5
Mylabrides d'Europe {Monogr. des), par S. de Marseul,

1870, in-12, 2 pi. :

— Noires 4 et 3— Coloriées 3 et 6

Silphides {Précis des genres et espèces des), par S. de Mar-
seul, 1884, in-12 3 et 4

Tableaux synoptiques des Paussides, Clacigérides, Pséla-

phides et Snidménides, \)-dr W^mEn (traii. E. I.,cprieur),

1883, in-12 3 et 4

fr.

fr.
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23
fr.
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CONGRÈS ANNUEL

Présidence de M. Armand JANET.

MxVI. A. Argûd-Yallox (de Cresl), E. de Bergevin (d'Alger), J. Bour-

geois (de S'^'-Marie-aux-Mines), Ch. Demaison (de Reims), L. Dupont

(d'Évreux), A. Fauvel (de Caen), A. Gallardo (de Buenos-Aires),

GuÉRY (de Roanne), le D"" R. Jeannel (de Banyuls-sur-Mer), A. Méqui-

GNON (de Vendôme), E. Olivier (de Moulins), M. Pic (de Digoin),

P. Pionneau (de Nantes) et G. Sérullaz (de Lyon) assistent à la séance.

Après la lecture et l'adoption du procès verbal de la séance précé-

dente, le Président déclare ouverte la séance du Congrès de 1911, et

prononce l'allocution suivante :

Mes chers Collègues,

La séance du Congrès comporte-t-elle une allocution présidentielle?

Il y a des précédents pour et contre.

Peu partisan des manifestations oratoires, je ne crois pas devoir en-

treprendre un discours d'ouverture pour la séance que j'ai l'honneur

de présider; mais je manquerais à tous mes devoirs si je ne saisissais

cette occasion pour exprimer en mon nom et en celui de nos col-

lègues parisiens, toute notre reconnaissance aux collègues de Province

ci de l'Étranger qui vienuent, fort nombreux chaque année, affirmer

par leur présence au milieu de nous leur dévouement à notre chère

science entomologique et leur sympathie pour leurs vieux amis.

D'unanimes applaudissements accueillent les paroles de M. A. Janet.

Bull. Soc. ent. Fr., 1911. N" 8
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Nécrologie. — M. le Président a ie regret d'annoucer à la Société

le décès de noire collègue Paul Bérenguier, membre de la Société de-

puis 190G, décédé subitement à Nîmes.

Correspondance. — M. le Président donne lecture de la lettre sui-

vante :

Monsieur le Président

Dans sa séance du 8 mars, la Société entomologigue de France a

bien voulu récompenser le tome II des « Premiers états des Lépido-

ptères français » et me choisir comme lauréat du prix Dollfus. C'est

un honneur dont je suis très fier; je remercie bien vivement tous ses

membres distingués de me l'avoir procuré. Je vous remercie, en par-

ticulier. Monsieur le Président, ainsi que Messieurs les Membres de la

commission du prix DoUIus dont le compte rendu élogieux paraissait

dans le Bulletin du 25 janvier dernier.

En cette circonstance, je suis aussi très redevable à M. J. de Gaulle

qui a bien voulu présenter mon modeste travail. Permettez-moi de

lui odYir ici toute ma gratitude.

La haute distinction dont je ^iens d'être Tobjel m'a été très sensible.

Je la considère avant tout comme un encouragement pour l'avenir et

un soutien des plus précieux dans la continuation d'un travail très

intéressant, il est vrai, mais parfois singulièrement aride.

Daignez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes senti-

ments les plus distingués.

C. Frionnet.

Changements d'adresse. — M. le colonel Thomas L. Casev, Sto-

neleigh court, Wasliington D. C. (États-Unis d'Amérique).

— M. Degors, 51, rue S'-Lazare, Le Blanc (Indre).

— M. A. Delcolrt, 118, boulevard Raspail, Paris, 6^

— M. Léo Dukour, Gourbeyre, (îuadeloupe.

Admission. — M. Robert Morelle, étudiant, Villeneuve l'Arche-

vêque (Yonne), présenté comme membre assistant par M. G. Le Moi:lt.

Coléoptères.

Présentation. — M. Albert Cuaitelier, préparateur à la Sorbonue,

3, rue d'Ulm, Paris, 5% présenté par M. A. Delgourt. — Commissaires-

rapporteurs : MM. P. Denier et le D"" Maurice Royer.

Dépôt d'Annales. — Le Secrétaire dépose sur le bureau le texte du

4'' trimestre des Annales de 1910. Ce fascicule comprend les pages

395-540.

I
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Collections entomologiques. — M. Maurice Pic annonce qu'il vient

d'acquérir avec M. E. Olivier le?. Malacodermes de la collection Gor-

HAM, le partage ayant été fait ainsi : les Lampyrides, pour M. Olivier;

les Lycides, Télépliorides , Malachides, Dasytides et Mélyrides pour

M. Pic.

— Le Secrétaire annonce à la Société que notre collègue M. H. Des -

BORDES a bien voulu se charger de l'organisation de la collection des

Élatérides de la Société.

Observations diverses.

Capture. [Col. Stapiiylinidak]. — M. J. Sainte-Claire Devillk si-

gnale la capture aux environs de Grasse (Alpes-Maritimes) par M. R. de

Borde de deux Staphylinides hypogés d'un haut intérêt pour la faune

du Midi de la France. L'un est un Cylindropsis qui parait identique au

corsica Fauv.; l'autre est un Octavius probablement nouveau, du

groupe des 0. insularis F SiU\ . et 0. crenicollis Fauv.

Communications.

Contribution à la faune des Coléoptères de Madagascar.

Diagnoses d'espèces nouvelles û'Apionidae [Col. Curculionidae]

par L. Beguin-Billecocq.

Apion montis, n. sp. — Nigrum, snt nitidum, fere glabrum, an-

tnmis rufescentibus, pedibus obscure brunneo-rubris , tibiis apice tar-

siisqup dilutioribus.

Ciiput parvum, pone oculos subimpressum, vertice postice dilatato.

Oculi médiocres, parum proniinuli, fronte inter oculos angustata. Ros-

truni longissimuin, capite cum thorace longius, triente basali incras-

satum, dein attenuatum et subcglindricum, nitens, laeve, lateribus basi

canaliculatum. Antennae triente basali insertae, hirsutae, scapo, 1°, 2°

et 3" articulis elongatis, 5", 6° et 7° subglobosis, clava triarticulata

.

Prothorax longior quam latior, antice attenuatus et impressus, late-

ribus ante médium subangulatis, post médium coarctatis, dein obliquis

et juxta basin acute angulatis, disco sparse subtilissimeque punctula-

tus, postice late et leviter impressus, foceola média déficiente. Scutellum

minutum, triangulare. Ehjtra valde convexa, elongata, postice com-

pressa, lateribus parum rotundata, hunieris et apice callosis, striis
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tenuibus i« 2« et :P postice profundionbus, punctis nuUis; inlerstitiis

latissimis, fere phmis. Corpus subtus ùnpuHcia^^m P.d«..^/o"Éfa^^

pilis parvis rufescentihus Ipraem^tim in tibiis et tarsis) mumti. Ingm-

culi dentati.

Long. : 3,8 mill. {rostr. incl.).

Madagascar : montagne d'Ambre.

Cet insecte fait partie de la collection de M. Hans Wagner, qui me

l'a communiqué pour le décrire.

Apion arachne, n. sp. - Brunnemn, nitidum, subtus tomento-

sum. Caput tra,mersum. Oculi globosu Rostrum sat brève, œn^i

subglindricum. Prothorax subgtobosus. Elytra convexa, ovata, subiUitei

striato-punciata. Pedes validiores.

Long : 2,4 mill. {rostr. incl.).

Brun, brillant, presque glabre sur les élytres et le disque du thorax;

dessous du corps, pattes et bord antérieur du thorax mums de poi s

grossiers blancs, espacés, condensés et subsqnamuleux ^^^
pr

-

mier tiers de la suture, sur les épistcrnes metathoraciques et au bord

inférieur des veux. ,. , .

Tête (yeux compris) sublransversale. vertex lisse et légèrement

impressionné ; front marqué de quelques points enfonces, espaces, légè-

rement impressionné entre les yeux dont il est sépar. par deux reph.

saillants bien nets. Yeux grands et globuleux. Rostre a labasej^^^^^

large que le front, subcylindrique, garni sur presque toute sa ongueu

dé poils blancs plus denses et plus grossiers à la base, plus clairsemés

et plus fins au delà, extrémité apicale un peu enfumée. Antennes assez

courtes, assez fortes, insérées près de la base du rostre, subhispide.;

scape peu renflé ;
massue assez forte.

Prothorax subglobuleux, guère plus long que large a la base,

impressionné en avant contre le bord antérieur et plus profondement

en arr^r. avant le bord postérieur; disque à ponctuation rare et aci-

culaire, base faiblement bisinuée, fossette basale nulle,

itcnsson court, ponctiforrae.

Élytres plus larges que la base du thorax, épaules assez saillante.

Ils sont convexes, assez brièvement ovalaires, marques contre la base

du prothorax, de chaque côté de Técusson, d'un petit reph saillant,

trie's assez nies, formées de points peu profonds; inters ries plan>

bien plus larges que les stries ;
extrémité apicale garnie de poil, blancs

grossiers, espacés. Pattes assez robustes.

Madagascar (D^ Sicard), 1 ind. d.

Apion antilope, n. sp. - Nigrum, sat nitidum, antennis rufes-
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rentibus, tibiis obscure brunneis. liostrum médiocre, parum nrcuatum.

Prothorax subcylindricus. Elytra subelliptica, convexa, striis subtilis-

simis.

Long. : 2,5 mill. {rostr. incL).

D'un noir assez brillant avec les antennes roussàtres et les tibias

d'un brunâtre foncé.

Tète assez petite, faiblement impressionnée derrière les yeux;

vertex assez brillant, subglobuleux; front très étroit entre les yeux

qui sont grands et très peu saillants. Rostre plus court que la tète et

le thorax, faiblement arqué, assez brillant, presque lisse, subcylin-

drique jusqu'au delà du milieu, atténué ensuite jusqu'à l'extrémité.

Antennes assez grêles, assez courtes; scape presque linéaire, i" ar-

ticle du funicule subglobuleux, les autres grêles, massue assez petite.

Prothorax subcylindrique, impressionné sur le premier quart basai,

fossette basale et ponctuation discoïdale nulles.

Écusson petit, ponctilorme. Élytres subeUiptiques, convexes, plus

larges que le prothorax à la base, avec le calus humerai assez nette-

ment saillant, leur plus grande largeur vers le milieu; stries très

fines, imponctuées; interstries très larges. Pattes médiocres.

Madagascar (D"" Sicard), 1 ind.

Apion (Apiotherium) ineditum, n. sp. — Même taille que

.1. navicula Beg. -Bill.

Élytres roussàtres; tète, prothorax et suture étroite des élytres rou-

geàtres
;
pattes et rostre (sauf l'extrémité apicale qui est noirâtre) tcs-

lacés.

Yeux gros et saillants, ciliés de blanc; front presque aussi large

que la base du rostre, strié. Rostre épaissi à la base, atténué au delà

du premier tiers, presque droit; celui de la 9 plus long que la tète et

le thorax, celui duc? un peu moins long et un peu plus épais. Antennes

hérissées d'assez longs poils ; scape et 1" article du funicule assez épais,

les autres articles beaucoup plus grêles; massue assez grêle.

Prothorax subconique, comprimé assez fortement un peu au delà

du milieu, marqué d'une fossette linéaire bien nette à la base et de

quelques points enfoncés, épars. sur le disque.

Élytres garnis de poils seulement vers l'extrémité antérieure de la

suture.

Madagascar : montagne d'Ambre (D"" Sicard), 4 individus.

Apion nossibense, n. sp. — Nigrum, parum nitidum, fere gla-

bruin. Rostrum parum nrcuatum, capife cuvi thorace brerius, parum
crassum, versus médium subcijlindricum, dein attenuatum. Antemiae
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brèves, ruhro-brunneae, srapo brevi, articulo primo funinili subgloboso,

clava nigricnntr, pubescente. Elijtra breviter ovata.

Long. 2 mill. {rost. incl.).

Je donne ce nom d'.l. nossibense à un insecte recueilli en 189o à

Nossi-bé par Voeltzkow et appartenant au Muséum de Berlin. Il dif-

fère d'A. exigimm Bég. -Bill, par l'absence du sillon basai au pro-

thorax, par les élytres en ovale court, les épaules plus accen-

tuées, etc.

Communiqué pour détermination par M. H. Wagner (de Zurich).

Description d'un nouvel Haplocnemus marocain [Col. Melyridae]

par .1. Bourgeois.

Haplocnemus (Ischnopalpus) lixensis, n. sp. — c5 Elongatm,

subpnrallelus, sat niiidus, aaneus, tenuiter griseo-pubescens, nigro-pilo-

sus; capite postice sat grosse punctato; antennis nigris, compactis,

ultra humeros vix prolongatis, sat acute serratis, articulo secundo ru-

fescente : prothoracc valde trunsvcrso, ad basim et ad Intera commuuiier

rotundato, antice recte truncafo, medio parcius, lateraliter densius

punctuldto ; elijtris subconrexis, parum dense punctatis, subparnllrlis,

postice singulutim rotundaio-attenuatis, ad apicem late marginatis;

corpore subtus pedibusque aeneo^igris, femoribus et tibiis sat longe

griseo-pubescentibus , tarsis piceo-nigris. — Long. o-5 12 mill.

Assez allongé, subparallèle, un peu rétréci en avant et en arrière,

peu convexe, assez brillant, d'un bronzé métallique à reflet très légè-

rement verdâtre. Tète, y compris les yeux, un peu moins large (jue le

prothorax à son bord antérieur, aplanie en devant, subconvexe posté-

rieurement, peu densément ponctué(> avec les points assez gros, sur-

tout en arrière, marquée de chaque côté du front, et à une faible dis-

tance du bord interne des yeux, d'un sillon longitudinal peu profond,

revêtue d'une pubescence grisâtre très fine et hérissée en outre de poils

noirs dressés et assez espacés; labre noir, transverse; palpes noirs,

avec le dernier article des maxillaires allongé, presque aussi long que

les précédents réunis, très légèrement élargi vers l'extrémité où il est

obliquement et brièvement tronqué; yeux médiocrement saillants;

antennes assez courtes, à peine prolongées au delà du calus humerai,
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assez profondément scrriformes à partir du 4« article, noires, avec le

2^ article passant au roussàtre ferrugineux ;
1" article épais, subpyri-

forme, 2" un peu plus étroit, court, subglobuleux, 3« obconique-allongé,

assez grêle, presque aussi long que les doux précédents réunis, 4-8 sub-

cgaux, transversalement triangulaires, en dents de scie assez pro-

fondes avec le bord interne subarqué et l'angle apical légèrement

émoussé, 9^ et 10" un peu plus longs et un peu moins larges que les

précédents, subarrondis à leur angle apical, plutôt subcarrés que trian

gulaires, le dernier en toupie renversée; tous ces articles, à partir du

4% garnis, à leur côté interne, d'une frange à peine visible de poils

blanchâtres. Pronotum fortement transverse, deux fois au moins aussi

large que long dans son milieu, rebordé sur tout son pourtour sauf à

son bord antérieur, très finement alutacé sur toute sa surface et revêtu

d'une pubescence grisâtre peu visible et couchée ; bords latéraux ar-

rondis on une courbe commune avec la base, colle-ci assez largement

subsinuée au-devant de l'écussou, bord antérieur subrectiligne; disque

transversalement convexe, peu densément ponctué dans sa partie mé-

diane, plus densément sur les côtés, cette ponctuation consistant en

petites granulations dont chacune est creusée à son sommet d'une légère

impression, d'où s'élève un poil noir dressé. Écusson subsemicircu-

laire, avec (juelques gros points enfoncés. Élytres subparallèles, de la

largeur du prothorax à la base, un peu plus de trois fois aussi longs

que lui, s'élargissant très légèrement à partir des épaules jusque vers

le l'3 postérieur, assez fortement rétrécis ensuite jusqu'à l'extrémité

où ils sont chacun subanguleusement arrondis, pou convexes sur le

dos (avec parfois des vestiges de côtes longitudinales), assez déclives

latéralement, largement marginés dans leur partie postérieure, très

linement alutacés et marqués d'une ponctuation assez fine et peu serrée,

un peu continente transversalement, revêtus d'une pubescence gri-

sâtre couchée à peine visible et hérissés on outre de poils noirs et gris

peu serrés. Dessous du corps et pattes d'un noir un peu bronzé, re-

couverts d'une pubescence cendrée, longue et assez fournie sur les

fémurs et les tibias; tarses d'un noir de poix, un peu plus courts que

les Ubias, les quatre premiers articles subégaux, le o« obconique-al-

longé, égalant presque en longueur les trois précédents réunis; ongles

lestacés, grêles, subarqués, avec la membrane peu écartée et n'attei -

gnant pas leur sommet.

Maroc : Larache (El-Araïch), 29 avril 1910, 2 ind. mâles (P. de

Peyerimhoff). — Coll. P. DE Peyerimhofk et la mienne.

Cette espèce est voisine de VH. (Ischnopalpus) curticornis Pic, de

l'Atlas marocain, décrit sur un individu 9 {L'Éclumye [1910], p. 9)
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qup l'auteur a pu l'obligeancp de me communiquer. Fille en diffère par

la forme un peu plus allongée et moins convexe, par l'aspect plus

brillant, par le reflet verdâtre du dessus du corps moins prononcé, par

le prothorax notablement plus transversal, à bords latéraux plus for-

tement arrondis et par les pattes entièrement d'un noir bronzé, alors

que chez H. curticorms, leur couleur est d'un roux lestacé, à l'excep-

tion des cuisses et de l'extrémité des tarses qui sont noirâtres.

Le nom de lixensis, sous lequel mon ami M. P. de I'eyerimhofk, qui

l'a découverte, m'a demandé de la décrire, rappelle celui de l'ancienne

ville romaine de Lixus, de la Mauritanie tingitane, qui s'élevait tout à

côté du Larache actuel.

A propos de synonymie : Harma^eiia Walk. et Haplogeusis Bourg.

[Col. DriudaeJ

par J. Bourgeois.

Parmi les Malacodermes rapportés il y a quelques années de Ceylan

par notre collègue M. le D'' Bucîmox, se trouvaient deux espèces de

Drilides pour lesquelles j'ai cru devoir créer un genre nouveau sous

le nom à'Baplogeims et que j'ai appelées H. ceylanica et H. distincta

[Ann. Soc. ent. Fr. [1909], pp. 434-437, tab. 12, fig. 7 et 8). J'ai eu

soin de faire observer, à propos de la première de ces deux espèces,

que la description donnée jadis par Walkkiî pour son Hannatelia

bilinea, bien que rudimentaire, pourrait à la rigueur s'y appliquer,

mais que le genre Ilarmatelia, que son auteur plaçait d'ailleurs parmi

les Lampyrides, c'est-à-dire dans une famille à laquelle il n'appartient

pas, avait été caractérisé avec trop de laconisme pour qu'il fût possible

de s'en faire une idée quelconque.

Or, il y a quelques semaines, M. C .1. Gahan, du British Muséum,

a bien voulu m'écrire ce qui suit : « In looking through your paper

« on the Malacoderma of Ceylan, I notice that you suspect the iden-

« tity tjf your Hajilogeusis reijlanica Avith the Harmatelia hilinm of

(' "Walker. On comparing your figure and description Avith Walker's

a tijpe, I hâve no doubt that tliey are identical. I believe that the

<( Astrolampis pectinata of Motschulsky is also the same. » — De son

côté, M. E. Olivier, à qui j'avais envoyé autrefois un spécimen de.
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mon Haplogeusis ceijlanica et qui a ou tout récemment l'occasion d'étu-

dier les types de Walker, a constaté, lui aussi, l'identité des deux

espèces. Il n'y a donc plus de doute possible aujourd'hui : le genre

Harmatelia Walk. et le genre Haplogeusis Bourg, sont synonymes

et mon Haplogeusis ceylanica n'est autre que VHarmatelia bilinea

Walk.
11 y aurait bien à se demander si une description comme celle qu'a

donnée Walker pour son genre Harmatelia, description composée de

sept mots et de presque autant d'erreurs, a un droit quelconque à la

priorité. Au premier abord, on serait tenté de répondre par la néga-

tive et je sais que quelques bons esprits parmi nos confrères partagent

cotte manière de voir. Mais il m'a été objecté d'autre part que du

moment que le type existe, la validité d'une description ne saurait

être contestée, fût-elle erronée ou dût son laconisme la rendre presque

illusoire. Cette opinion paraissant être aujourd'hui celle du plus

grand nombre, je m'y rallie, bien qu'à contre-cœur, je l'avoue, en

faisant des vœux pour qu'après avoir réglementé si minutieusement

la nomenclature, les zoologistes se décident bientôt à réglementer

aussi le modus describendi. L'avenir de la systématique me semble y

être sérieusement intéressé.

Contribution à la faune entomologique de la Nouvelle Calédonie [Col.]

par Ed. Fleutiaux.

J'ai déjà eu à plusieurs reprises (') l'occasion de citer les nombreuses

captures d'insectes faites en Nouvelle-Calédonie par M. Le Rat. Je

complète ci-après cette énumération par la liste de ses derniers envois.

Bien qu'il ait recueilli des Insectes de tous les ordres, je me bornerai,

(juant à présent, à signaler les espèces de Coléoptères, en suivant

l'ordre adopté par Fauvel pour les familles, dans sa Faune analytique

dos Coléoptères de la Nouvelle-Calédonie, en cours de publication

{Rev. d'Ent., 1903, p. 203 — 1904, 190o, etc.).

(0 L'Agriculture pratique des pays chauds {Bull. Jard. col], 1904, N° 16,

p. 502 ;
— 1905, N° 24, p. 263. — 1906, N" 39, pp. 518 et 519. — 1908, N° 60,

p. 260. — 1908, N" 67, p. 338.

Vach.\l, I{ev. d'Ent. [1908], p. 23 (Hyménoptères).
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CiCINnELIDAE

Vata Tlwmsoni Perr. — Hienghène.

— gracilipalpis W. Horn. — Plum.

Caledonica Mniszechi i . Thoms. [arrogansUonir.pai^s). — Hienghène.

— acentra Chaud. {Bavaiji Fauv.). — Hienghène.

— affinis Montr. [fasciata Chaud.). — Hienghène.

— var. Lerati n. var. ('). — Hienghène.

Cicindela semicincta Br. {intrrrupta F., 1801, nec 177o, — hemicycla

Montr.)

Carabidae

Calosoma oceanicum Perr. — Nouméa.

Anomophaenus gmnellus FiiUY. — Nouméa.

Chlaenius binotatus Dej. [biguttatus Montr.). — Hienghène.

Gnathuphanus melanarius Dej. [Billurdiern Montr. — l)aladicus

Fauv. — Thouzeti, Wilcoxi La p.). — Ile des Pins.

Lecanomerus domesticus M onlr. — Nouméa, Hienghène.

Colpodes cganeus Perr. — Hienghène.

Xanthophaea picea Montr. — Ile des Pins.

Pentagonica cyanea Montr. — Hienghène.

— sp. — Nouméa.

DVTISCIDAE

Hydaticus Goryi Aube {Claircillei Montr.). — Nouméa.

STAPHYLINmAE

Hesperus spcrulifrons Fauv. — Hienghène.

OSTOMmAE

Lcperina Signoreli Montr. — Hienghène.

NlTlDlLIDAE

Haptoneus siibquadratus Reitt. — Nouméa.

Stelidûta sp. — Hienghène.

Phal.vcridae

Olibms triauguluw Fauv. — Hienghène.

(1) Robusle, se i'ai)procliant de la forme de C. mediolineala Luc.
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Ih'DROPHlLIDAE

Sti'niolophus artensis Montr. — Ile des Pins.

DactijJosternum insulare Laip. [Rousseti Woll. — abdominale Muls.

— semisiriatum Scliauf.)- — Nouméa.

LUCAXIDAE

Figulm laevipennis Montr. — Ile des Pins.

SCARABAEIDAE

Liparoclirous sutcatus Montr. — Hienghène.

Aphodius lividus 01. {macuUcolUs Montr.). — Hienghène.

Ileteronychm australis Fauv. — Nouméa.

Chiroplatys Fischeri Montr. — Ile des Pins.

BCPRESTIDAE.

Plwsphores chrysocomus Fauv. — Ile des Pins.

— aurantiopictus La p. {decemnotatus La p. — decostigma

Hope — Gulielmi Hope). — Ile des Pins.

Chrysodema artensis Montr. — Hienghène.

— erythrocephala Montr. [suturalis, moesta Saund. —
Montronzieri G. Thoms.). — Hienghène.

Melasidae.

F.mloriis javanus Cas t. — Hienghène.

ELATERmAE.

Alaus Montraveli Montr. — Ile des Pins.

— farinosus Montr. — Nouméa.

Monocrepidius variabilis Uonir. [ferrugineus , — leucopoda Montr.;,

— Hienghène, Ile des Pins.

BOSTRYCHIDAE.

Xylothrips religiosus Boisd. {destructor, lifuanus Montr.). — Hien-

ghène.

Xylopsocus capucinus F. {eremita 01., — marginatus F. — nicobaricus

Red t.). — Nouméa.

CismAE.

? Cis sp. — Nouméa.
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Tenebrionidae.

Calymmiis Berardi Montr. — Ile des Pins.

Bmdymerus amicornm Fairm [tuberculatus Perr.). — Ile des Pins.

Dechius cancellatus Montr. {aphodioides Pasc). — Ile des Pins.

Platydema striata Montr. {kanalensis Perr. — oriticus Pasc). —
Ile des Pins.

Melasia emarginata Montr. {ferruginea Montr. — artensis Perr.).

— Ile des Pins.

— punctata Fauv. — Ile des Pins.

— apicipennis Fauv. — Ile des Pins.

Chlorocamma sulcntum Montr. [elongatum Montr. — carinipenne

Bâtes.). — Ile des Pins.

Callismilax coelestitm Fauv. — Ile des Pins.

— prismalis Fauv. {Deplanchei Bâtes.). — Ile des Pins.

Oedemeridae.

Sessinia nigripennis Montr. — Hienghène.

— lineicûllis Fauv. — Hienghène.

Cerambycidae.

Agrianome Fairmairei Montr. — Ile des Pins.

Cerisium simplex Gyll. {nmblguum Newm. — lifuanum, luteum

Montr.). — Hienghène.

Blapsilon irroratum Pasc. {scuteUatuin Montr.). — Ile des Pins.

Monohamimis artensis Montr. [spinipennis Gah.). — Ile des Pins.

Enicodes trochilus Fauv. — Hienghène.

— Fichteli Schreib. {austrocaledonicus Montr.). — Nouméa.

Ile des Pins.

Scmaschema baladicum Montr. {Mulsanti Perr.). — Hienghène.

Leptonota comitessa White {picta Montr.). — Nouméa.
— sp. — Hienghène.

— tristis Uonir. [albovittata ¥ âux.). —Nonméa.

var. rufîcollis Fauv. — Ile des Pins.

Zygocera baladica Luc? — Hienghène.

Micracantha australis Montr. {ChevrolatiFanx.). — Hienghène.

Anthribid.\e.

Acanthopygus metallicus Montr. — Nouméa.

Brenthidae.

Uropterus Douei Montr. — Ile des Pins.
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CURCULIONIDAE.

Elytrogonus sp.2— Nouméa.

Orthorhinus curvipes Perr. — Hienghène.

Aporotaxus kanalensis Perr. — Ile des Pins.

Mecistocerus impressus Montr. — Hienghène.

Pentarthrum subcaudatum Fairra. —Ile des Pins.

Chrysomelidae.

Aulacophora flaveola Boisd. — Ue des Pins.

Nota. — Depuis l'établissement de cette liste, nous avons appris la

mort de M. Le R.vt, décédé prématurément à l'âge de trente-neuf ans,

pendant un séjour de congé en France dans sa famille.

Description de quelques espèces nouvelles de Callichroma du Brésil

méridional [Col. CERAMBYcmAE]

par E. GouNELLE.

Les espèces du genre Callichroma provenant du Sud du Brésil qui

ont été décrites jusqu'à ce jour ont, à l'exception d'une seule, C. phyl-

/opws Bu q., les fémurs soit partiellement, soit entièrement roux (on

sait que chez ces insectes, dont les teintes métalliques varient en

général beaucoup suivant les individus, la couleur des cuisses est, au

contraire, constante chez une même espèce et constitue un bon carac-

tère distinctif).

Trois d'entre elles ont la moitié apicale des fémurs postérieurs noire

ou d'un noir plombé : C. trilineatum Bâtes, C. gracilipes du même
auteur, qui d'ailleurs constitue une forme très spéciale, et C. sericeum

Fabr., la plus anciennement connue.

Cette dernière espèce est souvent confondue dans les collections

avec un insecte très voisin, originaire des mêmes contrées, mais spé-

ciliquement distinct et qui est resté inédit :

Callichroma distinguendum, n. sp. — d- Caput aureo-viridi

rel ciolaceo-purpureo-micans, mandibiilis apice nigris, labro clypeoque

antice flavo-limbatis, fronte spursitu leviter punctata, in medio longi-

tudinis sulco inter antennas retrorsum extenso profunde exarata —
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marginibus suici elevntis — tubcribus antenniferix transversim emi-

nentibus,sat crehre punctulalis, haud autcm longitudinal iter rugulatis,

vertice crebemme subtiliter piinctato-coriaceo , basi pube nigro-vehitina

parce obsito lineaque nitidissima, laevi, antice dilatata longitiidinaUtev

bipartito ; antennae corpore fereduplolongiores, nigrae, scapo obconico,

supra punctis irregularibus inordinatini consperso, lateraliter extus

densissime punctulato, basi modice excavato, art. 3 apice, 4-li totis

sulco carinula acuta utrinque Umitato intus impressis; thorax latitu-

dine maxima paulo brevior, sublie-vagonus, aureoviridi vel violaceo-

purpureo micans, basi valde constrirtus transversimque sukatus, sulco

plicis nonnullis rugnto, paulo ante apicem subito attenuatus, margine

antico supra caput arcuatim producto, disco a sulco basali ad apicem

subtilissime punclato coriaceo, nigro velutino, postice carina trans-

versa lateraliter utrinque magis elerata marginato vittaque média

nitidissima, glabra, transversim mgata longitudinaliter divisa, late-

rihus tumidis, nitidissimis, glabris, passim rugatis, tuberculoque valido,

obconico, mammato, necnon gibba anteriorc transversa utrinque ins-

tructis, prosterno vage ruguloso; scutellum triangulare, aureo-viridi

vel violaceo-purpureo micans, glabrum, longitudinaliter sulcatum ru-

gisque arcuatis transversim impressum ; elytra — ad humeros— thoracis

basi multo latiora, lateraliter rertilineatim attenuata, mox ante apicem

arcuatim nngustata, apice ipso rotundalo-acuminato in singulo, subti-

lissime punctato-coriacea, nigro-velutina vittisque quatuor aureo-

viridibus vel violaceo-purpureis, duabus suturalibus, parallelis, a scutello

ad apicem decurrentibus pubeque albida transversim decumbente sat

dense obsitis, duabus externis, subdenudatis , obliquis, plus minus ni-

tentibus, sub humeris ortis et ante apicem desinentibus conjunctim

ornata, epipleuris etiam aureo-viridi vel violaceo-purpureo micantibus;

femora rubro-rufa, antica et média clavata, summo apicali nigro,

postica elongata, sublinearia, apicem elytrorum paulo superantia,

septima parte apicali nigra; tibiae nigrae
,
posticae elongatae leriter

arcuatae compressae, a basi ad apicem versus paulo dilatatae, intus et

extus obsoletissime sulcatae, margine infero pilis fuscis brevissime fim-

briato ; tarsi postici elongati, art. 1° caeteris simul sumptis vix breviore;

corpus subtus viride vel aureo-viride, interdum hue et passim violaceo-

purpureo variegatum, parum nitidum, subtilissime coriaceum pubeque

albido-sericea tenuissima leviter obumbratum ; abdomen segmentis 6 corn-

positum, segmenti penultimi margine postico valde lunato, segmenta

ultimo depresso, apice profunde circumciso, marginibus circumcisurae

dense ciliatis, angulis externis dentato-productis. — Long. 27-31 mill. —
4 ex.
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Ç. Anlennae apicem eUjtrorum articulis tribus ultimis tantummodo

supernntes ; femora postica corporis extremitatem haud tmnsmntia;

abdomen segmentis .V compositum, segment i penultimi margine postico

perparum lunato, segmenta ultimo apice rotundato. — Long. 28 mill.

Sao Paulo, Minas Geraes. — Collection du Deutsches entom. National

xMusoum (1 ind.) et la mienne (4 ind.).

Chez C. serieeum Fabr., le bourrelet intra-antennaire est ridé lon-

gitudinalement; la carène transverse qui sépare le disque du pronotum

du sillon basilaire est latéralement assez saillante de part et d'autre,

glabre, brillante et lisse; le scutellum est marqué à la base, de chaque

côté de la dépression médiane, d'une grande tache finement chagrinée

et revêtue chez les individus frais d'une pubescence d'un noir velouté;

les bandes suturâtes sont relativement assez étroites, très faiblement

voilées par de fins poils soyeux peu visibles, couchés en travers et en

général d'une teinte un peu jaunâtre ; leur bord interne est glabre ; les

(juatrc fémurs antérieurs sont entièrement d'un roux rougeâtre sauf à

leur base qui est noire comme celle des cuisses postérieures dont la

moitié apicale est noire également; mais cette teinte est mal délimitée

et se prolonge plus ou moins en avant sur les côtés; chez les (5 le bord

postérieur du dernier arceau ventral est tronqué ou incurvé d'une

façon à peine perceptible.

Au contraire, chez C. distinguendum le bourrelet intra-ahtennaire est

assez finement pointillé mais non ridé ; le sillon du front plus profond

a ses bords plus relevés ; la carène transversale de la base du disque

thoracique est latéralement ridée et bien moins saillante; le scutellum

est dénudé et dépourvu de taches basilaires chagrinées; les bandes su-

turâtes sont plus larges et entièrement revêtues d'une pilosité fine mais

assez dense d'un blanc soyeux ; les fémurs sont d'un roux rougeâtre

à l'exception des genoux qui sont noirs; sur les cuisses postérieures

cette teinte foncée est un peu plus développée et en recouvre la septième

partie apicale; enfin le dernier segment abdominal chez les c? est pro-

fondément échancré en arrière; cette échancrure est ogivale et les

angles externes sont dentiformes.

Les deux espèces suivantes ont également les cuisses postérieures

noires à l'extrémité :

Callichroma Chloë, n. sp. — (5. Caput viridi-micans , aureo vel

coeruleo rel violaceo-purpureo variegatum, interdum omnino violaceo-pur-

pureum, mandibulis apice nigris, labro antice chjpeoque toto flnvisjronte

subgrosse punctato-coriacea, in medio longitudinis sulcata, sulco inler tu-

hera antennifera retrorsum extenso, his subcontiguis, Iransiersim emi-
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nentibus, piinctatix, suhobsolete longitudinaliter riigatis. vertice crebre

sabtiliter punclato-corinceo, baai pube nigro-relnlina parce obsito cari-

nulaque laevi, nitidissima, posiice abbreviata pro parie bipartito; an-

tennae corpore fere duplo longiores, nigrae, scapo obconico, supra riigulis

transversis interdum obsoletis punctisque dispersisimpresso, lateraliter

e.rtits dense punctidato, basi modice excavato, art. 3 apice, 4-11 totis

.sulco carinuln acuta utrinque Umitato intus impressis ; thorax latitu-

dine maxima panlulum brecior, subhexagonus, riridi rel riolaceo-piir-

pureo micans, oureo vel coeruleo quandoque variegatus, basi paulo

constrictus et transversim sulcatus, sulco plicis nonnullis rugato, paulo

ante apicem subito augustatus. margine antico supra caput paululum

arcuatim prodiirta, supra et lateraliter transversim subtiliter rugatus,

vittis duabus dorsalibus lotis, subtilissime punctato-coriaceis, nigro

velutinis, linea nitida, glabra, nujata sepuratis ornatus, lateribus tu-

berculo mammato parum producto, necnon gibba anteriore debili utrin-

que instructis, prosterna leviter striolato : scutellum triangulare, viiHdi-

coeruleo vel violaceo-purpureo micans, glabrum, punctato-coriaceum,

apice interdum transversim rugatuin, in medio longitudinis sulcatum:

elytra — ad humeros — thoracis basi latiora, lateribus sensim rectili-

neatim attenuatis, dein pàulo ante apicem magis obliquiter angustatis,

apice ipso obtuse acuminato in singulo, subtilissime punctato-coriacea,

violaceo-purpurea, vittisque quatuor riridibus, vel coeruleis, vel pur-

pureo-riolaceis ad apicem usque exlensis, duabus suturalibus, parallelis,

pube albida rel ochraceo-fulva transversim decumbente obsitis, duabus

externis, sub humeris ortis, obliquis, subdenudatis, parum nitidis con-

junctim ornata ; femora rufa, antica et média clavata, postica elongata,

sublinearia, apicem elytrorum paulo superantia, dimidio posteriore

nigro: tibiae nigrae posticae elongatae,comprcssae, apicem versus sensim

mediocriter dilatatae, margine infero pilis fuscis brevissime fimbriata;

tarsi postici subelongati, art. 1" caeteris simul sumptis paulo breviore;

corpus subtus viridi vel aureo-viridi micans, interdum coeruleo vnriega-

tum, subtilissime coriaceum pubeque albo-sericea leviter obnubilâtum;

abdomen segmentis G compositum, segmenti penultimi margine postica

lunato, segmento ultimo apice truncato. — Long. 19-22 inill. — o ex.

9. Ântennae apicem elytrorum art. duobus ultimis tantummodo su-

perantes, art. 7-10 apice interno angulatim productis; femora postico

perparum breviora; abdomen segmentis 5 compositum, segmento penul-

timo haud velvix emarginato, segmento ultimo apice arcuato. — Long.

17-22 mill. — 6 individus.

États de Bahia, Minas, Sao Paulo cl S''' Calharina. — Collections du
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Muséum de Paris (1 ind. Wagner, coll.), du Deuts. entom. National

Muséum (4 ind.), la mienne (6 ind.).

C. Chloë a la ressemblance la plus étroite avec C. vittatum Fabr.,

dont elle a les tubercules antennifères ridés longitudinalement et le cor-

selet transversalement strié ; mais ces rides et ces stries sont plus ob-

solètes en général ; il y a sur le vertex entre les lobes oculaires supé-

rieurs une fine carène brillante qui fait suite au sillon frontal antérieur;

les deux bandes veloutées du corselet, un peu plus rapprochées l'une

de l'autre, moins étroites et moins régulières, sont plus dilatées en de-

hors et se rapprochent davantage des tubercules latéraux; enfin les

cuisses postérieures, au lieu d'être entièrement rouges comme chez

C. vittatum, ont un peu plus de leur moitié apicale de couleur noire et

les tibias qui s'y articulent sont légèrement plus dilatés. A part ces

différences, la livrée des deux espèces qui varie dans les mêmes U-

mites est semblable ; chez C. Chloë toutefois la teinte violet-pourpre

s'observe beaucoup plus fréquemment.

Gallichroma uniforme, n. sp. — c?. Caput viridi-micans, caeru-

leo-variegatum, mandibulis apice labroque nigris, clypeo punctato-co-

liaceo, fronte subgrosse inordinatim, tuberibus antenniferis subliliter

dense punctatis, his transversim elevatis, illa longitudinaliter sulcata,

sulco inter tubera antennifera retrorsum extenso, vertice crebre punc-

tato-rugato : antennae apicem elijtrorum articulis duobus ultimo tau-

tumniodo superantes, nigrae, scapo obconico, basi haud cicatricoso, supra

et intus haud dense, extus crebre subtiliter piinctato, art. 3 apice

i-U totis sulco carinula utrinque limitato intus impressis, 7-10 apice

interna angulatis ; thorax latitudine maxima paululum brevior, sub-

hexagonus, caeruleo-viridi micans, basi modice constrictus et sulcatus,

margine antico supra caput arcuatim producto, lateribus tumidis,

rugis punctisque intermixtis dense leviter exsculptis, tuberculo gibba-

que anteriore obtusis utrinque instructis, disco subpiano, subtilissime

punctato-rugoso,parumnitido,pube rara nigro-velutina vage obnubllato

lineaque nitida, rugulosa, glabra longitudinaliter divisa, prosterno sub-

tilissime coriaceo ; scutelluni triangulare, violaceo-cyaneum, subtilissime

punctato-coriaceum, pube brunnea fere inconspicua leviter indutum,

longitudinaliter sulcatum; elytra— ad humeros — thoracis basi latiora,

lateraliter fere ad extremitutem usque sensim mediocriter attenuata,

apice conjunctim rotundata, subtilissime punctulata, violaceo-cyanea

opaca, pube tenui brunnea; non nisi sub lente acuta conspicua levissime

obsila ; femora rufa, anticaet média clavata, postica sublinearia scilicet

in medio paululum incrassata, apicem elytrorum perparum transeuntia.
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quinta parte apicali nigricante; tibiae nigrae, posticae compressae, a

basi ad apicem sensim mediocriter dilatatae, margine infero pilis fuscis

hrevissime fimbriato; tarsi nigri, postici subelongati, art. P caeteris si-

mul sumptis paulo longiore; corpus subtus viride, caeruleo-variegntum,

subnitidum, subtiUssime coriaceum pubeque albido-sericea leviter obsi-

tum; abdomen seginoitis 6 composiium , segmentis duobus ultimis apice

lunatis. — Long. 16 mill. — 1 ex.

Ç. Antennae et femora postica apicem elytrorum haud superantia;

abdomen segmentis o contpositum, segmenti penultinii margine postico

haud emarginato, segmento ultimo apice truncato, anguUs rotundatis.

— Long. 16 mill. — 1 ex.

États de Sao Paulo et de S"* Calharina. — Ma collection.

Chez la 5 le corselet est vert ; les élytrcs à la base sont également de

cette couleur qui se transforme insensiblement en arrière en une teinte

bleue partiellement nuancée de violet.

Petite espèce que ses antennes courtes, son thorax faiblement tuber-

cule latéralement, presque glabre et égal en dessus, ainsi que ses

élytres dépourvus de bandes longitudinales et revêtus d'une légère

pubescence brunâtre à peine visiljle, distinguent à première vue de ses

congénères brésiliens ayant les cuisses postérieures plus ou moins lar-

gement teintées de noir à leur extrémité.

Sur la présence du genre Chionea en Alsace [Dipt. TiPULmAE]

par P. Lesxe.

J'ai signalé ici même [Bull. Soc. ent. Fr., [1911], p. 9) l'existence

aux environs de Mulhouse d'un Diptère du genre Chionea que j'avais

rapporté à l'espèce C. araneoides Daim. Comme l'a fait pressentir

M. P. DE Peyerimhoff {Bull. Soc. ent. Fr. [1911], p. 102), il semble

bien qu'il s'agisse en réalité d'une forme voisine récemment décrite

par C. LuNDSTRoM {.icta Soc. pro Fauna et Flora fenn. XXIX, p. 18,

t. 2, f. 21-23 [1907]). L'entomologiste linnois a eu sous les yeux des

spécimens provenant de la Finlande méridii>nale et de l'Autriche.

Bezzi [Societas Entomologica XXIII [19081, p. 98) suppose que c'est

cette même espèce qui se trouve signalée d'Allemagne, de Suisse, de
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Bohème ot de Hongrie. L'individu 9 recueilli à Mulhouse répond par-

faitement à la description do Lundstrom à part la taille qui est plus

faible, fait que l'on observe également chez les spécimens autrichiens.

Il serait intéressant de savoir si c'est encore la même espèce de

Chionen qui a été trouvée en janvier 1896 au lac Blanc, versant orien-

tal des Vosges, par plus de 1.000 mètres d'altitude. L. Dôderlein signale

en cITet le « Chionea amneoides » comme ayant été recueilli en ce point

au mois de janvier par les D''* Weigand et Scummi [Mitth. des philom.

Gesellsch. in Els.-Lothr. IV, [1896], fasc. 2, p. 10).

Le genre Atyphella OU. et descriptions d'espèces nouvelles

[Col. Lampyridae]

par Ernest Olivier.

Le genre Atyphella a été créé en 1889 (*) par Olliff, assistant au

Muséum de Sydney, pour trois espèces nouvelles de Lampyrides de la

Nouvelle-Galles du Sud, très voisines des Luciola, mais s'en distinguant

cependant par un ensemble de caractères qui leur donnent un faciès

spécial : prothorax arrondi en demi-cercle, recouvrant la plus grande

partie de la tète, à marges apprimées, à base échancrée de chaque côté

avant les angles latéraux auxquels cette échancrure donne une forte

saillie; élytres convexes, profondément ponctués et chargés de côtes

parfois très saillantes ; chez le c?, les trois derniers segments du ventre,

siège de l'appareil lumineux, sont d'un blanc de cire, le dernier se

termine par un lobe triangulaire plus ou moins long et plus ou moins
aigu; la ç est munie d'ailes et d'élytres; sa tête est moins excavée

entre les yeux qui sont plus petits ; le ventre tout entier parait avoir

été lumineux pendant la vie, le dernier segment est triangulaire tronqué

ou très légèrement incisé.

Les espèces qui composent ce genre sont localisées dans la région

orientale de l'Australie, dans la Nouvelle-Guinée et les îles voisines de

l'Est.

Dans le Catalogus Coleopterorum (Schenkling), j'en ai mentionné

sept espèces
;
je viens en faire connaître cinq autres et je donne en même

(1) Proc. Linn. Society New South Wales, (2) III [1889], p. 645.
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temps un tableau dichotomique qui en rendra la détermination facile.

1. Élytres chargés au moins de deux côtes longitudinales bien

saillantes partant de la base et prolongées jusqu'à l'angle

apical 2

.

— Élytres seulement ponctués et ne portant que des côtes ob-

solètes et plus ou moins interrompues 8.

2. Côtes des élytres de la couleur foncière 3.

— Côtes des élytres plus claires que le fond 6.

3. Élytres bordés de blanc Olivieri A. M^ L.

— Élytres testacés avec trois petites taches sur le disque et un

trait sur la suture, obscurs obsoleta Ern. Oliv.

— Élytres entièrement d'un testacé grisâtre avec la marge

externe un peu plus pâle ignota Ern. Oliv.

— Élytres noirs 4.

4. Prothorax et élytres couverts d'une pubescence épaisse. .

.

scabra Ern. Oliv.

— Prothorax et élytres glabres ou finement pubescents o.

o. Prothorax testacé à disque obscur creusé de points larges

et séparés scintillans 011.

— Prothorax uniformément brun un peu roussâtre, à ponctua-

tion dense, fine et très serrée Carolinae Ern. Oliv.

6. Prothorax testacé pâle avec une petite tache discoïdale obs-

cure 7

.

— Prothorax en majeure partie rembruni avec les marges seu-

lement plus claires lychnus 011.

7. Bord antérieur du prothorax bien arrondi flammans OU.

— Bord antérieur du prothorax sinué b revis A. M'= L.

8. Élytres entièrement noirs salomonis Ern. Oliv.

— Élytres variée de blanchâtre et de gris 9.

9. Prothorax avec une large tache discoïdale noire

leucuru Ern. Oliv.

— Prothorax blanc jaunâtre sans tache bien définie

peculiaris Ern. Oliv.

Atyphella salomonis, n. sp. — Oblonga, testncea: antennis, pal-

pis et tarsis piceis; capile, elytris et quarto ventrali segmento nigris;

prothorace testaceo semilunari, antice haud sinuato, crebre et profunde

punctato; scntello triangulari testaceo; elytris elongatis, subparallelis,

rugose punctatis et obsolète costiilatis ; sexto ventrali segtnento postice
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sinuato, convexo, versus apicem sat longe attenuato.— Long. 9-10 raill.

IIps Salomon (coll. Pic, la mienne).

Prothorax et écusson testacés, élytres noirs; dessous du corps et

pattes (tarses exceptés) d'un testacé clair; 4« segment ventral entière-

ment noir; 5'^ et 6'' d'un blanc brillant, le G« à bord postérieur sinué,

le dernier convexe, atténué en forme de lanière.

Les côtes des élytres sont parfois saillantes sur la plus grande partie

de leur longueur et les individus ainsi conformés. peuvent être confon-

dus avec l'espèce suivante; mais ils s'en distinguent toujours par leur

taille plus avantageuse, la couleur et la forme de leur prothorax bien

arrondi en avant, moins densément ponctué, etc.

Atyphella carolinae, n. sp. — Oblongn, brevissime puhescens ;

antennis., pectore et pedibus piceis ; prothorace brevi, antice attenuato,

margine antico rix rotundato, leviter sinuato, dense et crebre punctato,

punctis confluentibus, brunneo rufescente; scutello triangulari, dense

punctato, brunneo rufescente; elytris elongatis, nigris, rugosis, quadri-

costatis, duabus costis externis obsoletis; duobus primis et duobus ultimis

ventris segmentis testaceis, ceteris nigris, ultitno sat longe pvstice pro-

longato. — Long. 6,5-7 mill.

Iles Carolines (British Muséum).

Prothorax brun à nuance rousse, finement et densément ponctué

sur toute sa surface, à côtés droits atténués en avant, bord antérieur

à peine arqué, légèrement sinué ; écusson triangulaire, densément ponc-

tué et de même couleur que le prolhorax ; élytres noirs, rugueux, char-

gés de quatre côtes, les deux voisines de la suture bien saillantes, sur

toute leur longueur, la troisième effacée en avant, la quatrième obso-

lète. Les deux premiers ainsi que les deux derniers segments du ventre

sont testacés plus ou moins rembrunis, le dernier est assez longuement

prolongé postérieurement.

Bien différent des scintillans et scabra par sa taille moindre et les

caractères donnés au tableau.

Atyphella scabra, n. sp. — Oblonga, villosa; capite nigro, pec-

tore, palpis et antennis piceis; prothorace brevi, profunde punctato, in

medio antico paulum anguloso, basi recte truncato, testaceo, disco infus-

cato et sulcatulo ; scutello triangulari, punctato, piceo: elytris oblongis,

villosis, profunde et crebre punctatis, bicostatis, brunncis, tenuissime

testaceo iimbatis; abdomine supra albido; pygidio trilobato ; quatuor

primis ventris segmentis brunneis testaceo marginatis, tribus ultimis

cereis, ultimo mucronato; pedibus pallide testaceis. — Long. 8-9 mill.
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Nouvollc-Guinée : Pawarin (ma colloclion).

Tout couvert d'une villosilé grisâtre, à téguments très ponctués, ru-

gueux. Prothorax testacé avec une tache longitudinale brune mal limi-

tée ayant tendance à s'élargir en arrivant au bord antérieur; élytres

l)runs avec une très fine bordure testacée qui disparaît autour de l'an-

gle apical, chargés de quatre côtes dont les deux plus rapprochées de

la suture sont très saillantes, les autres obsolètes et interrompues.

Atyphella obsoleta, n. sp. — Oblonga, pubescens, capite et an-

irnnis vigris; ore, palpin. tarsisque piceis
;
prothorace brevi, margine

antico liv arcuato cum nngulis oblusia, laterilms rotundatis, basi recte

truncato cum iwgulis aculis, punctato, sulcalulo, albido favo, disco

infuscato ; scutello conico, /lavitlo, nigro macula to ; ehjtris oblongis, crebve

puuctatis, bicostatis, albido flavis, quatuor maculis brunneis ornatis, una

humerali, duobm ad apicem fere conjunctis et altéra lineari suturali

poslacutellari ; pygidio eUmgato, albido flaro ; pectore, pedibus [tarsis

exccplis) et dtiobuf; priwia reutralibm segmetttix flaridis, tertio et quarto

nigris, tenuiter flavido marginatia, quinto et sexto cereis, hoc in medio

postico longe prolongato. — Long. 8 m.ill.

Nouvelle-Guinée : Digoel (Musée de Gènes; ma collection).

Prothorax et élytres d'im blanc jaunâtre; la forme du premier est

moins semicirculaire que chez les autres espèces, les angles antérieurs

sont très obtus mais cependant bien visibles, son disque est orné d'une

tache mal limitée d'un brun clair. Élytres chargés de quatre côtes, les

deux rapprochées de la suture beaucoup plus saillantes, ayant la su-

ture noire sur le tiers environ de sa longueur à partir de l'écusson et

ornés en outre de trois petites taches obscures, une entre le calus hu-

merai et l'écusson, paraissant échancrée, deux autres dans l'angle

apical, l'une attenant à la marge externe, l'autre un peu plus haut sur

la suture, toutes deux mal limitées et devant se rejoindre chez certains

exemplaires.

Atyphella obsoleta var. iinmaculata, n. var. — Les taches

brunes du prothorax et des élytres disparaissent et ces organes sont

en entier d'un Jjlanc jaunâtre.

Atyphella ignota, n. sp. — Oblnngo-elongata, rubescens; capite,

ore et antennis nigris; prothorace pallide flavo, macula discoidali ru-

bescente, semilunari, antice viœ anguloso, crebre et rugose punctato, in

medio longiludinaliter sulcatu, uirinque prope basim valde impression-

nato et punclo brunneo notalo; scutello triangulari flavido, in medio

nigro maculato; ehjtris elungatis, crebre punctatis, bicostatis, pallide

flavis, margine dilutiore; pectore brunneo, duobus primis ventris seg-
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mentis flavidis, tertio nigro limbato, ceteris nitidis cereis. — Long.

9 mill.

Nouvelle-Guinée (ma collection).

D'un lestacé pâle avec une nuance brunâtre; prothorax en demi-

cerde un peu anguleux au milieu de son bord antérieur, densément

ponctué, creusé d'un étroit sillon sur toute sa longueur, profondément

impressionné à chaque côté de la base, près des angles, et marqué d'une

petite tache brune au fond de cette impression; écusson avec une tache

brune dans son milieu ; élytres ayant la marge externe d'une teinte

plus claire que le reste de la surface, très ponctués, avec deux côtes

voisines de la suture, assez saillantes, et deux autres près de la marge

presque obsolètes.

Synonymies de divers Malacodermes et descriptions

de deux espèces nouvelles [Col.]

par Maurice Pic.

1. — Synonymies diverses.

Hédonistes laetus Gorh. (1905) ex types = lllops oornicula-

tus Er. (1840). — La synonymie de cette espèce, comprenant plu-

sieurs noms, mérite d'être signalée spécialement, la voici :

corniculatus Er., Entom.. 1840, p. 88; Abeille, Revue d'Ent.

[1900], p. 170.

trabeatus Fairm. [Malachius], Ann. Belg. XXXVlll, p. 6o4.

laetus Gorh. [Hédonistes), Proc. Linn. Soc. Lond. [190o], p. 279.

Sphinginopalpus Barckeri Pic 9 (1904) = Chalicorus formi-

oarius Gorh. (1901) ex tijpes, l'espèce rentrant dans le genre Sphingi-

nopalpus Pic.

Cantharis [Telepherus] sanguinosa Fairm, (1899) =
purpureipennis Gorh. (1899), d'après individus typiques et types.

Cantharis bigihbula F airm . {iS99) ^= orientaiis Gorh. (1889).

Enfin le Stenothemus Andrew e si Bourg. (1897jneme parait pas

devoir être séparé spécifiquement du ? Silis lineata Gorh. (1895),

ce dernier étant simplement d'une coloration générale un peu plus

foncée sur les élytres, avec les antennes moins nettement annelées de
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clair. L'espèce lineatiis G or ha m rentre dans le genre Stenothemus

Bourg.

2. ^ Description de deux espèces nouvelles.

Cantharis (Telephorus) sapitensis, n. sp. — Modice elongatus,

subparallelus , tntidus, griseo pubescens, supra testuceus, infra plus

mimisve niger, oculis nigris, antennis plus minusve brunnescentibua.

Modérément allongé, presque parallèle, brillant, pubescent de gris

en dessus, testacé, avec les yeux noirs, en dessous plus ou moins

foncé, antennes plus ou moins brunâtres, avec le i^" article testacé.

Tête de la largeur du prothorax, déprimée entre les yeux; antennes

pubescentes, peu épaisses, dépassant le milieu du corps; prothorax à

peu près lisse, presque carré, un peu étranglé sur les côtés antérieu-

rement, à angles postérieurs saillants ; élytres à peine plus larges que

le prothorax, assez longs, subparallèles, ruguleusement ponctués,

d'une coloration testacée plus pâle que celle de l'avant-corps ; ongle

interne des tarses paraissant denté, externe fendu. Long. 7 mill.

Ile Lombok : Sapit (H. Fruhstorfer in coll. Pio).

Peut se placer près de testaceidens Pic; s'en distingue, à première

vue par le prolhorax plus étroit et la coloration testacée.

Dromanthus Gorhami, n. sp. — Nitidus, niger, thorace, scutello,

femoribus abdomineque pro parte testaceis, elytris testaceis, ad hasin et

ad apicem nigro-violaceo macula fis.

Brillant, noir, avec le prothorax, l'écusson, les cuisses, la majeure

partie des élytres (derniers ornés chacun d'une macule basale

presque carrée et d'une autre apicale transversale d'un noir violacé),

cuisses et abdomen en partie (pygidium noir) testacés. Antennes noires

à premiers articles à peine roussâtres en dessous, assez fortement

dentées à partir du 3'" article; prothorax transversal, de la largeur

des élytres; élytres assez longs, un peu élargis postérieurement,

ornés d'un repli latéral bien marqué [sur leur milieu, à ponctuation

médiocre, un peu écartée; tibias postérieurs arqués. Long. 4 mill. 1/2.

Amérique du Sud : Parana (ex coll. Gorham > coll. Pic).

Voisin de quadriinaculatus Gorh., mais élytres autrement maculés,

tète foncée, cuisses tcstacées, etc.

C'est un devoir pour moi, en même temps qu'un plaisir, de dédier

cette intéressante nouveauté, représentant d'un genre établi par lui,

à notre estimable collègue le Bcv. Gorham, un des auteurs du grand

Biologia Centrali Americana, en souvenir de ses grands travaux et

nombreuses descriptions.
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Note sur le genre Rosalia Serv. [Col. Cerambycidae]

par Maurice Pic.

Dans son intéressant synopsis des Rosalia {Bull. Soc. Ent. Fr. [1911],

p 105 à 107), P. BoppE a négligé de parler de Rosnlia [Eurybatus]

nkiroapicalis Pic, du Yunnan ('); cette omission me surprend

d'autant plus que j'avais parlé de mon Eurybatus dans une lettre

récente à notre collègue.

11 convient donc de compléter au plus tôt, pour éviter la redescrip-

lion de R. nigroapicaUs Pic sous un autre nom (-), le synopsis en

question (p. 107), en ajoutant nigroapicaUs Pic à sa place (la dernière),

dans la division des espèces ayant l'abdomen en grande partie ver-

millon :

Base des élylres vermillon.

novempunctataWesiw. et inexpectata Rits.

Base des élytres noire.

Élytres non marqués de noir au sommet; forme relativement

large, forma s a Saud.

Élytres marqués au sommet d'une macule noire étroite; forme

relativement allongée, nigroapicaUs Pic.

Espèces et variétés nouvelles de Buprestides. [Col.]

par A. Théry.

1. Sternocera Hildebrandti, var. Rollei, n. var. — Élytres

d'un fauve clair tandis qu'ils sont d'un marron plus ou moins foncé

dans les autres formes de celte espèce, lisses sauf à la base et sous

l'épaule où les reliefs sont accentués. La ponctuation des élytres est

formée de séries de points entourés d'une petite auréole Ijrune plus

foncée que le fond. Les pattes sont fauves sauf la plus grande partie

(1) Décrit dans l'Échange, N" 305 [1900], p. 36.
_

(2) Ce qui risquerait d'arriver à l'entomologiste étudiant, à la suite de

Bopi'E, aidé d'un travail bien présenté, nouveau et où rien ne pourrait faire

supposer une omission regrettable.
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dos cuisses qui est noire. Les autres caractères sont ceux de P. Uilde-

brandti Har.

2. Agelia Cardoni. n. sp. — Cette espèce est voisine àW.pectini-

cornis C. et G. et de même taille; elle en diffère par les caractères

suivants : Aspect moins brillant et plus pubescent, forme plus étroite,

prolhorax beaucoup plus court, anguleux sur les côtés, fortement

rétréci à la base avec les angles postérieurs obtus et sans épine apicale

à l'extrémité des élytres. Chez Agelia pectinicornia C. et G., les angles

postérieurs du prothorax sont aigus ou presque droits et les élytres

sont fortement épineux à l'angle suturai.

Patrie : Chota Nagpore. Un individu de ma collection, capturé par le

Père Cardon.

3. Pelecopseluphus dejn-essus var. peruvianus, n. var. —
Coloration uniformément d'un vert olivâtre.

Patrie : Chonchamayo (Pérou). Ma collection.

La coloration de P. depiessus F. est très constante : elle est bronzée

avec la tète verte, les angles antérieurs du pro thorax verts ou d'un

rouge feu, l'apex des élytres teinté de rouge feu. Malgré l'aspect très

différent de mes exemplaires, je ne trouve pas d'autre diirérence que

la coloration et ne puis les considérer que comme de simples variétés.

4. Iridotaenia submirabilis, n. sp. — Taille et aspect général

de /. mirabilis G or y, dont il est extrêmement voisin; ne diiTère que

par les caractères suivants qui l'on distinguent nettement :

Coloration générale pourprée tirant sur le vert au bord extérieur des

élytres. Tète profondément sillonnée, sillon médian du prothorax non

interrompu, taches rouges des cotés formant des lignes obliques

n'atteignant pas le bord et occupant le fond des sillons latéraux, an-

tennes atteignant presque la base du prothorax, avec les articles 3 et 4

anormalement allongés, les articles 1 à o réunis forment plus de la

moitié de la longueur de l'antenne.

Java, Moluques. Ma collection.

Dans /. mirabilis, le sillon de la tête est superficiel, le prothorax est

orné de chaque côté d'une tache rouge touchant les bords, le sillon

médian est interrompu, les antennes atteignent la moitié du protliorax

et les articles 1 à 5 réunis forment moins de la moitié de la longueur

totale de l'antenne.

5. llyperantha interrogationis,\iir. obliterata, n. var. —
Dans cette variété, la bande jaune qui parcourt l'élytre dans toute sa

largeur a complètement disparu ou est réduite à un rudiment humerai.

i
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Réflexions sur quelques Asilus [Dipt.]

par le D"" J. Viileneuve.

Dans la collection de Diptères recueillie par M. H. Gadeau de

Kkrville au cours de son voyage en Syrie, les espèces du genre

Asilus ont été pour moi l'objet de révélations intéressantes. D'abord,

j'y ai trouvé un spécimen de Heligmoneura illustris Schin., qui, à

part une légère différence dans la coloration, ne dilTérait en rien de

Heligmoneura ochriventris Lw. que je possède d'Andalousie, en sorte

que ces deux espèces sont synonymes incontestablement.

Deux autres espèces m'ont beaucoup embarrassé au début : ce sont

des variétés qu'il était, en effet, fort difficile de rapporter à la forme

typique, caria variation porte sur des caractères considérés jusqu'à ce

jour comme constants.

L'une de ces espèces est remarquable en ce que la 9, et elle seule,

porte des épines sous les fémurs antérieurs; ces épines sont tantôt

exclusivement blanchâtres, tantôt mélangées d'épines noires. C'est ce

qu'on observe dans le groupe à'Asilus chrysitis Meig. ; mais c'est en

vain (|u'on y chercherait l'espèce en question. Du reste sa ressemblance

avec notre Machimus rusticus européen (^) est si évidente qu'il n'y a

pas d'hésitation possible, et j'ai donné à cette curieuse variété le nom
de Machimus rusticus Meig. var. spinifemoratus, n. var.

L'autre espèce ressemble à première vue à Antiphrisson trifarium

Lw., que M. Gadeau de Kerville a pris aussi en Syrie. La présence

de soies marginales sur les segments abdominaux et la conformation

de l'oviducle de la 9 permettent d'éviter la confusion. Tous les indi-

vidus ont des épines blanchâtres sous les fémurs antérieurs, mais les

uns ont les pattes entièrement noires et les autres ont les tibias plus

ou moins largement testacés à leur origine suivant les sujets (^). Y
avait-il là deux espèces distinctes? Assurément non. Sans même tenir

compte des formes de passage entre ces deux catégories, tous les indi-

vidus se ressemblaient parfaitement par ailleurs et réalisaient les carac-

tères à'Epitriptus senex Meig. On réservera ce nom aux exemplaires à

(1) Un de ces individus de Syrie répond aussi à la variété obscurusMeig.,

variété qu'on rencontre chez nous.

(2) Les uns ont un simple anneau rougeâtre en dessous des genoux; d'au-

tres ont les tibias roux à leur face externe jusqu'à la moitié de leur lon-

gueur; une 1^' enfin a les tibias intermédiaires rougis jusqu'au bout.
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pattes noires et je propose le nom de E. senex var. tibialis. n. var.

pour ceux aux tibias plus ou moins rougeâtres.

De ce qui précède se dégagent plusieurs considérations importantes

sur lesquelles je me permets d'insister :

1°) Une tendance manifeste chez les sujets méridionaux à présenter

des épines sous les fémurs antérieurs. Nombreuses, en efTet, sont les

espèces du bassin méditerranéen qui rentrent dans ce cas, trop nom-

breuses peut-être si, comme c'est probable, les auteurs, ont prêté à ces

épines une valeur spécifique qu'elles n'ont pas toujours. Exemple :

Machimus rusticus var. spinifemoratits. Au surplus, c'est un caractère

inconstant. Ainsi elles manquent souvent chez Epitriptus inconstans

Meig. — accidentellement, je les ai encore vu apparaître chez Machi-

mus lacinulatus Lw. où, normalement, elles sont absentes.

En ce qui' concerne Epitriptus senex Meig., les auteurs n'ont pas

dit, que je sache, si le tijpe du Portugal avait ou non des épines sous

les fémurs antérieurs. C'est là, comme on voit, un point accessoire qui

ne peut nuire à l'identité de mes sujets syriaques.

2°) Si la coloration des tibias peut varier avec le territoire, il faut

se montrer circonspect sur la validité de certaines espèces existantes.

Du reste, je considère aussi comme une tendance accusée chez les

sujets méridionaux le fait de prendre plus ou moins de rouge sur les

tibias à partir des genoux. J'en ai un exemple dans Machimus diago-

nalis Pand. — Celte soi-disant espèce, décrite de Corse où j'en ai pris

beaucoup d'individus, n'est pas autre cliose que Machimus caliginosus

Meig. avec cette seule difTérence (jue l'origine des tibias est plus ou

largement rouge. Mais c'est un caractère essentiellement variable ici

et la meilleure preuve m'est fournie par un couple capturé in copula :

le (5 a les tibias obscurs marqués à peine de brun rougeâtre tout près

des genoux; la ç, au contraire, a les tibias rouges, obscurcis seule-

ment dans leur tiers apical !

Ces considérations ne sont certes pas faites pour simplilier l'étude

déjà si difficile des nombreuses espèces d'Asilus et, en terminant, je

ne puis m'empêcher de rapprocher ces variations dans le coloris des

tibias de celles que j'ai signalées pour la protubérance anale des

Sarcophuga cJ.
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Nouveaux Tendipédides du groupe Orthocladius [Dipt.]

{V^ note)

par J.-J. KlEFFER.

Les Diptères dont nous allons donner une courte diagnose pro-

viennent d'Allemagne et ont été obtenus d'éclosion par M. le D""

Thienemann, qui en décrira les premiers états.

1. Genre Orthocladius V. d. Wulp.

Empodium atteignant au maximum le milieu des crochets tarsaux.

1

.

Abdomen vert ou blanc verdàtre 2

.

— Abdomen non vert 3

.

2. Extrémité de la discoidale et du rameau supérieur de la

posticale avec des soies alignées, abdomen sans tache.

O. setosinervis, n. sp.

— Discoidale et posticale sans soies 3.

3. Abdomen d'un vert unicolore, ailes nues, articles 4 et

o des quatre tarses postérieurs égaux 4.

— Abdomen blanc verdàtre avec 2 lignes longitudinales d'un

vert sombre, cubitus non dépassé, ailes nues.

O. rivicola, n. sp.

4

.

Articles antennaires 9 3-3 subcylindriques, 6^ deux fois aussi

long que le 3^, radius égalant les 2/3 du cubitus qui est

arqué et non dépassé par la costale, mésonotum jaune

à 3 bandes brun noir O. longiradius,n. sp.

— Articles antennaires Q 3-5 subglobuleux, 6<= trois fois aussi

long que le 5^, radius égalant la moitié du cubitus qui

est droit et à peine dépassé, mésonotum jaune à 3 bandes

brun jaunâtre O. saxicola, n. sp.

o. Article 2« des palpes plus long que le 3«, mésonotum jaune

avec 3 bandes vitellines ou brunes, pattes brunes

O. rhyacobius, n. sp.

— Article 2^ des palpes plus court que le 3% mésonotum

jaune avec 3 bandes brun noir 6.

6. Article 14^ des antennes du mâle un peu plus court ou à

peine aussi long que les 12 précédents réunis, cubitus

droit, non dépassé distinctement. O. hygropetricus, n. sp.
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— Article M"* des antennes du mâle au moins une fois aussi

long que les 12 précédents réunis, ailes ponctuées, cu-

bitus droit, médiocrement dépassé par la costale, arti-

cle 6" des antennes de la femelle quatre fois aussi long

que le o* O. rhyacophilus, n. sp.

2. Genre Dactylocladius Kieff.

Empodium aussi long ou presque aussi long que les crochets tarsaux.

1. Ailes à soies microscopiques (subg. Ciiaetocladiii$«,

nov. subg.) 2.

— Ailes ponctuées ou nues 7

.

2. Antennes de la ç de 7 articles, dessus du thorax brun

noir D. setiger, n. sp.

— Antennes de la Q de 6 articles. .S,

3. Brun noir, balanciers blancs, cubitus droit, à peine dé-

passé, tibia antérieur de moitié plus long que le mé-

tatarse D. fuscus, n. sp.

— Brunâtre, 3 bandes du mésonotum, métanotum et méso-

sternum brun noir, pattes et bord postérieur des tergites

bruns, cubitus faiblement arqué, notablement dépassé,

tibias antérieurs d'un quart plus longs que le métatarse,

dessous des quatre métatarses postérieurs à crochets ali-

gnés D. hamatipes, n. sp.

— Jaunâtre ou blanchâtre, bandes du mésonotum brun noir,

pattes brunes 4

.

4. Lamelles de la 9 avec 4 ou tî soies longues et grosses, tibia

antérieur, au maximum, des deux tiers plus long que le

métatarse o

.

— Lamelles sans longues soies, pubescentes ou poilues, tibia

antérieur deux fois aussi long que le métatarse G.

o. Articles 3-5 des antennes de la ? amincis graduellement

en col au tiers distal, 2" article fortement rétréci au mi-

lieu et simulant deux articles D. polychaetus, n. sp.

— Articles 3-o des antennes de la 9 subcylindriques, le 2^ non

rétréci D. hamifer var. macrochaetus, n. var.

G. Cubitus non dépassé, article 2*^ des antennes 9 très rétréci

au milieu et simulant 2 articles, bande médiane du mé-

sonotum pcrcurrcnte, 4° article des 4 tarses postérieurs
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de moitié plus long qiio le o^ D. setosipennis, n. sp.

— Cubitus médiocrement dépassé, article 2" des antennes 9

non rétréci au milieu, les 3 bandes du mésonotum per-

currentos, 4« article des tarses postérieurs égal au 5%

métatarse à crochets alignés D. hamiîer, n. sp.

7. Abdomen vert ou brun verdâtre 8.

— Abdomen non vert 12

.

8. Tibia intermédiaire avec 2 éperons longs, égaux, aussi

longs que la grosseur du tibia, thorax brun noir, balan-

ciers blancs, pattes blanchâtres à articulations brun noir,

ailes nues, cubitus non dépassé, 3 premiers articles des

palpes au maximum deux fois aussi longs que gros

—

D. longicalcar, n. sp.

— Tibia intermédiaire à éperons plus courts que sa grosseur,

thorax jaune, 3 bandes du mésonotum, métanotum et

mésosternum brun noir, article 2* des palpes plus court

que le 3" 9

.

9. Article 14'' des antennes du (5 dépassant à peine la moitié

des 12 articles précédents réunis, tibia antérieur de moitié

plus long que le métatarse, 4'' article presque 2 fois aussi

long que le 5«, aux 4 tarses postérieurs, le 4*^ article est

égal au 5^ D. miricornis, u. sp.

— Article 14'' au minimum un peu plus court que les 12 pré-

cédents réunis 10

.

10. Cubitus plus éloigné de la pointe alaire que le rameau su-

périeur de la posticale, abdomen vert, lamelles et pinces

jaunes 11

.

— Cubitus moins éloigné de la pointe alaire que le rameau su-

périeur de la posticale, pattes brunes, abdomen brun

verdâtre D. olivaceus, n. sp.

M. Radius égalant le tiers du cubitus qui est notablement dé-

passé, bifurcation de la posticale longuement distale de

la transversale D. breviradius, n. sp.

— Cubitus non ou à peine dépassé, bifurcation de la posticale

à peine distale de la transversale

D. breviradius var. flaviforceps, n. var.

12. Ailes avec une nervure longitudinale brune, ajoutée entre

le cubitus et la discoïdak^ interrompue proximalement,

corps jaune, 3 bandes du mésonotum, mésosternum et

pattes brun noir D. adauctus, n. sp.
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— Ailes sans norvuro longitudinale entre le cubitus et la dis-

coïdale 13

.

13. Corps brun noir, balanciers blancs, ailes ponctuées

D. hamatitarsis, n, sp.

— Thorax jaune ou brunâtre, avec 3 bandes plus sombres. . 14.

14. Ailes ponctuées, cubitus droit, à peine dépassé, tibia anté

rieur de I/o plus long que le métatarse, S*" article cinq à

six fois aussi long que gros, pattes jaunâtres, tarses

brun noir D. fuscitarsis, n. sp.

— Ailes nues, cubitus arqué et longuement dépassé, bifurca-

tion de la posticale notablement distale de la transver-

sale, tibia antérieur de moitié plus long que gros, 0"= ar-

ticle tarsal 3 fois aussi long que gros 15

.

lo. Articles antennaires 3-3 de la $ amincis en col au tiers

distal D. brevicalcar var. ampullaceus, n. var.

— Articles antennaires 3-3 de la 9 non amincis en col 16.

16. Pattes brun noir D. brevicalcar, n. sp.

— Pattes blanchâtres D. brevicalcar \'ixt. pallidipes, n. var.

3. Genre Camptocladius Y. d. Wulp.

1. Ailes avec des soies microscopiques et denses; brun, ab-

domen et pattes brunâtres, balanciers blanchâtres, cubi-

tus longuement dépassé, plus loin de la pointe alaire

que le rameau supérieur de la posticale, empodium dé-

passant peu la moitié des crochets. ... C. anomalus, n. sp.

~ Ailes à surface dépourvues de soies 2.

2. Surface alaire densément ponctuée, cubitus droit et lon-

guement dépassé, rameau inférieur de la posticale arqué

au tiers distal; noir, abdomen et pattes brun noirs, ba-

lanciers bruns, empodium égalant la moitié des cnv

chets C. punctatus, n. sp.

— Surface alaire non ponctuée, cubitus arqué, longuement

dépassé, rameau inférieur de la posticale sinueux dès le

milieu, empodium égalant la moitié des crochets, brun

noir en entier C. aquaticus, n. sp.

4. Genre Psectrocladius Kietf.

1 . Pulvilles ne dépassant pas le tiers basai des crochets ; brun

noir ; article basai de la pince ayant un stylet au lieu du

i
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lobe habituel P. anomalus, n. sp.

— Pulvilles dépassant le milieu des crochets, article basai de

la pince avec un lobe 2

.

2. Cubitus non dépassé par la costale, thorax vert pruineux,

avec 3 bandes vitellines, article terminal de la pince tron-

qué à l'extrémité, à peine plus mince à la base. (Au-

triche) P. flavofasciatus, n. sp.

— Cubitus dépassé par la costale, thorax jaune, 3 bandes,

métanotum et mésosternuni brun noir P. najas, n. sp.

o. Genre Trickocladius Kieff,

1. Rameau inférieur de la posticale fortement sinueux dans

sa moitié distale; corps brun noir, pattes et abdomen

bruns 2

.

— Rameau inférieur de la posticale très faiblement arqué sur

toute sa longueur 3

.

2. Appendices des antennes de la ç élargis en feuille de

mousse, tibia antérieur de moitié plus long que le méta-

tarse, balanciers bruns T. sinuosus, n. sp.

— Appendices des antennes sétiformes, tibia antérieur deux

fois aussi long que le métatarse, balanciers blancs

T. curvinervis, n. sp.

3

.

Tibias noirs à anneau blanc 4

.

— Tibias non annelés de blanc 7

.

4. Article 2'^ du tarse antérieur et moitié proximale du 3*= blancs,

tibia antérieur deux fois aussi long que le métatarse,

corps brun noir, tergites 1 et 2 et deux tiers antérieurs

du ventre jaune blanchâtre T. pictimanus, n. sp.

— Tarses entièrement noirs, corps jaune ou blanchâtre, va-

rié de brun noir o

.

o
. Tibia antérieur deux fois aussi long que le métatarse, 4*= ar-

ticle du tarse antérieur égal au S*', abdomen jaune, ter-

gites 2, 3, 6 à 8 et dernier sternite brun noir, T. fallax, n. sp.

— Tibia antérieur au maximum de moitié plus long que le

métatarse, 4« article du tarse antérieur presque deux

fois aussi long que le 5« 6

.

6. Corps jaune clair, vertex, 3 bandes du mésonotum, méta-

notum, scutellum, mésosternum, tergites 2, 3, 6-8 et le

dernier sternite brun noir, pattes antérieures noires,
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tibia antérieur avec un large anneau blanc, 4 pattes pos-

térieures jaune brunâtre, variées de noir, tibia antérieur

de moitié plus long que le métatarse. . T. atrimanus. n. sp.

— Corps blancbàtre, 3 bandes du mésonolum, métanotum,

mésosternum et abdomen sauf le tiers antérieur des seg-

ments brun noir, pattes comme cbez le type, tibia anté-

rieur d'un tiers plus long que le métatarse

T. atrimanus var. albocinctus, n. var.

7

.

Abdomen vert 8

.

— Abdomen brun ou noir 10.

8. Tergitesà bande transversale faiblement brunâtre et occu-

pant presque tout le dessus, côtés avec un trait longitu-

dinal brun : 9

.

— Abdomen d'un vert unicolore T. algarum, n. sp. (9).

9. Antennes de la Q de 7 articles, article terminal de la pince

du mâle poilu longuement et avec un long stylet, méso-

notum brunâtre, à 3 bandes confluentes noires

T. glauciventris, n. sp.

— Antennes de la 9 de 6 articles, mésonolum jaune, à 3 bandes

noires, cJ inconnu T.prasiogaster, n. sp.

10. Article terminal de la pince du cJ pubescent et muni ven-

tralement de poils dressés, denses et très fins, extrémité

de la costale plus distante de la pointe alaire que la pos-

ticale 11.

— Article terminal de la pince seulement pubescent 12.

11. Brun noir, balanciers brunâtres, pattes brunes, cubitus

droit et médiocrement dépassé, tibia antérieur double

du métatarse, fémur intermédiaire renflé en massue au

tiers basai T. barbatiforceps, n. sp.

— Jaune, 3 bandes du mésonolum, mésonolum et mésoster-

num brun noir, pattes brunâtres, balanciers blancs,

abdomen blancbàtre, cubitus arqué, juxtaposé à la cos-

tale qui le dépasse de la longueur du radius, fémur in-

termédiaire non renflé T. nympha, n. sp.

12. Corps brun noir, mésonolum sans bande, pattes brun clair,

14^ article aulennaire du mâle de moitié plus long que

les 12 précédents réunis, 3-13 d'abord aussi longs que

gros, puis allongés, 4^ article tarsalégal au o" aux pattes

postérieures T. proximus, n. sp.
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— Mésonotiini avec trois bandes plus sombres, â*" article larsal

plus long que le 5^ à toutes les pattes 13

.

13. Corps brun sombre, bandes du mésonotum noires, pattes

noires, 14'^ article antennairc du mâle de moitié plus

long que les 12 précédents réunis, 3-13 d'abord trans-

versaux, puis plus longs que gros T. nigripes, n. sp.

— Corps jaune brunâtre, bandes du mésonotum brun sombre,

pattes brunes, 14'- article antennaire du c? 2 fois aussi

long que les 12 précédents réunis, 3-13 transversaux,

les premiers presque 2 fois aussi longs que gros

T, algarum, n. sp. (c?).

Liste de Lépidoptères recueillis par M. E. Olivier aux environs

de Rédeyef (Tunisie) et à Bou Saada (Algérie)

par J. DE JOANMS.

M. E. Olivier a eu l'amabilité de me remettre un certain nombre

de Lépidoptères de Tunisie provenant principalement de Rédeyef.

Cette localité, station terminus du chemin de fer de Sfax et centre

d'exploitation des phosphates, est située dans le Sud-Ouest de la Tu-

nisie, à une vingtaine de kilomètres de la frontière algérienne. C'est

une ville en voie de formation qui occupe le milieu d'un vaste plateau

Hinité au Nord et au Sud par des montagnes arides et complètement

déûudées ; la région est absolument désertique ; la végétation ligneuse

n'y est représentée que par des buissons de Rétama retam et de Ta-

marix africana constamment broutés par les chameaux et qui ne pré-

sentent que des souches et des rameaux languissants.

Les Lépidoptères dont la liste suit ont été capturés la plupart par

M. Olivier (presque tous la nuit, à la lumière), à la iin d'avril 1909, et

les autres par M. le D'^ Gobert, médecin de l'exploitation.

Cette région paraît fort intéressante. L'exploration des richesses lé-

pidoptériques de nos colonies du Nord de l'Afrique semble vouloir

entrer depuis quelques années dans une voie nouvelle ; il est très dé-

sirable que les efforts accomplis déjà avec tant de mérite se multi-

plient et se généralisent.
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Quelques espèces proviennent de Tozeur, je l'ai indiqué pour cha-

cune d'entre elles.

Colias Edusa F.

Pijrameis cardui L.

PlERlDAE.

Nymphalidae.

noctuidae.

Mamestra trifoUi Rott.

Metopoceras Omar Oblh.

Centropodia inquinata Mab. — M. P. Mabille a décrit {Bull. Soc.

ent. Fr., [1888], p. 43), une espèce prise à Gabès en octobre et Ta

nommée Hadena inquinata à cause des traînées noirâtres qui semblent

salir l'aile inférieure; l'exemplaire, unique, était une 9. L'auteur rap-

prochait cette espèce de H. sociabilis Grasl. mais elle était, disait-il.

notablement plus grande {duplo major).

Par suite de cette indication probablement, feu Staudinger crul

pouvoir réunir dans son Catalogue de 1901, comme synonyme, inqui-

nata Mab. à l'irmor de Erschoff qu'il déclarait d'ailleurs n'être qu'une

variété de Mamestra sociabilis Grasl., tous rapprochements, comme
un trop grand nombre d'autres du fameux Catalogue, absolument fan-

taisistes : irrisor est du moins une espèce peu éloignée de sociabilis,

mais inquinata, avec ses yeux nus, ne peut, à aucun titre prendre

place ici. Dans son Catalogue of the Lepidoptera Phalœnœ, Sir G. F.

Hampsox a remis chaque chose à sa place : irrisor est séparé de socia-

bilis et inquinata est rattaché à la quatrième sous-famille desNoctuidae,

les Acrongctinae prenant place dans le genre Centropodia à cause,

entre autres caractères, de la forte épine de leurs tibias antérieurs

[op. cit., VU, p. 433, iig. 90).

Jusqu'à ces derniers temps, l'exemplaire décrit par M. P. Mabille

semble être resté isolé, soit que l'espèce n'ait pas été reprise, soit

que, par suite de sa teinte et de ses dessins peu saillants, elle n'ait

pas été reconnue et ait été confondue avec quelque .autre espèce.

L'exemplaire (5 pris par M. Olivier vient heureusement accroître nos

connaissances relatives à cette espèce. C'est à l'obligeance de Sir G. F.

Hampsox que je dois d'avoir eu l'attention attirée sur cette ideutilication,

et la comparaison du d de Rédeyef à la ç de Gabès ne laisse au-

cun doute. Voici les caractères qu'il me paraît utile de signaler comme
distinguant les deux sexes :

Les taches et dessins des ailes supérieures sont, chez le c?, d'un
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roussàtre assez clair plutôt (|iie gris foncé (Mabille) ou brun (Hampson)

chez la 9. L'aile inférieure est presque toute blanche, les traînées noi-

râtres, si accentuées chez la 9, ne sont représentées ici que par quel-

ques ombres courtes et légères dans le voisinage de l'angle anal. Le

dessous est fort remarquable : il est entièrement d'un beau blanc, à

peine saupoudré de quelques écailles grises clairsemées près de la

côte aux ailes supérieures, un peu plus largement, mais très légère-

raenl aussi, à la côte des inférieures; à ces dernières, seules, on voit

aussi la marque légère de la lunule discoïdale. Les antennes du c5 sont

ciliées-fasciculées.

Cleophana Chabordix Obth.

Heliothia peltigera Schifî.

Thalpochares candicans Rbr.

Plusia gamma L.

Geometridae.

Lithostege farinata Hubn., trouvée aussi a Tozeur.

Arctiadae.

Deiopeia pulchella L.

Lithosia caniola Hb.

PvRALmAE.

Eromene orellea Haw.

Anerastia ablutelta Z., recueillie aussi à Tozeur.

Ephestia calidella Gn., prise à Tozeur seulement.

Heterographis harmonieUa Rag.

— samaritanella Z.

— mysorella Rag. Cette espèce, décrite des « Indes

orientales », ne me parait pas avoir encore été signalée du Nord de

l'Afrique.

Heterographis? brabantella D. Luc. Ainsi que M- Daniel Lucas l'a

lui-même observé {Bull. Soc. eut. Fr. [1907], p. 344), cette espèce res-

semble d'une façon remarquable à Heterographis faustinella Z., mais

elle n'appartient pas au genre Heterographis, ce qui motive ample-

ment le point de doute ajouté par l'auteur à ce nom de genre; la des-

cription indique l'un des principaux caractères distinctifs de ce genre

qui reste à créer, la présence sur le front d'une carène verticale, ou

saillie comprimée transversalement; le terme de < corne frontale » ne

rend peut-être pas tout à fait la nature de cette pièce.
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Salehria hrcjiliiclla Stgr. Cette espèce et la suivante ont été prise>

seulement à Tozeur.

Bazarin zeUcella Obth. (décrit comme Mijelois).

Agiossa j)inijniiiaUsL. var. usintica Erse h.

Comlantia pectimiUs W. S. prise à Tozeur seulement.

— infulalis Led. prise aussi à Tozeur.

Cledeobia chellalaUs Hamps.

Evergestis renafalis Obth.

— allardalis Obth.

Pyrausta virginalis Dup., que plusieurs auteurs continuent, mais

bien à tort, me semhle-t-il, à considérer comme une variété de /*. san-

guinali^ L. Elle a été prise seulement à Tozeur.

Coniifronx ulceratalis Led.

yoctuelia denertalis Hb.

TuRTRICID.VK.

Crociddwma idehejana Z.

TlNKlDAE.

(.eAevhia plutellifoniiis Stgr.

Episcardiu lardatella Led.

J'ajouterai encore ici que, d'après les renseignements fournis par

M. E. Olivier, le fourreau dWinicta quadrangularis Chr. était extrême-

ment abondant, on le trouvait lixé aux branches de Rétama retam.

Antérieurement, M. E. Olivier m'avait communiqué quelques Lépi-

doptères provenant de Bou-Saada. région également désertique dans

le sud de la province d'Alger ; en voici la Hste :

Lymantria atlantica Rbr.

Agrôtis pronuba L.

Caradrina qiiadriputictala F.

Plusia ni Hb.

Anerastia nitidicostella Rag., décrite de Russie méridionale, je ne

crois pas qu'elle ait encore été signalée d'Algérie.

Salehria brephiella Stgr.

Pijramta incoloralis Gn.
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Note préliminaire sur les genres de Schendylina

[Mtriap. Geoi'hilomorpha]

p;ir H.-W. Broi.kmann' cl H. Hirâut.

Ayant été amenés à faire une étude des formes qui rentrent dans la

sous-tribu des Schendylina Broi., étude qui sera publiée incessam-

ment, nous avons reconnu la nécessité de créer des. coupes génériques

nouvelles dont nous donnons un aperçu dans la clef dichotomique sui-

vante.

