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Supplément au liullelin de la Société entomologiqve de France n" 1, ISIi.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

AUX AUTEURS /cJ^""^'"
' ^%.^^ ""n

L'importance de notre PniIlt'Un, augmentant de jour en jour, donne

la preuve auc celte partie de nos Pulilications répond à un réel besoin;

il eu résulte que sa régularité et sa bonne tenue s'imposent plus que

jamais. C'est à quoi les Secrétaires apportent tous leurs soins, mais ils

se refusent désormais à assumer le surcroît de besogne inutile et faci-

lement évitable qui provient de l'état des manuscrits.

MM. les Auteurs sont donc piiés de se conformer sfrictciiu'iil aux

recommandations suivantes :

Manuscrits. — Les manuscrits doivent être définitifs, lisiblement

écrits, sans abréviations, en un mol tels qu'ils doivent être imprimés.

Les titres des descriptions, les retraits des alinéas dans les tai)leaux

dichotomiques doivent être disposés sur les manuscrits tels qu'ils de-

vront être reproduits, conformément aux usages du JhiUetiu.

On est prié en outre de :

1" ne pas utiliser du papier de format trop petit; employer au moins

le format :22 X 17 cm.; réserver des marges d'au moins 4 cm. pour

les indications des Secrétaires aux Proies, ne pas serrer les lignes et

laisser des intervalles suffisants entre les titres et le texte de la

communication;

:2" n'écrire seulement (jue stu' un côté des feuillets;

.'$" s'abstenir dr toute indication typographique-^ indiquer seulement

par un trait de crayon à mine de plomb les passages sur lesqui'ls on

désire attirer l'attention;

4" inscrire les légendes explicatives des dessins à la lile, ii la fn du

manuscrit
\

.')' indiquer sur le manuscrit le nombie des lires à part désirés; ce
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noiuljiv ne |M'iit pas ôtro iiiloriciir à viiigl-cinq oxcraplaires (Rcglo-

raeut, arliclc 47).

Los manuscrits doivent être adressés imporsunncllemont au Secré-

taire, au siège de la Société. :28. rue Serpente. Paris, o^ avant la

séance.

Figures dans le texte. — I"]!les ne peuvent être reproduites cor-

rectement ()ue pai' la photogravure pour les dessins. |iar la similigra-

vure pour les photographies.

Dessins. — Les dessins doivent èlrc exécutés au trait, à l'encre de

(lliine, sur papier ou hristol hlane, ou bien au crayon noir (crayon

WolIT) sur papier procédé (dans ce dernier cas la réduction ne devra

pas dépasser le quart).

En raison du format du Bulletin les dimensions des dessins doivent

être calculées de façon qu'après réduction ils ne dépassent pas huit

centimètres de hauteur.

Les dessins doivent être pourvus des lettres et signes nécessaires

calligraphiés; les auteurs qui ne peuvent les inscrire correctement

sont priés de faire usage des Alphabets d(>stinés à être découpés et

i-oUés sur les dessins (édités par (îouillet. papetier. 2i. boulevard

S" -Michel. Paris).

Les dessins poi'teront nu crnijon bleu l'indication de la réduction a

faire et l'indication du haut de la ligure.

PnoïOGR.\i>HiES. — Il est néci^ssaire d'a\(iir un cliché plutôt àoux

i|ue dur et très riche en détails pour obtenir de Itonaes similigravures.

On devra adresser au Secrétaire le clich»' photographique lui-mèuie,

en même temps qu'une épreuve sur pa|)ier.

Il est recommandé de bien faire préparer ou étaler les objets pho-

tographiés; la mauvaise apparence d'une photographie entomoli>gi{|ue

diminue beaucoup sa valeur documentaire. Tous les frais de relourhc

nécessités par l'insufllsance du cliché seront naluivllement à la charge

des Auteurs.

Les dessins ou photographies doivent parvenir au Secrétaire au

moins quatre jours avant la séance où la communication sera faite:

faute de quoi la publication sera renvoyée au Bnllelin de la séance

suivante (Hèglement, article 4o).

Épreuves d'imprimerie. — Une épreuve de leur conumuiication

est adressée aiiK Auteurs, <pii sont instamment priés de la renvoyer

par retour du courrier; passé trois jours il ne (lourra plus être tenu

compte des corrections demandées. Les corrections ne doivent en-
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(rainer aucune :(iirrli(inir ni aucun n'iii(inii')ii('iil du Icxlc (Ur^lcnieni.

article 40).

Les Manuscrita doivent être retournés au Secrétdire en nii'-iin' d'uips

fjuc l'épreuve corrigée, faute de (|uoi la conuniinicalio)! sera, en cas

(le corrections douteuses, reportée au Ihilletiu suivant.

Toute communication qui ne sera pas conforme auv reeiunnianda-

lions précédentes ou qui, pour toiU autre motif, ne pourra |tas être

publiée intégralement, sera soumise à la Commission de Publication et

au besoin renvoyée à son auteiu' |)Oih' qu'il veuille bien y apporter b's

modilications nécessaires.

fA'S Secrétaires : D'' R. Je\N!Vi;i.. W 'S\. Ro\i:u et L. Ciioi-^rh.

T>|ioj;ra|)liii' l-inniii-Oiil(jt cl C'". — l'aiis.





BIlî^FAITEURS

DE LA SOClI-yiÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

BONVOULOIU (conile Henry de). — M juin 191:5.

t BOURGEOIS (Jules). — 23 juillet l!)i;{.

BRADANT (M"""). — 2o juin 1913.

t BRISOUT DE BARNEVILLE (Charles). - 13 février 1901

t BRISOUT DE BARxNEVILLE (Henri). - 13 février 1901.

CHALOPLX (M'"'). — 13 février 1907.

t CONSTANT (Alexandre). — 10 juillet 1901.

t CROISSANDEAU (Joseph). - 13 février 1901.

f DOLLFUS (Jean). - 13 février 1901.

GADEAU DE KERVILLE (Henri). — 28 novembre 1906

GOBERT (D^ Emile). - 12 avril 190o.

GOUNELLE (Emile). — 14 octobre 1908.

GROUVELLE (Antoine). — 11 juin 1913.

JANET (Charles). — 23 juin 1909.

t LAFON (Louis). — 24 décembre 1913.

•!- LEVEILLÉ (Albert). — 22 janvier 1902.

t MARMOTTAN (Henri). — 14 janvier 1914.

t MARSEUL (S. de). — 13 février 1901.

t NOUALHIER (Maurice). — 13 février 1901.

(I) La date qui suit le no;ii inliiinc la dalo do iioiiiinalion de Membre
Bienfaiteur.

Rf:r.LEMEiNT. AiiT. n. —- Sont Mciitbrcs Riciifailcurs les personnes iiui ont

versé, à nue époque queiconque, une on plusieurs souscriptions de 'MO francs ;

ces membres reçoivent gratuitement, pendant toute leur vie, autant d'e.vem-

plaires des publications de la Société (|u'ils ont verse de fois la souscription

de 500 francs. — F.a Société pourra également reconnaître comme Bienfai-

teurs les personnes qui lui auront donné ou légué des collections, des ou-

vrages scienliliques, etc., ou qui lui auront rendu le! service important

qu'elle lugera leur mériter ce titre.

liull. Soc. ent. Fr., 1914. N" I



BienfdHpiirs cl DomUcurs.

ORBIGNY (Henri li]. — ^27 mars 1912.

t PASSET (Jules). — 27 novembre 1912.

t PlîYKlUMllOFF (II. i)K). — i:$ février 1901.

t PllihHET (Alexandre). — 13 février 1!»01.

t PISSOT (Emile). — 13 février 1901.

t POTROi\ (Eugène). — 27 avril 1904.

t SENAC (Hippolyle). — 13 février 1901.

t THIBÉSARD (Joseph). — 13 février 1901.

i VAULOGER DE BEAUPRÉ (Marcel). — 20 juin 1907.

MEMBRES DONATEURS!')

DE LA SOCIÉTÉ EiNTOMOLOGIQUE DE FRAiN'CE

FAUVEL (Albert), à Caoû. - 13 février 1901.

t GIARD (Alfred), à Paris. — 13 février 1901.

GROUVELLE (Philippe), à Paris. — 13 février 1901.

(1) La date qui suit le nom indique la date d« noniinalion de Membre
Donateur.

Rkglemicnt. Art. 12. — Sont Membres Donateurs les personnes ayant

versé, à une époque quelconque, une somme d'au moins 200 francs.

Les Donateurs, s'ils ne sont pas membres elïeclifs, ne reçoivent pas les

publicalions de la Société.

Les Membres Bienfaiteurs et Donateurs reçoivent un diplôme spécial et

leurs non)s figurent perpétuellement en tête de la liste des membres de la

Société.
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Explication des signes : *Meinlire à vie; (i. C. 'f( Giaiid-croix de lu l.i'gioii

d'honneur: G. 0. ^ Grand officier de la Léi:ion d'honneur; C. :^

Commandeur de la Légion d'honneur; 0. '^ Officier de la Légion

d'honneur; * Chevalier de la Légion d'honneur; (M) Médaille mili-

taire; (C) Médaille coloniale; fS 1. P. Officier de l'Instruction pu-

blique; & A. Officier d'Académie; C. ^ Commandeur du Mé-
rite agricole; 0. § Officier du Mérite agricole: ^ Chevalier du
Mérite agricole; I^ Décoré d'un ordre étranger.

Président honoraire.

1863-1899-1908. SLMON (Eugène), *, || A., correspondant do 11ns-

litLit, 16, villa Saïd (70, riu' Porgolôse), Paris. 16\

Arachn
.
, Crmtitrh

.

Membres honoraires.

1866- 190o.*BEDEL (Louis), «.OI. P., §,20, riR- de l'Odùon, Paris.

6". Col. paléarctiques.

190o. BERLESE (Antonio), professeur de /oologie à la U. Scuola

d'Agricnllura, 19, via Romana, Firenze (Italie).

1872-1913. BOLIVAR (Ignacio), direclenr du Musée des Sciences.

17, paseo del General Martinez Campos, Madrid ( Espagne)

.

Coléoptères d'Europe et Orthoptères du globe.

1894-1911. *BROLEMANN (Ilenr\-W.). O I. P.. Pau (Basses-Pyre-

nées). Entoiii. (jéui'valc. princ. Myriapodes.

1894. FABBE (J.-IL), 0. *, correspondant de l'Institut, Seri-

gnau (Vaucluse). Enl. fini.

1861 -190o.*FAUVEL (Albert), || A., >i<, avocat, 3, rue Choron, Caen

(Calvados). Staphylinides duglobe.

1870- 1911. HîROUVELLE (Antoine), *, directeur des Manufacture-

de l'État, en retraite, 126. rue La Boëlie. Paris. 8 . Cm.

el(iricor)ii's du (ilohr.
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lill.!. IlOUVATII ((îcza de), U 1- 1'-, <>• *^, Dirvclenr de la

Section zoologiciti»^ du Miiséo National Hongrois, Buda-

pest (Hongrie). Hémiptères.

1901-li)()o. HOWARD (L.-O.), directeur de la division d'Iîntomologie,

lî.-S. Dept. of Agriculture, Washington (Étals-Unis).

18G1-1901. MABILLE (Paul), agrégé de l'Université, 17, rue de la

Gaité, Le Ferreux (Seine). Lrpidopthrfi, Coléoptrrn; et

Névroplères.

1862-1894. PÉREZ (J.), *, correspondant de l'Institut, prof, à la Fa-

culté des Sciences, 73, cours Pasteur, Bordeaux (Gi-

ronde). Ent. gén.; nnnt.; Hij)acnoptères.,

1867-191;?. RAFFBAY (Achille), *, || I. P., consul général en

retraite, 6, piazza Madame, Rome (Italie). Col. afr.,

Psélaphiens du globe.

1877-1899. *ROMAN()FF (Son Altesse Impériale le grand-duc Nicolas

Mich.\u.ovitch), C. ^^, etc.. memhre associé de l'Ins-

titut, S*-Pétersbourg (Russie). Lépidoptères.

1865-1907. SHARP (D^ David), Lawnside, Brockenhurst. Hauts (An-

gleterre). Coléoptères.

1896- 190o. STANDFUSS (Prof. D-- Max), Direktor des entomologi-

schen Muséums ani eidgenossisches Pol> tecnikum,

Ziirich (Suisse). Ent. gén.

Membres à vie et Membres ordinaires.

1909. AcHAHD (Julien), ii, bnulcxard di' Vanvcs. (Ihàtillon (Seine).

(^hnisomèlides.

1910. AcHKRAv (D"" Paul), OI. P., médecin de FAssislance publique,

164, rue de Vaugirard, Paris, lo''. Coléoptères, Lépidoptères.

1863. Au^Aim (Gaston), route des Ponts-de-Cé, La Maulevrie, prés

Angers (Maine-et-Loire). Col. européens.

1885. *Alluaud (Charles), >^,^ I. P., 3, rue du Dragon, Paris, 6'; Télé

à La Celle-Dunoise (Creuse). Col. niniir. d'. Afrique et de Ma-
' dagascar.

18o7. *Andi!i'; (Ernest), p A., notaire honoraire, 17, rue Victor-

Hugo, Gray (H"'-Saùne). Eut. gén.; Ilém. et Ihiinéii. du globe,

pr. .Mutillides et Eoriuicides.
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1900. AxGLAs (Jiik's), P A., D"" ôs Sciences, |)ivii;iral('ur de Zoologie à

la Facullr des Sciences. 1!), boulevard de Porl-Royal, Paris,

l.T. Enloinologie gnirnilr; Ihjméuoplères.

1809. Antessaxty (abbé Gabriel d'), || I. P., ancien aumônier du
Lycée, 10, rue des Mamls, ïroyes (Aube). Coléoptères, Lépi-

doptères et Hémiptères.

190o. *Areni{krg (prince Pierre d'), 20, rue de la VilIe-i'Évèque,

Paris, 8^ Ent. gén. ; mœurs des Insectes, princip. des Hymé-
noptères et des Coléoptères.

1880. *Argod-Vali.on (Albert), Crest (Drôme). Col. de IWncien Monde.

Lontjicornes et Col. cavernicoles du globe.

1913. *Arion (Georges), entomologiste au Ministère de l'Agriculture,

Bucarest (Roumanie). Entomologie générale.

1908. AuBAU. (Louis). fC), 0. ^, 17, avenue Alphand, S'-Mandé (Seine).

Coléoptères.

1903. AuTRAN (Eugène), olicina de Zoologia, casilia de Correo 57,

Bueiios-Ayres (IV'publique Argentine). Hjimên.; entomologie

apjdiqnée.

1904. AuzAT (.lean-François- Victor), §, D'' en Métlecine, 12, avenue

Trudaine, Paris, O''. Col. gallo-rhén.

1891. AzAM (Josepli), architecte, 14, rue de Trans, Draguignan (Var).

Orthopt., IJémipt. et Dipt.

190o. Babault (Guy), (M, avenue Victor-Hugo, Paris, 10^ Coléoptères.

18o9.*BAEn (Gustave-Adolphe), naturaliste, 13, rue Bertin-Poirée,

l'aris, 1". Ent. gén.

1902. *Bailly (Henri-Gustave), Velars-la-Ciide (Cùte-d'Or). Col. et

Lép. de Erance.

1906. *Baizet (Emile), receveur de rEnregistrement, Le Beausset

(Var). Col. gallo-rhénans.

1903. *Balestre (Louis-Marcelliii-Frédéric), pavillon Clairette. Meii-

ton-Garavan (Alpes-.VIaritinies). Lépidoptères de.^ Alpes-Mari-

times.

1899. Barbey (Auguste), expert forestier. Moncherand-sur-Orbe, can-

ton de Vaud (Suisse). Entomologie forestière; Coléoptères.

1908. Barbieij.ini (A.), propriétaire et rédacteur en chef de la revue

Eniomologista lirasileiro, 32, rua I)'' Rodrigo Silva, Sao-

Paulo (Brésil). Ent. gén. de rAmériijin' ilu Sud.
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1877. "Bahoagli (marchese cav. Pioro), *^, piazza S**-iMaria, Florence

(Italie). Col. et Hymen.

1911. Bâhos (D'' Léon), Hussang (Vosges). Coléoptères et Lépidoptères

de France.

11*1(1. Bausacq (Joseph), chef du service liortico-entomologique du

zcmslvo de Tliéodosie, ïliéddosie (Hussie). Entomologie ijéné-

rale.

1909. Www (Georges de), 15, l)oiilevard Linidy. Reims (Marne). Coléo-

ptères.

1ÎM4. Bastin (^Ferdinand), 104, cliaussée de Malines, Anvers

(Belgique). Entomologie générale.

191:2. Bavard (Andué), 20, avenue Auljeri, Vincennes (Seine). En-

tomologie générale ; princ. Coléoptères carnivores.

1888. Beauchène (Fernand de), *, >i*, 10, rue des Promenades,

Aleneon (Orne). Ent. gén.

1888. BECKER(Theodor),Stadtljauratli, Liegnitz, prov. Schlesien (Alle-

magne). Dlpt.

19i;{. Bedel (D'' Maurice), 7, rue de Solférino, Paris, 7'\ Coléoptères.

1907. Béguet (D'' Maurice), 101, rue Miclielet, Alger (Algérie).

Coléoptères.

1900. BÉGUIN (Louis), 21, rue Nicolaï, Montlueon (Allier). Col.

1899. BÉGUIN (Y.), pharmacien de l'<= classe, 43, avenue de la Répu-

hliquf, Paris, 11''. Coléoptères, pr. Vésicants.

1903. BÉNARD (Georges), || A., préparateur au Muséum, 3, rue de

l'KsIrapade, Paris, o''. Lép. et Col.

1910. BivNDKRrnEU (E.), iniprinioiu', 11, rue Saint Jacques, Le Mans

(Sarlhe). Lamellicornes paléarctiiiues et Aegialiidae, Chironi-

due, Ugbalidae, Orphnidae et llgbusoridae du globe.

1906. Benoist (Raymond), étudiant, 49, boulevard de Port-Royal.

Paris, 13''. lustiitct et mœurs des Insectes; princip. Hyméno-

ptères porte-aiguillon.

1913. Bkrard (Raymond), professeur, 1, passage Brun-Faulquier.

Montpellier (Hérault). Coléopt.,et Lèpidopt.

1908. Bergevin [M. de), inspecteur de la Compagnie d'Assurances « La

France «. rue Elisée-Reclus (maison Ballu), Alger. Hémipt.
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1885. Bergroïh (D"" E.), ïurtola (Finlande). Ent. (jêii., princ. llém.

1912. Bkiu.and Lucien), prrparaUMii" au Muséum, oo, rue do Buiïoa

Paris, o". Arachnides.

1!)13. Berlioz (Jacques), cUidiant ou Pharmacie, ',], rue do la Tour

des Dames, Paris, 9«. Coléopt.; princ. Chrysomelidae.

1893. *BERTnouMiEr (abl)é G.-V.), 3, rue de l'Épargne, Moulins (Allier).

Irhueumunides d'Europe.

1909. Bervoets (Rayraond-Émile), D"" es Sciences, o2, rue Van Maer-

lant, Anvers (Belgique). Entomologie générale; Physiologie.

1909. Bethune-Baker (G. -T.), 19, Clarendon Road, Edgbaston (An-

glelerre). Lépidoptères ; Hémiptères.

1907. *BETTiNr.ER (Lucien), D"" on Médecine, 6, rue des Poissonniers,

Reims (Marno). Coléoptères de France.

1899. BÉzAGu (L.), 77, rue Henri IV, Bordeaux (Gironde). Entomolo-

gie générale et appliquée; Lépidoptères.

1894. Bibliothèque impériale de l'Université, Strasbourg (Alsace)

(Barach, bibliotliécaire).

1904. *Blachier (Charles), professeur, 11, Tranchées de Rive, Genève

(Suisse). Lép.

1877.*Blaxc (Edouard), || A., C. >i<, o2, rue de Varcnno, l'aris, 7^

Ent. gén.., pr. Col.

1889. * Blanchard (D'' Raphaël), 0. *, C. >i*, prof, à la Faculté de Méde-

cine, membre de l'Académie de Médecine, 226, boulevard S'-

Gormain, Paris, 1^. Ent. gén.

1896. Bleuse iLéon), || A., rue Duboys-des-Sauzays, lionnes (lUo-

et-Vilaine). Col. européens et Lépid. dlUe-et-Vilaine.

1881. Blonay (Roger de), 23, rue de La Rochefoucauld, Paris, 9% Ent.

gén., pr. Col.

1902. BoHN (D"" Georges), I)'" os Sciences, Directeur du laboratoire de

Biologie comparée à l'École dos IP''^ Etudes, 12, ruo Cuvier,

Paris, o"^. Ent. gén.; Crustacés.

189.'). BoiLEAu (Henri), ingénieur dos Arts et Manufactures, 60. rue de

la Victoire, Paris, 9*'. Carabides et Lucanides du globe.

1911. BoiTEL (D"" Maurice), *, || A., (G), médecin-major au 16' régi-

ment d'infanterie, 11, boulevard Gergovia, Clcrmont-Ferrand

(Puy-do-Dômo). Coléoptères.
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1891. *BoN.\i'AUTK (prince Roland), membre de rinslilut, 10, avenue

d'Jéna. Paris, U'f. Kni. çjéuérale.

1910. Iîonai'aktk-Wyse (Lionel), 24, Granville Gardens, Ealing Com-
inon, London, W. (Angleterre). Coléopfcirs et Lépidoptères.

l'.IOC). Bonnet (Alexandre), 54, boulevard Hincau, .\euilly-sur-Seine

(Seine). Authriinde.'i et Brenttiides.

19U3. *BoNN^:T (Amédée), O I. P., docteur es Seiences. préparateur à

l'Université, 1, quai delà Guilloticre, Lyon (Rhône). Acariens.

18-j'J. *BoNvouLOiR (le comte Henry de), 6, rue Yvon-Villarceau, Pa-

ris, 16"; et Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). Cot.

1871). BoNY (le vicomte Gaston de), Biijaleuf (Haute-Vienne). Cicindè-

lides et Carabides du globe, pr. (jirnlms, Colosouio et Xelirid.

1907.*Boi>i>E (Paul), garde général des Eaux et Forêts, 11. rue

Saint-Léon. Nancy (Meurtbe-et-Moselle). Cérambiicides du ytohe.

4898, BoRDAGE (Edmond), || I. P., D'' es Sciences, cbef de travaux

pratiques à la Sorbonne, 7o bis, rue Monge, Paris, o". Ent.

yen.

1898. Bordas (D'' L.), || 1. P., D"'ès Sciences, professeur adjoint a la

Faculté des Sciences, Rennes (Ille-et-Vilaine). Ent. gènérnte

et entomoloçjie appliquée ii Wigricutture.

1906.*BoRDE (René de), ancien oflicier de Marine, Condeissiat (Ain).

Cotéoptèrcs.

1892. liossioN (Jacques), Birlouta (département d'Alger). Col.

1893. •"lîoi'c.OMoxT (Antoine), a\oué, 18, rue de Cours, Cosne (Nièvre).

CoproplKKjes du globe, princ. Géotrupides; ent. de la France.

1857. BouDiKi! (Emile), ^, 1. P., correspondant de rinslilut et de

l'Académie de Médecine, Montmorency (Seine-et-Oise). Col. eitr.

1913. RouLANGK (Henri), maître de Conférences à la Faculté libre de

IJlle, 16, rue d'Antin, Lille (Nord). Hgménopt'eres.

1878. Bouli.et (Eiigène),*,CliLP.,§,^I^.l)nn(|uier, Corbie (Sonune).

Lép. ; chenilles.

1899. *BouRGOiN (Auguste), instituteur, 8. l'iie .Ican-de-Reauvais, Paris,

5'^. Cjdéoptères ; Cétonidcs da globe.

1896. *BorTAREi.(D'),47,ruedes Tournelles. Paris, 3^ Col., pr. du Chili.
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189(). *B(.i viEP. (E.-L.), 0. *, p I. P., i, iiiombrc de l'InsliUit, profcs-

Sf'iir de Zoologie (Animaux .-irticnlés) au Miisénin d'Histoire

naturelle, oo. rne de liiilTon, Paris, o^ Ent. gén.

1874. HovEXVAL, î^, ;!", rue de Loos, Lille (Nord). Col. eur.

10();{. "HuKTHKS (Jean), conservateur des coUeclions entouiologiqiies

du Musée national, 236, calle Mar Ghiquita, \illa General Ur-

quiza (F. G. B. A. R.), Buenos-Ayres (République Argentine).

Etit. géii.,princip. Ilgincn. et Stapluil.

awi. Bhowx (Henry). "2, rue Edouard VU, Paris. 0"^. Erpidoplrrex.

1887. Biîowx (Robert), 159, avenue delà République, Gaudéran, près

\iov(lr-Au\{Gh'ondi'). Lépidoptères.

190:{. BaucH (Garlos), cliargé de la Section zoologique du Musée, La

Plata (République Argentine). Eut. géii. prinr. Col.

l'Jl4. Brumeu (Edouard de), *, capitaine au 1!K réj^imcnl de dra-

gons, rue Pierre-Gcriuain, Garcassonno (Aude). Coléopti-rcs.

1898. *BRrv.vxT (D'' Gliarles),prof. su|)pl.a l'École de Médecine. 26, rue

Gaultier-de-Biauzat . Glerinont-Fcrrand (Puy-de-Donie). Géo-

grdphic cutotïiologiqin'.

190o. Blffévext (Georges de), *, chef de bataillon d'Infanterie, en

congé, 10, rue Plocq, Soissons (Aisne). Col. gallo-rhéndns.

1898. Bucxiox (D'' Edouard), professeur d'Embryogénie à l'Université

de Lausanne, àBlonay-snr-Vevey (Suisse). Anntoinie et mœurs

des Insectes; Coléoptères.

1!»()0.* Bureau (I)'' Louis), *, professeur à l'École de Médecine, direc-

teur du Muséum d'Histoire naturelle, lo, rue (iresset, Nantes

(Loire-Inférieure). Entomologie générale.

I9M. Bui'.R (Malcolm), D"" es Sciences, Gaslle Hill Ilouse, Douvres

(Angleterre). Orlhoptires d'Europe, et Dermaptères du globe.

1882. *Buvssox (Henri du), au château du Vernet, par Broùt-Vernet

[gare : S*-Pourçain-sur-Sioulc.] (Allier). Col., pr. Elnlêrides,

Ortli.. Iléni., Hymen, et Dipt. eur.

1896. lUvssox (Robert du), p A., ^, Saint-Rémy-la-Varenne, par

Saint-Mathurin (Maine-et-Loire). Ugnién.

1894. GAifiiERA V DiAz (Analael), hiMel Aguëro et Gonlinenlal, La La-

gnna. T(''nérilTe (Iles Canaries'. Ent. gén.; Ugnién.
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1887. Caili.oi. (Henri), avocal, ^ill.l Maiic, l^a Rose près Marseille

(Houches-dn-Rliône). Col. ualln-ilini. ; Mi/labride-s {linirhe.^)

IHiléairiUiues.

1912. Campagne (P.), capilaiiic (rinlaiilcric coloniale, rue d'Aiigiade

(rOnis, Perpignan (l'yrénées-Orienlales). Lépidoplères.

1898. Candkzk (L.), 7o, Mont Saint-Martin, Lii'j^ie (Belgique!. Lépido-

plères, pr. Sphinyides.

1901. Caracoiolo (Henri), Behnont, Magdala. Ti'iiiidad (Antilles). En-

tomoloijie [jéiiérale.

190o. (l\RAKi''A (Sébastien dk), avocat a la Cour d'Appel, Bastia (Corse).

Col.; faune insul. méditerran., priiic. de la Corxc.

1899. •Carié (Paul), 40. hoiilcvard de Courcelles, Paris, 17^ Faune

des ilef; .Ma.scareii/ne.s.

1909. Carprntier (Charles), *, || A., capitaine, à TÉtat-major de la

fiO*" Brigade, Aix-en Provence (Bouches-du-Rhône). Ent. delà

Prorence et du Languedoc, princ. Coléoptères et Ortli.

1891}. Caui'kntiku (Léon), 172, rue Laurendeau, Amiens ( Somme). Col.

et Uijmén. du Sord de la France.

1878. Carvai.ho Montkiro (Antonio Augusto de), 70, rua do Ale-

crim, Lisbonne (Portugal). Eut. yen., pr. Lépidoptères.

1883. Casev (Thomas-L.), colonel, Stoneleigli Court, Washington,

D. C. (Ktats-Unis d'Amérique). C(déoptères de VAmérique du

Nord.

1910. Catherine (Georges), pÂ., premier violon à l'Opéra, a4. rue

.Notre-I)arae-de-Lorette, Paris, 9^ Lépidoptères de France.

1909. Cavaujer (Louis), pharmacien, Crécy-sur-Serre (Aisne). Coléo-

plères. Enlomologie ayricole.

1879*Cavol (Marins), 0. *, P A., 0. §, chef de bureau au minis-

tère de l'Agriculture, 92, rue Xollet, Paris, 17*". Col. eur.

I888.*Cei'RRo (Adolfo-L.), membre de la Société espagnole d'Histoire

naturelle, 20, calle Orilla-del-Rio, Chiclana, prov. de Cadiz

(Espagne). Col. et Ortli. eur.

1899. CuABANAi'D (Paid), 110, boulevard Saint (ierniain. Paris, l)^

Col. de Fr.; Stapliijlinides du globe.

1909. CnALLioT (Claudius), 83, Grande-Rue, Boulogne-sur-Seine

(Seine). Lépittoplères et Coléoptères.
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1892. Champenois (Amédée), conservateur des Forêts, en rclraitc,

9 bis, rue Michel-Ange, Paris, IG''. Col. paléarctiqucs.

190G. Chapmax (T.-A.), Betula, Reigate (Angleterre). Ent. gén., prinr.

Lépidoptères {biologie et nymphose).

1911. Chappelikr Albert), chef de travaux h la Sorhonne, (5, |)lace

S'-Michel, Paris 0''. Entomologie générale; rapports entre les

Insectes et les Oiseaux.

1869. Chardon (Gabriel), commis principal des Postes, en retraite,

place S'-Jean, Anibert (Puy-de-Dôme). Col. de France.

1907. Charles (Georges), 111, rue Gravel, Levallois-Perret (Seine)

Coléoptères paléarctiques.

1907. Chatanay (Jean), 4, rue Parmentier, Clamart (Seine). Entomo

logie appliquée. Coléoptères, princ. Ténébrionides.

1883. *Cheux (Albert), pi. P., i, 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 I. P., 4, rue Dorée, Avignon (Vauckise).

Col. paléarct. : Hèm., Hym. et Lép. rhop. de France.

1901. *Chopard (Lucien), licencié es Sciences naturelles, oâ, boulevard

S*-Germain, Paris, 5«. Ent. gén., princip. Orthoptères.

1883. Chrétien (Pierre), 84 ^w, rue de Bois-Colombes, la Garenne-

Colombes (Seine). Lépidoptères eur. ; étude des chenilles et des

œufs.

1889. Claybrooke (Jean de), >^, |l A., i, o, rue de Sontay, Paris,

l(j«. Ent. gén.

1872.*Clément (A.-L.), *, U I. P., 0. i, dessinateur, 3i, rue L;i-

cépcde, Paris, 5^. Ent. gén.

1902. Clerc (D"" Antonin), médecin des hô|)itaux de Paris, o2, ave-

nue de Wagram, Paris, ^7^ Col. de France.

1904. Clerc (Joannès), 1, rue Thimonnier, Lyon (Rhône). Lép.

1900. Clermont (Joseph), 102, rue Jeanne-d'Arc prolongée. Paris, 13^

Coléopt. du globe.

1910. *CoDiNA (Ascensio), 3o, calle de Sors, Barcelone (Espagne).

Faune entomologiqac de la Catalogne, Cicindélides du globe.
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1913. GoLLiN (K.)> Susso\ Lodge, NewuKu'kol (Angleterre). Diptcrcx.

1894. CoNciLiUM BiBLiOGRAi'Hicu.M. Ziii'icli-Oberstrasse (Siusse). Biblio-

graphie entomohujique.

1910. CoRKT (Maurice), Q A., 7o, avenue de S*-Mandé, Paris, 12^

Coléoptères, Hyménoptères.

1900. CosMovici (D"" Léon-C), professeur de Zoologie el de Physiologie

à l'Université, 11, strada Codrescu, Jassy (Roumanie). Enio-

mologic générale; Lépidoptères.

1911. CùïK (Claudius), 11, rue Président-Carnot, Lyon (Rlione). Lé-

pidoptères, Attaciens et Actiens; Diptères et Coléoptères d'Eu-

rope.

1913. •••"Cotte (.1.), 213. nie d'Kiidon:ue, Marseille (Bouclies-du-Rhùne).

Cécidologic.

1881. CouLox (I)'), ^ A., 0. ^ S'-Ch., C. ^l^ d'Isab.-la-Catli., 8, rue

des Vieilles Casernes, Monaco (Principauté). Lépidoptères car.
;

étude des chenilles.

1898. CouTn":HE (Henry), ^, O A., D'" es Scii-nces professeur à l'École

supérieure de Pharmacie, 118, avenue d'Orléans, Paris, 14^

Crustacés.

1911. (^uÉMiRux (Martial, 31), rue de .loinville. Laval (Mayenne). Co-

léojiti'i'i's.

1908. *CuL0T (.1.), entomologiste, 7, route Cliauvet, Grand-Pré, Genève

(Suisse). Ent. gén. princ. Lépidoptères.

1888. Daguin (Paul), 19, avenue d'Oiléans, Paris, 14^ Kiit.gén.,pr. Col.

1890. Dames (L. -Félix). Iii)raire. Kl, LtM'Izignslrasse Rerlin-Lichterfelde

(Prusse). Bibliographie scientilique.

1892. Daniel (D"" Karl), chimiste, 27, Sch\\ind-Slrasse, Munich (Ba-

vière). Col.

1898. *Dai{ijoix (Gaston), ^. v> I., 0.§. professeur a la Faculté des

Sciences, 31, rue Fargès, Marseille (Bouches-du-Rhône). Ent.

géit. : Ins. gallic.

1882. "•Dattin (E.), iSf, lieulenaiit-colonel du Génie, 11, rue de

Strasbourg, Nantes Loii'e-Inférieure). Lépidoptères européens,

princ. Microlépidoptères.

190(5. *l)Aii'iiEsxE (Alexandre), professeur d'Kntomologie appliquée à

l'Institut agricole de Beauvais, 11, rue Nully-d'Uécdurt, Beau-

vais (Oise). Entomologie appliquée ii l'Agricultarc.
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1909. D.\v[D (A.), »>8, boiilcvanl dv l;i l'ic, Saiiil-Maiir (Sfinc). Co-

léoptrres de Fnmre.

1911. Dkc.vhy liayinoïKl), La Forté-sous-Jouarro (Soinc-el-Marno). Le-

pkhqiihrs.

1897. *Deckert-Meillaie (Henri), le Val Chéziue, rue du Bocage,

Nantes (Loire-Iuf.). Lépidoptères du globe.

1887. Degoiîs (Alfred), 51, rae S*-Lazare, Le Blanc (Indre). Coléoptères

de France.

1909.*DELA(:HAPi':r,LK (Marie), instituteur, rue Cliarles, Moii^j^eron

(Seine-et Oise). Coléoptères de France.

1907.*Delcourt (Amédée), 118, boulevard Haspail, Paris, G^ Hémi-

ptères, princ. Notonectes.

1908. Delfieu (Maurice), rédacteur des Postes et Télégraphes, Màcon

(Saône-et-Loire). Coléoptères, princ. aquatiques.

189o. *Delsuc (Raymond), Pierry-Épernay (Marne). Ent. gén.;pr. Lép.

1884. *DÉLUGiN (A.), pharmacien honoraire, 26, rue de La Boétie,

Périgueux (Dordogne). Col.

1899. Delval (Charles), chef de laboratoire à l'hôpital Cochin. 3, rue

Le GotT, Paris, o''. Coléoptères.

1889. Demaison (Charles), anc. élève de l'Éc. polytechnique, 7, rue Ro-

gier, Reims (Marne). Ent. appliquée à l'agriculture, pr. Col.

1874. Demaison (Louis), correspondant de l'Institut (Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres), 21, rue Nicolas-Perseval, Reims

(Marne). Lép. eur.

1912. Demay (Jean), o4, (juai de Boulogne, Boulogne-sur-Seine (Seine).

Coléoptères.

1888. Denfeu (J.), ^, ingénieur civil, prof, d'architecture à l'École

centrale des Arts et Manufactures, Champigny (Seine). Ent.

gén., pr. Lép. eur.

1908. Denier (Pierre), 2o, rue Nicolo, Paris, 16^ Ararli. cl Colèopt.

paléarct.; Méloides du globe.

1909. Derais (L.), professeur au collège, rue des Écuelles, Verneuil

[Euri-:]. Coléoptères et Lépidoptères.

1882.*Desrordes (Henri), *, |]? A., ancien chef de bureau au minis-

tère des Tra\ aux publics, 177, hoidevard S'-Germain, Paris, 7^

Col. de France; Histérides du globe.
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1912. Deslandes (ablic- Aristide), profossour au Collège, S' .Mahi (lUe

et- Vilaine). Coléoptères.

1901. Dessalle fL.-A.), 4. allée des F'ontaiiiiers. Dione (Basses-Alpes).

El) t. yen.

18G9. DiKCK (D'' G.), Zôschen, près Mersebourg (Prusse). Coléoptères

européens.

1905. *DiEONER (A.), i, 13, rue de Paradis, Argenteuil (Seine-et-Oise).

Entomologie appliquée.

1889. DiMMOCK (George), Pli. D., o31, Berkshire avenue, Springlield,

Mass. (K.-U. d'Amérique). Entomologie générale; anatomie et

ptnjsiologie

.

1868. "'-Distant (W.-L.), Steine llouse, Selhurst Road, Soutli Nor-

wood, Surrey (Angleterre). Hém. et Lép.

1891.*DoDEi{0 (Agostino), 28-9, via XX Setlembre, casella postale,

1100, Gènes (Italie). Col. de Lignrie; Psélaptiides.

1881.*DoGNiN (Paul), La Beuvrière, par Le Lion d'Angers (Maine-et-

Loire). Hélérocères sud-américains.

1879. DoxcKiEH DE DoNCEEL (Henri), entomologiste, 40, avenue d'Or-

léans, Paris, 14^ Ent. gén.; Col. et Lép. exotiques.

1890. DoNGÉ (Ernest), employé de la Banque de France, 19, nie Laka-

nal, Montrouge (Seine). Col. gallo-rlién.

1889.*Driancourt (V.-Jules), distillateur, 119, rue de Paris, S*-Denis

(Seine). Ent. gén.,pr. Col.

189t). Di'MOTs f Albert), 10. avenue de Bellevue, Sèvres (Seine-et-Oise).

(k)l. de France.

1897. Di'ciiAiNE (Jules), 16, rue Lagorsse, Fontainebleau (Seine-et-

Marne). Col.

190o. DrcKE (Adolphe), conservateur du :Musée Got'ldi, caixa postal

399, Para ^Brésil). Ilumén.

1908. \)v\-AV (Léo), Gourbeyre (Guadeloupe). Coléoptères.

1892. DuMANS (Jules), ancien magisU'al, (i6, rue Saint-Loup, Ba\eiix

(Calvados). Lép.,pr. Microlép.

1910. Dumas (Joseph], 7, rue Saint-Fortunat, Poitiers (Vienne). Coléo-

ptères de France.
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1890. DuMOXT (Conslaiiliiii, luirliiger-bijoulier, lâti, iKuilcvard S'-Gcr-

main, Paris, G*^. Li'i). cnr.: pi'épamtionet étude des chenilles.

1893.* Dupont (Louis), I. P., agrégé de l'Université, 14, rue Lé-

pouzé, Évreux (Eure). Lêp.; géographie entomologique.

1913. Dri'ORT (L.), chargé de la Stalion d'Entomologie agricole de

Clio-Ganh par liinh-Biiili (Tonkin). Entomologie générale,

parasites des plantes.

1913. École d'Agriculture alcérienxe de Maison-Carrée (Algérie).

1900. École nationale d'Agriculture de Montpellier (Hérault).

1905. École polytechnique fédérale suisse (professeur D'' Max Staiid-

fuss, directeur), Zurich Suisse).

1894. École royale supéiueuke D"A(aticuLTuuE (Lahoraloire d'Ento-

mologie agricole), 8, rue Marsala, Milan (Italie).

1888. Edwardes (Stanley), membre de la Société entomologi((ue de

Londres, 10, St-Gerinan's place, Blackhealh, 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 Chahmoy (Donald d'), directeur du Muséum Des-

jardiiis. Port-Louis (île Maurice). Coléoptères.

1897. Estiot (Paul) , ol, rue Camille Groult, Vitry (Seine). Col. galla-

rhén.; Lns. nuisibles.

1899. EusEHio (J.-B.-A.), D'' es Sciences, prof, au lycée, Clerniont-Fer-

rand (Puy-de-Dôme). Col.

1901. *Fagniez (Charles), château de l.,a Bonde, par La Moite d'Aiguës

(Vaucluse). Col. et Hémiptères de France; cavernicoles du globe.

1904. ""'Falcoz (L.), membre de la Sociét(' Linnéenne de L\(in. rue de

l'Éperon. Vienne (Isère). Col. gallo-rhénans.

1913. Fauoult (Victor), Hl, rue Michelet, Alger. Lépidoptères, (iriiic.

élerage.

1899. *Faure-Biguet (Paul- Vincent;, C.*, général de division, ancien

gouverneur militaire de Paris, 169, boulevard Malesherl)es.

Paris, 17''. Col.

1910. Favarel (Georges), agent des AITaires indigènes, Brives-Ia

Gaillarde (Corrèze). Coléoptères du globe; princ. Onthopha-

gides af}'icai]iii.
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\%V,\. Faykt .I;ic(|ii('s), t'iiuliniit vn ^hklecinc, oC), rue Madame,

l'aris. ()'. V.olroftll'i'rs.

188(i. Ff-I-schi'; (Cari), 27, Drcsdciicr Sirassc, Leipzig (Saxe;. CoI.,pr.

Pcrliiiicornes rt Laini'Uirornex.

1899. Fki.t (Epliraïm-Porter), State Eiitomologist, Geological Hall, Al-

l)any, N.-Y. (Klats-Unis d'Amérique). Entomologie appliquée.

1909. Fknyes (D'- Adalherl), 01, Easl Colorado slreot, Pasadena, Cali-

fornie (États-Unis d'Amérique). Col.. Aleocharini du çilobe.

1882.'"Fkhdin.vnd I" (Sa Majesté), G. C *, etc., Tsar de Bulgarie,

Sofia (Bulgarie). Léj). eur.

1900. Fkhhante (Giovanni), D'' en Droit, avocai à la (^tur d'Appel, Le

(^aire (Egypte). KidomoUujie de rÉgupte.

1890. * Fkrïox (Cliarles), chef d'escadron d'arlillerie, en retraite,

Bdnifacio (Corse). HijiiH'n.

1913. Fkytaud (D"" J.), directeur de la Station entomologique de Bor-

deaux, Institut de Zoologie, cours S*-Jean, Bordeaux (Gironde).

Ent. (jén.; Coléoptères.

1912. FiNTZRScou (Georges), professeiu* au lycée national, 24. rue

Conta, Jassy (Houmanie). Entomologie générale.

1882. *Fleutiaux (liamond), *, p A., §, 6, avenue Suzanne, Nogent-

sur-Marne (Seine). Ins. de France et des Colonies fi'anr.,

Cirindélides, Mélasides et Élatérides du globe.

1900. FoRBEs (Stephen-A.), State Entomologist, Urbana. Illinois (États-

Unis d'Amérique). Entomologie générale et appliquée.

1906. ForoLET, commandant, 7. boulevard des Bains, Sanary (Var).

Coléoptèrex et Lépiiloplères.

1898. *FKK^u^•vlLl,E (Paul de', 7. Champ-de-Mars. Bourg (Ain\ Col.

1900. FitoiJOATT (Waltcr-Wilsim). (iovernment Entomologist, Depart-

ment o{ AL;iiciiltnre, 140 George Street, Sydney (Australie).

Ent. appl . : lli'iii.

1890. Fiente ;D. .losi'-.Maria nE ea), Posuelo de Calatrava. provincia

de Ciudad Beal (Espagne). Coléoptèrex.

1880. '-Gadrau oe Keiîvu.i.e (Henri), *, p I. P., 0. {S, ('. ^, 7, rue

Dupont, Rouen (Seine-Inf.). Ent. générale.

1904. ^Gaeeardo (Angel). ingénieur civil. D"" es Sciences, prof, à la Fa-

culté des Sciences et à la Faculté de Médecine de l'Université,

839, rue San-Martin, Buenos-Aires (République Argentine).

Ent. gén.; Hioou'-lriiine.
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190S. Gahrkta (Léon), licencié es Scloncos, château de Banville, |j;ir

Carenlan (Manche). Coléoptères paléarctù/ues, Coprophages du

(jlobe.

1904. •TiAsr.ARi) (Albert), professeur à l'Kcole de Médecine, 7G, bou-

levard BeauYoisine, Rouen (Seine-Inférieure). Eut. gén. ; Coc-

cides.

1870. *Gaulle (Jules v>k\ 41. rue de Vaugirard. Paris, 0''. Ilijmé-

noptères.

1886. Gazagxairr (Joseph), !2i), vno Féli\-Faiu'e, Cannes (.\lpes-Mari-

times). Ent.gén.; Annt.; Dipt.; llijmén.

iS%. Gelix (H.), pi. P., conservateur du Musée d'Histoire natu-

relle, Niort (Deux-Sèvres). Ent. gén., princ. Lép., Orth. et

Nécropt. régionaux.

1912. Gexsox (E.), domaine de Fouseranos, près Béziers (Hérault).

Lépidoptères ; entomologie viticole.

1902. '-Gerber (D'' C), professeur à l'École de Médecine, villa Ber-

geret, S*-Julien, Marseille (Bouches-du-Rhône). Cécidies.

1903. Gervais d'Aldix (André), 38, rue S'-Sulpice, Paris, 6«; et SenUs

(Oise). Col. et Lép.

188o. GiAXELLi (Giacinlo), Rivoli, près Torino (Italie). Lép.

1894. GiGiJO-Tos (D^ Ermanno), assistant au Musée royal d'Anatomie

comparéi", Turin (Italie). Uipl.

1907.* Girard (Julien), 80, boulevard Flandrin. Paris, 16^ Lépido-

ptères.

1868. Gobert(D'- Emile), *,;!> I. P., C. >^. 20, rue Victor-Hugo. Monl-

de-Marsan (Landes). Ent. gén.

1880. GoDMAX (D'' F. DU Cane), 4o, Pont street, Cadogan square,

London S. W. (Angleterre). Ent. gén., pr. Lép. nmér.

1903. "*GoELDi (prof. D'' E.-A.), 36, Zieglerstrasse, Berne (Suisse).

Faune du Brésil.

1887. GoRHAM (révérend H. -S.), llighcroft, Malvern (Angleterre). Ent.

gén.,pr. Col.

1878. *Goi-XELLE (Emile), Q A., 39, rue Rallet, Paris, ^6^ Céram-

bycides de la région néo-tropicale, princ. de la sous-région

Brésilienne.
1'
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lyUo. GouRY (abbé Georges), curé de Samois-sur-Seine, près Fontai-

noblcaii (Sein(!-et-Marne). Knt. nppl. : parasites des plantes.

1911. Grandjean (Élie), notaire, Urçay (Allier). Colêopti-res de France.

1899. Gratiolet (Ludovic), p A., o, rue de Navarre, Paris, 5^ Ent.

gén.

1899. Grisol (Mayeul), naluralisle, Caracas (Venezuela). Entomologie

gén.

1889. Grison (Victor-Ernesl-Hyaciullie), chalet Lambreton, quartier

de Marrecq, Bayonne (Basses-Pyrénées). Col.

1911 Grosclaude (Marcel), ingénieur des Arts et Manufactures, 107,

rue de Dun, Bourges (Cher). Coléoptères de France.

1869. *Grouvelle (Jules), *, Q A., ingénieur civil, prof, à l'École

centrale des Arts et Manufactures. 18, avenue de TObserva-

loire, Paris, 6«. Col. eur.

1873. "Grouveli.k (PhilippiO, 09. rue de Gergovie. Paris, 14*. Col.

gallo-rliénans.

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. 94, rue Bellébat,

Orléans (Loiret). Coléoptères.

1899. Gruvel (A.), maître de conférences à la Faculté des Sciences,

4, rue Lagarde, Paris, a''. Cirrhipèdes.

1903. GuÉxAux (D"" Georges), chef des Travaux zoologiques à l'Institut

agronomique, o6, avenue de Breteuil. Paris, 7^^. Entomologie

générale.

1889. *Guerxe (baron Jules de), f^, p I. P., (î. rue de Tournon, Paris

.

6*^. Ent. gén.; Crust. Copépodes.

1894. GuERRV (Paul), Roanne (Loire). Co/., />r. Cétonides, Buprestides

et Longicornes.

1898. GuiART (y Jules), Q A., professeur à la Facull(' de Médecine

et de Pharmacie, 36, quai Gailleton, Lyon (Rhône). Ent. gén.

Parasites.

1900. GuiGXON (abb(' Jules-llcnri), curé de Vulaines-sur-Seine (Seine-

et-Marne). Ent. appl.\ parasites des jdantes; Lèp.

1913. GuiGNoT (!)' F.), 73, rue des Trois-Fauoons, Avignon ( Vaucluse).

Coléoptères.
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1912. Clii.i.kuani) (Jules), ostréiculteur, villa des Uli\iers. la Seyno-

sur-Mer (Var). Colèoplèves.

1890. (îiiMOND, p I. P.. piiarmacien de 1'* classe, place de la Mairie,

Parc Saint-Maur (Seine). Col.

1894. llAnoY (Gabriel). loO, rue de Courcelles, Paris, 17^ Coléoptères de

France.

1891. Heim (D"- Frédéric), 0. *, P I. P., 0. ^, agrégé à la Faculté do

Médecine, professeur au Conservatoire national des Arts et

Métiers et à l'École nationale supérieure d'Agriculture colo-

niale, 34, rue Hamelin, Paris, 16'^. Eni. gén. ; biologie, Parasites.

1891. Henneguy (D'' Félix), 0. *, Ci, membre de l'Institut et de

l'Académie de Médecine, professeur au Collège de France et

à l'École nat. d'HorticuU. de Versailles, 9, rue Tliénard,

Paris, 0^. .\nat. et embnjol.; Ent. appliquée.

1902. Hermann (Jules), Q A., libraire, 6, rue de la Sorbonne, Paris, 5".

Bibliographie entomologique.

1907. ""HÉROUARD (Edgard), || I. P., professeur adjoint à la faculté

des Sciences, 9, rue de l'Éperon, Paris, 6^ Entomologie géné-

rale; Crustacés.

1878. Hervé (Ernest), notaire, rampe Saint-Melaine, Morlaix. (Finis-

tère). Col. et Hém. eur.

1909. Hervé-Bazin (Jacques), chargé de cours à la Faculté de Droit,

17, rue du Bellay, Angers (Maine-et-Loire). Diptères.

1888. Hess (D"" Wilhelm), professeur de Zoologie à l'Université tech-

nique, Hanovre (Allemagne). Ent. gén.,pr. Diptères.

1860. Heydex (Lucas von), C. >^, Prof., D"" en philosophie, major en

retraite, o4, Schlossstrasse, Bockenheim (Francfort-s.-le-Main)

(Allemagne). Ent. gén., pr. Col.

1907. HoLL (E.), *, ofllciei' d'administration de l'"'' classe du génie, en

retraite, Saint-Raphaël, El-Biar (Alger). Lép.

188o. *HoLLAND (W.-J.), LL. D.. Direclor of tlie Carnegie Muséum,
5"' and Bellelield avenues, Pittsburgh, Pensylvanie (États-

Unis d'Amt'rique). Lépidoptères.

1900. *HoMBERG (Rodol|)he), 1, square Moncey, Paris, 9^. Lép. d'Eur.

1911. --HoRN (D'' Walther), 18, (îosslerstrasse, Berlin-Dahleni (Allema-

gne). Coléoptères, prinr. Cicindélides
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1900. lioLAiîD (C), O A., D'' es Sciences, professeur adjoint à la

Faculté des Sciences, Caen (Calvados). Entomologie générale,

princ. Cécidies.

1909. MuAULT (Henri-Frédéric), 34, rue de la Fontaine-de-Lizier, Angou-

lème (Charente). Coléoptères.

1899. HucHERAHi) (Jules), 10, rue de Crussol, Paris, H«. Lépidoptères.

i9M. ^HusTACHE A. . professeur, Lagny (Seine-et-Marne). Coléo-

p tires.

1900. lIuYGHE (Fernand), 6, rue Villeliois-Mareuil, Bécon-lcs-Bruyères

(Seine). Coléoptères.

1903. *IcHEs (Lucien), || A., 10, place Saint-Julien, Laon (Aisne). Ent.

gén. et appl.

1913. I(;lksias (Francisco), agronome, Theuzina, Élat de Pianliy

Brésil). Entomologie agricole.

1894. Institut national agronomique, 16, rue Claude-Bernard, Paris, o^.

1900. Institut zoolooioue de l'Université de Naples (Italie), (prof.

Monticelli, directeur).

li)12. Jacquet (Joseph), 3, place de la Bourse, Lyon (Rhône). Coléo-

ptères.

1890. *Janet (Armand), ^, ancien ingénieur des Constructions na-

vales, 29, rue des Volontaires, Paris, 15^. 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 sireet, Londres, VV. C. (Angle-

terre). Col., pr. Cctonides.

1903. *Jkannel (D"" René), ÇS A., I)'' es Sciences, lo, rue de Jussieu,

Paris, o^. Col. de France; Insectes cavernicoles.

1892. JoANNis (abbé J. de), 7, rue Coétlogon, Paris, G*". Lép.

1880. JoANNis (abbé Léon de), 37, rue Richemont, Vannes (Morbihan).

Lép. eur.,pr. chenilles.

1907. Juillet (Fernand), pharmacien, ancien interne des hôpitaux, rue

Carnot, Rilly-la-Montagne (Marne). Dipt., princ. piqueurs.

lî)ll. JuNK (W.), libraire, G8, Siichsische Strasse, Berlin W 15 (Alle-

magne). Bibliographie entomologique.
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1911. Keilix (David), liconcié rs Sciences, 3, rue d'iîlm, Paris, 5".

Biologie entomoloyique; en particulier lanes de Diptères.

1904. Kellogg (Vernon-L.), professeur d'Entomologie à Leland Stan-

ford junior University, Stanford, California (États-Unis d'A-

mérique). Eut. ijén.

181)1. Kehremans (Cil.), capitaine pensionne, 44, rue du Magistrat,

Bruxelles (Belgique). Col., pr. Uuprestides.

1893.*KiEFFER (abbé Jean-Jacques), D'' es Sciences, prof, au collège

de Bitche, Bitciie (Lorraine). Cécidies; Cynipides, Cécidoninides

et Proctotrypides.

191:2. KoEcnLix (Georges), Benodet (Finistère). Lépidoptères.

1911. Krause (A.), o, rue du Congrès, ^ice (Alpes-Maritimes). Co-

léoptères de Corse.

1885. Krauss (D'' llermann), 3, Hafengasse, Tiibingen (Wurtemberg).

Eut. gén., pr. Orth.

1863. *KÛNCKEL d'Herculais (Jules), ^, U I. P., assistant d'Entomo-

logie au Muséum, 55, rue de Bullon, Paris, 5^ Enl. yen.,

Anal.

1902. La Barre (Gaston de), §, 10, rue de Phalsbourg, Paris, 17'\

insectes utiles et nuisibles.

1908. La Bastille (Henry de), château de la Hoche-Chauvon, par

Feneu (Maine-et-Loire). Coléoptères.

1908. Laboissière (Victor), 73, rue Carnot, Levaliois-Perret (Seine).

Coléoptères, princ. Galérucides.

1892. Laroratoire de Luc-sur-Meu (prof. Jean Joyelx-Lakfcie, direc-

teur), Luc-sur-Mer (Calvados).

1899. Laboraïciire d'études de la soie (directeur : M. Levrat), 7, rue

Saint-Polycar|)e, Lyon (Rhône).

1912. L.\CRoix (Joseph), 2, place du Donjon. Niort (Deux-Sèvres).

Nêrroptères dit ylobe.

1887. "'Laglaize (Léon), Q A., voyageur-naturaliste, 55, rue des Pe-

tites-Écuries, Paris, 10=. Ent. gén.

1893. Lahaussois (Ch.), P A., 0. Ji, avocat, président des « iNaturalis-

tes Parisiens », 2, rue de La Planche, Paris, 7^ Col.
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1913. Lamaucuk (Pierre), capitaine d'Infanterie, 73, rue des Maeons,

Hlaye (Gironde). Coléaptèrex de France.

1898. *Lambeutik (Maurice), 42, cours du Cliapeau-Roujjfe, Bordeaux

(Gironde). Hémiptères.

1885. Lameere (Auguste), ^, prof, à l'Univ. de Ikuxelics, 78, rue l)e-

facqz, Bruxelles (Belgique). Ent. gén.

1900. Lamy (Ed.), p I. P., §, D"" es Sciences, assistant de Malacologie

au Muséum, 36, rue Daubenton, Paris, o^. Ent. gén.

189Î). La Porte (L. de), Sèvres, par St-Julien-Lars (Vienne). Col., Léj).

1H90. Larminat (L. de), 0. *, ingénieur en clief des Ponts et Chaus-

sées, 01, avenue de Carnel, Lorient (Morinhan). Coléoptères;

Imectes marins.

1911. Larroiisse (Fernand), étudiant en médecine, 3, place Saint-

Michel, Paris, îi". Coléoptères, princ. Carabiques.

1910. Lascols (Jules), receveur de l'enregislrement, en retraite, 7,

rue Racine, Toulon (Var). Coléoptères.

1907. Lasègue (Gaston), préparateur de chimie à la Sorbonne, 17,

quai d'Alfortville, Alfort ville (Seine).

1911. Lastours (D"" de), la Malislerie. par Varades (Loire-Inférieure).

Lépidoptères, princ. Séricigènes exotiques.

1899. *Lal'rent (J.), prof. d'Histoire naturelle à l'École de Méde-

cine, 30, rue de Bourgogne, Reims (Marne). Ent. gén. et appl.

1912. *l^Av\GNE (Henri), avocat, 1, rue de l'Aiguillerie. Montpellier

(Hérault). Coléoptères paléarctiques.

1900. ''LAVALr-ÉE (Alphonse), licencié es Sciences naturelles. 49, rue

de Nai)les, Paris, 8''; l'été : château de Segrez, parBoiss\-sous-

Sainl-Yon (Seine-et-Oise). Entomologie générale; Lépidoptères.

1899. LÉcAu-LON (A.), I| I. P., §, professeur à la Faculté des Sciences,

Toulouse (Haute-Garonne). Emfn'i/ogénie, liistologie et étJio-

logie des Artliropodes.

1901. I^E Cerk (Ferdinand), pri-jinratcur au Mus/'um d'Ilisloire natu-

relle, 55, rue de Bu lion, Paris, •r\ Lépidoptères.

1911. Lkcmmere (Eckley), maître de Conférences à l'Université de

Miislol. D"" es Sciences de l'Université de Paris, Fownhope

Hereford (Angleterre). Coléoptères.
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1900. Leconïe (G.), chirui'gien-dentislc, 8, cloître iNotre-Dame, Cliar-

ires ( Eure-et-Loir j. Coléoptères.

1903. LÉcuRU (Fernand), § dessinateur au Service des études de la voie

de la C'''du Nord, :iO, rue de l'Aqueduc, Paris, 10^ Coléoptères

(le France.

1899. Lkger (Louis), Professeur de Zoologie à la Facultc des Sciences,

Grenoble (Isère). Eut. yen.; Sporozoaires parasites des Ar-

thropodes.

1908. Legoy (Emile), architecte, 29, rue Alphonse-de-Neuville, Paris,

17^. Lépidoptères.

1900. Legras (Léon), 1, rue du Grand-Pressoir, Vaux-le-Pénil (Seine-

et-Marne) . Lépidoptères.

1902. Lemée (E.), iiorticulteur, o, ruelle Taillis, Alençon (Orne). Céci-

domyies.

1906. *Le Mollt (Eugène), naturaliste, 4, rue Duniéiil, Paris, ^3^

En toinoloyie yénéralc.

1909. LÉON-DuFouR (Raymond), capitaine au dépôt de remonte, Méri-

gnac (Gironde). Coléoptères.

1912. Lescaux (J.), pharmacien-major de l''^ classe, caserne des Béné-

dictins, Limoges (Haute-Vienne). Entomoloyie yênérale.

1902. Le Seigneur (.Jacques), commissaire en chef de la Marine, 33,

rue de la Bucaille, Cherbourg (Manche). Col.

1887.*Lesxe (Pierre), Q I. P., §, >^, assistant d'Entomologie au

Muséum d'Histoire naturelle, 10, avenue Jeanne, Asnières

(Seine). Ent. yen.

1907. Levett (T.-P.), Frenchgate, Richmoud, Yorkshire (Angleterre).

Lépidoptères lihoiialocèrcs.

1908. Ley (Robert), 100, rue du Barbàtre, Reims (Marne). Coléoptères,

princ. Mélolonthides.

1911. *Lr:ext (Emile), D^ es Sciences, Wiuibledon Collège, Edge llill,

W'imbledon near London (Angleterre). Bioloyie gén., anat.

(les Insectes, princ. Hémiptères-lhm.

1913. Lkjutensteix (Jean), villa de la Lisoude. près MontpeUier (Hé-

rault). Hyménoptères.

1912. *LiEBMAXx (W.), Gartenstrasse, Arustadl-in Tliiiringen (Alle-

magne). Coléoptères.
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1901. *LoisKLLE (Alfred). 20, rue l'etilc-doiiliire, Lisieux (Calvados).

Cécidologie; entomul. (ippliiinée.

1901. Lucas (Daniel), ancien élève de TÉcoh^ polytechnique, ancien

oflicier d'artillerie, avocat à la Cour d'appel de Poitiers, Le

Prieuré, Auzay. par Fontenay-le-Conde (Vendée). Lép.

1884.*Macé (Emile), 31, rue d'Annonay, Saint-Ktienne (Loire). Col.

de France.

1906. Madon (Paul), ^, >^, inspecteur des Forêts, en retraite, château

de Redon, La Valette (Var). Géographie entoniolofjiqiie; Co-

léoptères d'Europe et exotiques.

1911. .Magdelaine (A.), capitaine au 55'' régiment d'Infanterie. Pont-

Saint-Esprit (Gard). Coléoptères paléarctiques.

1893. Magnin (.lules-A.-M.), libraire-éditeur, 7, rue Honoré-Chevalier,

Paris, 6". Col.

1914. Mahauï (L.), ])harmacien. 11, rue des Marais, Le Chesnay

(Seine-et-Oise).

1892. Marciial (D' Paul), i^. 0. ^, mend)re de l'Institut, professeurde

Zoologie à l'Institut agronomique, Tliiver : 89. rue du Cherche-

Midi, Paris, 6*^; l'été : 30, rue Guérard, Fontenay-aux-

Roses (Seine). Entomologie générale: Biologie; Entomologie

appliquée ; Ugménoptl'rcs.

1911. "Maiuanno (D^'José), rua Senador Octaviano. 48. Rio de Janeiro

(Brésil). Hyménoptères, Apidae.

1909. "Marie (D'' René), médecin en clief de l'Hospice de Brévannes,

04. rue de Prony, Paris, ^7^ Coléoptères.

J908. *Marié (Pierre), chargé du service d'Entomologie agricole à la

Société (les Agriculteurs de France, 4, rue de la Trémoille,

Paris, 8^ Hémiptères.

1904. Marmotïan (Henri), ingénieur civil des Mines, 15, rue de

Chartres, Neuilly-sur-Seine (Seine). Hymen. d'Europe et du

bassin de la Méditerranée.

1891. Martin (René), (yl A., 0. kI^, ancien avoue, 20, rue d'Angou-

lènie, Paris, 10^. Névroptères.

1911. Melou Gaston), l-llivey (Yonne). Lépidoptères.

1901. MÉgiiGxox (Auguste), professeur au lycée, 66, rue Bannier,

Orléans (Loiret); l'été : 9, rue Marceau, Levallois-Perret

(Seine). Col. yidlo-rliénans.
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1890. MKrMKiî (Ft'inand), p. I. P..0. J^, cunservatour du Musôiim

d'IIisUiirc iiaturolle du Jardin Zoologique, professeur à Tlns-

litut supérieur Belzoaire, o, rue du Grand-Chien, Anvers

(Belgique). Uiimcnopthry. {.Xeuleata): Diptères; tirtirules fos-

siles.

1888. MiLLETTES (M'"^ V^'^), née Hellier de la CnAVKJNEUiK. 3o, rue

S'-Louis, Évreux (Eure).

1901. MiLLOT (Adolphe), professeur de dt.'ssin au Muséum national

d'Histoire naturelle, 77, boulevard S*-Marcel, Paris, 13*.

1883. "MiLLOT (Charles), Q I. P., anc. officier de marine, 7, place

S'-Jean, Nancy (Meurtlie-el-Moselle). Ent. générale, pr. Col. et

Lép.

1892. MiN-SMER (Jean-Josepli), 0. ^, (M.), (C), chef de hataillon terri-

torial, 3, avenue Denfert-Rochereau, Saint-Élienne (Loire).

Col. de France.

1873. *Mi0T (Henri), I.H. P., C. §, juge honoraire, Beaune (Gôte-

d'Or). Ent. appliquée; lus. utiles et nuisibles du globe.

1911. Mocqueris (Daniel). 45, a\enue de Wagram, Paris, 17^ Coléo-

ptères ; Diptères.

1844. Mogquerys (Emile), 24, rue Philippe-Thomas, Sfax (Tunisie)-

Col. eur.; Ugmén. 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). Héntiptères

du globe.

1910. MoREAu (Eugène), 58, avenue d'Orléans, Paris, 14^ Lépido-

ptères du globe.

1912. MoREiiiA (Carlos), 33, rue S'-Fran(;ois-Xa\iri'. ilio de .Janeiro

(Brésil). Enloiiiologie générale.

1900. MoREL (Camille), 1, rue Bosio, Paris, lO''. Col. d'Europe.

1888. * Morgan (Alliert-C.-F.), membre des Soc. linn(''enne et cn-

tomologique de L(»ndres, 135, Oakwood Court, Kensington,

I^ondon W. (Angleterre). Ilonioptères, pr. Coccides.

1907. MoRGON (Baymond), propriétaire agriculteur, château de Vaux,

par Argenton-sur-Creuso (Indre). Entomologie générale et

appliquée : Curculionides.

1912. MoRLKY (Claude), iMonk Soliam Honse, Framiingham. Sull'olk

(Angleterre). Ichneumonides du globe.
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1900. *MosER, capitaine, GO, IJiilow-Slrasso, Ik'iiiii \V. (AUcmagno).

Coléoptères, pr. Cétonktex.

1900. MoTTAz (Charles), 39, Grand-Pré, près Genève (Suisse). Ento-

mologie (jénérale ; Coléoptères et Lépidoptères.

1913. iMorcnoTTE (D"" .losepli) p i^., ancien interne des Hôjjilaux de

Paris, 8, rue Freycinet, Paris, 16^ Entomologie générale.

1903. MouTiER (D"" Franeois), licencié es Sciences, ancien interne des

Hôpitaux de l'aris, 9o, rue de Monceau, Paris, 8". Lép.

1912. MrizoN (Josepli de), 81, avenue Bosquet, Paris, 7'^. Coléoptères.

1890.*MuLLER (D'' Guslav Wilhelm), prof, à l'Université, 3, l{oon-

strasse, Greifswald (Allemagne). Ent. gén.

1908. Musée d'Histoire naturelle de Zi-Ka-Wei (*M. le Directeur

du), près Changhaï, Chine (via Suez).

1890. Muséum national d'Histoire naturelle de Paris (Bibliothèque

du) (J. Deniker, bibliothécaire). 8, rue de Bufl'on, Paris, o<".

1891. *Nadar (Paul), 0. *, ^, ol, rue d'Anjou, Paris, 8^ Coléoptères.

1912. Naturhistoriches Muséum der Stadt Wiesbaden, o, Friedrich-

slrasse, Wiesbaden (Allemagne).

1905. Naturhistorisches Muséum (D"" L. Rkh, bibliothécaire), Ham-

bourg (Allemagne).

188(). *Neeiîvort van de P(jll (.J.-R.-H.), Benkeinstein Muséum, Rij-

senburg, province d'Utrecht (Hollande). Entomologie générale.

1897. *Nibelle (Maurice), 9, rue des Arsins, Rouen (Seine-Inf''<^). Ile-

mipt.; Hymen.

1873. NicKERL (D'' Oitokar), Wenzelsplatz 779, H, n" 16, Prague

(Bolième). Ent. gcn.,pr. Col. et Lép.

19i2.*NicoD (Paul), 122, rue S'-Georges, Lyon (Rhône). Coléoptères.

1876. Nicolas (André), ancien magistrat, Cambo-les-Bains (Basses-

Pyrénées). Carabides et Cérambgcides eur., pr. Carabus et

Dorcadion

.

1911. NicouD Maurice), dessinateur, 80, rue de Ciiarenton, Paris, 12^\

Entomologie générale, princ. Coléoptères.

1908. * Nie lsen (J.-C), docteur en Philosophie, 8, V(>rrebrogade, Co-

jieniiague B. (Danemark), liiologie des Insectes.

1881.*NoDiER (Charles), ^, médecin de la marine, rue Saiiil-lliicl

Kcrentrech, Lorient (Morbihan). Col.
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189o. ^Normand (D"" Henry), Il A., §, Lo Kef (Tunisie). Coléoptères.

1861.*Orerthur (Charles), «,36, faubourg- de Paris, Rennes (Illeel-

Vilaine). Lépidoptères.

1871. *Oberthur (René), >^. Rennes (Ille-el-Vilaine), el 40, rue de

(îrenelle, Paris, 1". Coléoptères.

1880. Odier (Georges), 8, boulevard Émile-Augier, Paris, 16'^. Col.

européens.

187;J. * Olivier (Ernest), || A. (C), 0. y^, correspondant du Muséum
national d'Histoire naturelle, Les Ramillons, près M(iulins

(Allier). Col. eur. et ahjériens; Lampijrides du globe; Hémi-

ptères, Diptères et Uijménoptères européens.

1873. Orricny (Henri d'), CIA., 21, rue S'-Guillaume, Paris, 7^ Col.

eur. et méditerr. ; Onthophagides dWfritiue.

1911. Pac.anetti-Hlmmler (G.), Voslau ^Basse-Autrieiie). Coléoptères.

1896.*Pantel (J.), Maison d'études, Gemert N. Br. (Hollande). Bio-

logie générale, anatomie comparée, princ. Orthoptères.

1902. Pazos (Lodo.-José-H.), D"" en Médecine et Chirurgie, 46, Marti,

San-Antonio-de-los-Banos (Cuba). Dipt., pr. Culicides.

1903. Pelletier (E.), 15, impasse de l'Aqueduc, Fontainebleau (Seine-

et-Marne). Lépidoptères de France; préparation des chenilles.

1899. Pérez (Charles), P I. P., Professeur-adjoint à la Sorbonne,

3, rue d'Ulm, Paris, o''. Eut. gén.; Histologie; Protozoaires

parasites des Arthropodes.

1912. *PÉRiNET (Henry), 34, chemin des Clos, Genéve-Paquis (Suisse).

Coléoptères et Lépidoptères.

1883.*PÉRiNGUEY (Louis), Q I. P., §, D'' es Sciences, directeur du

Mus. d'Hist. nat., Cape-Town (Cap de Bonne-Espérance). En t.

gén., pr. Col.

1875. *Perraldière (Bené de la), *, 22, rue de Flore, Le Mans

(Sarthe). Col. de UAncien Monde.

1902. * Perret (Joseph), grefller, 3, place S'-Maurice, Vienne (Isère).

C(d. gallo-rhén.

1900. Pesciiet (Raymond), 7, rue du Général Brunet, Paris, 19'\ Col.

gallo-rhénans; Hgdrocanthares du globe.

1909. Petit (Albert), 0. *, président de cliambre à la Cour des

Comptes, 3, rue du Cirque, Paris, 8^ Lépidoptlres.
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1908. *PKrvniER (Aster), O I. P., 81, avenue de St-Maudc's Paris, 12^

(Adéop lèves gn Ilo-rh en a n x

.

1893. *Pr,YEUiMHOFF DE FoNTENELLE (Paul de), iiispecleur des Eaux et

Forêts, chef de la Station de Recherches forestières du Nord

de l'Afrique, villa Printemps, avenue Dujonchay, Mustaplia

(Alger). Col.; Biologie.

1889. *Pi(: (Maurice), p I- P-> i> correspondant du Muséum national

d'Histoire naturelle, Digoin (Saône-et-Loire). Col., Héni. et

Ihjmén. paléarct.; Ptinides, Anobiides, Malacodermes, Hété-

romères, Bruchides et Nanophyes du globe.

1899. •'"Picard (François), professeur de Zoologie et d'Enlomologie

agricole à l'Ecole d'Agriculture, 16, rue Anlerrieu, Montpel-

lier (Hérault). Coléoptères; llgménoptlres ; éthologiedes Insectes.

1902. *PicTET (Arnold), 80, privat-docent à l'Universitc de Genève,

route de Lausanne, Genève (Suisse). Lépidoptères.

1911. PiÉRART (D'' J.), Avesnes (Nord). Lépidoptères.

i90o. PiÉRON (Henri), agrégé de Philosophie, Directeur de labora-

toire à l'École des Hautes-Études, 32, route de la Plaine, Le

Vésinet (Seine-et-Oise). Éihologie et psychologie des Insectes.

1902. Pierre (abbé), prof, de Sciences, ol, rue de Paris, Moulins

(Alher). Cécidologie; Biol. gén.

188:5. PiERSdN (Henri), 8, rue du Pont, Brunoy (Seine-et-Oise). Orth. et

Nécr.

1899. PuiNOL (D-- Jules), 34, rue Pigalle, Paris, 9''. Coléoptères.

1908. PioNNEAU (Paul), 1, rue Latour-d'Au^ergne, Nantes (Loire-Infé-

rieure). Ent. gén. princ. llém. et Lrp. paléarct.

1890. Pi.ANET (Louis), p I. P., dessinateur d'Histoire naturelle, 9, rue

Bucourt, Saint-Cloud (Seine-et-Oise). Col.

1892. Pi.ANKT (Victor), notaire, Entre-deux-Guiers (Isère). Col.

1908. PoiTAU (Eugène), instituteur, 2. rue de la Mairie. Boulogne-

sur-Seinc (Seine), llém.

1873. Poi.i.E DE ViERiMEs, o7, me S*-Jeaii, Pontoise (S.-et-O.). Col. enr.

1910. PoRMN (Louis), professeur au collège Cliaptal. 4o'''% rue Guer-

sant, Paris, ïl'\ Coléojilères.

lS9(i. J'iu'.TEit (Carlos), sous-directeur du Musée national d'IIistoiri'

iiatnrelji'. Santiago 'Chili'. C.ot. et llém., jir. Vrutulomides.
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1899. PouTEVix (Henri), o, rue cIo la Petite-Poste, Bergin'S (Nord).

Col., princ. Curculionidex.

1888. *PoRTiER (D"" Paul), \t, rue des Jardins, Konlena>-aiix-Ri>ses

(Seine). Lép. eur., pr. Microlcp.

1907. PosTKL ((îeorges), pharmacien, Foncqnevillers (Pas-de-Calais).

Entomologie (jénérate, prinripalemenl Lépidoptères.

1896. PoTTiER (Lucien), || I. P., calculateur au Bureau des Longitudes,

3, rue Lecuirot, Paris, 14^ Coléoptères.

1894. "PouLOï (Emile), liO, avenue Philippe-Auguste, Paris, ii^ Lép.

1903. *PouLTON (D"" Edouard-Bagnall), Hope prof, of Zoology à l'Uni-

versité d'Oxford, membre de la Société entomologique de

Londres; Wykeliam house, Oxford (Angleterre).

1901. PuEL (Louis), viticulteur, 10. rue de la Campane, Avignon (Vau-

cluse). Col. paléarct.

1914. PrzEXAT (Léon), directeur de l'Institut de Bibliographie scien-

tiiique, âP'^ rue de Boulainvilliers, Paris, 16''. Entomologie

agricole. Bibliographie.

1909.*Rabaud (D"" Etienne), maître de conférences à la Faculté des

Sciences, 3, rue d'Ulm, Paris, 5''. Biologie entomologique.

1906. *Racovitza (D"" Émile-G.), sous-directeur du laboratoire Arago

de Banyuls-sur-Mer, 92, boulevard Raspail, Paris, 0^ .Arthro-

podes cavernicoles; Isopodes.

1888. Badot (Emile), i^f, industriel, Essonnes (Seine-et-Oise). L^»)). eur.

;

étude des chenilles.

1872. "^Bagusa (Enrico), Excelsior Palace Hôtel, Païenne (Sicile). Coléo-

ptères. Lépidoptères, Hémiptères de Sicile.

1900. Bainiîow (W.-J.), F. L. S., entomologist, Austrahan Muséum,
Sydney (Australie). Entomologie générale.

1907. Bamhoisek (François-Georges), D'" en Philosophie, assistant de

Zoologie à l'Université tchèque, Kr. Vinohrady Cernakova

ul. 7, Prague (Bohême). Coléopt., princ. Staphglinides.

1903. Bangoni (D'" marquis Giuseppe), Modena (Italie). Col.

189o. *Baoult (D"- Charles), 20, rue Gamhetta, Baon-l'Élape (Vos-

ges). Ent. gén., pr. Col. de France.

1890.*Beed (Edwin), directeur du Musée, Conception (Chili;. Entomo-

logie générale.
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187G. Hkittkp, (Ediniind), Paskaii (Mtiravic). Entomoloç/ie (jén., pr.

Colêopt/'ves.

189G. Ukutkr (Enzio), privat-docont à FUnivorsitô, 21, Fabriksgalan,

Hclsingfors (Finlande). Knt.ijén.; Lép.; entom. économique.

Ji)0'.t. Rkyerdix (D"" Jacques), professeur à la Faculté de Médecine,

rive de Pregny. route de Lausanne, Genève (Suisse). Lépi-

doptères.

1903. Rey (Gaston), Q I. P., 10, rue de la Station, Asniéres (Seine).

Ortlioptères.

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.

1912. RocHÉ (Gaston), garde général des Eaux et Forêts, chef de

Service, Batna (Algérie). Coléoptères.

1913. RocHEKORDiÈUE (D'" J. DE LAJ, 33. rue de Turin. Paris, 8--. Lépi-

doptères.

1910. Roiu (Mario-Sanchez), calzada del Cerro, n" 827, La Havane

(Cuba). Arachnides; Lépidoptères.

1909. RoNDou(J.),il.| A., instituteur, Gèdre (Hautes-Pyrénées). L<?p/

-

doptères.

1908. Roques (Xavier), professeur de Sciences naturelles au Lycée.

G. avenue d'Assas, Montpellier (Hérault . Ent. yen.: Triclio-

ptlres.

1891. * Rothschild (Ihe Hon. Lionel Walter), Zoological Muséum
(M. E. Harterï), Tring, Herts (Angleterre). Lépidoptères.

1912. RornAL (.lean), Prfbram, Bohème (Autriche). Coléoptères.

1906. *RoniAUD (Emile), agrégé des sciences naturelles, 43, avenue du

Maine, Paris, 14^ Diptères.

1909. RowLAND-Biiowx (Henry), membre de la Société entomologique

de Londres, 0.\heyGro\v, Harrow-Weald (Angleterre). Lépido-

ptères palèarct.; entomoloyie appliquée it l'ayriculture.

1890. "Rover (D"" Maurice), p A., 14, rue du Four, Paris, 6^ Hémi-

ptères du globe, princ. Hétéroptères.

1880.*Sahlberg (D"" John), prof, à l'Université, 18, Brunnsparkeu,

Helsingfors (Finlande). Col. et Ilém.
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1898. * Sainte-Claire Deville (Jean), *, || A., capitaine d'artillerie, IG,

rue Pérignon. Paris, 7=. Col. (VEurope.

1906. *Santschi (l)'' Félix),, médecin-chirurgien, Kairuuaii (Tunisie).

Htjumtoptères: principalement Formicides du globe {systéma-

tique, anatomie, mœurs).

1887. Savin de Larclause (René), château de Mont-Louis, par Saint-.Iu-

lien-Lars (Vienne). Col., Uém. et Lép. de France.

1894.*ScHAus (William), National Muséum, Washington, D. C. (l^tats-

Unis d'Amérique). Lépidoptères.

1906. *ScHERDLix (Paul), Il A., industriel, 11, rue de Wissembourg.

Strasbourg (Alsace). Coléoptères, principalement dWlsace.

1904. ScHEY (Henri), §, rédacteur à la préfecture 'de la Seine, 210,

boulevard Péreire, Paris, 17^ Col.

1869. *Sedillot (Maurice), p A.. 20, rue de rOdéon, Paris, G-'. Col.

1864. *Seidlitz (D'" Georg vox), Ebenhausen près Miinich (Bavière).

Coléoptères.

1907. *Semenov Tian-Shaxskv (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.,

S'' ligne, 39, log. 3, S'-Pétersbourg (Russie). Coléoptères. Der-

maioptères, Hyménoptères; zoogéographie.

1900. *SEiMicHox (Louis) $, D"" es Sciences naturelles, 4, rue Honoré-

Chevalier, Paris, 6"^. En t. gén.

1860. *Sexxeville (Gaston de), ^, conseiller référendaire à la Cour

des Comptes, 9, rue de Lille, Paris, 7'\ Col. de France.

1912. SÉRAPHix (L.), naturaliste, 22, faui)Oiirg Montmartre, Paris, 9%
Entomologie généra le.

190."). *Sergext (D"" Edmond), directeur dt; rinstilut Pasteur d'Algérie,

Alger. Diptères piqiieurs.

1898. *Sh:RULLAz (Georges), D'" en Droit, avocat à la Cour d'Appel, 8,

place Bellecour, Lyon (Rhône); l'été : château d'Y\ours, Iri-

gny (Rhône). Coléoptères et Lépidoptères paléarctiques.

1901. *Se(rat (Gaston), D'" es Sciences, maître de conférences à la

Faculté des Sciences, 14, rue Berthelot, Alger (Algérie). Ent.

gén.; Biologie.

1889.*Sr"ard (D"" A.), *, méilecin-major de l"' classe, médecin chef

de l'hôpital d'Oudjda (Maroc oriental). Col.; Coccinellides du

globe.
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190o. SicARi) (Henri), >i*, licencié es Sciences, 30, rue Aiguillerie, Mont-

pellier (Hérault). Coléoptères de France; biologie des Insectes.

lOOo. *SiKTTi (Henri), pharmacien, Le Beausset (Var). Coléoptères.

1900. *SiNKTy (Robert ue), maison d"Études, Gemert (Hollande). 4wfl<.,

cnihnjol. et biol. des Insectes.

1896. Société d'Études s(;n';NTiFiouES de l'Aude, 77, Grande-Hiie, Car-

cassonne (Aude).

1898. Société linnéenxe de Bordeaux, o3, rue des Trois-Conils, Bor-

deaux (Gironde).

1907.*SoLARi (Angelo), 41, via XX Settembre, Gènes (Italie) Coléo-

jitèrcs d'Itdlie; Curculionides du globe.

1910. Station entomologique de la Faculté des Sciences de Ren-

nes, directeur technique M. C Houlbert, 10, BoisRondel,

Rennes (lUe-et-Vilaine).

1912. Station de Parasitologie générale de TÉcolb coloniale

d'Agriculture de Tunis (M. le Clief de la Station), Tunisie.

1897. Station entomologique de l'État (M. K. AUami Rovartani

ÂUomâs), II Torokwesz Dulo Debroi U., 13,Budapest(Hoiigrie).

1908. Stefani (Mario de), 49, via Alioro, Païenne (Sicile). Lép.

1883. *SuLGER (Hans), conservateur du Musée de l'Institut, Bàle

(Suisse). Ent. gén.

190o. SuRcouK (J.), ^, chef des Travaux de Zoologie au laboratoire co-

lonial du ^Iiiséum, o.^. rue de Buiïon, Paris, o'=. Col. d'Algé-

rie, IHpt. princ. Tabanides.

1912. SuREYA (Melimed), professeur d'Entomologie agricole à l'école

d'Agriculture de Halkali, Constantinople (Turquie). Entomo-

logie générale.

1891. SvviNiioE (colonel Charles), G, Gunterstone Road, West Ken-

sington, London (Angleterre). Li'p.

1902. *Tavares (Joaquira da Silva), 21, San Telmo. Tuy (Espagne).

Zoocécidies.

1890. *TiiÉRY (André), ingénieur agricole, Rabat (Maroc occidental).

Col. ; liaprestides du globe.

litOI. Thibault (.Iules), 0, rue du Cimelière. Caudebec-lès-Elbeuf

(Seine-Inférieure). Col. de Fr., Cicindélidcs du globe.

1900. TiiouvENiN (Louis), ^, Q A., chef de bataillon au 142® régi-

inent d'infanterie. Lodève (Hérault). Coléoptères.
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1!)07. Tondu (Hi'iiri), aduiiiiistratour de comiimne mi\lp, Fronda,

département d'Oran (Algérie). Colèoplètes.

lî)()4 ToKUE-BuENo (J. DE la), 2o, Broad street, New-York (Étals-Unis

d'Amérique). Uémipl. (ujiialùines.

lUlO. TossizzA (le baron Michel), lo, rue de Luheck, Paris, iCf. Lépi-

doptères du globe.

1898. *ïouzALiN (Henri de), inspecteur adj(»int des Forêts, 2, cité

de la Traverse, Poitiers (Vienne). Coléoptères.

1888. Thapet (Louis), 0. *. C. >^, pharniacien-major de l'''' classe en

retraite, (i. rue Tliéodule-Ribot, Paris, 17^. Ent. gén.,pr. Col.

1899. Trotter (D'" Alessaiidro), prof, de Botani(|ue et de Patliologie

végétale, R. Scuola di Vitticultura ed Enologia, Avellino (Ita-

lie). Elude des galles.

1908. Turati (comte Emilio), §., C. !<, 4, piazza Sau-Alessandro,

Milan (Italie). Lépidoptères paléarct.

1905. Varela (Ant.-Garcia), professeur d'Histoire naturelle à l'Uni-

versité, Santiago-tle-Galicia (Espagne). Eut. gén.;llém.

1907. *Vaudez (Georges], 34, rue Geoll'roy-Saint-Hilaire, Paris, o^

Coléoptères du globe; biologie des .arthropodes.

189o. Vayssière (A.), || I. P., §, ^, professeur à la Faculté des

Sciences, 72, rue Reynard, Marseille (Bouches-du-Rhône).

Ent. gén.

1912. Vayssière (Paul), ingénieur-agronome, 22, rue de la Cliaise,

Paris, 7'^. Entomologie générale.

1907. Velitchkovsky (Vladimir de), Valniki, gouvernement de Vorone

(Russie). Entomologie générale.

1903. *Verity (D"" Roger), assistant de la clini(|ue médicale de Florence,

1, via Leone Decirao, Florence (Italie). Lép.

1897. "Vermorel (Victor), *, directeur de la Station \ilicole. Ville-

franche (Rhône). Ent. appliijaée ; Insectes nuisibles du globe.

1893.^ViARD (Lucien), ifif, D'' en Droit, secrétaire honoraire du Con-

seil d'administration du Crédit foncier de France, 180. bou-

levard S'-Germain, Paris, 0"". Lépidoptères.

1903. ViBERT (Léon), *, Q I. P., chef de bataillon au Service

Géographi(iue, 140, rue de (irenelle, j'aris, 7'\ Col. paléarct.

1905. *ViEELARD (Charles-Henri), ingénieur des Arts et Manufactures,

forges de Morvillars, territoire de Belforl. Coléoptères.

i**
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1874. YiLr.ARD (Louis), 47, ruo do l'Enfance, Lyon-Croix-Rousse

(Rhône). Col. eiir.

1896. Villeneuve (D'' Joseph), Q 1. P., rue des Vignes, Rambouillet

(Seine-et-Oise). Diptères de France et d'Algérie.

1907. Vlncknt (Joseph), 18, boulevard Arago, Paris, 13^. Lépidoptères,

Catocala du globe.

1899. Viré (Armand), Q l. P., D"' es Sciences naturelles, 8, rue

Lagarde, Paris, o"^. Arthropodes cavernicoles.

1913. ViTALis DE Salvaza (R.), vllla lîelle-Rive, Sully-sur-Loire (Loi

ret). Lép. et faune entom. de l'Indo-Chine franraise.

1903. VoGT (D"- E.), o, rue Nouvelle, Paris, 9^ Lép.

1903. VoiNov (D.-N.), professeur à l'Université de Bucarest, 27, strada

Iconei, Bucarest (Roumanie). Ent. gèn.; embryogénie des Ins.

1899. VoLLON (Alexis), >^, artiste-peintre, 119, rue de Gourcelles, Pa-

ris, 17*. Lépidoptères.

1905. VouAux (abbé L.), agrégé de l'Université, prof, au collège de la

Malgrange, Jarville (Meurthe-et-Moselle). Col.

1892. Vuillefroy-Cassini (F. de), >^, 3, rue Andrieux, Paris, 8^ Ent.

gén . ; Col.

1908. VuiLLET (André), ingénieur agronome, IG, l'ue Claude-Bernard,

Paris, 5'=. Entomologie générale et appliquée.

1890. *VuiLLOT (Paul), membre de plusieurs Sociétés savantes, 23,

rue J.-J .-Rousseau, Pails, l*''. Lép.

1910. Wagner (Emile), 21, rue Desbordes-Valmore, Paris, 16". En-

tomologie générale.

1910. Wagner (Raoul), 6, rue du Mont-Tliabor, Paris, 1". Entomo-

logie générale.

1882. *Walsingham (Lord), Ilii^h Steward of tlie University of Cam-
bridge, Trustée of Ihe Britisli Muséum, of the Hunterian

Muséum (Royal Collège of Surgeons), of the Lawes agri-

cultural Trust, etc., Brilish Muséum, Cromwell Road, South

Kensington, London S. VV. (Angleterre). Microlép.

1906. Walter-Innes-Bey (D'Frar.rois), conservateur du Musée de l'É-

cole de Médecine, square Halim-Pacba, Esbekieh, le Caire

(Egypte). Ent. gén.
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1884. "Waumkii (Adolphe), H, rue dt'S Templiers, Hfiins (Marne.

Col. (le France.

1910. Winkelrikd-Uerïoni (A. de), Puerlo-Bertoni, Pai';igiiri> . /vu/o-

ninlofiie générale,

1899. Wyt.s.man (Philogène), p I. P., C. J^, directeur du * Gênera Insec-

toniin». Les Sapins, Quatre-Bras, Tervueren, près Bruxelles.

L éji iilnp teres ; iconographie.

1911. ZuRciiEit (Charles), flebelstrasse. Bàle (Suisse). Colèopthes pa-

léurciiques.

(323 membres, doni 107 membres a \ie.)

Assistants.

1913. Lackoco, 1o3, boulevard Saint-Germain. Paris, 0«. Coléoptères.

1912. Laverdet (André), 34, rue de la Paix, Troyes (Aube). Col. et Hèni.

1912. Magmère (Bayraond), 29 '"% boulevard S*-Jacques, Paris, 13^

Coléoptère.s de France.

1911. Morelle (Bobert), (Hudiant, 7, avenue Parmentier, Paris. Co-

léoptères.

1913. Bkvelière (G.), étudiant, 107, rue Ville-ès-Marlin, Saint-Nazaire

(Loire-Inférieure). Entomologie générale.

1912. Vinxebacx Charles), lo, avenue de Tourville, C.ieii (Calvados).

Entomologie générale.

1909. VoiRY (Bobert), étudiant en Histoire naturelle, 6, rue Yicloi'

Cousin. Paris, o'^. Fntoin. générale.

Membres décédés en 1913.

1894. AVEBUBV (Lord), Londres.

1873.*Belo\ (Paul), Limbourg.

1839. DoRiA Marquis G.), Gènes.

1869. KiRBV (W.-F.), Londres.
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1909. *Lafon (Louis), Paris.

1871$. Lajovr (Aboi), Reims.

'1912. Lesol'hd (Marcel), Pau.

1881.* Macrktti (I)'' i*AOLo), Paderno-Dugnano.

18o(). •=• PUTO.N (A.), Remireraonl.

1874. Reuter (0. M.), Helsingfors.

190.'). * Seillière (Gaston), Paris.

1892.*TnAizET (Emilo).

1891. VioAND (Charles), Le Perreux.

Membres décédés en 1914.

18o8. Marmottax (D"" Henri), Paris.

188:2. Meyer (Georges), Florence

Membres démissionnaires en 1913.

1907. Garénou (É.). Agen.

1910. Cazeneuve (D^), Blaye.

1912. Fox (Georges), Paris.

Membre démissionnaire pour 1914.

191;?. Dkan-Lapokte (Louis), Le Mans.

Abonnements

En 1913, SB abonnenicHls aux Annales el au Unllclin onl été servis

à (les ("lablissenients pui)lics (tu à des bibliothèques, en France et à

l'étranger, par Tentremise des libraires.
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PRIX JEAN DOLLFUS (')

(onmicl, ;{()(! I'i-;uicâ)

LISTE UKS I.AUHÉATS

1874. Fauvel (Albert). — Faune gallo-rhénane.

187o. Simon (Eugène). — Les Araclinides de France.

187(i. GiHARD (Maurice). — Trailé d'Entomologie.

1S77. Pkrius (Édouardj. — Kl udes sur les larves de Coléoptères.