Certains caractères j sont désignés par des expressions abrégées,

qui appellent des explications. Celles-ci exigeant des développements

incompatibles avec le cadre d'une note préliminaire, nous renvoyons

au travail définitif le lecteur qui aurait des doutes sur le sens de ces

expressions.

1 (12). Ongle de la deuxième mâchoire pectine sur ses deux

arêtes. — Dents du peigne contiguës sur la majeure

partie de leur longueur. Le peigne ventral, au moins,

s'étend jusqu'à l'extrémité de l'ongle ou s'arrête seule-

ment à une très faible distance de l'extrémité (dislance

correspondant au plus à la place qu'occuperaient 3 dents).

Des champs poreux sur les slernites.

2 (11). Deux glandes ou deux agrégats de glandes dans chaque

hanche terminale.

3 (8). Glandes des hanches terminales lobées, c'est-à-dire for-

mées d'un agrégat de glandes plus ou moins distinctes,

débouchant dans une cavité commune plurilobée et com-

muniquant avec l'extérieur par une ouverture unique.

Pattes terminales de 7 articles.

4 (7). Angle interne des pleurites de la deuxième mâchoire

atteignant tout au plus en dedans le niveau des pores

métamériques et n'étant jamais prolongé jusqu'au bord

postérieur du coxosternum. — Bord du coxosternum de

la deuxième mâchoire empâté dans la soudure pleuro-

coxale.

(6). Arc médian du labre simplement constitué par l'empâ-

tement du pli labial ; il peut exister sur ce pli des ondu-

lations dentiformes , mais pas de dents dilTérenciées . .

.

Pectiniunguis BoU,
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6 \o]. Arc médian du lalire conslitiié par iino siicœssion dp

dents proprement dites, pourvues d'une racine

Adenosriiendyla, nov. gen.

7 (4). Angle interne des pleuriles de la deuxième mâchoire

dépassant en dedans le niveau des pores métainériques

et prolongé juscju'au bord postérieur du coxosternum

avec lequel il est fusionné. — Bord du coxosternum de

la deuxième mâchoire non empâté dans la soudure

pleuro-coxale.

Arc médian du labre comme chez Adenoschendyla. .

.

I*lcui'0!!iclieiiclyla, nov. gen.

8 (3). Glande des hanches terminales non lobées s'ouvrant à

l'extérieur par un conduit non ramifié.

Angle interne des pleurites de la deuxième mâchoire

atteignant tout au plus le niveau des pores métamériques

et n'étant jamais prolongé jusqu'au bord postérieur du

coxosternum. — Arc médian du labre à dents propre-

ment dites, pourvues d'une racine.

9 (10). Pattes terminales de 7 articles. Bord du coxosternum

de la deuxième mâchoire non empâté dans la soudure

pleuro-coxale Schendylurus Si 1 v.

10 (9). Pattes terminales de 6 articles. Bord du coxosternum

de la deuxième mâchoire empâté dans la soudure pleuro- -

coxale NaiDiopliilus C o ok.

11 (2). Une seule glande dans chaque hanche terminale

Mesoschendyhi A tteras.

12 (1). Ongle de la deuxième mâchoire inerme ou simplement

épineux sur une ou sur les deux arêtes, mais alors les

épines sont espacées ou ne sont en contact qu'à la base.

Angle interne des pleurites de la deuxième mâchoire

atteignant tout au plus en dedans le niveau des pores

métamériques et n'étant jamais prolongé jusqu'au bord

postérieur du coxosternum. Bord du coxosternum des

deuxièmes mâchoires empâté dans la soudure pleuro-

coxale. Pattes terminales de 7 articles.

13 (14). Pas de glandes aux hanches terminales.

Arc médian du labre à dents proprement dites, pour-

vues d'une racine. Des champs poreux. Haploschendyla Verh.
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14 (13). Des glandes non lobées au nombre de i dans chaque

hanche terminale.

15 (16). Arc médian du labre constitué par une succession de

callosités larges et à peine saillantes, pourvues d'une

racine très peu distincte.

Pas de champs poreux. . . l.vdi*os«'lieiitlyla, nov. gen.

16 (15). Arc médian constitué par une succession de dents

proprement dites, pourvues d'une racine très distincte.

17 (18). Des champs poreux commençant au deuxième ster-

nite; les moins développés comprennent un nombre de

pores au moins égal à 20 ; ils s'étendent toujours à la

lois en avant et en arrière de la ligne qui joint la paire

postérieure de grands poils marginaux

Schendyla Bergs. Main.

18 (17). Pas de champs poreux, ou exceptionnellement des

champs poreux très rudimentaires, commençant seu-

lement au quatrième sternite, peu visibles, comprenant

tout au plus une dizaine de pores et situés entièrement

en arrière de la ligne qui joint la paire postérieure de

grands poils marginaux.. Bracliyscbendyla. nov. gen.
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Société des Sciences liistoriques et naturelles de r Yonne {Bulletin), 63,

2, 1910. O
Société dHistoire naturelle de Colmar {Bulletin), X, 1909-1910. — Ma-

CKRR : Catalogue des Lépidoptères d'Alsace. — A. Hertzog : Mala-

dies et accidents de la vigne à travers les âges. — J. Bourgeois :

Catalogue des Coléoptères de la chaîne des Vosges et des régions

limitrophes (suite).

Société d Histoire naturelle de Calmar {Catalogue de la Bibliothèque).

Société de Sciences naturelles de In Haute-Marne {Bulletin), VIII, 1,

1911. -O
Société Portugaise des Sciences naturelles {Bullrlin), III Supplément 2,

1909; IV, 2, 1910. ©
University of Cincinnati Becord {Catalogue) 1910-1911.

r. S. Department of Agriculture. Bureau of Entomology. — l'Miscel-

laneous Papers on Apiculture : Contents and Index (Bulletin 75,

1911). — 2° Some Miscellancous Results of the Work of Ihe Bu-

reau of Entomology-IX. (Bulletin 64, 1911).

V. S. National Muséum. — 1'^ Bulletin, 73-74 0. — 2° Proceedings,

XXXVII, 1910. — T.-D.-A. Cogkerell : Some Bées of the genus
Augochlora from the West Indies. - D.-W. Coquillett : The Type-

species of the North American gênera of Diptera. — Henri Cou-

tikre : The Snapping Shrimps {Alpheidae) of Ihe Dry Tortugas,

Florida. — Moore, J. Percy : The Polychaetous Annéhdes dredged
in 1908 by M. Owen Bryant ofï the coasts of Labrador, Newfound-
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land, and Nova Scolia. — Pierce, W.Dwight : Studiesof >'. Ame-

rican Weevils. — Richardson, Harriet : Description of a new
Isopod of Ihe genus Notaselliii< from tho east coast of Patagonia.

— RiCHARSox, Harriet : Description of a new terrestrial Isopod

collected in the Northwest Pacific. — S. -A. Rohwer : Sonie new

Hymenopterous Insects from the Pliilippine Islands. — William -

SON, Edward Bruce : The North American Dragonflies {Odonata) of

the genus Macromia.

Wien : K. Akademie der Wis.senschufien ^Sitzunysberichte), 1910, 3, 6.

— K. Attems : Ergebnisse der zoologischen Forschungsreise

D"" F. Werner's nacht dem aegyptischen Sudan und Nord-Uganda,

XVI. Myriopoden (llg.)- — E. v. Daday : Beitrage zur Kenntnis der

Microfauna desNils. (pi.)- — A. Steneu : Plankton-Copepoden aus

dem Aafen von Brindisi (lig.)-

]yiener Entomologische Zeitung, XXIX, 9 - 10, 1910. — H. Okamoto :

Die Myrmeleoniden Japans (7 fig.). — F. Netolitzky : Bembidium

[Philochthus] blandicolle, n. sp. — J. Villeneuve : Diptères nou-

veaux du Nord de l'Afrique, (fig.). — Notes synonymiques. — G. De-

poli : Eine neue Varietàt von Pentodon punctatus Vill. — F. Hex-

DEL : iJeber die Nomenlilatur der Acalyptratengattungen nach Th.

Beckers Katalog der palaiirktischen Dipteron (4). — E. Reitter :

Bembidion {Pseudolimnaewn) Zolotarevi n. sp. — R. Ebxer : Eine

f iir Oesterreich neue Orthopteren Form. — M. Pic : Zwei neue Co-

leopleren von der Aroe Insein. — E. Reitter : Ueber R. JeaNxNELS

neues System der Grotten-Silphiden. — M. Bezzi : Zwei neue siid-

amerikanische Microdon-Arien. — Th. Becker : Drei neue Orta-

liden des Miltelraeergebietes. — A. Fleisgher : Goleopterologische'

Notizen. — Zur Kenntnis der Goleopterenfauna von Mahren.

Wiener Entomoloyische Zeitung, XXX, 1, 1911, (2 exempl.). — J. MiiL-

LER : Neue Hohlenkâfer aus dem ôsterreichischen Karst. — Edm.

Reitter : Cher die mir bekannten Farbungsaberrationen \onArgo-

pistes biplagiatus Motsch. (Col.). — K.-M. Heller : Ubcrsicht der

Oxycoryniis-Arlcn. — F. Hendel : Vier neue mediterrane Otites-

Arien. — Nachtrag zu : Ober die Nomenklatur der Acalyptraten-

gattungen, etc. — E. Strand : Zwei neue siidamerikanisclie Ste-

nuplMsmus (Stephanidae). — Anecphora anyulosa Strand n. sp.

[Fulyoridiie). —A. Fleischer : Eine neue Varietiit der Liodescurta

Fairni. A. B.

Le Hecrétaire-gérant : D' Maurice Roïer.
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Communications.

Les Chauliognathus de la Nouvelle-Guinée [Col. Malacodermata]

par Maurice Pio.

Anciennement aucun Chauliognathus Hentz n'a été décrit de la

-Nouvelle-Guinée, mais deux espèces de ce genre ont été décrites der-
nièrement par Bourgeois (6m//. Soc. ent. Fr. [1910], p. 126-129) et pos-
térieurement {L'Échange, n° 316 [1911], p. 123) j'ai publié les diagnoses
de deux autres. Voici quelques observations sur chacune de ces
quatre espèces :

Bull. Soc. ent. Fr., 191/, K" 9.
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C. pupuanus Bourg., dont je possède un spécimen originaire de

Milne Bay, est une grande et belle espèce, un peu allongée de forme,

bicolore, en partie d'un jaune testacé paie ou orangé, en partie noire à

reflets bleutés, cette dernière coloration s'étendant sur la tête, l'écus-

son, les membres et le dessous, à l'exception de l'abdomen qui est

orangé.

C. procerus Bourg, se distingue, à première vue, du précédent

par la coloration bicolore des éh très, ces organes étant teslacés ou

d'un testacé rougeâtre à la base et d'un noir bleuté sur leur moitié

apicaie. L'abdomen cbez cette espèce varie de coloration; il est noir

chez une î de ma collection, que je désigne sous le nom de var.

obscuriventris, n. var., et orangé chez le type Q de Bourgeois. Par-

fois la coloration de la base des élytres est plus pâle, tandis que

l'écusson est roussâtre, c'est la variété rufoscutellaris, n. var. Je

possède, provenant d'Amberbaki, un c5, à abdomen orangé, qui pré-

sente une forme plus étroite que la ç, et dont les derniers segments

abdominaux sont entaillés ou lobés.

C. guineensis Pic ressemble beaucoup à C. papuanus Bourg.; sa

coloration est à peu près la même, mais les parties claires sont moins

pâles, l'aspect est moins brillant, plus nettement pubescent. entin l'é-

cusson n'est pas foncé.

C. Leinoulti Pic est très distinct des espèces précédentes par la

forme plus étroite, en carré long, de son prothorax et par sa colora-

tion, les élytres étant d'un testacé pâle presque bvide à l'exception

d'une étroite bande basale préscutellaire foncée; la forme de cette

espèce est relativement étroite et allongée.

Je termine par un synopsis destiné à faciliter la séparation des

quatre espèces actuellement connues de la Nouvelle-Guinée :

1 . Élytres entièrement clairs ou seulement avec la base briè-

vement tachée de foncé, d'ordinaire d'un testacé pâle

presque livide, parfois d'un jaune roussâtre clair non

ou vaguement rembrunis postérieurement 2.

i'. Élytres ayant leur moitié apicaie d'un noir bleuté et anté-

rieurement d'un roux ocracé; abdomen orangé (forme

type) ou noir (var. obscuriventris Pic). Parfois la colo-

ration de la moitié basale des élytres est simplement tes-

lacée, tandis que l'écusson est d'un testacé roussâtre

(var. rufoscutellaris Pic). Long. 18-2o mill

C. procerus Bourg.



Séanrr du 10 iimi 1911. 199

2. Base des ély très non marquée de foncé
;
prothorax large. 3.

2'. Élytres courtomont marqués de foncé à la base près ae

l'écusson: protliorax étroit. Long. 18 raill.... Lemoulti Pic.

3. A peine brillant avec une coloration moins pâle, un peu

roussàtre; écusson roux-testacé. Long. 17-18 mill

guineends P i c.

3', Assez brillant, antérieurement avec une coloration plus

pâle, d'un jaune clair; écusson noir. Long. 17-20 mill.

papunnus Bourg,

Nouveaux Tendipédides du groupe Orthocladhis [Dipt.]

(2'"^ note) (')

par J.-J. KlEKKER

6. Genre Cricotopus V. d. Wulp.

1. Ailes sans nervure transversale comme chez Tanytarsus-^

thorax brun, sans bande, abdomen blanc, verdàtre, ter-

giles bruns sauf le bord postérieur, pattes blanchâtres,

0^ article tarsal brunâtre C. rectinervis. n. sp.

— Ailes avec une transversale oblique, pattes brunes, non an-

uelées, tète et thorax jaunes, 3 bandes du mésonotum,

métanotum et mésosternum brun noir 2.

2. Abdomen jaune sale, sans tache, lamelles lancéolées, plus

de 2 fois aussi longues que larges. . . C. lanceolatus, n. sp.

— Abdomen jaune sale, tergites brunâtres, 3-8 avec une bande

longitudinale plus sombre, très étroite et presque per-

currente, lamelles de conformation ordinaire, obtuses,

prolongées ventralement à la base, où elles sont aussi

hautes que longues, extrémité avec des soies nombreuses

et assez longues C. naicus, n . sp

Il Voir le Bulletin, page 181.
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7. Genre Met riorn émus V. d. Wulp.

1. Rameau inférieur de la posticale sinueux dans la moitié

ou le tiers distal, cubitus droit, longuement dépassé,

empodiura égalant les crochets 2.

— Rameau inférieur de la posticale non sinueux 3.

2. Brunâtre, 3 bandes du mésonotum, métanotum et méso-

sternum brun noir, rameau inférieur de la posticale si-

nueux dès le milieu. M. sinuosus, n. sp.

— Jaune blanchâtre, 3 bandes du mésonotum, métanotum et

mésosternum orangés, rameau inférieur de la posticale

sinueux à partir du tiers distal. . . M. camptoneurus, n. sp.

3. Thorax et tête noirs, cubitus, longuement juxtaposé à la

costale et longuement dépassé, empodium égalant la

moitié des crochets 4

.

— Jaune, 3 bandes du mésonotum, métanotum et mésoster-

num brun noir, tergites bruns ou brunâtres. o.

4. Article 2*^ des palpes le plus long, ailes non lobées, balan-

ciers brunâtres, pattes et abdomen bruns

M. subtangens, n. sp.

— Article 4<= des palpes le plus long, ailes avec un lobe, balan-

ciers blancs, pattes noires, abdomen brun noir

M. tangens, n. sp.

0. Cubitus longuement dépassé par la costale et plus distant

de la pointe alaire que le rameau supérieur de la posti-

cale, thorax coloré connue chez M. cubiialis 6.

— Cubitus non dépassé par la costale, arqué, beaucou|) plus

proche de la pointe alaire que le rameau supérieur de la

posticale; corps jaune, 3 bandes du mésonotum, méta-

notum et mésosternuni brun noir, pattes brunes, abdo-

men jaune brunâtre, tibia antérieur d'un cinquième plus

long que le métatarse, 4* article tarsal double du o*"..

.

M. cubitalis, n. sp.

6. Radius égalant le tiers du cubitus, ailes â lobe arrondi,

2^ article des palpes égal au 3<^ ou plus court. 4^ article

de tous les tarses égal au o'" ou plus court, empodium

égalant les crochets M. breviradius, n. sp.

— Radius dépassant la moitié du cubitus, ailes non lobées,

2* article des palpes plus long que le 3*^, 4« article de
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tous les tarses un peu plus long que le 5^, 14« article an-

tennaire du (5 en massue, égalant à peine la moitié des

12 précédents réunis, lamelles de la 9 très transversales,

à 2 soies très longues M. clavaticornis, n. sp.

8. Genre Coiynoneura Winn.

1

.

Cubitus dépassant le milieu de l'aile, nervation complète,

bifurcation de la posticale à peine distale de l'extrémité

du cubitus, rameau supérieur de la posticale égalant à

peine la moitié de la tige, 6" article antennairo un peu

plus long que le o^, trochanter antérieur ventralement

grossi et strié, tibia antérieur de moitié plus long que le

métatarse; jaune, varié de brun noir. C. conjungens, n. sp.

— Cubitus ne dépassant pas le milieu de l'aile, nervation in-

complète 2

.

2. Yeux glabres et subovoidaux, cubitus atteignant le mi-

lieu de l'aile, bifurcation de la posticale située un peu

distalement de l'extrémité du cubitus, rameau supérieur

égal à la moitié de la tige, trochanter antérieur comme
chez le précédent, tibia antérieur 2 fois aussi long que

le métatarse, tibia postérieur grossi au bout et découpé;

brun, abdomen plus clair, pattes blanchâtres, 3 bandes

du mésonotum, métanotum et mésosternum brun noir.

C. arcuata, n. sp.

— Yeux pubescentset subovoidaux (Tliienemanniella,
n. subg.) 3.

3. Cubitus dépassant le tiers mais n'atteignant pas le milieu

de l'aile, bifurcation de la posticale un peu distale du cu-

bitus, rameau supérieur un peu plus court que la tige;

article 3« des palpes deux fois aussi long que gros, le 4*

plus de deux fois le 3''; antennes du (3 de H articles,

4-10 deux à trois fois aussi longs que gros, U^ trois fois

le 10^ et fortement grossi, 6" article des antennes de la

ç deux fois aussi long que le 5«
; trochanter antérieur

non grossi ni strié, extrémité des tibias postérieurs non

élargie ni découpée en arc ; thorax blanchâtre, varié de

noir ou brun noir en entier sauf les pleures, antennes

et pattes brun noir, balanciers blancs, abdomen brun

jaunâtre C. clavicronis, u. sp.
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— Cubitus atteignant le milieu de Taile, bifurcation de la

posticale également distante de la base et d'e Textrémité

du cubitus C. nana, n. sp.

L'extension du Chrysompbalus dictyospermi [Hem. Coccidae]

et ses dégâts dans le bassin méditerranéen

par le D"" Paul Marcha l.

Dans une note présentée à la séance du 22 mars dernier, M. Kuxckel

d'Hergulais a appelé l'attention sur la présence en Algérie du Cliry-

somphaliis dictyospermi var. plnnulifera, plus connu sous le nom de

Chrysomphalus minor, et a signalé les mesures rigoureuses qui ont été

prises à Alger pour enrayer ses déprédations et pour empêcher la con-

tamination de s'étendre aux cultures d'Orangers. A ce propos, je dois

rectifier une erreur de date qui s'est glissée dans l'intéressante com-

munication de notre savant collègue. Ce n'est pas en elTet en 1899 que

le D"" Trabut a signalé l'apparition du Chrysomphalus minor en Algérie;

car sa présence n'a été remarquée dans ce pays par lui-même que

depuis trois ou quatre années. D'après une lettre que vient de m'a-

dresser le D'" Tiubut, c'est en décembre 1907 que fut constatée à Bou-

larik la présence du Pou rouge sur des Bigaradiers importés de Nice

au printemps de la même année : on remarqua alors que ces arbres

étaient couverts de ces Cochenilles, ainsi que les plantes des environs

dans un rayon de (juelques mètres ; sur les conseils du D"" Trabut, les

Bigaradiers furent ébranchés et les plantes du voisinage brûlées,

mesures qui furent suffisantes pour éteindre ce premier foyer au centre

même de grandes orangeries.

En 1910, le Chrysomphalus minor réapparut, à l'intérieur d'Alger

cette fois, et presque exclusivement sur les Ficus des avenues; la

présence de l'Insecte fut aussi reconnue au mois de janvier dernier

dans quelques jardins suburbains sur un petit nombre de plantes d'or-

nement. Il est probable que cette invasion de la Cochenille à l'inté-

rieur de la ville remonte à 1908 ou 1909.

La date de 1899 donnée par M. Kunckel correspond non pas au pre-

mier signalement du Chrysomphalus minor en Algérie, mais à celui

que j'ai donné de sa présence en France sur le littoral de la Provence.
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Il était alors déjà très répandu et l'intensité avec laquelle il exerçait ses

ravages l'avait fait confondre avec le Pou de San José {Aspidiotus pér-

il iciosus) (').

On sait les dégâts elTrayants (|u'il a faits depuis en Espagne. La

Corse, la Ligurie, la Sicile sont également envahies (-).

Cette même date de 1899 correspond aussi au premier signalement

en Algérie Ç^) d'une autre Cochenille du même genre, le Chnjsomphalux

ficus, qui s'est beaucoup multipliée depuis quelques années et a main-

tenant envahi les Orangers de Mustapha, oi'i elle fait de sérieux ra-

vages.

L'Algérie n'est pas le seul pays du Nord de l'Afrique où existe au-

jourd'hui le Chrysomphalus dictijospermi. Lors de mon dernier voyage

en Tunisie, en mai 1910, j'ai reconnu la présence de cette espèce à

l'intérieur de Tunis sur les Kentia d'un horticulteur.

Depuis, elle a été retrouvée sur divers Palmiers, dans d'autres ex-

ploitations horticoles des environs immédiats de la ville ; le mal est

encore très limité et l'on peut espérer que l'on parviendra soit à

éteindre les foyers, soit à limiter leur extension et surtout à empêcher

la contamination des Aurantiacées.

L'acide cyanhydrique, employé suivant la méthode américaine, est

un agent précieux pour combattre le mal, lorsqu'il est encore à l'état

de taches limitées, surtout quand il se trouve sur des palmiers d'or-

nement de petite taille, comme c'est le cas le plus fréquent à Tunis.

Les expériences que j'ai faites à la fin de cet hiver m'ont en efïet

montré que l'on peut débarrasser complètement Palmiers, Ficus ou

Orangers de leurs Chrysomphalus, par une fumigation de gaz cyanhy-

drique durant 4o minutes (5 à 6 grammes de cyanure de potassium par

mètre cube), sans que les plantes aient à souffrir du traitement. — Par-

tout où ces fumigations ne sont pas possibles, il faut, suivant les cas

qui pourront se présenter et suivant l'imminence du danger pour les

(1) Sur les Chrysomphalus ficus et minor, Cochenilles nuisibles récem-

ment importées [Bull. Soc. Ent. Fr. [1899], p. 290).

(2) Voir sur cette invasion : Marchal (P.), Sur un nouvel ennemi des

Orangers et son extension dans le midi de l'Europe [Bull. mens. Office ren-

seign. agric, Minist. Agric, févr. 1905, p. 143. — Trabut, La défense

(ontre les Coclienilles, Alger 1910; — Le Pou rouge (.Soc. Hort. Alger,

mars 1911). — De Stefani Ferez, H Chrysomphalus dictyospermi var.

pinnulifera Mask. negli agrumeti siciliani (Boll. R. Orto Bot., VII, Pa-

lermo, 1910).

(3) Trabut [Revue horlic. de l'Algérie, juillet 1899) et P. Marchal [loc.

cit.).
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cultures voisines, avoir recours soit aux traitements insecticides en

pulvérisations ou brossages, soit à la destruction totale. Les applica-

tions insecticides (solutions savonneuses de nicotine, émulsiou de pé-

trole, polysuU'ures) auront une action plus certaine et plus complète

en les faisant précéder, pour les Palmiers âgés, de la taille et de l'in-

cinération des feuilles entourant le bourgeon central, et pour les autres

arbres d'un récépage semblable à celui qui a été pratiqué sur les Ficus

d'Alger.

Description d'une aberration d de Acidalia transmutata Rbr

[LeP. GEOMETRmAE]

par R. HoMBERG.

Acidalia transmutata Rbr ab. gynochromaria o, n. ab. —
Envergure 14 mill. Les 4 ailes d'un jaiinc ochreux, uniforme, sans ligne

ni dessins. Dessous semblable.

Chez cette curieuse aberration féminisante, de coloration et d'aspect

semblable aux 9, il n'existe plus aucune trace de la teinte du fond,

fauve roussàtre, particulière aux mâles. Les lignes ordinaires, d'un

roux foncé chez ces derniers, ont totalement disparu et l'on ne retrouve

nul vestige de la postmédiane, cependant parfois faiblement indiquée

chez certaines 9.

Un seul exemplaire provenant de la sierra de Alfacar (Andalousie).

Bulletin bibliographique.

Apfelbeck : Entomologische Expéditions nach Bulgarien und Ostru-

melien; 1894, 10 p. — Don de M. Raphaël Blanchard.

1d. : Beitroge zur Kenntniss der Balkanfauna; 1894, 32 p. — Id.

BoNNiER (J.) : Sur les espèces de Galathea des côtes de France; 1888^

4 p. — M.

Brongniart : Sur la structure des oothèques des Mantes et sur i éclo-

sion et la première mue des larves ; 1881, 3 p. — Id.



Scance du 10 mai tOll. 20o

Brongmart : Les mélamorphoses des criquets pèlerins; 1801, 3 p. —
Don de M. Raphat'l Blanchard.

Chevreux : Sur les crustacés amphipodes de la côte ouest de Bre-

tagne; 1887, 3 p. — Id.

CosMovici : Sur les organes segmenlaires et les glandes génitales des

Annélides polych.Tles sédentaires ; 1879, 3 p. — Id.

Danysz : Ephestla kuehniella, parasite des blés, des farines et des bis-

cuits ; 1893, 60 p. fig. — Id.

Dreyfus (L.) : Die Familie * Phylloxeriden »; 1889, 1 p. — Id.

Id. : Neue Beobachtungen bci den Gattungen Chermes und Phylloxéra ;

1889, 10 p. - Id.

Id. : Zu J. Krassiltsclîik'sMittheilungen ùber « die vergleichende Ana-

tomie und Systematik der Phytophtires »; 1894, 24 p., 3 pi. —
Id.

Dlgès (E.) : Notas para facilitar el estudio de los Goleopteros; 22 p.,

2 pi. - Id.

Faivre (M.) : Les fonctions du ganglion frontal chez les insectes; {Re-

vue Scientifique, N° 44), 1876. — Id.

Fleutiaux : Note sur les Coléoptères cicindélides du genre Phaeoxan-

tlHi] 1894, o p. — Id.

Fredericq : Nouvelles reclierciies sur l'autotomie chez le crabe; 1891,

32 p. - Id.

Gazagnaire : Des glandes salivaires dans l'ordre des Coléoptères ; 1886,

4 p. — Id.

Id. : Importance des caractères zoologiques fournis par la lè\ro 3U[)é-

rieure chez les Syrphides; 1883, 4 p. — Id.

Id. : Des glandes chez les Insectes; 1886, 3 p. — Id.

Id. : Du siège de la gustation cliez les Insectes coléoptères; 1886, 3 p.

-Id.

Gi.vRD : Sur l'éthologie de la Sarculina rarcini; 1874, 3 p. — Id.

Id. : Note sur le développement de la Salmacina Dysteri; 1873, 3 p.

- Id.

Id. : Sur l'embryogénie des Rhizocéphales; 1874, 3 p. — Id.

Id. : Sur un Amphipode {Urotlwe marinus] commensal de VEchino-

caidiuin cordatum: 1876, 3 p. — Id.

Id. : Sur un curieux phénomène de préfécondation observé chez une

Spionide; 1881, 3 p. - Id.
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GiARD : Sur les Wartelia, genre nouveau d'Annélides considérés

à tort comme des embryons de Térébelles ; 1878, 3 p. — Don de

M. Rapliaël Blanchard.

Id. : Sur VAvenardia Priei, Néniertien géant de la côle occidentale de

France; 1878, 3 p. - Id.

Hallez : Loi de l'orientation de rembr\on chez les Insectes; 1886, 3 p.

— 1(1.

Ja.xet (Ch.) : Urganes sensitifs de la mandibule rie l'Abeille; 1910,

4 p., lig.*

Id. : Sur l'existence d'un organe chordonotal et d'une vésicule pulsa-

tile antennaire chez l'Abeille et sur la morphologie de la tète de

cette espèce: 1911, 4 p., fig.*

Jeannel (R.; : Revision des Bathnnciinae (Coléoptères Sil|)hides). Mor-

phologie; Distribution géographique; Systématique; 1911,642 p.,

fig., 24 pi.*

JoLYEï et Viallanes : Recherches sur le système nerveux accélérateur

et modérateur des Crustacés; 1892, 3 p. — Don de U. R. Blan-

chard.

Jourdain : Sur les stomatorhizes de la Sacculinu cnrcini, 1881, 3 p.

- Id.

Id. : Sur les cylindres sensoriels de l'antenne interne des crustacés;

1880, 3 p. — Id.

KQ.NCKEL et Gazagnaire : Rapport du cylindre-axe et des cellules ner-

veuses périphériques avec les organes des sens chez les Insectes;

1881, 3 p. - Id.

Eiitomoloijiscke Litteraturblàtter, 1911, 4.

Entoinnlogixt's Monthlii Magazine {The), 563. — K.-H. Bakxard : Chi-

ronomid larvae and Waler snails (suite). — G. -H. Verrall :

Another hundrod uew British species of Diptera. — Xûrmax H.

JoY : A note on Dr. Sharp's new species of Gabrius. — E. Mey-

RicK : A new Cramtms from New Zealand. — A.-E.-J. Carter : Hi-

tara aëronetha, a Dipleron new to the British List. — C. Davies

Sherborx et J. Hartley Durraxt : Note on John Curlis' British

Entomology, 1824-1839; 1829-1839 and 1862. — Eds : The African

Entomological Research Committee. — C.-F. Selous : A prehmi-

nary Note on the so-called carrion-feeding (loleoptera. — H. Brit.

M
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TEN : Coleoptera from undergroand Wasps'nests. — William

Evans : Caswia nobilis in Dumbartonshire. — H.-O. Mills : Ova

o[ Xantliia ocfllarii^ taken in llu' lickl. — W.-A. Rollason : Hyme-

uoptera Aculeata in Gornwall in 1910. — E.-A. Elliott : Some
Hymenoptera Parasitica from the Highlands. — F.-C. Adams : My-

cptoplùhi ornnta? in the New Forest. — E.-J\. Bl(iomfield : Spccies

ul' Epicijpla and Plnrinia brod. — H.-A. Saunders : Heraiptera in

Surrey and Dorsetshire.

Feuille des Jeunes Naturalistes [La), 48G, 487. — A. Ciios : Note sur

les larves de Stratiomyia anubis Wiedemann et de leurs parasites.

— É. Rahaud : L'orientation des nids de la Processionnaire du Pin

(conditions éthologi(|ues). — G. Goury : Note sur VEnipluiius lener-

— P. Noël : Le Callidium sanguineuiu. — L. Bru : Quelques

observations sur les Hémiptères de Seine-et-Marne. — B. : Captures

intéressantes faites eu Seine-et-Marne.

Marcellia, X, 1, 1911, 2 ex. — C. Houard : Action de Cécidozoaires

externes, appartenant au genre Asterolecanium, sur les tissus de

quelques tiges (tlg.). — H. ScuMmT : Neue Zoocecidien der nie-

derschlesischen Ebene. — A. Trotter : Contributo alla conoscenza

délie galle dell' America del Nord (avec tig. et 1 pi.; suite). — Id. :

Bibliogratia e Recensioni.

Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales (Boletin), X, 2, 1911. —
D.-J. Lauffer : Formas nuevas del género Dorcadion con notas

criticas y sinonimicas (suite). — I. Andréu : Neuropteros de la

provincia de Alicante. Una especia nueva.

Société Linnéenne du JSord de la France {Bulletin), XX, 397, 398,

1910. O
('. .S. Department of Agriculture, Bureau of Entomologg {Circular),

132, 1911. — C.-L. Marlatt : The periodical Cicada in 1911. -
[Bulletin) 82, VII, 1911. — F. -H. Chittenden : Notes on various

Truck-Crop Insects.

Wiener Kntomologische Zeitung, XXX, 2, 3, 1911, (2 exempt.). •- F.

Hendel : Uber von Professor J.-M. Aldrich erhaltene und einige

andere amerikanische Dipteren (8 (îg.). — E. Reitter : Palâarkti-

sche Coleopterennovitàlen. — J. Villeneuve : Diptères nouveaux.

— J. MiJLLER : Fiinf neue Koleopteren ans dem Kiistenlande und

Dalmatien. — D. W. Coquillett : « Uber die Nomenklatur der

Acalyplratengattungen nach Th. Beckers : Katalog der paliiarkti-

schen Dipteren. Bd. 4», — E. Reitter : Coleopterologische Notizen.
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— A. Griffini : Descrizione d'una nuova specie c d'una nuova va-

rietà del génère Gnjllacris. — E. Reitter : Coluocera imncintn

subsp. sardoa nov. — Th. Becker : Die Lôw'sclien Typcn in dfr

Rosenhauerschen Dipteren-Sammlung. — E. Poppius : Eine neue

Art der Miridengattung Pa»icr/'/e^<Reut. (Hem.Het.). — E. Strand :

Ein vergebener Gattungsname in Machiloidea. — Id. : Eine echie

Eucera von Siidamorika? — Id. : Eine neue MegachUe von den Sa-

lomonen.

Zeitschrift furwisfienschaftliche Insektenbiologie, VI, 12, 191(1; VII, I.

1911. — H. RûBSAAMEN : Ueber deutsche Gallmiickeu und Gallon.

— F. TÔLG : Billaea pectinata als Parasit von Getoniden- und Ce-

rambyciden larven. — F. Schumacher : Beitrâge zur Kenntnis dor

Biologie der Asopoden. — K. Drenowsky : Ueber Anaitis columbata

ans Bulgarien. ^ Bralns : Biologisches liber sddafrikanische

Hymenopteren. — M.\tits : Hnrpalusatraius und Harpalus serdicn-

nus. — B. DiEROFF : Kann Melanismus und Nigrismus bei Lepido-

pteren durch Bauch und Buss erzeugt werden?. — 0. NiissuN :

Phylogenie und System den Borkenkafer. — H. Stichei, : Lepido-

pterologiscbe Ergebnisse einerSammelreise der Gebriider Bangnow

nach Persien. — L. Llndixger : Beitrâge ziir Kenntnis der Schild-

lâuse und ihrer Verbreitung. — E. Exslln : Gargara genistae und

Formica cinerea. — Unzicker : Citheronia regalis und ihre ZuclU.

Ein Beitrag nach Studieu in ihrer Heimat. — F. Kissei, : Die Kis-

sel'sche Btisselkàfer-Falle. — Longin Navas : Nénîopt('ride non-

veau. — B. Slevogt : Altes undNeues iiber Hndena adusta Hb. ab.

(n. sp.) cathensis Lutzau. — H. Luderwald : Termitenliiigt'l als

Brennraaterial und Heerd. — E. Gerwien : Kopula von Taenio-

campa stabiliscf gothica 9. — F. Schuster : Eumenes maœillosa.

— F. Schille : Satyrus drgas Scop. forma ab. Brunirlii forma

n. — A. Krausse : Dauer der Métamorphose von Calliphora erg-

throcephala Meigen.

Zoological Society of London {Proceeding.t). 1911, I. — G. Bothschu.d:'

Exhibition on some Fleas interesting in connection with the sprea-!

ding of plaque by thèse insects.

A. B.

le Secrétaire-gérant : D' Maurice Rover.



La Société entomologique de France tient ses séances les 2« et 4« mer-
credis de chaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au
siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie :

1° Les Anaales de la Société entomologique de France (i fascicules

par an avec planches et figures)
;

2* Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par
an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-
nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société admet (les assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)
qui paient une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.
Il n"a plus de cotisation à solder, reçoit franco les Annales, le Bulletin, et,

à titre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi
ceux à prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-
sécutives d'au moins 100 francs.

Les Établissements publics et les Sociétés scientifiques de la France et de
l'Étranger peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires le mercredi,
dei à II heures du soir, et lejeudi, lendemain des séances, (.le3à& heures 1/2.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul,
continué par la Société entomologique de France, publie spé-
cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du
Journal [examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements à L'Abeille (10 fr. et 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. V. VAUTIER, agent de la Société,
28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1° Collection H. Sénac {Tenebrionidae paléarctiques),
2° Collection Ch. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe palé-

arctiques),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

3" Collection Peyerimhoff (Microlépidoptères),
4" Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),
5" Collection Aube (Coléoptères d'Europe),
6° Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
7° Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8" Collection Pandellé (Diptères de France),
9° Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,

10" Collection entomologique française de tous les ordres,
il° Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.
La «Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der-

nières GoUeclions. A cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a
Pie louée et est prête à recevoir les Insectes français de tous ordres et les
'vpesque les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.



SOMMAIRE OU N° 9

Séance du 1 mai 1 911.

Changements d'adresse. — Admission 197

Communications

Maurice Pic. — Les Chauliognalhus de la Xouvelle-Guinée

[Col. Malacodermata] 197

J.-J. KiEFFER. — Nouveaux Tendipédides du groupe Orthoda-

diiis [DiPT.] (2' note) 199

D'^ Paul Marchal. — L'extension du Chnjsomphalus diclyo-

spermi [Hem. Coccidae] et ses dégâts dans le bassin méditer-

ranéen 202

R. Homberg. — Description d'une aberration de Acidalia

<rans/nM<a^a Rbr [Lep.Geometridae] 204

Bulletin bibliographique 204

Pour la correspondance scientifique, les réclamations, annonces,

s'adresser à :

M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6*.

TYPOGRAPHIE FIRMIN-DIDOT ET c'". — PARIS.



1911. — r 19

BULLETIN
r>K LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQIE

DK FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

Reconnue comme institution d'utilitk publique

par décret du 23 aout 1878

Natura maxime miranda

in minimis.

I

Schaus coll ec t io;

PARIS

A.U sièof: dk! la. société
HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES

28, Rue Serpente, 28

1911

H^^M Le Bulletin parait deux fois par mois.



Librairie ds la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
1843 à 1846, 18o9 à 1870, et 1872 à 1890 12 et lo fr.

Les années 1847, 1848, 18o6, 1858 et 1871,

dont il reste moins de 10 exemplaires oO fr.

Annales (années 1891 à 1907) 25 et 30 fr.

Tablts générales alphabétiques et analytiques des An-
nales de la Société entomologique de France (1832-
1880), par A.-S. Paris 2 et 3 fr.

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-

vement, par E. Lefèvre 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881à 1890 inclusi

vement, par E. Lefèvre 7 50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales, depuis 1895] années 1895 à 1907,
chaque. "

. 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N'). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série complète in-12), vol. là 27, 1864-1892. 150 et 173 fr.

L'Abeille (série in-li), la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°), 1892-1900, prix de l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

T. I, 1881 {Carnivora, Patpicornia) . Épuisé

T. V, 1889-1901 [Phytophaga) 8 et 10 fr.

l^"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul. . 5 et 6 fr.

T. VI, 1880-1888 {Rhynchophora) 8 et 10 fr.

i^' fascicule seul 3 et 4 fr.

2^ fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

VAfrique, par Louis Bedel, t. 1, l^"" fasc, pp. 1-208,

in-8^ 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de VAnc. Monde :

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

par S. DE M.\RSEUL, 1889, in-12, 1 vol. rel 3 et 4 fr.

Catalogue etiqupttes, pour collections. . .
'. 8 et 12 fr.

CatalogusColeopterorumEuropaeetconf,AiumASGQ,in-{2. fr. 50

!d. avec Index {Suppl. au Catalo{fUs), i877,\n-i^. 1 fr. 2o

l.es Entomologistes et leurs écrits, pnr de Marseul, in-12. 8 et 10 U\

Elude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, par Peyrox, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylabrides d'Europe {Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12, 2 pi. :

— Noires 4 et 5 fr.

— Coloriées 5 et 6 fr.

Silphides {Précis des genres et espèces des), par S. de Mar-
seul, 188i, iii-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Psèla-

phidesetSrydménides,])ùT¥iEmEn (trad. E. Lopriour),

1883, in-12 3 cl 4 (r.



BULLETIN

SOCIÉTÉ ENTOlMOLOaiQTJE IDE FR,AI^ÎCB

itëanoe ciii 34 mai 1911.

Présidence de M. Armand JANET.

Correspondance. — M. Ch. Lahaussois, Trésorier, s'excuse de ne

pouvoir assister à la séance.

— M. A. Chappellier remercie la Société de son admission.

Présentation. — M. de Lastours, docteur en Médecine, La Malis-

torie, par Varades (Loire-Inférieure), présenté par M. Daniel Lucas.

— Commissaires-rapporteurs : MM. J. de Joannis et le D"" E. Vogt.

Don à la Bibliothèque. — M. le D"" R. Jeannel vient de faire don

I la Bibliothèque de sa thèse de Doctorat es Sciences intitulée : Révi-

sion des Bathijsciinae (Coléoptères Silphides), Morphologie, Distribu-

lion géographique. Systématique, 1 vol. in-S", 641 pages, 24 planches.

Prix Constant 1911. — Conformément à l'art. 7 du règlement

spécial concernant l'attribution du Prix Constant, la Société procède

au vote sur les conclusions du rapport de la commission du Prix

(Constant, rapport lu à la séance du 12 avril et imprimé dans le Bulletin

a 7, p. 129.

Quatre-vingt-un membres ont pris part à ce vote, soit directement,

soit par correspondance. Ce sont :

MM. J. AcHARD, — le D'" Acheray, — G. -A. Baer, — L. Bleuse, —
L. BoRD.^s, — E. Brabant, — H. Brown, — J. Bourgeois, — A. Bour-

liOiN, — E.-L. Bouvier, — G. Catherine, — P . Chabanaud, — G. Charles,

- le D' A. Chobaut, — L. Chopard, — J. Clerc, — E. Dattin,

— A. David, — A. Degors ,
-— M. Delachapelle, — E. Dongé, —

Bull. Soc. ent. Fr., 1911. N" 10.
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A. Dubois, — A. Duchaussoy, — C. Dumont, — L. Dupont, — P. Es-

TioT, — Ch. Ferton, — H. Gadeau de Kerville, — J. de Gaulle, —
A. Gervais d'Aldin, — A. Grouvelle, — J. Grouvelle, — Ph. Grou-

VELLE, — J. GuiGNON, — G. Hardy, — le D'' F. Henneguy, — R. HOM-

BERG, — G. HOUARD, — F. HUYGHE,— A. JANET, — J. DE JOANNIS, —
L. de JoANNis, — J. KtîNCKEL d'Herculais, — V. Laboissière, — Ch.

Lahaussois, — M. Lambertie, — F. Larrousse, — F. Le Cerf, —
L. Legras, — E. Le Moult, — P. Lesne, — E. Licent, — D. Lucas,

— P. Mabille, — M. Maindron, — J. Magnln, — E. Moreau, — M. Ni-

couD, — R. OberthCir, — J. Pantel, — E. Pelletier, — R. Peschet,

— A. Peuvrier, — P. de Peyerimhokf, — M. Pic, — H. Pierson, —
P. Pionneau, — E. PoiTAU, — G. Postel, — Pottier, — L. Puel, —
Rondou, — J. Sainte-Claire Deville, — L. Semichon, — R. de Sinéty,

— J. Thibault, — A. Vayssii^re, — L. Viard, — Ch. Vigaud, —
J. Vincent, — le D"" E. Vogt.

Le dépouillement des votes donne le résultat suivant :

P. Chrétien 71 voix.

L. RORDAS 4 —
Prix réservé 3 —
Blancs ou nuls 3 —

En conséquence, M. P. Chrétien, ayant obtenu la majorité absolue,

est proclamé lauréat du Prix Constant (annuité 1910) pour ses travaux

d'ensemble sur les Microlépidoplères.

Corrigendum. — Note de M. P. Lesne, Bulletin n° 8, p. 170, ligne 5

en commençant parle bas, après : C. Lundstrom, ajouter : sous le nom li

de C. lutescens.

Erratum. — Par suite d'une erreur de correction typographique,

toute une partie du texte de la dernière note de M. J. de Joannis se n

trouve altérée, page 188, ligne 16, au lieu de : « irrisor est séparé de h

sociahilis et inquinata est rattaché à la quatrième sous-famille des Noc-

tuidae, les Acromjctinae prenant place dans le genre Centropodia à

cause, entre autres caractères, de la forte épine de leurs tibias anté-

rieurs, » il faut lire : « irrisor est séparé de sociabilis et inquinata est

rattaché à la quatrième sous-famille des Noctuidae, les Acronyctinae,

prenant place dans le genre Centropodia à cause, entre autres carac-

tères, de la forte épine de ses tibias antérieurs >>.

'Ui.
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Communications.

Description et discussion de deux nouvelles races de Thyamis

[Col ChkvsomklidaeJ

par P. DE Peyerimhoff.

Beaucoup de Thyamis varient, comme on sait, dans le développe^

ment des ailes ou la coloration du corps. Sans parler de l'immaturité

et des aberrations individuelles, il est probable que certaines de ces

variations dépendent, soit de l'origine locale (races géographiques),

soit de la plante nourricière (races biologiques), soit de l'époque de

l'éclosion (races saisonnières), facteurs pouvant agir isolément ou con-

curremment, et sur lesquels, au surplus, on ne possède encore qu'un
petit nombre de données.

Les deux races dont il va être parlé se rencontrent dans des condi-

tions qui permettent d'indiquer avec vraisemblance les facteurs aux-
quels elles doivent leur origine.

1. Thyamis nigrofasciata Goeze {lateralis Illig.). — Cette espèce

vit en France (Bedel, Fn. Seine, V, Phytophaga, p. 312) sur les Verbas-

cum. En Algérie, je ne l'ai jamais observée que sur Scrophularia ca-

nina et S. laevigata, où elle se tient en mai et juin (massif des Mou-
zaia, Blida). Elle est constamment ailée dans les deux sexes.

Tous les ans, à partir de fin juillet et d'août, les exemplaires à dessin

noir disparaissent et sont remplacés, sur les deux Scrophûlaires, par

une race de même taille, entièrement d'un jaune paille,

avec l'extrémité des antennes et le sommet des fémurs
postérieurs brunâtres. Mais la morphologie extérieure et notam-
ment les signes masculins sont restés invariables.

Il s'agit donc là d'une race saisonnière, caractérisée, non plus par le

développement ou l'absence des ailes, comme il est fréquent chez les

Thyamis, mais par la réduction du pigment, et comparable, en somme,
a celles si bien connues maintenant chez divers Lépidoptères. Je la

nommerai :

Thyamis nigrofasciata -secutorisL, n. subsp. (? T. lateralis

var. e Weise, Nat. Gesch. Ins. Deutschl., VI, p. 983). — Proies
inorala, aestivalis aut autumnalis , a typica differt colore omnino pal-
lido, antennarum ultimis articulis femoribusque posticis apice excepta
'iifuscatis, foliis autem Scrophulariarum paritervictitat.
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2. Thiiamis candidula Foudr. (ftr/rmscM/a Rey, latifrons AU.). —
Décrite de « France méridionale », cette espèce a été oljservée par Valéry

Mayet, à Narljonne sur le Garou {Dnphne Gnidium) (') et à Collioure

sur la Passerine [Thymelaen hirsuta), arbrisseaux appartenant tous

deux à la famille des Daphnoïdées. Rey a redécrit, sous le nom de

T. breviuscula, les échantillons de cette dernière provenance, mais on

a reconnu depuis leur identité avec l'espèce de Foudras, identité que

je puis personnellement certifier, sur le vu de co-type.s que je tiens de

Valéry Mayet. C'est aussi le latifrons d'ALLARo, décrit d'Algérie (cf.

All.vrd, LWbeille, III, p. 339).

Cet insecte est assez commun en Barbarie et vit régulièrement sur

Daphne Gnidium. Les spécimens africains, constamment aptères comme
ceux de France (massif des Mouzaïa) ou à moignons alaires plus courts

que les élytres (Maroc), ont parfois, notamment à Larache (côte atlan-

tique), les fémurs postérieurs rembrunis. Ils reproduisent exactement

la forme si caractéristique de l'espèce.

Indifférent en France, le changement de subslralum entraîne ici une

importante variation. Aux environs de Larache, en effet, côte à côte

avec la race aptère propre au Daphné, et en môme saison (mai), on

observe, sur Thtjmelaea canescenx, une autre race, à ailes parfaite-

ment développées, à fémurs toujours clairs, et dont le

calus humerai très dessiné donne à l'insecte un faciès tout dif-

férent. Ainsi, bien que les genres Thymelaen et Daphne voisinent dans

la môme famille botanique, un même insecte se partage en deux races

morphologiquement distinctes selon qu'il vit aux dépens de l'une ou

de l'autre plante. On ne peut trouver d'exemple plus caractéristique

du rôle joué par le régime aUmentaire dans la constitution des races

chez les Attises.

Je propose d'appeler la forme ainsi définie ("-) :

Thyamis candidula-thymela.ea,ruTa,n. subsp. — Volucris pro-

lea, femoribus semper totis /lanescentibm, nisi quam Thijmelaeis incolens.

Ces exemples montrent clairement l'inlluence que peut exercer, sur

le type spécitlque, la variation d'un seul facteur : la saison dans le

premier cas, la plante nourricière dans l'autre. A ce titre, et sans

perdre de vue que les observations rapportées demandent une vérifica-

tion expérimentale, l'intérêt de ces deux insectes m'a semblé dépasser

celui d'une simple création taxonomique.

(1) cf. H. i)V BuYssoN, Miscell. Eut., .XV, pag. sp. 32.

(2) Elle existe aussi à Biskra (Bedki. !, Vaulookr!), où elle vit certainement

sur une autre Passerine.
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Mégalopides africains nouveaux [Col. Phyt()1>hA(;a]

par Maurice Pic.

Poecilomorpha innotata, n. sp. — Elongatu, purallela, nitida,

sparse griseo-pubescens, flaco testacea, capite antennisque nigris, elytris

riridrscentibus, pedibus testaceis, tibiis et tarsis 4 anticis plus minusve

flbscnris.

Allongé, parallèle, brillant, orné d'une pubescence grise assez

longue et espacée, en partie lestacé tlave, en partie foncé. Tête noire,

à ponctuation espacée plus ou moins forte; antennes longues, noires;

prothorax teslacé flave, non transversal, un peu élargi postérieure-

ment, ensuite faiblement étranglé près de la base, à ponctuation forte

et écartée; écusson testacé, subtriangulaire; élytres d'un vert métal-

lique, un peu plus larges que le protliorax, presque parallèles, arrondis

séparément au sommet, à ponctuation forte et écartée; dessous du

corps testacé flave; pattes en majeure partie testacées, tibias posté-

rieurs arqués et cuisses un peu épaissies, non dentées. Long. 7 mill.

Benito, dans le Congo Français (coll. Pic).

Voisin de P. Passerinu Hope et en difTérant, à première vue, par

le prolhorax immaculé.

Colobaspis Donckieri, n. sp. — Sntis elongata, subparallrla,

nitida, spurse griseo aut fusco pubescens, flavo-testacea, capite, an-

tennis, pedibus pro majore parte, scutello elytrisque nigris, his apice

brève flavo margiiiatis.

Assez allongé, presque parallèle, faiblement élargi postérieurement,

brillant, orné d'une pubescence grise ou fauve espacée, en partie

testacé tlave, en partie foncé. Tète testacé tlave avec les yeux noirs,

irrégulièrement ponctuée; antennes foncées, pas très longues; pro-

thorax testacé flave, transversal, orné d'une saillie anguleuse posté-

rieure bien marquée, à peine ponctué; écusson foncé, parfois taché

de roux au sommet; élytres noirs à reflets métalliques, avec une

bordure apicale étroite flave, distinctement plus larges que le protho-

rax à la base, un peu élargis après le milieu, à ponctuation peu forte,

espacée; dessous du corps testacé flave, plus ou moins obscurci sur

la poitrine et les environs de celle-ci; pattes foncées, cuisses posté-

rieures testacées avec une macule foncée externe près de leur base
;

celles-ci épaissies, non dentées, tibias arqués. Long. 9-10 mill.

Benito (coll. Pic).
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Cette espèce, très distincte par la coloration de ses élytres, peut se

placer près de C. centromaculata Jac.

Dédié à notre collègue Donckier, premier possesseur de cette nou-

veauté (<).

Colobaspis madecassa, n. sp. — Robusta, satis latn, nitidu,

sparse griseo aiit fusco pubescens, rufo-testacea, capite et thorace nigro

maculatis, elytris, antennis apice pedibusqiie pro nuijore parte nigrin.

Robuste, assez large, brillant, orné d'une pubescence grise ou fauve

espacée, en partie roux testacé, en partie foncé. Tête éparsément

ponctuée, rousse avec une fossette et une macule frontale noire;

antennes peu longues, noires à base rousse; prothorax roux, orné de

deux macules noires médianes, l'une sur le bord antérieur, l'autre vers

le milieu ; cet organe est indistinctement ponctué sur le disque, forte-

ment et éparsément sur les côtés, transversal, orné d'une forte saillie

anguleuse en dessous du milieu; écusson roux; élytres noirs à reflets

métalliques, assez courts et larges, un peu étranglés en dessous des

épaules qui sont marquées en saillie, à ponctuation line et espacée;

dessous du corps presque entièrement roux testacé
;
pattes noires avec

les cuisses plus ou moins teslacées, les postérieures épaissies et den-

tées, tibias très arqués. Long. 12 mill.

Madagascar (coll. Pic).

Très voisin de P. dentipes Weise; en difTère, à première vue, par

son prothorax maculé de noir et les pattes plus foncées.

Description d'un Octavius nouveau de France

[Col. Staphylinidae]

par J. Sainte-Clauie De ville.

Octavius Bordei, n. sp. — Ad sectionem 0. insularis Fauv. per-

tinens eodemgue simillimus. Minutissimus, omnino parallelus, depres-

sus, subtilitrr pubescens, toius ferrugineo lestaceus, siibopacus. Caput

(1) M. Donckier m'a cédé, il y a quelques mois, le groupe des Mégalopides

de sa collection; cette collection, ajoutée à la mienne propre, forme un

ensemble assez important, pour un groupe dont les espèces sont d'ordinaire

peu répandues dans les collections et que les voyageurs recueillent en petit

nombre.
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pronoto aequilatum; pronotum subtransversum, murginibus postice

leviter at evideiiter crenulatis, disco vix conspicue impresso, area dor-

sali inter lineas obsoletas postice deplanata; clytra pronoto multo bre-

riora, médiocritér ac sat dense punctaia, punctura sensini asperata;

abdomen subtiliter ac minus dense punctulatum. — Long, vix 1 mill.

Uno seule 9, capturée aux environs do Grasse (Alpes-Maritimes)

par notre collègue M. R. de Borde, en criblant le terreau recueilli

sous des pierres enfoncées. Localité précise : repli de terrain boisé de

chênes clairsemés, à quelques centaines de mètres au-dessus de la

route du Pré-du-Lac à Gourdon et immédiatement au-dessous des

escarpements de la Pointe de Lauriac; calcaire du lias; altitude

oïlo mètres environ (').

On sait que le genre Octairius, établi par A. Fauvel (Faune Gallo-

Rhénane, III, p. 220), se compose d'un nombre restreint d'espèces

localisées dans les contrées montagneuses du sud-ouest de l'Europe et

du bassin occidental de la Méditerranée. Dans l'état actuel de la

science, il se divise nettement en deux groupes, composés chacun

d'espèces étroitement apparentées les unes aux autres.

Le premier groupe, dont les représentants sont caractérisés par leur

forme convexe, étranglée au milieu, et par leur aspect brillant, com-

prend VO. grandiceps Muls. et Rey, découvert par Guillebeau aux

environs de Lyon et retrouvé depuis par MM. Solari sur le versant

italien des Alpes-Maritimes, et VO. pyrenaeus Fauv.; ce dernier, cap-

turé pour la première fois dans les Hautes-Pyrénées, a été retrouvé

depuis à peu près sur toute l'étendue de la chaîne depuis les Albères

jusqu'au Pays Basque.

Le second groupe est celui auquel appartient l'insecte qui l'ait l'objet

de cette note. Il comprend jusqu'à présent les espèces suivantes :

0. insularis Fauv., Faune Gallo-Rhénane, III, p. 220, nota. —
Corse : Rogliano, Omessa, Ajaccio, etc.

(1) Cette localité, d'une richesse exce|>lionnelle, m'a été indiquée autrefois

l)ar le regretté Valéry Mayet, qu'une enquête sur les maladies des oliviers

avait conduit à Grasse. J'y ai capturé, il y a une douzaine d'années, dans l'es-

pace d'un demi-hectare à peine, onze es|»èc('s de Coléoptères hypogés : Anil-

lus hypogaeus Aube, A. fraler Aube, Scolodipnus Aubei Saulcy
s. glaber Baudi (type et var. Mayeti Ab.), Xantholinus myops Fauv.,

Amaurops gallica Delar., Balhysciola Aubei Kiesw., Parabalhyscia

(iroiivellei Ab., Cephenniam minulissimum Aube, Lyreus sublerraneus

Aube et Anommaius planicollis Fairm. J'ai eu le plaisir d'y conduire moi-

même M. DE BoKDR au mois de janvier dernier.
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0. crenicollis Fauv., ibid., 3« supplément, p. 59. — Pyrénées-

Orientales : La Massane, Amélie-les-Bains.

0. Raymond! Saiilcy in Bull. Soc. hist. trnt, Metz [1878], p. 124

(décrit de Sardaigne). — Tunisie, d'après Normand [VÉchange [1911],

n" 316, p. 125). — D'après Fauvel (loc. cit., p. 220), la forme de Sar-

daigne serait impossible à séparer de celle de Corse.

0. italus Fauv. in lier. d'^Entom., XXYI [1907], p. lOo. — Italie

(province de Rome) : Oriolo (Raffray).

Ces quatre espèces sont très voisines les unes des autres et ne dif-

fèrent entre elles que par des caractères superficiels. L'une d'entre

elles, ro. insularis Fauv., un peu moins rare que ses congénères, a

pu être étudiée au point de vue de la variation individuelle : Rey

(Pédériens, p. 320) et Fauvel {Rev. d'EntomoL, [1907], p. 105) s'ac-

cordent à considérer l'étendue de cette variation comme importante.

Lorsque de nouvelles découvertes auront encore accru le nombre
des espèces locales, et pour peu que l'étude de certaines d'entre elles

révèle la même instabilité, on sera très vraisemblablement amené

à réunir toutes ces formes en une espèce unique, au sens large

du mot.

En attendant, VOctavius pris en Provence n'étant identique à aucun

de ceux décrits jusqu'à présent, il semble logique de créer pour lui

une nouvelle espèce. En raison de la sculpture de ses élytres, dont

la ponctuation est assez forte et d'aspect râpeux, il se rapproche sur-

tout des 0. crenicolUs et italus; il diffère du premier par l'oblitération

à peu près complète dos impressions thoraciques, du second par sa

taille notablement plus petite et sa forme exactement parallèle.

.le termine en signalant une particularité qui semble avoir échappé

aux auteurs qui ont jusqu'à présent étudié les Octavius. Chez ces

petits Staphylinides, la face supérieure de la tète porte en arrière de

chaque tubercule antennaire un point ocelliforme en général plus

pigmenté et parfois presque noir. Cette disposition se retrouve, plus

ou moins rudimentaire, chez certaines petites espèces décolorées de

la tribu des Paederini : Medon pallidus Fauv., M. debilicornis Woll.,

Astenus melanurus Kiist. Ces points n'ont rien de commun avec les

ocelles du vertex des Uomaliini et semblent tout simplement les ves-

tiges de pores sétigères frontaux. Néanmoins le caractère est intéres-

sant à signaler ; c'est un lien de plus entre la tribu des Evaesthetini,

à laquelle appartiennent les Octavius, et celle des Paederini.
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Sur Hydroecia leucograpba Bkh. var. Boreli Pierret [Lkp.]

par F. Le Cerf.

M. A. R. d'Apreval a ou l'obligeance de me communiquer un beau

mâle à'Hydroecia leucographa Bkh. var, Boreli Pierret capturé par

lui-même, le 11 novembre 1884, à la lanterne d'un réverbère placé

près de sa maison, à Brunoy (S.-et-O.), en lisière de la forêt de Sénart.

Cette capture est très intéressante, non seulement en soi, mais encore

parce qu'elle s'intercale entre celles de Borel qui découvrit l'espèce

en 1836 et celles de notre collègue et ami C. Dumont qui la retrouva

en 1908 et 1909; en outre, elle étend de l'autre côté de la Seine et à

quelques kilomètres vers le Nord-Est l'habitat de cette belle Noctuelle

qui n'était réellement connue jusqu'ici que de sa localité initiale : les

bois de Sainte-Geneviève en Seine-et-Oise.

L'affirmation de Maurice Sand qui dit dans son Catalogue des Lépi-

doptères du Berry (France Centrale) avoir obtenu la var. Boreli

Pierret en faisant jeûner des chenilles d'//. leucographa Bkh. me
paraît suspecte, car j'ai pu m'assurer au mois de décembre, lors d'un

séjour à Londres, que dans la partie de la collection Maurice Sand

incluse dans la collection Leech, au British Muséum, il n'existe pas

d'W. leucographa Bkh. assimilable à la var. Boreli Pierret parmi les

deux ou trois spécimens étiquetés « France centrale, Coll. M. Sand ».

Il faut d'ailleurs noter que Maurice Sand trouvait les chenilles de

ses H. leucographa dans les racines du Peucedanum officinale croissant

dans les parties humides des pâturages des bois de Marmagne (Cher),

tandis que la var. Boreli vit seulement, ainsi que l'a constaté M. C Du-

mont, dans les racines du Peucedanum parisiense qui pousse dans les

endroits secs des bois de Sainte-Geneviève.

Brunoy, où fut capturé l'échantillon de M. d'Apreval, est également

situé dans la partie sèche de la forêt de Sénart.

Lépidoptères nouveaux de Tunisie

par Daniel Lucas.

1. Crambus tozeurellus, n. sp. — Statura : 30 mill. Subtus et su-

pra, alis anticis elongatissimis, immaculatis, unicoloribus albido luteis;

fimbriis lotis albis. Posticis albis, subtus et supra. Palpis porrectis,

dongatis. Abdomine albido, elongato.
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Trois exemplaires $ capturés à Tozeur, Tunisie, en juin 1910.

2. ? Staudingeria minimella, n. sp. — Stahira : 13 mill. — Alis

anticis supra elomjatis, griseo uigriH, cum angusta vittacostali; alis pos-

ticis griseis, cum fitnbria alba. Anticis et posticis subtus griseis, cum

fimbriis albidis. Paliiis albidis porrectis. Thorace griseo.

Un exemplaire 9 capturé à Tozeur, Tunisie, fin avril ou commence-

ment de mai 1907, par M. C. Aumont, brigadier forestier. — Appartient

probablement à un genre nouveau voisin de Staudingeria.

3. Salebria neftaella, n. sp. — Statura : 21 mill. Alis anticis

supra elongatis, tariegatis, fulris inter fasciam rubram [ad fimbriam in-

curvatam) et thoracem. In hoc spatio, macula costali nigra. Alis griseis

inter hanc fasciam et subterminalem fasciam luteam. Apicerubro. Duo-

bus punctis nigris superpositis. Alis albidis inter costam, apicem et

venant 9. Alis posticis subtus et supra albis; alis anticis subtus fulvis,

cum subterminati linen distincta. Thorace fulvo. Palpis luteis, porrectis;

antennis tenuibus.

Un exemplaire ç capturé en mars 1904, à Nefta, Tunisie.

4. Salebria Aumontella, n. sp. — Statura : 21 mill. Vicina

Salebriae intricatellae Rag. Alis anticis supra elongatis, albido griseis;

duobus superpositis punctis nigris in area. Subterminati linea albida

ad thoracem inter renas7et Oincurvata. Obliqua macula nigra apicem

sécante. Lata vilta albida costali. Inter punctos nigros et thoracem,

albida fascia angusta inter duas nigras lineas, ad fimbriam incurvata.

Alis posticis albido griseis, subtus et supra. Alis anticis subtus albido

griseis, cum linea subterminali, ut supra. Palpis albido griseis, pro-

rectis antennis tenuibus.

Une vingtaine d'exemplaires c? et 9 reçus en 1908 et 1909 de Tozeur,

Tunisie, de M. C. Aumont, à qui cette espèce est dédiée, en recon-

naissance de ses intelligents services.

o. — Cledeobia Santschii, n. sp. — Statura 21-22 mill. Vicina

Cledeobiae Bleusei Obthr. Alis anticis supra elongatis bi'unneo griseis;

puncto nigro nreae distincto. Subterminali linea recta , non longe ab

apice, deinde ad fimbriam inter venus 2 et o incurvata, denique recta.

Inter punctum nigrum supradictum et hanc lineam, spatio brunneo

nigro. Linea angulata proxima thnracis. Vitta costali clara. Alis pos-

ticis supra griseo nigris, fimbria alba. Fascia clariore unie fimbriam.

Palpis elongatis, porrectis; (5 antennis pectinatis. Subtus griseis, fim-

briis albidis. Punctis nigris ante fimbrias. Spatio brunneo nigro anticis,

ut supra.
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Dédiée à notre excellent coUègae M. le D"" Santschi, en faible

témoignage de reconnaissance pour les excellents ofiices dont je lui

suis redevable.

Trois exemplaires capturés à Kairouan, Tunisie, par ses soins, en

septembre et octobre 1910.

Oiagnoses préliminaires d'espèces nouvelles de Schendylina

[MyRIAI'. (iEttPHnjlMORI'lIA]

par H.-W. Brôlemann et H. Ribaut.

Comme suite à la clef dichotomique des genres de Schendylina parue

récemment ici-même {Bull. Soc. Ent. France, [1911], p. 191), nous

donnons ci-après les diagnoses des espèces nouvelles que nous avons

été amenés à créer au cours de notre étude sur cette sous-tribu de

Géophilomorphes :

Pectiniunguis insulanus, u. sp. — 9 : 63 paires de pattes. —
Écusson céphalique plus long que large, à angles antérieurs marqués.

— Arc médian du labre muni d'ondulations dentiformes
;
pièces laté-

rales réduites à une bande étroite brusquement dilatée à son extrémité

externe. — Lame dentée des mandibules divisée. — Deuxième mâ-

choire à ongle pectine, à soudure pleuro-coxale empâtée; l'extrémité

externe de cette soudure est plus en arrière que son extrémité interne.

- Des champs poreux impairs, sauf sur le premier et sur les quatre

derniers sternites. — La longueur du dernier sternite égale les neuf

dixièmes de sa largeur. — Glandes coxales hétérogènes.

Cuba (Muséum de Paris).

Adenoschendyla Geayi, n. sp. — c> : 53 paires de pattes, 9 :

35 paires. — Écusson céphalique plus long que large, à bords anté-

rieur et postérieur rectilignes. — Arc médian du labre formé de dents

tuberculeuses au nombre d'une dizaine, auxquelles font suite presque in-

sensiblement les dentelures des pièces médianes. — Lame dentée des

mandibules divisée. — Deuxième mâchoire à ongle pectine, à soudure

pleuro-coxale empâtée. — Champs poreux ventraux du deuxième à

l'antépénultième sternite, nulle part divisés. — Pattes terminales de

7 articles, à glandes coxales hétérogènes.
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Bas-Carsévène (Muséum de Paris).

Pleuroschendyla Chevalieri. a. sp. — c5 : 63 paires de pattes.

9 : 67 paires. — Arc médiaû du labre formé de dents tuberculeuses

au nombre d'une vingtaine; pièces latérales très développées. — Lame

dentée des mandibules divisée. — Deuxième mâchoire à ongle pectine,

à soudure pleuro-coxale non empâtée, à pleurites très développés,

leur angle interne se fusionnant avec la partie médiane du coxoster-

num; fémur plus étroit à la base qu'à l'extrémité. — Des champs po-

reux impairs, sauf sur les deux premiers et sur les trois derniers ster-

nites. — Tergite du segment terminal très développé chez le (5 seule-

ment, recou^ rant entièrement le segment génito-anal. — Glandes coxales

hétérogènes.

Côte d'Ivoire : Bourouki'ou (Muséum de Paris).

Schendylurus tropicus, n. sp. — 9 : 47 paires de pattes. —
Écusson céphalique subpentagonal, un peu plus long que large. — Arc

médian du labre composé d'environ 14 dents tuberculeuses; pièces

latérales armées cliacune d'environ 6 dents espacées. — Lame dentée

divisée. — Deuxième mâchoire à ongle pectine, à soudure pleuro-

coxale non empâtée. — Champs poreux du premier a l'anté-pénullième

sternite, impairs en avant et en arrière, divisés au milieu du corps.

— Pattes terminales de 7 articles, à glandes coxales homogènes.

Guyane française (Muséum de Paris).

Schendylurus Luderwaldi, n. sp. — Juv. : 41 paires de pattes.

— Écusson céphalique subrectangulaire, à peine plus long que large.

— Arc médian du labre composé d'une quinzaine de dents tubercu-

leuses, di.-tinctes des dents des pièces latérales, qui sont espacées et

au nombre de 4-5 environ. — Lame dentée des mandibules divisée.

— Deuxième mâchoire à ongle pectine, à soudure pleuro-coxale non

empâtée. — Champs poreux débutant sur le premier sternite, divisés

en trois îlots. — Pattes terminales de 7 articles, à glandes coxales ho-

mogènes.

Brésil (Museu Paulista).

Schendylurus Lesnei, n. sp. — Ç : 47 paires de pattes. — Écus-

son céphalique subreclangulaire, à peine plus long que large. — Arc

médian du labre formé d'environ 11 dents tuberculeuses, distinctes des

dents des pièces latérales qui sont peu nombreuses (4) et espacées. —
Lame dentée divisée. — Deuxième mâchoire à ongle pectine, à sou-

dure pleuro-coxale non empâtée. — Champs poreux du deuxième

sternite à l'antépénultième, nulle part divisés. — Pattes terminales de

7 articles, à glandes coxales homogènes.
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Haiil-Carsévèno (Muséum de Paris).

Schendylurus Verhoeffi, n. sp. — 9 : 5i paires de pattes. —
Écussoii céplialique subrectangulaire, guère plus long que large. —
Arc médian du labre composé d'une douzaine de dents tuberculeuses,

distinctes des dents des pièces latérales, qui sont espacées et au nombre

de 4 -[-4 environ. — Lame dentée des mandibules divisée. —Deuxième

mâchoire à ongle pectine, à soudure pleuro-coxale non empâtée. —
Champs poreux du deuxième sternite à l'antépénultième, impairs en

j;

avant et en arrière du corps et divisés au milieu. — Pattes anales de

Il

7 articles, à glandes coxales homogènes.

Bas-Carsévène (Muséum de Paris).

Haploschendyla Bordei, n. sp. — 9 : 51 paires de pattes. —
' Écusson cépbalique plus long que large, à angles émoussés; lame pré-

basalc visible. — Arc médian du labre composé d'une dizaine de dents

tuberculeuses, passant insensiblement aux dents des pièces latérales;

; ces pièces sont bien développées et très rapprochées sur la ligne mé-

I diane. — Lame dentée des mandibules divisée. — Ongle des deuxièmes

mâchoires épineux sur ses deux arêtes, les épines sont peu nom-

breuses et à peine en contact à la base; soudure pleuro-coxale du type

empâté. — Tcrgites et sternites dépourvus de ponctuations. — Champs

poreux du deuxième sternite au dix-huitième. — Dernier tergite

large, arrondi; dernier sternite large. — Pattes anales de 7 articles,

5 dépourvues de glandes coxales.

Kabylie.

Schendyla Peyerimhoffi, n. sp. — cJ : 41 paires de pattes. —
II

Écusson cépbalique subpentagonal arrondi, aussi large que long, cou-

I
vrant entièrement les forcipules. — Arc médian du labre formé d'en-

viron 9 dents tuberculeuses; pièces latérales très écartées. — Lame

dentée des mandibules non divisée. — Deuxième mâchoire à ongle

lisse. — Champs poreux impairs, à grand axe longitudinal, sur les

sternites 2 à 11. — Septième article des pattes terminales très petit,

égal au tiers de l'article précédent.

Maroc.

Schendyla zonalis, n. sp. — c? : 43-47 paires de pattes. 9 : 45-49

paires. — Pièces latérales du labre très développées et bien déUmitées

en avant, leurs angles internes peu distants l'un de l'autre. — Passage

Ides dents médianes du labre aux latérales insensible. — l^ame dentée

\
divisée. — Ongle de la deuxième mâchoire épineux. — Griffe forci-

,1
pulaire non crénelée. — Des champs poreux sur les sternites 2 à 12-16,
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entiers ou divisés en trois ilôts. — Dernier article des pattes termi-

nales petit, égal aux deux tiers du précédent; préféinur non saillant

intérieurement, même chez le c?.

Pyrénées; littoral méditerranéen français; Apennins; Roumanie.

Brachyschendyla Apenninorum, n. sp. — c5 : 43 paires de

pattes, 9 : 45 paires — Pièces latérales du labre nettes , délimitées en

avant mais assez distinctes Tune de l'autre. — Lame dentée divisée. -

Ongle de la deuxième mâchoire épineux. Griffe forcipulaire crénelée.

— Des champs poreux très rudimentaires (au plus 10 pores) sur les

sternites 4 à 9- 10. — Dernier article des pattes terminales beaucoup

plus court que le précédent (un demi à deux tiers).

Apennins.

Brachyschendyla dentata, n. sp. — 9 : 39 paires de pattes. —
Pièces latérales du labre nettes, délimitées en avant, assez distantes

l'une de l'autre. — Lame dentée non divisée. — Ongle de la deuxième

mâchoire non épineux. — Angle distal interne du fémur des lorcipules

et base de la grille munis de dents très longues et très aiguës. — Pas

de champs poreux. — Dernier article des pattes terminales tronqué

â l'extrémité, sept fois plus court que l'article précédent; préfémur à

peine plus long que le trochanter.

Haute-Garonne : Saint-Béat.

Bulletin bibliographique.

KiiNCKEL : Recherches morphologiques et zoologiques sur le systèmei

nerveux des insectes diptères; 1879, 4 p. — Don de M. R. Blan-

chard.

Id. : Recherches sur l'organisation et le développement des Diptères

du genre Volucelle; 1868, 4 p. — Id.

Id. : Sur le développement des fibres musculaires striées chez les In-

sectes; 1872, 4 p. — Id.

Id. : Le Criquet pèlerin et ses changements de coloration ; 1892, 3 p.

— Id.

KiiNCKEL et G.\zAGNAiRE : Du siège de la gustation chez les Insectes

diptères; 1881, 3 p. — Id.
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Labollbène : Note sur les ravages causés par le Hanneton vulgaire
;

1892, 24 p. - Don de M. R. Blanchard.

II). : Essai d'une théorie sur la production des diverses galles végé-

tales; 1892, 4 p. - m.

LÉON (N.) : E. Schmidt's Lippentaster; 1894, 2 p. — Id.

Id. : Labialtasler bei den Hemipteren; 1892, 3 p. — Id.

Id. : Contributini asupra Fluturilor crepusculari din Remania; 1892,

23 p. - Id.

LoPEz Seoane : Die Orthopteren der Spanisch-Portugesischen Halbin

sel; 1878, 16 p. - Id.

MoNiEz : Les mâles du Lecaniam hesperidum et la parthénogenèse
;

1887, 3 p. - Id.

Olivier (E.) : Descriptions of two New Species of Luciola; 1910, 2 p.*

Id. : Lampyrides et Drilide nouveaux de la collection de M. Veth;

1911, p.*

,
Pkrez : Sur les causes du bourdonnement chez les insectes; 1878, 3 p.

— Don de M. R. Blanchard.

Feytoureau : Dytiscus Herbeti (n. sp.) et D. Kunistleri (n. var.);

189o, 14 p., lo fig. — Id.

l'ic : Sur divers Altisides du nord de l'Afrique avec description de

plusieurs formes nouvelles; [Bull. Fr.), 1911, 3 p.*

lo. : Notes sur divers Coléoptères paléarctiques; (L c), 1911, 2 p.*

Id. : Quatre Coléoptères hétéromères nouveaux; {Id.), 1911, 2 p.*

Id. : Sur divers Zonabris d'Afrique; {Id.), 1910, 2 p.*

'l
Id. : Notes synonymiques; {Id.), 1910, 4 p.*

b. : A propos de Cardiophorus\ {Id.), 1910, 2 p.*

Pl.\teau : La ressemblance protectrice chez les Lépidoptères euro-

péens; 1891; 12 p., 7 lig. — Don de M. R. Blanchard.

Sai.nte-Claire Deville : Description d'une espèce inédite du genre

Qiiedius; 1910, {Bull. Fr.)*

. Id. : Description d'un Coryphium nouveau de France; 1909, {Id.).*

\ Id. : Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain (sept, note); 1909 {Id.).*

ViALLANES : Sur l'histolyse des muscles de la larve, durant le dévelop-

pement postembryonnaire des Diptères; 1881, 3 p. — Don de M. R.

Blanchard.
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YiALLANES : Sur l'nppareil respiratoire et circulatoire de quelques

larves de Diptères; 1880, 3 p. — Don de M. R. Blanchard.

II). : Sur les terminaisons nerveuses sensitives. dans la peau de quel-

ques insectes; 1880, 3 p. — Id.

Id. : Recherches comparatives sur l'organisation du cerveau dans les

principaux groupes d'Arthropodes; 1892, 4 p. — Id.

VuiLLET : Comment se comportent en Amérique les Parasites Euro-

péens et Japonais de Liparia dispar et de Liparis chrysorrhoea;

1910, lo p. - Id.

Académie des Sciences {C. R. heklom. des Séances), 1911, I, 3 à 15. —
3. A. Michel : Autotomie et régénération du corps et des élytres

chez les Polynoïdiens ; conservation d'une disposition numérique

complexe. — H. Coutiî:re : Sur les crevettes Eucj photes recueillies

en 1910 au moyen du lilel Bourée, par la I^rincesse Alice. — 4. L.

Bordas : Morphologie et structure histologique de l'appareil digestif

des larves des Lépidoptères. — P. Marchal : Les parasites de la

Mouche des olives en Tunisie. — L. Bounoure : Étude comparée de

quatre diastases digestives chez quelques espèces de Coléoptères.

— o Cl. Vaney : Recherches sur le développement de l'IIypoderme

du bo^uf {Hypodevma bovisDQ Geer). — 7. A. Conte et C. Vaney :

Production expérimentale de Lépidoptères acéphales. — E. Rou-

BAUD : Études biologiques sur les Glossines du moyen Dahomey. —
H. CouTiÈRE : Sur les EUobiopsis des crevettes halhypélagiques. —
8. R. DuRois : Sur la peste des Écrevisses du lac de Nantua. —
P. Lesne : Les variations du régime alimentaire chez les Coléo-

ptères xylophages de la famille des Bostrychides. Parallélisme du

régime chez les Bostrychides et les Scolytides adultes. — F. Mesnil

et M. Caullery : Néoformations papillomateuses chez uneAnnélide-

[PoiamiUa torelli Mlmg.). — 14. L. Bordas : Le crecum intestinal

et les glandes rectales des Lépidoptères.

Académie Impériale des Sciences de St-Pétersbourg [Bulletin], 1911,

6, 7. — D. Fedotov : Contribution à la faune des Araignées de la

côte du Murmande Novaja Zemlja.

Agricultural Gazette of N. S. Wales [The), XXII, 3, 1911. — W. Frog-

gatt : The Nasal Fly of Sheep in Austraha, 1 pi.

Arkiv for Zoologi, VII, 1, 1911. — Aurivillius : Neue oder wenig be-
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kaniite ('oleoplera Longicornia. — Ashnvorth: Anaccount olAreni-

cola loveni, 1 pi.

Berliner Eritomologische Zeitschrift, LY , 3,4, 1910. — Becker : Anmcr-
kungeu zq der Gattung IlelopliUus. — Bryk : Eine seltsame Aber-

ration der neuen karelischen Rasse von Parnassius Apollo (fig.)- —
Cameron : Camptolijnx, a new Ichneumonid Gcnus in the Royal

Berlin Zoological Muséum. — Dadd : Acidalia mrjrtillata n. sp. —
Gerwien: Deskriptives und Biologisclies \ihcT Taeniocampa rorida,

lig. — Handlirsch, Anton : Das erste fossile Insekt aus dem Mio-

cân von Gotschee in Krain, fig. — Kleine : Varialionserscheinun-

gen in Fliigelgeàder von LepHs vitripennis, pi. — Linstow : Melanis-

mus bei Schmetteriingen. — QuiEL:Bemerkungcn ûberColeopleren

ans dem batlischen Bernstein. — Stichel : Krilische Sichtung der

Varialionstufen von Pieris napi im palaearktischen Gebiet. —
Strand, Embrik, Sechs neue Gelechiidae aus Argentinien, fig. —
ScHiRMER : Satijrus statilinus uaà. Pararge mœra. — Waxach : Beo-

bachtungen an Ameisen, II. — Id. : Libellenfiitterungen. — Ziegler :

August Riesen.

Bureau of Science, Manila Annual Report], 8, 9, 1910. — P. Strong :

Insect pests, injurions to trces study of need forest enlomologist

;

Silkworm culture.

California Academy of Sciences [Proceedings], 1911.0

Canadian Entomologist (The). — Morris : Beetles found about fo-

liage. — RoHWER : Notes on Tenthredinoidea, part XIII. — Mac
GiLLivRAY : o"^" Annual Meeting, Entom. Soc. of America. — Gibson:

Early stages of Phragmatobia assimilnns, etc. — Banks : Four new
species of Asilidae. — Cockerell : New Bées from tlowers of Cac-

taceae. — Bethune : Smerinthus cerisyi. — Girault : Egg-parasite

of the Codling Moth. — Felt : Miastor larvae. — Fyles : Gnorimo-

schema gallae-diplopappi and (L gallae-asterelia. — Caudell : A
new S[iecies of Orthoptera from Texas. — Hewitt : Lundbeck's

Diptera Danica.

Deutsche Entomologische National-Bibliotek, 1911, 7, 8, 9. — S. S. et

A. Dampf : Rundblick auf die Literatur, (3 art.). — Walther
HoRN : Die Entdeckung einer madagassichsiidafrikanischeu Cicin-

dela-An in Ceylon. — L. Martin : Lepidopterologische Erinnerun-

gen von einer Rundfahrt um den asiatischen Continent (3 art.). —
Malcom Burr : Vorlàufige Revision der Labiiden. — A. Eysell

Das Scbliipfen der Stechmiicke.
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Deutsche Entomologische Zeitschrift, 1911, III. — Forel : Ameisen des

Herrn. Prof. v. Ihering ans Brasilien ncbst einigon andoron aiis Siid-

amerika und Afrika. — Gerhardt : Eine noue schlesische, Kafe-

rart, Lnlhridius campicola, n. sp. — Id. : Nouhciton dor schlesi-

schen Kâferfauna ans dcm lahre 1910. — Id. : Boilrage zum Sexus

der Kàfer. — Id. : Zu Liodes obesa und L. dubia. — IIabermehl :

Bemerkuûgcu zu einigen von mir boschriebenon Iclineumoniden.

— Heller : Eine neue Alcides-Avlus Plantagen-Schâdling.— Hendel :

Die Arien der Diptercn-Subfamilie Ricbardiinae. — Kolbe : Ein

neuer liygrophiler lUisselkafer aus Argentinien. — Netolitzky :

Die Paramcren und das System der Adephaga. — Ohaus : Beitrage

zur Keiinlnis der Buteliden, VIII. — Reineck : Eine neue palàark-

tische Gbrysomelide. — Scriba : Uber das Vorkommcn der von

mir bei Heilbronn a. N. und Karlsruhe i. B. gesammelten Enthia-

Arlen.

Entomological News, XXII n°^ 4 et 5. — Needham : Description of Dra-

gonfly Nyraphs of the subfamily Calopteryginae. — Ai.lard : The

Stridulations of some Eastern an Soulliern Crickets. — Caudell :

Some remarks on kirby's Synonymie Catalogue of Ortlioptera,

Vol. III, with additional noies on Vols. I and II. — Quayle : The

Maie of the Black Scale {Saissetia oleae). — Rowley : The « Crop »

of Lepidoplers of 1910. — Jones : A new North American Moth

of the family Psychidae. — Banks : Cases of Phoresie. — Benten-

MULLiiU : Three new species of Cynipidae. — The americanspecies

of Diatraea. — Girault : A supposed occurrence of Anagrus incar-

natus in the United Stale. — Lovell : New Record of Bées : Sphe-

codes and Prosopis. — Cockerell : A new Coccid on Ledum. —
RoHWER : Additions and Corrections to the Génotypes of the Saw-

llies and Woodwaps of the Superfamily Tenthredinoidea. — Skin-

NER : A new variety of Chionobas. — Muttkowski : A new Gompims.

— Felt : Endaphis hirta n. sp.

Enfomologisfs Uecord and Journal of Variation [The). — Bethune-

Baker : Three Days in the Gondo and Laquinthal District. — R.

Allen : The Specilic Distinctness of Oporabia chrislyi. — T. A. G.

Lepidopterology. — Wheeler : What is Polyommatus ariana-

Moore? — .1. Turner : Luperina gucncei, Doubleday, as a species,

and as a British species. — Malcolm Burr : Orlhoplera in the Ca-

nary Islands. — C. Dollman : Sienus formiceiorum, Mannerheim,

a beetle new toBritain. — Crawley : Formica fusca,\Sir. glabraria

a form new to Britain. — A. Stiff : Var. flutchinsoni in second
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brood of Polijgonia c. album. — Dadd : Xylina ornitliopm r. lacti-

pennis. — Bethune-Baker : Habits of young larvac of Mamestra-

braasicae. — Baynes : Ants appropriating old burrows of Clcar

wings. — FouNTAiN : C/jr'/wo/oi'^M 6o?'«//« in Warwickshiro.

lEntomoJogiske Meddelser, IV, 3, 1911. — A. Boving : Nye Bidrag til

Carabernes Udviklingshistorie. II Larver af Slaegterne Tachypus,

Cillenus, Trechus, Clivina., Zabrus, Anisodactylus. — Id. : Literatur.

— E. Rosenberg : Biologiske Bemaerkninger om Larverne til Ta-

chypus flavipes og Lebia criix minor.

l Entomologiit's Montbly Magazine {The), ^" 564, 1911. — Bethune-

Baker : A weok's collecting at Berisal. — Morige : Ilelp-Notes

towards the détermination of Britisli Tenthredinae, etc. — Wain-

wright : Two new Specios of thc genus Chilosia. — Joy : A note

on Liodes similata. — Id. : Epipeda nigricans : a correction. —
Cameron : Oxytelus Saulcyi, near Portsmouth. — Walker : Sym-

biotrs latus and Plegaderus dissectus, near Oxford. — Gardner :

Note on the larva of Halonota turbidana. — Porrit : On thc hiber-

nation of Scoiosia dubitata. — Mouton : Rhaphidia cogna ta in West

Suffolk. — C. Rothschild : A furthcr note on Xenopsylla cheopis.

Unstitucio Catalana d'Historia Natural (Bulleti), 1910, 7, 8, 9; 1911, 1.

— Ferrer y Vert : Notas coleopteorologicas II. — Sobre el Carabus

rutilons y sus varietats cataknnes. — Codina; Asenci : Les Cicin-

dolas catalanes. — Cicindela paludosa y aberr. — Ferrer y Dal-

T MAN : Assaig monogràlich sobre les Gicindeles Catalanes.

i

/ris, XXV, 4, 1911. — Fruhstorfer : Neiie Hesperiden des Indo-Ma-

layischen Faunengebietes und Besprechung verwandter Formen.

.Sovitates Zoologicae, XVII, 4, 1910. — Index to volume XVII and

plates XI-XV with their explanations.

Philippine Journal of Science [The], V, 5, 6, 1910. O
Reale Accademia dei Lincei, 1911, 1° Atti, o, 6, 7. — Basile : Sulia

Leishmaniosi e sul suo modo di transmissione. — 2'' Memorie, 1910,

VII, 7. O
Real Sociedad Espanola de Historia Natural, 1911 ;

1" Boletin, XI, 3. Q.
— t' Memorias, VI, 6.

Revue Scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, 1911, 1.

— E. Olivier : Revision des Lampyrides.

Rovartani Lapok, 1911, XVIII, 3, 4. — Kertész Kalman : A brùsszeli

I. nemzetkôzi enlomologiai kongresszus II. — Rothschild : Adatok
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Magyarorszàg lepkefaunâjâhoz. — Schmidt Antal : Adatok Magya-

rorszâg lepkefaunâjâhoz. — Csiki Erno : Adatok Magyarorszâg

bogarfaunàjàhoz.

Roijal Societij ofLondon [Philosophical Transactions), 1911, B. 281,282,

283.

Sarmvak Muséum Journal (The), 1, 1, 1911. — J,-C. Moulton : A coa-

tribution to tlie Study of the Insect Fauna of Bornéo. A list of the

Boruean Buprestidae. — Id. : Two new Cicadidae from Sarawak,

with a note on the Bornean species of the geniis Cosmopsaltria. —
F. Laidlaw : Notes on Bornean Odonata.

Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France (Bulletin), X, 4,

1910. O
Société des Sciences Naturelles de Saône-et-Loire (Bulletin), XVII, i,

1911. O
Société d'Histoire Naturelle de VAfrique du Nord {Bulletin), III, 4. 1911.

— Trablt : Catalogue des Cochenilles observées en Algérie.

Société d'Histoire Naturelle des Ardennes (Bulletin], XV, 1908. ©
State Universitij ofOklahoma (Research Bulletin), 4, 1910. O
Stavanger Muséum (Aarshefte), 1909. — Tor Helliesen : Nogle nye

norske Coleoptera kun resumo en espéranto.

Tijdschrift voor Entomologie, 1911, 1. — Smits van Blrgst : Dutch

Ichneumonidae. — Olivier : Lampyrides et Drilide nouveaux delà

collection de M. Veth. — H. de Meijere : Studien iiber SQdostasia-

tische Dipteren V. Ostindische Tipulidae. — Id. : Uber in Farnen

parasitierende Hymenopteren-und Dipteren- Larven. — A. Schmidt:

Zwei neue Bhyparus-Arien.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : D' Maurice Rover.



La Société entomologiquo de France tient.ses séances les 2« et 4» mer-

credis de cliaijue mois (eicepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au

siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Klle publie :

1° Les Annales de la Société eatom^Iogiqae de France () fascicules

par an avec planches et figures) ;

2' Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société admot des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

Il n'a plus de cotisation à solder, reçoit franco les Annales, le Bulletin, et,

à titre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi

ceux k prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'efifectuer par fractions annuelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs.

Les Établissements publics et les Sociétés scientifiques de la France et de

l'Etranger peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires le mercredi,

de8 à W heures du 5oir,et \&jeudi, lendemain des séances, ôeSàQ heures 1/2.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. DE Marseul,

continué par la Société entoraologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du
Journal (examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements à L'Abeille (10 fr. et 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. V. VAUTIER, agent de la Société,

28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1* Collection H. Sénac {Tenebrionidae paléarctiques),
2* Collection Ch. Brisout de Barneville (Coléo/Uères d'Europe palé-

arctiques),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

3" Collection Peyerimhoff {Microlépidoptères),
4° Collection H. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe),
5° Collection Aube (Coléoptères d'Europe),
6° Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
7° Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8° Collection Pandellé (Diptères de France),
9° Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,

10" Collection entomologique française de tous les ordres,
11° Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der-
nières Collections. A cet eilVt, une vaste salle attenant à la Bibliolhi'(iue a
été louée et est prête à recevoir les Insectes français de tous ordres et les
Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.
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Présidence de M. J. de GAULLE, Vice-Président.

Correspondance. — M. Armand Janet, Président, s'excuse de ne

|iouvoir assister à la séance.

— Le Président donne lecture de la lettre suivante :

Monsieur le Président,

Très sensible à l'honneur qui vient de m'ètre fait par l'attribution

du prix Constant de cette année, je vous prie de vouloir bien trans-

mettre à la Société entomologique l'expression de ma reconnaissance

ivec mes plus vifs remerciements.

Remerciements doublement acquis, puisque, appelés une seconde

(uis à se prononcer sur le faible mérite de mes publications, nos

loUègues n'ont pas été retenus par l'impérieuse injonction de ce vieil

adage -.non bis in idem, et ont porté un jugement favorable.

Mais, grâces surtout en soient rendues aux membres des deux

"mmissions du prix Constant, de 1910 et de 1911.

S'il m'est permis de trouver leurs rapports trop bienveillants, trop

logieux, je dois m'incliner devant leur persévérance et leur foi dans

le succès.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute

'insidération.

P. Chrétien.

Admission. — M. le D"" de Lasïours, la Malisterie, par Varades

Loire-Inférieure). Lépidoptères principalement Séricigènes exotiques.

Bull. Soc. cnl. Fr., 1911. N" It.
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Présentations. — M. Léon Baros, docteur en médecine, àBussang

(Vosges), présenté par M. H. Desbordes. — Commissaires-rappor-

teurs : MM. P. Denier et F. Le Cerf.

— M. Malgolm Burr, Castle Hill, Douvres (Angleterre), présenté

par M. P. Lesne. — Commissaires-rapporteurs : MM. L. Chopard et

B. DU BUYSSON.

M. A. Krause, Cyrnos-Palace, Ajaccio (Corse), présenté par M. J.

Sainte-Claire Deville. — Commissaires-rapporteurs: MM. M. Delà-

chapelle et B. Peschet.

Voyage. — M. Cli. Alluaud a reçu une lettre de notre collègue

M. Léon Garreta datée de Las Palmas (îles Canaries). Parti de

St-Vaast le 30 avril, à bord du yacht « Adolphe-Marie » appartenant à

M. Breïel, m. Garreta est arrivé à la Grande Canarie le 29 mai après

avoir fait escale à Cherbourg, Brest, Yigo et Lisbonne.

Communications.

Description d'une espèce nouvelle du genre AUorrhina Burm.

[Col. Scarahaeidae]

par A. BouRGOix.

AUorrhina Gounellei, n. sp. — Obkmcja, conrexa, subparallela,

supra rubro-brunnea, opaca. Capui iiitidiim, punctntum ; vertice cornu

brevi, triangulari ; cornuantico dilatalu-bifido. Eltjlra parallela, leriter

bicostata: disco punctato-striato. Corpus infra pedesque rubro-brunnea,

nitida; pectoris abdominisque lateribus valde punctatis; iibiis anticis

extus bidentatis. Pijgidiuni maxime convexum, transversim strigil-

latum.

Espèce se rapprochant, par la forme du corps àWlIorrItina Mene-

triesi, mais entièrement concolore, avec le dessus mal sauf la lète, et

les pattes et le dessous brillants. Lame du vertex courte triangulaire,

lisse en dessus. Clypeus assez finement et densément ponctué, pu-

bescent entre les carènes latérales qui sont assez obtuses, ont leur plus
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grande hauteur au-dessus de riusertioii des antennes et s'abaissent

rapidement en avant. Bord antérieur du dypeus presque rcctiligne

avec, en son milieu, une lame assez élevée, légèrement bilide à sa

partie supérieure. Protliorax à surface inégale, presque lisse au milieu,

ponctué plus visiblement en arrière et sur les côtés qui sont presque

parallèles sur leur moitié postérieure. Élytres parallèles, à reflet ver-

dàlre, à ponctuation assez alignée, avec deux côtes formant par leur

réunion un léger calus en arrière. Dessous un peu plus clair que le

dessus; toutes les pièces Ihoraciques fortement ponctuées. Métaster-

num grossièrement ponctué sur les côtés, moins fortement au milieu,

lisse à l'extrémité de la saillie méso-métasternale qui est tronquée en-

forme de trapèze en avant et sur les côtés. Fémurs et tibias avec des

soies rousses au bord interne. Pygidium grand et très convexe, cou-

vert de petites stries transverses, courtes, portant des soies rousses

très courtes.

Longueur (de la partie antérieure du thorax à l'extrémité des

él\ très) : ^1-22 mill.

Largeur (au milieu des élytres) : 12,5-13 mill.

2 0% Brésil : Minas, Serra de Diamantina, ait. 1.300 m. (E. Gou-

iNelle). Collections E. Gounelle et A. Bourgoin.

Description d'un Pseudomeloe nouveau du Pérou

et synonymie du P. sublaevis Fairm.

[Col. MELomAE]

par Pierre Demer.

Pseudomeloe Escomeli, n. sp. — GraciUs, nigerrimus, nitidissi-

mus, rlijtrls et abdomiiie paulo minus nitidis. Caput triangulare, com-

jihntiitum, angulis rotundatis , latitiidine prothoracis, sparse et grosse

umbilicato punctatum, fovea antica triangulari et fossulis duabus, ad

ixiain antennarum, inter octilos notatum, in vertice et fronte sulcatum.

\ntennae médium elytrorum attingentes ; articula 2° brevissimo, arti-

ulis :i-io compressis, obconicis, securiformibus , sensim brevioribus,

iiltimu ovali, longiore, subtruncato, mediocriter compressa. Palpi ro-
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busti, articulo ultimo truncato, securiformi, compresso; labium trans-

versiiin, postice coarctaluiii, depressum, margine anteriore recto. La-

brum transrcrmm , lateribm rotundatum, antice sinaatum, postice

sparse punctatiim, satura recta ab epistomo sepuratuin : epistoiuum

transversiim, planiusculum, a fronte sulco transverso profundo late se-

paratum; mandibulae robustae, dense punctatae. Prothorax brevis,

apice marginatus, antice et longius

postice nngustatiis, basi emargina-

tus ,laieribus angalato-tuberculntus,

antice transversim late canalicula-

tus, in diîco profunde biimpressus,

grosse et sparse umbilicato-punc-

tatus, postice angnstissime margina-

tus. .MesoHoium iransversum, pro-

funde et grosse punctatuni; scutello

nullo. Elytrabasi latitudine protho-

racis et ad suturam breviter super-

posita, dein oblique divergentia et

médium abdominis attingentia, le-

viter arcuata, apice rotundata, pau-

lulum depressa, parum nitida, ru-

gosula, interdum superne rage rubes-

centibus, humeris rotundatis, havd

proininrntibus. Abdomen ovnlum,

glabraiiDn; iergitibus sternitibus-

que sut nitidis, rugosulis; uritibus

opacis, aliquando obscure rufescen-

abus. Pedes validi, sat magni, dense <

et subtiiiterpunctati, femoribus ar-

cuatis , compressis, canaliculatis

;

tibiarum calcaribus gracilibus, acutis; tarsorum articulis [oblique i

adspectis) serratis {*). — Long, circitor 18 mill.

Pérou : Arequipa (D"" E.-E. Escomel). — Collection du Muséum de

Paris et coll. P. Denier.

Cotte espèce, dont on connaît quatre individus, se distingue facile-

ment de P. gracilior Fairm. et de P. guiiulatus Fairm. par sa tête

moins ovale, plus étranglée, avec le cou moins large et le vertex plus

(1) Coiuiiie dans tout le genre Pie«//ome/oe F ai iin. et Gerni., les deux

calcars des tibias sont l'un et l'autre spiniformes; c'est d'ailleur.* le caractère

le plus net perinetlant de les séparer du genre Meloe L.

Fig. 1. — Pseudomeloe Escomeli
Denier. — Long. : 18 inill.
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élevé. Les antennes sont moins grêles et les articles o-lO ne sont ni

cylindriques, ni fortement emboîtés les uns dans les autres; on n'y re-

trouve aucune trace des tache? élytrales de P. guttulatus F air m. Elle

diffère de P. siilcifrons Fairm. par les élytres beaucoup plus dévelop-

pés, contigus et légèrement imbririués à la base, par le prothorax net-

tement rebordé en avant, plus transverse, plus nettement anguleux

sur les côtés, aussi large eu avant qu'en arrière, par l'absence des

deux sillons obliques du disque du pronotum rejoignant le sillon trans-

verse antérieur, parl'épistome aplati et nullement en bourrelet, séparé

du front par un sillon transversal encore plus profond.

Je suis heureux de dédier cette espèce au D"'E.-E. Escomel qui en

a enrichi le Muséum de Paris.

D'après les types de la collection du Muséum de Paris, il y a lieu

de réunir Pseudomeloe sublaevis Fairm., Bull. Soc. ent. Fr., [1903],

' p. 468, de la Criolla, dans le Tucuman (République Argent.) à P. mi-
s niaceo-maculatus E. Blanchard, ap. A. d'ORBiGNY, Voyage dans

rAmérique méridionale, VI, 1846, p. 200, tab. 15, fig. 6, de Chuquisa-

cas [Sucre] en Bolivie.

Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce

de ta République Argentine appartenant au groupe des Trachyderini

[Col. Cerambycidae]

par E. GouNELLE.

Uiawti'0|>liOJ><>ternus, nov. gen. — Caput médiocre, pronum,

infer antetmas paulo concavum, palpis brevibus, subuequalibm, art.

ultimo semiovali, apice truncato, compressa, fossula oblonga supra

notato, mandibulis arcuatis, acutis, oculis valde lunatis, fronte exca-

rata et sulcata, tubei'um anteiiniferorum margine interna breinter

ornuto; antennae ll-articulatae, subtus haud fimbriatae, scapo cla-

vato, art. ultimo appendiculato, 4" praecedente et sequente perpai^m

breviore, <3 corpore fere duplo longiores, lineares, postice sensim gra-

riliores, art. 3-10 apice plus m,inus nodosis, Q dimidium elytrorum

paululum superantes, crassiores, postice vix tenuiores, art. 5-11 trian-

gularibus et intus serratis; thorax transversus, subhexagonus, vide-
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licet antice posticcque constrictus, lateraliter utrinque amjulatim

dilatatiis et tuberculatus, mnryine antico panmi orciiato, maryine

basali (éviter sinuato, lobo scutellari fere nullo, supra convexus, inae-

qualis, punctato-rugosus, prosterno sulco debilissimo propter margineni

anticum transcersim arato; scutellum parimm, nudum, triangulmi

brève efformans; elijtra basi iJioracis latitudinem maximam pauiulum

cxcedentia, intra humerum et scutellum utrinque haud vel vix pro-

minentm, poatice sensim paulo attenuata, apice haud spinosa, dorso

convexa, crebre grosseque punctata, propter suturam rétro sulcifor-

miter depressa; femora sensim incrasmta, subinermia, postica apicem

ehjtrorum haud superantia; tibiae haud sulcatae, tarsi brèves; pro-

sterni processus intercoxalis sublatus, postice breriter bifîdus, me-

sosterni processus latus, tuberculatus, acetabula antica postice, média

extiis hiantia; abdomen segmentis o composituni; corpus subtus pu-

bescens, supra in capite et thorace pilis adpressis maculis efforman-

tilms decoraUiiit.

Diastrophosternus Bruchi, n. sp. —• q. Brunneo-niger,corpore

subtus tarsisque obscure ferrugineis, antennarum art. i-iO rufis,

apice nigris, 11 omnino rufo, ehjlris eburneo-bifasciatis; caput inor-

dinatim punctato-rugosum, pilis fia-

rido-argenteis, in fronte et circum

uculos densioribus, obsitum, labro ci-

liato,plagadifformi, subelevata, laevi

in vertice; antennae subtilissime pu-

bescentes, scapo punctato, art. 4-10

carinula tenui depressione debiliapi-

cali supra marginata lateraliter

intus munitis, art. 11 praecedente

duplo longiore: thorax basi apiceque

ronst rictus et marginatus, lateraliter

a parie constricta unteriore ultra

médium usque utrinque retrorsum

obliquiter ampliatus, ibi tuberculo

parro instructus, dein subito et valde

obliquiter attenuatus, basi ipsa paulO

latiore, supra propter sulcum basalem

utrinque bigilibosus, punctis grossis

rugisque distortis intermixtis ex-

sculptus, e.Tceptis carinula centrali

antice posticeque abbreviata plagisque duabus parvis elevatis, lae^nbus,

nitidis, parte dilatata laterali necnon vittis duabus cuneatis, in ared

Fig. 2. — Diaxtrophosternus
Bruchi Go un elle-

^
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nnteriofc dorsi obliquiler divergentihm pilis adpressis fldvo-argenteis

oniafis ;
prosterna punctato-rugoso, opaco, albo-sericeo ; sciitellum paulo

cleratmn, nitidiun, Ineve; ehjtraab humero ad médium laterum drciter

nrtiliuratim paulo attenuata, dein ad angulum e.cteriorem apicisusque

subarcuatim anyiistata, apice ipso sinualim truncato in singulis, angu-

lis externis breviter prodactis , suturalibus rotundatis,crebre punctata,

l'unctis validis, irregularibus et quasi reticulatis, depressione a quinta

parte basait ad apicem usque decurrente, postice sensim dilatata et in

fundo pube albida vittam mbangustam efformante obsita,utrinqueprop-

ter suturam leniter excavaia, margine sutaraliipso elevato,fascMS quo-

(jue duabus eburneis, suturae interruptis, paulo irregularibus, una

subbasali, altéra submedia {in specimine nostro propter marginem ex-

ternum iterum etiam interrupta), necnon vittulis duabus concoloribus

ab humero super plicam epipleuralem singulatini extensis , extremitateni

vero ehjtrorum liaud attingentibus, conjunctim ornata; femora rudepunc-

tata, passim subtiliter pilosa, abdominis segmentum ultimum apice

hunratum, angulis externis rotundati. — Long. 20 mill. ; lat. hum.

D-o mill. — 1 ind.

9. Antennae multo breviores et crassiores, scapo autem graciliore,

art. 5-11 triangularibus et inttis serratis; thorax paulo brevior,

lateribus magis angulatim dilatatis, prosterna tantummodo rugoso,

haad distincte punctato: elytra paululum ampliora, truncaturae

npicalis angulis exterioribus haud vel .r/^c productis; abdominis seg-

mentum ultimum apice rotundatum. — Long. : 19,5-24 inilL; lat.

hiira. 7-8,5 mill. — 3 ind.

Territoire des Missions (Richter); Chuna Pampa, prov. de Santiago

il.'i Estero (Wagner, i909).

Collections du Muséum de Paris (2 ind. c?, 9) et la mienne (2 ind. ç).

Je dédie cette espèce à notre distingué collègue M. C. Bruch, chef

de la Section zoologique du Musée de La Plata, qui, il y a quelques

années déjà, a eu la générosité de m'abandonner l'unicfue spécimen

alors obtenu de ce remarquable insecte.

Chez les Trachyderini connus jusqu'ici, l'écusson est généralement

grand, fréquemment ensiforme, toujours beaucoup plus long que

large; il est au contraire petit et légèrement transverse chez Diastro-

phosternus qui d'ailleurs appartient incontestablement à ce groupe.

C'est avec Anostcrnus Burm. que le nouveau genre aie plus d'affini-

tés et à côté de lui qu'il doit être rangé. La forme delà tête et du thorax

fortement ponctués et ornés de taches pubescentes d'un jaune soyeux

très pâle, celle du prosternum obsolètement sillonné transversalement
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près du bord antérieur et assez densément ponctué également chez

les o\ celle des saillies slernales et des pattes, la structure des élytres

criblés de points et parcourus chacun le long de la marge suturale

par un sillon plus ou moins prononcé, enfin la vesliture du dessous

du corps ont, chez l'une et l'autre des deux espèces qui représentent

les genres voisins, une analogie évidente; mais les caractères distinc-

tifs sont nombreux et assez importants pour justifier leur séparation

générique.

Cliez D. lirnchi, les tubercules antennifères ont leur rebord interne

brièvement dentiforme ; les antennes des femelles sont plus courtes,

plus dilatées et leurs articles, à partir du cinquième, sont triangu-

laires; l'écusson est non seulement plus petit et plus court, mais glabre,

luisant et un peu eu relief; le lobe médian de la base du pronotum est

presque nul; il en est de même des saillies intra-huméraies des élytres,

qui chez A. sanguinnlentus Burm. sont au contraire très prononcées

et enveloppent de part et d'autre le lobe du protborax saillant lui-

même et échaucré en arc au-dessus du scutellum ; les marges sulurales

des élytres ne forment pas bourrelet comme chez ce dernier insecte,

mais sont simplement finement rebordés ; l'extrémité de ces organes

et celle des fémurs ne sont pas épineuses; enfin la saillie intercoxale

du prosternum est moins large et légèrement bifide en arrière.

Description d'un Epuraea et d'un Diphyllus nouveaux

[Col. Clavicouma]

par A. Grouveixi:.

Epuraea ampla, n. sp. — Oblongu, lata, niodice convexa, niti-

dula, dense tenueque flavo-pubescens , subcastaneo-testacea. Antennae

mbelongatae : clava ohlongn, haud denmta, ullimo articulo praecedente

(ingusliore. Caput transversu)», depressum, dense temnterque puncta-

ttini, antire truncatum et utriuque jiixta basin anteunariuU sinuatum.

Proihorax transversus, antice (ingustus, devise punctulatus ; marginf.

antico emarginato, lateribiis ad basin parallelis et fere statim intus

arcuatis, marginatis et haud late concavo-explanatis, basi subtruncata,

ad exiremitates retrorsum mbarcuatn : angulis nvticis obtusis, hebe-

tatis
,
poaticis subrectis. Scutelluni minimum, ininsrersum, apice tmn-

cntuiii, punctidatum. Elylra orata, rix longiora quam simul lata., ad
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apicern conjunctim rotundata, dense punctulata. Pedes lati; libiis

maris siniplicibus. — Long. 3-3,5 mill.

Oblong, à peine deux fois aussi long (jue large, modérément con-

vexe, peu brillant, couvert d'une pubescence ttave, fine et dense,

marron testacé clair. Antennes assez allongées ;
3« article environ

trois fois plus long que large, 4'' à 7® subcarrés, S*' transversal, plus

large que le précédent, préparant la massue; celle-ci oblongue,

environ une fois et demie aussi longue (jne large, modérément com-

pacte, terminée par un article plus étroit que le précédent. Tète

ij environ deux fois plus large que longue, déprimée, densément et

> tinement pointillée, sinuée de chaque côté en dedans de la naissance

. des antennes, tronquée en avant; labre petit, sinué; yeux un peu

i saillants; prothorax parallèle à la base, presque de suite fortement

arrondi en dedans, environ deux fois et un (juart plus large à la base

que long, fmement et densément ponctué; bord antérieur écliancré;

^ côtés fmement rebordés, peu largement explanés-concaves ; base tron-

I quée, un peu arquée en arrière aux extrémités; angles antérieurs

• aïgus, émoussés, postérieurs presque droits. Écusson finement ponc-

tué, transversal, arrondi sur les côtés, tronqué au sommet, environ

' aussi large que le sixième de la largeur totale de la base du pro-

ï
thorax. Élytres de la largeur du prothorax à la base, à peine plus

i
larges que lui vers le tiers de la longueur, puis atténués et arrondis

ensemble au sommet, un peu plus longs que larges ensemble, densé-

ment et finement ponctués; bords latéraux étroitement relevés;

!|
.épaules finement dentées. Pattes larges; tibias des mâles simples.

Paraguay septentrional : Estancia Postillon. — Collection du Musée

II de Hambourg et coll. A. Grouvelle.

Diphyllus Marshalli, n. sp. — Ovatus, sat latus, modice convexus,

elytrorum apice acuminatus, vix nitidus, nigro-brunneus, pube gemina,

i itrata, flavo-cinerea et flavo-aurea, varie ordinata et densata, dense

\ vestitus; pilis ftavis, sat elongatis, retrorsum inclinatis, parce inter-

mixtis; antennis pedibusque fusco-rufîs. Antennae subbreves; clavae

uobus ultimis articulis subaequalibus, ultimo quam praecedente sub-

angustiore. Caput transversissimmn, antice subtruncatum, subde-

• pressum, parce, plus minusvevalde punctatum ; pubescentia praecipue

l
foedio in longitudinem et juxta oculos densata. Prothorax; transver-

! iissimus , antice valde angustus, in disco parce , ad latera subdense

i profundeque punctatus, utrinque lateralibus marginibus late vix con-

i cavus et juxta marginem tenuiter carinatus; angulis anticis late

I obtusis; lateribus arcuatis, tenuiter marginatis, longe ciliatis: angulis
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posticis parum aculis : basi medio retrorsum (ucuntiin pioducta,

utrinque hite sinuata. Scutcllum transversum, suboblongum. Klijtra

basi quam prothorax haud latiora, lateribus sat ampliata, circiter

i et -,3 tara elongata quant simul in maxima latiiudine lato, punctato-

lineala ; intervallis punctaiarum linearum hitissinns, depressi.s, uni-

lincato-pilosis: pubcscentla irregulariier densnta et ordinata, .sutw:

raleni niaculam utrinque non seniel prodiictam efficiente. Corpus .mbtm

nigrmn; coxarum poslicaruni striis fenwralibus internis redis diver-

gentibus, integris; externis basin versus arcuatis, valde dirergentibus,

vix integris. — Long. 4-4, mill.

Ovale, acuDiiné au sommet des élytres, environ deux fois et demie

plus long que large dans sa plus grande largeur, médiocrement con-

vexe dans la largeur, assez fortement dans la longueur, à peine

brillant, couvert d'une pubescence double, coucbée, flave cendré

varitM' de tlave doré, diversement orientée et dessinant des taches en

se condensant, entremêlée de poils flaves allongés, plus ou moins

dressés ; couleur noirâtre, dessous du corps noir, antennes et pattes

roux enfumé. Antennes assez courtes ;
1' ' article subcarré, 2*" un peu

plus long que large, 3'\ 4% o'' subégaux, un peu plus longs que larges,

6'^ subcarré, 7« subtransversal, S*" uu peu plus court que le précédent,

9"= un peu plus épais que 8% subcarré, 10'' et H*" formant une massue

dont le l*"' article, en forme de tronc de cône renversé, est sensiblement

aussi long que large à la base et dont le 2^, presque aussi long que

le précédent, un peu plus étroit, est subhémispbérique. Tète sub-

triangulaire, plus de deux fois plus large au niveau des yeux que

longue, subtrouquée en avant, subdéprimée, légèrement relevée en

avant dans le milieu, éparsement et plus ou moins fortement ponc-

tuée: pubescence plus dense contre les yeux; ceux-ci assez gros et à

facettes assez fortes, sensiblement aussi longs que larges, s'avançant

en arc sur le disque du front. Prothorax fortement n'-tréci en avant,

un peu plus de deux fois plus large à la base que long, très nette-

ment moins de deux fois plus large à la base qu'au sommet, couvert

d'une ponctuation très fine, peu visible, entremêlée de points irrégu-

liers plutôt profond, épars sur le disque, plus serrés vers les côtés,

largement et superliciellement impressionné vers les angles posté-

rieurs: bord antérieur très faiblement arqué, subsinué aux extré-

mités; angles antérieurs largement obtus, un peu émoussés; côtés

arqués, tinement rebordés, longuement ciliés; marges latérales bordée.^

par une fine carène partant l'angle postérieur et rejoignant le bord

antérieur près de l'extrémité; angles postérieurs faiblement aigus:

base arquée en arrière dans le milieu, largement sinuée de chaque
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colo ; pubosciîiice plus dense sur les dépressions des angles posté-

rieurs. Écusson plus de deux fois plus large que long, suboblong.

Éhlres de la largeur du prothorax à la base, très brièvement arron-

dis aux épaules, arqués sur les côtés, présentant leur plus grande

largeur vers le premier cinquième de la longueur, environ ime fois

et (leuv tiers plus longs que larges ensemble dans leur plus grande

largeur, ponctués en lignes fines s'atténuant sur le disque dans la

région suturale et vers l'extrémité; strie suturale très faiblement

marquée au sommet; intervalles très larges, finement chagrinés, cha-

cun avec une ligne de points pilifères; calus huméraux marqués;

pubescence plus épaisse, condensée sur les épaules, le long de la su-

ture et sur des bandes ondulées se réunissant et formant des taches

peu accentuées : la l'"*' scutellaire arquée, la 2^^ allongée subhumé-

rale, la S*" oblique redressée à l'extrémité presque entièrement sur la

première moitié basilaire, la 3'' latérale, avant le sommet, subtrian-

gulaire; dernier article des palpes maxillaires, allongé, acuminé à

l'extrémité. Saillie prosternale tronquée, dépassant légèrement le

niveau inférieur des hanches, un peu plus étroite entre les hanches

que celles-ci. Stries fémorales du premier segment de l'abdomen

doubles; stries internes entières divergentes; stries externes ai'quées

à la base, très divergentes, subentières..

Afrique australe : Chirinda, Mashonaland. (G. G. A. R. Marshall),
'3 individus. Collection du British Muséum.

Les Pogonostomes à élytres cuprescents

[dOL. (^ICLNDELUjAEj

par P. Lesnk

Ou sait combien sont étroites les limites habituelles de la variation

de coloration du tégument chez les Cicindéhdes malgaches du genre

Pogonostoma. Le violet foncé métallique, teinte la plus fréquente du

corps, peut devenir clair ou bien, au contraù'e, tirer vers le brun.

Sans que la coloration cesse d'être uniforme ('). Aussi, la découverte

récente d'une magnificpie race bicolore du P. septenlrionalc Fleut.

(1) Le reflet roussàtie des élytres chez le P. méridionale Fleut. est dû,

comme on sait, à la présence d'une pubescence particulière sur ces organes.
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[P. septentnonale auripenne W. Horn (')], habitant la cote occidentale

de l'île, auprès de Majunga, a-l-elle été une surprise.

Parnai les Coléoptères recueillis Tan dernier dans la région de Ma-

rovoay par M. J. Descarpentries et offerts par lui au Muséum, ligure

un Pogouontoma ç absolument conforme aux P. auripenne de Majunga,

et, en outre, deux autres individus à élytres cuivreux appartenant à

deux espèces différentes.

L'un d'eux est un superbe insecte ayant la livrée des spécimens

paraguayens de CInlonycha auripennis Luc. Ses élytres sont presque en

entier d'un rouge cuivreux; le reste du corps est du violet métallique

le plus habituel chez les Pogonostomes. Nous avons pu constater que

cet individu (un mâle mesurant près de 2:2 millimètres de longueur)

ne différait pas spécifiquement du P. violaceum Fleut., dont la colora-

tion normale, violette et d'un ton très chaud, est uniforme sur toute

la face dorsale du corps. Nous proposons de désigner cette forme sous

le nom de P. vio lac eu m-tulgidipenne, n. subsp.

Le troisième Pogonostome à élytres cuivreux (un mâle malheureu-

sement en mauvais état) a les élytres moins brillamment colorés que

les précédents. Leur teinte est d'un bronzé cuivreux peu éclatant, avec

le bord apical réfléchi verdâtre. Cette forme ne dill'ère pas, à ce qu'il

semble, du P. coeruleiim Cast. et Gory, car on ne trouve entre eux

aucune autre différence que celle de la couleur des élytres. .Nous l'ap-

pellerons P. coerule uni-CM-pvi-penne, n. subsp.

Fait curieux, les 3 Pogonostomes à élytres cuprescents dont il est

ici question ont été pris en même temps, en avril 1910, aux limites

de la région de l'Ankarafantsika. M. Descarpentries, ayant fait abattre

un « manary » ou palissandre de Madagascar, recueillit ces insectes sur

les branches supérieures do l'arbre.

On doit remarquer que les captures de Pogonostomes à élytres cui-

vreux se sont produites à intervalles rapprochés et dans une même
région de l'île, région déjà explorée antérieurement, et où la présence

de Coléoptères aussi brillamment colorés avait chance de ne pas passer

inaperçue. Aussi peut-tm se demander si l'on ne se trouve pas en

présence des formes dont l'apparition serait liée à des circonstances

météoriques particulières, et qui, dans leur mode de déterminisme,

pourraient offrir quelque analogie avec les races saisonnières de cer-

tains Lépidoptères.

(1) Walther Horn in Socieias Entomologica, XXIV [1909], p. 90.
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Nouvelles espèces asiatiques à'Idgia Cast.

[Col. Malacudeumata]

par Maurice Pic.

Idgia Gorhami. n. sp. — Elongnta, subnifida, testacea, capite pro

majore parte nigro, elijtris nigro-subinolaceis.

Allougé, un peu brillant, testacé avec la tôle, à l'exception des

parties buccales, noire, et les clytres qui sont d'un noir, ou noir de

poix, légèrement violacé; antennes, parfois en partie, ainsi que les

tibias et tarses vaguement rembrunis. Antennes grêles; prothorax par-

fois allougé sans être étroit, impressionné sur le disque postérieure-

ment; élytres bien plus larges (lue le prothorax, longs, densément et

ruguleiisement ponctués avec des traces de petits tubercules lisses,

sans côtes nettes, foncés, parfois avec les épipleures testacés antérieu-

rement; ces organes sont pubescents de gris-flavc et parsemés de

^quelques poils obscurs dressés.

; Varie par le prothorax orné de deux macules brunes, une de chaque

côté du disque, tandis que les élytres présentent une coloration géné-

rale d'un fauve obscur avec leur sommet plus foncé (n. var. diver-

sipennis). — Long. 11-13 mill.

Inde : Nilgiri Hills, Belgaum.

Me vient de la collection Gorham et je suis heureux de dédier cette

1 nouveauté à son ancien possesseur.

Voisin de /. Andreicesi Bourg., dont je possède un co-type, et dis-

tinct, à première vue, par la coloration claire de ses membres.

Idgia submetallica, n. sp. — Elongata, supra fere opaca, infra

nitida, riridi-metallica, capite nigro, thorace, scutello elytrisqur rubris,

his apice nigro-coeruleis ; nn tennis jyedibusque nigris aut nigro-subcoe-

ruleis.

Allongé, presque opaque en dessus, très brillant et d'un noir ver-

dâlre métallique en dessous, tête, antennes et pattes noires ou d'un

noir légèrement verdàtre, prothorax, écusson et élytres rouges, ces

derniers, marqués, à leur sommet, d'une courte macule apicale d'un

noir bleuté et brillante. Antennes un peu épaisses, foncées, leurs pre-

miers articles parfois vaguement marqués de roux en dessous; palpes

foncés ou brunâtres; prothorax assez large, orné de plusieurs impres-

sions irrégulières et médiocres; élytres bien plus larges que le pro-
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thorax, longs, densément el (inement granulés-ponctués, avec quelques

côtes plus ou moins marquées. Ces organes sont pubescents de gris et

parsemés de quelques poils obscurs dressés. — Long. 13-14 mill.

Ceylan : Kandy (coll. Pic).

Cette espèce, qui ressemble à bicolor Hedt., en est distincte, à pre-

mière vue, par la macule apicale des élytres; elle difîère, en outre,

des espèces du genre qui, avec une coloration testacée. présentent une

macule foncée apicale aux élytres, soit par l'aspect non brillant du

dessus du corps, soit par ses pattes entièrement foncées.

Description d'une espèce nouvelle de Danacaea de l'île de Chypre

i^CoL. Dasytim]

par Ch. ZuRCHER.

Danacaea Bourgeoisi n. sp. — Niyro-aenea, supra squamulis

paruni densis cinereis, subtus parce squamulata, scutello elytrorum

colore, prothorace squanmlis anle médium rndiatim convergentibus,

antennis pedibus elytroruiuqae npice marginibus et epipleuris ferrugi-

neis, antennis apicem versus palpisque obscurioribus. FJylris lateraliter

marginatis, thornce latioribus, fortiter punctatis, apice separatim

rotundatis.

(5 Angusta, capite thorace paulo latiore, prothorace longitudine

aequali, elytris subparallelis, nbdominis segmentis ultimis rufescenti-

bus. — Long. l,7o-2 mill.

2 Latior, thorace longitudine latiore, elytris apicem versus ampliatis,

ubdominis segmentis ultimis rariter et tam paulo rufescentibus. —
Long. 2 1/4-2 1/2 mill.

Ressemble à D. nana, en a la taille, mais en diffère par le rebord

latéral des élytres bien marqué et par la disposition de la cou-

leur rouge qui comme chez le maryinata s'étend jusque sur les épi-

pleures et forme un lin liséré sur le bord latéral des élytres, mais

D. Bourgeoisi est bien plus petit que D. marginata, de plus l'extré-

mité interne des élytres n'est pas aiguè comme chez D. nana et

D. marginata, les élytres étant arrondis chacun séparément à l'extré-

mité.
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Les antennes du mâle sont plus allongées que celles de la femelle

et les trois derniers articles forment une massue plus nette chez la

femelle que chez le mâle ; cette massue est plus ou moins noirâtre,

plus foncée chez le mâle que chez la femelle et la teinte peut chez lui

aller jusqu'au noir; dans ce cas la moitié extérieure du dernier article

des tarses qui est généralement plus ou moins obscure devient aussi

noirâtre. Dans l'antenne femelle, les articles 9 et 10 sont transversaux,

6, 7 et 8 très petits, 8 transversal 6 et 7 plus globuleux; 3, 4 et 5 co-

niques un peu plus longs que larges et un peu plus larges que les

précédents. Dans l'antenne mâle les articles 3 à 8 sont plus allongés

et de largeur plus égale. Les derniers segments abdominaux sont rou-

ges chez le mâle, chez la femelle ils sont noirs, néanmoins on observe

quelquefois des traits tins rouges sur ces segments.

D. Bourgeoisi diffère de D. marginata var. graeca Prochàzka en

ce qu'il n'a pas comme cette dernière l'épistome jaune roussâtre.

Plusieurs spécimens d'une hauteur des environs de Nicosie (île

de Chypre).

Je suis heureux de pouvoir dédier cette espèce à M. J. Bourgeois

en reconnaissance de l'obligeance qu'il m'a toujours témoignée.

Note sur deux Drilus de l'île de Chypre [Col. Drilini]

.£. par Ch. ZuRCHER.

J'ai reçu de Livadia (île de Chypre) deux Drilus qui correspondent

tout à fait comme description aux deux Malacogaster de Chypre

décrits par Baudi {Berl. Eut. Zeit., [1871], p. 61 et 62j.

Le Malacogaster rufipesB. correspond au Drilus licitteri Bourg.; le

Malacogaster Truquii B., dont Baudi a vu un spécimen, correspond

à l'autre Drilus dont je n'ai aussi qu'un individu.

Les petites différences entre la description de Baudi du Malacogaster

Truquii et l'individu que je possède se trouvent dans la ponctuation du

corselet qui n'est pas aussi dense qu'il l'indique, mais parmi les Drilus

Reitteri Bourg, de ma collection il y a de grandes différences sous

ce rapport entre les différents individus; il y en a dont la ponctuation
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est aussi faible au milieu et forte sur les bords, quoique d'autres soient
|

densément ponctués sur toute la surface; en outre Baudi n'indique
i

que le premier article des antennes rouge et chez l'exemplaire de ma
;

collection les deux premiers articles sont rouges.

Je conserverai à ce Drilus le nom de Truquii et renverrai pour la

description à celle de Baldi.

Ces deux espèces sont donc à cataloguer comme suit :

1. Drilus rufipes Baudi {Malacogaster), 1871. '

Reitteri Bourg., 1908.
j

2. D. Truquii Baudi {Malacogaster), 1871.

Description d'une espèce nouvelle de Sesia

[Lep. Ageiuidae]

par F. Le Cerf.

Sesia nigrifrons, n. sp. — 0% Ailes supérieures noir bleu à reflets

pourprés avec trois taches hyalines : une intracellulaire, une infra-

cellulaire et une extra-cellulaire petite, arrondie, divisée par les ner-

vures 5 et 6.

Une ligne d'écaillés jaune d'œuf longe le bord antérieur de la cellule

et quelques écailles de même couleur sont éparses à la base et dans le

prolongement des divisions de la tache extra-cellulaire. En dessous,

ces ailes sont écaillées de jaune à l'exception du point discoïdal pro-

longé vers l'apex et des bords externe et interne qui sont noirs un peu

saupoudrés de jaune.

Ailes inférieures transparentes avec, en dessus, une fine bordure,

les nervures et la discocellulaire noires. En dessous, la côte et les

nervures sont plus ou moins densément écaillées de jaune.

Aux quatre ailes, la frange est un peu plus claire que le fond avec

l'extrémité blanchâtre sauf à l'apex des supérieures.

Front entièrement noir bleu sans traces d'écaillés blanches en avant

des yeux; antennes de même couleur, avec la base et le premier ar-

ticle, en dessous, jaune vif.

Tour de la tête et vertcx garnis d'écaillés et de poils jaune d'œuf.

Palpes blancs à la base et en dessous, jaunes intérieurement et sur
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les côtt'S, avec une large ligne noire latérale sur les deuxième et troi-

sième articles.

Collier bleu d'acier très brillant. Thorax d'un noir bleu, avec une très

mince ligne médiane et les ptérygodes bordés de jaune; de chaque

côté, une très large tache jaune s'étend de la tète jusque sous la base

des ailes.

Mctathorax orné postérieurement de quelques écailles jaunes et de

poils blanchâtres.

Abdomen noir bleu brillant avec les anneaux 4 (o latéralement)

6 et 7 bordés en dessus de jaune; quelques écailles de môme couleur

forment une ligne médiane qui parait surtout bien indiquée sur les

premiers segments.

Valves noires avec la moitié terminale jaune; brosse anale formée

dun très mince pinceau médian et de deux latéraux bordés extérieu-

rement de jaune.

Les hanches des pattes antérieures, très larges, sont entièrement

\< d'un jaune vif, les fémurs sont noirs, les tibias noirs en-dessus, jaunes

, en dessous. Tarses presque entièrement écaillés de jaune par-dessus

le noir bronzé du fond. Hanches et fémurs des pattes médianes et pos-

térieures noir bleu pourpré.

Aux pattes médianes, tibias noirs avec des écailles jaunes latéra-

lement à la base et en dessous; éperons et longs poils terminaux

j

jaunes.

;
Les tibias postérieurs sont également noirs et jaunes, mais cette cou-

leur, plus étendue, couvre toute la moitié interne et forme extérieu-

rement une large tache au-dessus des épines médianes.

Les éperons sont longs et jaune pâle.

, La femelle est pareille au mâle mais, elle n'a pas de tache vitrée

ii infra-cellulaire aux ailes supérieures, et en-dessous ces mêmes ailes

sont peu écaillées de jaune; sa brosse anale porte en son milieu quel-

ques poils jaunes en dessus.

Envergure : c5 17 mill.; ç 15 mill.

Cette espèce paraît devoir se placer près de Sesia aerifrons Z. dont

elle diffère, outre la coloration, par des formes beaucoup plus ramas-

sées.

J'ai pris le mâle de cette Sésie, il y a une quinzaine d'années, aux

environs de Paris, alors que je débutais en Entomologie. Mais n'ayant

pas noté à cette époque la date et la localité précises, je n'avais pas

cru devoir décrire cette espèce.

Si je puis le faire aujourd'hui, c'est grâce à M. E. Moreau qui m'a

il
très généreusement donné l'unique femelle, parfaitement fraîche qu'il a
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prise l'an dernier à Lardy (Seine-et-Oise) au mois do juillet, posée sur

un mur, dans le village môme.

Je prie notre aimable collègue de vouloir bien accepter mes plus

sincères remerciements.

Capture à'Acherontia Atropos L. [Lei-. Sphingidae] en Tunisie

par Ern. Olivier.

Dans la séance du 26 avril dernier, M. l'aljbé J. de Joannis a donné

la liste de quelques Lépidoptères que j'avais capturés dans le sud de la

Tunisie et qu'avec son obligeance accoutumée, il avait bien voulu se

charger de déterminer. Il faut ajouter à cette Hste VAcheruntia Atropos L.

dont un gros individu est venu brusquement un soir se jeter sur ma

lumière à Redeyef. D'où venait-il et pourquoi se trouvait-il dans cette

région à peu près complètement dénuée de végétation et où je ne vois

aucune plante pouvant servir à nourrir sa larve?

Notes synonymiques sur deux espèces du genre Catocala

[Lep. NocTumAE]

par .1. Vincent.

I. — Catocala Eutychea Treiscli. 183o, ab. (v.?) Mariana
Rambur, 1858 [Cat. S. And. 1858, tab. 9, tig. 4).

Le nom de cette variété coïncide avec le nom d'une autre Catocala :

Cat. Syst. Lep. And. Catoc. Mariana Hy. Edward 1875. {Proceed.

Calif. Acad. of Sciences, iu\\ 19). Kusnezov, un entomologiste russe,

avait proposé dans : Revue russe d'entomologie 1903, p. 75, de donner

un nouveau nom à l'espèce américaine de Hy. Edwards, le nom de

Mariana Rambur ayant la priorité depuis 1858.

Il a proposé à ce sujet le nom de Catocala Edivardsi Kusnezov,

William Beutenmûller dans : Bulletin of the American Muséum of

I
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yalural llhlorij, vol. XXIII, article; VII, p. 148, New-York, February

i>.") 1907, traite de la mcrae question et propose de remplacer le nom

de Mnriana Hy. Edw, forme américaine, par celui de Cat. eldoraden-

sis 13e ut en.

La synonymie de Catocala Marinna II y. Edw. peut donc s'établir

(nmme suit :

Calomla Edwards i Kusnezov, 1903.

= Mariana Hy. Edw., 1875.

= eldoradensis Beuten., 1907.

II. — Catocala Aspasia Staudinger, ISOo.

Cetti' espèce décrite par Staudinger dans Deutsche Entomologische

Zeitsctu'ift Iris IX, 1890, p. 400) avait été nommée Cat. hetaera par

le même auteur deux ans plus tôt dans Iris, VII, p. 28o).

En 189U, Staudinger s'apereut que le nom dlielaei-a avait déjà été

employé par lui pour désigner une autre Catocala toute différente

{iléui. Romamff VI, p. o92 (1892) t. 12, l 4). Il changea donc ce

nom (Vhrtaera en celui de Aspasia, mais là encore ce fut une erreur

car le nom de Aspasia était déjà employé par Streker depuis 1874

pour désigner une Catocala Nord-Américaine [Lepidoptera, Wiopalo-

ceres and Heteroceres indigenous and exotic witli descriptions and

coloured illustrations, Reading Pa. 1872, p. 94).

En 1903, Kusnezov a proposé in : Revue russe d'entomologie,

page 74, de donner le nom de Catocala mesopotamica Kusn. a l'es-

pèce paléarctique d.'A.<tpasia — la patrie de cette espèce étant la Méso-

potamie.

En 1907, William Beutenmuller dans : Bulletin of tlie American

Muséum of Natural Ilistory, vol. XXIII, art. VII, p. 151, New-York,

February 25, 1907, traitant le môme sujet propose de remplacer le nom
de Aspasia d'Asie, par celui de Catocala Staudingeri Beutenm.

La synonymie de C. Aspasia Staudinger, n" 2680 du Catalog der

l 'pidopteren 1901 peut donc être établie comme suit :

C. mesopotamica Kusnezox, 1903.

= hetaera Stgr., 1894.

= Aspasia Stgr., 1896,

= Staudingeri B exile n m., 1907.
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allouée par le Ministère de Tlnstruction publique (oOO francs).

Communications.

Description du sexe femelle de Kinabalua megalops Bâtes

[Col. Cerambycidae]

par Paul Boppe.

Les trois espèces suivantes de Prionides orientaux :

Priotyrannus Morda Thoms., de l'Inde méridionale;

Chollides clostevoides Thoms. = Cnetocerus Meesi Bâtes =
Prionaccus Strigicornis F air m., de la Chine méridionale;

Kiniihnlua megalops Baies, de Bornéo et Sumatra;

ont été placées par leurs auteurs dans des groupes assez différents.

M. Lameere (Revision des Prionides, 16« mémoire) les ayant réunies

sous le nom générique de Priotyrannus, a mis en évidence une grada-

tion remarquable de caractères que la découverte du sexe femelle de

Kinabalua nmjalops Bsi le i, inconmie jusqu'à ce jour et dont nous don-

nons ci-après la description, est venue confirmer.

On constate en effet :

1) La disparition du dimorphisme mandibulaire chez Chollides et

Kinabalua, alors qu'il est très accusé chez Priotyrannus;

2) Le perfectionnement du système porifère des antennes : les arti-

cles, simplement anguleux au sommet externe, et à système porifère

réduit aux inlerstries longitudinaux, chez Priotyrannus, s'épaississent

chez Chollides et deviennent dentés au sommet interne, le système

porifère croissant en proportion de ce développement. Les articles

sépanouissent entin ciiez Kinabalua où l'angle interne de chaque ar-

ticle émet une véritable apophyse. Le système porifère recouvre chez

cette espèce toute la partie élargie chez la $ et la totalité des articles

(sauf les deux premiers), chez le mâle.

A mesure que se développe le système porifère, on remarque une
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rt'duclion correspondante de la siriation longitudinale qui s'étend sur

les neuf derniers articles de Priotijninnus, sur les cinq derniers seule-

ment de Chollides et Kinabalua.

3) Le développement de la pubescence. — Chez Priofijrannus lemé-

lasternum seul est pubescent; le prosternum, le pronotum et les élytres

restent glabres.

Chez Chollides, toutes les pièces sternales sont pubescentes dans les

deux sexes, la pubescence s'élendant en cuire . sur l'abdomen, les

élytres et les pattes du mâle; chez Kinabalua, la pubescence devient

une véritable fourrure gui recouvre toutes les parties sternales des

deux sexes, et, en plus, les élytres et le pronotum du mfde, les élytres

elle pronotum de la femelle restant glabres chez Chollides comme chez

Kinabalua.

4j La sculpture du pronotum, profonde et irrégulière dans les deux

sexes chez Priotijrannus, s'aplanit et se régularise dans Chollides puis

dans Kinabalua où elle devient simplement éparsément ponctuée chez

la femelle.

Caractères de la femelle de Kinabalua megalops Bâtes (*) :

Taille oi mill., de l'extrémité des mandibules à l'extrémité du pygi-

dium. Élytres 36, larg. 20 mill. (cJ de ma collection, long. 36 mill.).

D'un brun rougeàtre foncé, tête et prothorax presque noirs.

Mandibules semblables à celles du c?, coudées au milieu, présentant

en ce point un angle externe net comme dans l'autre sexe — le bord

interne présentant une série de denticulations, dont l'une beaucoup

plus forte, vers le milieu — carénées en dessus et ruguleusement

ponctuées, moins fortement cependant que chez le (5.

Antennes atteignant la moitié des élytres (l'extrémité chez le (5), à

art. i"'' profondément pondue, tous les autres élargis et dentés au

Mimmet interne, mais bien moins fortement que dans l'autre sexe, pré-

sentant en dessus, du coté interne, sur la partie élargie de chaque

article à partir du 3^ une fossette porifère longitudinale; dessous des

articles nettement concave, complètement envahi par le système pori-

fère (chez le c5 tous les articles sauf 1 et 2 sont complètement envahis

par le système porifère), les cinq derniers articles longitudinalement

striés, le onzième fortement appendiculé.

Pronotum glabre, entièrement couvert de gros points enfoncés, plus

serrés sur les côtés (chez le (S, il est entièrement pileux et très ru-

(1) Baies in Proceed. Zool. Soc. [1889], p. 391, Whiteliead, Kinabalu Expé-

dition, p. 189 (lig.) (-^; — Lameer e, Révision des Piionides, 16« mém. (sub

Priotyrarnivs).
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gueux) et présentant sur la ligue transversale médiane du disque deux

nodosités peu marquées^(neltement visibles chez le c?).

Scuteilum glabre, élytres glabres finement striolés (scutellum et

élytres pileux, ces derniers nettement coriaces chez le c5).

Tarses extrêmement allongés, sensiblement plus que dans l'autre

sexe, le 3^ article, surtout aux membres postérieurs, étant étroit et

imparfaitement bilobé, se rapprochant par là de ceux d'Emphiesinenus

Schayeni La nsberge, espèce de Sumatra très a oisine de Kinabulua

megalops t'i s'en distinguant par la forme élargie delà saillie intcrcoxale

de l'abdomen chez la Ç et par ses antennes non anguleuses.

Un (5 et une ç^de Médan (Sumatra). Ma collection.

Description d'un Microdes nouveau [Col. Dryopidae]

par A. Grouvelle.

Microdes atratulus, n. sp. — Ovatm, viodice convexus, nitidiilus,

ylaber, ater; pedibus plus minusve infuscatis, antentiis tarsisque rufo-

testaceis. Antennae brevissimae; articulis 1-M, praecipue ^ incrassatis,

3-8 densatis, 9-11 clavam oblongam efjicientibus. Caput praecipue ad

oculos punctulutum, fronte rie foceolatuin, iitaryine anticu subsinua-

turii; labru tmignu. Prothorax antice quam postice mullo angusiior,

tam elongatus quam inmaxima latitudine latus, parce punctulatus, in

longitudinem tenuiter strialus, ad angulos posticos stria lobum siibcon-

rexuni includeitte instruclns; margine anticu 1er i ter arcuato; lateribus

rotundatis; angulis anticis obtusis, vix indicatis, jwsticis acutis, re-

trorsuni productis. Scutellum suboblongum. Klgtra orata, basi quam

prothorax vix latiora, vix ampliata, apice conjunctim subacuminata,

paulo duplo longiora quam simul latiora, punctato-striata; striis inte-

gris, intervallis quam striis latioribus, subconrexis, punctulatis, vix

perspicue rugosulis. Pedes subrobusti; tarsis elongatissimis. — Long. :

1,2 mill.

Ovale, médiocrement convexe, brillant, glabre, noir, souvent bru-

nâtre; pattes plus ou moins enfumées; antennes et tarses roux testacé.

Antennes très courtes; l^"" et 2<^ articles oblongs, le 2« plus épais que

le 1'"', 'i" à 8*" serrés, 9*" à ll»^ formaut une massue (O)longue à articles

également très serrés. Tête un peu moins longue que large, ponctuée
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surtout près des yeux, à peine fovéolée sur le front, subsinuée à la

marge antérieure; labre grand, noir; palpes maxillaires relativement

longs et épais, de trois articles, le dernier suboblong. Prothorax beau-

coup plus rétréci en avant qu'à la base, présentant sa plus grande

largeur vers le premier quart de la longueur à partir de la base, sen-

siblement aussi long que large dans sa plus grande largeur, éparsé-

ment et finement ponctué, faiblement sillonné dans la longueur, pré-

sentant de chaque côté, dans la région de l'angle postérieur, un lobe

subcirculaire, subconvexe, enfermé par une strie; bord antérieur

arqué en avant ; bords latéraux arrondis ; base trisinuée ; angles anté-

rieurs obtus, peu marqués, postérieurs aigus, un peu saillants en

arrière. Écusson suborbiculaire, lisse dans le milieu. Élytres sensible-

ment aussi larges à la base que le prothorax, très faiblement dilatés

dans la partie la plus large, subacuminés ensemble au sommet, envi-

ron un peu plus de deux fois plus longs que larges dans leur plus

grande largeur, assez fortement striés-ponctués; stries ponctuées en-

tières; intervalles plus larges que les stries, finement ponctués, presque

subruguleux. Pattes assez robustes, tarses très allongés.

Chine : Yunnan (Rév. P. Ducloux). Collection A. Grouvelle.

Nouvelles espèces de Coléoptères de Chypre et d'Asie Mineure

par Ch. ZuRCHER.

Ophonus carteroides, n. sp. — Elongatus, nigro-piceus, anteunis

pedibusque rufotestnceis, prothorace cordiformi, migulis posticis obtusis,

tenuibiis mngnisque punctis medio parce impresso demius basin versus,

elytris parallelis, ehjtrorum 6 interstitiis primis basin versus et medio

punctis tenuibus magnisque impressis, apicem versus tenuiter denseque

punctatis, ultimis interstitiis tenuiter denseque punctatis. — Long.

12 mill.

Se rapproche par ses six premiers intervalles des élytres garnis de

points (ins et gros de VOphonus oblongus Schaum, mais eSt beaucoup

plus petit, les gros points sont notablement plus gros que ceux de

yo. oblongus. Cette ponctuation particulière et sa forme parallèle lui

donne un peu l'aspect d'un Carterus, d'un intermédiaire entre les Car-

teruH et les Ophonus.
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La tète est ponctuée comme l'est celle de l'O. oblonrius, mais le

thorax est bien plus fortement ponctué ; outre les points fms répandus

sur toute la surface et peu serrés, on trouve de gros points assez serrés

à la base et plus écartés sur le reste du thorax ; ces points ont ten-

dance à se grouper en lignes séparées les unes des autres. Ces gros

points comme ceux des él\ très donnent naissance à une soie claire

couchée et dirigée en arrière. Les épipleures sont rouges, ils sont

noirs chez 0. oblongiis.

Un spécimen d'Adana (Asie Mineure).

Coroebus cyprins, n. sp. — Ciirtiis, ronvexm, ijni nulalo-panda-

tus, pube alhida mbsericeus, mjnte medio profunde canaliculato, tho-

race medio (jibho oblique bUmpresso, prosterno antice acuminato, abdo'

minis ultimo segmenta liaud impresso. — Long. 3 1/2 -o 1/2 mill.

Court, très convexe, bronzé, peu brillant: pubescence blanche

moyenne, ponctuation en dessus forte et granuleuse réunie par des

rides transversales. Tête très convexe à sillon médian profond et entier,

à pubescence plus longue par devant et à cet endroit, partant du sillon

pour se diriger vers les côtés en formant une petite loulTe blanche.

Ponctuation simple et assez espacée au milieu, plus dense et ne for-

mant des rides que sur les cotés. Antennes dentées a partir du o^ ar-

ticle. Thorax aussi large à la base qu'au sommet régulièrement arrondi

sur les côtés, un peu plus large que les élytres à leur base avec la i

moitié antérieure des côtés droite, l'autre moitié formant une courbe

concave allant jusqu'à l'angle postérieur qui est obtus. Écusson trans-

versal, large et à sommet prolongé en mince pointe. Élytres courts

s'élargissant d'une façon marquée après le milieu, à calus saillant et

lisse. Abdomen à ponctuation écartée, à pubescence blanche fine un

peu condensée à l'extrémité du dernier segment qui n'est pas impres-

sionné. L'extrémité du métaslernum est garnie d'une ligne de pubes-

cence blanche. Deux petites taches blanches contigués de poils plus

forts et plus serrés sont situées à l'extrémité épisternale du métathorax

et au côté externe des hanches de la troisième paire de pattes; en

outre une autre tache blanche allongée se voit sur la partie externe

visible du cinquième segment dorsal de l'abdomen. Mentonnière échaii-

crée. Extrémité du prosternum en pointe aiguè.

Plusieurs individus des environs de Nicosie (ile de Chypre).

Anoxia cypria, n. sp. — Elongnlti, c.npite nbdomineque nigris,

elgpeo, antennis, prothorace, pedibus, nbdominis ultimo segmenta pygi-

dioque rufescentibus, elytris brunneo-flavescentibus, capite prothora-

ceque infra, capite srutelloque supra, longe albido-cinereo piibescentibus,

.^Ék.
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protliorace eUjtrisque brevitev trnuitenjiie fulro piibescentibas, clunbus

lineis in elytris densius pubescentihus, pijgidio sat profimde emarginnto.

— Long. 24 mill.

Bord antérieur de l'épistome droit, dans le milieu un peu convexe.

Ëpistome ayant quelques poils couchés plus courts et jaunes par devant,

plus longs et cendrés en arrière. Tète à pubescence cendrée, longue

et fournie peu dressée. La pubescence du thorax est jaune, éparse,

assez uniforme, un peu plus serrée sur les côtés. La pubescence des

élytrcs est la même que celle du thorax, un peu plus claire, et forme

deux lignes de taches de poils plus serrés et un peu plus longs ; une

de ces lignes le long de la suture, l'autre dans la dépression latérale.

La pubescence du i)ygidium est tine, courte et peu fournie. Les élytres

sont bordés à la base d'un contour noir. Le pygidium est rouge, con-

tourné de noir et est en outre marqué de trois lignes noires partant

de la base, une au milieu et les deux autres obliques des côtés. L'ab-

domen est garni de Unes squamules blanches et a sur les côtés les

taches triangulaires habituelles.

Un mâle des environs de Nicosie (île de Chypre).

Danacea ciliciensis, n. sp. — Ouata, sat nitida, nigro-aenea vel

riridis, supra parce yriseo pubescens, pube squamosa subtili brecique,

antennis pedibusque rufo testaceis, illis apice nigricantibm, palpis

nigris, fronte plana, biiinpressa, prothorace basi et apice latitudine

arquali, squanmlis aequaliter disposais, elytris thorace multo latioribus,

ralde marginatis, distincte punctatis, callo Immerali ralido. — Long.

3,0-3,7 mill.

c5. Thorace latitudine paulo longiore, lateribus angulatim ampliatis,

cnpite ciuu oculis thorace vix latiore, antennis robustis, serratis.

ç. Thorace latitudine haud longiore, lateribus vix ampliatis, capite

rum oculis fere angustioribus, antennis gracilioribus brevioribusque,

apicem versus haud mlidioribus.

Ressemble beaucoup à D. cijpria Schilsky, surtout par le bord

des élytres large et plan, mais en diffère par sa taille plus grande, la

vostiture des élytres bien plus clairsemée (chez le D. cypria, elle est

variable et souvent assez dense et jaunâtre), par le corselet plus allongé

et surtout par la conformation dilTérente des antennes.

Le mâle est de la même forme que la femelle, ses élytres s'élargis-

sent de la même manière ; les bords du corselet sont droits dans les

deux sexes; chez le mâle, au milieu des côtés, il y a un tubercule bien

marqué, ce tubercule est obtus chez la femelle. Les trois premiers

articles des antennes sont jaunes, les quatre suivants de plus eu plus
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tachés de noir, les derniers noirs à pédoncule jaune chez le mâle.

Elles sont longues, robustes et dentées à partir du 3^ article chez le

mâle, les articles 9 et 10 plus coniques et un peu plus longs que

larges, l'article 11 est allongé presque aussi long que Oet 10 ensemble,

3 et 4 plus longs que larges, o, 6, 7 et 8 un peu plus larges que longs.

Les antennes de la femelle sont minces, sans s'élargir notablement vers

l'extrémité et beaucoup plus courtes, a peine dentées, le 3'" article

seul un peu plus long que large.

Quelques spécimens de Iladjin-Dagh (Taurus de Cilicie).

!'

Description d'un Halobatinae paléarctique [Hem. Gerridae]

par E. Beugroth.

Naboandelus Bergevini, n. sp. — Oiatus, latitudine ma tripla

((5) aut pnullo phis quam duplo (9) longior, opaciis, mesonoto medio

vitidulo, supra remole brevlier suberecte pilosux, in lateribus mesonoti

densim pilosulm, supra niger, auhtus caesins, pronoto, vittis duabus

latis percurrentibus retrorsam divergentibus mesonoti, metanoto abdo-

minerjHC superne plus minusve cinereo-pruinosis, capite subtus et

lateribus margineque ejus laterali superinre secunduin orbitam ocu-

loj-UHi usque ad basin continitato ae ynacala Imsali subquadrata pronoti

médium ejus superante jlacolestaceix, inierdam cinerascentibus, aceta-

bulis anticis livido-testaceis, margine apicali segmenti ultimi dorsalis

feminae ac ventre feminae pallide ochraceis, hoc tantum medio caesio,

an tennis et pedibus nigris, rostro {articula ultimo nigro excepta), tro-

chanteribus plerumque et femaribus anticis mediisque basin t^ersus

interdum flavescentibus. Caput transversale, esupe.ro visuni ante oculos

per spatium brève parallelum, deinde triangularitçr breviter produc-

tum, angulo faciali subrecta, e latere visum antrorsum convexo déclive,

apice rotundatum, parte anteoculari parte interoculuri distincte bre-

viore, oculis majusculis sed modiee prominulis, antrorsum convergen-

tibus, e supero visis latitudine sua multo longioribus, e latere visis

subrotundis, gulam at non planum superius verticis altingentibiis,

orbita superiore subrotundato-truncata, antennis dimidio carporis

nonnihU longioribus, articula primo capite paulo longiore et articulis

duobus sequentibus unitis nonnihil breviore, basin versus sal fortiter
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citrvato, secundo et quarto neque longis, tertio adjacentibus paulluln

hreriore, rostro marginein anticum mesosterni paullum superante.

Prothorax capite paullo angustior, tateribus antice pro oculo recipiendo

arcuato-sinuatus, pronoto longitudine sua média duplo et dimidio la-

tiore, margine antico recto, postico (éviter rotundato. Mesonotuni

retrorsum rotundafo-dilatatum, postice quant upice duplo latius, lati-

tudine sua postira nonniliil brevius, capite et pronoto unitis tertia

parte (c5) vel dimidio (Ç) longius, metanoto et abdomine unitis dis-

tincte brevius (cJ) aut aequilongum (ç), jnargine postico recto ((5) vel

late levissime sinuato (9). Metanotum mesonoto vix duplo brevius,

postice utrinque in lobum rotundatum supra segnienium primum abdo-

minis productum, inter lobos sat profunde sinuatum, ad latera pone

médium foveola instructum. Mesosternum medio metasterno et ventre

unitis duplo ((5) aut 213 (9) longius, postice sat profunde arcuato-

sinuatum. Metasternum medio segmentis duobus primis ventris unitis

sublongius. latera versus maxime angustatum, orificio minuto, ad

marginem anticum silo. Abdomen supra leriter convexum (cJ) aut pla-

num (9), connexivo subhorizontali (c5) aut nonniliil reflexo (9), extus

rotundato, e medio latiusculo basin et apicem versus aequaliter angus-

tato, ventre subaeque longo ac lato ((5) aut longitudine sua fere duplo

latiore (9), segmenta ultinio praecedentibus tribus unitis fere aeque

longo, margine apicali recto. Segmentum génitale primum maris in

segmenta ultimo abdominali occullum, segmentum génitale secundum

transveisum, parum prominens, e latere risum in duas partes [dor-

mlem et ventralem) transversim horizontalitér subfissum. Segmenta

grnitalia feminae ambo visibilia, transversa, parum proniinentia, pri-

mum pallide ochraceum, superne basi nigro-fasciatum , subtus medio

lomjituflinaliter fissum, secundum primo multo angustius, nigrum.

Pedes antici leviter distantes, femoribus médium mesosterni paullum

(9) aut sat longe (c5) superantibus, levissime curvatis, basin versus

incrassatis {c5] aut ubique aeque crassis (9), tibiis femoribus paullo

brevioribus, redis, apicem versus leviter incrassatis, apice simplicibus,

processu destitutis, jarsis dimidio tihiarum subbrevioribus ((5) aut

paullo longioribus (9), biarticulatis, articula secundo primo brevissimo

multo longiore. Pedes medii posticis multo longiores, femoribus corpore

quarta (o") aut tertia (9) parte brevioribus, basi quant apice paullulo

crassioribus, tibiis femoribus tertia parte longioribus, tarsis tibiis 2l5
brevioribus, biarticulatis, articulo primo secundo dimidio longiore.

Pedes postici supra et paullo pone pedes medios inserti, coxis ntedium

trochanterum pedum intermediorum attingentibus , trochanteribus api-

cem segmenti dorsalis ultimi (c5) vel genitalis primi (9) attingentibus,
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femoribus suhliuparibux, quam fi'inoribus inediis distincte gracitiorihus

et paullo longioribus, quam libiia duplo et dimidio longioribus, tibiii

et tarsis unitis tarsis mediis nonnihil brevioribus, tibiis articula primo

tarsorum mediorum aequilongis, tarsis tibiis duplo brevioribus, uni-

articulatis. — Loug. : (5 2 mill., v :2,8-2,9 mill.

Forma alata ignola.

Aegijptus inferior [supra aquas dulces ad Cahiram et Alexandriam

(E. DE Bergevin).

Diffère du N. siynalus Disl., des Indes, la seule espèce jusqu'ici

connue, par le coloris, la forme plus ovoïde, plus dilalce en arrière, la

taille beaucoup plus grande de la fcnielle el quelques délails de struc-

ture. Il est le premier re|)résentant de la sous-famille des llalobatinae

trouvé dans la région parléarctiijue, car le genre Potamometra Blan-

chi de l'Asie centrale appartient, comme je l'ai dit autrefois (Ohio \atti-

rulist, VIII, p. 371), à la sous-famille des Cerrinur.

M. DE Bergevin écrit sur ces insectes : « vivent dans les tlaciues d'eau

tranquille, tant à Alexandrie qu'aux environs du Caire, dans les canaux

dérivés du IVil, mais à l'état stagnant ».

La description du genre Naboavdelus Disl. étant insuffisante, il a

été nécessaire d'ajouter les caractères génériques à la description de

la nouvelle espèce. J'ai vu un seul mâle et il est possible que certains

caractères de ce sexe doivent être un peu modifiés après examen des

matériaux plus nombreux.

Existe-t-il un changement dans la faune des Aphelinidae en Europe?

[HVM. CHALCmiDAE] ^

par L.-O. llow.XRii.

Aux États-Unis, les naturalistes ont constaté un grand nombre de

changements, dans la faune et la flore, dus à l'introduction, acciden-
1||

telle ou intentionnelle, d'espèces étrangères qui ont supplanté nos es-

|)èces natives. Le Moineau anglais a chassé de nos cités lieaucoup de

nos Oiseaux indigènes. Parmi les Insectes, le Lépidoptère européen

Pontia rapae a triomphé de notre Pontia protodice. Le Lepidosaphes

ulmi, également originaire d'Europe, a remplacé notre Chionaspis fur-
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[unis sur les Pommiers, et ce ne sont pas les seuls exemples que l'on

pourrait citer, clans cet ordre de faits.

Il est manifeste que la faune des Coccides du monde entier a été

soumise à des changements géographiques constants, et que beaucoup

d'espèces, par suite des échanges commerciaux, sont devenues presque

ctismopolites. Pour beaucoup d'entre elles, il est devenu aujourd'hui

impossible de savoir quelle est leur patrie d'origine, ce qui tient à ce

que la Coccidologie systématique ne date que de l'épociue relative-

ment récente de Signoret.

De remarijuables changements dans la distribution géographique des

minuscules parasites qui constituent la sous-famille des Aphelinap

doivent nécessairement concorder avec l'extension extraordinaire qui

a été prise par leurs hôtes, les Coccidae, et nous en avons d'ailleurs

la preuve presque journalière dans les envois d'échantillons qui nous

parviennent de dilTérentes parties du monde,

Actuellement, aux État-Unis, les parasites les plus répandus des Co-

chenilles sont des espèces d'origine étrangère et ce changement dans

la faune s'est produit dans un laps de temps relativement court. La

faune des Aphelininae de l'année 1900 était radicalement dilïérente de

celle de 1880, c'est-à-dire de l'époque où je commençais à publier sur

ce groupe, et la faune d'aujourd'hui est ditterente, sous beaucoup de

rapports, de celle de 1900 C'est ainsi, par exemple, que les espèces du

genre Aphelinus, et, à un degré moindre, du genre Coccophagus, ré-

trocèdent devant les rapides progrès des Aspidiotiplnigus, des Prospal-

ti'lla, ainsi que d'autres genres.

Et maintenant la question suivante se pose : — Un changement

semblable est-il en train de se produire en Europe?

Depuis Westwood, Walker et Fôrster, il n'existe pour ainsi dire

pas d'auteurs européens qui aient fait une étude systématique de ces

importants parasites, et beaucoup d'espèces, parmi celles qui m'ont été

envoyées par le D"" P. Marchal, ou qui ont été récemment décrites

par SiLVESTRi et Masi, ont un faciès extra-européen.

Le point précis sur lequel je désirerais être fixé est le suivant : Les

anciennes espèces sont-elles toujours communes, ou sont-elles, comme
en Amérique, en voie de disparition, par suite de la compétition des

espèces étrangères qui ont été introduites?

Je serais très heureux que les entomologistes européens, et spéciale-

ment mes collègues de la Société Entomologique de France, me prêtent

leur assistance pour résoudre cette question.
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Sur un nouvel ennemi de la Cochylis de la Vigne,

VOdynerus chevrieraniis Saussure [Hym. Vkspidae]

par F. Picard.

La Cochylis de la vigue {Concliylis ambiguella Hiibner), de même
que tous les Insectes dont la multiplication devient intensive, est atta-

quée par de nombreux ennemis. Les Hyménoptères parasites en par-

ticulier, Ichneumonides et Chalcidions, comptent beaucoup d'espèces

pouvant vivre aux dépens de ce Lépidoptère. Par contre, on ne con-

naissait aucun Hyménoptère porte-aiguillon qui en fit sa proie.

AuDOuiN, dès 1842, signale un Yespide, le Discoelius zonalis Pan-

zer, comme chasseur de la Pyralo {Œnophtira pilleriana Scliiffer-

miiller). Cette guêpe s'introduit dans les abris de la chenille et en

sort bientôt, portant entre ses mandibules la larve paralysée. Mais

AuDouiN reste muet pour la CochyUs, qu'il a d'ailleurs étudiée avec

beaucoup moins de détails. Je ne sache pas que des auteurs plus ré-

cents aient eu l'occasion de combler cette lacune et d'observer un

Hyménoptère prédateur, Vespide ou Sphégien, détruisant les Cochylis.

Le 21 juin dernier, me trouvant à Castries (Hérault), dans un vi-

gnoble fortement infesté à la fois par les trois Microlépidoptères de la

vigne, Pyrale, Cochylis et Eudémis {PoUjchrosis botrana Schiffer-

millier), j'ai eu l'occasion de faire sur ce sujet une observation inté-

ressante. La matinée, chaude et ensoleillée, était propice aux Hy-

ménoptères et je fus intrigué par les allées et venues d'une Guêpe

du genre Odijncrus dont les nombreux individus volaient dans la vigne

et se reposaient fréquemment sur les pierres plates jonchant le sol

et surchauirées par le soleil. N'ayant aucun tilet, je cherchai à les saisir

avec les doigts. L'une d'elles, que j'avais capturée, m'échappa des

mains, et, au lieu de s'enfuir au loin, alla se reposer sur une pierre,

à une petite distance, sans paraître elYarouchée. .Te parvins à la

prendre détinitivemcnt et m'aperçus alors qu'elle tenait entre ses pattes

et ses mandibules une chenille qui n'était autre que celle de la Co-

chylis. L'insecte, absorbé par sa capture, s'était laissé saisir par deux

fois.

11 s'agissait de VOdynerus ehevrieranus: Saussure, petite espèce

que je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer dans l'Hérault.

La chenille était paralysée. 11 la tenait fortement derrière la tête entre

ses mandibules et il m'a semblé, autant que j'ai pu voir dans l'instant

rapide où je m'en suis emparé, qu'il lui malaxait la nuque comme

font beaucoup de Sphégiens vis-à-vis de leurs victimes. Je n"ai pas vu
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It" nid de TOdynère, sans doute établi dans le sol même du vignoble.

Il est curieux de constater que la Cochylis, dont la vie larvaire s'é-

coule entièrement à l'abri de fourreaux de soie et de particules végé-

tales agglomérées, qui se couvre même d'un tel fourreau lors de ses

pérégrinations vers le lieu de sa métamorphose, n'en est pas moins

décimée par de nombreux insectes, tant parasites que prédateurs.

Fabre, qui insiste fréquemment sur des faits analogues, ne paraît pas

s'apercevoir qu'ils sont le meilleur argument contre ses idées finalistes.

Parmi les trois Microlépidoptères de la vigne, deux espèces ont donc

pour ennemis des Vespides solitaires, dont la taille est d'ailleurs pro-

portionnée à la leur : Un Discoelius pour la Pyrale, un Oclyneriis pour

la CochyUs. A cette date du 21 juin, la plupart des Cochylis du vi-

gnoble étaient arrivées au maximum de leur croissance, beaucoup

même étaient chrysalidées. J'ai d'ailleurs obtenu les premiers papillons

d'été de cette espèce le surlendemain 23 juin. L'attaque des larves de

Cochylis par un Hyménoptère ravisseur m'a paru intéressante à si-

gnaler, — bien que, à mon avis, on ne puisse en tirer quoi que ce soit

de pratique. — Si l'on devait chercher à limiter l'extension toujours

croissante de ce ravageur de la vigne en lui opposant des ennemis

naturels, ce serait tout d'abord aux oiseaux insectivores qu'on devrait

s'adresser, comme l'ont fait les Allemands du Palatinat, avec un cer-

tain succès, et en second lieu aux Champignons parasites des Chrysa-

lides d'hiver, dont la germination des spores est favorisée par certains

modes de culture. L'élevage et la propagation des Hyménoptères para-

sites serait un moyen déjà beaucoup plus délicat, mais qu'il ne faut pas

se hâter de considérer comme irréalisable. Berlese a déjà recommandé

de recueillir et de placer dans des caisses le plus grand nombre pos-

sible de chrysalides. Les Ichneumonides, qui éclosent pour la plupart

avant les Papillons, seront facilement mis en liberté. Mais la récolte et

l'élevage des Hyménoptères paralyseurs peuvent être considérés

comme chimériques.

Sur quelques Insectes récemment observés comme nuisibles

aux cultures

par le D' Paul Marchal.

1° Agromyza abiens Zeit. — La larve de ce Diptère mine les côtes

des feuilles ou les tiges des Artichauts, déterminant des dégâts fort
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analogues à ceux de Apion cardaorum. Les échantillons qui m'ont

été envoyés des Pyrénées-Orientales, en novembre et en décembre

1910, étaient très attaqués et, d'après M. Cassarini, professeur d'agri-

culture du département, cet Insecte a fait depuis trois ans de sérieux

dégâts. J'ai obtenu les éclosions de la Mouche, dont je dois la détermi-

nation à noire collègue M. le D'' Villeneuve, au commencement de

l'année en cours. Le mode d'existence d'Agrumyza abiens n'était pas

encore connu. Il est probable qu'elle doit vivre à l'état larvaire dans

diverses espèces de Composées sauvages, telles que les Chardons.

2" Depressarinsubpropinquella var. rhodochrella H. S. — La chenille

de ce Microlépidoptère s'attaque également à l'Artichaut. Elle m'a été

été envoyée des Pyrénées-Orientales en avril dernier avec des artichauts

dont elle rongeait les feuilles en s'abritant sous des toiles dans le voi- i

sinage des nervures. On la désigne à Perpignan sous le nom de Py-

rale, sa ressemblance avec la chenille de la Pyrale de la Vigne

[Oenophtira pilleriana) étant en effet assez grande. Le Depressaria sub-

propinqueUa est connue comme vivant à l'état larvaire sur Centaurea

jacea, C. aspersd, C. cyanus-el sur des Composées diverses.

3^ Sesid irhueumonifunuis S.V. — La chenille de cet Insecte,

jointe à une larve de Buprestide, le Sphenoptera laiicollis Oliv., fait

depuis quelques années des dégâts considérables en minant la région du
;

collet et les racines de l'un des plus importants fourrages tunisiens, le i

Sulla {Hedysaium coronariiim L.). — La chenille de cette Sésie était

connue comme vivant dans les racines de diverses Légumineuses, no-

tamment Ononis spinom, LathyvKS pratensis^ Lotus corniculaius,

Antliyllis vulncraria, lUppocrepis, Medicago, etc. — Depuis trois ans,

de nombreux échantillons relatifs à la biologie de ces deux Insectes

m'ont été envoyées par M. Vebuy, inspecteur de f'Agriculture à Tunis.

4*" Arima mnrginata Fabr. — Les larves de cette grosse Galéruque
!

dont les métamorphoses étaient inconnues, sont remarquables par leur ce-
|

loration dorsale d'un bleu métallique très foncé. Elles sont apparues au ii

printemps dernier en quantité très grande dans des cultures d'Hysope
j

{Hyssopus officinalis L.) qu'elles ont ravagées aux environs de Nice.
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Description du mâle de Sesia Lahayei Obth., bona species

par F. Le Ckrf.

C'est à tort que Staudinger, dans son dernier catalogue (190i), a

rapporté comme synonyme à Sesid oryssiformis H. -S. l'espèce décrite

et figurée par notre éminent collègue M. Ch. Oberthur sous le nom de

Sesia Lahayei in Éludes d'Entomologie, XII (1888), p. 28, et XIU (1890),

p. io, pi. 8, fig. 91.

Ces deux espèces sont bien différentes : le mâle de S. Lahayei, qui

était jusqu'ici resté inconnu, a les ailes absolument pareilles à celles

de la femelle comme forme et comme coloration, les supérieures ont

seulement les taches hyalines intra et extra-cellulaires un peu plus

développées.

Les palpes, hérissés, sont entièrement noirs ainsi que le front, les

youx, les antennes et le thorax ; latéralement, le prothorax porte en

avant une petite tache rouge minium de chaque côté ; les ptérygodes

sont bordés intérieurement de même couleur.

L'abdomen est complètement noir-bleu en dessus ainsi que la brosse

anale qui porte un petit pinceau médian rouge. En dessous, les quatre

derniers segments et les valves sont rouge minium.

Les pattes sont pareilles à celles de la ç et, comme elles, portent

des épines tibiales noires.

Le mâle de S. oryssiformis H. -S. décrit par Ant. Clrû in Bull,

delta Soc. ent. ital., p. 269 (1876) diffère de celui de Lahayei Obth.

par :

Les ailes supérieures complètement rouge minium sans taches hya-

lines; l'abdomen ayant en dessus les quatre derniers segments rouge

minium; les palpes mêlés de traces rouge-roussàtre; les antennes

imperceptiblement blanches à l'apex; les épines tibiales blanchâtres;

enlin par la présence à la brosse anale de pinceaux latéraux érectiles

divergents de poils roux.

Dans la troisième édition de l'ouvrage de Hoffmann : Die Schmetter-

linge Europas (1911), le D'" A. Spuler décrit sommairement pp. 313 et

310 cette espèce et donne, pi. 79, fig. 46, une figure erronée du mâle

qui, malgré la rectification dont elle est l'objet sur la table qui corres-

pond à la pi. 79, et à la page 31G demeure encore bien différente de la

description très précise de Ct rô.

(A'raàle douteux de .S. or(/.<îs?7or//as ne ressemble nullement non plus,

comme il est facile de s'en convaincre, aux deux spécimens qui m'ont

servi a décrire celui de Sesia Lahayei Ohlh.
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Un de ces individus, très frais, a été pris à Aïn-Sefra (dépt. d'Oran)

le 16 avril 1910 par M. F.-D. Morice et m'a été géiiéreusoraent offert

par M. Robert du Buysson; l'autre, que je dois à l'amabilité de M. Mau-

rice Pic, a été pris par lui-même il y a quelques années, à Aïn-Sefra,

en même temps qu'une magnifique femelle. Bien que ce mâle soit en

très mauvais état, il est parfaitement reconnaissable et semblable en

tous points au mâle pris par M. F.-D. Morice.

Tandis que 5. orjjssiformis habite la Corse — où elle n'a pas été retrou-

vée depuis Cantener qui envoya jadis à C. vonHeyden les deux mau-

vaises femelles qui servirent de types à Herrich-Sch.effer — la Sar-

daigne et la Sicile, S. Lahayei Obtii. parait confinée au versant méri-

dional des chaînes montagneuses bordant au nord le Sahara :

Aïn-Sefra, Lieutenant Lahaye, iv-1886; M. Pic 1891; F.-D. Morice,

iv-1910; Biskra 1887, D' 0. Staudinger; Laghouat. D-" Em. Martin.
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Séance du 1% juillet 1911,

Présidence de M. J. de Gaulle.

tji
MM. le D''F. Ohaus, de Berlin, et P. ue Peyerimhoff, d'Alger, assis-

i lent à la séance.

Correspondance. — MM. le D'' L. Baros, Malgolm Burr et A. Krause

remercient la Société de leur admission.

— Le Secrétaire s'excuse de ne pouvoir assister à la séance.

Distinction honoriSque. — M. L. Planet a été nommé Officier

de l'Iûslrucliou publique.

Admission. — M. Marcel Grosclaude, 90, rue Boileau, Paris, 16%

Coléoptères de France.

Présentation. — M. David Keilin, licencié es Sciences, 3, rue

d'Ulm, Paris, 5% présenté par M. E. Habaud, — Commissaires-rap-

porteurs : MM. P. Denier et L. Garreta.

Bull. Soc, ent. Fr.. 1911. N» 13.
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Communications.

Observations sur une femelle de Poecilochroa convictrix E. Simon

[Arach. Drassidae]

par Louis Semichox.

L'individu que j'ai observé se trouvait dans la colonie de Coeno-

ihele gregalis E. Simon, apportée du Mexique par M. L. Diguet ('),

et au sujet de laquelle j'ai publié une note dans ce Bulletin {^).

D'ailleurs il ne semble pas, jusqu'ici, que Poecilochroa convictrix

ait été capturée en dehors des nids de cette araignée sociale.

Les conditions dans lesquelles les nids m'avaient été expédiés ne

pouvaient être considérées comme normales, pas plus, d'ailleurs, que
;

celles qu'il m'était possible de réaliser à Paris. Aussi l'observation

d'un seul Poecilochroa, dans ces circonstances, ne permettait pas de

déterminer les relations habituelles de ces deux espèces.

Je préférai donc isoler Funiciue femelle dont je disposais afm de

voir comment elle se comporterait, en l'absence de ses hôtes habituels.

Cette araignée fut logée dans un petit bocal de verre à large goulot,

avec un fragment d'écorce de l'arbre sur lequel était le nid de Coeno-

ihele. Elle commença par jeter des fils reliant, avec la partie supérieure

du bocal, ce morceau d'écorce qui, par suite de la rétraction de la soie,

se trouva au bout de quelques jours suspendu en l'air, à la partie in-

férieure d'ime coupe profonde, dont les fils périphériques et les fils

suspenseurs étaient résistants, tandis qu'à l'intérieur s'entrecroisaient

des fils plus légers.

La cupule resta d'abord suspendue par cinq faisceaux de lils, aux

parois supérieures du bocal. Celui-ci fut probablement renversé eu i

mon absence, car je remarquai, le 8 juin, que la coupe était aplatie

latéralement et n'était plus suspendue à la paroi de verre que par

deux faisceaux de fils. Le 9 juin, la toile avait repris sa forme pre-

mière, mais le nombre des faisceaux suspenseurs était plus grand

qu'auparavant. Le réseau, très lâche et irrégulier, qui occupait l'inté-

rieur de la poche, ouverte en entonnoir, était formé de fils transpa-

rents, laissant entre eux des intervalles de plusieurs millimètres.

(1) M. L. DiGLEi m'avait annoucé l'envoi dune série de colonies nouvelles

en l'Jll, mais, probablement par suite des troubles du Mexique, je ne les ai

pas reçues et n'ai pas pu compléter les observations faites en 1910.

(2) Bull. Soc. eut. Fr., pp. 338-340.
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J'ai uourri cette femelle de P. conmctrix avec des Diptères : notam-

ment des Lucilies, des Scatophaga, et des mouches domestiques. Un
morceau de tulle fermait le bocal et empêchait les proies de s'échap-

per. Celles-ci étaient vivantes, mais avaient une ou deux ailes

rognées, au moins à l'extrémitt».

Jamais je n'ai vu l'araignée les poursuivre. Elle attendait que la

mouche tombât, ou passât près d'elle, pour l'attaquer. Mais, au lieu de

la saisir, et de lui enfoncer ses chélicères, elle Ja bousculait, en la

frappant du bout de ses pattes de devant. La mouche se relevait

ensuite et recommençait à marcher, soit sur les parois du bocal, soit

le long des PiIs extérieurs, qui ne semblaient pas s'agglutiner à ses

pattes.

Mais dès que la mouche s'était engagée dans l'entonnoir formant

l'entrée de la cupule, l'araignée donnait à toute la toile des secousses

brusques et violentes, grâce auxquelles sa victime tombait peu à peu

à travers le lacis intérieur de fils très lâches, à peine suffisants pour

la soutenir, mais qui la gênaient beaucoup pour remonter.

Je n'insiste pas sur la forme de coupe profonde affectée par l'en-

semble de la toile, car, le bocal étant cylindrique, les fils de suspcn-

>ion devaient être orientés à peu près réguHèrement et le poids du

morceau d'écorce devait entraîner, vers le bas, le centre de la toile,

dès lors qu'il s'y trouvait englobé. Mais il est important de remarquer,

d'une part, qu'une femelle unique de Poecilochroa convictrix, isolée de

ses hôtes habituels, s'est montrée capable de filer et de s'emparer des

mouches, au moyen de sa toile ; d'autre part, que cette toile, reconsti-

tuée deux fois de la même façon était formée d'un bâti de fils résis-

tants, au-dessus desquels s'étendait un réseau de fils très légers.

11 y a une certaine ressemblance entre cette disposition et celle que
les Coenothele (^) donnèrent à leur toile, à partir du moment où elles

''tirent atteint l'âge adulte.

Ces observations me font penser que Poecilochroa convictrix pourra

être rencontrée en dehors des nids de son hôte et que si cette espèce

fréquente habituellement les colonies de Coenothele gregalis, c'est parce

qu'elle y trouve, toute réalisée, une disposition de toile analogue à

celle qu'elle aurait elle-même à établir.
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Sur une variété algérienne nouvelle de Lycaena lolas Frr.

[Lep. Rhûpalocera]

par Charles Oberthur.