1878. MuLSAXT (E.) et Rev (C). — Histoire naturelle des Coléoptères

de France : Bréviptmnes.

1879. Marseul (S. -A. de). — Monographie des Anthicides.

1880. PuTOx (A.). — Synopsis des Hémiptères liétéroptères de

France.

1881. André (Edmond). — Species des Hyménoptères d'Europe et

d'Algérie.

188i. Bedel (Louis). — Faune des Coléoptères du bassin de la Seine.

1883. André (Ernest. — Speci<'S des Formicides d'Europe et des

pays limitrophes.

1884. Fairmaire (Léon). — Hémiptères (Hist. nat. de la France, M''

partie).

188o. Fabre (Henri). — Souvenirs entoraologiques.

188(3. Rey (Cl.). — Histoire naturelle des Coléoptères de France : Pal-

picornes.

(1) Exlrails des décisions relatives au l»iii\ Dolijls [Aiinales 1875, ]k xi.vii

du /iuHclin et Bulletin 1012, \>. 257).

Le Prix sera décerné à l'auteur d'un travail entomologiciue imprimé, rédige

en français, se rap|)orlant à l'une des l)ranches de l'Histoire naturelle des Ani-

maux Articulés et |this spécialement à ceux de la classe des Insectes. 11 devra

être appliqué soit à tout travail gé'néral ou spécial nouveau, soit à une partie

nouvelle de travail en cours de publication, ou à une nouvelle édition d'ou-

vrage comportant des améliorations reconnues; mais ces travaux devront

avoir été publiés postérieurement à la clôlure du ])récéiient concours. Le

Prix, qui pourra être partagé, s'apidiquera ]iai liculièremcnt au travail qui,

par sa valeur scientifii|ue et son prix de vente, coiivien ira le mieux à l'ins-

truction des détiutants en Entomologie.

Dans le cas où, laute de concurrents ou de travaux méritant une récom-

pense ou pour toute autre cause, le Prix ne pourrait être décerné une jire-

miére année, il sera reporté à l'année suivante, et réuni à l'annuité de cette

seconde année. Si le fait se renouvelait pendant trois années successives, la

Société déciderait de r<Mnploi des l'onds, sans s'écarter des intentions du

Donateur.
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1887. GnoL'LT (P.). — Acariens. Crustacés, Myriapodes llist. nal. do

la France, lo' partie].

1888. Pkrez (J.). — Les Abeilles.

1880. Mayet (Valéry). — Les Insectes de la vigne.

18!)(l. FiNOT (A.). —Insectes Orthoptères.

( Hagox(»t (E.-L.). — Essai sui' la classilicatiim des Pyra-

18!H. ) lides.

iprixparta?.) J Abrille DE Peruin IE.). — Malachides d'Europe et des pays

V voisins.

18112. Fauconnet (L.i. — Faune analytique des Colt'optères de

France.

1893. Bourgeois (J.). — Faune gallo-rhénane. Lycides.

1894. Trouessart (D"" E.). — Les Parasites des habitations humaines

et des denrées ahmenlaires ou commerciales.

1895. BuYssoN (Robert du). — Les Chrysides.

189r>. Berthoumieu (Y.-V.j. — Monographie des Ichneunionides d'Eu-

rope et des pays voisins.

1897. Belon (P.-M.-J.). — Essai de classification gént-rale des Latltri-

diidiie.

1898. Orbigny (Henri d'). — Synopsis des Onthopliagides paléarctiques.

18it9. Xambeu (V.). — Mémoires sur les monirs et les métamorphoses

des Insectes.

litOU. lh)ULBERï (C). — Faune analyli(|ue illustrée des Orllioplères

de France.

1901. — [Prix réservé].

l!)0:i. Lesne (P.). — Synopsis des Boslrychldes paléarctiques {deux

nntmUés).

1903. U.MI-RAY (A . — Catalogue et gênera des Psélaphides.

1904. ^
Martijn" (J.). — Les Papillons d'Europe.

(prix vxita?*^)
( Plaxet (L.). —Araignées.

1905. BuYSSON' (Henri du). — Faune gallo-rhénane : Elalérides.

1900. Bedel (Louis). — Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord

de l'Afrique.

1907. Sainte-Claire Dkvii.i.k ;.!.;. — Faune du bassin de la Seine

SlapluiUnoideii.
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1908. Gaulle (J. de). — Catalogue systémati(ino cl biologique des

Hyménoptères de France.

1909. Fertox (Ch.). — Notes détachées sur l'instinct des Hyménoptères

mellifères et ravisseurs.

1910. Frionnet (C). — Les premiers états des Lépidoptères français.

1911. Pic (Maurice). — Matériaux pour servir à l'étude des Longi-

cornes.

1912. Cotte (J.). Recherches sur les galles de Provence.
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PRIX CONSTANT ()

(annuel, oOfl francs)

LISTE DI<:S LAt'RKATS

1906. Mabille (Paul). — Hesperidae (Genora Inseclorum).

1907. HouARD (G.). — Zoocécidies dos plantes d'Europe et du bassin

de la Méditerranée.

1908. Janet (Charles). — Ensemble de ses travaux sur les Fourmis.

1909. Jeannel (D'' René). — Ensemble de ses travaux sur les Coléo-

ptères cavernicoles.

1910. Chrétien (Pierre). — Ensemble de ses travaux sur les Micro-

lépidoptères.

1911. Culot (Jules). — Ensemble de ses ti'avaux siu' les .Noctuelles.

1912. Le Cerf (F.). — Conlrilnilion à la l'aune lépidoptérologique de

la Perse.

(i) Extraits du Règlement S|iécial concernant l'allriliution du Prix Cons-

tant {Bullelin 1906, p. :>()(>).

Le Prix sera déceiné cliaque année à l'autour d'un travail entouiologique

imprimé, rédigé en français ou on latin, se rapportant à l'une des brandies

de l'Histoire naturelle des Animaux articulés, j>lus spocialemenl à ceux de la

classe des Insocles, et de préférence à ceux de l'ordre des Lé|iidoplères. Le

Prix pourra élre accordé à l'ouvrage d'un auteur qui serait décédé depuis la

jiublicalion de son o'uvre, si son travail remplit les conditions exigées pour

les travaux des auteurs vivants, il devra être appliqué non seulement k tout

travail général ou siiécial nouveau, mais aussi à une |iarlie nouvelle de tra-

vail en cours de publication, ou à une nouvelle édition d'ouvrage comportant

des améliorations reconnues. Ces travaux devront avoir été publiés dans les

cinq années qui précéderont le vole du Prix. Les ouvrages i)ourronl être pré-

sentés au concours par les auteurs ou signalés à la Commission par les

mendjres de la Société. Le Prix jxiurra ôlre partagé.

Dans le cas où, faute de concurrents, faute de tiavaux mérilaiU une récom-

pense ou pour toute autre cause, le Prix ne pourrait être décerné une pre-

mière annoo, il sera reporté à l'année suivante ol réuni à l'annuité de celle

seconde année. Si le fait se renouvelait pendant tiois années successives, la

Société décidorail de l'emploi des fonds, en se rapprochant le |)lus possible

des intentions du fondateur.
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Présidence de MM. J. SAINTE-CLAIRE DEVILLE et Cii. ALLUAUU.

MM. L. Garreïa (de Banville), P. Pionxeai' (do Nantes) et le

D'' Maurice Bedel, récemment admis, assistent à la séance.

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

séance, M. J. Sainte-Claire Deville prend la parole en ces termes :

Messieurs et cliers Collègues,

La tradition veut qu'avant d'iinilcr son successeur à prendre place

au fauteuil, le Président sortant résume en quelques mots le hilan ma-

tériel et moral do l'année (|ui vient de s'écouler.

Je n'aurai garde de manquer ;i cet usage, qui m'a toujours semblé

très justilié. Ce coup d'œil d'ensemble intéresse, non seulement les

membres présents à nos réunions, mais aussi ceux qui, de la province

ou de l'étranger, suivent dans notre UuUciin les dillérentes pliases de

la vie de la Société.

Parlons d'abord de notre elTectif. Nous avons t'u a déplorer, en i!)i:i,

le décès de huit de nos collègues, parmi lesquels deux membres ho-

noraires, le D"" Auguste Puton et Lord Aveburv (Sir John Lubbogk). La

liste de nos pertes est. hélas!, loin d'être close, puisque les premiers

jours de 191 '^ nous ont déjà ravi un des plus anciens et des |)lus véné-

rés parmi nos collègues, à qui vous me permettrez d'adresser ici un

souvenir respectueux et reconnaissant.

Notre Bulletin a enregistré, peiidani l'année, trois démissions.
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Par contre, la liste de nos membres s'est augmentée de 16 admis-

sions nouvelles, nombi'e snflisant poui' compenser les pertes et môme
poiu- nous assurer une légère auguientation d'ellectif

Enlin Tannée 1913, comme la précédente, nous a apporté son contin-

gent de distinctions honorifiques. Trois rosettes d'Officier de la Légion

d'iionneur (le V Bouvier. leD'' Heim et iM. L. de Larminat), trois croix

de chevalier (le D*' Boitel, le commandant G. de Buffévenï et le

D' iMarcdal), sont venues couronner le mérite de nos collègues et

rehausser le prestige de notre Compagnie tout entière.

J'en viens à la fortune mobilière de la Société. Grâce à la libéralité

de deux de nos anciens membres, notre capital s'est encore accru

d'une somme injportante, 7.000 francs environ, dont .3.000 dus à la

générosité de ^1'"*= Cal vignv-Brab.\nt, et plus de 4.000 provenant de la

vente des livres du regretté J. Bourgeois. Cette augmentation vient à

point pour nous aider à subvenir aux frais toujours croissants de nos

deux périodiques et pour nous permettre d'envisager la publication

prochaine d'un volume de Tables décennales.

Il n'y a presque aucune de nos séances dont le procès-verl)al n'enre-

gistre des dons faits à la Bibliothèque. Deux de ces derniers méritent

une mention spéciale : c'est d'abord celui qu'a bien voulu nous

adresser M. Seillière père en souvenir de notre regretté collègue

Gaston Seillère; c'est ensuite la remarquable série d'ouvrages et de

brochures rares dont M. L. Bedel vient d'enrichir la Société.

Méthodiquement rangées et classées, toutes ces richesses sont au-

jourd'hui pleinement mises en valeur, grâce au zèle et à l'activité de

notre Archiviste-Bibliothécaire et de son adjoint, à qui je me plais à

adresser ici, au nom de tous, mes plus vifs remerciments.

Nos Secrétaires, dont la tâche est particulièrement ardue, ont égale-

ment droit à notre reconnaissance. Grâce à eux, nos publications, sans

rien perdre de leur correction et de leur tenue scientifique, voient leur

importance s'accroître d'année en année et [)araisscnt néanmoins sans

retards.

Kniin. l'éloge de notre Ti'ésorier n'est plus à faire. C'est devenu un

lieu commun (jue de rendre justice à l'expérience consommée avec

laipielle il gère la fortune de la Société. L'occasion va bientôt s'olîrir,

d'ailleurs, de lui renouveler notre conhance.

Avant de passer à M. Alluaid la sonnette et le carnet qui sont les

attributs de ses fonctions, il ne me reste plus, mes chers Collègues, qu'à

vous remercier de la bienveillance, et même de l'indulgence, avec les-

quelles vous avez hien voulu faciliter ma tâche et accueillir mon

inexpérience. Ces traditions d'union et de courloisie, (|ui ont toujours
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('té Celles (K' la SocitHc entoinulogiiiiu', ne sont pas près de disparaître,

et j'ai pleine confiance que, grâce à l'entrain et à la cordialité de notre

noineaii Président, elles reprendront une force nouvelle et brilleront

encore d'un plus vif éclal.

M. Ch. Alluaud prend place au fauteuil présidentiel et prononce

l'allocution suivante :

Mes cliers Collègues,

Dans une Société comme la noire où l'on voit se succéder comme
Présidents, alternativemeni et sans aucun |)rolocole, des savants illus-

tres, des entomologistes de la plus haute valeur et de modestes cher-

cheurs, où la bonne camaraderie est un coelficient qui permet d'aspirer

à la magistrature suprême au même titre qu'un inq)ortant bagage de

travaux scientifiques, la présidence est un événement que chacun de

nous peut entrevoir. Mais être appelé à ce poste d'honneur deux fois

en quinze ans devient une marque de sympathie assez exceptionnelle

pour que vous me permettiez de vous dire, en toute sincérité, (|ue j'en

suis profondément touché.

Je n'ouhlie pas, Mcssieui's, que ^os suffrages — je devrais dire nos

suffrages unanimes — avaient tout d'abord désigné pour occuper ce

fauteuil notre collègue et ami Philippe Ghouvelle. Sa modestie, plus,

je l'espère, que les raisons de santé qu'il a invoquées, l'ont poussé à

refuser ce témoignage de vive sympathie que nous avions tenu à lui

donner et dont il était digne entre tous par les nombreux et n'cls ser-

vices (pi'il a rendus à la Société.

Messieurs, je ne suis certainemeni ])as le seul à l'avoir remarqué,

nos séances en général uian{pient un peu d'animation. La lecture du

procès-verbal de la séance |)récédente. si bien faite qu'elle soit par

l'organe sympathique de notre dévoué Secrétaire, ne suffit i)as pour

donner de l'attrait à nos réunions. Elle ne doit pas constituer la pièce

principale et parfois, hélas!, uni(pie de la séance.

Voici C(^ (pie disait L.\ti{i:il!.k, premier Président d'honneur de imlre

Société, à l'assemblée inaugurale du 29 février 1832 :

« Des séances scientifiques vides de lectures amènent natureUemenl

le dégoût et l'ennui, et finissent par i'Uv déserles... A défaut de mé-

moires sur des objets inédits ou d'observations neuves et non publiées,

des discussions sur les points de doctrine, sur la synonymie em-

brouillée (le (|nel<pies espèces, une analyse des travaux récents des
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;iiilrts socirlés ol dos oiivrngos (l'HiUnniologic qui viendront de pa-

raître, alimenteront vos séances et les rendront prolitajjles à tous ['). »

Ces pnntles nous fournissent à la fois un sage avertissement et un

programme. Mon savant et distingué prédécesseur, M. J. S.viNTE-Cr.Anu:

Devuj.e, a déjà exprimé le regiet de voir si peu de faits à la rubrique

« Captures et Observations » et il a prêché d'exemple. Je renouvel-

lerai ici son vœu que nos collègues qui ont des observations ou des

captures intéressantes à signaler n'attendent pas la « séance humide »

dont 1(^ Bulletin (et c'est souvent bien regrettable!) n'a pas à tenir

compte, et que ceux qui ont des notes écrites à déposer eu si'auco le

fassent avec quelque détail.

La Hiblifdhèquc est notre principal centre d'activité; rien de ce qui

s'y passe ne nous est indilVéreut et, sans lui demander de nous faire

la lecture intégrale du Bulletin bibliograi)lii(jue (ce qu'aucun de nous

ne souhaite), j'exprimerai le désir que notre dévoué Bibliothécaire-

Archiviste nous tienne au courant des principaux arrivages et des

acquisitions les plus intéressantes.

Ce manque d'animation de certaines séances coïncide d'ailleurs

étrangement avec un accroissement très remarquable du Bulletin, qui

tient surtout à la hâte légitime (lu'ont les auteurs de voir paraître leurs

travaux. Les Annales, grâce au zèle déployé par notre secrétaire, le

!)' R. Jeannel, ayant repris leur cours normal et trimestriel, l'équi-

libre va se rétablir de lui-même. En ell'et nous ne devons pas perdre

de vue que le Bulletin, que notre dévoué collègue le D"" M. Rover

mais distribue si vite et si régulièrement, est et doit rester avant tout

un organe d'actualité destiné à nous tenir au courant de la vie inté-

rieure de la Société et des faits importants survenus dans le monde

entomologique. A ce propos les événements marquants pour le Labo-

ratoire d'Kntomologie du Muséum devraient avoir leur place beaucoup

plus fréquemment dans notre Bulletin. L'accueil si bienveillant et si

éclairé que notre éminent collègue M. le professeur E.-L. Bouvier et

ses Assistants réservent à tous les entomologistes, fait que tout ce qui

se passe dans leur Laboratoire nous intéresse vivement.

Bref, notre Bulletin, sans diminuer d'importance, devrait, à mon
avis, changer un peu de physionomie et renfermer plus de faits et

d'informations d'actualiti' et moins de travaux de systémali(|ue pro-

prement dits, qui seraient souvent mieux à leur place dans les Annales.

Une autre question importante pour l'avenir de notre Société me
préoccupe : c'est celle du lieu ijui nous unit, nous les Parisiens fidèles

(1) Cf. Annales Soc. eut. l'r., I [1832], p. 31.
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à nos réunions bimensuelles, à nos cttllèguos des déparlenients. Vous

savez qu'une consuKation récenle sur ropporlunité qu'il y aurait

remettre notre Congrès annuel, et le banquet qui l'accompagne, à l'an-

cienne date (dernière séance de février) n'a donné aucun résultat et

que, devant le silence de nos membres provinciaux, le Conseil a pure-

ment et simplement maintenu la date en vigueur depuis 1900 (der-

nière séance d'avril). De[iuis plusieurs aimées, le nombre de nos

collègues de province ou de l'étranger venant assister à noire Assem-

blée annuelle varie de 7 à 12, et vous estimerez avec moi que cela est

insuflisant pour constituer l'union, assurer les échanges d'idées qui

doivent exister entre nous tous et établir un lien que je souhaiterais

plus large et plus solide. Et je ne vois qu'un moyen, qu'avec votre

assentiment nous pourrons étudier au Conseil, qui consisterait à

revenir aux. anciens usages d'une excursion annuelle sur un point

intéressant de notre belle France, excursion qui pourrait être suivie

d'une séance extraordinaire, par exemple dans le chef-lieu du dépar-

tement clioisi. Je no crois pas me tromper en disant que ces excursions

ont favorisé autrefois l'essor magniliqiie de noire Société et sont encore

capables de nous faire connaître davantage et d'attirer à nous de nou-

veaux collègues.

Puisque vous m'avez honoré encore une fois de votre confiance,

mes cliers Confrères, j'ai cru de mon devoir de chercher ce qui pour-

rait contribuer à maintenir et à accélérer si possible la belle marche

ascendante (') de notre Société, si vivante et si jeune malgré ses quatre-

vingt-deux ans, et je vous ai soumis le résultat de mes recherches. Je

terminerai comme j'ai commencé cette allocution, par une autre cita-

tion de notre fondateur Latreille [ibid., p. 33), par cette phrase dont

je souhailerais être l'auteur, tant elle rend bien ma pensée :

« Dans les conseils que je me suis permis de vous donner, vous ne

découvrirez, j'espère, Messieurs, aucun esprit de domination et d'au-

torité magistrale. Mon langage a été celui de la cordialité la plus

franche et de rattachement le plus sincère. »

Ue clialeiu'eux applaudissements ont souligné les allocutions de

M. J. Saixte-Cl.virr Devu^le et de M. Cli. Ai.luaud.

(1) Maiclie asci^ndrtnle décennale du nombre des nieinbies de la Société

entomi)li)gi([iu; de France :

Eu 1H32 il y a 98 uitîinbres. Ka 1S82 il y a 373 membres.

— 18i2 — 183 — — 1892 — 431 —
— 1852 — 192 — — 1.102 — 'i8t —
— 1«62 — 323 — — 1912 — 522 —
— 1872 — 368 —
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Nécrologie. — Le Président a le très grand regret d'annoncer la

niitrl du D' Henri ^Iakmottan, ancien député, maire lionoraire du

X\'I^ arrondissement de Paris, dt''e(''df'' à Cannes (Alpes-Maritimes) le

6 janvier 1914, à Tàge de 81 ans. iNolre regretté confrère Jaisait partie

de la Société depuis 18o8.

Par testament, il a manifesté une dernière fois l'attachement qu'il

avait eu toute sa vie pour l'entomologie en léguant d'importantes

sommes au Muséum national d'Histoire naturelle, au Lal)oraloire d'Iin-

tomologie du même établissement et enfin à la Société enlomologique

de France.

Ses obsèques ont eu lieu à Brnay (Pas-de-Calais) dimanche dernier

il janvier. La Société y était représentée par MM. Alluaud, Bedel et

Bouvier.

Après les allocutions de diverses personnalités au nom des mines de

Hruay. dont le D'" H. Marmottan était Président du Conseil d'adminis-

tration, de M. RiBOT, ami personnel et ancien collègue du D"" Mar-
mottan à la Chambre des députés, de M. le maire du XVP arrondis-

sement et de M. le professeur E.-L. Bouvier au nom du Muséum,

M. Alluaud, au nom de la Société enlomologique de France, a dit un
dernier adieu à notre regretté collègue. 11 a rappelé l'airabilité et la

bienveillance du D"" Marmottan pour ceux qui s'occupaient de la

science qui lui était chère, et le souvenir ému que conserveront de lui

ceux qui ont eu le plaisir de fréquenter le centre enlomologique si

sympathique qu'il avait su créer rue Desbordes-Valmore. Cette bien-

veillance même va lui survivre et son nom sera inscrit à perpé-

tuité, en tète de notre liste, comme Membre bienfaiteur.

Le nom de Marmottan continue d'ailleurs à figurer sur la liste de

nos Membres effectifs en la personne du fils du généreux collègue que
nous venons de perdre. La Société exprime à M. Henri Marmottan,
ses bien sincères sentiments de condoléance.

— Le Président annonce également le décès de M. Georges Meyer,

(te Florence, membre de la Société depuis 1882.

Legs à la Société. — Le Président donne lecture de la lettre sui-

vante, qui lui a été adressée par l'un des exécuteurs testamentaires

de feu le D"" H. Marmottan :

Paris. If 13 janvier l!)li.

.Monsieur le Président,

.)'ai l'honneur de vous informer que M. le D' Marmottan, déct^dé le 6 cou-

rant, a iéi^iié à la Société entornolof-iciue de l'rance une sounie de ^.>.:^.000 Irancs,

quille el liliérée de tous droits et charges, .•^ans alleclalion delemùnée.
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Nomination d'un Membre bienfaiteur. — La Société décide à

l'unaiiiiniU- d'inscrire le nom de feu le l)"" M. Marmottan sur la liste

de ses Membres bienfaiteurs.

Elle décide également (|u'un portrait et une notice nécrolofii(|ue du

D'' H. Marmottan seront |)ubliés dans nos Annnlea. M. L. Hedel veut

bien se charger de la rédaction de cette notice.

Distinctions honorifiques et nominations. — Le Président a la

très vive satisfaction d'annoncer que M. J. Salnte-ClaireDevilf.e vient

d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur.

— Le Président annonce également que M. L. Trapet ^ient d'être

promu oflîcicr de la Légion d'honneur.

— M. C. Houard a été nommé professeur adjoint à la Faculté des

Sciences de Caen.

Rectification. — M. 0. Revelière a été admis à va séance du

8 octobre 1913 en qualité de membre assistant.

Admissions. — M. Ferdinand Bastix, 1U4, chaussée de Malines,

Anvers (Belgique). Entoîmlogie générale.

— M. Edouard de Brunier, capitaine au 19° régiment de dragons,

rue Pierre-Germain, Carcassonoe (Aude). Coléoptères.

— M. L. Mahaut, pharmacien, 11, rue des Marais, Le Chesnay

(Seine-et-Oise). Coléoptères.

— M. L. PuzENAT, directeur de l'Institut de Bibliographie scientifique,

21'"% rue de Boulainvilliers, Paris, IG^ liibliograplde eutomoloyique et

Entomologie agricole.

Présentations. — M. Candido Bolivar y Pieltain, Muséo de Cien-

cias naturales, Hippodromo, Madrid (Espagne), présenté par le D"" R.

.Ieannel. — Commissaires-rapporteurs : MM. L. Cuoi'.vrd et É. Ra-

BAUD.

— M. le D'" Rafaelle tiESTRO, Directeur du Museo civico di Storia

naturale, Gênes (Italie
,
présenté par M. A. Dodero. — Commissaires-

rap|)orleurs : MM. L. Bedel et J. Saime-Clahîe Deville.

— M. P. Sabï, garde général des Eaux et Forets, Djelfa (Alger).

présente par M. P. de Peyerimuoef. — Commissaires-rapporteurs :

MM. C. DuMONT et J. de Gaulle.

Démission. - - M. L. Dkan-Lai'orte, du Mans, adresse sa démission.

Couverture du Bulletin de 1914. — La vignette qui figure sur la

couverture du Bulletin df cette année représente le Ckaniaesphecia
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Clennonti Le Cerf, espèce uoiivcUe dt-crilc cl liyiircc dans co même
Bulletin page 02.

Communications.

Description d un Panagéide nouveau de l'Afrique orientale

iCdi,. Caraiuoak]

par Ch. Alluaud.

Euschizoraerus Babaulti, n. sp. — Long. 10,o mm. Entièrement

noir (sauf les pattes, les palpes et les )} premiers articles des antennes

qui sont roux), sans retlet mt'tallique, peu brillant en dessus et

liérissé de poils roux dressés sur toute la surface du pronotum et des

élytres.

Tète fortement sculptée; vertex muni d'une crête partant du sillmi

profond cpii s'étend entre les yeux (globuleux

et très saillants) au niveau de leur tiers pos-

térieur; les sillons latéraux qui limitent cette

crête, de chaque côté, divergent en avant pour

se terminer chacun au-dessus de l'insertion de

l'antenne par une fossette prohmde. Labre à

côtés largement arrondis avec le bord anté-

rieur. Antennes à trois premiers articles et le

tiers basilaire du 4'' glabres, mais garnis de

longs poils dressés; les suivants pubescents.

Menton légèrement caréné longitudinalement

au milieu, avec une profonde excavation de

chaque côté de cette crête; dent du milieu très

large l't très émoussée.

Pronotum transversal ; bord antérieur très

concave, arqué; bord postérieur presque droit.

Le pronotum est bien plus étroit en avant

qu'en arrière, très atténué en avant; côtés arrondis, ayant leur plus

grande largeur au tiers postérieur; angles postérieurs aigus, précédés

d'une profonde échancrure. Surface du |)ronotum assez convexe, avec

un sillon longitudinal assez profond au milieu, très grossièrement et

l'\>^. 1. — Eusc/iizome-
rus liabnnlti .Vllu-

aud. X 4.
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irréguliri't'incnl grauulcusc; rebords laléraiix cxtrèincmcnt élroits.

Élytrcs en ovale allongé; épaules arrondies; écusson lisse. Stries

assez profondes, avec les intervalles convexes fortement ridés trans-

versalement; ces rides irrégulières.

Dessous du corps (sauf le dessous de la tète et les bords latéraux du
prosternum qui sont lisses) garni de gros points épars; cette ponctuation

étant bien plus line et plus serrée sur le milieu des segments abdomi-

naux. Le dessous est également parsemé de soies rousses dressées, mais

moins densément que le dessus. Épipleures des élytres avec une série

longitudinale médiane de très gros points en ligne allant de Tépaule

au niveau postérieur des épisternes raétathoraciques qui sont très

allongés.

Comparé à respèce africaine décrite comme le type du genre,

Euschizomerus Buqiieti C\\i\ndoir iSoO (de Guinée). E. Babaulti en

dilTère par les caractères suivants :

Impression transversale de la tète derrière les yeux profonde (très

légère chez E. Biiqueti]-, pronotum bien plus étroit en avant qu'en

arrière (également étroit à ses deux extrémités chez E. Buqiieti); le

bord antérieur du pronotum n'est pas coupé carrément, mais en arc;

les intervalles des stries des élytres sont fortement ridés transversale-

ment et non « couverts d'une ponctuation assez fine » ; les élytres ne

sont nullement bronzés et la pubescence est rousse et non grise.

Tijpe : un seul exemplaire capturé par M. G. Babault en Afrique

orientale anglaise : Nyanza-province, Sotik, Leraek-valley, en février

1913 (collection G. Babault).

Les autres espèces connues d'Afrique et de Madagascar sont bronzées

et bien différentes de E. Babaulti, d'après les descriptions; ce sont :

1. E. Burjueti Chaudoir I80O, Bull. Nat. Mosc. [ISoOl, p. 41o. —
Guinée.

2. E. elom/alus Chaudoir 18G1, Bull. yat. }Ioxc. [I80OI, p. 3o4. -
Natal.

3. E. Junudi Péringuey 1890, Descr. Cat. Col. S.-Afr,. p. 480. —
Mozambique.

4. E. Oberthiiri Fairmaire 1898, Ann. Soc. eut. Belg., XLII,

p. 393. — Madagascar.
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Description d'une espèce nouvelle du genre Pleuronitis Lansb.

[Co[,. Scarabaeidae]

pyr L. Garreta.

Pleuronitis Favareli, n. sp. — cf Entièrement bleu métallique

foncé, brillant. Front avec une trace de tubercule. Proihorax à ponc-

tuation ronde et forte, également répartie sur toute la surface, ne

laissant pas de plaques lisses sur le disque, les intervalles portant des

points iîns. Éi\ très fortement ensellés sur leur moitié antérieure, à

stries très nettes, les intervalles (sauf le 2% qui est ridé transversale-

ment) |ilans. à fond finement strigueux portant des points devenant

grossiers à la base, plus ou moins régulièrement disposés en lignes.

Fémurs antérieurs allongés, presque cylindriques sur leur moitié

distale; tibias longs, recourbés, la carène portant les quatre dents ex-

ternes très nette et saillante dès la base; fémurs intermédiaires por-

tant sur leur tranche postérieure une carène entière et une autre figu-

rant deux épines ai)laties recourbées l'une vers l'autre; tibias portant

une dent en face de l'épine distale des fémurs. — Long. 12 mm.

Tijpe : un cf, Haut-Ghari : Fort Sibut (G. Favarel, ma collection).

Le genre Pleuronitis comprend une autre espèce, P. fulgidus Cast.,

du Sénégal, dont on n'a décrit que le mâle; Lansberge n'en connais-

sait que l'individu type-, j'en possède un autre du Haut-Niger.

Sur les divisions du genre Gyninopleurus [III ger |Col. Scarabaeidae]

et remarques sur quelques espèces, leur synonymie

et leur répartition géographique

par L. (iARRETA.

Shipp ( The Entomologist. XXX [1897 1, p. 02-166) a tenté de définir trois

sous-genres de Gijmnopleurns. Ses descriptions prouvent qu'il ne con-

naissait (pi'un très petit nombre d'espèces (sur les iOo qu'il énumèrc'

et sont très confuses; cependant il a eu l'intuition d'une grande coupe

du genre en deux groupes auxquels je conserverai les noms qu'il

avait proposés, tout en les définissant très simplement par d'autres ca-

ractères et en divisant l'un de ces groujies en deux :
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1. Épiiiièrc in(''tallH)racii|iR' visihlc dans réchancriiro de r(''-

lytrc 2

— Épimùrc mi'lalhoraciquL' invisible, subg. (iumnopleurus s. sir.

2. Face antérieure des fémurs antérieurs, entre la base et la

dent préapicale, large et limitée par deux carènes, Tune,

inférieure, entière, terminée généralement par une dent

préapicale, l'autre supérieure, plus ou moins crénelée

et portant de longues soies. Chaperon à quatre ou six

lobes subg. Parngymnopleurus Sliipp

— Face antérieure des fénuu's antérieurs réduite entre la base

et la dent ])réapicale à une aréle tranchante parfois cré-

nelée. Chaperon écliancré au milieu et sinué sur les

côtés l»ro8;jniiioi»leurus. nov. subg.

Le sous-genre Progymnopleurus est très homogène et n'a de repré-

sentants (ju'en Asie. Le type de ce sousgenre est G. sinuatus 01.

Les sous-genres Pamgtjvmopleunis Shipp et f.gmnopleurus s. str.

comprennent chacun un assez grand nombre d'espèces asiatiques ou

africaines et il n'est pas possible de désigner un type comme pour le

sous-genre précédent.

Le sous-genre Sphiigijiiinoplcunis Ship p. qui se trouve n'être (ju'une

subdivision des (îgmnopleurus %. str., ne peut être conservé, le carac-

tère principal étant variable dans les limites d'une même espèce ('},

existant chez des espèces fort dilTérentcs du type indiqué par l'auteur,

manquant au contraire chez des espèces très voisines.

Parmi les espèces composant le sous-genre C.tjmnopleiinis s. str.,

se trouvent un certain nombre de petites espèces très voisines entre

elles, et dont la synonymie n'est pas encore nettement établie.

Ces espèces appartiennent à deux groupes bien distincts (lue Ton

peut séparer ainsi :

1 . Premier slernite ajjjjarcnt dans récliancrure de l'élytre por-

tant une carène contiguè à la moitié antérieure du bord

interne qui est entier; corps longuement |)ubescent sur

certaines parties 1" Groupe.
— Premier sternile apparent en dessus sans carène et a bord

interne échancré vers le milieu; coi'ps glabre. . . 2' (îroupe.

1 ' Groupe.

A ce grou[)e appartiennent une douzaine d'espèces dont trois suni

indiennes; outre les caractères indiqués, elles présentent toutes à un

(1) Par exemple clie/ G. laevicoUis Cast.
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plus ou moins grand dcgiv de {h^cloppemenl. un système de pilosili'

rcmnrquablp.

La l(H(', à roKceplion de la carène médiane, les angles antérieurs

du |)rolliora\, le pygidiuni, les C(Més des anneaux de l'abdomen, les

cuisses postérieures et les côtés du métasternum sont recouverts de

longues soies argentées, très denses chez certaines espèces ((.'. serl-

ceifi'ons Fairm. cl [)lus particulièrement var. Kriigeri Kolbe), clair-

semées chez d'autres.

Cette pilosité peut manquer sur la tète, le i)rothorax et le pygidium,

et bien souvent l'usure suflilà la faire disparaître plus ou moins com-

plètement.

G. sericeifrons Fairm. — Il y a lieu de ranger comme variétés de

cette espèce, les deux suivantes qui n'en dilïèrent que par la couleur :

var. aeneipes Fairm.. entièrement rouge cuivré :

var. Kriigeri Kolbe, entièrement noir.

L'habitat de l'espèce comprend la côte orientale d'Afrique : Obock ('),

r.Abyssinie. l'Afrique orientale anglaise et allemande, le Mozambi(pie

et le Natal: elle est fort commune et de couleur très variable; outre

les deux variétés mentionnées ci-dessus et qui se trouvent avec le

type, on trouve également toutes les colorations intermédiaires.

G. virens Er. — Egalement variable comme coloration ("-;, cette

espèce se distingue de la précédente |iar la ponctuation du prothorax

qui est composée de points en fer à cheval, tandis que ces points sont

ronds et bien plus lins chez C. sericeifrons Fairm.; la i)ilosité est

aussi beaucoup moins dense et manque sur les angles du protborax

et le pygidium {•').

L'espèce se trouve |)rincipalement dans rAfri(|ue occidentale (*), sur

les côtes de Guinée, au Congo, au Mengiiela et en Angola, mais elle se

retrouve en Abyssinie (var. puinilus Heiche).

(1) Il l'aut rapportera la var. aeneipes Fairm. le < G. cuprcns • cité d'O-

Ijock (L\LiG\M) par l'AniMAuuc {Ann. Soc. ent. l'r. [1885], p. i3Ci.

(2) 6'. Vanderkelleni Laiisb. doit Cire une variété cuivrée de celte espèce

el non un synonyme de G. ignilus Kluj^, comme le croit Gilmct [.\nn.

Soc. ciiL Belg., [1911], p. 311).

(3) Il est très possilile que cette espèce doive un jour être réunie à la pré-

cédente; les difl'erences indiquées ici sont très nettes entre les insectes d'A-

frique orientale et ceux de 1 Afrique occidentale, mais il existe dans le centre

africain des intermédiaires très difliciles à déterminer.

(4) GKiisTAiiCkEit (Ueci<en's Ucise, p. 12G) a probablement pris C. ifjniliis

K 1 u :; var. s nia roi/ il in lis l'âlirs pour G. rirnis Er.
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G, bicolor Latr. ('). — Coite cspèco, chez laquelle la coloration pa-

raît constante, se trouve en Nubie d'où elle a été décrite; elle a été

retrouvée dans la région du Tchad : Fort Lamy (Decorse, coll. du Mu-

séum de Paris).

G. ignitus Klug — Paraît assez localisé; il se trouve dans l'Afrique

orientait' aiiglaisf et allemande, au Mozambique et en pays Matahelc;

le type est cuivré et il existe une variété verte ou bleue qui se trouve

en môme temps : var. smnragdimis Fâhrs (-).

G. fulgidus 01. — Se rencontre dans toute la zone africaine com-

prise entre le tropique du Cancer et l'Equateur, et ne doit pas exister

plus au Sud('^).

G. coerulescens 01. — Même distribution géographique que le pré-

cédent.

i'' Groupe.

Ce groupe comprend une dizaine d'espèces dont deux asiatiques;

en plus des caractères ci-dessus indiqués, elles présentent généralement

une dent ou tout au moins une callosité sur le bord de l'élytre immé-

diatement eu avant de l'échancrure et les interstries 3 et o relevés en

côtes; généralement aussi le prothorax présente une petite fossette

basilaire médiane parfois peu apparente.

L'ensemble de ces caractères permet de rapprocher G. tristis Cas t.

des espèces composant ce groupe. Cette espèce présente une carène en

diagonale sur le premier sternite, qui la caractérise à première vue.

G. laevicollis Cast. — Cette espèce, décrite du Sennaar, se trouve

dans l'Afrique orientale (') depuis l'Abyssinie jusqu'au Sud de l'Afrique

(1) La réunioa de (î. bicolor Lalr. à G. ignilus K\n^ est une erreur; en

plus de la dillerence de coloration, les fémurs antérieurs des çf sont dentés

chey, G. bicolor Latr. et mntiques chez G. ig)ntus Klug.

(2) Ce nom a pour synonyme G. ignilus Klug var. laeviiiscutus Kolbe
(Stetti)i. Ent. Zeilg, [189.j] p. 33G) ; I'éiungiicv, qui a réuni les espèces de

Fauiîakus et de Ki.ic les a cependant confondues avec d'autres; l'insecte

cité par lui de la llhodesia méridionale doit être G. i</nih(s Klug ou sa va-

riété, mais ccu\ de l'Ovampoland et du Damaraland sont certainement des

G. virens Er.

(3) 1^'indicalion de localité donnée par Koi.iu; (Ktif. D.-(). Afr., p. 137)

« nach Faiumaike > est probablement fausse ou alors reposerait sur une con-

fusion avec G. ignitns Wliifi,.

(4) Koi.iîi: (l. cit., p. 138) prétend que G. laevicollis Cast. n'existe pas

dans rAfri(|ue orientale allemande; sans y être aussi commun que G. sericei-
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orientale allemande; elle ne paraît pas se trouver au Mozambique (').

Le type est vert, soit pur. soit plus ou moins bleuté ou cuivré. Il

existe en outre deux variétés de coloration qui se trouvent en même
temps que le type, mais paraissent plus fréquentes en Abyssinie :

var. purpureus, n. var., entièrement rouge cuivré.

var. melancholicus, n. var., entièrement noir ou plus souvent

avec la télc à rellets iir(»nzés, ainsi parfois que le protlidrax.

G. thoracicus Ilarold(-). — JN'apas été trouvé jusqu'à présent ailleurs

qu'en Nubie. Il a la même coloration, cuivrée sur la tète et le pro-

thorax, bleue ou verte sur les élytres, que G. bicolorhatr.

G. puncticollls Gillet. — Le pi incipal caractère donné par l'auteur

pour diiïérencier cette espèce de G. plicaiulus Fairm. est un carac-

tère de sexe; chez toutes les espèces du groupe, il existe une dent

aux fémurs antérieurs dans les deux sexes, deni plus rapprochée de

l'extrémité chez les cf •

Ces deux espèces sont très voisines ; les stries des élytres sont très

faiblement ponctuées chez G. puncticoUis Gillet et les interstries 3 et

5 ne sont pas relevés en côtes, tandis que chez G. plicatuhis Fairm. .

les stries sont très fortement ponctuées et les interstries 3 et 5 nette-

ment relevés.

G. puncticoUis Gillet se trouve au Soudan français, au Sénégal, au

Niger et en Nubie.

G. plicatulus Fairm. — Cette espèce varie assez considérablement

de teinte, est localisée sur la Côte française des Soraaiis.

Description d'un Coléoptère nouveau d'Algérie appartenant au genre

Sphodroxia Kraatz [Sc.viîab.vkidaej

par Robert Ley.

Sphodroxia algerica, n. sp. — cj. Tête et thorax noirs, à ponc-

tuation forte, peu serrée, a squanniles d'un blanc jaunâtre, assez

frons Fairm. avec lequel Koi.i'.ic l'a cerlaineinenl confondu, il y est cepen-
danl très fréquent (.\li.i.\ud-Je\nmîl 1012).

(1) GiîRSTAiiCKEii (/. cil.) a confondu cette espèce avec (!. scriceifrons
Faiim. et l'a en plus mise en synonymie de G. vire)is Ev.

(2) SiHPi' (l. cit.) & mis G. tlioraricus Ilar. en synonymie de G. igniliis

Klug; ce fait prouve qu'il a confondu la première espèce avec G. bicolor
L a t r .
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t''pars('S, plus serrées par places et formant des taches blanchâtres sur

le pronotum. Front et partie antérieure du pronolum hérissés de longs

poils; vertex lisse et brillant au milieu, légèrement ponctué sur les

côtés. Chaperon moins élargi en avant que chez le S. mauritanica, à

bords latéraux légèrement sinués. Antennes normales de Spliodro.via,

à massue de 7 feuillets.

Bordure latérale du thorax ciliée, linement crénelée; bordure basale

également ciliée sur les côtés, interrompue au milieu par une large

carène lisse et brillante.

Écusson de même couleur (lue le thorax, ponctué et squamuleux

sauf sur sa partie postérieure qui est lisse.

Élytres d'un brun rougeâtre, à côtes bien marquées, à forte réticu-

iation, avec des S(|uamulcs de même teinte, mais moins allongées que

celles du thorax.

Pygidiuuï noir, ponctué, garni de squamules.

Ahdomeu noir et à ponctuation fine et serrée sur les côtés, brun

ferrugineux et à ponctuation plus grosse et éparse sur la ligne mé-

diane, légèrement déprimé, couvert de S(|uamules blanchâtres.

Tout le thorax en dessous, ainsi que la région sternale. est couvert

de longs poils ferrugineux.

Pattes d'un brun feri'ugineux. cuisses plus fonci-es. les antérieures

présentant sur la face externe une dépression ponctuée garnie d'une

ligne de longues soies brunes mêlées a de longs poils blanc jau-

nâtre et à des squamules de même teinte. Tibias antérieurs tridentés,

avec carènes longitudinales sur la face externe, fortement ponctués,

légèrement squamuleux; les intermédiaires et postérieurs longuement

ciliés.

Long, lo à 18 mil).

Cet insecte se distingue des .S. mauvitunka Lucas et S. Quedeii-

feldti Brenske par sa taille heaucoup plus petite, ses élytres moins

élargis aux épaules, plus parallèles et de coloration dilFérente.

Q inconnue.

Algérie : Belle-Fontaine près Méner\ ille idép'. d'Alger}.

Types : I ex. (coll. Bedei-), 2 ex. (ma collection). — Acfpiis de .M. Le

Moult.
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Deux nouvelles espèces d Œdémerides du Kashmir

[Col. IIkti:u(i.\ik.i{a|

l»;ir M.-iiiricc l'i»:.

Asclera Rosti, n. sp. — Elongata, fere opaca, nigro-coerulescens,

tliorace. nbdomiiiis apice iiijgidioque testacds, antennis pro parte

rufc.tcentibus; tliorace haud foceolalo; eUjtru fere opacis, subcostulatis.

Allongé, presque oi)a(iiie, pubescent de gris, noir bleuâtre, prollio-

rax, sommet de l'abdomen et pygidium testacés. antennes en partie

roussàtres. Tête convexe sur le iront, avec les yeux pas plus large

que le prothorax, à ponctuation moyenne, rapprochée; antennes peu

longues, en partie roussàtres; prothorax peu plus long que large, tn'-s

rétréci postérieurement, à ponctuation moyenne, rapprochée, sans

impressions discales marquées; écusson foncé; élytres plus larges que

le prothorax, parallèles, courtement rétrécis à l'extrémité, densément

et ruguleusement ponctués avec des côtes discales à peine indiquées;

pattes foncées; dessous du corps un peu brillant, foncé avec l'extré-

mité abdominale et le pygidium leslaccs.

Long. 7-8 mm.
Kashmir (K. Rost); collection Pic.

Voisin d'/l. fulvicoUis Heitter par la coloration et le prothorax

non marqué d'impressions profondes, mais avant-corps plus robuste,

élytres à coloration foncière plus sombre, taille plus avantageuse.

Paraît, d'autre part, se rapprocher d'/l. nigricans Fairm., mais

cette espèce est brillante.

Asclera testaceipes. n. sp. — Elongata, subiiitida, plinnbeo-me-

tallira, labro, autoutis ad basin, thorace, pedilms, abdominis apice

pggidioque testaceis ; thorarc ntodice impreaso; elgtrk snbnilidis,

mbcoUulatis.

Allongé, un peu brillanl. [)ubescent de gris, d'un gris plombé à re-

liefs métalli(iues; labre, base des antennes, prothorax, pattes, sommet

de l'abdomen et pygidium testacés. Tète convexe sur h; front, avec les

yeux pas plus large que le prothorax, foncée, à reflets métalliques avec

le labre testac(', irrégulièrement ponctuée; antennes peu longues,

foncées avec les premiers articles entièrement on en partie testacés;

prothorax court, 1res rétn-ci postérieurement, à ponctuation moyenne,

rapprochée, mai'qué de petites impressions discales; écusson foncé;

élytres plus larges que le prothorax, parallèles, courtement rétrécis à

l'extrémité, densément et ruguleusement pondues avec des côtes dis-
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caU'S faibles mais bien marquées; pattes testacées, tarses rembrunis au

sommet; dessous du corps très pubescent d<' gris, foncé avec Textré-

mité abdominale et le pygidium testacés.

Kashmir (K. Rost) ; collection Pic.

Yoimi d' A. Ifauser i Heyd.. avant-corps plus robuste, tête plus

foncée, à rellets métalliques, élytres un peu plus larges.

Notes synonymiques sur quelques insectes argentins

IDn-T. et Lep.1

par Jean Brèthes.

A différentes reprises, nous avons reçu des demandes de renseigne-

ments sur des insectes de la région Argentine.

Étant donné l'intérêt qui s'attache à cette question, nous commen-
cerons par publier ici la synonymie des espèces décrites par Weyen-
BERGH, entre 1873 et 187o, dans les Anales de Agriculiura de la lîepu-

hlica Aryeniina. En général, on s'est peu préoccupé de ces descriptions

qui sont peu connues, en raison de la difficulté de se procurer leur

texte original.

Résidant en Argeniine, il m'a élé donné, plus qu'à aucun autre, de

pouvoir identifier ces espèces avec une certitude à peu près absolue.

Voici, par ordre de date, la synonymie des espèces de Weyenberg :

Pyralis zapallitatis Weyenb., 1873, /. cit., I, p. 77. — C. Berg a

prouvé que ce papillon est l'espèce linnéenne Eudiopsis hyalinata (L. ).

Chyliza persicorum Weyenb., 1873, /. cit.. I, p. 93. — Par le

dessin des œufs, par celui des ailes, par la dimension et par la des-

cription succincte de l'animal : « Ojos de un lindo color castano claro,

cabeza parda. pecho y ])ies amarillo-pardo, la parle (rasera del cuerpo

mas oscura. principalmente en el extremo. El pecho, la trente y el

extremo del cuerpo Irasero un poco encabellada | velus], tambien los

pies y el borde del antero de las alas son vellosos «, nous sommes
moralement certain (ju'il s'agit de Drosophila ampelophila Loew. Nous

avons reçu plusieurs fois, et nous avons fait FélcNag»' de ce Diptère qui

alla(|ue les |)èçlies el plusieurs autres fruits, l'I toujours nous avons
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obtenu la môme moucho. C'est pourquoi nous sommes pcrsundr (|uc l;i

courte descriptimi qui précède nid Chyliza pcrsicorum Weyenij. en

synonymie de Dronophild anipdophila Loew.

Anthomijia {Trypeta) frutaiis Weyenb., 1874, /. cit.. II, p. Uui.

— Le dessin de l'aile et la description de ce Diptère se rapitorlent sans

aucun doute à Anastrepha fraterculus (Wied.).

yrnwmea [Dorlngia) acridiorum Weyenb., 187o, /. cit., III.

p. 80; — Nous avons démontré in Anales del Miiseo nacional de Buenos

Aires, XXII. ser. :{, XV [191:2 1. p. 441-446, que ce Diptère est un vrai

Tacliinide. qu'il appartient au genre Bruchycoma Rond. Il a. en outre,

comme synonyme : Saycophiujd minuta Lahille.

Lasioptera Hirronynii Weyenb., 187o, l.cit.. III. p. Uro. — Nous

ne connaissons pas encore cette espèce. Loew Ta placée dans le genre

Asphondylia.

*
* *

A plusieurs reprises et dès 190."), nous avons eu aussi l'occasion d'é-

tudier la mouclie que l'on appelle dans la République Argentine

« mosca brava ». A son retour d'une inspection à la Canada de Gomez

(province de Santa Fé), M. Lucien Iches nous remit plusieurs do ces

mouches pour les étudier. Il s'agissait de Stomoxys calcitrans L.;

nous fîmes observer de plus à M. Iches que Stomo.cys nebulosa Fabr.

est aussi synonyme de l'espèce linnéenne, ce que ce distingué natura-

liste a consigné dans le Bulletin de la Société nationale d'acclimatation

de France |mars 1900], ainsi (jue dans le Boletin del Ministerio de Agri-

cultnra de la Bepublica Aryentina [1909 1.

Le genre Osca Walker, I80O. Ins. Saunders., I,
i». 10 (nec Walk.,

1864, nec Stàl, 1870) doit s'employer au lieu de Diatomineura Rond.,

1863, Archiv. Can., III, p. 84, d'autant plus qu'il n'y a pas de doute

possible au sujet de l'espèce typique qui, pour les deux auteurs, est

Panyonia depressa Macq. Les deux espèces du genre sont : Oscalata

(Guér.) = Pangonia depressa Macq. et Osca australis (Phil.).

Nous ne serions pas étonné que Scepsis nivalis Walk. ait pour

synonyme Pangonia lasiophthalma Van der Wul|); celui-là une

femelle et celui-ci un mâle. Les deux ont la même grandeur. W même
faciès, les nervures alaires identiques, dill'éranl seulement par les

caractères sexuels.



60 Bulletin de la Société entomologique de France.

Trois nouveaux Béthylides UIym.|

|)ar .I.-.I. KiKriKK.

1. Chlorepyris flavipennis, il. sp. — Q. Noir; mandibules et

nntcniies brun noir, tibias antérieurs et tous les tarses roux. Tète et

pronolum brillants, à points assez denses, mésonolum et scutellum à

points épars. Têle un jieu allongée. Mandibules à 4 dents noires. Yeux
glabres, d'un tiers plus longs que l'occiput. Pronotum plus de deux
fois aussi long que lemésonotum, qui est traversé par 4 sillons paral-

lèles. Scutellum à fossettes éloignées, réunies par un étroit sillon. Seg-

ment médian avec 'A arêtes. Ailes jaunes comme les nervures et le stig-

ma. Tibias intermédiaires densément spinuleux, crocbets larsaux avec

2 dents larges, tronquées (ibliquemcnt, beaucoup plus courtes que la

pointe du crocliet. Longueur S nnu.

Ile de Luçon (envoi de M. Bakeii).

2. Epyris apertus, u. sp. — Q. Noir brillant; mandibules bru-

nes, antennes d'un brun sombre, articles 2 et ',) plus clairs, tibias anté-

rieurs et tous les tarses roux. Tète subcirculaire, à points piligères

assez denses mais peu gros. Yeux velus, au moins deux, fois aussi

longs que roccijiul. Pi'onotum presque deux fois aussi long que leméso-

notum, tous deux brillants, a points piliîères peu denses. Sillons para-

psidaux parallèles, fortement élargis dans leur moitié postérieure.

Fossettes du scutellum distantes de 2 fois leur largeur, ovales et

divergentes en arrière. Segment médian avec ^5 arêtes. Ailes jaunes

comme les nervures t'I le stigma, costale nulle, le radius sort de l'ex-

trémité dislale du stign)a qui est tron(pié et pas deux fois aussi long

que large. Tibias non spinuleux. crochets tarsaux avec une grande

dent triangulaire et un lobe obtus à leur base. Longueur 4,o mm.

Ile de Luçon (envoi de M. Baki;i$).

;{. Dissomphalus apertus, n. sp. — ;'. Noir mat; anteiuies.

banclies et paltcs d'un i(iu\ clair, cxlréinilé des antennes un peu obs-

curcie. Tète et thorax liinnuent chagrinés. Yeux, pubescenls. Article

2<= des antennes mince. i)lus court que le 3^, ceux du llagellum un peu

plus longs que gros. Sillons parapsidaux profonds. Sillon transversal

du sculelluni élargi en fossette aux deux bouts. Segment médian non

margiiK', rugueux, avec une arête médiane non |iercurrente. Ailes hya-

lines, ladius d'un tiers plus long cpie la posluiarginale, '.) à 4 l'ois aussi

\ong (|ue le stigma. basale et lui'diale bii'ii mar(piées, pas d'autres ner-
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viiros. Ahdomen plan. sul)(tvalaire, bord antrriciir du {^rand tergite

avec 2 fossettes circulaires jii\ta|)()S('es. r.ongiieur ;5.o mm.

États-Unis: Lafaycttc (envoi de M. llAYnrnsT).

Description de deux espèces nouvelles û'Aegeriidae |Lei'.J

par F. Le Cerf.

Melittia Azraël, n. sp. — Ailes supérieures entièrement noires à

rellet vert bleuâtre foncé, irrégulièrement parsemées de squamules

blanc bleuâtre. Ailes inférieures entièrement noires à retlet bleu d'acier

très brillant avec un petit

point ovale blanc d'argent à la

base sur l'articulation de la

nervure l"^. Dessous les ailes

comme le dessus, mais avec le

reflet moins étendu et plus

terne. Franges noir bronzé

brillant. Tète, palpes, corps

et pattes noir bronzé à retlet

bleu plus ou moins pronon-

cé. Le collier, la partie anté-

rieure du mésothorax, les pté-

rygodes extérieurement et

ipiolques poils sur le vertex

d'un rouge orangé. Antennes noires assez courtes, très minces à la

base, épaisses et arrondies à l'extrémité; celle-ci porte un petit pinceau

de poils, courts aigus, brunâtres; l'article basilaire porte une loutTe de

longues écailles noires. Le front noir bronzé, montre de chaque côté, en

avant des yeux, une ligne blanche élargie à sa partie inférieure; on voit

encore (pielques écailles blanches mêlées à celles du fond à la face infé-

rieure des palpes et sur le milieu des tibias postéri(nirs de même que

sous l'extrémité des éperons : ceux-ci sont complètement revêtus d"(''-

cailles qui les épaississent fortement. Le premier article des tarses pos-

térieurs, long et fort, est muni de chaque coté et en dessous d'épines

longues et fines.

Tijpe : 1 9 ) envergure 20,") nnn.

Fort-Crampel (Congo français). — Ma collection.

Fii;. 1. — MelUtia Azvdrl Le Cerf.
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Chamaesphecia Clermonti, n. sp. — Ailes supérieures noir

bronzé uniforme avec les trois taches vitrées — inlra, infra et extra-cel-

lulaire — présentes et hien développées, la seconde dépasse à peine en

longueur la moitié du bord interne et

la troisième est ovale formée de cinq

ilivisions dont les trois médianes sont

siibégales, la supérieure et l'inférieure

étant sensiblement plus courtes; le

point disco-cellulaire est rectangulaire,

de dimension moyenne. A la face in-

férieure la coloration générale est la

même, mais la cote et la bordure supé-

rieure de la cellule sont blanc jaunâtre;

trois petites taches triangulaires de

se trouvent sur l'espace terminal entre les nervures

Fig. '>. — Cliaiitaes/)hecia

Clermonli Le Cerf.

^

même couleur

5 à 8.

Ailes inférieures entièrement transparentes a l'exception du trait

discùïdal et d'une fine bordure noir bronzé; la côte est en dessous

d'un blanc jaunâtre et la frange des quatre ailes est concolore.

Tète noire à vertex hérissé, bordée postérieurement de poils jaune

d'or, à front lisse noir bronzé muni en avant des yeux d'une lilure

blanche, brillante, fine et égale. Les antennes assez longues et minces

sont finement ciliées à leur partie inférieure et

terminées par un petit pinceau de poils concolo-

res. Les palpes assez longs, dressés obliquement,

ont les deux premiers articles hérissés et le troisiè-

me nu et aigu; ils sont blancs avec une ligne

latérale noire externe sur les second et troisième

articles. La trompe bien développée est noire. Le

thorax noir bleu en dessus, avec de faibles traces

de jaune en bordure des ptérygodes, porte latérale-

ment au-dessous des ailes des plaques d'écaillés

blanches.

Le métathorax est muni de chaque côté en des-

sus d'écaillés blanc jaunâtre.

Abdomen noir bleu avec les quatrième et septiè-

me tergites bordés de blanc ; brosse anale égale, for-

mée de deux pinceaux latéraux noirs et d'un pinceau médian confu-

sément mêlé de blanchâtre.

En dessous l'abdomen est noir terne avec le premier sternite dans
sa partie distale et le dciixièuie en entier d'un blanc pur; enfin la

Fig. 3. — Alnlo-

inen vu par la

face ventrale et

patte postérieu-
re vue latérale-

ment.
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Ixn'ilui'c hkiiichc du quatru'mo sognicnl se ctnUinue avec la mènic

largeur qu'en dessus. Les valves de l'armure génilale sont i)lanches.

Hanches antérieures blanches; fémur, tibia et tarse noirâtres exté-

rieurement, blanchâtres intérieurement; les pattes médianes et posté-

rieures ont également les fémurs noirs à la face externe et blanchâtres

du côté du cor|)s, leurs tibias sont noir-bleu avecTextrémilé blanchâtre

et le tibia postérieur porte en outre une grande tache médiane blanche;

les tarses ont les deux premiers articles annelés de blanchâtre à

rextrémité.

La saillie postérieure du métatiiorax qui porte la troisième paire do

pattes, est blanche, ce caractère, ajouté à la continuité sur la face

ventrale de la bordure blanche du quatrième segment abdominal et

surtout à la coloration, blanche également, des deux premiers slernites

et des valves permettra de reconnaître facilement cette espèce, qui

viendra se placer auprès de S. aiiiiellatti.

Type : 1 çf, envergure 16,o mm.
Roumanie, Hfrsova (Dobroudja). Ma collection.
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Arliir for Xoologi VIII, 1, 1!)13. — Silvestri (F.) : Tisanuri raccolti

dal Dr. I. Ti'agârdh nel Natal e nel Zululand; lo p. — Bjôrck (W.) :

Decapodenaiisdem Kattegatt und dem Skagerak. 12 p. — TaAGÂRDn

(1.) : Bidrag till kânnedomen om dipterlarverna. 2. En svanipatande

Antliomyid-Iarv; 16 p., 1 pi. — Sjôstedt (Y.) : Neue Orthoptereu

aus Ost-und Westafrika nebst einigen anderen zugehorigen Formen
;

26 p.. 3 pi. — Bjôrck (W.) : Beitràge zur Kenntnis der Decapoden

Métamorphose, 2, 8 p., 1 pi. — Ekman (S.) : Zwei neue europaische

Artender Amphipodengattung Poiiioporeia; 13 p. ,3 pi.— Tragârdh

(I.) : Contribution to\\ards the comparative Morphology of the

Iroplii of the Lepidopterous Leaf-Miners; 48 p.

Association Française pour l'Avancement des Sciences [Bulleûii 1913).

O

Cliile, Boletin del Museo Nacional IV, 2, 1912. — Porter (C.-E.) :

Notas de Zoolojia economica : I. Adiciones a la lista de los Coccidos

de Chile; p. 221. — Brèthes (.1.) : Description d'un nouvel Hymé-

noplère; p. 223.

— V, 1, 1913. — Brèthes (J.) : Description d'un nouveau Curculionidac

du Chili; p. 138, fig. — Id. : Description d'un nouveau genre

et d'une nouvelle espèce de Cynipide du Chili; p. 200.

Coleopterorum Catalogus, o6. — Grolvelle (A.) : Byturidae, Nitidu-

lidae.

Deustsche Entomologische Zeitscheift, 1913, VI. — Alkkex ^J.-D.l :

Eine neue deutsche Andrena-Art\ p. 709. — Bickhardt \W.) : His-

teridenstudien XIX; p. 696. — Bischoff (H.) : Zwei neue Bembex-

Arten aus Formosa; p. 712, (ig. — Delahon (P.) : Nachtrâge zu

« Schilskxs Systematisclien Verzeichnis der Kafer Deutschlands »

von 1909 mit besondei-er Beriicksichtigung der Formen der Mark

Brandenburg; p. 637. — IIendel(F.) : Neue amerikanische Dipteren.

I
;
p. 617, fig. — KoLBE (H.) : Ueberden Altumschen Hermaphroditen

von DytiscHS latissimus: p. 687, pi. IV. — Id. : Ueber einen hybri-

den Carahns (violareo - auronitens)
:,
p. 692. — Kunxemann : Beitragc
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zur Kaferfaiina Ost-llolsteins; p. 043. — Moser (J.) : Beitrag zur

Kt'iintais dor Cetoniden XIII, p. 601, tig. — Ohaus (F.) : Biologie

des Pluinaeus floriger; p. 681, pi. III. — Reineck (G.) : Eine neuc

Cryptocophalidengaltuiig ans Sfid-Afrika; p. 647. — Reitter (E.) :

Eino série neuer Coleopleren ans der palilarklisclicn Fauiia; p. 640.

— Id : Uebersicht der mir l)ekannten Ryhinshiclla-Xvicn; p. 607. —
lu : Zur systemalischen Stellung der Gattung Addops Tellkampf;

p. 668. — Schrottky(C.) : Neue siidamerikanischeHymenopteren;

p. 702. —Schumacher (F.) : WeitereBeilrage zurHemipterenfaiina

der Provinz Poson; p. 670. — Id. : Die Rhynchotenfauna der Mark

Brandeuburg, YI; p. 674. — Villeneuve : Une lettre autographe de

Wiedeman; p. 710.

— Ucihi'ft. — Alfken (.T.D.) : Eucern difficilis Dut. = E. longicoruis

L.; p. 232. — ExsLiN (E.) : Die Tenthredinoidea Mitteleuropas;

p. 99, Tig. — FuiîEL (A.) : Ameisen aus Rhodesia, Kapland usw.;

p. 203. — Ohaus (F.) : Revision der Gattung Oxychirius Qued.
;

p. 225, fig.

Entomoloyical Neivs XXIV, 10, 1913. — Alexander (C.-P.) : The neo-

tropical Tipulidae in the Hungarian Xat. Mus. II; p. 439, pi. XXIV.
— Skinxer (H.) : A new Argijnnis Irom Utah; p. 450. — Hebard

(M.) : A new North American genus belonging to the group Nemo-

biites (Orth.); p. 4ol, '^\g. — Ewing (H.-E.) : A new parasite of the

house tly (Acarina); p. 433, pi. XVII. — Girault A. -A.) : ïhree

new gênera of chalcidoid Hymeuoptera from Queensland; p. 4o7.

— ScHROERs (P. -A.) : Prelimiuary list of Heterocera captured in and

around S'-Louis, Missouri (Lep.); p. 460. — Weiss (H.-B.) : Aes-

thetic appréciation in Entomology; p. 404.

Entotiwlogische Berichten, III, 67-72, 1912-1913. — SMurs v.\n Burgst

(C.-A.-L.) : Eine zeer zeldzame sluipwesp; p. 269. — Id. : Ischno-

cryptus cubiceps n. sp.; p. 312. — Id. : Ichneumonidae 11: p. 363.

— Balkour van Burleigh (C.-P.-G.-C.) : Enkele aanteekeningen

over DicytiHuni B. en Cenira Schrk
;

p. 3o3. — Everts (E.-J.-G.)

et Veth (H.-J.) : Vriendelijk verzoek {Carabus-Vàncn); p. 279. —
Everts (J.-G.) : Coleoptera verzameld aan de Plasmalen bij Mook,

Juni 1912; p. 311. — Goot (P. van der) : Naamlijst van Inlandsche

Psyllidae; p. 281, et Coccidae. p. 28o. — M.a.c Gillavry (D.) : Twee

nieuwe vindplaatseii van zeldzanu Xederlandsche Odonaten
; p. 26o.

— Id. : Hebben bijen het vermogen water van zgn. kropbronnen

van ander water te onderscheiden? p. 269. — Id. : Odonata ge-

vangen bij Mook. .luni 1912; p. 269. — Id. : Entomologie nit Dog-
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bladon III; p. 270. — Id. : De fritvlieg in de havor: p. 29.t. —
Id. : Hemiptera lloteroptera uit Corsica; p. 298. — Id. : Voorloopig

bericlit van eeuige merkuaardige vangstt^n op Terschelling; p. 290.

— Id. : Nogeens Stomo.njs calcitrans en bt'snîettelijke kinderparu-

lyse; p. 323. — Id. : Kleurenzin von bigcn enklouren van blo'

men; p. 348. — lu. Blatla en kanker; p. 350. — Id. : Insecta en

poliomyelitis; p. 360. — Id. : Weder een insect gesignalcerd als

uverbrenger van Ziektekiemen; p. 383. — Oudemaxs (A.-C.) : Me-

dedeelingeu over Mallophaga en Pediculi IV; p. 278. — Id. : Aca-

ralogische .\antekeningen
; p. 272, 291, 327, 333, 372, 384. —

Aantekeningen over Sectoria; p. 292, 32o, 340, 376. — Uidem.xns

(J.-T.) : Ichneumon fusorius L.
;
p. 325.

Entonwlogiscbe Mitteilungen II, 9, ll-i2, 1913. — Petersen (E.) :

H. Sauter's Formosa-Ausbeute : Planipennia II; Megaloptera and

Mecoptera; p. 257, fig. — Reitter (E.) : H. Sauter's Formosa

Ausbeute ; Scydmaenidae; p. 265. — Olivier (E.) : H. Sauter's

Formosa-Ausbeute ;Lampyridae; p. 269. — Riedel (M.-P.) :H. Sau-

ter's Formosa Ausbeute; Xematocera polyneura: p. 272. — Krobf.I!

(0.): H. Sauter's Formosa-Ausbeute; Thereviden II ; Conopiden;

p. 276. — Warnecke (G.) : Einige Bemerkungen ûber die mela-

nitischen Formen von Cymatophora or F. aus dem Niederelbgebiet
;

p. 282, fig. — Wagner (F.) : Beitrag zur Lepidopterenfauna des

Iligel)ietes sowie des Sary-Dschas (Asia centr.); p. 285. — Enslin

(E.) : Beitràge zur Kenntnis, Tenlhredinoidea I; p. 321. — Dalla

Torre (K.-W.) : Zur Bibbographie und Nomenklatur der Psychiden

(Lep.); p. 328. — Obenberger (J.) : Einige Beitrage zur Kenntnis

der palaarktischen Buprestiden; p. 329, pi. III. — Curti (M.) : Re-

vision der palaarktischen Arten der Gattung Cetonia: p. 340 el

361, pi. 4 5 — HoRiN (\V.) : Diesjàhrige Om«.s-Funde von F. W.
Xunenniacher, p. 345et391. — Naïzmer(G. v.) : Ueber des Schwar-

men der Ameisen; p. 373. — Wasmaxn (E.) : Gàste von Ecitov

praedator Sm. aus dera Staate Espirito Santo; p. 376. — Id. : Ein

neuer Paussus aus Siidindien mit Bemerkungen zur Stammesges-

chiclite der Paussiden
; p. 381. — Szépligeti (G.) : Afrikaniscbe

Braconiden des Deutschen Entomologisciien Muséums; p. 383. —
Hendel(F.) : Neue DrosopbiUden aus Siidamerika und Xeuguinea;

p. 386. lig.

A. B.

Le Secr<Haire-(jéranl : D' Maurice IIoyer.
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Htcauce «lu !3S janvier lf>fl4.

Présidence de M. Cli. ALLUAUD.

M. A.-L. MoNTANDON (dc Bucarest) assiste à la séance.

Nécrologie. — Lc Président a le regret d'annoncer la mort de notre

collègue Ernest Olivikr, décédé à Moulins, le 26 janvier, à l'âge dc

70 ans. Ernest Olivier faisait i)artie de la Société entomologique de

France depuis 1873; il était correspondant du Muséum d'Histoire natu-

relle de Paris et de la Société nationale d'Agriculture de France. Il

dirigeait depuis dc nombreuses années la Revue scientifique du Bour-

bonnaift, intéressante puhlication qui donne un précieux exemple de

décentralisation malheureusement trop rare en France. Sa compétence

en matière de Coléoplères de la famille des Lampyrides et les nom-
breux travaux qu'il a publiés sur ces intéressants insectes lui ont valu

une réputation mondiale. En même temps qu'un précieux spécialiste,

la Société perd avec Ernest Olivier un dc ses membres de province

les plus sympathiques et les plus assidus à nos congrès et banquets

annuels.

La Socié'té adresse à la famille de noire très regretté collègue l'ex-

pression de ses plus sincères sentiments de condoléance.

Changements d'adresse. — M. P. (Lvmpaonk, capitaine au 11"= rég'

d'infanterie coloniale, Thudaumot (C.ochinchine).

— M. E. LicENT, Procure du Cbang-Té-Tang, mission de Tchély

S.-E., 18. rue Sainl-Louis. Tien-Tsin (('hine) (via Moscou, Siberia.

Peking).

Bull. Soc. ent. Fr., 191i. N" 2
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Admissions. — ^\. le D"" R. Gkstro, directeur du Miiseo civico di

Storia naturale, Gènes (Italie). Coléopti'res.

— M. C. Bolivar y Pikltain, Museo de Ciencias naturales, Hipo-

dromo, Madrid (Espagne). Coléoptères, pr. Carabidae.

— M. P. Sahy, garde génrral des Eaux et Forêts, Djelfa (Alger).

Coléoptèren.

Présentations. — M. Eugène IJautije. direcleur de Miscellanea en-

iomologica, 23, rue d'Alais, Uzès iGard) présenté par M. P. de Peyer-

iMHOF. — Commissaires-rapporteurs : MAI. J. Achard et J. Magnin.

— M. George Billiard. assistant de Bactériologie à la fondation

Rothschild, 67, boulevard des Invalides, Paris, 7'', présenté par

M. J. Magnl\. — Commissaires-rapporteurs : MM. Ch. Lahalssois et

P. Daguix.

Rapport de la Commission du prix DoUfus. — Au nom de la

Commission du prix Dollfus, M. E. Moiîeau donne lecture du rapport

suivant :

Messieurs,

La commission que vous avez nommée pour examiner les ouvrages

susceptibles de recevoir le prix Dollfus (annuité 1914) s'est réunie

le 26 janvier, sous la présidence de M. J. de Gaulle (').

Un seul ouvrage a été présenté, par M. le D'' R. Jeannel, c'est une

nouvelle édition des « Coléoptères de France de L. Fairmaire » par

M. Louis-Marie Planet.

Cet ouvrage, comprenant 27 planches en couleurs et 271 figures

dans le texte, a été entièrement remanié et mis au courant des décou-

vertes nouvelles. Les 271 ligures dans le texte ont toutes été dessi-

nées par M. L. Planet d'après nature et sont d'une rare exactitude.

Cet ouvrage est appelé à rendre de grands services aux débutants,

qui jusqu'ici n'avaient à leur disposition que des ouvrages trop élevés

ou trop simples. Le livre de M. L. Plaxet vient combler ce vide et je

suis persuadé qu'en le feuilletant, les jeunes entomologistes y puise-

ront une nouvelle ardeur pour l'étude des Insectes.

La Commission a donc décidé, à l'unanimité, de présenter à vos suf-

frages l'ouvrage de M. L. Planet.

(1) Étaient présents MM. J. AoiiAiin, C. Dumont, J. de Gaulle, J. Magnin,

E. MoREAU, R. Peschet et E. Hakmi). — Excusés : MM. H. Desbordes et

le D" VocT.
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— 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'envt'ioppe 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 11 mars à 20 heures (Règlement, art. 14, § 2 et 3).

Élection d'une Commission spéciale chargée de réglementer

le prix Passet. — La Société procède à l'élection d'une Commission

de sept membres chargée de présenter un règlement pour le prix

Passet.

Sont élus MM. : Ch. Alluaud. H. Desbordes, J. de G.\ulle, R. Jkax-

NEL, .1. DR JoANNis. Ch. Lahaussois et P. Lesne.

Communications

Rectifications à la Nomenclature des Chrysomelidae [Col.]

par Julien Achard.

1. — El molpidaj:

Alet kaxlus anaul icollis
||
Jacob y, 1900, Traiiii. eut. Soc. Lond.

[19001, p. 490 (non Chapuis, 1874) = A. collaris, nov. nom.

Nodostoma thoracicam
\\
Jacoby, 1908. Fauna Rrit. Ind., Col.,

H, Chrysom., p. ;J2.'i (non Lefèvre, 188(5) = N. binominatum, nov.

nom.

\odu.sfo))ia orientale
\\
Jacoby, 1908, Fauna Rrit. Ind., Col, II,

Chrysom., p. 3I50 (non Jacoby, 1890) = N. Jacobyi, nov. nom.

yodostoma puncticolle
\\
Weise, 1889, Horae Soc. ent. lioss.,

XXIII [18891, P- <»00 non Lefèvre, 1889) = N. subpunctatum,
nov. nom.

Nodostoma lateripunctatum
\\ Jacoby, 1896, Ami. Mus. cir.

(ien., XXXVI 1 18961, P-
•'^00 (non Bal y, 1867' = N. vittipenne,

nov. nom.

Rhijljarida obliterata \\ Weise, 1910. Vœltzkow Reise Osl-Afr.,

II. p. 42o (non Rai y. 18t)7) = R. Vœltzko-wi, nov. nom.



72 llKllrlin tic lu Socicli' enIdiitoUxiitjac dr France.

Rlnipnridd himaruUita
\\
Jacol)). i8i)8, Ann. Soc. ml. liclg.,

XLII 118!>8|. p. :{:i8 (lion Jacoby, 1889 et 1908} =R. bimaculipen-

niB, nov. 11(1111.

Coldspo.somd Sjo.^h'dti Weisc. 1909. Sjosledl's Kilira.-Moru

Exp., Vil. p. 183, d'Afrique orientale allemande, = C. amplicolle Lefè-

vre. 1877, Ann. Soc. eut. Fr. [1877], p. ;M2, de rAI'riipic australe. —
D'après un co-tupr de C. Sjo.^ledli Weise, appartenant au Miisruin de

Paris et un individu de C amplicolle Lcfèvre, noinuK' par l'auteur

(in coll. Achard).

Ivonijius puncticollis \\ Weise, 1910, Vœllzkow Reise Osl-

Afr., Il, p. 459 (non Jacoby. 1900) ^ I. 'Weisei, nov. nom.

Cleoi'ina nigyita
|1
Jacoby, 189(). Ann. Max. civ. (Uni., XXXVI

[1890], p. 412 = C. nigrita Jacoby, 1895, Slett. ent. Xeitg, LVI,

[1895 1, p. 03; Fauna Brlt. Ind., Col.. II, Clirysom., p. 488. var. con-

fusa, nov. nom.

M ji chro a .<? c u r c u l i n n oui es
|| J a c o b y , 1897 . Th e En tomologist,

XXX, [1897], p. 203, = M. curculionoides Lefèvre, 1889, .\nn. Soc.

ent. Fr. [1889], liull., p. 21

Fubrachi.t Korlji\\ Weise. 1902. Dent. ent. Zeil.schr. |li)01].

p. 204== E. Korbi Pic, 1901, L'Échange. XVII [1901], p. 19.

11. — CHRYSOMLLID.AE s. str.

Phaulosix Weise. 1904 (décembre), Arch. yaturg., LXXI [1904],

p. 103, = TImarchella Jacoby, 1904 (juin), Proc. zoul. Soc. Lond.

[1904], p. 20î> el /'. (leHcipennis Weise. /. c. = T. Braunsi Jacoby,

/. c.

Clirg.sotiiela crebrepiotcla la Fairmaire. 1888, .\nn. Soc. ent.

Fr. [1887|. p. :tô9. = Ceralces natalensls Haly, 1857.

Chrgaomela apicala Fairmaire, 1888, Ann. Soc. ent. Fr.

[1887], p. 358, = Vlagiodera apicata Fairmaire, 1884, .!<(». Soc.

ent. Uelg., XXVIII |188t], Compt. rend., p. 12o, et appartient au

genre Ceralces. — D'après six individus typiques de Faihmaiue (coll.

DoNCKiEit > Achard). — Il est possible que C. rariabilis G c sir o, 1895,

Ann. Mus. cic. f.en., XXXV [1895], p. 453, soii une variété de celte

espèce

Pgrgo conve.ra
\\
Weise, 1902, Deut. eut. Zeitsclir. [1902|.

p. 368 (non Blackbiirn. 1890) == p. mausonensis, nov. nom.
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Description d'un Neolucanus nouveau du Yunnan

|Ci)L. LrCAiNIDAKi

pai' If. {{(ill.KAU.

Neolucanus pallidus, n. sp, — cf- Très voisin du .V. casluiui-

pterus H ope. mais facile à distinsiit'rpnr les contours plus arrondis de

la lèto ot par la couleur des élytres (|ui ont à peu près la nuance du

buis.

Tète petite, notablement moins longue (jue le prothorax. AngU's

antérieurs arrondis, se prolongeant par le bord antérieur courbe dos

canllius. Ceux-ci sont arrondis, sans angle marqué, et assez larges à

leur extrémité postérieure.

Joues fortement reiitlées

derrière les yeux. Bord fron-

tal concave; la partie supé-

rieure voisine complètement

plane, très tîncment dépolie,

granuleuse ainsi que le reste

de la tète. Les canlhus et les

joues sont ponctués.

Mandibules courtes, ponc-

tuées, assez brillantes, chacu-

ne porte, sur le bord interne,

(juatre dents de grandeur dé-

croissante (le la basale à l'an-

té-apicale. La pointe est sim-

ple. Il n'y a pas de dent supé-

rieure sur la carène externe,

qui est moins large et moins

arrondie que chez N. raa-

lanopterus.

Antennes robustes, le sca-

pe sensiblement égal au fouet.

Peigne formé par les trois ar-

ticles terminaux dont le der-

nier est seul entièrement si)ou-

gieux, les deux précédents

étant lisses sur la partie opposée à la lamelle. Le septième article por-

te une forte protubérance tournée vers l'arrière; le sixième article

lui-même est lui peu gibbcux. Le peigne, dans son ensemble, est plus

1 . — .\ccotuc((iius pallidus ii
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long, mais a des lamelles moins développées que chez IV. castanopterus.

Menlon demi-elliptique, couvert de soies jaunâtres serrées et assez

courtes; il paraît plus plan que chez JS. castanopterus.

Protliorax transversal, de forme arrondie, plus ou moins brillant au

milieu du discpic, dépoli latéralement. Angle milieu du bord antérieur

arrondi; angles latéraux en ogive, un peu émoussés; côtés sensible-

ment plus convexes que chez .Y. custanoptenis; angles médians émous-

sés ou arrondis; les côtés, après ces angles, légèrement concaves jus-

qu'aux angles postérieurs qui sont assez bien marqués mais non

arrondis. Bord postérieur presque droit, très légèrement convexe.

Écusson brillant, variant comme forme du triangle équilatéral à som-

mets arrondis à l'ogive obtuse à angles très arrondis.

Élytres de forme allongée et un peu ovalaire; angle humerai arrondi,

contour apical rentrant un peu vers la suture. La surface, quoique

brillante, est moins lisse que chez N. castanopterus. On distingue, à

peu près au milieu de la largeur, deux Hgnes sensiblement parallèles

dont la plus éloignée de la suture aboutit à la base au-dessus de la

bosse humérale. Une troisième ligne se trouve à mi-distance de la

deuxième et de la marge externe. On ne voit, en général, chez .Y. casta-

nopterus, que des traces peu marquées et incomplètes de ces impres-

sions linéaires.

En dessous, le prosternum forme en arrière une pointe conique plus

étroite que celle du N. castanopterus et un peu moins prononcée.

Les tibias sont un peu plus fortement sillonnés et ponctués chez

N. pallidus; les antérieurs sont armés, sur leur bord externe, de trois

dents peu développées, décroissantes vers l'articulation fémorale, et

d'une fourche terminale formée par deux dents droites assez courtes.

Chez .Y. custanopterus il y a généralement quatre dents en plus de la

fourche.

Les tarses sont plus courts que les tibias, l'article terminal un peu

plus court que les trois qui le précèdent immédiatement, pris ensemble.

La couleur est noire sur la tète et le prolhorax; toutefois les côtés

de celui-ci sont légèrement brunâtres. L'écusson est noir ainsi que la

base des élylres. La suture et les marges latérales des élytres sont très

linemenl rembrunies. Le reste de la surface des élytres est d'une cou-

leur jaune paie. Le dessous du corps et les pattes sont d'un brun noi-

râtre au lieu du noir franc du .V. castanoptenis.

Plusieurs exemplaires mâles, de Yunnan Sen.

Longueur totale, mandibules incluses : 27 à ;M mm. Longueur des

mandibules : 3 à 3,4 mm. Largeur maxima, aux élytres : li à 13 mm.

Q. Inconnue.
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Il est ()Ossible ([iie cet insecte no constitue qu'une variété bien carac-

térisée du iV. castanopterus, bien que son aspect soit assez différent.

L'examen des mâles de grande taille et de la femelle, encore inconnus,

permettra de se [irononcer plus sûrement sur ce point.

Un nouveau Blaps nord-africain [Cm.. Tknebriomd.\e]

par J. Ch.\t.\n.\y.

Blaps Bedeli. n. sp, — Types : cf, Maroc (Favier in coll. L. Be-

DEL, 1 ex.); 9, Algérie : Nemours (Bedel in coll. L. Bedel et J. Cha-

TANAY, série).

cf. Allongé, svelte et déprimé, en entier d'un noir un peu brillant,

a reflets soyeux dus à une sculpture foncière excessivement fine et

serrée, qui recouvre tout le dessus.

Tète semblable à celle de B. lusitanica Her bst, à ponctuation super-

ficielle, fine et éparse, un peu plus forte au voisinage des yeux. An-

tennes beaucoup plus longues que chez cette dernière espèce, à S'' article

très allongé, les articles 4-7 longuement obconiques, trois fois environ

plus longs que larges. Pronotum moins transverse, la plus grande

largeur située près du milieu, les côtés presque également arqués en

avant et en arrière.

Élytres allongés, déprimés sur le dos, longuement atténués en

arrière, peu brusquement déclives, à arête latérale visible de haut

presque sur toute sa longueur. Processus caudal mesurant 4,o mm.
de long, à côtés extérieurs faiblement convergents; en dessus, la

suture est fortement enfoncée, et l'apex de chaque élytre très convexe,

marqué de rides transverses faibles; en dessous, les côtés externes

sont seuls saillants; les deux apex sont étroits, mousses, et séparés

par un hiatus aigu et profond (caractère peut-être individuel). Ponc-

tuation un peu plus forte vers la base de l'élytre, plus fine et plus

espacée en arrière. Faux-épipleures presque d'égale largeur jusqu'à

hauteur du 2'= segment ventral, puis longuement atténués en arrière.

Dessous semblable à celui de li. lusitanica llerbst. Tubercule du
1'^'' sternite mousse, peu volumineux, un peu trausverse, suivi do

2-3 plis transverscs assez forts; pas de touiïe de poils entre les 1'^''

et 2^^ segments. Pattes beaucou|i plus allongées et moins robustes
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Tous les tibias plus longs, les postérieurs moins llexueux , moins

épaissis à l'exlrémité.

Q. Un peu plus large et plus brusquement déclive en arrière que

le cf ;
processus caudal court, 1 mm. environ, à biatus terminal moins

profond, l^'' sternite simple.

Bifips Bedeli cj



Scnncc da 2-S' janvipr 191 i. 77

très ncUement en avant, vers lo l*"" tiers, comme chez B. lusitanien

Herhst; il est de plus inadmissible que la structure si particulière des

antennes ait pu être passée sous silence par cet auteur, aussi considé-

rons-ncms le H. Bedeli comme bien distinct du B. Waltli Seidl.. (|uoi-

qu'il seinl)l(> s'en rapprocher plus que du B. lusiUmicd Herlisl.

Au point de vue répartition f^éographique, le groupe [oui ciUicr a

manifestement son centre dans la péninsule ibérique, dans kupielle

deux espèces sont confinées {B. liigens Seidl. et B. Waltli Seidl,);

les deux autres espèces ont un habitat sensiblement plus ('lendii,

puisqu'elles se trouvent non seulement dans toute la péninsulf, mais

dans le midi de la France et. d';q»r'ès Seidlitz, de l'Italie [B. liispanica

Sol. : Sicile; B. lusitanica Herbst : iNa pies) ; d'après le même auteur,

le B. liispanica Sol. aurait en outre été rapporté du Maroc par Que-

DENFELDT : peut-ôtrc l'identité de ces exemplaires marocains deman-

derait-elle à être vérifiée. La biologie du B. Brdi'li p;iraît semblable

à celle des autres espèces du groupe : il se rencontre dans les exca-

vations et les ruines des falaises roclieuses (teste Bedel).

Note synonymique sur Leucolaephus latifrons Pair m.

1 Cor.. Te.\ebiuonid.\e

|

par J. C.HAT.w.VY.

F.MRMAiRE a décrit (1880, Le Naturaliste, II. p. 48, et Ann. Soc.

eut. Fr. L18831, p. 97) un Leucolaephm latifrons d'Abyssinie. Sa

description est insuffisante, mais les types font partie de sa collection

et leur examen permet d'idenlilicr sans doute possibjf^ ce prétendu Leu-

colaephus avec le Gedeon ahussiitiruiii Haag (1876. lùitoia. ][())iatsrhr.

L p. 7:j.)

Il est moins facile d'être l'wd sur la position syslémati(|ue à attribuer

à ce curieux insecte. Sénac (Monogr. Pimel., H. p. 135) a déjà très juste-

ment fait ressoi tir qu'il ne peut demeurer associi' aux Gedeon Reiche :

il en diirère en eiïet beaucoup, non seulement parh^s (pialre tarses pos-

térieurs comprimés et ciliés, mais surtout par la forme des yeux, les

tibias antérieurs fortement dentés eji dehors, les autres non carénés

ni déprimés sur leur face d'trsale, caractères passes sous silence par

Haag. Mais ce n'est pas davantage un Leucolaephus Lnc. : il dilîèrc de



78 Bulletin de ht Société entomologique dr France.

ce dernier genre par la roluistesse des anlennes, des tibias (^l des

tarses, la cilialion très dillérenle de ceux-ci. la lèle beaucoup plus

volumineuse, à peine moins large que le pronotum. (pii est lui-même

à peine moins large que les élytres. les yeux plus latéraux, nettement

transverses et angulés inférieurement. Ce dernier caractère conduit à

le placer au début des Pimeliini, et non parmi les Platijopini auxquels

se rattachent les Leucolaephus Luc. Il est en réalité très voisin des

Pacliylodera Qued. dont il difîère surtout par l'épistome non éclian-

cré. les yeux moins transverses et les quatre tarses |)ostérieurs com-

primés et ciliés, et surtout des Stortliocnemis Karsch, (jui ne me sont

pas connus en nature, mais qui. d'après la description de Karsch et la

figure qu'il donne, semblent en dilTérer seulement par l'avant-corps

moins ample, les élytres plus larges et les angles huméraiix plus mar-

qués. Aussi, bien qu'il doive probaitlemenl constituer au voisinage des

Storthocnnnig Karsch un genre distinct. croyons-n(»us devoir \e ran-

ger provisoirement parmi ces derniers, et établir sa synonymie comme
suit :

Storthocnemis abyssinica Haag(187G. Ent.Monatsichr.. I. p. 75, sub

(iedeon Reiche); Sénac.Monogr. Pimel., II. |t. 135, 1887 [sub Pimelin

F.)

= Leucolaephu.i latifrons Fairm. I8S(). Le ynlur. Il, p. 48;

188:{. Ann. Sor. eut. Fr., [1883]. p. 97.

Psélaphides cavernicoles, nouveaux ou peu connus,

des Pyrénées |Col.]

par le D' H. Jkanxkl.

Luphobythua cristatiis Saulc> .
— Le type de cette espèce est

uji màli' découvert par Abku.le de Perrin devant l'entrée de la grotte

de Lestelas. près de SainttJirons (Ariègi^. et c'est à tort que l'on con-

sidère comme des femelles de celte espèce deux exemplaires recueillis

par Ch. Fagniez à l'entrée de la grotte d'Aubert (Ariège) et décrits tmit

d'abord sous le nom de Byitiinm {Machnentea) Fayniezi Ab. ('). En

1) K. Aiticii.i.E DE PicitKiN, Description d'un Bylkinus nouviaii de France,

in Bull. Soc. eut. France [\^JOh], \i. /i'i [li. {Machacrilcs) Fiiyniczi, ii sp.].

— A. Choi'.adt, Notes sur (juelciiies Coléoptères de France, in /iull. Soc.



Séance du 2S javvier lOU. 79

elTet, j'îti sous los yeux un mâle de L. rrisiatus, conforme ;m ///^jr», ol

pris par (",h. Fagnikz à rcntrt'e de la grotte d'Auhert, ('t,(rautro part.

Ch. Fagmkz et moi-même nous avons recueilli dans la grotte de (iour-

gue, située non loin de Lestelas, près d'Arbas (Haute-(iaronne), un

exemplaire femelle présentant tous les caractères du L. cristatus et qui

en est certainement la véritable femelle.

Commo le mâle, la femelle du L. cristntux porte sur la tète une crête

longitudinale et des carènes latérales

saillantes; son pronotum est aussi

caréné sur la ligne médiane ; ces crê-

tes et carènes sont seulement moins

saillantes (|ue chez le mâle. Les anten-

nes, les palpes, les élytres et Tabdo-

men sont semblables dans les deux

sexes. Le premier article des anten-

nes est seulement plus court chez la

femelle et les yeux chez elle font to-

talement défaut (tig. 1). Toutes ces

différences sexuelles sont absolument

normales chez les Tijcliini.

Cette découverte de la véritable fe-

melle du L. cristatm fait la preuve

que le B. Fagniezi n'est aucunement

synonyme du fi. criHutus, comme l'avait affirmé le D'' A. Chobaut.

peut-être un peu dans l'ardeur d'une polémique. L'exemplaire femelle

(ju'il cite de la grotte d'Espezel (Aude) n'est pas davantage un L. cris,

talus, mais certainement encore un B. Fagniezi, el l'aire de dispersion

du L. cristatm, loin d'être considérable, se réduit aux deux massifs

montagneux où s'ouvrent les grottes d'Aubert et de Lestelas; la grotte

de Gourgin^ en elTet, se trouve au pied du même massif (pie la grotte

de Lestelas.

Quant au B. Fagniezi Ab.. dont j'ai pu examiner les tupcs (deux

femelles) et deux mâles provenant de la grotte d'Aubert, et aussi cinq

exemplaires, mâles et femelles pris par moi dans la grotte d'Kspezel

(Aude), loin d'appartenir au genre Lophohgllnis, il ne peut qu'être

réuni à une espèce déjà conniu-. Marrohiitlius artnatus Schaufuss. de

Biscaye, et déjà retrouvée d'ailleurs dans les Pyrénées fran(;aises par

Fig. 1.— Tt'Ie de Lophobythus cris-

talus Saulcv, teinelle. X 45.

ent. France [1905], p. 251 [B. l-'agniezi = B. crislalus]. — A. Rviiuw.
Coleopterorutn Calaiogus, Psclapludae (pars 27), p. 127, ' B. Fayniczi

^^ B. crislalus].
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A. DoDERO. Toutefois cos exemplaires des Pyrénées franeaises consti-

tuent une race légèrement distincte de celle de Biscaye et le nom de

Fagniezi doit de ce fait leur être légitimement conservé.

Macrobythus armatus ('), subsp. Fagniezi Abeille (1905,

Bull. Soc. eut. Fr., p. 42). — Très

voisin du M. armatus typique, auquel

M. A. Raffray a bien voulu compa-

rer mes exemplaires. La seule diffé-

rence est que chez le raàlc de .)/.

Fagniezi le deuxième articb» des an-

tennes est plus fortement explané et

caréné au bord antérieur et que l'an-

gle anléro-exlerne de cet article est

plus proéminent et plus pointu (tig.

2). Les yeux des femelles sont beau-

coup plus petits que ceux des mâles

et les deux premiers articles de leurs

antennes sont inermes (fig. 3).

La forme armatus typique est con-

nue de Biscaye, en Espagne (un mâ-

le, type, in coll. A. Kafkhay). La race Fdgnifzi habite la partie orien-

tale des Pyrénées françaises; je la connais des localités suivantes :

Pyrénées françaises. — Dépar-

lement de l'Ariège : grotte d'Aubert,

près de Saint-Girons, 2 9, types, et 1

cf (Ch. Fagmez), 1 cT et 1 9 (J. Gra-

NiÉ); — grotte de Neuf-Fonts, près

d'Aulus, 1 9 (A. DoDERo).

Dé|)artement de l'Aude : grotte d'Es-

pezel, dans la vallée du Rébenty, 1 9
(D-- A. CnoBAUT), 1 cf ot 4 9 (coll.

Blospeologica).

Déparlement des Pyrénées-Orienta-

les : forêt de la Massane, 1 cf (A. Hus-

tache).