M. Haiold PowELL a Iroiivéj en 1910, la chenille de la Lycaena lolas

vivant dans les gousses du baguenaudier, aux environs de GéryviUe,

dans le sud de la province d'Oran. — Avec la chenille de L. lolas,

M. PowELL a observé une fourmi. J'ai publié dans la partie I du vol. V

des Études de Lépidoptérologie comparée (Rennes, mai 1911), une notice

sur la symbiose de la chenille de L. lolas et d'une fourmi, d'après le

journal tenu à Géryville par M. Powell. — Les chrysalides que cet

habile chasseur avait obtenues à Géryville ont donné leur papillon à

Rennes, en mai 1911; j'ai donc pu comparer la race algérienne de

L. lolas à la forme hongroise qui est la plus anciennement décrite de

l'espèce. D'ailleurs en Asie Mineure, dans le Valais et en Provence,

on la Lycaena lolas habile comme en Hongrie, il ne semble pas que

l'espèce présente des différences géographiques appréciables. Il n'en

est pas de même dans le Sud-Oranais.

La variété algérienne que j'appelle Powelli, n. var., et dont la ligure

sera publiée dans la partie II du vol. V des Éludes de Lépidoptérologie

comparée, se dislingue de la forme européenne etasiatique de /o/as, par

la réduction des points noirs situés en dessous des ailes supérieures,

et par la quasi-oblitération des mêmes points aux ailes inférieures. La

ponctuation noire ordinaire est indiquée par une légère éclaircie blan-

châtre, avec un point noir central tout petit, quelquefois même com-

plètement absent. En dessus, la bordure noire des ailes supérieures,

chez le (5, est large et nette dans la variété Powelli.

Le Secrétaire : L. Semiciion.
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cueillis par M. Bauche à Hué {Rev. de Médec. et d'Hyg. Tropic.) 1911,

4 p.*

SuRCOUF (J.) : Description dune espèce nouvelle de Diptère piqueur

[Tabnniis Kervillei] trouvée par M. H. Gadeau de Kerville pendant

son voyage zoologique en Syrie, {Bull. Soc. Amis Se. Nat. Rouen)

1911, 3 p.*

Id. : Diptères Nouveaux. Description de deux Pangonia. {Bull. Mus.

Hist. Nat.) 1910, 3 p.*

Id. : Note sur le Tabanus agrestis Wied.
;
{loc. cit.) 1911. 1 p.*

Id. : Note sur les Tabanides du Congo Belge des Musées de Bruxelles

et de Tervueren; {Rev. Zool. Afric.) 1911, 14 p.*

Id. : Deuxième note sur les Diptères piqueurs du Musée du Congo

Belge; {loc. cit.) 5 p.*

VuiLLET (A.) : Note sur la segmentation de l'abdomen chez les Cara-

bini; {Insecta) 1911, 7 p., lig.*

WiLLiAJrt Brodbec.k Hkrms : The photic reactions of Sarcophagid Flies,

especially Lucilia Caesar Lin. and Calliphora vomitoria Lin..

{Journal of E.xperimental Zoology) 1911, 60 p., fig.*

Académie des Sciences de Cracovie {Bulletin Intemalional) 1!>11, 2 B.

3-4 A et B. — KuLCZYNSKi : Fragmenta arachnoiogica, IX (Finis)

2 pi. — PoLuszYNSKi : Untersuchungen iiber den Golgi-Kopsch'schen

Apparat und einige audere Strukluren in den Ganglienzollen der

Crustaceen (2 art.).

Académie Impériale des Sciences de St-Pétersbourg. {Bulletin) 1911, 8-10.

— ScniMKEwiTSGH : Ein Beitrag zur Entwickiungsgescliichte der

Tetrapneumones (3 art.), 4 pi. — Longinos-Navas : Insectes Névro-

ptères de Grimée.

Agrimllural Gazette of New South Wales {The) XXII, 1911.©

Association Française pour l'Avancement des Sciences. {Bulletin) 1911,

22 et Annuaire.

Q

Bureau des Renseignements agricoles et des maladies des Plantes (Bul-

letin) 1911, 2. — G. Lafforgok : La Cochylis et rEiidémis dans la

Gironde. — Scott et Quaintanck : Le Charançon du Prunier. —
JoNKS : La « maladie bactérienne » des poiriers combattue avec

succès au Canada. — Nokl : L'histoire naturelle et les inondations
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en 1910. — Marsh : Notes sur la biologie des espèces de Diabroticn

dans le sud du Texas. — Busch : Liste de Macrolépidoptères de

Trinidad. — Feytaud : Aire géographique de la Cochylis et de

l'Eudémis. — P.-M. : Tenthrède nuisible à la vigne. — Gough :

Notes biologiques sur le Frog-Hopper {Tomnspis postica). — Birch

RoRER : La Muscardine verte de la Tomaspis postica. — Berger :

Emploi de Champignons parasites dans la lutte contre Aleyrodes

citri (mouche blanche) de la Floride. — Sghestirikov : UOscinis

frit L. en Russie — Watts : Les Cochenilles et leurs ennemis
naturels. — Hammar : Les ennemis de la pyrale des pommes [Car--

pocapsa pomonella L.). — Id. : Les pucerons des plantes. —
Howard : Importations d'insectes ennemis de la Liparis monacha
et de l'Euproctis chrijsorrhea. — Marchal : Les parasites de la

mouche des olives en Tunisie. — Schknk .Iakab : Destruction des

sauterelles par les corneilles et les cigognes. — Stefani : Obser-

vations relatives aux sauterelles. — Muller : Remèdes contre les

maladies des plantes. Expériences faites dans le Grand-Duché de

Bade. — Moreau et Vinet : Sur les traitements insecticides en vi-

ticulture. -Truelle : La destruction rationnelle des Chématobies.
— FuscHiNi : Contre les dégâts des Noctuelles en Ombrie. — HÉ-

RAUD : Un bon remède contre les Cochenilles et la Fumagine. —
Edwards : La lutte contre le Nematus Erichsoni du mélèze. —
Picard : Y a-t-il des Cochylis dans les sarments? — Verge : Essai

d'ébouillantage contre la Cochylis. — Brunet : La lutte contre la

Cochybs et l'Eudémis. — Jonas : Essais de pulvérisations faits aux
États-Unis contre le Lecaniuni corni et l'Epidiaspis pyricola. —
KoROLiKOFF : Thysanoptères nuisibles aux graminées. — Delgove
et Foex : Détermination de quelques insectes nuisibles au riz pen-

dant sa végétation. — De Stefani : Le sainfoin d'Espagne et les

insectes qui l'endommagent. — Dutt : De quelques insectes nui-

sibles à la Canne à sucre, au Bengale. — Schmidt : Action des

Aphidiens sur l'inflorescence de la carotte. — Marchal : Sur la

présence de VEudemis botrana aux environs de Paris. — Jacon-

THOFF : Le charançon des fleurs du Pommier. — Noël : Les ennemis
du néflier. — Collinge : Le Semasia Wooberinna, Lépidoptère nui-

sible aux cerisiers.

Canudian Entomologist [The], XLIII, 6, 1911. —Mac Dunnough : The
nomenclature of the maie genitaha in Lepidoptera. — Mac Der
MOTT : The eyo-spots of Alaus oculatus. — Girault : The iden-

tity of Trichogrammajaponicum. - Felt : Two new Gall-mites. —
Ball : Additions to the Jassid fauna of N. America. — Pearsall :
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A ncw geometrid genus and species. — Bowditch. — Correction

of name in Diahrotica. —Cockerell : Some insects from Steamboat

Springs, Colo., III. — Girault : The essential characterislics of

Prestivichia aquatica. — Beutenmuller : Two new species of Gy-

nipidae.

Coleopterorum Catulogm, 32. — Csiki : Hydroscaphidae, Flilidae. (Ac-

quis pour la Bibliothèque.)

Deutsche Entomologische yntional-Bibliothek, 19H, 11. — A. Dampf

et S. S. : Rundblick aul die Literalur. — Warnecke : Calpe capu-

cinea Esp. — Bugnion : Ubcr Termes cejjlonicm Wasm. — Neues

vom Tage.

Entomological News, XXII, 6, 1911. — Davis : The Woolly Aphis of

Oak. — Kirkaldy : A new species of Cerris. — Rehn : Notes on

Paraguayan Orthoptera, wilh descriptions of a new genus and four

new species. — Skinner : Lycaetia enoptes, battoides and glaucon. — l

RoHWER : A new Sawfly of économie importance. — Barns et Mac

DuNNOUGH : Concerning Archylus tener Druce. — In. : Some re-

marks on Mastor hellus and M. phylace. — Barber : Arrangement

of the species of Dendrocoris Bergr. with the descriptions of two

new species. — Dow : On some rare Cicindela. — Dury : Somemm
new beetles from North Carolina.

"^

Entomological Society of Ontario [Annual Report) 45, 1910. — Gibson,

Morris, Grant, Hamilton, Williams, Trecherne : Reports of In- m
sects of the year. — L. Caesar : Insects of the year in Ontario. — •

Gordon Hewitt : The more injurions Insects in Canada in 1910. —
Fyles : Notes on the Season of 1910. — Lymax : First interna-

tional Congress of Entomology. — Needham : The rôle of Insects

in water-life. — Morris : Beetles found about foliage. — Fyles :

The Pool. — HowiTH : The Bean Maggot in Ontario in 1910. —
WiNN : The Horse-radish Flea-beetle. — Criddle : The migration

of some native Locusts. — Gordon Hewitt : On the practical im-

portance of the study of parasitic Insects. — Jarvis : The Coccidae

of Canada. — In. : Aleyrodidae of Ontario. — Swaine : Some

Insects of the Larch. — In. : Insect Notes from S**' Anne's. — Gib-

son : Basswood or Linden Insects. — Id. : The entomological Record

1910.

Entomologische Litteraturblàtter, 1911, 5.

Entomologistes Montlily Magazine {The) N" o6o, 1911. — Longstaff :

Three weeks in the Sudân (continued). — H. Keys : Barypithes

duplicatus, n. sp., and notes on olher members of the genus (1 pi-
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col.)- — H. JoY : A note on Qucdin^ attenuatus Gyll., var. picipen-

nis, Heer. — A. Butler : Sienocephalus médius, M. et R., an addi-

tion to tiie list of British Hemiptera. — J. Lucas : British Hemiptera.

— J. Lucas : British Orthoptera in tlie Dale Collection I : Earwigs,

Cockroaches and Crickets. — C. Champion : Note on the methods

used to obtain minute blind Staphylinidae. — Hudson Beare : Ta-

chiiporina, etc. at Nethy Bridge. - Id. : Quedius texans Epp. of the

British list. — J. Walker : Medon apicalis, Kr., etc., near Oxford.

— C. Rothschild : Ceratophyllus silantieivi, Wagner; a « plague

Hea ». — E. CoLLiN : Additions and corrections to the British list

of Muscidae Acalyptratae (continued).

Feuille des Jeunes Naturalistes [La) 488, 489. — J. G. : Puceron du

Pied de Griffon. — Id. : Pucerons. Mode simplifié de préparation

ot de conservation pour l'étude. — Id. : Aux Jeunes! Indications

pratiques pour les mois de mai-juin. — G. Goury : Note sur les

mœurs de Phora maculata Meig., parasite de Gclechia maculatella

Hb. — D. Keilin : Phora maculata est-il parasite de Gelechia macu-

latella'! (réponse à M. Goury). — Pionneau : Sur Dichirotrichus

puhescens Payk. — J. G. : Aux Jeunes! Indications pratiques pour

le mois de juillet.

Iris, XXV, o, 6. — H. Fruhstorfer : Neue Hesperiden des Indo-Ma

layischen Faunengebietes und Besprechung verwandter Formen.

— Schûtze : Mitteilungen iiber Kleinschmetterlinge.

Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften [Sitzungsberichté), CXIX,

7-10, 1910. — Stener : Adriatischo Plankton Copepoden (fig.).

K. K. zoologisch-botanischen Geselhchaft in Wien (Verhandlungen). —
Berlcht des Sections fiir Koleopterologie (fig.). — Bericht der

Sektion fur Lepidopterologie (lîg.). — Heikertinger : Welche

Hallicinenarten gehôren Europa und Nordamerika gemeinsam an?

(fig-).

Marcellia, X, 2, 1911 (2 ex.). — Trotter : Contributo alla conos-

cenza délie galle dell' America delNord (fig. pi.). — Scalia : Nuova

specie di Eriofide sul Cyclamen neapolitanum. — Leeuwen-Reij-

onaan : Einige Gallen aus Java, Fùnfter Beitrag (fig.).

Muséum National d'Histoire Naturelle {Bulletin) 1910, 6-7; 1911, 1-2.

— P. Lesne : Notes sur les Coléoptères Térédiles, 5 : un hôte

des tubercules alimentaires d'Aroïdées provenant des sépultures

anciennes du Pérou. — Id. : Un Lyctide paléarctique nouveau (Fig.).

— H. d'Orbigny : Collections recueillies par M. M. de Rothschild
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en Abyssinie et dans l'Afrique orientale anglaise. Coléoptères : Oftr

thophagus (2*= partie). — J. Bourgeois : Mission géodésique de l'E-

quateur (Collections recueillies par le D"" P. Rivet), Coléoptères :

Malacodermes proprement dits. — M. Bezzi : Diptères Asilides re-

cueillis par M. Weiss dans l'île de Djerba (Tunisie). — Description

dn Saropogon Weisai, n. sp. — E.-L. Bouvier : Sur quelques Crus-

tacés Décapodes marins recueillis à l'île Maurice par M. Paul Carrié.

— E. SoLLAUD : Sur l'identité des genres Anchistiella et Campylo-

nntus. — M. Baudoin : Un cas de parasitisme exceptionnel chez

la Sardine. — A. Sicahd : Mission géodésique de TÉquateur (Col-

lections recueillies par M. le D'" Rivet), Coléoptères Coccinellides. —
.1. SuRGOUF : Collections recueillies par M. M. de Rothschild dans

l'Afrique orientale anglaise : Diptères nouveaux, Descriptions de

deux Pangonia. — Id. : Note sur le Tnbnnus agreMis Wicd. —
E. SoLLAUD : Pseudopahiemon Bouvieri, nouveau genre, nouvelle

espèce de la famille des Palaemonidae. — C- Porter : Répartition

géographique d'un Crustacé Décapode (Blepharipoda occidentalis).

— H. d'Orbigny : Mission Niger-Tchad, dirigée par M. le Capitaine

Tilho (Collections recueillies par M. le D"" Gaillard) : Coléoptères.

Onthophagides. — E. Sollaud : Allocaris sinensis, n. gen., n. sp.

Crevette des eaux douces des environs de Pékin. — Infusoire com-

mensal de ce Crustacé (Fig.). — M. Pic : Mission Chari-Tchad dirigée

par M. A. Chevalier (Collections recueillies par le D"" Decorse)

Coléoptères : Hylophilm nouveaux. — Id. : Mission Niger-Tchad

dirigée par le Capitaine Tilho (Collections recueillies par le D""

Gaillard) Coléoptères : Anthicides nouveaux.

Naturac Novitates. 1911, 3 7.

New-York State Muséum [Education Department Bulletin) N° 490, 1911.

— 26'^ Report oî the state entomologist on injurious and other In-

sects oî the state of New York (35 pi.).

Novitates Zoologicae XYIIl, 1, 1911. — W. Rothschild : New Synto-

midae in the Tring Muséum. — Id. : New Aegeriidae. — N.-C. Roth-

schild : On the Bat-fleas described by Kolenati. — K. Jordan et

N.-C. Rothschild : Katalog der Siphonapteren des koniglichen

zoologischen Muséums in Berlin (lig.). — K. Jordan : Some new

Anthribidae Irom the island of S' Thomé, bay oî Bénin. — Id. : New

Anthribidae. — N.-C. Rothschild : Some new gênera and species

of Siphonaptera (fig.). — K. Jordan : Descriptions of new Saturnii-

dae. - ht. : Some new Sphingidae. — Id. : Two new african But-

lerflies. — J.-E. Collin : On Camus hemapterus Nitzsch [Cenchri-
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dobia Eggeri Schiner) and its systematic position among the Diptera.

— W. Warren : Descriptions of some new Noctuidae in the Tring

Muséum.

Philippine Journal of Science {The) VI, 1, 1911. — Strohmeyer : Bor-

Icenkafer der Philippinen (1 pi.).

I

Pomona, III, 2, 1911. — 0. Essig : Host Index to Californian Plant

Liste. — Id. : Notes on Coccidae VII. — R.-V. Chamberlain : The

Chilopoda of California II. — D.-L. Crawford : American Psyllidae

IV. — H.-V.-M. Hall : Studies in Acarina I. — K.-R. Coolidge :

Notes on Rhopalocera.

Reale Accademia dei Lincei {Atti), XX, 8-9, 1911. — Basile e Visen-

TiNi : Suir identità délie Leishmaniosi. (Culture su mczzo N. N. N.

dei parassiti délia leishmaniosi del cane (près, dal Socio Grassi).

' Real Sociedad Espaùola de Historia Natural {Boletin), XI, 4-5, 1911.

— Garclil Mercet : Notas de Entomologia aplicada. — Bolivar

(J.) : Mecopodinos nuevos del Gran Obi (Molucas).
t

1 Rivista Coleotterologica ItaUana, IX, 3, 4, 5, 1911. — Leoni : Contri-

buto allô studio dei Lamellicorni italiani. — Cecconi : Fauna Co-

leotterologica deir isola di Pianosa nell' Adriatico. — A. Porta :

Recensioni. — Della Beffa : Indicazioni Topograticbe Goleottero-

logiche nuove. — A. Porta : Tavole di classificazione degli Scari-

tiiii italiani da Fleischer e Reilter. — H. Krausse : Ttjphaea fu-

mata var. n. obscura. — A. Porta : Recensioni.

Sinithsonian Institution, XUI, 9, 1911. O
Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales [Boletin], X, 3-4, 1911. —

Jorge Lauffer : Formas nuevas del género Dorcadion con notas

criticas y sinonimicas (conclusion).

''• Sociedad Cientifica « Antonio Alzate » [Memoriasy Revista), XXVII, U
et 12, XXVIII, 1-8. — GÂXDARA : Maladies de l'Oranger (XXVIII,

p. 100-192).

Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord (Bulletin), I, 1909-

1910. — Nicolas : Note sur une torsion d'origine parasitaire de la

tige du Crépis taraxacifolia. — Santsghi : Formicides nouveaux
de l'Afrique mineure. — Crûs : Ateuchus variolosus, mœurs,
évolution (suite et fin). — Holl : Notes entomologiques. — E. Holl :

Note sur Sciapteron rhingiaeformis Hb. — E. Sergent : Note sur

un cas lératologique n'empêchant pas la vie normale chez le Lyn-

chia maura Bigot (Diptère). — A. Théry : Sur l'origine de la Faune
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de Madagascar. — E. Holl : .Notes entomologiques (4 art.). —
E. DE Bergevin : A propos du macroptérisme chez le Prionotylug

brevicornis M. et R. — Santschi : Nouvelles Fourmis de Tunisie,

(fig.). — D"" A. Gros : Parasitisme chez l'homme, des larves de

Wohlfahrtia {Sarcophila) maguifica Schiner. — E. de Bergevin :

Sur une larve de Pediopsis nana H. S., nourricière de fourmis. —
L.-G. Seurat : Les Telphuses d'Algérie et leur commensal. —
A. Gros : Gontribution à l'étude des espèces algériennes du genre

Meloe. — E. Ghevreux : Note sur les crustacés amphipodes d'Al-

gérie et de Tunisie. — E. de Bergevin et A. Tiiéry : Liste des

Hémiptères récoltés on Algérie. — L.-G. Seurat : Sur une larve

de Spiroptère parasite des Goléoptères coprophages et des Reptiles.

— E. Olivier : Gontributions à la faune des Hyménoptères d«f

nord de l'Afrique. — A. Gros : Note sur le Sitaris muralis. —^

Santschi : Notes sur la polyandrie chez les fourmis.

Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord (Bulletin), 1911, 1 et 2.

— V. GoRNETz : Deux expériences intéressantes à faire avec les

fourmis. — Id. : Les expériences négatives touchant l'orientation

lointaine chez la fourmi. — Santschi : Nouvelles fourmis de l'A-

frique Mineure. — E. Holl : Microlépidoptères de la faune algé-

rienne. — A. Gros : Ateuchus variolosus Fabr., mœurs, évolution.

Société de Sciences Naturelles de la Haute-Marne (Bulletin), VIII, 2,

1911. — Frionnet : Les premiers états des Lymantriidae.

Société Entomologique de Belgique (Annales), LV, o, 1911. — Pic : Nou-

veaux Coléoptères du musée de Bruxelles. — Moser : Beitrag zur

Kenntnis der Getoniden. — Lallemand : Diagnose de quelques

nouveaux Cercopides australiens. — Moser : Neue Gremastochi-

liden von Afrika und Yunnan. — E. Strand : Besclireibungen

Afrikanischer Lepidopteren insbesondere Striphnopterygiden.

Société Entomologique 'Suisse (Bulletin), Xll, 2, 1911. — Ris : l'eber-

sicht der mitteleuropaischen Gordulinen-Larven. — Bourgeois :

Supplément aux notes sur quelques espèces de Goléoptères de la

faune alpine. — Bugnion : Recherches anatomiques sur Auliuna

striatus. — Wehrli : Ueber zwei fiir die Schweiz neue Lepidopte-

ren und neue Standorte einiger seltener und verkannter Arten.

South African Muséum (Annals), IX, 1, 1911.0

A. B.

Le Secrétairt'géranl -. D' Maurice Rover.
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Tables générales alpJuxhétiqaes et analytiques des An-
nales de la Société entomologique de France (1832-
1850), par A.-S. P.^Ris 2 et :{ fr.

Tables r;énérales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-

vem"nt, par E. Lefèvre 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881à 1890 inclusi-

veiwnt, par E. Lefèvre ;..... 7 50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Awna/es, depuis 1895) années 1895 à 1907,
chaque 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N°^). 5 et o fr.

L'Abeille (série complète in-12), vol. 1 à 27, 1864-1892. 150 et 173 fr.

L'Abeille (série in-12), la jilupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-S"), 1892-1900, prix de l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

T. I, 1881 [Carnivora, Palpicornia) Épuisé

T. II, 1907(Sia/}/)^/j«oif?é'a)(parS'<'-CL.\iREDEViLLE). 3 et 4 fr.

T. V, 1889-1901 {Pliytophaga) 8 et 10 fr.

1" fascicule seul 3 et 4 fr.

2- fascicule seul 5 et 6 fr.

T. VI, 1885-1888 {Rhynchophora) 8 et 10 fr.

l*^"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalo°rue raisonné des Coléoptères du yord de
rAfrique, par Louis Bedel, t. I, l^"" fasc, pp. 1-208,

in-8'>, 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde :

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

par S. DE Marseul, 1889, in-12, 1 vol. rel 3 et 4 fr.

Catalogue étiquettes, pour collections 8 et 12 fr.

Catalogus Coleopteroruni Europae et confinium. 1866, in-12 . fr. oO

là. avec Index [Suppl. au Catalogus), 1877, in-12. 1 fr. 2o

Les Entomologistes et leurs écrits, par de M.^rseul, in-12. 8 et 10 k.

Etude sur les Malacliides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylabrides d'Europe {Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12, 2 pi. : f
— Noires 4 et o fr.

— Coloriées. 5 et 6 fr.

Silpliides {Précis des genres et espèces des), par S. de Mar-
sel'l, 1>84, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

pliidesetSciid)nénides,])arl\EnTETi (trad. E. Leprieur),

1883. in-12 3 et 4 fr.
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Présidence de M. Armand JANET.

Nécrologie. — Le Président a la douloureuse mission d'annoncer

à la Société la mort de deux: de nos collègues : Jules Bourgeois, membre
honoraire, et Maurice Maindron, tous deux anciens Présidents de la

Société.

La mort de Jules Bourgeois, décédé le 18 juillet à Sainte-Marie-aux-

Mioes (Alsace), a été connue trop tard à Paris pour que la Société ait

pu se faire représenter à ses obsèques.

Le Président exprime les profonds regrets que notre cher et savant

collègue laisse à tous ceux qui l'ont connu, et qui ont pu apprécier la

valeur de ses qualités personnelles et l'excellence de ses travaux.

— Entouré d'un grand nombre de nos collègues de Paris, M. A. Janet

assistait à l'inhumation de Maurice Maindron. Après un discours de

M. René Doumic, de l'Académie française, notre Président a pris la pa-

role en ces termes, au nom de la Société entomologique de France :

Après les paroles si éloquentes que vous venez d'entendre, ne sem-

ble-t-il pas présomptueux de vouloir ajouter encore quelques mots pour

saluer la mémoire de celui que nous pleurons? Permettez cependant à

l'un des plus vieux amis de Maurice Maindron de venir lui apporter le

suprême adieu de la Société entomologique de France.

Notre amitié remonte à notre enfance, car, camarades de collège,

nous joignions à nos communes études classiques une commune pas-

sion pour l'Histoire naturelle : attirés ainsi l'un vers l'autre, nous n'a-

Bull. Soc. ent. Fr., 1911. N° 14.
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vons jamais cessé, malgré les longues et nombreuses séparations que

nous imposa la vie, de nous vouer une cordiale et mutuelle affection.

Entrés l'un et l'autre au service de la Marine, ayant tous deux ac-

compli de longs voyages et des séjours prolongés en des pays lointains,

nous nous étions retrouvés à la Société entomologique où nous aimions

nous rencontrer avec ceux que passionnait, comme nous, l'une des

branches les plus attrayantes des Sciences naturelles.

C'est dans les premiers mois de 1878 ([ue, sur la présentation de

M. H. Lucas et le rapport de MM. Girard et Kunckei. d'IlERcuLAis.

Maurice Maindron prenait place parmi les membres de notre Société.

Dans les 32 volumes à.'Annales et de Bulletins qu'elle a publiés depuis

cette époque, il n'en est guère où l'on ne trouve la trace de l'infati-

gable et féconde activité de notre bien regretté Collègue.

Quant à ses voyages, je rappellerai seulement qu'après avoir servi

au Sénégal et à Pondichéry, Maurice Maindron explora courageuse-

ment, malgré l'hostilité des climats et des hommes, des terres inhospi-
;

talières et dangereuses, comme l'hinterland de Djibouti et la Nouvelle-

Guinée.

Une voix, autorisée entre toutes, vient de vous parler de l'anivre

littéraire de notre ami : je ne saurais rien vous dire de plus à ce sujet,

mais je me permets d'en prendre acte pour vous dire que la vie et

l'œuvre de Maurice Maindron infligent un cruel démenti à ceux qui
<

prétendent qu'une forte culture scientifique est incompatible avec les

grâces et l'élégance littéraires. Sans remonter, à ce propos, jusqu'aux

noms de Réaumur et de Linné, je puis mettre auprès du souvenir de

Maurice Maindron celui de Nodier, qui fut l'un des membres fonda-

teurs de la Société entomologique.

Maurice Maindron appartenait à cette génération qui acheva son

éducation au lendemain de nos désastres de l'Année terrible. Il fut

donc de ceux qui sentirent que de fortes études étaient non pas seu-

lement un avantage pour celui qui les fait, mais un devoir vis-à-vis de >

la Patrie : travailler tous à nous perfectionner nous-mêmes, n'était-ce

pas travailler tous à relever la France ?

Nul doute pour moi que cette façon d'envisager l'étude, c'est-à-dire r.

la recherche de la vérité, n'ait été pour beaucoup dans la formation de

ce caractère exquis, mais d'apparence un peu âpre, dont la prétendue

rudesse n'était qu'une défensive intransigeante dès que le Bien ou le

Vrai étaient en jeu.

A ce propos, certains ont dit que Maurice Maindron était un misan-

thrope : si l'on traduit étymologlqucraent ce mot par ennemi des

hommes, je dirai qu'il était ennemi des hommes comme le Mieux est

«i
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ennemi du Bien. Quoi qu'il en soit, ses collègues de la Société ento-

mologique, mieux à même que personne de le juger d'après un con-

tact presque quotidien, ont bien montré en quelle estime ils le tenaient

en l'appelant à notre Présidence. Peut-être la main qui dirigeait nos

débats eut elle parfois des mouvements un peu rudes, tout au moins

elle ne les a jamais écartés du droit chemin.

Que la famille de Maurice Maindron le sache bien, aussi longtemps

que vivra un des membres actuels de cette grande famille d'adoption

que fut pour lui la Société entomologique de France, son souvenir y
vivra, ému et respecté ; nos successeurs ne le conserveront pas moins

pieusement.

Correspondance. — M. Marcel Grosclaude remercie la Société de

son admission.

Admission. — M. David Keilin, licencié es sciences, 3, rue d'Ulm,

f Paris. Biologie entomologique ; en particulier larves de Diptères.

f

Dépôt d'Annales. — Le Secrétaire dépose sur le bureau le pre-

mier trimestre des Annales 1911. Ce fascicule comprend les pages 1 à

loO.

Collections entomologiques. — Au nom de M. le Professeur Bou-

vier, M. P. Lesne annonce que, grâce à une nouvelle libéralité de notre

. collègue M. le D"" Marmottan, le laboratoire d'Entomologie du Muséum
national d'Histoire naturelle vient d'acquérir, en Angleterre, une partie

importante de la collection de Coléoptères du Rév. H. S. Gorham : Cle-

ridae, Bostrychidae, Lyctidae et Ciidae.

Cette collection est surtout précieuse en raison du très grand nombre

de types qu'elle renferme.

— M. Lksne rappelle également que la collection d'Hyménoptères

léguée au Muséum par J, Vachal est actuellement installée au Labo-

ratoire d'Entomologie.

Don à la Bibliothèque. — M. Malcolm Burr a fait don à la Biblio-

thèque de la plupart des travaux qu'il a publiés sur la famille des Der-

maptères : quarante-trois brochures et deux volumes avec planches.
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Communications.

Description d'une nouvelle espèce

de Chelidoniiim Thoms. [Col. Cehambycidae]

par J. AcHARD.

Chelidonium Gahani, n. sp. — J- Tète vert brillant, allongée,

ponctuée; occipul rugueux. Prothorax vert, un tant soit peu plus long

que large, sillonné transversalement à la base et au sommet, ayant de

chaque côté un tubercule obtus. Ponctuation rugueuse sur le disque,

forte et confluente dessous, plus faible et espacée sur les côtés. Disque

orné sur sa partie antérieure d'une tache veloutée, transversale, dont

les hmites sont imprécises.

Écusson vert ou verl doré, large, à côtés curvilignes, déprimé lon-

gitudinalement en son milieu.

Élytres verts, plus ou moins

dorés sur leur première moitié,

très rugueuses dans la région

scutellaire et de moins en moins

jusqu'au sommet. Sur chacune

d'elles, deux bandes longitudi-

nales A'ert foncé, veloutées; la

première, partant de la base

Fifç. 1. — chelidonhnn Gahani qu'elle recouvre entre l'écus-

Achard;face intérieure de l'abdoinen
,

. luiméral sediri^^e
à partir du 4" segment, à droite (liez son tue camb uuuieidi, ituiHoi

la $, à gauclie ciiez le cj^. obli(iuement vers la suture,

qu'elle atteint vers la moitié de

la longueur des élytres: elle se prolonge ensuite parallèlement à la

suture en s'atténuant peu à peu, pour cesser d'être distincte vers le

quart postérieur; la seconde, marginale, prend naissance sous l'épaule

et s'atténue en arrière comme la première.

Dessous verl clair, brillant
;
poitrine et abdomen abondamment cou-

verts de pubescencc soyeuse, argentée, assez longue. Cinquième seg-

ment abdominal largement échancré ; sixième marqué d'une fossette

large, peu profonde, et de gros points espacés.

Antennes ne dépassant pas le sommet des élytres, leur premier ar-

ticle verl, les cinq derniers noirs, les intermédiaires violacés. Les

articles 4-10 ont leur sommet aigu mais non épineux; le 11'' est légè-

rement appendiculé.
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Pattes d'un bleu brillant, plus ou moins violacé ou verdàlre par

places. Fémurs postérieurs dépassant notablement le sommet des

élytres. Tibias postérieurs comprimés et sensiblement arqués. Tarses

antérieurs et intermédiaires noirs, sensiblement égaux; postérieurs

violacés, allongés, leur premier article au moins égal en longueur à

tous les autres réunis.

ç. Antennes un peu plus courtes. Fémurs postérieurs ne dépassant

que légèrement le sommet des élytres. Tibias postérieurs droits.

Échancrure du 5" segment abdominal occupant le 1/3 au plus de la

largeur du segment.

Hab. : Sumatra, Medan. — 1 c? et 1 9 de ma collection.

Le genre Chelidonium, qui avait été réuni par Lacordaire au genre

Leontium, a été rétabli par C-J. Gahan(') dans sa formule primitive,

qui en fait une coupe intimement unie aux Polyzonus, tandis que les

vrais Leontium sont proches parents des Chloridolum.

L'insecte ici décrit possède très exactement tous les caractères du

genre, tels que les a exposés C.-J. Gahan. Il y a seulement lieu de noter

l'allongement sensible des pattes postérieures et du premier article de

leurs tarses, et celui, beaucoup plus léger, delà tète et du prothorax.

D'autre part, les derniers segments abdominaux, figurés ci-contre, ont

une structure remarquable, et les antennes, même chez le mâle, ne

dépassent pas le sommet des élytres.

Sur l'identité du Julodis Kerimi Fairm.

[Col. Blprestidae]

par L. Bedel.

Parmi les erreurs notables de la synonymie des Buprestides, il en

est une qui risquerait de s'accréditer, c'est la réunion du Julodis Ke

rimi Fairm. au /. onopordi Fabr. {-).

On sait que les Julodis barbaresques se divisent en deux groupes :

Les uns, c'est-à-dire le /. onopordi Fabr. et toutes les formes qui

s'y rattachent, ont l'épistome terminé par une forte échancrure.

(1) C.-J. Gahan, Faana of Brilish Jndia, Col. 1, Cerambycidao, p. 211

[1906].

(2) Réunion proposée par Abeille in Bol. Soc. 'esp. Hist. nat. [1904],

p. 210, et admise par Tiiéry in Rull. Soc. eut. tr. fl906;, p. 127.
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Les autres ont l'épistome avec une dent médiane aiguë, qui se dé-

tache du bord antérieur et s'avance au-dessus du labre; ce sont les

/. Aristidis Luc, .7. chrysesthes Chevr., J. aequinoctialis 01., J. Lu-

casi Saund. {cicntricom
||
Luc.) et ./. manipularis Fabr.

Or le /. Keiimi a positivement l'épistome dénié. Il n'appartient donc

pas au groupe du /. onopordi et n'a qu'une ressemblance très super-

licielle avec ce dernier. Tous ses caractères le rapprochent au contraire

du J. Lucasi; je ne vois pour l'en séparer que des dlHerences, d'ail-

leurs très variables, dans l'ornementation des élytres. Il n'est pas

certain que ces différences suflisent à établir une démarcation bien

nette entre Kerinil et Lucasi, mais dans tous les cas, c'est uniquement

sur cette question que devront porter les recherches.

Sur un Cléride argentin du genre Natalis Csisi.

[Col. Cleridae]

par P. Lesne.

Au cours des récoltes entomologiques et des élevages qu'il poursuit

dans le nord de la Répuiilique Argentine, notre collègue M. Kmile Wa-
gner a porté son attention d'une façon spéciale sur les Coléoptères qui

vivent dans le bois. C'est ainsi qu'il a pu obtenir en nombre certains

Bostrychides du genre Sinornlon {S. restitum Lesne et surtout S. pi-

losulum Lesne) qui étaient auparavant fort rares dans les collections.

Ayant mis en observation des troneons de rari)re désigné dans le Chaco

sous le nom de « jume » ('), M. Wagner en a vu sortir, dans les pre-

miers jours de mars, les Sinoxyliens dont n(uis venons de parler. En

même temps, il obtenait des mêmes bois attaqués un Cléride ayant

évidemment vécu aux dépens des Siunrnlon.

J'ai reconnu que ce Cléride appartenait au genre iYa/«//.s Cast. {Xegyo-

/)ony.r Schenkl. ), tel qu'il a été récemment délimité par S. Schenk-

LiNG (2). C'est une forme ayant la plus grande ressemblance avec l'es-

pèce chilienne la plus anciennement connue, N. iMplacei Cast., espèce

qui liabite notamment les environs de Santiago et de Rancagua. Étant

donnés les renseignements très précis que l'on possède sur l'habitat

(1) Cette essence serait une Chénoijodée, le Suaeda divaricata Moq.,da-

près le récent ouvrage de M. Charles Thays, El Jardin Botànico de Buenos-

Aires, Bucnos-Aires 1910, p. 52.

(2) Cf. Deutsche Eut. Zeitschr., [1909], p. 163.
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de l'espèce argentine, il y avait un intérêt particulier à la faire con-

naître et à lui assigner une place dans la classification. Je prie M. Wa-
gner de vouloir bien en accepter la dédicace comme une marque de

sympathie personnelle.

Satalis "Wagneri, n. sp. — N. Laplacei Cas t. valde similis et affi-

nis. Ah hacdiffert foveola frontali nulla, pronoti cannliculo mediano bre-

oiore, elytrorum punctuatione undique aequabilissima, striis perfecte

regularihus, usque ad latus externum aequalibus, omnibus aequidistan-

tibus, imnctis ipsis magnitudine uniformibus intervallis aequalibus se-

paratis.

Long. 8-11 mill.

Le Natalis Wagneri offre exactement le faciès du N. Laplacei. La

stature et le mode de coloration sont identiques chez l'une et l'autre

espèces, le corps étant très allongé, brun, avec une fascie vague, rous-

sâtre, vers le milieu de la longueur des élytres. Mais la sculpture de la

face dorsale du corps, sur la tête, le pronotum et les élytres, offre des

particularités caractéristiques qui témoignent d'une notable simplifi-

cation, chez le N. Wagneri, dans le système des accidents tégumen-

taires. En ce qui concerne les élytres, les diflërences rappellent un

peu celles qui séparent nos Opilo mollis L. et 0. domesticus St. Tandis

que chez le iV. Wagneri la ponctuation et la striation des élytres sont,

à tous égards, d'une régularité à peu près absolue, chez le N. Laplacei

la ponctuation des stries, assez inégale, d'ailleurs, s'atténue vers

l'apex et est, au contraire, renforcée vers le bord externe.

Les deux formes semblent représenter le même type l'un à l'Est des

Andes, l'autre à l'Ouest, et il faut remarquer que les Bostrychides du

genre Sinocalon, dont le Natalis argentin fait sa proie, sont représentés

également sur le versant chilien. Il est fort probable, toutefois, que

d'autres Bostrychides et même d'autres xylophages entrent dans l'ali-

mentation des Clérides dont il est ici question.

C'est dans le Chaco de Santiago del Estero, à Mistol Paso, aux envi-

rons d'Icafio, que M. Wagner a découvert le Natalis qui vient d'être

caractérisé. Il l'a rencontré depuis le mois de décembre jusqu'en mars.

Le Muséum d'Histoire naturelle en possède 4 individus.
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Signification de la dilatation proventriculaire chez les

Homoptères supérieurs [Hem.]

par E. LicENT.

Dans la dilatation proventriculaire qui fait suite à l'œsophage chez

les Homoptères supérieurs ('), sauf les Fiilgoriddc, on peut distinguer,

tigures 1 et 2 : 1" une région ventrale, dans le prolongement de l'œso-

phage, véritable gouttière (g.) ouverte dorsalement; l'épithélium y

présente do hautes cellules binucléécs ;
— 1:2", un segment coniques (s.c.)

Fig. I. — Appareil digestif des Cercopidae (schéma),

œ, (Esopliage; — dp, dilatation proventriculaire rattachée à l'œsophage par

un muscle m; — ii et U, segment proximal et segment distal du médiinles-

tin ; — c. trajet approché effectué sous la recouvrante par le inédiinlestin (zig-

zag); — ip, intestin postérieur; — pr, partie proximale, par rapport à la

poche, des tultes de Malpighi ;
— ad, haiide adipeuse entourant la base de la

poche; — g, gouttière; — s.c, segment conlcjuc.

qui fait passage de la gouttière au tractus intestinal [troprement dit;

l'épithélium y a le mémo aspect que dans la gouttière; — 3°, au-dessus

de la gouttière et s'ouvranl sur elle par une boutonnière allongée trans-

versalement, une poche (p) véritable diverticule dorsal iuqiair du mé-

diintestin, dans la paroi du(piel la partie distale du médiintestin (c) et

la partie [)roximale des tubes de Malpighi viennent zigzaguer. Leurs

lacets séparent l'épithélium de paroi, fort plat dans la poche, de l'en-

veloppe musculo trachéolaire externe; mais, tandis que cette recou-

(1) Voir J. PA\rei. et E. Licem, lîemarques firétiininaires sur le tube di'

geslif et tes tubes de Malpiglii des Homoptères supérieurs, in Bull. Soc. Ent.

Fr. [1910], p. 36.
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vrante est assez tendue sur les lacets, l'épithélium se plie et se replie

autour des lacets médiintestinaux, un peu à la façon du mésentère

des Vertébrés autour de l'intestin. Dans la zone où, la délamination

cessant, l'épithélium rejoint la recouvrante, celle-ci présente de grosses

cellules adipeuses qui forment une véritable cravate autour de la base de

la poche (ad) Les lacets du médiintestin, comme le montre la figure 1,

vont régulièrement d'un coté de la poche à l'autre, en formant des

anses de rebroussement au voisinage immédiat des bandes adipeuses.

Les parois minces, si développées en surface, des lacets médiintesti-

naux et de l'épithélium mesentériforme de la poche réalisent, suivant

l'idée émise parBERLESE(<) pour les Diaspidini {Coccidae}, un véritable

filtre physiologique. De la sève dont se nourrissent les Homoptères,

cet appareil fait deux parts : la grande masse aqueuse traverse direc-

tement les parois minces et est éva-

cuée par l'intestin postérieur; les

substances nutritives, fort délayées

dans la sève, sont ainsi concentrées

et retenues dans la gouttière et le

segment conique.

Le torrent aqueux qui traverse le

corps des Homoptères ne peut en

etîet passer par la boucle médiintes-

tinale i, et U {fig. 1) qui fait suite au

segment conique, du moins chez les

Cercopidae; cette boucle présente un

fort étranglement au delà duquel le

tube, h, est encombré d'excrela, sur-

tout de GO^'Ca. Ces obstacles ne con-

damnent pas absolument le passage.

Mais ils le rendent, par leur présen-

ce même, difficile; ils indiquent en

tout cas que la boucle est mise hors

circulation : on ne conçoit guère

qu'un liquide abondant traverse, en

le respectant, un amas d'excreta si

I

considérable. — D'autre part, si l'on

colore la sève, on voit la gouttière,

le segment conique et surtout la première partie de la boucle se teinter

jusqu'à l'étranglement, où la couleur s'arrête net. Ces parties sont le

siège de la digestion et de l'absorption.

Fig. 2. — Coupe transversale de
la région proventiiculaire, parallè-

lement à la ligne xz de la fig. 2

(schéma).
c, coupe oblique d'un lacet mé-

diintestinal ;
— ad, cellules adi-

peuses; — g, gouttière: — m, tu-

bes de Malpighi;— r, recouvrante:
— ep, épitliéliuin proventriculaire ;— t, faisceau du médiintestin et

de trois tubes inalpighiens descen-

dant du sommet de la poche vers

l'intestin postérieur.
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Quant aux lacets malpighiens, moins réguliers que ceux du médiin-

testin, ils seraient, du moins chez les larves des Cercopidae, destinés

à diluer, par appel d'eau de sève à travers l'épilhélinm de la poche et

leur paroi propre fort amincie, le produit visqueux de la région

proximale glandulaire des tubes de Malpighi ; cette dilution, mêlée au

torrent intestinal, contribue à fabriquer la mousse dont s'entourent les

larves. Les tubes urinaires des Cercopidae, avec leur partie glandu-

laire, seraient ainsi à rapprocher de ceux de Sisyra (') et d'Osmy-

lus (2) {Heiiierobiidae), de Clirysopa perla {^) et de Myrineteon formi-

carius (*).

En résumé, chez tous les Homoptères supérieurs, la poche, en mé-

nageant une véritable dérivation par Ultratlon, assure une digestion

meilleure d'un aliment très dilué et permet, sur la boucle mise hors

circulation, l'établissement d'un tronçon excréteur qui supplée, au

moins dans leur fonction calcigène, les tubes de Malpighi transformés

partiellement en organe glandulaire et gênés dans leur rôle excréteur.

Le système, parfaitement réalisé chez les Cercopidae, l'est plus ou

moins bien dans les autres familles, suivant les tribus et les genres.

Chez les Fulyoridae, la poche, qui prend, sous forme d'un sac à

parois chiffonnées et même lobées, une extension parfois considérable

(comme chez Aphana novemmaculata et chez Pyrops candelaria) (^),

montre très nettement sa nature de diverticule dorsal du médiintestin
;

située immédiatement en arrière de la valvule œsophagienne, elle

s'allonge jusque dans le rostre frontal. Mais elle ne loge plus dans

l'épaisseur de ses parois aucune portion du médiintestin ni des tubes de

Malpighi. C(!ux-ci présentent, de leur côté, à peine quelque vestige de

portion glandulaire {Issus coleoptratus). Quant au tractus médiintesti-

nal, il est uniforme. Densément pelotonné chez Aphana, il présente

chez Issus et Cixius un accollcment de ses parties distale et proximale,

que des adhérences tenaces maintiennent aussi en peloton.

(1) Maude (H.-Anthony), The Melamorphosis of Sisyra, iii The American

Naturalist, vol. XXXVI, N» 428. (August 1902), p. 615).

(2) Hagen, Die Enlwickeluiig und der innere Bau von Osmylus (1852).

Cité par Maude.

(3) Mac Dunnough (J.), Ueber den Bau des Darms u. seiner Anhange von

Chrysopaperla, in Arcfiiv fiir Naturgesch.,JahT^.7b, Bd.Lp. 313-360(1909).

(4) C. Rkngei,. Ueber jMynneleon formicarius L. in Sitzungsbericht der

Gesellsch. naturforsch. Freunde, (juin 1908), p. 140-149.

(5) J. C.-W. (Macao), A Meinoir on the Anatomy and Life-History of the

Homopterous Insecl Pyrops candelaria, in Zoologische Jahrbucher, XXIX,

fasc. 1-2. m. 11 (1910).

I
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Lépidoptères nouveaux ou peu connus

par le comte p]railio Turati.

1. Centropodia inquinnta Mab. — Celte Noctuide doit son

nom au saupoudré noirâtre des ailes postérieures, qui la fait ressem-

bler beaucoup aux Acronycta, dans la grande famille desquelles, à côté

de Luperina et d'Apamea, Sir G.-J. Hampson l'a effectivement placée.

Elle a fourni le thème d'une note très intéressante de M. l'abbé J. de

JoANNis, parue dernièrement dans ce même Bulletin [19H], n'' 8,

p. 188], dans laquelle a été pour la première fois décrit le d, qui n'é-

tait connu ni de M. Mabille, ni de Sir G. -F. Hampson.

M. J. DE JoANNis en avait reçu un seul individu pris à Redeyef (Tu-

nisie) par M. Olivier, tandis que l'exemplaire-fypf, une 9, venait de

Gabès.

L'année dernière M. Daniel Lucas, d'Auzay, m'envoyait, pour la dé-

termination, un petit lot de Lépi-

doptères nord-africains parmi les-

quels se trouvaient mâle et fe-

melle de cette intéressante Noctui-

de, que je ne savais où placer par

suite de la présence d'une forte

épine brune, cornée, au tibia an-

tiTieur.

J'en avais fait préparer les pho-

togravures. Et bien que main-

tenant nous soyons fixés sur

l'identité de l'espèce, je pense

qu'il est assez intéressant de les

publier, car jusqu'ici la femelle

seule a été figurée par Sir G. -F.

Hampson ('). Le c?, décrit par

M. J. DE JoANNis (/. c), n'a pas encore été représenté.

Ces deux exemplaires ont été pris à Tozeur (Tunisie) en novembre

1909.

2. Aglosscstra deserticoln Hmps. — C'est aussi une Noctuide

qui n'a été connue que par le c5, décrit par Sir G. -F. Hampson (vol. V,

page 223 et p. 226, fig. 38) d'après un exemplaire venant de Suez

(Egypte).

Fig. 1,

Mab.

— Centropodia inquinata

en haut cf ; en bas Ç.

(1) Catalog of the Lepidoplera, Phalaenae, vol. VII, p. 454
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L'espèce doit tHre répandue aussi tout le long de la côte méditerra-

néenne d'Afrique, puisque M. Daniel Lccas m'en a communique un

couple de Gafsa (Tunisie), où il a été pris au mois de décembre 1910.

Elle a la couleur particulière du sable roussàtre des régions déser-

tiques dAlgérie et de Tunisie.

La 9, qui correspond autant que le (5 à la description de Sir

G.-F. Hampson, donne l'impression d'avoir des ailes un peu plus arron-

dies que le (5. Elle lui est en tout semblable, cependant la tache

orbiculairc, dans l'exemplaire que j'ai sous les yeux, est un peu plus

allongée, et le saupoudré roussàtre des ailes postérieures légèrement

plus sensible que chez le (5.

Les antennes de la 9 sont filiformes.

Envergure : c5 33 mill., 9 3.3 mill.

3. Harmodia {Dianthoccia) dubia, n. sp. — Celte nouvelle

Dianthoccia pourrait à première vue être placée (>nlre /). xanlhocijanea

Hb. et D. coesia Bkli., car l'éclaircie du milieu de l'aile tirant sur

le bleuâtre, la rapproche de celte dernière, tandis que la direction et

le dessin de ses lignes noires, et les écailles orangées, lui donnent une

certaine ressemblance avec la première. Elle se rapproche également

de //. Kruegeri Trli, par le fond blanchâtre glaucescent de ses ailes

antérieures et le liséré orangé qui entoure ses taches discnïdales.

Envergure : (5 32 mill., 9 48 mill.

Ailes allongées, étroites, presque triangulaires sur le modèle de H.

Kruegeri Trti et de H. vulcanica Trti, et non larges et arrondies

dans le bord distal comme celles de //. xanthocyanea 11b. Taille de

la femelle plus grande que //. luteocincia Rbr, et //. melanochroa Stgr.

Elle rappelle cette dernière par la forme et la direction de l'éclaircie

du milieu de l'aile, mais en diffère totalement par sa couleur bien par-

ticulière. Elle ressemble à //. ignicola Warr. par le liséré orangé,

(les taches orbiculaire et réniforme, qui seraient sans cela confondues

dans la bande trapézoïdale médiane. Cette dernière tache toutefois est

peut-être un peu plus carrée que dans les espèces précédentes. Le

liseré orangé est, du reste, aussi un caractère de H. Kruegeri Trti,

(jui devrait précéder //. dHinn dans l'ordre systématique.

Dessins et lignes analogues à celles de H. xanthocjjanea Hb., mais

plus minces, plus confus, et surtout moins relevés de blanc.

Ailes postérieures comme dans H. xanthocyanea Hb. mais plus

claires, semi-transparentes sur le disque vers le bord anal, avec le

petit point blanc générique, dans le bord vers l'angle anal.

Le dessous gris clair (tandis qu'il est brun foncé chez H. xnntho-
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cijaneo Hb.) porte un épais saupoudré blanchâtre le long de la côte

des ailes antérieures et sur tout le disque des ailes postérieures. Direc-

tion des lignes suhraarginales des postérieures analogue à //. xan-

thocyanea Hb., //. Iuleocincta Rbr et //. melanochroa Stgr.

Patagia et plérygodes gris, glaucescents, entremêlés de squamules

jaunâtres et noires, front et dos plus clairs.

Antennes gris clair, à segments foncés.

Abdomen gris foncé, de la couleur des ailes postérieures, terminé

par le segment anal, duquel sort chez la 9 l'oviducte corné; segment

velu et couvert d'un long duvet, plus foncé et plus épais, que dans

aucune autre 9 de la nombreuse série des Dianthoeeia de ma collection.

Pattes analogues à celles de H. xanthocyanea Hb., mais de la

couleur grise du dessous des ailes.

Les diflerences que je viens de relever dans cette description com-

parative de H. duhia Trti avec les espèces connues, (|ui ont le

plus d'aflînité avec elle, et surtout son coloris glauque, nouveau, et la

coupe très distincte des ailes antérieures, me portent à considérer

celte Hannodki plutôt comme une espèce à part.

J'incline même à croire que c'est une espèce appartenant à un

groupe méridional, méditerranéen, dont font partie H. Kruegeri Trti,

et — par la coupe de ses ailes - H. vulcanica Trti.

Toutefois, n'ayant à ma disposition qu'un (5, capturé récemment en

Sardaigne, et deux 9, bien que celles-ci soient identiques entre elles,

le doute pourrait être permis, en attendant que l'on connaisse ses pre-

miers états. 11 se peut donc qu'elle soit a considérer comme une nou-

velle forme de H. xanthocyanea Hb. De là le nom que je lui ai donné.

La figure de cette intéressante nouveauté paraîtra bientôt dans le

superbe ouvrage de M. J. Culot, de Genève, Noctuides et Géométrides

d'Europe. L'art exquis de ce maître, qui a illustré si merveilleusement

les volumes de la Lépidoplérologie comparée de Charles Oberthur, et

m'a prêté son concours dans mon 3^ fascicule des JSuove forme di

Lepidotteri, montrera l'importance de cette nouvelle Harmodia Hb.,

qui est la troisième découverte dans le genre. (Les deux autres sont

//. Kruegeri Trti (1907) et H. vulcanica Trti (1907). Nous de-

vons ces dernières à la diligence apportée par M. Geo C. Kriiger dans

les recherches, qu'il a faites pour mon compte sur la faune italienne.

Habitat : Monte Autore (Abruzzes) dans la province de Rome, 1.200

mètres d'allitude, deux 9 prises à l'acétylène le 18 juillet 1909;

Monte Aritzo, au pied du Mont Gennargentu, province de Cagliari

(Sardaigne) 1.000 mètres d'altitude — un d pris à l'acétylène, milieu

de juin 1911.
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4. Hermivia gigantea, n. sp. — Espèce de beaucoup la plus

grande du genre. Se distingue de H. crinalis Tr. autant par sa taille,

d'un quart à peu près plus grande, que par la couleur de ses ailes.

Celles ci, en effet, ont le fond bistre. Ce ton, qui apparaît dans les

lignes claires submarginales, an bord supérieur des ailes postérieures

du m;"ile. et domine dans toute la femelle, rappelle assez bien le coloris

de Siniplicia rertalis; H. rrinnlis Tr. au contraire est d'un brun cho-

colat. La nouvelle H . flavicrinalis Andréas ('), qui est pourtant bien

plus petite et ne lui ressemble en rien quant aux palpes et aux an-

tennes, peut aussi rappeler la couleur de H. gigantea Trti.

Fis a, Herminia gigantea Trti. — b, H. o'inalis Trii.

Chez celle-ci, les antennes du c5, au-dessus du lobe ordinaire, sont

plus longuement bipectinées que chez H. crinalis Fr. et //. flavicrinalis

Andréas.
Los palpes sont brun foncé, robustes, longs, droits, velus, et ont

leur section extrême redressée à angle très obtus vers le haut, avec la

pointe blanchâtre très claire.

Le mâle a le dessus des ailes teinté de brun noirâtre, tandis (|ue chez

la femelle il est d'un bistre lutescent, presque unicolore, plus ou moins

foncé d'individu à individu. J'en ai quatre sous les yeux de différentes

nuances dans un même ton de couleur.

(1) Entom. Zeilschr. Stuttgart, XXIV [1910] : texte n"2y, page 160; figures.

Suppl. au n" 34, page 188.
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Les dessins sont analogues à ceux de H. crlnalis Tr., mais la ligne

basilaire a dos zigzags plus amples, la ligne transversale, formée par un

lilet noir, décrit un arc plus étendu et s'approche davantage de la

ligne submarginale dans sa courbe, distalement convexe vers l'apex,

qui renferme la réniforrae ; et elle s'en éloigne davantage par une plus

large enseinure, proximalement convexe, dans la moitié de l'aile vers

le bord interne.

Envergure : J 34-40 mil!.; 9 34-39.

L'espace trapézoïdal du milieu de l'aile porte, comme chez H. crl-

nalis Tr., l'ombre foncée au-dessous de la réniforme s'élargissant

vers le bord interne, plus ou moins accentuée.

L'orbiculaire est marquée par un petit point foncé, rond comme un
trou d'épingle.

La réniforme, plus large que chez //. crinalis, ovoïdale ou lunulée,

est bordée d'un fil noir, proximalement doublé.

La ligne submarginale bistre, plus droite et plus éloignée du bord

distal que chez H. crinalis, est entourée des deux cotés par une

ombre foncée moins diffuse que chez H. crinalis Tr. Chez la femelle celte

ligne est, dans la plupart des cas, à peine marquée par les deux lignes

peu foncées qui la bordent.

L'apex, comme chez H. flavicrinalis Andréas, n'a pas la tache

foncée, presque triangulaire, qui se trouve chez H. crinalis Tr.

Le bord distal, fortement falqué sous l'apex et renflé dans son mi-

lieu, porte sur chaque côte, comme chez H. flavicrinalis Andréas,
de petits points triangulaires noirs; chez H. crinalis Tr., ces points

sont représentés par de petits traits minces et allongés, à peine visibles

à la loupe.

Les ailes postérieures ont la même couleur que les antérieures.

Chez le mâle, des éclaircies bistres apparaissent à l'angle anal, à la base

de l'aile, et le long du bord supérieur. Une Ugne brune médiane est

plus ou moins perceptible dans les deux sexes, tandis que la ligne

bistre submarginale est bien marquée chez le mâle, et se détache

moins bien sur la couleur du fond chez la femelle. Cette ligne est tou-

jours bordée proximalement par une autre ligne foncée, moins diffuse

que chez H. crinalis Tr. Les points noirs distaux, plus allongés que
dans les ailes antérieures, sont presque linéaires.

Dessous bistre lutescent, avec les points distaux presque effacés

aux quatre ailes, tandis qu'ils sont très nettement marqués chez H.

crinalis T r.

Les lignes transverses sont à peine sensibles aussi, mais les hgnes
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submarginales jaune bistre sont assez larges, diffuses, et comme for-

mées par une série de croissants situés dans les espaces intercostaux.

Chez //. crinalis Tr., les lignes submarginales apparaissent seulement

dans les ailes postérieures et vers l'apex des antérieures.

Tète, antennes, thorax de la couleur des ailes antérieures, abdomen

d'un ton un peu plus clair. Yeux noirs, nus. Jambe, de la couleur

bistre lutescente du dessous, marquée d'un anneau plus clair aux

arliculations.

Sur les tibias antérieurs du c5 je ne peux trouver aucune trace des

plumes blanches ou claires qu'ont H. crinalis Tr. et H. thivicrinalis

Andréas, mais que n'ont, du reste, ni H.derivalis, ni H. tcntacularis.

Dans quelques exemplaires, que la préparation n'a pas fait rétrécir,

on peut apercevoir une légère touffe de crins bruns, drus, plus clairs

que chez H. crinalis Tr. (jui revêtent le tibia.

9 exemplaires dont o c5 et 4 Ç, pris par M. Geo C. Kruger les 15

et 16 juin 1911 à Aritzo, province de Gagliari, Sardaigne.

5. Ortholitha cervinata fumosata, n. subsp. — M. Daniel

Lucas m'a encore envoyé, en me priant de la décrire, une nouvelle

forme de Ortholitha cervinata

S c hi f f
. ,

qu'il avait reçue de Fren-

da (Oran), prise au mois de février

1910. Les deux exemplaires (5, que

j'ai devant moi, appartiennent bien

à une race spéciale, qui mérite

d'être décrite à part.

Tandis que 0. cervinata Schiff.

a une couleur qui répond bien à son

nom, d'un brun rougeàtre, brillant,

même dans ses lignes les plus fon-

cées, cette nouvelle variété estd'uQ

brun noirâtre terne,comme enfumé.

Particularité de cette race : les lignes sont plus nettes et plus grasses,

pour ainsi dire, sans le guillochage des ondulations menues, qui com-

plètent le dessin do l'aile.

La ligne ondulée submarginale blanchâtre a des sinuosités remplies

proximalement par des petites taches triangulaires très foncées, autant

aux ailes antérieures ([u'aux postérieures; ce qui donne à l'insecte un

aspect assez marquant.

Cette race africaine n'a rien de commun avec la var. pallidata Stgr,

que l'auteur allemand décrit, dans son Catalogue 1911 (page 281) comme

muUo pallidior : al. ant. ochraceo brunneis vel brunnescenti-griseis,

Fig. 3. — Ortholitha cervinata

Schiff var. fumosata Trti.
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race essentiellement asiatique, puisqu'elle est indiquée (1. c.) de « Syr. :

Pal.; Pont.; Saisan; Ferg. ». J'ai, dans ma collection, des spécimens

de cette race, que je tiens de l'auteur même, et qui ne difïèrent de la

forme typique que par la couleur, plus jaunâtre, tout en ayant les

dessins et les ondulations très finement marquées.

6. Crambus cratevellus sardiniellus, n. subsp. — Ressemble

par le dessin, mais non par la couleur, à la forme mauretanicus du

Maroc, a les lignes horizontales diffuses sur les côtes, la ligne mé-

diane plus large que chez crat. cratevel-

lus Scop., et l'ombre proximale de la li-

gne submarginale. Cette dernière est en

outre distalement bordée par une ligne

claire, de la couleur du fond, bien com-

plète de la côte jusqu'au bord interne, qui

n'est jamais aussi marquée et aussi descen-

due chez cro^ ciaterellus Scop.. quoique

Zeller ait simplement dit de celui ci, qu'il

a la ligne postica albido marginata.

Le champ distal est ainsi plus restreint

que chez crat. craterellus Scop. — Les

petites lignes de l'apex sont très rappro-

chées, de façon à former presque une pe-

tite tache apicale. Les deux lignes hori-

zontales au-dessous de la cellule sont à

peu près réunies.

Couleur du fond d'un blanc crémeux, quelquefois lavé de jaunâtre.

Couleur des lignes horizontales et transversales brun sépia et non brun

roussàtre. Ailes postérieures d'un gris plus foncé que chez la forme

typique.

Envergure : 21-22 mill.

10 exemplaires capturés à Aritzo (M'^ Gennargentu), province de

Cagliari, Sardaigne (milieu de juin) par M. Geo C. Krùger.

7. Crambus neutrellus, n. sp. — C'est probablement une race

de C. falsellus Schili auquel il ressemble par la disposition des des-

sins; mais il en diffère parles caractères que je vais énoncer. La hgne

submarginale fait saillie vers la côte en rejoignant la sous-costale,

tandis que chez C. falsellus Schiff, elle prolonge sa courbe en remon-

tant la costale jusqu'au-dessus du point foncé où commence la médiane.

Celle ci est. dans C. neutrellus Trt'i, marquée, par un fil brun très foncé

avec une ombre proximale, qui ressemble, en petit, à celle de C.

mandschuricus Chr.

Fis. 4. — a, b,Cianihus.
craterellus sardiniellus
Trli. ^ c, craterellus
craterellus Scop.
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Entre cette ombre et la ligne submarginale, nous trouvons une

bande blanche, où les lignes brunes, qui sont caractéristiques de Cr.

falsellus Schilf, sont presque imperceptibles.

La côte et la subcostalc sont

aussi blanches, ou très fine-

ment marquées.

Ailes portérieures blanches

et non cendrées, comme chez

falsellus Schiff. Tête et pal-

pes, thorax et abdomen blancs.

Envergure 15-19 mill.

7 exemplaires de Sicile pris

en août à la Ficuzza, et en

septembre à Castelbuone (Mts

Madonies) par M. Geo C. Kati-

r,ER.

Fig. 5. a, Crambus neulrelfus ïili.
h, C. falsellus Schiff.

8. Phyciia Kruegeri, n. sp. — Entre P. nephrodeUa Rag. et

P. coronatella Gn.

Ailes antérieures allongées : la côte à peine convexe, le bord externe

un peu sinué sous Tapex : burd interne légèrement conv(^xe de la base

jusqu'à la première ligue, concave ensuite jusqu'à l'angle interne.

Couleur : gris bleuâtre, saupoudrée

d'écaillés rosées dans l'espace médian,

au-dessus et au-desous de la nervure

médiane.

Dessins : lignes transversales blan-

ches. La submarginale, non dentelée,

descend de la côte, d'abord par un trait

oblique, puis, s'arrondissant distale-

ment, en arc largement ouvert, se ter-

mine dans le bord interne. Elle est

bordée, distalement par une ligne bru-

ne, proximalementparune ligne noire,

qui en suivent réguHèrement le cours.

La ligne médiane, presque au raiHcu

de l'aile, [dus éloignée de la base que

la ligne submarginale, commence au-

dessous de la nervure médiane, et est

yig.a.— PhycitnhrueocriTTli
formée mr deux netils -ircs ouverts

côté gauche, grossie et en- ^^^^"^^^ P^r Q«^ux pemt, aies, ou\lu&

semble, grandeur naturelle. proximalement, et réunis en pointe sur
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la nervure dorsale. A l'intérieur de ces deux petits arcs, une tache

triangulaire brune, plus ou moins foncée d'un individu à l'autre, qui

descend au bord interne, se prolonge presque comme une légère om-

bre brunâtre sur le bord même jusqu'à la base de l'aile.

Les deux petits arcs blancs sont bordés distalement par une ligne

brime, qui en suit les courbes, marquant un angle noir en correspon-

dance du vertex blanc sur la nervure dorsale, et se terminant en un trait

noir sur la médiane. Ce dernier est réuni, par un petit arc brun, à

un autre trait noir sur la sous-costale, et très rapproché d'un autre

petit trait noir noir oblique, situé sur la côte.

Sur la côte même, à un millimètre environ en dessous et proxima-

Icment par rapport à ce trait oblique ou remarque un autre petit trait

noir à crochet.

Plusieurs autres traits noirs doivent être relevés sur l'aile antérieure.

D'abord dans l'espace basilaire, en outre de celui déjà enregistré le

long de la cote, il y en a un, plus petit, sur la nervure médiane en

correspondance de celui qui termine la ligne blanche ; et un troisième

sagittal, qui allonge sa pointe vers la base de l'aile, situé sur la ner-

vure dorsale presque au milieu de la tache brune triangulaire.

Dans l'espace compris entre les deux lignes transversales on note

d'abord un trait noir, presque au milieu, sur la nervure dorsale qui est

en cet endroit blanchâtre; ensuite quatre autre traits noirs plus ou

inoins nets sur les nervures, disposés presque en zigzag, à la suite

d'un croissant noir ouvert du côté distal, qui réunit les deux points

discoïdaux distincts et distalement lisérés de blanchâtre.

Frange formée de trois lignes bistres, séparées par des filets blan-

châtres, précédée par une série de |)oints noirs irréguliers, formant

presque une hgne marginale, qui ne rejoint pourtant pas l'apex.

Ailes postérieures blanc jaunâtre, semi-transparentes, légèrement

enfumées vers le bord, surtout à l'apex et au bord supérieur. Côtes

brunes plus foncées distalement. Deux lignes brunes précèdent la

frange qui est de la couleur du fond de l'aile.

Envergure : 28-30 mill.

10 exemplaires pris à 1.200 mètres d'altitude, par M. Geo G. Krijger

au Monte Autore, province de Rome, le 18 juillet 1909.

Le Secrétaire adj. : L. Semichon.
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SOCIETE ENTO]y:OLOGHQUE DE FRANCE

iSéance du 11 octobre 1911.

Présidence de M. J. ni: Joannis, ancien Président.

M. A. Falvel (de Caen) assiste à la séance.

Nécrologie. — Le Président a le très vif regret d'annoncer le décès

de M. Jean Dollfus, membre à titre honorilique et fondateur du Prix

Doljfns.

Distinctions honorifiques. — M. C. Grouzelle a été nommé che-

valier de la Légion d'honneur.

— M. P. ScHERDLiN a été nommé officier d'Académie.

— M. C. HouARD est nommé maître de conférences à la Faculté des

Sciences de Caen.

Exonération. — Le D'" L. Beïtixger s'est fait inscrire comme mem-
bre à vie.

Changements d'adresse. — M. Jacques Le Seigneur, commis-
saire en chef de la Marine, 33, rue delà Bucaille, Cherbourg (Manche).

— M. A. MÉQuiGxoN, professeur au Lycée, 66, rue Bannier, Orléans

(Loiret).

— M. R. MoRG.^N, o, rue Emile-Gilbert, Paris, 12'\

— M. J. SuRcouF, laboratoire colonial du Muséum, oo, rue Buffon,

Paris o'\

null. Soc. eut. Fr., 1911. N° 15.
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— M. J. VuiLLET, directeur de rAgricullure coloniale. Koulikoro,

Haut-Sénégal (Niger).

Présentations. — M. Claudius Côte, 11, rue Président-Carnot, Lyon
(Rhône), présenté par M. le D'' Riel. — Commissaires-rapporteurs :

MM. DOXCKIER DE DONCEEL et C. DUMOXT.

— M. A. Magdelaine, capitaine au oo'' régiment d'infanterie, Pont-

St-Esprit (Gard), présenté par M. L. Puel. — Commissaires-rappor-

teurs : MM. L. Carreta et R. Peschet.

Budget. — M. Lahaussois, Trésorier, annonce qu'il a encaissé la

subvention du Ministère de l'Agriculture (o70 francs).

Erratum. — Par suite d'un lapsus culami, on lit p. 284 du Bulle-

tin [1911], vers le bas de la page : « boutonnière allongée transver-

salement »; il faut lire : « sagi ttalement ».

Commission pour l'établissement d'une liste des candidats au

titre de Membre honoraire. — A la majorité des sull'rages,

MM. L. Bedel, J. de Gaulle, A. Janet, P. Mabille et E. Simon sont

désignés pour établir une liste de candidats au titre de membre hono-

raire.

Observations diverses.

Captures. — M. P. de Peyerlmhoff signale uue nouvelle station de

Trechus (Duvalius) convexicollis Peyer. [CoL.CARABmAEJ. CetAuoph-

thalme a été trouvé en juin dernier, par M. R. de Borde, dans une très

petite grotte dominant l'Estéron, près St-Auban (Alpes-Maritimes),

vers la cote 9o0. Les exemplaires recueillis ne di fièrent en rien de

ceux du Pertuis de Méailles (Basses-Alpes), locaUté typique de l'es-

pèce, bien que ces deux localités soient distantes, du Nord au Sud, de i

plus de 20 kil. On remarquera, d'autre part, que l'une et l'autre grottes

se trouvent dans des bassins affluents du Yar.

1
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Communications

.

Nouvelle variété de Sermyla halensis Linné

[Col. Chrysomelidae]

par V. Laboissière.

Sermyla halensis L. \ ar. picea, ii, var. —Diffère du type par sa

coloration foncée; l'abdomen, la poitrine, les pattes, les antennes,

la tête (moins la tache du sommet) et le prothorax sont brun plus

ou moins foncé ou brun de poix. Les élytres sont, ainsi que chez le

type, vert plus ou moins bleuté ou métallique. Nous n'avons trouvé

qu'un seul exemplaire à élytres entièrement d'un beau violet à reflets

pourpres.

Nous avons capturé cette variété au mois de juillet dernier en

nombre sur Festuca duriusciila L. Le type faisait complètement défaut,

France centrale : sommet du Puy-de-Mur (Puy-de-Dôme), à 900 mè-
tres d'altitude.

Diagnoses de nouveaux Evaniides [Hym.

par J.-J. KlEFFER.

Evania cellularis, n. sp. — Diffère de E. mutata surtout par le

pétiole strié obliquement, les spinules qui ne se trouvent que sur les

tibias, et les crochets munis d'une dent près du milieu. Taille : 9 mill.

Java.

La variété subhirtipes, n. var., a les ailes hyalines et la cellule

moins de deux fois aussi longue que sa distance de la pointe alaire,

tandis que chez le type elle est plus de deux fois aussi longue que sa

dislance de la pointe alaire et l'aile est enfumée.

Java.

Evania emarginata, n. sp. — Diffère de E. levigena surtout par

le mésoDotuni ponctué dcnséraont et grossièrement, le pétiole noir en

entier et non lisse. Taille Q : 9 mill.
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Cap de Bonne-Espérance.

Evania Braunsi, n. sp. — Diffère de E. ckivaticoinis par sa cou-

leur enlit-remeut noire, la nervure anale et la partie distale du cubitus

|)ercurrtuites, le thorax à poils dressés et :\ points gros et denses:

11 crochets frénaux. Taill(> : 8-9 mill.

Australie.

Dédié à ^I. le D"" Brai ns. qui m'a envoyé la plupart des espèces ici

décrites.

Evania braunsiana, n. sp. — Diffère du précédent surtout par

la présence de 2 sillons parapsidaux et par l'abdomen pubescent. Taille :

11 mill.

Australie.

Zeuxevania africana. n. sp. — Diffère de /. illnarUu surtout

par la présence de la nervure anale et de la partie distale du cubitus,

et par les rameaux du métasternum. (|ui sont divergents. Taille :

o mill.

• Tanger.

' Parevania bisulcata, n. sp. — Diffère de P. rubra principale-

ment par la couleur noire, la face traversée par 2 sillons parallèles.

Taille : 3,o-4,o mill.

Cap de Bonne Espérance.

Parevania punctatissima. n. sp. — DilTère du précédent sur-

tout parle mésonotum et le scutelliun non lisses, mais ponctués aussi

densément que la tète. Taille : 4,o mill.

Cap de Bonne Espérance.

Brachygaster bidentata, n, sp. — Semblable a B. minuta var.

aethiopiai, mais l'ace avec 2 arêtes longitudinales, rameaux du méta-

sternum divergents, pétiole densément ponctué. Taille cf : 4 mill.

Cap de Bonne Espérance.

Neuraulacinus Braunsi, n. sp. — Noir, léte, parties du thorax

et de l'abdomen rouges. Tète lisse, mésonotum à arêtes transversales,

préscutum sans sillon médian, ailes jaunâtres. Taille cf : lo miH-

Brésil.

Psilaulacus brasiliensis, n. sp. — Diffère de P. sexdentatus par

la tète lisse, le thorax noir en entier, le col très court et le préscntum

traversé |)ar un large sillon longitudinal. Taille 9 : 9 niill.

Brésil.

Pseudofoenus Braunsi, n. sp. — Corps très grêle, noir; trois

I
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derniers articles antemiaires roux, pattes tachetées de blanc, extrémité

des valves blanche. Tète, mésonotum et scutellum mats. Col très long.

Thorax inerme. Tarière aussi longue que l'abdomen. Taille Ç :

10 raill.

Sydney.

Trichofoenus laminatus, n. sp. — Noir; 4 pattes antérieures et

côtés des segments abdominaux 2-4 roux, dessus des 4 tibias anté-

rieurs. 3 premiers articles des 4 tarses antérieurs et taches sur les

pattes postérieures îdancs. Tète mate, col très court, prothorax à dents

très petites, mésonotum coriace, préscutum triple du sculum, valves

à extrémité blanche et élargie, aussi longues que l'abdomen. Taille Ç :

13 mill.

Sydney.

Trigonofoenus xylocopae, n. sp. — Noir; dessous du tlagellum,

côtés de l'abdomen, segments 2-4 presque en entier et fémurs roux,

tibias antérieurs et tous les tarses roux brun. Tète brillante et hsse,

occiput en trapèze, égal aux 2/3 des yeux, bord occipital découpé en

arc. Col court. Mésonotum et scutellum à points gros et assez denses.

Le mâle a les antennes et les 3 derniers segments abdominaux noirs

en entier, et des taches rousses sur la tète et' le thorax. Taille cf 9 :

18 mill., tarière un peu plus courte que l'abdomen, valves noires en

entier. Parasite de Xylocopa Sicheli Vach.

Cap de Bonne-Espérance.

Gasteruption Brasiliae, n. sp. — Noir; pronotum, pleures et

4 pattes antérieures roux, tarse et dessus du tibia blanc, aux pattes

postérieures un anneau à la base du tibia et les 3 premiers articles

tarsaux sont blancs. Tète lisse et brillante, occiput long, graduelle-

ment aminci, avec une collerette translucide. Col très long, dents du
thorax assez fortes, mésonotum à points gros et assez denses, pré-

scutum plus de 2 fois aussi long que le scutum. Valves aussi longues

que le corps, leur extrémité jaune. Taille Q : 15 mill.

Brésil.
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Desoription d'une nouvelle Acidalia française

[Lep. Geometridae]

par R. HoMBEno.

Acidalia Joannisiata, n. sp. — Envergure : 18-20 mill. Les

4 ailes gris brunâtre clair, luisant, parsemées d'écaillés d'un brun plus

ou moins foncé composant toutes les lignes. Celles-ci brun noirâtre,

(•paisses, presque parallèles et ('(juidislantes, plus fortement marquées

à la côte et au bord interne sur les ailes supérieures. L'antémédiane.

assez anguleuse, débute par un trait costal oblique; elle fait un angle

externe sur la nervure cellulaire au niveau du départ de 11, rentre

ensuite, forme un 2*^ petit angle externe sur la nervure médiane,

rentre de nouveau, refait un '.i'' angle externe sur la nervure 1, et,

sépaississant à partir de celle-ci, se termine au bord interne. L'ombre

médiane dessine une ligne distincte, qui située presque à égaie distance

de l'antémédiane et de la postmédiane, parfois un peu plus voisine dç

cette dernière, passe soit sur le point discocellulaire ou b'gèremenl en

dehors. Elle forme un angle externe à la naissance de 4, rentre jusqu'à

la rencontre de 2 et rejoint ensuite presque perpendiculairement le

bord interne. Ligne postmédiane moins anguleuse que l'antémédiane,

plus ou moins fortement ponctuée sur les nervures, principalement

sur 3, 4, o, 6, parfois interrompue entre celles-ci. Elle débute un peu

obliquement à la côte, puis rentre légèrement pour former, aussitôt

après, un très petit angle vif, externe, dont l'extrémité est nettement

ponctuée sur la nervure G; elle se rapproche ensuite, faiblement in-

curvée intérieurement, du bord externe dont elle est le plus voisine

entre 3 et 4, rentre à nouveau entre 3 et 2, et rejoint à peu près per-

pendiculairement le bord interne, où elle est davantage maculée

d'écaillés brunes. Ligne subterminale blanchâtre, très indistincte.

Ailes inférieures semblables aux supérieures; les lignes continuant

celles des supérieures. L'antémédiane moins nette que sur ces der-

nières. L'ombre médiane qui dessine une ligne anguleuse passant en

dehors des points discocellulaires, fait un angle externe entre 4 et 3,

rentre fortement entre 2 et 1 et reforme un angle assez vif près du bord

interne. Ligne poslmédiane né-buleuse, indistincte, beaucoup mieux

écrite en dessous. Sublerminale très vague, blanchâtre.

Aux quatre ailes, l'espace terminal est uniformément lavé de gris bru-

nâtre, plus foncé que le fond, sans trace des taches subterminales

brunes, habituelles aux Acidalia camparia H. S., ^odaliaria H. S., et
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iiselliiria H. S. Les franges, d'un blanc-salc, sont entrecoupées de taches

brunes disposées sur le prolongement des nervures.

Dessous plus clair et luisant. Ailes inférieures plus blanchâtres et

moins enfumées que les supérieures avec les points discocellulaires

mieux écrits; ligne postmédiane très visible aux 4 ailes, les autres

lignes peu distinctes.

Thorax et abdomen légèrement plus foncés et lavés de roussàtre que

les ailes. Collier brunâtre ; vertex blanc sale, teinté de brunâtre clair;

front brun foncé; yeux noirs; palpes brunâtres; spiritrompe allongée,

fauve. Antennes longues et frêles, très brièvement et linement ciliées,

un peu moins blanchâtres que le vertex. Leur ciliation (visible a gros-

sissement assez fort) est, chez le (5,un peu moins longue que Tantenne

n'est large, et encore beaucoup plus courte et plus fine chez la 9-
Pattes antérieures et médianes du (5 longues ; ces dernières armées

d'une paire d'éperons. Les pattes postérieures ont les tibias très larges

l't aplatis, reullés à leur extrémité, et possèdent à leur partie interne

un faisceau de longs poils d'un blanc jaunâtre; les tarses sont très

courts et atrophiés. Pattes de la Ç allongées, les médianes et les posté-

rieures ayant une paire d'éperons.

Cette espèce, qui pourrait être confondue à première vue avec cer-

tains exemplaires clairs d'.l. asellaria H. S. s'en distinguera par sa

couleur plus uniformément brunâtre, l'absence des taches sublermi-

nales aux 4 ailes, la position de l'ombre médiane qui, aux inférieures,

passe en dehors des points discocellulaires chez Jodunisiata et à l'inté-

rieur de ceux-ci chez asellaria H. S., et, sur ces mêmes ailes, par la

position de la ligne postmédiane, moins visible en dessus et plus éloi-

gnée de la base que chez cette dernière espèce. Elle s'en séparera

encore par la forme des pattes postérieures du c5, dont les tibias sont

larges, aplatis, renflés, ornés d'un faisceau de longs poils, blanc jaunâ-

tre, démunis d'éperons et terminés par des tarses atrophiés très courts,

alors que le 6 d'asellaria a les tibias des postérieures allongés, grêles,

armés d'une paire d'éperons et possède des tarses longs et non atrophiés.

La Joannmata se distinguera facilement des \. camparia H. S. et

nûdaliiiria H . S.dont elleditTère par sa coloration gris brunâtre luisant,

fort dissemblable delà teinte blanc sale pulvérulent de ces dernières,

par la position et le dessin des lignes, l'absence des taches subtermi-

nales, les franges entrecoupées de taches brunes au lieu d'être unies,

les antennes moins épaisses et pectinées et les tarses des pattes posté-

rieures du c5 légèrement plus courts et atrophiés.

Six exemplaires de la nouvelle Acklalia, 4 (5 et 2 9 » figuraient dans

ma collection sous le nom de A. camparia H. S. depuis 1901, année
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où jo les capturai à la liimièiT, en juillet, aux environs de Vernet-Jes-

Bains (Pyr.-Or.)- Je les avais identifiés d'après la ligure de campata

RIjp (Cat. S. And., T. 21, fig. 4) à laquelle ils se rapportent fort bien,

quoique dans celle-ci les angles des li.iines soient légèrement atténués,

et, aux supérieures, l'ombre médiane plus rapprochée de la postmédiaue

que chez mes exemplaires où elle est presque équidistante de cette der-

nière ligne et de Fantémédiane.

M. Bang-Haas, que je remercie de son aimable obligeance, m'a appris

que les types àe A. campa rin E. S. n'existaient pas, ou n'existaient

plus dans la collection Herricu-Schaffer, actuellement en sa posses-

sion, et m'a comnmniqué 2 exemplaires ligurant sous le nom de cam-

paria II. S. dans la coll. Lederer, ainsi que 7 autres spécimens consi-

dérés par feu le D'' Staudinger comme appartenant à cette espèce.

Les deux individus, cJct 9? de la collection Lederer, portent chacun

une étiquette indiquant « Dosdagh » comme lieu de capture. 11 m'a été

impossible d'apprendre où cette localité est située. J'ignore donc si les

exemplaires que j'ai sous les yeux pourraient être les types, ou les

co-types de camparia décrits par Herrich-Sch.\kfer (VI, p. 65), qu'il

dit avoir reçus de Smyrne, par Lederer (1).

Parmi les sept Acidalies réunies à camparia H. S. par le D'" Stau-

dinger, à mon avis, deux espèces ditlérentes se trouvent confondues;

l'une, au nombre de o spécimens, est semblable aux camparia H. S.

provenant de la collection Lederer, l'autre, proche de A. albitorquata

PiiNG. et probablement inédite, est représentée par 2 exi^mplaires,

mais ni l'une ni l'autre ne ressemblent à la nouvelle espèce du Yernet.

Par ailleurs. (|uoique la description et la ligure de camparia 11. S.

soient insuflisantes, elles s'appliquent certainement à une espèce voi-

sine de sodaliaria H. S., mais en aucune façon à la Joannisiata. Le

nom de camparia H. S. doit donc être considérée comme entièrement

hors de cause.

(1) 11 ne serait pas sur|>renant que ceux-ci fussent l)ien les exemplaires ty-

piques décrits jiar IlERi'.icn-Scii.vi i liR, car, en 1857, IU;i,ui:r m; i,\ ("nAVKiNF.niK

idenlilie à la camparia H. S. une espèce capturée par lui à Vernet-ies-Hains,

et ajoute : « M. Liîueuicr, à qui j'ai .soumis celte Géomètre, pense que c'est

bien la camparia. Elle entre souvent, le soir, dans les chambres. Tons les

exemplaires que j'ai pris sont d'une teinte plus jaunâtre que l'individufaisant

partie de la collection de M. Lkdereu et provenant de Smj me, et

dont M. IlERRick-ScHAFi'ER a donné la figure pi. 76. Celte espèce est

nouvelle pour la faune française ». (Observations sur les Lépidoptères des

Pyrénées-Orientales, Le Vernet, Bellier de i.\ CnAM(;NERiE, .inn. Soc. ent.

l'r. [1858J.
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En ce qui conccruo la canipata de Rambur, et malgré que la ressem-

blance entre la figure qu'il en a donnée et la JoannisUita soit assez

grande pour qu'il soit permis de croire que c'est bien cette dernière

qu'il voulut représenter, il n'est point possible de l'aflirnier avec cer-

titude, car le tiipe de cumpata Rbr. est perdu et la collection Rambur.

actuellement réunie à la collection Mabille, n'en contient aucun ves-

tige.

Quoi qu'il en soit, et en dehors du manque de preuve à cet égard,

le cliangemcnt de cnmpuvia en campata, ne saurait être suffisant pour

constituer, dans le mémo genre, un nom nouveau. En efl'et, suivant

l'usage d'alors, la dillérence de terminaison aria ou ata, destinée à ca-

ractériser les Phalènes à antennes pectinées ou non, était indifTérem-

ment employée pour la même espèce, et souvent par le même auteur.

Parmi tant d'autres, nous en trouvons un illustre exemple dans Her-

RiCH-ScHAiTER décrivant (III, p. 24) A. ochroleucuria d'après le nom
donné par Freyer in litleris et la figurant sous le nom d'ochroleucata,

ainsi que dans Hùb>;er où A. politata Hb. Vog. I, 1793, est ensuite

nommée par lui-même politaria Hh., 61.

Je dédie cette nouvelle Achlalia française à mon excellent maître et

ami, M. l'abbé J. de Joannis, en le remerciant des précieuses leçons

entomologi(jues qu'il m'a toujours si aimablement prodiguées.

Description d'une nouvelle espèce de la famille des Noctuidae

appartenant au genre Careades [Lei>. Acontianae]

par .1. DE Joanms

Careades hemichlora, n.sp. — q. Exp. al. :ïimiU. Alis anticis

elonijatis, Costa leriter xirmafa, apice quadrato, viargine fere recto, an-

gulo interno rotundato, margine interno recto; in duas partes divisis

linea obliqua rosea a costa ante médium ad angulum analem, basilari

parte saturate olivacea praeter ipsam costam tenuiter roseam, marginaU

autem roseo-brunnea ; subterminali aliquot maculis nigris sub costa in-

dicata; ciliisbrunneis; posticis elongatix, ad marginem intermiin si-

nuatis, fuscis, versus costam albcscenti, ciliis subalbidis. I n fra, anticis

nigro-brunnescentibus, costa tenuiter a basi rosea, post médium latiori

et nlbrscenti, margineque externo brnnneo-rosaceo ; posticis rubescen-
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tilms, rcgioiie m(ir(jiu(ili fiuni, riim prrtiiir pUoso rubro in jiUrd. ipso

marnine rubro consperf;o> ciliia ut supra scd ad angulum anakiii alhis.

Cajiite tkoraceque brunueis; pnlpis infra /Jaro-albescentibus, secundo

(irticulo longo, brunnescenti, tertio brevissimo niyro {antenvis deficienti-

bus); abdomine supra fuseescenti, infra rubescenti; pectore albescenti.

Pedibus albo-lutescentibus roseo tinctis; tiblis et iarsis mediis longe ci-

liatis; iihiis posticis cnormiter dilatatis lougnjnc ciliatis, tarsis breris-

simis, brunueis.

Ailes supérieures allongées, la côte légèrement et longuement sinueuse

au milieu, apex carré, bord externe court et presque droit, angle in-

terne très arrondi, bord inlerne à peu près droit. L'aile supérieure est

divisée cndeux parlicspar une lineligne rose clair partant ducomnience

ment de la sinuosité de la cote, un peu avant le milieu de celle-ci, au

début légèrement convexe puis droite et aboutissant à l'angle interne;

du côté de la base, l'aile est d'un vert olive foncé uniforme sauf la côte

qui est finement liserée de rose foncé de la base presque juscju'à Tapex;

dans la moitié exti'rieure Taile est d'un brun rosé avec la subterrainale

indiquée par trois ou (piatre petites taches noires au-dessous de la côte,

frange brun foncé, très courte. Ailes inférieures noirâtres, uniformes,

éclairées légèrement de blanchâtre près de la côte; frange gris blan-

châtre, plus longue et plus claire à l'angle anal. En dessous les ailes

supérieures brun noirâtre uniforme sauf une fine bordure costale rose

terne à partir de la base, (|ui s'élargit un peu et devient blanchâtre

dans la seconde moitié et se prolonge en descendant le long du bord

externe en devenant ros*^ brunâtre. Les inférieures rouge brun clair,

la région abdominale noirâtre, saupoudrée de rougeâtre près du bord

interne, et avec une forte toulîe allongée de poils rouge l)run dans le

pli. Tète, ptérygodes, thorax bruns; palpes en dessous blanc jaunâtre,

le 2*^ article redressé, long, brunâtre, le 3" très court, noir; (antennes

brisées). Abdomen gris noirâtre en dessus, rougeâtre en dessous, poi-

trine blanchâtre. Pattes blanc jaunâtre teinté de rougeâtre; tibias et

tarses médians longuement frangés; tobias postérieures énormément

dilatées et longuement frangés, les tarses postérieurs bruns et très

courts.

Un (5 (pii m'a été procuré par M. 11. Donckieh de Donceei- et (|ui

provient de l'île Bourou. Sir G. F. Hamp.son, auquel j'ai eu l'occasion

de soumettre cette belle esjx'ce, a estimé ([u'elle n'était pas encore dé-

crite.
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Description de nouvelles aberrations de Lépidoptères français

par Cliarlcs Oberthdr.

Erebia tjjndarus Esper. ab. albana, n. ab. — Appartient à la

Yuce pyrenaea Dronius. ot a été prise dans les Hautes-Pyrénées, le

.31 juillet 1911, par M. P. Rondou, qui eut l'extrême générosité d'en en-

richir ma collection. C'est une 9 chez laquelle, aux quatre ailes, en

dessus, les parties normalement fauves se sont transformées en blanc.

En dessous, le fond des ailes est d'un gris d'argent, avec la bande

transverse submarginale qui descend du bord costal au bord inférieur

dos ailes supérieures, blanche comme en dessus; la continuation de

cette même bande aux ailes inférieures, est d'un gris plus blanchâtre

que le fond des ailes. La tache noire bipupillée, aux ailes supérieures,

se détache nettement sur le fond blanc: aux inférieures, en dessus, on

voit trois ocelles noirs pupilles de blanc, ressortant à l'extrémité de

chaque espace inlranervural blanchâtre.

Semeopkila plantaçiinis L. ab. Rondoui, n. ab. — Celte aber-

ration, qui semble n'avoir jamais été signalée jusqu'ici chez N. planta-

(jinis, est tout l'opposé de la mélanienne matronaiis. Il s'agit d'un cJ

<lont la taille est normale; l'aile supérieure gauche présente vers l'apex

un léger avortement. En dessus, comme en dessous, les ailes supé-

rieures sont d'un blanc légèrement jaunâtre, avec quelques vestiges de

taches noirâtr(^s à la ccMe et à l'apex; les inférieures sont d'un beau

jaune avec (juelques atomes marginaux noirâtres.

Ce curieux Lépidoptère a été pris à Gèdre, le 1"'" juillet 1911, par

M. P. RoNDOu, à qui je suis heureux d'en faire la dédicace, en témoi-

gnage de reconnaissance et d'amitié.

Les figures de ces deux nouvelles aberrations paraîtront dans le

VI'^ volume des « Études de Lépidoptérologie comparée. »

Races inédites de Satyridae européens [Lep. RH0PAL0CEn.\]

par Roger Vérity

Erebia aethiops Es p. race caledonia, nova. — Se distingue

bien de la race alpine par sa taille toujours moindre (envergure : 33-

42 mill., tandis que celle du type varie entre 40 et 45 mill.), par ses
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ailes bien plus étroites et allongées, avec les angles plus aigus et le

contour du limbe plus droit; la bande fauve est étroite et ne contient

jamais plus de trois petits ocelles, tandis que chez la race alpine elle

en contient souvent quatre ou cimj, surtout chez la 9 ; enfin les bandes

du revers des postérieures sont assez fréquemment peu distinctes.

Habitat. — La série typique de ma collection, que je décris, est

de Galasliiels (Ecosse). Dans d'autres régions écossaises volent dos

formes de transition au type alpin.

Erebia aetliiops Esj). race Taurinorum, nova. — Cette race est

la plus belle de l'espèci", elle se distingue par sa taille très grande (42-

oO raill.), par ses ailes très larges et très arrondies, avec le limbe très

convexe et celui des postérieures distinctement festonné: les ocelles

sont très gros, mais la bande fauve sur les postérieures manque assez

souvent complètement; les bandes du revers des postérieures sont

moins visibles que chez le type, car elles ne sont pas parsemées d'é-

cailles blanchâtres, étant simplement de la même couleur cpie le fond,

mais un peu plus claires.

Habitat. — Les collines des environs de Turin (telle est tout au

moins la localité des types de ma collection). Dans les Alpes du

Piémont vole une race de transition au type suisse.

Erebia Eunjale Esp. race apenninicola, nova. — Cette jolie

petite race de Tltalie centrale se distingue très netteuKmtdu type alpin

par sa petite taille (envergure 3o-38 milL, au lieu de 38-44 mill.), par

ses ailes un peu plus étroites et allongées, par la marque chez le o des

poils blancs dans les franges, généralement si caractéristiques de l'es-

pèce, par les bandes fauves excessivement réduites (ce qui fait qu'elles

sont même assez souvent fractidunées sur les antérieures), parles

ocelles très petits et au nombre de trois sur les antérieures dans les

deux sexes, par les bandes du revers tendant à être peu visibles (chez

les o, elles sont généralement tout à fait oblitérées).

Habitat. — Ma série typicpu' est de diverses localités des Apennins

Toscans (Pistoiese), vers 1.000 m. d'altitude (Abetone, Il Teso, etc.).

Sattjriis Hermiune L. raci- alcyoneformis, nova. —^ .l'ai trouvé

sur certaines parties des sommets des Apennins toscans une race

de S. Uerinione qui dillere complètement de celle des localités moins

élevées de la Toscane; il vole en compagnie du S. Alcyone Schiff.

en juillet et pendant les premiers jours d'août, puis celui-ci disparaît

complètement et S. Uermione se montre seul juscju'en septembre. Ce qui

est intéressant, c'est que ces S. Uermione ont constanuuent un faciès se
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rapprùcliant tellement de celui de S. .l/r^o/(pqu"il existe des exemplaires

qu'on ne saurait attribuer à un de ces papillons plutôt qu'à l'autre; en

^^énéral cependant il est facile de distinguer les deux espèces et cer-

tains S. Hennione de ces localités diffèrent de ceux de la plaine seule-

ment par leur taille beaucoup moindre (oo mill. d'envergure comme
inaxinuim, au lieu de 60 mill. comme minimum) et par leur coupe

plus élancée, c'est-à-dire plus semblable à celle de S. .1 Icyone ; du reste la

bande blanche, plus étroite, plus diffuse et plus dentelée que celle do

S. AlcfjoHe, sa teinte moins fauve sur le revers des antérieures, le fond

des postérieures plus clair et plus grossièrement marbré do noir sur la

même surface permettent bien d(^ disiinguer la plupart des S. Hennione.

Cette race me semble présenter le plus haut intérêt au point de vue

de la question de la formation des espèces; c'est pourquoi je suis

très heureux de la signaler à l'attention des entomologistes.

Habitat. — Les hauts sommets de l'Apennin toscan au-dessus de

1.000 m. d'altitude (série typique de la coll. Vérity des monts Pizzorne

, dans la province de Lucques). — Il est important que je signale le fait

î qu'à Vallombrosa (prov. de Florence) j'ai rencontré presque à la même
altitude une grande race de S. Hermione exactement semblable à celle

de la plaine, volant avec un S. Alojone semblable à celui des Pizzorne.

Sdtijrus Se mêle L. race scota, nova. — Taille très réduite (en-

vergure : 43 -oO mill., au lieu de 48-60 mill.; dessins fauves plutôt

étendus, mais très pâles, presque jaunes; revers des postérieures extrè-

\ mement obscurs et sans bande blanche transversale; la marbrure

est d'un noir profond et extrêmement abondante, ce qui donne à l'aile

un aspect complètement différent de celui du type.

Habitat. — Ecosse septentrionale. Tijpes : coll. Véhitv.

Saturas Àristaeus Es p. race variegata, nova. — La race

française se distingue bien de la race typique d'EsPER de l'Autriche-

Hongrie par les caractères suivants : Bandes fauves du dessus bien

plus larges et continues; revers des postérieures beaucoup plus clair,

en ce que le fond est plus blanc, les marbrures plus grossières et

moins denses et en ce qu'elles sont traversées par une large baude
lilanche et par une autre petite bande moins accentuée vers la base;

• liez le type, ainsi que le représentent bien les figures d'EsPER, ces

bandes sont à peine esquissées par une teinte un peu plus claire que
!•' fond; entin chez rarieijata les dessins obscurs llous antémarginaux

Hiot plus accentués.

Habitat. — La France. Types de ma collection : Lardy près Paris,

Pont-de-l'Arche et Authion.
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Paninje Megarm L. race caledonia, nova. — Cotte race diiïèrc

netteraenl de celles de toutes les autres régions par l'ampletir et l'in-

tensité (le tous les dessins noirs; la bande marginale est très large,

la bande androconienne du ô' l'est aussi et la strie qui s'en détache

extérieurement va se fondre avec la bande marginale; la base des pos-

térieures est entièrement noircie; sur le revers des antérieures les

stries noires sont très marquées; sur les i)ostérieur(^s tout le dessin

est très net et obscur et le fond gris est richement sablé d'écaillés

obscures, surtout vers le milieu entre les deux stries.

Habitat. — Mes types sont de la côte septentrionale de l'Kcosse.
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System der Borkenkafer
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nm\ Fonnica rutrrca llayr.). — Alverdes, Friedrich : Triclwrhladtus
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gischen Skiirgaard. — Mokrzecki : Biologische Noliz iiber Pimpla

pomorum Ratzb. — Lindinger : Beitrage zur Kentnis der Schild-

lâuse und ilirer Verbreilung. — Brauxs : Biologisches liljer siid-

afrikanische Hymenopteren. — Kracsse : Caloptcniis italicus L.

und Oedipoda coerulei^cens L. Beirrende oder schreckerzeugende

Farben? — Luderwaldt : Nestbau von Neocorymisa erinny?. —
BuHK et Baur : Beobachtungen iiber die Lebensweise des Hijdro-

poriis Sanmarki Sahib. — Unzicker : Colins, Purrhnnacn und

Grnptn. — Eichelbaum : Kâferlarven und Kaforpuppen aus Deutsch-

Ostafrika. — Kleinere Original-Beitriige. — Literatur-Referate.
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the collections of Ibe Gopenhagen Muséum. — Part II. Tbe fami-

lies Nannastacidae and Diastylidae.

A. B.

Le Secrétaire' fjénuil : D' .Maurice Royeii.

Atà
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Séance du 35 octobre 1911.

Présidence de M. A. JANET.

M. R. YON Jherixg (de Saô Paulo) assiste à la séance.

Correspondance. — M. A. BouRGOiN, Bibliothécaire, s'excuse de

lie pouvoir assister à la séance.

Changement d'adresse. — M. F. Le Cerf, S5, rue de Buffon,

l*;iris, 0''.

— M. P. Gruardet, 34, rue Guérin, Fontainebleau (Seine-et-Marne).

Admissions. — M. Claudius Côte, 11, rue Président Carnot, Lyon

iRhùne). Lépidoptères.

— M. A. Magdelaine, Pont-St-Esprit (Gard). Coléoptères.

Présentation. — M. José Marianno, D"" en médecine, rua Cosme

Vclho, 48, Rio de Janeiro (Brésil), présenté par M. R. von Jhering. —
Commissaires-rapporteurs : MM. P. Lesne et L. Semichox.

Dépôt d'Annales. — Le Secrétaire dépose sur le Bureau le 2*^ fas-

cicule des Annales de 1911. Ce fascicule comprend les pages lol-282

avec une planche noire.

Rapport pour la nomination de Membres honoraires. — Au
ii"m de la Commission pour l'établissement d'une liste de candidats

m titre de Membre honoraire, M. P. Mabu.le donne lecture du rapport

-iiivant :

Bull. Soc. ent. Fr., 1911. N" IC.
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Messieurs

La Commission nommée par la Société pour présenter une liste de

candidats au titre de Membre lionoraire français, en remplacement de

nos collègues profondément regrettés A. Lkveillé et J. Bourgeois, s'est

réunie le 18 octobre 1911 (').

La Commission a été d'avis de présenter MM. H. Brolemanx et

A. Grouvelle.

Ceux de nos collègues qui, comme M. H. Brôlemann, se sont spé-

cialisés dans l'étude des Myriapodes ne sont pas très nombreux, mais

la notoriété de ce savant naturaliste est, peut-on dire, mondiale dans

tous les milieux où l'étude générale des Articulés compte des adeptes.

Quanta M. A. Grouvelle, le nombre des voix qui s'étaient groupées

sur son nom l'an dernier rend inutile tout commentaire sur sa pré-

sentation.

— Le Secrétaire rappelle que tous les membres français ont le droit

de prendre part au vote soit directement, soit par correspondance. Dans

ce dernier cas, l'enveloppe contenant le vote, fermée et signée très

lisiblement, doit parvenir entre les mains du Président le 13 décembre

à 8 heures du soir, dernier délai.

Observations diverses.

Capture. — M. R. Peschet signale la capture de 3 individus d'Hy-

pem striata Bob. [Col. Curculionidae], pris dans les premiers jours

de septembre, en 1910 et 1911, au lieu dit « Champ Grillot », sur le

plateau qui domine au sud la ville de Riom (Puy-de-Dôme. L'espèce

se trouve sous les grosses pierres qui abondent sur celte partie du

plateau; sa plante nourricière reste encore inconnue.

C'est la 4'' localité d'où cette espèce est signalée en France, où elle

paraît très rare : Cantal : vallée de la Cère (teste Fauvel in Rer. d'Eni.

11886], p. 303); Saône-et-Loire: bords de la Loire à Digoin (Pic in LK-

change [1906], p. 241); Puy-de-Dôme : versant sud du Chalucet, près

Chatelguyon (S*°-Claire Deville in UAbeille, XXXI, p. 143).

(1) Étaient présents MM. J. le Gaulle. P. .Iankt, P. Mabillk et E. Simon.
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Communications.

Note sur Halycidocrius Philippii Berg

et Prionapteriis staphylinus Serv. [Col. <>:kamby<;ii)Ak]

(avec la planche n" 11)

par E. GouNELLE.

Nous nous proposons, en étudiant les deux très rares Prioniens

auxquels nous consacrons cette notice, d'une part, de signaler dans

leur structure quelques particularités intéressantes dont il n'a pas été

lait mention jusqu'ici, et, d'autre part, de montrer que ces insectes ont

entre eux les affinités les plus grandes. Cette parenté est même si étroite

que, si nous considérons leur communauté de provenance, l'analogie

qu'ils présentent dans la texture de leurs téguments et dans leur livrée,

si, en outre, nous tenons compte de ce fait que les quelques spécimens

connus de chacune de ces deux espèces sont les uns tous des cJ et les

autres tous des 9 , si enfin nous observons que chez nombre de Prio-

niens qui leur sont alliés de plus ou moins près, les deux sexes pré-

sentent des dissemblances souvent considérables, nous serons amenés

à penser qu'Halycidocrius Philippii et Prionapterus staphjjlimis sont

peut-être les deux sexes d'une même espèce. Ce n'est là d'ailleurs, on

l'état actuel de nos connaissances, qu'une présomption, assez forte il est

vrai, mais qui ne pourra se ciianger en certitude que lorsqu'on aura

trouvé les deux insectes in copula.

Le type d'Halycidocrius Philippii {Berg, 1881, Inf. oflcial Com. Cient.

Kxpd. Rio Negro, Ins., p. 107, tab. 2, f. 17) est un 0% comme les quel-

ques individus qui ont été capturés postérieurement ; il est d'un noir

mat, avec les antennes brun foncé et les élytres d'un jaune fauve qui

devient plus pâle vers le sommet. Il a été trouvé à Salinas Chicas,

localité située dans le sud de la Province de Buenos-Ayres. Trois

autres spécimens provenant, l'un de Bahia Blanca, ville très voisine de

Salinas Chicas, les autres de la Pampa centrale, ont une livrée assez

diiïérente et ont été décrits par M. C. Bruch sous le nom de variété

Schulzi {Revista del Mus. La Plata [1908], p. 202). Ils sont d'un ferru-

gineux sombre et la moitié postérieure des élytres est noir velouté
;

cette couleur remonte parfois le long de la suture et des bords laté-

raux.

Enfin un cinquième exemplaire, capturé aux environs d'Icano Mistol

Paso, sur les bords du Rio Salado, prov. de Santiago del Estero, et

envoyé au Muséum de Paris par son zélé correspondant M. R. Wagner,
est, à l'exception des antennes, qui sont brun foncé, entièrement d'un
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noir mal, teinte qui, sux les élytres, prend un aspect velouté, la partie

centrale du disque apparaît légèrement rougeàtre quand .ranimai est

fortement éclairé.

Cet insecte que le Muséum a bien voulu me confier et qui constitue

la variété 'Wagneri, n. var., est le premier spécimen de l'espèce

qu'on ait reçu en Europe. C'est lui qui a servi pour la description qui

va suivre :

Tête assez grosse, peu penchée, parsemée de points âpres et de fines

granulations; languette échancrée en arc en avant; palpes maxillaires

médiocrement allongés, leur dernier article un peu dilaté au sommet;

les labiaux plus courts, atteignant seulement le milieu du troisième

article des précédents ; mandibules d'un tiers plus courtes que le res-

tant de la tète, mais très robustes, courbées et aiguës au sommet, mu-

nies d'une très forte dent interne, renflées et fortement mais lâchement

ponctuées sur les côtés
;
processus jugulaires très saillants, aigus au

sommet, droits, obliquement inclinés en dessous; tubercules antenni-

fères saillants, situés bien au-dessus des yeux, non enveloppés par

eux, le point d'insertion des antennes dépassant notablement le niveau

supérieur de ces organes; yeux grands, subfmement granulés, réni-

formes, transverses, leurs lobes inférieurs très distants, les supérieurs

un peu plus rapprochés; front fortement échancré en triangle en

avant, un peu concave, cette dépression formant une cuvette à bords

externes parallèles, divisée longitudinalement par un sillon lisse, bril-

lant, dilaté en forme de losange allongé entre les yeux, très mince sur

le vertex dont il n'atteint pas la base; épistome grand, déclive, trian-

gulaire en arrière, échancré en arc en avant ; labre linéaire, arqué,

peu visible; gorge orbiculairemenl et faiblement déprimée entre les

lobes oculaires inférieurs; cette dépression, granulée et irrégulièrement

sillonnée, se prolonge en arrière en se rétrécissant jusqu'à la base de

la tète; antennes un peu plus courtes que le corps, de onze articles,

parsemées de points assez gros et glabres en dessus; scape robuste,

en massue, bisiuué en dessous, n'atteignant pas en arrière le bord

postérieur des lobes oculaires supérieurs; art. 3-10 longuement tta-

bellés, le premier de ces articles à peine plus long que le suivant, les-

rameaux hérissés en dessus et les articles auxquels ils se rattachent

garnis en dessous de fines soies verticales et d'égale hauteur formant

ainsi deux légères brosses opposées l'une à l'autre; il'' article le plus

long de tous, sillonné en dessus, en dessous et au côté interne; le

sillon inférieur est entier; le supérieur interrompu vers son premier

tiers basilaire; quant au sillon latéral, il s'élargit progressivement en

arrière jusqu'à une petite distance du sommet, puis il ses rétrécit brus-

I
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quoment; cette expansion dentiforme parait être le vestige d'un ra-

meau avorté; prothorax deux fois plus large que long, rebordé et

sinué latéralement, ces sinuosités formant de part et d'autre trois lobes

(parfois assez obsolètes, d'après M. Bruch); l'antérieur est arrondi, les

deux autres sont plus saillants et subtriangulaires; le pronotum est

partagé longitudinalement par une faible dépression abrégée en avant

et en arrière, lâchement ponctué et granulé ; il y a en outre sur les

côtés du disque deux courts sillons arqués en sens inverse l'un de

l'autre; écusson grand, subtriangulaire, incurvé latéralement de part

(_'t d'autre, arrondi au sommet; il est finement coriace, lâchement

ponctué et légèrement rebordé; elytres dépassant l'abdomen, déliis-

cents en arrière à partir du milieu, plus larges que le corselet aux

épaules, celles-ci arrondies, tombantes, obsolètement rebordées; mar-

ges latérales progressivement rétrécies en arrière, rebordées en des-

sous des épaules, légèrement incurvées vers le milieu de la longueur;

angle apical externe arrondi, angle suturai dentiforme; disque de

chaque élytre parcouru longitudinalement par deux faibles côtes un
peu sinueuses se rejoignant à une courte distance du sommet et se

détachant en teinte plus claire sur le fond velouté de l'organe; deux
autres costules extérieures aux premières, sinueuses comme elles,

mais plus obsolètes, abrégées en avant et en arrière, longent à une

certaine distance le bord latéral; ailes légèrement enfumées avec un
faible reflet mordoré; prosternum un peu renflé transversalement,

parsemé de fines granulations; son processus intercoxal assez étroit,

sublancéolé, rebordé, arqué et dépassant sensiblement les hanches en

arrière; saillie mésosternale étroite, enfouie entre les hanches inter-

médiaires; métasternum grand, allongé, divisé longitudinalement par

un profond sillon lisse et brillant, irrégulièrement parsemé de fines

granulations et de petits points âpres donnant naissance à de courts

poils d'un brun fauve; ses épisternes subrectangulaires, assez larges;

abdomen composé de six segments ('); bord postérieur des cinq pre-

miers largement échancré en arc; le sixième est obsolètement bilobé

et un peu plus fortement et grossièrement ponctué que les antérieurs;

saillie inlercoxale s'avançant en triangle entre les hanches postérieures
;

cavités cotyloides antérieures ouvertes en arrière, les intermédiaires

largement ballantes en dehors ; hanches antérieures fortement trans-

verses; trochanters marqués d'une cupule ovalaire, plus grande et

plus prononcée sur ceux des pattes antérieures; fémurs non en mas-

(1) Les deux segments basilaires sont très courts et le second paraît avoir

été formé aux dépens du premier par voie de dédoublement.
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suc, comprimés latéralement, les antérieurs hérissés de granulations

et de spinules et sillonnés en dessous dans toute leur longueur par

une gouttière dans laquelle les tibias paraissent pouvoir se loger par-

tiellement; fémurs médians et postérieurs également canaliculés en

dessous mais ornés de granulations et de spinules plus espacées; les

postérieurs atteignent le milieu du dernier arceau ventral; tibias

légèrement et progressivement dilatés de la base au sommet qui est

anguleux latéralement et armé de deux éperons; les antérieurs et les

intermédiaires sont, comme les fémurs, hérissés de granulations et de

courtes épines; les postérieurs sont -moins raboteux, plus longs que

les précédents et très aplatis latéralement ; tarses ayant un parony-

cbium assez visible mais dépourvu de soies; les antérieurs assez courts

et les intermédiaires un peu plus longs et plus étroits ont leurs trois

premiers articles triangulaires, biépineux au sommet et garnis en des-

sous d'une brosse divisée sur la ligne médiane par un étroit sillon

dénudé et lisse; les postérieurs, aussi longs que les tibias auxquels ils

s'articulent, sont comprimés latéralement; leur premier article égale

les deux suivants réunis ; le troisième est fortement échancré mais

non bilobé; tous sont longuement biépineux à leur sommet et garnis

latéralement en dessous de poils rudes, presque spiniformes, assez

denses, mais ne constituant pas de véritables brosses; les téguments

qui, à la loupe, paraissent très linement chagrinés, sont, vus au mi-

croscope, couverts d'Une intinité de petites saillies légèrement bom-

bées et régulièrement rangées les unes à côté des autres.

Le genre Prionnpterus (Serville 1832, Ann. Soc. ent. Fr. [1832],

p. 200. — Guérin(') 1833, Mag. Zool., cl. IX,tab. 63, texte) n'est, comme

le précédent, représenté que par une seule espèce, P. stapliylinus (Serv.,

toc. cit., p. 200. — GuÉR., Icon. Règne anim., tab. 42, f. 10, a-b; ilag.

Zool., [1833], cl. IX, tab. 63, f. 2.), P. fhicipenuis des mêmes auteurs

(Serv., loc. cit., p. 201, — Guér., May. Zool.. loc. cit., tab. 63, f. 1)

n'étant, sans qu'il y ait de doute possible à cet égard, qu'une simple

variété de la précédente.

Le type de P. staphylinm est, d'après Guérin, d'un noir terne avec

les élytres d'un brun un peu rougeàtre; celui de la variété fhicipennis

(1) Il y a lieu d'observer qu'en attribuant à Serville la paternité de ce

^enre cl de l'espèce (jui le représente, on ne lient compte ([ue des dates de

pulilicalion. se conl'orinanl ainsi slricteinenl aux règles de la loi de prio-

rité. Mais en réalité c'est GiÉiiLN-MKNEviLLEqui le premier les a l'ail connaître,

SicuviLLE déclarant lui-même qu'il n'a pas vu ce genre en nature et qu'il en

donne le caractère et la description « d'après le manuscrit que lui a commu-

niqué son auteur M. Guérin ».
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on dilîère par ses élytrès d'un jaune fauve; ces deux insectes provien-

nent de Cordoba; M. le professeur Lameere m'avise d'autre part (lu'il

n'a vu en tout que cinq spécimens de cette espèce, dont quatre dans

les collections du British Muséum ; l'un d'eux est entièrement noir.

Quant au cinquième qui appartient au Deutsches entom. National

Muséum de Berlin et qu'il a eu l'extrême obligeance de me communi-

quer, il provient du Paraguay, et a les élytres d'un roux fauve un peu

orangé avec la bordure latérale noire; ces organes ont un aspect

velouté plutôt que des reflets soyeux comme le dit Guérin. Tous ces

insectes sont aptères et de sexe 9 •

Voici la description de l'espèce d'après l'exemplaire du Musée ber-

linois :

Tète moyenne, un peu penchée, parsemée de points légèrement

âpres; languette échancrée en arc en avant; palpes maxillaires allon-

gés, aussi longs que la tête et le corselet réunis, leur dernier article

légèrement évasé au sommet, creux dans toute sa longueur; palpes

labiaux courts, dépassant de peu la base du 2*^ art. des maxillaires;

mandibules de plus d'un tiers plus courtes que le restant de la tète,

robustes, courbées et aiguës au sommet, munies d'une très forte dent

interne, renflées et fortement ponctuées sur les côtés; processus jugu-

laires aigus, un peu arqués, obliquement inclinés en dessous et légè-

rement divariqués; tubercules antennifères saillants, situés bien au-

dessus des yeux, non enveloppés par eux, le point d'insertion des

antennes dépassant notablement le niveau supérieur de ces organes;

yeux grands, subfinement granulés, réniformes, transverses, leurs

lobes inférieurs très distants, leurs lobes supérieurs un peu plus rap-

prochés; front fortement échancré en arc en avant, un peu concave,

sillonné longitudinalement, ce sillon prolongé en arrière sur le vertex

dont il n'atteint pas la base; épistome grand, déclive, subtriangulaire

en arrière, échancré en arc en avant; labre linéaire, arqué, peu visi-

ble; gorge légèrement concave entre les lobes oculaires inférieurs,

cette dépression granulée et graduellement rétrécie en arrière ; antennes

beaucoup plus courtes que le corps, de onze articles, glabres, grossiè-

rement mais peu densément ponctuées; scape assez grêle, faiblement

conique, obsolètemenl bisinué en dessous, atteignant en arrière le

bord postérieur des lobes oculaires supérieurs; art. 3-4 linéaires, à

peu près d'égale grosseur, 3 le plus long de tous, son sommet muni
t-n dessous d'une fossette ovalaire porifère; cette fossette se transforme

sur 4 et les articles suivants eu une rainure également porifère, parfois

interrompue ; le sommet de ces mêmes articles est muni en outre du
côté interne d'une autre fossette, de plus en plus grande et finissant
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sur 10 et 11 par en occuper toute la longueur; en dessus 9 est marqué

à son extrémité d'une troisième fossette et 10 et 11 d'une rainure

supplémentaire qui part de la base; ces deux derniers articles sont

donc profondément sillonnés sur trois faces; l'angle apical interne

de 4-10 est eu outre denté; prothorax fortement transverse, deux fois

et demi plus large que long, rebordé, sinué latéralement, ces sinuosités

formant de part et d'autre trois faibles lobes; l'antérieur et le posté-

rieur sont arrondis; l'intermédiaire un peu plus saillant est obtusé-

ment triangulaire; le pronotum est obsolètement ponctué et marqué

do chaque côté du disque près des angles postérieurs d'une dépression

triangulaire assez grande mais faible; écusson grand, subtriangulaire,

à base très large, incurvé latéralement de part et d'autre, arrondi au

sommet, finement coriace, très légèrement rebordé; élytres beaucoup

plus courts que l'abdomen qu'ils laissent en partie à découvert, un

peu plus larges que le corselet, rebordés en avant et latéralement

arrondis aux épaules, subparallèles, puis isolément arrondis en arrière,

brièvement déhiscents à la suture; disque de chaque élytre parcouru

longitudinalement par deux faibles côtes se rejoignant à une faible

dislance du sommet et se détachant en teinte plus claire sur le fond

velouté de l'organe; une troisième costule plus obsolète, abrégée en

avant et en arrière, accompagne la marge à peu près à égale dislance

de celle-ci et de la 2'' côte externe; prosternum un peu renflé et tîne-

mcnt ridé transversalement; son processus intercoxal assez étroit,

lancéolé, arqué, rebordé et dépassant sensiblement les hanches en

arrière; sailUe mésosternale triangulaire, un peu plus large que la

saillie prosternale, enfouie entre les hanches médianes; métaslernum

transverse, glabre, irrégulièrement et peu profondément ponctué,

divisé dans le sens de la longueur par un fin sillon, légèrement renflé

dans sa partie centrale; ce renflement, qui forme un ovale allongé, est

lisse et brillant au sommet; ses épisternes subrectangulaires, larges;

saillie intercoxale de l'abdomen extrêmement large, obsolètement

arquée en avant; cet organe est composé de cinq segments; le bord

postérieur du premier est marqué en son milieu d'une dépression

semi-ovalaire (caractère peut-être individuel); celui des segments 3 et 4

est largement échancré en arc, 5*^ un peu luisant, très faiblement in-

curvé en arrière, marqué près de son bord antérieur de deux légères

dépressions sublriangulaires*; cavités cotyloïdes antérieures ouvertes

en arrière; les intermédiaires largement ballantes en dehors; hanches

antérieures fortement transverses ; trochanlers marqués d'une cupule

ovalaire, plus grande et plus prononcée sur ceux des pattes anté-

li-ieurcs; fémurs non en massue, comprimés latéralement, simplement
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marqués do piMiils un peu âpres, les postérieurs dépassant de peu

le 4'' arceau ventral, et partiellement canaliculés en dessous; tibias

àprement ponctués, légèrement et progressivement dilatés de la base

au sommet qui est anguleux latéralement et armé de deux éperons;

les postérieurs plus longs que les précédents, très aplatis; tarses

irrégulièrement et grossièrement ponctués, ayant un parooychium
assez visible dépourvu de soies au sommet, non garnis de brosses

feutrées en dessous mais hérissés latéralement de poils spiniformes

divisés sur la ligne médiane par un étroit sillon dénudé et lisse; il y a

également quelques spinules éparses sur la face dorsale; le premier

article est aussi long que les deux suivants réunis; le troisième est

fortement échancré, non bilobé; tarses antérieurs courts mais plus

larges que les autres, médians assez longs et étroits, postérieurs aussi

longs que les tibias auxquels ils s'articulent, très comprimés latérale-

ment, leurs trois premiers articles également étroits et biépineux au

sommet; les téguments qui, à la loupe, paraissent très finement cha-

grinés, sont, vus au microscope, couverts d'une infinité de petites

saillies légèrement bombées et régulièrement rangées les unes à côté

des autres.

La comparaison des caractères respectifs des 2 insectes dont nous

avons cru devoir donner une description assez détaillée nous permet-

tra de constater que si ces deux Prioniens ont entre eux une foule

d'analogies sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure et dont quel-

ques-unes sont singulièrement suggestives, ils présentent aussi de

nombreuses dissemblances, d'ailleurs en général bien moins impor-

tantes qu'elles ne paraissent l'être au premier abord.

Quelques-unes ne sont manifestement que la conséquence du milieu

différent dans lequel vivent les 2 insectes; l'absence d'ailes, la très

grande largeur de la saillie intercoxale de l'abdomen, la structure des

tarses dépourvus de brosses feutrées sont autant d'indices certains

que Priovupterus a une existence souterraine : nous retrouvons ces

caractères chez la plupart des espèces qui constituent la cohorte des

Prionides vrais souterrains de Lacordaire et notamment chez Mero-

H-elisus dont le d, si différent de la 9 , est ailé et a la saillie intercoxale

de l'abdomen triangulaire comme Halucidocrius; toutefois chez les Me-

roscelisus des deux sexes les tarses antérieurs et médians et le 3"^ ar-

ticle des postérieurs sont garnis de brosses feutrées en dessous.

D'autres dissemblances dans la dimension de la tête, dans la struc-

ture des antennes simples ou tlabellées, dans la forme des élytres, du

métasternum et de l'abdomen, dans le mode de sculpture des pattes

ornées de granulations et de spinules ou simplement marquées de
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points âpres, peuvent s'expliquer aussi tout naturellement par la dif-

férence de sexe. Mais deux d'entre elles nous laissent un peu perplexes

et contribuent à nous empêcher de conclure prématurément à l'iden-

tité spécifique des deux insectes dont nous nous occupons : chez Prio-

napterus les palpes maxillaires sont beaucoup plus longs et le scape

moins court et bien plus grêle que chez Halycidocrius : or en général,

lorsqu'il y a dimorphisme sexuel des palpes, c'est chez le cS que ces

organes sont le plus développés (exemple Micropsalis) ; remarquons

cependant qu'ils sont un peu plus gros chez les Ç de Meroscelisus

que chez les (5. Quant au dimorphisme sexuel du scape, il est en gé-

néral très faible, quand il existe, et Sarifer flavirameus Kirsch est le

seul Prionien que nous puissions citer cliez lequel il soit aussi pro-

noncé (cf. Lameere. Roy. des Prionides. p. 721].

Ces réserves faites, nous constaterons que le nombre des caractères

communs à Halycidocrius et à Prionapterus est réellement considé-

rable. Nous nous bornerons à relever les principaux d'entre eux :

Identité presque complète dans la conformation des mandibules, du

labre, de l'épistome, du front, des tubercules antennifères et des yeux;

processus jugulaires saillants et aigus; insertion des antennes située

au-dessus du niveau supérieur des lobes oculaires; prothorax forte-

ment transverse, rebordé, plus ou moins faiblement trilobé latérale-

mtnt de part et d'autre; écusson grand, en triangle arrondi au som-

met, ses côtés incurvés; élytres plus larges que le corselet à la base,

parcourus par de légères côtes semblablement disposées, veloutés,

uniformément noirs ou entièrement d'un roux fauve parfois assez

clair, ces deux teintes diversement mélangées chez certains individus;

saillie prosternale lancéolée, rebordée, dépassant les hanches en arrière;

épislernes du métasternum larges et subrectangulaires; trochanters

marqués de cupules ovalaires assez profondes; (ces cupules existent

d'ailleurs chez tous les Prionides vrais souterrains {sensu Lacoru.) que i

j'ai pu examiner, sauf chez Meroscelisus-, on les observe également

chez un bon nombre d'espèces étrangères à ce groupe: mais elles sont

en général plus obsolètes); fémurs linéaires, comprimés ainsi que les

tibias; tarses postérieurs très allongés, étroits, non garnis de brosses

en dessous mais seulement hérissés latéralement de poils rudes; tous

les ongles munis d'un paronychium aigu dépourvu de soies (').

(1) J'ai constaté l'existence d'un paronyciiium semblable chez les Psalido-

gnathini, Micropsalini, Polyarthrini et Cyrtognalkini; mais chez ces

derniers il est terminé par quelques soies; il existe aussi chez Meroscelisus

violaceus Seiv., mais il est peu visible sans le secours du microscope et se

présente sous l'aspect d'une petite lamelle translucide faisant entre les ongles
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Il nous resterait à dire qiiel(|iics mois sur les affinités des deux

formes voisines et sur la place qu'elles doivent occuper dans la classi-

lication. Mais nous préférons laisser ce soin à M. le Prof. Lameere qui

va prochainement s'occuper d'elles dans sa Revision des Prionides en

cours de publication et qui est beaucoup plus compétent et mieux do-

cumenté que nous pour traiter ces questions délicates. iNous nous

contenterons de dire ([vCHalycidocrnis et Prionaptems nous paraissent

avoir les rapports les plus intimes avec Meroscelisus ; ces trois genres

constitueraient le groupe des Meroscelisini tel que l'a compris Lacor-

DAiRE, en en retranchant toutefois Rhodocharis qui nous semble avoir

des affinités difiérentes.

Nous terminerons en formant des vœux pour que les entomologistes

et les naturalistes collecteurs qui, depuis quelques années, déploient

i.uit de zèle pour nous faire mieux connaître la faune de la République

Argentine, s'appliquent d'une façon toute particulière à trouver les

lieux sexes d'autres Prioniens très intéressants, tels que les diverses

l'spèces de Mysteria, Pathocerus Wagiieri, Sypilus Orbignyi, dont les

^, en raison sans doute de leur vie souterraine, ont échappé jusqu'ici

a leurs investigations. Ce souhait s'applique également à plusieurs es-

pèces de Torneutini presque toutes inédites et dont les (5 restent

encore à découvrir.

Sur un cas de prothétélle

par P. DE Peyerimhoff.

KoLBE (1903) a donné le nom depro^hétélleàun phénomène très

rare, du moins très rarement observé jusqu'ici, défini par l'apparition

prématurée (vorschnelle Entwickelung), chez la larve d'un insecte à

métamorphoses complètes, de caractères propres à la nymphe ou à

l'imago (').

une légère saillie triangulaire, obtuse au somme! ; cet appendice parait être

tout à fait obsolète chez M. Servillei T boni s.

(1) Le phénomène inverse, qui peut aussi se présenter, semble encore plus

exceptionnel. Sans parler de ces insectes qui, n'ayant pas réussi lors de

l'éclosion à se libérer complètement de leurs exuvies, peuvent garder des

masques larvaires, O. F. Mùu.er a décrit dès 1764 un papillon positivement

muni dune tête de chenille, dont les organes buccaux étaient mobiles (Kolbe.

I'. 'i). Plus récemment {Bull. Soc. ent. Fr. [1898], p. 269), M. L. Clément

a signale deux cas de persistance de la corne larvaire chez des Sphïngides.
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Il décrit et figuro, par exemple, une chenille de Dendrolinm pini,

munie de volumineuses antennes de 7 articles, de maxilles et de pattes

anormalement développées, d'ailleurs symétriques; celte chenille fai-

sait partie d'un élevage où cinq autres individus semblables étaient

apparus. Il rappelle qu'une monstruosité analogue avait été signalée

déjà par E. H. Joxes pour la chenille d'un Lépidoptère américain, Me-

lanipie montanata. Kolbe cite également le cas si curieux de ces vers

à soie [Sericaria mori) remarqués en Italie il y a plus d'un siècle,

chez lesquels les ailes et les yeux composés se manifestaient dès après

la quatrième mue, et qui se transformaient ainsi, sans construire de

cocon ni passer par l'état de chrysalide, en un fantôme de papillon à

corps de chenille. Il reproduit enfin les observations de Heymons (1896),

qui obtint souvent, dans ses élevages de Tenebrio molitor ou vers de

farine [Col. Tenebrionidae], des larves munies de moignons élytraux

et alaires, parfois aussi développés que chez la nymphe.

C'est un cas assez analogue à celui de ces Tenebrio que le hasard

vient de me faire découvrir. Parmi des débris tamisés rapportés en

mai dernier du djebel Babor se trouvaient des larves de Malthodes

[Col. Cantharidae] dont plusieurs furent installées dans des tubes

pleins de terre, en vue d'obtenir l'imago. Quelques jours après, deux

M. baliUifer liourg., et le raàle d'une espèce qu'en l'état actuel delà

systématique il n'est pas possible d'identifier, parvenaient à éclosion.

En visitant le tube où ces insectes s'étaient tranîormés, je trouvai une

larve encore active, bien que manifestement proche de l'état adulte, et

présentant les caractères suivants

(fig. 1 et 2): Pronotum normal, mé-

sonotum légèrement boursouflé, mé-

tanotum portant deux prolonge-

ments membraneux aliformes, sy-

métriques et divergents. Tête sen-

siblement plus courte que celle des

autres larves, et plus rétrécie en

arrière; yeux plus grands, trans-

versaux, rejetés vers le miheu des

côtés et suivis d'une aire décolorée;

antennes épaisses et un peu dif-

formes. Le reste du corps et les au

très appendices normaux.

L'élevage ayant produit deux es-

,j' pèces, je ne puis prouver que les

difïérences remarquées dans la con-

Fig. 1. — Mallliudes sp.>. .-

larve affectée de prothélélie;

larve normale.
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formation do la tète, dos yeiiv ot des antennes sont dues à la prothélé-

lie. On serait en droit d'objecter, en eiïet, qu'elles peuvent être spé-

cifiques de l'un des deux types. Cependant, par tous ses autres carac-

Fig. 2. — MaUhodes sp? : A, larve affectée de protliétélie ; B, larve normale.

tères et notamment le dessin précis du bord nasal, la larve décrite est

rigoureusement identique aux six autres exemplaires que j'ai conser-

vés, et j'incline à croire que ces particularités sont corrélatives du dé-

veloppement des bourgeons alaires. Celui-ci, en tous cas, est bien

anormal, et rentre positivement dans la catégorie des faits dont il vient

d'être parlé.

L'interprétation et les limites mêmes de la prothétélie sont encore

sujets à controverse. Cest ainsi que Heymons (1907, p. 171 et suiv.)

voudrait que la « praenympha » décrite par Silvestri dans l'évolution

de Lebia scapularis [Col. Carabidae] fût envisagée comme une larve

affectée de prothétélie. Pourtant, quoique l'auteur italien (1904, p. 72,

78, tav. IV) ne le spécifie pas formellement, il semble bien, d'après la

ligure et le contexte de son mémoire, que cette praenympha soit un

lade contracté, par conséquent immobile comme une pupe, et doive

tre essentiellement diiïérent d'une larve active. Pour ma part, j'y

\ errais plus simplement l'équivalent de la « semipupa » des Hyméno-

litères sociaux, c'est-à-dire le premier stade nymphal « en première con-

traction sous la dernière cuticule larvaire décollée mais intacte ^^

Ch. .Ianet, 1909, p. o8).

Quant à considérer la prothétélie comme une réaction à des trauma-

lismes (Bauer) ou une régénération anticipée (Schindler), ce sont là

des explications inexactes ou insuffisantes que Heymons a rejetées avec
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raison. Tout au plus doit-on retenir, comme le remarquait déjà Kolbe,

que tous les cas observés jusqu'ici s'en sont produits en captivité, ce

qui donnerait à penser qu'ils ont une origine tératologique.

En dernière analyse, il s'agit du développement accéléré et exogène

de certaines ébauches imaginales. Plus ou moins complet, pouvant

porter sur un plus ou moins grand nombre d'organes, ce développe-

ment est toujours symétri(iue, ce qui exclut les explications basées sur

un mécanisme local ou sur une action externe. 11 semble dès lors qu'on

soit en présence d'une moditicalion de l'équilibre interne, duc au chan-

gement du milieu normal, et se traduisant, soit par l'apparition des

enzymes qui déclenchent le développement des ébauches (Dewitz,

Heymons), soit « par une atténuation précoce de l'inhibition qui, nor-

malement, empêche ces ébauches de se développer aussi rapidement »

(Ch. Janet).

Dans un phénomène aussi brièvement observé jusqu'à présent, il

faut savoir se contenter provisoirement de ces hypothèses : si elles ne

l'expliquent guère, elles permettent du moins d'en préciser et d'en

élargir la définition.

TllAVAU.V f.ITliS.

Prof. H.-J. KoLBK. — Ueber vorschnelle Enlwickelung (Prothetelie) von

l'uppeii- und Imago-Organen bel Lepidopteren- und Coleopteren-Larven, nebst

Beschreibung einer abnonnen Raupe des Kiefernspinaers, Dendrolinus pini L.

— Allgemeine Zeilschrift fiir Entomologie, VIII [190.'^], p. 1-9; 25-30.

Dr, Richard Heymons. — Die verschiedenen Formen der Iiisecten-Metamor-

phose und ihre Bedeulung im Vergleich zur Melainorphose anderer Ai thro-

poden. — Ergebnissc und Fortscliritle der Zoologie, 1 [1907], p. 137-188

(avec bibliographie).

Fiiippo SiLVESTRi. — Conlribuzioin^ alla conoscenza délia inelainorfosi e dei

cosluini délia Lebin scaputuris Fourc. cou descrizione dell" apparalo serici-

paro délia larva. — liedia, II [1904], p. 68-8 i. lav. III- Vil.

Charles Janet. — Sur l'onlogénèse de l'insecte. — Limoges, Ducourtieux,

1909.
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Trois Lycides exotiques nouveaux [Col]

par Maurice Pic.

Coloberos longipennis, n. sp. — Elongatus, fere opucus, nigro-

piceiis, ebjirix rubro-iesUiceis ; antennis validis; thomce hrevi, inae-

quali : elijtris subparaUelis, costaiis, intervallis subqutulratis.

Allongé, presque mat, modérément pubescent de flave ou de gris,

noir de poix avec les élytres d'un rouge testacé! Tète assez large,

impressionnée sur le vertex. Antennes noires, robustes, poilues, im-

pressionnées en dessus, 2'^ article très court, emboîté dans le 1"',

3'' long, plus long que le 4*^, avant-derniers articles moins larges que

les précédents, dernier long, étroit, cylindrique. Prolborax court et

large, un peu rétréci en avant, fortement impressionné transversale-

ment sur le milieu, subsillonné longitudinalement sur sa partie basale.

Kcusson grand, foncé, roussàtre au sommet où il est arrondi. Élytres

un peu plus larges que le prothorax, subparallèles, séparémeut arron-

dis au sommet, marqués de quatre côtes saillantes, en plus de la suture

tt du bord latéral élevés, les intervalles ayant des fossettes peu pro-

fondes, en majeure partie subcarrées et assez régulières; pattes apla-

ties. — Long. 7 mill.

Ceylan : Belihul-Oya (coll. Pic).

Cette espèce se distingue, à première vue, de C. tenellus Bourg, par

la forme allongée du corps.

Libnetis maculithorax, n. sp. — Elongatus, fere opacus, nigro-

pireus, scutello brunneo, thorace carinato, testaceo, in disco nigro no-

tato, elytris testaceis, ad apicem laie nigris.

Allongé, presque mat, prothorax testacé, maculé de noir sur le

disque de chaque côté de la carène médiane, écussou brun, élytres

testacés, largement marqués de noir au sommet. Tète médiocre, fon-

cée; parties buccales rousses. Antennes peu longues, atténuées à l'ex-

trémité. Prothorax court, rétréci et subarqué en avant, bisinué en

arrière, creusé de chaque côté de sa carène médiane. Écusson grand,

tronqué au sommet. Élytres bien plus larges que le prolhorax, assez

longs, subparallèles, séparémeut arrondis au sommet, marqués de côtes

nettes, testacés sur un peu plus de la moitié basale, avec cette colo-

ration prolongée étroitement en arrière sur la suture et le bord latéral,

noirs sur la deuxième moitié. Pattes foncées, avec les hanches et

genoux en partie testacés. — Long. 5,3 mill.

Malaisie : île Banguey (coll. Pic).
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A placer près de L. pallidipennis Pic; très distinct par ses élytres

bicolores, son prolborax testacé et bimaculé de noir sur le disque, etc.

Scarelus testaceus, n. sp. — Elongatus, subnitidus, testaceus,

antennis brunnescentibus, oculis nigris; antennis longissimis, thorace

carinato; elytris in disco bicostatis

Allongé, peu brillant, éparsément pubescent de flave, testacé, avec

les antennes rembrunies et les yeux noirs. Tète (avec les yeux) assez

large. Antennes robustes, longues, dépassant les élytres de plusieurs

articles, brunâtres avec les deux premiers articles testacés. Prothorax

court, rétréci et subarqué en avant, rebordé, sinué postérieurement,

caréné sur son milieu, la carène légèrement fendue au milieu. Écusson

large, faiblement échaucré au sommet. Élytres un peu plus larges que

le prothorax, longs, subparallèles, subacuminés au sommet, à bords

latéral et suturai élevés et marqués, en outre, de 2 côtes dorsales,

intervalles larges avec des impressions transversales simples, ou parais-

saut doubles. Pattes teslacées. - Loug. o mill.

Malaisie : île Banguey (coll. Pic).

Espèce voisine de S. orbatus Wat., très distincte par sa coloration et

pai' la sculpture des élytres.

Synonymie de VEurygaster hottentotta Fabr. [Hem. PENTATOMmAE]

et description d'une variété nouvelle

par le D'" Maurice Ruyer.

Ainsi que tous les Euryyaater, l'E. hottentotta Fabr. présente deux

types extrêmes de coloration, l'un testacé terreux, l'autre noir ferrugi-

neux, entre lesquels on trouve parfois des transitions. Les variétés

extrêmes sont cependant assez tranchées pour justilier des désignations

différentes. C'est ainsi que Fabricius, après avoir décrit en 177o la

forme foncée [toto obscure ferrwjineo) de cette espèce sous le nom de

Cimex hottentotta, a mis à part en 1798 la forme claire [pallide testaceus)

sous le nom de Cimex maroccanus.

Les descriptions de Fabricius ne comportent pas d'ambiguïté; d'ail-

leurs, en 1868, StÂl ;Hemiptera Fabriciana, I, 12) déclare que d'après

la Collection de Fabricius « Tettjru hottentotta carietus est obscura

Teiyrae maroccanae ».
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Aussi est-il étonnant do voir los auteurs des différents catalogues

réunir simplement VEunjgastef inaroccana ¥ a hr. et ÏE. hottentoffa

du même auteur. Le Cimex mnroccanns Fabr. doit être mentionné

séparément, à titre de variété de VE. hottentotta.

Il existe en outre des individus présentant, sur une couleur foncière

plus ou moins ferrugineuse, des dessins analogues à ceux de la variété

picta Fabr. de VE. maura L. Je donne ci-dessous la description de

cette forme nouvelle :

Eurygaster hottpntottuF. var. pictula,n. var. — A tijpo differt

scutello linea dorsali maculaque laleriim diliitc depicto.

France méridionale : Le Beausset (Var), collection Ancey, la mienne,

trois individus. — Maroc oriental : bords do la Moulouya, en juin

(Bertrand, mission L. Gentil, 1909, collection du Muséum de Paris).

11 y a lieu d'établir la synonymie de ÏEurt/gaster hottentotta F. de

la manière suivante :

Eurygaster hottentotta Fa brici us 1775, Syst. Ent.,699, 14. — Id.,

Sp. Ins., 342, 21 (1781). — Id., Ent. Syst., 87, 31 (1794). — Id.,

Syst. Rbyng., 136, 37 (1803). — Stâl, var b, Hem. Fabr., I, 12,

2 (1866). — OsHANiN, Verz. pal. Hem. I, 4o (1906). — Kh^kaloy,

Cat. Hem., 273, 5, (1909). - (').

fuscocucullatus Goeze 1778, Ent. Beytr., II, 23S, 20.

fuscus Gmelin 1788, Linnaei Syst. Nat., 2134, 181.

marocc'ann (pars) Rambur 1842, Fn. And., 102, 7. — Putox,

Cat. Hém., 7, (1899).

var. [3 maroccana Fabricius 1798, Suppl. Ent. syst., o29, 30-1.

— Id., Sysl. Hliyng., 13o, 3o (1803). — Herrich-Schaffer ap.

Panzer Fn. Ins., 114, 6. — Ger.maR; Zeitschr. Ent., 73, 1(1839).

— Burmeister, Handb. Ent., II, 390, 1 (1833). — R.^mbur (pars),

1. cit., 102, 7. — Fieber, Eur. Hem., 369, 1 (1871). — Mulsant

et Rey, Hist. nat. Pun. Fr., 66 (1869).

hottentotta var. a Stal 1866, Hem. Fabr., I, 12, 2.

[Platistus Amyot et Serville 1843, Hém. p. 33.]

var. y plotula Roy er 1911 in Bull. Soc. ent. Fr. [1911], p. 333.

(1) L'Eunjgasler hoUentotla de Walcrenaer, de Tig.w, et d'AMvoT et

Serville se rapporte à VE. nigrocucullata Goeze.
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Description d'une Aegeriidae nouvelle de la faune paléarctique

[Lep. Sesiidae]

par F. Le Cerk.

Sesia Moreaui, n. sp. — Taille de Sesiu Loewii Z. mais avec

les ailes plus arrondies et le corps plus robuste.

Tête noire avec le front blanc pur, écaillé de gris clair en son mi-

lieu
;
poils du tour de la tête blancs

;
palpes très peu hérissés, blanc-

jaunàtre avec une ligne latérale externe noire sur les deux premi(!rs

articles. Antennes longues, minces, très brièvement pectinées, noir

en dedans, jaune clair jusqu'à la pointe en dehors.

Thorax épais et large, noir avec un gros point blanc jaunâtre à la

base des ailes supérieures et de chaque côté une grosse tache latérale

blanche mêlée de jaune pâle; en-dessus, (juelques poils de cette cou-

leur terminent postérieurement les ptérygodes et le métathorax est

complètement recouvert d'écaillés et de poils blanc-jaunàtre.

Abdomen noir avec le deuxième segment jaune pâle en dessous et à

moitié en dessus; troisième et cinquième mêlés de quelques écailles

jaune pâle; quatrième, sixième et septième entièrement jaune pâle

en-dessus; cette couleur s'étend en s'amincissant au bord ventral des

segments 4 et 7.

Brosse anale très courte, étroitement appliquée sur les valves; com-

posée de deux faisceaux supérieurs jaune pâle et de deux latéraux,

minces, noir foncé et form^-s de poils inégaux. Valves noires à la base

et le long du bord inférieur, jaune clair dans le reste.

Ailes supérieures gris bronzé fortement mêlé d'écaillés jaunâtres

avec les trois taches hyalines très largement développées; l'extracel-

lulaire en particulier, composée de o divisions, s'étend jusqu'au bord

externe où ne subsiste plus qu'une mince bordure d'écaillés gris

bronzé. Les inférieures transparentes avec les nervures et une fine

bordure de même couleur qu'aux supérieures.

Aux quatre ailes : frange grise, interrompue de jaune à la base des

inférieures; en dessous les écailles jaunes recouvrent les bords de

la cellule et le bord interne.

Hanches antérieures noir bronzé, bordées de jaune très clair, cuisses

fortement mêlées de cette couleur; tibias coneolores avec la base

noire ; tarses jaune clair.

Cuisses médianes et postérieures noires; tibias des mômes pattes

jaune clair avec la base et un anneau antéterminal noir ; tarses jaune

clair.
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Tuiip : I o' très frais, envergure i'.] luill. — Amasia (Asie Mineure).

Cette belle espèce, que je dois à l'amaijililé de notre collègue

M". MoREAu à qui je suis heureux de la dédier, appartient au groupe

des Sesia Loewii, Pechi, etc. dont elle sedillérencic nettement par la re-

marquable extension de ses taches hyaUnes, sa brosse anale très

réduite, ses antennes minces et la nuance extrêmement pâle de toutes

ses parties jaunes.

Carcharodus althaeae Hb et Carcharodus baeticus Rambur

par le D'' Jacques Reverdin.

Rambur avait eu parfaitement raison de distinguer son baeticus (il

l'avait d'abord appelé marrubU) de Valthaeae Hb. et d'en faire une es-

pèce distincte. Malgré la très grande valeur des œuvres entomologi-

ques de Rambur, œuvres malheureusement trop peu connues, la plu-

, part des lépidoptérologistes ont adopté la manière de voir deSTAUDiNGER

et considèrent baeticus non comme une espèce mais comme une variété

.

A'althaeae. La préparation de l'armure génitale cJ de ces deux papillons

m'a montré que Rambur était dans le vrai.

|^; I. — Armure génitale cf de
(arrhurodtis althaeae Hb.

l'iy. 'i. — Arniuîe génitale cj de

Carcharodus baelicus Rbr.

Voici les principales dillereuces que je trouve dans les pièces de ces

jarmures : 1. La partie terminale de l'uncus (a) est chez althaeae plus

'paisse, plus longue, et elle est munie à son extrémité d'un crochet
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hieii formé, tandis que chez baeticus elle est plus grêle, plus courte et

que son crochet est moins accusé. 2. Les valves (b) présentent des

diiïérences plus importantes; leur partie distale est beaucoup plus

rétrécie par rapi)ort à la pmximale chez baeticus que chez althaeae et

Fig. 3. — Valve à'allhneae Hb. Fig. 4. — Valve de baeticus Rbr
fl, uncus; /), valve; c, aedoeagus ; d, saccus; /», pièce dentée de la valve.

celte partie distale se prolonge plus en arrière chez le premier (|ue

chez le second; de plus, comme le montrent les figures 3 et 4, la

pièce dentée (h) qui dérobe en haut le bord supérieur de la valve n'a

pas la même forme chez les deux espèces : chez baeticus elle repré-

sente à peu près le tiers d'une sphère régulière dont la convexité re-

garde en haut; chez althaeae elle pousse un prolongement du côté

distal et il eu résulte (jue sa courbure est plutôt ellipsoïdale que sphé-

rique. 3. Le saccus est à peu près le même chez les deux espèces ; au

contraire l'aedoeagus est ditl'érent, il est plus long et plus rectiligne

chez baeticus taudis que chez althaeae il est plus court et se recourbe

en haut à sa partie proximale. Les différences que je viens d'énumérer

sont constantes et s'observent aussi bien chez baeticus du Valais que

chez celui d'Espagne.

.l'ajoute que mon collègue de la société lépidoptérologique de Ge-

nève Ch. Lacreuze a montré que l'armure génitale 9 est également

dilTércnte chez les deux espèces.

La conclusion s'impose : comme l'avait bien vu Rambur, baeticus est

une espèce distincte û'althaeae (<).

I. Dans les figures 1 et 2 l'armure est vue de profil cl la valve gauche a

été enlevée.
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Marchal : Contribution à l't'tude biologique des Chenues. La généra-

tion sexuée cbez les Chermes des pins aux environs de Paris.

[Comptes rendus des séances de VAcadémie des sciences) 1909, 4 p.*

Id. : Contributions à l'étude biologique des Chermes. {Loc. cit.) 1910,

4 p.*

Id. : Contribution à l'étude biologique des Chermes. [Loc. cit.) 1910,

2. p.*

Id. : Contribution à l'étude biologique des Chermes. {Loc. cit.) 1910,

3 p.*

lu. : Les parasites de la Mouche des olives en Tunisie. [Loc. cit.) 1911.

4 p., Iig.*

Id. : Contribution à l'étude des Coccides de l'Afrique Occidentale.

[Mém. Soc. Zool. Fr.) 1909, p. 165-182; pi. ix-x.*

Id. : Physiologie des Insectes [Dict. Physiol. par Ch. Richet), p. 273-

386; tig.*

Id. : Sur la présence de VEudemis botrana aux environs de Paris.

[Bull. Soc. Nat. Agr. Fr.) 1910, p. 770-772.*

Id. : Sur un nouveau Thrips vivant sur la vigne en Egypte. [Bull.

Soc. Ent. Egypte) 1910, p. 17-20; fig.*

Id. : La Sériculture, l'Apiculture, les Insectes utiles ou nuisibles aux

colonies [Rapp. de l'Exp. d'Agr. Coloniale) 1910, 39 p , fig.*

Pic : Discriptions de plusieurs Coléoptères Malacoderraes et Hétéro-

mères [Proc.-verb. Soc. IJist. Nat. d'Autun) 1911, 4 p.*

Id. : Addenda aux Coléoptères recueillis en Saône-et-Loire sur deux

vieux châtaigniers. [Loc. cit.) 1911, 4 p.*

Sainte-Claire Deville : Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain (sep-

tième note) [Bull. Soc. Ent. Fr.) 1909, p. 39-41.*

Id. : Description d'un Coryphium nouveau de France. [Loc. cit.),

p. 347-350.*

Id. : Description d'une espèce inédite du genre Quediiis. [Loc. cit.)

1910, p. 158-159.*
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Acadcmii of Xatnrnl Sciences of PhiUidclphia {Prnceedmgs), LXII, III,

1910. — Rehn and Morgan Hebabd : Records of Georgia and Florida

Orlhoptcra w ith tlie descriptions of one new species and one new

subspecies; p. 080. — Preliminary studies of iNortii Carolina

Orthoplera; p. Glo.

Academy of Science of St Louis [Transactions). i° XVlll, 2-6. — Bran-

son : Tiie Fauna of the Residuary Auburn Chert of Lincoln County,

Missouri; p. 39, pi. VII. — Eving : New North American Aca-

rina, p. o3, pi. VIII-XI. — 2° XIX, 1-10. — Philip-Rau : Observa-

tions on the duration of life, on copulation, and on oviposilion in

Samia cecropia, Lin.; p. 21. — Ewing : New Acariua from India;

p. 113, pi. XXXV. — TuRNER : Ecological notes on the Cladocera

and Copepoda of Augusla, Georgia, with descriptions of new or

little known species; p. loi, pi. XXXVI-XXXVIII.

Association Française pou)' l'Avancement des Sciences {Z9" Session), 1910.

— Baudouin : Type de transition entre Lernœenicus sardinae et

Lernœenicus spraettae sur la même sardine. — Chalande : Accrois-

sement binaire chez les Myriapodes; p. lo9. — Cotte : Cécidologie

des cistes de Provence; p. lo3. — Id. : Cécidies récoltées à Vichy;

p. 137.

Deutsche Entomologische National Ribliotheh-, II, 15, 1911. — Ss. :

Rundblick auf die Literatur. — Kolbe : Uber ekto-und entoparasi-

tische Coleopteren
; p. IIC. — Heikertinger : Beobachlungen liber

geographische Eintlùsse auf Form und Farbung bei Hailiciden;

p. 118.

Entomologische Rundschau, 28, 16, 1911. — H. I. M. : Pachypasa otus,

cine gelungene Zucht vora ei bis zum Falter; p. 121. — E. Strand :

Bemerkungen liber Problepsis superans Btl., einen japanischen

spanner; p. 122. — Id. : Neue afrikanische Arten der Bienengattuu-

gen Anthophora, Eriades, Anthidium, Cœlioxys, und Trigona
; p. 122.

— Krausse : Einige Beobachtungen iiber Geruch und Gesicht bei

Macroglossu stellataruin
;
p. 124. — E. Strand : Xeue Afrikanische

Megachile Arten; p. 124.

Entomologistee Meddelser, 191 1 .
— Hansen : Danmarks Scydmaenidae

;

p. 189.

Entomologist's Monthly Magazine [The), N'^'o67, 2^ S. XXII. — H. JoY :

A Revision of the British species of Liodes {Anisotoma)
; p. 173. —

E. Green : On a Coccid new to Great Britain ; with notes on allied
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species; p. 179. — .1. E. Collin : Additions and Corrections to tlio

British list of Muscidae Acalyptratae
; p. 182. — Walsingham : Al-

gerian Micro Lepidoptcra; p. 187, — Sharp : Homaloia picipennis,

Mannli., in Bucks; p. 191. — Walker : Notes from the Islo of

Sheppey; p. 191. — Id. : Re-occurrence of Pyralis lienigialis, Zell.,

in the Oxford district; p. 192. — Pilcher : Capture of Deilephila

gain at Boston, Lines; p. 192. — E. M. Alderson : Plusia moneta

in Notts; p. 192. — Halonota turbidana, Tr., bred; p. 192. — Por-

RiTT : Libelhda fulva, abundant near Askern, Yorkshire; p. 192. —
Brunetti : Entomological work in India; p. 193. — Longstaff :

Three weeks in tlie Sudân
;
p. 194.

Feuille des Jeunes Naturalistes [La], N° 490. — E. Rabaud : Note pour

servir à l'étude psychologique du mimétisme; p. lo9. — Peytier :

Méthode rapide pour la dessiccation des Lépidoptères; p. 166. —
GoTTE : Une cécidie des racines d'Alyssum calycinum; p. 167.

Illinois State Laboratory [Bulletin), IX, IV, 1911.

Insektenborse, 1911, 1, 30-31.

Iris, XXV, 7-8, 1911. — Schutze : Mitteilungen uber Kleinschmetter-

linge; p. 89. — Pfitzner : Die Macrolepidopteren der Sprottauer

Gegend, Nachtrag IV; p. 91. — Id. : Die Microlepidopteren der

Sprottauer Gegent, Nachtrag I; p. 94. — Schultze : Eineneue Epi-

tola aus dem afrikanischen Aequatorial-Urwalde
; p. 93. — Tetzner :

Etwas ûber Arctinia caesarea. — Petry : Eine neve Apodia-Art aus

Thiiringen; p. 99.

K. K. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien (Verhandlungen),

LXI, 3-4, 1911. — Bericht der Sektion fiir Lepidopterologie; p. 77.

— Pesta : Zur Fauna einiger Gebirgseen in Kârnten iind Tirol;

p. 117. — Friese : Neve Bienarten von Formosa und aus China

(Kanton); p. 123. — Luze : Bemerkungen zur Staphylinidenstudie

des Hernn Jatzenkovsky
; p. 129. — Brauns : Uber Gorytes-Arten

aus Siidafrika; p. 130. — Id. : Die iV^sww-Arten Sûdafrikas
; p. 134.

Id. : Die sûdafrikanischen Nitela-Arlen and zwei Nitela-Arien aus

Zentralamerika
; p. 639.

Linnean Society [The Journal of the], XXXII, 1911. — Mkek : The

Spermatogenesis oi Stenobothrus viridulus; with spécial Référence

to the heterotropic chromosome'as a sex déterminant in Grasshop-

pors; p. 1
;

pi. 1-3.
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Maine Agricultural Experiment Station [BaUetin] A" 180-183, 1910.—

JoHANNSEN : Tlic FuDgus Goals of North America. Part II; p. l2o. —
Kdilli M. Patch : Gall Aphids of the Elm; p. 193. — Id. : Four rare

Aphid gênera from Maine; p. 241. — 2° 187, 1911. — Johanxsen :

Insect noies for 1910.

Marcellia, X, III, 1911 (â ex.). — Vax Leruwen-Reynvann : Eiuige

Galien ans Java. Fiinfter Beitrag; p. 81. — Massalongo : Zoocecidii

et Fitocecidii rari uiiovi; p. 94. — Rubsaamen : Beitrage zur

Kennlnis Aussereuropàischer Zoocecidien; p. 100.

MiiséumdHistoire Naturelle {Souvelles Archives du), V, II, 1-2, 1910. — O
yaturaeNovitates, 8-12, 1911.

New York Agricultural Experiment Station {Bulletin), 1° 331-332,

1910. — Hatzell : A preliminary Report on grape Insects; p. 489.

- Jordan : Director's Report for 1910; p. 583. — 2", 333-338,

1911. ~ ScHOENE : Observations on Screening Cabbage Leed Beds
;

p. 13.

Philippine Journal of Science [The], VI, 2, 1911. — O
Reale Academia dei lAncei{Atli) : l^XX, 1"" semestre, fascic. 12. — B.\-

siLE : Sulla Leishuraniosi o sul suo modo di trasmissione; p. 9oo.

— 2" XX, 2'- semestre, fascic. 1. — O
Revue scientifique du Bourbonnais et du centre de la France. — Pic : sur

\e genr>} Otetreta; p. 35. — Olivier : Revision des Lampyrides

(suite); p. 37.

Rovartani Lapok, XVIII, 7, 1911. — Mihok : Entomologiai kirandulas

a Bucsecsra; p. 100. — Csiki : Uj vak bogarak a bihari l)arlan-

gokbol; p. lOo. — Id. : Egy kérdésos futrinkarol; p. 110.

lioyal Society of London {Philosophical Transactions), B. 285-286, 1911.
'- O

Royal Dublin Society {The scientific Proceedings], t' XII, 37, 1910; 2"

XIII, 1-10, 1911. - O
Sociedad Nacional de Agricultura {Boletin) 18, 19, 20, 24. — Destruir

el gusano blanco es indispensable en los jardines, p. 583. — Pré-

server los animales del ataque de los insectos
; p. 584.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : D^ Maurice Roïer.



La Société entomologique de France tient ses séances les 2* et 4* mer-
credis de chaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au
siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie :

1° Les Aanalea de la Société eatomologique de Fraace (4 fascicules

par an avec planches et Ogures)
;

2* Le Bulletin de la Société eatomologique de France (21 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient . 26 fr.
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qui paient une cotisation annuelle de 5 fr.
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PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul,
continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.
M. L. Bedel, 20, rue de l'Odèon, est chargé de la publication du

Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements à L'Abeille (10 fr. et 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. V. VAUTIER, agent de la Société,

28, rue Serpente.

COLLECTIONS

V Collection H. Sénac {Tenebrionidae paléarcliques),
2° Collection Cb. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe palé-

arcliques),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

3° Collection Peyerimhoff {Microlépidoptères),
4° Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),
5° Collection Aube {Coléoptères d'Europe),
6° Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
70 Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8° Collection Pandellé {Diptères de France),
9° Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,

10° Collection entomologique française de tous les ordres,
11° Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der-
nières Colleclions. A cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliothèque i
été louée et est prête à recevoir les Insectes français de tous ordres et le*
Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.
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Mglabrides d'Europe [Monogr. des), par S. de Marsel'L,
1870, in-12, 2 pi. :
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sej:l, 1884, in-12. . 3 et 4 fr.

Tnbleau.r simoptiques des Paussides, Clarigérides, Pséla-
phidesetSnidménides.piirWKiTïEn (trad. E. Leprieur).
1S83. in-12 f^. . V 3 ei 4 fr.



BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ E]SrTOM:OLOGrIQUE DE FRANCE

iëéance du H novembre lOll.

Présidence de J. de GAULLE, Vice-Président.

M. R. von Jherixg (do Saô Paulo) assiste à la séance.

Nécrologie. — Le Président annonce avec regret le décès de

M. Louis Clouët des Pesrughes, membre de la Société depuis 1892.

Correspondance. — M. A. Janet, Président, s'excuse de ne pouvoir

assister à la séance.

— MM. Claudius Côte et A. Magdelaine remercient la Société de

leur admission.

Exonération. — M. Paul Boppe s'est fait inscrire comme membre
à vie.

Changements d'adresse. — M. G. Catherine, o9, rue Pigalle,

Paris, 9'.

— M. le D'' Paul Marchal, 89, rue du Cherche-Midi. Paris, 6*.

— M. A. Nicolas, Cambo-les-Bains (Basses-Pyrénées).

— M. L. PuEL, 16, rue Campane, Avignon (Vaucluse).

— M. E. Ragovitza, 92, boulevard Raspail. Paris, 6^.

— M. E. Ragusa, Excelsior Palace Hôtel, Palerme (Sicile).

— M. J. Sainte-Claire Deville, 16, rue Pérignon, Paris, 7«.

Admission. — M. le D'' José Marianno, Rio de Janeiro (Brésil).

Hyménoptères, Apidae.

Présentations. — M. le D'" Walther Horn, 18, Gosslerstrasse,

JJull. Soc. eut. fr., 1911. N" 17.
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Berlin-Dahlorn (Allemagne;, présenté par M. P. Lesne. — Commis

saires-rapporteurs : MM. L. Bedel et J. xMagnix.

— M. A. HusTAcnE. professeur des Sciences, 24, rue du Collège,

Dole (Jura), présenté par M. L. Yillard. — Commissaires-rappor-

teurs : MM. P. Lesxe et R. Pesghet.

— M. (î. Paganetti-Hummler, Vôslau (Basse-Autriche), présenté

par M. J. Sainte-Claire Deville. — Commissaires-rapporteurs :

MM. L. Gakreta et J. Magnix.

Dons à la Bibliothèque. — Notre collègue M. J. Surcouf fait don

à la Bihliothèque, d'un ouvrage en collaboration avec M. Goxzalez-

RuiGOiNES, intitulé « Essai sur les Diptères vuluérants du Venezuela ».

— M. le D"" José Mariano donne également à la Société ento mologique

son ouvrage intitulé « Ensaio sobre as Meliponidas do Brasil ».

Observations diverses.

A propos de la provenance des types d'Acidalia camparia H.-S.

— M. L. Garreta présente les observations suivantes : R. Homberg

[Bull. Soc. ent. Fr. [1911], p. 308) dit : « les deux individus, d et

Ç , de la collection Lederer portent chacun une étiquette indiquant

« Dosdagh » comme lieu de capture. Il m'a été impossible d'ap-

prendre où cette locahté est située ».

Il est à remarquer que ce nom de « Dosdagh » correspond évidem-

ment au Bozy-Dagli, massif montagneux d'Asie Mineure, situé au Sud-

Est de Smyrne cl bien connu des entomologistes, car Fairmaire a

publié in Ann. Soc. ent. Fr. [1866], p. 249, une « Notice sur les Co-

léoptères récoltés par M. J. Lederer sur le Bosz-Dagh , Asie Mi-

neure » (').

Capture. — M. l'abbé J. de Joanms signale la capture d'un exem-

plaire de Larentia lugdunaria H. S. [Lep. Geometridae] à St-Hllaire

[Chalo], aux environs d'Étampes (Seine-et-Oise), le 5 août dernier,

par M. J. AuNEAi;, instituteur.

Collections entomologiques. — M. H. Desbordes, en sa qualité

d'exécuteur testamentaire de notre regretté collègue Maurice Main-

DROX, annonce qu'il a vendu la collection de ce dernier, comprenant

(1) 11 est viaiseiiiblable que l'étiquelle de Ledeueh était écrite en caractères

allemands, et comme le 11 majuscule allemand peut avoir quelque ressem-

blance avec noire D majuscule, la confusion s'explique aisément.
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les Cicindélides. Carabides, Cctonidcs. Lucanides et Longicornes,

ainsi que sa bibliothèque cntomologique , à notre jeune collègue

M. Guv Babault.

Communications.

Note sur le genre Jonthodes Se r vil le [Col. Cerambycidae]

par J. AcHARD.

Le geûreJonthodes, créé pour J. formosa parSERviLLE [Ami. Soc. eut.

Fr. [1833], p. oo8), s'est augmenté par la suite des trois espèces sui-

vantes.

J. amabilis Ro[)e. Ann. Nat. Hist., [1843], p. 367.

J. sculptUis White, Cat. Col. Brit. Mus., VII, Long., I, 1853,

p. loi.

/. clavipes White, 1. c, p. lo2.

Dès 1879, Bates (') avait reconnu que J. clavipes White. espèce

très commune depuis le Sénégal jusqu'au Congo, appartenait au

genre Rhopalizus et était identique à Promeces nitens Fabr. (Spec.

Ins. I, p. 211) et à RhopaUzus Chevroîati Thoms. {Arch. eut., II, 1858,

p. 153).

La seconde espèce décrite par Write. J. sculptilis, originaire du
Sud de l'Afrique, ne peut davantage être maintenue parmi les Jontho-

des; des caractères essentiels, parmi lesquels la ponctuation sexuelle du
prosternum, l'en séparent nettement et m'ont amené à en faire le type

d'un genre nouveau dont je parlerai dans une prochaine note.

Il ne subsiste donc plus dans le genre Jonthodes que deux insectes :

J. formosa Serville et/, amabilis H ope. qui ont le même habitat

que Rhopalizus nitens F., mais sont beaucoup plus rares. L'étude que

j'ai pu faire d'une trentaine d'individus, provenant tant de ma collec-

tion que de celles du Muséum de Paris et du British Muséum , ne

m'a permis de découvrir aucun caractère morphologique qui autorise

à considérer /. amabilis Hope comme une espèce distincte.

J. formosa Serv. a été décrit d'après un individu ayant les taches

(1) Cistula Enloraologica , II, 1879, p. 419.
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du prothorax dorées, les antennes entièrement noires, les tibias pos-

térieurs enfumés. /. amabiUs Hope possède au contraire les taches

du prothorax blanches, les antennes et les pattes entièrement fauves.

Entre ces deux colorations typiques, il existe des passages. On trouve

fréquemment des individus de J. formosa ayant les pattes postérieures

non enfumées. Une 9 de ma collection possède de plus les deux

premiers articles des antennes testacé-rougeâtre ; elle constitue un

passage très caractérisé de /. formosa à J. amabilis et je la distingue

pour cette raison sous le nom de var. intermedia. n. var.

Les variations de coloration de J. formosa sont assez nombreuses et

quelques-unes méritent d'être notées au passage.

Les taches du prothorax sont essentiellement variables : elles peu-

vent être plus ou moins étendues, dorées ou blanches. Un (5 de la

var. amabiUs, de Sierra Leone (coll. du Brilisli Muséum) ne possède

que les taches des angles du prolhorax; elles sont petites et blanches,

le disque est entièrement noir. Par contre, chez un c? de J. formosa

du Dahomey (ma collection) et une femelle du Sénégal (') (British

Muséum, coll. Parry) les taches sont dorées, celles des angles bien dé-

veloppées, les deux discoïdales réunies sur la ligne médiane et très

élargies; l'ensemble de ces deux dernières figure assez bien une fleur

de lys.

La coloration des élylres est également sujette à quelques varia-

tions. La bande transversale et la bande longitudinale de pubescence

noire peuvent s'atténuer au point d'être à peine distinctes ; elles peu-

vent aussi se développer et couvrir l'élytre, à l'exception des marges

suturale et latérale et d'un espace plus ou moins triangulaire situé

au milieu de chaque élytre. au tiers environ de la longueur.

Ce dernier système de coloration établit le passage avec une variété

localisée au Cameroun et au Congo français, où elle remplace com-

plètement, semble-t-il, la J. formosa typique.

Dans cette variété (var. inelanaria. n. var.). le prothorax est orné

de taches toujours blanches, rondes et petites; les bandes des élytres

sont largement développées, comme il est dit ci-dessus; les antennes

et les pattes sont entièrement noires ; cependant il arrive parfois que

la partie renflée des quatre fémurs antérieurs et la base des fémurs

postérieurs sont d'un rouge ferrugineux plus ou moins obscur.

En résumé, le genre JontJiodes ne comprend en réalité qu'une seule

(1) Il faut comprendre celte iiidicalioii « Sénégal » au sens qu'on lui don-

nait autrefois et qui excédait largement les limites de la colonie actuelle de

ce nom.
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espèce chez laquelle la plus ou moins grande extension de la colora-

lion noire provoque les variétés suivantes :

Jonthodes formosa Serville, 1833.

var. p intennedia Achard, 19H.

var. Y amabilis Hope, 1843.

var. 8 melanaria Achard, 1911.

Sur une forme représentative de la faune chilienne en Argentine

[Col. Bostrychidae]

par P. Lesne.

Dans une note récente {Bull. Soc. ent. Fr. [1911 1. p. 282), j'ai si-

gnalé la présence dans le Chaco argentin d'un Cléride du genre Natalis

{N. Wagneri Lesne) qui doit être considéré comme représentant à

l'est de la chaîne des Andes une espèce du même genre propre au

Chili {N. Laplacei Cas t.). Des cas analogues pourraient être cités

dans d'autres groupes d'Insectes ; l'objet de la note actuelle est de

faire connaître l'un d'eux resté jusqu'ici inédit.

Le Dexicrates robustus Blanch., Bostrychide d'un type très isolé au

point de vue systématique, est une des nombreuses formes caractéris-

tiques de la faune chilienne. Son aire d'habitat s'étend au moins

depuis la région de Copiapo, au Nord, jusqu'à celle de Concepcion,

au Sud. Or, si l'on franchit les sommets de la Cordillère, on retrouve,

au pied du versant oriental des Andes, un Dexicrates qui, par son

faciès, sa taille et sa coloration rappelle absolument le robustus, mais

qui en diffère cependant par plusieurs caractères assez frappants.il est

utile d'attacher un nom spécial à cette forme qui doit être considérée

comme une race régionale du D. robustus.

Dexicrates robustus argentinus, n. subsp. — Long. 7,5-

12,5 mill. — Summa affinitas et similitudoY)

.

robusti Blanch., sed fron-

tis margine antico in totam latitudinem suam acute alteque carinato et

totius corporis pube, praesertim in prothoracis parte antica spinulosa,

in metathoracis episternis et in iibiis intermediis posticisque breviore et

minus densa facile dignoscendus

.

Habitat : Argentine occidentale subandine, notamment dans les

provinces de Rioja et de Mendoza (').

(1) Rioja (coll. Fairmaihe), 1 indiv. Cet exemplaire est celui qui se Uouve
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L'existence de cette forme, comme celle du Natalis W'agneri, semble

être due à un phénomcno de ségrégation géographique.

Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain

(treizième note (') |Ti:M:iiitioNi[)Ai:l; récoltes du Dr. Edm. Sergent

dans l'Extrême-Sud-Oranaisi

par P. DK Feyerimhoff.

.'}(). Cimipsa, Tenebfionidarum uov. gen. — Clypeus capitis in-

teger, medio dentattis. Oculi Hberi, inlegri, a prothorace remoti. An-

tennae 11-articulatae. Instrumenta cibaria magna ex parte a mento

occultata. Gula caverna transversa profundissime fissa. Scutellum mi-

nutmn, ante marginem coleopterorum basalein situm. Coleoptera costu-

lata, protho7'aci connexa. Penultima abdominis segmenta absque niem-

branis; primi processii antico subtruncato. Coxae cunctae trochantinis

carentes, tertiis remotis, cavernis secundi paris omnino dausis. Corpus

nuduni, alis evanidis (lig. 1) — (-).

Cimipsa Sergenti, n. sp. — Corpus supra opaciim, piceo nigrum,

antennis pedlbusque brunneis. Caput aeque longum ac latum, rugosum,

chjpeo biforeato, mandibulis crassis, porrectis, oculis rotundatis, pro-

minulis, antennis tenuibus. Pronotiun eirciter duplo latins quani lon-

gius, medio lineatum, lateribus marginatum, basi depressum, punctis

ocellatis densissime instructum, angtilis anticis deniatis. Coleoptera

(mata, ad trienteni postiaini ampliata, hiimeris omnino deniissis, mar-

gine autem laterali recto ulrinque acutissime prominulo, singula cos-

tulis octonis instructa {!" cum 7^ 5* cum C' conflucntibiis, .?» et .5' vaille,

4* paullo abbreviatis, (S^' corpore supra inspecta invisa), interstitiis

signalé dans notre Révision des Bostryciiides Ann. Soc. ent. Fr. [1898],

p. 417). — Mendoza (coll. Bedel), 1 indiv.; province de Mendoza (H. Ric.hter),

2 indiv.

C'est probablement encore la mt^nie forme ijue M. Carlos Biacii a capturée

dans la province de Chubiit.

(1) Pour les onze premières notes, voir Bull. Soc. cnl. Fr. [1905-1910]. —
Douzième note, ibid. [1911], p. 88.

i'i) Ces dessins sont dus en grande juirtie à M. R. de Bonor.
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punctis vagissimis ad costulas congestis signatis. Pedes curti. Corpus

subtus brunneum, abdomine nitido subhievi excepta opacum acrugosum.

— Signa sexualia latent. — Long. 7,5 mill.

Patria : regio desertorum Mauritaniae septentrlonalis.

Par ses principaux caractères, et malgré une sculpture assez ana-

logue à celle des Helopinus, ce nouveau genre prend naturellement

Fis. 1. Cimipsa Sergenti Peyerh.

place dans la tribu Tentijriini, où il n'a point d'analogue. On peut

l'installer auprès de Micipsa Luc, dont il diffère profondément, entre

autres par sa sculpture, la briè\"eté des pattes et des antennes et la

conformation du prothorax.

Trois exemplaires recueillis à Menouarar, au sud d'Igli (coll. Peyer-

imhoff). L'espèce est dédiée à M. le D-" Edm. Sergent, qui l'a décou-

verte.

37. Pimelia Lesnei, u. sp. — Ovata, subconvexa, subnitida, ni-

gra. Caput punctis vagis notntum. Antennarum articuli 4-7 quadniplo

longiores quam latiores. Pronotum antice et postice aequaliter angus-

tatum, tuberculis depressis disco vix indicatis, lateribus parcis instruc-

tum. Coleoptera tuberculis retrospinosis remotis et validis, très lineas
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{prima antice valde, secunda paullo abbreviatis, tertia intégra) effor-

mantibus notata, costa marginali densis.nme denticulata, interstitiis

granulis et postice vagissimis praedita, pube nulhi. Tarsi postici longe

flavo ciliati. — Long. 23-26 miU.

Hab. regionem desertorum Mnuritaniae septentrionalis.

Espèce voisine de P. angulosa 01. (du Sénégal) et de P. consobrina

Luc. (du Sahara algérien). DilTère de la première, dont la sculpture

est très analogue, par sa forme un peu plus large, les côtes dorsale et

latérale entièrement effacées et l'absence complète de duvet blanc sur

les côtés des élytres; de la seconde, par la forme plus convexe, l'effa-

cement des élévations costales, la réduction des tubercules qui les

remplacent, la disparition presque complète de la granulation intercos-

tale, les antennes plus fines et les tarses ciliés de roux.

Quatre individus (coll. Bedel et Peyerimhoff) recueillis par M. le

D"" Sergent entre Béchar et Taghit. Dédiée à M. P. Lesne. assistant

d'Entomologie au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, en souvenir

de l'extrême obligeance qu'il a mise à me guider dans les collections

de notre établissement national.

Au cours d'une exploration microbiologique effectuée en novembre

1908 sur les contins marocains de l'Extrème-Sud Oranais ('), notre

sympathique collègue le D"" Edm. Sergent, Directeur adjoint de l'Ins-

titut Pasteur d'Alger, a bien voulu effectuer des récoltes entomolo-

gi(iues à mon intention. Je lui en exprime ici mes plus vifs remercie-

ments. On vient de voir combien sont précieux les matériaux (|u'il a

rapportés. Voici du reste la liste complète de ses ca[)tures :

CARABmAE : Graphopterus serrator Forsk. var. Valdani G uér.

(Beni-Abbès).

Hydrophilidae : Berosus affinis Brullé. — Pliilydrus politus Kiist.

— Laccobius Bevelierei Perris (tous trois dans l'oued Saoura,à Beni-

Abbès).

Tenebrionidae : Mesosiena longicollis Luc. (Menouarar). — Cimipsa

Sergenti Peyerb. (Menouarar). — Pimelia Lesnei Peyerh. (entre Bé-

(1) "Voir Bulletin de la Sociélé de Pathologie exotique, III [1910], p. 471-

483. — J'ai collaboré (p. 482) à la partie zoologique de ce travail en donnant

la liste de Coléoptères reproduite ici; on remarquera que c'est à tort que

j'y avais nommé angulosa 01. la Pimelia qui vient d'être décrite.
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char et Taghil). — Ocnera hispida Forsk. (entre Béchar et Taghit).

— Prionotlieca coronuta 01. (Mazer).

ScARABAEiDAE : Pachijdema plujlloperthoides Reitt. (') (Beni-Abbès).

L
Une nouvelle variété de Formioa i-afa L. [Hym. Formicidae]

par F. Santschi.

Formica ru fa var. alpina, n. var. — Taille, couleur et [lilosité

comme chez le type. La tête est beaucoup plus allongée et plus étroite

en avant (un quart plus longue que large chez alpina et à peine un

cinquième chez le type). Le scape dépasse davantage le bord occipital.

Le thorax est plusétroit avec un proméscnolum plus convexe. L'abdo-

men est légèrement plus large. Le reste semblable.

Montagne au Nord de Sondrio (Valleline). Reçue de M. le P"" Galli

Valerio.

A cette forme se rattachent par les mêmes caractères (tête allongée)

des fourmis d'autres provenances mais

de couleur variable. C'est ainsi que

j'ai reçu de M. le Prof. C. Emery des

exemplaires de Miinich ayant la cou-

leur et la pilosité de F. truncicola.

Cela me fait soupçonner que celte

curieuse modification morpholo-

gique pourrait être due au parasi-
pig.i.-à gauche: For,«tcar«/aL.;

tisme. Wheeler, Emery, Wasmann, à droite : var. alpina Sanls.