Fig. 2. — Tele de Macrobylhus
armatus, subsp. Fagniezi A b

.

,

mâle, X 45.

V\g. 3. — TiHe de Macrohi/thiis
armatus, subs|>. Fagniezi
Ab. , femelle, x 45.

Macrobythus Alluaiidi, n. sp.

(fig. 4). — Long. '1,0 mm. Coloration

roux testace uniforme; pubcscence dorée, rare. redress('e. un peu
plus forte sur les élytres. Tête plus h)ngue que large, atténuée en

(1) L. W. Schaufuss, 1863, Rev. Mog. Zool., [1863], p. 293.
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avant, avec les yeux très petits; tubcrculi^s aiileniiaires très sail-

lants, séparés par une large gouttière en coup de gouge ;
vertex arrondi,

caréné sur la ligne médiane, avec une petite dent saillante, aiguë,

redressée sur sa partie antérieure
;

une fossette assez profonde de cha-

que côte en avant des yeux
;

joues

convexes. Antennes aussi longues

que la tète et le protliorax, à article i

cylindrique, un peu arqué en avant,

trois fois aussi long que large; article

H un peu plus étroit que le précédent,

ovalaire. un peu plus long que large;

massue graduellement épaissie, à ar-

ticle IX transverse, x gros, aussi long

(|ue large, xi très grand, deux fois et

demie aussi long que large. Palpes à

articles ii et ni granuleux en dessous,

article iv sécuriforme. aussi long que

la tète. Prothorax à peu près aussi

long que large, avec un fort sillon

transverse antébasal. arqué, concave

en avant, en arrière duquel la surface

du pronotum est grossièrement ponc-

tuée; côtés du prothorax brusque-

ment élargis dans le tiers antérieur.

Élytres séparément deux fois aussi

longs que larges, à épaules saillantes,

avec une fossette arrondie pri's de la base en dedans des épaules;

côtés des élytres régulièrement arqués et élargis de l'épaule au som-

met; ponctuation du disque obsolète; une strie suturale. Cuisses ren-

flées, tibias inermes.

Il n'existe pas de diiïérences sexuelles, sauf (pie les yeux sont i)onc-

tiformes chez la femelle, aussi larges que la base de l'article m des

antennes chez le inàle.

Par la forme de sa tète et de ses palpes, cette espèce prend place

dans le genre Macrobi/tlms Raffray
; mais elle se distingue de presque

toutes les espèces connues de ce genre par son premier article des

antennes simple chez le mâle. M. Fnucomieti Fauv. est le seul qui

présente la même conformation, mais chez cette espèce les caractères

morphologi(iues sont tout diiîérents.

. 4. — Macrobylhus Alluau-
(li, n. sp., femelle, x ;50.
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M. Alluaudi, comme les M. artnatits Schaiif . et .)/. Anjodi Croiss..

esl cavernicole (' .

Pyrénées rantabriques : cueya de San Yalerio, à Momirayon.

prov. de Guipuzcoa, deux mâles et une femelle recueillis par Ch.

Au.uAUD el l'alibé H. Breuil, le 8 juillet 1913.

Descriptions et synonymies de GaleruciDi paléarctiques

[Col. Cukïsomei.idae]

par V. Lahoissikre.

Monolepta erythrocephala var. verticalis Reitt., Deutsche

rnt. ZciUchr. [1886], p. 72. — Parmi les nombreux exemplaires de

M. rrutlifocephaln Oiiv. communiqués par MM. A. et Ph. Grouvelle,

nous avons constaté que chez certains individus le Iront devenait l)run

ou complètement noir comme chez 3/. rcfticdlis Reitt. dont ils se rap-

prochent (-gaiement par leurs autres caractères; nous en concluons que

M. verticalis Reitt. n'est qu'une variété de .)/. ertjthrocephalti Oliv.

et s'en distingue seulement par la partie supérieure de la tête qui est

noire, les 'i" et 3^ articles des antennes loncés, au moins en dessus, el

les tibias bruns.

France méridionale : Antibes (A. et Ph. Grouvelle). — Cette variété

est nouvelle pour la faune de France, l-lllc n'était indiquée que du Por-

tugal el d'Espagne.

Loclimaea kti.banensis Fornianek. Wioi. cni. Xeittj [1900],

p. 127 [tmir in coll. Reittkr !), (h'cril sur un seul individu du Cau-

case, =' Galeruca Haptoscelis melanocephala Ponza.

Lochmaeti capreae L. var. Reitteri. n. var. — Dillèrc du type

(1) 11 existe dans les Pyrénées e.spagnoles nii aiilrc l'.-Jt'laphide cavernicole,

Apof)yfhus Clarae Schauf. Celte es|)èce, dont le lijpe unique (coll. A. Rai-

FitAv) est mutilé, n'est rangée qu'avec doiile dans le genre Apobyl/ius el

pourrait bien, à mon avis, appartenir au gi'nre Macrobijlhns. Elle dillèredu

M. Alluaudi par sa laille plus pelite. son prolhorax plus arrondi sur les

oôlés, iin|ionclué à la base en arrière du sillon Iransversc, ses élylres pyri-

lormes, jilténués à la base, à épaules ell'acées el à disque grossièrement ponc-

tué. Elle liabite une grotte de la j)rovince de Burgos.
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par sa teinte beaucoup plus paie, d'un blanc à peine jaunàtn', peu bril-

lant en dessus ; tète noir mat, bouche brune, front ponctué, avec quel-

ques poils blancs très tins. Antennes brunes, avec les 4-o premiers

articles blanc jaunâtre, le l''" laclir de noir en dessus. Pronotuni mar-

qué (le trois lâches brunâtres placées dans les dépressions latérales et

médiane antérieure, surface grosseraent et peu densément ponctuée.

Écusson rembruni à la base. Élytres densément et fortement ponctués,

intervalle des points à peine élevés. Dessous noir, sommet des cuisses,

tibias çl tarses testacé blanchâtre. La ponctuation est moins profonde

et plus régulière que chez le type, les intervalles sont moins élevés et

moins brillants. Long. \,ù mm.; larg. 3 mm.

Transbaïkal : sources de l'irkoul Ledkr . 15 exemplaires coll. Rkit-

TER et coll. Lahoissu-;re).

Nous dt'dions cette variété à M. Edm. RErrxER qui nous l'a commu-
niquée et nous en a généreusemeni oiïert un exemplaire.

Diorhabda nigrifrons, n. sp. — Dessus jaune testacé; labre, par-

tie supi'ricnre delà tète au-dessus des calus surantennaires. une bande

longitudinale médiane sur le prothorax et écusson noirs. Antennes

testacées f;iiblen)ent rougeàtres, courtes, dépassantà peine la longueur

du pronoium, 1^' article rentlé, 2^ globuleux, 3^ et 4*^ égaux entre eux

et chacun une fois et demie plus grand que le second; les suivants

courts, plus larges que longs. Front grossement et éparsement ponc-

tué. Pronoium transversal, près de deux lois aussi large que long:

bords latéraux arrondis; angles antérieurs tombants, obtus, émoussés,

les postérieurs arrondis; surface grossement et éparsement ponctuée,

marquée, de chaque coté, d'une large dépression, coupée dans son

milieu par un sillon longitudinal, sur le(|uel sont placées deux petites

fossettes, qui sont, ainsi que le sillon, couvertes par une bande noire

qui s'élargit faiblement à ses deux extrémités sur les bords antérieur

et postérieur. Écusson noir, presque en demi-cercle, linement ponctué.

Elytres bien plus larges que le pronotum à leur base, parallèles sur

leur premier tiers où ils sont latéralement impressionnés, s'élargissant

ensuite faiblement en arrière, et s'arrondissant sé|)arémenl àra|)e\:

surface convexe, peu brillante, densément couverte de points forts el

assez réguliers.

Dessous noir, sauf le prosternum, le bord supérieur des anneaux

abdominaux et le dernier segment. enlièrem(>nt, testacé clair; abdo-

men très éparsement et linement ponctué el puhescenl. l'attes lesta-

cées, avec les tarses rougeàtres.
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La face inférieure des élytres est tcstacéc, avec deux larges bandes

noires limitant la suture et le bord latéral.

Long. 4,0 miu., larg. 2,o mra.

Par sa forme, celte espèce est \oisine de D. larsalis Weise, mais

cette dcrnii're est à peine maculée de noir sur le front et le milieu du

pronotum ; en outre le sommet de ses antennes est rembruni..

Caucase : vallée de l'Araxe, un seul exemplaire (coll. Reitteu).

Note sur le Diaperis bipustulata Lap. [Col. Hetero.\iera]

par A. MÉguiGNON.

SEmiJTZ, Naturg. ins. Deutschl., V, [i], p. lo4, sépare du Duiperix

bolcti L. une forme d'Espagne et du Nord de l'Afrique, /). bipustulata

Lap. , (jui se caractérise par l'absence de bande jaunâtre vers le mi-

lieu des élytres, et aussi, dit-il, par la structure du prosternum : chez

D. bolelilo bord antérieur de celui-ci serait presque aussi haut que le

milieu et formerait un angle tranchant, parfois même une petite saillie

dentiforme, tandis qu'il serait, chez D. bipustulata, moins élevé et

moins abrupt.

Mais la conformation du prosternum est très variable chez Z>. boleti,

et, sur une série d'individus pris ensemble, on trouve souvent au bord

antérieur soit une dent très nette, soit une légère saillie
;
parfois aussi

le bord antérieur est abaissé et nullement abrupt. De même, chez le

]}. hipnslulata, la forme du prosternum n'est pas constante, et ce carac-

tère ne peut être invoqué pour maintenir deux espèces.

Celui tiré de la coloration n'a pas [)lus de valeur spécili(pie : la dis-

parition de la bande médiane des élytres est une simple variation,

comme la tlisparition de la macule apicale (var. posticalis Heyd.) ou

comme celle de toutes les bandes et taches élytrales (var. morio

BaudijC) ; tout au plus [)eul-on constater la fréquence de cette varia-

tion chez les individus espagnols et algériens, sans (ju'elle soit tou-

tefois exclusivement conlinée dans le bassin occidental de la Méditer-

(1) L. VON Hkyden, /)eM<.çc/<e enl. Zeilsclir. [1890], p. 78, a émis desiloules

sur l'existence iiiêine de celte variélé.
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ninéo ('). c;ir j'ai pris aux environs do l'aris, dans la fon'-l de Marly,

lin individu ainsi coloré et se rapportant à cette variété.

Ainsi le D. bipustulala La p. doit être considéré comme une variété

de coloration du D. holefi 1^., et en outre inscrit comme variété nou-

velle |)0ur la faune française.

Sur Saprhms lautus Er. et S. sparsutus Solsky [Col. Histeridae]

par A. MÉuuiGNOx.

.rai capturé aux environs de Gien (Loiret), au début de l'été, plu-

sieurs individus du très rare Sapriniis lautus Er.

Cette espèce vit en mai-juin, dans les terrains sablonneux, sous les

Agarics en décomposition, où elle se nourrit de larves de Diptères; je

ne l'ai pas retrouvée en automne dans la même localité. Ces conditions

d'existence expliquent peut-être son extrême rareté; car les Agarics

ne poussent sur le sable qu'exceptionnellement au printemps, par les

années chaudes et sur des points exposés aux pluies orageuses.

Les seules localités françaises où a été trouvé le S. lautus sont :

Seine-et-Marne : forêt de Fontainebleau (Bonnaire); — Cher : Levet,

forêt de Soudrin, 1 ind. (Sainte-Claire Deville) (-) ;
— Rhône : env.

de Lyon (Rey) ; Neuville-sur-Saône (Chataxay).

D'après des renseignements communiqués aimablement par notre

collègue le D'' Aizat, les Saprinux qu'on lui a signalés sous le nom de

lautns de plusieurs points de la France méridionale (Gard : Aimar-

gues; Hérault : Béziers; Bouches-du-Rbône : la Camargue; Var : Tou-

lon) ne sont (jue des individus d'une espèce voisine, le S. sparsutus

Solsky.

Le tableau des Histérides gallo-rliénans de M. des Gozis, in Rer.

(l^Ent., V [1886], p. lo2, ne comprenant pas le S. sparsutus, on le dis-

tingiirra du lautus à ses élytres ponctués entre les stries dorsales

aussi fortement en avant qu'en arrière, tandis que le S. lautus a les

inlerstries lisses et polis en avant.

I/hal)ilat des deux espèces parait fort distinct : le 5. sparsutus, dé-

crit du Turkestan, est bien plus méridional que le S. lautus, décrit de

Berlin. Oiuint aux nioMirs du S. hmtus, hôte des Agarics, elles sem-

blent jusqu'ici exceptionnelles dans le genre.

(1) Par contre la variélé fungi Motsch., aux cuisses anlérieure.s oran-
gées, parait se trouver surtout dans la région du Caucase.

(2) Cf. J. Sainte-Ci.aiiie Dicvii.lk in L Abeille, XX.XI, p. 138.
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Sur réthologie du Cillenus latei-alis Sam. [(Iol. Cakabidae]

par .1. Sainte-Claihk Dkviij.e.

Dans une note déjà ancienne {Ent. Moiithhj M(i(j., IV, 1837, p. 2oi),

Haliday, qui avait obser\éle Cillemis sur la côte irlandaise aux envi-

rons de Dublin, s'exprime en ces termes :

« Cet insecte vitaux dépens des « Puces de sable» [Tnlitrus locuiita

Leach); il les attrape par les parties délicates du dessous, et réussit

de la sorte à les maili'iser pendant (|uel(|ue temps malgré leur grosseur.

On voit parfois trois ou quatre Cillenus attaquer de concert une Puce

de sable de la plus forte taille. A peine la mer a-t-elle laissé les bancs

de sable à découvert que ces petits prédateurs sortent de leur retraite

et se mettent activement en chasse. »

.l'avoue que j'ai toujours eu un peu de difllculté à m'imaginer

(|ue le Cillenuf! pût s'emparer d'un animal aussi volumineux et aussi

agile que la « Puce de sable ». Cependant rien n'autorise à suspecter la

relation très précise de l'auteur irlandais. Tout au plus peut-on suppo-

ser, avec quelque vraisemblance, que les Talitres attaqués par le Cil-

lenus sont, non des individus intacts, mais des sujets mutilés, ayant

accidentellement perdu la faculti' sallatoire et gisant sans défense sur

le sable.

Si j'ai rappelé avec quelques détails l'observation de I1.\liday, c'est

que j'a pu, l'été dernier, être témoin d'un « comportement » assez dif-

férent de la môme espèce de Coléoptères.

Sur les côtes do la Gironde, de la Charente-Inférieure et de la Ven-

dée, et spécialement au bord des anses et des estuaires abrités et un

peu vaseux, le Cillenus est représenté par une race locale assez

curieuse, C. lateralis var. Bedeli Nie. {L'Échange [1906], p. 13), à la-

quelle la couleur orangée du pronotum donne un aspect très parti-

culier.

Dans le petit |)url tréclioiiage de t'j'oix-de-Vie Vendée), où je l'ai

observé en août dernier, le Citlnnis var. liedcli s'attaque régulière-

ment, non aux Crevetlines sauteuses telles que le Talitre, mais à une

Creveltine fouisseuse, le Corophium longicorne F., bien rcconnaissable

au développement de ses antennes inférieures. La larve et l'imago du

(>oléoptère se tiennent presque en permanence dans les galeries creu-

sées dans le sable vaseux et liabili'cs par ce Crustacé, dont elles dévo-

rent probablement les jeunes individus.

Il serait intéressant de recueillir quelques observations complémen-

taires sur les moMU'S du Citlenux, et de vérilier notamment si le victus
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de co Boiiihidiido et de sa variété aux dépens de tel ou tel genre de

Crevetlines a lui réel caractère d'exclusivité, comme le donneraient à

penser l'observation d'iJAUDAV et In niit-nnc

Une nouvelle espèce à'uiidinae |Dipt.] du Tucuman

par Jean Hni/rHEs

M. Jean Chavanne. ingénieur agronome de la province du Tucuman,

m'a remis dernièrement un Diptère qui, d'après lui, provoque la dé-

composition des jeunes pousses de la Canne à sucre en servant de

porte d'entrée à une maladie microbienne dénommée ici « Polvillo de

la Canne à sucre », et étudiée par le D' Spegazzim sous le nom de

BaciUus Sacrliarl Speg.
Voici la description de cette espèce nouvelle ajipartenant au genre

Euxesta :

Euxesta Chavannei, n. sp. — Tète, thorax et pattes d'un vert

légèrement bleuâtre, les antennes et les tarses ferrugineux; la ligne

frontale est brunâtre, les lignes orbitales d'un blanc soyeux sous une

l-is. 1. Aile A'Euxesta Chavannei, >; 'îO. A isauche.

2' et 3" articles de l'antenne.

certaine incidence et le vertox d'un très léger vert émeraude.

Le 3" article des antennes est légèrement arqué et acuminé au boul

(voir la lig.). L'épislome est vert et la face blanchâtre. Bord interne

des yeux parallèle, 1<^ front à peu près de la largeur d'un leil, la ligne

médiane frontale légèrement plus large que les lignes orbitales.
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Los ailos sont hyalines avec 4 l)anflos transversales noirâtres : la

1''% à la base de l'aile et étroil(! ; la i", le plus large commence vers le

1/3 basai de l'aile et se termine un peu avant la moitié : son bord basai

est droit et son bord apical arqué; la 3'^ est de moitié plus étroite que

la 2^^, ses bords parallèles au bord apical de celle-là; enfin la ¥
bande, occupant l'extrémité de l'aile, est un peu plus large que la 3%

est contiguë avec elle sur ses bords costal et postérieur, enfermant

ainsi une bande hyaline en forme de croissant. Sur les bandes 2 et

4, il y a des taches allongées et plus obscures que les bandes sur les

veines 2, 3 et 4 longitudinales et des bandes plus ou moins rondes

sur les mêmes veines dans la bande 3. — Long. 4 mm. ; aile, 3,5 mm.
Cette espèce est voisine d'E. acuta H end. dont elle dillère par les

dessins alaires; sous ce rapport elle se rapprocherait d'£. acuticornis

Hend. Elle est aussi voisine d'E. argentina Brèthes dont elle dif-

fère par les taches plus obscures au milieu des bandes, par les an-

tennes à 3*= article non cylindrique, mais légèrement ar(|ué et acuminé

au bout.

Deux Hétéroptères nouveaux de France et de Corse [Hem.]

par le D'' C. [Ioiîvaiii.

Ploiariola vitticollis, n. sp. — ^igro-fu^ai, nulennis prdihiisrjue

glahris; capilr a latcre riso superne horizontali, parce breviterqiie al-

bido-sericeo, parte postoculari haud tumido-convexn, a supero visa basin

versus nonnihil angustata; articulo primo antennnrum albo, annulii^

nigris 9-11), interstitiis albis aeguilatis notato, ariiculis reliquis )rigris,

artinilo secundo anrtuU^ ."i-O sacpe obsoletis alhidis signato et articulo

primo iiequilougo; roslro nigro, annulo lato et apice articuli primi

basique articuli tertii albis
; pronoto lalitudine sua hasali, sicut ctiam

capile distincte longiore, antrorsum sensim distincte angustato, loho

postico fusco, vittis duabus albis, marginem basalem imum album haud

attingehtUius ornato; spina scutelti subhorizontaii, recta, alba, diame-

tro oculi breviore; elgtris apicem abdominis paullo supcrantibm, fusco-

nigris, dense albo-reticulatis, pterostigmate albo, praeter striolam ba-

salem nigram pone médium maculis duabus parvis saepe confluentibus

nigris notato et quam area discoidali retrorsum longius producto; ab-

domine nigro-fusco, macula parra basali punctoque submarginali medio
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updiurntonim connexivi alhis; coxis anticis albis, jiunrto Uitcrnll

c.vti'rno mox note mediuiit, npirrqiip late nUjris; femarihus ri iihiis

anticis nigris, illis annulis tribus angustis et npice ipso, lus kisi ima

et annulis tribus angustis albis; tarsis anticis basi albis, apice nigris;

pedibus posterioribus alhis, nigro-nnnulatis. — Long. 5,o mm.

Clifitoau de la Bonde près la Motle d'Aiguës (Vaiicluse). — Décou-

vert par M. Ch. Fagniez.

Celte espèce difTèrc des autres l'ioiariolti paléarcli(|U('S par la struc-

ture de la tète et du pronotum. La tète est moins tuinélice en dessus

avec la partie postoculaire un peu réirècie vers la base; le pronotum

est plus long et assez sensiblement rétréci en avant. Elle est facile à

distinguer aussi de P. vagabiinda L. par les caractères suivants : taille

plus faible, antennes et pattes lout à fait glabres, couleur générale

plus obscure, pronotum paré de deux bandes longitudinales blancbes,

connexivum noirâtre maculé de blanc, plerostigma avec 1-2 petites

taches noires.

M. Cb. Fagniez m'écrivait sur la première capture de cette espèce :

<c Pour la chasse des Coléoptères j'ai une grande chambre d'éclosion,

dans laquelle je mets, eu hiver, des bois d'essences variées. L'an

dernier (1910) je n'avais dans cette pièce que du bois de chêne vert

{Quercus ilex) et de tilleul. C'est dans les premiers jours du juillet que

j'ai vu paraître Ploiariola, mais vers le milieu du mois et le soir (au

coucher du soleil) il y en avait certainement plus de cent sur la vitre,

iNe pensant pas avoir alTaire à une espèce inédile, je n'en ai malheu-

reusement capturé que six. — D'où venaient ces Ploiariola'? Pour moi,

je crois bien qu'ils sortaient des branches de tilleul, car il y a plus de

dix ans qu*^ j'ai du chêne dans ma pièce d'élevages et c'était la pre-

mière fois que j'y mettais du tilliMil. »

Je profite de cette occasion pour signaler la capture de Ploiaria ca-

naricnsis Noualh. en Italie, non loin de la frontière française. Cette

espèce canariennes se trouve aussi à Madère, mais n'a pas encore été

indi(|uée d'Europe. J'en ai reçu du D"" 0. ScuNEmEU un exemplaire

pris par lui à San-Uemo.

Heterosordylus Benardi, n. sp. — Oblongus (cf) '"''/ oblongo-

oralas
( Q), niyer, opacus, squanmlts orirhalccis vel albidis facile direl-

lendis sut dense vestitusx capite latitudine basali pronoli paiillo plus
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ijuain 1,4 aiujmtiore, fninsrerso, rciiice ad ornlos utrinque iiupresso,

Dturtjine postico foi tins carinalo, oculo duplo latiore; ocuHs vatde pro-

minentibus; anteunis uigris (cT) vel sordide fusco-testaceis (Q), arti-

culo secundo utriusque sexus subllneari, apicem versus sensini levissime

incrassalo, articulis duobus airiralihus- simul siimtis articulo sernndi)

brevioribns, articulo quarto articulo tertio breriore; rosira niyro, api-

cem coxarum intermediarum attingente ; pronoto Imsi quant apice 'Sji

et longitudine sua duplo latiore, lateribus redis, callis sat discretis,

disco postico cum scutello suhtilissinie ruguloso; elytris parallelis, api-

cem abdominis longe supei antibus (cf) tel abdomine paullo longioribus,

lateribus arcuatis
( Q ), membrana grisea, parum fumata, fusco-renosa,

macula ad apirem cunei Jnjalina notâta; pedibus nigris, apice imo femo-

rum et tibiis totis fusco-testaceis. cf, Q. Long. 3.73-4 mm.

Corse : forêt de Valdoniello. à l'altitude de l.Oo? à 1.464 m.

Cette espèce, dont M. G. Bknard a recueilli en juin et juillet 1909

quatre mâles et une femelle, ressemble par la structure des antennes

et la couleur testacée des tibias à //. tibialis Hahn, mais en diiïère par

la taille plus petite, les yeux plus saillants, le prouotum plus fortement

rétréci en avant, la membrane plus claire, moins enfumée, et les

antennes pâles de la femelle. Les tibias, qui sont noirs ou noirâtres à la

base et à l'extrémité chez //. tibialis, sont entièrement testacés chez

l'espèce nouvelle.

Trois nouveaux Dry inides Hym.j

par .l.-J. Kn-.FFKR.

1. Lestodryinus Perkinsi, n. sp. — Ç> >'oir; mandibules sauf les

ipiatre dents qui soni hrum^s, clypeus, joues, étroit Itord en avant des

yeux et deux premiers articles antennaires jaune blanchâtre, llagellum

roussâtre, palpes blanchâtres, pattes l)runes, hanches antérieures jau-

nâtres, segment anal brun roux et comprimé. Dessus de la tète situé

bien plus bas que les >eux, ridé en long et avec une arête médiane

percurrenfe. Pronotum plus long que le mésonotum et le scutellum

réunis, ridé, un peu rétréci en arrière, relev(' en une bosse longitudi-

nale dans sa partie médiane. Sillons parapsidaux presque parallèles.

iMésonotum linement chagriné, quart postérieur grossièrement coriace.

.Métathorax réticulé. Ailes antérieures hlanches, avec trois bandes
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transversales et percurreiites d'un brun noir, dont la distale, la plus

large, s'étend du tieis proximal du sligma jusqu'à l'extrémilé distale

(lu radius. Hanche et tntclianter des pattes antérieures très longs,

branche externe de la pince avec 14 S|)i]iules blanches cl une denl

subapicale, branche interne avec deux rangées de lamelles lancéolées

et une de soies. Long. G mm.

Philippines (Los Banos).

Dédié à M. Perkins, qui a si bien décrit la biologie des Dry inides.

2. Prenanteon americanum, n. sp. — o*- Noir; mandibules,

palpes, deux premiers articles antennaires et pattes sauf la base des

hanches postérieures, roux-jaune. Tète et thorax brillants et (inement

ponctués. Article 3"-' des antennes trois (ois aussi long que gros, plus

court que le ¥. Sillons parapsidaux nuls en arrière, Segment médian

réticulé, sans aire ni arête?. Ailes hyalines, radius arqué, les deux

parties d'égale longueur. Long. 3 mm.

Wisconsin (envoi de M. Baker).

Le type du genre Prenanteon est Anteon crarnscapua.

3. Anteon trivialis Kieffer var. leuconeurus, n. var. — cf-

DilTère du type par les ailes blanches, nervures blanchâtres, siigma

brun. Métalhorax ayant, outre l'aire médiane, de chaque côté une

arête arquée transversalement, indiquant un commencement des aires

latérales. Scape roux en entier. Fémurs postérieurs bruns. Long.

2,3 mm.

Trieste (envoi du D'' Giuekfe).

Observations sur la faune entomologique des environs de Reims

[)ar L. De.maison.

La faune entomologique des environs de Reims oiïre un sujet

d'étude fort intéressant. Grâce à sa situation géographique, cette con-

trée possède des espèces propres à IKst delà France ; d'autre part, la

température élevée qui règne en été dans ses plaines et sur S'^s coteaux

favorise le développement de certains insectes méridionaux, de ceux
qui remontent au sud de la région parisienne jusqu'à Fontainebleau et

à Lard y.
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Parmi les types de la prerairre catégorie, je me bornerai à citer, en

fait de Lé[)ido|)tères, la Mclitaeu MatunuiL., très répandue dans tous

nos bois; VErebia MedumY^hv ., espèce en Yoie de développement, qui

paraît avoir t'tendu dans ces derniers temps les limites de son habitat

et (|ui est très commune dans les clairières et les avenues des forêts de

l'Argonne, de Reims et d'Kpernay, de Nesie, de Fère-en-Tardenois et

de Samoussy {k\^\'\^)\cn\\x\YEiiirranthis pulvernta Thunb., phalène

inconnue en France dont j'ai découvert un exemplaire Ie2â mars 1897,

non loin de Reims, dans les bois de Rilly [Bull. Soc. eut. Fr.,

[1897], p. 296). J'ai Aainement recherché depuis ce Lépidoptère qui

semble être chez nous d'une extrême rareté. On l'a signale aussi en

Belgique, à Kinkempois et près de Colonsler (L.-J. Lambillion, Cata-

logue des Lépidoptères de Belgique, p. 307), mais les captures en ont

été jusqu'ici fort peu nombreuses. 11 habite surtout la Sibérie, la Fin-

lande et l'Allemagne, et ne dépasse pas vers l'Ouest le pays wallon et

la Champagne, où ses colonies paraissent être fort clairsemées et peu

prospères.

L'élément occidental est aussi représenté dans notre faune. La Tham-

twnoma contaminaria Hb., par exemple, phalène qui manque dans

l'Europe centrale, se trouver <;à et là dans nos bois. Elle s'avance même,
à travers les Ardennes belges, jusqu'aux environs de Liège, mais elle

y est fort rare (Catal. Lambillion, p. 'M'i).

Parmi nos Lépidoptères d'origine méridionale, l'un des plus curieux

est sans contredit VEuchloe Belia Cr. et sa variété estivale ausonia

Hb.
,
qui apparaît dans notre région, non en visiteur accidentel et pas-

sager, mais d'une fa(;on permanente. Je possède un l'xemplaire d'«M-

sonia que, vers 180o. j'ai capluri' tout près de Reims. J'ai oublié la

localité exacte, mais alors mes excursions s'écartaient peu de la ban-

lieue de la ville, et c'est probablement a ses abords (]u'a eu lieu ma
trouvaille.

Après 1870, plusieurs lépidoptérologistes rémois, MM. Blciiillot,

TuNioï, et je crois aussi, notre regretté confrère le U"" Lemoine. ont

retrouve cette espèce. Dans un Calendrier lépi(loptérologi(|ue publié

par M. TuNioï en 1878 dans le Bulletin de la Société (ihiatoire natu-

relle de Reims (p. 49). il indique lielia comme se trouvant partout, en

avril, et donne pour Ausonia, en juin, le même renseignement. Par-

tout, c'est peut-être beaucoup dire, et je doute un peu de la valeur de

cette assertion un peu vague et conçue en termes trop généraux. Du
reste, j'ai entre les mains des notes manuscrites laissées |)ar cet ento-

mologiste, et je n'y trouve sur Belia et ausania aiicime mention pré-

cise.
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Suivant Duponciiel, Belia aurait été prise par Charles de Tiikis,

« dans les premiers jours du printemps, sur la montagne de Laon ».

(llist. nat. des Lépidoptères de France, Suppl., I (1832), p. 38.) Ce

fait n'est nullement invraisemblable, et il a été eonfirmé par des dé-

couvertes récentes. llcUii existe encore aujourd'hui au nord de Heims,

entre cette ville et Laon. Un exemplaire a été trouvé au mois d'avril

1907 près de Roucy (Aisne), au cours d'une excursion de la Société

d'histoire naturelle de Reims. J'ai moi-même recueilli, le l'i juin 1908,

une femelle cVausonia, dans une clairière des b' "s do Brimont, situés

à environ neuf kilomètres de Reims, dans la direction de Laon. Il est

possible que cette espèce soit en réalité plus commune qu'on ne pour-

rait le croire; elle peut être facilement confondue au vol avec la Pieris

Daplidice et surtout avec la femelle d'Euchloe cardamines, et à la fa-

veur de cette ressemblance, elle doit souvent passer inaperçue. Je dois

dire pourtant que depuis 1908, je l'ai. cherchée avec grand soin à Bri-

mont, et que je n'ai pu en rencontrer un seul exemplaire.

Dans la Champagne méridionale. VEuchloe Belia et sa variété aii-

sonia se montrent fréquemment, la première au commencement d'avril,

la seconde vers le IS juin, « sur le plateau de la Folie, en face de Bar-

sur-Seine » (JouRDHEUiLLE , Catalogue des Lépidoptères du départe-

ment de l'Aube, supplément, 1890, p. o).

L'ordre des Lépidoptères n'est pas le seul à fournir des types méri-

dionaux à la faune rémoise. Parmi les Orthoptères, le Muntis reVujiosa L.

se voit de temps en temps, à la fin des étés chauds, dans le voisinage

de Reims et d'Épernay. Pendant l'été de 1908, on m'a rerais un inté-

ressant Névroptère, VAsraldphus loïKjiconus L., qui venait d'être trouvé

à Beiiie, dans la plaine champenoise, non loin du camp de Chàlons.

Cet insecte, répandu surtout dans le Midi, se voit parfois à Fontaine-

bleau (Rambur, Hist. nat. des Insectes Névroptères, 1842, p. 348),

ainsi qu'à Lardy, mais, à ma connaissance du moins, il n'avait pas

encore été observé dans une région aussi septentrionale.
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zernes [Colaspidema atra Latr.), p. 137.

Canadian Enlomologist XLV, 11-12, 1913. — Fyles (T.-W.) : Green

lanes and byways; p. 3.57. — Mac Gillivray (A.-D.) : Immature

stages of the Tenthredinoidea; p. 367. — Felt (E.-P.) : Adaptation

in tlic Gall niidges; p. 371, pi. XII XIII. — Id. : Twonew Canadian

gall midges; p. 417. — Cosens (A.) : Insect galls; p. 380. — Morris

F.-J.-A. : (^hrysoinelians of Ontario; p. 384. — Webster (F. -M.) :

Applied entoinology for the farmer
; p. 393. — Wheeler (W.-M.) :

Ants; p. 397. — Gibson (A.) : The preparatory stages of Apocheima

rachelae-, p. 401, pi. XIV. — Strigkland (E.-H.) : Parasites of Si-

iniiliuiu larvae; p. 405, pi. XV. — RErïEXMCLi.ER (W.) : Notes on

some species of Cecidomyidae
; p. 413. — Barnes (W.) et Me

Dlnnounh (J.) : Some new iiorth ainerican Anaphorinae; p. 419. —
YoïHEHS (M.-A.) : Eugonia californica in the northwest; p. 421. —
Zetek (J.) : Oviposition of Aedes calopiis Meigen; p. 423. — Hewitt

(C.-G.) : Phlebotomus and Verruga ; p. 423. — Chamberlix (R.-V.) :

A new Leplotesniid frum Montana: p. 424. tlg. — Skinner (H.) :
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A new Paiitjiliila Irom New Mexico; p. 426. — Girault (A. -A.) :

A new austnliau Eurijischia and a new Podagrionellu; p. 427.

Das Tieneich, 39. — Sïebbing (T.-R.-R.). — Crustacea. Cumacea

(Sympoda); 210 p., (ig.

Deuxième Expédition antarctique française (1908-1910). — Roule (L.) :

l'oissons; 24 p., 4 pi. — Cardot (J.) : Mousses; 31 p., o pi. —
Lemoine (M"'*^ p.) : Mélobt-siées; 00 p., 2 pi. — Liouville (J.) :

Cétacés de rAntarcUque; 270 p., lo pi. — Bouvier (E.-L.) : Pycno-

gonides; 109 p., 11^-. — Dad.w de Deés (E.) : Ostracodes, Phyllo-

podes anostraccs, Infiisoires; 23 p., 2 pi. — Quidor (A.) : Copé-

podes parasites; 12 p., 4 pi. — Keilin (D.) : Diptères; 12 p., fig.

— PÉNARD (E.) : Rhizopodes d'eau douce; 16 p. — Richar.oson

(Harriet) : Crustacés isopodes ; 24 p., lig. — Gravier (C.) : Crus-

tacés parasites; ol p., fig. — Chevreux (E.) : Amphipodes; 107p.,

fig. — iNeumann (L.-G.) : Mallophaga ; H p., lig. — Ivanoff (F. -F.) :

Collemboles; 6 p.. fig. — Hallez (P.) : Polyclades et Triclades

maricoles; 04 p., 9 pi. — Gravier (C.) : Plérobranclies; 15 p.,

fig. — Germain (L.) : Chétognalhes; 17 p., fig. — Beauchamp (P. de) :

Rotifères; 11 p., \\g.

Entoniological Netvs XXV, 1, 1914. — Williams (F.-X.) et Hunger-

FORD (H.-B.) : Notes on Coleoptera from western Kansas; p. 1,

pi. MI. — TowNSEND (C.-H.-T.) : The species-status and the

species-concept; p. 9. — Id. : Huraan case of verruga directly

traceable to Phlebotoinusverrucaruni] p. 40. — Crampton (G.-C.) :

Notes on the thoracic sclerites of winged insects; p. 15, pi. III. —
Cresson (E.-T.) : The maie of S)jringogaster brunnea Cresson,

from Peru; p. 20. — Gir.\ult (A. -A.) : A new Megastigraid from

Queensland; p. 25. — Id. : A new Chalcidid genus and specit'S of

Hymenoptera from Australia; p. 30. — Id. : The twentietli aus-

tralian species of Elasinus; p. 32. — Crosby (C.-R.) : The identity

of two insects. each described by Ashmead as Megantignius fîavipes;

p. 27. — Clémence (V.-L.) : A new Lgcaeini from Arizona; p. 28.

— Mallocu .I.-R.) : A new Borborid from Panama
;

p. 31 —
Cockerell (T.-D.-A.) : A new wasp from Colorado; p. 32. — Simms

(H. -M.) : An aberration of Pjirameis hantera; p. 33. — Marlatï

(C.-L.) : The alligalor pear weevil
; p. 37.

Entoniologisrhe Hunilxrlian XXX, 20-24, 1913. — Pasternak (F.) :

Einigc U('oi)aclilung('ii (ibcr das Siniicsli'bcn mancher Insekten

,

p. 116. — Hoffmann (F.) : Wcilncs libcr die Sohwalbeuwanze

lOeciacus liirundinis Jen.) ; i). llti. lig. — Klaue (W.) : Uebcr die
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Bt'liandliinjj: dcr Cocons \on Jrlca pulnjikcmas; p. 117. — Ridow:

Das l>('b('ii (Icr Faltcnwrcspcn; p. 118 cl 12o, lig. — Fassl (A. II.; :

Die Agriasfornit'n Boliviens; p. 1^1. — GRiiNBKna (K.) : Die nciii'

blatsaugcnde IMuscidc von Ueutsch-Ostafrika; p. 12(). —
ScnuLTZE (.\.) : Ucbor Neptis incongnm Bllcr; 123. — Fnt nsTOR-

FER (H.) : Nciit' indo-auslralisclio Rhopalocoron
; p. 124. — Id. :

JNcuc Hli(ipai(tC('r('n; p. Ï'.VA. — Crunukrc. (K.) : Ziir Kcnntni.s dcr

Culicidcii-Fauna von Samoa; p. i:{0. — On.\us (F.) : Di/iiastcs Hcr-

raks L subsp. uov. eruatorÙDuis; p. 131. — Kuntzen (H.) : Der

kleinsic Tefflus; p. 134, lig. — Id. : Krilik dcr Artcn dcr Untcrgat-

[ung Airliofeffhis von Tefflus; \). 13î». — Rudow : Die AVoluuingcn

der Amcisen
; p. 13o et 112. — Gruxherg (K.) : Einc neiie Noc-

tuide ans Dcutscli-Sitd-Weslafrika; j). 141. — Ouais ;F.) : Zwci

neiie Eucliiridcn-Fornicn.
i».

142.

— XXXI, I, 1914. — Fruhstorfer (11.) : Rliopal<iceren von Cocliin-

cliina; p. 1. — Kuntzen (H.) : Uebcr Glenrti eleiiatis Oliv. und die

ihr nahcstclicudcn Formcii; p. ;i. — Ri ixiw : Die Woiinungen dcr

Amcisen
; p. 4, lig.

Entoinolofjisk Tidshrift XXXIV, 1!)13. — Adlkrz (J. : Konservcring

of murade stekelbon for museiandamal; p. 133. — Bengtsson (S.) :

Undersôkningar ôfver iiggcn hos Ephcmeriderna
; p. 271, p. I-III.

— ]1almgke\(N.^ : Terniilen aus Natal und dcm Ziilulande; p. 321.

— jANSsOiN (A.) : Fran exkursioner i Ilclsingbors- och Engclliolni-

slrakten; p. 383. — In. : Atoinaria fiiiwtdrii llci'bst; p. ;{83. —
Jensen-Haarl'p (A.-C.) : Provisional description of a supposcdnow

genus and species of the fam. Capsidae; p. o4. — Ke.mner (A. :

Vara Clerider, deras lefnadssiill och larvcr; p. 191, fig. — Klef-

RKCK (E.) : Bidrag lill Sveriges ocli Xorges entomogengrali
;
p. 385'.

— Ll'ndblad (0.) : Bidrag till Sveriges hydracarin fauna; |). 35. —
II). : Zur Kennlnis dcr Larve von Tbijas dentaia S. Thor.

;
p. 4(5. —

Id. : lîallclser; p. 09. — Id. : Enloraologiska anleckningar; p. 211.

— LuNDSTROM (A.) : Tresallsynta fjiirilar fràn .laintland; p. 388. —
Id. : Sorgnianlelns, vinbarsfuksens och aniiralens forckoinst i

Hernôsandstraklen 1912; p. 388. — Mjoberg (M' : Prcliniinar\

descriptions of some new australian Gryllids and Forlicniids:

p. 20. — xXoHDENSTRoM (H.) : l'rakliskl entomologiska under-

sôkningar i England; p. lio. — In. : Brcphos notbum Hiibner;

p. 384. — NoRDSTRÔiM i^F.) : Larver till Macrothnhicia rubi L. fôr-

puppade pa liostcn; \^. ()8. — Ohstaou's (E.) ; Xagra anleckningar

oni l'i;irill\ nd i Pajala, Xorr!)i>llciis liin : p. 21"). — Pevrox (J.) :
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Xagra prakliska viiikar Ijolriiiïando iipplôdantlet of fjiii'ilarnas

forstadier; p. .'507. — Pori'iis (B.) : Ziir Kcniitnis dcr Miriden,

Isoraeldpidcn. Aiithocoriden, Nabidcn uiid Scliizoploridcn (Icyloirs;

p. 'i'.id. — PoRAT (C.-O. von) : Fjjirilfyiid, mest fraii Joiikupings-

traktoii; p. 71). — Id. : En for Sverige ny myriopod; p. 176. —
Rk.i TEK (O.-M.) : Vagglus familjcn (Cimicidae) dess fylogeni, syste-

nialik, ckologi och ulhredning; p. 1. — Id. : Herr. A.-C. Jensen-

llaanips bok on Daninarks Memiptera-llflcroptera och mitt Mirid-

systom; p. 04. — Ringdaui. (0.) : VÀm' neu Anlhomyid ans

Scliweden; p. 36. — Id. : Anthomyid-fynd; p. 168. — Ringselle

(G. -A.) : Nâgra fynd of Colooplera; p. 231. — Ro>ux (A.) : Arktisak

ichnt'umouider i Skandinavien; p. 103. — Id. : Neubeschrcibungen

und Synonynia ziir nordliclicn Ichnoumonidonfauna Sclnvedens;

p. 112. — Sajilberg (J.) : Till kannodomen oni llaltiai l'^injstrômi

och dessbiologi; p. 201, pi. IV. — Sandin (E.) : Nagra iaktlagelser

ofver vara under barkcn pa tradlefvande Dioiniiis-arter; p. 379. —
Id. : Odacantlm melanura L.

; p. 381. — Id. : Ar Cerambijx cerdo L.

donid att forsvinna iir Svéïiges faiina? p. 382. — Tragardh (J.) :

Hvarpà beror bkidminerarnes fôrmaga att oni liosten konservera

klorofylict i blanden; p. 179. — Tullgrex (A.) : Paclnjinliis inigra-

iorins L.
;
p. 69. — Wahlgren (E.) : Tillâg till « Angormankindska

fjarilar »; p. 22. — Id. : Drei neue schwedische Chloropiden;

p. .'il. — Id. : Sveriges insektgeografiska indehiing p.-i gnindvalof

makrolepidoptorernas ulbredning; p. 136. — Id. : Neuo Schmctter-

ling>formtMi ans dom Alvargcbiete dor Insel Oland; \). 164.

Entoiuologiske Meddelser 1913, 1-2. — Henriksen (K.-L.) : Bemerkun-

gen iiber einige danische Elateriden
; p. 1. — Schmitz (H.) : Be-

schroibnng von Termitophoni vdocipes (Wasniann inlilt.) einer ter-

niitopliilen Phoride ans Vorderindien ; p. 9, pL I. — Ul.mer (G.) :

Patitinorilcs Budlzi n. sp.
; p. 17. — Petersex(E.} : Addition to the

knowlcdge of Ihe Neuropterous inscct fauna of (^orsica II; p. 20. —
RosENBERG (E.-C.) : Bidrag lil Kundskaben om Billernes Levevis,

Udvikiing og Systematik. III. Undorsogclscr over Danmarks Billo-

fauna i Dyreboror, saoïiig undeij(n'diske; |). '.\7, pL IMll.

EutoiiwloijisCs Monlhhj Magazine XXIV, .094 ..il).'), 1913. — Jacobs (J.-J.) :

Notes on Lepidoptora from Gibraltar and tlio surroiinding country

(concUided); p. 241. — Barber (II. -S.) : The life-history of a new
îamily (Micronialthidae) of bcelles; p. 243. — Fryer (H. -F.) : Co-

leoptera in Canibridgeshire and lUintingdonshirc; p. 246 et 266. —
HuDSON (G.-V.) : A uew Scoparia from New Zcaland

; p. 230. —
Edwards (J.) : A new species of Psyllupsis from Britaiu

; p. 231. —
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MoiiicK iF.-D.) ; A note conccrning certain cases of stylupisation:

p. 2o3. — Champion (H. -G.) : Insccts cauglil l)y on orchid; p. ioi.

— Shaup (W.-E.) : The range of Phosphuga suhrolundata Stoph.;

p. 2o5. — Day (F. -II.) : Coleoptcraal Grange-over-Sands; p. 2oo. —
Champion (G.-C.) : On varions lilcdii recently added to tlie Bri-

tish lisl; p. 256. — In. : Rhizopluujus oblonijiroUis Bhitcli and Hor-

ner : synonymical note; p. 256. — 1d. : Coleoptera Ironi Brilisli

Honduras; p. 256. — A récent record of Eudectus Whitei Sharp,

from InglehoroLigh. Yorkshire; p. 275. — Joy (N.-II.) : Thinobius

lovgiconiis, Joy : a correction
; p. 275. — Id. : Xantholiiius substri-

gosus, Joy : a correction; p. 275. — Forduam (W.-J.) : Cordylomcra

stituralis Chevr. in Yorkshire; p. 257. — Munro (J. W.) : Crgp-

torrhgnchus laputhi L. in Morayshire
;
p. 257. — Id. : Magdalis cnr-

bonaria (et autres captures), p. 257. — Rothschilo (N.-C.) : A
new Brilish Nycteribiid; p. 258. — Morton(K.-J.) : Mpaophglnx iiu-

puncfaliis, etc., in Perthsire; p. 259. — Id. : Distriijution of

Agraglea pnUidula Me Lachl.; p. 259. — Id. : The Odonata, Tricho-

ptera, Neuroptera and Plecoptera of WoodWalton Fen, Hunling-

donshire; p. 271. — Johnston (H.-B.) : Cephenomyia rufibarbis

in Invernesshire; p. 259. — Povritt (G. -T.) : Vccticm irrrucivorm

L., Forficula Lesn et F\no[, and Apierggkhi albipennis Meg., in East

Kent; p. 260. — Bagnall (B.-S.) : Descriptions of some neA\ spe-

cies of British Thysanoptera (Tubulifera)
;

p. 264. — Id. : On a

new species of Melanothrips from Tunisia; p. 263. — Bayford (E.

G.) : Note on a recordcd capture of Carabus canceUatus III. in Bri-

tain; p. 275. — Cameron (M.) : Athetn fuibriila Sharp, in Scolland ;

p. 275. — Keys (J.-H.) : Chrgt^omcln fastuma Scop. in Devon;

p. 275. — MoRLEY (C.) : Vespa rulgaris in November; p. 276.

— XXV, 1914. — LoNc.sTAFF (G.-B.) : Further notes on scenls in But-

terflies; p. 1. — Fkyer (J.-C.-F.) : A genus of Hoiiioptera, elc, new
to Ihe British Ust; p. 8. — Fryer (H. -F.) : Cok'oplera in Canibrid-

geshire and Hunlingdonsiiire; p. 10. — Chapman (T.-A.) : Host and

parasite enierging from onelarva; p. 13. — Beare (T.-H.) : Amara
alpina F. al Braemar; j). 14. — Id. : Neiiraphes anguhitus }t{ul\. in

Scolland; |). 15. — Munro (J.-W.) : Phloeophtiiorus rhododactglus,

Marsh, in Aberdenshire; Crgptorrlnjïirlms Inpnihih. in Forfasliire;

l'iura Irdi'Ua Cl. in Aberdenshire; Erinpligea tristriutus var. eri-

neuiH, Nal. in Forforshire; p. 15. — Walker (J.) : An aberration of

Colias edusaF., 9; p. 15. — Morton .K.-J.) : Uemiana.r epliippi-

ger, Burm. in Ireland; p. 16. — Morley (C.) : Synonymy of Eu-

phoms bistigmaticm Morl., and Neonurus hnlidaii Marsh: p. 16. —
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Carteu (A.-E.-J.) : Dolichopuscaligaliis Wahlh. in Pcrtsliirc
;

j). 17.

— NiciioLsoN (C.) : Didea alncti Fin. in Glowcostersliii'c
; p. 17.

— Ch.'Vpman (T. -A.) : The kirvae ol" Agriadcs dainon and Plcheiun

arguroynomon; p. 22, pi. I-I\^

Kntomologist's Record and Journal of Variations XXV, 11, 1!I13. —
MiTFORi) (U.S.) : Coleoptera in Lundy island; p. 2().'). — Doni-

STHORPE (^H.-S.-J.-K.) : Ants and Myrmecophiies on Lundy; p. 267.

— Page (R.-E.) : « A Swiss Eldorado » in 1912; p. 269. — Be-

thune-Baker (G. -T.) : Furlhor Nolos on D"" Vorily's Linnean sug-

gestions
; p. 272. — Warren (B.-C.-S.) : Notes ou Erehia gavar-

niensis n. sp., and sonie forms of Erebia nianto; p. 273. — Ashby

(E.-B.) : Collecting Uhopalocera in Spain, 1913; p. 278. — Pearson

-D.-H.) : Tyrol in 1913; p. 280. — Bacot (A.) et Colthrup (C.-W.) :

Gnophos obscuraria and rabbit-burrows; p. 282. — Chapman

(T. -A.) : Latiorina orbitulus; p. 282.

Ffuille des Jeunes Naturalistes, 51o-ol6, 1913. — Oberïhur [C.) : Une

consultation lépidoptérologique, p. 165 et 181. — Mansion (J.) :

Les larves des Diptères vivent-elles dans le formol? p. 172 et 193.

— Crûs (A.) : Le Sitaris rvfipes Gory, ses mœurs, son évolution;

p. 173 et 187.

— .'517, 1914. — Parent (0.) : Contribution au Catalogue des Diptères

du Nord de la France; p. 6.

Gesellschaft fiir Natur und Heillmnde in Dresden [JahresbericJit) 1912-

1913).O
Glasgow Naturalist V, 1913. — Fergusson (A.) : Dytiscus lapponicus,

Gyll., in Arran; p. lo. — Bagnall (B.-S.) : Notes towards a

knowledge of Clyde Myriapoda; p. 89.

Horae Societatis Eniomologicae Rossicae XL, 4-6, 1913. — Smir-

xov (D.) : Considérations sur morphologie et philogénie des espèces

du genre Phgllobius Sch. du grou|)e glaucus; loO p., (ig. (en russe).

— .\viNOV (A.) : Quelques formes nouvelles du genre Parnassis;

21 p., 1 pi. (en russe). — Boldyrev (B.) : Das Liebeswerben und

die Spermatophorcii bei einigen Locustodien und Gryllodeen; o4 p.,

fig. (en russe).

fnsecla III, 34-36, 1913. - Orertiiir (R.) et IIgui.bert (C.) : Faune
analytl(pie illustrée des Lucanides de Java (suite); p. 381, 416,

449, 11g. — Kiekker (J.-J.) : Serphides des iles Philippines (suite);

p. 387, 428, 45'). — Pouillai ue (J.) : Description do deux nou-

velles espèces du genre Gymnetis Mac Leay; p. 3îtl, lig. — Id. :
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Los mouches coramunos ; p. 410, 444, 479, fig. — Id. : Doscription

de trois nouvelles espèces de Cétonides; p. 421, fig. — Id. : Mole

sur les Eucheirinae avec description d'espèces nouvelles; p. 46;!.

fig. — Lacroix (J.) : Qu.Mcjues anomalies chez les Panorpides;

p. 39o, fig. — Vaillaiu) : Destruclion des mouclies (lin); p. 403.

— YunxET (A.) : Description de la femelle d'Aulocraies Viiulisi

A. Vuillet; p. 413, (ig.

Kaiserlirlie Akadrinic der ]yisse)isrhaften, Wien [Mittcilungen] XLV-
XLVl.O

— Silzungberichle CXXII, 1-2, 1!»13.0

K.-h'. zoologisch-botanischen Geselhchafl in Wien {Verhandlungen)

LXIII, 7-10, 1913. — Krekich-Strassoldo (H. v.) : Antliicides nou-

veaux; p. 129, fig. — MiERZE.]E\vsKi (L. V.) : Die Gcraldfhiger

(Orlh.) der Insel Osel (Russland); p. 293. — Id. : Die Libellcn

(Odon.) der Insel Osel; p. 300, lig. — Spaeth (F.) : Studien liber

die Gatlung Hoplionota Hope und heschreibung einer vervvandlen

neuen Gatlung; p. 381.

Komjl. Srensln Vetenkap^akademiens ihivdUngar 48, 3, 1912. — En-

DERLEiN (G.) : Die Insekten des Antarkto-Archiplata-Gebietes;

170 p., 4 pi.

— 50, 2-9, 1913. — HoLMGREN (N.) : Termilenstudicn lY; 268 p., fig..

8 pi. — Sjostedï (J.) : Eine noue Phasmide Paloplius iitait; 8 p..

1 pi.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : Maurice D' RovEn.
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Etude sur les Malachides 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. :

— Noires 4 et 5 fr.

— Coloriées 5 et 6 fr.

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

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

phides et Scyiménides, par Reittëh (trad. E. Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.
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.

youveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l Ancien Monde, par S. de Marseul :

llydrocanthares Palpicornes, 1882, in- 12 3 et 4 (r.

Buprestides, 1889, in-12 1 et 2 fr.

Lampyrides {Monogr.des) et complément, par E. Olivier,

2 pi. n., 1878, in-12 2 et 3 fr.

Oedemen'des {Synopse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

/>/tormde5(Mo«og'r.rfes), par P. DE LA Brûlerie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpides {Synopse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

DE Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

J/istérides de l'Archipel malais ou indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr,

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12 1 30 et 2 fr.

Sanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-
viLLE, 1869, in-12 1 50 et 2 fr.

ErotylidesetEndomychidesderAncienMonde{Revisiondes),
d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Claphyrus [Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus {Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptérigiens {Synopse des espèces rfe5),par Matthews,
75 p., 1878, in-12. 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), par Wenker, 162 p., 1864,
in-12 4 et o fr.

Téléphorides {Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-i2 3 et 4 fr.

Onthophagides paléarctiques {Synopsis des), par H. d'Or-
BiGNY, 1898, in-8° 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Révision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazette
ent. AUem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschr. voor Ent. vol. XXUI, 1879-80). 1 et 1 50



AVIS TRÈS IMPORTAIVTS

Le Trésorier rappelle que les trimestres parus des Annales de

1913 n'ont été envoyés qu'aux membres de la Société qui ont payé

la cotisation de l'année; il prie donc ses collègues de se mettre en

règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir leur cotisation.

Tons les envois d'argent, faits à la Société par lettres chargées,

mandats-postes ou chèques payables à Paris, doivent être libellés au

nom de M. Ch. Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour évi-

ter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

Le Bibliothécaire a l'honneur de porter à la connaissance des

membres de la Société que la Bibliothèque est ouverte tous les jeu-

dis lendemain de séance, de 3 heures à 6 heures et demie, les

mardis, vendredis et samedis de 4 heures et demie à 6 heures et

demie, et les mercredis de 8 heures à 11 heures. En dehors de ces

heures, la Bibliothèque sera rigoureusement fermée.

Seuls le Bibliothécaire et son adjoint pourront délivrer des livres

ou en opérer la rentrée.

PRÉPARATION D INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).



BULLETIN

DE LA

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du II févriei» 1914.

riésidence de M. Cli. ALLUAUD.

MM. G. KoEcnLix(de Beiiodel) et A. Hustache (de Lagny) assistent

à la séance.

Collections entomologiques. — Les collections de Coléoptères et

d'Hémiptères du D"' H. Marmottan ont été léguées au Muséum national

d'Histoire naturelle.

— La collection considérable et typique de Lampyrides d'E. Olivier

a été légut'e au même établissement national.

Correspondance. — MM, É. de Brunier, le D'" R. Gestro et

L. Mahaut remercient la Société de leur admission.

Distinctions honorifiques. — M. P. Marié, directeur du service

d'Entomologie agricole à la Société des Agriculteurs de France, a reçu

de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale une médaille

de vermeil pour son invention de 1' « Insectoscope ».

— M. A. DE Semenov Tian-Silvnsky vient d'être nommé membre
d'honneur de la Société entomologique de Londres.

Admissions. — M. Eugène Barthe, directeur de Miscellanea ento-

molngira, 23, rue d'Alais, LIzès (Gard). Eiitomoloijie générale, princ.

Col. gallo-rhénans.

— M. George BiLr.iARo, assistant de Bactériologie à la fondation

Rothschild. 67, boulevard des Invalides, Paris, T"-". Crustacés.

Bull. Soc. enf. Fr., 1914. N° 3
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Présentation. — M. le I)"" Auguste Gros, Mascara, département

d"Oran (Algérie), présenté par MM. L. Dupont et le D'" J. Villenelvk.

— Commissaires-rapporteurs : MM. J. de Gaulle et J. Magnix.

Dons à la Bibliothèque. — M. E.-G. Racovitza fait don à la

Bibliothèque des fascicules 28, 29, 30, 3i et 32 des Biospeologica.

— Le D'' R.Jeannel dépose le fascicule des Pentatomidae (114 pages.

4 planches) du voyage en Afrique Orientale de Ch. Alluaud <i

R. Jeannel et fait d(in d'un second exemplaire de sa Revision des Ba-

hiisciinae.

— MM. .1. Clermonï et le D'' R. Gestro ont envoyé leur photographie

pour les albums do la Société.

Dépôt d'Annales. — Le Seerétaire dépose sur le bureau le 4^= tri-

mestre Ac&Aitnales de 1913. Ce fascicule comprend les pages 609 à79o.

les planches I à IV et deux portraits hors texte.

Rapport sur le Règlement du Prix Passet. — Au nom de la

Commission spéciale chargée d'élaborer un Règlement pour le Prix

Passet, M. 11. Desbordes donne lecture du rapport suivant :

Messieurs,

Vous avez chargé une commission (') de préparer un projet de

règlement sur les conditions dans lesquelles sera décerné annuellement

un prix dû à la libéralité de feu Jules Passet, notre regretté collègue.

Cette commission vient vous apporter ses propositions, et elle a con-

densé dans un rapport très sommaire, dont je vais vous donner

lecture, les explications qu'il lui a paru nécessaire de donner sur

quelques-uns des articles de ce règlement.

Sur l'art. 2. — Le testament de feu Jules Passet lixe au tiers de la

rente produite par le capital à nous légué la somme à atTecter au pri\

annuel. La rente totale étant de G82 francs, le prix devrait être au

tiers de cette somme, soit exactement 227 fr. 33. Nous vous proposons

de porter ce chilTre à 250 francs, en prenant le surplus, fort minime

d'ailleurs, sur le budget général de la Société.

(1) Cette conmiission était coini'Osée do MM. Cli. Arxu.MD, H. Df:siiORi)i:>,

J. DE G.vuLLiî, le D' R. Jeainnet., J. di: Jovinms, Ch. Lviivissois et P. Li.sm;.

Elle a choisi comme président M. J. ni: Gmi.m: cl comme rapporteur

M. H. Di;.siiuiti>i:s.
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Sur les art. 3 (§ 4), o cl 7. — La Société dispose déjà annuolleinenl de

deux prix fondés par nos regrettés collègues, Jean Doi.LKUset A. Cons-

tant. Lorsqu'il s'est agi, en 1906, d'établir le règlement du prix Constant,

la question s'est posée de savoir si l'on ne pourrait adopter les mêmes
dispositions, sauf modifications convenables, que pour le prix DoUfus,

iDiirhant notamment la date de publication des ouvrages à récompenser

et la date-limite de leur présentation, et confier le soin de les examiner

à une commission unique. On fut obligé d'y renoncer, les termes du

testament de A. Constant imposant, en ce qui concerne ces points,

des conditions dilîérentes de celles déjà fixées pour le prix DoUfus et

dont on ne pouvait non plus s'écarter.

Aujourd'liui cette difficulté ne se présente pas, le testament de .Iules

Passet étant muet sur les points signalés ci-dessus, et nous ne voyons

(pie des avantages à confiera l'une des Commissions des prix DoUfus

ou Constant, l'examen des travaux proposés et à fixer les mêmes
limites pour les dates extrêmes de publication et de dépôt de ces tra-

vaux. Nous pensons qu'il est préférable d'adopter la réglementation du

prix Dollfus, plutôt que celle du prix Constant; le premier est en etïet

décerné à des ouvrages publiés et déposés avant le l^"" janvier d(^

chaque année, et cette date semble plus normale et plus pratique que

celle du 1" avril, qui est imposée pour le prix Constant par certaines

des volontés du testateur.

Sur l'art. 3 (S 6). — Votre Commission estime (pie, contrairement à

ce qui est édicté pour les prix Dollfus et Constant, il vaut mieux ne

pas autoriser le partage du prix Passet, qui est d'un taux un peu

moins élevé que celui des deux autres. Toute fondation de prix nou-

veau tend d'ailleurs forcément à diminuer l'opportunité du partage

des prix existants.

Dispositions (ransitoires. — Enfin, dans un dernier article, votre

(-Commission vous propose des dispositions transitoires permettant de

décerner le prix Passet dès cette année, dispositions que rend néces-

saire la péremption du délai de dépôt des ouvrages pouvant concourir.

Sous le bénéfice de ces observations, le r('glement du prix Passet

serait le suivant :

Article l'-''. — Le tiers de la rente produite par la somme de vingt

mille francs li'guée par M. Jules Passet, membre de notre Société,

décédé le 1() novemiire 1!)12, sera alîecté, suivant ses volontés, à la

fondation d'iiy prix annuel de pareille somuie. qui sera appelé prix

Jules Passet.
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Arl. i. — Ce prix consistera en une somme de 250 francs, compos(V

du tiers de la rente léguée ainsi qu'il est dit à l'art, l", complétée

sur les ressources générales de la Société.

Art. 3. — i' Le prix sera décerné chaque année à l'auteur de l'ou-

vrage, rédigé en français ou en latin ('), « le plus utile à l'entomologie

générale paru dans le courant de l'année, et qui aura le mieux et le

plus particulièrement traité des larves ».

2" Le prix pourra être accordé à l'ouvrage d'un auteur qui serait

décédé depuis la publication de son œuvre, si celle ci remplit les con-

ditions exigées pour les travaux des auteurs vivants.

3° Il pourra être appliqué aussi bien à tout travail général ou spé-

cial nouveau qu'à une partie nouvelle de travail en cours de publica-

tion ou à une nouvelle édition d'ouvrage comportant des améliorations

reconnues.

4° Ces travaux devront avoir été publiés entre le 1*^'' janvier et le

31 décembre de l'année qui précédera le vote du prix.

5° Les ouvrages pourront être présentés au concours par les au-

teurs ou signalés à la commission dont il sera question à l'art, o par

les membres de la Société.

6" Le prix ne pourra être partagé.

Art. 4. — Dans le cas où, faute de concurrents ou pour toute autre

cause, le prix ne pourrait être décerné, il serait reporté à l'année

suivante et pourrait être réuni à l'annuité de cette 2*^ année ou dé-

cerné séparément.

Si le fait se renouvelait pendant trois années successives, la Société

déciderait de l'emploi des fonds, en se rapprochant le plus possible dis

intentions du fondateur.

Art. o. — La Commission de neuf membres nommée chaque année,

dans la dernière séance de décembre, pour examiner les travaux pré-

sentés en vue du prix Dollfus, sera également chargée de l'examen

des ouvrages concourant pour le prix .Iules Passet; elle prendra le

nom de Commission des prix Dollfus et Jules Passet.

Le rapport sur le prix Passet sera lu à la séance qui suivra celle à

laquelle aura été lu le rapport sur le prix Dollfus.

Le lauréat sera désigné par un vote de la Société, émis dans les

mêmes conditions que celles étabhes pour le prix DolUus.

Art. 0. — Deux exemplaires des ouvrages qui concourront devront

(1) Le passage entre giiillemels est la coi)ie textuelle du testament de

Jules Passet.
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(Hre donnes à la Société par les auteurs, alin d'être mis à la disposi-

tion des membres de la Commission avant le classement (lu'ellc fera;

ils seront ensuite déposés a la bibliothècpie.

Art. 7. — Le concours pour le prix Jules Passet sera clos clia(iue

année le 1^'' janvier.

Dispositions transitoires. — Les travaux présentés pour le

prix Jules Passet de l'année 1913 pourront, exceptionnellement et pour

cette année seulement, être déposés jusqu'au l"-'' mai 1914.

Ils devront avoir été publiés entre le 1"' janvier et le 31 décembre

1913.

La commission du prix Dollfus de 1913 sera chargée de les examiner

et d'en établir une liste par ordre de mérite.

— La Société adopte successivement et à l'unanimité chacun des

articles, puis l'ensemble du Règlement proposé.

Communications.

Description d'un Neolucanus nouveau de Birmanie

[Col. LucANmAE]

par H. BoiLEAU.

Neolucanus flavipennis. n. sp. — Appartenant au groupe du

A', castanopterus, auquel il se substitue peut-être en Birmanie, comme
le A', pallidus Boil. dans le Yunnan.

rj. Tète très petite, beaucouj) moins large que le prothorax. Angles

antérieurs arrondis, séparés, par une sinuosité très faible, des canthus

oculaires qui sont arrondis en avant, parallèles sur les côtés et plus

étroits en arrière que chez A', castanopterus. Joues fortement renflées

derrière les yeux. Bord frontal concave, la partie voisine un peu

moins plane que chez A', pallidus, très tinement dépolie, granuleuse

ainsi (|ue le reste de la tète; joues et canthus ponctués.

Mandiliules plus fortes que chez A', pallidus, presque égales à la

longueur de la tète, coudées à l'extrémité, ponctuées, brillantes,

armées chacune de quatre dents plus développées que chez N. pallidus

et tout à fait pareilles à celles de A. castanoptcruii. La pointe apicale
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est simple, il n'y a pas de deut sur la carèno externe. Le fouet de

l'antenne est plus développé que chez N. castanopterus et N. pdllidu)!.

Le deuxième article est nettement plus long que le troisième, tandis

qu'il est égal à celui-ci chez

A', castanopterus et plus

court chez y. pallidus. Le

sixième article porte une

saillie dirigée en arrière

presque aussi développer

que celle existant sur le

septième article de l'anten-

ne de N. castanopterus et

même de A', pallidus \ le

septième article porte une

véritable lamelle dont la

partie terminale présente

un aspect légèrement spon-

gieux. Les trois derniers

articles forment un peigne

bien développé dont les

lamelles sont plus longues

que chez.V. castanopterus.

Menton C(»uvert de soies

rousses plus longues (jue

chez les deux autres es

pèces citées. Autant qu'on

peut en juger, le bord

antérieur est presque se-

mi-circulaire,

i'rolliorax presque pareil à celui du .V. castanopterus, mais un peu

plus élargi en arrière, avec les côtés latéraux un peu flexueux. La

troncature derrière l'angle médian est également un peu sinueuse et

moins concave que chez les N. castanopterus et pallidus. La surface

est linement ponctuée et au moins aussi brillante sur le disque que

chez ce dernier; les côtés sont ponctués, granuleux et dépolis, légè-

rement rougeàtres.

Écusson ogival obtus, brillant, présentant quelques points épars.

Élytres de forme plus ovalaire et plus courte que chez .V. castano-

pterus.

Leur surface, moins brillante que chez celui-ci, présente les stries

fines signalées dans la description du .V. pallidus.

Fis. 1. Neolucanus Jtavipcnnis. n. .sp

1
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Kii dessous, le prosternum fait en arrière une saillie conique un peu

moins forte que chez iV. castnnopterus, mais de môme forme.

Les tibias antérieurs sont un peu plus longs et plus fortement punc-

tués et sillonnés que ceux du .V. pallidm; leur bord externe est armé

de dents plus larges, au nombre de quatre, en plus de la fourche

terminale, et de grandeur décroissante à [)artir de celle-ci.

Tarses sensiblement pareils à ceux des deux espèces de compa-

raison.

La couleur est tout à fait analogue à celle du iV. pallidm; la tête et

le pronotum sont également noirs, toutefois la teinte rougeàtre des

bords du pronotum est un peu plus prononcée; les élytres sont un

peu plus rougeàtres et n'ont aucune partie noire à la base; seul

récusson est noir. Le dessous du corps est d'un brun de poix avec

la tète et les pattes encore plus foncées.

Longutmr totale, mandibules incluses : 29 mm.
Longueur des mandibules : 3,o mm.
Largeur maxima, aux élytres : 12 mm.

Vn seul mâle, ex-collection Borel, étiqueté « Birmanie » sans loca-

lité précise.

Description d'un Sthenias nouveau de l'Inde.

[Col. CERA.MBY(:n)AEj

par P.-L. BopPE.

Sthenias madurae, n. sp. — Capifis front e nigra, [jubescente, plus

minusre griiteo miimUUa; genis grisescentilms, brunneo maculatis. Ca-
pifis vertice griseo, luaculis diiabus nigris elongatis oruato. Profhorare

supra nigro, lateribus late grisris, brunneo maculatis. Elgtris brunneo

nigris, in inedio macula communi grisea fasciaque transversa grisea in

tertiam apicalem partent ornatis. — Long, lo à 20 mm.

Front noir, plus ou moins fortement maculé de grisâtre. Verlex gris,

orné de deux macules noires allongées longiludinalement; les joues

grises, fortement maculées de brun,

Prothorax noir brunâtre en dessus et en dessous, présentant sur le

disque quatre macules grisâtres, dont deux au bord antérieur et deux
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au bord posléricur; les côtés présenUuU une large bande d'un gris sale

plus ou moins maculé de brun.

Élytres recouverts d'une pilosité noire brunâtre mélangée de poils

gris condensés 1" aux épaules en une bande

plus ou moins \isible dans le prolongement

de la bande latérale prolhoracique ;
2" vers

le milieu de la suture en une tache commu-
ne aux deux élytres. de forme assez régu-

lière et constante ;
'.V' en une large fascie

grisâtre traversant l'élytre vers le tiers pos-

térieur et plus ou moins réunie à la macu-

le suturale centrale. En arrière de cette

fascie, la pubescence apicale est noire ma-

culée de taches grises assez étendues.

Antennes noires, fortement maculées de

gris sur les trois premiers articles, annelées

de gris à la base des articles suivants; pat-

tes noires, maculées de poils gris conden-

sés surtout sur la moitié apicale des fémurs

et la moitié basale des tibias ; dessous noir,

fortement maculé de gris.

Patrie : Sbembaganur (district de Madu-

ra, Inde anglaise).

Cette espèce figure dans presque tous les envois de la province de

Madura, où elle semble être très commune. Elle existe sans nom dans

la collection du British Muséum.

Fig. 1. — Stiienias madv-
rae, n. sp.

Sur la capture imprévue et abondante de quatre espèces

de Coléoptères

par .1. (Jil.ERMONT.

Par une chaude et orageuse journée de juillet, l'an dernier, à Sama-

tan (Gers), j'eus l'occasion de capturer quelques Coléoptères dans des

conditions si spéciales qu'il ne me semble pas inutile d'en relater les

détails.
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.If me trouvais en compagnie de plusieurs personnes, assis à l'ombre,

dans un jardin voisin d'une écinùe dont les murs étaient faits de

torchis.

Mon attention fut bientôt mise en éveil par une multitude de petits

insectes qui voltigeaient autour de moi et en un clin d'œil ma chemise

en tissu blanc dit « cellular » fut pointilléepardes centaines de minus-

cules Coléoptères. J'en Ils ample provision et. de retour à Paris, je

soumis ma récolte à M. J. Salnte-Claire Deville qui reconnut :

Clambus minutus Slurm
Ncphancs Titan Newm.

Acritus nigricornis Hoffm.
Monotoma picipes Ilerbst.

Je crois bon de faire remarquer que ces insectes volèrent en masse

sur le tissu blanc donc j'étais vêtu et je constatai que les personnes

habillées de couleur sombre, avec lesquelles j'étais en compagnie, ne

furent pas « envahies » par ces insectes.

J'ajoute que l'espèce la plus intéressante, Nephanes Titan Newm.,
n'était pas citée du Gers dans le Catalogue Delherm de L.\rcenne

(Catalogue des Coléoptères du Gers et du Lot-et-Garonne; Agen, 1877).

Elle est indiquée comme rare de Sos (Lot-et-Garonne) dans les crottins

desséchés de cheval en août et septembre (P. Bauduer).

Descriptions d'un Litargus et d'un Chelonarium

|C(iL. My(:ETOPnAr,u)AE et CheloxariidaeI

appartenant aux collections du British Muséum

par A. Grol'velle.

Litargus adumbratus, n. sp. — Oratas, modice convexus, nili-

dulus, flavo-aureo et fusco pubescens; capite et maxima parte protlio-

racis nigro-brunneis, eli/trifi ocltraceo-testaceis et macAilis nigria varie-

gatis, antennis pedibusque dilute testaceis. Antennae subgraciles:

(irtirulis fl-8 sultiiuadratia, clara subincrassata, 1" et 2" articula sub-

tjuadratis, 3" parum elongato, apice pulvinalo. Caput ante antennaruni

buses parum productum, antice trapeziformi-laciniosum, tenuissime

alutaceum et paire punctulatum ; oculis prominulis, sat valde granosis.

Prothorax basi paulo magis duplo latior quam longior, tenuiter aluta-

ceus, in disco parce, ad latera densius validiusque punctulatus ; basi

3*
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vix truncata, nlriiu/iie scutelli breviter subsinnata. Scutellum irans-

versitni, panillelum, apice yolandnlum. Ehjlra huiiieris vi.r hebciaiii,

apicc fcrc neparatiin rolundata, fere duplo longiora (juata siiiiul basi

laiiorn, Kublilissimc aspera, tenuissiinc lineato-piuictata; punctis setis

obscurix, incUnatis instructis; singulo ehjiro qualuor maculis nigris

noiato : 1" macula, minima, oblonga, obliqua, in scutellari angulo;

2« laterali, intus arcnaUi, ad longitudinis primiim trientem partem,

apice lateralcm marginon atfingen.'e; .5" juxta mturam,i)aiilo post pri-

mam, elougata, extux angulosa; i" juxta sulurain, ad Unigitudiiti.-t ulti-

mam quiniam partem, transversa, médium eljitri allingentc. poslice lobo

subelongato producta, antice oblique snbslricieqni' praducta et lalrrali

niargine juncta. — Long. 1,8 mm.

Ovalo, presque deux fois et deux tiers plus long que large dans sa

plus grande largeur, modérément convexe, un peu brillant, couvert

d'une pubescence en majeure partie flave-dorée, couchée, masquant

presque le tégument, noirâtre sur les taches foncées des élyires; tète

et prothorax brun noirâtre, ce dernier taché de jaune ochracé devant

récusson et sur les mai'ges latérales, principalement sur les angles pos-

térieurs; élytres jaunes-ochracés marqués chacun de quatre taches

noirâtres : la l""" sur la région de l'angle suturai, petite, oblongue,

inclinée de dedans en dehors; la i^ vers le premier tiers de la lon-

gueur à partir de la base, arquée en dedans, rejoignant au sommet le

bord latéral (parfois la base de cette tache est reliée à l'épaule par une

étroite bande longitudinale indiquée chez l'exemplaire étudié pcr une

nuance plus foncée que celle de l'élytre) , la 3'' un peu au delà de la

deuxième, contre la suture, allongée, anguleuse en dehors vers le

milieu de la longueur; la 4" vers les quatre cinquièmes de la longueur,

contre la suture, transversale, s'avançant jusqu'au milieu de la lar-

geur de l'élytre et se prolongeant à l'extrémité, m arrière, par un

lobe oblong, longitudinal, en avant par une étroite bande oblique,

dilatée à l'extrémité, contiguë au bord latéral. Antennes médiocrement

grêles; 3" article un peu allongé, 4'-7'' subcarrés, subégaux. 8'' un

peu plus large que les ()récédenls, 9'- h H'' formant une massue un

peu accentuée, très légèrement enfumée, dont le I" article est sub-

carré, le 2'^ un peu allongé et dont le ',)" environ une fois et dinuie

plus long que large est terminé par un petit bouton pubescent.

Tête transversale, peu saillante en avant des naissances des antennes,

tronquée en avant, très finement alutacée et éparsemenl ponctuée

sur le front; yeux assez gros, à grosses facettes, érhancranl fortement

les marges latérales du front, séparés par un inter\alle environ deux

fois plus large que leur diamètre trans\ ersal. Prothorax très nettement

â
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plus de deux, fois plus large à la base que long, environ une fois cl

demie plus large au sommet que long, finement alutacé, éparscment

poinlillé sur le (lis(|ue. plus densément et plus fortement sur les cùlés;

Ijords latéraux faiblement aiNpiés, convergents dès la base, non rebor-

dés; base briè\ement subsinuée de chaque coté de récussou, très lar-

gement subsinuée vers les extrémités; marge basilairc vaguement sub-

impressionnéc de chaque côté. Écusson transversal, parallèle, arrondi

au sommet. Él\ très très faiblement arqués à la base, subsinués un

peu api'ès l'écusson. en angle un peu obtus aux épaules, arqués sur

les côtés, atténués \ers rexlrémité, séparément et très largement

arrondis au sommet, presque deux fois plus longs (|ue larges ensemble

à la base, très finement chagrinés, ponctués en lignes; points servant

d'insertii)n à de très fines soies foncées, inclinées en arrière; marges

latérales non rebordées; calus huméraux faiblement marqués.

Archipel asiatique (Indes Néerlandaises) : Larat (F. Mum), l exem-

plaire (collection du British Muséum).

Chelonarium minutum, n. sp. — Chelonariorum faciès comnm-

nis, circiter duplo longius qiiam in maxima latitudine latius, capile

prothoraceque rufo-fuscis , elytris brunneis ; pilis ienuibus flavis et

fuscis subdense vesliium et pilis albidis et cinereo-albidis maculas efficien-

tibus ornatum. Prothorax basi duplo latior quam longior, late con-

cavo-inarginatus, utrinque ad angulos posticos squamoso-albido macu-

losus: basi tenuiier crmulatas. Srutelhiiit albido-tomentosum. Elytra

fere duplo lotigiora quam simul latiora, pluribus faciis cinereo-albidis

ornata; fasciis ad latera et ad apicem magis numerosis, ante apicem

mamlam transversam, interruptam efficientibus. — Long. 3,5 mm.

Forme normale des Chelonarium ; environ deux fois et demie plus long

que large dans sa i)lus grande largeur; tète et prolhorax brun rougeàtre,

élytres plus foncés, bruns. Pubescence couchée, double, comprenant :

1 " des poils fins assez serrés, mais ne masquant pas le tégument, jau-

nâtres sur le prolhorax, sombres, encore plus courts et plus fins, sur

les élytres; 2" des poils assez allongés, assez épais, squamiformes, blan-

châtres, dessinant en se groupant des macules blanches plus ou moins

développées. Prothorax environ deux fois plus large à la base que

long; marges largement concaves; ponctuation irrégulière; bord basi-

laire finement crénelé; pubescence rayonnant autour du milieu de la

base; poils blanchâtres dessinant de chacpie côté, vers la base de la

convexité du disque et en avant de la base de la concavité latérale

une tache blanchâtre dans laquelle les poils antérieurs sont orientés
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obliquement vers roxléricur, les poils intermédiaires sur le bord de la

convexité du disque, sont dirigés transversalement et les poils posté-

rieurs à la base do la convexité sont presque longitudinaux; écusson

suborbiculaire blanc, lomenteux. Élytres ne continuant pas sur les

côtés la courbure des côtés du prolliorax, arrondis contre l'épaule,

puis arqués et atténués vers le sommet, présentant leur plus grande

largeur vers le premier tiers de la longueur à partir de la base,

arrondis ensemble à l'extrémité, un peu moins de deux fois plus longs

(]ue larges ensemble dans leur plus grande largeur, très finement cha-

grinés, plus densément et plus fortement vers les côtes. Poils squa-

miformes gris blancbàtres formant une série de petites moucheture?

plus nombreuses sur les marges latérales et vers le sommet el dessi-

nant, vers les deux tiers de la longueur, une bande transversale inter-

rompue. Dessous du corps densément et finement pubescent; pubes-

cence grisâtre sur l'avant-corps, fiave sur l'abdomen.

Amboine (F. Mum), 1 exemplaire (collection de British Muséum).

Ccuthorrhynchus nouveaux ou rares de la faune française

iCoL. Clr(;ui.i(»nu)Aej

par A. HrsTACHK,

Ceuthorrhynchus flavicornis, n. sp. — Noir-bleu, élytres d'un

bleu un peu foncé.

Hostre un peu plus long que le prothorax, fortement courbé, nette-

ment aminci de la base au sommet (vu de côté), ponctué-rugueux à

la base, lisse, pointillé, un peu brillant au sommet.

Antennes testacées à massue rembrunie, courtes et épaisses, insé-

rées vers le milieu du rostre. Scape brusquement rende au sommet.

Funicule de 7 articles, le 1" obconique, le 2"= un peu plus court que

le 1'-', les :î derniers globuleux; massue ovale, assez grosse, plus

courte (jui' les 4 articles précédents réunis.

Tète à ponctuation serrée, à peu près glabre.

Protliorax noir-bleu, avec un léger reflet mélalli(iue, un peu moins

long que large, largement et assez fortement rétréci derrière le bord

antérieur qui est moyennement relevé: bords latéraux arrondis vers

la base, avec un tubercule petit et aigu, placé vers leur tiers posté-
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rieur ; base l'aiblement bisinuée. Disque assez convexe, à ponetualion

serrée, assez forte, «on canaliculé, couvert tli; poils fins, gris, épars

et couchés.

Élytres en ovale régulier, à la base peu plus larges que le prothorax,

et plus du double aussi longs; calus humerai peu marqué. Stries

régulières, assez fortes, bien ponctuées et glabres ; interstries plans,

peu plus larges que les stries, muriqués au sommet, finement ponctués-

ridés transversalement, el portant une série de poils gris, très lins,

peu serrés, couchés, un peu soulevés au sommet et sur les interstries

externes.

l'attes assez grêles, faiblement squamulées ; fémurs non épaissis,

inermes; tibias roux à l'articulation du genou; tarses courts, le 3^ ar-

ticle roux en dessous; ongles simples.

Dessous à points très gros et serrés sur la poitrine, moitié moins

gros el encore plus serrés sur l'abdomen, et avec des squamules

ovales, blanches, peu serrées.

C?. l^"" segment ventral avec une impression médiane étroite et peu

profonde; une fossette ronde, profonde sur le segment anal; tous les

tibias armés au sommet, à l'angle apical interne, d'un petit onglet,

celui des tibias antérieurs très fin.

Long. 1,6 mm.
Un cf et une 9, provenant delà vallée de la Barousse (Hautes-

Pyrénées). — Ma collection.

Ditïère de toutes les espèces bleues par la couleur de ses antennes.

A rapprocher de C. cuntractus qui a une pilosité analogue, mais dont

il se sépare nettement par sa forme, sa coloration et les caractères

du cf- A en juger parla description, C. nrdim^ Schultze décrit de

Tanger, qui offre chez le c5 les mêmes caractères, s'en éloigne par les

stries fines des élytres, les interstries densément rugueux, la massue

oblongue, acuminée, etc.

Parmi des Ceutliorrhunclms récemment reçus en communication se

trouvent quelques espèces rares ou même nouvelles pour notre faime

et que pour ce motif il est utile de signaler :

C. curcirostris Schultze, un exemplaire capturé à Gesse (Aude),

par notre collègue, M. L. Puel, qui me l'a généreusement aban-

donné; un 2' exemplaire provenant de Cazaux (Val d'Aran), aussi

dans ma colleclion.

C. curviroatrif! Schultze var. delphinensis, n. var. — Pro-
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llior;i\ iioUiblciui'iii plus nlloiigr ri plus resserré en avant, à ponc-

(iialion plus lorU' et moins serrée.

Un exemplaire capturé à la G'"-Chartreuse (ïsère)par M. V. Pla.net.

C. pubicollis Gjil. \ar. Planeti. n. var. — Prothorax beau-

coup plus allongé que dans la forme typique, de plus entièrement

canaliculé; les linéoles blanclies des élylres sont continues et par suite

les taches brunes réduites à la tache suturale, à une autre très petite,

puncliforme au milieu du 5® interstrie, et à quelques rares squamules

roussâtres éparses vers le sommet; le 6^ interstrie est orné, vers le

tiers antérieur, d'une petite tache très blanche.

Les Échelles (Savoie), capturé par M. V. Planet.

6'. rhenanus Schultze. — Dôle (.Jura)!; Mont-Louis (l'yr.-Or.)

et Bordeaux (coll. Pic); environs de Dijon. Plusieurs exemplaires de

cette espèce se trouvaient mêlés a de nombreux C. floralis dans la

collection Rouget, que j'ai pu examiner à loisir l'année dernière, grâce

a l'obligeance de M. Coli-ot, directeur du Musée de Dijon. J'ai repris

moi-même cette espèce dans les environs de Dijon et de Dôle, sur

Erysiinum Janceolatum en fleurs, au mois de juin.

C. Drrillei Hust. — Entre-deux- Guiers (Isère), 1 exemplaire

capturé |)ar M. V. Planet. Environs de Dijon!. 4 exemplaires dans la

collection Rouget avec la mention. « C.lHura, var.?? »

C. urlicae Boh. — Salins (Jura)!, communiqué par M. Pic et

jirovenant de la collection Jacquet.

Dijon (collection Rouget!) Cette espèce que Rouget signale dans son

catalogue est bien nommée. C'est donc bien une espèce française-

Caractères du Purpuricenus petasifer Fairm.

iCou. (j-:kambycidae|

|)ar L. ViM.AUD.

.l'ai décrit récemment [Bull. Sac. cul. h'r. |1!»13J. p. 2:17) un l'urjiu-

rieenus du Japon sous le nom de P. liitsemai. Un de nos collègues a

rapporté cet insecte {loc. cit., p. 358) au P. petasifer Fairm. et c'est

exact. Ma description est due à l'insuflisance de celle de Fairmaire;

cet auteur compare son P. pctimlcr au P. dalmatinus Sturni. mais
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n'utilise que la coloration un peu ditférente des deux espèces. Or ce

caractère est tout à fait secondaire dans le genre Ptirjniricenun et sujet

à de nombreuses variations indi\ iduelles. Si Fairmairk avait plus atten-

tivement examiné la page inférieure de son insecte, il aurait pu remar-

quer un caractère dill'érentiel très net : chez le P. dahnaliiim çf, Q,

le mésosternum est large et plat; chez le P. petasifer cf- Q, le méso-

sternum est armé d'une forte épine; mais Fairmairk n'en a rien vu et

dit simplement : pectore asperulo-punctato.

Cette particularité du mésosternum permettra de séparer immédia-

tement deux espèces (|ui, si l'on ne tient compte (|ue de la coloration,

seraient faciles à confondre.

J'ajouterai que le P. petasifer doit avoir une aire de dispersion con-

sidérable puisque, d'abord décrit du Nord de la Chine, il a été signalé

depuis de Corée, du Japon et du Kashmir.

Syrphides nouveaux des colonies françaises 2' note) |Dipt.|

par J. Hervé-Bazin.

Eristalodes Surcoufî, n. sp., Q .
— E. plurivittatac Macq.

siinillima. Differt an tennis obxcurioribus, articulis primo et secundo

brunneis. articulo tertio inferne tantuni rufescente; oculoriun lineis fere

obsoletis, aliquando vix distinctis; pedihus obscurioribus ; statnra pati-

liilo mitiore et praesertim colore abdotninis .• mpnento primo firineo-

ulbescenle; secundo nigro opaco, lateribus et manjine postico lurentihus,

vitta transversali, in medio courctata, ijri.seo-albescente: tertio et ipuirto

similibus , vitta transversali lateribus attenuata : quiuto nigro lucevte

basi opaco. — Long, corporis : 10-11 mm.; alar. : 8-9 mm.

Quatre Q portant l'étiquette suivante « Muséum de Paris, (long»)

français, env. de Brazzaville. E. RouBAroet A. Weiss, 1907 ». commu-

niquées par M. J. SuRcouF. à qui je suis heureux de dédier ce nouvel

Eristalodes.

Il me semble inutile dr donnci' une description complète de cette

espèce, très voisine à'E. plurivittata Macq.. qui lui-même a été

décrit plusieurs l'ois (notamment par Adams sous le nom A'K. aequa-

lis {Kansas Univ. Se. Bull., III. [19051 161). Je me borni'rai à indiquer

les (iitîérences entre E. plurivittata et E. Surcoup.
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Celui-ci a la lèto moins jii'ossc. la forme du corps plus étroite, la

pubescence générale plus courte et plus blanchâtre, tirant moins sur

le fauve. Les antennes sont brunes, la moitié inférieure du troisième

segment seule est rougeâtre. Les li-

gnes verticales des yeux sont très

peu marquées, parfois presque en-

tièrement indistinctes, ainsi que les

petites taciies des intervalles. L'écus-

son est brun noir à la base. Les fé-

murs sont noirs avec l'extrémité tes-

lacée; les tibias testacés avec la

moitié apicale plus ou moins rem-

brunie; les tarses testacés avec les

derniers articles plus ou moins rem-

brunis, surtout aux pattes posté-

rieures.

La coloration de l'abdomen est très

différente (Fig. 1). Premier segment

jaunâtre pâle, mais entièrement re-

couvert d'enduit gris-blanchàtre, le

bord postérieur très finement liséré

de noir. Deuxième segment d'un

noir mat. les côtés parfois vaguement

jaunâtres, luisants, le bord postérieur

très luisant; une large bande trans-

versale d'un gris blanchâtre en avant, élargie sur les côtés, mais n'at-

Icùgnant pas les bords latéraux. Troisième et quatrième segments

noirs, mats, tout le pourtour de chacjuc segment luisant; une bande,

légèrement arquée et assez étroite, en avant, atténuée sur les côtés.

Cinquième segment noir luisant, mat à la base.

Fig. 1. - Erislii Iodes Surcuuft,
11. sp.. abilomen Ç.

Sur la présence de VAphis maidis Fitch en Afrique occidentale

IHem. Aphidae]

par A. ViHLi.ET.

On sait (|ue VAphis maidis Fitch est très répandu sur tout le

globe : on le rencontre dans toutes les parties des États-Unis où l'on



Séance du 11 février 19 II. 117

cultive le maïs, c'est-à-dire depuis le Maine jusqu'au Texas et jus(ju'en

Californie; il est quelquefois très nuisible au sorgho en Australie; en-

liu, d'après Wkbster, il existe aussi au Japon ('). Jusqu'à présent, tou-

tefois, sa présence n'avait pas été signalée sur le continent africain.

Cette lacune peut être actuellement comblée, camion frère, J. Vi hj-kt.

Fa observé, ces dernières années, à Koulikoro (Haut-Sénégal -Niger).

Au Soudan français, les colonies (ÏAjjhis maidis se rencontrent sur

les feuilles de l'extrémité des tiges du sorgho {Andropogon sorglnini,

Brot.) et du maïs {/en ))iaijs L.) encore enroulées en cornet, ainsi

que sur les inflorescences mâles de cette dernière céréale; il semble

avoir une préférence très marquée pour le sorgho. Les dégâts commis

par ce parasite sont d'ailleurs beaucoup moins importants que ceux

causés par un autre Aphidien, Ajihis sorghi Theobald {sorgheUa

Schout.) dont les invasions sont quelquefois désastreuses pour la

culture du gros mil.

Je dois ajouter que l'existence de VAi>his maidis Fitch au Soudan

égyptien me parait aussi des plus probables; c'est vraisemblabletuent

l'espèce, diU'érente d'A. sorghi Theobald, qui a été signalée par

Kixg(2) en Haute-Egypte, dès 1908. comme vivant à l'extrémité des

liges de sorgho.

(1) Conf. Wkiîstku (F. M.) : Tlie corn leaf-aptiis and coin root-apliis. U. S.

Dep.Agric. Biir. Ent. Cire. 8G[1907].

(2) fhird Report Wellcome Research Labor. Kharloinn, |1908], p. 'ni.

Note sur Hylotoma rosae ! Hy.m. Ti;NTnREniNiD.\K]

Comment la Mouclie à scie des Rosiers dépose ses œufs

par (j. Fi.NTZEscou.

Voici quelques observations que j'ai faites sur les conditions dans

lesquelles YUglotanui rosae opère sa ponte sur les tiges de Rosiers :

La place choisie, l'insecte plie l'abdomen, à sa moitié environ, alin

de pouvoir atteindre avec la face ventrale de la partie terminale de

l'abdomen la surface de la tige. La pointe de la tarière, qui est très

aiguisée, atteint la tige; l'insecte exécute alors des mouvements
d'avant en arrière, avec la partie terminale de l'abdomen, de sorte

qu'avec l'extrémité de la tarière il entame la tige qu'il traverse.
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Pour agrandir l'ouverture dans la tige, l'insecte se sert de ses deux

stylets à scie qu'il fait mouvoir par de petits coups secs et rapides

Pendant tout ce temps, la partie terminale ventrale de l'abdomen de-

meure collée à la tige.

I^a tarière ayant pénétré dans la tige, l'insecte verse dans la brèche

(ju"il\ient de pratiquer un suc corrodant dont l'action se remarque

immédiatement, car la tige commence à bleuir.