(1) J'ai sous les yeux le ti/pe (cf) de l'espèce, que M. Reitter a bien voulu

nie communiquer. L'insecte du Sud-Oranais est une femelle, comme l'indi-

quent le peu de développement de la massue antennaire et les tarses anté-

rieurs simples; sa taille est plus faible (8 mil!.), ses yeux sont plus petits,

le pronotum est un peu moins transversal, i'arrière-corjts est épaissi, les

tarses postérieurs sont trois fois moins longs et la pilosité frontale manque

entièrement; mais le système de coloration, de ponctuation et de vesliture

est tellement semblable chez les deux insectes, que je crois pouvoir allribuer

ces dissemblances tant à la variation individuelle qu'au dimorphisme sexuel.

L'espèce doit être largement répandue dans les régions désertiques du Nord-

Africain puisque, décrite de Tunisie, elle se retrouve au Mzab (Reitter, B.-T.

[50], p. 111); sa présence dans le Sud-Oranais est donc très vraisemblable.
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Janet, etc.. ont déjà signalé un dimorphisme plus ou moins constant

chez d'autres fourmis infectées soit par des endoparasites tels que Mer-

ruix, Pelodem, qui s'installent dans l'abdomen ou les glandes pharyn-

giennes de l'adulte, soit par des ectoparasiles vivant en commensaux
aux dépens des larves.

Il y a donc là une question à résoudre, mais qui, pour l'être conve-

nablement, nécessite un matériel frais. C'est donc sous toutes réserves

et en attendant preuve du contraire que je place cette nouvelle forme

au rang de variété.

Nouvelle variété àeSatyms ArethusaEsp. [Lep. S.\tyrinae]

par E. MoREAU.

J'ai signalé l'année dernière, dans le Bulletin du 9 novembre 1910,

la capture à Janville près Lardy de 4 exemplaires 1 c5. 3 9 d'une va-

riété de Saîynis Arelhnsa Ksper.

Cette année, le 13 août, j'ai capturé de nouveau au même endroit

2 (5, 1 9 . Cette variété diiïère du type par la couleur générale qui au

lieu d'être brun foncé est jaune roussàtre avec reflets orangés. Les

taches, tout en étant les mêmes que chez le type, ont tendance à dispa-

raître.

Cette variété n'ayant pas encore été nommée, je l'appellerai Satyrus

Arethusa, var. aurantiaca, n. var.

Bulletin bibliographique.

Académie Impériale des Sciences de St-Pétersbourg (Bulletin), 11, 1911.

— KmrrscHEXKo : Ad cognilionem generis Acanthia F.. Latr.;

p. 821. — Navas, LoNGiN : Quelques Manlispides du Musée Zoolo-

gique de l'Académie Impériale des Sciences de St-Pétersbourg;

p. 821.

.Ujvicultiiml Gazette of Neiv South Wnles, XXII. 6, 1911.

American Entomological Society PMladelphia [A history of the), 18o9-

1909.
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American Entomological Society {Transactions), XXXVII, 2, 19H. —
C. W. Metz : A Revision of the Gonus Prosopis'm North America;

p. 85-lo6; pi. II-IX. —H. J. Franklin : New Norlh American Boin-

bidae; p. 157-168.

Canada, Ministère des Mines. — 1" Rapport sommaire de la division de

la Commission géologique; 1908. — 2° Summanj Report of the

Geological Suireg Rranch; 1910. —3" Les terrains hoidllers de

Manitoba, Saskatclmcan, Alberta et de l'Est de la Colombie Rritanni-

que.Q— 4" Rapport sur la région située au Nord du lac Supérieur.

— Whiteaves : Notes sur (juelques-uns des fossiles provenant de
roches Cambro-Siluriennes et Siluriennes du régime d'égouttement

de la rivière Albany dans le Nord-Ouest d'Ontario; p. 4o-52. —
Fletcher : Liste des Insectes; p. 33-o6.

Canadian Entomologist. XLIII. 7. 1911. — Swaine : New species of

Ipidae; p. 213-224, pi. 11. — Grossueck : A new Canadian Geome-
ter; p. 225-226. — Bueno : On Halobatopsis Beginii; p. 226-228. —
DoD : Notes on Alberta Lepidoptera; p. 229-236. — Van Duzee :

Diptera taken at Ivearney, Ont.; p. 237-244. — Heath : Capture of

Lepido|)tera at Cartwright. Man.; p. 245-250. — Pearsall : Geo-
metridae as yet undescribed; p. 250-253. — Bethune : The late

D'' S. H. Scudder; p. 253. — Schaeffer : Sphaeridicus bipustula-

tus;p. 254. — Swett: A new Eupithecia; p. 255.

Deutsche Entomologische National-Bibliothek, 1911, 12-14. — Ss. :

Rundblickauf die Literatur (3 art.). — E. Bugnion : Ueber Termes
ceylonicus

; p. 94-96. — Wagner : Apion gracilipes
;
p. 96. — Auel :

Beschreibung des mânnlichen Tieres von Dixippus morosus Br.

(Orth.); p. 100. — ScHOLz : Die Mechanik des Schnellaparates der

Elateiiden; p. 101-103, 107-111. — Nrtolitzky : Ein Dermestes

aus altagyptischeu Grabern; p. 111-112. — Dworzack : Kleine

Mitteilungen. Pràparatîon von exotischen Diitenfaltern; p. 104. —
Neues vom Tage. (3 art.).

Deutsche Entomologische Zeitschrift, 1911, IV. — Alfken : Apidolo-

gische Studien; p. 457. — Bernhauer : Zur Staphylinidenfauna von
Sud-Amerika; p. 403. — Bertoni et Schrottky : Geschlechts-

dimorphismus in der Bienengattung Thggater Holmbg.
; p. 402. —

Enslin : Zur Systematik der Chalastagastra (Hym.); p. 434. — Id. :

Uber einen Nematus: p. 439. — Id. : Ein neus Tenthredinidengenus

aus Java; p. 440. — Everts : Einige Erganzungen zu den Bemer-
kungen zum neuen Catalogus Coleopterorum Europae. Caucasi et

Armeniae Rossicae; p. 422. — Friese : Zur Bienenfauna Neu-Gui-
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neas iind der benachbrirtcû Gehiote; p. 448. — Id. : Neue Bienen

aus Siid-AuK'rika; p. 4ol{. — Id. : Neue Varietaten von Bombas;

p. 4o6. — Gerhardt : Berichtigung (Col.); p. 442. — Habermehl :

Ueber einigc Typen der Thoinsonschen Gattungen Cnitocryptus und

Stenocnjptus, ein Vorgloichmit oinigen Typen derGravenhorstschen

Gattungen Cryptm und Vhygndcnon 'Ilyni.); p. 431. — IIexdel :

Die Artcn der Dipleren-Subfamilie Richardiiraae; p. 367. — Rei-

NECK : Pkijtodecta variabilis 01.; p. 479. pi. Y. — Schi.mmer : Eine

neue Myrmecophita-Art aus der Vereinigten Staaten; p. 443. —
Sthxer : Meine Hohlenexkursionen im kroatischcn Montangebiet ;

p. 4G7. — Strand : Zur Kenntniss der Arctiidengatlnng Anaxita

Walk. (Lep.); p. 475. — Ulmer : Die von Ilerrn Hans Sauter aul

Kormosa gesammellen Trichopteren; p. 396. pi. IV.

Entomologische Brrichten, 33-60. 1910-1911. — Everts : Psrudopsis

sulcatus Xewin.; p. 93. — Lvïtexboogaart-Eliasex : Bijdragc tôt

de kennis der levenswijze van Cicindela silvatica L.. hybridah. en

campntris L.
; p. 99. — L. Uyttexboogaart : Ongewone vindplaats

eener oever-fauna; p. 101. — Oudemaxs : Acarologiscbe Aanteeke-

ningen: p. 103. 118. 137. — Id. : 1910 : een jaar zonder wespen;

p. 110. — SMns VAN BuRdST : Auilastas Henscheli nov. sp. (Ichn.);

p. 111. — Everts : Excursie te Winterswijk en Terborg. Juni 1910;

p. 112. — De Vos tôt Nederveex Cappell : 1910 : Eenjaar Zonder

vvespen; p. 117. — Buis : Mesogona oxalina Ilbn.. eene nieuwe

Vlindersoort voor Nederland; p. 126. — SMns van Birgst : Eerste

lijst van llymenoptera in Nederland gevangen of uit anderc inseclen

gekweekt. hoofdzakelijk behoorend tôt de Microhymenoptera en

vvel tôt de groepen. verecnigd onder den naam van « sluipwespen »
;

p. 133. — De Meijere : Over Piopinla apii Westw. en Anthomyia

funesta Kiihn; p. 141. — Oudemans : Zuid. Limburgscbe Lepido-

plera; p. 131.

Entomological yews. XXII. 7. lîtil. — H. -S. : Obituary. Samuel

llubbard Scudder; p. 289. — Haskin et Grinnell : Thcdn clytie,

ledn and ines. — Skixxer : A new variety of Mcgathynius Yuccae

(Lepid.);p. 300.— Doll : A new D«iana (Lepid.); p. 300. — Felt:

Four new Gall Midges (Dipl.); p. 301. — Kxab : Chrysomela sta-

phylea in Xorth America
; p. 306. — Smith : Notes on tbe species

ol Acronycta ; Descriptions of new species; p. 309. — W'altoxs

Notes on Pensylvanian Diptera, witli two new Species of Syrphidae;

p. 318. — ScimoERS : Observations on the Lepidoptcra of St-Louis,

Miss., and vicinity during 1910; p. 322.
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Entomological Socictij of Washington [Vroceedings], XIII, 2, 19H. —
AiNSLiE : A note on the Occurrence of Chnjsoinyza demandata:

p. 118. — Allard : Xiphidion Stridulations; p. 84. — Banks :

Paranthaclisis hageni in Texas; p. 71. — lo. : Rediscovery of rare

Spiders; p. 76. — Id. : Notes on Indian Neuropteroid Insects;

p. 99. — Barber : A simple Trap-light Device
; p. 72. — Galdell :

A new Caclus-frequentingOrthopteron from Texas; p. 79. — Craw-
FORD : A new Species of the genus CheUoneurus\ p. 126. — Craw-
FORD et Bradley : A new Pelecinus like Genus and Species of

Platygasteridae; p. 124. — Dyar : Two new North America species

of Eustrotia; p. 68. — Id. : A new Genus for Cirrophanns dupli-

catus;[). 69. — Id. : Note on an Arizona Notodontian; p. 69. — Id. :

A new Species of Dioryctria-, p. 81. — Id. : A new Coloradia\ p. 89.

— Id. : Change of Genus for certain Species of Cochlidiidae
; p. 106.

— GiRAULT : The occurrence of the Mymarid genus Stetliynium

Enock in West Australia; p. 120. — Howard : Brief Notes of two

récent Trips; p. 77. — Me Dermott : The attack of a Larval He-

mipter upon a caterpillar; p. 90. — Pierce. W. Dwight : Some
factors influencing the Development of the Boll Weevil; p. 111. —
PoPENOE et Smyth : An épidémie of Fungous Diseases among
Soldier Beetles; p. 7o. — Sasscer : Notes on a Sawfly injurious to

Ash; p. 107. — ViERECK : Hymenoptera in Smith's Insects of New
Jersey. Third Edition. 1910

; p. 9.3. — Id. : Two gênera of Ichneu-

monidae; p. 123.

Entomologische Litteraturblàtter, 1911, 6, 7.

Entomologist's Monthly Magazine (The). — J. E. Golein : Additions and

Corrections to tlie British List of Muscidae Acalyptratae; p. 149. —
Browne : A nev British Haliplus; p. lo3. — Shelford : Preliminary

Diagnoses of some new gênera of Blattidae; p. lo4. — Bayford :

Eltric light as an attraction for Beetles and other Insects; p. 137.

— Blenkarx : Additions to the Isle of Wight and Woolwich lists of

Goleoptera; p. 160. — J. AN'alker : Barypithes pellucidiis in the Oxford

district; p. 160. — Id. : Immigrant insects in the Isle of Sheppsy;

p. 160. — H.\MM : Gastrodes abietis in the New Forest; p. 161. —
Carter : Hybos culictformis in Scotland; p. 161.

Insecta, 1911, 4-6. — Vuillet : Sur le genre Psecadius Alluaud; p. 71.

— Id. : Sur l'exploration entomologique de Pile Oshima; p. 73. —
Id. : Description d'une nouvelle espèce japonaise de Rosalia apparte-

tenant au sous-genre Eurybatus; p. 79. — Id. : Contre les Termites;

p. 83. — Id. : Note sur la segmentation de l'abdomen chez les Gara-
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bini; p. 87. — Id. : Noie sur Rosalia [Eurijbatus) formosa Saund.
;

p. m. — Id : Bénoni cl Edouard Perrol; p. 113. — Id. : Sur Hete-

rostenius Imprestoides Dup.
; p. 119. — Guitel : La stalioii enlomo-

logi(|ue de la Faculté des Sciences de Hennés en 1910; p. 100. —
Id. : Courrier de la station entomologique

; p. 121. — Les vieux Au-

teurs, p. 84 et p. 107.

Kaiserliche Akadeniie der Wisscnschaften [Siizungslierichtc), CXX,I-U,

1911.

O

Linnean Society ofLondon [Transactions). — i° Vol. X, Part. 10. 1911.©
— 2° Vol. XI, Parts 6-7, 1910. — Stebbing : On tlie Liîc History of

Chermes himahvjcnsis Sleb. on tlie Sprace and Silver Fir; p. 99;

pi. 20-23. — Meikle Brown : Some points in Ihe Anatomy of tlie

larva of Tipula maxima. A contribution to our Knowledge of the Res-

piration and Circulation in Insects; p. 125; pi. 24-27. — 3° Vol. XID,

Part 4. — Tillepages. Contents, and Index. — 4° Vol. XIV, Part 1,

1910. — Tlie Percy Sladen Trust Expédition lu the Indian Océan in

1905. under the Leadership of Mr J. Stanley Gardiner. — IIlgu Scutt :

Eighl Moiith's Eiitomological CoUecling in the Seychelles Islands.

1908-1909; p. 21. — Georg Ulmer : Trichoptcra
; p. 41. pi. 3-4. —

GuxTHER ExDERLEix : Emblidina und Neuroptera; p. 55. — Id. : Dip-

tera, Mycelophilidae; p. 59. — Stebbing : Isopoda from the Indian

Océan and British East Africa
; p. 83. pi. 5-11. — Burr : Orlhoptera,

Dermaptera; p. 123. — Von Xils F. Holmgren : Isoptera; p. 135.

— P. Stein : Diptera, Anlhomyidae. mit den Gattungen Rhinia und

Idiella; p. 149.

Musei Nationalis Hungarici {Annales' historico-natur aies) , IX, I. 1911.

— IIorvath : Xomeuclature des familles des Hémiptères: p. 1. —
Becker : Chloropilae. Eine monographische Studies, part. 3. Die

iudo-australische Région; p. 35, pi. 1-11. — Grufini : Xuovi studi

sopra divers! Grillacridi del Musco nazionale di Budapest; p. 171. —
MoNTANDON : Deux genres nouveaux d'IIydrocorises; p. 244. — Bol_

KAY : Descriptions of some new Brenlhidae; p. 293, 4 lig. — Hex-

del : Ueber die Seper/on-Arlen der aelhio|)ischen und indo-malayischen

Région; p. 266. — Alekex : Eine noue ungarische Andrcna-Avi
;

p. 292. — KuTUY : Orlhoptera nova in Museo National! Hungarico

asservala; p. 294. — Mocsary : Insectorum messis in insula Creta a

Lud. liiro congregata. II. Hymenoptera : Chrysididae; p. 316. —
PoNGRACz : Insectorum messis in insula Crela a Lud. Biro congre-

gata. III. Pseudoneuroplera cl Neuroptei'a; p. 324, 1 fig. — Horvath :

Miscellanea hemipterologica. I-V: p. 317, pi. IX. — Zavattari : Une

nouvelle guêpe sociale polygame du Brésil; p. 343.
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Reale Accadeinia dei Lincei (Atli), XX, 10-11, 1911. — Grassi et A. FoA :

Intorno ai Prolozoi dei Termilidi; p. 72o.

Redia, VII, 1, 1911. — Berlese : Esperienze dei 1910 contre la mosca

délie olive, esegaite sotto la direzionc délia R. Stazione di Entomo-

logia agraria; p. 111, pi. IV-V. — Id. : Alcuni Acari Entomofili

nuovi ; p. 183. — Buffa : Studi intorno al ciclo partenogenetico dell'

Heliotrips hoemorrhoidalis; p. 71, pi. I-Ill. —Del Guercio : Prima

contribuzione alla conoscenza degli Erioiiidi dellc gemme dei Noc-

ciuolo et délie îoglie dei Pero; p. 1. — Id. : Mezzi chimici et mezzi

meccanici per ostacolare la difîiisione dei Fleotripidae dell' Olivo
;

p. 204. — Griffixi : Le specie dei génère Hijperbaenus Brunner. —
Paoli : Monographia dei Tarsonemidi; p. 214, pi. VII-XI. — Ribaga :

Nuovi Copeoguati sudafricani; p. lo6, 12 fig. — Teodoko : Leglan-

dule coripare délia femina délia Puloinaria camelicola Sign.
; p. 172,

pi. 6.

Revue russe d'Entomologie. — 1° X, 1910, Index. — 2'^ XI, 1, 1911. —
Karaïew : Ameisen aus Aegypten und dem Sudan; p. 1. — Dja-

KONOv : Notice sur les Lépidoptères de la côte de Murman
; p. 13.

— KosHANTSCHiKOV : Zwciter Beitrag zur Kenntnis der Apliodiini;

p. 18. — Djakoxov : Sur la distribution géographique du Smerin-

thus coecus; p. 26. — Uvaroy : Contribution à l'étude des insectes

nuisibles au cotonnier dans la province Transcaspienne
; p. 28. —

LuTSHNiK : Notice sur le Carabus exaratus prahwei; p. 38. — Ki-

RiTSHENKO : Notices sur les Hémiptères-Hétéroptères de la faune

russe. — Pliginski : Notice sur un caractère chez les représentants

du genre Meloe; p. 44. — Kurdjumow : Notice sur quelques para-

sites de l'A^rofi.? se^/efwm
;

p. 48. — Zykoff : Contribution à la

faune des insectes de la province des Cosaques du Don; p. 54, —
LuTSHNiK : Notices sur les Cicindélides et Carabides de la faune

russe; p. 58. — Suvarov : Beschreibung neuer Arten des subgenus

Campsodorcadion
;

p. 60. — John : Sur « le nouveau cours » en

lépidoptérologie
; p. 71. — Kiritshenko : Neue aud noch wenig

bekannte Hemipteren der russischen Fauna, p. 80. — Ikonnikov :

Beitrag zur Kenntnis der Orthopterenfauna Russlands; p. 96. —
LoNGiN Navas : Névroptères nouveaux de l'extrême Orient; p. 112.

— Semenov-Tian-Shaksky : Un représentant nouveau du genre Ro-

salia provenant du district d'Ussuri
; p. 118. — Kusnezov : Sur

quelques méthodes des investigations entomologiques; p. 124. —
Id. : Notice nécrologique sur B. Slevogt ; liste de ses travaux scien-

tifiques; p. 162. — Panov : Ectomocoris ululons comme insecte
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nuisible à l'homme; p. iQo. — Johx : Sur une nouvelle méthode

de préparation des chenilles; p. 166. — Kiritshenko : Un cas de

vol en masse de lianatra linearis\ p. 167.

JUvista Coleotterologica Italiana, IX, 6-7, 1911. — Leoni : Contriijuto

allô studio dei Lamellicorni italiani (suite et fin); p. Ho. — Porta:

Addenda; p. 134. — Meyer : Osservazioni sul valore e suU' essere

délia « specie »
; p. 13o.

Ilorartani Lapok, XVIII, o-6, 191 j. — Kertész Kalman : Egy kiilônos

életmôdLi iégynemrôl. (Képpel); p. 63. — Id. : Abrusszeli I. nem-

zetkozi entomologiai kongresszus. IV; p. 70. — Kaufmanx : Co-

leopterologiai jegyzctek. III; p. 68. — Csiki : Egy l'ij /Iylaia-la\ a

Balkanrôl; p. 74. -- Id. : Wachsmann Ferencz. (Arczképpel);

p. 81. — Mdcz.\ïi : Ujabb adatok Kiskunfélegyhâza kornyékének

Hymenoptera-faunàjâhoz; p. 84. — Kûrtcsi : A lepkék lerjeszke-

dése;p. 86. — Pillich : Adatok Simontornya pôkfaunâjâhoz; p. 88.

Smithfsonian Institution. — Report on the Progress and Condition of

the U. S. Xat. Mus. for the year ending june 30, 1910.

Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales [Boletin], X, o-(]. 1911. —
Codixa: Sobre la puesta del Sympetrum striolatum Charp. (Xeur.);

p. 106. — Id. : Sobre Pieris hmssicae y su parâsito Microgaster

glomeratus; p. 109. — Id. : Sobre algunos Lepidôpteros Heterôce-

ros raros 6 curiosos de Cataluùa; p. 113. — Pujiula : El régimen

alimenticio del Hgdrophilus piceus ; p. 122.

Société des Sciences naturelles de la Haute-Marne {Bull.), Ylll, 3. 1911.©

Société d'Histoire naturelle de l'Afrique du yord {Bull.). III, 6, 1911. O
Société entomologique de Belgique {Annales), LV, 6, 1911. — Weise :

Neue Ghrysomeliden; p. 160. — Schouteden : Liste des Rhopalo-

cères recueillis dans ia région de Sassa par le commandant Col-

mant; p. 176. — Bergroth : On some recently described Ilemiptera.

chiefly from India; p. 184.

Wisconsin Natural Ilistorij Society {Bulletin), IX, 1-2, 1911. — Mutt-

KowsKi : New Records of Wisconsin Dragonflies, II; p. 28. — Gi-

RAULT : Incidental Observations on a Queen of Polistes pullipes

while founding a Colony, including fragmentary biologlcal Notes;

p. 49. — Graenicher : Wisconsin Diptera. A Supplément to the

preliminary List of Bombyliidae, Syrphidae and Conopidae; p. 66.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : D" Maurice Royer.

i
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OorÉTÉ ENTC
Planche I.

Tous les exemplaires ligures font partie de la coll. Veiuty à Florence.

1. Erehin aethlops Es p. race caledonia, no\ai (5.

2. Erebia acthiops Es p. race Taurinorum, nova cJ.

3. Erebia EuDjale Es p. race apevninicola , nova 6.

4. Erebin Eurjjale Esp. race apenninicola, nova Q, dessous,

o. Satyrus Hermione L. race ulcyonefonnis, nova (5.

6. Satyrus Hermione L. race alcyonefonnis, nova (5, dessous.

7. Satyrus Alryone Se h if f. race latecittata, nova c5.

8. Satyrus Alcijone Schiff. race laievitinta, nova Ç.

9. Satyrus A/c*(/ûue Schiff. race latevittata, nova (5. dessous

40. Satyrus Semele L. race .sco/'/., nova c5.

12. Satyrus Arethusa Esp. race variegata, nova c5.

13. Pararge Megaera L. race caledonia, nova.

inUunjiiojiial d'Eiiiumologie

Observati:

Capture. — M. T.-_\

En mai 1909, j'ai capiu-
reniia dissimuîata Rbr [L

' '. j'en ai pris un autre

'Sont été véritiés pnr '»'-

collection. Cette espèce ^

rniivé nulle part menti

oUections entomo:
!"nt de séreno
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\

§>eance du ZH novembre 1911.

Présidence de M. A. JANET.

Changement d'adresse. — M. R. Morelle, lo, rue de l'Amiral-

Courbet. Rennes (Ille-et-Vilaine).

Admissions. — M. le D' Waltlier Horn, 18, Gosslerstrasse, Ber-

lin-Dahlem (Allemagne). Cicindélides.

— M. A. HusTACHE, professeur de Sciences, 24, rue du Collège,

Dôle (Jura). Coléoptères.

— M. G. Paganetti-Hummler. VÔsIau (Basse-Autriche). Coléoptères.

Présentation. — M. Daniel Mocqueris, 4o, avenue de Wagram,
Paris, 17'\ présenté par M. J. Ferez. — Commissaires-rapporteurs :

MM. Ph. Grouvelle et J. Magnin.

Congrès international d'Entomologie. — Le deuxième Congrès

international d'Entomologie se tiendra à Oxford du 3 au 10 août 1912.

Observations diverses.

Capture. — M. T. -A. Chapman communique la note suivante :

En mai 1909, j'ai capturé à Vernet-les-Bains un exemplaire de La-

rentia dissimulata Rbr [Lep. Geometridae] ; de nouveau, en avril

1911, j'en ai pris un autre exemplaire à Amélie-les-Bains. Ces exem-

plaires ont été vérifiés par M. L. B. Prout et sont actuellement dans sa

collection. Cette espèce est connue de Corse et d'Espagne, mais je n'ai

trouvé nulle part mention de son existence en France.

Collections entomologiques. — Notre collègue M. Alexandre

Bonnet vient de se rendre acquéreur de la collection de Curculionide«

et Brenthides de feu Boicard.

Bull. Soc. ent. Fr., 1911. N° 18.
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Gommunications.

Description d'un Pycnomerus nouveau |Col. Colydiidae]

par A. Grouvellr.

Pycnomerus Brunni, n. sp. — Oblongo-elongatus, convexus, ni-

tidus, parcissime breviasimeque setosns-, castaneus. Antennae brèves;

nrticutia 4-9 tninsversis, clava glandiformi. Caput milice profunde

biimpressum, subdense punctatum. Prothora.v baain verms modice an-

gustus, tant elongatus quam antice latus, subdense valdeque punctntus;

disco paulo post médium transversim triimpresso: impressionibus ex-

iernis ju.vla lateralem marginem, interna antice lata, sat profunda,

postice angustiore et parum excavatn, fere usque ad basin extensn et

in longitudinem curinulata; lateribus tenuiter marginatis et denticulis

minutis distantibusque armatis. Elijtra basi prothorace modice latiora,

humeris breviter rotundata, lateribus modice arcuata et subampliata,

apice conjunctim rotundata, fere 3 et i/f tam elongala quam simul

lata, subfortiter punctato-striata; punctis sal distantibus, setis brevi-

bus tenuibusque instructis, quam intervallis angustioribus. — Long.

2.0 mil!.

ObloDg, environ quatre fois et demie plus long que large dans sa

plus grande largeur, convexe, brillant, orné sur les points des stries

des élytros de petites soies tines et dressées, marron peu foncé. An-

tennes courtes, médiocrement épaisses pour le genre; 1" article sub-

allongé, â'^et S** subtransversaux. 4'' à 9'" transversaux, serrés, lO*" for-

mant une massue giandiforme. à bouton terminal puhescent.

Tête subtrapézoïdale, environ deux fois plus large, au niveau des

yeux que longue, très largement arrondie en avant, très fortement

impressionnée de chaque côté vers l'insertion de l'antenne, peu densé-

ment ponctuée sur le front; yeux assez gros, médiocrement saillants:

épislome cachant la bouche lorsque l'insecte est vu de dessus. Pro-

thorax en forme de trapèze, un peu plus large en avant que la tète,

médiocrement rétréci à la base, environ aussi long que large en

avant, couvert d'une ponctuation forte, presque serrée, marqut'

transversalement, en avant du milieu, de trois impressions : les ex-

ternes assez fortes, s'étendant contre les marges latérales, l'interne

large et assez marquée en avant, s'étendant jusqu'à la base, alors plus

étroite, plus superllcielle et traversée en long par une carinule lisse

(jui n'atteint pas la base: bord antérieur arqué; côtés subsinués, fine-
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ment rebordés, armés de deiiticules larges, très peu saillants, espacés;

angles postérieurs obtus; base moins fortement arquée que le som-

met, très finement rebordée. Écusson transversal, subobloug, lisse.

Élytres tronqués à la base, très brièvement arrondis aux épaules, alors

assez nettement plus larges que le prolhorax à la base, arqués sur les

côtés et très faiblement élargis, allénués vers l'extrémité et arrondis

ensemble au sommet, presque trois fois et demie plus longs que larges

ensemble dans leur plus grande largeur, assez fortement ponctués,

striés; points assez éloignés, nettement plus étroits que les intervalles

des stries; strie sulurale plus marquée vers le sommet; strie suturale

et l""" stries se réunissant avant la base et formant de chaque côté de

l'écusson un bourrelet plus marqué que le bourrelet formé par la réu-

nion deux à deux des autres stries. Pattes assez grêles.

Afrique orientale allemande : Derema, 1 exemplaire. Collection du
Musée de Hambourg.

Nouveaux Coléoptères du Nord- Africain (quatorzième note {*) :

faune cavernicole du Djurdjura)

par P. DE Peyerimhoff.

38. Sipelaeonebi'ia, Nebriarum nov. subgen. — Corpus ii})le-

rum, procerum, capite ingénie, oculis minutissimis, pronoti elongati

setis tactus evanidis, appendicibus cutictis productissimis et gra-

cillimis.

Nebria (Spelaeonebria) nudicollis, n. sp. — Elongatissima,

nitida, testaceo rufa. Caput dimidio longius quam latins, laeve, antice

biimpressum, in medio verticis longitudinaliter foveolatwn, seta laterali

unica pane oculos instructum, temporibus elongatis, quam oculis

subplanatis quintupla longioribus, versus ad basin paullo cons-

trictis, sutura coin détecta. Antennae pergraciles, quinque sextas partes

corporis attingentes, articulo t^ unisetoso . Paiporum maxillarium
articulus ultimus praecedenti vix longior. Pronotum sesqui

longius quam latius, absque setis ullis, antice paullo emarginatum,

(1) Pour les onze premières notes, voir ce Bulletin [1905-1910]. — Dou-

zième noie, ibid. [19111, p. 88. — Treizième note, ibid., p. 3i6 — Les 9%
11' et 12< concernent licjà la faune cavernicole du Djurdjura.
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postice rectum, cordatum, apicemet basin versus aequaliter angustatum,

angulis anticis acutis, posticis suhrectis, margine laterali angustis-

simo, niedio lineatum, nntice posticeqae transversaliter impressum,

inipressione postica punrtulata, utrinque foveata. Coleoptera ovata,

subconvexu, antice constricta,postscutellum laie depressa, versus trien-

tem posticum bene ampliata, singula striis novenis {interstitio octavo

latiore) et apice summo impremone geminata instructa, punctis seti-

geris nulHs. Corpus subtus iinpunctatum, processu prosternali circum-

mimjinatum, segmenta ventrnli ,T utrinque tribus, 4° tribus aut duo-

bus, o° (inalique et coxis mediis (') duobus punctis setigeris notatis.

Pedes productissimi, tarsis superne pubescentibus, articula penul-

timo tertii paris oblique truncato. — Long. 16 mill.

In speluncis sive abyssis nivosis montis Jurjurae relicta.

Fig. 1. — Sjielaeonebria nudicollis

Pe ver h.

Fig. 2. — Profil des tarses postérieurs

et extrémité des palpes maxillaires :

A, chez Alpaeus ejcul; B, chez

Spelaeonebria nudicollis

.

Ce très bel insecte (fig. 1^ a été découvert en août dernier, sur la

crête du Haïzer. vers la cote 2.090. dans la partie la plus profonde

d'une doline neigeuse connue sous le nom de Tessereft Tabort Bou-

frîchen : un exemplaire était tapi sous une pierre bumide, un autre

(1) Le nombre des soies qui ornent les hanches postérieures variant de

deux à cinq, ne peut figurer utilement dans cette diagnose.
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sous le névé mémo. Il cohabitait, entre autres, avec une nouvelle co-

lonie (rApteraphaenojjf! Inugiceps Jeann. ('). à peu près indistincte de

la typi(iue, et des Tuphloblnniulus (Diplopodes) semblables à ceux qui

se trouvent dans toutes les grottes du Djurdjura.

Le développement considérable de la tète, dont le volume arrive à

dépasser celui du protliorax, l'étirement corrélatif de ces deux seg-

ments, la réduction des yeux, l'extrême élongatiou des membres,

surtout l'absence de tout pore sétigère sur le [ironotum, l'isolent parmi

les Nebria, et justifient la création d'un sous-genre, d'ailleurs voisin

(VAlpaeus Bon. Il réalise, comme on le voit, une adaptation prononcée

à la vie souterraine, d'autant plus remarquable ici, qu'elle s'exerce

sur un insecte de très grande taille.

Malgré cet ensemble de caractères spéciaux, j'ai pu me demander
un instant si cette espèce n'avait pas sa souche dans jS. (Alpaeus) exul

Peyrh. {Bull. Soc. eut. France [1910], p. 132), dont elle représente-

rait un stade d'évolution beaucoup plus avancé. xMais la structure des

tarses postérieurs, dont l'avant-dernier article est obliquement tron-

(|ué, et la conformation dillërente des palpes maxillaires (fig. 2) mon-
trent, entre autres, que ces deux formes appartiennent à des souches

différentes, et ont subi parallèlement, quoique d'une manière très

inégale, l'action du milieu souterrain.

Il existe donc deux Nebrin des groupes alpins, actuellement relégués

dans les abîmes neigeux du Djurdjura. IVlieux que toute autre forme

nivicole super tîcielle, ces « fossiles vivants » témoignent de la prospé-

rité avec laquelle la faune glaciaire colonisait ce massif avant la dé-

chéance climatérique qu'il subit aujourd'hui; déchéance qui ne doit

pas remonter à bien longtemps, puisque des espèces aussi délicates

que ces grands Carabiques n'ont pas encore délinitivement disparu,

et coexistent du reste avec des formes de même origine écologique

[Trechopsis, Paraleptusa), relativement abondantes en individus.

La régression du peuplement glaciaire et son elîort d'adaptation sont

donc ici bien manifestes. Il serait peu vraisemblable. — je me permets

d'insister encore sur cette donnée, — que le mécanisme de cette évo-

lution n'eût pas un caractère général et ne représentât pas. d'une ma-
nière exemplaire, ce qui a dû se passer dans toutes les régions où une

faune bygropliile, à exigences étroites, n'est plus vivante aujourd'hui

que dans le domaine souterrain. L'étude synthétique de la collection

des « relictes » du Djurdjura mettra, je l'espère, l'idée mieux en relief,

et je compte bien l'entreprendre dès que l'exploration de ce massif

pourra être considérée comme suffisamment avancée

(1) Voir plus liant, p. 91.
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Notes biologiques sur la chenille de Myelois cribrella Hb. [Lep.]

par Etienne Rabaud.

I' iMi (|ii«' 1.1 clienille de Myelois cribrella HL). soit fort commune en

certaines régions, on connaît mal son comportement. Ragonot dit sim-

pl meut : « elle vit dans les tètes de chardon {Onopordon. Carduus,

Cirfium, KentrophijUum, Lappa) en juillet, descendant dans la tige

pour hiverner, se formant une coque de soie très légère après s'être

ménagé dans la lige un opercule pour la sortie du papillon au mois

de juin et juillet; elle ne se transforme en chrysalide qu'a la lin

avril (*) ».

J'ai vainement fouillé la bibliographie pour trouver des travaux

plus récents.

Les quelques lignes de Ragonot, que je viens de citer, sont en partie

inexactes, ainsi que me permettent de l'aflîrmer mes observations

poursuivies depuis plusieurs années.

Ragonot paraît croire, son texte, tout au moins, permet de croire,

que les chenilles de Mi/elois cribrella vont directement des capitules

dans la tige sans passer par le dehors, puisque une fois dans la tige,

elles pratiquent un orifice par où sortira le papillon. Elles fourniraient

ainsi un très bon exemple d'« instinct prophétique », la larve prévoyant

l'incapacité de l'insecte parfait à peiforer des tissus végétaux résis-

tants.

Ainsi qu'il arrive le plus souvent, les faits précis n'ont qu'un rap-

port lointain avec une pareille interprétation.

La chenille de M. cribrella vit elTeclivement dans les capitules de di-'

verses Composées, et je l'ai princi|)alement observée dans Cirsium lan-

ceolntwn Scop.; elle y vit, non seulement en juillet, mais encore en

awit et même en septembre, tant dans la [daine de Montauban que dans

les montagnes aveyronnaises. Elle dévore le réceptacle, puis les

graines, épuisant successivement plusieurs capitules. Chaque fois '1

qu'elle pénètre dans un nouveau capitule, elle procède de la même Ç|

façon : elle perfore les bractées à leur Ijase, dans le voisinage du pé-

doncule Elle entre lentement, tout en mangeant, ainsi que le prouve

la nature des détritus qui s'accumulent autour d'elle. Une fois entrée,

(1) Mcmoiros sur les Lepidoplèrts, réilif;és par N. M. Romanoff. t. VII.

Moii()gra|iliie des Pfiycitinae cl des Galtcrinae, |iar E.-L. Ragonot, 1893,

l). 34. — Je remercie ici M. J. de Jovnnis qui, avec sa coutuinière obligeance,

a bien voulu examiner mes cbeniiles et me lournir de précieuses indications

bibliographiques.
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elle ferme généralement roriïice par un opercule de soie; le capitule

épuisé, elle en ressort, et généralement en pratiquant un autre orifice,

plus ou moins voisin du précédent (<).

Lorsque la clienilie a atteint son développement maxinaim, elle ajjan-

donne déHnitivement les capitules et passe dans la tige. Pour y passer,

elle ne suit nullement le pédoncule par l'intérieur; cela lui serait d'ail-

leurs impossible, pour cette simple raison que le calibre du pédoncule

est constamment inférieur à celui de la chenille. Mes observations, au
surplus, sont précises : ayant quitté le capitule, la chenille descend le long

de la tige et la perfore en un point qui m'a paru absolument quelconque,

.l'ai assisté à la pénétration et j'en ai vu, plus souvent encore, les traces

évidentes. Celles-ci consistent en une sorte de gaine, que la chenille

tisse autour d'elle avant de commencer à creuser, et en détritus qui

s'accumulent soit au bas de la tige, soit à l'aisselle des feuilles situées

immédiatement au-dessous. Ces détritus se composent strictement de

bois linenient pulvérisé; ils ne renferment aucun excrément.

Une fois dans la tige, la chenille se Irouve en présence de deux
éventualités également fréquentes : ou bien le centre de la moelle a

disparu par résorption, ou bien la tige est encore pleine. Dans le der-

nier cas, la chenille creuse une loge complète de petites dimensions

(deux fois à peine la longueur de la chenille). Dans le premier cas, la

chenille entre dans une cavité couiprenant toute la tige; elle délimite

alors, par deux cloisons faites de poussière de bois agglomérée, une

loge de dimensions extrêmement variables. En toute occurrence, l'ori-

fice d'entrée est obturé par un diaphragme de soie semblable à celui

qui obture l'orifice d'entrée dans le capitule; en outre, une certaine

quantité de détritus agglomérés viennent s'accumuler contre le dia-

phragme, formant un épais bouchon.

Dans l'intérieur de la loge, on ne remarque pas de coque, ni de

cocon proprement dit; la paroi est simplement enduite de soie, mais

d'un enduit si mince qu'il est, le plus souvent, quasiment inexistant et

fort difficile à mettre en évidence. Même quand il est d'un tissu plus

épais, il se confond intimement avec la paroi et l'on ne saurait vraiment

parler de coque. Dans chaque loge, il n'y a jamais qu'une seule chenille.

Ainsi, l'orifice operculé n'est pas destiné à la sortie du papillon ; il

est purement et simplement l'orifice d'entrée de la chenille. Le papil-

lon sortira elîectivement par cet orifice, parce qu'il faut bien qu'il sorte

(t) Je passe sous silence diverses particularités, sur lesquelles je reviendrai

dans le mémoire in extenso, qui paraîtra dans le Bulletin Scientifique de la

France et de la Belgique.
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ou qu"il meure cl que cet orifice est le lieu de moindre résistnnce de

l;i paroi. Il devra ce[)endant se frayer un passage à travers un tampon

de poussière agglomérée, et il semble bien que cela n'aille pas toujours

sans difficulté. D'instinct proplictique on ne relève aucune trace; le

fait même d'biverner dans une tige n'a, à cet égard, aucune significa-

tion, comme je le montrerai.

J'ai pratiqué un certain nombre d'expériences relativement à l'entrée

dans les capitules et dans la tige, recberchant le degré de nécessité de

ce comportement et son déterminisme immédiat. Sans entrer ici dans

le détail des faits, je puis dire que l'abandon des capitules m'a paru

se ramener à un phénomène très fréquent chez les Ij'pidoptères : la

plante nourricière devient une sorte de centre de répulsion, lorsque le

développement larvaire est terminé. C'est à ce moment qu"a lieu la pé-

nétration dans les tiges, pénétration tout à fait indépendante de l'in-

tluence directe des variations climatériques. Mais il est bien évident

que la nutrition, et par suite le développement, étant étroitement liée

aux intluences thermiques, hygrométriques et autres, ce sont elles

qui, en dernière analyse, dominent le comportement. De fait, j'ai pu

constater que la pénétration dans les tiges était beaucoup plus précoce

en 1911, après un été particulièrement chaud, que dans les années

précédentes.
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— Gros : Note sur le Trichodes umbellatnrum; p. 111. — Id. :

Larves inédites et Coléoptère nouveau de la famille des Vésicants;

p. 115.

Société Entomologique de Belgique {Annales), 55, Vil. — Rodhain et

Bequaert : Sur la ponte de la Cordglobia aiithropophaga; p. 192.

— Prell : Boitrâge zur Kenntnis des Dynastiden; p. 198. —
Kmery : Instrument pour mesurer exactement les parties des In-

sectes; p. 211. — Id. : Fragments myrmécologiques; p. 213.

Société Linnéenne du Nord de la Finance {Bulletin), XX, 399-400. ©
Swedish Explorations in Spitzbergen I7o8-i908. {Beprinted from

Ynier 1909).

Trencsénvdrmegyei Természettudomanyi Egylet 1908-1909. — Branc-

siK : Toldalék Trecsénvarmegye Coleoptera faunâjàhoz; p. 13. —
Pazsiczky : Adatok Trecsénvarmegye lepkefaunâjàhoz

;
p. 41.

—

Ele.mér Bokor : Eine Jagd auf noue Hôhlenkafer; p. 115. —
Brancsik : Trencsénvarmegyében talàlt Dipterâk felsorolâsa; p. 127.

— Kocsi : « Im neuen Revier ». Coleopterologische Skizze: p. 159.

— BoKOR : Kiràndulâs Csesnek vârâta
; p. 169. — Brancsik :

Species et varietates novae Coleopterorum exoticorum ac palaearc-

ticorum, cum tabula; p. 176.

U. S. Department of Agriculture. Bureau of Entomology. — 1" Bul-

letin, 80, VII. — Quaintaiice : The One-Spray method in the contro-

of the Codling Moth and the Plum Gurculio. — 96. I. — Chit-

TKNDEN : A list of Insects afîecting stored Cereals. The Mexican

grain Beetle. The siamese Grain Beetle. — 2° Circular,i 35 — Chit-
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ïENDEN : The Asparagus Miner. — 136. — Bishopp : The distri-

bution of the Rocky Mountain Spotted-Fever Tick. — 3 " Technical

Séries, N" 19, Part III. — Patterso.x : Investigations into the habits

of certain Sarcophagidae.

Wiener Entomologische Zeitung,XXX, %-l, 1911. — Bergroth : Zur

Kenntnis der neotropischen Arminen; p. 117. — Id. : Zwei neue

Ilemipleren-Genera ans Madagaskar; p. 130. — Rolbal : Neu-

lieilen der palaearktischen Koleopterenfauna; p. 133. — Strand :

Kaunistischo und systematische Notizen iijjer afrikanische Bienen
;

p. 135. — Reitter : Ueljersicht der Arten der Curculioniden-Gat-

tung Caulomorphus ; p. lo9. — Fleischer : Eine in zoogeogra-

phisclier Boziehung sehr bemerkenswerte neue Rasse des Cara-

hus Parregssi Paliiardi aus Siebenbiirgen; p. 100. — Landrock :

Zwei neue Pilzmiicken aus Màhren; p. 161. — Krausse : For-

mica-Arten auf Sardinien; p. 168. — Breit : Sechs neue mitteleu-

ropaische Kaferarlen; p. 169. — Wighmann : Ein neuer abessyni-

sciier Hylesinlde; p. 174. — Mûller : Zwei neue Ilolilensilplilden

aus den ôsterreichischen Karstlandern; p. 7.').

Xeitschrift fur Wissenschaftliche InseJdenbioloyie, VU, o-6, 1911. —
Nl'ssux : Phylogenic und System der Borkenkâfer; p. 143. —
Reiff : Expérimente an (iberwinternden Lepidoptera-Puppen;

p. lo6. — Stichel : Lepidopterologische Ergebnisse einer Sammel-

reise der Gebriider Rangnow nach Persien. Mit iVeubesclireibungen

von R. Pfmgeler, E. Strand und dem Autor; p. 160. — Rùbsaa-

MEN : Ueber deutsche Gailmiicken und Galleu ; p. 168. — Lindin-

(lER : Beitrage zur Kenntnis der Schildlauseund ihrer Verbreitung.

II; p. 172. — Metalxikow : Ueber die bakteriellen Erkrankungen

beider Raupe der Bienenmotte {Galleria melonella); p. 178. — Cor-

.NETz : Das Problem der Riickkeiir zum Nest der forschenden

Ameise; p. 181. — Sokolar : Carabus cancellatus
;
p. 184. — Hac-

kal'f : Beobachtungen iiber den Flug, Lebensweise und Fang von

Col. edusa; p. 188. — Krause : Ueber griine und braune ludivi-

duen bei Mantis religiosa; p. 189. — Danxenberg : Smerinthus

ocellata atlantica (S X Smcr. orcllata ç ; p. 190. — Pôschm.vnn :

Vericallia matronula; p. 191. — Aukl : Yorkommen von Dasychira

pudibonda ab. concolor bîi Potsdaai; p. 191. — Wormsbacher :

Erganzungen zum Artikel Vergiftungserscheinungen durch Ver-

letzung mittelst haariger oder doruiger Raupen in Heft II, Band VI;

p. 191. — Unzicker : Ueberwalligung einer « grossen Geiiâusescli-

necke » durch einen Carabus coriaceus\ p. 192.

A.B.

Le Secrétaire-fjéranl : D" Maurice Uoyek.
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Présidence de M. A. JANET.

M. J. Chataxay, de Chàlons-sur-Marne, assiste à la séance.

Nécrologie. — Le Président a le regret d'annoncer le décès de

M. René Lenain, membre de la Société depuis 1889.

Correspondance. — MM. A. Hustache et G. Paganetti-Hummler.

remercient la Société de leur admission.

Exonérations. — MM. le D"" Wallher Horn et G. Vandez, se sont

fait inscrire comme membres à vie.

Changements d'adresse. — M. L. de Larminat, 61, avenue de

Carne 1, Lorient (Morbihan).

— M. L. VU.LARD, 47, rue de l'Enfance, Lyon Croix Rousse

(Rhône).

Admissions. — M. Louis Darbois. lo, avenue du Lycée, Bourg-la-

Reine (Seine), membre assistant, est admis sur sa demande comme
membre etïectif. Lépidoptères.

— M. Daniel Mocqueris, 45, avenue de Wagram, Paris, 17". Coléo-

ptères et Diptères.

Publications de la Société. — Le Secrétaire dépose sur le bureau

le 1" fascicule du tome IV de la Faune des Coléoptères du bassin de la

Seine par L. Bedel. ouvrage publié par la Société.

Ce fascicule (pages 1 à 164) comprend tous les Scarabaeidae du bas-

Bidl. Soc. ent. Fr., 1911. N° 19.
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sin parisien et le synopsis de presque toutes les espèces françaises de

celte famille.

l^es deux premières feuilles de ce fascicule ont été distribuées avec

le 2'' trimestre des Annales de 1911; les 9 feuilles suivantes seront

dislribuées avec le 3'

.

Budget. — M. II. Brown donne lecture, au nom du Conseil de la

Société, du rapport suivant, sur la gestion financière du Trésorier

pendant l'exercice 1910 (') :

Messieurs et cliers Collègues.

Appelé par la confiance de nos Collègues du Conseil à l'honneur de

vérifier les comptes de notre Trésorier pour Texercice écoulé, je me
suis acquitte de cette agréable mission et viens vous en rendre

compte.

(îràce à l'ordre méthodique qu'apporte dans sa comptabilité M. La-

HAUssois, j'ai pu m'assurer très rapidement de l'exactitude parfaite des

chiiïres détaillés qu'il vous a fournis dans le Bulletin N" 3 de cette

année et qui vous ont mis à même de juger, par comparaison avec

ceux des années précédentes, combien notre situation continue à être

en tous points satisfaisante.

Comme toujours nos publicatious Annalea et Ihilletin. administrées

ainsi que vous le savez, à la satisfaction générale par nos dévoués

Secrétaires, ont constitué notre plus grosse dépense : 9.736 fr. 50; le

loyer avec ses frais accessoires, les dépenses d'administration, corres-

pondance, frais d'envois des publications, bibliothèque et traitement

^i^' l'agent. d(Mment un autre total élevé : 5.910 fr. 55.

L'encaisse disponible de la Société, qui était à la lin de l'exercice

1909 de frs : 5.039,39 se trouve ramené au 31 décembre 1910 au

chilTre plus modeste de 1.982 fr. 94. par suite de l'achat de 5 obli-

gations Ouest 3 0/0 anciennes destinées à augmenter notre capital et

de diverses dépenses occasionnelles.

Le compte du Journal L'Abeille, dont le déficit lin 1909 s'élevait à

129 fr. 55 s'améliore et ne présente plus au 31 décembre 1910 qu'un

solde débiteur de 35 fr.

En constante progression, notre capital s'élève au 13 décembre 1910

à 151.181 fr. 60.

Vous aurez plaisir. Messieurs, à constater avec moi que le chilTre

des exonérations s'accroît toujours, tandis que les cotisations arriérées

se font de moins en moins nombreu.ses. Cet heureux résultat est dû

(1) Voir lUill. Soc. eut. l'r. l1'.'11|. p. 41. (séance du 8 février 1911).
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tant à raiïabilité personnelle de notre Trésorier qu'à sa juste fer-

meté.

Aussi vous proposerai-je, mes ciiers Collègues, de vous joindre à

moi pour remercier et féliciter chaleureusement M. Lahaussois, qui

assure avec un si rare bonheur la gestion linancière de notre

Société.

Election de deux Membres honoraires français. — Conformé-

ment aux termes de l'article 13 de son Règlement, et suivant les

conclusions du rapport de la commission spéciale, rapport lu à la

séance du 25 octobre 1911 dernier et publié dans le Bulletin [1911],

p. 317. la Société entomologique de France procède à l'élection de

deux Membres honoraires français, en remplacement de A. Léveillé et

de J. Bourgeois décédés.

68 membres prennent part à ce vote, qui a lieu soit directement,

soit ^ar correspondance. Ce sont :

MM. J. AcHARD, — le D"" Agheray. — J. Azam, — G.-A. Baer, —
F.deBeauchène, — L. Bedel, — R. Benoit. — Alexandre Bonnet, —
A. BouRGOiN. — Boyenval, — E. Carénou, — C. Chaliot, — j. Chata-

nay, — L. Chopart, — A.-L. Clément. — A. David, — A. Degors, —
M. Delachapelle, — P. Denier. — E. Dongé. — H. Desbordes. —
Cn. Ferton, — H. Cadeau de Kerville. — L. Garreta,— J. de Gaulle,

— A. Gervais d'Aldin, — Grosclacde, — J. Grouvelle, — Ph. Grou-

velle. — G. Hardy, — A. Janet, — L. Lapon, — Ch. Lahaussois, —
A. Lajoie, — M. Lambertie, — F. Larrousse, — J. Lascols, —F. Le

Cerf. — E. Le Moult, — P. Lesne, — E. Licent, — P. Mabille. —
P. Nadon. — J. Magnin, -A. Méquignon. — G. Mingaud. — R. Mol-

landin de Boissy. — E. Moreau, — J. Pantel, — J. Pérez. — R. Pes-

cnET, — P. de Peyerimhoff, —M. Pic, — E. Poitau, — G. Postel. —
L. Pottier. — A. Puton, — A. Raffrav. — le D"" M. Royer. —
L. Semighon. — G. Sérullaz, — R. de Sinéty, — J. Thibaut, —
H. de Touzalin. — L. Viard, — Ch. Vigand. — J. Vincent. — le

D^ E. Vogt.

Le dépouillement des votes donne le résultat suivant :

MM. A. Grouvelle o9 voix.

H.-W. Brolemann 47 —
Ch, Janet C —
A. Raffray ^ —
Divers 9 —
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En conséquence MM. A. Grouvelle et H.-W. Brolemaxx sont pro-

clamés Membres honoraires de la Société entomologique de France.

Prix Dollfus 1911. —M. A. Haffray présente, en vue du Prix

Dolifus 1911. son dernier travail paru dans les Anna/e* de la Société

en 1911 : Revision des Euplectus paléarctiques.

Corrigendum. — Le travail de M. Roger Veritv paru dans ce Bul-

letin [1911], page 311, « Races inédites de Satyridae européens » doit

être modifié ainsi qu'il suit :

Page 312, ligne 33; li la suite de : Satyrus Hermione L. race al-

cyoncformis, nova, il faut ajouter : et Satyrus Alcijone Schiff.

race latevittata, nova.

Page 313, ligne 14; ajouter : L'aspect « liermiouisant » et les lon-

gues bandes blanches de V.Mcyone toscan en f(jnt une race assez

distincte.

Ces corrections expliquent les trois figures de S. latevittata de la

planche de M. R. Verity.

Observations diverses.

Capture. — M. J. de Gaulle signale la présence aux environs de

Paris d'une rare Tenthrédiue, Praia Taczanowskii And. [Hym.], nou-

velle pour la faune française.

Celte espèce, originairement décrite d'après un exemplaire prove-

nant de Minsk (Russie), a été signalée depuis en Suède, puis en Alle-

magne.

Notre collègue en possède deux exemplaires, l'un pris à Clamart

(Seine), l'autre capturé aux environs de Paris, sans autre indication de

localité, par M. A.-L. Clément.

Communications.

Les Conditions d'existence de Melecta armata Panz. [Hym. Apidae]

à l'état d'œuf et de larve

par Louis Semichon.

J'ai décrit, en 1904, dans ce Bulletin (pp. 188-189), la façon dont cette

Mélecte procède pour pondre dans le nid de l'Anthophora personata

Il H g. ifulritarsis Bru lié). Les individus que j'ai observés depuis se

1!
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comportaient de la môme façon. Ils ne pondaient pas dans une cellule

d'Anthophore restée ouverte ou dépourvue d'œuf. C'est après la fer-

meture qu'ils creusaient, dans le sol de la galerie horizontale, un trou

à peu près conique, dont le fond débouchait à travers le bouchon de

la cellule. Pour pondre, les Mélectes se retournaient ensuite, la tête

dirigée vers l'orifice de la galerie.

Plusieurs des nids parasités étaient assez faciles à reconnaître, car le

sol de la galerie horizontale présentait les traces du travail de la Mé-

lecte; souvent les déblais étaient mal remis en place, et l'orifice sur le

sol de la galerie n'était ordinairement pas bouché auras, mais, toujours,

l'ouverture au sommet de la cellule était fermée. Cette ouverture était

petite, irrégulière, reconnaissable à l'absence de l'enduit que porte le

reste du bouchon, et se distinguait facilement de celle que laisse la

palette abdominale de l'Anthophore, au moment où celle-ci ferme la

cellule.

Jen'ai trouvé intact l'œuf de l'Anthophore que dans les

cellules où les larve s de Mélecte n'étaient pas é clos es. Dans

une cellule, à côté de deux larves très jeunes de Mélecte, l'œuf d'An-

thophore était déjà à moitié vidé de son contenu et à demi submergé

par la pâtée. Dans d'autres cellules, où se trouvaient des larves de Mé-

lecte, je n'ai pas rencontré l'œuf de l'Anthophore. Cela ne signifie pas

qu'il n'en restait pas trace, car un chorion vide et englué de pâtée est

fort difficile à reconnaître.

Dans plus de dix cas,la cellule contenant un ou plusieurs

œufs de Mélecte vivants mais non éclos renfermait un œuf
d'Anthophore. Dans deux cellules seulement j'ai trouvé l'œuf de

Mélecte non éclos sans y rencontrer l'œuf d'Anthophore. Ce dernier

qui flotte sur la pâtée a pu, malgré les précautions prises, se trouver

submergé ou abîmé lors de l'ouverture delà cellule. Il est douteux que

dans ces cas l'Anthophore n'ait pas pondu avant la Mélecte ou que

cette dernière ait enlevé l'œuf de son hôte.

Une telle opération serait bien difficile dans les conditions où j'ai vu

travailler cette abeille parasite. Elle ne serait pas habituelle, d'ailleurs,

et je ne sais si Fabre, quiparlede substitution, rapporte une observa-

tion précise ou se contente d'interpréter lorsqu'il écrit dans les Souve-

nirs entomologiques (3'' série, page 85) : « Lorsque la Mélecte a substitué

son œuf à celui de l'Anthophore (') ».

Les faits relatés plus haut semblent montrer au contraire qu'ordiuaire-

(1) 11 serait nécessaire que les animaux cités par Fabre fussent déterminés

d'une façon précise.
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ment les larves de Mélecte attaquent et vident l'œuf (et peut-être la

larve) de l'Anthophore qui Hotte sur la pâtée, tandis que l'œuf de Mé-

lecte, pondu un peu plus tard, est fixé le long de la muraille ou à la

face inférieure du bouchon de la cellule. Le cas uniijue d'un œuf de

Mélecte trouvé sur la pâtée me semble dû à un ébranlement trop brus-

que, au moment de l'ouverture de la cellule qui le contenait.

A l'étal de nymphe ou d'adulte je n'ai jamais trouvé qu'un seul

.)/. armala par cellule tandis que j'y ai observé justiu'à trois œufs et

plusieurs fois deux œufs ou deux larves de cette espèce.

La larve de la Mélecte, lorsqu'elle sort de l'œ^uf, est beaucoup plus

petite que celle de l'Anthophore. Les mandibules de la Mélecte sont

extrêmement pointues et bien conformées pour percer. D'après les ob-

servations précédentes la larve de Mélecte attariue l'œuf ou la larve

d'Antbophore de très bonne heure. Hôte et parasite flottent sur la

pâtée lluide dans un espace étroit où ils se trouvent bientôt l'un près

de l'autre. Ce sont des conditions précisément opposées à celles signa-

lées par Verhoeff dans le cas du Stelis minuta ('), dont la larve placée

au fond de la pâtée n'arrive au contact de sa victime placée au-dessus

que beaucoup plus tard.

Les observations relatées dans cette note, jointes à celles publiées en

1904, montrent que l'œuf de Melecta armata Panz. est pondu après

la fermeture de la cellule. La larve qui en sort tombe sur la pâtée ou

s'y rend le long de la paroi et tue ordinairement l'œuf (ou la larve

jeune) de l'Anthophore. Elle se nourrit ensuite de la pfdée. Sauf au

moment où la Mélecte tue sou hôte, elle ne prend pas de nourri-

ture animale et se nourrit de la même façon que l'Anthophore.

Néanmoins, la pâtée devient ordinairement plus épaisse et change

d'odeur. Ces modifications semblent dues à l'ouverture de la cellule

lors de la ponte de la Mélecte et à sa fermeture moins parfaite. A ces

restrictions près, l'alimentation d'une larve de Melecta armala Panz. se

rapproche beaucoup de celle do son hôte et l'on voit que l'éthologie de

ce Mellifcre parasite dilTère notablement de celle des autres espèces étu-

diées jusqu'ici.

(1) Cf. Zoolog. Ànzeiger, [1891], p. 41.
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A propos de Jonthodes amabilis Serville

et û'Aromia lugubris Pair maire [Col. Gerambycidae]

par J. AcHARD.

Dans la note sur les Jonthodes, publiée dans un précédent numéro
de ce Bulletin, j'ai été amené à ne gai'der dans ce genre <|ue /. for-

mosa Serville et ses variétés et à en exclure complètement./, sciilp-

tilis White.

Pour cette dernière espèce, je propose un genre nouveau, basé sur

les caractères suivants :

Jonthodiua, nov. gen. — Type : Jonthodes sculptilis White.

Tète rugueuse, à bourrelet interantennaire saillant, concave, relevé

en pointe obtuse aux extrémités ; mandibules coudées presque à angle

droit près de leur sommet, terminées en pointe aiguë et armées au

côté interne d'une forte dent antéapicale, joues courtes. Pronotum

glabre, resserré à la base et au sommet, légèrement déprimé sur le

disque, portant deux renflements près de la base, complètement cou-

vert de tins sillons ou de vermiculatiens irrégulières Tubercule la-

téral dentiforme. Prosternum (5 fortement et densémeut ponctué; pro-

sternum 9 plus ou moins ridé. Aile prosternale remontant latérale-

ment plus haut que le tubercule et visible en regardant l'insecte par

dessus. Élytres allongés, atténués postérieurement, glabres, arrondis

séparément au sommet, densément ruguleux, chacun orné de deux

lignes élevées longitudinales, très légères et pouvant être complètement

atténuées sur une partie de leur longueur. Dessous glabre, ponctué.

Abdomen de o segments dans les deux sexes; le cinquième arrondi,

un peu plus long chez la 9 . Antennes robustes, sétacées, celles du d
plus fortes que celles de la 9 ;

premier article rentlé, prolongé au som-

met interne en une forte lame tranchante ; troisième article et les sui-

vants épineux ou tout au moins très aigus, ornés à leur sommet, au

bord inférieur, d'une rangée de cils courts, raides. Troisième article

plus long que le quatrième, onzième appendiculé chez le cT et plus

long que le dixième. Pattes robustes, celles des c5 beaucoup plus fortes

et plus rugueuses que celles des 9, les postérieures atteignant au

plus le sommet del'élytre chez le o" et plus courtes encore chez la 9

.

/. sculptilis White, type de ce genre, est originaire de l'Afrique aus-

trale; j'en ai vu des individus provenant du Natal, d'Angola et de
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rAfri(jiie oriontale allemande. C'est un insecte liien caractérisé qui,

à l'inverse de ce qui se passe pour J. formosa Serv.. ne semble pas

sujet à varier beaucoup.

Le Muséum de Paris possède un très petit individu chez lequel la

plupart des caractères sont allénués, sans doute en raison de l'exiguïté

de la taille, mais qui ne paraît pas pouvoir constituer un espèce dis-

tincte. Cet insecte, dont je ferai la variété maculicollis, n. var., est

en outre remarquable par l'extension de la couleur fauve de la tète

jusque sur le prothorax où elle produit, de chaijue côté, une tache

ovalaire occupant l'extrémité de l'aile prosternale.

Plusieurs caractères des Jonthodina, notamment la ponctuation

s(!xuelle du prosternum, la constitution des antennes et des pattes, le

développement de l'aile prosternale visible d(î dessus rapprochent ces

insectes de certains Aroniia.

Or il est précisément parmi les Aromia une espèce d'Abyssinie,

A. luijubrist Fairm., que son auteur n'avait placée qu'avec doute

dans ce genre, après comparaison avec les Aromia Biinyei et Falder-

manni.

J'ai pu examiner quatre individus de celte espèce : le (5 typique

de la collection Fauimaire, une 9 provenant des chasses de M. Rakfray

en Abyssinic, enlin un c5 et une Ç de ma collection. Cet examen

m'a amené à rapprocher A. lugiibris de J. sculjdiiis en les plaçant dans

le même genre.

Les caractères communs aux deux espèces sont nombreux. A. lu-

gubris, en elTet, possède les mêmes mandibules brusquement coudées

et fortement dentées avant l'extrémité, le même front à rides verticales;

les fins sillons qui ornent le pronotum de J. scuiplilis sont remplacés

par des vermiculations assez grosses; la ponctuation du prosternum

(5 est la même et les ailes prosternalcs remontent latéralement plus

haut que le tubercule. L'écusson et les élytres sont analogues dans

les deux espèces, la sculpture étant seulement plus grossière chez lu-

gubris. Les antennes sont également constituées de la même façon,

celles de lugiibris étant seulement beaucoup plus courtes; le premier

article (5 est cependant plus renflé chez lugiibris. les suivants sont moins

âpres que chez sculpiilis (5 ; la fossette du premier article est plus étroite, ^
plus profonde, plus rapprochée du côté interne et elle se double du

côté externe et vers son sommet d'impressions mal définies. Les

pattes sont considérablement plus courtes et robustes chez higiibris,

le dimorphisme sexuel afTecte également les trois paires. Le premier

article des tarses postérieurs est beaucoup plus court que celui de

sculptilis.
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Malgré cette différence dans la constitution des tarses et la dilTérence

des fossettes du premier article des antennes, je crois les deux espèces

suffisamment voisines pour entrer dans le même genre. L'insecte

suivant établit d'ailleurs sous plusieurs rapports un passage entre

elles. Bien que je n'en aie vu qu'une seule 9 , originaire du Choa. je

n'hésite pas à la considérer comme représentant une espèce parfaite-

ment distincte.

Jonthodina funeraria, n. sp. — Q. Voisine de ,/. lugubris

F air m., à laquelle elle ressemble beaucoup à première vue : même
taille, même coloration, mais à reflets quelque peu bleutés, antennes

plus longues, dépassant un peu le quart postérieur des clytres; la fos-

sette du 1" article se rapproche davantage de celle de J. sculptilis,

elle est à peine divisée en son milieu par une légère élévation du
fond et son bord interne est imprécis. Les pattes semblent quelque

peu plus grêles et plus allongées que celles de la Ç de J. lugubris;

le premier article des tarses postérieurs est, lui, nettement plus long,

sans atteindre cependant, à beaucoup près, la longueur de celui de

J. sculptilis. D'une façon générale, l'insecte est d'une stature plus svelte

(lue /. lugubris. Les téguments ont la même sculpture, sauf le pro-

Ihorax dont les vermiculations sont plus fines, plus nombreuses et

donnent l'impression d'une disposition plus ou moins transversale.

Sur le vertex, les vermiculations sont également fines et sur le front

elles produisent des rides longitudinales bien indiquées. Les côtes

longitudinales des élytres ont presque dis|)aru ('). C'est avec peine

qu'on en retrouve les traces. Le dessous est semblable à /. lugubris.

Synonymies de Scarabaeidae paléarctiques [Col.]

par L. Bedel

L'étude que j'ai faite de nos Scarabaeidae indigènes, et dont les ré-

sultats sont consignés dans la Faune du bassiu de la Seine (vol. IV,

fasc. 1), m'a permis de relever diverses synonymies nouvelles, peu

connues ou erronées. Ces synonymies sont indiquées avec plus de

détails dans le corps de l'ouvrage, mais je crois utile de les énumérer

(1) J'ai remarqué la même atténuation de ces côtes chez la Q de/, lugubris

de ma collection.
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ici dès aujourd'hui ('). Je mentionnerai également les quelques noms
nouveaux qui sont publiés dans le même fascicule (-).

[La pagination de tête est celle du vol. IV de la Faune."

21. Cymnopleurus sinuatu.i Geoffr.. 178o, = G. cantharuf;

Er., 1847. = G. Geoffroyi Fuessly, 1773 (verus).

a. (.. flagellatus i: Fabr., 1787, =G. serratus F is ch. =:: G. co-

riarius Herbst. 1789.

2o. Oniticellus pallipes ^ Muls. (non Fabr.) = 0. nitidicollis

Arrow, 1908.

28. Onthophadiis illijricu.s Scop., 1763, =^ (verisim.) 0. urus

M en.. 1832 (c5).

29. 0. taurus var. saharae, (n. var., ex Algeria occidentali).

Xi. 0. taurus var. piliger Muls. (1842) = 0. urus Mén. (sp.

distincta).

4o. Aphodius unicolo r ^ Reii\. = A. castaneus 111., 1803.

— A. ferrugineus Muls. = A. unicolor 01., 1789.

47. .4. (sect. Trlchonutus
\\ Muls.. 1871) = (sect. Trichonotulus

(n. nom.).

48. A. arenurius 4^ 01. (non Fabr.) = A. rhododactylus
Marsh., 1802, = A. putridus Geoffr. ap. Fourcr., 178o (^;.

50. A. foetens \ Herbst (non Fabr.) ^ A. rufiventris Preller.

1862, := A. aestivalis Steph., 1839.

— A. foetens Fabr.. 1787, = ,4. fimetariusxsLr. foetens Fabr.,

1787.

ol. A. tristis Zenk. ap. Panz.. 1801. ^ A. coenosusPanz.. 1798

(var.).

03. A. t/^uffafws Germ, 1824. = A. sanguinolentus Panz. 1797.

04. A. nitidulus Fabr.. 1792. = A. ictericus Laich.. 1781 (*}.

(1) Ce sont, pour la plupart, autant de rectilicalions à la dernière édition

du Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi et Aiineniae rossicae.

(2) La faune du bassin parisien compte actuellement 44 genres et 132 es-

pèces de Scarabaeldae (Lucanides compris).

(3) L'A. pulridus
\\
Herbst, 1789. = A. putridus Fabr., 1792, et l'.l.

putridus
11
Sturm, 1805, = A. borealls Gyll., 1827.

(4) Voir aussi Be»., Faune, IV, p. 72, note.



Séance du 13 décembre 191 J. 370

57. A. marginalis Steph., 1830, = A. sphacelatus i'anz., 1798

(sp. distincta).

— À. punctato-sulcatus Sturm {snbulicola Tlioms.) =
A. sphacelatus Panz. (var.).

— A. tingens Reitt. = A. sphacelatus Panz. (var.).

— A. Abeillei Sietti = A. sphacelatus Panz. (var.).

— A. Guillebeaui Reitt. = A. prodromus Brahm (var. cJ).

~ A. Reyi Reitt., 1892, = A. pubescens Sturm, 1800.

o8. A. tessulatus + Payk. et aiict. (non Laich.) = A. Paykulli

Bed., 1908. - Cf. Bed. in L'Abeille, XXXI, p. o6.

59. A. tessulatus Laich., 1781, = A. inquinatus Hcrbst,
1783, = A. distinctus Mu H., 1776.

69. .4. (sect. Emadm Muls., 1871) = (sect. Phalacronotus Motscli.,

18o9). — Cf. Bed., loc. cit.

74. A. (sect. Nialus Muls., 1871) — (sect. Liothorax Molsch.,

181)9). — Cf. Bed., loc. cit.

79. -4. (sect. Volinus Muls., 1871) = (sect. Chilothorax Motsch.,

1859). — Cf. Bed.. loc. cit.

88. Pleurophorus M.u\s,., 1842, = Platytomus Muls., 1842 (nom.

prius).

— Platytomus sabulosus Muls., 1842, = P. tiblalis Fabr.,

1798.

90. Rhyssemus Godarti Muls., 1871, = R. sulcatus 01., 1789.

102. Geotrypes vernalis var. obscurus t Fauv., 1892 (non

Muls., 1842) = var. Fauveli (nov. nom.).

112. Melulontha
||
Fabr., 177o, = Ludibrius Des Goz., 1886, =

Hoplosternus Guér., 1838 (sectio).

118. .)/. albida var. puiverea Muls. (1842). = Hoplosternus melo-

lontha var. Mulsanti (nov. nom.).

120. Rhizotrogus haïr., 1829. = Rhizotrogus Serv.,

— Aiiiphimalla Steph., 1830, = Amphimallus Mn\s., iSi^.

— Amphimallon Serv., 1828, = Rhizotrogus Serv. (sec-

tio).

— Geotrogus Guér., i8i3, ^ Rhizotrogus Serv. (sectio).
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12o. Rhizotrogus i)iarginipps var. granulifer Rosh. (sec. Reit-

tor) = R. granulifer Rosh.. 1856 (sp. dist., ex Andalasia).

130. lirarhyphylla barburu Luc. (ex Algeria) = gen. Euserica

Reitt. Luon gen. Ilomaloplia Steph.l

i:U. Ilomaloplia ijiarginata Fuessly, 177o [non wniginata t

Reilt.) = H. ruricola Fabr.. 177o (vera).

135. Anoniala (sect. Amblomala Reitl., 1903) = (sect. PaloraMuls..

1871).

136. À. aenea De Gcer. 1774. el syn. = A. dubia Scop.. 1763

(var.).

138. Anisoplia sabulirola Reitl.. 1903, = A. pumila Mars..

1878 [*).

139. A. graminivora [loge « graminicola Lalr. »] ap. Dufour
,1843) = A. tempestiva Er.. 1847.

— A. agricota ^ Reilt. (uon Scop.) = A. villosa Goeze. 1777.

— A. an-icola ^ 0\. (non Fabr.) = A. remota Reitt.. 1889 (2).

140. A. cgathigera Scop.. 1763. = A. agricola Poda. 1761 (vera).

141. Hopiia coerulea ab. cJ nigricollis (n. al)orr.. e Gallia média).

143. H. philanthus ^ Herbst el aucl. = //. puiverulenta 4:

Muls. (non Fabr.) = H. farinosa L.. 1761 (vera).

— H. fl or a lis 01.. 1789, = H. farinosa L. (var. minor, e Gallo-

provincia).

144. //. philanthus Fuessh. 1775 (vera) = //. farinosa t Er.

(non Linné) = H. argentea Poda. 1701.

— //. sulfurea Dufour. 1843 (•') = H. argentea Poda, 1761.

145. //. graminicola Fabr.. 1792. = H. puiverulenta Fabr., 1775

(vera).

— II. philanthus var. iumulorumW. du Buysson= H. fari-

nosa L. (9).

(1) Cet Anisoplia d'É^ypte n'a rien de commun avec le Dicranoplia de-

serlicola Luc, auquel Reitter l'a réuni.

(2) L'Anisoplia arvicola Fabr., 177.5, de Sibérie, est très probablement

VA. bromicola Er., 18i7.

(3) L'Hopiia sîilfurea
\\
Luc, 184(i, d'Algérie, est une espèce différente,

mai'^ dont la synonvmie reste à élucider.
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146. H. Ramburi Heyd. = H. farinosa L. (var., ex Iberia).

— //. farinosa var. gagates (n. var.. e Marocco).

150. Gnorimus decempunctntus var. rufîpennis (n. var., e Si-

cilia).

151. G. variabilis i L. (1761) = G. octopunctatus Fabr., 1775.

152. Trichius fasciolatus Gené= T. zonatus Germ. (verus).

153. T. fortunatarum Blanch. el var. corsicus Kr. == T. galli-

cus Heer (var. e Marocco et e Corsica) (').

156. Tropinota squalida i Linné (non Scop.) = T. crinita

Gharp., 1825.

157. Oxythyrea W agneri BlancYi., 1842. =: 0. funtsta l'oda,

1761.

168. Netocia Costa + Liocola Thoms. + Potosia Muls., 1871,

= CetoniaFabr. (sectiones).

159. Cetonia [Liocola) marmorata Fabr., 1792, = C. aeruginea

Herbst, 1790.

161. C. aeratula Reitt., 1891, = C. aurata L. (var.).

— C. chrysosoma Reitt., 1896, = C. aurata var. praeclara

Muls., 1842, ex Asia occidentali.

162. C. aeruginosa ^ Drury (non Linné) = C. speciosissima

Scop., 1786. — Cf. Bed. in UAbeiUe, XXXL p. 120.

Nouveaux Coléoptères de la faune Tunisienne (5° note) (')

par le Di" H. Normand.

Pseudanilius Magdalenae-lsiticeps, n. subsp. — Formae ty-

picae simillimiis sed midto major, nilidior, antennis lonyioribas, protho-

race latiore cum anyulis posticis fere rectangulis. — Long. 1,5 mill.

fl) Provisoirement, le Trichius gallicus Heer peut être considéré comme
distinct du véritable T. zonatus Germ., de Sardaigne, Algérie et Tunisie

L'aberration nigripennis Bed. appartient au T. gallicus Heer, et non au

T. sexualis Bed. comme l'indique le Catalogue Reitter.
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Dislincl à première vue de la forme typique du P. Magdalenae Ab.

par sa taille moitié plus grande et son corps un peu plus convexe; il

s'en diflertincie en outre par son aspect plus brillant, surtout à la partie

antérieure de la tête, ses antennes plus allongées, à articles moins mo-
niliformes. son corselet plus dilaté en avant, à côtés plus redressés en

arrière et à angles postérieurs moins obtus, et enlin par ses élytres à

épaulos un peu plus arrondies.

Tunisie : Le Kef, une série d'individus (hiver 19H).

Cette forme ne serait, d'après moi. qu'une modification du P. Mag-

dalenae Ab.. produite par l'adaptation de l'espèce à des conditions de

vie différentes. Tandis que le type se prend en abondance au Kef, vers

600 mètres d'altitude, le long des oueds des terrains argilo-calcaires,

la sous-espèce laticeps se capture, par couples isolés, entre 900 et

1.000 mètres, sous les grosses pierres des terrains argilo-marneux,

constituant les pentes supérieures des montagnes du Dyr.

Mimocete punicum, n. sp. — M. solea Fauv. proximum, sed an-

tennis majorUnis, longitudinein capitis fere aequantibus, ehjtrorum su-

tura dimidiam partent thoracis aequante, tarsis filiformihus elon-

gatisque. — Long. 1 mill. 2.

Vers le 15 octobre 1909, je triais des Coléoptères que je venais de

capturer en automobile, dans la plaine du Kef, suivant le mode que

j'ai décrit dans L'Échange [190ol, n" 247, lorscjue mon attention fut

attirée par un Slaphylinide des plus curieux, remarquable par sa forme

analogue à certains Crustacés, sa tète prolongée en bouclier, ses an-

tennes courtes, larges à la base, amincies à l'extrémité, ses élytres plus

raccourcis au milieu que sur les côtés, son abdomen fortement marginé,

sauf aux deux derniers segments, ses tarses uniarticulés, etc.

L'insecte, communiqué à mon ami iM. P. de Peyerimhoff, à qui je

dois le dessin ci-dessus, fut reconnu appartenir au genre Mimocete

Fauvel {^) et devoir se placer près du .)/. solea Fauvel., d'Ethiopie.

Il semble, d'après la description, en différer par ses antennes plus lon-

gues, égalant presque la longueur de la tète, par son corps brillant très

éparsement ponctué, par ses élytres égalant la moitié du corselet et

entiu par ses tarses ffliformes et très allongés.

La capture de ce Mimocete en Tunisie est tout à fait remarquable et

démontre que le genre, connu jusqu'à présent d'Ethiopie, de l'Afrique

(1) Bntt. Soc. ent. Fr. [190!>], passiin ; [1910], p. 87.

(2) Rev. d'L'nt. [1899], p. 5 el 7.
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Fig. 1. — Mimocete punicum
Normand avec tarse grossi.

éqiiatoriale et de Ceylan, a une aire de dispersion encore plus consi-

dérable.

Je n'ai pu reprendre cet insecte et savoir de quelle espèce de Fourmi
il est parasite. Je n'ai même pas osé dis-

séquer le seul individu que je possède

et chercher à élucider la question de

savoir s'il volait de ses propres ailes

ou si, étant aptère, il se faisait véhi-

culer par quelque Fourmi à laquelle ses

tarses longs et grêles lui permettraient

de s'accrocher.

Chevrolatia microphthalma, n.

sp. — Rufo-testacea, elongata, antenna-

rum articulo tertio breviore
,

quinto

longiore, céleris plus minusre qiiadra-

tis, ultimo elongata, oculis parvis: tho-

race elongato, haud punctato, basi qua-

drifoveato; elytris ovalibus vix punctu-

latis, apice truncatis. — çf Oculis majoribus; trochanteribus anterio-

ribus spinula triangulari armatis. — Long. 1 mill. 8.

Allongé, testacé, couvert d'une pubescence dorée, peu serrée. Tète

allongée, protubérance frontale étroite, parallèle, redressée en forme

de bouton, plus élevée que les yeux qui sont petits et dirigés en avant.

Antennes : l'^"" article à partie visible deux lois plus longue que large;

2® et 4*" de môme longueur, un peu plus longs que larges; 3*= carré ou

même légèrement transverse; ^^ une fois et demie plus long que

large, nettement supérieur aux articles voisins; 6", 7*^, 8^ et 9" de même
longueur, mais devenant de plus en plus larges ; 10^ carré; 11^ conique,

aussi long que les deux précédents réunis. Carène frontale à peine

déprimée au niveau du vertex; tempes non renflées, pourvues de

poils raides s'entrecroisant avec ceux du cou. Corselet brillant, im-

ponctué, plus long que large, parallèle, à base limitée par deux carè-

nes latérales, présentant une carène médiane et. de chaque côté, une

fossette interne plus profonde et une externe plus étroite. Élytres

allongés, étroits, peu renllés, à ponctuation à peine visible; épaules

marquées, limitées en dedans par un sillon atteignant le quart de l'é-

lytre; base ornée de deux fossettes dont l'externe plus petite se con-

tinue avec le sillon précité; extrémité tronquée à angles interne et

externe arrondis.

Tunisie : BuUa-Regia près Souk-cl-Arba (V. 1900) ; le Kel (hiver et



384 Bulletin de la Société mtomologique de France.

printemps 1911, en criblant les racines d'asphodèles). — Aussi en Al-

gérie : Azazga (Pic).

Cette espèce est voisine comme forme, taille et coloration de C.

egrcfjin Tic in.; elle s'en distingue par sa tète moins large, les premiers

articles antennaires beaucoup plus longs, sa protubérance frontale plus

proéminente, plus paralli'le, ses yeux plus petits, ses tempes moins

renflées, etc. Voisine de C. maroccana Reitt. par ses caractères an-

tennaires, elle s'en sépare par sa taille, sa coloration, ses yeux, ses

tempes, son corselet plus allongé, etc., et enlln par ses caractères

sexuels. Le çf possède aux trochanters antérieurs une épine triangu-

laire et non une lame comme dans Vegregia, et n'a pas, comme cette

dernière espèce, le métasternum sillonné dans sa partie médiane et

relevé à son bord postérieur.

Notes synonymiques |Col.1

par Maurice Pic.

1. Danacaea ciliciensis Zurcher {Bull. Soc. rnl. Fr. [1911],

p. 2oo), = D. Hoitzi Pic [L'Échange, n" 229 [1904J, p. 3. - L'un et

l'autre sont originaires du Taurus.

2. Si les Ptinus originaires de Sicile, que j'ai reçus sous le nom
de Leonardi Breit sont exactement nommés, et j'ai tout lieu de le

croire car ils répondent tout à fait à la description de Breit. /'. Leo-

nardi Breit (1908) = P. Reitterl Pic (1894).

Le Ptinm Reitteri Pic se trouve en Algérie, Tunisie, Sicile et

Sardaigne.

3. Plnjllotrrla crassicornis var. saadana Pic (1910), d'Algérie, =
P. FoudrasI Bris. (1873), de la France méridionale.

Description de trois nouveaux Diapriides |1Iym.]

par J.-J. KlKFFER.

1. Trichopria brevipennis, n. sp. — d, 9- ^oir brillant et

lisse, base du scape. 2'' article anteunaire, chez la femelle les arti-

cles 2-8. pattes de la femelle saut la massue des fémurs, chez le mâle
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les trochanters, la partie rétrécie des tibias et des fémurs et les 4 pre-

miers articles tarsaux, roussàtres. Tête subglobuleuse, vue de côté

un peu plus longue que haute, obliquement tronquée en avant. Man-
dibules rousses et bilobées, l'une avec les deux lobes aigus et d'égale

longueur, l'autre avec un lobe aigu et un lobe obtus qui est plus court.

Palpes maxillaires de 4 articles, dont les 2 premiers sont un peu plus

longs que gros, 3« à peine aussi long que gros, 4« ovoidal; palpes

labiaux très courts, probablement uniarticulés. Scape du çj subcy-

lindrique, un peu plus long que les deux articles suivants réunis,

2'- article plus court que le 4«, plus long que le S", 3'' et 4'" plus gros

que les autres, le 3*^ à peine plus long que le 4«, graduellement un peu
grossi, 2-3 fois aussi long que gros, non arqué, 4'= faiblement arqué,

d'égale grosseur, 5-13 subglobuleux, un peu plus longs que gros, à

col transversal, 14^ en ovoïde allongé, flagellum seulement pubescent.

Chez la Ç . les articles 2 et 3 sont égaux, le 3*^ subcylindrique, un peu
plus long que le 4*^, 4-8 subglobuleux, massue subite, de 4 articles de

moitié plus gros que les précédents et d'égale grosseur, les 3 premiers

à peine transversaux, le ¥ ovoidal. Tlwrax plus long que haut, peu
convexe, aussi large (c5) ou plus étroit (9) que la tête ou l'abdomen;

prothorax et métapleures à pubescence grise, mésonotum plan, scu-

tellum faiblement convexe, avec une grande fossette subcirculairo à

sa base. Ailes ciliées, dépassant l'abdomen (c?) ou un peu plus courtes

que l'abdomen (9). nervure sous-costale renflée en cône renversé à

son extrémité, n'atteignant pas l'extrémité du l''"' tiers alaire, une

trace de transversale jaunâtre se trouve à l'extrémité distale de la

sous-costale. Éperon antérieur bifurqué, les doux des 4 pattes posté-

rieures simples et égaux, tibia postérieur un peu plus long que le

tarse, aminci dans les 2/3 basaux. Pétiole faiblement pubescent, aussi

long que gros; abdomen presque plan, bords latéraux parallèles,

extrémité arrondie. Taille : 1,2-1,6 mill.

Obtenu par M. Keilin, de pupes de Pollinia rudis Fabr., qui est

parasite du ver de terre. — Paris.

2. Trichopria formicaria, n. sp. — 9- Noir; 2' article anten-

naire et pattes roux, sauf les hanches et la partie renflée des fémurs

et des tibias, articles antennaires 3-8 brun noir. Tète globuleuse,

tempes faiblement pubescentes. Scape subcylindrique, un peu arqué,

un peu plus long que les 3 articles suivants réunis, 2'^ et 3" articles

égaux, de moitié plus longs que gros, 4-6 aussi longs que gros, cylin-

driques comme les précédents, 7" et 8'' globuleux, tous également

minces, massue de 4 articles peu grossis, 9-11 un peu transversaux,
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12-" ovoïdal. Prothorax et mélapleures avec un épais feutrage blanc.

Scutelium large, convexe, arrondi en arrière, avec une fossette arquée

à sa base. Segment médian avec une dent obtuse. Ailes hyalines, ciliées,

sous-costale formant le bord, n'atteignant pas l'extrémité du i'^^ tiers

alaire, à peine plus largo distalement, sans trace d'autre nervure.

Tibias postérieurs grossis au tiers dislal. Un épais feutrage blanc

couvre le pétiole et le quart antérieur du 2' sternile; abdomen un peu

plus large que la tète ou que le thorax, assez fortement déprimé,

grand tergite d'égale largeur, deux fois aussi long que large, les

suivants très courts, égalant ensemble le tiers du grand, formant un

cône beaucoup plus large que long. Taille : 1,8 mill.

Hôte de Formica fuxca (Horace Do.msthorpe). — Angleterre.

3. Galesus sibiricus, n. sp. — c?- Noir; antennes brunes sauf le

scape, pattes roux brun, sauf les hanches. Tête vue d'en haut de

moitié plus longue que large, parsemée de points très fins et peu

distincts, côtés parallèles, sauf au tiers antérieur, où ils se rapprochent;

environs des ocelles sans arêtes ni rugosités, sauf l'arête latérale qui

aboutit à la dent externe, celle-ci à angle droit, autres dents nulles; _

lamelle simple. Scape droit, 2 3 fois aussi long que gros, tronqué

obliquement, articles 2 et 3 plus petits et plus minces (jue les suivants, '

le 2" distinctement plus long que le 3'', qui est globuleux, 4-13 subé-

gaux, presque de moitié plus longs que gros, le 4' à peine plus gros

et à peine plus long que les suivants. 14'' deux fois aussi long que

gros, tous pubescents. Mésonotura faiblement convexe ; sillons para-

psidaux minces, distants de 3-4 fois leur largeur au bord postérieur du

mésonotiim. Fossettes du scutelium très obliques, ovalaires, conlluen-

les en avant. Ailes non écliancrées, ni pliées, subhyalines; dépassant

l'abdomen. Pétiole pas plus long que gros, parcouru par 3 arêtes,

sillon occupant le tiers antérieur du grand tergite. Taille : 2,8 mill

Sibérie : Tomsk (Exped. Zicmy, legit Csiki).
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Académie des Sciences (C. H. hehdom. des Séances), 1911, I, 22-26; II,

i-'.\. — N. Lehmann et C. Vaney : Relations entre les conditions

climatériques et la fréquence des larves de l'Hypoderme du bœuf.
— M. Maisonneuve : Sur la fécondité des Cochylis. — Sur l'appareil

ovarien des Cochylis. — F. Picard : Sur quelques points- de la bio-

logie de la Cochylis {Cochylis ambiyiiella Hiibn.) et de VEudemis
[Polycrosis botranaSchiil.). — H. Astruc, A. Couvergne et J. Ma-
Houx : Sur l'adhérence des bouillies insecticides à l'arséniate de

plomb. — A. DE Varenne : Sur la destruction de la Cochylis de la

vigne. — R. Dubois : Sur la fluorescence chez les insectes lumi-

neux. — L. Mercier et R. de Drouin de Bouville : Sur la peste

des Ecrevisses du lac de Nantua.