L'insecte élève en l'air la |)artie terminale de l'abdomen, tout en fai-

sant apparaître à l'extérieur une partie de sa tarière, dont les valves

sont actuellement écartées. La tarière mise à nu en partie, les deux

stylets à scie sont continuellement en mouvement de haut en bas,

coupant la tige dans sa longueur, de manière à augmenter l'ouverture

laite dès le principe. Cependant, l'élargissement de celte piqûre est

également pratiqué par ces deux stylets à scie, car les aspérités qui

les garnissent, brisent les tissus de l'écorce déjà désorganisés et morti-

llés par le liquide corrodant.

Lorsque l'ouverture a atteint la grandeur voulue, on remarque que

les deux stylets à scie ralentissent leurs mouvements.

Bientôt après, la tarière s'enfonce de toute sa longueur dans la tige,

taudis que l'abdomen s'en rapproche également. Celte dernière opéra-

tion nous indique que l'œuf vient d'être déposé à l'intérieur de la tige.

L'œuf une fois déposé, la tarière est retirée de la blessure et rentre

dans les valves comme dans un fourreau.

La durée de la ponte dépend du degré de résistance de la lige et du

degré d'épuisement de l'insecte. Dès le principe, lors des premières

piqûres, la ponte d'un leuf dure de deux à trois minutes. Vers l'extré-

mité de la tige, la durée est beaucoup moindre que lorsque l'insecte

dépose son œuf plus bas ou à proximité d'une épine, où l'opération

dure parfois un ipiart d'heure el même vingt minutes.

Le nombre des piqûres varie de 2 à 40. Harement je les ai trouvées

en deux séries.

Durant les matinées fraîches, après une iiuil froide, bien que ces ro-

siers fussent exposés en plein soleil, je n'ai jamais vu d'insecte pondre

avant midi; par temps couvert, avec tenq)érature élevée, j'en al trouvé

après dix heures; durant les jours sereins, en plein soleil, j'ai vu des

insectes i)ondre à dix heures et demie, onze heures, midi el même à

une heure de l'après-midi.

Il s'ensuit donc que VUijloioma rame dépose encore ses œufs

a|)rès dix heures, autrement dit duranl les heures où l'on prélendail

qu'elle ne fait (|uc se nourrir.
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Un nouveau Paléodictyoptère (Sténodictyoptère) |Nevr
|

du houiller de Commentry (Allier

par Fcrnand Meumeiî.

Parmi les Paléodiclyoplères du iiouillcr français, Cli. Brongmakt a

signalé, on 1893, les Stenodiclija lobnta, S. OusUileli, S. Fritsclii,S. Ar-

nnudi, S. Gaiidnji cl S. niinima.

En 1909-12, j'ai décril el ligiiré les Stenodirtna Thevenini, S. Fitnuli

et S. pijijnmca, se distinguant des espèces décrites antérieurement par

quelques détails de la topugrapliie des nervures (veiuules) des ailes. Il

en est de même de Stenodictya Vasseuri, u. sp., que je dédie à

M. le professeur Vasseur, coUaboraleur de la carte géologique de

France, el de Stenodiciija grandixsima Meunier (1912). En elTct, chez

la première de ces espèces, les deux branches de la fourche médiane

sont simples; la branche inférieure est fourchue chez Slenodictija (jrmi-

dis.sima; chez S. lobata Brongn . les deux paires d'ailes sont en partie

bien conservées, ce qui permet de constater, si j'en juge d'après le dessin

restauré du paléontologiste français, que ces organes étaient un peu

alTectés d'asymétrie (Brongni art, |)1. 22, lig. 2). La même observation

s'applique pour le champ anal à la nouvelle forme ([ue je viens de

trouver parmi les richissimes documents de Commentry qu'a bien

voulu me communiquer M. le Professeur Boule, du Muséum, et qui ont

été autrefois réunis, avec le plus grand soin, par M. Henri Fayol. De

prime abord, Stt'uodicttjn Vnsxeuyi est très voisin de S. lobata Brongn.

par la forme des bords latéraux des segments de l'abdomen. Le

nouveau Paléodictyopti're houiller en est cependant bien dislinct par

lanervaliiin des ailes postérieures. C'est avec S. Oiistaleti que S. Vas-

xeurl a la plus grande ressemblance, surtout en ce qui concerne la

largeur de l'aile postérieure, aussi bien nettement accusée chez Sleno-

dictija (ji'atidisshna Meun . ] S. Omlaloii a également quei(|ues traits de

ressemblance avec S. Fritschi un même horizon gé(dogi(iue. Les deux

fragments de la nouvelle forme ont été rencontrés lors du triage de

plusieurs centaines d'Arliculés du terrain houiller de Commentry.

La partie conservée de l'aile postérieure droite a 51 mm., la gauche

Go mm.; l'envergure hdale de ce Paléodictyoptère ne devait guère

être inférieure à 170 mm.

1. Aile .postérieure gauche. Uu secleur du radius (visible)

sortent deux nervures (') dont la première est fourchue: la deuxième

(1) 11 y on avait viaisemblablement trois.
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('tail vrriisemblablemcnt simple. La fomche de la nervure mrdiane

commence avant le milieu de l'aile, les deux nervules de la fdurclic

sont simples. Le cubitus est fourchu peu après son point de départ de

la base de l'aile, sa branche supérieure Test aussi. Le champ anal

est orné de quatre nervures dont la première est aussi longuement

fourchue que le cubitus, les nervures deux à quatre sont simples.

2. Aile postérieure droite (partie conservée). Mêmes ca-

ractères que ceux de l'aile postérieure gauche; mais le champ anal,

malheureusement un peu fruslement conservé, permet de croire que

cette aile devait être alTectée de caractères asymétriques.

Sur un fragment de l'aile antérieure, bien appréciable, la fourche

de la médiane commence peu après la base de l'aile, c'est aussi le cas

pour le cubitus. Les deux nervures citées (médiane et cubitale) sont

très dislmctement arquées.

Par l'aspect morphologique du champ anal, c'est avec les S. Fritschi

et S. (jriindissima que Stenodictya Vasseuri a le plus de ressemblance.

La fatnie de Commentry com|)rend donc les espèces suivantes de

Paléodictyoptères :

Genre Midrodyctia (Heeria)

M. Vnilhniti firongn. (1893).

.V. UaiHiii Brongn. (1S93).

M. h'iebsi Me un. (1909).

M. ofinita Me un. (ii)09).

M. Villeneuvei Meun. (li)0!)).

Genre Stenodictya

S', lolnila Brongn. (1893).

.S. Gaudviji Brongn. (1893).

S. Omtaleti Brongn. (1893).

S. Fritschi Brongn. (1893).

S. Arnuadi Brongn. (1893).

S. Faijoli Meun. (1909).

S. miiiinia Brongn. (1893).

S. pi/fjmaen Meun. (1909).

S. Vas.seuri Meun. (1914).

On le voit, ce groupe de Paléodictyoptères (Sténodiclyoptcres de

îron(;ni.*lRt) était fort bien représenté sur les schistes du sléphanien

le Commentry (Allier).

Bibliographie.

1889. Br(»noni.\kt (Charles). — Note sur (juelques insectes fossiles

du terrain liouiller de Commentry présentant au prolhorax

des appendices aliformes in liull. Soc. philomatique de Paris,

8^ série, II, p. lo4 et suivantes {Sudderia — Stenodictya).
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181)3. BiutxGNiAUT i^Charles). — Recherches pour servir à rinstoire

des insectes fossiles des temps primaires, etc. Éludes sur \e

terrain houiller de Commenlry, livre troisième, pp. o0o-ol2
;

S'-Étienne.

liKlO. Meunier (Fernand). — Nouvelles recherches sur (juel((ues in-

sectes du terrain houiller de Commentry in Annalef! de Pa-

léontologie, IV, pp. H5-lo2,pl. XV-XIX. Paris, in-4", l'"<= partie,

(voir aussi J?(d/. Mus. Hist. nat. |19081, n° 1. p. 34 et sui-

vantes).

1912. Meunier (Fernand). — Nouvelles recherches sur quelques in-

sectes du terrain houiller de Commentry, /. c, Yll, pp. 1-19:

I-III, 2*^ partie (voir aussi Bull. Mus. Hist. nat. [19U|, n" 3,

p. 119 121).

Nota. — Voir aussi le « Handbuch » d'A. H.\ndlirsc;h.

Sur un Sténopelmatide introduit dans les serres en Europe

[Ortii. Phasgonuridae]

par L. Ciioi'ARo.

Pour la troisième fois, je suis obligé de revenir sur la détermination

d'un Orthoptère recueilli dans les serres des environs de Lille et que

m'avait communiqué M. .1. Kunckel d'Herculais. J'avais alors signalé

cette capture sous le nom de Diestrammcna marmorala (Haan)('),

puis, de Diestrammena nnicnlor Bru nnor {-) ; il s'agit, en réalité, d'une

espèce décrite assez récemment par Adeluno (=') sous le n«>m de Ta-

chycines asiinamorus Adelung, dont la provenance semble inconnue,

bien que l'auteur la croit originaire de l'Amérique Centrale. Cet insecte

est, en somme, extrêmement voisin des Diestrammena dont il diffère

seulement par l'armature des tibias postérieurs, alors qu'il s'éloigne

Iranchement des types américains qui appartiennnent tous au groupe

des Ceutopinlini.

(1) Bull. Soc. ent. France, [1913], p. 284.

(2) null. Mus. Hist. nat. [nov. 1913]. — Ce Bulletin na pas encore paru.

(3) Ann. Mus. Zool. Petersl>.,\U, [1902], p. 5G.
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Il osl très probable que les Ortlioplères trouvés dans les serres de

diUercntes villes d'Allemagne, à Vienne el près de Londres, apparlicn-

iienl tous à la même esi)èce.

Je puis, en outre, signaler la présence de cet insecte dans une serre

de la ville de Paris. M. A.-L. Glkmext m'a, en ellet, très obligeamment

procuré un individu Q adulte de cette espèce capturé dans cette serre,

el j'espère, grâce à son amabilité, avoir d'ici peu des renseignements

qui permettront peut-être de lixer d'une façon délluitive la patrie d'ori-

gine de cet intéressant Pbasgonuride.

Bulletin bibliographique.

("ëcconi (G.) :La (irapliolitlia leplastriana Curtis dannusa ai cavoli col-

tivati [Boll. Lab. Zool. (jen. e agrar. Port ici, YII, 1913, p. 12o-148.

pi. T.*

ix'SKT (C.) : Sur l'origine parlliénogénétique du gamétophyte; 6 p.*

Marchal (P.) : Contribution à l'étude de la biologie des Chermes {Ann.

Se. nat.^ série IX, 1913, p. lo3-38o. lig., pi. 1-6.*

SiLVESTRi (F.) : Viaggio in Africa per cercare parassiti di mosche dei

frutti {BoU. Lab. Zool. gen. e agrar Portici, VIII, 1913, p. 3-164,

tig.*

lu. : Descrizioue di un nuovo ordine di insetti (/. c, VII. 1913, p. 193-

209. fig.*

Academij of JS'atural Sciences of Philadelpliia [Bulletin XVI, 1, 1913.©

Akademia l'miejetuosci W. Kral.oirie. i" Conspectua Florae 1911. Q
— 2'^ liosprau-n 1911, 11 A. ©. — 11 B. ©
— 3" Sprau'ozdanie XLV, 1911. — Schille (F.) : Tbysanopterorum

gênera et species novae; p. 3, 1 pi. — Id. : Materialeii zur Insek-

tenfauna (ializiens: p. II. — Dziedziki.ewicz (.1.) : In den West-

karpalen im I. 1909 gesammelte Neuropteroiden
;

p. 39. — In. :

Novae species Trichopterorum in monlibus Carpaticis orienlalihus

collcctae; p. 4o. pi. II. — Kr.EMENSuîwicz (S.) : Ueber neuc und
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^veiiig bekannte Artoii der galizischen Lepidopterenfauna , VIII;

p. 48. — KowALEWSKi (M.) : Matériaux pour servir à la faune des

01i{?ocliaeta aquatica de Pologne; p. 06. — Brunicki (J.) : Verzeich-

nis der ini Bezirke-Stryj gesammelten Schmetterlingsarten, III;

p. 66.

Bosnien und der Uerzeyowina {Wissenschaftliclie Mitteilungen mis)

XII, 1912. — Apkelheck (V.) : Faiina insectorum balcanica; p. 642.

fig.

Canada Department of Mines {Bulletin I, 1913). — Raymond (P.-E.) :

A revision of the species which liave bcen referred to tlie genus

BatJigurns; p. ol, pi. VII. — Id. : Description ot some new Asa-

phidae; p. 43, pi. IV- VI. — Id. : Notes on some new and old Tri-

lobites in the Victoria Mémorial Muséum; p. 33; pi. III-IV.

Psyché, XX, 6, 1913. — Cûckerell (T.-D.-A.) : The dragon-Oy genus

Agrion (Caloptenjx) in Colorado; p. 173. — Felt (E.-P.) : Didac-

tylomyia capitata, sp. nov.; p. 174. — Kershaw (J.-G.) : The ali-

mentary canal of Flata and other Homoptera; p. 17o, pi. V-VI. —
Barnes (W.) et Me Dunnough (J.) : On the early stages of some

western Catocala species; p. 188. — Johxson (C.-W.) : The distri-

bution of some species of Drosopliila; p. 202. — Melander (A.-L.) :

Note on two preoccnpied Muscid names; p. 205.

Queenshmd Muséum {Memoirs) II, 1913. — Hacker (H.) : Some lield

notes on Queensland Insccls. Order Hymonoptera, family Spheci-

dae; p. 96. — Girault (A.-A) : Australian Hymenoptera Chalci-

doidea I. Supplément; p. 101. — Dodd (A. -P.] : Some south

Queensland Proctotrypoidea; p. 33o.

Reale Accademia dei Lincei (Atti) XXII, 9-12. 1913.*

Real Sociedad Espanola de llistoria yatural [Boletin] Madrid, XIII. 8-

10, 1913.*

— Memorias, IX, 2, 1913. — Dusmet y Aeo.nso (J.-M.) : Los Apidos de

Espana; p. 203.

Revue Busse d'Entomologie, St-Pétersbourg, XIII, 1, 1913. — Kuudju-

Mow (N.) : Notes on Pleromalidae (Ilyra.); p. 1, lig. — Id. : One

new aphis-feeding braconid; p. 2o, lig. — Oglobin (A.) : Contribu-

tion à la biologie des Coccinelles
; p. 27, lig. (texte russe). —

Schmidt (P.) : Phénomènes de catalepsie chez les Phasmides; p. 44,

fig. {texte russe). — IIesse (O.-W.) : Parnassius apollo L., Varia-

tionen Oder Aberralionen? p. 61. — Suvorov ^G.) : Beschreibung

neuer Cerambyciden- Arien
; p. {îii. — Poppius (IJ. : Beitrage zur
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Coloopteren undllomiptoren-Faiina dos luitersten Jana-Gobiclcs uad

der neusibirisohou Iiisclii; p. 8^. — PyiAov (E.) : Malérituix pour

l'élude de la l'aune des Orllioplères de la Pologne russe; p. 80 (texte

russe). — MuRALEwicz (W.) : Contribution à la laune des Myria-

podes du gouvernement deNijni Novgorod; p. 95 (texte russe). —
UwAROv (B.) : Contribution à la faune des Orthoptères des environs

d'Astrakhan; p. 99 (texte russe). — Krulikowsky (L.) : Notice sur

les Lépido|)tères recueillis dans le gouvernement de Vjatl<aen 1912;

p. 101 (texte russe). — Cholodkovsky (N.) : yecrobia luficoUis Lalr.

à St-Pétersbourg; p. 103 (texte russe). — Pliginsky (W.) : Notices

sur les Méloides; p. 107 (texte russe). — 1d. : Sur les « lois » de

lyp N. Kusnezov; p. 132 (texte russe). — J.xcfiontov (A.) : Quelques

mots sur Cliilddrs phiaUi Gr. (îr. (Ci''p.)
; p. 110 (texte russe). — Si-

jAsov (N.) : Contribution à la biologie des Coprophages
; p. 113, iig.

(texte russe). — Oshanin (B.) : Synopsis der Tribus Orgeriaria der

russischen Fauna (Hém.)
; p. 133. — Ugrjumov (N.) : Le Machaon

à tache rouge sur l'aile supérieure; p. 148, fig. (texte russe). —
ZoLOTÂREV (A. -P.) : Beitriige zur Kenntniss der kaukasischen Cara-

ben; p. 151. — Kokuev (Nikita) : Contribution à l'étude des Hymé-

noptères de la Russie
; p. 161 (texte russe). — Skorikov (A.) :

Neue Hummelformen. (Hym.); p. 171. — Bartenev (A.) : Sur une

collection de Libellules de Boukhara; p. 176 (texte russe).

Rivista Colrotterologica Italiana, Camerino, XI, 9-12, 1913. — Miller

(G.) : Un nuovo Anoftalmo italiano; p. 181. — Fiori A.) : Studio

sopra alcune specie dei gen. Leistus e Sebria
; p. 182, 1 pi. — De-

poli (G.). : La variazioni délia Coccinella conglobata; p. 201. —
Della Beffa (G.) : Revisione dei Coccinellidi italiani; p. 207 et 218.

— LuTSHNiK (W.) : Nota de Leistus Reitteri, p. 217.

Rovartani Lapol' XX, 1-2, 1913. — Kertész (K.) : Was fiir Insekten

dienen den kahfornischen Indianern zur Nahrung? — Bodnâr (B.) :

Die CoccincUiden von Hodmezovasârkely. — Pillich (F.) : Abschid

vom Jahre 1912. — Csiki (E.) : Neue Kâler-Varietât aus der Tàtra.

— BoKOR (E.) : Die Oncsâszer Hôhle. — Feher (J.) : Die Insekten-

Mimikry vom geschlechtlichen Standpunkt I.

Royal Society of LoihIoh {Pkilosophical Transactions) B, 203, 1913. Q.
— B, 204, 1913. — Fryer (J.-C.-F.) : An investigation by pedigree

breeding into thc polymorphism of Papilio polytes L.
;
p. 227.

Sociedad Cientifica « Antonio Alzate » {Memorias y Revista), Mexico,

32, 7-8, 1913. O
— 33, 1-8, 1913. O
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Societa entomologica Ilaliana {Bullettino), Fircnze, XLIV, 1-4, 1912. —
Bezzi (M.) : Blofaroceridi italiaiii con descrizione di una nuova

forma c di due spocic esotichc: p. 3. — Andreim (A.) : Materiali

per lo studio délia fauna Eritrca raccolti nel 1!)01-1!)0.'}; p. Mo. —
LuiGiONi (P.) et TiHEixi (A.) : Una seltimana in Sicilia

; p. 148. —
LuiGiONi (P.) : Descrizione di un nuovo Cerambycidae dt-ll' Italia

centrale; p. 168. — Bôttcher (G.) : Eino Revision der typen « Ron-

danis » zum Genus Sarcophaga Meig.; p. 171, lig. — Veriïy (U.) :

Revisionedei tipi linneani dci Ropaloceri palearlici; p. 200.

Societas Entomologica, Stuttgart, XXVIII, 20-24, 1913. — Klnz (E.) :

Eine neue Celeno-i\)hrid.e\ p. 81 et 87. — Bhyk (F.) : Zoogeogra-

phisches liber eine Gigantoceras sp.
; p. 84. — Id. : Ueber die

Raupe, Puppe und Imago von Lachnoptera î. ubbotti Holl.; p. 8!>.

— Id. : Parnassiana XIII. Zehn neue Namen; p. 94 et 102, lig. —
Id. : Drei neue aetliiopische Gattungen von zwei unbekanntenNotti-

donlidern und einer unijekannteu Pyralide im BerlinerZoologischen

Muséum; p. 100, lig. — Wagner (J.) : Ueber das Yorkummen

folgender bisher noch nicht getundenen Noctuiden in Westfalen
;

p. 84. — Hauser (G.) : Isiocaralmx castanopterns G. H., sp. n.:

p. 94. — GiRAULT (A. -A.) : Xew gênera and species of chalcididoid

Hymenoptera belonging to the family Eulophidae from Australia;

p. 99 et 104. — RiiHL (Maria; : Liste neuerdings beschriebener oder

gezogener Parasilenund ihrer Wirte; p. 83, 90, 96, 106. — ScHiimT

(H.) : Neue Xotizen zur Besiedelung einbeimiscber Pllauzen durch

gallbildende Insekten; p. 86 et 91. — Id. : Einige weitere Zooceci-

dien aus der Umgebung von Griinberg in Scblesien; p. 103. —
Baudys (E.) : Neue oder seltene Gallonwirte; p. 97. — Id. : Uelerat

Dr. E. Baudys : Chlorops slrigula F. na pyru; p. 97.

— XXIX, 1-2, 1914. — BoRN (P.) : Carabologisches aus dem siidlicheu

Tessin; p. 1. — Scjiulthess-Rkchberg (A. v.) : Neue Vespiden aus

Kamerun; p. 4. — Riini. (Maria) : Liste neuerdings beschriebener

oder gezogener Parasiten und ibrer Wirte; p. 4 et 8. — Rober (J.) :

Lepidopterologiscbes; p. 5. — Girallt (A. -A.) : New gênera and

species of chalcidoid Hymeiiopti'ra belonging to tbo family l:;uloplii-

dac from Australia; p. 6.

Société d'Histoire naturelle de rAfritjne du Nord [Bullelin) Alger, V,

2, 9. 1913. — Bkrgevin (E. de) : Description d'une variété nouvelle

de Cicadetta musica Germ.
;

p. 40. — Id. : Liste des Hémiptères

capturés lors de l'expédition du Zéralda; p. 94. — Id. : Description

d'une nouvelle espèce de Bursinia de Tunisie; p. 220. — Brule-
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MANN (II.-W.) : Eupnjn'i)iihof/ia algeriua, nouvellr forrao de

Gloméride; p. IGG. — Cohnetz (V) : Transi)ort de fourrais dun
milieu dans un autre; p. 199. — Crus (A.) : Mœurs et évolution du

Meloe majalis L.
;
p. 122. — Id. : Hornia nipiiphoides Escal., mœurs,

évolution; p. 42, 65 et 101. — lu. : Apalus bimacuUiiiis L. var.

Comtei Pic; p.. 122. — Id. : Lepiopolpin^ rostratus F.; p. 17o. —
HoLL (E.) : Une nouvelle variété de I^jcanui Icoriis \. Rott.

; p. 9!).

— lIou.VRD (C.) : Cécidies d'Algérie et de Tunisie
; p. 134. — Kieffkr

(.I.-J.) : Deux nouvelles Cécidomyies d'Algérie; p. 90. — Id. : Un

nouveau Mymaride d'Algérie; p. 100. — Navas (L.) : Névroptères

de Barbarie; p. 212. — Santsciii (F.) : Une nouvelle Fourmi para-

site; p. 229. — Id. : A propos de l'orientation virtuelle chez les

Fourmis; p. 231.

Société enionwlogique de Rehjigue {Annales), Bruxelles, LVII, 10-13,

1913. — Bkql'Akrt (M.) et Goetghkbuer (M.) : Deux Cliironomides

marins capturés sur le littoral belge; p. 370. — Bervoets (R.-E.) :

Note sur l'origine du labre des Insectes; p. 367. — Boxdroit (J.) :

Notes synonymiques sur les Stemts et description d'une nouvelle

espèce de Russie; p. 378. — De Crombrugghe de Picqiendaele (G.) :

Note sur un Lépidoptère nouveau pour la faune belge; p. 330. —
Dognin(P.] : Hétérocères nouveaux de rAméri(jue du Sud; p. 380.

— d'Orchymont (A.) : Note sur quelques Hydrophilides exotiques;

p. 313. — Dupuis (P.) : Carabique nouveau de l'Indochine; p. 32o.

— Id. : H. Sauter's Formosa-Ausbeute. — Carabidae; p. 418. —
Id. : Note concernant les Tachijs {Banjtacliys) einarginatus Nietner;

p. 426. — Id. : Étude des Carabiques récoltés à Ceylan par le

D'' llorn; p. 428. — Everts iE.) : DIedius terebrans Schiodte (syn.

cainpi Bondr.); p. 323. — Forel (A.) : Quelques fourmis du musée

du Congo belge; p. 347. — Id. : Notes sur quelques Formica:,

p. 360. — IIoRN (W.) : Matériaux pour servir à l'étude de la faune

entomologique de l'Indochine. — Cicindelidae; p. 262. — Moser

(J.) : Beitrag zur Kenntnis der Melolonthiden H; p. 331. — Sant-

scHi (F.) : Mélanges myrmécologiques; p. 429. — Van Dorssk-

laer (R.) : Description d'une aberration nouvelle de ÏUydroporus

pictus F.
; p. 346.

— LVIII, 1, 1914. — Bervoets (R.-E.) : Contribution à l'étude du vol

des Insectes (3" partie). — Étude du plerostigma; p. 6. — Bon-

droit (J.) : A propos de patois; p. 18.

Société entomologique Suisse [Bulletin] Beru, XII, 4, 1913. — liUGNioN

(E.) : Le bruissement des Termites; p. 12o, [)1. IX. — Rougemont
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(F. de) : Une Phycide nouvelle pour la Suisse et ses premiers états
;

p. 140. pi. X. — GÔLDi (E.-A.) : Die bisherige Anschauunp bezii-

glicli der Homologie der Inseklen-Mundteile mit den Derivaten dos

Spaltfusses der Crustaceon und eine notwendig gewordene Modi-

fikation; p. 146. — Frey-Gessxer (E.) : Astata stigma Panz; p. 151.

— ScHULTHESs (A. von) : Paropolybia Saussure; p. 152, pi. XI et

XI B. — VoRBRODT (K.) : Bemerkungen zur Nomenklatur von Zti-

gaena epkialtes L.
;
p. 165. — St.wdfuss (M.) : Deilephila hybr. c

cop. euphorbiae L. cT goUi Rott Q (hybr. hiiidervateri Kys.):

p. 168.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : D"" Maurice Royer.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

AnnaJea. — Les 2« et 3« trimestres des Annales de 1913 sont dis-

tribués.

L'Abeille. — Le 3« fascicule du voL XXXI a été distribué.

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL.

en Afrique Orientale (1911 1912)

RESULTATS SCIENTIFIQUES

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une
carte.

Crustacés : 1, Phyllopoda, par E. Daday de Deés.

II, Amphipoda,^diT 'E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D"" C.-Fr. Roewer, avec une
planche noire.

II, Ixodidae, par L.-G. Neumann.

Hémiptères : I, Pentatomidae, par le D"" R .Jeannel, avec quatre

planches noires.

Strepsiptères : par le D"" R. Jeannel, avec une planche noire.

Coléoptères : I, Pselaphidae, par A. Raffray.

II, Scarabaeidae [Onlhophagini), par H. d'Orbigny.

III, Meloidae, par M. Pic, avec une planche coloriée.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae, Cynipidae et Evaniidae, par

J.-J. Kieffer.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomidae, par J.-J. Kieffer.

Plancton du Victoria Nyanza, par J. Virieux, avec deux planches
noires.

Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Beauchamp,

avec une planche noire.

Dépositaire : Librairie Albert Schulz, 3, Place de la Sorbonne.



Librairie de la Société entomologique de France {suite).

Characters oj undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Walker. London, 1869, in-8° 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d Europe, iii-8% Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages (traduit de Reitter), 1890. . . 1 fr.

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides {Xr&àmt àe
Reitter), 1891 fr. 50

Histérides nouveaux {Description d'), par S. de Marseul,
in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 50 cl 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
Bon VOULOIR, Paris, Soc. ent. Fr., in-8° avec 42 plan-

cties gravées 5 et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Rago-
' NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédites, par E. L. Ra-
gonot, in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.
Delagrange, par E.-L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Révision of British spccies of Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8°, 68 p 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in 4°, 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray,
in-80,621 p., 3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent. Fr., 1903). 20 et 25 fr.

Pour les Membres de la Société, les ofîres d'échanges, demandes

de communications ou de renseignements d'ordre purement scien-

lifigue, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées gratuitement

dans deux numéros ; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront Ofr. 20 la ligne pour deux numéros.



La Société aatomologique de France lient ses séances les 2* et 4» mer-

credis de chaque mois (eiceplé août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au

siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie :

!• Les Annales de la Société entomologique 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 rÉlran^er paient 26 fr.

La Société admet îles assistants (entomologistes âgés de moins de 2! 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 les mardis,

vendredis et samedis de 4 heures 1/2 à 6 heures 1/2, le mercredi, de 8 à

1 1 heures du soir, et ]e jeudi lendemain de séance, de 3 à 6 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 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 paléarctiqties),
2' Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe palé-

arcliques),

chez M. L. Bedel, 20, rue de rOdéon;

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 lypùjues,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La (I Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der-
nières Colleclions. A cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a
été louée et est prèle à recevoir les Insectes français de tous ordres et le*

Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précise*.
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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 1880 — 1882 à

189o 12 et 15 fr.

Les années 1847, 1848, 1856, 1858 et 1871,
dont il reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1896 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables des Annalesde laSociété entomologique de France
(1832-1880), par A.-S. Paris 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, pai- E. Lekkvue. 10 ol 12 fr.

Tables des Annales,de 1881 à 1890, 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 année 18 fr.

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

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. i\"*). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série in-12), 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 :

Vol. L 1881 [Carnivora, Palpicornia) Épuisé
Vol. n,1907(5fa;)%/moirfea)(parS'«-CLAiREDEViLLE). -Set 4 fr.

Vol. IV, l®"" fascicule {Scarabaeidae) 4 cl 5 fr.

Vol. V, 1889-1901 (Phytophaga) 8 et 10 fr.

1" fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul. 5 et 6 fr.

Vol. VI, 1885-1888 {Rhynchophora) 8 et 10 fr.

l*"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2^ fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

l'Afrique, par L. Bedel, l^"" fasc, pp. 1-208, iii-8",

1895-1900 10 et 12 fr.

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

Ewope et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

par S. DE Marseul, 1889, in-12, 1 vol. rel 5 et 6 fr.

Catalogus ColeopterorumEuropaeetconfinium, lSGQ,m-l'ii. fr. 50
Id. avec Index {Suppl.au Catalogus), iS7 7, in-l^. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, par î>KMA^SKVL,m-ii. 8 et 10 fr.

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

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

— Noires 4 et o fr.— Coloriées 5 et 6 fr.

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

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

phides et Scyhnénides, par l{EnTEn{tna. E. Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.
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Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l Ancien Monde, par S. de Marseul :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 ir.

liîiprestides, 1889, in-12 1 et 2 fr.

Lampy rides {Monogr.des) et complément, par E. Olivier,

2 pi. D., 1878, in-12 2 et 3 fr.

Oedemerides {Synopse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

Dilomides [Monogr. des), par P. de la Bkulerie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Kumolpides {Synopse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

DE Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de l'Archipel malais ou indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in 12 1 50 et 2 fr.

Nanophyes [Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-

viLLE, 1869, in-12 1 50 et 2 fr.

ErotylidesetEndomychidesdel'AncienMonde{Revisiondes),

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Glaphyrus (Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oûcyporus [Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. oO

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptérigiens {Synopse des espèces rfes), par Matthews,
75 p., 1878, in-12. . 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), par Wenker, 162 p., 1864,

in-12 4 ot o fr.

léléphorides [Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-12. 3 et 4 fr.

Onthophagides paléarctiques {Synopsis des), par H. d'Or-
BiGNY, 1898, in-8° 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p.(Exlr. Gazette

ent. AUem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

t.e genre Aëpophihis, par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschr. voor Ent. vol. XXIII, 1879-80). 1 cl 1 oO



AVIS TRÈS IMPORTAN'I S

Le Trésorier rappelle que les trimestres parus des Annales de

1913 n'ont été envoyés qu'aux membres de la Société qui ont payé

la cotisation de l'année; il prie donc ses collègues de se mettre en

règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir leur cotisation.

Tons les envois d'argent, faits à la Société par lettres chargées,

mandats-postes ou chèques payables à Paris, doivent être libelles au
nom de M. Ch. Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour évi-

ter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

Le Bibliothécaire a l'honneur de porter à la connaissance des

membres de la Société que la Bibliothèque est ouverte tous les jeu-

dis lendemain de séance, de 3 heures à 6 heures et demie, les

mardis, vendredis et samedis de 4 heures et demie à 6 heures et

demie, et les mercredis de 8 heures à 11 lieures. En dehors de ces

heures, la Bibliothèque sera rigoureusement fermée. .

Seuls le Bibliothécaire et son adjoint pourront délivrer des livres

ou en opérer la rentrée.

PRÉPARATION D INSECTES DE TOUS ORDRES
Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Enti-eticn de collections et

soufflage de chenilles.

M"e C. Bleuse, 21», rue Lucépcde, Paris (\'«j.
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SOCIETE entom:oijOGique de FH-ANOE

Sôjuico du 25 février 1914.

Présidence de M. Ch. ALLUAUD.

MM. A. Argod-Vallox (de Crest), L. Dupont (d'Évreux) et Maurice

Pu: (de Digoin) assistent à la séance.

Exonération. — M. Candido Boijvar s'est fait inscrire comme
membre à vie.

Changements d'adresse. — M. R. Peschet, lOo, rue Manin, Paris,

19.

— M. P. DE Peyeri.mhoff, inspecteur des Eaux et FonMs, ciief de la

station de Recherches forestières du Nord de TAfrique, 78, boulevard

Bon-Accueil, Mustapha (Alger).

Admission. — M. le D'" Auguste Gros, Mascara, département d'Oran

(Algérie). Uivurs des Hijménoptères; biologie des Mélo/des.

Présentations. — M. Guy Douxghamps , 60, rue des Guillemins,

Liège (Belgique), présenté par M. Da Silva Tavarès. — Commissaires-

rapporteurs : MM. J. DE JoANNis et Ch. Lahaussois.

— M. Paul Malfret, 29, rue Carnot, Pau (Basses-Pyrénées), pré-

senté par M. J. Clermoxt. — Commissaires-rapporteurs : MM. L. Cho-

PARD et J. Magmx.

— M. A. d'Orchymont, oS, rue de la Station, Menin (Belgique), i)ré-

senté par M. 1*. de Peyerimhoff. — Commissaires-rapporteurs : MM. le

D' R. Jeanxel et le D"" M. Royer.

— M. Albert Peyronxet, ingénieur électricien, 49. rue Falguière,

Paris, io", présenti'' par M. P. Denier. — Commissaires-rapporteurs :

MM. L. Chopard et F. Larrousse.

Bull. Soc. eut. Fr., l!)li. N" 4
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Don k la Bibliothèque. — Le I)"" l{. Jeannki. dépose le fascicule

des Formiridiie. par le D'' F. Santschi. du Voyage en Afrique Orien-

tale de Cil. Alu AUD et R. Jeannkl.

Exposition d'Insectes vivants. — M. A.-L. Clément dépose sur

le Bureau le programme de la première Exposition d'Insectes vivants

qui aura lieu, du (> au il juin prochain, au .lardin d'Acclimatation.

Observations diverses.

Présentation d'Insectes vivants. — M. A.-L. Clément présente

trois individus vivants du curieux 'Idclujcinus (isunamorus Adelung
[Orth. Phasgonuridae] dont notre collègue M. L. Chopard a entretenu

la Société dans la dernière séance. Il annonce qu'il a reçu de M. Guer-

NiER, jardinier principal de la ville de Paris, quelques renseignements

nouveaux au sujet de ces insectes, qui seraient bien originaires du

Brésil. Les exemplaires présentés ont été capturés dans les serres de

la ville de Paris il y a une dizaine de jours.

Sur le Cebrio gigas F. [Col. 1

— M. H. Lavagne adresse les obser-

vations suivantes :

En août 1913, à Montpellier (Hérault), en remuant assez profondé-

ment le sol de mon jardin pour le débarrasser des nombreuses racines

qui gênaient le développement de mes plantes à fleurs, j'ai obtenu

17 exemplaires Q de Cebrio gigas F. prêts à sortir de leur loge.

La larve de cette espèce est depuis longtemps signalée comme se

nourrissant des racines mortes de la luzerne.

Or, c'est au pied des essences les plus diverses que j"ai capturé mes

exemplaires : cognassier, pêchei', cerisier, poirier, kaki, tilleul, acacia,

marronnier d'Inde, lilas, buis de Mahon, cèdre et thuya.

Je n'ai pu trouver un seul cT pendant ces fouilles. Ils n'avaient

pourtant point dis[)aru, car l'espèce n'éclôt qu'en octobre, parfois fin

septembre, dès que les pluies d'automne ont suffisamment détrempé

le sol pour leur permettre de sortir de leur loge.

Le cT est très commun certaines années; par contre la Q est tou-

jours rarissime.

La racine de la luzerne serait-elle la nourriture exclusive des larves

de cf, ce qui expliquerait leur grand nombre dans la région, en même
temps (|ue leur absence dans mon jardin?
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Communications.

Description d'un Psechrus nouveau de Chine

[Arankae (ùiubellatae)

par Joaiint' cl l^ucicii Berland.

Psechrus sinensis, n. sp. — çf (Fig. 1). Couleur : céphalothorax

brun-jaune, un peu plus clair sur la partie céphalique, avec une bande

marginale claire passant en avant sur le ban-

deau où elle est interrompue par deux bandes

grisi'S verticales; chélicères brun-jaune à la

iiase, itiun foncé à l'extrémité; lames maxillai-

res et pièce labiale brun-rouge foncé, les pre-

mières éclaircies a l'extrémité; sternum brun-

olivàtre au milieu avec une bande marginale

assez étroite, plus claire; pattes III et IV et fé-

murs des paires antérieures brun-jaune, tibias

I et II remliruuis à l'extrémité, les tarses et

métatarses des (juatre paires plus foncés; ab-

domen de couleur grisâtre, avec une étroite

bande médiane longitudinale d'un blanc pur

sur la face ventrale. Pubescence : céphalotbo-

rax couvert de poils courts, serrés, et de poils

plumeux blancs, couchés sur le tégument; sur

les chélicères, de longs poils raides fauves, sur

le sternum, des poils courts très serrés; pattes

portant des poils plumeux couchés, et de très

longs poils lins, dressés, qui leur donnent un

aspect particulièrement hirsute.

«Céphalothorax large dans la partie thora-

cique , atténué en avant . assez fortement

convexe.

Veux : |)remière ligne procurvée, ses yeux Fig. l. — Psechrus si-

égaux, les médians plus écartés entre eux que nensis. n. sp., x 0,5.

des latéraux; deuxième ligne récurvée, plus

large que la première, ses yeux égaux et à peu près équidistants;

(piadrilatère des médians plus long que large et un peu plus large en
arrière; l.'s latéraux des deiiv lignes sont égaux et plus rapprochés
entre eii\ (|ue ne le sont les médians.
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Cht''licères verticales, coniques, portant quatre dents à la marge pos-

térieure, cl trois à la marge antérieure.

Pièces buccales : lames-maxillaires très longues, atténuées de la base

à l'extrémité, la partie basilaire très convexe, séparée de la terminale

par une dépression oblique. Pièce labiale beaucoup plus longue que

large, tronquée droit au sommet.

Sternum triangulaire, à peine échaucré aux lianches.

Pattes munies d'épines couchées, fortes, nombreuses.

Cribellum bien développé, formé de deux aires ovalaires, nettement

séparées l'une de l'autre. Calamistrum : bien que tous les poils en

soient tombés, la trace en est nettement visible; il occupe la même
place et a la même disposition sur plusieurs rangs

que celui de Psechrus argentatus (Dol.) (').

Palte-màchoire : fémur long et robuste (Fig. 2;.

fortement arqué à la base, sa convexité très renflée

ainsi que la portion distale de l'article ; patella et

tibia normaux, égaux entre eux; tarse plus long que

le fémur, régulièrement atténué vers l'extrémité,

sub-triangulaire quand on le regarde par dessus, sa

face dorsale portant une brosse ,de poils courts et

serrés; bulbe brun rouge foncé, large et très globu-

leux à sa base; la pointi' est creusée d'une large

échancrure arrondie, de couleur blan-

che, d'où s'élève une lame chili-

neuse mince et haute, l'arête supé-

rieure de celle-ci étant constituée par

le style (Fig. .'?).

Dimensions : long, totale : 24 mm.
;

céphalothorax, long. : 11; largeur : 8,o; pattes : I, 95
;

II, 75; III, 48; IV, 71.

Chine méridionale (province de Kouy-Tchéou) : envi-

rons de Kouy-Yang; 2 cf envoyés par le P. Cavalerik

en 1909 et 1913 (coll. du Muséum nat. d'Hist. nat.).

Fig. 2. — Fémur

de la patte mà-

< lioire du Pse-

chrtis sinensis

Les Psechrus précédenuiient connus sont : P. ulti-

ceps Pocock, 1899, de l'Inde; P. anjentalus (Doles-

chall) 1857, de Malaisie et N'"^-Guinée; P. himala-

ijanus E. Simon, 1906, des monts Siwalik, Inde sep-

iMg. 3. — Or-

gane copiila-

leur mâle du

Psechrus s I
-

nensis,^-^ G.

(1) Cf. Jeanne Couinois : Sur lecribelUiii) el le calamistrum des Araignées

Cribellates, Dipl. d'Kt. sup. Paris, 191 1, \>\. VI.
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tontr., P. torvus (Cambridj^e) 18G9, de Java, Singaporo, Ceyiaii;

P. nnnul(itusKn\c/.Y\\9.k'\\ 1908. de Java; /'. Libelfii Knlc/.., 1908,

ûv Sumatra, et P. ghecuanus Tliorell, 1897. do IJirmanio. Dos(|uatr('

promières de ces espèces seulement, on connaît les mâles. M. E. Simon

en a donné le tableau de détermination dans les Annales de la Société

entomologique de Belgique, tome L, [1906], p. 286. P. sinensis se place

dans le grou|ie qui a les hanches I muti(pies et qui comprend P. argen-

tnim et P. aUiceps, mais il se distingue de ces deux derniers par la

forme très spéciale de l'organe copulateur. P. sinensi.t est d'ailleurs

avec P. liimalaiianusYespbce la plus septentrionale du genre.

Description d'un Neolucanus nouveau du Haut Laos

[Col. Lucanidae]

par H. BoiLEAU.

Neolucanus robustus. n. sp. — Voisin du N. Stcinhoei Baies,

mais plus vigoureux et moins brillant; couleur presque pareille, mais

avec les épipleures des élytres jaunes.

cf. Tète moins large que le prothorax. Angles antérieurs arrondis,

à peine séparés du contour antérieur des canthus. Ceux-ci ont un

dessin très arrondi, formé par deux courbes convexes extérieurement,

qui se rencontrent un peu en avant des yeux en formant un léger

coude, à peine apparent. La forme des angles antérieurs de la tète et des

canthus est donc assez (liiïérente de ce que l'on observe chez N. Swin-

hoei. Les joues sont renflées derrière les yeux. Le bord frontal est

fortement concave; la partie voisine, complètement plane, et réguliè-

rement granuleuse ainsi que toute la surface de la tète. Les canthus

et les joues portent une ponctuation peu marquée.

Mandibules un peu plus courtes que la tète, ou presque égales (forme

majeure), dépolies, granuleuses, n^bustes. Le bord interne est plutôt

mamelonné (jue denticulé à la base, ensuite se trouvent trois ou quatre

denticules coniques émoussés, mieux formés et plus saillants. La

pointe terminale est simple. La carène supérieure porte une forte dent,

égaie à l'apicale et formant fourche avec elle. Dans leur ensemble,

les mandibules sont concaves vers le haut; ra[)ex de la mandibule
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gauche se loge, comme d'habilude, entre les dents de la fourche di-

la mandibule droite.

Antennes robustes; scape un peu plus long que le fouet. Pcignr

formé par les trois

articles terminaux,

le dernier seul en-

tièrement spon-

gieux, les deux pré-

cédents lisses sur la

partie opposée à la

lamelle. Le septième

article porte une

saillie conique peu

aiguë terminée par

un pinceau de soies,

les autres articles

ont la forme habi-

tuelle.

Menton rectangu-

laire, avec les an-

gles antérieurs briè-

vement arrondis ; sa

surface est couverte

de poils serrés d'un

roux obscur.

Prothorax trans-

versal, moins large

et plus bombé que

chez N. Siriiihoei

,

entièrement et très

tinement granu-

leux; disque assez

brillant, côtés mats.

Angle médian du

Fig. 1. — Neolucanus robusius, n. sp. — (La réticu- bord antérieur et

lation des élytres, qui se voit sur la figure, provient angles latéraux an-

(l'uiie altération du dessin, déjà ancien, et n'existe térieurs plus arron-

pas sur linsecte.) dis que chez .V.

Swinhoei ; côtés lé-

gèrement divergents, peu convexes, non sinués avant l'angle mé-

dian. IJerrière les angles niédians, qui sont arrondis, les côtés sont
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concaves juscjii'anx angles postérieurs, (jui sont bien marqués et non

énioiissés. Bord postérieur légèrement convexe.

Kcusson dépoli, linenient p(Hictué, en ogive é(piilatère à sommet ar-

rondi. Klytres de forme allongt'e et n'^gulièrement ovalaire; angU; ini-

raéral arrondi; contour apical rentrant un peu v(>rs la suture. La sur-

face, très linement dépolie et ponctuée, est beaucoup moins brillante

que chez N. Swinhoei. Chaque élytrc porte une ligne, peu visible, vers

le milieu de sa largeur, une portion d'une autre ligne un peu plus

extérieure, et des vestiges de deux autres, voisines de la marge

externe. Toutes ces impressions linéaires sont très peu apparentes.

En dessous, le proslernum, canaliculé entre les hanclies, forme en

arrière une saillie conique aiguë, dont le contour postérieur est un

peu concave. Le mésosternum est tronqué en avant, avec une légère

tendance à former une saillie arrondie ; il n'est nullement canaliculé

entre les hancht^s. Le métasternum est convexe.

Les tibias antérieurs sont dépolis, avec des points disposés suivant

des lignes plus régulières que chez N. Swinhoei; ils paraissent un peu

plus courts. Chacun porte, outre la fourche terminale, six épines, de

grandeur décroissante vers l'articulation fémorale. Les pattes et les

tarses sont vigoureux.

La couleur est un noir franc, sans nuances brunes sur les pièces

thoraciques et les pattes. L'écussou, la base verticale des élytres, leur

suture et leurs marges externes sont noirs ou brun noir.

Les élytres sont d'un jaune brun rougeàtre. leurs épipleures sont do

la même couleur que la partie supérieure.

Deux mâles, appartenant à la forme majeure et à la forme moyenne,

provenant du Haut Laos.

Longueur totale, mandibules incluses : 40 à aO mm.
Longueur des mandibules : G,o à 7 mm.
Largeur maxima. aux élytres : 20 à 21 mm.
Q. inconnue.
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Sur la position systématique du genre Adelops Teilkampf

[Coi.. Sll.l'llllt.\E|

p;ir le D' R. Jeannkl.

E. Reiïter, dans une note réceute(' prétend apporter des préci-

sions sur la position systématique du genre américain Adelops Tellk . :

mais il ne fait que rééditer les erreurs anciennes dont il semblait que
G. H. HoR.N (-) avait définitivement lait justice.

La preuve n'est plus à faire depuis longtemps que VAdrlops améri-

cain n'a rien de commun avec les Batlujsàa méditerranéens et la lec-

ture des travaux de G. H. Horn et aussi celle des miens (3) auraient

pu éviter à Reitter celte assertion inexacte que les femelles {VAdelops

ont des tarses antérieurs de quatre articles.

En réalité Adelops Tellk . appartient à la sous-famille des Cholerinne.

et cette sous-famille dilTère des Baihiisciinac par les caractères sui-

vants : éperons des tibias simples, au lieu de multilides: rebord occi-

pital explané; tarses antérieurs des femelles pentamères (voir le tableau

des sous-familles des Silphidue, in Revision des Bailnisciinae, p. 193).

Parmi les Cholemnae, Adelops prend place immédiatement a côté du

genre Ptomaphagus II lige r dont il n'est d'ailleurs qu'une forme évo-

lutive, puisqu'il ne se distingue que par l'absence d'yeux pigmentés.

En outre le genre Adelops ne renferme pas que la seule espèce A. hirln

Tellk. des grottes du Kentucky, car il faut lui attribuer également une

espèce de Bolivie dé'crite par G. Portevin sous le nom d'Adelopsis he-

terocera Port. J'ai vu les types de cette espèce (coll. M. Pic' : elle ne

dilïère de YA. liirta Tellk. que par ses antennes plus courtes et plus

épaisses au sommet, caractère qui ne jusiilie <'n rien la création d'un

genre spécial.

Le genre Adelops Tellk. doit donc être compris de la façon sui-

vante :

(1) E. RiciTTKii. Zur systemalische Slellung der Galtung Adelops Teil-

kampf, in Devtsvhe ont. Z. Ll'JlS], p. 068.

(2) G. II. IldKN. Synopsis of the Silpftidac of N. America, etc., in Trnns.

Amer. eut. Suc, vill, [1880]. p. 251.

(3) H. Jkamnki,. Essai d'une nouvelle classification des Silpliides caverni-

coles, in Arc/i. Zool. ejp. et gén., ser. 5, V, p. 1-50 (voir p. 2).

H. Ji;\Ni\i;i,. Revision des /Uiihysciiiine, in Arch. Xoul. exp. el gen., ser.

5, VII, p. 1-625, 2'tpl. (voir p. 192).
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Adelops Tollkaïupl. 1844. Wieyinaii Arch., I. p. 318 (type ^4. /«/r/a

Tellk. — Syii. : Adelopsis l'orleviii, 1907, Ann. Soc. eut. Fr.,

[1907], p. 71 (type : .4. helerocera Port.).

1. A. Iieterocera Portevin. 1907. Ann. Soc. ent. Fr., [1907],

p. 7:2, tab. 1, \\g;.i{Adelopsis). — Bolivie (Germain).

2. .1. hirta TellkampI". 1844, Wiegman Arch., I, p. 318, tab. 8,

Tig. 1-6 {Adehyps). — Améri(|ii(' du Nord : Kentiicky (cavernicole).

Description d'un Emobius nouveau

[Col. Anobiiuae]

par H. Lavagne.

Ernobius Pueli. n. sp. — Noir, à élytres testacés; allongé, subcylin-

drique: dessus à pubescence cendrée assez fournie. Front légèrement

convexe, densément et linement granulé; yeux saillants. Antennes de 11

articles, le 1*^''" arqué en dehors, plus long que large,

assez rétréci à la base, le i"" moins épais, globuleux,

légèrement allongé, les suivants aplatis, 3,4 et 5 plus

étroits que le 2<= et moitié plus longs que larges, rétré-

cis régulièrement du sommet à la base, le 5" le plus

grand des trois, le 6'^ transverse et plus étroit que ses

voisins, le 1" subtransverse presque aussi large à la

base qu'au sommet, le 8'' plus de deux fois plus large

que long, la longueur du 9*^ dépasse celle des 3, 4, o, (i,

7 et 8 réunis, le bord interne légèrement atténué à la

base plus obliquement au sommet et incurvé au mi-

lieu, le 10" un peu plus long, semblable au précédent, .-^(^i^

mais sans incurvation au miiit'U du boni interne, le /—'-^

dernier, le plus long de tous, plus étroit ipu' son voisin, i.jg. i. . Anien-

a le sommet atténué et légèrement acuminé;les trois nede Emobius

derniers articles sont couverts d'une pubescence Pueli, n. s|>.,

feutrée. x 65 fols.

Thorax noir, parfois à base et sommet rufescents

(var. Berardi, n. var.). subtransverse, densément et linement gra-



138 Bulletin de la Société entomologique de France.

niilé, l)()rds latéraux ncllcraonl explariés à angles antérieurs obtus et

arrondis. L'impression limitant la marge, large ot nette sur les côtés,

suivant la base, s'atténue pour devenir obsolète devant l'écusson. Ce-

lui-ci noir granuleusemenl ponctué et pubescent, pentagonal à angles

très fortement arrondis. Élytres testacés, à ponctuation aciculaire

très fine assez serrée, régulière, formant de légères rides onduleuses

transverses, arrondis ensemble au sommet qui est plus clair, angle

apical émoussé. Épiplenres concolores, n'atteignant pas le l"'' segment

abdominal.

Dessous noir, finement pubescent. Pronolum très profondément

ponctué sur les côtés. I^-ame médiane du mésosternum très étroite et

acuminée. Métasternum à ponctuation granuleuse, plus fine sur le

disque, fortement sillonné depuis les hanches jusqu'au milieu.

Segments abdominaux finement granulés, à bords non siuués, h- O*"

légèrement entaillé au milieu de son bord postérieur.

Cuisses noires à genoux roux; tibias testacés souvent largement

rembrunis au milieu; les postérieurs un peu arqués en dehors au som-

met; tarses testacés, a 2^ article plus court que le 1*^', 3*= triangulaire,

4'= fortement bilobé; ongles clairs, à crochets largement renflés à la

base, incurvés au sommet.

Long. 3-4 1/2 mm.

S'-Guilhem-le-Désert (Hérault), printemps et été sur le Pinus laricio

var. Salzmanni.

Voisin d'£. nigrinum Sturm et d'A'. fa.scum Muls. et Hey.

Nous avons pris cette espèce avec mon ami L. Puel, à qui je suis

heureux de la dédier, lors de notre première excursion a S'-Guilhem,

vers 1896, en compagnie de MM. Mi.nsmer et V. xMayet. Ce dernier

nous avait déterminé l'insecte, « E. [mcuniMiils. var. » Peu de temps

avant la mort de M. Abkille de Peurin, M. Puel lui communiqua
quelques exemplaires de cet Kniohiiis et notre savant et regretté col-

lègue avait nettement conclu à la nouveauté de l'espèce, mais sans la

décrire.
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Note sur Cyaniris thoracica Fisch. et ses variétés

[OlL. PhYTOI'HAGA]

par Maurice Pic.

La synonymie telle (lu'elle vient d'être donnée par Clavarkau (Co-

leopteroriini Catalogus. pars o3, 1913, p. 6o) pour Cyaniris thoracica

Fisch. est remplie d'incertitudes et en partie inexacte, il y a lieu de

la rectilicr comme il suit :

D'après la tigure donnée par Jacobsox (Kiif. Uussl., lab. oo, fig. o),

qui a dû voir le type de C. thoracica Fisch., Cyaniris {Gynandro-

phthalma) thoracica Fiscli. présente quatre macules métalliques sur

chaque élytre.

D'après la description [Deutsche Ent. Zeitschr. L1879J, p. 288),

C. hilaris Kr. serait une bonne variété avec une macule scutellaire

métallique, une macule médiane, voisine de la suture, jointe à une

macule allongée latérale, celles-ci également métalliques.

C. bijuncta Pic est une bonne variété également, plus accentuée

encore que la var. hilaris Kr., par suite de la jonction deux à deux et

loûgitudinalement, des macules métalliques qui se présentent ainsi, sur

chaque élytre, sous forme de deux bandes longitudinales à contours

irréguliers.

Quant à C. undecimnotata Weise, porté avec doute comme variété

de C. thoracica Fisch., je ne suis pas certain de sa validité comme
variété. Celui-ci est décrit {Deutsche Ent . Zeitschr. [1892], p. 132) comme
ayant quatre macules métalliques sur L-haciuo élytre et trois au prothorax.

D'après Weise {Deutsche Ent. Zeitschr. [1899], p. 380), C. thoracica

Fisch. aurait les élytres ornés de lignes élevées (ce qui n'est pas le

cas lïundecim notala Weise) et le prothorax n'offrirait qu'une seule

macule foncée.

Une variété nouvelle, var. subjuncta, n. var., de ma collection,

intermédiaire entre le type et la var. hilaris Kr., originaire des monts

Alexandre (qui présente sur chaque élytre les macules antérieures

métalliques isolées tandis que les postérieures sont jointes) est ainsi

caractérisée :

Etytris testaceis. cyaneu-inetallico iwtatis, inacidis anticis duabus

seiiaratis, maculis mediis duabus connexis.
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Description d'une espèce nouvelle appartenant au genre

Auchenodes Horvath |Hem. Lvgaeidae|

par le D'" Maurice Roykr.

Auchenodes Peyerimhoffi, ii. sp. — cf. Infuscaius, suhnilidus :

capite, pronoto et sciitello punctatis et cnm feinoribus remote testaceo-

pilosis ; pronoto antice lateribus leviter constrictis , ri.r

sinuatis: antennis fusco-piceis ; articulo secundo albo, hasi apiceque

iestaceo-ferrmjineo: feiiioribua tarsorunviue articulo nltimo fusco-

piceis; heineUjiris eburneo-albidix, remote rix testaceo-jiilosis, basi ima

corii et clavi luaculaque magna apicali transversim triangulari intus

eranescente, suturam liaud attingente, apicali corii nigris. Memhrana

infumata, maculis parvis cinereis conspersa, venis cinereis, abdomine

impunctato toto brunnescente, segmentis ultimis remote pubescentibus

:

orificiis odoriferis ainiuloque medio hitissimo tibiarum albis, tibiis basi

et apice tarsisque {ultinio articulo excepta) testacro-ferrugineis. — Long.

;{ 1/4 mm.

Brun foncé, un peu ijrillaut; tète, pronotum et scutellum ponctués

et présentant, ainsi que les fémurs, une pubescence teslacée assez

espacée. Pronotum légèrement rétréci en avant, à bords
latéraux à peine s in u es. Antennes brun foncé, avec le second ar-

ticle blanc, rembruni aux deux extrémités. Les fémurs et le dernier

article des tarses brun foncé. Élytres blanc d'ivoire, portant de place

en place quelques poils llaves dressés. La base de la corie et celle du
clavus sont brun-noires. La corie présente en outre à l'apex une

grande taclie brune triangulaire et transversale s'atténuant sur le bord

interne et n'atteignant pas la suture. Membrane enfumée, avec de nom-
breuses petites taches et les nervures gris-cendrées. Ventre imponctué,

entièrement brun, les derniers segments portant quelques poils roux.

Orifices odoriruiues blancs ainsi qu'un large anneau médian sur chacun

dos tibias, les extrémités de ces derniers rembrunies et de même cou-

leur que les tarses, à l'exception du dernier article qui est brun noir.

Mont Sinai, un individu cf (!'• i>e I'kvkulmikikf), ma collection.

Le genre Auclieuodes comprenait deux espèces : VA. conspersus i-dk.,

décrit tout d'abord dans le genre Microplax et provenant de Turco-

manie, et VA. rajnto Horv.. originaire de l'Arménie russe. L'A. Peger-

imhojp Ro\er dilîère de ces deux espèces par la tète et le pronotum



Séance du 2^ février lOli. 141

moins allongés, la ponctuation un pou plus faible, le pronotum moins

rétréci en avant, à bords latéraux presque droits et rahdonien

entièrement brun. Il se place entre l'.l. conspersm Jak. dont il se

sépare surtout par la position apieab^ et l'étendue de sa taclie élytrale,

et r.l. capito Horv. dont il dillère encore en raison de sa membrane
tachetée et de sa macule élytrale moins étendue.

Je dédie cette espèce à M. P. de Peyerimhokf, qui a bien voulu me
faire don de ses récoltes d'Hémiptères de son voyage au Sinaï et en

Palestine méridionale (février -mars 19U2).

Description de deux nouveaux Hyménoptères myrmécophiles

par J.-J. KlEFFER.

Aphanogmus myrmecobius, n. sp. — cf- J^^oir brillant et lisse,

genoux et tarses jaunâtres. Tète subglobuleuse, front excavé, ocelles

presque en ligne. Scape fortement renflé à sa base et graduellement

aminci distalement, articles 8-10 un peu élargis, tronqués au bout, 3-11

longuement poilus. Nervure radiale à peine plus longue que la margi-

nale. Taille : 0,8 mm.

Angleterre : Weybridge 6, IX (Horace Donisthoupe), avec Formica

fmca

.

C'est le 3" représentant de ce genre, qui liahite avec les Fourmis.

Conostigmus formicarum, n. sp. — cf, 9. Noir brillant et lisse,

les deux premiers articles antennaires (9) ou seulement la base du
1*"" (cf) jaunes, pattes jaunâtres, fémurs et, chez le mâle, les tibias sauf

la base, obscurcis. Tète sans dépression frontale. Antennes du cf au

moins aussi longues que le corps, 3" article plus long que le 4'', 10"

de moitié plus long que gros. Antennes de la femelle subdliformes.

3*^ article à peine plus court que le 2", o-lO subégaux, pas plus longs

que gros, U* double du 10'-. Lignes du frein formées de points alignés,

se réunissant au bord antérieur. Ailes avec une trace de basale, radiale

de moite plus longue que le sligma. Taille : 1,8 mm.

Angleterre : New Forest, lo Vil; Netly Bridge, 18 V. (Horace Doni-

STHORPE;, avec Foniiica nifa.
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beiite. W.\SMANN (E.) : Pausidae; p. 1. pi. I. — Rorschke (H.) :

Garabini; p. 4. — Borchmann (F.) : i^agriidae, Alleciilidae, Canllia-

ridae; p. 6. — Hendel (F.) : Genus Lacus (Dipt.); p. 13, pi. I. —
Krôber (0.) : Thereviden, Ompliralidon; p. 24. — Riedel (M. -P. :

Neinatocera polyneura; p. 26, fig. — Kikfeer (J.-J.) : Tentipedidae;

p. 27, lig., pi. II. — Ris (F.) : Neue Liiiellen von Formosa, Siid-

china, ïonkin und den Philippinen
;
p. 44, lig., pi. iii-v.

il, 1913. — H. Sauter's Formosa-Ausbeute. Orghymont (A. d') :

Hydrophilidae : p. 1, pi. I. — Mollenkamp (W.) : Lucanidae II: p.

IX, lig. — SoHMiDT (A.) : Aphodiinae; p. 21. — Prell (II.) : Dynas-

tinae: p. 22. — Strand (E.) : Apidae I; p. 23. — Heyne (A.) :

Pa|iilioiiidae; p. 67, pi. II. — Paravicini (L.) : Pieridae : p. 72. —
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Hkndel (F.) : Acalyptrntc Miisciden II; p. 77. tig — Kf-apalkk

(F.) : Plpcoptera II; p. 11:2, lig., pi. III. — Karny (H.) : Thysano-

pU'i'a; p. 127, fig. — Nkumann (L.-G.) : Pcdiculidae, Siphonaptera,

Ixodidae; p. i;}4. lig.

— III, 1914. — H. Sauter'â Formosa-Ausbeute. Raffray (A.) : Psc-

laphidac II, p. 1. — Porïevin (G.) : Silphidao; p. o. — Pic (M.) :

Ptinidae ot Anobiidae; p. 8. — Lesne (P.) : Bostrycliidae et Lycti-

dae; p. 11. - Spaeth (F.) : Cassidinae II
; p. 14. — Wagner (H.j :

Apioninae; p. 19, fig. — Granelv (T. -H.) : Passalidao; p. 30. —
Straxd (E.) : Trigonalidae II

;
p. 'M. — Enderlein (G.) : Leptospa-

Ihius trianijuUfern n. sp. (Hym.); p. ;{3. — Strand (E.) : Lyraan-

tridac. I; p. 3o. — Mabille (P.) : llesperidae; p. 41. — Meyrick

(E.) : Pterophoridae, Tortricidat'. Eucosmidae, Gelechiadae, Occd-

plioridae, Cosraopterygidae. Hypooomeutidae, Heliodinidae, Sesia-

dac. Glypliipterygidae, Plutellidae. Tiueidae, Adelidae (Lep.); p. 4o.

— Ricardo (G.) : Tabanidae; p. 62. — Bezzi (M.) : Rhagionidae et

Kmpididac; p. (io. — Oldenberg (L.) : Clythiidae = Platypezidae;

p. 7S. — Becker (T.) : Lispon uiid Plioriden
;
p. 80. lig. — Hendel

(F.) : Acalyptrale Musciden III
; p. 90, fig. — Rothschild (N.-C.) :

Siphonaptera; Clinocoridae; p. 117, ûg. — Klapalek (F.) : Berich-

tigung zu suppl. ent. II, p. 117 (Plecopt.), p. 118.

V.-S. yntioiHil Musenin {Proceedinys, 42, 1912). — Cockerell (T.-D.

A.) : Names applied to bées of Ihe genus Osmia found in North

America; p. 21o. — Crawford (J.-C) : Descriptions of new Hyme-

noptera; p. 1, fig. — Dyar (H.-G.) : Dt-scriptions of now spe-

cies and gênera of Lepidoptera. chicfiy from Mexico; p. 39. —
Fkrxali) (H.-T.) : Descriptions of certain species of wasps of the

family Sphecidae; p. 2o7. — Marsh (C.-D.) : Notes on tbe fresli

water Gopepoda in the F. S. Xat. Mus., p. 24o. fig.— Pierce (W.-

D.l : Systematic notes and descriptions of some weevils of "econo-

inic or biological im|)ortance; p. loo. — Pilsbry (H.-A.) : Diagnose:

of new barnacles from the Pliilipinnc archipehigo and China sees

p. 291. — Rehn (J.) : Notes on african Orthoptera of the families

.Mantidae and Phasnndae in tbe U. S. Nat. Mus., \vith descriptions

of new species; p. 4ol; fig. — Richardson (Harriet) : Description

of a new isopod Crustacean belonging to tbo genus Livouera from

theAtlaiiticcoastof Panama; p. 173, fig. — Id. : Description of a new

species of Isopod belonging to tbe genus Apseudes from Ecuador;

p. o83, fig. — Id. : Descriiitions of a new species of the Isopod ge-

nus Cassidinidea from Mexico; p. 107, lig. — In. : Description of a
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u(nv species of Isopod of the gcnus Cleantis from Japan; p. 27, fig.

— Id. : Description of a ncw terrestrial Isopod belonging to the gc-

nus Ctibaris from Panama
; p. 477, fig. — Id. : Descriptions of t\\o

new parasilic Isopods belonging to llie gênera Vdlaeyyye and Pro-

bopyi-us from Panama; p. 521, fig. — Id. : Marine and terrestrial

Isopod from Jamaica. p. 187, lîg. — Viereck (H.-L.) : Contribu-

tions to our knowledge of bées and Ichneumon-llies, including the

descriptions of twenty-one new gênera and fifty-seven new species

of Ichneumonllies; p. 139. — Wilsox (C.-B.) : Descriptions of new
species of parasilic Copepods in the collections of the U. S. Nat.

Mus.
; p. rX-i, pi. 30-34.

— 43, 1913. — Grawford (I.-C.) : Descriptions of new llymeuoptera:

p. 163, lig. — DooLiTTLE (A.) : Notes on the occurrence of the Crus-

tacean Alonopsis in America, with description of a new species;

p. 361. — Malloch (J.-R.) : One new genus and eightnew species

of dipterous insects in the U. S. Nat. Mus. collection; p. 649;

pi. 46. — Id. : Newamericaa dipterous insects in the familyPipun-

culidae; p. 291, fig. — Id. : The insects of the dipterous family

Phoridaeiû theU. S. Nat. Mus.
; p. 411, pi. 35-40. — Pearse(A.-S.) :

Notes on certain Amphipods from the gulf of Mexico, with descrip-

tions of new gênera and new species; p. 369, fig. — Richardsox

(Harriet) : Descriptions of a new genus of isopod crustaceans, and

of two new species from South America; p. 201 ; fig. — Rohwer
(S. -A.) : Notes on sawflies, with descriptions of new species,

p. 205, lig. — Id. : Studies in the woodwasp superfamily Orys-

soidca, with descriptions of new species
; p. 141, i\g. — Townsend

(C.-II.-T.) : Descriptions of new gênera and species of muscoid tlies

from the Andean and the Pacific coast régions of South America;

p. 301. — Viereck (H.-L.) : Descriptions of one new family. eight

new gênera, and thirty-three new species of Ichneumon-llies
;

|). 575.

— WiLsoN (C.-B.) : Dragonllies of the Cumberland valley in Ken-

tucky and Tennessee; p. 189.

— Report 1912.

Zoological Record XLIV, 1912.

Zooloijicnl Societji of London {Proceedings) 1913. IV. — Calma.n" (W.

T.) : On freshwater decapod Crustacea collected in Madagascar by

the Hon. Paul A. Methuen; p. 914. pi, fig. XCI-XCII.

A. H.

Le Secrétaire-gérant : D" Maurice Royer.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

Annales. — Les 2^ et 3« trimestres des Annales de 1913 sont dis-

tribués.

L'Abeille. — Le 3« fascicule du voL XXXI a été distribué.

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

RESULTATS SCIENTIFIQUES

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une
carte.

Crustacés : 1, Phyllopoda, par E. Daday de Deés.

II, Àmphipoda,Tp3iT E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D"" C.-Fr. Roewer, avec une

})Ianche noire.

II, Ixodidae, par L.-G. Neumann.

Hémiptères : I, Pentalomidae, par le D"" 11. Jeannel, avec quatre

planches noires.

Strepsiptères : par le D"" R. Jeannel, avec une planche noire.

Coléoptères : I, Pselaphidae, par A. Raffrav.

II, Scarabaeidae [Onthophagini), par* H. d'Orbigny.

III, Meloidae, par M. Pic, avec une planche coloriée.

Hyménoptères : I, Proclotrupidae, Cynipidae et Evaniidae, par

J.-J. KlEFFER.

11, Formicidae, par le D"" F. Santschi, avec deux planches

noires.

Diptères: I, Chironomidae et Cecirfo?mV/ap, par J.-J. Kieffer.

Plancton du Victoria Nyanza, par J. Virieux, avec deux planches
noires.

Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. DE Beauciiamp,

avec une planche noire.

Dépositaire : Librairie Albert Schulz, 3, Place do la Sorbonne.
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Walker. London, 1869, in-8° 3 et 4 l"r.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d Europe, in-8% Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nvcrophages (traduit do Reitter), 1890. . . 1 fr.

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides Hrâiml de
Reitter), 1891 fr. oO

llistcr'ides nouveaux {Description d'), par S. de Marseul,
in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) i oO cl :2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
BOiNvour,oiR, Paris, Soc. ent. Fr., iû-8° avec 42 plan-

ches gravées o et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, parE.-L. Rago-
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 ot 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, in-S», 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédites, par E. L. Ra-
gonot, in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.
Delagrange, par E.-L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 el 2 fr.

lievision of British spccies of Phycitidae and Galleriidae,

by l'I.-L. Ragonot, in-8% 58 p 2 fr. et 2 50

Cataloquedes Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in 4°, 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray,
in-8«,621 p., 3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent. Fr., 1903). 20 et 25 fr.

Pour les Membres de la Société, les offres d'échanges, demandes

de communications ou de renseignements d'ordre purement scien-

tifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées gi'atuiteme7it

dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.



La Sociélé eatomologique de France lient ses séances les 2* el 4* iner-

cr>'dis de cliapie mois («ice|)Le août el '«epleinbri'), à 8 h. 1/2 du soir, au

si^^e social, llôlel des Sociélés savanles, 28, rue Serpente.

Elle publie :

'!• Les Annales de la Société entomalogique de France (î fascicules

par an avec planches el fignres) ;

2* L" Bulletin de la Société eatomologique de France (21 numéros par

an avec (igiires).

Les Membres résiianl en France, ilans les pays de protectorat ou les colo-

nies françjiises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société adm^l des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

((ni i-aient une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

il n'a piu-i de cotisation à solder, reçoit //y/hco les Annales, le liitllctin, el,

à lUre de prime grahiile, une série de dix volumes des Annales |)armi

ceux à prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effecluer par fractions annuelles el con-

sécutives d'au moins 100 francs.

Les Klablissements publics el les Sociétés scientifiques de la France ol de

rf.traniji'r peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (28, rue S'arpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,

vendrfilis cl sameilia de 4 heures 1/2 à 6 heures 1/2, le mercredi, de 8 à

1 1 heures du soir, el \e. jeudi lendemoin de séance, de 3 à 6 heures 1/2.

PROPRIETES DE LA SOCIETE

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. pe Marseul,

continué par la Société entomologique de France, publie .spé-

cialement des travaux sur les Coléoi-tèkes de l'Ancien Monde.

M. L. Beoel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du
Journal [examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifi'/ue).

Le montant des abonnements à L'Abeille (10 fr. et 12 fr. par
volume) doit être adressée M. Le Secrétaire de la Société entomo-
logifjue, 28, rue Serpente.

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

urelif/nes),

cliez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

3" Collection Peyerimhoff (Miemlépidoplères),
4° Col'ection H. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe),
5° Collection Aube (('(ilcopleres d Euni/ie),
6' Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
7" Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8" Collection Pandellé (Di/ileres de l'rancc),
8" Colleciioa de Diptères de France, don de M. le U' Gobert,

iO" Collection entomologique française de tous les ordres,
11° Collection d'exemplaires lypi<jues,

au Siéi^e social, 28, rue Serpente.

La (. Commission des Collections » est chargée de créer ces dem der-
nières Ciillectioris. A cel elVel, une vaste salle alteiianl à la Bibliothèque a
ele louée et est prêle à recevoir les Insectes français de tous ordres el le»

Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.
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Séance du 25 février 1914

Exonération. — Chungements d'adresse. — Admission. —
Présentations l.".)

Don à la Bibliothèque. — Exposition d'Insectes vivants. . . V.'À)

Observations diverses.

Présentation d'Insectes vivants (A.-L. Clément) I3U

Sur le Ceèr/o ^i^as F. [Col.] (H. Lavagne) 130

Communications.

Jeanne et Lucien Berl.wd. — Description d'un Psechrus nou-

veau de Chine [Araneae Cribellatae] (fig.) 131

H. BoiLEAu. — Description d'un Neolucanus nouveau du Haut
Laos [Col. Lucanidae] (fig.) 133

D' R. Jeannel. — Sur la position systématique du genre
.4(/e/o;:)s Tellkampf [Col. Silphidae] 136

H. Lavagne. — Description d'un Ernobius nouveau [Col.

Anobiidae] (fig.) 137

Maurice Pic. — Notes sur Cyaniris thoracica Fisch. et ses

variétés [Col. Phytophag.\J 13'.»

D'' Maurice Rover. — Description d'une espèce nouvelle ap-

partenant au genre Auchenodesïlorx âth [Hem. Lygaeidae]. 140

J.-J. KiEFFER. — Description de deux nouveaux Hyménoptères
myrmécophiles 141

Bulletin bibliographique. . . .• 142

Pour la correspondance scientifique, les réclamations, annonces^

s'adresser à :

M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6*.
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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 1880 — 1882 à

1895 12 et 15 fr.

Les années 1847, 1848, 1856, 1858 et 1871,
dont il reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1896 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables des Annales de la Société entomologique de France
(1832-1860), par A.-S. Paris 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lefèvre. 10 et 12 fr.

Tables des Annales,de 1881 à 1890, 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 année 18 fr.

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

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. No^). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série in-12), la |)lupart 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 :

Vol. I, 1881 {Carnivora, Palpicorma] Épuisé
Vol. II,1907(Sia;)/i7//moi6^ea)(parS'<=-CLAiREDEViLLE). 3 et 4 fr.

Vol, IV, l*"" fascicule {Scarabaeidae) 4 et 5 fr.

Vol. V, 1889-1901 (Phytophaga) 8 et 10 fr.

1" fascicule seul 3 et 4 fr.

2^ fascicule seul 5 et 6 fr.

Vol. VI, 1885-1888 {Rhynchvplioni} 8 et 10 fr.

l»"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2" fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

rAfrique, par L. Bedel, 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 5 et fr.

Catalogus Coleopterorum Europae et conflnium, 1866, in-12

.

fr . 50
Id. avec Index {Suppl.au Catalogus), iS77,m-l^. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, ^ar de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

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

Mylabrides d'Europe {Monoyr. 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, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

phides et Scy iménides, pur REmEn{lrdià. E. Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.



Librairie de la Société entomologique de France (suite) .

Souvenu Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 (r.

linprestides, 1889, iii-12 1 et 2 fr.

Lampyrides {Monogr.des) et complément, par E. Olivier,

2 pi. n., 1878, m-12 2 et 3 fr.

Oedemerides {Synopse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), l'887, in-12 1 et 2 fr.

Ditornides{Monogr.des),parV.ï)ELkBRV'LEmE,iS73,\n-iI. 2 et 3 fr.

Eumolpides {Synopse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

nE Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Ilistérides de l Archipel malais ou indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12 1 50 et 2 fr.

Xanophyes [Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-

ville, 1869, in-12 1 50 et 2 fr.

ErotylidesetEndomychidesdel'AncienMonde{Revisiondes),

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Glaphyrus {Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus {Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. 50

.\fnlthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de

Marseul, 120 p., 1877, in-12. 3 et 4 fr.

Trichoptérigiens {Synopse des espèces rf«s),par Matthews,
75 p., 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), par Wenker, 162 p., 1864,

in-12 4 et o fr.

Téléphoridn {Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-12 3 et 4 fr.

Onthophagides paléarctiques {Synopsis des), par H. d'Or-

BiGNY, 1898, in-8° 3 et 4 fr^

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Révision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Eo. Reitter, in-12, 50 p.(Extr. Gazette

ent. Allem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-S", 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschr. voor Ent. vol. XXIII, 1879-80). 1 et 1 60



AVIS TRÈS IMPORTAIVTS

Le Trésorier rappelle que les trimestres parus des Annales de

1913 n'ont été envoyés qu'aux membres de la Société qui ont payé

la cotisation de l'année; il prie donc ses collègues de se mettre en

règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir leur cotisation.

Tous les envois d'argent, faits à la Société par lettres chargées,

mandats-postes ou chèques payables à Paris, doivent être libellés au
nom de M. Ch. Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour évi-

ter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

Le Bibliothécaire a l'honneur de porter à la connaissance des

membres de la Société que la Bibliothèque est ouverte tous les jeu-

dis lendemain de séance, de 3 heures à 6 heures et demie, les

mardis, vendredis et samedis de 4 heures et demie à 6 heures et

demie, et les mercredis de 8 heures à 11 heures. En dehors de ces

heures, la Bibliothèque sera rigoureusement fermée.

Seuls le Bibliothécaire et son adjoint pourront délivrer des livres

ou en opérer la rentrée.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"« C. Bleuse, '20, rue Lacépède, Paris (V«).



BULLKTIN

DE LA

SOOIÉTIÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

fiiéance «In II mai'»» 1914.

Présidence de M. Ch. ALLUAUD.

MM. L. Bonaparte-Wyse (de Londres), G. Koechlix (de Benodet) et

F. Picard (de Montpellier) assistent à la séance.

Changements d'adresse. — M. le D'" Edouard Bugniox, professeur

d'Embryogénie à TUniversité de Lausanne, 1'''% place du Panthéon,

Paris, o^

— M. Paul Vayssii^ire, station entomologique de Paris, 10, rue

Claude-Bernard. Paris, 3^

Admissions. — M. Guy Douxchamps, 60, rue des Guillemins,

Liège (Belgique). Entomologie générale, répartition géographique des

Insectes.

— M. Paul Maupret, ^9, rue Carnot, Pau (Basses-Pyrénées). Ortho-

ptères et Névroptères, princ. Odonates.

— M. A. d'Orchymont, 58, rue de la Station, Menin (Belgique). Co-

léoptères, princ. UgdrophiUdae et leurs larves.

— M. Albert Peyronnet, ingénieur-électricien. 49. rue Faiguière,

Paris, lo^. Coléoptères gallo-rhénans, princ. Dgtiscides.

Présentations. — M. Charles Brimot, pharmacien, Clermont-eu-

Argonne (Meuse), présenté par M. Pierre Lesne. — Commissaires-

rapporteurs : MM. A. BouRdoiN et É. Rabaud.
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— M. Gaston Def-perré de Cardaillac, sous-intendant militaire, lo,

rue Rousselet, Paris, 7% présenté par M. le D"' R. .Ieannel. — Com-
missaires-rapporteurs : MM. L. Chopard et le D"" M. Royer.

Nomination de Membres bienfaiteurs. — La Société, en souvenir

des dons importants faits à la Bibliothèque par nos regrettés collègues

Alfred Giard et Camille Jourdheuille, décide, aux termes des Statuts,

de les inscrire sur la liste des Membres Bienfaiteurs.

Budget. — M. Lahaussois. Trésorier, donne lecture de son rapport

linancier pour l'exercice 1913.

EXERCICE 1913

recettes

En caisse au 31 décembre 1912 2.076 fr. 83 c.

Cotisations 8.24G 30

Revenus 5.174 oG

Subvention du Ministère de l'Instruction publique. 500 ) , ^_„
J 11. • 1* ^WA 1.0/0 »— — de 1 Agriculture 570 ]

Tirages à part 325 50

Abonnements aux Annales et au Bulletin 1.605 50

Vente des Annales et du Bulletin 406 50

— de Tables 17 50

— d'ouvrages divers 6 »

Faune Bedel 184 05

Annonces , 24 »

Exonération de sept sociétaires (dont deux |)our solde). 1.700 »

Versements à valoir sur exonérations 510 »

Remboursement de 7 obligations Ouest 3 "oîiQciennes. 3.i43 45

Dons et legs 27.269 65

Total des recettes 52.059 fr. 84c.

DEPENSES

Loyers, impôts, assurance 2.787 fr. 80 c.

Frais d'impression des Annales et du Bulletin 9.704 25

Planches et gravures 688 85

Administration et correspondance 679 80

Indemnité au Biblinllit'caire adjoint 1.000 »

Fiais d'envoi des publications 1.176 75

Bibliothèque (reliure, aiioniicnit'nts, achats de li-

vres, etc.) 2.551 55
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Prix Dollfiis 300 W. » c.

Prix Constant 'iOO »

Achat de 21 oi)ligations Ouest 3 "/o anciennes 8.610 9o

Aciiats de 682 francs de rente française 3 "/,, .... 20.000 »

Divers. lo 50

Total des dépenses 48. Olo fr. 45 c.

BALANCE

Recettes 52.059 fr. 84 c.

Dépenses 48.015 45

En caisse au 31 décembre 1913 4.044 fr. 39 c.

COMPTE DU JOURNAL L'ABEILLt:

RECETTES

En caisse au 31 décembre 1912 437 fr. 15 c.

Abonnements et vente de volumes 96 10

Vente d'ouvrages divers 8 50

Total des recettes 541 fr. 75c.

DÉPENSES

Frais d'envois et divers 3 fr. 15 c.

Total des dépenses 3 fr. 15 c.

BALANCE

Recettes 541 fr. 7oc.

Dépenses 3 15

En caisse au 31 décembre 1913 538 fr. 60c.

CAISSE DES COLLECTIONS

En caisse au 31 décembre 1913 171 fr. 30 c.

AVOIR DR LA SOCIÉTÉ

PORTEFEUILLE

2.391 francs de rente française 3 °j^ (cours 85 fr. 425). 68.083 fr. 72 c.

244 obligations Ouest 3% anciennes [dont deux ache-

tées avec les fonds de l/.\heille], (cours 415 fr.). 101.260 »

Capital au 31 décembre 1913 169. 343 Ir. 72^-.
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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.

Don à la Bibliothèque. — M. Ch. Alluaud dépose le fascicule des

Chvysldidae et \espidae, par R. du Buysson. du voyage en Afrique

Orientale de Ch. Alluaud et Jeânnel.

Modification au Règlement. — Le D'' Jeannei, dépose sur h' Bu-

reau une proposition tendant à raodilier le paragraphe 2 de l'article 30

du Règlement, concernant la Commission de Publication, ainsi qu'il

suit :

Art. 30, $ 2. — Cette commission se compose des Membres titulaires

du Bureau, des Secrétaires adjoints et de cinq membres rési-

dents élus au scrutin de liste et à la majorité des sullrages.

Cette proposition, prise en considération, est, d'après l'article 30

du Règlement, renvoyée au Conseil.

Prix DoUfus 1913. — Conformément aux articles 14 et 63 de son

Règlement, la Société procède au vote sur les conclusions du rapport

de la Commission du Prix Dollfus, rapport lu à la séance du 28 janvier

1914 et imprimé dans le Bulletin n" 2, p. 70.

Cinquante-sept membres ont pris part à ce vote, soit directement,

soit par correspondance. Ce sont MM. :

Ch. Alluaud, — A. Argou-Vallon, — G.-A. Baër, — L. Bedel, —
G. Bénard, — L. Berland, — L. Bleuse, — L. Bonaparte-Wyse, —
A. BOUCOMONT, — A. BouRGOIN, — H. DU BUYSSON, — R. DU BUYSSON,

— L. Chopard, — J. Clermont, — H. Donckier de Donceel, — C. Du-

MoxT, — cil. Fagxiez, — cil. Ferton, — H. Gadeau de Kerville, —
.1. DE Gaulle, — A. Gervais d'Aldlx, — A. Grouvelle, — J. Grûu-

VELLE, — Ph. Grouvelle, — C. Houard, — A. Hustache, — le D''

R. JeANNEL, — J. DE JOANNIS, — G. KOECHLIN, — J. KilNCKEL d'HeRGU-

LAis, — Ch. Lahaussois, — H. Lavagne, — F. Le Cerf, — L. Legras.

— E. Le Moult, — P. Lesne, — A. Loiselle, — P. Mabille, —
J. Magnin, — A. Méquignon, — E. Moreau, — A. Peuvrier, — M. Pic.

— F. l^iGARD, — H. Pierson, — V. Planet, — E. POITAU, — L. POT-

TiER, — L. Puel, — le D' É. Radaud, — É. Roubaud, — le D"" M. Royer,

— A. VayssU':re, — P. Vayssière, — A. Vl\rd, — le D"" E. Vogt. —
et A. VUILLET.

Le dépouillement des votes donne le résultats suivant :

Louis Planet 54 voix

Blancs ou nuls 3 —
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En conséquence. M. Louis Planet est proclamé lauréat du i'riv

DoUfus pour l'aiinéo 1913, pour sa nouvelle édition des Coléoptères

de France de Fairmaire.

Commission du Prix Constant 1913. — Conformément à Tar-

licle 5 du Règlement spécial concernant l'attribution du Prix Constant,

la Société élit 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'oflice, pour concourir au Prix Constant.

Sont élus membres de cette Commission spéciale : MM. Ch. Alluaud
,

L. Chopard, J. de Gaulle, J. de Joannis, F. Le Cerf. E. Moreau,

J. Salnte-Claire Devu.le, a. Viard et le D"" E. Vogt.

Observations diverses.

Captures. — M. H. Lavagne signale les captures suivantes [Col.] :

La variété verticalis Reitt. de Monolepta erythrocephala signalée

d'Antibes par V. Laboissière se retrouve aussi avec le type aux en-

virons de Montpellier, dans les prairies marécageuses de Lattes, hiver-

nant dans les troncs de saule et sous les pa(|uets de roseaux.

UAntliaxia nigrittila Ratz. semble la plus précoce des Antkaxia;

je l'obtiens depuis le lo février de fagots de pin laricio de S'-Guilhem-

le-Désert, (lui m'avaient été envoyés quelques jours auparavant.

Avec celte espèce, je capture Neinosoma elongatum L.. Sinoxulon sex-

(lentatumOl., Caryliobonis minimus F ., Pit[ioj)hiliorus liuijssoni Heitt.

et Piiijùijenes pilidens Reitt.

Communications

Description de deux Cétonides nouveaux d'Afrique occidentale

[Col. Scarabaeidae]

par A. BdiRGOLN.

Coelorrhina Peuvrieri. n. sp. — .ingmtata, viridis, cupreo-

tincta.

cf. Cupile cupreo-viridi, vertice processu triangulariter bidentato,

dentibus intus arallplin ; cornu du eali leriter dilatato. vix emarginato ;
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jD'oiinffl sat regulariter punctato ; elytris minutissime pnnctatis, utrofjue

muculis nigris humrrali et anteapicali signato ; corpore mhtm pedibm-

quc cupreo-riridibus, tanis picels. Vinameris ante apicem leiiler dila-

tatis, deiiide (ibrupte cofuxtatis.

Ç. LiUior. opaciiia rirens, sal forliier et dense punclald; chjpeo

nujoso, (intice leritcr einiirginaio.

Espèce de forme étroite, surtout chez le mâle. Coloration vert foncé

à rellets cuivreux, plus brillante chez le mâle que chez la femelle.

cf. Front cuivreux muni d'une saillie triangulaire lisse, horizontale,

profondément lobée par une entaille étroite à bords parallèles qui la

divise presque entièrement en deux triangles rectangles; ponctuation

forte en arrière de cette sailUe. autour des yeux et dans la dépression

qui précède l'entaille.

Clypéus profondément excavé, un peu renflé et légèrement ponctué

sur la ligne médiane, fortement vermiculé sur les côtés dont le rebord

est élevé, abrupt, et coupé brusquement à angle droit en avant. Bord

antérieur avec une petite corne peu dilatée et très légèrement échan-

crée au sommet.

Pronotum transversal, sa longueur égale aux deux tiers de sa

largeur à la la base, tînement alutacé, couvert de points ronds peu

profonds, tous semblables, peu nombreux au centre, plus serrés vers

les côtés, qui sont légèrement sinués un peu avant la base, puis con-

vergent en avant vers les yeux après avoir formé un angle à peine

indiqué vers leur milieu. Scutellum légèrement cuivreux, impercepti-

blement alutacé, avec une ligne de points près de chaque bord latéral,

et une autre plus interne parallèle à la première. Élytres rebordés de

noir, alutacéset très finement ponctués en lignes peu visibles, rugueu-

sement striolés en arrière, surtout latéralement, à reflets cuivreux sur

le dis(pie, chacun avec une légère tache triangulaire humérale et une

autre arrondie antéapicale noires. Suture étroitement uoire en dedans,

visiblement sur la moitié postérieure, à sommet légèrement épineux.

Pygidium cuivr(nix. râpeux, à saillies linéaires sinueusement trans-

versales, sans pubescence sauf ([uelques soies à l'extrême sommet.

(Coloration du dessous semblable à celle du dessus mais un peu moins

brillante; ponctuation peu dense sur les côtés du pectus, milieu lisse,

abdomen lisse au milieu avec quelques points épars sur les côtés;

milieu du sillon abdominal cuivreux ainsi que le dernier segment qui

est légèrement ponctué. Pattes vert foncé, les fémurs cuivreux en

dessus, les antérieurs avec une frange épaisse de soies courtes; tarses

noirâtres.

Le forceps, dont les [laratuères se dilatent légèrement en dehors et
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assez fortement en dessous pour so rétrécir brusquement en un crochet

très recourbé, dillerencie nettement cette espèce de toutes les autres

du même genre.

9. De même teinte (|ue le mâle mais plus sombre et presque sans

rellets cuivreux. Tète inerme, clypéus à ponctuation rugueuse et tan-

gente, sans rebord latéral élevé, à bord antérieur très faiblement

sinué.

Pronotum, scutellum et élytres à la base plus larges que chez le

mâle et assez fortement ponctués. Pygidium vert à saillies râpeuses

moins Unes et plus écartées (|ue celles du mâle, avec quelques soies

rousses à son extrémité. Dessous et pattes concolores. Fémurs antérieurs

avec une frange de soies rousses.

Longueur mesurée du bord antérieur du pronotum à l'extrémité des

élytres : cf 23 mm.
; Q 2o mm.

Largeur mesurée aux épaules : cj 12 mm.; 9 14 nim.

Ahinta, côte d'Ivoire (ma collection).

.le dédie cette espèce a notre collègue A. Peuvrier (jui a eu l'amabi-

lité de me l'otïrir.

Tmesorrhina fiiscosuturalis, n. sp. — cf. Laete viridis, flaves-

rens, lateribus et subtus riridio). Capite rugoso-punctato, medio lon-

ijitudinaUter convexiuscuto, densissime punctato; prothorare sparse

punctato, ad latera strigosulo; scutello utrinque laxe punctato ; eUjtris

Uneato-punctatis, lateribus post humeras transversim strigosulis,- ma-

cula humeraU, sutura marglnequefuscis. Subtus medio laevis, lateribus

punctata; tibiis anticis extus inermihus, tarsis fuscis.

cf. D'un vert gai. brillant, flavescent surtout sur les élytres, ce qui

luidonne approximativement l'aspectde Sinaragdesthesiuutica Harold.
Tète verte, front irrégulièrement semé de points irréguliers et, près

des yeux, désignes arqués; clypéus à ponctuation plus line et plus

serrée surtout sur la ligne longitudinale médiane qui paraît noirâtre,

cartons les points sont à fond noir; rebord noir légèrement abaissé

au milieu en avant. Pronotum presque trapézoïdal, très faiblement

angulé vers le milieu des côtés, à rebord latéral n'atteignant pas la

base mais contournant les angles antérieurs et s'arrètant au niveau du

bord interne des yeux; surface très finement alulacée, très densémenl

couverte de points excessivement fins surtout au milieu du disque, et

parsemée de points plus gros peu réguliers, ronds sur la partie médiane

antéro-postérieure, se transformant progressivement en signes de plus

en plus arqués à mesure qu'ils se rapprochent des côtés, pour devenir

des strioles vermiculées siuueusement transversales en atteignant la

gouttière qui précède le rebord latéral. Scutellum très finement alutacô
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el à ponctuation aciculaire à peine visible, très dense, surtout en

avant, avec aussi quchiues points bien visibles dans la réf^ioji des an-

gles antérieurs. Élylres d'un vert brillant, tlavcscenl sur le dis(|ue.

vert franc sur les déclivités; macule bumérale, suture et rebord laté-

ral noirs; ponctuation très nette sur un fond alutacé et imperceptible-

ment ponctué comme celui du pronotum et du scutellum. Cette ponc-

tuation comprend une ligne de points fins juxtasuturale, trois ou

quatre autres de points plus gros, moins bien alignés, deux autres

assez écartées, bien alignées, dont la plus externe se trouve à peu près

au milieu de la largeur de l'élytre; les suivantes moins bien alignées

sauf dans leur partie antérieure. Excepté dans la région subhumérale,

les déclivités latérales sont fortement vermiculées. Il en est de même
de Textrémité postérieure, dont le rebord très mince est nettement

denté en scie. Pygidium fortement vermiculé avec une dépression

longitudinale vers les angles antérieurs.

Dessous vert brillant légèrement plus foncé que le dessus avec un

vague reflet doré au milieu du métasternum el de l'abdomen; saillie

mésosternale à peu près aussi longue que large, presque circulaire, un

peu ovalaire en avant, très finement aciculée. Métasternum lisse au

milieu avec une strie profonde à fond noir rougcàtre ; bauches posté-

rieures en dessous et pièces sternales gravées de signes arqués bien

nets, épimères métathoraciques lisses; premier segment abdominal

couvert de strioles noirâtres sur la moitié antérieure de sa longueur

sauf dans l'espace intercoxal ; les autres segments sillonnés et lisses

au milieu, ponctués sur les côtés surtout en avant; dernier segment

striolé sur les côtés, Fémurs et tibias concolores, genoux et tarses noir

de poix.

Longueur mesurée du bord antérieur du pronotum a l'extrémité des

élylres : 20 mm.
Largeur mesurée aux épaules : 10 mm.
Koundé, Congo (partie cédée à l'Allemagne). 1 çS (ma collection).

Note sur une monstruosité A'Emobius fascus Perroud

Hj)\.. AxNOBUDAE]

par 11. Lanag.ne.

Parmi les Ernobius obtenus du pin laricio, l'été dernier, par élevage,

se trouve un individu 9 que je ne puis rapporter qu'à VE. fuscus
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Perroud et dont les antennes ne sont constituées que par 10 articles

au lieu de 11. L'anomalie est d'autant plus curieuse qu'elle est bilaté-

rale. C'est le 4'^ article qui paraît manquer.

Le 3*^ de l'antenne droite, plus long que sur les exemplaires normaux,

présente au tiers antérieur une encoche sur l'arête externe qui n'est

pas reproduite sur l'antenne gauche. L'article suivant est légèrement

plus long que le o*" des E. fuscus, les autres sont régulièrement consti-

tués. La température et l'état hygrométrique, dans les sacs d'élevage,

n'étant pas les mêmes qu'en forêt ont peut-être influé sur le dévelop-

pement de l'adulte, mais cependant je n'ai remarqué que ce seul exem-

plaire aussi curieusement constitué.

Une nouvelle espèce paléarctique de Campylus PIM.

[Col. ELATERmAE]

par Jan Roubal.

Campylus caucasicola, n. sp. — Cette espèce doit se placer

entre C. flabellatm Reitt. et C. rubens Pi 11.; elle ressemble au C. fla-

bellatiis par la forme des angles postérieurs du prothorax, mais elle

est plus voisine du C. rubens par sa stature, par la structure des ély-

tres, etc.; les différences que j'ai pu trouver entre cette espèce nou-

velle et les espèces citées portent principalement sur la forme du

clypéus, des angles du prothorax et de l'extrémité des élytres.

Plus grêle qu'un petit exemplaire de C. rubens; la tète, le protliorax

et l'écusson revêtus d'une pubescence un peu plus serrée que chez C.

rubens. La tête, avec les yeux, plus étroite que le prothorax en
avant. Clypeus tronqué en avant (chez C. flnbellatus et C. rubens

légèrement échancré au milieu du bord antérieur). Le prothorax rela-

tivement plus étroit, pourvu de chaque côté, immédiatement après

les angles antérieurs, d'une très forte dent arrondie et transversale

et fortement sinué avant celte dent.

Les angles postérieurs sont allongés en fortes épines aiguës beau-
coup plus longues que chez C. rubens, beaucoup plus tran-

chantes, obliquement redressées, comme chez C. flabellatus. Le bord

postérieur de cette épine convexe (droit chez C. iiibens). Prothorax

fortement échancré près des épines.
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Les élylres nettement plus étroits à l'extrémité.

Coloration rappelant celle du C. rubens Pill . Yar. p sensu Du Buy s-

son, p. 449 [a avec le disque du pronotum rembruni, surtout à la partie

postérieure »], mais le clypeus rouge ferrugineux et les élytres plus

rouges.

Long. 11.oO mm. [C. rubens : 13-19 mm.]

Je ne connais que le mâle.

Caucase du nord; j'ai trouvé ce magnifique insecte alpin près

Teberda en juin 1912 (ma collection).

Tableau des Rhaphidosoma africains

[Hem. Reduvudae]

par le D"" R. Jeannel.

1. Mésonotum tronqué en arrière; pas trace d'ailes. Prono-

tum globuleux. Face dorsale de l'abdomen des femelles

avec une rangée de doubles cornes. (Espèces paléarc-

tiques.) 2.

— Mésonotum arrondi ou anguleux en arrière; des moignons

d'ailes. Face dorsale de l'abdomen des femelles inerme ou

avec des cornes simples. (Espèces tropicales et australes). . 3.

2. Tête sans épine entre les antennes (long. 22 mm.). — Algé-

rie • inermiceps Horv.
— Tète avec une épine très petite entre les antennes (long.

22 mm.). — Egypte, Algérie Bergevini Popp.

3. Tête sans épine entre les antennes. Dernier tergite des

mâles sans corne 4.

— Tête avec une épine frontale entre les antennes. Dernier

tergite des mâles avec une corne recourbée en arrière. . . 8.

4. Partie postoculaire de la tète plus longue (lue la partie

préoculaire. Téguments granuleux. (Espèces malgaches.). o.

— Partie postoculaire de la tète aussi longue que la partie

préoculaire. Téguments couverts de squamules. Abdomen
inerme dans les deux sexes 6

.

.ï. Abdomen dans les deux sexes avec une grosse corne au

bord postérieur des tergites in, iv, v. Dernier tergite des

â
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mâles sans corno, tectiformo, anguleux au sommet (long.

22 mm.). — Sud de Madagascar. . trituberculatum Bcrgr.
— Abdomen des mâles inerme; dernier lergite sans corne,

arrondi au sommet (long. 22 mm.). — Sud de Madagas-

car. Bastardi, n. sp.

('). Tète épaisse, avec la partie postoculaire cylindrique. Scu-

tellum trois fois aussi long fjue large, à côtés parallèles.

Dernier tergite des mâles tronqué, à peine tectiforme,

non incisé au sommet (long. 28 à 38 mm.). — Afrique

tropicale truncatum, n. sp.

— Tète grêle, avec la partie postoculaire rétrécie, effilée. Scu-

tellum quatre fois aussi long que large. Dernier tergite

des mâles sans corne 7

.

7. Côtés du scutellum parallèles. Bord apical du dernier ter-

gite des mâles légèrement incisé (long. 28 à 30 mm.).
— Afrique centrale Didieri, n. sp.

— Côtés du scutellum arqués et sinués. Bord apical du der-

nier tergite des mâles non incisé (long. 28 à 40 mm.). —
Afrique occidentale occidentalis, n. sp.

8. Abdomen des mâles avec une corne sur les tergites in, iv

et V. Pronotum globuleux (long. 22 à 25 mm.). — Afrique

australe Simoni, n. sp

.

— Tergites ni, iv et v des mâles inermes 9.

9. Scutellum trilobé au sommet. Abdomen des femelles

inerme (long. 23 à 2o mm.). — Afrique centrale

Decorsei, n. sp

.

— Scutellum anguleux au sommet 10.

10. K\nm\ frontale aussi longue que le premier article du

rostre. Abdomen des femelles inerme (long. 2o mm.). —
Afrique orientale longispina, n. sp.

— Épine frontale plus courte que le premier article du ros-

tre. Abdomen des femelles avec une corne sur le ter-

gite v 11.

M. Tête plus courte que les pro- et mésothorax ensemble.

Bord apical du dernier tergite des mâles sans incisure

(long. 21 à 23 mm.). — Afrique australe major Germ .

— Tète aussi longue que les pro- et mésothorax ensemble. . 12.

12. Bord apical du dernier tergite des mâles incisé sous la

corne (long. 22 mm.). — Afrique australe

cirrumvayans Stâl ;

— Bord apical du dernier lergite des mâles non incisé. Abdo-
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men des fomolles cannelé {carinatum Stâl) (long. 22

mm.). — Afrique australe ambiilafor Stâl .

Deux espèces qui me sont inconnues manquent dans ce tableau. Ce

sont :

R. linea Reut. (Sud-ouest africain allemand), qui n>st vraisembla-

blement qu'une variété à pattes sombres du R. ambulator Stâl.

R. pallida Reut. (Sud-ouest africain allemand); j'ignore si sa tète

porte une épine frontale, mais la longueur du premier article de ses

antennes doit le faire facilement reconnaître.

Quant au R. carinatwn Stâl, ce n'est certainement que la femelle

du R. ambulator Stâl. Des carènes ou cannelures longitudinales

existent sur l'abdomen des femelles de beaucoup d'espèces de Rhaplii-

dosoma.

Les descriptions plus détaillées des espèces précédentes paraîtront

dans la partie Redavudue du Voyage de Gli. Alluaud et R. Jeannel

en Afrique orientale. Tous les types des espèces nouvelles se trou-

vent dans les collections du Muséum National d'Histoire naturelle.

Un Lachnodiiis nouveau de Madagascar

[Hem. Coccidae]

par P. Vayssière.

Lachnodius Greeni, n. sp. — Femelle adulte (échantillon con-

servé dans l'alcool) recouverte par une sécrétion blanche qui ne mas-

que pas la segmentation bien visible.

Yeux bien développés.

Antenne normalement de 8 article; 8. [i. 1.). (3. 6. 7). (S. 4). dans

certains échantillons, de 7 articles : 7. (1. 2.) 6. 3. (o. 4).

Mentum très allongé et dimère.

Pattes robustes. Tarse presque aussi long que le tibia.

Oritlce anal entouré de vingt soies de différentes longueurs.

Groupes glandulo-spinuleux, constitués par 8 à 12 épines coniques

robustes et 20 à 30 petites glandes circulaires.

Longueur : l,o à 3 lum. Largeur : 1 à 2 mm.
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Larve : ressemble beaucoup à une larve ordinaire de P.sendococcns.

Antenne de 6 articles : 6. i. '.\. 1. 4. o.

Tarse nettement plus long que le tibia.

Six soies anales. Groupes glandulo-spinuleux latéraux à éléments

moins nombreux que ceux de l'adulte.

Habitat et Biologie. — Cet insecte a été adressé à la Station ento-

mologique de Paris [)ar M Fauchèke, inspecteur d'agriciillure coloniale

à Madagascar. Il se trouve en amas contre les racines et les tiges de ca-

féier, à l'intérieur d'une sorte de tunnel construits par des fourmis. Il

serait cause, paraît-il, d'assez sérieux dégâts dans les cultures de ca-

féiers.

Je suis heiu'eux de dédier celte espèce à l'émineut spécialiste eu

Coccides, M. Green, à qui je suis redevable d'un grand nombre de

renseignements, en particulier sur le genre Lachnodiiis.

Ce genre voisin du genre Pseudococcus, a été créé par Maskell

{Trans. New Zcal.XXWll. [1896], p. 3901 pour les Dactijlopiinae ayaiU

des antennes de 7 à 8 articles et possédant un orifice anal entouré par

une vingtaine de soies. Trois espèces ont été décrites par cet auteur

en Australie et sont les seuls représentants du genre avec le L.

Greeni. Il serait intéressant, au point de vue de la répartition géogra-

phique des genres, de rechercher si cette dernière espèce est indigène

à Madagascar, et les trois autres en Australie, et si des représentants

de ce genre n'existent pas soit dans l'Inde, soit dans les îles situées

entre ces trois pays.

On peut séparer les quatres représentants du genre Lachnodius par

les caractères suivants :

1) Très longs processus spineux marginaux chez l'adulte et

la larve. Antenne de 7 articles chez le premier et de 6

chez la larve lectularius.

2) Très grande pubescence dorsale. Tibia fortement épineux

etéperonné. Antenne de 7 articles, 6 chez la larve. . /( irtii.s.

3) Antenne de 7 articles. Larve à antenne de o articles et à

processus latéraux en forme de plume. eucalijpti.

4) Groupes glandulo-spinuleux latéraux chez l'adulte et la

larve. Antenne normalement de 8 articles. Antenne de

la larve de 6 articles r.ree ni.
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Diagnoses de quelques nouveaux Béthylides exotiques |IIym.]

par J.-J. KlEFFER.

1. Parasierôla leuconeura, n. sp. — Q. Noir brillant, antennes

jaunes, pattes rousses, fémurs et alidoinen d'un brun noir. Tête al-

longée, faiblement ponctuée. Thorax lisse. Ailes et nervures blan-

ches, radius blanc jaunâtre, stigma et prostigma d'tui brun noir. —
L. 2,5 mm.

Afrique occidentale allemande.

Cet insecte et les trois suivants ont été recueillis par le prof.

MiCHAELSEN.

2. Holepyris Vagneri, n. sp. — cf. Noir brillant. 3 premiers arti-

cles antennaires, tibias et tarses roux, fémurs et hanches d'un brun

noir. Tête allongée, finement chagrinée. Yeux pubescents, distants

du bord occipital de leur longueur. Pronotum 2 fois aussi long que

le mésonotum, tous deux lisses. Segment médian avec une arête mé-

diane et 2 rides longitudinales. — L. 2 mm.
Afrique occidentale allemande : Knibis.

3. Epyris Michaelseni, n. sp. — Q. Noir brillant, antennes bru-

nes, pattes rousses, hanches et fémurs assombris. Tète sublisse, à

peine allongée, quadrangulaire, mandibules amincies en pointe.

Yeux glabres, distants du bord occipital de leur demi-longueur.

Pronotum de moitié plus long que le mésonotum, à points épars.

' Fossettes du scutellum ponctiformes et très distantes. Segment mé-

dian mat, un peu allongé, avec une arête médiane. — L. 3 mm.
Afrique occidentale allemande : Windhuk.

4. Epyris windhukiensis, n. sp. — cf. Noir brillant, tarses roux.

Tète un peu transversale, lisse. Yeux glabres, 3 fois aussi longs que

leur distance du bord occipital. Pronotum un peu plus long (|ue le

mésonotum, tous deux lisses. Scutellum à fossettes ponctiformes et

très distantes. Segment médian transversal, avec 1 arête médiane.

Tibias intermédiaires spinuleux. — L. 3 mm.
Afrif|iie occidentale allemande : Windhuk.

o. Gonozius triangulifer, n. sp. — o'- Ç- Diffère de G. maurus

Marsh., qui est d'Europe, par les tibias et les tarses qui sont

jaunes. — L. 2,o à 3 mm.
Philippines.



Séance du 11 mars 1914. lo9

Description d'une espèce nouvelle de Depressaria

[Lep. Gelechiidae]

par P. Chrétien

Depressaria cadurciella, n. sp. — Eiiverg. : 22-23. Ailes su-

péiieures blanches ou blanc crème, plus ou moins lavées, par places,

(le gris brunâtre formant une tache près de la base, une ombre mé-
diane oblique et une ombre plus vague vers le bord externe; quel-

ques écailles noires disséminées dans l'espace postdiscal; base de

l'aile blanche, avec une bordure de points strigiformes noirs, du pli

au bord interne; côte largement blanclic jusqu'au milieu, marquée de

taches ou points noirs ou brun foncé très nets, 9 ou 10, de la base à

l'apex, à peu près également espacés; points marginaux très distincts,

noirs; 2 points noirs superposés obliquement sur le disque avant le

milieu, le supérieur plus gros, l'inférieur placé perpendiculairement

au-dessus d'un 3*^' point noir parfois brun, situé sur le pli; à l'extré-

mité de la cellule, un point blanc cerclé de brun ou bordé seulement

du côté externe par une fuie ligne brisée à angle très aigu. Franges

gris brun, à extrémité blanche.

Ailes inférieures blanches vers la base, largement rembrunies vers

les bords, à nervures et bordure brunes. Franges gris brunâtre de l'a-

pex à la moitié du bord externe, puis blanches pour le reste, avec

une bandelette brune à leur base.

Tète et thorax blancs; antennes noires; palpes blancs, à 3' article

blanc crème, avec un large anneau noir au ujilieu
; abdomen gris

jaunâtre, touffe anale plus foncée; pattes blanc jaunâtre, tarses tachés

de brun.

Trois sujets obtenus en juillet de chenilles trouvées en juin, dans

le Causse de Gramat, sur une Composée détleurie, dont je n'ai pas

gardé d'échantillon, mais qui m'a paru être un Hyoseris. Elles man-
geaient les feuilles radicales et le collet de la plante et vivaient à la

manière de la D. badiella Hb., nec herncliana.

Cette nouvelle espèce appartient au groupe de I). Iluiiisirlld Z.,

/>. yentsana F.; sa couleur rappelle celle de D. amantlticellu Hein..

D. ocellana F. et de certaines I). feniliphild claires; ses points du dis-

que, ses taches costales, ses points terminaux la rapprochent de cette

dernière. Mais la nourriture de la chenille l'éloigné de toutes. D. ocel-

Uina vit sur les saules, D. Yeatsana et les autres voisines vivent sur

des Ombellifères; D. cadurciella se nourrit d'une Composée.
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Le Coenonympha Œdipus Fabr. en Poitou [Lep]

par H. Gelin.

Le Coenonympha Œdipus Fabr. habite, dans l'ouest atlantique de la

France, les marais de la Sèvre Nimlaise, de la Charente, de la Gironde

et de l'Adour. Il est assez abondant, du lo juin au lo juillet, dans les

parties incultes ou rarement fauchées des marécages. Je le rencontre

depuis une trentaine d'années dans les marais de la Sèvre situés sur

le territoire des communes d'Amure, du Bourdet, de Prin-Deyraneon

et de Saint-Hiiaire-la-Palud. 11 y vole au-dessus d'une végétation assez

dense, essentiellement eonslituée par des tuntles stériles de Cladium

mariscus, dont les racines et les feuilles desséchées se feutrent sous

l'eau en une tourbe très spongieuse. La végétation comprend en outre

le Schoenus nigricans, VEriophorum anguatifolium, des Carex, des Iris

et quelques Graminées.

Les femelles y sont grandes. Toutes ont les ocelles alignés du des-

sous des ailes postérieures précédés en dedans par une bande claire,

plus ou moins complète en longueur et plus ou moins large, d'un blanc

jaunâtre à reflet nacré, caractéristique de la var. miris Fab. (cette

bande manque dans le type décrit par Fabricius). — Les ligures 1,2, 3

mettent en évidence la variabilité des dimensions de cette bande

argentée. Les n'^^ iO, 11 et 12 représentent des Ç dilTérant des sujets

les plus répandus par le ton brun jaunâtre du dessus des 4 ailes, et

par une étroite liture antémarginale jaune brun qui les circonscrit, dont

la nuance s'atténue par la dessiccation et que nos photographies indi-

quent à peine. —La majeure partie des exen)plaires laissent transparaî-

tre .3 ou 4 ocelles sur les ailes postérieures. Les ailes antérieures en sont

en général dépourvues (lig. 10). Le sujet représenté sous le n° 12 laisse

apparaître vaguement 3 ocelles aux antérieures, et nettement 4 aux

postérieures, avec pupillation blanche sur un seul ocelle. L'individu

représenté sous le n° 11 laisse transparaître sur chacune des 4 ailes

4 ocelles; c'est une forme qui paraît rare; je l'appelle ocellaris,

n. var.

Parmi les cT, l^'S uns (fig. 4 et 6) sont dépourvus de toute ocellation

sous les ailes antérieures. Les autres portent 1, 2, 3 ocelles. La figure

5 représente un (f exceptionnellement pourvu de 4 ocelles sous ces

mêmes ailes.

M. Cil. Obehthlr a désigné snus le nom de Gelini un exemplaire cf

de l'ancienne collection Boisouv^^l dont tous les ocelles sont d'un noir

de velours très vif, sans pupillation blanche (Lépid. comp. III, 397).

Un exemplaire que j'ai capturé à Amure le 13 VU 1902, et représenté
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sous le n'' 6. se rapproche assez de celte forme pour pouvoir y être

rattaché.

En dessus, le plus {^n'and noml)re des d est d'un noir velouté,

sans résurgence d'aucun des ocelles du dessous (fig. 7). Mais chfz

d'autres o% formant environ le cinquième des sujets récoltés, on

aperçoit, sur les ailes postérieures, 2 à 4 ocelles, quelquefois tous

pupilles de blauc. J'en ai fait la variété Lucasi (Cat. des Lépid. de

l'Ouest atl. de la France, 1912, page 43). Dans l'exemplaire type de ma

collection, pris à Ainuré le 13 \II 1902, les 8 ocelles sont nettement

pupilles de blanc. 11 présente des défectuosités qui m'ont empêché de

le reproduire photographiquement. Les figures 8 et 9 représentent des

Lucasi un peu moins caractérisés. Le sujet tiguré sous le n° 9 (Amure,

4 VII 1913) a les ailes postérieures maculées de blanchâtre. J'ai pris

le même jour 3 de ces sujets à tendance albinique.

Note synonymique sur le Thrips des Pois [Thysanopt. Thripidae]

par A. VuiLLET.

Il est toujours intéressant d'établir la synonymie d'un insecte, même
lorsqu'on n'en connaît (jue l'exosquelette desséché figurant dans quel-

ques collections. Mais c'est surtout lorsqu'il s'agit d'une forme ayant

une certaine importance en dehors de la systématique, au point de vue

économique, par exemple, qu'il importe d'être bien tixé sur les divers

noms (lui ont pu lui être donnés, atin de permettre la synthèse de tou-

tes les observations faites à son sujet. Je crois donc utile d'exposer ici

la nomenclature relative à un Thysanoptère qui s'est montré parfois

très nuisible aux cultures de pois {Pisumsativum) dans ditîérents pays.

J.-O. WestwoodC) en 1880, signale un Thrips nuisible aux pois aux

environs d'Oxf(ird, qu'il décrit sous le nom de Thrips pisivora. Sa des-

cription, fort incomplète, ne s'applique qu'à la larve (confondue d'ail-

leurs avec l'insecte adulte). Elle peut nous permettre d'identilier, non

avec certitude mais avec uiîe grande probabiUté, l'espèce observée par

West>vood au Pluisopus robusta Uzel (-). Si cette identitication peut

être faite, c'est grâce à F. Trybo.m qui, en 1899, signale (^) les ravages

du Thrips des Pois à Stockholm, reconnaît sa nature spécifique et

(1) Gardener's Ghronicle, ser. 2, .\IV, p. 206. figs.

(2) Monographie der Ordnung Ttiysanoplera, p. 104.

(3) Mcddelande vid Entomologisha Forenimjens, [189'.)], p. 277.
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doniK' une dt'scription technique de la larve. Tout comme Uzel, Try-

BOM ignore le travail de Westwood.

Plus récemment W. E. Collinge(') et F. V. Theobald('), en Angle-

terre, ont étudié un Tlirips nuisible aux pois qu'ils désignent sous le

nom de Thrips pisirora Westwood. La description donnée par Col-

linge et une microphotographie de la larve publiée par Theobald per-

mettent de reconnaître, cette fois avec certitude, que ces auteurs ont

eu à s'occuper de la même espèce que Trybo.m, c'est-à-dire Phijsopus

rolmsla Uzel.

Knfin, je crois que le Tliysanoptèrc signalé par H. -F. von Schil-

ling (^) comme nuisible aux pois en Allemagne et dont la larve est,

assez imparfaitement, figurée par cet auteur sous le nom de Thvipx

physapus L. doit également être rapporté au P. robusUi l'zel.

De plus, comme la montré Karny("), le nom de Plu/sopus ou plus

exactement Vhymims) a été créé par De Geer en 1744, par conséquent

avant l'apparition du Systema Naturae, éd. X (1758), et, en 1773, De

Geer lui-même adoptait le nom linncen de Thrips et mettait en syno-

nymie celui de Phijsapm. Ce dernier ne peut donc subsister dans la

nomenclature actuelle. L'espèce qui nous occupe prend place par suite

dans le genre Frankliniella Karny.
En résumé, la synonymie du Thrips des pois peut être exprimée par

le tableau suivant :

Frankliniella robusta (Uzel) Karny. 1912, Zoologische Annalen,

p. 33o.

'IThrips pw/yo/a Westwood, 1880, Gardener'sChronicle. 2, XIV,

p. 206, []g.

Phijsopus robastd Uzel. 1895. Monographie der Ordiiung Thysa-

noptera, p. 104. — Trybom. 1899, Mcdd. Ki)toinolo(jiska Fore-

ning., p. 267.

? Thrips physapus Schilling, 1898. Die Sch;idlinge des Gemiise-

baues, p. o3, pi. IV, lig. 73 (nec T. physapus L.).

Thrips pisivora (Westwood) Collinge, 1906. Hep. Injiir. Ins.

1905, p. 12. —Theobald, 1906, Hei)ort on Economie Zoology

for year ending 1906, p 84, tig. 24.

(1) Rei'orl un the Injurious Insccls in nilLlland coiinlios dmiii}; 19(i.'i (Bir-

iiiingharn i;»0(5). p. VI.

(2) Repoli on Economie Zoolo^îy foryear ending April l',t06 (London, 1U06},

p. 8i. — kl., Report for 1907, p. 110. — IJ. I',t0.5, Board of Agricullure,

Leaflet n" 48, reviseJ.

(3) Die Schadlingedes Geriinspbaue.s(Frankfurt a. Oder, IS'JS), p. 53, pi. IV,

fig. 73.

(4) Zoologische Annalen, I.1912J, p. 330.
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1
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[Ann. Éc.Agr. Monlpellirr XIII, p. 121-248), fig.*

Reuter (O.-M.) : Die Famille der Bett- oder Haus\\anzen (Cimicidae)

ilire Phylogenie, Systematik, Oekologie und Verbreitung [Zeilschr.

f. iriss. Imektenbiol. 1913, p. 251-255, 303 306, 325-329, 360-364).*

Rocoi (T.) : Nuove forme di Zjigaena {Atti Soc. Ugimt. Se. nal. e geogr.

XXIV, p. 3-0.)*

RouBAL (J.) : Nové druliy brouci pro Cechy {Arfa Suc. ent. Boh. 1910.

p. 158-160.)*

Id. : Reitler (E.) : Die Kâfer des Deutschen Reiches 11 (/. c, p. 23-26).*

Id. : Koleopterologické vysledky me cesly na Kavkaz v cervenci r.

1910. VII. Coccinellidae (/. c, p. 80-81).*

Id. : Pet novych brouku y Cecb. (/. c, 109 112).*

Id. : Oekologické crty o broucicb. (/. c, p. 122-124).*

Id. : Ein Beitrag zur Kenntnis der Colcopterenfauna Dalmatiens. {Deut.

Eut. Zeitschr. [1913]; p. 511-512).

Id. : Yorschiedene koleopterologische Notizen {Col. Rundsch. 1913,,

2 p.*

Id. : Die Verbreitung der Oxypoda [Baplopoda] depressipennis Aube

{Eut. Blalt 1913), 1 p. carte.*

Id. : Verschiedene koleopterologische Notizen {Col. Rundsch. 3, 1913),

2 p.*

Id. : Ceuthorrhgnchus abchasicus Faust, ssp. Tgli ssp. n. mihi. {Soc.

ent., XXVlll, p. 69-70).*

Shiraki (T.) : Monographie der Grylliden von Formosa, mit der Ueber-

sicht der japanischen Arten. Tailutku. 1911; 129 p., 2 pi.*

Id. : Acridien Japans. Tokyo, 1910; 90 p.. 1 pi.*
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ScHERDLiN (P.) : Ucbcr das Vorkommen von Calandra gyannrid L. in

Toigwarcn [Int. ent. Zeitschr. Guben 1913, p. 3o9-361).*

Sainte-Claire Deville (J.) : Captures et rectifications synonymiques

[Bull. Soc. ent. Fr. 1913. p. 270-271).*

In. : Coléoptères peu connus ou nouveaux pour la faune française (/. c.

p. 396-398).*

Id. : Coléoptères nouveaux de la faune française (/. c. 1913, p. 9G-

97).*

Id. : Rectification (/. c, p. 78-79).*

II). : Captures. Notes coléoptérologiques (/. c, p. 227-228).*

II). : Description d'un Oxypodn nouveau de France (/. c. p. 134).*

Id. : Nouvelle capture de Blepharhymenus mirandux Fau\ . (/. c,

p. 48-49).*

Id. : Discours (/. c, p. 41-42).*

Id. : Catalogue critique des Coléoptères de la Corse. Caen, 1900-

1914, 573 p., 1 pi.*

Tch'ang-Ngen : Guide pour l'élevage des vers à soie sauvages -(/Jm//.

.\ss. amie, franco-chinoise V, 1, 1913, p. 3-29).*

Aurgauischen Naturforschenden Gesellseliaft { Mitteilungen) XIII, 1913.0

Académie impériale des Sciences de S^-Pétersbourg [Bulletin) 1914, 1-

2.©

Agricultural Gazette of N. -S. ^yales, 1914, l.Q

Annals and Magazine of natural History, Loudon, (8) XIII, 73-

ScoTT (T.) : Remarks on some Copepoda froni theFalkland islands

collected by Mr. Rupert Valleutin; p. 1. pi. i-ii. — Bagnall (R.-S.) :

Brief descriptions of new Thysanoptera H; p. 22. — Meade-Waldo

(G.) : Notes on tlie Apidae in the collection of the Britisli Muséum,

with descriptions of new species; p. 4o. — Shoebotham (J.-\V.) :

Notes on Collemhola. Part. 2. Some Irish CoUembola and notes

on the genus Orchesella-, p. o9, pi. 3. — Burr (M.) : Notes on the

Forficularia. XX. A new genus and five new species from Aus-

tralia; p. 72, pi. IV. — Cockerell (T.-D.-A.) : Descriptions and

records of Bées. LVI; p. 130. — Hampson (G.-F.) : Descriptions

(if new gênera and species of Noctuidae; p. 146, 197 et 273. —
DisïA.NT (W.-L.) : Rhyncliotal notes; p. 170. — Lewis (G.) : On
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now species of Histcridae ami notices of otlicrs; p. "i'.iîi, pi. ix. —
ArsTEN (E.-K ) : On certain recenlly described australiaii species

of Tabanus; p. 263.

yoritates Zoologicae, Tring, XX, 2-3, 1913. — Jord.\n (K.) : The
oriental Anthribidae of the Van de Poil collection; p. 257. — Id. :

Notes on palearctic Zygaenidae; p. 442. — Id. : Some new Anthri-

bidae from Africa; p. 452. — Rothschild (W.) : Some new Lepi-

doptera from Gorraan New Guinea; p. 278. — Id. : Notes on Ixias

undntiis Butler with the description of the unknow female; p. 279.

— Id. : Some iinfigiired Syntomidae; p. 470, pi. XIII-XIV. — Id. :

Description of two new Syntomids; p. o91. — Prout (L.-B.) : Con-

tributions to a knowledge of the sub-families Oenochrominae and

Hemitheinae of Georaetridae; p. 388. — Expédition to central wes-

tern Sahara by Ernst Harterl (suite). — Navas (L.) : X. Névro-

ptères; p. 444. — Austen (E.-E.) : XII. Diptera; p. 460. — Distant

(W.-L.) : XIII. Rhynchota-Homoptera; p. 46o. — Ris (F.) : XIV.
Odonata; p. 468. — Horvath (G.) : XV. Rhynchota Heteroptera;

p. o92. — iMoHiCE (F.-D.) : XVI. Hymenoptera; p. 598, pi. XV.
— Bolivar (J.) : XVII. Orthoptères; p. 603. — Rothschild (W.) :

Corrections to n° VII. Lepidoptera; p. 469.

Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève.

l" Compte rendu des Séances, XXIX, 1912.©

2" Mémoires, XXXVII, 4, 1913.©

Société des Sciences historiques et naturelles de F Yonne {Bulletin),

Auxerre, LXVI, 2, 1912.©

Société des Sciences naturelles de Snône-et-Loire {Bulletin), Chalon-

sur-Saône XIX, 1913.©

Société des Sciences naturelles drVOuest de la France {Bulletin), Nantes,

(3) III, 2, 1913.©

Société d'Étude des Sciences naturelles et du Musée d'Histoire naturelle

d'Elbeuf [Bulletin) XXXI, 1912. - Lacroix (J.) : Observations

entomologiques. — Les ennemis des Névroptères; p. 50. — Id. :

Études entomologiques. — Anomalies et particularités dans la ner-

vulalion de quelques Odonates; p. 63. — Coulon (L.) : Organe du
mouvement chez les Insectes; p. 63. — Id. : La faune entomolo-

gique des cadavres d'après l'ouvrage de P. Mégnin; p. 79. — Id. :

Calaldguc de la collection de Diptères du musée d'histoire natu-

relle d'Llbeuf, p. 125.
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Société d'Histoire naturelle de Cohiiar [Bulletin) XII, 1913. — Noi-

RiEL (A.) : Henri de PeyerimholT, Catalogue des Lépidoptères

d'Alsace, 3^ édition, 2*^ partie revue et coordonnée; p. 299. —
ScHERDLiN (P.) : J. Bourgeois, Catalogue des Coléoptères de la chaîne

des Vosges (continuation); p. 431.

Société d' Histoire naturelle de Toulon (Annales) IV, 1913. — Cotte (J.) :

La cécidie de Daphne Gnidinm L.
; p. 108. — Id. : Une cécidie

nouvelle pour le Var; p. 114. — Mollandin de Boissy (R.) : Notes

sur les Coléoptères nouveaux, rares ou intéressants pour le dépar-

tement du Var; 2*^ liste; p. 124.

Société d'Histoire naturelle et des Sciences biologiques et énergétiques

de Toulouse XLVI, 2, 1913. — Ribaut (H.) : Un genre nouveau de

la classe des Symphyles (Myr.), p. 77.

Société Linnéenne du Nord de la France (Bulletin). Amiens, XXI, 1,

1913. — Antoine : Carabus; p. 193.

Société philomatliique de Paris (Bulletin) 10, IV-V, 1-2, 1913. —
CoTTE (J.) : Recherches sur les galles de Provence; p. 123.

South Lo)idon Entomological and Natural Historij Society (Proceedings),

1912-1913. - Adkin (R.) : Varietal names as applied to Ihe Hri-

tish Lepidoptera (3 pi.). — Id. : Labelling entomological spécimens.

— Gah.\n (C.-J.) : Mimicry in Coleoptera (3 pi.). — Gibbs (A.-E.) :

The genus Coenomjmpha (Lép.). — Lucas (W.-J.) : Notes on Ear-

wigs that breod in Britain (2 pi.). — Communications diverses.

Spolia Zeylanica, Colombo, vol. IX part. XXXIII, 1913. — Green (E.-

E.) : On some aberrations of Ceylon Bulterflies (2 pi.). — Id. : Ca-

talogue of Isoptera (Termites) recorded from Ceylon. — MACKWoon

(F.-M.) : Some notes on Bulterllics and llieir distribution.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : D"^ Maurice Uoveii.
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Cllullé (JKl.IN.

Coenonynipha Ocdipns Fab. et variétés

8, var. cf Lucasi Gelin. — 11, var. Q ocellaris Gelin.





ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

Annales. — Les 2^ et 3" trimestres des Annales de 1913 sont dis-

tribués.

L'Abeille. — Le 3* fascicule du vol. XXXI a été distribué.

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

RESULTATS SCIENTIFIQUES

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une
carte.

Crustacés : 1, Phyllopoda, par E. Dadav de Deés.

II, Amphipoda,j)3ir E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D"" C.-Fr. Roewer, avec une
planche noire.

II, Ixodidac, par L.-G. Neumann.

Hémiptères : I, Pentatomidae, par le D"" R. Jeanmel, avec quatre

planches noires.

Strepsiptères : parle D^'R. Jeannel, avec une planche noire.

Coléoptères : I, Pselaphidae, par A. Raffray.

II, Scarabaeidae [Onlhophagini), par H. d'Orbignv.

III, J/e/oîW«e, par M. Pic, avec une planche coloriée.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae, Cijnipidae et Eoaniidae, par

J.-J. Kieffer.

II, Formicidae, par le D"" F. Santschi. avec doux plaiiclies

noires.

Diptères : I, Chironomidne et Cecidomidae, par J.-J. Kieffer.

Plancton du Victoria Nyanza, parJ. Virieux, avec deux planches
noires.

Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. OE Beai:ciiami>,

avec une planche noire.

Dépositaire : Librairie Albert Schulz, 3, Place de la Sorbonne.
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Walker. LondoD, 1869, in-8° 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d'Europe, in-S^ Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages (traduit do Reitter), 1890, . . 1 fr.

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides {trâàmt de
Reitter), 1891 fr. oO

Ilistérides nouveaux {Description d'), par S. de Marseul,
in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 50 ol 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
RoNvouLoiR, Paiis, Soc. ent. Fr., in-S" avec 42 plan-

ches gravées :'> el 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, parE.-L. Rago-"
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédites, par E. L. Ra-
gonot, in-8°,66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr.l894). 4 et 5 (r.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrunge, par E.-L. Ragonot, in-S", 15 p. (Extr.

Ann. Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoses of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Revision of British spccies of Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8°, 58 p 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in 4°, 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. l. n, d. 5 et 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray,
in-8^621 p. ,3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent. Fr., 1903). 20 et 2o fr.

Pour les Membres de la Société, les offres d'échanges, demandes

de communications ou de renseignement.s d'ordre purement scien-

tifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées gratuitement

dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.



La Société eatomologique de France tient ses séances les 2* et 4* mer»

credis de cbaque mois (eiceple août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au

siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

. Elle publie :

""'l* Les Annales de la Société entomologique de France ('« fascicules

par an arec planches et figures) ;

2* Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par

an arec 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'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 les mardis,

vendredis et samedis de 4 heures 1/2 à 6 heures 1/2, le mercredi, de 8 à

11 heures du soir, et ]e jeudi lendemain de séance, de 3 à 6 heures 1/2.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. DE Marsedl,

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. Le Secrétaire de la Société entomo-
logique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1* Collection H. Sénac (Tenebrionidae paléarcliques),
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 Fiuot,
7° Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8° Collection Pandellé {Diptères de France),
8° Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,

10° Collection eatomologique française de tous les ordres,
11° Collection d'exemplaires lyjiiqucs,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der-
nières Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a

elé louée et est prèle à recevoir les Insectes français de tous ordres et leâ

Types que les membres voudiont bien envoyer, avec localilés précises.
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Dollfiis 1913 {vote). 148

Commission du Prix Co}istant 1913. 149

Observations diverses.

Captures [Col.] (H. L.wagne) 149

Communications.

A. BouRGOiN. — Description de deux Cétonides nouveaux d'A-

frique occidentale [Col. Scarab.aeidae] 149

H. Lavagne. — Note sur une monstruosité à.'Ernobius fuscus

Perroud [Col. Anobiidae] 152

Jan Roubal. — Une nouvelle espèce paléarctique de Campylus
Pill. [Col.- Elateridae] 153

D'' R. Jeannel. - Tableau des i?a/3/«îrfosoma africaines [Hem. Re-

duviidae] 154

P. Vayssière. — Un Zac/mo</ms nouveau de Madagascar [Hem.

Coôcidae] - 156

J.-J. KiEFFER. — Diagnoses de quelques nouveaux Béthylides

exotiques [HvM.] '

. . 158

P. Chrétien.— Description d'une espèce nouvelle de Depressa-

na[LEi'. Gelechiidae]. . 159

H. Gelin. — Le Coenongmpha Œdipus Fabr. en Poitou [Lep.]

(avec la planche H) 160

A. Vuillet. — Note synonymique sur le Thrips des Pois [Tiiy-

SANOPT. TrIPIDAE] 161
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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 1880 — 1882 à

1895 12 et lo fr.

Les années' 1847, 1848, 1856, 1858 et 1871,

dont il reste moins do 10 exemplaires oO fr.

Annales (années 1896 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables des Annales de la Société entomologique de France
(1832-1860), par A.-S. Pabis 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lefèvre. 10 et 12 fr.

Tables des Annales,de 1881 à 1890, par E. Lefèvre. 7,50 ot 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales, depuis 1895), années 1895 à 1907,

chaque année 18 tr.

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

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

L'Abeille (série in-12), 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 (r.

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

Vol. I, 1881 {Carnivora, Palpicorma) Épuisé

Vol. II,1907(5faj9/î(//?»JOi(/efl)(parS'«-CLAiREDEViLLE). 3 et 4 fr.

Vol. IV, l^"" fascicule {Scarabaeidae) 4 et 5 fr.

Vol. V, 1889-1901 {Phîjtophaga) 8 et 10 fr.

1«'' fascicule seul 3 et 4 fr.

2^= fascicule seul 5 et 6 fr.

Vol. VI, 1885-1888 {Rhynchophora) 8 et 10 fr.

!«• fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul. 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

VA{rique, par L. Bedel, l^"" fasc, pp. 1-208, in-8'',

1895-1900 10 et 12 fr.

KXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde :

Europe et contrées limtlrojihes en Afrique et en Asie,

par S. DE Marseul, 1889,in-12, 1 vol. rel. . , . . 5 et 6 fr.

Catalogus Coleopterorum Europae etconfinium, 1866, in-12 . fr. 50
Id. avec Index {Suppl.au Catalogus), {817, in-i^. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malachides 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. :

— Noires 4 et 5 fr.

— Coloriées 5 et 6 fr.

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

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

Ï hides et Scyiménides, par Reitter (tradf. E. Leprieur),

883, in-12 3 et 4 fr.
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Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 (r.

Buprestides, 1889, iii-12 1 et 2 fr.

Lampyrides {Monogr.des) et complément, par E. Olivier,

2 pi. n., 1878, in-12 2 et 3 fr.

Oedemerides {Synopse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

Uitomides [Monogr. des), parP.r)ELkB\{VLEmE,lS73,in-if. 2 et 3 fr.

Eumoipides {Synopse des)
, par E. Lefèvre (Appendice par

• DE Marshul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de l'Archipel malais ou indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa. par Desbrochers des Loges,

1870, in 12 1 50 et 2 fr.

Nanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-
vnxE, 1869, in-12 ... 1 50 et 2 fr.

Erotylideset Endomychides de l'AncienMonde{Revisiondes)

,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. . . 1 oO et 2 fr.

Glaphyrus {Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 5'0

Oxyporus {Tableau synopt. du genre), par A. Facvel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de VAncien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptérigiens {Synopse des espèces rfe*),parMATTHEws,
75 p., 1878, in-12 3 et 4 fr

Apionides {Monographie des), par Wenker, 162 p., 1864,
in-12 4 01 o fr.

Téléphorides (Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-12 3 el 4 fr.

Onthophagides paléarctiques {Synopsis des), par H. d'Or-
BiGNY, 1898, in-S" 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p.(Extr. Gazette
ent. AUem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi.

, col. (Extr. Tijdschr. voor Ent. vol. XXIII, 1879-80). 1 et 1 60



AVIS TRÈS IMl»ORTAIVTS

Lé Trésorier rappelle que le 1" trimestre des Annales de 1914,

qui va paraître prochainement, ne sera envoyé qu'aux membres de

la Société qui auront payé la cotisation de l'année. Il prie donc ses

collègues de se mettre en règle le plus tôt possible, en lui faisant

parvenir leur cotisation.

Il est à leui disposition pour la recevoir tous les jours de semaine,

de 10 heures à midi, 17, quai Voltaire (Paris. 7'')
, et à toutes les

séances de la Société.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de la

Planche (Paris, 7*=), soit au siège de la Société,

Tous (es envois d'argent, faits à la Société par lettres chargées,

mandats-postes ou chèques payables à Paris, doivent être libellés au
nom de M. Ch. Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour évi-

ter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

Le Bibliothécaire a l'honneur de porter à la connaissance des

membres de la Société que la Bibliothèque est ouverte tous les jeu-

dis lendemain de séance, de 3 heures à 6 heures et demie, les

mardis, vendredis et samedis de 4 heures et demie à 6 heures et

demie, et les mercredis de 8 heures à 11 heures. En dehors de ces

heures, la Bibliothèque sera rigoureusement fermée.

Seuls le Bibliothécaire et .son adjoint pourront délivrer des livres

ou en opérer la rentrée.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).
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BULLKTIN

DE LA

SOCIETi^: ENTOjyiOLOGIQUE DE FfiANOE

Séance du 35 mars 1914.

Présidence de M. Ch. ALLUAUD.

Correspondance .
— MM. A. Argod Vallon, D. Lucas, L. de .Ioan-

Nis, A. MÉQUiGNON. Maurice Pic et G. Sérullaz se sont fait inscrire

pour prendre part au Congrès de 1914.

— Le Président donne lecture de la lettre suivante :

SaiiitCloiul, le Ht mars 1914.

Monsieur le Président,

Notre très aimable Secrétaire m'a fait part de l'honneur toujours si juste-

ment apprécié que la Société entomologique de France vient de me faire en

couronnant cette année mon petit travail sur les Coléoptères de notre faune.

Vous ne doutez pas que je ne sois très touché personnellement de cette

marque d'estime et de sympathie qui, je le sais, a été générale.

L'honneur en rejaillit du reste sur ceux qui m'ont si souvent aidé de leurs

conseils autant pour l'étude des matériaux que pour la meilleure exécution

de mes dessins.

Je vous demanderai, Monsieur le Président, d'être mon interprète auprès

de tous et d'agréer, en ce qui vous concerne, l'hommage de ma gratitude et

de mes sentiments dévoués.

Louis-Marie Plankt.

— MM. C. Bolivar y Pielïain et le D'' A. Gros remercient la So-

ciété de leur admission.

Changement d'adresse. — M. Ch. .Ianet. rue de Paris, Voisinlieu.

par Allonne (Oise).

Bull. Soc. eut. Fr., 191». N" 6
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Admissions. — M. Gaston Delperré de Cardaillac, sous-inten-

dant militaire, lo, rue Rousselet, Paris. 7^ Entomologie générale, princ.

Coléoptères de la région algéro-marocaine.

— M. Charles Primot, pharmacien. Clermont-en-Argonne (Meuse).

Coléoptères.

Prix Constant {dépôt d'ouvrage). — M. F. Picard présente, en

vue de l'obtention du Prix Constant, son mémoire intitulé « La Teigne

des pommes de terre » paru dans le tome I des Annales des Épiphy-

ties [19J4].

Legs Henri Marmottan. — Pour répondre à la demande qui lui

en est faite par M. le Préfet de la Seine, la Société déclare accepter le

legs de 25.000 francs qui lui a été fait par le D"" Henri Marmottan. Elle

charge M. Ch. Lahaussois, Trésorier, de fournir toutes pièces utiles,

de recevoir cette somme et d'en donner décharge, puis de l'employer

conformément à ses statuts, en rentes sur D^tat ou valeurs garanties

par l'État; elle lui donne à cet elîet tous les pouvoirs nécessaires.

Dons à la Bibliothèque. — Le D'" R. Jeannel dépose les fascicules

des Hylophilidiie et Anthicidae par M. Pic et des Braconidae par Gy.

SzéPLiGETi, du Voyage en Afrique orientale de Ch. Alluaud et

R. Jeannel.

— MM. E.-G. Racovitza et le D"" R. Jeannel font don à la Ribliothèque

du fascicule 33 des Riospeologica (Énuméralion des grottes visitées,

5" série, suivie d'un Index général des grottes visitées n"^ 1 à 580).

Voyage. — M. Ch. Alluaud donne des détails sur un récent

voyage d'étude qu'il vient de faire à Berlin et au cours duquel il a

trouvé l'accueil le plus empressé et les plus grandes facilités pour voir

les collections des Musées et des particuliers. Il a pu travailler en

toute liberté au Kôniglisches zoologisches Muséum où M. le prof.

A. Brauer, directeur de cet étabhssement. M. le prof. H. Kolbe et

M. le D'" H. KuNTZEN ont mis à sa disposition leurs riches matériaux afri-

cains. Il en a été de même au Deutsches entomologisches Muséum de

Dahlem (fondation Kraatz) dirigé par S. MM. Schenkling et le.

D'' \V. HORN.

Les collections particulières lui ont également fourni de précieux

sujets d'étude, notamment celles de M. le D"" AV. Horn [Cicindelidae],

de M. le D'' Roeschke (Carabidae). de M. le D"" Ohaus (Hutelidae). de

M. le capitaine Moser {Cetoniidae, Buprestidae) et de M. Ahlwarth
[Gyrinidae et Dytisridae). Chez tous, notre collègue a reçu l'accueil le

plus sympathique.
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En outre, M. Alluaud a assisl(' à plusieurs séances de la Société

entomologique allemande, de la Société berlinoise d'Entomologie et

des Amis du Muséum de Dahlem, où sa qualité de Président de la So-

ciété entomologique de France lui a toujours valu une place d'honneur

et des paroles de bienvenue dont il a été très touché et dont il se fait

un devoir et un plaisir de faire (lai't a la Société.

Communications.

A propos û'Hister cadaverinus Hoff m .

et d'if, striola Sahib. [succicola Thoms-]

[Col. Histeridae]

par le D'' V. Auzat.

Bien que Sahlberg ait décrit Uiahu- striola comme espèce distincte

depuis 1834 ('), l'abbé de Marseil, dans sa magistrale Monographie

des Histérides qui parut vingt ans plus tard, n'en fait aucune mention;

tout au plus, dans le Catalogue des tribus, genres et espèces qu'il

donne à la lin de son ouvrage '-), en fait-il une variété d'H. cadaveri-

nus Hoff m

.

D'après ce qu'il dit de la strie frontale et du mode de vie de VH. ca-

daverinus, il est probable que S. de Marselîl confondait les deux es-

pèces comme elles sont encore confondues dans beaucoup de collec-

tions.

La strie frontale de VH. cadaverinus n'est jamais sinuée en avant et

cette espèce vit ordinairement dans les fumiers, sous les bouses, les

charognes, tandis que striola a sa strie frontale sinuée en avant et vit

ordinairement dans les champignons pourris et dans le suc qui suinte

des plaies des arbres.

J. ScHMiDT, dans ses « Tableaux pour la détermination des Histé-

rides (') », distingue les deux espèces; il se sert pour cela de la strie

frontale, de la ponctuation du propygidiiun. etc. Malgré cela. M. des

(1) S\iim;eiu;, 1ns. Fenn. I. 1834, p. 25.

(2) S. DE Mauseil, Ann. Suc. eut. Fr., S" série, V[1857], p. 484.

(3) .1. SciiMiDT, Berlincr enlomolog. Zeitschrift. XXIX, [1885'. p. 291.
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Gozis, après avoir donné la traduction française de Schmidt, continue

à croire que les deux espèces n'en font qu'une : « J'ajouterai, dit-il,

aux observations ci-dessus que j'ai vu souvent chez H. cadaverinus,

à la base de la troisième strie discale , la même dépression que

Schmidt signale comme distinctive de 1'//. succicola. Ces deux espèces

me paraissent en somme peu distinctes » (^).

Or, depuis quelque temps, il m'est passé sous les yeux quelques

centaines d'i/. cadaverinus et un peu moins de 1'^. striota. beaucoup

plus rare.

Par les caractères que je vais donner, il est facile de se convaincre

que les deux espèces sont bien distinctes, il est même impossible de

/K
\^ J !

Fig. 1. —a, b, strie frontale chez Hister striola ;
— a , b', strie frontale chez

Hister cadaverinus.

les confondre et on arrive saas hésitation à les déterminer sûrement.

1" Strie frontale (-). — Chez H. striola, la strie frontale présente deux

(1) M. DES Gozis, traduction de J. Schmidt, in Revue d'Entomologie, \ [1886],

p. 162.

(2) Pour bien voir la strie frontale, il faut regarder l'insecte face à face

comme dans les ligures ci-dessus.
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sinus latéraux et un sinus antérieur médian, ce qui lui donne un peu

l'aspect d'un»' demi-rosace à huit feuilles (a' tig. 1) ; chez un certain

nombre d'exemplaires, les quatre arcs de cercle de cette strie sont

séparés (H. (ig. 1). Chez //. cadaverinus, la strie frontale est simple,

semi-circulaire ou semi-elliptique (a', fig. 1); très souvent, elle est

interrompue en avant au milieu (b' fig, 1).

2' Stries élytrales. — Chez les deux espèces, les quatre premières

stries élytrales sont en-

tières. Chez H. cadaveri-

ints, la cinquième strie

est toujours marquée
à la base de l'élytre,

soit par un point net, en-

foncé (a, fig. 2), soit par

deux ou trois points en

arc de cercle, soit le plus

souvent par une petite strie

s'incurva nt vers la suture

(b, fig. 2) ; ce caractère ne

manque jamais. Chez H.

striola, il n'existe aucun

rudiment basai de cinquième strie; par contre, on remarque toujours

chez cette espèce une dépression assez profonde à la base de la troi-

sième strie (c, fig. 2). caractère toujours absent chez cadaverinus.

3° Chez les deux espèces, il arrive souvent que les deux stries laté-

rales du pronotum sont d'inégale longueur : l'une s'approche plus de

la base que l'autre ; or, chez //. cadaverinus, c'est toujours l'interne qui

est écartée, tandis que, chez H. striola, c'est l'externe.

En ajoutant ces quelques caractères à la différence de ponctuation

du propygldium et à la forme différente de la mentonnière, point n'est

besoin, je l'espère, pour distinguer les deux espèces, de s'attarder sur

le mode de suture des articles de la massue antennaire. qui est quel-

quefois bien difficile à apercevoir.

Fig. 2. — a, b, strie,'! élytrales chez Hisler ca-
daverinus; — c, stries élytrales chez Hister
striola.
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Tableaux des Acanthaspidiens d'Afrique du groupe

des Edocla Stâl [Hem. Reduviidab]

(note préliminaire)

par le D' R. Jeannel.

Un certain nombre de genres d'Acantliaspidiens se groupent autour

du genre Edocla Stâl avec les caractères communs suivants :

Yeux non pédicules; article I du rostre aussi long que II; lobe

postérieur du pronotum et pièces pleurales couverts de

granulations brillantes; scutellum avec une épine apicale, sans

plis transversaux ; abdomen non déprimé ; fémurs inermes et tibias

antérieurs pourvus d'une fosse spongieuse.

Gen. Edocla Stâl. — Téguments couverts de poils très courts et

de petites écailles pâles. Femelles et parfois aussi mâles aptères. Pre-

mier article du tarse postérieur aussi long que le deuxième. Fosse

spongieuse des tibias antérieurs occupant au plus le tiers du tibia.

Mâles ailés de forme svelte. Femelles et mâles aptères avec le lobe

antérieur du pronotum très saillant, le lobe postérieur très court, épi-

neux, la constriction transverse étroite et profonde. — Long. 10 à

12 mm. — Typ. E. hishisignala Stâl.

Mâles ailés.

1. Ailes ne dépassant pas le sommet de Tabdomen. Noir, pro-

thorax unicolore, pattes brunâtres; corie noire avec une

bande flave. — Cafrerie vittipennis Stâl.

— Ailes dépassant amplement le sommet de l'abdomen 2.

2. Noir, lobe postérieur du pronotum roux, pattes brunes,

corie flave avec une grande tache discale oblongue noire. —
Afrique centrale albipennis Horv.

— Noir, pronotum unicolore, pattes brunâtres; corie avec une

tache liumérale et une tache apicale en forme de V jau-

nâtres 3

.

3. Épines du pronotum lougues, premier article des antennes

un peu plus grêle; bordure antérieure du pronotum jau-

nâtre. Styles génitaux étroits. Forme plus svelte.— Africpie

orientale et australe bisbisigvata Stâl.

— Épines du pronotum courtes, premier article des antennes

un peu plus court; bordure antérieure du pronotum noire.
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Styles génitaux larges, en forme de valves. Forme plus

trapue. — Nyassaland, Rhodésia 1 prnecox Bergr.

Mâles aptères.

1. Lobe postérieur du pronotum avec quatre longues épines

au bord basai: lobe antérieur tubercule. Noir avec quatre

petites taches blanchâtres sur la face dorsale de l'abdomen

et des taches jaunes sur le connexivnm. Pas trace d'ailes.

— Delagoa pauper Bredd.
— Lobes du pronotum inermes 2.

2. Des rudiments d'ailes. Noir, avec les ailes, deux bandes

longitudinales dorsales de l'abdomen et de grandes taches

sur le connexivum jaunâtres. Fosse spongieuse des tibias

antérieurs occupant le sixième apical du tibia. — Le Cap.

.

vittafa StiU.

— Pas trace d'ailes. Roussâtre avec une large bande médiane

à la face dorsale de l'abdomen, sa base et des taches sur le

connexivum jaunâtres. Fosse spongieuse occupant le tiers

apical des tibias antérieurs. — Côte française des Somali'^ :

Ob(tck, Djibouti obockiana. n, sp.

Femelles aptères.

1. Des rudiments d'ailes. Noire avec deux rangées longitu-

dinales de taches sur la face dorsale de l'abdomen et des

taches sur le connexivum jaunes. — Nyassaland

prapco.r Bergr.
— Pas trace d'ailes 2.

2. Noire avec quatre taches pâles sur la face dorsale de l'ab-

domen et de petites taches jaunâtres sur le connexivum. —
Afrique orientale et australe bilsbinigiiata Stâl.

— Roussâtre, avec une large bande longitudinale au milieu de

la face dorsale de l'abdomen, sa base el des lâches sur le

connexivum jaunâtres. — Côte française des Somalis :

Obock, Djibouti obockiana, n. sp.

Les femelles des E. vittipennis, E. albipemm, K. pauper et E. vit.

tata me sont inconnues.

Gen. Pareclocla, nov. — Téguments hérissés de poils très

courts et de petites écailles pâles. Femelles et souvent aussi mâles

aptères. Premier articl«' du tarse postérieur plus court que le deuxième.
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Fosse spongieuse occupant la moitié apicalc du libia antérieur.

Mâles ailés do forme plus épaisse. Femelles et mâles aptères avec

le lobe antérieur du pronotum peu saillant, le lobe postérieur

presque aussi long que le lobe antérieur, non épineux, la constriclion

transverse peu serrée. Long. 12 à lo mm. - Typ. P. Deconei. n. sp.

1

.

Entièrement noir mat, avec des plaques noires brillantes sur

la face dorsale de l'abdomen. Mâles et femelles aptères. —
Abyssinie? abyssinica, n. sp.

— Noir cendré, avec les angles postérieurs du pronotum, des

taches sur le connexivum et les pattes, au moins en partie,

jaunes 2

.

2. Pattes noires avec deux larges annelures jaunes sur les

fémurs et les tibias. Femelles et mâles aptères sans taches

jaunes à la face dorsale de l'abdomen. Mâles ailés épais, avec

les angles postérieurs du pronotum, une tache humérale

et deux petites taches discales sur la corie jaunes. —
Afrique centrale Decorsei, n. sp.

— Pattes entièrement jaunes. Femelles et mâles aptères avec

deux rangées longitudinales et dorsales de taches jaunes

• sur l'abdomen. — Soudan français . . pallipes, n. sp.

Il est remarquable que dans le genre Peradocla des mâles ailés et

des mâles aptères, téléomorphes, existent concurremment dans la

même espèce [P. Decorsei). La comparaison de ces mâles m'a fait

constater une loi morphologique tout à fait inattendue sur laquelle je

me réserve de revenir en temps et lieu; c'est la suivante :

Chez les Réduvides du groupe des Edocla les segments génitaux

des mâles téléomorphes sont considérablement hypertrophiés par

rapport à ceux des mâles ailés. Tandis que les segments génitaux des

mâles ailés occupent le tiers de la longueur de la face ventrale de

l'abdomen, ces segments génitaux occupent la moitié de la longueur

de la face ventrale de l'abdomen chez les mâles téléomorphes.

Gen. Ecmetacanthus Reuter. — Téguments hérissés de poils très

longs, sans écailles. Epine du scutellum terminée en pointe bifide.

Mâles et femelles brachyptères. Long. 8 mm. — Typ. E. annulipes

Reut.

Ce genre renfernif une seule espèce. E. annulipes H eut., de

l'Afrique centrale.

Gen. Ti'iciictloela, nov. — Téguments hérissés de poils très

longs, sans écailles. Épine du scutellum simple. Mâles ailés, â ailes
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l)ii'n plus loiifiui's que le curps; foniollps aptères. Long. 8 ;i 1(1 mm. —
Typ. E. piloitula Disl.

1. Lobo anU'riour du prolhorax et connoxivum inerraes.

Loup-. 10 mm. — Afrique australe quadrisignafa Stâl.

— Lobe aulérieur du prothorax avec une rangée transversale

de longues épines; angles des segments du connoxivum

dentés 2.

2. Mâles plus courts; épines frontales déhiscentes, très lon-

gues; corie avec une tache humérale et une tache apicale

flaves. Femelles entièrement noires, de forme ramassée,

physogastre.Long. 7 mm. — Afrique orientale.. . pUosula Dist.

— Mâles plus allongés; épines frontales plus courtes, non

déhiscentes; corie sans tache apicale. Long. 8 à 9 mm. —
Afrique orientale (au-dessus de 1.000m.) montana, n. sp.

Le genre Diplosiacanthia Bredd. rappelle les Trichedocla par

l'aspect général, mais il s'écarte du groupe des Edoda par son pronotum

et ses pièces pleurales ridés et non granuleux.

Description d'espèces africaines nouvelles du genre

Clu-ysomyia Rob.-Desv. [I)ii'T.|

par le D'" .1. Vu.leneuve.

1. Chrysomyia polymita, n. sp.. cf Ql Ç .
— A C chloropyga

Wird . diffrrt statura paiilulum majore alix niqro-marginatis, nralis

in -zf di.yunrfis. — Long. : 9-10 mm.

_-'. Face jaunâtre; péristome présentani une large tache rectangu-

laire d'un noir brillant faisant suite â l'angle inférieur de l'œil:

médians à fond testacé. Front mesurant une largeur d'un tiers d'œil :

urbiles comme la face en avant, puis noirâtres, enlin brillanles au

vertex ipii esi d'un vert azuré ainsi ([ue la |)ortion supérieure de l'oc-

ciput; bande fn^nlale. antennes et leur chète, épistorae et pourtour de

la bouche d'un noir foncé; palpes d'un brun rougeâlrc; au-dessous de

la paire croisée de grandes vibrisses, des soies assez longues mais plus

faibles. - Thorax marqué comme (]. rhlornptjgn en avant; en arrière

lie la sutni'e et sur les lianes, il est d'un bien mélalli(|ne mèh- de reflets

6*



178 Bulletin de la Société entomologique de France.

PEIN.

^ L. \

Fit;. '• — Pièces génitales de Cliryaomyia
polymita çf : m. !., mesololie iiérinéal

(Pand.) ou lorceps superior (Schnarl) ; p. 1.,

paralobes (Pand.) ou forceps inferior (Schna-

bl), pén., pénis.

purpurins ainsi que le scutcllura. Abdomen .'illonoé, convexe, com-

primé latéralement, couvert d'une pilosité noire, serrée, aussi longue

(jue sur le thorax; 1" segment noir, "2'' vert, 3« et 4'' cuivreux; un

large cercle noir sur les seg-

ments II et III. Pattes noires.

Ailes claires, noirâtres à la

base et le long du bord an-

térieur jus(iu'à la â'" nervu-

re longitudinale; une fenê-

tre hyaline prés de l'inser-

tion, la cellule costale éclair-

cie. Stigmate prothoraci-

que et cuilleron supérieur

Ijlancs: cuilleron inférieui'

noirâtre; balanciers obscurs.

Soies acroslicales : une

paire préscutellaire ; soies

dorsocentrales : une soie

postérieure précédée d'une

autre plus courte et plus

faible; soies sternopleurales : 1 -f 1.

Hypopygium bleu-vert : mésolobe et pai^alobcs longs et étroits.

Q . Face blanchâtre avec la grande tache noire du péristome plus

dégagée. Front large comme un diamètre d'œil environ. Dans leur

tiers antérieur qui est blanchâtre, les orbites sont largement bordées

de noir jjrillant de ciiaque côté de la bande frontale; dans les 2 3 pos-

térieurs, elles sont entièrement d'un noir velouté, coloration qui couvre

aussi la bande frontale en arrière; le vertex enfin est d'un vert azuré

brillant. Le reste comme chez le çf avec les différences propres aux

9 : couleurs moins vives; abdomen ovalaire. déprimé, à pilosité

rase, etc.

Collection du Muséum impér. et roy. de Vienne : 3 çf, une Ç
(i\. W. Tanganika, Graler 1910); une autre 9 éti(|uetée : entre Tan-

ganika et Albert lîdward-See, Grauer 1910 ». — Collection A^LTAin

et Jeannel : o o* recueillis en Afrique orientale anglaise, sur le versani

ouest du mont Kenya, à 2.400 mètres, dans la zone des foréis

inférieures (Podocarpus); janvier-février 1912.

2. Chrysomyia laxifrons. n. sp., rf et 9- — (Ajanea; facie

aurata: abdominis segment is II ri IV aal dense alho-pollinosis : nlift
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'ML.
'î. — Mesololie et paralol)es de
Clirysoinyia laxifroiis cf.

nigro-marginiiti!>; oculia In çf Intissime separatis. — Long. : î) mm.
(d*), 9-11 mm. (Q).

Espèce bleiio, à pniinosilé blanchâtre épais?!' snr les i" et 4'= seg-

ments abdominaux, remarquable par la largeur du front chez le cf

(4/0 d'œil environ).

cf. Face d'un tcstacé doré mat; épistome et palpes d'un testacé

clair; antennes d'un brun rougeàtre plus ou moins loncé. La bande

frontale ferrugineuse dans sa

moitié antérieure. Orbites d'un

noir velouté, dorées comme la

face ou ferrugineuses comme la

bande frontale en avant; vertex

et portion la plus élevée de l'oc

ciput d'un noir un peu brillant.

Au dessous de la paire de gran-

des vibrisses croisées, de cour-

tes et faibles soies noires. —
Thorax et sculellura comme chez

C. puloiia Wied. — Abdomen allongé, convexe et comprimé sur les

lianes; les segments 11 et III cerclés d'une large bande d'un noir vio-

lacé. L'abdomen n'est pas villeux en dessus comme l'espèce précé-

dente, mais à pilosité rase, développée comme c'est la règle sur le der-

nier segment où elle est obscure, sur l'hypopygium et sur le ventre

où elle devient blanchâtre ou rousse. Pattes noires. Ailes noirâtres à

leur insertion avec une fenêtre hyaline, puis bordées de noir en avant

jusqu'à la 2« nervure longitudinale; cette bande couvre aussi la cel-

lule hasale antérieure comme chez C. TeUlnii Bezzi('), mais elle ne

présente pas d'éclaircissement sur la cellule costale. Stigmate prolhora-

cique et cuilleron supérieur blancs, l'inférieur noirâtre; balanciers

d'un testacé pâle.

Chétotaxie du thorax : a = :^ paires seulement, au devant du scutel-

lum; de = 2 -f 4; st = -}- 1 robuste chez la majorité des indi-

vidus, l'antérieure quand elle existe est faible.

Hypopygium noir : mésolobe allongé et paralobes courts sont visi-

bles chez la plupart des sujets sans préparation.

9. iMème coloration que le cf ; 1<^ front un peu plus large (plus d'un

diamètre d'œil). On ne peut la confondre avec C. inclinala Walk.

(1) c. TelUnii liez/. i _^ C. inclinala Wallv. \ar.
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(+ var. Tellinii Bezzi); elle s'en dislingue aussitôt par l'absence

d'une soie robuste un peu au-dessous des vibrisses croisées et par

l'absence des épines noires de l'angle postérieur du péristonic.

caractères importants qui n'avaient pas encore été signalés et (|ui

n'existent, à ma connaissance, que chez C. inclinata. En outre, C. iiirli-

nala Q a le front notablement rétréci en avant; la face est testacée.

Collection du Muséum impér. et roy. de Vienne : 12 individus tant

^::::^ que Q. dont 6 avec l'étiquette : « Ukaika, déc. 10, Guaukr » et (5

avec : « entre Tanganika et le lac Albei't Edward. Graler 1910 ».

',\. Chnjsomiiia megacepltala F. var. costata, n. var. — .l'ai

vu dans la collection de Vienne sept individus recueillis en 1010 par

Grauer, à savoir : 1 çf d'Urwald-Beni (ocl.), 5 Q d'Ukaika (décembre),

une Q de Mawambi-Ukaika (novembre-décembre), qui ne dillèrent de

C. megacpphahiY. (nec Bezzi) que par une bande d'un brun clair sur

le bord antérieur des ailes. Le ,o* lui-même a le front conformé comme
chez l'espèce précitée. Y a-l-il là une esjjèce distincte ? je ne le pense pas.

En outre, il existe dans la même collection une Q de PgreUvi nudis-

si)ua Low ., S tein, provenant de la même région (Urwald-Beni. Grauer

1010), qui a, elle aussi, une bande brunâtre aux ailes. Pas d'autre dif-

férence! Ce fait donne à croire que celte bande peut apparaître chez

des espèces qui normalement en sont dépourvues, constituant une

variété peut-être régionale que je dénommerai, dans les deux cas :

var. costata.

Description de deux genres nouveaux et de quatre espèces nouvelles

de Proctotrypides |IIvm.
|

par .I.-.I. KlKKKER.

lieptepyris, no\. gen. — Veux glabres. Antennes de i;] articles.

Sillons parapsidaux non percnrrents. Sculellura avec deux fossettes

séparées seulement par une arêie. Segment médian horizontal, (jua-

(Irangulaire. très long, deux fois et demie aussi long que large, mar-

giné latéralement mais non en arrièri', sans arête UK-diane. Xer\alinii

à'Epijris. Crochets larsaux avec deux dents.

Le type est : L. filiformis. n. sp. Q. — Noir, lisse, brillant, glabre,

mandibules, les 4 ou o premiers articles anteunaires, tibias et tarses
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roux. Corps très mince, long de (i mm el n'atteignant pas 1 mm. en

largeur.

Ile de Luron (eiivoi du D'"Bakkr).

IJsakoMîn, nov. gen. — Yeux glabres. Mandibules quadridentées.

Antennes de li? arlicles allongés. Pronotum divisé par deux lignes

irausversnles eu trois parties subi'gales. Mésonolum avec deux sillons

parapsidaux. Scutellum muni, eu avant, d'un sillon transversal. Seg-

ment médian non marginé, avec une arête médiane. Nervation d'Epyris,

sauf que le radius est indiqué seulement par une ligne hyaline. Cro-

cliels tarsaux unidenlés. Abdomen plan.

Le type est : U. albipennis, n. sp. cT- — Brun noir; thorax noir,

prothorax roux sauf le bord postérieur, pattes rousses sauf les han-

ches. — Long. 4,5 mm.

Afrique occidentale allemande : Usakos, 22, IV; Karibib, 20, IV

(envoi du D'' Micuaelse.n).

Mesitius luzonicus, n. sp. c?- — Noir; mandibules et pattes

rousses. Tète mate, ponctuée grossièrement en dé, pronotum moins

fortement ponctué, à sillon longitudinal profond. Ailes hyalines, ner-

vures et stigma d'un jaune pâle, basale très oblique. Abdomen lisse et

brillant, sauf le S"-' tergite qui est le plus long et dont les trois quarts

antérieurs sont ponctués densément et grossièrement. — Long.

4,0 mm.

Ile de Luçon (envoi du D"" Baker).

Cet insecte, comme les deux précédents, revient aux Béthylines.

Exallonyx luzonicus, n. sp. — Noir, lisse et brillant; clypeus,

mandibules et pattes d'un jaune pale. Front proéminent entre les

antennes. Flagelliuu liliforme. Segment médian rugueux , à arête

unique. Cellule radiale égale à la moitié du stigma. — Long. 3,o mm.

Ile de Luçon.

Cet insecte est le premier représentant de la tribu des Proctotnjpinae

pour la région Indienne.

6**



182 Bulletin de la Société entomologique de France.

Description complémentaire de Depressaria ferocella Chrét.

[Lep. GelechiidaeJ

par P. Chrétien.

Depressaria ferocella Chrét. ('). — Enverg. : 15-18 mm. Aile>

supérieures médiocrement larges, faiblement arrondies ù la cote et au

bord externe, jaunâtres, plus ou moins lavées de brun roux; deux

petits points noirs superposés obliquement, dans le disque, avant le

milieu, un autre à l'angle inférieur de l'extrémité de la cellule, une

tache médiane brune irrégulière entre ces points; la côte présente six

ou sept groupes de taches brunes mélangées d'écaillcs noires. Les

écailles brun roussâtre dessinent de vagues bandes transverses : la 1""'

près de la base, presque droite; la 'i", passant par les points super-

posés, se bifurque au pli, avant d'atteindre le bord interne ; la 3" très

oblique, est bifurquée au contraire à la côte, passe par la tache brune

médiane et descend au bord interne au dernier quart ou près de

l'angle interne; la 4=, dans l'espace sublerminal, est courbe et garnie

d'une double ou triple série courbe d'écaillés noires. Points terminaux

bruns, le plus souvent obsolètes. Franges jaunâtres ou rousses, avec

la base et une bandelette médiane parfois divisée, brunes.

Ailes inférieures gris brunâtre; franges plus claires, blanc jaunâtre,

partagées par deux bandelettes brunes, l'extérieure parfois géminée.

Tète et thorax de la couleur des ailes supérieures; antennes brunes;

palpes à S'' article taché de brun noirâtre à la base, au milieu et a

l'extrême pointe.

Les papillons obtenus d'éclosion varient un peu comme col(»rulion,

mais présentent tous les mêmes dessins.

La nouvelle espèce appartient au groupe propinquella Tr., laterella

Schif f Sa caractéristique réside dans ses taches costales fortes et très

disiincti'S, dans ses bandes transverses brunes mar(piées par places

d'écaillés noires et figurant une grossière et irrégulière réliculation

sur les ailes supérieures.

(I) Cf. D. ferocella Chrél., in Spulicr, L)ic Klfinsclimelt. Europas, p. 340.

— La courte diagnose qui en a été donnée la est insuflisanle. Mise après

n. diclainnella ïr., la ferocella n'est évidemment |ias à sa place. Par la

disposition des nervures 2 et 3 des ailes supérieures, ell.' n'appartient pas à

la deuxième section des Depressaria (s.-}». SclusluUepressaria S|i. = Depres-

saria Hvv.), mais à laiiremière fe. Àyouoplenjx ili>. [W'ai.siinguam. Microlep.

of Tenerife, p. 25]),
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La clionillt' de I). ferocellii est uiiiforiiK'iiicnt vorlo, sans lignes

longitudinales foncées, ce (|iii la distingue des espèces voisines, pro-

piiKluella. subprophKpielln, Inlerella, (\\n ont trois lignes foncées; ses

verruqueux sont blanchâtres, son clapet de même, ce qui la diiïérencie

de la carduella, dont le clapet est noir; sa tète est d'un marron foncé,

noirâtre au sommet des lobes, l'écusson du l'^'" segment est noir et un

peu plus étroit que chez les espèces susdites.

Elle vit en juin et juillet aux dépens des feuilles du Cirsium fero.c DC.

En suivant la nervure centrale de la feuille et de ses divisions, face

inférieure, elle soulève le tomentum, qui est ensuite maintenu par

des soies et, sous cet abri, elle ronge le parenchyme, eu respectant la

face supérieure.

La décoloration et la déformation des divisions de la feuille, dont

les bords sont abaissés et rapprochés intérieurement, décèlent la pré-

sence de la chenille.

Celle-ci se transforme dans un petit cocon à la surface du sol.

La chrysalide est de couleur brun foncé ou marron. Surface ridée

sur le thorax ou les ptérothèques, sans nervures distinctes, lisse sur

les segments abdominaux; poils courts sur les verruqueux indistincts;

stigmates peu saillants, légèrement plus foncés; raucron court, conique,

obtus, portant en dessus six soies raides, courtes et courbées en cro-

chet, également espacées.

Le papillon éclôt en août et se prend à Digne (Basses-Alpes), à une

altitude de 7 à 800 mètres.

Note sur quelques formes de Lycènes et de Piérides

de la faune française [Lep.]

par Henri Gelin.

1. Lycaena 6e//rïryM.ç Rott. , ab. rndiata. — La confluence acci-

dentelle ou l'allongement des points noirs du dessous des ailes anté-

rieures affecte ordinairement, dans cette espèce, l'aspect de gouttes

lacrymales qui rayonnent et se groupent de multiples façons. La forme

aberrante reproduite par la ligure 1 me semble la plus fré(|uente dans

l'ouest atlanti(|ue de la France. L'exemplaire représenté provient de la

forèt de Chizé (Deux-Sèvres), où je l'ai capturé le 23 mai 1911.
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i. Lycaenn hrll(n-giis-coelrstlx,\i\r. bicolor, n. var. — La bril-

lante forme de />. bellai'Çjua que M. Cli. Obektiiliî a dénorainée coelestis

paraît spéciale aux régions calcaires de l'ouest atlanti(|ue. Sa teinte

azurée varie entre le bhni argenté légèrement verdîitre de conjdon et

le bleu violacé iVicarus. Le disrpie des ailes postérieures est généralement

l'cmbruni en dessus par un semis plus ou moins intense d'écailles

noires assez uniformément r('parlies. ^lais chez quelques exemplaires

(|ue j'ai capturés au Fief de François (Deux-Sèvres), et dont le plus

caractérisé (pris le 8 août 1911) est représimté par la figure 2. les écailles

noires sont groupées et concentrées sur la partie médiane des espaces

intranervuraux. Cette forme bleue et noire présente un aspect très

particulier. Je la désigne sous le nom de coelestis-bicolor.

3 et 4. Hermaplu'odites de fj/caena hellnrgus Rott. — L'herma-

phrodite avec prédominance de la couleur bleue du mâle que repré-

sente la figure 3, a été pris par moi en bordure des bois de Mallet, près

de Mauzé (Deux-Sèvres), le 23 août 1913. L'élément femelle y est

rappelé sur les ailes par des bandes fragmentaires brunes plus ou

moins larges accompagnant de façon très peu régulière les nervures,

lesquelles sont bien écrites en noir, ainsi que la bordure. La partie

apicale de l'aile antérieure gauche est légèrement dissymétrique. Des

fragments de Tare ponceau des ocelles apparaissent sur la marge des

ailes postérieures du sujet, deux à l'aile droite, trois sur l'aile gauche

(ils ressorlenl peu dans noire photographie). Le dessous des quatre

ailes est normal quant aux nuances et au dessin.

La figure 4 représente un hermaphrodite de sens contraire (c'est-

à-dire avec prédominance de la couleur brune des femelles) que j'ai

capturé à Dompierre-sur-Mer (Charente-Inférieure) le 8 juin 1912. Le

bleu caractéristique de l'élément mâle se réduit ici à quelques macules

situées pi'ès des bords et à des espaces dispersés, légèrement semés

d'écailles bleues. L'image photographique indique par des places grises

la situation des parties bleues, niais elle rend moins bien les ocelles

marginaux, dont le développement reste normal en dehors des portions

azurées.

o. Ijijcdcna corudoyi-xurifira pliii ,i\\). Oberthûri, n.. ah. — J'ai

capturé, le 23 août 1913, dans le bois clair de Mallet, près de Mauzé-

sur-le-Mignon (Deux-Sèvres), la forme aberrante de Lycène représentée

figure 5. Elle ne difi"ère de L. mjngru'pha typique que par le dessus des

ailes postérieures. Comme dans aeonbrunnpo W\\\ . les espaces intra-

nervuraux de ces dernii'res sont fortement rembrunis, surtout dans leur

tiers médian. La base de l'aile et les nervures ressortent avec le refiel

bleu argenté caractéristique de la couleur du mâle. L'extrémité do la
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cellule discoïdale est traversée par une forte taclie iidirc. allongée en

ellipse dans le sens des nervures, un peu étranglée au tiers basai, el

longue de i nnn. Cette tache est surmontée d'un point noir isolé, el

rejointe obliquement |)ar un trait noir qui n'est que la résurgence en

dessus de l'arc discoïdal visible d'ordinaire en dessous seulement (').

La tache noire allongée, le trait qui la coupe et le petit satellite ponc-

liforme sont noyés dans un espace trapézoïdal d'un bleu argenté très

clair, qui se rétrécit brusquement du coté externe pour se prolonger

jusqu'aux ocelles marginaux en une bande occupant tout l'espace com-

pris entre le 3" et le 4** pli inlranervural. La bande claire se prolonge

et s'étale à son tour en un liséré épousant, dans toute l'étendue de

la marge, la ligne festonnée des chevrons noirs très nets qui s'appuient

sur l'arc ponceau des ocelles. La figure o permettra de bien saisir cette

très curieuse disposition. — Le dessin et les nuances sont parfaitement

symétriques sur les. ailes postérieures du sujet. — Je dédie cette admi-

rable forme à M. Charles Obeuthûr.

(j. Cette figure représente un exemplaire normal de L. S[iii(jraph(i,

pris au même lieu et à la même date que le précédent. Elle n'est placée

ici que pour rendre plus sensible la dilï'érenciation des deux morphes.

7 et 8. La ligure 7 représente le dessous d'un exemplaire cf de Lycaemi

thersites Chapman, pris en bordure de la forêt de Chizé (Deux-Sèvres)

le 2;{ juillet 1912. et la ligure 8 le dessous d'un exemplaire Q de la

même espèce^ c.qjturé à Marigny (Deux-Sèvres) le 22 août 1011. — Cette

espèce, longtemps confondue a\ec />. iairKS-iaivinus Scriba, eu a été

séparé(^ par Ch.\pman en 1912 in Transactions of the entom. Sociclij,

Londres [1912j. Elle se différencie nettement d'icurus par ses genitalia

et par certains signes extérieurs qui permettent, d'après M. Chap.m.\n,

de distinguer thersites d'icnriiuis dans 9o cas sur 100("-). — M. le pro-

(1) Dans la pliotograpiiie, cet arc parait séparé de la tache. Cela i)roviciil

de ce que, au voisinage de cette tache, l'arc discoïdal noir porte quelciues

écailles blanc d'argent, dont te redet a produit l'apparence d'une solution de
continuité.

(2) Le |)Ius caractéristique de ces signes esléricurs est fourni parle triangle

formé par la première macule orange antérieure des secondes ailes et les

deux premiers points noirs de la ligne médiane d'ocelles noirs cerclés de
lilanc. Si l'on désigne par .\ la ]ireiniéri^ lunule orange, par li le premier point

noir placé prés du hord antérieur, et par (' h; deuxième iioinl noir de la

même rangée, on trouve la distance AH sensiblement égale à 15C dans l/iersi

tes,el plus longue dans icarinits ; de .-orte qu'en plaçant l'aile en face de
.soi, C se trouve presque au-dessous de A dans llicr.sites, et est plus |)rès de
la ba.se de l'aile dans icariiius. De plus, on constate que, sous l'aile anté-

rieure, le groupe des deux petits points noirs (jui tern)inc, |)rès du bord in-

terne, la bande médiane des points noirs cerclés de blanc, est en ligne droite
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fesseur Heverdin captura, leo juin 1913, deux exemplaires de theysites

à Auzay (Vendée) en compagnie de M. Daniel Lucas, (pii lui-même en

prit, à la lin de la belle saison, plusieurs autres. De mon côté j'ai adressé

depuis à M. Heverdin, ()our examen des genilalia, 16 des 21 exemplaires

rangés jusque-là dans ma collection sous le nom d'icarinus. Sur ce

nombre, il ont été déterminés comme thersifes certains (l'étude des

genitalia a été faite pour 6 individus); 4 sont considérés comme thersifes

probables. L'envoi ne comprenait que deux icarinus certains (examen

dos genitalia) et un icarinus probable. Mes 5 exemplaires non com-

muniqués portent en concordance parfaite les signes extérieurs indi(iués

pour thersites. De telle sorte qu'environ les o/6 des exemplaires

considérés comme icarinus se réfèrent à thersites, qui serait ainsi,

dans l'ouest atlantique tout au moins, la forme dominante. — Les

localités, toutes en terrain calcaire, où j'ai capturé thersites dans les

Deux-Sèvres sont : forêt de Chizé, Marigny, bois de ïMallet. S'-Sym-

pliorien. le Fief de Franfvtis et Saint-Maixenl (du 16 juin au 6 sept.);

icarinus provient du Fief de François, et de Marigny (juillet-août). —
Un des exemplaires disséqués par M. Reverdin a été pris par moi à

Chàlons-sur-Marne le 25 juillet 1910; un autre, que m'avait olîert

M. Ia^c.^s. provient du Loup (Basses-Alpes), où il a été pris le 7 mail!)07.

- L. thersites est donc répandu sur des points très divers de la France.

9 et 10. — l'ieris h rassicae L. ab. elongata, n. ab. — A côté

d'un exem[)laire normal de /'. brassicae Q. pris à Mort le H mai 1911

(lig 9) cl (pii atteint (i3 mm. d'envergure, la figure 10 reproduit une

aberration que j'ai capturée au même lieu et à la même date. Ce

dernier sujet se fait remarquer par une taille moindre (SO mm.) et par

rallongement (ou rétrécissement) des quatre ailes. Une ondulation du

bord externe sur les ailes de droite indique sans doute une influence

li'ratologique. 11 m'a paru toutefois que cet allongement pouvait, soit

dénoncer une régression atavique vers des formes disparues chez

nous, soit fournir l'indice d'une évolution future. Une altération,

même accidentelle, du limbe alaire, nous renseigne sur la morpho-

logie d'iuie espèce à tout le moins autant (|ue l'absence ou l'extension

anormale de telle tache c(»loi'ée. C'est ce qui m'incite à faire, au moins

pro\isoirenient, de cette forme l'ab. elonyata.

avec les |ioiiils précéclents i\ai\^ lliersites el forme un écart oblique en dehors

il;ins icarinus. Quand ces divers signes concordent, la délerininalion peut

jiénéralcinenl <^lre considérée comme cenaine. Quand ils apiiaraissent contra-

dictoires ou peu nets, on n'arrive à la certitude que par l'examen des geni-

talia.
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11. — Picris brassicae L., ab. colliiirensis, n. nh. — Le Li'-pi-

(loplrro que j'ai captiii'c à Collioiire iPyrénros-Uricnlales) le l."i juillet

1911, et que représente la ligure ll.diUère de /'. brasxicac typique par

sa taille moindi'e d'environ un tiers (40 mm.), par l'absence de trait

noir au bord interne des ailes antérieures (il en subsiste un rudiment

sur l'aile droite) et surtout par l'absence de toute macule noire au\

ailes postérieures. Il volait au milieu des rapae et des jiuDmi; mais ni

M. Daniel Lucas, ni M. Lucien d'OLBREUSE, en compagnie de qui je

chassai aux alentiuirs de CoUioure du il au 11) juillet 1911. n'y ren

contrèrent non plus Picris brasaicac, dont la première génération avait

dû s'éteindre avant notre arrivée. Aucun autre exemplaire semblable

n'ayant été capturé, on ne saurait affirmer l'existence dans cette région

d'une race locale permanente. L'hypothèse qui me paraît la plus vrai-

semblable consiste à le considérer, soit comme un sujet attardé de la

première génération, modifié par des circonstances inconnues ayant

agi sur la chenille ou la chrysalide ('), soit comme un exemplaire de

deuxième génération éclos li<àtivement. — .le désigne cette forme sous

le nom d'ab. colliuremis.

Description d'une nouvelle espèce de Papilio

des îles de l'Amirauté [Lep. Rhopalocera]

par Charles OBERTuiiR.

Le voyageur-naturaliste Meek, ayant récemment exploré l'archipel

de l'Amirauti'. dans le grand Océan équinoxial, entre la Papouasie et

la Nouvelle-Irlande, y a découvert quelques espèc(>s ou morphes nou-

velles de Lépidoptères. Je dédie un beau Pupilio qui me semble nou-

veau, à la mémoire du navigateur anglais Cartereï, officier de marine

d'origine normande, qui visita les îles de l'Amirauté [Admiralty

Isiands' en 1767.

Papilio Cartereti, n. sp. — Du groupe de /'. Hccalcus, des îles Sa-

lomon ; taille plus grande, cf. en dessus d'un noir velouté profond; les

supérieures sont traversées par une série de 8 taches d'un blanc de

crème, assez grosses, décrivant une courbe presque paiallèle au boni

(1) Le mois do juillet 1911 tut très ciuuul à Coilioure; mais le printemps

avait ét('; froid et pluvieux.
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teniiinal. Les infcrioiires ont tout le milieu occupé par un vaste espace

d'un blanc grisâtre, un peu verdàtre, formant une collection do 7 fa-

ciles contiguës. divisées par les nervures. Les o taches médianes, dans

cette série de 7. présentent une concavité régulière dans la partie fini

regarde le hord terminal.

Le dessous des ailes est noir mat; les ailes supérieures sont traver-

sées par 8 triches blanc de crème, bien séparées les unes des autres,

assez grosses, à peu près comme en dessus. Sur les inférieures, les

laclies blanches au nombre de 6, sont plus petites qu'on dessus; la

7^ anale, est d'un rouge orange, surmontée et semée de quelques

atomes d'un blanc bleuâtre. Les G taches blanches sont inférieurement

soulignées d'une tache plus ou moins arquée formée par un semis

d'atomes bleus.

Ç. Très grande, assez semblable en dessus et en dessous.

Le fond des ailes est d'un noir brun ; les supérieures, au delà de la

cellule discoïdale, présentent, dans chaque espace intranervural. une

éclaircie assez longue, d'un l)lanc jaunâtre, sablée, principalement sm*

les bords, d'atomes bruns. Cette éclaircie, au voisinage du bord terminal,

est im peu interrompue par la couleur brune du fond qui paraît enva-

hissante; il reste cependant, surtout près de l'angle interne, dans

l'espace subterniinal et le long du bord terminal, une série de petites

taches blanc jaunâtre, intranervurales, étroites, allongées, qui sont

connue l'extrémité des éclaircies qui s'étendent au delà de l'espace

cellulaire.

Au\ inférieures, une série de si>: taches intranervurales formées

d'atomes bleus, descend du bord costal jusqu'au voisinage du bord

anal où la tache inlranervurale, anale, est rouge aurore, extérieure-

ment bordées d'atomes bleus. Au-dessus et au-dessous de ces six ta-

ches bleuâtres, il y a un rang de taches d'un jaune pâle un peu orangé
;

les supérieures sont plus petites; les inférienres ont la forme de gros

croissants. En dessous, les taches bleues sont plus petites et les taches

jaune-fauve supérieures sont plus larges qu'en dessus.
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Une nouvelle espèce de Thysanoptère, de Tunisie,

appartenant à un genre nouveau ITiirii-idak]

par A. V(ii>i,ET.

M. le Pr. E.-L. Bouvier a bien voulu me conHer l'étude d'une partie

des Thysanoptères du Muséum de Paris, parmi lesquels se trouvent

plusieurs espèces exotiques fort intéressantes. Celle que je décris ici

se place nettement à part de toutes les formes que nous connaissons

actuellement dans la famille des Thripidae par le développement con-

sidérable du dixième segment de l'abdomen : l'allongement de ce seg-

ment est tel que l'insecte, examiné à l'aide d'une simple loupe, pourrait

être aisément pris pour un Tubulifcra. Cette conformation si spéciale

correspond sans aucun doute à quelque adaptation intéressante; elle

doit l'aire désirer vivement de connaître la biologie de ce Thrips. au

sujet de laquelle nous n'avons malheureusement aucune indication.

llacriiroilii'ipis, nov. gen. — Tégument sans autre réticulation

que des stries transversales, peu anastomosées, sur le dessus de la

tète. Tète plus large que longue, rétrécie en avant. Trois ocelles. Cône

buccal arrondi au bout; palpe maxillaire de trois articles. Antennes

de 8 articles, l'ensemble des dfux derniers plus court que le sixième.

Prothorax un peu plus long que la tète, élargi en arrière. Mésothorax

plus large que le prothorax et le métathorax. Tarses antérieurs pré-

sentant, au moins chez la femelle, une double dent très nette.

Ailes bien développées, au moins chez la femelle.

Dixième segment de l'abdomen très long et très étroit, formant deux

valves (|ui s'écartent ventralement au passage de la tarière. Tarière

très longue.

Espèce type : Macrurothrips Soiiamuli.

Macrurothrips Normandi, n. sp. — Brun foncé. Tête pres(pie

une fois et demie aussi large que longue, régulièrement élargie en

arrière; front saillant en angle obtus. Yeux assez grands, à nombreuses

facettes. Trois ocelles, les deux postérieurs contre^ le bord interne des

yeux, l'antérieur sur le front. Cône buccal un peu arrondi au bout,

arrivant au milieu des hanches antérieures entre lesquelles il se trouvi'

comme comprimé. Palpe maxillaire composé de trois articles de largeur

décroissante, la longueur du troisième, le plus long, étant double de

celle du second qui est le plus court.

Antennes insérées au-dessous du bord antérieur du front. Sixième

article le plus long. Premier article du style plus large et un peu plus
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court que le deuxième. Un cône sensoriel très courbé sur chacun des

articles 3 et 4. Le troisième article présente une line ligne hélicoïde,

jalonnée par de courtes soies, allant d'une extrémité à l'autre et com-

prenant au moins 6 tours de spires. Antenne d'un brun noirâtre,

excepté le quatrième article, assez éclairci, et le troisième, d'un jaune

clair; le sixième est d'ailleurs le plus foncé de tous.

Prothorax un peu plus long que la tète. La direction de ses bords

latéraux est à peu près en continuité avec celle des côtés de la tête.

Mésothorax grand, plus large que le prothorax, un peu élargi en

arrière. Métathorax presque aussi long que le mésothorax, mais plus

étroit, plus large en avant qu'en arrière.

Hanche et fémur antérieurs nettement plus robustes que les autres.

Tarse antérieur armé d'une dent bifide, un peu courbée, petite (longue

environ comme 1/10 du tarse). Pattes brunes sauf tous les tarses et les

tibias antérieurs jaunes.

Aile antérieure teintée de brun grisâtre sur toute sa surface, avec

les deux nervures longitudinales plus foncées; garnie de très nom-

breuses soies très courtes et disposées densément sur 16-18 lignes

longitudinales serrées, assez distinctes. Nervure postérieure avec huit

soies à peu près équidistantes. Sur la nervure antérieure, trois soies

dans la première moitié, équidistantes, celle du milieu au point de

bifurcation des deux nervures, et trois soies dans la moitié distale, l'in-

termédiaire étant plus rapprochée de la distale que de la proximale.