Agricultural Gazette of N. S. Wales, XXII, 7, 1911. — Q
Entomologist's Monthly Magazine [The] N" 568. — Loîs'gstafp : Three

weeks in the Sudàn (fin); p. 197. — Porrit et B.vnkes : Somc
interesting British Insects (IV). p. 203; pi. 3. — Edelsten :

Notes on the early stages of Nonagria neurica in Sussex; p. 206,

pi. 3 A. — Marshall : On a new species of Baris from the Sudàn;

p. 207. — Edwards : On Ceuthorrhynchus marginatus, Payk, and
some ailied species; p. 208. — Walsingham : Spanish and Moorish

Microlepidoptera (suite); p. 212. — Meyrick : Some Indian Gra-

cilarians; p. 212. — Morley : Caustic tluid of Carabiis violaceus,

p. 213. — Cameron : Atheta picipennis, Mann, in tiie New Forest;

p. 214. — Sharp : Aleochara discipennis, Muls., in tiie New Forest;

p. 214. — Champion : Note on the food-plant of Nanophyes gra-

cilis,RcM., p. 214. — Id. : Crioceplmlus férus Muls. near Guildford;

p. 214. — Lamb : The habitat of Eristalis aeneus, p. 215'. — Id. :

A case of antennal teratology in the Diptera; p. 216. — Walker :

Colias hyale in Oxfordshire; p. 217. — Waterston : Vanessa cardui

in N. Mavine, Shetland; p. 217.

Feuille des Jeunes Naturalistes [La] N" 491. — Cornetz : Observations

à faire à propos des trajets de la fourmi; p. 176. — J. G. : Aux
Jeunes! Indications pratiques pour le mois de septembre, p. 181.

— Bouly de Lesdain : Notes sur la faune des environs de Dun-
kerque, p. 182.

Indian Muséum (Records of the), IV, VI, 1911. — Gertrude Ricardo :

A revision of the species Tabanus from the Oriental Région, inclu-

ding notes on species from surrounding countries; p. 111-238.

pi. XIII-XIV.

Insecta, I, 8. — Vuillet : Description d'un Trichopterigydae de l'A-
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frique occidentale française; p. 159. — Id. : Le papillon du Karité.

p. 167. — « Les Vieux auteurs » : Cuvier : Mémoire sur les Clo-

portes terrestres; p. 161. — Olivier : Mémoire sur l'utilité de

l'étude des Insectes relativement à l'Agriculture et aux Arts;

p. 172. — Id. : Premier mémoire sur quelques insectes qui atta-

quent les céréales; p. 174.

Insektenhorse, N» 32, 1911.

Konigl. Zool. und Anthrop. Eihnogr. Mus. zu Dresden XIII, i9lU. —
Helleh : Fiinfter Beitrag zur papuanischen Kaferfauna; p. 1-42,

1 pi.

Muséum National d'Hist. Nat. {Bulletin), 1911, 3-4. — Harbiet Ri-

CHARDSON : Description d'un nouvel Isopode du genre Braga; p. 94.

— A. Grouvelle : Coléoptères Cryptophagides recueillis au

Mexique par M. L. Diguet dans les nids de Bombus epbippiatus

Say; p. 97. — Adolf Schmidt : Collections recueillies par MM. de

Rolhscliild dans l'Afrique orientale. .ljij//o(Zm.9 nouveaux; p. 100.

— Malcolm Burr : Orthoptères recueillis à Bagnoles de l'Orne
;

p. 102. — Melichar : Collections recueillies par M. M. de Rothschild

dans l'Afrique orientale. Homoptères; p. 106. — F. Meunier : Nou-

. veaux Insectes du houiller de Cominentry (12 fig.). p. 117. —
Bouvier : Un manuscrit de Latreille; reproduction accompagnée

d'un fac-similé, p. 200; pi. II. — Lesne : Sur les Coléoptères Téré-

diles. 7. Les Tristariens; p. 202. — Bourgeois : Mission géodé-

sique de l'Equateur. Collections recueillies par le D""?. Rivet. Mély-

rides; p. 208. — Bénard : Collections recueillies en Perse par

M. J. de Morgan. Apliodiides. Description d'une variété nouvelle

de Bhyssemus: p. 214. — Pic : Scraptia nouveaux d'Afrique;

p. 21o. — lIoRVATH : Anthocoride nouveau du Dahomey, p. 216. —
R. DU BuYssoN : Mission Pelliot-Vaillant dans l'Asie centrale. Col-

lections recueillies par le D"" Vaillant. Hyménoptères; p. 217.

Neic-York Academy of Sciences {Aimais), XX. 1-2. 1910. — Wiiehi.er,

William Morton : The North American Ants of the genus Cainpo-

notus Mayr.; p. 295.

A. B.

Le Seci étaire-géiant : D' Maurire Roep..
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Présidence de M. A. JANEÏ.

M. le ? A. Lameere (de Bruxelles) assiste à la séance.

Correspondance. — Le Président donne lecture des deux lettres

suivantes :

Mon cher Président.

C'est avec une vive émotion que j'ai appris la nouvelle marque de

sympathie et d'estime qu'ont hien voulu m'accorder mes maitres et

amis de la Société entomologique.

Je leur suis profondément reconnaissant de m'avoir donné un té-

moignage aussi flatteur de l'intérêt qu'ils portent aux études auxquelles

je me suis consacré.

Je vous prie d'être aupi^ès de mes collègues l'interprète de mes

sentiments de vive gratitude et de les assurer encore de mon entier

dévouement à notre chère Société.

Veuillez accepter, mon cher Président, la très cordiale expression

de mes sentiments les meilleurs.

Henry Brôlemann.

Mon cher Président,

Le Secrétaire de la Société vient de m'informer que mes collègues

ont bien voulu, dans la dernière séance, me décerner le titre de Mem-

bre honoraire. Je suis très sensible au témoignage de sympathie qu'ils

viennent de me donner et je vous prie de vouloir bien les en remer-

cier chaleureusement.

Bull. Soc. eut. Fa-., 1911. N° 20
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Point n'était besoin de cette distinction pour me faire aimer notre

vieille Société que je désire tant voir grandir et prospérer encore plus,

mais le témoignage de sympathie reste et j'y suis on ne peut plus

sensible.

Bien affectueusement à vous, mon cher Président.

Votre dévoué collègue et ami,

A. GhOUVELLE.

Exonération. — M. A. IIustache s'est fait inscrire comme membre

à vie.

Changements d'adresse. —M. 11. Maumottan, lo, rue de Chartres.

Nouilh -sur-Seine (Seine^

.

— M. Gaston Melou, Csanyi ulea S, II, ±1, Budapest (Boumanie).

— M. Xavier Booues, professeur de Sciences naturelles au Lycée,

6, avenue d'Assas, Montpellier (Hérault).

Présentations. — M. George Fox, ï',\, avenue de Saxe, Paris (7'-),

présenté par M. F. Le Cerf. — Commissaires-rapporteurs : MM. .1.

Magxin et le D'" E. Vogt.

— M. J. Lescaux, pharmacien-major de 1" classe, caserne des Hé-

nédictins, Limoges (Haute-Vienne), présenté par M. Ph. Grouvelle.

— Commissaires-rapporteurs : MM. A. -G. Baer et E. Le Mollt.

— M. Gaston Roghé, garde général des Eaux et Forêts, La Callc

(Algérie), présenté par M. Ch. Ferton. — Commissaires-rapporteurs :

MM. L. CnoPARD et L. Semichon.

— M. Jean Roubal, Pfibram, Bohème (Autriche): présenté par M. A.

MÉQmGNON. — Commissaires-rapporteurs : MM. L. Bedel et J. Magmn.

Démissions. — MM. A. AsTic (de Feurs), A. Boving (de Copenha-

gue), J. Della Beffa (de Turin), G. Dlpuy (d'Angouléme), P. de

Froberville (de Chailles), L. Le Comte (de Perpignan), G. Loucheux

(de Paris), J. de Marans (d'Asnières) et L. Saintout (de Médoc) ont

adressé leur démission pour 1912.

Prix Dollfus 1911. — MM. J. Guérin et J. Péneau présentent, en

vue de l'obtention du Prix Dollfus 1911, les trois premiers fascicules

de leur travail sur les Hémiptères de la Faune Armoricaine.

— M. Maurice Pic présente également son ouvrage intitulé « Maté-

riaux pour servira l'étude des Longicorncs ».
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Voyages. — M. L. Bedel transmet (roxcellontcs nouvollos de
MM. Ch. Alluaud et le D'' Jeannel, actuellement dans l'AIriiiue orien-

lale anglaise.

A la date du 21 novembre 1911. nos deux collègues venaient d'ex-

plorer les grottes de Shimoui et le D"" Jeaxnel en parle en ces termes :

« C'est une véritable vision de cauchemar!; l'air est plein d'énormes

Chauves-Souris qui vous heurtent à chaque pas, éteignent les lumières

et rendent, par leur odeur, l'atmosphère diflicilement respirable. Le
sol est un guano boueux sur lequel grouillent des (iryUides, des Phe-

ropsoplius et parfois des nuées de Blattes gigantesques; l'eau contient

des Crustacés aussi nombreux que des grains de tapioca dans un po-

tage et les parois sont couvertes de grands Gryllides. de Pholques et de

Phrynes, dont certains atteignent près de 40 centimètres d'envergure.

Dans le guano, c'est un fourmillement de petits animaux, Carabiques,

Staphyliuides, Gryllides. Blattes, Collemboles, Isopodes et Araignées.

Il y a même un Lépidoptère, c'est une Tinéide (ju'on rencontre en

nombre, voletant sur le guano qui renferme ses larves; ce sont de pe-

tites chenilles habitant dans un fourreau fait des enveloppes non di-

gérées de graines rendues par les Chauves-Souris. »

MM. Alluaud et Jeanxkl se sont mis en route pour Fort-Hall,

Embo et le mont Kenia; en mars, ils iront au KiUma-ndjaro et en avril

aux grottes de Tonga et dans l'Usambara.

Observations diverses.

Rectifieation. — j\I. J. Rondou communi(iue la note suivante :

M. T. -A. Chapman, Bulletin de la Soc. cnt. Fr. [1911], p. 337, indique

Larentia dmimulata Rbr [Lep. GEOJiETRmAE] comme nouveau pour

la faune française. Cette espèce avait déjà été prise en mai-juin 1903,

à la lampe, aux environs do Sorède (Pyrénées-Orientales) par

J.-R. Spruxgerts, qui en a rendu compte dans Vlris [1904], p. 189,

sous le titre : Streifziige in den Ostpyreniien. Je l'ai signalé moi-même

dans le Supplément au Catalogue des Lépidoptères des Pyrénées, in

Actes Soc. linn. Bordeaux [1906]. p. lo2.

En juillet 1911, xMM. H. Gelin et D. Luc.^s ont capturé une douzaine

d'individus de cette espèce à CoUioure.
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Communications.

Les insectes de l'île Grande Salvagc

(avec la planche ii" III t.

par L. G.vRRETA.

Les insectes doiii les noms suivent ont été recueillis pai- moi au

cours d'une croisière .-icconiplie aux îles Grande Canarie et (irande

Salvage à bord du \aclij de M. Kdmond Biîetel.

Comme on le verra d'après cette liste, la faune de la (irande Sal-

vage est très restreinte, ce qui tient en premier lieu au manque d'eau

et deuxièmement à la nature du sol qui, volcanique, ne permet pas le

développement d'une végétation suffisante; la flore comprend au total

cinq espèces de Phanérogames, autant de Lichens, et tous les essais

de culture tentés jusqu'ici n'ont donné aucun résultat appréciai)le.

A part deux, les Coléoptères que j'ai rapportés étaient déjà cités, et

ces deux espèces, Sphod^'us leucophthalmus L. el Dermestes vuljnnus

Fabr.. ont certainement été introduites très récemment, de même
qu'un Orthoptère, Acheta hiniaculnta De Geer, trouvé dans les mêmes
conditions (]ue S. leucoph thaïmus et également cosmopolite.

Il cet probable que d'autres espèces ont été également importées,

en particulier Hegeter tristis Fabr. qui, signalé en 1897 par Fauvel.

ne l'avait pas été par Wollastox, et qui est assez abondant. Cepen-

dant cette île possède une faune propre, composée de quatre espèces

qui lui sont spéciales; elles ont déjà été décrites par Wollasto.n, je les

ligure sur la planche qui accompagne cette note.

Le Lépidoptère a été déterminé par M. l'abbé J. de Joannis, le Di-

ptère par M. J. SuRCouret les Ortlioptères par M. L. Chopar», à qui j'a-

dresse ici mes bien sincères remerciements pour l'amitié qu'ils ont

bien voulu me témoigner ainsi.

Coléoptères.

Platysma (<) (subg. Ortfionius) barbarus Dej. var. longuliis Rei

che, I806, in Ann. Soc. ent. Fr. \iSo'à\, p. 616, sep. p. 56 (décril

de Beyrouth). — Fauvel, Cat. Col, Salv.. in liée. d'Ent., XVI.

p. 74. — haligena AVoU., 1860. Col. Salv., in Journ. of Ent., 1,

p. 87: trad. in L'Abeille. XIX, p. 288. - Id.. Cat. Col. Can., p. 48,

(1) Plaiysma Bonelli a [lour s\nonyme Pterostichus lionelli; cf.

TsciiiTScmiitiNE, in Bxill. Soc. ent. Fr. 18991, p. 18.3.

I
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note (1864). — Gemm. et Har., Cat. Col., I, p. 300 (1868). —
Chaud., in Bull. Soc. Nat. Mosc. [18731, P- 107. — Bedel, Cat. N.

Afr., I, p. 182 et p. 172, note (1899i.

Sur les pentes abruptes qui formont le tour de Tîle, assez rare, sous

les pierres ou les détritus organiques.

Observations. — Il n'existe pas (ÏOrthomus à Madère et cette

espèce ne se trouve au\ Canaries qu'aux îles Fuerteventura et Lan-

zarote.

Amara affinis Dej., 1828, Spec, III, p. 488 (décrit d'Espagne). —
La Brûlerie in LAbeille XIII, Nouv.. p. clxxx. — Fauvel, Cat.

Col. Salv. in Rev. d'Ent., XVI, p. 74 (1897). — versuta (•) Woll.
1863, Ann. Nat. Hist., ser. 3, XI, p. 21o; trad. in LWbeille, VIII,

p. S2. — Gemm. et Har., Cat. Col., I, p. 344 (1868). — Putzeys,

Amara in Mém. Soc. royale Se. Liège [1886], p. 283 (2). — Cottyi

Coq., 18o9 m Ann. Soc. eut. Fr. [18o8|, p. 177 {^).

Peu abondant, sous les pierres.

Sphodrus leucophthalmus L., 1738, Syst. Nat., éd. 10, 1, p. 413.

Celte espèce n'avait pas encore été signalée do la Grande Salvage;

j'en ai trouvé cinq individus dans une citerne récemment construite.

Observation. — Cette espèce n'a pas été signalée de Madère.

Cymindis Paivima Woll., 1860, Col. Salv. in Jonm. of Ent., I,

p. 85 (décrit des îles Salvages). — Gemm. et

Har.. Cat. Col., I, p. 121 (1868). — Chaud.

in Berl. ent. Zeitschr. 1 18731, p. 73. — Fau-

VEL in Rev. d'Ent.. XVI. p. 74 (1897). — Be-

del. Cat. N. Afr.. I, p. 257 (1906).

La coloration des élytres varie assez sensible-

ment suivant les individus; chez les uns (tab. 3,

tig. 1) le système foncé se réduit à deux bandes

transversales, irrégulièrement limitées vers l'avant

et l'arrière, mais arrêtées nettement en dehors, la

première, basilaire, à la 4« strie et l'autre, deux

fois plus large que la précédente, sur le disque,

limitée à la 7^; l'interstrie juxtasutural brun, sauf pj^ ^ _ cpuindis
à l'extrémité. "paivana Woll.

(1) Décrit de Fucrleventura et Lanzarole.

(2) Putzeys écrit : versuta Woll. = Cotlyi Coq.

(3) Décrit de Lalla-Marnia.
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Chez d'autres (fig. 1), la tache du disque s'étend vers l'avant et

l'ari'ière et rejoint la tache l)asilaire sur le 4« interstrie et sur le 2-
;

le 7' iuterstric est foncé jusqu'au calus humerai et jus(iu"à l'extré-

mité, le l*^"' et le S'' le sont jusqu'à l'extrémité.

On trouve tous les intermédiaires entre ces colorations extrêmes.

Cet insecte est spécial aux des Salvages. je l'ai trouvé abondam-

ment dans la terre meuble, sur toute l'étendue de l'île, sous les

pierres.

Dolicaon Pairal Woll.. ISIi-"). Col. AU.. App.. p. 7;{ décrit des Sal-

vages); trad. in L'ÀhrUlc.\lll,\). 32o. — Gemm. et IlAU..Cat. Col.,

II. p. 164 (1808). — Fauvel. Cat. Col. Salv., in Un: d'Enl., XVI,

p. 74 (1897). — ID., Cat. Stai)li. Barl).. in op. cit.. p. 282.

Spécial aux îles Salvages; cité comme très conmnin par Faivel,

d'après Wollastox et Albeutis; je n'en ai trouvé (jue 8 individus,

sous des amas d'ailes d'oiseaux ('). —
|
Voir tab. 3. lig. 2|.

Dermeates ridpinm Fabr., 1781. Spec. Ins., T, p. 64 (décrit du Cap de

Bonne-Espérance).

Cette espèce n'était pas encore signalée (-) de la Grande Salvage.

J'en ai trouvé trois individus sous un oiseau mort.

Blaps gigas L.. 1767. Syst. Nat., éd. 12, 1, p. 676. — Woll., Col. Salv.,

in Journ. of Ent., I, p. 92 (1860). - Faivel, Cat. Col. Salv., in

liev. d'Eni.. XVI. p. 75 (1897).

Très commiui sous des tas de pierres, surtout au Nord-Est de

l'île.

liegeter tristis Faljr., 1792. Ent. syst., 1, 1. p. 108 (3). — Woll., Cat.

Can. Col., p. 451 (1864) (*). — Falvel. Cat. Col. Salv.. in lier.

(1) Tous le.s ans on organise de Madère une expédition pour cliasser les

jeunes de Pnf/inus Kutili, oiseau de mer très abondant sur l'ile; on leur

arrache les ailes que l'on laisse sur place en tas i>ouvanl atteindre chacun un

mètre de hauteur, mais qui se dessècheut trop rapidement pour entrer en

putréfaction.

(2) Le inusée du séminaire de Madère possédait déjà un individu de cette

provenance.

(3) 11 est assez singulier que Faiiricils ait décrit celte espèce avec l'indi-

cation « Barbarie (Desi ojst.aimîs) », car il parait aujourd'hui bien certain que

\' llegeler tristis n'existe pas sur le continent africain, malgré les assertions

de WoLi.ASTON (Col. Allant., p. .'{95, note) et de L. von Hiîyuen {Deutsche

cnt. Zeitschr. [1887], p. '142).

(4) C'est WoLLASTON qui, dans cet ouvrage, a établi, d'après un renseigne-

ment de ScHAL>i, la synonymie ado|ilée ici.
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d'Ent., XVL p. 74 (1897). — lelongatus Olivier. 1795 ('), Ent.,

Ilh gen. 60, p. 9. — Woll., Cat.Mad. Col., p. lo7 (1857). — stria-

tus Latr.. 1804. Hist. iiat. Crust. Ins., X, p. 276 (décrit de Téné-

riffe).

Sous les pierres, assez commun, en compagnie des deux espèces

suivantes.

Hegeter (-) latehricoUi Woll., 1854, Ins. Mader., p. 510. note (décrit

des Salvages). — Id., Col. Salv., in Journ.of Eut., I, p. 91 (1860).

— Id., Col. Atlant., p. 399 (1865). — Kr.\atz. Rev. Tenebr., p. 221

(1865). — Gemm. et Har.. Cat. Col., VII, p. 1832 (1870). — Gebien,

Col. Cat. [Yunk]. fasc. 15. p. 78 (1910) (:*).

Sous les pierres, bien plus rare que H. tristis-. — [Voir tab. 3, fig. 3].

Helops (subg. Nesotes) Leacockiamis Woll., 1854, Ins. Mader., p. 517,

note (décrit du Grand Piton). — Allard,

Rev. Hélop. vrais in Mitth. schweiz. GeselL,

V. p. 40 et 166. — Id., Rev. Hélop. vrais.

p. 23 in L'Abeille, XIV (1876). - Gemm. et

Har., Cat. Col.. VH. p. 2015 (1870). - Fau-

VEL, Cat. Col. Salv. in Rev. d'Ent., XVI, p.

74 (1897). — Gebien. Col. Cal. [Yunk], lasc.

28, p. 547 (1910).

Sous les pierres, très commun. — [Voir tab.

3. fig. 41.

Observations. — Cette espèce est spéciale

aux îles Salvages; c'est par erreur qu'Allard

la cite des Canaries (coll. Bates) et que l'individu de la collection

M. DE Vauloger (collection de la Société entomologique de France)

est indiqué de Madère.

Laparocerus sp.'?

Un seul individu mort, près d'un petit magasin à vivres, et qui pro-

venait probablement de Madère.

(1) Olivier décrit cet insecte comme du Cap de Bonne-Espérance (Cabinet

de l'ancienne Société ptiiiomatique de Paris); ce doit être également par erreur.

(2) Cette espèce est une de celles qui font la transition entre le genre Ile-

ijeter La treille et le genre PscudoUdpophila Reitter; d'ailleurs, comme

l'auteur le reconnaît lui-même, ce dernier genre ne peut être maintenu avec

les caractères indiqués dans les liestimmungs-ïabellen.

(3) Gebien cite cet insecte de Madère, c'est une erreur; il suffit pour s'en

assurer de se reporter aux textes qu'il indique.

Fig. 2. — Helops Lea-
cocliianus Woll.,
extrémité posté-
rieure des élytres.
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Lépidoptères

par J. DE JOANXIS.

Bryophila Simonyi Rogenhofer, 1889 in Verh. z. b. Cesell. Wien,

Sitzb. [1889], p. 36 (décrit dos Canaries et de Madère .
— Rebel

in Ann. Sut. Hofnius. Wien, IX. p. 50 (1894). — Staud.. Cat. Lep.

pal., p. 167 (190ri. — Hampson. Cat. Noct. Brit. Mus.. YII. p. 632

(1908) (').

Cette espèce n'avait pas encore été signalée des Salvages; Bari.ng et

Grant in The Zoologist,ser. 3. XIX. p. 415, avaient seulement signalé

en 1895 Plusia gamma et Pijraineis Cardui

Diptères

[lar J. SuHcouF.

Lasiopti'^us seleneticuaMeigon. 1822. Sysl.Beschr.. III. p. 304, tab. 30.

Ilg. 21.

Le genre Lasiopticus Rondaui 1844 se compose des quatre espèces

suivantes, qui ont toutes une vaste distribution géographique :

L. melanofdomus Mac quart, 1842. Dipt. exot., II. p. 87. — Chili. Ar-

gentine, Patagonie.

L. albomaculatuft Macquart. 1H42. Dipt. exot.. II. p. 86. tab. 15.

fig. 6. — Europe méridionale. Afrique septentrionale. Canaries, Ma-

dère. Asie Mineure. Perse.

L. pgrastri Linné, 1758. Syst. Xat.. éd. 10, 1. [). 594. — Europe, Cana-

ries. Afrique septentrionale. Asie occidentale. Amérique du Nord.

L. seleneiicus Meigen, 1822. loc. cit. — Europe, Madère. Afrique sep-

tentrionale, Asie Mineure, Cochinchine, Chine.

Les larves des deux dernières espèces sont vertes et portent une

bande dorsale blanc rougeàtre; elles vivent à découvert sur les feuilles

et se nourrissent d'Aphidiens (-;.

(1) J'ai trouvé (juatre chenilles de «otle es] èce dans des coques en terre

sous une lùerre ; ces chenilles devaient ôlre très i)rès de leur Iransfonnaliou

en nyin[phe, une semaine déjà après leur capture elles avaient refait leurs

coques dans un tuhe.

Après mon retour en l'rance. quand j'ai déhallé mes collections au com-

mencement d'octobre, deux adultes étaient éclos et une chrysalide morte; un

troisième adulte est éclos le 6 de ce même mois. — L. G.

(2) J'ai capturé ce Diptère au voisinage de maigres arbustes de Pliclipeu

Intea. mais malgré toutes mes recherches je n'ai pu trouver d'Aphidiens; je

suppose que l'unique individu (jue j'ai pris ne s'est pas développé sur place,

mais venait probablement de Madère. — L. G.
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Orthoptères

par L. Chopard.

Acheta bimaculata De Geer, iMém. Ins., III, p. o21, tab. 43, fig. 4.

Cet insecte dont l'iiabit.'it est très «Uendu (') présente de nombreuses

variétés. Les individus dont il s'agit ici appartiennent à la forme dé-

crite des lies Canaries et du Cap de Bonne-Espérance par II. de Saus-

sure (-) et dont les élytres. d'un fauve testacé, présentent à la base

une tache encore assez distincte (var. C).

Crullodes sp.'f

Un individu immature, indéterminable spécifiquement {^).

Deux Dinoderus indo-chinois nouveaux

[Col.. Bostrychidae]

par P. Lesne.

1. Dinoderus favosus. n. sp. — Long. 3,5-4 mill. Corpus bre-

viusculum, parallelinn, airum. D. punctatissimo Lesne statura et

sculptura ralde similis, sed antennis ll-articulatis intervalUsque

punctorum in declivitate apicali elytrorum omnino egranulatis facile

difjnoscendus

.

Le Dinoderus favosus ofïre la plus grande ressemblance avec le

D. punctatissimiis Lesne au point de vue de la taille, du faciès et de

presque tous les caractères. 11 présente notamment, comme lui, cette

curieuse ponctuation alvéolaire rappelant l'aspect d'un gâteau de cire

qui existe chez l'un et l'autre sur presque toute la surface des élytres.

Cependant il est facile de reconnaître le D. favosus à ses antennes qui

comptent H articles au lieu de 10. et à l'absence de toute granula-

tion sur les carinules constituant les intervalles de la ponctuation, sur

la déclivité apicalo des élytres.

Tandis que le D. punctatissimus n'a encore été trouvé qu'à la pointe

(1) Toute la région méditerranéenne, Afrique, Madagascar, Asie centrale,

Indes, îles Indiennes, Chine.

(2) Mélanges Orthopf., in Mcm. Soc. Genève, XXV, |>. 139 (1877).

(3) Il existe aussi des Acridiens sur cette iie ;
j'en ai vu plusieurs, mais il

m'a été impossible de les approcher suffisamment pour en capturer. — L.G.
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iiK'ridionMlo do l'Indo (Tricliinopoli, Maduia), Fespccc actuello paraît

rire répandue dans une irrande partie de la presqu'île indo-chinoise et

dans les îles qui en dépendent. KUe a été recueillie sur les points

suivants :

Tonkin : Lam, 4 lévrier 1903 (L. Blaise in coll. Pli. I'kaxçois > L.

Bedel), lindiv.; Pho-vi, en mai 1907 (capitaine Fouquet), 1 indiv.;

Cochinchine. Saigon, en juillet, 1903 (capitaine Fouqueï), 1 indiv. Iles

Andaman, 21 janvier 1904 (G. Rogers in Brilisli Muséum et Muséum
de Paris), 2 indiv.

2. Dinoderus glabripennis, n. sp. — Long. 2,7 mill. Pamllelus

,

hreris, supra nitidissimus: capite, jirothorace, jiec.tore abdomineque

nifpis: clfjtris bruniieis, mnrgine e.iterno nigro: (intenuaruni funiculo

rufo, Clara nigra : pedihua hrunneis, tursis rufi:<. Anlennis lO-articula-

tis. Prothoracis sutura laterali antice interrupta: pronoti foreis me-

dianis manifestis, area postica punctis circularibus densiusculis haud

ocellatis insculpta: elgtris dorsaliter similUme [sed profundius) punc-

tatis. postice et in trientibus duohus superioribus decliritatis apicalis

punctis minoribus notatis, iindique oinniuo glabris.

Parallèle, assez court: téguments dorsaux très brillants. Tète, pro

thorax, poitrine et abdomen noirs; élytres brun foncé avec une large

bande noire le long du bord externe. Funicule des antennes roux,

massue noire. Pattes brun foncé; tarses roux.

Pubescence du front à peine apparente, composée de poils dressés

extrêmement courts et très fins. Antennes de 10 articles, sans

longues soies sur ceux du funicule. 2'^ article de la massue moins

d'une fois et demie aussi large que long. Prothorax presque aussi long

(]ue large, graduellement élargi en arrière, atteignant sa plus grande

largeur au voisinage du bord postérieur, ses côtés nullement parallè-

les; suture latérale largement efîacée en avant, non rattachée à la

première rangée de dents de la râpe ; cette rangée ofTrant 4 paires de

dents dont les deux externes très obtuses, à peine marquées, les deux

dents médianes étant plus saillantes, séparées par une encoche. Fo-

véolcs du pronotum bien marquées. Ponctuation de Taire postérieure

du pronotum nullement râpeuse, formée de gros points arrondis assez

serrés, non ocellés, à peine moins gros latéralement. Écusson très

brillant, environ deux fois aussi large que long. Élytres absolument

glabres, même le long des bords latéraux et sur leur décUvité apicale,

leur ponctuation formée de points arrondis assez écartés, n'étant nulle

part contigus. Sur la région dorsale ces points sont de même gros-

seur que ceux du milieu de l'aire postérieure du pronotum. mais un
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peu plus fortement enfoncés. Au voisinnge du bord supérieur de la

déclivité apicale et sur les deux tiers supérieurs de celle-ci, ils devien-

nent plus petits et paraissent, par suite, plus écartés, tandis que sur le

tiers inférieur ils reprennent les dimensions et l'aspect de ceux de la

région dorsale. Suture ne formant aucune saillie sur la déclivité. Bord
inféro-apical des élytres obtusément denticulé. Pygidium brillant, mar-

qué d'une ponctuation extrêmement line(').

Celte espèce se reconnaît entre toutes ses congénères à l'absence

complète de pubescence sur la déclivité apicale des élytres. Elle se rap-

proche d'ailleurs des D. papuanus Les ne et I). nitidus Le s ne. de

l'Austro-Malaisie et de l'Océanie; mais elle dilTère de ceux-ci par sa

forme plus courte, notamment au protliorax, par les caractères de la

ponctuation de la déclivité apicale. et par l'eUacement de la suture

latérale prothoracique en avant. Elle a des affinités plus lointaines

avec une autre espèce indo-chinoise. D. ochraceipennis Lesne.

Patrie : Tenasserim. Tavoy (Doherty in coll. Frv> British Muséum),

1 indiv.

Sur divers Lucanides paléarctiques [Col.]

par Maurice Pic.

Lors de l'examen, malheureusement trop rapide, que j'ai fait der-

nièrement de la collection Mulsant à S'^-Chamond (je n'ai guère pu re-

lever autre chose que des renseignements généraux sur l'ensemble de

la collection), j'ai noté qu'il existait, sous le nom de Lucanus Pont-

hrianti Muls. plusieurs exemplaires 1 J, 2 9, taudis que Mulsant

n'a décrit que le (5. Je n'ai pas examiné ces insectes sérieusement,

mais ces 9 m'ont semblé ne rien présenter de particulier. Dans la

même collection, il existe 4 exemplaires de L. Fabiani Muls. et Go-

dart, 2 cf et 2 9 : on sait que ce dernier n'est qu'une variété du

L. cenus L.

Comme je l'ai déjà dit (Catalogue Vitur.vt et Fauooxnet (-), 1908,

p. 72, note 1), le Lucanus antennatus Rey, dont j'ai examiné le tijpe

(1) Sexe indéterminé.

(2) Catalogue analytique et raisonné des Coléoptères de Saône-el-Loire et

des départements limitioplies, par Vitlrvt et Faico.nnet.
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figurant dans la collocHon Rev, à Lyon, est un spécimen monstrueux,

présentant une anomalie antennaire, par suite de la soudure acciden-

telle, et sur leur base, des deux avant-derniers articles de la massue.

Dans les Scarabaeoidea de la Faune du Bassin de la Seine (lY.

lî)il, p. 7, note 1), Bedel dit que Ceruchus ch7')jsomeli)ius Hoc h. ne

se rencontre en France que dans le massif de la Grande- Chartreuse;

c'est une erreur, cette espèce a été signalée par Guu.lkbeau (') et Vi-

TUR^T (-) comme ayant été capturée par L. Villard dans le massif d.i

Colombier (Ain). J'ai capturé moi-même C. chrysoinelinus H oc h., au

nombre de trois exemplaires, dans la foret de Clans (Alpes-Maritimes,

en juillet 1S98. Dans la collection Tournier, j'ai ti'ouvé une 9 étique-

tée de la Forclaz (Suisse), c'est-à-dire originaire d'une localité tou-

chant à la frontière française du côté de la H'''-Savoie.

Dans le même ouvrage des Scarnbaeoidea (p. 12 note, suite de la

note 2 de la précédente), il est dit que le Systenocerus Delagrangri

Fairm. pourrait n'être qu'une forme extrême de S. mrahoides L.

D'après les deux iupa^ c5 Ç de la collection Delagraxge < coll. Pic

je crois plutôt à une espèce propre. S. Delngranyd. par son aspect

terne et sa ponctuation serrée, même sur le prothorax (caractères re-

levés déjà par Bedel). est très distinct, à première vue, de notre es-

pèce française ; il me paraît posséder un autre caractère dislinctif. celui

de la ponctuation él\ traie qui est en partie subcarrc'O et plus ou

moins embrouillée (la ponctualion est. chez S. carnboidcs L.. d'ordinaire

arrondie, non ou peu embrouillée).

Puisque je parle du genre Sgstenocerus Wcise [Platycerus Latr.),

j'ajouterai que la var. cribmtus M u 1 s. et R e y (moins brillante que le type,

avec une ponctuation relativement dense) de mraboides L. parait rare;

je l'ai vue, dans la collection Rev. provenant du Beaujolais. Dans L^K

change [1890J. p. 104. n" 09, Rev a publié le signalement descriptif très

détaille de cette forme. Quant à la variété ou aberration rufipes

Herbst, qui a les pattes rousses au lieu de les avoir foncées, elle se

rencontre çà et là avec le type; je la possède des localités suivantes :

forêt de Meudon (ex IIénox). Autun (Faicoxxet) (^), M'-Reculet (Tour-

mer), de la Nièvre (coll. Jacouet^ et d'Alsace (Leprielr).

(1) Catalogue des Coléoptères du département de l'Ain, ji. 2b (paru dans

L'Échange, de 1889 à 189.")).

(2) Catalogue analyli<iue, 1908, p. 7;î.

(3; \ litre de renseignement, je signale que la collection F.\lco.nnet est

depuis quelques mois en ma possession.
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Deux nouveaux Coléoptères de la région européenne

par Jean Ruimai..

Othius Zolotarevi, ii. sp. — Appartient au groupe dos espèces

(jui n'ont pas de line mcniljrane formant un liséré hlanchâtre au bord
apical du 6' segment abdominal et dont le prothorax est plus long

que les élytres. Fort voisin do l'O. Jadwigac Roubal (<), mais beau-

coup plus gros, plus robuste et très ditlérent par la forme des articles

dos antennes, par celle du prothorax, etc.

Rouge brun: la tète, une grande partie du disque du pronoluni,

l'abdomen, sauf l'extrémité, marron foncé; les antennes rouge brun;

les palpes et les pattes brun jaune.

Tète aussi large que le prothorax, un peu plus longue que large, à

peine élargie en arrière , avec les tempes parfaitement arrondies, la

surface visiblement chagrinée, les côtés du sommet grossement et fine-

ment pointillés. Antennes assez fortes; avec le 3'' article plus long que
le 2'', les art. 1-4 et le 11'^ plus longs que larges, les autres carrés.

Cou fortement et assez éparsement pointillé. Prothorax beaucoup plus

long que large, de la longueur des élytres, nettement échancré devant

les angles postérieurs, vers lesquels il se rétrécit visiblement ; fine-

ment chagriné à la base, plus finement que la tête. Dans les rangées

dorsales, il y a de chaque côté trois points, dont deux en avant (le 1'^"'

très proche du bord antérieur) ; en dehors de ces deux points, il y a

de chaque côté un point de même grosseur; le point postérieur est

reculé tout à fait en arrière, comme chez 0. crassiis Motsch. Élytres

bien plus courts que le prothorax, fortement chagrinés, grossement et

éparsement pointillés, plus éparsement que chez 0. Jadwigac. Points

de l'abdomen assez gros et un peu plus serrés que chez 0. Jadwiijae.

— Long. 10 mill.

Caucase occidental, monts Gagrenses.

Je dédie cette remarquable espèce à mon ami M. A. Zolotarev, de

Moscou, qui l'a découverte et me l'a communiquée.

Anaspis Curtii, n. sp. — Espèce voisine de A. pulicaria Costa,

mais qui en diffère par les points suivants :

Corps ordinairement petit, bien plus court, peu allongé, beaucoup

moins rétréci en arrière et largement arrondi; plus arqué; ce qui lui

donne quelque analogie avec les espèces du groupe du varians Muls.;

(1) Cas. ceské Spoi. Entoin. {Acta Soc. eut. Boh. [1911], I, p. 5).
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très luisant: poils de la surlace beaucoup plus lins et do couleur visi-

blement plus foncée. Antennes plus minces, très grêles, plus longues

chez le çf Qne la moitié du corps; leurs articles et surtout les avanl-

derniers bien [tlus longs que larges chez la Q ; chez celte dernière, les

3p et 4« articles sont de même longueur, tandis (jue chez .4 . pulicaria Ç

,

le 4'' article est beaucoup plus court que le 3''. Protliorax plus arqué.

Les lanières du 3'" segment ventral du cj, consiflérablement éloignes

et non divergents, sont légèrement anjués en dehors et atteignent l'ex-

trémité du 5' segment; le 3*^ segment, qui est court, a de petits appen-

dices; le o*" est fortement sinué, la fdui'che de l'échancrure présenta

sous les appendices du 3" segment des formations presque parallèles a

ceux-ci. et qui sont munies de cils à l'extrémité. Couleur de pulicaria

Costa. Le pénis a, dans sa seconde moitié, la forme d'une lancette. —
Long. 3 mill.

Istrie : Ucka Gova [monte Maggiore].

Trouvé par M. M. Clrti. de Vienne, à qui je le dédie.

Lépidoptères des grottes de la Catalogne

par L. Dk.maiso.n.

\jnQ notice publiée dans l'un des derniers bulletins de la Société

aragonaise des Sciences naturelles (') nous donne un nouveau témoi-

gnage des mœurs cavernicoles dune Tiuéide, VAcrolepia yranitella

Tr., que j'ai observée deux fois, à plusieurs années d'intervalle, dans

la grotte du Louii. près de Lourdes, et qui habite aussi certaines

carrières souterraines des environs de Reims [null. de la Soc. ent. de

France. |1890|. p. 9o; 119071. p. 32.');
1 19101. p. 76). L'auleur de cette

communication a trouvé l'.l. granitella, le 23 juillet i910, dans les

grottes deCoUbald, au pied du Montserrat, en Catalogne. Les individus

de cette espèce étaient posés par centaines sur des roches isolées,

situées près de l'entrée, à l'intérieur de l'ime des grottes, appelée

« Cueva <lel Mansueto ». Il suffisait, pour en capturer un grand nom-

bre, d'appliquer le col dun flacon contre la paroi du rocher. Quel(|ues-

(1) D. Ascensio Couina, Sobre aljjiunos Lepidniilcros Helerôceros raros ..

curiosos de Catahina. in lioletin de la Societad Arayonesa de Ciencias na-

turales, X (n° de mai-juin 1911), p. 116.
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uns, étant dérangés, prenaient leur vol, mais ils ne tardaient pas à se

reposer de nouveau.

A la porte d'entrée voltigeait aussi un essaim (.VOnifodrs Uexadac-
iijla L., Microlcpidoptère fort commun dans presque toute TRuropc
et qui cherche souvent un ahri dans les habitations et les celliers.

Lïine des grottes du mèmt^ groupe était habitée également par une
Noctuelle méridionale, VApopoMcs dilmida Hb. Elle y est si fréquente

au début du printemps que la grotte en a reçu le nom de « cova de

las papallonas ». Les chauves-souris en font leur proie et les débris

de ses ailes jonchent le sol.

Les habitudes assez singulières de YAcrolepia (jmniteUa sont surtout

intéressantes à constater. Elles doivent être constantes, puisqu'elles

ont été signalées déjà dans le nord-est de la France. Elles seront, sans

nul doute, observées encore en d'autres régions.

NOMINATIONS ANNUELLES

La Société entomologique de France, aux termes de ses Statuts et

de son Règlement, et pour la quatre-vingtième fois depuis sa fonda-

tion, procède au renouvellement annuel de son Bureau, de son Conseil

et de ses Commissions spéciales.

Sont élus pour 1912 :

MEMBRES DU BUREAU

Président MM. J. de Gaulle.

Vice-Président J. Sainte-Cl.\ire Deville.

Secrétaire Ph. Grouvelle.
y**" Secrétaire adjoint M. Royer.

2" Secrétaire adjoint L. Semichon.

Trésorier Ch. Lahaussois.

Archiviste-Bibliotliécaire A. Bourgoin.

Archiviste-Bibliothécaire adjoint. L Magnix.

CONSEIL

MM. A. BouRGOLX, — H. Brown, — P. Lesne {Membres restants);

— H. Desbordes, — A. Janet, — L. Bedel, — J. de Joannis {Membres

nouveaux), — et les Meml)rcs titulaires du Bureau.
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COMMISSION DE PUBLICATION

MM. J. AciIARl), — E. DONGK, — H. d'OrHIGNY. — L. VlAlU), —
D'- VOGT.

COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE

MM. L. Bedel. — J. DE JùAXMs, — p. Lesne.

COMMISSION DU PHL\ DOLLFUS

MM. P. Chabanauo. — L. Choi'Ard, — P. Denier, — L. Garreta,

A. Gervais d'Aldin. — M. Grosclaide. — R. Peschet, — M. Royer,

— L. Semichon.

La Société nomme par acclamation MM. E. D0N0+;, Ph. Grouvelle

et R. Peschet. organisateurs du banquet de l'année 1912.

Bulletin bibliographique.

Winkelied-Bei!T(im (A. ue) : Sobre la cria de las Abejas indigenas de!

Paraguay; Rev. de Agron. y Bol. de la Kalac Agron. de Puerto-

Bertoni) lY. 1910. p. Hn*
Id. : Algunos nidos nuevos de Hymenopteros

;
[loc. cit.) V, 1910,

p. 3o-40.*

II). : Conlribuciôn à la bioiogia de las Avispas y Abejas del Paraguay

(Hynienoptera) ; {Ann. del Mus. Nac. de Buevos-Aires) XXII, 1911,

p. 97-146.*

A. B.
1.

Le. S'-cré.taire-gëraiit : W Maurice Roykr.
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La Société entomologique de France tient ses séances les 2* et 4« mer-
credis de cliaiiue mois (ficepte août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au
siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Klle publie :

1° Les Annales de la Société entomologique de France (i fascicules
par an avec planches et figures)

;

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par
an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-
nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à rÉtran;;er paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)
qui paient une cotisation annuelle de '.

5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

Il n'a plus de cotisation à solder, reçoit //•«/! co les Annales, le Bulletin, et,

à titre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi
ceux à prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-
sécutives d'au moins 100 francs.

Les Etablissements publics et les Sociétés scientifiques de la France et de
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La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires le mercredi,
f/rS à 1 1 heures du soir, et lejeudi, lendemain des séances, deZùQheures 1/2.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul,

continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, 20j rue de VOdéon, est chargé de la publication du
Journal (examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements à L'Abeille (10 fr. et 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. Le Secrétaire de la Société entomo-
logique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1° Collection H. Sénac [Tenebrionidae palcarcliques),
2* Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europ* palé-

arctiques),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

3" Collection Peyerimhoff {Microlépidoptères),
4° Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),
5° Collection Aube {Coléoptères d'Europe),
6° Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,

7° Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8" Collection Paadellé {Diptcj-es de France),
9^ Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,

10'' Collection entomologique française de tous les ordres,

11° Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections y est chargée de créer ces deux der-

nières Collections. A cet ellVt, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a

été louée et est prête à recevoir les Inseclw français de lou» ordres et les

Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.
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rite agricole; 0. ^ Officier du Mérite agricole; § Chevalier du
ilérite agricole; >li Décoré d'un ordre étranger.

Président honoraire.

1863-1899-1908. SIMON (Eugène), || A., correspondant de l'Institut,

16, villa Saïd (70, rue Pergolèse), Paris, 16^ Arachn.,

Crustacés.

Membres honoraires.

1894. AVEBURY (Lord) [sir John Lubbock], G. *, associé étran-

ger de l'Institut, St-James, 2, Londres S. AV. (.Angle-

terre). Ent. gén.

1866- 1903. *BEDEL (Louis), p I. P., i, 20, rue de l'Odéon. Paris,

Ô*'. Col. paiearctiques.

190o. BERLESE (Antonio), professeur de Zoologie à la R. Scuola

d'Agricultura, 19, via Romana, Firenze (Italie).

1894-1911. *BROLEMAXN (Henry-W.), p I. P., Pau (Basses-Pyré-

nées). Entom. générale, princ. Myriapodes.

1894. FABRE (J.-H.), 0. *, correspondant de l'Institut, Séri-

gnan (Vaucluse). Ent. gén.

1861- 190o. *FAUVEL (Albert), || A., >^, avocat, 3, rue Choron, Caen

(Calvados). Col. Lép. gallo-rhén. ; Staphijlinides duglobe.

1870- 1911. *GROUVELLE (Antoine), ^, directeur des Manufactures

de l'État, en retraite, 126. rue La Boëtie, Paris. 8-^. Co-

léoptères européens; Clavicornes exotiques.
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1901-190O. HOWARD (L.-O.), directeur de la division d'Entomologie,

U.-S. Dept. of Agriculture, Wasiiiugton (Ktats-Unis).

1861-1901. MABILLE (Paul), agrégé de l'Université, 17, rue de la

Gaité, Le Peri'eux (Seine). Lépidoptères, Coléoptères et

Névroptères.

1899. MEINERT (V.-A.-Frederik), professeur à l'Université et

conservateur du Muséum de Copenhague, Kong Georgs

Vei, 19 F. Entomologie générale. Myriapodes.

1862-1894. PÉREZ (J.), *, correspondant de l'Institut, prof, à la Fa-

culté des Sciences, 35, cours Pasteur, Bordeaux (Gi-

ronde). Eut. gén.; anat.; Ilymén.

18o6-188o.*PUTON (D'' Auguste), Q A., Remircmont (Vosges). Ent.

gen.

1877-1899. -^^ROMAXOFF (Son Altesse Impériale le grand-duc Nicolas

Michau^ovitch), S*-Pétersbourg (Russie). Lép.

1865-1907. SHARP (D-" David), Sawnside, Brockenhurst, Hauts, Cam-

bridge (Angleterre). Coléoptères.

1896-1905. STANDFUSS (Prof. D'' Max), Direktor des enlomoiogi-

schen Muséums am eidgenossisches Polytecnikum,.

Zurich (Suisse). Ent. gén.

Membres à vie et Membres ordinaires.

1909. AciiAUD (Julien), 42, boulevard de Yanves. Chàtillou (Seine).

Phytophages du globe.

1910, AcHERAY (D"" Paul), médecin de l'Assistance pubhque, 164, rue-

de Vaugirard, Paris, lo'^. Coléoptères, Lépidoptères.

1863. Allard (Gaston), route des Ponts-de-Cé, La Maulcvrie, près

Angers (Maine-et-Loire). Col. européens.

1885. *Alluaud (Charles), *, |S I. P., 3, rue du Dragon, Paris, 0^; l'été

à La Celle-Dunoisci (Creuse). Col. carniv. d'Afrique et de Ma-

dagascar.

1857.*André (Ernest), p A., notaire honoraire, 17, rue Victor-

Hugo. Gray (H'^-Saône). Ent. gén.; Ilém. et Ilymén. du globe,

pr. Mutillides et Eormicides.

^
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i900. Anglas (Jules), B A., D"- es Sciences, préparateur de Zoologie à

la Faculté des Sciences, 19, boulevard de Port-Royal, Paris,

13". Entomologie générale; Ilijménoptères.

1869. Antessaxïy (id)bé Gabriel d'), p I. P., ancien auraùnier du
Lycée, 10, rue des Jlarots, Troyes (Aube). Col., Lép. et Ucm.

1903. *Arenberg (prince Pierre d'), 20, rue de la Ville-i'Évèque,

Paris, 8". Ent. gén. ; mœurs des Insectes, princip. des Hymen,
et des Coléoptères.

1880. *Argod-Vallox (Albert), Crest (Drame). Col. de l'.incien Monde;
Longicornes et Col. cavernicoles dit globe.

1892. AsTic (M.-E.-Auguste), ancien notaire, Feurs (Loire). Ent. gén.

1908. AuBAiL (Louis). (C), S. î<, 17, avenue Alphand, S^-Mandé (Seine),

Paris, o^. Coléoptères.

1903. AuTRAN (Eugène), oficina de Zoologia, casilla de Correo, o7,

Buenos-Ayres (République Argentine). Hymen.; entomologie

appliquée.

1904. AuzAT (Jean-François-Victor), §, D"" en Médecine, 12, avenue

Trudaine, Paris, 9<=. Col. gallo-rhén.

1891. AzAM (Joseph), architecte. 14, rue de Trans, Draguignan (Yar).

Orthopt., Héniipt. et Dipt.

1905. Bab.^ult (Guy), 61, avenue Yictor-Hugo, Paris, 1G^ Coléoptères.

18o9.*Baer (Gustave-Adolphe), naturaliste, 13, rue Bertin-Poirée,

Paris, l^"". Ent. gén.

1902. *Bailly (Henri-Gustave), Velars-la-Cude (Côle-d'Or). Col. et

Lép. de France.

1906. *Baizet (Emile), receveur de FEnregistrenient. Le Beausset

(Var). Col. gallo-rhénans.

1903. *Balestre (Louis-Marcellin-Frédéric), pavillon Clairette, Men-

ton-Garavan (Alpes-Maritimes). Lépidoptères des Alpes-Mari-

times.

1899. *Bange (abbé V. de), MarnelTe, par Huccorgne, province de

Liège (Belgique). Col.

1899. B.\RBEY (Auguste), expert forestier, Moncherand-sur-Orbe, can-

ton de Vaud (Suisse). Entomologie forestière; Coléoptères.
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1908. Baubieluni (A.), propriéliiire et n'-dactcur en chef de la revue

Entomologista Brasileiro. 6, Gabrao-Bueno, Sao-Paulo

(Brésil). Ent. gén. de VAmérique du Sud.

1877. ••Bargagli (marchese cav. Piero). >i*. piazza S*"-Maria. Florence

(Italie). Col. et Hijmcu.

1911. Bahos (D"" Léon), Bussaug (Vosges). Coléoptères et Lépidoptères

de France.

1910. Bamsacq (Joseph), chef du service liortico-entomologique du

zemstvo de Théodosie, Théodosie (Russie). Entomologie géné-

rale.

1909. Bauy (Georges de), 3, boulevard Lundy, Reims (Marne). Coléo-

ptères.

1888. Beauchkxe (Fernand de), i^, J*. 1(5, rue des Promenades.

Alenron (Orne). Ent. gén.

1888. Becker (Theodor), Stadtltauralli, fJcgnitz. prov. Schlesien (Alle-

magne). Dipt.

1900. BÉGUIN (Louis), 21, rue Nicolaï, Montlueon (Allier). Col.

1899. BÉGUIN (Y.), pharmacien de 1'^ classe, 43, avenue de la Répu-

bliiiue, Paris, 11**. Coléoptères, pr. Vésicants.

1889. Beguix-Billecoco (Louis), -ij^, ^J A.. î^, attaché au ministère des

AlTaires étrangères, 43, rue de Boulainvilliers, Paris, 16^ Ent.

gén., pr. Col. eur. : Apionides du globe.

1873. •"Belox (Paul), professeur, Rijckholt, i)ar Gronsveld, Lïmbourg
(Hollande). Col. eur.

1903. BÉNARD (Georges), préparateur au Muséum, 3, rue de IKs-

trapade, Paris, o^ Lép. et Col. M
l'.tlO. Bknderitter {E.), imprimeur, 11, rue Saint-Jac(iues, Le Mans

(Sarthe). Lamellicornes paléarctiques et Aegialidae, Chironi-

dae, Uybalidae, Orphnidac et Hybosoridae du globe.

190('). Benoist (Raiinond), étudiant, 49, boulevard de Port-Royal.

Paris, 13-. Instinct et mœurs des Insectes; princip. Hyméno-
ptères porte-aiguillon.

1908. Bergevin (E. de), inspecteur de la Compagnie d'Assurances « La
France ». rue Elisée-Reclus (maison Ballu), Alger. Héniipt.



Liste f/cs Membres. — Année lOlL 411

1885. Bergroth (D'" E.), 474, Main street, Filchburg. Massachusetts

(États-Unis d'Amérique). Ent. gêu., princ. Hém.

1893.*Berthoumieu (abbé G.-V.). 5, rue Berlin, Moulins (Allier).

Ichneumonides d'Eu rope.

1909. Bervoets (Raymond), licencié es Sciences. ')2, rue Van Maer-

lant, Anvers (Belgique). Insectes fossiles: Ifêmiptlres.

1909. Bethune-B.\ker (G. -T.), 19, Clarendon Road, Edgbaston (An-

gleterre). Lépidoptères; Hémiptères.

1907. *Betti\ger (Lucien), D"" en Médecine, 6, rue des Poissonniers,

Reims (Marne). Coléoptères de France.

1899. BÉzAGU (L.), 77, rue Henri lY, Bordeaux (Gironde). Entomolo-

gie générale et appliquée; Lépidoptères.

1894. Bibliothèque Impériale de l'Université, Strasbourg (Alsace)

(Barach, bibliothécaire).

1904. *Blachier (Charles), professeur, 11, Tranchées de Rive, Genève

(Suisse). Lép.

1877.*Blaxc (Edouard), || A., C. *i>, o2, rue de Yarenne, Paris, 7".

Ent. gen., pr. Col.

1889. * Blanchard (C Raphaël), * , C. {<, prof, à la Faculté de Médecine,

membre de l'Académie de Médecine, 2âG, boulevard S^-Ger-

main, Paris. 7*. Ent. gén.

1896. Bleuse (Léon), |l A., 11. rue de la Bletterie. Rennes (Ille-et-Vi-

laine). Col. européens et Lépid. dllle-et-VHaine.

1881. Blonay (Roger de). 23, rue de Larochefoucauld, Paris, 9*^, Ent.

gén., pr. Col.

1902. BoHN (D"" Georges). 12, rue Cuvier, Paris, 5^ Ent. gén.: Crus-

tacés.

1890. BoiLEAU (Henri), ingénieur des Arts et Manufactures, 60, rue de

la Victoire, Paris, 9'". Carabides et Lucanides du globe.

1911. BoiTEL (D'' Maurice), médecin-major au 20'' régiment d'infan-

terie, Marmande (Lot-et-Garonne). Coléoptères.

1872. Bolivar (Ignacio), directeur duMusée des Sciences, 17, paseo del

General Martinez Campos. Madrid (Espagne). Col. d'Europe et

Ortliopi. du globe.
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1891."' BoNAPAUTE (prince Roland , membre de l'Inslitul, 10, avenue

d'Iêna, Paris, W. Eut. générale.

1910. Bonaparte-Wysk (Lionel), 24, Granville Gardens, Ealing Com-

mon, London, W. (Angleterre^. Coléoptères et Lépidoptères.

190(1. Bonnet (Alexandre), 54, boulevard Bineau, .\euilly-sur-Seine

(Seine). Anthribides et Brenthides.

1903. * Bonnet (Amédée), 4| I. P., docteur es Sciences, préparateur à

l'Université, 1, quai delà Guillotière, Lyon (Rhône). Acariem.

18o9. ••BoNVOLLom (le comte Ilcuiry de), 6, rue Yvon-Villarccau, Pa-

ris, 1()^; et !{agnères-de-Bigorre (Ilaules-Pyrénées). Col.

1879. BoNY (le \icomte Gaston de), 36, rue Vaneau, Paris, z''. Cicindè-

lides et Carabides du globe, pr. Carnbus, Calosotna et Sebria.

1907.*Boi>PE (Paul), garde général des Eaux et Forêts, Saint-Dié

(Vosges). Cérambgcides du globe.

1898. BoRDAGE (Edmond), || I. P., l)"" es Sciences, chef de travaux

pratiques à la Sorbonne, 7o bis, rue Monge, Paris, 5«. Ent.

gén.

1898. Bordas (D' L.), || I. P., D"" es sciences, maître de conférences de

Zoologie à la Faculté des Sciences, Bennes (Ille-et-Vilaine).

Ent. générale et entomologie appliquée ii rAgriculture.

1906.*BoRDE (René de), ancien officier de Marine. Condeissiat (Ain),

Coléoptères.

1892. BossioN (Jacques), Birtouta (déparlement d'Alger). Col.

1893. ""BoucoMONT (Antoine), avoué, 18, rue de Cours, Cosne (Nièvre). i
Coprophages du globe, princ. Céol rapides; ent. de la France. I

1857. Boldier (Emile), '^, 411 I. P., correspondant de l'Institut et de

l'Académie de Médecine, Montmorency (Seine-et-Oise). Col. eur. |

1878. BouLLET (Eugène), *,'^S I. P.. «1. t^, banquier, Corbie (Somme). f

Lép.; chenilles. l'

1899. *BouRGOiN (Auguste), instituteur, 8. rue .k>an-de-Beauvais, Paris,

5*. Coléoptères; Cétonidcs du globe.

1896. *BouT.y^EL(D'),47,ruedes Tournelles. Paris. 3^ Col., pr. du Chili.

1896. *BoLviER (E.-L.), ^. Q I. P.. ninnbre de l'Institut, professeur de

Zoologie (Animaux articulés au Muséum d'Histoire naturelle,

oo. rue de BufTon. Paris, o^. Ent. gén.
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4!m8. BuviNG (Adam), assistant au Muséum d'Histoire naturelle, Co-
penhague (Danemark). Entomologie générale; larves de Coléo-

ptères.

1874. BovENVAL, *, 37, rue de Loos, Lille (Nord) Col. eur.

1884. Brabant (Edouard), au château de Morenchics, par Cambrai
(Nord). Lép., pr. Microlép.

1907. Bréguet (Maurice), étudiant en Médecine, 98. rue Michelct, Al-

ger. Coléoptères.

1903. *Brèthes (Jean), conservateur des collections entomologiques
du Musée national, 236, calle Mar Chiquita. villa General Ur-

quiza (F. C. B. A. K.), Bueuos-Ayres (République Argentine).

Ent. gén.,princi]). Ihjmén.et Staphgl.

1902. Brown (Henry), 19, rue Scribe, Paris, 9^ Lépidoptères.

1887. Brown (Robert), lo9, avenue delà République, Caudéran, près

Bordeaux ( Gironde ). L (?/)2É?op ^ères

.

1903. Bruch (Carlos), chargé de la Section zoologique du Musée. I^

Plata (République Argentine). Ent. gén., princ. Col.

1898. "Bruyant (D"" Charles), prof, suppl. à l'École de Médecine, 26, rue

Gaullier-de-Biauzat, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dome). Géo-

graphie entomologiqiie.

1910. BuDY (Otto), libraire-éditeur, membre de la Société entomolo-

gique allemande, secrétaire de la Société italienne de Berlin,

11, Carlstrasse, Berlin N.-W., 40 (Allemagne). Bibliographie

entomologique.

i90o. BuFFÉVENT (Goorges de), capitaine au 67'' régiment d'infanterie

10, rue Plocq, Soissons (Aisne). Col. gallo-rhénans.

1898. BuGNioN (D'" Edouard), professeur d'Embryogénie à l'Université

deLausanne, à Blonay-sur-Yevey (Suisse). Anatomic et mœurs

des Insectes; Coléoptères.

1900. *Bureau (D"" Louis), professeur à l'École de Médecine, directeur

du Muséum d'Histoire naturelle, 15, rue Gresset, Nantes

(Loire-Inférieure). Entomologie générale.

1882. *BuyssoN (Henri du), au cliâteau du Vernet, par Broùt-Vernel

[Gare : S*-Pourçain-sur-Sioule.] (Allier). Col., pr. Élatèrides,

Orth., Hém., Hgnién. et Dipt. eur.

1896. BuYssoN (Robert du), p A., ^,70. boulevard Saint-.Marcel,

Paris, o«. Hgmén.
21'
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1894. CAbiŒUA V DiAz (Anataol), hôtel Agurro et (Continental, La La-

giiua, Ténériire (iles Canaries'. Eut. (jén.; llijnién.

1887. Cahj.oi, (Henri), avocat, villa Marie a La Uose, près Marseille

(13ouclies-du-Rliône;. Col. gallo-rliéïK: Mylobrides {Bruche.';)

paléarctiques.

1898. Candèze (L.), 73, Mont Saiut-^Iartin, Liège (Belgique). Lépido-

ptères, pr. Sphingides.

1901. Caracciolo (Henri), Belniont, Magdala, Trinidad (Antilles).

190o. Caiîaffa (Sébastien de), avocat à la Cour d'Appel, Bastia (Corse).

Col.: faune insul. méditerran., princ. de la Corse.

1907. Carknou (Edouard), ingénieur civil. 24, rue Montaigne, Agen
(Lot-et-Garonne). Entomologie générale ; biologie.

1899. "' Caruc (Paul), Curepipe (lie Maurice). Faune des îles Masca-

reignes.

1909. Caiu'knïier (Charles), ^, fj A., capitaine au oo"" régiment d'in-

fanterie, Ai\-en-Provence (Bouches-du-Uhône). Ent. de la

Provence et du Languedoc, princ. Coléoptères et Ortli.

1893. Carpentier (Léon), 172. rue Laurendeau, Amiens (Somme). Col.

et Ilynién. du Nord de la France.

1878. Carvalho Monteiro (Antonio Augusto de), 70, rua do Ale-

crim, Lisbonne (Portugal). Ent. gén., pr. Lépidoptères.

1883. Casev (Thomas-L.), colonel, Stoneleigh Court, Washington,

D. C. (États-Unis d'Amérique). Cnl. de l'Amérique du Sord.

1910. Catherine (Georges), 59, rue Pigalle, Paris, 9^ Lépidoptères de

France.

1909. Cavallier (Louis), pharmacien, Crécy-sur-Serre (Aisne). Coléo-

ptères. Entomologie agricole.

1879*Cayol (Marins), ^, p A., ^, chef de iiureau au ministère de

l'Agriculture, 92, rue Nollet, Paris, 17'\ (^ol. eur.

1910. Cazeneuve (D'), médecin aide-major de !" classe, corps de ik

débarquement, Casablanca (Maroc). Coléoptères.

1888. *Cei>ero (Adolfo-L.), membre de la Société espagnole d'Histoire

naturelle, 20, calle Orilla-del-Rio, Chiclana, prov. de Cadiz

(Espagne). Col. et Orth. eur.

ï
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1899. Chabanaud (Paul), 110, boulevard SaiiU-Germaio, Paris, 6«;
l'été : La Prévôté, S*-Épain (Indre-et-Loire). Co/. (leFr.;Sta-
phijlinnles du globe.

1909. Challiot (Claudius), 83, Grandc-Kin-, lioulogae-sur-Seinc
(Seine). Lépidoptères et Coléoptères.

1892. CiiAMPEN(»is (Amédéo), conservateur des Forèls, en retraite,

9 bis, rue Micliel-Ange, Paris, 16^ Col. palcarctiques.

1906. Chapman (T.-A.), Betula, Reigate (Angleterre). Ent. gèn., princ.
LépMoptères {biologie et nymphose).

1911. Chappelier Albert), préparateur à la Sorbonne. 6, place S*-Mi-

chel, Paris 6'
. Entomologie générale; rapports entre les Insec-

tes et les Oiseaux.

1869. Chardon (Gabriel), commis principal des Postes, en retraite,

place S'-Jean. Ambert (Puy-de-Dôme). Col. de France.

1907. Charles (Georges), vice-président de l'Association des Natura-

listes de Levallois-Perret, 46, rue Lannois, Levallois-Perrct

(Seine). Coléoptères paléarctiqiies.

1907. Chatanay (Jean), chef de la station entomologique de Chàlons-

sur-Marne. oO. avenue de Strasbourg. Châlons-sur-Marnc

(Marne). Coléoptères, princ. Ténebrionides.

1886. *Chatin (D"" Joannès), 0. *, membre de l'Institut, proîcsseur à

la Sorbonne , 174, boulevard S*-Germain, Paris. 6^. Ent. gén.
;

anat. des Insectes.

1883.*Cheux (Albert), Q l. P.. naturaliste, 47, rue Delaace, Angers

(Maine-et-Loire). Lép.

1891. Chevreux (Ed.), p I. P., route du Cap, Bône (Algérie). Crus-

tacés.

1889. Chobaut (D'" Alfred), Q 1. P., 4, rue Dorée. Avignon (Vaucluse).

Col. paléarct.: Hem., Ihjni. et Lép. rhop. de France.

1901. "Chopard (Lucien), licencié es Sciences naturelles, o2, boulev.-ird

S*-Germain, Paris, o«. Ent. gén., princip. OrthopVercs.

1883. Chrétien (Pierre), 84 bis, rue des Bois-Colombes, la Garenne-

Colombes (Seine). Lép. eiir.; étude des chenilles et des œufs.

1889. Claybrookk (Jean de), *, # A., i. o, rue de Sontay, Paris,

16^ Ent. gén.
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1872. *Clkme.nt (A.-L.), *, # I. P., 0. §, d^ssinatour, 34. rue La-

ce*pède, Paris, o^. Ent. gén.

11)02. C.LEHC (D*" Antonin', médecin des hôpitaux de Paris, o2, ave-

nue de Wagram, Paris, 17^ Col. de France.

1904. Ci.ERC (Joanuès), 1, rue Tliimonnier, Lyon (Rhône). Léji.

1900. Clermont (Joseph), 10 bis, rue Hoche, Caudéran (Girondej. Co-

léopt. paléarct. ; Orthoptères de France et d'Espagne.

1910. CoDiNA (Ascensio), Masnou. province de Barcelone (Espagne).

Faune entomologiquc de la Catalogne, Cicindéiides du globe.

1894. CoNciLiuM BiBLiOGRAPHiGUM, Zurich-Obersirasse (Suisse). Biblio-

graphie entomologiquc.

1910. CoRET (Maurice), 7o. avenue de S^-Mandé, Paris, 12'. Co-

té aptères, Hyménoptères.

1900. Cos.Movici (I)'' Léon Cl, professeur deZo^jlogie et de Physiologie

à l'Université, 11, strada Codrescu, Jassy (Roumanie). Ento-

mologie générale; Lépidoptères.

1911. Ote (Claudius), 11, rue Pn'sident-Carno!. Lyon lUiùne). Lé-

pidoptères, Attaciens et Actiens: Diptères et Coléoptères d'Eu-

rope.

1881. CoLLON (D'), p A., 0. >ii S'-Cli., C. ^ d'Isab.-la-Catli., Villa

Georges, Monaco (Principauté). L<'/><Vt'o/)//ms eur.; étude des

chenilles.

1898. CocTiÈRE (D'' Henry), p A.. prof, agrégé à l'École supérieure de

Pharmacie, 118, avenue d'Orléans, Paris. 14*=. Crustacés.

1911. Crémieux (Martial), 30, rue de Joinville. Laval (Mayenne). Co- *

léoptères.

1908. Cl'lot (J.), membre de la Société entomologiijue suisse, 7. roule

Cbauvet, Grand-Pré, Genève (Suisse). Lépidoptères.

1888. Daguin (Paul), 19, avenue d'Orléans, Paris, ^4^ Ent.gén.,pr. Col.

1890. Dames (L. -Félix), libraire. Humboldlstrasse, 13, Berlin-Steglitz

(Prusse). Bibliographie scientifique.

1892. Daniel (D»" Karl), chimiste, 27, Sch-wind-Strasse, Munich (Ba-

vière). Col.

1901. Darbois (Louis), lo. avenue du Lycée, Bourg-Ia-Reine (Seine).

Lépidoptères.

••"
I
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1898. *Daiu501jX (Gaston), p A., profossourà la Facullr dos Science?,

03, boulevard Périor. M.-irseillc (Boudies-du-Uliùne). Ent.

gén.; Ins. gallic.

1882. *U.VTTix (E.), *. lieiitenanl-coloncl du Génie, 27, rue Bezan-

('on. Langres Mautc-Marne). Lép. eur., princ. .Microlép.

1906. *Daufkesnk (Alexandre), professeur d'Entomologie appliquée à

rJnslitiit agricole de Beauvais, 11, rue .\ully d'Hécourt, Beau-

vais (Oise). Entomologie appliquée h rAgriniltnre.

1909. David (A.), 7(). boulevard de la Pie, Saint-Maur (Seine). Co-

léoptères de France.

1911. Decary (Raymond), La Fertc-sous-Jouarre (Seine-et Marne). Lé-

pidoptères.

1897. *Deckert-Meillaie (Henri), le Val Chézine, rue du Bocage,

Nantes (Loire-Inf'*). Lépidoptères du globe.

1887. Degors (Alfred), 51, rue S^-Lazare, Le Blanc (Indre). Col. de Fr.

1909. ''"DelACHAPerxE (Marie), instituteur public, 183, rueMicliel-Bizot,

Paris, 12". Coléoptères de France.

1907. "Delcourt (Amédée), 118, boulevard Uaspail, Paris, 6^ Hémi-

ptères, princ. Notonectes.

1908. Delfieu (Maurice), rédacteur des Postes et Téiégrapbes, Màcon

(Saone-et-Loire). Coléoptères, princ. aquatiques.

1907. Deli.a Beffa (Joseph), 3, via Goito, Turin (Italie). Coléoptères

paléarctiques, principalement d'Italie.

1895. Delsuc (Raymond), Pierry-Épernay (Marne). Ent. gén.; pr. Lép.

1884. *Délugix (A.), pharmacien honoraire, 2G, rue de La Boëtie,

Périgueux (Dordogne). Col.

1899. Delval (Charles), chef de laboratoire à Thôpital Cochin. 3, rue

Le Goff, Paris, o". Coléoptères.

1889. Demaisox (Charles), auc. élève de l'Éc. polytechnique, 7, rue Ro-

gier, Reims (Marne). Ent. appliquée ii Vagriculture, pr. Col.

1874. Demaisox (Louis), correspondant de l'Institut (Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres), 21, rue Nicolas-Perseval, Reims

(Marne). Col. et Lép. eur.

1888. Dexfer (.1.), *, ingénieur civil, prof, d'architecture à l'École

centrale des Arts et Manufactures, Champigny (Seine). Ent.

gén., pr. Lép. eur.
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1908. Denier (Pierre), 23, rue Nicolo, Paris, IG^ Arach. el Colêopt.

paléarct. ; Mélo'ides du globe.

1909. Derais [L.], professeur au collège, rue des Écuelles, Verneuil

{Enr('). Coléoptères et Lépidopt.

1882. "•DESRonnKs (Henri . '^. P A., ancien clief do bureau au minisl.

des Travaux publics, 177, boulevard S'-Germain, Paris, 7'".

Col. de France.

1901. Dessalle (L.-A.), 4. allée des Fontainiers. Digne (Basses-Alpes).

Ent. fjén.

1809. DiECK (D"" G.), Zosclien, près Mersebourg Trusse). Col. eur.

1905. *DiE(iNER(A.), §, 13, rue de Paradis, Argenteuil (Seine-et-Oise).

Entomologie appliquée.

1889. Dlmmock (George), Pli. D., o31, Berkshire avenue, Springlicld,

Mass. (É.-U. d'Amérique). Ent. gén.; anat. et phtjKiol.

1868. ^Distant (W.-L.), Steine lïouse, Selhurst Road, South Nor-

wood, Surrey (Angleterre). Uém. et Lép.

1891.*DoDERo(Agostino), 29, via Sturla, Gènes (ItaHe). Col. de Ligii-

rie; P.sélaphides.

1881.*DoGNL\ (Paul), La Beuvrière, par Le Lion d'Angers (Maine-et-

Loire). Hétérocères sud-américains.

1879. DoNCKiER DE DoxcEEL (iïonri), naturaliste, 40, avenue d'Orléans,

Paris, 14^. Ent. gén.; Col. et Lép. exotiques.

1890. DoNGÉ (Ernest), employé de la Banque de France, 19, rue Laka-

nal, Montrouge (Seine). Col. gallo-rhén.

1859. DoRiA (marquis Giacomo),Museo civico di Storia naturale. Gènes

(Italie). Col.

1889. "DiuANCOLRT (V.-Jules\ distillateur, 119, rue de Paris, S*-Denis

(Seine). Ent. gén.,pr. Col.

1896. Dubois ^Albert), 10, avenue de Bellevue, Sèvres (Seine-et-Oise).

Col. de France.

1897. DucuAiNE (Jules), 45, rue de France, Fontainebleau (Seine-et-

Marne). Col.

1905. DucHAUssoy (Albéric-Charles-Timolhée), chimiste, 5, rue Baspail,

Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Inférieure). Ent. gén.; Hgmén.
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190o. Dlckk (Adolphe), consorvatour du Musée Gooldi, caixa postal

399, Para (Brésil;. Hi/mén.

•1908. DuFAu (Léo), Gourbeyre (Guadeloupe). Coléoptères.

1892. DuiMAxs (Jules), ancien niagislrat, 66, rue Saint-Loup, Baycux

(Calvados). Lcp.,pr. Microlép.

1910. Dumas (Joseph), 7, rue Saint-Fortunat, Poitiers (Vienne). Coléo-

ptères de France.

1890. DuMONT (Constantin), horloger-bijoutier, 126, boulevard S'-Ger-

main, Paris, G^ Lépidoptères eur.; préparation et élude des

chenilles.

1893. "Dui'ONT (Louis), iyi I. P., agrégé de l'Université, 14. rue Lé-

pouzé, Évreux (Eure). Lèp.; géographie entoniologique.

1891. DuPUY (Gabriel), oo, rue S'-Marlin, Angoulême (Charente). Lép.

1900. École nationale d'Agriculture de Montpellier (Hérault).

1900. École polytechnique fédérale suisse (professeur D"" Max Stand-

fuss, directeur), Ziirich (Suisse).

1894. École royale supérieure d'Agriculture de Milax (Italie), Diri-

zione, 47.

1888. Edwardes (Stanley), membre de la Société entomologique de

Londres, 16, St-German's place, Blackheath, London, S. E.

(Angleterre). Lépidoptères.

1891.*Emery (Charles), professeur de Zoologie à l'Université, Bolo-

gne (Italie). Anat. et biol.; Formicides du globe.

1897. Emmerez de Charmoy (Donald d'), directeur du Muséum Des-

jardins, Port-Louis (île Maurice). Coléoptères.

1897. Estiot (Paul), 17, rue d'Oncy, Vitry (Seine). Col. gaUo-rhén.;

Ins. nuisibles.

1899. Eusebio (J.-B.-A.), D-" es Sciences, prof, au lycée, Clermont-Fer-

rand (Puy-de-Dôme). Col.

1901. "Fagniez (Charles), château de La Bonde, par La Motte d'Aiguës

(Vaucluse). Col. et Hémiptères de France; cavernicoles du globe.

1904. •^Falcoz (L), membre de la Société Linnécnne de Lyon, rue de

l'Éperon. Vienne (Isère). Col. gallo- rhénans.

1879. Fauconnet (M.-Louis), membre du Conseil d'hygiène, rue Carion,

AutunfSaône-et-Loire). Col. eur.
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1904. Falrk (Alfred), professeur d'Histoire naturelle àTÉcole vétéri-

naire, M, rue d'Algérie, Lyon (Rliùne;. Enl. (jèn.: Parasites.

1899. *Faure-B!Guet (Paul- Vincent), C.*, général de division, ancien

gouverneur militaire de Paris, lOî), boulevard Malesherhes,

Paris. 17' . Col.

1910. Favarel (Georges), agent des AfTaires indigènes, Fort Sibut,

Haut Chari (Congo français) et Brives-la-Gaillardc (Corrèze).

Coléoptères du globe; princ. Onthophagides africaim.

1886. Fklscue (Cari), 27, Dresdener strasse, Leipzig (Saxe). Col.,pr.

Peciinicoriies et Lamellicornes.

1899. Felt (Ei)liraim-Porter), State Entomologist. Geological Hall, Al-

bany, X.-Y. (États-Unis d'Amérique). Entomologie appliquée.

1!)09. Fexyes (D'' Adalbert), Cl, East Colorado street, Pasadena, Cali-

fornie (États-Unis d'Amérique). Col., princ. Staphiilins, Aleo-

charini du globe.

1882. ••Fei'.dinand I" (Sa Majesté), G. C. •^, etc., Tsar de Bulgarie,

Sofia (Bulgarie). Lép. eur.

19flt). Feiîrante (Giovanni), D'' en Droit, avocat à la Cour d'Appel, I.,c

Caire (Egypte). Entomologie de rÊgyptc.

1890. *Fertox (Cbarles), chef d'escadron d'artillerie, en retraite,

Bonifacio (Corse). Ilijmén.

1882. *Fleutiaux (Edmond), p A., ^, 6, avenue Suzanne, Nogent-

sur-Marne (Seine). Ins. de France et des Colonies franr.^

Cicindélides, Mélasides et Élatérides du globe.

1900. Forbes (Stephen-A.), State Entomologist, Urbana, Illinois (États-

Unis d'Amérique). Entomologie générale et appliquée.

190t). FûLQUET, capitaine au 11« régiment d'infanterie coloniale, Cai>

Saint-Jacques (Cochinchine). Coléoptères et Lépidoptères.

1898. *Frê.mi.n VILLE (Paul de), 7, Cliamp-de-Mars, Boui'g (Ain). Col.

1898. FROBERVH.LE (Pierre de), château des Brosses, Chailles (Loir-el-

Clier). Coléoptères.

1900. Froggatt (Waltcr-Wilson), Government Entomologist, Depart-

ment of Agriculture, 140 George Street, Sydne\ (Australie).

En t. appl. ; Hém.

1890. FuEXTE (D. José-Maria de la), Posuelo de Calatrava, provincia

de Ciudad Beat (Espagne). Coléoptères.

1880. *Gadeai- de Kervu.le (Henri), ^$ \. P., 0. i, C. y^, 7, rue

Dupont, Rouen (Seine-Inf'«). Ent. générale.
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1904. *Gallardo (Angel), inoéniour civil, D"- ("S Scioncos, prof, à In Fa-

culté dos Sciences et à la Faculté de Médecine de rUniv.Tsit*'",

10o9, Arenales, Buenos-Aires (République-Argentine). Ent.
géu.; Biomélrique.

1908. Garreta (Léon), licencié es Sciences, 29, avenue Rapp, Paris, 7^
Coléoptères paléarctiqiies, Coprophages du globe.

1904. *Gascard (Albert), professeur à l'École de Médecine, 76. bou-
levard Beauvoisine, Rouen (Seine-Inférieure). Ent. gèn. : Coc-

cides.

1870.* Gaulle (Jules de), 41. rue de Vaugirard, Paris, 6". Ihjmen.

188G. Gazagxaire (Joseph). 29, rue Félix-Faure, Cannes (Alpes-Mari-

times). Ent.ge'n.; Anat.; Dipt.; Hgmén.

1896. Gelix (H.), pi- P' conservateur du Musée d'Histoire natu-

relle, Niort (Deux-Sèvres). Ent. gén., princ. Lép., Orth. et

Névropt. régionaux.

1880. Gennadius (P.), inspecteur de l'Agriculture, Nicosie (Chypre).

Ent- gén.,pr. Cochenilles.

1902.*Gerber (D"" C), professeur à l'École de Médecine, il, Labora-

toire Marion, Endoume, Marseille (Bouches-du-Rhône). Cé-

cidies.

1903. Gervais d'Aldin (André), 38, rue S'-Sulpice, Paris, 6"; et Senlis

(Oise). Col. et Lép.

188o. GLA.NELLI (Giacinto), Rivoli, près Torino (Italie). Lép.

1894. GiGLio-Tos (D'' Ermanno). assistant au Musée royal d'Anatomie

comparée, Turin (Italie). Dipl.

1907. *Girard (Julien), 86, boulevard Flandrin, Paris, ^6^ Lépido-

ptères.

1868. Gobert(D'- Emile), *,p I. P., C. ^. 20, rue Victor-Hugo. Mont-

de-Marsan (Landes). Ent. gén.

1880. GoDMAN (D"- F. DU Caxe), 45, Pont street, Cadogan square,

London S. W. (Angleterre). Ent. gén.,pr. Lép. amer.

1903.*GoELDi (prof. D^ E.-A.), 36, Zieglerstrasse, Berne (Suisse).

Faune du Brésil.

1887. GorhaxM (révérend H.-S.), Highcroft, Malvern (Angleterre). Ent.

gén.,pr. Col.
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1878. *GouNELLE (Emile), U A.. 39, rue Raiïet, Paris. 10^ Ccram-

bijcidcs de la région véo-tropicalp, priuc. de la sous-i'égion

Brésilienne.

\Wo. Goup.Y (rabbé Georges, curé de Samois-sur-Seine, près Fontai-

nebleau 'Seine-et-Marne). Eut. appl. : paraniten des plantes.

!'.)11. Grandjean Élie, notaire. Ureay 'Allier). Coléoptères de France.

1899. Gratiolet Ludovic), o-- A., o, rue de Navarre. Paris, 5". lùit.

tjén.

1899. Grisol (Mayeul). naturaliste, Caracas (Venezuela). Entomologie

gen.

1889. Guisox (Victor-Ernest-Hyacinllie), conservateur des Hypothè-

ques, Hanoi (ïonkin). Col.

1911 Grosclaude (Marcel). 90. rur Boileau. Paris. 16' . Coléoptères de

France.

186!>. *Grouvelle (Jules), *, # A., ingénieur civil, prof, à l'École

centrale des Arts et Manufactures. 18. a\enue de l'Observa-

toire, Paris. 6«. Col. eur.

1873. *Grouvelle (Philippe), 69. rue de Gergo\ie. Paris. 14«. Col.

gallo-rhénans.

1891. Grouzelle (C.-Alexandre), *. ingénieur des manufactures de

l'État, 28. rue Albert-Joly, Versailles (Seine-et-Oise). Ent. gén.

1899. Gruardet (F.), *, commandant d'artillerie. 34, rue Guérin. Fon-

tainebleau (Seine-et-Marne). Coléoptères.

1899. Gruvel (A.), maître de conférences ù la Faculté des Sciences,

4, rue Lagarde, Paris, o\ Cirrhipèdes.

1903. GuÉxAux (Georges), répétiteur à l'Institut agronomiiiue, 124,

rue de Picpus, Paris, 12«. Entomologie générale.

1889. " GuERNE (baron Jules de), *, l| I. P., 6. rue de Tournon, Paris.

6«. Ent. gén.; Crust. Copépodes.

18t)i. GuERRY (Paul). Roanne (Loire). Col.,pr. Céton., Bupr. et Longic.

1898. Gliart (D"" Jules), p A., professeur à la Faculté de Médecine

et de Pharmacie, 36, quai Gailleton. Lyon (Rhône). Ent. gén.;

Parasites.

190'i. GuiGNON (l'abbi' Jules-Henri), curé de Vulaines-sur-Seine, par

Avon (Seine-et-Marne). Ent. appl. .-parasites des plajites; Lép.
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1890. GoiMOND, O I. P.. pharmacien do. 1- classe, place do la Mairio,
Parc Saint-Maur (Seino). Col.

1894. Hardy (Gabriel), lo6, rue de CourceUes, Paris, IT^. Col.de France
1891. Heim (D^ Frôdôric), *, p i. p., o. i, agrégé à la Faculté de

Médecine, professeur au Conservatoire national dos Arts of.

Métiers et à l'Ecole nationale supérieure d'Agriculture colo-
niale, 34, rue Hamelin, Paris, 16-=. Ent. gén.; biologie, Parasites.

1891. Henneguy (D^ Félix), 0. «, G. i, membre de l'Institut et de
l'Académie de Médecine, professeur au Collège de France et

à l'Ecole nat. d'Horticult. de Versailles. 9, ruo Tliénard,
Paris, 5«. Anat. et embrgol.; Ent. appliquée.

1902. Her.m.\nn (Jules), libraire, 6, rue delaSGrbonne,Paris, 5«. Biblio-
graphie entomologique.

1907. *HÉRouARD (Edgard), professeur adjoint de la chaire de Zoolo-
gie à la faculté des Sciences, 9, rue de l'Éperon, Paris, 6". En
tomologie générale: Cmstacés.

1878. Hervé (Ernest), notaire, rampe Saint-Melaine, Morlaix (Finis-
tère). Col. et Hém. eur.

1909. Hervé-Bazin, chargé de cours à la Faculté de Droit, 17, rue de
Bellay, Angers (Maine-et-Loire). Ent. générale. Diptères.

1888. Hess (D'" Wilhehn), professeur de Zoologie à l'Université tech-

nique, Hanovre (Allemagne). Ent. gén., pr. Diptères.

1866. Heyden (Lucas vox), >^, Prof., D^ en philosophie, major on
retraite, o4, Schlossstrasse, Bockenhoim (Fraucfort-s.-le-Moin)

(Allemagne). Ent. gén., pr. Col.

1907. HoLL (E.), *, officier d'administration de l-^-^ classe du génie, on

retraite, 70, rue de Constantiue, Hussein-Dey, près Alger. Lép.

188o. *HoLLAND (W.-J.), LL. D., Director of the Carnegie Muséum,
o"^ and Bellefield avenues, Pittsburgh, Pensylvanie (ÉUUs-

Unis d'Amérique). Lépidoptères.

1900. *HoMBERG (Rodolphe), 1, square Moncey, Paris, 9"=. Lép. d'Eur.

1911.*HoRN (D-- Walther), 18, Gosslerstrasse, Berlin-Dahlem ^Allema-

gne). Coléoptères, princ. Cicindélides

1900. HouARD (C), i.» A.. D"" es Sciences, maître de conférences à la

Faculté des Sciences de Caen, Caen (Calvados). Evt. gén.,

princ, cécidies.
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1898. IIouLBERT (Constant), professeur à l'École de Médecine et de

Pharmacie, 10. rue Bois-Rondel, Rennes (Ille-et-Vilaine). Col.

,

Orthojit.; biologie gén. des Insectes.

1909. HuAULT (Henri-Frédéric), 34, rue de la Fontaine-de-Lizier, Angou-

lême (Charente). Coléopti-res.

1899. HucHER.\RD (Jules), 10, rue de Crussol, Paris, H"". Lépidoptères

.

1911. *HusTACHE (A. . professeur de Sciences, 24. rue du Collège,

Dole (Jura . Coléoptères.

1905. HuYGHE (Fernand), 6, rue Villebois-Mareuil, Bécon-les-Bruyèrcs

(Seine). Coléoptères.

1903. *IcHEs (Lucien), || A., 10, place Saint-Julien, Laon (Aisne). Eut.

gén. et appl.

1894. Institut national agronomique, 16, rue Claude-Bernard, Paris, o«.

1900. Institut zoologique de l'Université de Naples (Italie), (prof.

MonticelU, directeur).

1890. *Janet (Armand), *, ancien ingénieur des Constructions na-

vales, 29, rue des Volontaires, Paris, lo^. Lép.

1891. "'Janet (Charles), ^, Q A., ingénieur des Arts et Manuf., D'' es

Sciences, anc. Prés, de la Soc. Zool. de Fr., 71, rue de Paris,

Voisinlieu, près Beauvais (Oise). Anatomie.

1892. Janson (O.-E.), 44, Great-Russell street, Londres, \V. C. (Angle-

terre). Col., pr. Cétonides.

1903. *Je.o'nel (René), D"" en Médecine, D"" es Sciences, laboratoire

Arago, Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales). Col.de France;

Insectes cavernicoles.

1903. Jhering (Rodolfo von), conservateur des collections entomologi-

ques au Musée Paulista, caixa do Correio 500, Saô Paulo (Bré-

sil). Elit. gén.