Aile postérieure subhyaline, garnie comme l'antérieure de courtes

soies en lignes.

Longueur du dixième article de l'abdomen un peu supérieure à la

moitié de celle de l'ensemble des articles 2-9. Ce dixième article est

4 fois plus long que sa longueur à la base. Les segments ventraux 3-6

présentent chacun une fossette en ellipse transversale: celles des

segments .'} et 4sont subégales, celle du segment o est plus petite. celle

du sixième segment est la plus petite.

Longueur totale : 2,4 mm.

Types : deux exemplaires Q provenant de Tunisie : Le Kef (D"" Nor-

mand, 1911): collection du Muséum de Paris. Exemplaires montés au

baume de Canada.
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Bulletin bibliographique.

Beriiner Entomologische ZeiUchrift, LVIll, 1913, 3-4. — Belhn(; (H.) :

Herstollung von Raupcn-Zuclilkaston; p. lî)7, fig. — Hryk (F.)
;

Paru. Mnemosyne Ugrjumovi, n. subsp.; p. 201, lig., pi. ii. —
GoEscHKN (F. V.) : Zum Einfliiss dos Bhitvcrlustes bei Raupen:

p. 24o. — 1d. : Zur Entvvickliing von Fliegenlarven in Formol;

p. 246. — Hass (W.) : Ueber die Fliigel von Carabus griwulatus L.
;

p. 236. — Kleine (R.) : Die gcographische Verbroitung der Ipiden-

Gt'nera orbis terrarum; p. 113, lig. — Ocu.ma (K.) : On the rectal

trachéal gillsof a Libellulid nyniph; p. 211, lig. pi. iii-iv. — Rammk
(W.) : Nachtrag zur Orthopterenfauna Brandenburgs; p. 226. —
Reittër (E.) : Beitrage zur Kenntnis der Coleopteren-Gattung Ste-

nochorus F. [Toxotus Serv.); p. 177. — Id. : Sechs neue Arten der

Coleopteren-Gattung //f^/;/p/(r/ii?.'< Fischer; p. 184.— Id. : Uebersicht

der bekannten Arten der Coleopteren-Gattung Edaphus Leconte

aus fiuropa und den angrenzenden Liindern; p. 188. — Id. : Zweite

Uebersicht der Anostirus Thoms [Cnlosirus Thoms) der Elateriden-

Gattung Conjnibites Latr.
; p. 194. — Schulze (P.) : Eine Pyrrho-

coris (ipterus L. mit merkwiirdigen Fliigelverhaltnissen; p. 239,

lig. — Id. : Die Flussigskeitsahsondcrung der Cicindelen und iiber

ein in dieser Hinsicht intéressantes Exeraplar von Cicindela cam-

pestris L. ; p. 242, lig. — Id. : Zur Nomenklatur von Cossus cosms-

L.
; p. 244.

Bestiinmungs Tnhelleii LXXI, Berlin, 1914. — Reitter (E.) : Erodini;

44 p.

liiospeologica (Série spéciale des Archives de Zoologie expérimentale et

générale], Paris. — XXVIII. Ribaut (H.) : Arcospermophora

(Myriopodes). Première série; 80 p., 17 pi. — XXIX. Fage (L.) :

Études sur les araignées cavernicoles. II. Revision des Leptone-

tidae; 100 p., 6 pi. — XXX. Simon (E.) : Araneae et Opiliones;

28 p., tlg. — XXXI. Brolemann (H.-W.) : Glomérides (Myria-

podes); 60 p., o pi. — XXXII. Lagarde (J.) : Champignons

(^« série); 31 p., 2 pi. — XXXIV. Je.\nnel (R.) : Sur la systé-

matique des Bathysciinae (Coléoptères silphides). Les séries phylé-^

tiques de cavernicoles.

British Muséum, London, 1!H3. — Ha.mi>sox (G.-F.) : Catalogue ol llic

Xoctuidae in the collection of the British Muséum XII, pi. cxc.ii-

ccxxi. — Fr.ETciiER (L.) : Guide to the exhibition of spécimens illus-
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traling the modification of the structure of animais in relation to

Ilight; 80 p., fig.

Calilornia Acadeimj of Science [Proceedinys) . San Francisco, II, p. 1-202

et III, p. 256-4r)4, 1913. ©
Canadian Entomologist , Toronto, XLVI, 1-2. 1914. — Hewitt (C-G.) :

Occurrence of Hypoderma horis in Canada; p. 1. — Id. : Predaceous

habits of Scatophaija\ p. 2. — Morris (F.-J.-A.) : Chrysomelians of

Ontario; p. 4. — Braucher (R.-W.) : An undesirable foreigner in

America; p. 14. — Brau.n (A.-F.) : American species of Nepticula:

p. 17. iig. — Barnes (W.-M.) et Me Dunnough (J.) : Synonymy of

Florida Lepidoptera
;
p. 27. — Cockerell (T.-D-A.) : A new fossil

sawtly from Florissant. Colorado; p. 32. — Weiss H.-B. : Positiv

hydrotropism of Gerris and Dineutes; p. 33. — Matheson (R.) :

Life history of a dytiscid beelle; p. 37. pi. I. — Davis (J.-J.) , New
or little kuown Aphididae; p. 41, lig., pi. II. — Graenicher (S.) :

Wisconsin bées of the gonn?,PanHta; p. ol. — Hood (J.-D.) : Pre-

sopothrips cognatus, a new north american Thysanopteron; p. o7,

fig. — DoDD : A new genus of Scelionidae from Australia; p. (50.

— Blatchley (W.-S.) : Notes on the winler and carly spring

Coleoptera of Florida. with descriptions of new species; p. 61. —
BiRD (H.) : New species and historiés m Papaipema: p. 69, pi. III.

Coleopteroi^m Catalogus, Berlin. 1914. — 57. Bernhauer (M.) et Schu-

bert (K.) : Stai)liylinidae lY. — o8. Pic (M.) : Dascillidae, Helodidae,

Eucinetidae.

Deutsche Entomologische Zeitschriff, Berlin. 1914, I. — Heitter (E.) :

Bestimmungslahelle fiir die Unterfamilif Erodini der Tenebrionidae;

p. 43. — ScHULTZ (H.) : Das Pronotum und die Patagia der Lepi-

dopteren; p. 17, lig., H pi. — Speiser (P.) : Beitrage zur Dipte-

rcnfauna von Kamerun. II; p. 1, lig.

Deutsche Eiiloinologische Zeitschrift « Iris », Dresden. XXVll, 1913. —
Denso ; Celerio ziigophylli, I; p. 145, pi. V.— Konias (R.):Co/ws cro-

cea Fourc. ab.; p. 146. — Bryk (F.) : Apologie der bcwuset von

mir aufgestelUen Synonymen; p. 147. — Martin (L.) : Zwei noue

Danaidenformen aus Celebes u. Saleyer; p. lo3, pi. VI-VIII. —
Frisutouker (II.) : Noue ^ir/(o/)^;/a-Rassen; p. loo. — Sheliuziiko

(L.) : Vermutliche zweite Génération von Euchloi' Fnlloui Ail.
;

p. 166. — Rebel (H.) : Zur Unterscheidung und Synonymie einiger

Arten der (i'àilung G racilnria
; p. 168. — Frushtorfer (H.) : Neue

l^ycaenidcn; |). 172.
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Enfomologlcal News, Philadelphia, XXV, 2, 1914. — Williamson

(R.-B.) : Cnniphus pallidiis and Iwo new related spccies; p. 49,

pi. IV t't V. — ScHROERs (P. -A) : Preliminary list of Heterocera

captnrod in and aroiind St-Louis, Miss.; p. 59. — Crawford (D.-

L.) : A reccnlly dcscribed Psyllid from East Africa; p. 62, iig-. —
GiRAULT (A. -A.) : Standards of Iho number of oggs laidby spidcrs;

p. ()6. — RoBERTsoN (C.) : Origin of oligotropy of Becs
; p. 67.

Entomoloyicnl Society of Washington {Proceedings) XV, 4, 1913. —
HooD (J.-D.) : Notes on tho life historyof Mopalosoma Poeyi Cres-

son; p. 14o. — RoHWER (S. -A.) : Notes on ihe feeding habits of two

adult sawtlies
; p. 148. — Id. : Two abnormally devcloped Saw llies;

p. 148. — BuscKE (A.) : Notes on a barkmining Lepidoptercn of

the genus Marmara Clemens; p. loO. — Gushman (R.-A.) : Biolo-

gical notes on a few rare or little known parasitic Hymenoptera
;

p. 153. — Shannon (R.) : Fceding habits of Phlebotomus vexator

Coq.; p. 16o. — Id. : Epimecis Wiltii Cresson and its host; p. 162.

— Snyder (T.-E.) : Changes diiring quiescent stages in the me-

tamorphosis of Termites; p. 162. — Lutz i^A.) : Forest malaria;

p. 169. — Banks (N.) : On a collection of Neuropteroid Insects

from the Philippine islands
; p. 170. — Rohwer (S. A.) : Descrip-

tions of new parasitic Hymenoptera; p. 180. — Barrer (H. -S.; :

Notes onRhipidaudie
;
p. 188.

Entomologische Mittcilungen, Berlin, III, 1-2, 1914. — Strand (E.) :

Eine neue Noctuiden Gattung aus Neu-Guinea; p. 1, tig. — Urban

(C.) : Zur Naturgeschichte des Malachius bipustulatus ; p. 4. fig. —
Petry a. : Ueber dit^ Kàfer des Brockens unter Besonderer Beruck-

sichligung der biogeographisehen Verhaltnisse; p. 11 et 49. —
Heikertinger (F.) : Biogeographische Skizzen iiber palaarktische

Halticinen nebst synonymischen Bemerkungen
; p. 18, fig. — Oka-

MOTO (H.) : Zwei neueArten der japanischen Osmyliden
; p. 23, fig.

— Dalla-Torre (K.-v.) : Ueber die Anwendung des Genusnamens
Ischnophyllus

; p. 2o. — Strand (E.) : Bemerkungen iiber Paxy-

lommatinae; p. 27. — Hermann (F.) : H. Sauter's Formosa-Aus-

beute : Mydaidee et Asilidae; p. 33, fig. — Ris (F.) : Ceragrion

melanurum und eine verwandte Art ; p. 44. fig. — Schuster (A.) :

Itagonia Ganglbaueri, n. sp. (Col.j; p. 58. — Blattny (W. et C.) :

Euplectiis Reissi, n. sp. (Col.); p. 5i), Iig.

Entomologist's Montlily Magazine, London, L, o97-598. — Chapman
(T. -A.} : The larvae of Agriades daman and Plebeius argyrognomon :

p. 25, pi. vn-ix. — Edward (J.) : On the occurrence in Britain of
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the Ceuthorrhynchus cliahjhaeus of continental authors , with

remarks on some allied species; p. 30. — Perkins (R.-C.-L.) :

Andrena nana of british autliors distinct from ^4. nana of Kirby;

I».
34. — Bagnall (R.-S.) : Descriptions of some new species of

british Thysanoptera. with notes on various described forms;

p. 35. — AusTEN (E.-E.) : Do liouse-flies hibernate? p. 39. — Cham-

pion (H. -G.) : Tlie ravages of Bupalus piniarius in Prussia; p. 41.

— MoRiCE (F.-D.) : Help-nofe stowards the déterminations of british

Tenthredinae; p. 29. — Champion (G.-C) : An excursion to Sou-

thern Tunisia with notes on some of the Coleoptera. etc.; p. 53.

— Id. : A few Coleoptera. etc. from Bengal; p. (Jl. — Walsh (G.-

B.) : A note on deformed antennae, in certain beetles; p. 62. —
PoRRiT (G. -T.) : On the breeding of the variety nigrosparsata of

Abm.ras grossulariafa: p. 65. —Nurse (C.-G.) : Notes on the bree-

ding of two species of Diptera; p. 63.

EntomologisVs Record and Journal of Variation, London. XXV, 12,

1913. — Taylor (,I.) : Some additions to the isle of Wight list of

Coleoptera; p. 289. — Donisthorpe (H.-S.-J.-K.) et Chapman :

Notes on the capture of Cluviger lonyicornis Miill.. and a descrip-

tion of its supposed larva
; p. 290. pi. xxiv. — Rowland-Brown

(H.) : A further note on Erebia gavarniensis: p. 294. — Colthrup

(C.-W.) : Protective ressemblance; p. 293.

— XXVI, 1-2, 1914. — Ch.\pman (T. -A.) : A visit to Le Lautaret; p. 1.

— Id. : Erebia )iia»to var. caecilia; p. 33. — Gillmer (M.) : The

prohibition of the capture of Parnassius upollo
;
p. 3. — Baker-Sly

(H.) : Notes on coUecting Rhopalocera in Horley (Surrey) district

for 1912 and 1913; p. 7 et 45. — Bethune-Baker (G. T.) : July in

the Eastern Pyrénées; p. 8. — Id. : Erebia gavarniensis and eaeci-

lia; p. 21. — Frohawk (F.-W.) : Life history of Liicaena sephyrus

var. uhrgki; p. 13. — Wheeler (G.) : A critical examination of Dr.

Verity's Paper on the « Types » of palaearctic Rhopalocera in the

Linnean Collection; p. 28. — Rowland Brown (H.) : Erebia gavar-

niensis Warren : Papilio petrosus De Prunner; p. 47. — Donis-

thorpe (H.-S.-J.-K.) : Myrmectiphilous notes for 1913; p. 37.

Illinois State Laboratorg of Raturai llistorg, Urbana, X, 1-2, 1913. —
Vestal (A. -G.) : An associational study of Illinois Sand Prairir

(Catalogue annoté d'Arthropodes de tous ordres). — Davis (J.-J.) :

The Cyrus Thomas collection of Aphididae, and a tabulation of

species mentioned and described in bis publications
; p. 97.

Insecta, Rennes, IV. 1914. — Chatanav (J.) : ^Nouveaux Asididt'S de
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Madagascar; p. 1, fi^. — Oberthur (H.) et Houlbert (C.) : Faune

analytique illustrée dos Lucanides de Java (suite); p. 14 et 59. fig.

— Pouillaude(J.) : Description de deux nouvelles espèces du genre

Pachnoda; p. 23, fig. — Id. : Les mouches conuiiunes; p. 27 et 73.

— Id. : Description de Neolucamis giganteus n. sp.
; p. 37, lig. — Id.

: Apparition précoce de papillons; p. 41. — Achard (J.) : Descrip-

tion d'espèces nouvelles de la famille des Phytophages
; p. 42. — Mon-

not(E.) : Description d'une variété nouvelle de Coccinella [Synhay-

monia conglobata) L. [C. conglobata L. var. Houlberti); p. 69.

Lepidopterorum Catalogus, Berlin. — 1. Aurivillius (C) : Chrysopa-

lomidae. — 2. Pagenstegher (A.) : Callidulidae. — 3. Pagenste-

CHER (A.) : Libytheidae. — 4. Wagner (H.) etPriTZNER (R.) : Hepia-

lidae. — o. Strand (E.) : Noctuidae : Agaristinae. — 6. Mevrich

(E.) : Adelidae. Micropterygidae. Gracilariadac. — 7. Zerny (H.) :

Syntomidae. — 8. Prout (L.-B.) : Geometridae : Brephinae, OEno-

chrominae. — 9. iMabille (P.) : Hesperidae : Subf. Pyrrhopiginae.

Me. DoNNOUGH : Megathyraidae. — 10. Meyrick (E.) : Tortricidae.

— 11. Eltringham et Jordax : Nymphalidae : Subf. Acraeinae. —
12. Wagner (H.) : Sphingidae : Subf. Acberontiinae. — 13. Mey-

rick (E.) : Carposinidae, Heliodinidae, Glypliipterygidae. — 14.

Prout (L.-B.) : Geometridae : Subf. Hemitheinae. — IS. Dalla

Torre (K.-W. Von) : Castniidae : Subf. Castniinae, Neocastniinae,

Pemphigostolinae. — 16. Strand (E.) : Brahmaeidae. Dyar (H.-G.)

et Strand (E.) : Megalopygidae, Dalceridae, Epipyropidae. — 17.

Meyrick (E.) : Pterophoridae. Orneonidae.

Linnean Society ofLondon [Journal XXXII, n° 216).— Bagnall (R.-S.) :

On Ihe classilication of the order Symphyla
;

p. 193. — Calman
(W.-T.) : On Aphareocaris, nom. nov. (Aphareus Paulson), a genus

of the crustacean family Sergestidae; p. 219, pi. 16. — Gilchrist

(J.-D.-F.) : A free-swimmingnauplioid stage in Palinurus-.ii.iîo, lig.

Linnean Society ofN. S. Wales [AbstractofProceedings'M'à-'iiQ).

MarcelUa, Avellino, XII, 1913. — Houard (C.) : Les galles de l'Afrique

(occidentale française : VI. Cécidies du llaut-Sénégal-Xiger; p. 97.

fig. — Id. : Les collections cécidologiqiies du laboratoire d'Entomo-

logie du Muséum de Paris : galles d'Afrique et d'Asie; p. 102, fig.

— Trotter (A.) : Miscellanee cecidologiche (fin); p. 121. — Houard
(R.) : Recherches analomiques sur les cécidies foliaires marginales;

p. 124, tig. — Bezzi m.) : Oedaspis, génère di ditteri tripaueidi

cecidogeni; p. 144, fig. — Baudys (E.) : Ein kleincr Beitrag zu den

Gallon von Aîrika; p. lo6.



196 Bulletin de la Société entomologique de France.

— XIII. 1914. — Troïteh (A.) :Naovo contributo alla conoscenza délie

galle délia Tripolitania; p. 3. — Houard (C.) : Les collections céci-

dologiques du laboratoire d'entomologie du Muséum d'Histoire

naturelle de Paris : Galles de France (suite); p. 24.

Musei nationalis Hungarici {Annales historico-naturales), Budapest.

XI, 1913. — Oldenbkrg (L.) : Zwei neue Clythiiden des Ungariscben

National-Muséums; p. 38o. — Csiki (E.) : Coleoptora coeca nova;

p. 38t). — LuN'DSTROM (C.) : Neue oder wenig bekannte palaarktische

Bibioûiden; p. 388. pi. XVII. — Horyatu (G.) : Description d'un

Fulgoride nouveau du mont Sinaï; p. 398, tig. — Id. : Espèces

nouvelles des genres Bursinia et Orgerius; p. 452. — Id. : Species

mundi antiqui generis Calisius: p. 623, fig. — Lichtwardt (B.) :

Bemerkungen ûber einige Chnjsosoma (Psilopus. )-Arten', p. 400.

— Id. -.Achalcm Thalhamnieri n. sp., eine neueungarische Dolicho-

podide; p. 635. — Kertesz (K.) : Tbree new species of the genus

Cerioides from ihe oriental région: p. 404, fig. — Id. : A new species

of Cerioides from Uganda; p. 609, tig. — Sulc (K.) : Zur Kenntnis

einiger Psy/Za- Arten ans dem Ungarischen National -Muséum in

Budapest; p. 409, fig. — Elemér (B.) : Uj vak bogarak Magya-

rorszàg faunâjabôl (nouveau Coléoptère aveugle); p. 436. — Id. :

Hârom ùj vak bogâr Magyarorszàg faunâjabôl (trois nouveaux

Coléoptères aveugles); p. 584. — Gsiki (E.) : Uj Scydmaenida-faj

faunânkbôl; p. 456. — Stein (P.) : Neue afrikanische Anthomyiden
;

p. 457. — SzÉPLiGETi (V.) : Neue afrikanische Braconiden aus der

Sammlungdes UngarischenNational-Museums:p.592. — Melichar

(L.) : Zwei neue Hemisphaerius-Arien aus Formosa; p. 611. —
Mocsary (A.) : Chrysididae in insula Formosa a Jeanne Sauter

coUectae; p. 613. — Sack (P.) : Zwei neue palaarktische Merodon-

Arten : p. 620, fig.

Muséum d'Histoire naturelle de Paris [Nouvelles Archices) ^5) i V. 1-2. —
Brôlemann (H.-W.) et Ribaut (H.) : Essai d'une monographie des

Schendylina (Myriapodes. Géophilomorphes)
; p. 53, lig., pi. I-XI.

Muséum national d'Histoire naturelle [Bulletin) Paris, 1913, N° 6. —
KuNCKEL n'HERCULAis(J.) : Collections recueillies par M. Ch. AUuaud

dans l'Afrique orientale anglaise et dans l'Afrique orientale alle-

mande : au Kilimandjaro (1903-1904) : Coléoptères cetoniines;

p. 339. — BouLLET (E.) : Description d'une Amauris nouvelle;

p. 342, pi. VI bis.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : D"^ Maurice Koyer.

I



/Siill. Soc. en/. Fi . [1914], n° tî. Pi., m.

Cliclio GKI.IX.

1, /.ycaciKi hcUargns-radiota. — 2. Li/rnciKi bi'Uargus-coelesLis Obi h.,

var. Oicolor Gel in. — :î et 4, Li/cacna Oellfirr/u?, Rot t. Iiennapliiodiles.

— 5, Lycdcnn corydon-synfji'd/jlia. ab. Obcrlhiiri Gelin. — 6, Lijcaena
corydon-sijnyraplin K «> (. (lormc lyi>i(|ue). — 7, Lycaenn Ihersiles Cliaji-

iiian, Cj (dessous). - 8, l.ycaena l/icrsilcs Q (dessous). — 9. Pieris bras-

sicae L. Ç, ab. clotifjata Gelin. — II, IHcria brassicnc Q ab. colUurensis
Gelin.





ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

Annales. — Le 4® trimestre des Annales de 1913 est distribué.

JL'Abeiiia. — Le 3« fascicule du vol. XXXI a été distribué.

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une
carte.

Crustacés : I, Phyllopoda, par E. Dauay de Deés.

II, Amphipoda,\)i\.v E. Chevreuv.

Arachnides : I, Opiliones, par le D'' C.-f''r. Roevver, avec une
planche noire.

II, Ixodidae, par L.-G. Neumann.

Hémiptères : I, Penlalomidae
,
par le D"" R. Jeannel, avec quatre

planches noires.

Strepsiptères : parle D"" R. Jeannel. avec une planche noire.

Coléoptères : I, Pselaphidae, par A. Raffray.

II, Scarabaeidae {Oniliophagini), par H. d'Orbignv.

III, Meloidae, par M. Pic, avec une planche coloriée.

IV, Ilylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec une planche

noire.

Hyménoptères : I, Proclotrupi'iae, Cynipidae et Evaniidae, par

J.-J. KlEFFER.

II, Formicidae, par le D"" F. Santschi, avec deux planches

noires.

III, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson.

IV, Braconidae, par Gv. Szépligeti.

Diptères :J, Chironomidae et Cecidomidae, par J.-J. Kieffer.

Plancton du Victoria Nyanza, par J. Virieux, avec deux planches
noires.

Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Beauchamp,
avec une planche noire.

Dépositaire : Librairie Albert Schulz, 3, Place de la Sorbonne.
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par

F. Walker. LondoD, 1869, in-S" 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptèi'es

d'Europe, in-8'-, Moulins. (Exlr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages (traduit de Reitter), 1890. . . 1 fr.

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides {tradml de
Reitter), 1891 fr. SO

Histérides nouveaux [Description d'), par S. de Marseul,

m-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 oO et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
BoNvour-oiR, Paiis, Soc. ent. Fr., m-8° avec 42 plan-

cfies gravées o et 7 fr.

Essai sur la clnssifiration des Pyralites, par E.-L. Rago-
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires. . 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de- Phycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 et 4 fr.

Notes synomjmiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédites, par E. L. Ra-
gonot, in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 et b fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrange, par E.-L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae,

by li.-L. Ragonot, in-8°, 58 p 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in 4", 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray,
in-8o,621 p. ,3 pi. (Extr. des Ann. Soc.ent.Fr., 1903). 20 el 25 fr.

Pour les Membres de la Société, les offres d'échanges, demandes

de communications ou de renseignements d'ordre purement scien-

tifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées ^ra^m'/emewi

dans deux numéros; lorsque ces oiîres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.



La Société aatomologiqua d« France tient ses séances les 2* et 4* mer-

credis dechajue mois (eiCL'|>le août et septembre), à 8 b. 1/2 du soir, au

siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.
,

Elle publie :

1* Les Anaalea de la Société entomologique de France (i fascicules

par an avec planches et figures) ;

2* Le Bulletin de la Société entomologiqae 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'Élranuer 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 //onco les Annales, le Bulletin, et,

à titre de prime gra/uile, une série de dix volumes des Annales parmi

ceui à prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 frane.s peut s'effectuer par fractions annuelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs.

Les Ktablissemenls publics et les Sociétés scientifiques de la France et de

rKtrai<;''r peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,

veiidipilis cl samedis de 4 heures 1/2 à 6 heures 1/2, le mercredi, de 8 à

1 1 heures ilu soir, et \e jeudi lendemain de séance, de 3 à 6 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. Beoel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du

Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

lififjue).

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 paléarctiquet),
2° Collection Ch. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe palé-

arcliques),

chez M. L. Bedel, 20, rue de rOdéon;

3° Collection Peyerimhoff (Microlépidoptères),
4* Collection H Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe),
5° Collection Aube {Coléoplcrps <l Europe),
6' Collection complète des Orthoptères ae France, don Finot,
7° Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8° Collection Pandelle (Dlptrrrs de i'rance),
8° Collection de Diptères de France, don de M. le U' Gobert,

lO" 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-
nièrfs Collections. \ cet eflit, une vaste salie attenant à la Bibliothèque a
été louée et est prête à recevoir les Insectes français de tous ordres et les
Types que les membres voudroat bien envoyer, avec localités préciset.



SOMMAIRE DU N° 6

Séance du 25 mars 1914

Correspo7idance. — Changement d'adresse , • • IGO

Admissions. — Prix Constant {dépôt d'ouvrage). — Legs

Henri Marmottan. — Dons à la Bihliothèque . — Voyage. . 170

Communications.

D'' V. AuzAT. — A propos d'Hister cadaverinus Hoffm. et

d'^. striola Sahlb. [succicola Thoms.) [Col. Histeridae],

(fig.) • ni
D"" R. Jeannel. — Tableaux des Acanthaspidiens d'Afrique du
groupe des Edocla Stàl [Hem. Reduviidae] (note prélimi-
naire) .... 174

D' J. Villeneuve. — Description d'espèces africaines nouvelles

"tdu genre C/iJ'î/so»?î/m Rob.-Desv. [Dipt.], (fig.) .... 177

\ J^J. Kieffer. — Description de deux genres nouveaux et de

quatre espèces nouvelles de Proctotrypides [Hym.]. . . . 180

' P. Chrétien. — Description complémentaire de Depressaria

feno£ella Chrét. [Lep. Gelechiidae] 182

Henri Gelin. — Note sur quelques formes de Lycènes et de

Piérides de la faune française [Lep.] (avec la planche III) . 183

Charles Oberthiir. — Découverte d'une nouvelle espèce de

Papilio des îles de l'Amirauté [Lep. Rhopalocera]. ... 187

A. VuiLLET. — Une nouvelle espèce de Thysanoptère, de Tu-

nisie, appartenant à un genre nouveau [Thripidae] . . . 189

Bulletin bibliographique 191

Pour la correspondance scientifique, les réclamations, annonces

s'adresser à :

M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6*.
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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 1880 — 1882 à

189o 12 et lo fr.

Les années 1847, 1848, 1856, 1858 et 1871,
dont il reste moins do 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1896 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables des Annales de la Société entomologique de France
(1832-1860), par A.-S. Paris 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lefèvre. 10 et 12 fr.

Tables des Annales,de 1881 à 1890, 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 année 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 in-12), 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. Bedei. :

Vol. I, 1881 {Carnivora, Palpicornia] Epuisé
Vol. II, 1907 (5faj)%/moirfea) (parS""-CLAiREDEViLLE). 3 et 4 fr.

Vol. IV, l"^"" fascicule {Scarabaeidae] 4 et 5 fr.

Vol. V, 1889-1901 {Phytophaga)

.

8 et 10 fr.

1" fascicule seul 3 et 4 fr.

2'' fascicule seul 5 et 6 fr.

Vol. VI, 1885-1888 [Rhynchophora) 8 et 10 fr.

l*"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2* fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonne des Coléoptères du Nord de
rAfrique, par L. Bedel, 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 5 et 6 fr.

Catalogus Coleopterorum Europae et confinium, 1866, in-12 . fr. 50
Id. avec Index {Suppl.au Catalogus), iS77,u\-i^. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, ptxrojs. Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malackides 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. :

— Noires 4 et 5 fr.

— Coloriées 5 et 6 fr.

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

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

phideset Scy iménides, par Reitter ( trad . E. Leprieur)

,

1883, in-12. .
.*. 3 et 4 fr.
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.\imveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 (r.

Buprestides, 1889, in-12 1 et 2 fr.

Lampyrides [Monogr.des] et complément, par E. Olivier,

2 pi. n., 1878, in-12 2 et 3 fr.

Oedemerides {Synopse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

Ditomides {Monogr. des), ipair?.i>KL\BRVLEmE,lS73,m-lî. 2 et 3 fr.

Knmolpides [Synopse des)
, par E. Lefèvre (Appendice par

DE Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Uistérides de VArchipel malais ou indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdaiinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12 1 SO et 2 fr.

^nnophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-
ville, 1869, in-12 1 50 et 2 fr.

Ivrotylideset Endomychides de l'AncienMonde{Revisiondes)

,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

(ilaphyrus (Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus {Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde [Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptérigiens [Synopse des espèces rfes),parMATTHEws,
75 p., 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides [Monographie des), par Wenker, 162 p., 1864,
in-12 4 et fr.

Tcléphorides [Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-i2 3 et 4 fr.

Onthophagides paléarctiques [Synopsis des), par H. d'Or-
BiGNY, 1898, in-8° 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

lievision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazette

ent. Allem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschr. voor Ent. vol. XXIII, 1879-80). 1 et 1 60



AVIS TRftS IMl»ORTAI\TS

Le Trésorier rappelle que le 1" trimestre des Annales de 1914,

qui va paraître prochainement, ne sera envoyé qu'aux membres de

la Société qui auront payé la cotisation de l'année. Il prie donc ses

collègues de se mettre en règle le plus tôt possible, en lui faisant

parvenir leur cotisation.

Il est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine,

de 10 heures à midi, 17, quai Voltaire (Paris, T"") , et à toutes les

séances de la Société.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de la

Planche'(Paris, 7^), soit au siège de la Société.

Tous les envois d'argent, faits à la Société par lettres chargées,

mandats-postes ou chèques payables à Paris, doivent être libelles au

nom de M. Ch. Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour évi-

ter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

Le Bibliothécaire a l'honneur de porter à la connaissance des

membres de la Société que la Bibliothèque est ouverte tous les jeu-

dis lendemain de séance, de 3 heures à 6 heures et demie, les

mardis, vendredis et samedis de 4 heures et demie à 6 heures et

demie, et les mercredis de 8 heures à 11 heures. En dehors de ces

heures, la Bibliothèque sera rigoureusement fermée.

Seuls le Bibliothécaire et son adjoint pourront délivrer des livres

ou en opérer la rentrée.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V^).
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iiéance «lu ^ avril 191 I.

Présidence de M. Cli. ALLUAUD.

M. L. Bonaparte-Wyse (de Londres) assiste à la séance.

Correspondance. — MM. Guy Douxchamps et A. d'Orghymont re-

mercient la Société de leur admission.

— MM. Amédée Bonnet, L. Dupont, H. Gadeau de Kerville,

L. Garreta, J. Hervé-Bazin, R. de la Perraudière, V. Planet et

H. Rowland-BroWxN se sont fait inscrire pour prendre part au Congrès

de 1914.

Changements d'adresse. — M. A. Dubois, villa Eurêka, rue Er-

nestine, Fontainebleau (Seine-et-Marne).

— M. V. GuisoN. conservateur des liypollièques, 7, rue du .lautelet,

Chàlons -sur-Marne (Mai'iie).

— M. J. Thibault, 7, rue Voltaire, Caudeboc-lès-Elbeuf (Seine In-

férieure).

— M. H. Tondu, administrateur de connmine mixte, Sebdou (Uraa).

Présentation. — M. E. Kempker, entomologiste, 15, avenue des

Gobelins, Paris, 13^ présenté par M. E. Le Moult. — Cnnuuissaires-

rapporteurs : MM. 11. Desrordes et L. Chopard.

Corrigendum. — Par suite d'un accident au cours de l'impression

du Bulleliu \v^ o, la dernièrr ligne de la page 149 s'est trouvé allfréc

dans quelques exemplairiîs; elle doit être ainsi rétablie :

dentibus intus paraUeiis; cornu dijimûi leviter dUatato, ri.r einav-

{l'uuUa.

nuit. Soc. eut. l'r., lyii. iN» 7



198 Bullfitin de la Société entomologique de France.

Dons à la Bibliothèque. — M. Daniel Lucas a adressé les ilciiv

brochures ci-dessous :

1° Vérilication des notions acquises sur la formalion géologique des

pays liordant la Méditerranée occidentale par l'observation de certaines

races de Lépidoptères existant actuellemenl dans les régions précitées.

2" Les Phyticinae de la région tunisienne iFlxtraits du IX' Congrès

international de Zoologie tenu à Monaco, 1913 (1914), pp. 789-806).

— M. H. Desbordes fait don de l'ouvrage suivant : A Monograph of

Christmas Island. Coleoptera.

— M. le 1"" E. BuGNiON fait don d'un très beau portrait de

M. J.-H. Fabre (cliché et tirage aux encres grasses de M'"' E.Bugnion).

Communications

Description d'un Hister s. -g. Contipus Mars.) nouveau •

[Col. Histeuidae)

par H. Dksboiu)Es.

Contipus Babaulti, n. sp. — Fere parallelus, paivm ccmvexus,

nUjer, nitidux. Capul omnino punctulalum, luandibulis planis, extus

tantummarginatis,fronte plana, duabus foveis juxta striam notata, stria

intégra panlum carinata. Pronotum ciliatum in medio puncticvlatum,

lateribus large rugoso-punctatum, Iribu.s siriis notatum, niarginali

teniii, lateralibus fortibux, externa ponecaput et in medio hiteris desi-

nente, interna intégra. Elgira laevia, in medio nitida, extern is in-

terstriis impolitis, striis 1-3 subhumeralique interna integris, exto-na

basali dimidiata, 4 stibdimidiata, caeteris nuUi'i. Propggidinm pygi-

diumque aequaliter et densissime punctata, hoc apice sublaevi. Proster-

nuni inter roxas haud atriatuni, carina indexa, lobo antice bistriato.

Mesosternum emargiiiaium, strin intégra. Tibiae anticae tridentatae,

ultimo dente bifido. — Long. 8 mm.

Tgpe : 1 exemplaire récollé à Nairobi (Afrique orientale anglaise) en

janvier 1913. [)ar M. Guy Habaii.t. — (Collection JJabailt.)

Par sa forme parallèle, le C. liabaalti Dt^sb. se rapproche du

C. tlexuoms Schmidt. Far son pronotum rugueux et son système de



Séance du s nvril 1914. 199

Vh Coiilipus BabaulU. n. sp.

slriation ôlytrale, il ost vciisiii du C. oblonnus Low. cl il a. comme
le C. iiaiiunyindtus Lcw., rextréniitc des clylrcs (iiicinciit réticulée

dans la région sulurale. Il se sé-

pare de ces espèces, ainsi que de

toutes colles déjà décrites, par

l'aspect de ses élytres. (|ui sont

très lisses et très brillants sur le

disque et au contraire mats sur

tout le contour extérieur et pos-

térieur, exactement depuis les

boi'ds latéraux jusqu'à une ligne

dépassant à peine la 3*^ strie dor-

sale, ainsi que sur une bande

étroite longeant l'exlrëmilé.

Le tableau suivant permettra de

différencier entre eux les Conti-

lius africains. J'ai pu voir les es-

jtèces qu'il comprend isauf une),

soit qu'elles se trouvent dans ma
collection, soilque je les aie exa-

minées au Muséum de Paris, à celui de Lonrlres ou dans la collection

de M. G. Lewis. Le C. marginislermis Bickh. est la seule espèce que

je n'aie pas vue, mais l'auteur en a donné une description très précise,

où se trouvent iuiiiqués nettement les principaux caractères utilisés

pour rétablissement de ce tableau.

l . Strie du mésosternum interrompue

— Strie du mésosternum entière

"2. Stries élytrales dorsales 1-3 entières, la 3^ sinuéc à la Ijase,

4-5 presque obsolètes, 6 plus longue. Extrémité des ély-

tres linement réticulée. Strie subbumérale interne rac-

courcie avant la base. 7 1/4 mm i mmarginatus Lew.
— Stries élytrales dorsales 1-3 entières et fortes, la 3^^ non

sinuée à la base. 4-6 plus lines. 4 presque entière, o

apicale courte, 6 plus^ longue. Extrémité des élylres lisse.

Slriesubbumérale interne entière, ti-7 1/2 mm
K riah'Hsoi i 15 i c k 11

.

3. Stries élytrales 1-4 entières, .^-tl a|)icalcs. — Ponctuation

du pygidium régulière et assez forte. Propygidium non

fovéolé. Forme parallèle. 8 mm flexuosus Sclimidt.

— Stries ("lytralcs 1-3 entières. 4 apicah' et atteignant à peine

2.

3.
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le milieu 4.

4. Stries l'-h tralos dorsales o-() nulles o.

— Stries él\ traies dorsales o-ti plus ou moins marquées, mais

toujours visibles .

o. Pronotum rugueux aux angles postérieurs. Mandibules re-

bordées extérieurement et intérieurement. Proslernum

bistrié entre les hanches. 8 1/2 mm ohlongus Lew

.

— Prouotum ponctué rugueux sur une large bande le long

des côtés. Mandibules rebordées extérieurement. Proster-

num non strié entre les hanches. — Élytres lisses et bril-

lants sur le disque, mats latéralement jusqu'à la 3" strie

élytrale et à l'extrémité qui, dans la région suturale, est

liuement réticulée. 8 mm liahaulti Desb.

6. Strie subhumérale interne entière. Propygidium ponctué

sur les cotes, bifovéolé. Pygidium lisse à l'apex. 8 mm.
di(jit a tu s Mars.

— Strie subhumérale interne raccourcie avant la base. Propy-

gidium et pygidiuni fortement ponctués. 7 mm
maryiniaternus Bickli.

Nouvelles espèces de Bathysciinae d'Italie et de Sardaigne [*)

[Col. Sili'iudak]

par le D' R. Jkanxkl.

Bathysciola (s. str.) Derosasi, n. sp. — Long. 1,8 à 2 mm.
Forme ovalaire, convexe, peu rétrécic en arrière; coloration foncée,

brillanli'; pubi'scence longue et rare; sculpture assez line, formée de

points tins sur le pi'otborax, l'àpeux sur les élytres, irrt'guiièrement

alignés en travers près de l'écusson; le pronotum est liuement alulacé

entre les points. Pas trace d'yeux. Antennes à massue aplatie, attei-

gnant à peine les angles postérieurs du prothorax; les deux premiers

articles égaux, épais, le ni de moitié moins long et moins large que

(1) .](,' itois la connaissance de ces espùcos nouvelles à nuire collègue M. .\.

DoDKKo ([ui a l>icn voulu me laisser le .soin de les décrire.
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le II, les arlicli's du fiiniciile un peu plus longs que l.-irgcs, le vu très

épaissi ;ui soininct, le vin globuleux, les ix, x et xi aussi longs (lue

larges. Proliiorax à côtés peu arqués, non rétréci à la base. Klytres à

strie suturale entièi'e. très ra|)procbée de la suture. Carène inésoster-

nale élevée, dentée, formant un angle obtus. Tarses antérieurs du

mâle pentainères, à peine élargis. Organe copulateur niàle du type

de celui de li. mmcorum.
Celte espèce nouvelle ditîcre du B. inmroruin. Dieck par sa forme

moins l'étrécie en arrière, son protliorax moins arqué latéralement, sa

ponctuation bien plus Une sur le pronotum. ses antennes plus longues,

à derniers articles plus allongés, non transverses.

Toscane : grotte délia punta degli Stretti. dans le monte Argentaro

(A. DoDEuo, 29 mars 1913).

Bathysciola (s. sir.) fortesculpta, n. sp. — Long. 2 à 2,5 mm.
Ovalaire. également rétréci en avant et en arrière ; coloration brunâtre

très brillant; pubescence dorée, courte et clairsemée; sculpture

formée de gros points espacés lisses sur le pronotum, râpeux et non

alignés en travers sur les élytres. Pas trace d'yeux. Antennes grêles,

atteignant les angles postérieurs du prolhorax, à massue à peine

aplatie; l'article ii un peu plus grêle que le i, à peine plus long que

lui. le lu aussi long que les deux tiers du ii, bien plus grêle que lui.

les VI, V et VI un peu plus courts que le m. tous allongés, mais pro-

gressivement plus épais, le vu é|)ais. une fois et demie aussi long que

large, le vin globuleux, les ix et x aussi longs que larges, le xi plus

long que le x. Prothorax à côtés peu arqués; élytres convexes, avec

une strie suturale très fine, mais nette, non parallèle à la suture,

efTacée en avant. Carène inésosternale élevée, formant un angle droit,

émoussé. Tarses antérieurs mâles dilatés, un peu plus étroits que le

sommet du tibia. Organe copulateur mâle du type de celui du

B. Damryi Ab.; styles latéraux légèrement épaissis au sommet; sac

interne avec une pièce en Y dont la branche médiane est prolongée

par un long filament impair, recourbé sur la face ventrale et aboutis-

sant à un gros nodule chitineux impair et médian.

Cette espèce est très remar(iuable par sa sculpture et sa coloration

brillante. Comme la précédente elle doit se placer dans le groupe II

(les BatlniscioUi s. str. (voir Revision des Bathysciinae, p. 22')), mais

elle ne peut être comparée â aucune des espèces connues.

Sardaigne : Lula (A. Dodkuo, juin 1911); muscicole.

Bathysciola (Parabathyscia) Andreinii, n. sp. — Long. l.(>

à 2 mm. Ovalaire. un peu allongé, C(nivexe, |)eu rétréci en arrière;
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pubosconce trùs fine, coloration brun tostacé; ponctuation Une et

serrée sur le protborax et les élytres, râpeuse sur les éh 1res, aUgnée

en travers à la base. Pas trace d'yeux. Antennes très courtes, à massue

non aplatie, l'article h aussi long que le i. a peine plus <;rèle (jue lui,

le m aussi long que les deux tiers du n , bien plus grêle que lui. un

peu plus long que large, les iv, v et vi à peu près aussi longs que

larges, le vu peu épaissi, un peu plus long que large, le vin petit,

Iransverse, les ix et x à peine plus larges que longs, le xi deux fois

aussi long que le x. Prothorax convexe, peu arqué latéralement, sa

base fortement sinuée. Élytres allongés, à strie suturale etîacée dans

le quart antérieur, non parallèle et assez rapprochée de la suture. Ca-

rène mésosternale basse, dentée, formant un angle obtus.

Le mâle m'est inconnu.

B. Andreinii se place certainement au voisinage immédiat du B. [Pa-

riibathiiscia] Wollostoni Jans., dont il ne diffère guère que par ses

élytres un peu plus allongés. Sa carène mésosternale est semblable à

celle du B. Wollostoni typique, mais sa strie suturale est celle de la

race conica Ab. Il faudrait connaître le mâle pour savoir si B. An-

dreinii n'est pas seulement une race toscane du B. Wollastoni.

Toscane : Livourne (D"" Andreini. février 1908). CoUesalveti

(PAGAiNETTi-HuMMLER) ; lapidicole.

Speonesiotes bergamascus, n. sp. — Long. 2.5 nuu. Allungt'.

pai'allèle. très peu atténué en avant et en arrière; coloration pâle,

mate: pubescence courte et très serrée; sculpture très iine. |irothora\

presque lisse, élytres couverts de points très lins alignés en travers.

Antennes longues. Unes, à massue aplatie. Chez les mâles, les antennes

atteignent les deux tiers de la longueur du corps, l'article ii est aussi

long que le i, le ni un peu plus court et plus grêle (|ue le u, les iv

et V grêles, plus courts que le m. trois fois aussi longs que larges,

le VI un peu épaissi, le vu épais, quatre fois aussi long que lai'ge,

le vui petit, a peine aussi long que large, aussi long que le quart du

IX, les IX, x et xi à peu près égaux, aplatis, cin(j fois aussi longs

(pie larges au sommet. Chez la femelle les antennes n'atteignent que la

moitié de la longueur du corps, les articles ix, x et xi sont plus

courts, environ trois fois aussi longs qui' larges, le x plus coiwt (|ue

ses voisins. Prothorax court, peu arqué latéralement, présentant sa

plus grande largeur à la base. Elytres longs, parallèles, avec le rebord

marginal saillant et des vestiges d'une strie suturale. Carène méso-

sternale élevée, à angle crochu, à bord antérieur busqué. Pas de carène

métasternale. Pattes grêles, longues; tarses antérieurs tétramères et
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grêles dans les deux sexes. Organe copulateur mâle allongé, aplati,

son extrémité lancéolée, avec deux epaississements latéraux lui donnant

l'aspect bifide: lame basale avec une languette médiane, styles latéraux

très grêles, pourvus de trois soies perpendiculaires, près du sommet;

sac interne incrme.

Alpes du Bergamasque : grotte ^( Tomba polacco », a Gariiiinali

(A. DODERO).

Cette espèce est très voisine du S. aatrorum Dod., mais elle s'en

dislingue nettement par sa forme plus courte, son prothorax lisse, non

granuleux, ses antennes plus courtes, aplaties, relativement épaisses,

sa carène angiUeuse, son métasternum non caréné, son organe copu-

lateur mâle bien plus long. Ce sont d'ailleurs en ceci la plupart des

caractères des Speonniotes qui l'ont défaut chez S. bergamascus, au

point qu'on ne pourrait guère le maintenir dans le genre si le -S', anlro-

l'um n'établissait une liaison entre lui et les formes dalmates.

D'ailleurs nos connaissances sur les BatiDjsciinae des Alpes italiennes

sont encore rudimentaires, puisqu'elles se réduisent aux deux Speoiic-

sloles en question, à VOroaiijgia (que j'ai rangé provisoirement, peut-

être à tort, près àWnillocharis), aux Aphaotus Breit, récemment

découverts, entîn au B. heteromorpha Dod. [incertne sedis). Plusieurs

de ces types me sont inconnus, mais il est probable que les découvertes

futures conduiront à les coordonner en séries phylétiques.

Notes synonymiques sur divers Hétéromères [Cor..].

par Maurice Pic.

1/ ijlabris bicolorepilosa S n m a k o v . — Le nom d(! birolovepilosn

a été attribué par Sumakov in Revue russe d'Entomologie, XIII [1913].

p. 473-475), à une espèce de Mglabris auct. =; ZonabrisEixr ., du sud

algérien, (pii. d'autre part, serait le Z. subargentea Reitter in litteris

=- Z. ortodeciminiHCtdta var. seiiiifasciata Pic.

Le nom d(^ seinifascia 1(1 V\c{*) étant antérieur [L'Échange. XI [1893],

]). 81) doit prévaloir et le nom de bicolorepilosa Sumakov tombe en

synonymie.

(1) Décrit avec doute comme variété de Zonahris octodccimpunelala
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M jllahris japovicn Sum. [Rev. fiusse (rEnt. XIII [1913| [paru en

l!il4j, p. 474), du Japon. — Le Zonabris japonica Sum. me semble

devoir être rapporté à Zonabris balteata Pall . comme variété.

Spliehalia tigrinella Heitler. — L'espèce asiatique tigrinella

décrite par Heitter {Deutsche Eut. Zeitsriir [1913]. p. 665) est synonyme

de iSemostira niyrofasciata Pic {L'ÈcliangeXXYUl [1912]. p. 63).

Quant au genre S/9/îW*a/«« R e i 1 1 e r {l. c. p. 664), il est peut-être

admis comme sous-genre de Ncmostirai*) et. dans ce cas, d'anciennes

espèces devront lui être adjointes.

Deux espèces nouvelles du genre Pyrellia Rob.-Desv. [Dii-t.]

par le D' J. Villeneiîve.

1. Pyrellia rhingiaeformis, n. sp. — cf-, Q — Espèce distincte

entre toutes par l'épistome saillant en un véritable rostre au moins

aussi long que la tête, comme dans le genre Rhingia. Elle se place à

côté de P. albigena Stein dont elle a la taille, la nervation, la même
coloration des ailes, des cuillerons, des balanciers et des pattes. Le

tergum et le scutellum sont assez mats : le premier est bleuâtre avec

des rellets verts plus ou moins accusés et marqué d'une tache blanche

médiane tout à fait en avant; le second est d'un bleu foncé. Une paire

de soies acrosticales au devant du scutellum; soies dorsocentrales

moins robustes que chez P. albigena : des 2 soies présuturales n'existe

que l'antérieure. 3 soies postsuturales diminuant de longueur et de

force en avant. Comme d'ordinaire, le tergum porte une pilosité ob-

scure dressée assez courte; le 4'= segment abdominal est hérissé de

poils noirs développés. L'abdomen est généralement d'un bronzé assez

brillant teinté de bleu en avant et sur le pourtour.

Afrique orientale anglaise (Voyage de MM. Alluaud et Jeannel) :

plusieurs indiAidus des deux sexes recueillis sur le versant ouest du

mont Kenya, zone des forêts moyennes (bambous super.), entre 2.800

et 3.200 mètres, en janvier-février 1912.

La postérité préférera peut-être adopter pour cette espèce le nom

(1) Genre composé actuellement déloineiits assez disjjarales.
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de Peroni R.-D.. espèce décrite comme Lucilia, mais dont la descrip-

tion convient bien à P. yhiiHjiaeformis.

2. Pyrellia albocuprea. n. sp. cf, 9- — iolw espèce d'un coloris

riche et varié, ayant les yeux longuement et densément velus. L'aile

est d'un PijreUia, car la l""*^ nervure est entièrement nue (contra Dasy-

pliora); le coude de la 4'^ nervure est assez régulièrement arrondi

(contra Pseiolopyrcllia). Les tibias des pattes intermédiaires ont une

longue épine interne et médiane opposée à une épine externe sise au

même niveau (contra Morellia).

Thorax à fond d'un vert plus ou moins bleuâtre, présentant en

avant [] bandes pruineuses blanches dont une médiane et deux laté-

rales séparées par des bandes noires; en arrière de la suture, les

bandes blanches s'eflacent et, au côté externe des bandes noires de-

venues plus étroites, apparaît, à droite et à gauche, une bande d'un

bronzé cuivreux comme les mésopleures et le scutcllum. L'abdomen

est d'un bronzé vert semé de faibles reflets pruineux plus épais sur le

dernier segment qui est hérissé d'une pilosité noire développée en

dessus et en dessous; chez le cf, tout l'abdomen est velu et les 2 in-

cisures intermédiaires sont bordées de longs poils. Les soies du
thorax sont longues : une paire d'acrosticales présuturale; 2 4-4 dor-

socentrales.

Les yeux se touchent intimement chez le o' et les facettes antéro-

supérieures sont moyennement agrandies. Chez la Q , ils sont séparés

par une large bande frontale noirâtre divisée en arrière par un espace

triangulaire d'un gris terreux; les orbites beaucoup plus étroites

sont d'un noir peu brillant et touffues assez longuement dans leurs 3/4

postérieurs, tandis qu'en avant elles sont d'un blanc terne comme -les

médians et les joues; ces dernières ont un rellet noir sous forme de

tache dans leur portion supérieure; le péristome est obscur. L'épi-

stome est assez saillant. Palpes d'un brun parfois rougeàlre.

Ailes légèrement grisâtres; cuillerons un peu enfumés; balanciers

blancs.

Pattes plutôt longues et grêles, noires; les cuisses à peine bronzées

et portant en dessous, chez les cf, de longues soies [)iliformes.

Long. G- 7 1/2 mm.

29 individus des deux sexes, do même provenance que l'espèce

précédente, mais à une altitude moindre : zone des forêts {Podocarpus)

inférieures à 2.400 mètres, en janvier-février 1912.

Cette espèce est la seconde qui, a ma connaissance, ait les yeux
velus. Aussi faut-il penser que le genre Lusiopyrellia que j'avais créé
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pour Pyrellia cyanea F. n'a pas plus sa raison d'être que le genre

Plaxemyia R.-D. par exemple. — 11 y a des espèces de Pyrellia aux

yeux velus, tout comme cela arrive chez Musea ou Mydaea.

Sur Musca dasyops Stein [Dipt.]

par le D' J. Villeneuve.

MM. Alluaud et Jeannel ont rapporté de leur voyage en Afrique

orientale anglaise, du versant ouest du mont Kenya, zone des forêts

inférieures à 2.400 mètres (même localité que celle de Pyrellia albocu-

preaYillon.), plus de cinquante exemplairesde Musca dasyops Stein,

qui, lui aussi, a les yeux velus. Le scutellum blanchâtre porte une

tache noire médiane. Si l'on regarde l'abdomen un peu obliquement

d'arrière, il apparaît noir avec 2 rangées médianes de taches blanches

allongées occupant les segments II. III et des taches latérales situées

sur les segments II, III et IV.

Sur ces 50 individus, il n'y a que 2 cf • De petite taille, ils montrent

le 2^ ou les 2'^ et 3*^ segments colorés de jaune rougeàtre sur les côtés.

Les yeux ne se touchent pas : ils sont séparés par une étroite bonde

obscure et de très Unes orbites brillantes. — On sait que la Q seule

était connue jusqu'à ce jour.

Note sur quelques Coccldes nouveaux ou peu connus [Hem.]

par P. Vayssiiîre.

Diaspis senegalensis, n. sp. — Bouclier femelle : sensiblement

circulaire, 2 mm. de diamètre. Les exuvles larvaire et nymphale sont

légèrement excentriques, de couleur brune, la première étnnl la plus

claire. La sécrétion est gris pâle. Son bord s'étend légèrement sur

l'hôte. En soulevant le bouclier, on Aoit la femelle entourée de ses

œufs.

Femelle pyriforme, l'extrémité abdominale étroite par rapport à la

partie céphalique. Segmentation bien nette.

Stigmates antérieurs très rapprochés de l'appareil buccal.
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Fis. 1.

Orifice anal, à peu près an milieu entre l'orifice génital et le bord

postérieur du pygidium, est très petit.

Orifice génital très large et plus ou moins triangulaire.

n^ A • -, 1 r 1 f ^ 20, - 18-23,
Glandes circumgenitales en 4 groupes seulement < ,„ ,o lo u>a° ' ( 16-18, — 18-20.

Sur les deux segments avant le pygidium et sur la partie antérieure

de ce dernier, pi-

quants robustes
très courts. Mais

ce qui est le plus

caractéristique de

cette espèce, c'est

l'ornementation de

la bordure du py-

gidium . compre-

nant essentielle-

ment 4 paires de

palettes, dont les

deux premières la-

térales sont dédou-

blées. Toutes ces

palettes ont des

formes bien nettes, comme le montre la figure, de même que les

grosses glandes filières qui les séparent.

Bouclier mâle d'environ 1,3 mm. de long et très nettement trica-

réné.

Cette espèce a été recueillie par M. J. Vuillet à Koulikoro (H^ Sé-

négal-N'iger) sur des feuilles de Khaya senegalensis Jussieu ou Aca-

jou du Sénégal La face supérieure peut en être presque couverte.

D. senegalensis ?,e rapproche beaucoup de D. regulans New st. par

l'ornementation du pygidium, mais en ditïère par sa plus grande

taille et par la distribution des glandes circumgénitales en 4 groupes au

lieu de o. De plus il ne parait pas exister, comme chez le D. regiilaris,

de petites épines sur le pourtour de la région céphalo-thoracique.

Aspidiotus (Hemiberlesia) provincialis, n. sp. — Bouclier fe-

melle presque circulaire; 1 à 1,3 mm. de diamètre; légèrement dis-

coïde; exuvie larvaire excentrique, blanchâtre, tandis que le reste du

bouclier est brun, presque noir sur les bords.

Femelle très régulièrement arrondie antérieurement; pygidium

beaucoup plus étroit que le reste du corps; les deux segments précé-

— Pygidium d'une Ç adulte de D. senega-
lensis Vay.ss. (très grossi).
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dents le dépassent latéralement mais sont plus étroits que le céphalo-

thorax.

Pygidium sans {^landes circumgéni laies. Trois ou quatre rangées

de petites glandes tubulaires de chaque côté du pygidium.

11 n'y a que les palettes de la paire médiane qui soient bien déve-

loppées, à bord légèrement arrondi. La première paire latérale est

représentée par un simple lobe du bord du pygidium. La deuxième

paire est spiniforme. Entre les palettes médianes, sont 2 peignes bi-ou

tril'urqués ; de même entre les palettes médianes et la première paire

latérale; 3 peignes entre les deux paires de palettes latérales, et enlin

après la dernière paire , s'en trouvent deux qui sont fourchus, avec la

branohe interne beaucoup plus allongée que l'autre.

De plus, tandis que les peignes médians ne sont guère plus longs que

les palettes voisines, la longueur des latéraux augmente progressi-

vement jusqu'à être à peu près le double de celle des pattes pour les

deux derniers.

Paraphyses présentes.

L'A. provincialis est très voisin de l'A. camelliae Boisd .

J'ai recueilli cette Cochenille sur une Graminéetrès commune dans

les Bouches-du-Rhône, à Carry-le-Rouet. D'après M. Deci\ock, Profes-

seur de Botanique agricole à la Faculté des Sciences de Marseille, cette

Graminée serait probablement le Psamma urcnaria Rœni. et Se h. =
Ammophila arenaria Link ou « roseau des sables ». VAspidiotus se

fixe sur le chaume au niveau de l'insertion des feuilles et il n'est pas

rare d'en trouver sur la partie souterraine de la tige.

Des descriptions de ces insectes plus étendues et complétées par des

figures paraîtront ultérieurement ainsi que quelques notes sur les

Cochenilles suivantes, reçues ces derniers temps par la Slation entomo-

logique de Paris :

Eriococcus bahiae Ehrhorn, en grande (juantité sur Crithmum

maritimum (J. Cotte et P. Vayssikre. — Bouches-du-Rliône).

Gijmnococcus agavium (Douglas), sur .Ijrr/ ce (A. Vuillet. —
La Mortola près de Vintimille).

Lachnodius Greeni Vayss. sur Coffen rohiista et C. libevica

(Faucuère. — Madagascar).

Ceronema africana Scott Macfie, ''sur Desinanthus virgatus

(A. HouARD. — Koulikoro, Haut-Sénégal-Niger).

Mutilaspis {Coccomgtilus) dispar Vayss., sur le Manihot

(Fauchère. — Madagascar).
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Sécrétion provoquée d'un deuxième cocon.

Expériences sur Metzneria lappella L. [Lep. (îklkciiiidaeI

par Louis Skmiciion.

La larvo de Metzneria lappella L., qui vil dans les capitules de la IJar-

dane, passe l'hiver dans un cocon tapissant une cavité creusée par cette

chenille à travers trois ou quatre graines situées l'une à côté de l'au-

tre. H. LoEW (') qui découvrit celte chenille et étudia ses mœurs en a

donné une description précise et exacte. Il a remarqué que la chrysa-

lide brun clair n'a pas de cocon distinct de celui de la larve et habile

la même cavité que celle dernière.

Néanmoins, au cours de recherches anatomiques j'avais remar((ué

que la glande séricigene de la Metzneria lappella L. ne subissait pas

d'hislolyse pendant l'hiver et le printemps jusque dans le courant de

mai, époque à laquelle a lieu la métamorphose de la larve en chrysa-

lide. En outre, au centre du canal de la glande, il existe une matière

présentant les caractères de la soie. Les dimensions transversales sont,

il est vrai plus réduites que pendant le lllage du cocon.

Il étail donc probable que le fonctionnement de la glande séricigene,

suspendu à la suite du filage du cocon, ne fût pas devenu impossible,

et j'ai réussi à le provoquer de nouveau.

Pour cela, je place la larve de Metzneria lappella L. dans un verre

de montre, exposé à la lumière diffuse. Dans ces conditions, la larve

donne un fd de soie qu'elle fixe au fond du verre de montre en for-

mant un réseau irréguher.

L'expérience réussit également bien si la larve est placée sur une

lame de verre plane, ou dans un tube. Dans ce dernier cas, elle peut

faire un cocon si le diamètre du tube n'est pas trop grand. Dans un

tube comprimé (de section elliptique) — les diamètres de l'ellipse n'é-

tant pas beaucoup plus grands que la longueur et la largeur de son

corps, — la chenille a tissé son cocon d'abord sur l'un des côtés du

tube, ensuite transversalement.

J'ai utihsé, parallèlement, des chenilles f[ue j'avais conservées, au

laboratoire, dans des capitules de bardane secs recueillis en automne,

et d'autres, ramassées immédiatement avant l'expérience, sur la terre

humide, où elles se trouvaient, encore enfermées dans leur cocon, à

rinl('rieur du paquet de graines qu'elles avaient creusées et à l'abri

1) H. LOEW. — Enlwicklungsgeschiclile Jer Gelechia lappella Linné in

Entomologische Zeilunrj Slettin, 3. [I842J, p. 257.
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duquel elles av;tient passé sur place l'automne et Thiver, exposées, en

plein air, à toutes les intempéries. Les unes et les autres me semblent

avoir filé également bien.

Dans les différents cas, le diamètre du (il est à peu près uniforme,

sauf dans les points de contact avec le verre, où il s'étale en ruban

aplati. Un examen attentif à un grossissement de plus de cent diamètres,

montre que c'est seulement la partie périphérique, plus lluide, de la

soie, qui s'étale en ruban adhésif, mais que le cylindre central réfrin-

gent conserve sensiblement la même épaisseur et se trouve situé, le

plus souvent, sur un bord de la partie rubanée.

Les expériences dont je viens de résumer les résultats montrent

donc que l'activité de la glande séricigène, suspendue à la suite de la

sécrétion du cocon et qui, dans les conditions habituelles ne reprend

plus, peut être provoquée de nouveau, cinq a six mois après. La

sécrétion de la soie dure plusieurs jours, le fil est régulier, et assez

abondant pour former un cocon.

Notes biologiques sur quelques Proctotrypides

par .l.-J. KlEFFER.

Phae noxerijhus rialor liai, a été signalé autrefois par Curtis

comme parasite des larves de yrbria brevicoUis F. Récemment M. l'abbé

J. Bols, professeur à Matines, m'envoyait un llyménoptère obtenu

|iar lui d'une larve du même Coléoptère; cet Hyménoptère était un

exemplaire typique de Phaenoserphus viator. L'observation faite par

CuRTis, il y a environ 80 ans, se trouve donc confirmée.

Exallonyx iigatus iNees. — Un représentant de cette esi)ècr

m'a été envoyé par le D'' Henrickskn de Copenhague, avec la remarque :

« Hyménoptère parasite de larves de Quedius dans un nid de Taupe ».

Il différait un peu de l'espèce ty|)iquc et forme une variété que j'ap-

pellerai :

E. Iigatus Nées, var. talpae, n. var. — Noir; tibias, tarses el

l'extrémité des fémurs d'un brun sombre comme le 5« article tarsal.

Segment médian un peu plus long que haut, non perpendiculaire en

arrière, sans trace des arêtes latérales. Long. 5,5 mm. — Danemark.

Ceraphron fl avivent ri.s Kieff. — Une variété de cette espèce
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a été observée par Horace Donisthorpe dans une colonie de Formica

exsecfn. Elle diffère du type par la couleur jaune paie du scape, des

pattes et de l'abdomen, ce dernier est un peu obscurci en arrière;

lobe médian du scutellum allongé; métalhorax avec trois spinules.

Long. 0,8 mm. — Angleterre.

J'appelle cette variété Crrdphrnn finriventris Kieff. var.

subterraneus, n. v;ir.

Description d'un Mesothrips nouveau de Madagascar

[Thysanopt . I^hlof.othripidae]

par A. VuiLLET.

Mesothrips Alluaudi, n. sp. — Coloration générale d'un brun

foncé; tibia antérieur et tarse antérieur d'un brun jaunâtre clair. Tête

une fois et demie aussi longue que large, à côtés parallèles, à peine

rétrécie en arrière; une longue soie postoculaire, droite, dépassant le

bord apical du premier article de l'antenne; quelques courtes soies

sur les bords latéraux. Yeux petits; la longueur de leur surface dor-

sale est égale environ à 1/6 de la longueur de la tète. Ocelles obscurs,

difficilement visibles; les postérieurs contre le bord interne des yeux.

Cône buccal en pointe émoussée, arrivant au niveau du milieu des

banches antérieures.

Antennes : longueur un peu moindre que le double de la longueur

de la tête; premier article cylindrique, à peu près aussi long que

large, deuxième plus long que large, un peu étranglé à la base, évasé

au sommet, troisième le plus long de tous, à peu près deux fois aussi

long que le précédent, claviforme, quatrième à septième diminuant

progressivement, claviformes, le septième étant à peu près égal au

deuxième, huitième pointu, plus petit que le septième; deux cônes sen-

soriels à l'extrémité du troisième article, 4 sur sur le quatrième,

3 sur le cinquième, 1 sur le sixième, 1 sur le septième; quelques

soies assez longues sur tous les articles; troisième article d'un brun

jaunâtre clair ainsi que le sommet du deuxième, les autres articles

d'un brun foncé.

Prothorax environ deux fois aussi large que long, sa longueur étant

peu près les deux tiers de celle de la tête; une longue soie à chacun

à des angles postérieurs.
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Coxa antérieure subgiobuleusc, avec une soie assez forte, hyaline;

fémur antérieur dilaté, présentant une vingtaine de courtes soies sur

son Ijord externe; article basilaire du tarse antérieur armé d'une forte

dent un peu courbée.

Ailes claires, hyalines; les antérieures avec 18 soies intercalaires

sur la portion apicale de leur bord postérieur.

Plus grande largeur de l'abdomen au niveau du troisième segment;

soies des angles postérieurs des divers segments bien développées,

celles du neuvième un peu plus courtes que le tube; tube un peu plus

long que la tète, atténué régulièrement, le diamètre de la base étant

plus du double du diamètre apical.

Longueur : 3 1 2 mm.

Patrie : Madagascar, Ambalamadakana (Ch. Alluaud, 1901).

Types : 2 exemplaires (dont un très mutilé) dans la collection du Mu-

séum national d'Histoire naturelle.
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(M.) : Notas de dermapterologia araericana; p. 166, fig.

Revue Russe d'Entomologie, St-Pélersbourg, XIII, 1913. — Glazu-

Nov (D.) : Revision der Mnuphorus-Arton (Col.); p. 231. — Kurd-

JUMOW (N.-B.) : Notes on Tetrastichini (Hym.);
i). 243, lig. — Ii). :

Notes on europeaii specles of the grnus Aphelinus Daim. (Hym.)

païasilic upon the plante lice; p. 266. — Koshantschikov (W.) :

Fiinfter Beitrag zur Kenntnis der Aphodiini; p. 2o7, lig. — Navas

(L.) : Neuroptera asiatica; p. 271, lig. — Olsufjew (G.) : Donacia

malinowskiji Ahr. Sa vie et ses habitudes; p. 28o. — Pliginsky (V.) :

Q[\'cs[-w que H(irpalu.<! horij.Hhenicus Kryn; p. 290. — Guurr/r

(A. -A.) : Notes on the Chalcidoid Ilymenoplera of tiie family Tri-

cliogrammatidae, wilh description of a new subgenus from Aus-

Iralia; p. 292. — KuinsHENKo (A.-N.) : Ad cognitionem Graphoso-

minarum mundi antiqui (Hem.); p. 295. — Pylnov (E.) : Einige

Falle von Mishildungen beider Gattung Sienohofhrus :Orlh.),
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p. 302, lig. — SuMAKOv (G.) : Nouvelles variations de dessin sur

les élylres des espèces asiatiques de Mylabris; p. 304. flg. — Bol-

DYREV (B.) : Sur les Dipt('res du genre Cliionea ohscryés en Russie;

p. 308- — Jatze.ntkovskij (E.) : Contribution à la biologie de Pa-

chiiiijlus migmtorius; p. 323, lig.

[leiue Zoologique Africaine, Bruxelles, I, 1911-1912. — Bequaert (J.) :

Découverte d'un Hyménoplère endoparasite des pupes de Glossina

palpalis- p. 272. — Id. : L'instinct maternel chez Hhinocoris albo-

piloms Sign. (Héni.); p. 293. — De Man (.I.-G.) : Sur deux espèces

et une variété nouvelles du genre VaUiemon Fabr. du Congo belge;

p. 413. — Orchymoxt (A. d') : Hydrophilidae du Congo belge;

p. 329; (Ig. — Forel (A.) : Fourmis d'Afrique et d'Asie. —
1. Fourmis d'Afrique, surtout du musée du Congo belge. — II.

Quelques fourmis d'Asie; p. 274. — Gedoelst (L.) : Contribution

à la faune des ÛEstrides du Congo belge; p. 42G. — Hac.edorn (M.) :

Borkenkàfer (Ipidae) welche in Kautschukbiiumen leben; p. 336,

lig.. pi. xvui. — HoRVATH (G.) : Deux Tingitides nouveaux du

Congo belge; p. 3o3. — Moser (J.) : Neue Cetoniden vom Belgis-

chen Congo; p. 132. — Navas (L.) : Notes sur (|uelques Névro-

ptères d'Afrique; p. 230 et 401, pi. xiv et xxi. — Poppius (B.) :

Die al'rikaniscben Arien der Miridengaltung //r/ojJc///s Sign., p. 38.

— Bis (F.) : Zwei neue afrikanische Artender Libellulinengattung

Orthetrum; p. 123. — Bodhain (J.) : Note préliminaire sur la

découverte de gîtes de pupes de Glossina palpalis: p. 430. — Id. :

Découverte d'une pupe de Glosfiina morsitans; p. 430. — Bodhain

(J.) et Bequaert (.1.) : Siu' la ponte de Cordijlobia anlhropophdtja

Gninb. ; p. 243. — Santschi (F.) : Nouvelles fourmis du Congo et

du Benguela; p. 204. — Schmidt (E.) : Beitrag zur Kenntnis der

Homoplcrenfauna Afrikas, p. 336. — Schouteden (H.) : Les Hémi-

ptères parasites du cacaoyer en Afrique; p. 30. pi. i u. — Id. :

Cimicidae et Coreidac recueillis dans les districts de Kassai et du

Kwangd par MM. Carlier. Koller et Luja; p. 179. — Id. : Beduvidae

et Pyrrocoridae recueillis dans les districts du Kasai et du Kwango

par MM. Carlier, Koller et Luja; p. 261. — Id. : Les Hémiptères

jiarasites des cotonniers en Afrique; p. 297. pi. xv-xvi. — Bbopa-

locères recueillis dans le llaut-Ituré par le D' Bayer; p. 389. — In. :

Coréides nouveaux du Congo; p. 418. — Schvetz (J.) : Note pré-

liminaire sur la distribulicm des Glossines au lac Tanganyika;

p. 431. — Severlx (G.) : Notes sur les Insectes suceurs de sang

du Congo belge. — Siu' la nécessité d'étudier les nKeurs et les
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iKibiliuh'S d(>s (ilossines; p. 443. — Shelforo (R.) : New Blallidac

collccted by D'" Slieflield iNeave in ihe Katanga région of Congo;

p 198 _ SicARD (A.) : Deux Coccinellides nouveaux du Congo

belge; p. 411. — Strand (E.) : Noue Afrikanische Arten der lîie-

nengatlungen Melrctn, Crocisa und Mcyachilc; p. 78. — Id. : Stri-

phnoptorygidae aus Dcutsch-Oslafrika gesaramelt von llerrn

D"" Reuss; p. tiyS). — Surcoût (J.-R.-M.) : Note sur les Tabanides

du Congo belge des musées de Bruxelles et de Tervueren; p. 22.

— Id. : Deuxième note sur les Diptères piqueurs du musée du

Congo belge; p. 8(5. — Ulmer (G.) : Zwei neue Arien der Tricbo-

pterengattung Dip!<eu(lop.'<is ans Afrika; p. 253; Rg. — Wagxkr

(H.) : Zur Keantnis der A^n'ojd'auna des Congogebietes; p. 2oG. —
Wasmann (E.) : Zur Kenntnis der Termiten and Termitengiiste

vom Belgischen Congo; p. 91 et pi. 145, ui-iv et vii-vni.

II. 1912-1913. — AcHARo (J.) : Description de deux Longicornes

nouveaux de l'Afrique centrale; p. 249. — Bequaert i.J.) : Note ree-

tilicative concernant l'éthologie de Hhinocoris nlbopilusns Sigii;

p. 187. — Id. : Tabanides recueillis au Congo belge par la mission

pour TiHude de la maladie du sommeil : l. Pangoniiuae; p. 218;

lig. — Id. : Conosiiijmus liodhaini n. sp., Proctotrypide endoparasite

des pupes de GloHHina palpalis: p. 253, pl. V. — Id. : Notes biologi-

ques sur quelques fourrais et termites du Congo belge: p. 396. —
Id. : Tabanides recueillis au Congo belge par la mission pour

l'étude de la maladie du sommeil : II. Tabaninae
;
p. 449. lig. —

Bezzi (M.) : Diptères recueillis au Congo belge au cours du voyage

de S. A. R. le Prince Albert de Belgiipie: p. 79. — Bolivar (I.) :

Orthoptères recueillis au Congo belge au cours du voyagede S. A. R.

le Princi' Albert de Belgique; p. 65. — Breddin (G.) : Zwei neue

afrikanische Hemipteren; p. 15, tig. — Orchymont (A. o') : Apho-

diinae-Hydrophilidae; p. 44. — Dupuis (P.) : Description d'uii

Onwphron provenant du Congo belge: p. 213. — Forel (A.) :

Formicides du Congo belge recueillis i)ar MM. Bequaert, J.uja. etc.:

p. 306. — Id. : Fourmis de Nigérie; p. 352. — Horn (W.) : Cicin-

delinae de l'Afrique tropicale, principalement du Congo belge:

p. 259. — Kerremans(C.) : Supplément au catalogue des Buprestides

du Congo belge; p. 1. — Id. : Buprestide recueilli au cours du

voyage de S. A. R. le Prince Albert de Belgi(|U('; p. 77. — Id. :

Deuxième supplément au catalogue des Buprestides du Congo belge
;

p. 439. — Xavas (li.) : Notes sur quelques Névroplères d'.\fri(pie,

111; p. 35. IV, p. 91, pl. ui. — Rodhain (J.) et Bequaert (J.) : Nou-

velles observations sur Aucherornijia luteola Fabr. et Cordijlobia
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antlirdiiophiKja (iniiil).; p. 14o. — Id. : Gcdoehtia rvktnta n. \i.. n.

sp., OEstrido parasile de Ihiltalis Lichtensteini ;iii Kalanga; p. 171.

ûg. — UoDHAiN (J.), Pons (G.)- Vandenbrandex (F.) et Bequaert

(J.) : Leptoraonas d'Asilidrs ot Try]).'inosomidos intoslinaux de

Réduvesot d'Hémiptères phylophages ail Kataiiga: p. 291. - Scholi-

TEDEX (H.t : Les Hémiptères parasites du caféier en Afrique; p. 19,

pi. I. — Id. : Insectes recueillis au cours du V(tyage de S. A. l\. le

Prince Albert de Belgique; p. 1)3. — lu. : Hémiptères-Hétéroplères

recueillis au cours du voyage de S. A. R. le Prince Albert de

Belgique; p. 71. — In. : Cimicidae. Coreidae, Reduviidae delà région

du Zoupantsbergs (Transvaal'. p. 101. — Id. : Note sur l'hôte de

VOestrus Macdonaldi Gedoelst: p. 142. — Id. : Deux Myodites

nouveaux du Congo belge; p. 162. — In. : (^imicidae et Coreidae

recueillis au Congo par le D"" Bequaert; p. 189. — Id. : Reduviidae,

Nabidae et Pyrrhocoridae recueillis au Congo par le D'^ Bequaert;

p. 232. — Id. : Hémiptères nouveaux recueillis au Congo par le

D'' Bequaert; p. 232. — Schvvetz (J.) : Les Glossines dans la vallée

de la Lukuga (Tanganyika)
; p. 49. pi. II. — Sjostedt (V.) : Uber

Termitenaus deminneren Kongo. RhodesiaundDeulscli-Ostafrika;

p. 334. pi. vui-x. — Spaeth (F.) : Neue Cassiden aus dem Belgi-

schen Congo; p. 12o. — lo.cNeue //o/^/ioHo/a-Artenaus dem Congo-

Slaate; p. 468. — Strand (ë.) : Lepidoptera Heterocera : p. 87. —
Id. : Ueber zwei Rhopaloceren aus Kongo: p. 479. — TuEOiiALD

(F.-V.) : A new species of Culicidac: p. 78.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : {Y Maurice Koviiit.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

Annales. — Le 4« trimestre des Annales de 1913 est distribué.

Ls'A.beiiia. — Le 3* fascicule du voL XXXI a été distribué.

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une
carte.

Crustacés : I, Phyllopoda, par E. Daday de Deés,

II, Amphipoda,psiV E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D"" C.-Fr. Roewer, avec une
planche noire.

II, Ixodidae, par L.-G. Neumann.

Hémiptères : I, Penlalomidae, par le D"" R. Jeannel, avec c[uatre

planches noires.

Strepsiptères : par le D'' R. Jeannel, avec une planche noire.

Coléoptères : I, Psetaphidae, par A. Raffray.

II, Scarabaeidae [Onlhophagini), par H. d'Orbigny.

III, Meloidae, par x\I. Pic, avec une planche coloriéiv

IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec une phuuiie

noire.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae, Ci/nipidae et Evaniidae, par

J.-J. KlEFFER.

II, Formicidae, par le D"" F. Santschi, avec deux phiudies

noires.

III, Chnjsididae et Vespidae, par R. du Buvsson.

IV, Braconidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomidae, par J.-J. Kiekfer.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. Virieux, avec deux planches
noires.

Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Beaiciia.mp,

avec une planche noire.

Dépositaire : Librairie Albert Sclmlz, 3, Place de la Sorbonne.



Librairie de la Société entomologique de France [suite).

Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Walker. LoDdon, 1869, in-8° 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d Europe, in-8"-', Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nccrophages (traduit de Reitter), 1890. . . 1 fr.

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides {traduit de
Reitter), 1891 fr. oO

IHstérides noîiveaux {Description d'), par S. de Marseul,

iii-8° (Extr. Aon. Soc. ent. Belg.) 1 oO et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
1{0N VOULOIR, Paiis, Soc. ent. Fr., in-S» avec 42 plan-

ches gravées o ot 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Rago-
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires , 4 ot fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae

par B.-L. Ragonot, in-S", 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 et 4 fr.

Notes synonyniiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédites, par E. L. Ra-
gonot, in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrange, par E.-L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.L. Ragonot, Paris, 1887, in-S», 20 p 1 50 et 2 fr.

lîpvision of British species of Phycitidae and Galleriidae,

by li.-L. Ragonot, in-8°, 58 p 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in 4°, 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. o ei 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphidcs, par A. Rafkray,
in-8^621 p. ,3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent. Fr., 1903). 20 et 25 fr.

Pour les Membres de la Société, les otï'res d'échanges, demandes

de communications ou de renseignements d'ordre purement scie7i-

tifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées gratuitetnent

dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.



La Société eatomologique do France lient ses séances les 2* et 4* mer*
credis de chaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au

«iège social, Flôtel des Sociétés savantes, 23, rue Serpente.

Klle publie :

1* Les Anaalea 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 paienl 26 fr.

La Société admet «les assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans]

qui paient ime colisalion annuelle de 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

Il na plus de cotisation à solder, reçoit franco les Annales, le Bulletin, et,

attire de prime grahdle, 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 etcon-
séculives d'au moins 100 francs.

Les Elablisseinenls publics et les Sociétés scientifiques de la France el de

l'Étrangf^r p(>uvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Sociéli'.

La Bibliothèque (28, rueSurpentc) est ouverte aux Sociétaires les mardis,

vendredis et samedis de 4 heures 1/2 à 6 heures 1/2, le mercredi, de 8 a

1 1 heures du soir, et \e jeudi lendemain de séance, de 3 à 6 heures 1/2.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marsecl,
continué par la Société entomologique de Fi-ance, publie .sj)é-

cialemcnt des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.
M. L. biîOEi., 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du

Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifiijue).

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 paléarctiques),
2° Collection Ch. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe palé-

arclif/iies),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

3" Collection Peyerimhoff (Microlépidopléres),
4* f.olieclion H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),
5° Collection Aube (('alrop/rres d Europe).
6* Collection complète des Orthoptères de France, dim Finot,
7° Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8° Collection Pandelle (Diptères de l-'rancc),
8° 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 (c Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der-
nit^ri'S Collections. A cet ellit, une vaste salle aliénant à la Bibliothèque a
«lé louée et est prête à recevoir les Insectes français de tons ordres et lei
Types que les membres voudront bien einuycr, avec localilés précises.
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SOOIETIi] ENTOMOLOGIQUJE DE FRANCE

séance <lu 9*<S avril 10I4.

CONGRÈS ANNUEL

Présidence de M. Ch. ALLUAUD.

MM. A. Argod-Vallon (de Crost), E. Collux (de Sussex), L. Dupont

(d'Évreux). H. Gadeau de Kerville (de Rouen), L. Garreta (de Ban-

ville), É. GouNELLE, récemment revenu du Brésil, J. Hervé-Bazin

(d'Angers), L. Legras (de Vaux-ie-Pénil), A. Méquignon (d'Orléans),

M. Pic (de Digoin), V. Planet (d'Enlre-deux-Guiers), H. Rowland-

Brown (de Londres) elle D'^^ J. Villeneuve (de Rambouillet) assistent à

la séance.

M. Eugène Simon, Président honoraire, assiste au Congrès et prend

place aux côtés du Président.

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

dente, le Président déclare ouverte la séance du Congrès de 1914 et

souhaite la bienvenue aux collègues de la province et de l'étranger.

Nécrologie. — M. le P'' E.-L. Bouvier a le vif regret d'annoncer la

mort de notre collègue Ernest André, décédé à Gray (Haute-Saône),

qui faisait partie de notre Société depuis 1857 et dont il était membre à

vie.

Correspondance. — MM. Ch. Pri.mot et P. Maufret remercient la

Société de leur admission.

Changement d'adresse. — M. É. de Brimer, capitaine au 19'' ré-

giment de dragons, villa des Rosiers, route de Lavaur. Castres Tarn.

Uull. Soc. eut. Fr., 19li. n" 8
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Admission. — M. E. Kkmpkku, lo, avonue des Gobelins. Paris. 'i:{''.

En tomolofiie générale.

Présentations. — M. Camille Blix, professeur d'agriculture à Ca-

rentan (Manche), présenté par M. L. Garreta. — Commissaires-rappor-

teurs : MM. le l)"" M Bedel et É. Rabâud.

— M. Jean Oui viEK, licencié es Sciences. Directeur de la Revue scien-

tifique du Bourbonnais et du Centre de la France, 10, cours de la Pré-

fecture, Moulins (Allier), présenté par M. P. Lesne. — Commissaires-

rapporteurs : MM. J. Magnin et J. Sainte-Glaire Deviule.

— M. le comte P. de Dalmas, 2(j, rue de Berri, Paris, 8^. présenté

par M. E. Simon. — Commissaires-rapporteurs : MM. le D' É. Bugnion

et H. Gadeau de Kerville.

Modification au Règlement. — Sur la proposition du Conseil, la

Société adopte la modification du paragraphe 2 de l'article 30 du Règle-

ment concernant la Commission de Publication et en arrête ainsi les

termes :

Art. 30, g 2. — Cette commission se compose des Membres titulaires

du Bureau, des Secrétaires adjoints et de cinq membres résidents

élus au scrutin de liste et à la majorité des suffrages.

Dépôt d'Annales. — Le Secrétaire dépose sur le Bureau le P"" tri-

mestre des Annales de 1914. Ce fascicule comprend les pages 1 à 140

et planches hors texte, dont une double.

Dépôt de L'Abeille. — M. L. Bedel dépose sur le bureau le 4"^ fas-

cicule du tome XXXI de L'Abeille.

Ce fascicule comprend les pages lo7-180 (Revision générale du genre

lihizophagus Uerhst par A. Mkquigxon et, comme oncartage, la suite

du Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de l'Afrique par L. Be-

del, pages 281-329 [fin des Carabidae et commencement des Paus-

sidae\.

Dons à la Bibliothèque. — M. le D' R. Jkaxnel fait don à la Biblio-

thèque de l'Index alphabétique du tome III de Biospeologica [lar le

D'" R. Jeannel et des fascicules ci-dessous du Voyage en Afrique orien-

tale de Ch. Alluaud et R. Jeannel :

J. Pellegrin. Poissons du Yicloria Nyanza. avec une planche, précédé

d'un a^ant-propos sur la pèche dans le Victoria Nyanza, parCh. Al-

luaud.

E. Benderitteu. Scaralnieidae : Ochodueinae, Orphninae et llijbosorinae,

avec une planche.
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L. Berland. Amncuo, V^ parlio, avec 112 ligures dans le texte.

— M. le P' W Marchal fait don du 1'^ volume des Annales du Srr-

vicedes Épiphijtii's, conipreuanl les mémoires et rapports présentés au

comité des Épipliytics sur les travaux et missions de 1912.

Excursion en Auvergne. — La Société décide le principe de
l'excursion à laquelle nous convie M. le D'' Bruyant. Elle est d'avis

que le départ pourra avoir lieu le 12 juillet au soir pour une excur-

sion de 5 à 6 jours.

La Société donne mandat aux membres du Bureau de régler les dé-

tails de cette excursion.

Exposition internationale urbaine de Lyon. — M. le P'" J. CouR-

MONT, commissaire général de l'Exposition internationale urbaine de

Lyon, qui doit se tenir à Lyon du 1'^" mai au 1«' novembre 1914, invite

les membres de la Société entomologique de France à envoyer, à titre

d'exposant, des collections d'Insectes choisies plus spécialement parmi

les iQsecles nuisibles aux hommes, aux animaux ou aux plantes.

Communications

.

Sur un Pycnogonide [Arachn.] nouveau recueilli en Guinée portugaise

par le comte de Polignac, au cours de sa campagne de 1913

sur le yacht « Sylvana y>

par le P"" E.-L. Bocvier.

Au cours de la campagne effectuée en 1913 par le comte de Poli-

gnac à bord du yacht « Sylvana », M. Louis Gain, biologiste attaché à

l'expédition, a capturé un Pycnogonide nouveau qui mérite d'être si-

gnalé à cause de ses caractères propres et de sa ressemblance avec

une espèce brésilienne prise à Bahia par le « Challenger ». Celte espèce

fut trouvée en Guinée portugaise, k- lo avril, au large des iles Rouban
et Bubak, par 2;")-30 mètres. Elle opparticut au genre Anoplodnctijlus

Wilson 1878 [= Annpltia Say 1821) Comme l'espèce brésilienne que

M. HoEK avait désignée sous le nom de Phoxichilidium insigne et qui

est en réalité un Anoplodactijlus.
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Anoplodactylus Polignaci, n. sp. — Le corps de celte nouvelle

espèce est plus court et plus trapu que celui de YA. insigne, les segments

du tronc étant plus larges et beaucoup plus brefs, surtout dans les

espaces interappendiculaires.

La trompe est à peu près identique dans les deux espèces, un peu

plus large au sommet qu'à la base et légèrement dilatée vers le milieu;

ces caractères sont plus accentués dans l'espèce brésilienne, et présen-

tent d'ailleurs quelques variations dans nos spécimens. L'orgaue est

subcylindrique, encore qu'il se présente avec

trois faces courbes réunies entn; elles par

des contours arrondis.

Le céphalon est également étroit dans

les deux espèces, avec un cou fort accentué

mais de très faible longueur ; la trompe est

insérée en dessous, tout à fait à sa base ; en

avant, tout près du bord antérieur, il pré-

sente en baut un large tubercule oculaire

qui se termine en cône subaigu et porte qua-

tre yeux noirs à peu près égaux. D'après

M. HoEK, le bord frontal de r.4. insigne pré-

senterait en son milieu une profonde échan-

crure qui n'existe pas dans notre espèce;

quant au tubercule oculaire, M. Hoek se cou-

tente de le décrire sous la forme d'une

simple saillie obtuse (blunt).

Comme je l'ai dit plus baut, le tronc est

plus large et plus trapu dans notre espèce; les prolongements coxaux

y sont presque aussi allongés cpie la longueur des segments et beau-

coup plus étroits que la largeur interappendiculaire de ces derniers;

chez l'espèce de Bahia, au contraire, les prolongements coxaux sont

presque aussi larges que la partie des segments qui les séparent et

beaucoup plus courts que ces segments.

L'abdomen est obliquement relevé à 4o" environ, il se rétrécit

vers le sommet où il présente l'échancrure anale; sa longueur est à

peine plus grande que celle des prolongements coxaux. Il ne parait

guère dilTérer de celui de VA. insigne.

Les chélicères divergent fortement à parlir de leur base où ils

sont contigus; leur pédoncule se dilate assez régulièrement de la base

au sommet où il ne dépasse pas sensiblement la trompe (supposant

celle-ci relevée); leurs pinces sont verticales, rugueuses, un peu plus

longues que la moitié du pédoncule, leurs doigts inermes et un peu

Fig. 1. — Anoplodactylus
Polignaci, n. sp. cf.

—

Coté dorsal.
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- Anopludaclylus Polignaci, n. sp. —
Partie antérieure du corps avec les cLélicères

et l'ovigère du côté gauche avec 4 masses

d œufs.

écartes sont à pou près de mémo longueur que la portion palmaire

(jui est un peu ovoïde et à poin(^ plus large que l'extrémité pédoncu-

laire où elle est articulée. Chez VA. insigne les pédoncules dépassent

fortement la trompe et

se terminent au-dessus

de la pince par une for-

te saillie distaledont

on trouve quelquefois

un léger rudiment dans

nos exemplaires; lapin-

ce parait plus réduite

que dans nos spécimens

et beaucoup plus dilatée

dans sa région palmaire

(|ui est plus longue que

les doigts (elle a, dit M.

HoEK, la forme d'une tète

d'oiseau).

Les palpes font défaut, comme chez les autres espèces du genre.

Les ovigères sont peu dilTérents chez les deux espèces; toutefois,

dans la nôtre, le 2*= article égale plus de la moitié de la longueur du

:^. alors qu'il n'égale pas cette moitié dans l'espèce brésilienne où,

d'ailleurs, le dernier article est figuré

très obtus, tandis qu'il se termine par

une pointe mousse dans nos spéci-

mens. Le mâle qui nous a servi de

tjipr portait quatre masses d'œufs sur

chaque ovigère.

Les pattes sont du même type chez

les deux espèces, avec le 1" article co-

xal un peu plus court que les pro-

longements coxaux. le i" beaucoup

plus long et dilaté de la base au som-

met, le 3*= à peu près de la longueur

du 1"; le fémur égale à peu près

en longueur le 1" tibia qui est beau-

coup plus coiu'tet plus fort (|ue le 2*=;

le tarse est très bref, le propode ar-

qué et rétréci de la base au sommet,

la grilTe se rabat sur presque toute la longueur du propode. Mais les

deux espèces diffèrent profondément par l'armature de ces divers articles

l-'ig. 3. — Anoplodactylus Poli-

gnaci, 11. sp.— Patte antérieure

droite d'une 9. vue latérale-

ment.
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Chez l'espèce brésilienne, il y a deux pointes dorsales (dont une très

longue) sur la 1" coxa, une longue pointe ventrale sur la 2^, une

pointe dorsale à l'extrémité de la 3% deux épines ventrales et une

saillie dorsale vers le milieu du fémur et trois longues pointes dor-

sales à l'extrémité distale du même article, autant à l'extrémité distale

du !«'' tibia et une pointe dorsale plus réduite au bout du propode
;

dans notre espèce la 1'"'= coxa est inerme, la seconde porte un tuber-

cule ventral (qui est plus long chez le mâle que chez la femelle), il y

a une légère saillie dorsale vers le milieu du fémur mais pas d'épines

ventrales, enfin les saillies distales de la 3= coxa, du fémur, du 1^' tibia

et du propode ne sont jamais triples et c'est tout au plus si, sur quel-

ques pattes, on observe une légère proéminence de chaque côté à la

base de la pointe qui termine le fémur et le 1" tibia.

Ainsi, notre espèce se distingue de l'.l. insigne par de nombreux

caractères, surtout par l'armature plus réduite de ses pattes et par son

corps plus robuste. Mais elle est bien du même type, on pourrait

presque ajouter qu'elle est de même origine et qu'elle s'est diiïérenciée

depuis l'époque où l'Atlantique est venu séparer l'Afrique tropicale

du Brésil.

En fait, les deux espèces sont représentatives l'une de l'autre et c'est

là ce qui donne quelque intérêt à la présente note, car les formes re-

présentatives, assez communes chez les Crustacés, sont plutôt rares

chez les Pycnogonides.

Les orifices sexuels sont situés sur la saillie ventrale de la 2'' coxa,

mais on ne les aperçoit guère facilement et il ne m'est pas possible

d'en fixer le nombre.

La longueur du corps (tronc, céphalon + abdomen) égale environ

3 mm. et celle des pattes 12 à 13 mm.

Je me permets de donner à cette espèce le nom dWnoplodnctijlus

[Anaphia) PoUgnaci en l'honneur de M. de Polignac. qui l'a trouvée

et qui l'a offerte au Muséum, en même temps que ses autres récoltes.

Elle est représentée par trois exemplaires adultes, un mâle et deux

femelles.
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Eumolpides nouveaux d'Afrique tropicale

|CoL. ChrysoaiklidakI

par .liilit'ii AciiAKi).

Malegia robusta, u. sp. — Oblong, large, bronzé un peu brillant,

couvert (le pubeseence grise, couchée et peu dense; ponctualion

dense et serrée, plus forte sur la léte et le prothorax que sur les

élytres. Labre, base des antennes et pattes fauves.

Têle assez grande, bien dégagée du prothorax, fortement ponctuée

et couverte de pubescence grise, couchée. Épistome non séparé du

front, profondément échancré en avant, relevé de chaque côté et en

même temps assez fortement déprimé en son milieu. Labre grand,

convexe et saillant, fauve rouK. Mandibules assez robustes, un peu

plus foncées. Antennes grêles, ne dépassant guère la base du protho-

rax ; six premiers articles fauves, cinq derniers enfumés et légèrement

épaissis.

Prothorax convexe, très densément et fortement ponctué, couvert

de pubescence grise, couchée, assez longue et peu serrée; peu ar-

rondi latéralement et un tant soit peu plus long que large.

Élytres oblongs, convexes, assez fortement rabattus en arrière,

beaucoup plus larges à leur base (jue le prothorax, densément ponc-

tués et couverts de pubescence grise, couchée, assez longue et peu

serrée; calus humerai nettement marqué; angle apical droit.

Dessous plus obscur et plus mal que le dessus et à pubescence

un peu plus clairsemée.

Pattes robustes, linement pubescentes, en entier fauve roux.

Longueur : 3 mm.
Patrie : Afriipie orientale allemande, sans localité précise.

Type : un individu (coll. HorcARit > coll. Achahd).

De M. Schimperi Lef . ('). M. robusta dilïère par sa f(>rme beaucoup

plus robuste, son prothorax légèrement plus allongé, moins arrondi

sur les côtés, ses élytres plus amples, moins parallèles, plus convexes,

plus fortement rabattus en arrière et dmit la |)ubescence, grise au

(1) La diagnose de M. cajfra Pic, L Échange, XIX [n'Oi], p. 20, s'ap-

plique, saut" une légère différence dans la coloration des téinurs, à M . Schim-

l>eri LeI. Comme ce dernier, — primitivement décrit d'Al)yssinie, '— a été

retrouvé au lac Victoria Nyanza (île de Lusinga) par M. Cli. Ali.ladd, en

1904, et a par consé(|uenl un liabitat très étendu vers le sud, il est très pro-

bable qu'il y a identité entre les deux espèces.
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lieu d'(Mre fauvo, csl moins serrée et moins longue; enfin par la forme

(le l'épislome. M. strialiilnLel., de Zanzibar, est une espèce allongée

et dont les élytres possèdent de légères stries longitudinales. M. obscu-

rcUn Lof. , d'Abyssinie, est plus petitet a les fémurs et les tarses noirs.

Himerida Favareli, n. sp. — Oblong-ovalaire, court, convexe,

atténué en arrière, en entier d'un rouge cuivreux métallique très

brillant, avec les antennes, les tibias et les tarses noirâtres; couvert

de squamules blanches qui forment sur les élytres de nombreuses

petites mouchetures entre lesquelles sont des poils fauve-roux assez

espacés.

Tête oblong-arrondie, engagée jusqu'aux yeux dans le prothorax,

entièrement couverte de squamules blanches; front presque plan, non

séparé de l'épistome; celui-ci profondément échancré en demi-cercle,

relevé latéralement en une fine carène. Antennes robustes, atteignant

le milieu du corps; premier article métallique, gros et renflé, re-

couvert en dessus et au côté interne de squamules blanches; deuxième

article portant également quelques squamules isolées; les suivants

noirâtres, recouverts d'une Une pubescence grise.

Prothorax transversal, convexe, fortement ponctué et couvert de

squamules blanches plus denses vers les colés; bord antérieur tronqué

droit, non marginé, ses angles latéraux nuls; bord postérieur en

courbe convexe, légèrement sinué de chaque côté du milieu, finement

marginé; bords latéraux presque droits, fortement convergents vers

l'avant. elTacés en leur milieu.

Écusson grand, une fois et demie plus large que long, subrectan-

gulaire, les petits côtés légèrement concaves et les angles postérieurs

un peu saillants, grand côté à peine avancé au mihcu.

Élytres un peu plus larges que le pronotum à sa base, très con-

vexes, ovalaires, atténués à partir du milieu, largement arrondis au

sommet avec l'angle apical obtus; calus humerai très relevé, formant

un tubercule oblong, lisse et brillant; toute la surface des élytres assez

densément et fortement ponctuée, recouverte de scpiamules blanches

un peu plus grosses que colles des autres parties du corps, dirigées

vers l'arrière et groupées en une infinité de petites macules isolées

les unes des autres; entre ces macules a|q)araît la surface du tégument

sur laquelle sont répartis, isolément, queKiues poils fauve-roux, assez

larges à leur base et progressivement rétrécis i-n pointe aiguè à leur

sommet.

Dessous du corps de même couleur que le dessus et densément

couvert de squamules blanches, longues et étroites, presque pili-

formes.
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Pattes robustes, couvertes dos mêmes squamules; fémurs cuivreux-

bronzé, fusiformes, renllés en leur militai, oblusément, dentés en

dessous, les intermédiaires moins développés que les autres; tibias et

tarses noirâtres.

Longueur : 7 mm.; largeur aux épaules 4 1/2 mm.
Patrie : Congo français, Haut-Chari : Fort Crampel.

Types : 2 individus, provenant des chasses de M. Favarel (coll.

Achard).

Le genre Uinierida, si remarquable par sa vestiture squamuleuse,

comptait jusqu'ici trois espèces : deux de l'Afrique australe, l'autre

(//. Cldrarraui Jac) de l'Afrique orientale. C'est de cette dernière que

se rapproche //. Favareli que l'on distinguera par sa forme moins

robuste et plus atténuée en arrière, sa coloration d'un rouge cuivreux

plus franc et plus brillant, la disposition de la vestiture des éh très

groupée en macules isolées les unes des autres et laissant voir le fond

sur lequel sont répartis des poils fauves espacés, tandis que chez

H. Ctavareaui Jac. les groupements de squamules sont plus ou

moins confluents, les poils fauves nombreux et le fond de l'élytre

presque complètement masqué.

Pachnephorus senegalensis, n. sp. — Allongé, subcylindrique,

bronzé-cuivreux en dessus, bronzé verdàtre en dessous. Antennes et

tarses roux, les premières enfumées dans la moitié apicale; fémurs et

tibias parfois roussàtres. Couvert d'une pubescence blanchâtre peu

dense, composée de squamules, disposées en doubles rangées le long

des lignes ponctuées et formant par places des mouchetures, et de

petits poils blancs très fins, visibles seulement sous un fort grossisse-

ment, disposés en lignes longitudinales entre chaque double rangée

de squamules.

Tète fortement ponctuée, couverte de petites squamules étroites,

assez convexe sur le vertex, non sillonnée longitudinaleraent, mais

avec ime étroite dépression transversale entre les yeux.

Prothorax couvert de gros points ronds, enfoncés, serrés, un peu

plus denses vers les cotés et de squamules larges et courtes plus clair-

semées sur le disque que sur les bords; nettement plus long que

large, évasé en ligne presque droite depuis la base jusque vers les

deux tiers de la longueur, puis assez brusquement rétréci en courbe;

rebords latéraux bien marqués, délléchis vers l'avant en arc de cercle

presque régulier.

F'^Iytres oblongs, convexes, progressivement attt'uués dans le tiers

apical; calus humerai bien marqué; dépression transversale basilaire

à peine sensible ; stries ponctuées très fortes, prolongées dans toute
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la lougucur; inlerstries lisses ou à poine marqués d'impcrceplibles

petits points isolés.

Poitrine fortement ponctuée et couverte de squamules larges.

Abdomen plus finement ponctué et parsemé de squamules pililormes

blanches régulièrement espacées.

Longueur : 3-3 1/2 mm.
Patrie : Sénégal : environs d? Dakar.

Types : 8 individus (in coll. Achard).

Ditîère de P. torridns Bal y, décrit des rives du .Niger, par la colo-

ration, le prothorax assez nettement plus long que large et ayant sa

plus grande largeur aux deux tiers, les élytres non excavés sous

l'épaule, la pubescenco unicolore, composée de squamules larges et

courtes, — dont aucune n'est le moins du monde bifide, — et de

rangées de petits poils.

Pachnephoriis costatus, n. sp. — Étroit et allongé, subcylin-

drique, brillant, bronzé cuivreux assez clair en dessus et plus foncé

en dessous ; labre brun-chàtain ; antennes rousses à la base, avec les

cinq derniers articles un peu plus foncés; pattes roussàtres. Couvert

d'une pubescence clairsemée, formée de squamules larges et très

courtes, d'un blanc sale, mélangées de petits poils blancs disposés en

lignes.

Tête relativement peu convexe, fortement ponctuée, assez densé-

ment couverte de petites squamules étroites. Antennes ne dépassant

pas le calus humerai; leur premier article remarquablement gros, sub-

globuleux et portant en dessus quelques squamules blanches: le

deuxième article est aussi relativement assez gros, tandis que les

quatre suivants sont plutôt plus étroits et les cin(i derniers plus nette-

ment dilatés que de coutume.

Prothorax légèrement plus long que large, progressivement évasé

depuis la base jusqu'à un peu plus de la moitié, puis notablement

rétréci vers l'avant; rebords latéraux très peu marqués, inlléchis vers

l'avant en ligne légèrement cintrée
;
ponctuation très grosse, profonde

et serr('e; pubescence composée d'écaillcs blanc roussàtre, aussi larges

que longues, plus serrées sur les côtés.

Élytres oblongs, allongés, peu atténués et assez largement arrondis

uu sommet, fortement ponctués striés, avec les interstries internes

densément pointillés et les externes plus étroits, convexes, les trois

derniers formant de petites cotes longitudinales irrégulii-res; calus

humerai peu saillant; dépressitm transversale basilaire à peine percep-

tible. Pubescence double, composée d'une part de squamules courtes
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et très larges, les nnos blanclics, les autres mussàtres, qui forment

quelques mouchetures et sont plus abondantes au sommet et sur les

bords, d'autre part de petits poils blancs très lins disposés en lignes

le long des stries ponctuées.

Dessous fortement ponctué; poitrine et |)atles couvertes de squa-

nmles allongées peu serrées: abd(nuen parsemé de sfpiamules pl-

liformes assez régulièrement distantes les unes des autres.

Longueur : 3 1/2 mm.
Patrie : Congo français, llaut-Chari : Fort-Crampel.

Tijpe : 1 individu, des chasses de M. Favarkl, acquis de M. Le

Moult (in coll. Achard).

Cette intéressante espèce dilïère de V. torridus Bal y parles rai-

sons déjà exposées à propos de P. senegalensis; il faut de plus noter le

dense pointillé des interstries des élytres et les légères costulations laté-

rales qui la séparent nettement de cette espèce et de P. flavipes Gerst .

Diagnose d'un Disphaericus nouveau d'Afrique orientale

[Col. Paxagakim]

par Ch. A[.LUALi).

Disphaericus Kolbei, n sp. — Long. 22 mm. Entièrement noir.

Tète allongée, élargie en avant des yeux et profondément sillonnée.

Pronolum ovoïde, profondement sillonné sur les côtés, légèrement au

milieu; le disque porte une grosse ponctuation très espacée; poils

noirs courts et rares dressés sur le pourtour, disque glabre. Dessous

du prolhorax lisse, sauf quelques rares points en avant des côtés.

Élytres très profondément striés, les stries marquées dans toute leur

longueur de fossettes tiès profondes; les côtes 2, 4 et (5 très élevées à

la base. Tibias antérieurs longuement arqués. Dessous du corps lisse.

Palpes maxillaires largement sécuriformes.

Comparé à D. yambianus Waterh., D. A'o//;^'i atteint la taille des

plus grands exemplaires de cette espèce, mais est encore plus large aux

élytres. L'allongement et la sculptiuv de la tète, les fossettes profondes

des stries des élytres. la largeur du dernier article des palpes maxil-

laires, qui caractérisent />. I(nll)ci,\(' distinguent netleuieni di' D. ijain-

Inanus, d'Afrique occidentale.
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Une description plus diMaillée accompagnée d'une figure paraîtra

dans les Carabidae du « Voyage de Cli. Alluaud et H. Jeaxnel en

Afrique orientale »,

Je suis heureux de dédier cette es|)èce à M. le professeur H. Kolbe

en souvenir de l'aimable accueil rju'il me fit récemment au Muséum
royal de Berlin.

J'ai trouvé un seul individu de celle espèce remarquable en Afrique

orientale anglaise, près de Samlturu cliez les Wa-Nyika, par 300 m.

environ d'altitude, le iO avril 1904. L'exemplaire était mort et privé

des articles terminaux de ses antennes et de ses palpes labiaux.

Description de trois espèces nouvelles à'Histeridae [Col.]

par H. Desbordes.

Platysoma (s. -g. Platylister Lew.) sarawakensis, n. sp. —
Obloncjo-mbquadratum , sat elongatuni , subdcpressum , nigrum, niti-

duni. Caput subtilissiine puncticulatum, fronte coucaca, stria tenuiter

impressa, subinterrupta. Pronoti stria lateralis intégra. EUjtra striis

dorsalibus 1-3 integris, caeteris nullis. Propygidinm sparse, pyyidium

dense fortilerque punctata. Mesosterni stria intégra. — Longueur :

7 1/2 mm.

Types : 2 exen)plaires récoltés dans les monts Kinabalu (île de Bor-

néo, État de Sarawak), à l'altitude de l.oOO m., en septembre 1913

(Muséum de Sarawak et coll. Desbordes).

Allongé, parallèle, légèrement déprimé, noir et brillant. Tète à peine

visiblement pointillée, front largement concave, avec une strie très

légère, interrompue en plusieurs points. Strie latérale du pronotum

entière. Élylres à trois stries dorsales bien marquées, entières, les

autres nulles. Ponctuation du propygidium très clairsemée, celle du

pygidium dense et forte, ce dernier segment pourvu d'un rebord élevé

lisse. Strie du mésosternum entière.

Ce Platylister se place à côté des /*. oratuin Er. et P. abruptum Kr.

et reproduit surtout le faciès du premier. Il se sépare de celui-ci par

sa strie Ihoracique entière, de P. abruptum par sa 3'^ strie élylraie non

interrompue, des deux par la ténuité de sa strie frontale.



Séance du 22 avril 101 i. 23.3

Terapus"Wagneri, n. sp. — Ohlotigas, subfjua(lratus,posticegibbus,

ubitjuc jinnctaliis, niijer, cum claca, anyulo anfico thoracis atque piiis

rufescentibus. Frons subconcava, rugositer pundata. Mandibulae vali-

dae. Primus antennarum articulus ralidissiiuiix. Pronotum luteribus ad

basim foriiter incisum, in niedio subcanalicalatum, produciuvi an te

sculellnm, ad angulos auiiros obliqunm. Elgtva civnun lo)ujis ciliis

marginatae, rariiia erteina foi'li, carinula basali byrvl, Htragurritiata.

Mesoslernum brève, in prosterno excisa breviler productum. Propygidiuin

déclive, pijgidlum magis inclinatum. Pedes longissimi, piinciati, ijoate-

rioribus femoribus ctjlindricis, tibiis concavis, ciliatis. — Longueur :

3 mm.

Tgpe : 1 exemplaire unique découvert en 1914 par M. E. R. Wagner à

Chaco de Santiago delEstero (République Argentine). (Muséum de Paris.)

Oblong, presque rectangulaire, gibbeux, entièrement ponctué, noir

avec la massue antennaire, les angles antérieurs du pronotum et la

pubescence rougeàtres. Front légèrement concave, subtriangulaire,

avec répislomeen forme de museau court,

rugueusement ponctué; mandibules cour-

tes et fortes, étroitement conjuguées; l^""

article des antennes massif, ponctué, funi-

cule grêle et court, massue petite. Prono-

tum ponctué comme la tète, écointé aux

angles antérieurs qui présentent un boni

étroit lisse et rougeàlre, s'avançant en an-

gle obtus en face la suture des élytres, for-

tement incisé sur les côtés près de la base,

chaque incision se continuant en une très

profonde dépression qui s"avance jusqu'au

tiers vers le disque, légèrement canaliculé

au milieu. Écusson nul. Élytres couverts

de gros points ocellés serrés; épaules for-

tement accusées, surmontées d'une carène

qui se poursuit jusqu'au sommet et qui est

frangée de cils serrés plus longs vers la

base; une carinule parallèle partant du
milieu de la base, occupant environ le tiers de l'élylre et frangée de
cils encore plus longs

; au point où cette carinule aboutirait, vers le

sommet, se trouve une touiïede poils longs et forts. Mésoslerniim très

court, entrant en angle obtus dans le prosternum qui est incisé à la

base; celui-ci est bistrié, d'abord rétréci, puis élargi vers le sommet;

Terapus Wagncri,
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l'un t't r.-uilro, ainsi (juo le nK'laslornnin, fortement ponctués. Propy-

gidiuni à peu près perpendiculaire au plan général de l'insecte et sur-

plombant le pygidium qui forme avec lui un angle rentrant; l'un et

l'autre frangés de forts cils roux et piquetés sur toute leur surface

de poils semblables. Cuisses intermédiaires et postérieures cylindri-

ques, CCS dernières de longueur démesurée ; tibias intermédiaires et

|)OStérieurs en forme de cuillers, largement concaves sur la face supé-

rieure, visiblement angulés extérieurement, bordés d'une frange de

cils roux très fournie.

Cet insecte fort étrange parait liien appartenir au genre Terapus

créé par de Marseul pour une espèce mexicaine. Il en a la tête, les

mandibules, les pro- et mésosternum, et surtout les cuisses et tibias

intermédiaires et postérieurs si extraordinaires d'aspect, les premières,

comme le dit de Marseul, « ne s'arliciilant que par l'entremise du

trochanter ». Il diffère d'ailleurs des trois espèces décrites appartenant

à ce genre par plusieurs caractères, et
,
pour n'en citer qu'un

,
par la

frange de cils roux serrée et longue qui borde entièrement les tibias.

Je n'ai pas osé étaler suffisamment cet insecte pour étudier ses

antennes et ses pattes antérieures , et j'ai seulement pu constater (pie

ces dernières étaient de longueur proportionnée à sa taille.

Abraeus Dufaui, n. sp. — Siiborbicularis, conrexns, nitidus, sat

dense punctalm, nifo-brunneus, antennis pedibusqiie rufescentibus.

Frons triangularis, paucis punctis notata. Pronotum secundum basim

punctorum linea signatum. Elijtrorum stiiae obsoletae, stria obliqua

lantuni perspicua. Prosternum latum, parce punctatum, in média co-

arctatum. Prosierni mesosternique junctura recta. Metasternum in

ntedio laeve; junctura meso-metaslcrnali fortiter cremtlata. Tibiae

anticae rolundaiae, liaud dilatatae. — Longueur : 1 mm.

Tgpes : 8 exemplaires découverts aux environs de Trois-Rivières,

Guadeloupe, par M. Léon Dufau. (Muséum de Paris et coll. Desbordes.)

Suborbiculaire, convexe, brillant, assez densément ponctué, rouge-

brun, les antennes et les pattes beaucoiq) plus claires. Front triangu-

laire, marqué seulement de quelques rares points espacés. Ponctuation

du pronotum et des élylres assez égale, peu dense, plus clairsemée

encore sur les côtés. Pronotum bordé à la base d'une ligne de points

enchaînés. Stries élytrales obsolètes, sauf une vague strie oblique allant

à peu près du milieu de la base à l'épipleure. Prosternum large, à

peine ponctué, rétréci au milieu, tronqué à la base, ainsi que le mé-
sosternum

; celui-ci trapézoïdal, marqué de gros points vermiculaires.

bordé d'une strie arquée. Metasternum avec quelques points espacés
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au sommet et à lu baso. lisse au milieu, sa suture avec le mésostornum

fortement crénelée. Tibias antérieurs légèrement arques, non dilatés,

mais seulement un peu et régulièrement élargis de la base au sommet.

Uemarquable par sa taille très petite, parla ponctuation caractéris-

tique de son mésosternum. par la f(»rme de ses tibias antérieurs.

Sur la systématique des Sphodrides

[Col. Carabu^aeI

(note préliminaire)

parle D' R. Jeannel.

Les Sphodrides ont été l'objet de nombreuses études soit d'ensemble,

soit de détail (1^. W. Schaufuss. 1865; (Ih. de la Brûlerie. 1872;

A. Carret. 1908, etc.); malgré cela leur systématique est encore dans

un grand désordre à cause de la difficulté qu'il y a de bien fixer les

limites des espèces sans matériaux considérables. Grâce à la très riche

collection de L. Bedel. que notre coUègue a bien voulu me soumettre,

et aussi avec l'aide des abondantes récoltes souterraines de Biospeolo-

gica. je crois pouvoir proposer les groupements d'espèces suivants,

dont je me réserve de discuter ailleurs plus longuement la valeur

taxonomique et phylogénique(').

Les genres de CarabUlae de la tribu Pleroslichini dont l'extrémité

postérieure de la saillie prosternale est longuement comprimée en

carène dans sa partie abrupte (-) sont les suivants :

1. Dent du menton simple (type P. ruficollis Marsh.).

Gen. Platyderus.

— Dent du menton bifide 2

.

2. Tarses entièrement glabres en dessus 3.

(1) Je n'ai nalurellernent pas pu voir loules les espèces décrites. La plupart

de celles qui me sont restées Inconnues reuireiont, je crois, dans les genres

et sous-genies enuinerés ici, mais ceilaines seronl probaldenienl aussi les

types de coupes nouvelles.

^2) Cf. L. GANCi,n\Li:ii, 1892, Kai'. Milleleur., I, p. Tî*.^, cl L. BcDiiL, Cat.

rais. Col. Nord Afrique, I, p. 177 (1899).
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— Tarses onlicTomenl i)ubf-scents cii dessus o.

— Tarses glabi'es. avec la moitié Lasale du premier article

pubescente en dessus; articles des tarses postérieurs cana-

liculés sur les côtés. — Mésosternum avec une dent en

avant de chaque hanche intermédiaire ; trochanters posté-

rieurs longuement acuminés: tarses antérieurs des mâles

squamuleux en dessous (type S. leucophlhalmiis L.

Gen. Sphodrus.

3. Ongles des tarses pectines (type C. fuscipcf! Goezcj.

Gen . Calathus.

— Ongles des tarses simples. — Trochanters postérieurs

mousses, non acuminés 4

.

4. Tarses intermédiaires et postérieurs lisses en dessus. Grande

taille : 20 à 30 mm. (type T. gigas Fisch.). . . Gen. Taphoxenus.

— Tarses intermédiaires et postérieurs striolés en dessus. Taille

moyenne : lo à 20 mm. (type S. Ghilianii Schaum)
Gen . Sphodropsis.

5. Antennes pubescentcs dès le 3*^ article 6.

— Antennes pubcscentes à partir du 4^^ article 7

.

0. Ongles des tarses pectines sur toute leur longueur. Forme
large, prothorax transverse (type C. sphodroides Woll.)..

Gen . Calalhidius.

— Ongles des tarses lisses ou à peine dentés à la base. Forme
plus allongée, prothorax non transverse (type L. aUernans

Dej .) Gen. Licinopsis.

7. Fémurs antérieurs avec les arêtes de la face ventrale créne-

lées, le plus souvent avec un rang de longues soies raides

sur l'arête postérieure (type .4. conspicuus Waltl)

Gen . Aechmites.

— Fénnn's antérieurs avec les arêtes de la face ventrale lisses

et mousses, sans soies sur l'arête postérieure (type L. com-

planatus Dej
.
) Gen. Laemostenus.

Gen. Calalhidius Pntz, et Licinopsis Bed. — Ce sont deux genres

canariens, aberrants et très voisins l'un de l'autre. Il existe en elfet

dans l'île de Gomera une espèce encore inédite, très voisine du Lici-

nopsis alternuns Dej., mais dont la sculpture ély traie est celle des

Calathidius.

(Jen. Sphodrus Clair v .
— 11 renferme une seule espèce paléai'cti(iue.

S. leucophtlidlnnis L.
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Gen. Taphoxenus Mulsch . — Ce genre est très distinct de Sphotlnis

par de nombreux caractères l't ne peut aucunement lui être réuni

comme sous-genre. 11 se snbdi\ise au moins en deux groupes :

Subgen. Tapkoxenua s. str.. dont les tarses aMir-riciu's des mâles

sont glabres en dessous;

Subgen. Pseudotapltoxcnus Schauf. (type /*. Motschiilshiii

Schauf.). dont les tarses antérieurs des mâles sont scpiamuleux en

dessous : P. Tih'i^ii Fisch.. /*. thorackus Gebl., etc.

Gen. Sphodropsis Seidlitz. — Ce genre a été créé pour une espèce

cavernicole du Piémont, mais on ne peut en séparer un certain

nombre d'espèces orientales, décrites comme Pseudotaphoxemis et

dont les tarses sont striolés ; elles présentent tous les caractères du

genre Sphodropsis et aucunement ceux des Pseudotapho.renus. Ces

espèces sont entre autres : S. stri(jitarsis Reitt., S.Juopncus Bail.,

S. Kraatzi Heyd. (du Turkestan), S. refleximargo Reitt. (de Mon-

golie); d'autres sont certainement dans le même cas.

Gen. Aechmites Schauf. — Ce genre a été caractérisé seulement

par la forme acuminée de ses troclianters postérieurs. Mais ses fémurs

antérieurs ont leurs arêtes crénelées et l'arête postérieure est munie

d'un rang de nombreuses soies raides; ce caractère rapproche VAech-

mites du Pseudoprisionijchus cimmerius Fisch. et des Eiitrichomerus

Carret. En réalité ces trois types ne forment qu'un seul genre dont

le caractère fondamental est celui tiré des fémurs; le genre doit garder

le nom du composant le plus anciennement décrit, c'est-à-dire Aech-

mites Schauf.

Le genre Aechmites (char, emend.) se subdivise en trois sous-

genres :

Subgen. Aechmites s. str. [= Neornelicharia Scliatzm. (')], dont

les trochantcrs postérieurs sont acuminés et les tarses antérieurs gla-

bres en dessous chez les mâles : Ae. conspicitiis Waltl., Ae. Stïissi-

neri GanglJj.

Subgen. PseudopristtDUjchus Schauf. type P. cimmerius

Fisch.), dont les troclianters postérieurs sont mousses et les tarses

antérieurs des mâles squamuleux et non dilatés.

Subgen. Eutrichomerus Carret (type E. tcrricola llerbst),

dont les troclianters postérieurs sont mousses et les tarses antérieurs

(1^ D'après une note de .1. Ukeh, Col. Rundschau. III, ['î'I''*]! !'• ^I-
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des mâles dilatés; ici prennent place : E. terrkola Herlist,E. aUje-

rinus Gory, E. baeticus Ramb. i^'). E. punctaius Dej.

(îeii. Laemostenus Bon. [= Vristomjckus Dej., Cnjptotriehu.s

Scliauf . [-)]. — Ce genre très nombreux peut (Mre subdivisé en sous

genres :

1. Fémurs antérieurs avec une dent au milieu de lai'èlc anté-

rieure. Trochanters postérieurs en général allongés, plus

ou moins acuminés (sauf cliez S. atlavticus) (type S. punc-

latostriatus Fairm. ) Subgen. Sphodroide^

— Fémurs antérieurs sans dent ou avec une dent sur le tiers

apical de l'arête antérieure. Trochanters postérieurs mous-

ses i.

2. Ventre couvert de gros plis transversaux sur le disque;

hanches intermédiaires bisétulées (type H. Deneveui

Fairm. ) Subgen. Rhiji^osphodrns.

— Ventre sans plis transversaux; hanches intermédiaires uni-

sétulôes ;{

.

3. Fémurs antérieurs avec une dent sur le tiers apical de l'a-

rête antérieure (type P. Kuppeiii M otsch . ]

Subgen. Paralaeiiio>>toiius, nov

.

— Fémurs antérieins inermes 4.

(1) .1. baeticus lîaml»., dont j"ai vu les deux (ijpes coll. P. MAiiiixi:} est

Irèi dilTérent de ce que, de|)uis la monographie de L. VV. Sciiali iss, on appelle

« haelicus ». Le véritable A. baeticus est une espèce de grande taille, de l'ap-

parence del' 1. ttigerimcs ; ses fémurs antérieurs ont leurs arêtes crénelées,

mais ils sont dépourvus de soies sur l'arête postérieure et, d'autre part, les on-

gles sont absolument lisses. 11 habile exclusivement Gibraltar et l'Andalousie où

M. l'abbé H. Biuaii. l'a retrouvé récemment on grand noml)re dans les grottes.

Quant à la race espagnole de l'A. terricola dont les ongles sont lisses, mais

dont l'arête postérieure des témurs antérieurs porte des soies, elle doit porter

le nom de Reichenbachi Schauf. La forme .1. terricola Heiclienbac/ii

remonte, en France, dans les Basses-Pyiénées et sur tout le littoral atlan-

tique.

(2) L'absence d'ailes et ])ar suite la brièveté des épisternes métathoraci-

ques ne suftisent pas à caractériser un sous-genre: d'autre part les L. (Crypto-

Iriclms) janlliinus Duft., alpinus Dej. et daliiiatinus Dej. n'ont pas le

premier article des tarses postérieurs glabre en dessous, mais bien pubcscent

comme les autres Laemostenus. Le sous-genre Cryplotriclnts. créé pour ces

trois es|)èces à cause de leurs tarses glabres en dessous, ne peut donc pas être

conservé.
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't. Deux, premiers arlielos des larsos postérieurs et interiué-

diaires puljcsceiits en dessous. Fonne ramassée, pronotuui

Iransverse (type P. cafipius V:\\d.\ . Subi^cn. Vlai iinome ru^ .

Deux premiers articles des tarses inleimédiaircs cl |ioslé-

rieurs glabres en dessous, très lisses (type P. pinicola

(ii'aT'lls ' Sub^cii. I0iii'i'yi»l4>(i'icïiii<«, riov.

l'i'emier arliclc des tarses intermédiaires et postérieiu's seul

pubescent en dessous, le deuxième glabre o.

o. MésosleriHun avec une dent en avant de cha(|ue hanche

intermédiaire (i

.

— Mésosternum sans dents au devant des hanciies 7.

G. Base du pronolum rebordée, ongles pectines. Forme con-

vexe (espèces iucicolesj (type 0. eknujatus De j .
'

Subgen. 0<l(>iiloM|iiioflriB!i«, nov.

— Base du prouotum non rebordée, ongles lissrs espèces

cavernicoles) (type A. Srhreihcrsi Kii s l. )

Subgen. Aiiiisphod rux.

7. Tarses non strlolés en dessus, parfois seulement rugueuse-

ment ponctués; base du pronolum rebordée (type L. cotn-

phmaliis D ej .)....,... S ubgen . Laemosi e n ii s

.

— Tarses profondément striolés en dessus; base du pronolum

non rebordéc. Ongles lisses (espèces cavernicoles) (l\|)(^ C.

Peleus Schauf.) Subgen. C'ciitlioM|»lt4»<ai*u<<i. nov.

Subgen. Sphodroldes Schauf. — Répandu dans le Nord de TA-

friquc avec les espèces suivantes : S. punclatostrlatus Fairm., .S.

piciœrnis Dej., S. Favien Fairm. et .S. atlanticus Es cal.

Subgen. llhjifiosjihnih-us Bed. — Une espèce saharienne, aih'-e :

/{. Dencveui Fairm.

Subgen. Plali) nomcnia Fald. — Une seule espèce orientale : /'.

caspius Fald.

Subgen. Paralaciuost en un .leann. — Ici prennent place au moins

deux espèces du Caucase : /'. Kuppeni Motsch. et /*. lirputicus Fald.

Subgen. Eucnjptot riclius Jeann. — Le L. jiinicola (Iraells

est la seule espèce cpie je connaisse dont le premier article des tarses

postérieurs soit vraiment glabre en dessous, .l'ai dit plus haut (|ue les

trois Crijplotvichm auxipiels les auteurs |)i'ètent ce caractère ont en

réalité ce premier article pubescent en dessous.

Subgen. Odontosphodrus Jeann. — Les espèces dont le méso-
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sternum est donté sont on niôinc temps ;illonfî(''e?. convexos, avec les

élytres très déclives à l'apex ; toutes habitent l'Europe orientale. Ce

sont : 0. (lalmatinas Dej., 0. elongaliix Dej., 0. rlcfjans Dej. (balca-

niques), 0. Bodemeijeri Ganglb. (d'Adana), peut-être 0. jailensis

Breit (de Crimée), enfin l'espèce corso-sarde 0. parviceps Pair m.,

dont les affinités sont par conséquent d'un grand intérêt pour la paléo-

géographie.

Il est remarquable que tous les Antisphodrus cavernicoles du Karst

présentent le même niésosternum denté (|ue les Odontospliodrus dont

ils semblent bien dériver.

Subgen. Antisphodrus Scliauf. — L'ancien genre de Schaufuss

était, comme on le voit, un groupe de convergence. Les Antisphodrm

véritables sont ceux de la péninsule balcani(|ue : A. Sclireibnsi KQst.,

A. paradoxm Jos., A. ravicola Schaum, A. Aeacus Mill., etc.

Subgen. Laemostenas s. sir. — Ainsi compris le sous-genre

Laeniusienus renferme encore :

i° des espèces ailées, à épisternes métathoraciques allongés : L. com-

planatusD(i\.,L.barbarusLuc., L.AIluaudiBQà., L. vmustus Cl'dir\.:

2° des espèces métalliques : L. fjratus Fald., L. pretiosus Fald.

(Caucase), L. taurkus Dej., L. alpinus Dej., L.jnnthinm Duft., etc.
;

3° des espèces de coloration noire ou brune, souvent troglopbilcs :

L. cxpUmatus Reitt. (Buchara), L. KOnigi Reitt. (Caucase), L.oblon-

gus Dej. (Pyrénées), L. angustatus Dej., L. obtusnsChaud. (Alpes),.

L. fez:ensii< Bonn.. L. recticollis Schaui. (Algérie);

4° Des espèces dont les tarses sont rugueusement ponctués en dessus,

avec parfois des ébauches de strioles : L. maiirUauicits Dej. [= Polg-

phemus Ramb. (') ; c'est certainement d'espèces de ce groupe que déri-

vent les CenUiosphodiiis.

Subtren. Cent liosphodrus .leann. — Très dillV-rents des Antf-

sphodruft du Karst par leur mésosternum inerme et leurs tarses strioles,

les Ceiithospliodrus sont des relictes cavernicoles d'un groupe de

Luemostrnus aujourd'hui disparus de la faune épigée de l'Espagne et

des Pyrénées occidentales. Les quatre espèces qui forment ce sous-

genre sont : C. navaricns Vuill. (Basses-Pyrénées), C. Peleus

Scbauf. (monts Canlabri(pies), C, Lrt/^'<r;i Schanf. (sierra de Ronda),

(.'. proii.rus Fairm. l'.Mgérie).

1. J'ai vu le type du L. l'olgphenuis Raml). (coll. P. Mabille) et il est

bien certain, quoi qu'on en ail riit (P. m: lv Brùlkkii: 1872. An7i. Soc. enl.

Fr., )). 454), que c'est un L. uiautitaiiicus Dej.; l'espèce est bien facile à

reconnaître à la ponclualion de ses tibias antérieurs.
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Diagnoses de quelques nouveaux Diapryshis de l'Ardèche

[Col.. Batiiysciinak]

p;ir le D' H. .Ii:a.nnkl.

Diaprysius Fagei. n. S|). — Lmi^. 3,2 mm. Fuiuic épaisse, très

convexe; ooloralioii brun testacé relativement somijre; piiitescence

dressée courte et assez dense; ponctuation extrêmement Une, presque

imperceptible sur le pronotum, comme chez les I). MaznuriciMay.

et D. Fuguiez i Jeann. Antennes longues el grêles, l'article viu deux

fois aussi long que large, le xi une fois et demie aussi long que le x.

Pronotiun plus large (]ue long, nettement campanulifurme; ses côtés

non parallèles en arrière, sinués, ses angles postérieurs saillants.

Élylres très convexes, à suture non déprimée. Carène mésosternale

très courte, dentiforme, formant un angle très aigu, f^es femelles sont

bien plus renflées (pie les mâles.

Cette espèce nouvelle diiïère du 1). Ftigniezi Jeann. par sa taille

plus grande, et par la forme de sou prothorax et de sa carène.

Département de l'Ardèche : grotte La Coquelière, comm. de Saint-

André-de-Cruzière, une femelle et les débris d'un mâle, recueillis le

6 janvier 1914 au cours d'une exploration avec M. L. Page.

Diapnjsiiis caiidatus Bettingeri, n. subsp. — Cette race

diiïère du D. caudatus typique, de la grotte de Saint-Marcel, par la

forme des antennes des mâles. Chez />. caudatus Bettingeri, elles sont

plus grêles, l'article vui est quatre fois aussi long que large, le ix est

trois fois aussi long que large et le xi six fois aussi long que large

à l'extrémité; chez D. caudatus typique le xi n'est guère que quatre

fois aussi long que large.

Département de l'Ardèche : grotte de la Guigonnc sur la rive droite

de l'Ardèche, à la sortie du bois de Malbosc; nombreux exemplaires

communiqués par M. le D"" L. Bettinger.

Hiaii rgsius Serulluzi Argodi. n. subsp. — Voisin du D. Serul-

lazi Piraudi Jeann. dont il a la carène mésosternale anguleuse,

aiguë, la ponctuation du pronotum profonde, l'article xi des antennes

court; mais chez D. Serulluzi Argodi le prothorax est remarquable-

ment petit, transverse, avec les côtés peu arqui's en avant, profon-

dément sinués en arrière, les angles postérieurs \ifs.

Département de l'Ardèche : grotte de Heraène. comm. de Rozières,

une femelle recueillie le 24 mai 1911 par M. A. .Vugod-Vallon et un

mâle pris par M. Cli. Fag.nikz le 9 janvier liM4.
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Diaprysius Serullazi Magdelainei. ii. siibsp. — Diflère du

D. Serullazi typifjue par son pronulnin plus ample, plus allongé, plus

arrondi en avant, ses antennes bien plus grêles; chez les n)âlos l'ar-

tiele \ est trois l'ois aussi long (pie large au lieu de deux fois, chez

les femelles deux fois aussi long que large au lieu d'une fois et

demie; l'article xi est plus long que le x; la ponctualimi du pronotum

est fine et la carène mésosternale forme un angle aigu, ce (jui le dis-

tingue nettement du D. Serullazi Miilleri ie&nn.

Département de TArdèclie : grotte de Baumefort, comm. de Saint-

Alban, plusieurs exemplaires recueillis le l*^'" août 1911 par M. le capi-

taine A. Magdelaine et en novembre 1913 par MM. R. de Dalmas e

E. Simon.

Un type nouveau de Dinodériens. Variabilité du tarse chez

les Bostrychides [Cul.I

par P. Lesne.

Des diverses tribus composant la famille des Bostrychides, c'est celle

des Dinoderini dont l'autonomie a été le plus récemment mise en évi-

dence. Aucune, cepenilant, n'olîre de caractères plus tranchés. La
conformation des tarses, la présence de paraglosses parfaitement déve-

loppés, la forme des hanches antérieures, le mode d'attache du labre.

li^- 1. — Tarse antéiiour cliez
le Dinoderus minulus F.

Fig. 2. — Tarse uiilériL-ur cliez le

Dinoderits scabricaudo Lesne.

la sculpture du vertex sont autant de traits particuliers ipii juslilient

la création d'un groupe spécial pour ces Bostrychides.
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Los caractères ollorts par les tarses sont pent-ôtre cfiix (|ui mériti'nt

le [)liis de retenir rattcntinn. On sait, en elïet, conii^ien l'atrophie du

r ' article tarsal reste constante cliez tous les liostrychini sensu lato,

ainsi ({ue chez les Polijawnmi et les P.mni. Chez ces Boslrychides à

tendances tétramères. la longueur des articles successifs du tarse varie

suivant certaines règles (|ui ne paraissent pas admettre d'exceptions :

à l'article basilaire très réduit, l'ait suite un â'^ article beaucoup plus

grand et généralement très développé, puis un 3'' et un 4'" articles no-

tablement plus petits, enfui un 5'^ article grand, portant les ongles.

Cette règle peut se traduire par une formule tarsale analogue à la sui-

vante : 1-4-2 1.0-4, dans laquelle chaque chilTre représenterait la lon-

gueur relative de chacun des cinq articles.

Chez les Dinodériens, au contraire, le l"^''' article des tarses, tout en

restant peu développé et peu apparent, ne subit pas d'atrophie parti-

culière. Il est au moins aussi grand que chacun des 3 articles suivants,

qui sont eux-mêmes généralement petits et du même ordre de gran-

deur que le 1'''. Par contre l'article ongulifère est très grand et atteint

presque toujours en longueur celle des 4 articles précédents réunis. La

formule tarsale habituelle est ici analogue à la suivante : i-2-1-1-1-4

(formule approchée du tarse postérieur du Dinoderusniinutus Fabr.).

Tandis que la tétramérie se trouve edectivement réalisée chez divers

genres de la première série {Pson, Siennmera, Psoidia), il en est autre

ment chez les Dinodériens. où les types d'évolution avancée {Dino-

derus) manifestent au contraire une tendance au développement inu

site du premier ou des deux premiers articles tarsaux, sans que cette

tendance soit en rapport avec la variation sexuelle. Deux espèces ja-

ponaises, les Dinodenis japonicus Lesne et D. speculifer Le s ne sont

remarquables sous ce rapport, et il existe une 3*^ espèce chez laquelle

le 1'^'' article du tarse est également très développé et notablement plus

grand que chacun des trois articles suivants. Cette espèce, encore iné-

dite, est décrite ci-après.

Dinoderus scabricauda, n. sp. — Corpus pnrallchim, brpvim-

ciitum, vertice pronoloque iiigris, cli/tris, (iHtrnni.'i, pcdibua pdf/inaque

l'orporis vcntrali brimneifi. (Uipilc mpra subiilubro, pilis erectif; paiicis,

brerissimis, in sidco fronlnli insertis, restito; antennis il-articu-

laiis, scapo pilis duobns davatis longioribus instrucfo, clnrae ariiculis

subtransversis, longitudine haud duplo latioribus, pube brevi velutinn,

rufii, omuino iudutis. Prothorace subtransrerso, a basi apicem irrsus

yradatiiii attenunto, Intcribus hand paraUclis, subrectis, postice levi-

ti'r arcwitis, aniiidis postiris iotui)d(itis ; suturn hiterali intégra, den-

tiumpronotalinni ordini marginaii mitirr annexa; pronotiarea postica
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nndique dense panctntd, j)Hiictis haiid occlldtis, foreolis Ijasalifms ex-

presnssimia, profiindis, sublaevibus. Sculello inmsrerso, longitudine

duplo Idtlore, xurdo. Klytris quam prothoruce haud duplo {chxiter 1, 7

1

longioribus, integumento surdiusculo, dorsaliter foril-

ter denseqne punctatin; declivitnte posticn ejnsdem-

modi sed undique densisxime punclatu, pimclis l'ix

latioribus, circtiltiribus rel »ubareolnth, interstitm

parum ekrutis, cgrimulaiis. Decliritalis pube pilisru-

fis, desuper inspectis; spatulatis, densissimis brevisxi-

misque composita. Tarsis articulo P elongalo, cla-

rato, manifestissinio quam xequeniibux'Kltimo excep-

io) inullo longiore, articulia l' et 2" pilis arboreix mul-

tis longisque subtus Indutis.

Long, corporis. 8,omm. (prothoracis 1.3 mm.; ely-

trorum 2,2 mm.); lat. maxima prothoracis, l,o mm.,

clylrorum 1,3 mm.

Patrie et habitat : lies Philippines, Los Banos,

près Manille (P.-L. Baker), dans le bois d'un arbust<'

indigène de la famille des Anonarèes. le Cgathocnigx

globosusMeYvWl.

Un individu cf de cette espèce m'a été aimable-

ment envoyé par M. le professeur Ch.-F. B.\ker. de

l'Université des Philippines, et a été déposé dans les

collections du Muséum national d'Histoire naturelle

Le Dinoderus scabricauda ne peut être confondu

avec aucune autre espèce du genre. Il convient de le placer au voisi-

nage des deux formes japonaises citées plus haut, bien qu'il n'oiïre

guère en comnnui avec celles-ci que le développement singulier du

i""' artich^ tarsal. Mais ce caractère es! tellemeni remar(pKible chez les

Boslrychides qu'il justilie la création d'une coupe subg('néri(|ue parti-

culière. Le nouveau sous-genre et les trois espèces (piil cuntient se

dillV'rencient comme il suit :

Fig. 3. — Atilcii-

ne (lu Dhiodc-
rns scabricau-
da Les ne.

l>iii04loi*aslos. subg. nov. — A ceteris Dinoderis (irticnlo tar-

sorniii r magno, inanifesto quam siiigulis .V" ri ; ' niiillo longiore

differt.

Synopsis d<'S espèces.

1-2. Poils de la déclivité apicale des élytres spalulifitrmes.

Écusson transverse, deux fois aussi large (|ue long. Ko-
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vi'olcs du pronolnni très acrusécs. Antennes de 11 nr-

licles. 2*= article du tarse de même grandeur que cliacun

des deux suivants. Long. 3,o mm. . I). scabricauda Lesne.

2-1. Poils de la drcliviti' apicale des élytres stHifornies. Kcus-

son carré ou faihliMuent transverse. Ft>\ éoles du pronotum

nulles ou peu accusées

;{-4. Déclivité apicale des l'Iytres avec un espace circulaire

poli. Suture latérale du prothoraN: complète, se reliant en

avant à la rangée marginale de dents du pronotum. An-

tennes de 10 articles. 2"^ article des tarses de même gran-

deur que chacun des deux articles suivants. Long.

15,8- i mm />. sprculifer Lesne.

4-3. Déclivité apicale des élytres uniformément couverte de

gros points enfoncés ocellés. Suture latérale du prothorax

effacée en avant. Antennes de 11 articles. 2"= article des

tarses plus long que chacun des deux suivants. Long.

3-3.8 mm D. japonicus Lesne.

Les faits exposés ici contribuent à mettre en évidence l'individualité

du groupe des Diuoderini, auquel il faut attribuer, pour le moins,

l'importance d'une tribu. Ils montrent aussi que le caractère tarsal

des Bostrychides, qui avait été généralement consid('ré jusqu'à présent

comme la particularité la plus constante chez ces Coléoptères, est lui-

même sujet à variation.

Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain

(Dix-huitième note(' : Récoltes de M. R. de Borde à Biskra)

par 1*. DE pKVERi.\moi"F.

STAPin LIMDAE

o2. — ApliaciioAteiiiiiiiiM, Sta ph filin idnrnm nov. gen. -

Caput absqui'steinmatis (illi)i, rcriicc hnad constrirluiu. Antennae infrn

frontcm iiisertar, ('lon(j(it(ie,1eiinex,f('n'(ii'iiiiil(it(ir. Lnbruiii inlefimm.

(1) Pour les notes 1-14 et 16-17, voir ce Bulletin [1905-191;^. — Quinzit-nie

note, Aiw. Soc. enL France l\')Vï\, p. ."il5.
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MandUmlae brèves, upice bidentaUie, aïKjulo interiore nianifeslo. Maxil-

Icimm inala interior unco ieiniissiino armala, pnijim cras.ms, ultimo

articulo pniecedente laliore ne circiter sesquilo'ngwre. Palpi labiales

perbreves, liyula inembranacen lalissima, medio emarginaUi. Coxne anti-

cae fransverme, parumprominulae, prosterno ab epipleuris laie sejuncto ;

trorhanter postiens quarlam coxannn partem aequans. Ccdeoptera elon-

l/ala. Primiim renirale seginenluiii liand rarinatani. Tarsi 5-articulati,

articula ullimo Irinis praecedentibus in Imajiludiiiem suhaequanie, an-

ticis upiid marem expansis. — Corpus eUmynliun, planissiuuuii, facie

Hoiiialiinoriini.

(]orps allongé et plat (lig. 1). tùlo à yeux relativement petits et peu

saillants, joultlue, nullement étranglée ou déprimée en arrière, dé-

pourvue de toute trace d'ocelles, présen-

tant en avant un espace triangulaire élevé

et lisse. Antennes longues et minces, éga-

les, sans massue ni funicule, composées

d'articles plus longs que larges, le 2« no-

tablement plus allongé que le 3^ Labre

curviligne, sans sinuosité ni échancrure.

Mandibules (fig. 2, Bi larges et courtes i^'),

présentant avant le milieu une saillie an-

guleuse munie en dessous de processus di-

gitiformes. Lobes maxillaires (lig. 2, A)

membraneux, assez courts, abondamment

frangés au sommet, l'intérieur armé d'un

très mince crocbet précédant la frange sen-

sitive. Palpes maxillaires saillants et ro-

bustes, les 2'" et 3'- articles obconiques, le

dernier fusiforme, un peu plus large et une

fois et demie plus long que le précédent.

Menton subtrapézoïdal, très court. Langue

membraneusr. très large, échancrée au sommet, à peine dé|)assée par

les palpes labiaux, qui sont très petits, à dernier article deux fois plus

mince, mais i;uéro plus long (pie le précédent. Prothorax plus étroit

que les élylres, presque aussi long que large, latéralement redressé

vers la base, qui est sinuée au milieu, le disque élevé, dessinant un

fer de hache. Écusson petit. Élytres longs et parallèles, dépassant un

Fig. 1. — Aphdcnoslemnnis
Bordei Peyer i m tioff.

(1) I.ii structure de ces organes est très reniiir(|ual)le. el inérilerail une

étude détaillée, qui ne saurait prendre place ici. dans une note de laxonomie

pure.
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pou le métaslonium. pourvus d'ôpiplcurcs iioUemoiU sôparôs. Abdo-

men allongé, à côtés très larjjfcment rebordés, mais enlièremenl plats;

dernier sej^menl triangulaire; troisième segment ventral (1" complet

sans pli ni carène; plaquedu â^oblusémenl soulevée entre les hanches

postérieures. Prostcrnuni court

découvrant largement les cavi-

tés coxales, prolongé^au milieu

en pointe aiguë ; épimères sou-

dés aux épipleures, saillant

triangulairement de chaque cô-

té au-dessous des hanches.

Processus du mésosternum

aigu, s'arrètant au premier

(juart des hanches intermédiai-

res. Métasternum très long,

terminé en triangle émoussé
;

épisternes larges en avant, puis

rapidement rétrécis vers les

épipleures des élytres (fig. 2,

C). Pattes longues, trochanters

postérieurs égalant à peu près

le quart des fémurs; tibias des

deux dernières paires portant

extérieurement (]uelques très

lines épines; tarses minces,

sensiblement jilus longs que la

moitié de h'urs tibias, de cinq articles, les premiers subégaux, le der-

nier un peu plus court que les 3 précédents réunis. — Faciès du genre

Xylodrouius, mais beaucoup plus plat et plus brillant.

La découverte de cet insecte est certainement l'une des plus inat-

tendues dans la faune des Staphjilinidae du Nord Africain, et celle

même de toute la région i)aléarctique où il n'a aucun analogue. Sa

position systématique est très isolée. Il présente bien les deux carac-

tères principaux qui distinguent les Protinhii des IIoHialiini, à savoir

l'absence d'ocelles et les hanches antérieures transversales, à peine

saillantes. Mais il s'en éloigne irréductiblement par son faciès, la struc-

ture des antennes, toute la conformation des mandibules, des lobes

maxillaires et des palpes, et l'absence de carène sur le premier segment

^ entrai. En réalité, à m(»ins de revenir à la conception de C. G. TnoMsox.

(pii réiuiissait ces deux groupes, la classification actuelle, — d'ailleurs

parfaitement justifiée — obligea créer pour lui une tribu intermédiaire,

Fig. 2. — Aphaoïostcminvs Bordei
Pey rhf. — Uélails : A. Laliiurn et inaxil-

le, vus en dessous. — 15. iMan(lil)ule

gauche, vue en dessus cl en dessous.
— C. Dessous du corps [çf).
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dont les pi'iiu'ipniix caraclôroscompanilifs pouvonhHro résumés coinnic

il suit :

1. Télf poiii'viie de deux ocelles. Hanches anli'rieures coni-

(pu'S et saillantes lloiiialiini.

— Tète dépourvue d'ocelles (sauf chez Metopsùi qui i)résente

un unique ocelle médian). Hanches antérieures transver-

sales et peu saillantes 2

2. Corps allongé et plat. Antennes longues, et de largeur

égale. Dernier article des palpes maxillaires plus large que

les précédents. Premier segment ventral complet) non ca-

réné Aphaenostemmini

.

— Corps convexe et court. Antennes funiculées à partir du

li'^ article. Dernier article des palpes maxillaires heaucoup

plus étroit que les deux précédents. Premier segment ven-

tral (complet) caréné entre les hanches postérieures. Proti iiini.

Aphaenostemmus Bordei, u. sp. — Long. 3-;{.2 mm. — Elon-

gatus,planatus, abdomine excepto nitidus, piceus, coleopteris, antennis,

redibus partilmsque buccne rafis, pnbe breri reclinnta flara indutus,

Caput ac jjï'onotum mt foriiter parce, coleoptera denxius pnnctata,

abdomine tantum alutacio. \ntennaruni articiili cancti Inngiores ijuam

latiores, primas fusifortnis, :?"^ brerior et angustior, S"'' ifiiam i'''' plane

minor, sequentibus obconicis, gradatimvix crassatis, ultimo praecedente

aesquilongiore et crassiore. Oculi pariim prominuli, temporibux longiores.

l'ronotum vix transrerswn, lateribus rotundatis, angulia antirin de-

missis, posticis obtusif; bene indicatis, disco cleralo et planato, utrinqiie

medio ac basi foreaium. Coleoptera pronoto plane latiora et dnplo lon-

ijiora. Abdomen latiim, depressum, opacum, segmenta penultimo praece-

dente jdanissime longiore, ultimo triangulo. — Signa maris : pronotiim

viagis depressum, larsorum anticorum articulisprimis quaternis expun-

sis, septinmm ventrale scy mentum risabundunt, nlrinque pulrinaium

In loris humidis ref/ionis arenosae Aj'rirae Miuoris.

Biskra, sous les détritus humides au hord des oueds. Découvert par

M. R. DK Boude en ian^ier et février derniers (juatre spécimens).

f>\\. — Thinobius afer, n. sp. — Long. 0.7 mm. — Perpusillus,

angustus, parallelus, depressus, alutacius et impunctatus, squalide

brunnescens, antennis pedibusqne dilutis, pttbe brerissiina flava prnino-

sus. Caput sesqui longius quam latins, pronoto aequilalam, parallelum,

oculis l'ix prominentibus, quam tempora postice nullomodo ampliata

daplo brerioribus. Àntennarnm articuli cuncti (/°, 2" et ultimo excep-
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//.y) irn\nx'cvù, o" iirai'Ci'dentr et scqueiitr ituiiiifcsto crmsiore. l*roiioto

transrcrxo cersiis basin utlenualo [mvjidh rolandaiia). roleoptem lou-

(jiora vit tnntuiii duplo. Abdomen nitidinsculinu.

In locis arenosis regmiis mendionalis Africae Minoris.

Ouod Biskra, (|ii;itre oxoiuplnires recueillis par M. W. di: H(»ki)e, en

février.

Voisin de T. Uyeris Pyol et de T. obscurus Epp. Diflère de l'iiu

et de l'autre par sa taille encore plus petite, sa forme plus étroite, la

tète plus allongée, parallèle, non jouftlue, le yeux beaucoup moins dé-

veloppés et les élytres plus courts.

"i4. — Ancyrophorus aurorans, ii. sp. — i^ong. 2,5 mm. — Elnn-

(jiitus, nitidus, oculis exceptise.v toto flavus, pube aurea indiitus. CapiU

obtuse quadratum, modice constrictum, convexum, utrinque super aceta-

bula tintennnriim foveatum, remote punctatum, pilis longiusculis parce

hirtum. Ociili paruni prominuli, quam tempora curvata manifesta bre-

viores. Antennarum breviuscularum articiilus teitius secundo brevior^

4-6 subsphaeriri, :i" evldenter crassiore, 7-11 elaram efformantes. Pro-

notum alutacium, quadratum, angulis cunctis rotundatis, in longitudi-

nem biimpressum, intervallo leviter pulvinato, lucido, punctis setigeris

sparsis. Coleoptera pronoto pauUo latiora, circiter sesqui longiora, con-

nata, nitida, fortiter punctata. Abdomen subopacum, aequaliter subti-

lissinie punr.tulatum , sextum visibile segmentum apice late incurvatum,

septimnm profunde incisum medioque lobatum, margine incisionis re-

flexo, tuberculisque quaternis praedito [an signa sexualia?), octarum

desuper visabundum.

1)1 regione arenosa Africae. Minoris, ripicola.

Oued Biskra. Deux: exemplaires recueillis par

M. R. DE Borde, en février.

Insecte des plus distincts par sa coloration,

la forme de la tète, la brièveté des élytres. sur-

tout la singulière structure des derniers seg-

ments abdominaux ;lig. 3), dont rien n"ap[)rocIie

cliez aucune des espèces |)aléarctiques.

l'iç;,. 3. — Ancyroplio-
oo. — Scopaeus

I
Polyodontus) Bordei. n. nis aurorans, ii.

sp. - Long. 2,3 mn. -
( Q ) Mimtus, subparal- ^j;^- ^IJÉS,

letus, nitidulus, lotus pallide testaceus, subtilis- vus de dessus.

sinie ptibescens. Caput ac pronotum impunctata,

coleopteris abdominequc parum rugalis. Caput grande, apice valde

amplialum, basi snhemarginatum, angulis posticis parum rotundatis,

oculis minulis. Antennae capite cum pronoto breciores, in latihtdineni
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paullo ciesreiiles, articulis penultimis latioribus (juaiii Utntjiorihns.

Vvonotum suhparallelum, capitx ac coleopteris plane anijustlas, paullo

longius quam latins, ad basin foveolahim. Coleoptera parallela, pronoto

vix longiora. Vedcs curli, tarsis pracsertint hrevibus.

In deserto Afrieae Minoris.

Un seul exemplaire (femelle) recueilli il y a (niel(|Lies années, à Ham-

mani-Salaliin près Biskra, par M. U. de Bokde, (pii a en la f!;énérosité

de m'en faire don.

Taille et première apparence de S. miniiiins Kr., mais enlièremenl

d'un jaune rongeâtre clair ; tète bien plus élargie en arrière, pronotum

beaucoup plus parallèle, élytres plus courts et aspect plus brillant.

oG. — KiiiMncHa, Alite tar ilm noY. suhgen. — Capitia tempora

haud carinata, oculis mimitissimis. l'rocessus mesosternalis usque ad

médium coxarum contiguarum ductus. Abdominis segmenta quaterna

priora antice transvenim depressa. Corpua subapterutn, abdominis

pennUimo segmenlo membrana iiiarginali destituto.

Atheta (Epimella) cinctuta, n, sp. — Long. 1,8-2 mm. — Elon-

gatissima, parallela, opaculu, praeter abdomen {primo, penultimo pro

parte ultimoque segmentis exceptis) piceum rufula, pube reclinata

{postice hmgiuscnla) /lava induta, alutacia. Caput sublaeve, aeque lon-

gum ac latuni, postice ampJiatiiin, orulis initaitissimis. quam tempora

brevioribus minimum quintupla. Antennae in longitudineni caput cuni

pronoto manifesto superantes, articuli 3-4 subaequales, secundo diiplo

hreviores, sequentes sesquilatiores, in latitudinem gradatim crescentes,

ultimo duobus praecedentibus sumptis breviore. Pronotum capite aequi-

latuni, subquadratum, medio tenuitcr linealum, postice latiusculum,

aiigutis deinissis, setulis uigris trinis ad lalera instructum, vix per-

spicue punclulatum. Coleoptera pronoto vix longiora, fortius insculpta,

versus basin evidenter attenuata. Alae atrophae. .ibdomen granulis te-

nuissimis sparsum, penultimo segmenta praecedente longiore. — Signa

sexualia latent.

In locis arenosis cuni praecedentibus ripicalu.

Oued Hiskra, janvier et février 1!U4. une série d'exemplaires (R. dk

Borde).

Cet insecte a le faciès (fun Apiuiela ';; mais je me suis assuré que

1. Celle ancienne section des Allicla, ainsi «lue je l'ai iiersoniiellement

constaté, a les laises antérieurs penlainéics. cl doil èlro raltacliée, par con-

sé(iuenl, aux Aleorliarini. 11 en est de mOine des .ilenonoln et des Meolica.
D'autres clicrelieurs, notamment, je crois, MM. Fi;.nvi:s et Jo\ "ni lHl.),\'o\A

aussi vu. Ces iielits genres consliluent, lliéori(juemenl ton! au moins, les

précédents phylogéniquesdcs Mgrniedunlini.
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sa structure cl notamment sa forinuli' larsalc (.ï. o, o) était bien celle

des Athela. Toutefois la combinuisoji des caractères énumérés dans la

diagnose ne permet de le ranger dans aucune des sections composant

acluellemenl ce grand genre, et a nécessité la création d'une nouvelle

coupe, sans aflinilés immédiates a|)parentes.

Sauf le Tliinobius, les cinq Coléoptères qui viennent d'être décrits

sont très aberrants, et ne rappellent en rien celte faune européenne

qui. surtout en ce qui concerne les StaphtjUnidae, a colonisé si large-

ment l'autre côté de la Méditerranée. Ce sont évidemment des espèces

africaines, peut-être sahariennes, qui atteindraient ici, vers le Nord,

l'extrême limite de leur aire géographique. Toutes sont ripicoles.

Un pareil contingent de formes nouvelles, appartenant à une seule

famille, découvertes en un point aussi fouillé, est des plus remar-

quables. Elles font le plus grand honneur à l'habileté déjà bien connue

de M. R. DK Bop.de.

Anomalies, rectifications et synonymie concernant le genre

Ernobius Thoms. [Coi,. .\.\()iuir)AKj

par Maurice Fie.

Ernobius Pue II Lavagne, originaire de la France méridionale,

qui vient d'être décrit {Bull. Soc. ent. Fr. [1914], p. 137), doit être

rapporté (') à K. palUdipcnnU Pic {L'Échange, XVII [1002]. p. 79),

décrit d'Algérie.

Cette espèce est variable de coloration; il'ordinaire l'a vaut-corps

est ou entièrement ou en partie foncé, mais parfois la tète et le pro-

thorax deviennent roux; je possède même une Q, reçue autrefois de

Valéry Mayet, qui offre une coloration presque uniforme d'un testacé

roussàtre et que j'ai séparée {L'Kchanyc, XXX [1914], p. 27} sous le

nom de var. Maijeli. Un autre exemplaire Q de celle variété, ne mé-

(1) .J"ai indique déjà brièvement {L' l.cliancjc, \\\ [191 i, p. 27: celle syno-

nymie en faisant connaître la variélé nouvelle Mai/eti.
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rilaiit pas d'rtrc distingué, oITre lo dessous du corps obscurci. Los

aiiteiuios dr cette espèce sont d'ordinaire foncées chez le cT et plus

ou moins rousses ou testacées chez la Q ; elles sont, en outre, chez

ce dernier sexe, phis courtes, avec les 3 articles de la massue moins

allongés (').

Deux nuances prothoraciques de cette espèce ont été signalées par

Lavagne (/. c, p. 137), la forme type ou E. Pueîi à prothorax entiè-

rement noir et la var. Bcrardi à j)rothorax bordé de roux antérieu-

rement et postérieurement.

La coloration prothoracique de nies exemplaires originaires de l'Hé-

rault est très variable, le prothorax étant soit complètement roux,

soit bordé de roux sur leur pourtour, soit marqué de roux sur le bord

antérieur seulement, soit tout noir; à la rigueur on peut admettre

Pueli Lav. (à prothorax entièrement noir) comme sous-variété de

Derardi Lav., pallidipennis Pic (à prothorax bicolore, noir et plus

ou moins teinté de roux sur les côtés). La var. Mai/et i Pic reste carac

térisée, à première vue, par le prothorax concolore, entièrement

roux.

Notre collègue Lavagxe a fait connaître {Bull. Soc. enl. Fr. [1914J,

p. lo2) une curieuse anomalie antennaire (de 10 articles) d'un Ernobius

qu'il a nommé E. fuscus Perroud. .le dois faire observer à propos de

cette note que :

1° Ernobius fuscus n'a pas été décrit par Pehroud. Cet auteur s'est

C3ntenté de le nommer in litteris), mais par Mulsant et Rev (').

2° Ernobius fuscus Muls. et Rey est synonyme de E. politus^edi.

En outre il est considéré, dans les récents ouvrages, non pas comme
espèce propre, mais comme simple variété de E. nigrinus Slurm.

.Te possède (de notre collègue Hustache) un Ernobius Tiioms. pou-

vant être rapporté à E. mollis L., qui provient de St-.Martin-Vésubie,

constituant une anomalie curieuse avec l'antenne droite présentant

13 articles (l'antenne gauche manque) : les 5 premiers articles sont

normaux, mais le 6^ parait divisé en deux : un court et un grand, le 8°

et le 9'' sont courts, le H' étant plus large, le 10^ est peu long et fai-

blement épaissi, les 3 derniers, c'est-à-dire H à 13, sont allongés et

normaux.

(I) MuLSAiN'i et Ri:v, Téiédiles, 18Gi, [k 191.
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Liste d'espèces africaines du genre Bengalia Rob-Desv. |I)ipt.1

par le D' .1. Vii.r.KNKrvK.

Les nu»UTlaii\ cavoyi'S par l'Imporial lîuroaii of Eiilomulogy du

Hrilish Muséum comprennent beaucoup d'individus du genre Beminlhi

que j'ai classés de la façon suivante :

1. Beixjalia spurcalir. ctlierg. type :^(',nHlar(rt Surcoût" type).

— C'est l'espèce la plus robuste, cf : tibias antérieurs munis de 2-3

épines courtes mais tories et un peu espacées surmontées d'une rangée

d'aiguillons minusculeset sern'S; tibias [)ostérieurs a>ant sur leur bord

antérieur intus et extra ' une longin^ villosité remontant assez haut:

tibias intermédiaires en dedans et tibias antérieurs en arrière avec une

courte villosité plus accusée en bas; 4" sternite couvert sur toute sa

surface d'une longue et fine pilosité obscure dressée — Q : sternites 11

et III avec une lierss d'aiguillons latéraux tout à fait caractéristi(|ue.

Provenance : Nigeria; Sierra-Leone; Cote-d'Or; (iuinée: Gambie;

Ouganda. Mars-octobre.

2. B. siiim'l ciiioratii Villen. — Espèce la plus étroite, d'un

jaune chamois y compris les pattes; les incisures abdominales mar-

(juées d'un trait noir très lin. cf : cuisses antérieures épineuses en

dessous; tibias postérieurs non villeux — la Ç se laisse reconnaître à

sa coloration générale; les 2 soies marginales médianes du segment

abdominal III plus rapprochées en général ; les sternites II et III étroits,

elliptiques, avec la membrane visii)le; la région ptéropleurale
n'ayant que des poils blancs.

Provenance : Abyssinie, Ouganda, Congo belge, Nyasaland, Usanda

district, X. E. Rhodesia. .Natal. ^IM. Alluaud et .Ieannkl ont rapporté

une Q de Kijabe (Air. orient, angl., Kikuyu-Escarp., 2.100 m., déc.

Iitli\

'A. B. Pcuhi B. et H. sec. t\[). — Esjièce de la taille de /.'. î^purca,

mais moins large; d'un testacé clair, à icllets blancs formant des

bandes indécises et interrompues occupant la moitié antérieure des

segments; les incisures marquées par un trait noir lin comme chez B.

xpinifpiiKiftila. Pattes le.slacées avec les tibias pâles, .loues et péri-

stome blanchâtres; les premières couvertes en totalité ou partiellement

(moitié inférieure) de petits poils blancs. Région ptéropleurale
n'ayant que des poils blancs. Le 4'' segment abdominal montre
fréquemment une rangée complète de soies discales, cf : hypopygium
iiormali'ineiit d'ini unir brillant: liord anlérieiu" .des libias pos(('rieurs

8*»
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longuoiiKMit et linemenl rillcux finlus ot extra) jusqu'au 1/3 supé-

rieur; prolarse correspondant caractéristique : Irangé d'assez

longs poils fins obscurs et serrés du côté externe, tandis que sa

face interne est entièrement dorée; tibias antérieurs munis d'une ran-

gée de 5-t) courtes épines noires — Q : les sternites I-IV ont S-G

épines marginales postérieures déveluppées; eu outre, les sternites II.

m sont rectangulaires et transversaux et ont sur les côtés de petites

et faibles épines tassées, disposition qui rappproclic celte espèce de B.

spureu.

Provenance : Transvaal; X. E. Rhodesia ; ^Nigeria; Afri(|ue orientale

anglaise: Somaliland. AoiU -janvier.

4. B. unicalcarata Villen. — Espèce robuste, assez large; abdo-

men châtain clair à pruinosité blanchâtre plus ou moins dense, les seg-

ments coupés d'étroites bandes noires comme chez B. spurca. Chez

le cf, les aiguillons des tibias antérieurs sont extrêmement courts, à

l'exception du dernier qui généralement a l'aspect d'une faible épine.

Ce qui est caractéristique chez ce cf. c'est qu'il porte aux tibias posté-

rieurs, sur la moitié inférieure et du côté antéro-externe seulement,

une frange de longues soies piliformes non serrées dont la supérieure

est d'ordinaire un peu plus forte. Le sternite III seul a 2 longues soies

marginales postérieures couchées.

La 9 ressemble extrêmement à l'espèce suivante.

Provenance : Xyasaland; Ouganda; Abyssinie; Congo belge. Quel-

ques individus passent du châtain clair au testacé ou au blond mat :

c'est le cas pour ceux du Somaliland.

0. B. flnccosd Wulp (sec. ti/pe). — Le cf est semblable à />.

unicalcaraia; la coloration tire fréquennnent sur le blond obscur. 11 se

distingue immédiatement par la vestituro des pattes. Non seulement

les tibias postérieurs ont une longue villosilé antéro-externe comme
celle de B. unmûcarala. mais ils ont encore la même du côté interne;

les tibias antérieurs en arrière et les tibias intermédiaires en dedans

ont une villosité courte. Enlln, les sternites II et III [sou\ent aussi le

sternite I) ont 2 longues soies marginales postérieures ciMicliées.

Les Q de B. unicalcarata Villen. et de B. floccosa Wulp ont

môme coloration : la teinte varie du châtain clair au blond pâle jusqu'à

les faire ressembler à B. spinifemorala Villen., dont elles ont, au sur-

plus, les mômes sternites II et 111 étroits, elliptitpies, avec la mem-
brane visible de chacpu» côté. Elles se dillerencienl de cette dernière

par la présence d'une touHV dr |)oils noirs à la partie sup('rieure des

ptéropleures. Je rapporte à II. unicalcarata les Q ayant les sternites II
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et III munis d'uno paire de soies apicales plus fortes et un peu plus

longues que les petites soies faibles qui leur sont voisines
;
je rapporte

à Z). floccosa les 9 qui portent 2 soies ai)icales rol)UStes sur les ster-

nites I, II et III.

N'a\ant pas eu sous les yeux de 9 '" «'opuhi, je, me suis laissé

guider par des présomptions et je ne me dissimule pas que celle, dis-

tinction basée uniquement — faute de mieux — sur des soies sujettes

à varier en nombre et en force, peut être parfois fort embarrassante (').

Bcngalia floccosa a été rencontrée en même temps que B. unicalca-

rata au Nyasaland, notamment au Mt-Mlanje (S. A. Neave); j'en ai vu

aussi un exemplaire de <( N. W. Rhodesia ».

En terminant, je ferai remnr([uer que les espèces dont la coloration

varie le moins sont B. spinifcmorata V i 1 1 e n . et B. Peiihi B r . et lî e rg.
;

les autres sont châtain, pouvant devenir tantôt i»àles avec une pruino-

sité clairsemée, tantôt foncées avec une pruinosilé condensée.

Afin qu'on ne soit pas tenté par la suite d'assimiler B. unicalcaruta

ou B. floccosa à B. variicolor F. qui a la même coloration, je les ai

comparées avec cette dernière que j'ai reçue en 7 exemplaires cap-

turés dans l'île Formose. — B. variicolor cf a la même villosité des

tibias postérieurs que B. unicakarata , les soies des sternites comme
chez B. floccosa, les aiguillons des tibias antérieurs développés en

épines comme B. spurca ; l'écaillé préanale, étalée en arrière, est non

ou étroitement échancrée. B. variicolor Q a les sternites larges et le

sternite II est même saillant en bouclier; il en résulte que la mem-
brane n'est plus visible latéralement.

Il ne saurait donc y avoir de confusion possible entre les espèces

susnommées.

(1) D'après M. Suucolf qm vient d'examiner le Ujpe de W alivKK à LonJies,

/). depressa serait une de ces deux espèces et non /»'. Gaillardi Sure. —
Ce type eslmxe Q qui n'a pas la herse d'aiguillons de ZJ. s/;ît;f;aBr. il 15 erg.

—

Une Q du VI usée de Vienne étif(uctée : « B. depressa Walk. , Natal. » de la

main de Sceiinek et portant une autre éliquelto: a depressa IJr. et Beri;. <(//). ».

ades sternites étroits et elliptiques, bordés uniquement de petites soies lines,

Ce n'est prohablemcnl qu'une variante de />. unicalcarataWWcH . Ç.
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Quelques réflexions au sujet de la tribu des Calliphorinae |Dii't.|

l),ii' le D' J. ViM.KNEivi:.

I.

Dans les f^enres AHchiiicromnia Br. etBerfj;. el Chocroniijin Roub. ,

il faut ajouter aux caractères sexuels secondaires des (f : la présence

d'une longue soie, fine dorsale et subapicale aux tibias postérieurs,

l'absence de l'épine médiane interne aux til)ias intermédiaires, épine

qui reparait robuste chez les Q. Le dernier car:uière appartient aussi

à plusieurs autres CnlUiihorinne.

II.

BiiAiER et BiiiuiENSTAMM Ont partagé le genre Cli rijsoinnidH oh. -

Desv. en Pycnosoma Berg. etBr. el Compsomijia Bond., ce dernier

pour les espèces du Nouveau Monde. M. Austen à son tour a proposé

Piicnosoina Berg. et Br. et Chrjisomyia Roh.-Desv., correspondant

respectivement aux précédentes divisions de BiiAiEii et Bkrgenstamm.

Cette distinction, combattue i)ar Bezzi, est cependant fondée. Déjà Rom-
neau-Desvoidy faisait remarquer (Myod., 1830. p. iio) que les espèces

de l'Amérique méridionale et des Antilles ont la face plus large, moins

aplatie que celles qui vivent aux Indes orientales et au Cap de Bonne-

Espérance. Or, il est un caractère important que M. Alsten vient de

me signaler : chez C. nmccUarln F. et autres espèces américaines,

le cui Héron inférieur est absolument nu en dessus. On sait

qu'il est velu chez C. dux et les espèces africaines. Cette constatation

vient appuyer les caractères dont s'était servi antérieurement M. Aus-

ten et qui n'avaient peut-être pas paru suffisamment démonstratifs.

Mais pouniuoi ne pas employer de pri'férenceà l'uciioso)iui Berg. el Br.

nom de genre Cnniiisomiiid cré('' auparavant par Rondam qui y faisait

rentrer des Vijrnowmd comme bibula Wied. (= fhivicrps Mac(].,

R n d . , 1
* a n d . et du.r \i s c h .

III.

Je projtose de classer dorénavant les (jilliphorlnar eu : Calliplmrinae

ciliatae et Calliphorinae nudae. suivant que le radius de l'aile est.

à son origine, cilii' ou ini. ce (pii remplacerait avantageusement Fan-

cienne classitication de Hohinkai-Desvou)!' frapftée d'inqmissance.

IV.

A l'heure actuelle, le genre Xonochron Br. et Berg. peut être carac-

térisé comme suit : épistome C(turl. creusé, a\ec des atéles faciales
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ji;irnios (rime raiigrc de cils égaux renionlant assez haut. Les grandes

vihrisses sont rapprocliées du rebord buccal. Les antennes, insérées

versIeniilieiideroMlou plus bas, nnt presque la longueur de répistonie;

elles se toucbenl, n'étant pas écartées par Tin ter position

d'une carène . Au-devant de la suture, il y a 3 paires de soiesacrosti-

cales dont 1 a pa i re p o s ter ic u re e s t
, p a r c o n s é q u e n t . lo u jours

présente. Soies sternopleurales : 1 -f- 1. Griiïcs des pattes courtes

dans les deux sexes. Les 9 sont dépourvues de soies orbilaires; elles

ont des palpes robustes, plus ou moins fortement dilatés en palette à

leur extrémité. Les çf n'ont pas toujours des yeux à grandes facettes

supérieures séparées brusquement des petites facettes inférieures et je

possède même plus d'espèces qui n'ont pas ce caractère. Il faut savoir

aussi que quelques Zonochroa ont, à l'aile, une soie costale distincte,

quoique moins développée que chez Tricijdea apud Karsch et Bezzi.

Ainsi délini, le genre Zonochroa, fondé en 1891 sur une espèce dont

j'ai vu le type, ne saurait être maintenu. Il doit céder la place au genre

Tricyclea Wulp (1884;, car le type du genre, T. ferruginea, qui m'a

été aimablement communiqué par le Musée Royal de Bruxelles, est

une 9 qui répond manifestement au genre Zonochroa Br. et Berg.

V.

Tout autre est le genre Tricyclea tel que l'a compris Karsch et,

après lui, Bezzi. La face est haute; l'épistome non creusé, presque

plan, modérément rétréci par la convergence des angles qui portent

les grandes vibrisses, celles-ci élevées au-dessus du bi^rd buccal ; les

arêtes faciales n'rmt que tout en bas de petits cils qui vont en dimi-

nuant de longueur. Les antennes raccourcies, c'est-à-dire notablement

plus courtes que l'épistome, sont insérées au-dessus du milieu des

yeux et tenues éloignées l'une de l'autre par l'interposition

d'une carène mousse peu saillante. Au devant de la suture, la

paire postérieure des soies acroslicales manque toujours;

souvent on n'observe que la seule paire intermédiaire et. parfois,

celle-ci disparaît aussi de sorte qu'on a soie acrosticale présuturale.

Les ailes portent une longue épine costale.

Les espèces ont tantôt 3, tantôt 4 soies dorsocentrales; ordinairement

2-1-1 soies sterno|)leurales. (juelquefois 1 -j- 1 [T. bicolor Bezzi

type); les joues sont généralement luies, rarement velues (7'. niuUus-

cula Bigot type^. Je n'ai pas vu jusqu'à présent d'espèces ayant des

veux à grandes facettes supérieures chez les cf. Les 9 ont des palpes

ordinaires, cylindriques; elles ont 2 soies orbitaires : une longue et

forte, suivie d'une courte et faible.
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Ce genre comprend deux sortes d'espèces : les unes massives,

ovalaires, aux yeux cohérents chez les cT qui ont les griffes des pattes

courtes ou tout au plus égales au dernier article tarsal; les autres

(g. Parnlricyclea Villen.) sont des espèces munies de fortes soies

dressées au bord postérieur du 3*^ segment abdominal ; la forme du

corps est plus étroite, oblongue ;les yeux sont approchés plus ou moins

près chez les çf, qui ont les griffes des pattes allongées. Mais toutes

ces espèces ont une physionomie et des caractères généraux communs
qui ne permettent pas de les séparer sans faire violence à leur afiinité

naturelle.

Le genre Tricyclea apud Karsch et Bezzi faisant double emploi avec

celui de Wir.p sans avoir la même signilication, nous proposons de le

remplacer par notre genre Paratricijclpa.

11 est entendu que les genres Tricjiclea Wulp et Paratricijclea

Villen. jouissent des mêmes caractères qu'ils tiennent de leur qualité

de Muscidae testaceae (Rob.-Desv.), à savoir : sternites abdo-

minaux découverts; radius nu à son origine et 3^ nervure de l'aile

ciliée sur une longue étendue.

Anomalies antennaires

de Pyrrhocoris apterus L. [IIkm. PviuuincoRiDAE]

par Henri Gadeau de Kkkvu.lk.

L'entomologie possède des notes de plusieurs auteurs relatives à des

anomalies antennaires observées chez quelques espèces d'Hémiptères

hétéroptères, anomalies portant sur la diminutioii du nombre des

articles el sur leur conliguration.

J'ai pensé que les anomahes dont il s'agit n'étaient relativement pas

rares, et qu'en récoltant une grande quantité d'individus d'une même
espèce, on obtiendrait un certain nombre de spécimens présentant ces

anomalies.

Dans ce but, mon préparateur d'histoire naturelle, M. Lucien IIorst,

a recueilli pour moi auprintemps de I!)10, aux enviions de Houen. sous

l'écorce et dans les fissures de l'écorce de tilleuls, et dans l'herbe au

pied de ces arbres, un grand nombre de Purrhocoris apterm L. appar-

tenant tous à la forme brachyptère.

J'ai (»xaminé :
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1" H89 individus qui ne prosontaiont pas d'anouialios anleMiiaires,

les diUV'rcnccs pouvautoxistor dans les articl<'s liomologues de certains

d'enlre eux n'étant pas sensibles;

2" 39 individus ayant une antenne anomale;

3" un petit nombre d'individus dont je n'ai |)u tenir compte, leurs

antennes étant plus ou moins mutilées.

Cet examen montre que, sur cent individus, trois avaient une

antenne anomale.

Sur les 39 individus présentant des anomalies antennaires. 24 avaient

l'antenne gauche anomale et lo l'antenne droite. Relativement aux
24 antennes gauches anomales, 4 avaient quatre articles (c'est-à-dire

le nombre normal), 19 trois articles, et 1 deux articles seulement.

Enfin, sur les lo antennes droites anomales, 6 avaient quatre articles,

8 trois articles, et 1 deux articles seulement.

11 est intéressant de remarquer que, sur ces 39 individus présentant

des anomalies antennaires, pas un n'avait ses deux antennes anomales.

Notre cher et savant collègue, M. A.-L. Clément, a dessiné, d'après

les spécimens que je lui avais communiqués, les neuf figures ci-jointes

2 3 4 5 6 7 8

Fig. 1. — Anlemies de Pi/rrhocuris (iplcrus L.

dont j'ai constaté la grande exactitude et (jui sont bien suffisamment

grossies pour que chaque article se voie nettement. Ces figures, qui

sont à la môme échelle, remplacent avantageusement la description

que j'aurais pu donner des anomalies antennaires de Vijrrhocoris apte-

vus dont j'ai fait l'examen. La très courte puhescence des antennes de
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cette espèce n'.'i pns élV' iiulùiiire sur ces t|nares, pour ne pas les com-

pliquer.

La ligure 1 représeute uiif aulcnne normale de l'urrluicoris aplecm,

et les liuit autres des antennes anomales de cette espèce, (pu' j'ai choi-

sies parmi les plus intéressantes. Toutes les autres antennes anomales

de l'espèce en question examinées par moi étaient semiilabics ou

analogues à celles ligurées dans cette note.

Les ligures 1-G et 9 représentent des antennes gauches, et les ligures

7 et 8 des antennes droites.

.le suis très porté à croire que ces auiunalies antennaires sont des

anomalies de régénération; mais ce n'est qu'une hypothèse qui a besoin

de contirmations expérimentales.

Comme il s'agit d'une simple note, je ne crois pas devoir indiquer

les travaux que je connais sur cette question de t(''raiologie entomo-

logique.

L'appareil copulateur de Tenthredella temula Scop. |IIy.m.]

par 11. BouLANii!').

On a déjà beaucoup écrit sur l'appareil génital mâle des Insectes,

tant sur les organes internes que sur l'appareil copulateur. Mais, pour

celui-ci, le plus souvent, une description des pièces externes a.seule

été donnée. Pour les Hyménoptères, les travaux portent presque tou-

jours sur les Aculéates ('\

(1) Nous ne pouvons donner ici la bil)lio^ia[iliie coini)LL'le île notre sujet ; elle

serait hors de proiiortion avec celle simple noie. On i)ourra se rendre un

compte exact du point où nous trouvons la question.

1° j)ar les traités généraux sur les Insectes :

190i. Hi;nni:(;i)v : les Insectes, — no cite pas de Chalaslogaslres.

1909. Bkiîlesi; : gll Insetti, vol. I, — ne décrit que Cimbex, brièvement.

1912. ScnitonnK : Handbuch der Entomologie — ra])pareil copulateur n est

pas encore paru.

1911. EscnKiucii : die l<"orslinsekten Mitteleuropas, Hd I, — ce traité ne com-

porte pas l'élude détaillée de la question.

2" par les principaux mémoires originaux :

1884 à 9:{. Rahos/kowsky : diverses éludes sur les armures d'Aculéales en

vue de la déterminalion.
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C'est Cl' i|iii nous ;i potissr ;i cnlrcprcnilrt' IVliidr ûr r.'ipp.-ii'cil

génital dos (^lialaslogastrcs.

On a souvent disc-uté sur la valeur sp(''cili(|U(' de rapparcil ropula-

teur tour à tour exaltée et niée. Cela provient sans doute de ce qwv

cette spécillcité n'est pas la même dans tous les genres, mais aussi de

ce (|u'on n"a peut-être pas assez sérié les caractères faule de distinguer

entre les pièces dont la forme est liée à l'acte de la copulation et celles

dont la forme est plus indiiïérente.

Or la physiologie de chaque pai'tie est difllcile à observer, surtout

pour les insectes rarement rencontrés in copuhi et chez qui l'acte est

bref. C'est alors la musculature de l'appareil qui nous renseignera le

mieux. Malheureusement, la bibliographie se réduit à quelques noms

seulement si l'on s'en tient aux mémoires qui l'ont étudiée ('}.

La musculature montrera aussi les homologies. conjointement avec

le développement qui, lui. a fait l'objet de diverses études (-).

Nous avons déjà disséqué les appareils raàles d'un certain nombre

de Chalastogastres récoltés dans le Nord de la France, et. en attendant

que nous ayons recueilli assez de documents pour un travail d'ensem-

ble, nous nous proposons de communiquera la Société entomologique

nos principaux résultats.

Parmi les espèces déjà disséiiui'cs. celle qui nous paraîi fournir le

1893. '.t4, 9.5. Bordas : iliveis mémoires ne parlant que des Aculéates et des

Ichneumonidae.

is<,»5. Pkvtoi iiKAU : Ihèse, — n'élmlie |)as les Ilyménoplères, personnellement.

l'.ioO et 1903. Zander : deux mémoires sur l'appareil mâle des Hyménoptères

et sur celui des Insectes, — éludic Cimhex et surtout Sirex.

1908. Si;vf:i!i,\ H. et II. : sur Ciinhe.i (unericanu. — ne décrivent que les

ori^aues interne!:.

1912. Enslin : commence la publication des Tentlirédiniens de l'Europe cen-

trale |)ar une brève étude anatomique, — la description de l'appareil

f^énital est faite d'après Z^^DER.

Les aulres mémoires que nous pourrions ciler traitent d'ordres autres que

les IIyrnénoi)tères ou sont spéciaux à certains Aculéates, comme cehii de

Ki,LCi; (1895) sur Vcspd gerinanicd.

(1) Nous pourrions ciler :

1895. Ki.LT.r. : Das mannliclie Geschleclitsorgan von Vespu gcrmaniai.

1895. Pi.vTouRicAL : Contribution à l'étude de la morphologie de l'armure géni-

tale des insectes, — thèse.

(2) Le développement de l'appareil copnlateura été étudié par Zanuku.

Les travaux bien connus de IIehoi.d (1815 , Tichomiroiv (1880 . Klsiulm

1882), Vkuson (1895), MicirvEi.is (1900 traitent surtout du développement des

organes internes.
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meillour type morphologique est Tenthredella iemiila (Scop .)• Certaines

espèces ont des pièces chitinciises bien délinies se dislinguanl nette-

ment des membranes souples par leur coloration foncée ; chez d'autres,

le revèt(iment chitineux. presque uniforme, ne présente pas ces

« pièces ». Ici, nous avons un type iuleruK'diaire (pii montre bien ce

(ju'evprime cette locution

« pièce chitineusc » prise

souvent dans un sens trop

absolu faisant perdre de

vue la coiilinuité du re-

vètemenl.

Il n'y a pas. à propre-

ment parler, de parties

dures réunies par des ar-

ticulations; mais il y a

partout une membrane

chitineuse qui se renforce

là où besoin est, peut pré-

senter de grands espaces

minces et souples et par-

fois des surfaces apparais-

sant en dégradé; on ne

sait plus alors assigner de

limite précise à la « pièce

chitineuse )>.

Il y a poui'tant des ré-

gions constamment épais-

sies auxquelles on peut appliquer une nomenclature. Nous t'U avons

déjà plusieurs.

Les plus usitées sont dues à Dlfouk, André. Ki.kjk. Michaelis,

Zander. Elles sont bien établies et fort utiles pour les groupes pour

lesquels elles ont été conçues. iMais en appli(piant aux Clialaslogastres

une nomenclatiu'e bonne pour les Bombiis, par exemple, nous nous

exposerions à |)réjuger d'homologies Jion vérifiées. Nous ne, nous ser-

virons donc de termes rappelant ces nomenclatures (pie là où l'homo-

logie n'est pas douteuse; ailleurs, nous les éviterons, nous contentant

de rajjpeler entre [)arenthèses les termes déjà em|)loyés par les au-

teurs.

L'appareil copulateur dr Tciillirrdella leniula Scop. se compose
d'une pièce basilaire (cardo) (B) ayant la forme générale d'un tronc de

cône. La base pi'oximale esl coupée selon un plan oblique sur l'axe,

Fig. 1. — Aii|iarfil copuialeur de Teathif-
delld Icmala (lace ventrale).
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(le manière à doiiiiei" plus de iKuilcur tlu cùlr dorsal. Le bord dislal esl

l»rofoiid(''inenl dt'anipr de la niaiiièi'c suivante :

I" sur les cùtrs, la pièce basiiaireest longue;

2" sur la face venirale deu\ ('chaucrures syniélriques el une médiane

isolenl deux lobes (lames inlernes. Iiinucrc llaltezâng 2 de Za.ndek et

ExsLiN) (Vi.);

:{" sur la face dorsale.

If tronc de cône es!

|) r f n d ('• ment échan-

cré au point d'être in-

terrompu sur la ligne

médiane. Cette grande

échancrure est en |iar-

tie comblée par une pai-

re de phKpies indépen-

dantes (C. '

L'ensemble est cou-

ronné à rextrémité pro-

ximale par une pièce

annulaire, c'est le « scle-

rile accessorio di rin-

forziû » de Berlese (Ac).

Zander et après lui

Enslin en font le carde,

et ce que nous avons

appelé pièce basilaire

(cardo) est pour eux le tronc commun ^gemeinsamen Stamme) des la-

mes externe et internes désigné par St. sur leurs dessins. Cet exemple

suffira à justifier notre réserve touchant les nomenclatures. Nous

nous rallions plus volontiers au terme de Berlese, car cette pièce n'es!

pas constante chez les Chalaslogastres.

D'ailleurs, nous n'en parlerojis pas davantage; dans cette note, parce

que cet anneau ne porte pas d'insertions de muscles péniens.

A l'extrémité distale, les lianes de la pièce basilaire se terminent

par une palette articulée (lame externe) (Ve).

Du même cùlé. les pièces qui comblent l'échancrure dorsale de la

pièce basilaire se prolongent par un crochet tordu de i)() (Jegrés. Ce

crochet, dont les variations sont fort intéressantes à suivre, ne se voil

en saillie sur le reste de l'appareil que chez Sirex, où il est denté.

Zander et Enslin le représentent sous le nom de hinnere llaltezang 1.

plus dorsale, comme de jiisti' que l'autre lame interne.

Fig. 2. — Appareil copulaleur de TenlhredcUa
(émula (face dorsale).
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Miiliii tjiiidisque l'extrômitr- pi'oximalc du tronc de cône est oiiverlc

la caviU' griiiTaio du corps (Haut par là en continuiti'' avec celle de

l'appareil copulaleur. la base dislale esl fermée par une membrane

cliilineuse. comme le reste de l'appareil. Celte membrane présente

uiir série de bosses à la surface desquelles elle s'épaissit; la plus

externe de ces bosses foime avec le crochet ter-

niinaut la placjue dorsale, uue petite pince. La

série des bosses est relativement rigide etréludt'

d'aulrrs types lui fait donner la \aleur d'une

pièce V('ritabli' (T). Sou extréraité.interue remonte

cdulrc la gain»' du [k'-uIs et s'applique sur la ^alvc

currespondante.

La gaine du pénis (fourreau) est elle-même; com-

me ou le sait, composée de deux valves (spatlia)

faiblement unies entre elles, de sortie que tout

l'appareil coi)ulateur se laisse aisément sectionner

selon son plan de symétrie. Pour cela, il suffit de

séparer les valves du pénis, de profiter de l'inter-

ruption dorsale de la pièce basilaire. et du côté

ventral, de suivre au scalpel uue petite fente mé-

diane qui, pour être moins visible, n'en sépare

pas moins le pont étroit (pi unit les lames in-

ternes.

On peut alors considérer le demi-appareil co-

pulateur vu par sa face d'imion avec l'autre moi-

tié (lig. 3).

Au premier plan esl la spatlia (S) où l'on peut distinguer deux

parties :

1" La partie distale, en saillie; elle a la forme d'une palette à face

interne plane et dont la face externe, bombée, porte un petit tuber-

cule. Celte partie est creuse tout comme les autres pièces en saillie

(pu' nous avons décrites, ce sont des évaginations. non des apophyses.

La cavité communique avec la cavité générale par une fente oblique

ventrale.