1892. JoANNis (abbé J. de), 7, rue Coëtlogon, Paris, 6«. Lép.

1886. JoANNis (abbé Léon de), 4, rue Richemont, Vannes (Morbihan).

Lép. eur., pr. ciienilles.

1907. Juillet (Fernand), pharmacien, ancien interne des hôpitaux, rue

Carnot, Rilly-la-Montagne (Marne). Dipt., princ. piqueurs.

1911. JuNK (W.i, libraire, Kurfurstendamm, 201, Berlin W 15 (Alle-

magne). Bibliographie entomologique

,

1911. Keilin (David), licencié es Sciences, 3, rue d'Ulm, Paris. Bio-

logie entomologique; en particulier hures de Diptères.
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1904. Kellogg (Vernon-L.), professeur d'Entomologie à Loland Stan-

ford junior Univorsity, Stanford, (^alifornia (P^tats-Unis d'A-

mérique). Ent. gcn.

i891. Kerremans (Ch.), capitaine pensionné, 44, rue du Magistral,

Bruxelles (Belgique). Col., pr. Baprestides.

18'J3.*KiEFFER (abbé Jean-Jacques), D"" es Sciences, prof, au collège

de Bilclie, Bitche (Lorraine). Cécidies; Cynipides, Cécidomyi(ks

et Proctotrijpides.

18G9. KiRBY (W.-F.), 46, Hilden, Sutton court road, Cliiswick. London

W. (Angleterre). Lép.

l!)ll. Krause (A.), Cyrnos Palace, Ajaccio (Corse). Coléopth-ps dp.

Corse.

1885. Krauss (D"- Hermann), 3, Hafengasse, Tiibingcn (Wurtemberg).

Ent. gén., pr. Orth.

1863.*KuNCKEL d'Herculais (Jules), *, Il I. P., assistant d'Entomo-

logie au Musévuu. oo, rue de Buffon, Paris, o«. Ent. gén.,

Annt.

1902. La Barre (Gaston de), §, 10, rue de Phalsbourg, Paris. 17'\

Insectes utiles et nuisibles.

1908. La Bastuxe (Henry de), château de la Uoclie-Chauvon, par

Feneu (Maine-et-Loire). Coléoptères.

1908. Laboissière (Victor), 63, rue de Cormeille, LevaUois-Perret

(Seine). Coléoptères, princ. Galérucides.

1892. Laboratoire de Luc-sur-Mer (prof. Jean Joyeux-Lafklie, direc-

teur), Luc-sur-Mer (Calvados).

1899. Laboratoire d'études de la soie (directeur : M. Levkat), 7. rue

Saint-Polycar[)e, Lyon (Rhône).

1909. *Lafon (Louis), 8. rue de Villersexel, Paris, 7". Lépidoptères.

1887.*Laglaize (Léon), Q A., voyageur-naturaliste, oo, rue des Pe-

tites-Écuries, Paris, lO''. Ent. gén.

1893. Lahaussois (Cli.), P A., 0. >b, avocat, président des « Naturalis-

tes Parisiens », 2, rue de La Planche, Pans. 7-=. Col.

1873. Lajoye (Abel), 13, rue Ruinart-de-Brimont. Reims (Marne). Col.

1864. LALLEMANT (Charles), Q A., pharmacien. Jaulgonne (Aisne).

Col. eiir. et du Nord de l'Afr.



426 Bulletin fie In Société entomologique de France.

1898. *Lambkrtie (Maurice), 19, rue Honri-Deffès, Bordeaux (Gironde).

Uéiniptères.

1885. Lameere (Auguste), *^, prof, à l'Univ. de Bruxelles, 78, rue De-

facqz, Bruxelles (Belgique). Ent gén.

1900. Lamy (Ed.), ^y? I. P., §, D"" es Sciences, assistant de Malacologie

au Muséum, 36, rue Daubenlon, Paris, o*". Ent. gén.

1899. La Porte (L. de). Sèvres, par St-Julien-Lars (Vienne). Col., Lép.

1899. Lar.minat (L. de), *, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,

61, avenue de Carnel, Lorient (Morbihan). Coi. ; Ins. marinn.

1911. Larrousse (Fernand), étudiant en médecine, 3. place Saint-

Michel, Paris, o^'. Coléoptères, princ. Carabiques.

1910. Lascols (Jules), receveur de l'enregistrement, en retraite, 7,

rue Racine, Toulon (Var). Coléoptères.

1907. Laskgue (Gaston), préparateur à la Faculté des Sciences, 17,

quai d'Alfortville, Alfortville (Seine).

1911. Lastours (D' de), la Malisterie. par Varades (Loire-Inférieure).

Lépidoptères, princ. Séricigènes exotiques.

1899. ^Laurent (J.), prof. d'Histoire naturelle à lÉcole de Méde-

cine, 30, rue de Bourgogne, Reiras (Marne). Ent. gén. et appl.

1900. * LaVALLÉE (Alphonse), licencié es Sciences naturelles, 49, rue

de Naples, Paris, 8*^; l'été : château de Segrez, parBoissy-sous-

Saint-Yon (Seine-et-Oise). Entomologie générale; Lépidoptères.

1900. Le Boul (Michel-Constant), commissaire spécial de la PoHce

franco-marocaine, en résidence à Oudjda (Maroc). Entomologie

générale du Nord de l'Afrique.

1899. LÉcAiLLON (A.), P I. P., §, D"" es Sciences, professeur à la

Faculté des Sciences, Toulouse (Haute-Garonne). Embryogénie,

histologie et éthûlogie des Arthropodes.

1901. Le Cerf (Ferdinand), préparateur au Muséum d'Histoire natu-

relle, oo, rue de Bufïon, Paris, o''. Lépidoptères.

1911. Lechmere (Eckley), maîtres de conférences à l'Université de

Bristol, au laboratoire de Cryptogamie, 63, rue de Bufïon,

Paris, 5*. Coléoptères.

1903. Le Comte (Louis-Gustave), ingénieur civil, 2, rue des Abreu-

voirs, Perpignan (Pyrénées-Orientales). Col., princip.palénrc-

tiques; Calosoma du globe.



Liste des Membres. — Année mil. 427

lOOt;. Lk(:(3.nte (G.), chiriirgion-dontist.', 8, Cloiliv Xotro-Damo, Cliar-

iros (Eure-el-Loir . Coléoptères.

1903. Lkcuru (Fernand), dessinateur au Service des éludes de la voie
de la G'^duNord, 162. r. Lafayette, Paris, 10^ Col. deFrnnee.

1899. LÉGER (Louis), chargé du cours de Zoologie à la Faculté des
Sciences, (Grenoble (Isère). Ent. gén.; Sporozoaires parasites
des Arthropodes.

1908 Legoy (Emile), architecte, 29, boulevard Péreire, Paris, ^7^ Lép.

1900. Legras (Léon), 1, rue du Grand-Pressoir, Vaux-le-Pénil (Seine-

et-Marne) . Lépidoptères.

1902. Lemée (E.), horticulteur, o, ruelle Taillis, Aloneon (Orne). Céci-

domyies.

1906. *Le Moult (Eugène), 4, rue du Puits-de l'Ermite, Paris, o^
Entomologie générale, princ. Coléoptères et Lépidoptères.

1909. LÉoN-DuFOUR (Raymond), capitaine au dépôt de remonte, Méri-

gnac (Gironde). Coléoptères.

1902. Le Seigneur (Jacques), commissaire en chef de la Marine, 33,

rue de la Bucaille, Cherbourg (Manche). Col.

1887.*Lesne (Pierre), p L P., §, !<, assistant d'Entomologie au

Muséum d'Histoire naturelle, 10. aNcnue .Jeanne, Asnières

(Seine). Ent. gén.

1907. Levett (T.-P.), Frenchgate, Richmond, Yorkshire (Angleterre).

Lépidoptères Rhopalocères.

1908. Ley (Robert), 100, rue du Barbàtre, Reims (Marne). Coléoptères,

princ. Mélolonthides.

1911. LicENT (Emile, Maison d'Études. Gemert (Hollande). Biologie

gén., anat. des Insectes, princ. Hêmiptères-llomoptères.

1901. *LoisELLE (Alfred), 26, rue Petite-Couture, Lisieux (Calvados).

Cécidologie ; entoniol. appliquée.

1910. LoucHEux (Georges), chimiste du Ministère des Finances, 12o,

avenue Gambetta, Paris, 20*-. Lépidoptères.

1901. Lu(us (Daniel), ancien élève de l'École poh technique, ancien

oflicier d'artillerie, avocat à la Cour d'appel de Poitiers. Le

Prieuré, Auzay, par Fontenay-le-Comte (Vendée). Lép.

1898. LuMEAU (A. de), chef de bataillon, en retraite, villa des Pas-

siflores, S'-Briac (Ille-et-Vilaine). IléniipV-res .- Coléoptères.
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1884.*Mack (Émilt'). .31, rue d'Annonay, Saiut-Étienne (Loire). Col.

de France.
1

1006. Madon (Paul), g, >{«, inspecteur des Forêts, en retraite, château '^

de Redon. La Valette (Var). Géographie entomologique ; Co-

léoptères d'Europe et erotiques.

lîMl. Magdelaine (A.), capitaine au oo'' régiment d'Infanterie. Pont- î

Saint-Esprit (Gardi. Coléoptères paléarctiques.

1893. Magxin' (Jules-A.-M.), libraire-éditeur, 7, rue Honoré-Clievalier,

Paris, 6^ Col.

1881. Magp.etti (D'Paolo),cassina amata di Poderno-Dugnano (Italie).

Hijmèn.

1911. MALCOLM-BtrKiî. Castle Hill, Douvres (Angleterre). OrthoptercH,

princ. Forficulidae.

1892. Marchal (D'' Paul), 0. §, professeur de Zoologie à l'Institut agro-

nomique, l'hiver : 89. rue du Cherche-Midi, Paris, 6«;

l'été : 30, rue Guérard, Fontenay-aux-Roses (Seine). Ent.

gén.; Biol.; Ent. appliquée^ Hymen.

1911. Marianno (D'' José), rua Cosme Yelho, 48. Rio de Janeiro

(Brésil). Hyménoptères, .\pidae.

1909. Marie (D"" René;, médecin en chef de l'Hospice de Brévannes,

(14. rue de Prony, Paris, 17"^. Coléoptères.

1908. *Marié (Pierre), 4, rue de la Trémoille, Paris. S''. Hémiptères.

1904. Marmottax (Auguste-Henri . ingénieur civil des Mines, 15, rue

de Chartres, Xeuilly-sur-Seine 'Seine). Hymen. d'Europe et

du bassin de la .Méditerranée.

1838. Marmottax (D"" Henri), 0. *, ancien député, ancien maire du

10« arrond., 31, rue Desbordes-Valmore. Paris, 16"^. Col. et

Hém. paléarct.

1891. Martix (René), p A., U. >î<, ancien avoue, 78, rue du Chemin-

Vert, Paris. 11"=. Névroptères.

1911. Meloc (Gaston). Csanyi utea 3. H. 21, Budapest (Roumanie).

Lépidoptères.

1901. MÉ(juiG\ox (Auguste), professeur au lycée, 66. rue Bannier.

Orléans (Loiret); l'été : 9, rue Marceau, Levallois-Perret

(Seine). Col. gallo-rhénans.

1890. Meuxier (Fernand), 0. !<. chargé du Musé'um d'Histoire natu-

relle du Jardin Zoologique, professeur à l'Institut supérieur

pour jeunes filles, o, rue du Grand-Chien. Anvers (Belgique).

Hymen, {.iculeata); Dipt.
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1882. Meyer-Darcis (Georges), 5, viale Poggio impériale, Florence
(Italie). Col, pr. genres Carabus et Julodis.

1908. Meynier (Léopold), propriétaire, Digne-les Sièyes (Basses-Alpes).

Entomologie générale principalement Coléopt. et Lépid.

1888. MiLLETTES (M"^« veuve), née Bellier de la Chavignerie, Membre
à titre honorilique, 33, rue S*-Louis, Évreux (Eure).

1901. MiLLOT (Adolphe), professeur de dessin au Muséum National

d'Histoire naturelle, 49, boulevard S*-Marcel, Paris, 13».

1883. *MiLL0T (Charles), p I. P., anc. officier de marine, 7, place

S^-Jean, Nancy (Meurthe-et-Moselle). Ent. gén., pr. Coléoptères

et Lépidoptères.

1902. *MiNGAUD (GaUen), §, |l I. P., conservateur du Muséum d'Hist.

nat.,30, rue du Mûrier d'Espagne, Nîmes (Gard). Entomologie

générale.

1892. MixsMER (Jean-Joseph), ^, major de réserve, 3, avenue Den-

fert-Rochereau, Saint-Étienne (Loire). Col. de France.

1873.*MioT (Henri), pL P-> 0. §, juge d'instruction, Beaune (Côte-

d'Or). Ent. appliquée; Ins. utiles et nuisibles du globe.

1911. MocQUERis (Daniel), 45, avenue de Wagram. Paris, 17^. Coléo-

ptères; Diptères.

1844. MocQUERYS (Emile), 24, rue Philippe-Thomas, Sfax (Tunisie).

Col. eur. ; Htjnién. de France.

1898. *MoLLANDiN DE BoissY (Robert), villa les Pins, quartier des Dar-

boussèdes, Toulon (Var). Col. paléarct.

1893. MoxTANDON (A.-L.), Filarète, Bucarest (Roumanie). Hém., pr.

Hétéroptères.

1910. MOREAU (Eugène), 38, avenue d'Orléans, Paris, 14^ Lépido-

ptères du globe.

1900. MoREL (Camille), 1, rue Bosio, Paris, 16^ Col. d'Europe.

1888.*MoRGAN (Albert-C.-F.), membre des Soc. linnéenne et en-

tomologique de Londres, 133, Oakwood Court, Kensington,

London W. (Angleterre). Ilomoptères, pr. Coccides.

1907. MoRGON (Raymond), propriétaire agriculteur, 3. rue Emile-Gil-

bert, Paris, 12*; et Bois-Normand, près Lyre (Eure). Ento-

mologie générale et appliquée; Curculionides.
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1900. *MosER, capitaine, 60, Biilow-Strassc, Berlin W. (Allemagne).

Coléoptères, pr. Cétonides.

1900. MoTTAz (Charles), 39, Grand-Pré, près Genève (Suisse). Ento-

mologie générale; Coléoptères et Lépidoptères.

1903. MouTiER (D'' François), licencié es Sciences, ancien interne des

Hôpitaux de Paris, 9o, rue de Monceau, Paris, 8". Lép.

1896.*MuLLER (D"^ Gustav Wilhelm), prof, à l'Université, 3, Roon-

strasse, Greifswald (Allemagne). Ent. gén.

1907. MuLLER (D"" Joseph), professeur au Staats Gymnasium, Trieste

(Autriche). Coléoptères d'Europe.

1908. Musée d'Histoire naturelle de Zi Ka "NVei (*M. le Directeur

du), près Changhaï, Chine (via Suez).

1890. Muséum national d'Histoire naturelle de Paj{is (Bibliothèque

du) (J. Deniker, bihliothécaire), 8, rue de Buiïon, Paris, o^.

1891.*Nad.ab (Paul), *, ^J*, 51, rue d'Anjou, Paris. S*". Coléoptères.

1905. Naturhistorisches Muséum (D"" L. Reh, bibliothécaire), Ham-

bourg (Allemagne).

1886. *Neervort v.^\ de Poll (J.-R.-H.), Benkeinstein Muséum, Rij-

senburg, province d'Utrecht (Hollande). Ent. gén., pr. Col.

1897.*NiBELLE (Maurice), 9, rue des Arsins, Rouen (Seine-M'^). He-

mipt.; Hymen.

1873. Nickerl (D'' Ottokar), Wenzelsplatz 779, H, n" 16, Prague

(Bohême). Ent. gén.,pr. Col. et Lép.

1876. Nicolas (André), ancien magistrat, Cambo-les-Bains (Basses-

Pyrénées). Carabides et Cérambycides. eur., pr. Carabus et

Dorcadion

.

1911. Nicoud (Maurice), dessinateur. 9, rue de Lyon. Paris, i'^".

Entomologie générale, princ. Coléoptères.

1908. *i\iELSEN (J.-C), docteur en Philosophie, 103, Vester Voldgade,

Copenhague B. (Danemark). Biologie des Insectes.

1881.*Nùdier (Charles), *, médecin de la marine, rue Saint-Huel

Kerentrech, Lorient (Morbihan). Col.

1889. Nonfried (A.-P.), membre de plusieurs soc. entom., Rakonitz

(Bohème). Col.,pr. Lamellicornes, Buprestides et Cérambycides.

1895. ^Normand (D"" Henry), i^ A., Le Kef (Tunisie). Coléoptères.
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1861.*Oberthur (Charles), 36, faubourg de Paris, Rennes (Illeet-Vi-
laine). Lépidoptères.

1871.*Oberthur (René), Rennes (Ille-et-Yilaine), et 40, rue de Gre-
neUe, Paris, 7«. Coléoptères.

1880. Odier (Georges), 63, rue de la Faisanderie, Paris, 16«. Col. eur.

1873.*Olivier (Ernest), ^ A. (C), 0. >^, correspondant du Muséum
National d'Histoire naturelle, Les Ramilluns, prés Muulins
(Allier). Col. eur. et algériens; Lampijrides du globe; Hémi-
ptères, Diptères et Hyménoptères européens.

1873. Orbigny (Henri n'), Q A., 21, rue S»-Guillaume, Paris, 7«. Col.
eur. et méditerr. ; Onthophogides d'Afrique.

1911. Paganeïti-Hummler (G.), Voslau (Basse-Autriclie). Coléoptères.

1896.*Pa.\tel (J.), Maison d'études, Gemert (Hollande). Biologie gé-
nérale, anatomie comparée, princ. Orthoptères.

1902. Pazos (Lodo.-José-H.), D-- en Médecine et Cliirurgie, 46, Marti,

San-Antonio-de-los-Banos (Cuba). Dipt., pr. Culicides.

1903. Pelletier (E.), lo, impasse de l'Aqueduc, Fontainebleau (Seine-

et-Marne). Lépidoptères de France; préparation des chenilles.

1899. Pérez (Charies), p A., D"- es Se. nat., maître de Conférences

à la Sorbonne, laboratoire d'Évolution des Êtres organisés,

3, rue d'Ulm, Paris, o^ Ent. gén.; Histologie; Protozoaires

parasites des Arthropodes.

1883. *PÉRixGUEY (Louis), P L P., §, D'- es Sciences, directeur du
Mus. d'Hist. nat., Cape-Town (Cap de Bonne-Espérance). Ent.

gén., pr. Col.

1875. *Perraudière (René de la), *, 22, rue de Flore, Le Mans
(Sarthe). Col. de l'Ancien Monde.

1902. *Perret (Joseph), greffier, 3, place S'-Maurice, Vienne (Isère).

Col. gallo-rhén.

1900. Peschet (Raymond), 7, rue du Général Brunet, Paris, 19^ Col.

gallo-rhénans ; Hydrocanthares du globe.

1909. Petit (Albert), 0. *, Président de Chambre à la Cour des

Comptes, 3, rue du Cirque, Paris, 8*. Lépidoptères.

1908. *Peuvrier (Aster), |H. P., directeur d'École communale, 63, rue

du Rendez-Vous, Paris, 12*. Coléoptères de France.
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1893. *Peyerimhoff de Fontexelle (Paul de), inspecteur adj. des

Forêts, villa Printemps, avenue Dujonchay, Mustapha (Al-

ger). Col.; Biologie.

1889. *Pic (Maurice), || A., correspondant du Muséum National d'His-

toire naturelle, Digoin (Saône-et-Loire). Col. Hém. et llijmén.

paléarct.; Ptinides, Anobiides, Malncodcrmes, Hétéromères,

Bruchides et Nanophyes du globe.

1899. *PiCARD (François), professeur de Zoologie et d'Entomologie

agricole à l'École d'Agriculture, 12. rue Émile-Zola, Montpel-

lier (Hérault). Coléoptères; Uijménoptères ; cthologie des Insectes.

1902. *PiCTET (Arnold), 5, promenade du Pin, Genève (Suisse). Lêpid.

1911. PiÉRART (D""), 248, boulevard Raspail, Paris, 4' . Lépidoptères.

1905. PiÉRON (Henri), agrégé de Philosophie, secrétaire do la Bévue

scientifique, 96, rue de Rennes, Paris, 6'^. Éthologie et psycho-

logie des Insectes.

1902. Pierre (abbé), prof, de Sciences, ol, rue de Paris, Mouhns
(Allier). Cécidologie; Biol. gcn.

1883. PiERsoN (Henri), 8, rue du Pont, Brunoy (Soine-et-Oise). Ortli. et

Névr.

1893. PiGEOT (Nicolas-P.), prof, à l'école d'Agriculture de Relhel (Ar-

dennes). Ent. gén.,pr. Ilymén.

1899. PiGNOL (D'' Jules), 34, rue Pigalle, Paris, 9^ Coléoptères.

1908. PioNNEAu (Paul), 1, rue Latour-d'Auvergne, Nantes (Loire-Infé-

rieure). Ent. gén. princ. Hém. et Lep. paléarct.

1890. Planet (Louis), l| I. P., dessinateur d'Histoire naturelle, 9, rue

Bucourt, Saint-Cloud (Seine-et-Oise). Col.

1892. Planet (Victor), notaire, Entre-Deux-Guiers (Isère). Col.

1908. PoiTAu (Eugène), instituteur, 16, rue Vital, Paris, 16^ Hém.

1873. PoLLE DE ViERMEs, 57, rue S*-Jean, Pontoise (S.-et-O.). Col. eur.

1910. PoRNiN (Louis), professeur au collège Chaptal, 45''*% rue Guer-

sant, Paris, 17''. Coléoptères.

1896. Porter (Charles-E.), sous-directeur du Musée National d'Histoire

naturelle, Santiago (Chili). Col. et Hém., pr. Pentatomides.

1899. PoRTEviN (Henri), 5, rue de la Petite-Poste, Bergues (Nord).

Col, princ. Curculionides.
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1888. *PoRTiER (D-- Paul), 12, rue des Jardins, Fontenay-aux-Roses
(Seine). Lép. eur., pr. Microlcp.

1907. PosTEL (Georges), pharmacien, FoncqueviUers (Pas-de-Calais).

Entomologie générale, principalement Lépidoptères.

1896. PoTTiER (Lucien), || I. P., calculateur au Bureau des Longitudes,

3, rue Lecuirot, Paris, 14«. Coléoptères.

1894. *PouLOT (Emile), oO, avenue Philippe-Auguste, Paris, 11«. Lép.

1903. *PouLTON (D-- Édouard-Bagnall), Hope prof, of Zoology à l'Uni-

versité d'Oxford, membre de la Société entomologique de
Londres; Wykeham house, Oxford (Angleterre).

1901. PuEL (Louis), viticulteur, 16. rue Campane, Avignon (Vau-
cluse). Col. paléarct.

1909. Rabaud (Etienne), maître de conférences à la Faculté des

Sciences, 3, rue d'Ulm, Paris, o^ Biologie entomologique.

1906.*Racovitza (D"" Émile-G.), sous-directeur du laboratoire Arago

de Banyuls-sur-Mer, 92, boulevard Raspail, Paris, 6^ Arthro-

podes cavernicoles; Isopodes.

1888. Radot (Emile), *, industriel, Essonnes (Seine-et-Oise). Lpp. eur. ;

étude des chenilles.

1867. Raffray (Achille), *, pi. P., consul général en retraite, 6,

piazza Madama, Rome (Italie) Col. afr.; Psélaphiens et Scyd-

méniens du globe.

1872. *Ragusa (Enrico), Excelsior Palace Hôtel, Palerme (Sicile). Coléo-

ptères, Lépidoptères, Hémiptères de Sicile.

1900. Rainbow (W.-J.), F. L. S., entomologist, Australian Muséum,

Sydney (Australie). Entomologie générale.

1907. Rambousek (François-Georges), assistant de Zoologie à l'Uni-

versité tchèque, Kr. Vinohrady Cernakova ul. 7, Prague

(Bohème). Coléopt., princ. Staphylinides.

1903. Raxgoxi (D'- marquis Giuseppe), Hodcna (Italie). Col.

1895. *Raoult (D"- Charles), 20, rue Gambetta, Raon-l'Étape (Vos-

ges). Ent. gén., pr. Col. de France.

1890. *Reed (Edwin), directeur du Musée, Conception (ChiU). Entomo-

logie générale.

1876. Reitter (Edmund), Paskau (Moravie). Entomologie gén., pr.

Coléoptères.

i
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1896. Reuter (Enzio), privat-docent à l'Univorsitt', 21, Fabriksgatan.

Helsingfors (Finlande). Ent.gén.; Lép. ; entom. économique.

1874. Reuter (O.-M.), prof, à l'Université, 21, Petersgatan, Helsing-

fors; pendant les vacances : Abo (Finlande). Ent. gén.,princ.

Hémiptères

.

1909. Reverdln (D"" Jacques), professeur à la Faculté de Médecine,

rive de Pregny, route de Lausanne, Genève (Suisse). Lépi-

doptères.

1903. Rey (Gaston), ^ I. P., 1, rue Tarbé, Paris, 17^ Orthopt.

1910. RiBAUT (H.), professeur à la Faculté de Médecine de Toulouse,

18, rue Lafayette, Toulouse (Haute-Garonne). Myriopodes.

1909. RiEL (D"" Philibert), 122, boulevard de la Croix-Rousse, Lyon

(Rhône). Lépidoptères.

1909. RoDAYs (Jean de), 127, boulevard Raspail, Paris, 6^ Entoino-

logie générale.

1910. RoiG (Mario-Sanchez), calzada dcl Cerro, n' 827, La Havane

(Cuba). Arachnides; Lépidoptères.

1907. Rondeau du Noyer (Marc), préparateur de Zoologie à l'École de

Pharmacie, 14, rue Crozatier, Paris, 10^ Diptères, principale-

ment anatomie des Tabanides.

1909. RoNDOu (J.). ii| A., instituteur, Gèdre (Hautes-Pyrénées). Lép.

1908. Roques (Xavier), professeur de Sciences naturelles au Lycée,

6, avenue d'Assas, Montpellier (Hérault). Ent. gén.; Tricha-

ptères.

1891.*RoTHscHiLD (the Hon. Lionel Walter), Zoological Muséum
(M. E. Hartert), Tring, Herts (Angleterre). Lép.

1906. RouBAUD (Emile), agrégé des sciences naturelles, 43, avenue du

Maine, Paris, 14^ Diptères.

1899. Roule (Louis), directeur de la station de Pisciculture et d'Hydro-

biologie de l'Université, 13, avenue Muret, Toulouse (H*^-Ga-

ronne). Entomologie générale; Crustacés.

1909. Rowland-Rrown (Henry), membre de la Société entomologique

de Londres, OxheyGrow, Harrow-Weald ;
Angleterre). Lépido-

ptères paléarct.; entomologie appliquée ii Vagriculture.
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1896. *RoYER (D"- Maurice), p A., 14, rue du Four, Paris, G^ Hémi-
ptères du globe.

1901. RuDEKiEL (Charles), 77, rue de Péry, Liège (Belgique). Biol

des Coléoptères.

1880.*Sahlberg (D-" John), prof, à rUniversité, 18, Brunnsparken,

Helsingfors (Finlande). Col. et ilém.

1898.* Sainte-Claire Deville (Jean), %^ A., capitaine d'artillerie, 16,

rue Pérignon, Paris, 7«. Col. d'Europe.

1906. Saintout (Louis), propriétaire, domaine du Haul-Cenot,Margaux

Médoc (Gironde). Insectes nuisibles à Vagriculture, principale-

ment Lépidoptères.

1906.*Santschi (D"" Félix), médecin-chirurgien, Kairouan (Tunisie).

Hyménoptères ; principalement Formicides du globe {systéma-

tique, anatomie, mœurs).

1851. Saulcy (Félicien Caignart de), 3, rue Châtillon, Metz (Lorraine).

Coléoptères d'Europe.

1887. Savin de Larclause (René), château de Mont-Louis, par Saint-Ju-

lien-Lars (Vienne). Col., Hém. et Lép. de France.

1894. *ScHAus (William), National Muséum, Washington, D. C. (États-

Unis d'Amérique). Lépidoptères.

1906. ScHERDLiN (Paul), Il A., industriel, 11, rue de Wissembourg.

Strasbourg (Alsace). Coléoptères, principalement d'Alsace.

1904. ScHEY (Henri), §, rédacteur à la préfecture de la Seine, 210,

boulevard Péreire, Paris, 17«. Col.

1869.*Sedillot (Maurice), Q.A., 20, rue de l'Odéon, Paris, 6*. Col.

1864. *Seidlitz (D-- Georg vox), Ebenhausen près Munich (Bavière).

Col.

1905. *Seillière (Gaston), 51, rue de Varenne, Paris, 7^ Col.; phy-

siologie des Insectes.

1907. *Semenov Tian-Shansky (André de), vice-président de la So-

ciété entomologique de Russie, ancien zoologue en chef du

Musée zool. de l'Académie Imp. des Sciences, Vass. Ostr.,

8^ ligne, 39, log. 3, S'-Pélersbourg (Russie). Coléoptères. Der-

matoptères, Hyménoptères; zoogéographie.

1900. *Semichon (Louis), D' es Sciences naturelles, 4, rue Honoré-

Chevalier, Paris, 6^ Ent. gén.
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1860. *Senneyille (Gaston de), *, conseiller référendaire à la Cour

des Comptes, 9, rue de Lille, Paris, 7*^, Col. de France.

inOo. *Sergent (D"" Edmond), Directeur adjoint de l'Institut Pasteur

d'Algérie, Jardin d'Essai, Alger. Diptères piqueurs.

1898. *SÉRULLAz (Georges), D"" en Droit, avocat à la Cour d'Appel, 8,

place Bellecour, Lyon (Rhône) ; l'été : château d'Yvours, Iri-

gny (Rhône). Coléoptères et Lépidoptères paléarctiques.

1901.*SErRAT (Gaston), D"" es Sciences, professeur au Lycée, 9, rue

Clauzel, Alger. Ent. gén.; Biologie.

1889. *SicARD (D"" A.), *, médecin major au 47« d'infanterie, S'-Malo

(lUe-cl-Vilaine). Col.; Coccinellides du globe.

190o. SicARD (Henri), ^, licencié es Sciences, 30 rue Aiguillerie, Mont-

pellier (Hérault). Coléoptères de France; biologie des Insectes.

1905. *SiETTi (Henri), pharmacien, Le Beausset (Var). Coléoptères.

1900. *SiNÉTY (Robert de). Maison d'études, Gemert (Hollande). Anat.,

embryol. et biol. des Insectes.

1896. Société d'Études scientifiques de l'Aude, 77, Grande-Rue, Car-

cassonne (Aude).

1898. Société linnéenne de Bordeaux, 53, rue des Trois-Conils, Bor-

deaux (Gironde).

1907.*SoLARi (Angelo), 41, via XX Setlembre, Gènes (Italie) Coléo-

ptères d'Italie; Curculiovides du globe.

1910. Station entomologique de la Faculté des Sciences de Ren-

nes, mandataire M. Malbrand, libraire, 2, quai de l'Univer-

sité, Rennes (Ille-et-Vilaine).

1897. Station entomologique de l'État (M. K. Allami Rovartani

Âllomàs), II Torokwesz Dulo Debroi U., 13, Budapest (Hongrie).

1908. Stefani (Mario de), 49, via AUoro, Palerme (Sicile). Lép.

1883.*SuLGER (Hans), conservateur du Musée de l'Institut, Bàle

(Suisse). Ent. gén.

1905. SuRcouF (J.), au laboratoire colonial du Muséum, 55, rue de

BufTon, Paris, 5«. Col. d'Algérie.

1891. SwiNHOE (colonel Charles), 6, Gunterstone Road, West Ken-

sington, London (Angleterre). Lép.

1902. *Tavares (Joaquim da Silva), 226. r. de S'"-Clemente, Rio-

de-Janeiro (Brésil). Zoocécidies.
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1890.*Théky (André), 42. rue de Constantine, Alger. Col.; Buprat-
tides du globe.

1901. Thibault (Jules), 8, rue Bénard, Paris, ^4^ Col. de Fr. Cicin-

délides du globe.

1900. TiiouvEMN (Louis), *, capitaine adjudant-major au 3« régiment
de zouaves, Pliilippeville (Algérie). Coléoptères.

1907. Tondu (Henri), administrateur de commune mixte, Frenda,
département d'Oran (Algérie). Coléoptères.

1904. ToRRE-BuENo (J. DE LA), 2o, Broad Street, New-York (États-Unis

d'Amérique). Hémipt. aquatiques.

1910. TossizzA (le baron Michel), lo, rue de Lubeck, Paris, 16^ Lépi-

doptères du globe.

1898. *TouzALiN (Henri de), inspecteur adjoint des Forêts, 2, cité

de la Traverse, Poitiers (Vienne). Coléoptères.

1892. *Traizet (Emile), 7, avenue Laumière, Paris, 19«. Col. eur.

1888. Trapet (Louis), *, C. {<, pharmacien-major de l-'c classe en

retraite, 6, rue Théodule-Ribot, Paris, 17^ Eut. gén., pr. Col.

1899. Trotter (D'" Alessandro), prof, de Botanique et de Pathologie

végétale, R. Scuola di Yitticultura ed Enologia, Avellino (Ita-

lie). Étude des galles.

1908. TuRATi (comte Emile), §., C. {<, 4, piazza San-Alessandro,

Milan (Italie). Lépidoptères paléarct.

1900. Varela (Ant. -Garcia), professeur d'Histoire naturelle à l'Uni-

versité, Santiago-de-Galicia (Espagne). Eut. gén.;Uém.

1907. *Vaudez (Georges), 34. rue Geofîroy-Saint-Hilaire, Paris, o^.

Coléoptères du globe; biologie des Arthropodes.

1895. Yayssière (A.), professeur à la Faculté des Sciences, 72, rue

Reynard, Marseille (Bouches-du-Rhône). Eut. gén.

1907. Yelitchkovsky (Yladimir de), Yalniki, gouvernement de Voronej

(Russie). Entomologie générale.

1903. * Yerity (D"- Roger), assistant de la clinique médicale de Florence,

1, via Leone Decimo, Florence (Italie). Lép.

1897. *Vermorel (Victor), *, directeur de la Station viticole. Ville-

franche (Rhône). Ent. appliquée ; Insectes nuisibles du globe.

1888. *Verrall (G.-Henry), comptable, Sussex Lodge, Xewmarket,

Cambridgeshire (Angleterre). Dipt.
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1893.*ViARD (Lucien), *, D"" on Droit, secrétaire honoraire du Con-

seil d'administration du Crédit foncier de France, 180, bou-

levard S'-Germain, Paris, G«; l'été : 19, roule de la Plaine, Le

Vésinet (Seine-et-Oise). Lépidoptères.

1903. ViBERT (Léon), *, Q l. P., chef de bataillon au 121^ régi-

ment d'infanterie, Montluçon (Allier). Col. palènrct.

1905. *ViELL.\RD (Charles-Henri), ingénieur des Arts et Manufactures,

forges de Morvillars, territoire de Beifort. Coléoptères.

1891

.

Vkîand (Charles), §, chef de service honoraire à la Société géné-

rale, 7, rue de la Gaîté, Le Perreux (Seine). Eut. gén.

1874. Yu.LAJiD (Louis), 47, rue de l'Enfance. Lyon-Croix-Rousse

(Rhône). Col. eur.

1896. Yn.LENEUVE (D"" Joseph), p L P., 17, place Félix-Faure, Ram-
liouillet (Seine-et-Oise). Diptères de France et d'Algérie.

1907. Vincent (Joseph), 18, boulevard Arago, Paris, 13^ Lépidoptères,

Catocala du globe.

1899. YiRÉ (Armand), p L P., D"" es Sciences naturelles, 8, rue

Lagarde, Paris, o*^. Arthropodes cavernicoles.

1908. ViROLET(Jean), avocat international, 39, rue de Moscou, Paris, S''.

Ent. gén., princip. Lépidopt.

1903. YoGT (D-- E.), 80, rue Taitbout, Paris. 9«. Lép.

1903. YoiNOv (D.-N.), professeur à l'Université de Bucarest, 27, strada

Iconei, Bucarest (Roumanie). Ent. gén.; embryogénie des Ins.

1899. YoLLo.x (Alexis), *, artiste-peintre, 119, rue de Courcelles, Pa-

ris, 17^. Lépidoptères.

1905. You.\ux (abbé L.), agrégé de l'Université, prof, au collège delà

Malgrauge, Jarville (Meurthe-et-Moselle). Col.

1892. Yuillefroy-Cassini (F. de), *, 3, rue Andrieux, Paris, 8^ Ent.

gén.; Col.

1908. Yuu.LET (André), ingénieur agronome, préparateur à la Station

entomologique de Rennes, 33, rue de Paris, Rennes (lUe-et-

Vilaine). Entomologie générale et entomologie appliquée.

1908. Yun.LET (Jean), directeur de l'Agriculture coloniale, Koulikoro

(Haut-Sénégal Niger). Entomologie coloniale appliquée.
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1890.*VuiLLOï (Paul), membre de plusieurs Sociétés savantes, 23,

rue J.-J.-Rousseau, Paris, l"''. Lép.

1910. Wagner (Emile), 21, rue Desbordes-Valmore, Paris, 16". En-

tomologie générale.

1910. Wagnek (Raoul), G, rue du Mont-Tliabor, Paris, l'"-. Entomo-

logie générale.

1882. *Walsingham (Lord), Iligh Steward of the Univcrsily of Cam-
bridge, Trustée of the Brilish Muséum, of the lluuterian

Muséum (Royal Collège of Surgeons), ot the Lawes agri-

cultural Trust, etc., British Muséum, Cromwell Road, South

Kensington, London S. W. (Angleterre). Microlép.

1906. Walter-Innes-Bey (D"" Franeois), conservateur du Musée de l'É-

cole de Médecine, square Halim-Pacha, Esbekieh, le Caire

(Egypte). Ent. gén.

1884. "Warnier (Adolphe), 8, rue des Templiers, Reims (Marne).

Col. de France.

1907. Wellman (D'" F. Creighton), United States National Muséum,

Division of Eutomology, Washington, D. C. États-Unis d'A-

méri(|ue. Melo'ides.

1910. Winkelried-Bertoni (A. de), Puerto-Bertoni, Paraguay. Ento-

mologie générale.

1899. Wytsman (Philogène), |II. P., C. !<, directeurdu « Generalnsec-

torum», Les Sapins, Quatre-Bras, Tervueren, près Bruxelles.

Lépidoptères ; iconographie.

1911. ZuRCHER (Charles), Hebelstrasse, Bâle (Suisse). Coléoptères pa-

léarctiques.

(528 membres, dont 161 membres à vie.)
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Assistants.

1909. Marans (Jean de), 4, rue de la Liberté, Asnières (Seine).

1911. Mgrelle (Robert), étudiant, 15, rue de l'Amiral-Courbet. Ren-

nes (nie-et-Vilaine). Coléoptères.

1909. VoiRY (Robert), étudiant en Histoire naturelle , 6, rue Victor-

Cousin, Paris, o®. Entom. générale.

Abonnements

En 1911, 21 abonnements aux Annales ont été servis à des établisse-

ments publics ou à des bibliothèques, en France et à l'étranger,

par l'entremise des libraires.

Membres décédés en 1911.

1906. BÉRENGLiER (Paul). Nîmes.

1872. ^BOURGEOIS (Jules), Ste-Marie-aux-Mines.

1892. CLouïiT DES Pesruches, Lambersart.

1876. DoLLFUs (Jean), Paris.

1911. Lenain (René). La Capelle-en-Thiérache.

1861.* LEVEILLÉ (Albert). Paris.

1893. *LoMBARD (Félicien). Marseille.

1878. Maindron (Maurice). Paris.

1881. *Mazarredo (Carlos de). Madrid.

1882. Vachal (Joseph). Argentat.

Membres démissionnaires en 1911.

1901. Ca.mbodrnac (H.), Carcassonne.

1910. Chmielewski (Paul), Le Raincy.

1901. Delaware Collège Agricultural experiment Station, États-

Unis.

1875. Le Pileur (D"" Louis). Paris.

1902. M.\N0N (D^ J.), Bordeaux.

1900. RouzAUD (Henri), Narbonne.



TABLE ALPHABETIQUE PAR NOMS D'AUTEURS

AcHARD (J.). Description d'une nouvelle espèce de Chelidonium Thoms.

[Col. Cerambycidae], (fig.). 280. — Note sur le genre Jonthodes

Serville [Col. Cerambycidae]. 343. — A propos de Jonthodesnnid-

bilis Serville et de Aromia lugubris Fairmaire [Col. Cerambyci-

daej, 375.

Alluaud (Cil.). Sur le genre Isotarsus Chaudoir, non La Ferté [Col.

C.\RABIDAE, PaNAGAEINI] (tlg.), 60.

Bëdel (L.). Synonymie. 102. — Sur l'identité du Julodis KerimiFairm.

[Col. Buprestidaej, 281. — Synonymies de Scarabaeidae liOiléarc-

tiques, [Col.]. 377.

Béguin -BiLLEGOCQ (L.). Contribution à la faune des Coléoptères de l'A-

mérique du Sud, Diagnoses d'espèces nouvelles d'Apionidae [Col.

Curculionidae], 131. — Contribution à la faune des Coléoptères

de Madagascar. Diagnoses d'espèces nouvelles d'Apionidae [Col.

Curculionidae], loo.

Benderitter (E.). Description d'un Aphodius nouveau de Russie [Col.

Scarabaeidae], 88.

Bergroth (E.). Description d'un Halohatinae paléarctique [Hem. Ckr-

ridae], 256.

Boileau (H.). Description d'un Lucanide nouveau [Col.], (fig.), 63.

BoppE (P.-L.). Un nouveau genre de Prioniens du Yunnan[CoL.] (fig.),

29. _ Description d'une nouvelle espèce de Rosalia de Formose,

[Col. Cerambycidae], (fig.). 103. - Description du sexe femelle

de Kinabalua me(jalops Bâtes, [Col. Cerambycidae], 250.

Bourgeois (J.). Description d'un Lycide nouveau de Nouvelle-Pomé-

ranie (ancienne Nouvelle-Bretagne), [Col.], 44. - Description d'un

nouvel Haplocnemus marocain [Col. IMelyridae], 158. — A propos

de synonymie : Hannatelia Walk. et Ilaplogeusis Bourg. [Col.

Drilidae], 160.
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BorRfioiN (A.;. Description df deux espèces nouvelles appartenant au

genre Mlorrhina [Col. Scarabaeidae], 133. — Description d'une

espèce nouvelle du genre Àllorrhina Burm. [Col. Scarabaeidae],

230.

Brolemann (H.-W. .Un nouveau Myriapode deCosta-Rica : PlatijiiiKi-

cus Pococki, 14. — Un nouveau Myriapode de Costa-Rica, 120.
,j

Brolemann (H.-W.; et Ribaut (H.). îs'ote préliminaire sur les genres

de Schrndijlina [Myrlm'. Geophilomorpha]. 191. — Diagnoses pré-

liminaires d'espèces nouvelles de Schendylina [Myriap. Geophi-

lo.morpha], 219.

Chapman (T.-A.). Capture [Lep. GEOMEXRmAE], 357.

Chopard (Lucien). Une variété nouvelle d^Oedijioda roerulesrens L.

[Orth. Loclstidae]. (fig.), 94. — Description du mâle d'Orthode-

rella ornata Giglio-Tos; remarques sur les affinités de cette es-

pèce [Ortïl Mantidae], (fig.). 141.

Chrétien (P.). Description de nouveaux genres et de nouvelles es-

pèces de Phycides de Mauritanie [Lep.], 11. — Description de

nouvelles espèces de Phycides de Mauritanie [Lep.], 33. — Des-

cription de nouvelles espèces de Pliycides de Mauritanie [Lep.1,

o4. — Description de nouvelles espèces de Phycides de Mauritanie

[Lep.], 71.

De.maison (L.). Lépidoptères des grottes de la Catalogne, 402.

Denier (Pierre), Description d'un Pseudoineloe nouveau du Pérou et

synonymie du /'. sublaevls Fairm. [Col. Meloidah;], [Wg.), 231.

Donckier de Donceel. Capture [Nevr.], 44.

Fleutiaux (Ed.). Collections entomologiques. 38. — Contribution à la

faune cntomologique de la Nouvelle-Calédonie [Col.], Itîl.

Garreta (L.). A propos de la provenance des types d'Acidalia cam-

paria H.-S., 342. — Les Insectes de l'île Grande Salvage (fig.),

(avec la planche III). 392.

Gaulle (.1. de). Capture [Hym. Tenthredinidae], 373.

Gounelle (E.). Description de quelques espèces nouvelles de Calli-

chroma du Brésil méridional [Col. Cerambycidae], 165. — Des-

cription d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de la Ré-

publique Argentine appartenant au groupe des Trarhuderhu [Col.

Cera.mbyoidae], (lig.), 233. — Note sur Hahjcidocriuf! Philippii

Berg et Prionapterus stdphijlinus Serv. jCoL. Cerambvcidae],

(avec la planche II), 319.
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Grouvelle (A.). Descripti.in d'un Meligethcs et d'un Cnjptarcha nou-
veaux de l'Afrique orientale [Coi.. Nitidllidaej, 66. — Descrip-
tion d'un Epiimea et d'un Diphyllus nouveaux [Col. Clavicornia],

236. — Description d'un Microdes nouveau [Col. Drvopidae], 2o2.
— Description d'un Pijcnomerus nouveau [Col. Colyoudae], 3o8.

HoMBERG (R.). Description d'une nouvelle variété de Hypopta caestmm
Hb. [Lep. Cossidae], 14;{. — Description des premiers états de
Acidalia compléta Stgr [Lep. Geometridae], 144. - Description

d'une aberration cf de Acidalia traimnutata Rbr [Lep. Geometri-

daeI, 204. — Description d'une nouvelle Acidalia française [Lep.

Geometridae], 306.

Howard (L.-O.). Existe-t-il un changement dans la faune des ApheliM-

dae en Europe? [Hym. GnALcmmAE]. 2o8.

Janet (A.). Invasion de Lépidoptères, 44.

JoANNis (J. de). Observations sur les mœurs de quelques yoctaidae

{Acontianae) et description d'une espèce nouvelle [Lep.], 116. —
Liste de Lépidoptères recueillis par M. E. Olivier aux environs de

Rédeyef (Tunisie) et à Bou-Saada (Algérie), 187. — Description

d'une nouvelle espèce de la famille des yoctiiidae appartenant au

genre Careadcs [Lep. Acontianae], 309. — Capture [Lep. Geome-

tridae], 342.

Kieffer (J.-J.). Nouveaux Tendipédides du groupe Or</îoc?adms [Dipt.]

(l'''^ note), 181. — Nouveau Tendipédides du groupe Orlhocladius

[Dipt.], (2'" note), 199. — Diagnoses de nouveaux Evaniides

[Hym.], 303. — Description de trois nouveaux Diapriides [Hym.],

384.

KiiNCKEL d'Herculais (J.). La lutte contre les Cochenilles et particu-

lièrement contre les Chrysomphalus en Algérie [Hem. Coccidae],

109.

LABoissiiiRE (V.). Nouvelle variété de Sermyla halensis Linné [Col.

Chrysomelidae], 303.

Larrousse (F.). Capture [Col. Scarabaeidae], 43.

Le Cerf (F.). Description d'espèces nouvelles d'Aegenidae [Lep. He-

terocera]. 92. — Sur Hydroecia leucographa Bkh. var. Boreli

Pierret [Lep.], 217. — Description d'une espèce nouvelle da

Sesia [Lep. Aegeriidae], 244. — Description du mâle de Sesia La-

hayei Obth.. bona species [Lep.], 263. — Description d'une Aege-

riidae nouvelle de la faune paléarctique [Lep. Sesiidae], 334.
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Lk Mollt (E.). Description d'une espèce nouvelle du jjcnre Ischnopte-

ryx Enderl. [Lep. Phalaenidae]. 74. — Description du mâle d'-

lihopalodes castniata Guenée [Lep. Phalaenidae], 76. — Descrip-

tion d'une nouvelle forme d'Ornithoptera Victoriae [Lep.], 146.

Lesne (P.). Captures [Xevr. Paxop>pidae],[Dipt. Tipulidae], 9. — Di;i-

gnoses préliminaires de Bostrychides nouveaux du genre Heterar-

thron [Col.], 45. —Le régime alimentaire des Bostrychides [Col.],

13o. — Sur la présence du genre Cliionea en Alsace [Du-t. Th'l-

lidae]. 170. — Les Pogonostomes à élytres cuprescents [Col. Ci-

ciNDELmAE], 239. — Sur un Cléride argentin du genre Satalis

Gasl. [Col. CLEmD.\E], 282. — Sur une forme représentative de la

faune Chilienne en Argentine, 34o. — Deux PinodeiiiS! indo-chi-

nois nouveaux [Col. Bostrvchidae], 397.

LiCENT (E.), Remarques sur les terminaisons distales et proximaies des

tubes de Malpighi chez les Homoptères supérieurs [Hem.], (fig.),

48. — Signilication de la dilatation proventriculaire chez les Hu-

moptères supérieurs [Hem.], (lig.), 284.

Lucas (Daniel). Lépidoptères nouveaux de Tunisie, 217.

Marchal (D"" Paul). Sur une Cochenille nouvelle d'Algérie [Hem. Coc-

giuae], 71. — L'extension du Chrysomphalus dictijospermi [Hem.

Coccidae]. et ses dégâts dans le bassin méditerranéen, 202. —
Sur quelques Insectes récemment observés coranie nuisibles aux

cultures, 261.

Malcolm Burr. Note sur la distrii)ution en Angleterre de Forpcvla

Lesnei. Finot [Orth. Forficulidae], 121.

Moreau (E.). Nouvelle variété de Satijrus Arethusa Esp. [Lep. Saty-

rinae], 350.

Normand (D"" H.). Nouveaux Coléoptères de la faune tunisienne (5'

note), (fig.), 381.

Oberthûr (Ch.). Rectification, 29. — Sur une variété algérienne nou-

velle de Lycaena lolas Frr. [Lep. Rhopalocera], 208. — Descrip-

tion de nouvelles aberrations de Lépidoptères français, 3H.

Olivier (E.). Notes synonymiques sur des Lampyrides de Motschul-

sky [Col.], 138. — Le genre Atyphella OU. et description d'es-

pèces nouvelles [Col. L.\mpyrid.\e], 171. — Capture d'Acherontia

Atropos L. [Lep. Sphl\(jidae] en Tunisie, 246.

Pescuet (R.). Capture [Col. Curculionidae], 318.

t
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Peyerimhofp (P. de). Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain (lâ-^nole)

faune cavernicole du Djurdjura [Col. Stai'himmijae], (lig.), 88.

— Captures et observations, 102. — Description et discussion de

deux nouvelles races do Thijamis [Col. Chrysomelhiae], 211. —
Capture [Col. Carabidae], 302. — Sur un cas de prolhétélie, (fig.),

327. — Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain (13' note); ré-

coltes du D' Edm. Sergent dans rExlrémc Sud Oranais, (fig.),

346. — Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain (14' note, faune

cavernicole du Djurdjura) [iig.], 3o9.

Pic (Maurice). Sur divers Altisides du Nord de l'Afrique avec des-

cription de plusieurs formes nouvelles [Col. Chrysomelidae], 9.

— Quatre Hétéromères nouveaux, 69. — Notes sur divers Coléo-

ptères paléarctiques, 91. — Notes brèves pour aider à la distinc-

tion des Longicornes du genre Va/Zo-sia Muls. [Col. Cerambyci-

dae], 107. — Deux nouveaux llijlophUm Bertli. de la presqu'île

de Malacca [Col. Heteromera], 108. — Trois Malachides nouveaux

du genre Dromanthus Gorh. [Col. Malacodermata], 140. — Sy-

nonymie de divers Malacodermes et descriptions de deux espèces

nouvelles [Col.], 175. — Note sur le genre Rosalia Serv. [Col.

Cerambycidae], 177. — Les C/iait/io^n«^/î«s de la Nouvelle-Guinée,

[Col. Malacodermata], 197. — Mégalopides Africains nouveaux

[Col. Phytophaga], 213. — Nouvelles espèces asiatiques àldgia

Cast.. [Col. Malacodermata], 241. — Trois Lycides exotiques

nouveaux [Col.], 331. — Notes synonymiques [Col.], 384. -Sur

divers Lucanides paléarctiques [Col.], 399.

Picard (F.). Sur les mœurs et le genre de proie de VAmpulex fasciatus

.lurinc [Hym. Sphegidae], (fig.), 113. - Sur un nouvel ennemi de

la Cochylis de la Vigne VOdijnerus chevrieranus Saussure [Hym.

VESPmAE], 260.

REVERmN (D^ Jacques). Carcharodas althaeae Hb. et Carcharodus bae-

ticus Rambur [Lep.], (tig.), 33o.

RiEL (D^ Ph.). Description de deux espèces nouvelles du genre Ta-

ragama Moore [Lep. Pinarmae], 77.

Rabaud (Etienne). Notes biologiques sur la chenille de Myelois cri-

brellam). [Lep.], 362.

Rondou (J.). Rectification, 391.

RoLBAL (Jean). Deux nouveaux Coléoptères de la région européenne,

401.
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RoYER (Di" Maiirico). Synonymie de VEurijgasler hottentotta Fabr.
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sous-genres, espèces et variétés mis en synonymie. Les caractères em-

ployés sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus.

o" Signes spéciaux :
||
Nom préoccupé; + Nom pris dans un sens autre que

le sens déterminé par la description originale de l'autour auquel on se

réfère ;;= Synonyme de...; f Espèce fossile.

COLÉOPTÈRES

Agelia Cardoni Théry. 177.

AUorhina Baeri Bourgnin, i;{3.

Gounellei Bourgoin, 2;U).

viridicans Bourgoin, 134.

Anaspis Curtii Roubal. 401.

Anoxia cypria Zurcher, 234.

Aphodias lineatosetosiis Bendorit-

ter, 88.

Apion amicum Beguin-Billcfocq,

132 (nom. nov.).

antilope Beguin-Billecocq, ioG.

anichne Bt'guin-Billecoc(i, lo6.

decipiens Beguin-Billecocci, 132

(nom. nov.).

DesbordesiBeg{iin-lM\\ecoc(\,ïM.

informe Beguin-Billecocq. 131.

inéditum Beguin-Billecocq, 137.

montis Beguin-Billecocq, loo.

ji0.9si6eH.?i? Beguin-Billecocq, l')7.

planiceps Beguin-Billecoc(|. 132

(nom. nov.).

salpingoides Beguin-Billecucq,

132 (nom. nov.).

Apteraphaenops longiceps brevi-

cornis PeyerimIiolT. 90 > subsp.

nov).

Alypliella Carolinae Olivier. 173.

ignota Olivier. 174.

obsoleta Olivier. 174.

var. immaculato Olivier. 174.

salomunis Olivier. 172.

scabra Olivier, 173.
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C;illichroma Chloe Gouneile, 167.

distingaendutii Gounclle, IGo.

unifonne Gounello, 109.

Canlharis (ToU'phorus) mpiteitsis

Pic, 17o.

Chaetocnema bilunulata var. p)(ie-

scuteUarls Pic. 10.

Cliauliognalhus procorusvar. obs-

(Uiiventris Pic, 198.

nifosmtellaris Pic, 198.

Chelidonium Gahuni Acliard, 280.

Chcvrolatia microphthalma Nor-

mand, 383.

Cliionotopus bimaculatus var.

inhumeruUs Pic, 91.

Cimipsa Peyerimliutf, 346.

Sergenti PeyerimhoIT, 346.

Colobaspis Donckieri Pic. 213.

inndecassa Pic. 214.

Colobcros lonfiiiientus Pic, 331.

Coroebus cijpriuft Ziirchcr, 2o4.

Cryptarcha scutellam A. Grou-

velle, 67.

Danacaea BourgeoisiZurchiT. 242.

cUiclensis Zurcher, 2oo.

Dcxicrates robustus argentinus

Losne, 345 (subsp, u.).

Diastrophosternus Gounelk',

233.

Biuchi Gount'llé, 234.

Dinoderus /"aro.sMs Lesnc, 397.

glabripennis Lesne,398.

Diphyllus MarshalUA. Grouvelle,

237.

Droiuanthus npicaUa Pic, 140,

Corhami Pic, 176.

punciaiuK Pic, 140.

testaceicollifi Pic, 140.

Epuraea ampla A, Grouvelle, 236.

Halycidocrius Pliilippii var. \Va-

gneri Gounelle, 320.

HaplocDcmus(Ischnopalpus)/iav'n-

sis Bourgeois, 158.

Hetorarthron amoenus Losne, 46.

honieensls Lesne, 45,

crassiilus Lesne, 46.

Digue ti Lesne, 47.

longitarsls Lesne, 46.

inlpaJti Lesne, 47,

H\lophilus Dohertgi Pic, 108.

inaldccanus Pic, 108.

Hyperantha interrogationis var,

obliierata Tbéry, 178.

Idgia Gorhnmi Pic, 241.

var. diversipennis Pic, 241.

sub)ttetalUc(i Pic, 241.

Iridolaenia subinirabilis Thcry,

178.

.Tonthodes forraosa var. intcnnedia

Acliard, 344.

var. melnnaria Achard, 344.

Jonthodina Acliard, 375.

funemria Acliard, 377,

sculptilis var. vmculkoUk

Achard. 376.

Libnelis maculitlwmx Pic, 331,

Longitarsiis Vaulogeri Pic, 10,

Lytta ergtkraea Pic, 69.

spiitlcornis Pic, 69.

Mantura Henoni var. sparsepunc-

taUi Pic, 9,

Meligethes SchroderiA. Grouvelle,

66.

Metopodontus Poultoni Boil, 63.

Metriorrhynchus bnsalis Bour-

geois, 44.

Microdes atratulus A. Grouvelle,

252.

},l\moi:(ilc pwiicum Normand, 382.

Natalis Wagrieri Lesne, 283.

Nebria (Spelaeonebria) nudlcollis

Peyerimhoir, 359.

i
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.\otoxiis fjahonicus Pic, 7U.

Octavius liordei Snintc-Clairo Do-

ville, 214.

Oplionus rarteroiflr:-- Ziirchor,2.j;».

(Uliius Zoloiarevi lîoubal, 401.

Palaeomegopis Boppe, 2!l.

Laiiierrel Boppe, 30.

Paraleptusa cavaticn Pcycrimholï,

88.

Pelecopselaphus doprossus var.

perurianiis Théry, 178.

Pimolia Le^inei PeyorimhotT, 347.

Poecilomorpha innolnta Pic, 213.

Pogonostoma cooraleam cupri-

penne Lesue, 240 (subsp. n.).

\iolaceum fulgidipenne Losnc.

240 (subsp. n.).

Psecadius Alhiaud, 61 (nom.

nov.).

P. scustalactus linrrarensis Al-

Inaud, 62 (subsp. n.).

Psoudanillus Magdalcnac Uilirepa

Normand, 381.

Pseudomclot' Escomeli Denier, 231.

Psylliodes hospos var. Leprieuri

Pic, 10.

Pycnomerus Bi-unni A. (iroii-

velle, 358.

Rosalia Le$nei Boppe, 103.

Scarelus testaceiis Pic, 332.

Sermyla halensis var. pired La-

boissière, 303.

Spelaeonebria Peyerinilidiï, 3oO

(subgou. nov.).

Sternicera Hildcbrandli var. Ilol-

lei Théry, 177.

Thyamis candidiila tluimelnearunt

I

PeyerimliotT, 212.

nigrofasciala secutorin Pcyer-

imlioff, 211.

;
Tomodenis Weijerxi Pic. 70.

DIPTÈRES

Camptocladiiis ano)iudus J.J. Kiel-

fer, 184.

aquaticus J.-J. KielTcr, 184.

punctatus J.-J. Kieiïer. 184.

Chaetocladius J.-J. Kieiïer, 182

(subgen. nov.).

Corynoneura arcuata i.-i. Kieiïer,

201.

chwtcomis J.-J. Kieiïer, 201.

conjimgens J.-J. Kiell'er, 201.

nana J.-J. Kieiïer, 202.

Cricotopus lanceolatus.].-i. Kieiïer,

199.

naicus J.-J. Kieiïer, 199.

rectinervis J.-J. Kieiïer, 199.

Dactylocladius (idauclu.s J.-J.Kii'i-

fer, 183.

brevkalcar J.-J. Kieller, 184.

var. nnipitUaceiis J.-J. KieiVer.

184.

var. pallidipes J.-J. Kieiïer, 184.

breviradius J.-J. Kieiïer, 183.

var. flmiforceps J.-J. Kieiïer,

183.

fuscitarsis J.-J. Kieller, 184.

fusais J.-J. Kieller, 182.

hfiinatipes J.-J. Kieiïer, 182.

Iianiatitorais J.-J. Kieiïer, 184.

hinuifer i.-i. Kieiïer, 183.

var. macrorhaetiis J.-J. Kieiïer.

182.
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longicalmr J.-J. KielIVr, 18;{.

mirkornis J.-J. Kiedor, 183.

polychaeim J.-J. Kielfer, 182.

olivaceus J.-J. KiefTer, 183.

setiger J.-J. KielTer, 182.

setosipennis J.-J. KieflVr, 183.

i^^pitriptus sent'X var. tihialis Vil-

leneuve, 180.

Machimus ruslicus var. spiulfe-

moratus Villeneuve, 179.

Metriocnemus hrevirndius J.-J.Kief-

1er, 200.

camptoneurus J.-J. Kieller, 200.

clavaticoniis J.-J. Kielîer, 201.

cubitalis J.-J. Kieiïer, 200.

sinuosus J.-J. KielTer, 200.

subinngens J.-J. Kiefîer, 200.

tangens J.-J. KielTer, 200.

Ortliocladius hggropetricus J.-J.

KielTer, 181.

longiradius J.-J. Kieffer, 181.

rhyacobius .\.-i. KielTer, 181.

rhyacophilus J.-J. KielTer, 182.

rivicola J.-J. KielTer, 181.

saxicola J.-J. Kieffer, 181.

setosinervis J.-J. Kieffer, 181.

Psectrocladius anomahis J.-J. Kief-

fer, 18.^.

/fdvofasrialus J.-J. KielTer, 18o.

iKijds J.-J. KielTer, 18o.

Thienemanniella J.-J. Kieffer.

201 (subgen. nov.'.

Trichocladius algarum J.-J. Kief-

fer, 180, 187.

atrimanus J.-J. KielTer, 180.

var. (ilborineius J.-J. Kieffer.

180.

barbaUforceps J.-J. Kieffer, 18(1.

curvi nervis J.-J. Kieffer, 18o.

fallax J.-J. KielTer, 185.

glaucirentris J.-J. Kieffer, 186.

nigripes J.-J. KielTer, 187.

nympha J.-J. Kieffer, 186.

pictimanus J.-J. KielTer, 18o.

prasiogasler .].-.\. Kieffer, 186.

proxinms J.-J. KielTer, 186.

sinuosus J.-J. KielTor. 18.o.

t

M

HÉMIPTÈRES

Aspidiotus (liemiberlesia) Seurali

Marchai, 71.

Eurygasler hottentotta var. pictuhi

M. R..yer, 333.

Aaboaudelus J>eryecini Bergroth,

2o6.

HYMÉNOPTÈRES

Aplerostigma Steigeri Santschi,

o2.

Brachygaster bidentata J.-J. Kief-

fer, 304.

Evania liraunsi J.-J. KielTer, 304.

briiunsinnn J.-J. KielTer. .304.

cellularis J.-J. KielTer, 303.

var. subhiriipes J.-J. Kieffer,

303.

emarginata J.-J. Kieffer, 303.

Formica rufa var. alpina Santschi.

349.

Galesus sibiricm J.-J. KielTer, 386.

Gasternptidn brasiliaei.-i. KielTer,

30o.

.\eurolacinusi?raî<».ç< J.-J. Kieffer,

304.
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Parovania bisulcata J.-J. Kidïer.

304.

punctatissiinn J.-J. Kicffcr, ;{04.

Phoidole Silvpstrii var. ijullubi

Santschi, 53.

Pscudofoenus Braumi J.-J. Kief-

fer, 304.

Psilaulacus hrasilienm J.-J. Kiel-

fer, 304.

Trichofoemis laminatus J.-J. Kit^f-

fer. 305.

Trichopria/vr^jjïjjnniï.çJ.-J.KicnVr,

384.

formicaria J.-J. Kioiïer, 385.

Trigonofoonus xylocopae J.-J.

Kieffor, 305.

Zciixovania africana J.-J. Kit^lïor.

304.

LÉPIDOPTÈRES

Acidalia JoannisUdii Homberg,

306.

transmutala ab. fjunochromarin

Homberg, 204.

Careades hemichlora J. de Joannis.

309.

Cledeobia S(inii<cliii D. Lucas,

218.

Grambus cratercllus sardiniellus

Turati, 293 (subsp. n.).

neutrellus Turati, 293.

tozeurellus'D. Lucas, 217.

Erebia aetliiops race caledonia

Verity, 311.

race taurinorum Verity, 312.

euryale race apenn inkola Ve-

rity. 312.

lyndarusab. albmia Cb. Ober-

thiir, 311.

Euzophera subcribrella var. w;y//-

della Chrétien, 73.

Fondoukia Chrétien, 11.

tnmslucidella Chrétien, 12.

Gymnancyla sfakesella Chrétien,

35.

ilarmodia (Dianlhoecia) duhiu Tu-

rati, 288.

Herminia gigantca Turati, 290.

Homoeosoma capsitanella Chré'-

tien, 33.

nimbella var. amiicola (^hn--

tien, 34.

Hypopta caestrum var. Radoii

Homberg, 143.

Ischnopteryx Wofjneri Le Moult.

74.

Leucophanera argurozonn J. de

Joannis, 117.

Lycaena h")las var. Powelli i^li.

Oberthiir, 268.

Xemeophila plantaginis ab. Ilon-

doui Cb. Oberthiir, 311.

Ornithoptera Victoriae var. ^'f-

hridi Le Moult, 146.

Orlholitba cervinata fimomin

Turati, 292 (subsp. n.).

Pararge Megaera race caledonia

Verity, 314.

Pempeha malacella var. piincti-

gerella Chrétien, 71.

muliifdella Chrétien, 72.

Phycita Kruegeri Turati, 294.

Polyochodes Chrétien. 13.

sliiielld Chrétien, 13.

Rodolphia Le Cerf, 92.

llombergi Le Cerf, 92.
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Salabria Aumonlella I). Lucas,

218.

neftaella D. Lucas, 21S.

Satyrus Alcyonc race Idlrriltnin

Vority, 372.

Arolhusa raco rariegata Vorily,

313.

var. aurantincd }tlorc-Mi, 3o0.

Hermione race nlcyoneforinh

Vority, 312.

Scmolc race scoia Verity, 313.

Sesia insidiosa Le Cerf, 93.

Moreaui Le Cerf, 334.

nigrifrons Le Cerf 244.

Speiroceras Cliniieii. 12.

IJi'rtInrItum Chrétien. 12.

Staudingeria hrunneeUa Chrétien,

o4.

illineeUa (Chrétien, oo.

prnùiosella Chrétien, o4.

? StaudiDgeria »«n/m(?//rt D. Lu-

cas, 218.

Syria lintonirlta Chrétien, 34.

Taragama Bachcri Riel, 78.

piinctifera Riel, 77.

ORTHOPTERES

Oedipoda coerulesceus var. nigni
|

Chopard, 1>5.

MYRIAPODES

Adenoscliendyla IJrolemann et

Ribaiit, 192.

Ceagl Brolemanu et Ribanl.

219.

Brachyschendyla lirolenianii

et lUbaul, 193.

apenninoruni Bnilcmann et

Ribaut. 222.

denidtii Broleman et Ribaiit,

222.

Haphischendyla lionlci Brolemann

i't Ribaut, 221.

Hydroschendyla Brolemanu et

Ribaut, 193.

Pectiniunguis insulanus Brole-

mann et Ribaut, 219.

Platyrrhacus Pocochi Brolemanu,

14. (nom. nov.).

Pleuroschendyla Brolem.anii et

Ribaut, 192.

Clievdtirri Brôleiuann et Ri-

baut, 220.

Rliinocricus mncrotxitus Brole-

mann, 120.

Schendyla Pegerimbof/i HviWe-

man et Ribaut, 22L
zunulis Rrolemann et Ribaut,

221.

Schendyhu'us Lesnci Rrolemann

et Ribaut, 220.

Luderwaldi Brolemanu et l{i-

baut, 220.

tropicus BnUeman et Ribaut,

220.

Vrrhoeffi Brolemann et Ribaut,

221.

i
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CAPTURES

COLÉOPTÈRES

Aphodius suarius Fald (F. Lar-

rousse), 43.

Cylindropsis sp.'^ (J. Sainte-

Claire Deville), loo.

Hijpera striata B oh. (R. Peschet),

318.

Octarius sp.'! (J. Sainte-Clairk

Deville), loo.

Trechus [Duvalius] convexicolUs

Peyer. (P. de Peyerimhoff),

302.

DIPTERES

Chionea amneoides Daim. (P. 1 hoff), 102.

Lesne), 9, (P. DE Peyerlm-
I

HYMÉNOPTÈRES

Pmia Taczanowskii And. (.1. de | Gaulle), 372.

LÉPIDOPTÈRES

Larentia dissimulatu Rhr (T. -A. i Larenda liigdunaiid H. -S. (J. dk

Chapman), 375.
I

JoANXis), 342.

NÉVROPTÈRES

Boreus hiemalis (P. Lesne), 9, (P.

DE Peyerimhoff), 102.

Mtjrmeleo telragrammica (H.

DoNCKiER de Donceel), 44.
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dron, 277.
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P. Scherdlin, 301. — C. Houard, 301.
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d'un Archiviste-Bibliothécaire, 58. — Commission pour l'établisse-

ment d'une liste de candidats au titre de Membre honoraire, 302.

— Rapport pour la nomination de Membres honoraires, 317. —
Congrès international d'Entomologie, 357. — Publication de la

Société (Faune Bedel), 369. — Élection de deux Membres hono-

raires français. 371.

Dons à la Bibliothèque. — 101, 209, 279, 342.
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Exonérations. — Marie Delacliapclle, 26. — A. Bourgoin, 101. —
D"- L. Betlinger, 301. — Paul Boppo, 341. — D^ Walther Honi.

369. — G. Vaudez, 369. — A. Hustache, 390.

Nécrologie. — Carlos de Mazarredo, 8. — Albert Lcveillé, 2o. —
Félicien Lombard, 26. — J. Vachal, 41. — Maurice Aubert, 41. —
Félix Plateau, 101. — Paul Bérenguier, 154. — Jules Bourgeois.

277. — Maurice Maindr^n, 277. — Jean Dollfus, 301. — Clou('l

des Pesruches, 341. — René Lenain, 369.

Présentations et Admissions. — D"" Maurice Boite), 8. — \V. Juuk,

8. — Fernand Larroussc, 8. — D'' Piérarf. 8. — Charles Zurclier,
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ADDENDA ET CORRIGENDA

Nota. — Cette table no relève que les erreurs susceptibles d'altérer le

sens du texte ou l'orthographe exacte des noms de genres, d'espèces ou

de variétés.

Bulletin 1911.

Page 71, ligne 29; au lieu de : Zilla maciMptera, lire : Antirrhi-

num ramosissiruum.

Page 90, note 4; au lieu de : vers la cote 2.000. lire .- vers la cote

2.100.

Page 91, ligne 1; an lieu de : un peu plus convexe, lire : un peu

plus courte.

Page 17o, ligne 28; au lieu de : (1899), lire : (1889).

Page 188, ligne 16; au lieu de : irrisor est séparé de sociabilis

et in qui na ta est rattaché à la quatrième sous-famille des Noctui-

dae, les Acronyctinae prenant place dans le genre Ceutropodia
à cause, entre autres caractères, de la forte épine de leurs tibias an-

térieurs, lire : irrisor est séparé de sociabilis et inquinata

est rattaché à la quatrième sous-famille des Noctuidae, les Acro-

nyctinae, prenant place dans le genre Centropodia à cause, entre

autres caractères, de la forte épine de ses tibias antérieurs.

Page 284, ligne 18: au lieu de : allongée transversalement, lire : al-

longée sagittaleraent.

Page 312, ligne 33; a la suite de : Satyrus Hermione L. race alcyo-

ueformis, nova, ajouter : et Satyrus Alcyone SchifT. race latevittata,

nova.

Page 313, ligne 14; ajouter : L'aspect « hermionisant » et les lon-

gues bandes blanches de VAlciione toscan en font une race assez dis-

tincte.

Page 342, ligne 21; au lieu de : Bozy-Dagh, lire : Bosz-Dagb.

Le Secrétaire-gérant : W Maurice Rover.

TYPtIGUAI'llIE Hr.Ml.N-niDOT El f .



Supplément au BULLETIN 1010. N° 10.

BANQUET ANNUEL

Le trente-neuvième banquet annuel de la Société cntomologiquc de

France a eu lieu le jeudi 27 avril l'Jli (79'' anniversaire de la fonda-

tion de la Société), au restaurant Cliampeaux, s^nis la présidence de

M. Armand Janet.

Trente-trois personnes y assistaient :

MM. le D"" AcHERAY, — Ch. Alluaud, — A. Ancou- Vallon, — G. -A.

Baer, — E. DE Bergevin, — H. Brown, — J. DE Claybrocke, — A.-L.

Clément, — le D'' A. Clerc, — P. Daguin, — V. Denier, — L. Du-

pont, — A. Fauvel, — J. DE Gaulle, — Guerry, — A. Grouvelle,
— J. Grouvelle, — Ph. Grouvelle, — G. Hardy, — A. Janet, —
Ch. Janet, — le D'' R. Jeannel, — Ch. Lahaussois, — E. Le Moult,

— Legoy, — P. Lesne, — E. Olivier, — H. d'Orbigny, — R. Peschet,

— le D'' M. RoYER. — L. Semichon, — Sérull \z, — le D"" E. Vogt.

Au Champagne, le Président prononce l'alloculiitn suivante :

Messieurs et chers Collègues,

Vous vous souvenez sans doute de l'aniusanle allocution (jue nous

adressait il y a deux ans notre Président, M. Kùnckel d'Herculais, cl

dans laquelle il indiquait les ressources culinaires que les Arthropodes

sont susceptibles de fournir à nos Yatels contemporains.

Le diner auijuel nous venons de faire honneur montre qu'il a été

tenu un certain compte des suggestions formulées dans celte enceinte

même, le 29 avril 1909, par le président en exercice : nous avons en

efîet vu figurer sur le menu la bisque d'écrevisses, et constaté que

les crevettes, bien que ne faisant pas l'objet d'une « référence » spé-

ciale, figuraient d'une façon fort honorable dans les éléments consti-

tutifs de cette œuvre synthétique qu'est la sole Cliampeaux.

Les auteurs responsables du menu n'ont pas cru devoir aller plus

loin dans cette voie; leur audace n'a pas été jusqu'à égaler celle dt-
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nos amis de In Soclôtt' d'Acclimalatiou pour qui les (pufs d'autruclio

brouillés (à raison de 3 pour 50 convives environ) semblent chose

toute normale, et qui ne reculent pas devant le boa sauce tartare, ainsi

(]ue la Presse le révéla l'an dernier à nos populations quelque peu

estomaquées.

Ont-ils eu tort en se bornant à faire appel aux Crustacés, et s'abste-

nant de s'adresser aux Insectes proprement dits? Je ne me hasarderai

pas à leur jeter la pierre, car la routine atavique de nos papilles gus-

tatives d'Occidentaux, nos réflexes ancestraux glosso-pliaryngiens et

œsophagiens auraient pu se mettre à la traverse.

En ce qui me concerne, je n'ai jamais eu occasion de déguster des

beignets de vers-palmistes, ni de goûter à la conserve, au goût de

beurre plus ou moins frais, que certaines tribus d'aborigènes austra-

liens préparent avec les corps d'une sorte de papillon qu'ils nomment
« bugong », quand ils peuvent en surprendre une éclosion suffisamment

nombreuse, mais je vous avouerai que je serais assez mal disposé à

priori envers les sauterelles : cela tient sans doute d'ailleurs non pas

tant aux sauterelles en elles-mêmes qu'à l'association d'idées olfactives

qui s'impose à ma mémoire. Vous excuserez celte faiblesse quand vous

saurez que, pendant deux ans, j'ai voisiné à Tien-Tsin avec un indus-

triel en plein vent qui faisait frire des sauterelles dans un liquide com-

posé d'huiles de sésame... et de ricin...

Mais je puis vous parler par expérience, bien (|u'il s'agisse d'une

expérience involontaire, d'un dessert véritablement entoraologique.

La scène se passe encore en Chine, mais cette fois dans la province du

C.hau-toung et non plus dans celle du Tclie-li. Or. d'une part le Chan-

toung est un pays éminemment séricicole et, d'autre part, le (Chinois

estime, avec le poète ( ?) qu'

Il faut que rien ne se perde

Dans la nature où tout est l)oii.

On a donc, après rétoufTage des chrysalides de Snicfiria mori dans

ii'urs cocons, des quantités notables de nympbes défuntes qu'il s'agit

(le ne pas laisser perdre: la solution, fort élégante, consiste à les en-

rober dans du sucre, ce qui les élève à la dignité de pralines; ce furent

ces pralines qu'un amphitryon chinois m'olFrit un jour après un déjeu-

ner fort louable, dont le nienu acceptable pour les préjugés les plus

européens m'avait mis en confiance. Tant (jue je me bornai à laisser

foudre le sucre constituant, si j'ose m'exprimer ainsi, l'ectoderme de

l'ensemble, les choses allèrent fort bien; mais quand l'approche du
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noyau central m'incita à donner un coup de dent, cela se gâta soudain

par la perception inattendue d'un goùl rappelant fâcheusement celui

de la Blatta orientalis, vulgo cancrelat, avec lequel trop d'entre nous
ont, involontairement aussi, fait connaissance dans quelque morceau
de pain...

Ne nous affligeons donc pas outre mesure si nous n'avons pas vu le

caractère entomologiquc du dîner se poursuivre jusqu'au dessert in-

clusivement. Sachons gré, au contraire, aux organisateurs de ne pas

avoir méconnu le caractère polyphage de notre espèce, car, de même
que le rire, le polypliagisme est le propre de l'homme.

Et, puisque je viens de faire allusion au rire, en tant que l'un de

nos caractères spécifiques, permettez-moi de déplorer avec vous tous,

entre autres absences qui vous seront tout à l'heure notifiées sous la

forme accoutumée des lettres ou télégrammes d'excuses, celle de notre

excellent camarade Gadeau de Kerville, de Rouen, dont les sonnets,

alliant l'idée scientifique à la forme poétique la plus délicate, étaient

l'un des charmes attendus de nos agapes annuelles.

Heureusement, j'aperçois, dans le coin dont il fait son habitat favori

en pareille circonstance, notre non moins excellent ami M. Fauvel, de

Caen : c'est dire que l'esprit et le rire ne perdront pas leurs droits ce

soir.

Messieurs, levons et vidons nos verres en l'honneur de la grande

famille qu'est notre chère Société, et tout spécialement de ses membres

de la province ou de l'étranger, présents ou absents.

De chaleureux et unanimes applaudissements accueillent les paroles

de M. Armand Janet.

— M. Ph. Grouvelle, secrétaire, donne lecture des dépêches adres-

sées au président, par notre collègue P. Scherdlin, de Strasbourg,

regrettant de ne pouvoir être ce soir autrement que par la pensée au

milieu de ses collègues de France, et par M. H. Gadeat: de Kerville

de Rouen, qui, avec ses profonds regrets de ne pouvoir prendre part

au banquet, envoie à tous ses collègues ses sentiments les plus cor-

diaux.

— M. le Président se fait l'interprète de tous les assistants en en-

voyant à notre collègue P. Scherdlin l'expression de ses sentiments

de profonde sympathie.

Puis il adresse au nom de la Société entomologique de France à la

Société des Amis des Sciences naturelles de Rouen le salut fraternel
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et cordial que notre collègue M. Gadeau de Kerville nous apportait

chaque année,

— M. E. Olivier apporte l'hommage des collègues de l'Allier et du

centre de la France.

— M. Philippe Grouvelle salue les collègues de province et exprime

l'espoir de les voir plus nombreux l'année prochaine.

— M. Ch. Lahaussois lève sa coupe en l'honneur des collègues re-

tenus loin de nous, ce soir, par des deuils récents.

— M. Ch. Alluaud boit au Laboratoire d'entomologie du Muséum,
et salue en la personne de notre collègue P. Lesne son seul représen-

tant à notre banquet; il le charge de transmettre à M. le Pr. Bolvier

les regrets de tous de ne pas le voir parmi nous.

— M. H. Brown se remémore fort à propos quelques vers charmants

et incestueux de notre confrère le D"" Vogt qui nous fait assister à un

drame de famille dans lequel « Hypena palpe Alice ! »

.

— M. Ch. Janet boit aux voyageurs intrépides, à Garreta qui vogue

vers les Salvages et à Alluaud et à Jeannel qui bientôt exploreront

les hauteurs du Kilimandjaro.

— M. J. de Gaulle remercie les organisateurs du banquet.

— Enfin M. A. Fauvel a bien voulu retrouver une ancienne com-

position inédite et recueille rires et applaudissements dans l'exposé de

« La pomme de Parmentier ».

M. R.

TYPOGIUPniK FIRMIN-DIDOT F.T (.'
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AVIS IMPORTANTS

La séance d'ouverture du Congrès annuel do ia Société cnloraolo-

gique de France est lixée au mercredi 26 avril 1911.

Le Banquet annuel aura lieu le jeudi 27 avril 1911, len-

demain de la séance du Congrh, au restaurant Chami'eaux, 13, place

de la Bourse, à 7 h. 1/2; le prix en a été Rxé à 12 fr. oO, comme les

années précédentes.

MM. E. DoNGÉ, Ph. Grouvelle et R, Peschf.t sont charg('s d'en

assurer l'organisatioû.

Le Secrétaire rappelle qu'une réduction de oO 0/0 sur les prix du
Tarif général des Compagnies de chemins de fer français sera accordée,

comme par le passé, aux Entomologistes français et étrangers qui vien-

dront à Paris à l'occasion de ce Congrès.

Les Entomologistes français et étrangers qui désirent suivre les tra-

vaux du Congrès sont priés d'envoyer, avant le 25 mars, leur

adhésion à M. le Secrétaire de la Société entomologique de France,

28, rue Serpente, Paris, 6<^.

Sur la demande d'adhésion doit être indiquée la ville de départ en

France et la Compagnie de chemin do fer dont on désire emprunter le

réseau. Si le voyageur doit utihser plusieurs réseaux, prière de les

mentionner sur la demande de hillet.

La demande d'un billet n'entraîne à aucune obligation de la part de

l'intéressé; mais on est instamment prié, en cas de non-utilisation de

ce hillet, de le retourner au Secrétaire qui est tenu de le restituer à

la Compagnie.

Les auteurs qui ont l'intention de faire des communications à la

séance du Congrès sont priés d'en adresser les titres au Secrétaire,

avant le lundi 24 avril.

Le Secrétaire rappelle que la Société, dans sa séance du 9 janvier 1895,

a décidé :

1° Que les communications et les mémoires présentés et déposés à

la séance du Congrès seraient soumis à l'examen de la commission de

publication convoquée d'urgence;

2° Que, par exception à l'art. 44 du Règlement, la limite des travaux

imprimés est portée, pour chaque membre, à cinq pages d'impres-

sion au maximum dans le Bulletin de la séance du Congrès.

TYPOGRAPHIE FlllMIN-DIDOr ET C". — PARIS.
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La Société, dans sa séance du i:J décembre 1911. a décidé ([w la

Bibliothèque serait fermée pour inventaire du i"""" janvier au

8 février 1912.

En exécution de l'article Go du Règlement, les ouvrages empruntés

devront tous être rentrés avant le 31 décembre 1911.

Le Bibliothécaire a été invité à tenir la main à ce que cette dernière

mesure soit risoureusenient exécutée. 11 sera, pendant la

période de fermeture, à la disposition des Sociétaires les mardis, de

4 h. Ij'i il G h. 12 du soir.

Le Conseil a Thonneur de porter à la connaissance des Membres
de la Société, qu'à partir de ce jour, M. W VAL'TIER n'est plus

jigent de la Société entomolo.yique de France.

Pour les abonnements aux diverses publications et autres services

d(int M. V. Vautier était chargé, s'adresser à M. le Secrétaire de

la Société. 28, rue Serpente.





La Société eaiomologique de France tient ses séances les 2« et \' mer-
credis de chaque mois (excepté août et seiilembre), à 8 h. 1/2 du soir, au siège
social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie:

1° Les Annales de la Société entomologique de France (4 fascicules par
an avec planches et figures)

;

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (20 numéros par
an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-
nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Etranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)
qui paient une cotisation annuelle de .'

5 fr.

Tout membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

Il n'a plus de cotisation à solder, reçoit franco les Annales, le Bulletin, et,

à titre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi ceux à

prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par iractions annuelles et con-
sécutives d'au moins 100 francs.

Les Etablissements publics et les Sociétés scientiliques de la France et c'e

l'Étranger peuvent se l'aire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (rue Serpente, 28) est ouverte aux Sociétaires le v.eicredi,

des à II heures du soir, elle jeudi, lendemain des séances, daS à 6 heures 1/2.

PROPRIETES DE LA SOCIETE

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie , fondé par S. de Maksell,

continué par la Société entomologique de France, publie spécia-

lement des travaux sur les Coi.éoptèkes de l'Ancien Monde.

M.L. Bedel, 20, rwe rfe /'Odeow, est chargédelapublicationduJoumal

{examen et admission des mémoires et correspondance scientifique).

Le 2« fascicule du vol. XXXI a été distribué.

Le montant des abonnements à L'Abeille (10 fr. et 12 fr. par

volume) doit être adressé à M. le Secrétaire de la Société. :A',

rue Serpente, Paris, 6'^

COLLECTIONS
l" Collection H. Sénac (Tenebrionidae)

,

2° Collection Ch. Brisout de Barneville [Coléoptères d'Europe),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

3" Collection Peyerimhoff (Microlépidoptéres),

4" Collection H. Brisout de Barneville [Coléoptères d'Europe),

5° Collection Aube [Coléoptères d'Europe),

6' Collection complète des Orthoptères de France, donnée à la Socit lé

par M. A. Fiiiol ;

7" Collection d'Hémiptères de France, .lonnée à la Société par M. L. Fair-

maire;
8° Collection entomologique française de tous les ordres,

9° Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée de créer ces deus der-

nières Collections. A cet efiet, une vaste salle attenant à la llibliothèque a

été louée et est prête à recevoir les Insectes français de tous ordres et les

Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.
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Les cotisations doivent être payées à M. Ch. IiAHAUSSOIS,
Trésorier, i, rue de la Planche, Paris, 7% ou lui être envoyées sans frais

dans le premier trimestre de Tannée (Règlement, Art. 8).

Le Trésorier est à la disposition de ses Collègues pour recevoir ces

cotisations, à toutes les séances de la Société, et aussi tous les jours de

semaine, de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, 7°.

Pour la correspondance scienlifique,renseignemenls,réclamations, achats

versements d'abonnements et autres sommes, s'adi-esser au Siège social,

tous les jours, sauf les mercredis et jours fériés, de 4 heures 1/2 à

6 heures 1/2, à M. le Secrétaire de la Société, 28, rue Serpente, Paris, 6'.

(Les cotisations peuvent aussi lui être versées.)

Typogrnphie Pirmin-Diilot et 0"=. — Paris.

I









I





^r^nn^^^nj

.^(sr

^>/y59eWb;
rvr^nApvOp^^-^^-

-

mfMMB'
'dM}^'{:if(M-:^''^^' '^ . ^^r^^^^- ar

fl^m^C

f^^:^mm^^^^
^^npn,

f^^iî^QO'^ôaA^/=

rN/>0,^n'

ir^rr^r
,*;.'^^^^^

;*<^!^5!!?">

4*Aiki ^^^HmM^^:i



r^ r. r-,
f-

^'^V'^-- '.'^^/(rvSmr.',» iT*|W<^
:':'ï»»f^s,

,,^r^Ar^;^

'^A^,f^'
r>''^'^'

;:-^^^

^w%«^,:\,;

^«?^.^!;i^^-.;::-

^^'^--^^^^^^

SfT^ii



:ijS^^^^^
^

bMIlNSONlAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 00842 9870

> > >

.>^o:,>-'>

gi^i

^ 1>^JP

5^ ^'-^^'^'à^'t

:»5^'
3 !^

3s ^. !>

>?#;t

-•%- _> ...»
-^

.NT» ^

\ ^^T-'> O" ^
•*. > >> •

^^