2" La partie pi'oximale : tige étroite et particulièrement résistante;

elle est comme le manche de l'autre. Ce manche prend naissance sur

la première partie sous forme d'éjjaississement de sa paroi externe el

se prolonge à travers tout l'appareil copulateiir jusipi'à dépasser légè-

rement (à l'étal de rétraction) lt> niveau du bord proximal dorsal de

la pièce basilaire.

Fig. J. — Demi-ap-
pareil copulaleur
droit (face inler-

nel.
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iXoiis n'entrons pas dans le drlail de la slrucluro de la spatlia dont

il osl plus intéressanl de faire des éliules eoniparalivcs, nous avons

déjà rassemblé di^s matériaux dans ce but. nous nous proposons d'y

revenir, ainsi que sur les organes internes.

Musculature. — Les mouvenienls de saillie et de retrait de la

spatha sont produits par quatre muscles :

1" Le protracteur dorsal (1 ) s'insérant sur l'extrémité proximale du

manche et sur la partie étroite dorsak- de la pièce basilaire.

â° Le protraeteur ventral

(2) s'insérant aussi sur l'ex-

trémité du manche et d'autre

part dans le fond de l'évagi-

nalion qu'est la lame interne.

3- Le rétracteur dorsal (3

s'insérant au raccord des deux

parties de la spatha et sur la

[tartie étroite dorsak- de la

pièce basilaire. à çot('' du pro-

tracteur dorsal.

4"^ Le rélracteur ventral (4),

aplati, sortant par la fente de

la spatha et s'attacbant le long

dt' l'échancrure médiane ven-

trale de la pièce basilaire.

A ces quatre muscles s'en

ajoute un autre très grêle (o).

il s'insère sur la S()atha à côté

du ri'tracteur dorsal, pari

licrpendiculairemcnt à elle et

va s'insérer sur la pièce basilaire dans Ir. partie latérale. Ce muscle
et son symétrique, en se contractant, écartent donc les spatha l'tme de

l'autre produisant le mouvement des baguettes a bàtonner les ganls.

Les deux spatha n't'Iant pas unies par des muscles susceptibles de pro-

voquer le mouvement antagoniste, nous devrons en chercher les agents

ailleurs.

Outre ces muscles s'insérant sur la spatha, il existe encore deux
muscles croisés en x qui doivent produire luie oscillation, un va-et-

vient le long de la pi/'ce basilaire, de la pièce qui la complète du coté

dorsal; de ces deux nuiscles, c'est le protracteur qui est externe

(tig. 4-7); c'est lui qui occasionne une boursoullure de la membrane
qui est représentée sur la ligure i. L'autre muscle (6) s'insère dans

Fi|ï. 4. — Deini-appareil coiiulalciir droit,

s|iall)a enlevée, les autres pièees étalées

dans un même plan.
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le crocliet même de la pièce complémentoire dorsale. Cette pièce, à

son tour, porte sur sa partie élargie les insertions des muscles se

rendant à la pièce bosselée T; l'un (8) va dans la bosse externe formant

pince, un autre (9) dans la bosse interne et quelques (ihres (10) à la

partie qui remonte le long du pénis. Cette dernière pièce T peut donc

exécuter un mouvement de bascule; outre le resserrement de la pince

dont nous avouons mal comprendre le nMe là où elle n'est pas plus

développée ({ue chez Tenilireilella, il faut sans doute rechercher ici

l'agent susceptible de rapprocher les spatha.

Il faut encore citer deux muscles (H), faibles ici. qui produisent

l'oscillation de la palette. Celle-ci reçoit en outre une grosse trachée {t)

que l'on voit s'épanouir dans sa cavité (fig. 1) et un nerf important

mais que nous reconn.'iissons avoir remarqué surtout dans d'autres

types.

Sur le parasitisme externe des Braconides IHy.m.]

par F. l'icARD et Iv U.vhaud.

Oïl a supposé pendant longtemps (jue les Braconides. et en parti-

culier les liracon, étaient tous des parasites internes, et T. A. M.\rsiiall,

dans le « Species des ffyménoptères d'Europe » admet encore, en se

basant sur l'anatomie des larves et la disposition de l'appareil respira-

loiris que toutes les larves de Braconides doivent vivre dans l'inté-

rieur du corps de leur hùle. Cependant, depuis les observations très

anciennes de Brischke et de BATZEBunc, et celles plus modernes de

Skurat et d'autres auteurs, il est prouvé que le parasitisme externe est

fréquent, surtout chez les espèces dont les victimes sont lignivores et

enfermées dans une galerie ou une cavité close.

Presque toutes les espèces du genre Bracon se développent aux

dépens de larves vivant dans les tissus des végétaux, Cyniiùdes, Cur-

culionides, Scolytides. Anobiides, Tortiicides, Sésies, Muscides, etc.

Mais leur biologie n'a généralement donné lieu à aucune étude précise,

et on s'est presque toujours contenté de signaler les adultes éclos dans

les élevages. Il semble bien, toutefois, que le parasitisme externe est la

règle chez les Bracon; il en est du moins ainsi pour les Bracon, notam-

jiienl />. rnriator Nées, parasites des larves vivant dans les capitules

des Carduacées (Lnrinus, Mijclois crihrella), et pour le Ukrobracon
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melliior Sa\ , l'un des principaux ohnemis on Amériipic du Charançon

du cotonnier, Anihonomus grand is^.

Nous avons eu l'occasion d"ol)servcr une espèce de Braco» qui [laraîi

inédite, et dont la larve dévore, dans les pétioles des feuilles de bette-

raves, celle (fini ( jnvulionide, le Livus scabricolUs. Une larve de Lixus,

récoltée dans le courant de juillet, et ayant à peine atteint la moitié

de sa taille, portait sur le dos une très petite larve d'Hyniénoptère

apode, blanchâtre, très peu courbée, et dont la bouche, en forme de

groin saillant, était appli(iuée sur le tégument de sa victime. Elle

lâchait pi'ise au moindre attouchement et parcourait \r corps de sa

proie, mais sans le quitter. Le repas continuait ensuite, la succion

reprenant eu un point quelconque de la peau. Vers les premiers jours

d'août, la nymphose du parasite s'opéra, alors qu'il ne restait plus

d'autre trace du Curculionide que quelques débris chitineux.

Le 5 août, la nymphe est facilement reconnue pour appartenir au

genre Bracon, à ses mandibules bidentées, la dent supérieure étant la

plus grande , à l'espace elliptique séparant les mandibules de l'épi-

stome, et à la tarière recourbée sur la partie dorsale de l'abdomen. La

nymphe est entièrement blanche avec les yeux noirs; mais le lende-

main les ailes se foncent, le â'' article des antennes noircit, les hanches

intermédiaires et postérieures se colorent en brun rouge; les mandi-

bules seuh'S remuent. Le 7 août, les antennes sont devenues complète-

ment noires, sauf le 1"' article; la tètt'. le thorax et les pattes sont d'un

jaune foncé, l'abdomen d'un jaune clair, le dernier article des tarses

noir. Les mandibides, les mâchoires et les palpes exécutent des mou-
vements, la tète oscille légèrement de droite à gauche, les hanches, les

pattes de l'abdomen se meuvent par saccades , indice d'une prochaine

libération. Enlin l'adulte éclôt le 8 août.

La vie nymphale est donc très courte et se passe à di'CtMivert dans

l'ancienne galerie du Lixm, sans autre protection. L'abs(nice complète

de cocon est un fait assez curieux, très rare chez les Braconides, et qui

n'a jamais été signalé chez les Bracon : cette exception est d'autant

plus surprenante, (|u'il s'agit d'un insecte se nynq)hosant au dehors de

sa victime.

Les deux autres Hraconides (pie nous avons pu étudier sont égale-

ment parasites externes, mais tissent un cocon au moment de la nym-
phose.

Nous avons observé le premier, />'. cariutur, se développant aux
dépens des Larinus [L. leuzeae Fabre, L. turbinatus Gyll., etc.) et

de Mijcloiscribrella Flb. Dans le premier cas, il se retire, au moment de

la nynq)hose dans le fond de la loge du charançon (pi'il fei'me avec
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une toile; dans le soconJ cas, il tisse un cocon fnsifoniii' dans la ga-

Icrio creusée |)ar la chenille.

L'aulre liracon , voisin de U. dichroiiius Wesra.. (|ue nous avons

éjialemenl observé sur Mijchm cribrella, procède de la même façon.

L'évolution de ces deux dernières espèces est, elle aussi, rapide; on

peut voir les larves «irossir d'un jour à l'autre, se déplaçant sur la

chenille. La vie nymphale a duré une dizaine de jours. 11 convient de

noter ([ue la présence d'un parasite n'exclut pas les autres individus;

c'est ainsi que 4 Braco» rarldtoy cl 1 B. dichivuiua (?) Aivaient sur la

même chenille de Mijelois crlbrelUi.

Certains Bracon paraissent s'attaijuer pres(pie exclusivement à des

insectes très voisins, tel le Microbracon melUtor, parasite de multiples

Curculionides : Conoirachelus nénuphar, des pèches. Craponias inae-

(jualis, de la Vigne, Anthnnoinus albopilosus, du Ooton, ^1. eugenii, du

Piment. .1. grandis, du (Cotonnier. Ikirif< des Ambrosia, etc. Mais, en

général, les espèces de ce genre sont très ubiquistes et le même Dm-
con peut se développer aux dépens de Coléoptères et de Diptères, ou

de Lépidoptères et de Coléoptères, etc. Il ne s'ensuit pas (pie la victime

soit absolument quelconque ni que toutes les espèces d'une tr.ille con-

venalde puissent convenir. Il s'agirait de préciser dans chaque cas le

déterminisme de la ponte, en envisageant, contrairement aux errements

en cours, d'autres facteurs que le choix de la proie.

Il apparaît que, dans certains cas tout au moins, l'attirance exercée

j»ar un végétal donné est d'iuie ])lus grande inqx)rlance que l'Insecte

dont se nourrira la lar\e. et il en doit être ainsi pour le Bracon scu-

tellaria Wesm. qui se développe indilleremment aux dépens de Gra-

pliolita strobUelln, des llijlesinm, etc., c'est-à-dire des insectes des

Conifères, et pour le B. colpophorus Wesm., (pii attaque les Charan-

çons des Légumineuses, (pu; ce soient des Apion ou des Laria. Il nous

a paru que \e Iiraco)i t7/;vV//or Nées était incité à pondre, non par

l'approche d'im Insecte déterminé, mais par celle des capitules des

Composées, et entre autres des Carduacées.

On sait deftuis longtemps que cet Hyménoptère est pc.asite de Di-

ptères et de Coléoptères n'ayant d'autre jwint commun que de Aivre

dans les lleurs des Composées; Giard l'a vu éclore de capitules de

Senecio jacobaea altarpiés par Bliorbia scncciella. Nous 1';. «ons obtenu

de tètes de Chardons renfermant tantôt di'S Larinm, tantôt des Mus-

cides, Tephritis, Uropliora, des Microlépidoptères [Mijelois), etc. Il

semble que le Bracon, attiré par les capitules, soit incité à y enfoncer

sa tarière et à y déposer un œuf, quel que soit l'occupant, et même
s'il n'y a pas d'occupant : nous l'avons vu ponclre dans des capitules
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de Cirse ([iii n(uviiftM"raaient;iuciinL'Iai'vo. Kn ce dernier cas, le Bracon

périt; dans le cas contraire, il est capable de s'acconinioder.de la proie

queIcon(ine (pril y rencontrera. On sait d'ailleurs, (jue, chez beaucoup
d'ih niéno|)tères à larves carnassières, l'exclusivité du régime est sous

la dépendance d'un déterminisme étroit de la ponte et non d'exigences

alimentaires spécialisées de la larve. Il en est ainsi pour les Sphégides

dont Fabue a motlifiélerégime, sans inconvénient pour la suite de leur

développement et sans se heurter à aucune répugnance de leurs larves.

Le Bracon variator n'est cependant pas absolument inféodé aux
capitules de Composées, car nous l'avons obtenu de Microlurinus La-

reyniei Curculionide vivant dans les fruits du Tribulus terrestris,

Zygopbyllée n'ayant à nos yeux aucun rapport avec les Carduacées.

Il n'en est pas moins vrai que, chez certains Braconides, la ponte se

produit sous l'influence d'autres facteurs que la présence d'une proie

donnée, et qu'un de ces facteurs paraît être, dans le cas présent, la

nature du végétal parasité. Et peut-être n'est-il pas défendu de faire

ressortir un certain parallélisme entre Diptères et Hyménoptères para-

sites : parmi ceux-ci comme parmi ceux-là, il en est qui déposent

leurs œufs sur une proie vivante et d'autres qui sèment leurs œufs sur

les végétaux, les livrant au hasard delà rencontre possible d'un hôte.

Description de trois nouvelles espèces de Nepticula

[Lei>. Nepticulidae]

par P. Chrétien.

A. — yepticula de Labiées

On n"' connaît guère de \epticula vivant sur les Labiées que la

N. head't'ijiild Stt.
,
qui mine les feuilles de Brunella{^) vulgaris L. et

dont les mœurs ont été observées en détail et publiées par Fletcher

[Ent. M. Mag., XXIIL 188), en 1887.

A diverses reprises et dans les localités dilTérentes, particulièrement

dans les Basses-Pyrénées, où le B. grandiflora .lacq.(-) est fort abon-

(1) PnincUa, pour les auteurs d'Outre-Maiiche et d'Oulie-Rhiii.

(2) Sur ce Brunclla, j'ai l)ien trouvé des feuilles minées, mais elles

Tétaient par une chenille de Sligmalopliora (S. navielta Ctirét.). J'y ai

rencontré, en cuire, ce qui n'a rien d'étonnant, les chenilles de Pyrausla

purpuralisc[ de Cnephasia wahlbomiana.
g...
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dant et, sans doute, n'est qu'une variété de B. vulgaris, j'ai examiné

des quantités de plants de Brunella, je n'y ai jamais rencontré de mines

de yi'pticula.

Par contre, deux autres espèces de Labiées, de genres très éloignés,

Rosmarinus officinalis L. et Teucrium chamaedrys, m'ont donné deux

espèces de Nepticula, qui, si elles sont voisines de iV. Iieadleyella,

olîrent cependant des caractères suffisants pour les en séparer.

Je donne à ces espèces nouvelles le nom de leur plante nourricière.

1° Nepticula rosmarinella, n. sp. — Enverg. : o mm. Ailes su-

périeures blanc jaunâtre [làle, parsemées d'écaillés ocracées, sans

bande transverse ni taches opposées ; franges blanches, plus ou moins

distinctement partagées par des lignes d'écaillés ocracé jaunâtre plus

foncé. Dessous présentant une grosse tache arrondie d'écaillés brun

foncé, située avant le milieu, entre le pli et la sous-costale. Ailes infé-

rieures blanches.

Houppe de la tète d'un ocracé légèrement roux ; antennes dépassant

à peine le milieu de l'aile, jaune brunâtre, œillères blanc crème; corps

jaunâtre pâle; pattes blanc jaunâtre.

La chenille, assez allongée et entièrement jaune d'ambre, parvient à

toute sa taille en avril et en mai. Sa mine, face supérieure, s'étend gé-

néralement sur toute la feuille ; les lignes de déjections sont très irré-

guliéres. ou droites ou fortement sinueuses et zigzaguées. Les feuilles

minées sont décolorées et présentent parfois une tache ferrugineuse à

l'endroit par où la chenille a quitté sa mine. L'issue de la mine coupée

en arc de cercle, se trouve généralement en dessous, rarement en des-

sus de la feuille. Les feuilles minées se dessèchent promptement et

tombent, de sorte qu'il est difficilede suivre le travail de la chenille et

de s'assurer si elle quitte une feuille pour en miner une autre (').

Cocon ovalaire comprimé, brun jaunâtre ou brun roux.

Le papillon, qui éclôt en juillet suivant, vole dans les départements

des Alpes-Maritimes et de l'Aude.

2" Nepticula teucriella, u. sp. — Va peu plus petite que N. ros-

marinella. Ailes su[)érieures gris brunâtre, parsemées d'écaillés brun

foncé grossières, surtout dans leur moitié externe, ne présentant ni

bande transverse, ni taches opposées; franges brunâtres, envahies dans

leur moitié basilaire par des lignes d'écaillés brun f(mcé. Dessous gris

(I) Également sur le Romarin et en même temps, se trouve une autre.mine

qui en décolore les feuilles : c'est celle de la Sdgmatophora rosmarinella

Wlsm.; mais on ne peut les confondre. La feuille qui est minée |)ar cette

dernière est renllée, gondée; celle qui est minée parla Xcpliciila reste plate.

I
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bruuàlro, sans laclic arroudie. Ailos inirrieuros brunâtres ain>i (|uc

les franges.

IJdiippe delà tètt' jaunâtre [)àle; antennes l)runàtres, œillères hlan-

clies ou hlanc crème ; thorax et abdomen brunâtre ou jaunâtre
;
pattes

blanc crème.

La chenille est assez allongée, d'un jaune d'ambre luisant, avec la

tète plus foncée. Sa mine, face supérieure, s'étend sur toute la feuille

et présente entre les bords et la nervure centrale une ligne noire, irré-

gulièrement sinueuse, formée |)ar les déjections de la chenille. Celle-ci,

d'habitude, mine deux petites feuilles du Teucnum chamaednjs. Elle

passe de l'une à l'autre en minant le pétiole jusqu'à la tige, qu'elle con-

tourne toujours en minant etijénètre par le pétiole dans l'autre feuille

opposée.

On la tnuive d'abord en mars et avril, toujours dans les feuilles

hivernantes, jamais dans les nouvelles; puis en juillet et une troisième

fois en octobre.

Le cocon est lenticulaire, plus ou moins régulier, blanc ou brun

jaunâtre.

J'ai obtenu le papillon en mai et en août et, jus([u'à présent, je ne le

connais que du département de l'Ardèche.

Ces deux espèces, N. rosmarinella et N. teucriella, se distinguent

de suite de N. headleyella par l'absence de taches opposées blanches

aux ailes supérieures: N. teiicriella se distingue aussi de suite de

N. rosmarindla par l'absence de la tache brun foncé du dessous de

l'aile supérieure.

B. — yepticula de Composées.

Aucune Nepticula de la faune paléarclique n'a été signalée sur luie

Composée quelconque.

A rencontre des deux précédentes, la nouvelle espèce, dont la des-

cription va suivre, n'appartient pas à la faune française, mais à celle

de l'Algérie.

;!" Nepticula zollikofTeriella. n. sp. — Enverg. : -i mm. Ailes

supérieures, sur un fdud blanchâtre ou ocracé pâle, couvertes d'écaillés

noires, sans bande transverse ni taches opposées claires; franges

partagées, noires à la base, blanchâtres dans leur moitié externe.

Ailes inférieures brunes, ainsi que les franges.

Houppe de la tète brun fauve; antennes noirâtres, ne dépassant pas

le milieu de l'aile, o'illères ocracé jaiuiâtre pâle; thorax et abd(.>men

noirs; pattes brun foncé; tarses brun jaiiiiâire.
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L'œuf paraît (Hrc pondu à la base des feuilles, au cœur de la plante.

La polile chenille pénètre dans le pétiole et gagne le limbe.

La mine, face supérieure, s'étend sur toute la surface de la feuille,

quand celle-ci est petite; sur les feuilles plus grandes, la mine s'allonge

le long de la nervure principale, et des mines secondaires, plus ou

moins larges, s'en détachent de chaque côté. Les lignes formées par

les déjections des chenilles sont très peu distinctes.

On trouve souvent plusieurs chenilles dans la mine d'une même
feuille. Les feuilles minées ont naturellement perdu leur couleur

verte; elles sont devenues blanchâtres et sont parfois teintées de rose,

par places.

C'est en janvier et février qu'il convient de récolter des feuilles

minées de ZoUihoffena nudicaulis, à Biskra.

La chenille se fait un cocon brun jaunâtre ou roux, entouré de grains

de sable.

Le papillon éclôl en mars; il appartient au groupe de N. cnjptella.

Ses ailes unicolores, noires, le distinguent suflisamment.

C'est la première Nepticula qui ait été trouvée sur une Composée,

Description d'une espèce nouvelle du genre Zenodoxus Gr et Rob.

|Lei'. AegerudaeI

par F. Le Cerf.

Zenodoxus dorsalis, n. sp. — Ailes supérieures brun bronze ou

roussâtre avec une large macule discale jaune paille comprise entre

les nervures 3 à (1 qui sont écrites en brun et la divisent en trois

petites taches dont la dernière est sublinéaire; un éclaircissement plus

ou moins accusé entre et 7 constitue l'indication d'une quatrième

tache au-dessus des précédentes. Dessous un peu plus clair avec la

côte longée de jaunâtre et les taches discales plus pâles.

Ailes inférieures transparentes, largement écaillées de brun bronzé

sur le disque, le limbe et le chami) anal; cette écaillure est fondue du

côté interne et entaillée par les paities transparentes entre 1' et 2, et

à la base des nervures 3 à 5. Dessous comme le dessus, mais la côte,

tout l'espace apical et le chamj) anal sont jaunâtres. Frange des quatre

ailes concolore
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Tète brun bronzi'. bordée postérienroineut do poils périccphaliquos

jaune pâle; Iront liturê do jaunâtre en avant des yeux. Palpes un peu

hérissés, jaunâtres mêlés de brun; loin- base est plus claire à la face

interne. Antennes brun-roussàlre très tinement ciliées.

Collier bronzé parfois mêlé de jaunâtre; mé.sotliorax brun bronzé

portant latéralement de chaque côté deux taches jaunâtres mal définies

et souvent obsolètes; ptérygodes concolores, munies à leur bord an-

tcro-externe de quelques écailles jaunes qui forment une tache plus

Fig. 1. — Zenodoxus dovsalis, n. sp.

ou moins visible à la base de la côte de l'aile supérieure; mélalliorax

brun bronzé.

Abdomen brun bronzé ou roussâtre en dessus, avec le premier ter-

gite en entier blanc jaunâtre; chacun des tergites suivants porte au

milieu et latéralement des taches jaunâtres formant une ligne dorsale

continue et des lignes latérales dentées, souvent dilatées sur le dernier

ou les deux derniers tergites qu'elles peuvent couvrir complètement.

Dessous uniformément brun bronzé. Brosse anale claire dans sa partie

médiane, foncée latéralement.

Hanches antérieures brun bronzé, très légèrement bordées de jau-

nâtre à la partie supérieure de leur bord externe; fémurs jaunâtres

ou roussâtres; tibias jaunâtres marqués de brunâtre à la base et à l'ex-

trémité du côté externe. Fémurs médians bruns tacliés dt^ jaune au

sommet; tibias bruns annclés de jaune au milieu et longés par cette

couleur sur leur crête inférieure. Fémurs postérieurs brun bronzé à

sommet taché de blanchâtre; un point de môme couleur se voit aussi,

souvent, sur le trochanter; tibias jaunâtres, plus clairs dans leur partie

médiane, bronzés à la base et brun foncé à l'exlrémité. Tarses des

trois paires jaunâtres annelés de brunâtre à l'exception du premier
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article de la troisième paire qui est brun roussàtre avec la base et

l'extrémité éclaircies.

La femelle (liiïère du mâle jtar une teinte plus obscure, l'absence

de la macule discale jaune paille dont remplacement se trouve ce|)en-

dant indiqué par un éclaircissement de la couleur du fond, les taclies

latérales du cinquième tergite plus larges que les autres et les hanches

antérieures dont la moitié basale est blanchâtre.

Envergure : çf 11,o à 18 mm.; Q lo mm.

Asie Mineure : Hadjin et Araasia, vi-vn.

Types : 35 cf, 1 Q , ma collection.

Forme 9 obscura, n. f. — Caractérisée par l'écaillure uniforme

brun bronzé et sans trace d'éciaircie des ailes supérieures; l'absence

sur l'abdomen de la ligne dorsale médiane, la réduction des taches la-

térales des tergites 2 et 3, leur absence sur le quatrième et la colora-

lion jaune roussàtre des deux derniers tergites sur toute leur largeur

à l'exception d'une étroite bordure brune; brosse anale brun foncé

sans parties jaunes.

Envergure : 17,2 mm.
Asie Mineure : Amasia, vu.

Type : 1 Q. ma collection.

Armure génitale cf. — Uncus long, cylindrique, un peu courbe, à

pointe aiguë et crochue munie de poils assez longs, tins, peu serrés
;

il porte en dessus à la base un sillon court et peu profond, et s'arti-

cule largement avec un tegmen large et long: saccus triangulaire,

mince, peu prolongé vers l'arrière; valve large, ovale, presque régu-

lière à bord inférieur large, couverte intérieurement d'une pilosité

fine, assez longue, peu dense et disposée de manière à converger vers

sa base; sur ses bords se trouvent quelques très longs poils espacés

parmi d'autres beaucoup plus courts et de dimension variable. L'anus,

tubuleuK, fait une longue saillie sous l'uncus et sa |)artie inférieure

est chitinisée (sul)sca])hium sec. Chapman'.

L'oedeagus est cylindrique, très légèrement courbé, à tiilou |)ro-

longé postérieurement en cul-de-sac; sa partie terminale est merabra

neuse et il renferme un sac intrapénien très dilTérencié. composé d'un

large renflement pi'oximal à paroi couverte de longues et fines épines,

auquel fait suite une parti(> plus étroite garnie d'aspérités larges et

peu élevées irrégulièrement écartées.

Cette espèce se trouve répandue dans les collections sous le nom de

Parantln'ene iineiformis llbn. \ar. hrosifornm Hbn.. ce nom est
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tiré d'une figure de Hlhneu non accompagnée de description et qui

représente seulement un petit exemplaire de la .S>.sii« iineiformis du

même auteur.

Je rétablis poiu" cette espèce et ses congénères le genre Zeiwdoxus

Grotc et Ilobinson (1808) qui a pour synonymes l'araiithrene

11b n. (1823), part, et Microsphecia Bar tel (1913).

Une question de priorité,

Stilbia algirica Obthr prime Stilbia Nisseni Sterz.

[Lep. Heterocera.]

par Ch. Oberthur.

J'ai reçu, hier 7 avril 1914, le premier fascicule du Deutsche Entoiao-

logische Zeitschrift « Iris » portant la date 31 mars 1914.

J'ai vu, aux pages 3o et 36 de ce journal, la description et la figure

d'une nouvelle noctuelle algérienne Stilbia Nisseni Sterz.

Stilbia Nisseni est évidemment la même espèce que Stilbia algirica

Obthr, décrite à la page 45 des Noctuelles et Géomètres d'Europe par

J. Culot, 1"^^' partie, volume II, Noctuelles, livraison 2i. mars 1914.

Stilbia algirica est figurée en couleurs, sous le n° 18 de la planche 45.

La livraison 24 de l'ouvrage de J. Culot a été distribuée avant Deutsche

entomolog. Zeitschrift et au cours du mois de mars, avant le 31. Dès

lors il est certain que la priorité appartient au nom algirica qui a été

publié deux semaines au moins avant le nom Nisseni. Il est nécessaire

de bien étabhr ces quesfions de fait, alors que le contrôle en est encore

aisé pour tout le monde.

Voilà pourquoi j'ai cru devoir, sans plus attendre, préciser les dates

et fixer la priorité.

Le nom Nisseni tombe donc en synonymie devant le nom algirica,

puisque celui-ci a paru avant l'autre.
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Description d'un Dicaiothrips nouveau de l'Inde

[Thysanopt. Idolothhii'idaeI

par A. Vuir.LEï.

Dicaiothrips Bouvieri, ii. sp. — Dimensions en niillimètros :

longueur de la tête, 1.035; largeur, 0.318; longueur de TomI. 0.200;

longueur du prolongement céplialique en avant des yeux, 0.212; lon-

gueur totale de l'antenne, 1.770; longueur des articles, du premier au

huitième, 0.106, 0,094, 0.388, 0.376, 0.306, 0.306, 0.106, 0.088; lon-

gueurdu prolliorax, 0.412;

largeur, 0.694; largeur du

pterothorax, 1.070; lon-

gueur, 1
;
plus grande lar-

geur del'abdomen (second

segment), 0.812; longueur

du neuvième segment,

0.23o; largeur, 0.306; lon-

gueur du tube, 0.729;

largeur à la hase, O.llio;

largeur au sommet, 0.094;

largeur vers le milieu,

0.H8; longueur des gran-

des soies extrêmes, 0.588
;

longueurdes longues soies

du neuvième segment ab-

dominal, 0.718; longueur

du fémur antérieur, 0.882;

largeur, 0.37-0; longueur

du tibia antérieiu', 0.635;

largeur (près de l'apex),

0.105; longueur de la dehl

du tarse, 0.141; longueur

du tibia moyen. 0.788;

du tibia postérieur, 1.129.

Coloration générale brun foncé; tète et exti'émilé apicale de l'ab-

domen presque noires; troisième article de l'antenne, tibias et tarses

en partie jaunes.

Tète (fig. 1) trois fois plus longue que large; prolongée en avant des

yeux d'une longeur égale? à ces derniers; un peu rétrécie en arrière

des yeux puis dilatée vers la base; joues garnies de tubercules portant

Fig. 1. — Tèle, piolhorax et palte-s antciiemt'.s

fie Dicaiothrips Bouvieri Vuillet. — Vue
dorsale. Gross. : 25.
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(le fortes soies tnmslucidcs: deux fortes soies brunes sur la partie aii-

léoculaire, une de cha(|ue eôté de l'ocelle antérieur. Yeux coni|)osés

d'une longueur égale au cin(|uièuie de celle de la tête, à facettes petites,

nombreuses.

Antennes une fois et demie aussi longues que la lèle, brunes avec

les 4/5 proximaux du troisième article jaunes. Le premier article est le

plus large de tous; les articles ;{ et 4 sont subégaux et près de deux

fois aussi longs que l'ensemble dos deux premiers; les articles .'{-fi sont

allongés et plus ou moins claviformes; 7 est subcylindrlipie, rétréci

aux deux extrémités. 8 est aminci en pointe. Les articles 3-o |)ortent

quelques longues soies dont deux sur 3 et 4 et 1 sur o sont très vi

sibles parce que plus longues et plus fortes et de coloration plus foncée

(certaines des autres sont complètement incolores) : les articles 1 et 2

portent aussi quelques soies brunes, plus courtes; cônes sensoriels

longs et étroits : 2 sur 3, 3 sur 4, 2 sur o, 1 sur 0.

Ocelles peu visibles, les postérieurs contre le bord interne des yeux,

l'antérieur un peu en avant du centre de la portion frontale antéocii-

laire.

Prothorax un peu plus large (|ue la tète en avant, élargi vers la base,

de longueur moindre que la moitié de celle de la tète. Une longue soie

incolore près de l'angle postérieur et une autre, plus courte, près de

l'angle antérieur.

Ptérothorax très grand, rétréci en arrière.

Pattes de longueur croissante de l'antérieure à la postérieure. Fémur
antérieur coloré comme le corps, très dilaté, à bord externe garni de

nombreux tubercules portant de fortes soies transparentes, très iné-

gales; extrémité apicale portant extérieurement une très grosse soie

transparente, finement capitée, recourbée en arrière. Tibia antérieur

d'un jaune hruiiàtre, très rejnbruni à la base et sur ses bords antérieur

et postérieur, fortement courbé à une petite distance de la base, un peu

plus étroit dans la partie qui précède la courbure, puis de largeur à

peu près uniforme jusqu'à l'extrémité. Tarse antérieur allongé, jaune,

rembruni à l'apex, présentant à sa base une longue et forte dent, droite.

Fémur intermédiaire de même coloration que le corps, en massue al-

longée. Tibia intermédiaire brun dans la moitié proximale. jaune dans

la moitié distale. allongé, un peu renllé vert le quart proximal. Tarse

intermédiaire jaune, rembruni à l'apex. Pattes postérieures de même
forme que les intermédiaires mais plus allongées ; colorées similaire-

ment mais avec prédominance du jaune; ces deux paires portent quel-

([ues soies longues et assez fortes, mais très transparentes et par suite

peu visibles.
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Ailes cûiivninl ;i pou près la moitié ùo rabdomeii. subhyalines. rem-

brunies au iiord, à cils bruns assez serrés, avec 59 cils intercalaires au

bord poslt-rieur des ailes antérieures.

Abdomen très étroit et allongé. Deuxième segment le plus large et

les autres de largeur décroissante vers l'extrémité: segment 2-8 sub-

égaux en longueur, le huitième étant cependant distinctement plus

court que les précédents. La longueur du neuvième segment est à peine

le tiers de celle du précédent. Tube trois fois plus long que le neu-

vième segment, par conséquent à peu près égal à chacun des seg-

ments 2-8; presque o fois aussi long que large; son diamètre au som-

met supérieur a la moitié du plus grand diamètre à la base; les 4 grandes

soies apicales sont très longues, mais cependant à peine égales aux 5/6

de la longueur du tube; ce dernier est à peine plus long que les lon-

gues soies dorsales du neuvième segment.

Longueur totale : 8.5 mm.

Patrie : Nilghiries : Coonoor, 2.000 mètres d'altitude (M. ^Maindron

juillet 1901).

Type : un mfde. monté au baume de Canada, collection du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris.

Le genre Dicniothrips comprend déjà un assez grand nombre de

formes. On peut y distinguer un premier groupe, composé surtout

d'espèces néotropicales, caractérisées par l'inégalité des troisième et

quatrième articles de l'antenne; tandis qu'un second groupe, surtout

africain et asiatique, comprend les formes à articles 3 et 4 des antennes

subégaux. C'est à ce groupe qu'appartient D. Boucieri. Certaines des-

criptions des espèces antérieures sont trop incomplètes i)our qu'il soit

possible d'établir nettement leurs affinités avec l'espèce décrite ci-

dessus; elles suffisent toutefois à montrer qu'il existe, entre D. Bouvier

i

et chacune des formes dont il pourrait être rapproché, des différences

très nettes, notamment dans les proportions des diverses parties du

corps.

Bulletin bibliographique.

Revue Zoolugiqiie Africaine, Bruxelles, 111, i!)i:M914. — Lerighe (M.) :

Les Entonioslracés des couches du Lualaha; p. 1; pi. i-ii. —
Bequaert {.].) : Muscides hématophages et Culicides recueillis au

Congo par la mission scientifique du Katanga; p. 12. — Id. : Sur



Séance du 22 (irril 191 L 279

quelques cécidies observées en Algérie; p. Mb. — Villeneuve

(J.) : Mvdd.'iires supérieurs de l'Afrique tropicale; p. 24. — Id. :

Sur le genre Uoplocepliaki iMacq. et ses alliés; p. 106. — Id. :

Revision de quelques My(Hlaires supérieiu's africains. //yy>t'.« de

Bigot; p. 14(3. — Heuvé-Bazin (.1.) : Syrpliidac recueillis au

Congo belge parle D"" Bequaert; p. 68, fig. — Schouteden (H.) : Un
nouveau Mijodiies du Congo; p. 117. — Id. : Rcduviides nouveaux

du Katanga; p. 166. — Id. : Pentalomides de la Guinée portugaise;

p. 'Î24. — Hoi.L (E.) : Observations sur les rapports entre les

Lépidoptères et les lleurs aux environs d'Alger
;
p. 119. — Petersen

(E.) : Notes on african Bittacidae; p. 13o, lig. — Pic (M.) : Coléo-

ptères Malacodermes et Hétéromères du Congo belge; p. 137 et 378.

— Mo.ser (J.) : Einige neuc Arten der Cetoniden-Gattung LeucoceUs\

p. 170. — Id. Zwei neue Arten der Melolontliiden-Gattung Eupho-

resia; p. 179. — Kohl (F.) : Neue Porapiliden und Sphegiden vom
belgischen Congogebiete

; p. 182. — Hodhaix (.).) : Sur une larve

de Muscinae vivant dans le nid de Passer griseus qu Congo; p. 213,

fig. — Brâuns (H.) : Die Aethiopischen Cerceris-Arlen
; p. 218.

—

Olivier (E.) : Lanipyrides du musée du Congo. Premier mémoire;

p. 239. — Enslln (E.) : TenUiredinoidea vom Belgischen Congo

nebst Bemerkungen (iber einigf afrikanisclie Teuthrediniden;

p. 299, pi. IX. — Santsciii (F.) : L'œil composé considéré comme
organe de l'orientation chez la Fourmi; p. 329. — Kerremans (C) :

Troisième supplément au catalogue des Buprestides du Congo

belge; p. 374. — Navas (L.) : Notes sur quelques Névroptères du

Congo belge; p. 378.

Rîvista (loleotteroloyica ItaJiaun, Canierino, XII, 1914. — FiORi (A.) :

Le Canthnris di Sicilia confrontate con (pielle di altri paesi (suite);

p. 1. — Della Bekfa (G.) : Rcvisione dei Coccinellidi italiani

(suite); p. 21. —Dépoli (G.) : Nuovc variazioni della Coccinella

conglobala L.
; p. 2o. — Vitale (F.) : Catalogo dei Coleotteri di Sici-

lia; p. 26. — Sekera (I.) : Note Coleotterologiche
;
p. 3o.

Rovartani Lapok; Budapest, XX. 1913. — Mocsarv (S.) : A British

Muséum fémdârazsai; p. 169. — Rothschild (N.-C.) : Adalok Ma-

gyarorszâg lepkcfaunàjàlioz VI; p. 170.— Rebel H.' : V] Gelecbiida

Magyarorszgâb.d; p. 173. — Pongracz ^S.) : Ijabb adat(dc iMagya-

rorszàg Neuroptera-fauniiiâlioz
; p. 175. — Szab('> ^J.) : A hangynk

nôstényeinek onàllô àllamalapilâsârôl; p. I8(). — Diôszeoiiy (L.) :

Adatok Magyarorszâg lepkefaunàjdhoz; p. 190. — Tomala (N.) :

Adatok a Sunattthedon pnriceulris Stgr. es a l'm-aiilhretir inhani-
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formis Rolt. var. rhingiaeformiK Hbn. élclm6dj;'inak ismeretéhez

es azok magyar honossûga; p. 1%. — Csiki (M) : Auophlhalmus

vagy Trechus? p. 197.

Royal Society of London {Philosophical Transactions) B, 204, 1!M4.*

Royal Society of South Australia, Adolaido; I, 4, 191:5; II, 2, liliO; U,

4, 1912.*

Sarawak Muséum [Journal), Singapore I, 4, 1913. O
Socicdad Àrayonesn de Ciencias Naturales {Boletin),Ziirixgoza, XII. 9-10,

1913. O
— XIII, 1-3, 1914. — Xavas (L.) : Excursion anual de la Soc. arag.

de C. nat. a Ortigosa y Valvanera; p. 22 et 29, lig. — Id. : .Algunos

Neur('»pteros de los alrededores de Madrid; p. 38. — Id. : Algiinos

Neurôpteros del Museo de Oxford; p. Gl, fig. — Codi.na (D.-A.) :

Lepidoplcros heterôceros do Calaluna: p. 49.

Societas entomologica, Stuttgart XXIX, 3-8, 1914. — Hryk (F.) : Par-

nassiana VIII, p. 9, 14, 19, 24 et 31, lig. — Girault (A. -A.) : New
gênera and species of Clialcidoid Ilynienoptera belonging to tlie

family Eulopiiidae from Australia; p. 10. — Id. : Some new gênera

and species of Clialcidoid Hymenoptera of Ihe family Encyrlidae

from Australia; p. 22 et 33. — Hauser (G.) : Coptolabrus smarag-

dinus Fiscli. subsp. inn^hanensis G. H.; p. 12. — Reum (W.) : Der

weisse Tod der Musca domestica\ p. 13. — Haude (G.) : Parnassius-

Aberrationen, Varietilten und Monstrositiiten aus der Sammlung

des Herrn Franz Philipps in Koln a. Rh.
; p. 18, fig. — Prell (H.) :

Ueber einen Fali von Mimikry durch Scliutzstelluug; p. 21.

Societas pro Fauna et Flora Fennica, Helsingfors. — 1" Acta XXXVIl,

1912-1913. — Frey (R.) : Ueber die Mundteile der Mycetophiliden,

Sciaridcn und Cecidomyiiden; oO p., fig. 4 pi. — In. : Ziir Kenntnis

der Dipterenfauna Finlands. II. Empididae; 89 p.. ;{ pi. — Linn.\-

NiEMi (W.) : ZurKennlnis derRlaltmiuirer.speziell derjenigen Finn-

lands; 138 p., 8 pi. — Rergroth (E.) : On some Lininobiiiiae from

Northern Europe; 10 p., 1 pi. — Saalas (U.) : Die Larven der Ste-

notrachelus aeneus Payk. und Upis ceramboides L., sowic der

Puppe der letzteren; 12 p., 2 pi. — Ehrmax (E.-W.) : Der Di-und

Trimorpliismus bei den Manncben der vVcariden-Galtung Analges;

11 p., 1 pi. — Llwdstrom (C.) et Frev (R.) : Beitragzur Kenntnis

der Dipterenfauna des nordlichen europaisclien Russlands; 20 p.,

lig.

— 2" Meddelamlen XXXIX. 1913.
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Société des Natardiistea luxembourgeois {Bulletins mensuels) XXII,

1912. O
— XXm, 1913. — Thili, (A.) : liiM'iclil liher Tomperalur- expérimente

in Sommer 1912; p. 40 (Le p.).

Société d'Étude des Sciences naturelles de la Haute-Marne {Bulletin),

Saint-Dizior, II, 1914. ©
Société d'Études scientifiques d'Angers {Bulletin) XLII, 1912-1913. —

Abot (G.) : Notes entomologiques
; p. il. — Id. : Compte rendu

de l'excursion entomologitiue du 12 juin 1913 à Clialoclié; p. 21. —
Id. : Compte rendu de l'excursion entomologique du 3 juillet 1913

à Pontigné; p. 29.

Société d'Histoire naturelle des \rdennes [Bulletin), Charleville, XVIII,

1911. — Mercier (L.) : Insectes propagateurs de l'ergot des gra-

minées; p. 38. — lÎABALD : L'orientation des nids de la procession-

naire du pin
; p. 32.

Société d'Histoire ?iaturelle de l'Afrique du Nord {Bulletin), Alger, VI,

1-3, 1914. — CoRNETz (V.) : Opinions diverses à propos de l'orien-

tation chez la fourmi; p. 5. — Holl (E.) : Notes entomologiques

(suite); p. 36. — Cros (A.) : Le Meloe autiunnalis- p. 42. — Ber-

GEViN (E. de) : A propos de la capture à Bordj Ali-Bey de VHydro-

cyrius coiumbiae Spin.
; p. 53, fig. — S.\ntschi (F.) : Remarques

nouvelles sur Torientation des fourmis
; p. 70.

Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève {Compte rendu des

Séances) XXX, 1913. — Pictet (A.) : Nouvelles recherches sur

l'hibernation des Lépidoptères; p. 7. — Carl (J.) : Sur une anoma-

lie dans la segmentation des Diplopodcs; p. 32. — Id. : Nouveaux

éléments américains dans la faune de Madagascar; p. 59.

Société entomologique de Belgique {Annales), BvuxcWes, LVIII, 2, 1914.

— Bergroth [E.) : Notes on some gênera of Heleroptera; p. 23. —
DuPLis (P.) : II. Sauter's Formosa-Ausbeule. — Carabidae; p. 29.

— Emery (C.) : Cephalotes et Cryptocerus, p. 37. — Ito, Tokutaro :

Formicidarum Japonicarum species nova vel minus cognila;

p. 40.

Société Linnéennede Lyon {Annales) I^X, 1913. — Xa.mbeu : Mœurs et

métamorphoses des insectes (Élatérides)
; p. 1 et 123. — Pic (M.) :

La botanique appliquée à l'entomologie; p. 7o.

Société Linnéenne du Sord de la France [Bullelin], Amiens, XXI, 2,

1913. O
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Société portugaise des Sciences iiuturellcs {Bulletin , Lisbonne V, 3,

11)11. O
— YI, 1-2, 1012-19i;{. O
— Memorias, L 2, 191 3 . ©

Soutli African Muséum [Annals), JX, 3, 1913.

- XIII, 2, 1913. G
Staranyer Muséum [Aarshefle). XXII. 1911. — Helliesen (T.) : La

grupo CItrjjsoinela sanguinolenhr. lo, pi. I-Iil. — In. : Nogle nye

uorské Coleoplera ; G p.

Stettiner Entomologische Zeitung, LXXIV, II, 1913. — IIalser (G.) :

De Coptolabro coeiesti (Col.), p. 29o. — Kruger (L.) : Beitnige zii

einer Monographie des Xeuropteren-Familie der Osmyliden, part. Il

et III, p. 3 et 193. — Kuntzen (H.) : Einige Bemerkungeii iiber das

Afrikaner-Ma lerial der Untergattung Phnlops von Onthophagus im

Berliuer Muséum (Col.), p. 316. — Schmidt (E.) : Beitrag zur

Kenntniss der Fulgoriden Asiens und Afrikas (Hem.-Homopt.);

p. 110. — Schmidt (K.) : Zur Kenntniss der àtliiopisch afrikanischen

iVe/o^formen (Col.); p. 327. — Schi{c)Eder (G.) : Beitrage zur Dip-

teren-Faiina Pommerns, V; p. 19o. — Id. : Scoliocentra latlmanus.

eine neue Helomycide aus Pommeras; p. 171. — Id. : Spilographu

spinifrons, eine neue Trypedidc aus dem Rieseugebirge
;

p. 177.

— Id. : Scoliocentra latimanus ^Blepharoptera iners Meig.
; p. 33o.

— Viehmeyer (H.): Ameisena us dem Kopal vonCelebes; p. 144.

Supplementa Entomologica, Berlin, 3, 1914. — //. Sauter's Fonnosa

Ausbeute. — Raffray (A.) : Pselapliidae; p. I. — Portevin G.) :

Siipliidae; p. o. — Pic i,M.) : Ptinidae et Auobiidao; p. 8. —
Lesne (P.) : Bostrychidae etLyctidae; p. 11. — Spaeth (F.) : Cassi-

dinae II; p. 14. — Wagner (H.) : Apioninae: p. 19, fig. — Gravely

(F.-H.) : Passalidae; p. 30. — Strand (E.) : Trigonalidae II; p. 32.

— Enderlein (G.) : Leptospaihius triangulifera: p. 33. — Strand

(E.) : Lymantriidae I; p. 35. — Mahille (P.) : Hesperidae; |). 41.

— Meyrick (E.) : Plerophoridae. Tortricidae, Eucosmidae, Gele-

chiadae. UEcophoridae, Cosmopterygidae, Ilyponomeutidae, Hclio-

dinidae, Sesiadae, Glyplupler\ giilae, Plutellidae, Tineidae, Adelidae ;

p. 45. — RicARDO (G.) : Tabaiiidac; p. (12. — Bezzi (M.) : Rhagio-

nidae et Empididac; p. G5. — Aldenuerg (L.) : Clylliiidae =
Platypezidae II; p. 78. — Becker (T.) : Lispen und Phoriden;

p. 80, lig. — Hendel (F.) : Acalyptrate Musciden III; p. 90, fig. —
Rothschild (N.) : Siphoiiaptrra ; Clinocoridac; p. 117, fig. —
Ki.Ai'ALEK (F.) : Bei'iehligung zu Suppl. Enl. II, p. 117 (Plecopt.);

p. 118.
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Tiidschrift voor Entomologie 1913, 3'' fasc. — Hecker (T.) et de Meijere

(II. j : Chloropiden ans Java (Dipt.); p. 281. — Grikeini (A.) : Les

Gryllacridac de Java; p. 174, 1 pi. — HESELnANs(F.) : Ueber Arlliro-

podeti in Maulwurfsnestern; p. lî)o et 281. — Jacobson (E.) : Hiolo-

gical notes on llie Heterocera : FMblema rubra II., (laloblema siim-

bavensis H. and Eicbleina imicolord W.: p. 16o. — Ol'demans (A.

G.) : Insectoriùlogisches aus Maulwurfsnestern; p. 237, 8 pi. —
HoRN (W.) : Cicindelinen aus Nord-New-Guinea; p. 309. — Burr

(M.) : New Guinea Dermaptera; p. 312. — Meliere (J.-IT.-C. de) :

Studien liber stidostasialische Diptereu VII; p. 317. fig.

— Supplément, 1913. — Meijere (J.-H.-C. de) : Studien iiber siido-

stasiatische Dipteren VIII; p. I, p. Mil. — Poppius(B.) : Zur Kenntnis

der Miriden, Antliocoriden und Nabiden Javas und Sumatras;

p. 100.

— 1914. — Friese (H.) : Die Bienenfauna von Java; p. 1; lig., pi. l-II.

— Heselhaus (F.) : Ueber Artbropoden in Nestern; p. 02.

U. S. National Muséum (Proceedings) Washington, vol. 44, 1913. —
Alexander (C.) : a revision of the South American dipterous in-

sects of the family Plychopleridae; p. 331. — Id. : A synopsis of

part of the neotropical crane-llies of the subf. Limnoinnae; p. 481.

— Bruner (L.) : Resulls of the Yale Peruvian Expédition of 1911.

Orthoptera (Acridiidae). — Caudell (A.-N) : Results of the Yale

Peruvian Expédition of 1911. Orthoptera (exclusive of Acridiidae);

p. 347. — Cockerell (T.-D.-A.) : Some fossil insecls fr^m Floris-

sant, Colorade; p. 341. — Dyar (H.-G.) : Descriptions of new Eepi-

doptera chielly froni Mexico; p. 279. — Id. : Descriptions of uew
species of Saturnian motbs in the coll. of the U. S. National Mu-

séum
; p. 121. — Malloch (J.-H.) : Description of new sp. of Ame-

rican nies of the family Borboridae; p. 361. — Id. : Notes on some

American Di|itera of the g. Faunia, witli descr. of new sp.; p. 021.

— Id. : Two uew sp. of Diplera in the U. S. Nat. Muséum
; p. 401. —

Rathrun (Mary) : Description of new sp. of crabs of the family

Ocijjiodidae; p. 61o. — Richardson (Harriet) : Terrestrial Isopods

collected in Costa Rica by M"" Picado, Avitli the description of a new
gen. and sp.; p. 337. — Rouwer (S. -A.) : Results of the Yale Pe-

ruvian Expédition of 1911. Ilymenoptera, superf. Vespoidea and

Sphecoidea; p. 43i). — Viereck (II. -L.) : Descriptions of six new
gênera and twelve new sp. of Ichneumon-tlies; p. 039. — Id. :

Descr. of ten new^ gen. and twenty-thrce new sp. of Ichneumon-

tlies; p. ooo. — Id. : Results of the Yale Peruvian Expédition of

1911. Hymenoptera-Ichneuraonidea; p. 409. - Wilson (Ch. Br.) :
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Ci'uslacoaii parasites of Wcsl Iiidian lishcs and landcrabs, witli

doser, of new {jencra and sp.; p. 119, 'M pi.

Voilage de Ch. AUuaud et H. Jeanne! en Afrique orientale {1911-1912),

Paris. — Jeannel(R.) : Insectes HénDiptères, I, Pentatomidae; 114 p.,

lig., 4 pi. — BuYssoN (R. du) : Insectes Hyménoptères. III, Glirysi-

(iidao etVespidae; 14 p., 1 pliot. — Pic (M.) : Insectes Coléoptères.

IV, llylopliilidae et Antliicidae; 36 p., lig., 1 pL. 1 phot, — Saxt-

scHi (F.^ : Insectes Hyménoptères. H. Formicidae 106 p., fig.. 2pl., 1

phot. — SzKPLiGKTY (G.) : Insectes Hyménoptères. IV, Braconidae;

32 p., 1 phot.

Wiener entomologische Zeitung XXXII, 10, 1913. — Heller (K.-H.) :

Ein neuer Cupedide; p. 235, llg. — Reuteu (O.-M.) : (Jber Cimex

valdivlanus Pliil.; p. 237. — Griffini (A.) : Sulla Gryllacris bigut-

tata Stal e sopra iina sua nuova varietâ; p. 239.

— XXXIII, 1-2, 1914. — Krekicii-Strassoldo (H. von) : Neue Anllii-

ciden und Mitteilungen ûber die Verbreitung bekannter Anthici-

den; p. 1, llg. — Heikertinger (F.) : Die Phytokologie der Tiere

als selbslaudiger Wissensweig; p. lo. — Penecke (K.-A.) : Braelnj-

somus Mihoki sp. nov. (Curcul.); p. 36. — In. : Ein Beitrag zur

Kenntnis einiger Dyschirius-Arien; p. 39. — Reitter (E.) : Nach-

trage und Korrekturen zu don Tabelleu der Galtung Otiorrhgnchus

Germ. Nr. 67, 69 und 70; p. 43. — In. : Uber die mir bekannten

Varietaten von Phntodecta [Spartophila] pallida Lin.
;
p. 46. — lo. :

Uber Euplcctiis pharax Reitl. und caucasiens Roubal; p. 49. —
Netolitzky (F.) : Benibidion Friebi n. sp.

; p. 47. — Id. : Bembidion

caesarcum n. sp.; p. 45. — Popimus (B.) : Eine neue philippinische

Saldoida-Ari (Hem.); p. 52. — Id. : Zwei neue Botliynotliinen-Gal-

tungen ans Sumatra (Hem.); p. 53. — GRU-riM (A.) : Sul raro Ste-

nopelmatide Grgllacropsis magniceps Walk.; p. 57. — Fleischer

(A.) : Coleopterologische Notizen; p. 65. — Hendel (F.) : Analy-

tische Ui)ersicbt iiber die Aimstrepha-Art (Dipt.); p. 66.

Wisconain Natural Historij Society {Bulletin), M'iUyMikQe. XI, 1913. —
Pearse (A. -S) : Observations on tlie fauna of tbe Rock Beaches at

Nabant, Mass.; p. 8, (ig. — Guiault (A. -A.) : A few new Chalci-

doid Ilymenoptera from Queensland; p. 35. — Id. : A Ihird addi-

tion to the Mymaridae of Auslralia
; p. 49. — Burrill (A.-C.) : Notes

on lacke Michigan sworms of Chironomid?
;

quantitative notes

on spring Insects
;
p. 52.

Zoologiska Bidrag fran Uppsala I, 1911-1912. — Rom.\n (A.) : Die

Ichneumonidentypen G. P. Thunbergs; p. 229, llg
, pi. vi.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : Q' Maurice Royek.
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BULLETIN

DE LA

SOCIETE ENTOIdlOLOaiQUE JDE ERANOE

Séance du 13 mai 1911.

Présidence de M. É. RABAUD, Vice-Président.

Nécrologie. — Le Président a le vil' regret d'annoncer la mort de

Cari Felsche, membre de notre Société depuis i886, décédé à Leipzig

(Saxe), le M avril 1914.

— Le Président annonce également le décès du D'" E. Sless, Prési-

dent de l'Académie des Sciences de Vienne, dont les remarquables

travaux géologiques ont eu leur répercussion dans toutes les branches

de l'Histoire naturelle. Le P'' E. Suess est décédé le 2tJ avril 1914 à

Vienne (Autriche), à l'âge de 75 ans.

Correspondance. — M. Ch. Alluaud, Président, s'excuse de ne

pouvoir assister à la séance.

— M. A. Peyronneï remercie la Société de son admission.

Distinctions honorifiques. — M. l\. Vitalis de Salvaza a été

nommé correspondant du Muséum national d'Histoire naturelle.

— M. G. Catherine a été promu oflicier de l'Instruction publique.

Changements d'adresse. — M. A. Magdelaine, capitaine au 4"^

régiment d'inlanlene, Auxerre (Yonne).

— M. Henri Schey, 8, rue La Fontaine, Paris, 16^.

— M. le D'" Hogcr Verhy, 30, via Masaccio, Florence (Italie).

Admissions. — M. Camille Blin, professeur d'Agriculture a Ca-

renlan (Manche). Entomologie générale.

8uU. :ioc. ent. Fi\, 1914. N" y



286 Bulletin de la Société entomologique de France.

— M. Jean Olivier, directeur de la Revue scientifique du Bourbon-

nais et du Centre de la Finance, 10. cours de la Préfecture, Moulins

(Allier). Entomologie générale.

— M. le comte R. de Dalmas, 26, rue de Berri, Paris, 8^ Arachnides

du globe.

Rèadmission. — M. le D'' Joseph Mûller, professeur au Staats

Gymnasium de Triesle (Autriche). Coléoptères d'Europe.

Dons à la Bibliothèque. — M. le D"" E.-G. Racovitza fait don à la

bibliothèque du fascicule XXXV de Biospeologia : Spelaeogeiraisia

.lonescoi, Myriapode gloméride cavernicole de Roumanie, par H.-W.

Brôlemann.

— M. le D"" R. .Ieannel remet les fascicules 21 et 22 du Voyage

en Afrique orientale de Ch. Alluaud et R. Jeannel :

D'' H. Ribaut, Chilopoda, avec une planche simple et deux planches

doubles.

F.-W. Edwards, Nematocera : Sciaridae, Mgcetophilidae, BibionidaSj

Simuliidae, Psychodidae et Culicidae.

Rapport de la Commission du Prix Constant. — Au nom de la

Commission du Prix Constiint('), M. F. Le Cerf donne lecture du rap-

port suivant :

La Commission du Prix Constant pour 1914 s'est réunie le 11 cou-

rant, sous la présidence de M. J. de Joannis. Elle n'avait à examiner

que le seul ouvrage déposé par M. F. Picard et intitulé : « La Teigne

de la pomme de terre {Phtoriniaea opercnlella) », extrait des Annales

des Ëpiphyties, 1. 1, Paris. 1914.

C'est un mémoire de 70 pages, illustré de 33 figures originales, con-

sacré à un Lépidoptère particulièrement nuisible, et qui a le caractère

d'une monographie biologique et économique extrêmement complète.

Conçue et exécutée sur un plan rigoureusement méthodique, elle ré-

sume des observations pleines de sagacité et des expériences nom-

breuses, bien faites, aboutissant à des résultats scienliliques et pra-

tiques d'une incontestable valeur.

Les diverses questions traitées sont sériées en chapitres bien or-

donnés, au long desquels l'auteur étudie en détail la morphologie, le

développement et le comportement de l'insecte à tous ses stades , ses

dégâts sur la pomme de terre et son adaptation sur des végétaux de

1. Étaient présents : MM. L. Chopard, J. de Gaulle, J, de Jovnnis, F. Le

Cerf, E. Moreau, J. Sainte-Claire-Deville et L. Vurd.
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familles variées, sa répartition géographique tout entière et sa noci-

vité locale relative, ses commensaux et ses ennemis naturels, animaux

et végétaux.

Un exposé critique des moyens de lutte, tous soumis au contrôle de

l'expérience, et des conclusions suivies d'une bibliographie étendue

terminent cette étude qui contient, en plus des résultats pratiques en

vue desquels elle a été entreprise, des découvertes d'un grand intérêt

comme celles de la parthénogenèse de P. operculella et du détermi-

nisme étroit de la ponte et de l'instinct alimentaire chez cette espèce.

Avec un caractère plus étendu et plus complet, la Monographie de

la Teigne de la pomme de terre s'ajoute tout naturellement aux tra-

vaux déjà nombreux consacrés par notre collègue à des sujets d'En-

tomologie pure et appliquée et qui se recommandent, en outre de leur

documentation serrée, par une part importante d'originalité.

C'est en s'inspirant de ces considérations que votre Commission a

décidé à l'unanimité de soumettre à vos suH'rages, pour l'attribution

du Prix Constant de cette année, le mémoire de M. F. Picard.

— Le Secrétaire rappelle que tous les membres de la Société ont

droit de prendre part au vote. Les votes par correspondance doivent

parvenir (sous double enveloppe et signés par le votant sur l'enve-

loppe intérieure) entre les mains du Président au plus tard avant

20 heures le 10 juin 1914.

Observations diverses.

Présentation de Leptodirus et Parapropus [Col.] vivants prove-

nant des grottes de Carniole. - M. le I^ H. JEA^^EL présente

quelques exemplaires vivants des remarquables espèces cavernicoles

de Carniole : Leptodirvs Hohnnvarti Sclimidt, Astngobius augus-

tatus Schmidt et Parapropus sericeu.s Schmidt, qu'il a rapportés

d'un récent voyage dans le Karst avec E. G. Racovitza.

Après avoir fait constater combien il est facile de conserver vivants,

au moins pendant quelques semaines, ces fragiles animaux, si on les

place en milieu humide, le D'' R. Jeannel attire l'attention sur la dé-

marche lente et maladroite du Leptodirus et surtout de VAstagobius,

bien différents en cela du Parapropus et aussi ie tous les Balhys-

ciinae des Pyrénées.

Ensuite il signale l'étrange boursoullement des élytres du Leptodirus

sous lesquels se trouve toujours une grosse bulle d'air. Il ne s'agit

pas là de physogastriç, mais peut-être d'une disposition permettant à
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l'animal de faire des réserves d'air et de respirer, lorsque tapi dans

les fentes des calcaires il doit se trouver submergé plusieurs heures

ou même plusieurs jours loisque l'eau s'intiltre dans le sol après les

orages. Des observations précises et des expériences mériteraient

d'ètri' faites à cet égard.

Communications.

Un genre nouveau de Coléoptères phytophages

par Julien Achard.

lla<'i'oxeug;op]iora, nov. gen. — Tête assez petite, subarrondie,

bien dégagée du prolhorax et munie d'un cou très distinct; épistome

séparé du front par un sillon arqué très profond ; labre transverse,

émarginé au sommet; mandibules courtes et larges; palpes grands

et robustes, cylindriques, ayant leur premier article très petit, le

deuxième allongé, oblong, le troisième sensiblement plus court et le

dernier jiresque aussi grand que le deuxième, oblong, atténué et ef-

filé vers le sommet; yeux grands, ovalaires,très convexes et saillants,

profondément échancrés en rectangle. Antennes assez grêles, à peine

sensiblement épaissies a partir du quatrième article, alteignaul le

milieu du corps; premier article assez long, en cône arqué, deuxième

ovalaire. court, troisième grêle, de longueur double du précédent,

quatrième encore un peu plus long et progressivement élargi de la

base au sommet, les suivants un peu plus épais, sensiblement égaux

entre eux, le dernier très acuminé au sommet.

Prothorax légèrement convexe dans les deux sens, sans trace de

sillons transversaux ni à la base, ni au sommet; beaucoup plus étroit

que les élytres à sa base, celle-ci à peine sensiblement sinuée; côtés

d'abord droits dans le tiers basilaire, puis brusquement et fortement

dilatés à angle droit et linalemenl régulièrement arrondis et conver-

gents jusqu'au sommet; angles antérieurs fortement abaissés et

eflacés.

Élytres oblongs, un peu élargis vers l'arriére et largement arrondis

ensemble, quatre fois aussi longs que le prothorax, à peu près plans

sur le disque, brusquement rabattus sur les côtés et progressivement

abaissés dans le tiers apical.

Proslernum très étroit et invisible entre les hanches antérieures;
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cplles-ci grosses, coniques et très saillantes, presque contiguës. Méso-

slornuin comprimé entre les hanches intermédiaires (celles-ci grosses,

globuleuses et saillanics) et relevé en nm' saillie gibbeuse qui tombe

per|)endiculairement en avant. Métasterniuïi court, à peine avancé en

pointe aiguë entre les hanches intermédiaires et finement échancré au

milieu de son bord postérieur.

Abdomen convexe transversalement; premier segment de longueur

double du suivant, troisième et quatrième segments encore un peu

plus courts que le second et, comme celui-ci, un tant soit peu plus

étroits en leur milieu que sur les côtés, cinquième segment en ogive

tronquée.

Pattes très robustes; fémurs (surtout les postérieurs) renflés après

leur milieu; tibias antérieurs droits, les autres nettement incurvés;

tarses extrêmement larges et d'une longueur au moins égale à la moi-

tié de celle des tibias, leurs premier et deuxième articles triangulaires,

environ deux fois aussi larges que longs, le troisième fortement élargi

en palette, le dernier engagé pour moitié de sa longueur dans le troi-

sième; ongles brusquement coudés, aigus, munis à leur base d'un

appendice quadriangulaire très développé.

L'espèce suivante, pour laquelle est créé ce nouveau genre, présente

tout à fait, à première vue, l'aspect d'un Mégalopide; et, effectivement,

elle possède les caractères principaux de cette tribu, tels (jue : les

yeux saillants et fortement échancrés, la tète munie d'un cou, les

palpes robustes à dernier article allongé et eflilé, le mésosternum com-

primé et relevé, l'abdomen dont les trois segments intermédiaires sont

courts et légèrement rétrécis dans leur milieu, les pattes robustes, les

tarses élargis. Cependant, les ongles fortement appendiculés, la struc-

ture du prothorax, la forme des élytres, celle des hanches, fixent la

vraie place de ce genre dans la tribu des Orsodacninae, près des genres

Zeugopliora Kunze et PrdnUia Westwood avec lesquels il présente

les afiinités les plus évidentes.

Macrozeugophora ornata, n. sp. — Tète rouge fauve, finement

pointilli'o et légèrement pubescente sur le front, fortement rétrécie

derrière les yeux et munie d'nn cou bien distinct lisse. Épistome

grand, émarginé en avant et séparé du front par un sillon ar(|ué net

et très profond. Mandibules courtes, fortement arquées, noirâtres au

sommet. Palpes testacé-tlave, grands et robustes. Yeux très con-

vexes, saillants, fortement échancrés en rectangle. Antennes atteignant

le milieu du corps, subfiliformes, pubescentes, testacées avec les sept

derniers articles légèrement enfumr's ;i liMir suminet.
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Prothorax rouge-roux, un peu plus foncé que la lête et présentant

la forme caractéristique déjà décrite qui le fait ressembler à celui de

Pedrillia annulala, densémenl ponctué et couvert d'une puLescencc

fauve, soyeuse, assez longue, couchée

et dirigée vers l'arrière.

Écusson petit, en triangle cnrviliij;ne

allongé, de même couleur que le pro-

iliorax, pointillé et pubescent.

Élytres oblongs, un peu élargis vers

l'arriére et largement arrondis ensemble

au sommet, avec l'épaule marquée et

saillante en avant, brusquement rabat-

tus sur les côtés et progressivement

déclives en arrière, fortement ponctués

et couverts de pubescence peu dense,

à demi dressée, beaucoup plus courte

que celle du pronotum; ornés chacun

de deux macules latérales brun-foncé

sur fond jaune-testacé : la première pe-

tite, ovalaire, derrière l'épaule, la se-

conde au milieu en triangle à sommet arrondi et prolongée par une

bordure étroite jusqu'à l'angle apical.

Dessous testacé rougeâtre, rembruni sur les côtés de la poitrine et

assez densément couvert de la même pubescence soyeuse que le pro-

notum.

Pattes robustes, pubescentes, testacées, avec les fémurs enfumés

dans la partie renflée et les tibias postérieurs noirâtres sur leurs deux

derniers tiers; tarses très élargis, densément couverts en dessus de

longs poils inégaux et en dessous de brosses assez longues et serrées.

Longueur, 6 mm.; largeur aux épaules, 2 1/2 mm.

Patrie : Chine, Shin-Guy-Foo.

Type : un seul individu (in collection Acharu).

'«is-'jsssiwtaaeîw

Fis. 1. — Macrozeugoi)hora
oriuita, n. sp.
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Description d'un Orphnidius nouveau de Madagascar

[Col. Scarabaeidae]

par E. Benderitter.

Orphnidius modestus, n. sp. — Long. 7 min., larg. 4,o ram.

Corps court, un peu convexe, lirillant, entièrement testacé en dessus

et en dessous.

Tète granuleuse, vertex lisse. Épisto-

me circulaire, sinué sur les côtés, rebordé.

Prothorax transverse, à ponctuation

fine, superficielle, peu visible. Côtés ar-

rondis, un peu sinués devant les an-

gles postérieurs (la sinuosité visible seu-

lement en regardant l'insecte un peu de

côté).

Écusson petit, creusé au milieu.

Élytres striés-ponctués, les stries peu

profondes, la ponctuation médiocre;

strie suturale profonde, fortement ponc-

tuée; interstries faiblement cou\exes; les

stries rapprochées deux à deux; les in-

tervalles 1 et 3 plus larges que les au-

tres, le premier ponctué à sa partie antérieure ; calus liuméral proé-

minent.

Tibias antérieurs tridentés, à dent basale petite. Tous les tarses

déliés, surtout les antérieurs.

cf. Tête avec un tubercule court; partie dé-

clive du prolhorax transverse, munie à sa partie

arrière de deux faibles tubercules médians et d'un

autre petit tubercule sur les côtés.

Très distinct des autres Orphnidius de Mada-

gascar par sa couleur testacée, sa sculpture et

sa forme courte, plus convexe, les élytres étant

moins parallèles, plus arrondis extérieurement.

Types : 2 cf et 4 ç , Mianinarévo, Madagascar

(ma collection). M'ont été obligeamment cédés

par M. E. Le Moult.

Fig. 1. — Orphnidius mo-
destus, n. sp. X 5.

Fig. 2. — Armure
génitale (f de Or-
phnidius modes-
tus.
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Description d'une espèce nouvelle du genre Macronota Hoffm.

[Col. Scarabaeidae]

par A. BouRGoiN.

Macronota batillifera, n. sp. — Nigrn, supra opaca, subtus

nitida; capite sat grosse punctato. chjpeo fortiter emarginato , thorace

regulariter et dense punctato; ehitrorum medio fascia pallida trans-

versa, antice ad latera acuminato-prolongata; pygidio concentrico-

striolato; pectore subtus lateribus pallido-lanuginoso, flavo piloso;

abdomine medio nitido, sparsim punctato, lateribus opacis, transversim

striolatis; segmentis lateraliter fulvo macalatis; tibiis postiris apice

extus batiUiferis, intus trispinosis, spina externa brevi, acuta, média

elongata, retusa, interna longiore subplana, falcala.

Une espèce du Tonkin, très voisine de M. batillifern, a été décrite

par J. MosER sous le nom de /lavofasciata et rangée par lui dans le

genre Carolina Thomson, mais je crois qu'il est préférable de faire

rentrer ces espèces dans le vaste genre Macronota, car la forme géné-

rale du corps et surtout l'armature terminale des tibias postérieurs les

éloignent de celles réunies par Thomson dans le genre Carolina.

M. batillifera ressemble beaucoup par sa coloration à M. flavofas-

ciata : il fallait avoir sous les yeux les deux espèces pour pouvoir les

dilïcrencier; car, dans la description de M. ^lavofasciata Moser, il

n'est pas parlé de l'armature remarquable des tibias postérieurs; c'est

ce qui explique pourquoi Arrow, n'ayant jamais vu l'espèce du

Tonkin, a figuré sous le nom de /lavofasciata Moser l'espèce de l'Inde

que je décris aujourd'hui et que j'ai considérée comme flavofasciata

tant que je n'ai pas eu la vraie flavofasciata du Tonkin.

.}/. batillifera est de taille plus petite que M. flavofasciata Moser; le

clypéus est moins profondément échancré, la coloration d'un noir plus

franc, ne tirant pas sur le brun, et les taches et bandes squameuses

plii^ pâles, passant du jaune citron au blanc grisâtre, tandis fine chez

(lavofasciata (siles varient du jaune d'ocre au jaune citron, mais ces

ditférences de coloration sont peu importantes. Ce (jui dilTérencie nette-

ment M. batillifera de .V. flavofasciata, c'est que les bandes et taches

chez flavofasciata sont formées de squamules serrées formant un

revêtement très compact, mais nettement perforé par la ponctuation ou

les stries sous-jacentes; chez ,)/. batillifera, au contraire, les bandes et
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taches, formées de squamules filiformes moins serrées, ont un aspect

laineux, feutré, laissant discerner des fils enchevêtres, mais ne sont

pas perforées par la ponctuation sous-jacente; enfin (et c'est là le

caractère qui permet à lui seul de difTérencior les deux espèces), chez

M. batillifera, la face externe des tibias postérieurs s'élargit à l'extré-

mité, se prolongeant en deux carènes reliées entre elles par une

lamelle clfitineuse translucide qui forme une sorte de pelle creusée en

cuiller au-dessus des deux premiers articles des tarses postérieurs.

Vue de profil, l'armature terminale des tibias postérieurs de cette

espèce est exactement semblable à l'excellente figure donnée par

Arrow in « Fauna of British India, Coleoptera Lamellicornia, Part I,

Celoniinae et Dynastinae, p. 52, tig. 12.

Chez M. tlavofasciatn M oser, les tibias postérieurs sont terminés en

dehors par une épine triangulaire aiguë, assez large à la base, déviée

extérieurement et légèrement recourbée en dessus; vue de profil, elle

est mince, pointue et non terminée en spatule comme chez M. batil-

lifera. Les deux espèces ont à l'extrémité interne de chaque tibia

postérieur une longue lame falciforme et une longue épine. Le forceps

de M. flavofasciatn est plus obtus que celui de M. batilUfera.

Longueur, mesurée du bord antérieur du pronotum à l'extrémité

desélytres, lo,5mm. à 18 mm.
Largeur, mesurée aux épaules, 8,8 mm. à 10,2 mm.

Inde anglaise : British Bootang, Maria Basti (L. Dugès). Assam, A'aga-

Hills (Dohehty).

cf types. Collections du British Muséum, R. Oberthur et A. Bour-

GOIN.

Description d'un nouveau Ceuthorrhynchus du Nord de l'Afrique

[Col. CurculionidaeJ

par le D' Karl Daniel.

Ceuthorrhynchus gilvirostris, n. sp. — cf- Breviter ovatus,

conccxus, subnitidus, piceus, rostro pedibusque [unguiculis .spiiiisque
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apicalibus tibiarum mediarum et posticarum exceptis) rufo-testaceis,

elijtroruin macula magna apicali et margine tenui antico pronoti ferru-

gineis, supra parce, subtus dense albido-squamulosus. Frons confertim

punctata, oculi fereplani, rostrum modice curvatum, nitidum, glabrum,

in dimidio basait subtiliter rugosum, antennae in inedio rostri circiter

insertae, funiculo 7-articulato, clava breviter fusiformi. Pronotum

subconicum, laleribus vix rotundatum, confertissinie umbilicato-puncta-

tum, acute bituberculatum, subtiliter canaliculatum, medio longitudi-

naliter albovittatum, ante tuberculo indistincte albo-maculatum, mar-

gine apicali elevato. Scutellum minutissimum, vix conspicuum. Elytra

[ironoto latiora, in humeris Intissima, ad apicem sensim declicia, punc-

tato-striata, macula alba angusta postscutellari signala, interstitiis

fere planis, subtiliter transverse rugosis, ante apicem granulato-aspe-

ratis, setulis subappressis squamuliformibus albis subseriatim dispositis

instructis. Pedes sat graciles, femoribus omnibus muticis, tibiis mediis

posticisque apice in angulo interno spinula tenera nigra munita, ungui-

culis simplicibus, nec fissis, nec appendiculatis. — Long. : 1,8 mm.,

lat. 0,8 mm.

Patria : Mauretania Tivgilana.

C'est du Ceuthorrhynchiis querceti Gyll., Bedel('), Scluiltze(^)

(|uo cette petite espèce marocaine se rapproche le plus. Mais elle en

dill'ère, outre sa taille bieu moindre, par le rebord antérieur du prono-

tum distinctement élevé, la couleur testacée du rostre, la ponctuation

du pronotum beaucoup plus serrée, et les tubercules prolhoraciques

moins aigus. A première vue, elle offre aussi quelque ressemblance

avec les exemplaires nains du C. terminatus Herbst ou de l'une des

espèces voisines [apicalis Gyll .,praeustuslàY\s.), dont elle reste bien

tranchée par le funicule antennaire de 7 articles, ainsi que par la cou-

leur du rostre et des pattes.

Le seul exemplaire typique (un o*) provient des chasses de M. P. de

Peyerimhoff à Rhamna près Larache (Maroc occidental), en avril 1910.

(1) Faune du Bassin de la Seine, VI {Rhijnchophora), p. 331, note 1.

(2) Deutsche entomulog. Zeitscfirifl [1896], p, 183.
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Descriptions de deux Meligethes de l'Afrique occidentale

[Col. Nitidulidae]

par A. Grouvkm.e.

Meligethes senegalensis, a. sp. — Ovatus, convexus, nitidus,

ijlnber. ater. Capiit Iraasrrrsain, fronle subdepressum, dense punctuln-

ium, antice sinuatam. Prolhovax niitice angustatus, latevibiiH ad basin

subrectus, convergens, bnsi circlter duplo latior quant longior, in disco

quam capiit minus dense et paulo rulidius punctulatiis ; margine antico

vix eniarginato, ad extremitates tenue marginato; angulis anticis latis-

sinie obtusis; Interibus fere usque basin tenuder marginatis ; angulis

posticis vix acutis; basi subtmncata, uiroque latere scutelli bveriter

Hiibsinuatn. SaUelluni Iransversissimum, subiriangulare, apice rotun-

dalum, liaud punctalum. Elytra basi quant, prothorax haud latiora,

lateribus arcuata, vix perspicue ampliata, apice separatim late rotun-

dala, paulo breviora quam simul basi latiora, dense et sat valde punc-

tulata, linea humerali punctala, subsulcata, instructa. Tibiae anticae

exius denticulatae ; [irimo denliculo triangulari magno, ad primum
longitudinis trientem : quinque sequentibus minimis, pectinatis ; tribus

ultinis magnis, pectinatis, intermedio plus minusve elongato. Striae

marginales coxariun posticarum jnxta apiceni anguloso-inflexae. —
Long. : 1,4-2 mm.

Saboblong, un peu plus d'une fois et demie plus long (|iie large

dans sa plus grande largeur, convexe, brillant, glabre, noir; antennes

et pattes un peu rougeâtres. Tête très transversale, légèrement con-

vexe sur le front, densément pointillée, sinuée au bord antérieur;

côtés assez fortement échancrés par les yeux, très convergents, sinués

en avant des bases des antennes, brièvement parallèles eu avant. Pro-

thorax rétréci en avant, arqué sur les côtés en avant, subrectiligne et

s'élargissant progressivement dans la partie basilaire, environ deux
fois plus large à la base que long, couvert sur le disque d'une ponc-
tuation |)lus forte et moins serrée que celle de la tète, se resserrant

progressivement vers les bords latéraux; bord antérieur très faible-

ment échancré, finement rebordé aux extrémités; angles antérieurs

vus de dessus obtus, émoussés, vus de face moins obtus, non
émoussés; côtés finement rebordés; angles postérieurs subrectangu-

laires lorsqu'ils sont vus de dessus, obtus lorsqu'ils sont vus de face;

base subtronquée, brièvement sinuée de chaque côté de l'écusson.

Écusson sublriangulaire, largement arrondi au sommet, plus de deux
fois plus large à la base que long, très finement alulacé. Él\ 1res aussi
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larges à la base que la base du prothorax, à peine émoussés aux

épaules, conUnuaat la courbure des côtés du prothorax, arqués sur

les côtés, à peine visiblement élargis, séparément et largement arrondis

au sommet, nettement plus courts que larges ensemble à la base,

alutacés, couverts d'une ponctuation moins serrée et nettement plus

forte que celle du prothorax, présentant un sillon humerai, longitu-

dinal, plus ou moins accentué; ponctuation atténuée au sommet;

calus huméraux marqués; bords latéraux finement, sommet très fine-

ment rebordé; stries suturales presque entières. Pygidium en partie à

découvert, brièvement arrondi au sommet, très densément pointillé.

Tibias antérieurs triangulaires, armés au bord externe d'une dent

assez forte vers le premier tiers de la longueur à partir de la base,

puis de cinq petites dents pectinées progressivement plus grandes,

enfin de trois grandes dents inégales, subpectinées et à l'extrémité

d'une dent plus petite très rapprochée de la précédente. Stries margi-

nales des hanches intermédiaires s'écarlant de la hanche près de son

bord interne, rejoignant l'épisterne à son sommet; stries marginales

des hanches postérieures s'in fléchissant anguleusement très près de

l'extrémité de la hanche.

Sénégal (collection A. Grouvelle). Plusieurs exemplaires.

La dent intermédiaire des trois grandes dents subpectinées de l'ex-

trémité des tihias antérieurs est parfois plus courte que les deux

autres, parfois plus longue. Chez quelques exemplaires les cinq petites

dents progressivement plus grandes se réduisent à quatre et la petite

dent apicale rapprochée de la précédente s'elîace.

Meligethes Auberti, n. sp. — Oblongus, fere'2 et l/'2 longior quiiin.

in maxima latitudine latior, modice convexm, nitidiis, dense et sat

longe flavo-cinereo pubescens, plumbeo-niger ; antennis pedibusque riif'o-

fuscia. Caput modice transversiim, fronte subdepressiini, crebre tenueque

punctulatum, anticr sinuatum. Prothorax nntice anguslatm, lateribas

antice vnlde, poatice modicissime arcuatus, juxta bnain mbpnyaUdus,

rirciter bnsi duplo latior quant longior, minus dense et pnulo ralidiux

quam caput punctulatus ; margine antico subtruncato, ad extremitates

marginato ; anguliaanticis rotundatif^ : lateribas marginatis ; angulispos-

ticisnubrectis: baxi sabtranaita, atro'/iu' hiterescutelli brève subsinaata.

Scutellum transversuni, subtriangulare, apice rotundatum. Elytra basi

quam prothorax haud latiora, lateribus arcuata, parum ampliata,

apice separatim sat valde rotundata, circiter 1 et lj3 longiora quam
simul in maxima latitudine latiora, minus dense sed paulo oalidius quam

prothorax punctata. Tibiae anticae post primum trientem longitudinis

sex dentirulis armalae : 1' minimo, 2" et :i" paulo minoribus, -'r, -T
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et 6" maynis, j" ceteris minore. Striae marginales coxarum po.Uicarum

juxta coxae apicem unyuloso-iii/le.rae. — Long. : 1,8 nini.

Oblong, presque doux fois et demie plus long que large dans sa

plus grande largeur, modérément convexe, brillant, couvert d'une

pubescence tlave-cendrée, couchée, assez longue, presque serrée, noir

plombé; antennes et pattes roux enfumé, sommet des élytres bordé

par une étroite marge roux ï- ombre. Tète moins de deux fois plus

large avec les yeux que longue avec les mandibules, subdéprimée sur

le front, très finement et très densément pointillée, sinuée au bord

antérieur; côtés assez fortement échancrés par les yeux, convergents,

sinués en avant des bases des antennes, parallèles en avant; mandi-

bules relativement saillantes. Prothorax rétréci en avant, alors nette-

ment plus large que la tète avec les yeux, arqué sur les côtés prin-

cipalement en avant, subparallèle près de la base, environ deux fois

plus large à la base que long, couvert d'une ponctuation un peu plus

forte et un peu plus serrée sur le disque que celle de la tête, un peu

plus forte sur les côtés ; bord antérieur subtronqué, finement rebordé

aux extrémités: angles antérieurs vus de dessus arrondis, vus de face

faiblement obtus, non émoussés; côtés finement rebordés, accom-

pagnés vers la base d'une très étroite marge explanée; angles posté-

rieurs vus de dessus un peu obtus, plus largement lorsqu'ils sont vus

de face; base subtronquér. brièvement sinuée de chaque côté de

récusson, rebordée vers les extrémités par une très étroite marge

presque fisse. Écusson subtriaiigulaire, largement arrondi au sommet,

plus de deux fois plus large à la base que long, très finement alulacé

au milieu. Élytres aussi larges à la base que la base du prothorax, à

peine émoussés aux épaules, ne continuant pas la courbure des côtes

du prothorax, anjués sur les côtés, un peu élargis, présentant leur

plus grande largeur vers le premiei" tiers de la longueur à partir de

la base, séparément et assez fortement arrondis au sommet, environ

une fois et un tiers plus longs que larges ensemble dans leur plus

grande largeur, couverts d'une ponctuation moins serrée et plus fine

sur le disque que celle du prolhorax, encore plus fine vers le sommet;
calus huméraux marqués; marges latérales étroitement rehordées,

sommet brièvement roussàtre, plus finement que les marges latérales;

stries suturâtes dépassant le milieu de la longueur dcl'élytre. Pygidium

visible, très densément et très finement pointillé, subacuminé au som-

met. Tibias antérieurs triangulaires, armés vers le l*^"" tiers de la lon-

gueur d'un denticule accentué, puis de quatre petits denticules et,

vers le sommet, de deux denticules très nettement accentués, séparés

par un denticule plus petit. Stries marginales des hanches inlermé-
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dialres, s'écartant de la hanche en dedans de son hord intérieur,

rejoignant l'épisterne à son sommet; stries marginales des hanches

postérieures s'intléchissanl anguleusemenl près de l'extrémité de la

hanche.

Sénégal : Thiès, 1 exemplaire (collection A. Groivelle).

Note à propos à'Ernobius pallidipennis et d .B. Pueli

[Col. Anobiidae]

par H. Lavagne.

Dans une note parue dans L'Échange [i9ik], page 27, AL Pic considère

VErnobius Pueli Lavagne comme synonyme de son pallidipemiis.

Cette réunion est impossible et il suffit de lire les deux descriptions

pour s'en convaincre.

Sans avoir vu l'espèce décrite, M. Pic, in litteris, la rapporte à des

exemplaires reçus jadis de la même localité et qu'après examen il a

rattachés à son espèce algérienne.

Or ces exemplaires ne peuvent répondre à la fois à la description

du Pueli et ù\i pallidipennis. Voici le texte in extenso de la description

de ce dernier :

« Modérément allongé, brillant, plus ou moins foncé avec les antennes,

pattes et élytres testacés ou roussâtres; antennes à articles o-8 très

courts, le 9" pas sensiblement plus épais que les précédents, prothorax

transversal assez arrondi sur les côtés, modérément ponctui'. Long.

3.5 m. [VKclumgr [1902], p. 79).

« Modérément ponctué » ne peut en aucun cas être considéré

comme expression équivalente de densément et finement gra-

nuleux (voir la description du Pueli [Bull. Soc. ent. Fr., [1914]

p. 137). Ce caractère à lui seul suffit pour séparer les deux espèces.

De plus la description du imllidipennis ne signale ni le G*" article des

antennes plus étroit que ses voisins, ni sur le 9^, l'écliancrure typi(|ue

très accentuée chez le cf et encore bien visible chez la Ç , échancrure

qui permet à première vue de séparer le Pueli de tous les autres

Ernobius.

M. Pic tient beaucoup à son droit de priorité. Il considère comme
synonymes presque toutes les espèces décrites postérieurement aux
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siennes dons les familles dont il s'occupe et dont il semble s'attribuer

le monopole.

Ce sentiment est très louable, mais encore faut-il que les espèces

d autrui qu'il réunit aux siennes ne soient pas tout autre chose, et que

pour arriver à ce résultat, il ne soit pas obligé de considérer comme
équivalentes des expressions telles que «modérément ponctué» et

densément et finement granuleux. En outre, il ne suffit pas

d'affirmer son opinion dans des notes synonymiques; quelle que soit

l'autorité de leur auteur, la démonstration avec preuves à l'appui serait

bien plus convaincante !

En l'occurrence, notre collègue s'est trop hâté de prendre son désir

pour la réalité et mérite le reproche qu'il a fait à d'autres. Il s'est en

efîet élevé assez vivement contre ce procédé dans une note parue le

8 octobre 1902, p. 2S0, dans le fiulletm de la Société entomologique

de France, note qu'il a sans doute oubliée et dont je rapporte ici la

dernière phrase :

« Quelle créance peut-on accorder en effet à une synonymie établie

non seulement sans l'étude de l'insecte, mais sans celle de la des-

cription? »

Sur la présence de VAnommatus Diecki Reitt.

aux environs de Paris [Col. Lathridudae|

par P. Lesne.

Vers la lin du mois d'août 1912, j'avais recueilli à Bagneux (Seine),

dans la partie souterraine d'une tige d'asperge attaquée par les larves

d'un iMuscide, le Platijjtarea poeciloptera Schr., une nombreuse fa-

mille à'Anommatus, petits Clavicornes aveugles de mœurs hypogées.

Ayant examiné ces insectes, je constatai qu'il s'agissait de l'.l. duo-

decimstrintus Miill., espèce connue depuis longtemps pour habiter

l'Europe moyenne et méridionale, mais qui. dans la France septen-

trionale, ne parait pas se rencontrer ordinairemenent en dehors des

lieux habités (Bedel in litt.).

Parmi les G6 Ànommatus que j'avais trouvés ainsi rassemblés, j'eus

la surprise de découvrir un exemplaire d'une seconde espèce du
même genre, VA. Diecki Reitl., qui n'avait encore été rencontrée
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que dans la France méridionah', en Corse et dans la^Haute-Italiel^).

VA. Dicchi est facile à reconnaître à la présence d'une encoche pro-

fonde, subsemicirculaire. existant de chaque côté, à la base du pro-

notum, à peu près à mi-distance entre la ligne médiane et le bord

externe. L'attention étant attirée sur cette espèce, il est probable que
nos collègues qui s'adonnent à la recherche des Microcoléoptères pour-

ront confirmer son existence dans la région parisienne.

Remarques synonymiques sur des Cétonides [Col.]

par J. MosER.

Dans la 3*^ année (1913) d'Insecta, Revue illustrée d'Entomologie,

M. René Oberthur, pour se créer de nouveaux types de Cétonides, a

chargé M. Pouillaude de rédiger leurs descriptions (^j. Parmi les

espèces nouvelles, je signalerai les synonymies suivantes :

Gymnetis colombianaPouill. p. '2Si{= boyotensis PouiU.
, p. 236,

= limbata Pouill. p. iSi, =^ olivina Pou il 1. p. 372). — Pouillaude

décrit donc la même espèce quatre fois. Il est possible que cette espèce

soit identique a G. Chevrolati Gory et Perch., mais je ne le crois pas,

cette dernière étant décrite du Brésil. J'adopterai pour la Cétoine de

Colombie le nom de colombiana, parce que c'est la forme qui ressemble

à la figure donnée par Gory dans sa Monographie, tab. 69, fig. 3.

Quant à la variété chez laquelle les élytres n'ont qu'une bordure jaune

Pouillaude en nomme le cf limbata et la Ç bogotensis, évidemment

d'après des exemplaires dont les élytres, encore imparfaitement

pigmentés, sont d'un brun rougeàtre. Enfin il établit ïolivina sur un

spécimen d'un vert olivâtre.

Le forceps du mâle de G. colombiana difîère un peu de celui de

G. ramulosa Baies et de G. ecuadoriensis Pouill. , mais je crois que

(1) J'ai vu Kceiiiinent, dans la colieclion BELOiS>Pic un individu de l'A.

Dieclii étiquete « Sl-Genès, pi es Ljon ».

i'I) On
I
ouriH juger des caractères utilisés par Polillalde en voyant en

quels tenues il décrit un Iriihius nianifeslement mai préparé (/. c, p. 125,

lig. 1) ei dont le prolliorax penche exceplionnelleineiil en avant : « Le pro-

notum, (lil-il, est nolabUmenl sépare du siulellum et de la base des eljtres,

laissant apercevoir l'arliculalion desélylres ».
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tous les trois ne sont que des races d'une même espèce. Je[u'ai|pu

trouver de caractères distinctils entre elles.

Gymnetis holosericea Herbst (= Mathani Pouill., p. 237, = dis-

tincta Pouill., p. 391, = chanchamayensis Pouill., p. 393). — Le

G. holosericea est très variable de coloration et de dessin. La teinte est

tantôt noire, tantôt olivâtre, et la l'orme ou les dimensions des taches

jaunes varient; souvent, au lieu de taches, lesélytres ont une bordure

jaune. Dans la même localité, les poils du dessous du corps sont tantôt

noirs, tantôt roux.

Gymnetis cincta Perty (= /môo/anmia Pouill., p. 393j.

Trigonoplwrus Riaultii Fair m . (= Trigonophoriims Lemeei Pouill.,

p. 43).

Les autres espèces de Pouillaude sont très vraisemblablement aussi

des synonymes ou des variétés d'espèces connues, mais pour s'en

assurer, il iaudrail voir les types.

Coléoptères nouveaux de la faune tunisienne (?<' note) (^J

par le D' H. Normand.

STAPHYLINIDAE

Paraleptusa punica, n. sp. — Ferrugineux foncé, avec les seg-

ments intermédiaires de l'abdomen presque noirs; antennes et pattes

plus claires; dessus très linement aiutacé et couvert d'une pubesceuce

fine, clairsemée, plus ou moins couchée. Tête arrondie latéralement,

à ponctuation imperceptible, en série irrégulière de chaque côte de la

ligne médiane, yeux puuctiformes, tempes très dilatées, Iront légère-

ment déprimé. Antennes a deux premiers articles plus longs que

larges; 3*= plus étroit, en cône renversé; les suivants de même lon-

gueur, mais devenant de plus en plus larges et Iransverses;' dertiief

conique, égalant presque les trois précédents réunis. Corselet à ponc-

tuation fine et obsolète, cifié sur les bords, carré ou à peine trans-

verse, rétréci d'avant en arrière, avec les angles fortement arrondis,

les bords antérieur et postérieur très légèrement convexes. Élytrest

(1) Cf. Bull. Hoc. enl. Fr. [laca, pasaim, 1910, 1911, 1912J.

y*
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alutacés, à ponctuation fine, espacée, granuleuse, de même largeur

que la tête, moitié plus courts et un peu plus étroits que le corselet,

élargis à l'extrémité, où ils sont obliquement coupés. Abdomen légè

rement dilaté à l'extrémité, brillant, testacé à la base et au sommet,

presque lisse avec quelques fins granules épars.

cf. Corselet légèrement déprimé dans sa partie médiane; élytres

plus fortement granuleux, surtout près de la suture, qui est de ce fait

un peu surélevée; deux derniers segments dorsaux de l'abdomen à

granules plus serrés et devenant tuberculeux en avant. — Long. 2 mm.

Tunisie : Fernana, Souk-el-Arba, Teboursouk, Fondouk-Djedid, Le

Kef. — Commun sous les pierres et en criblant les détritus végétaux.

Celte espèce avait été méconnue autrefois par Fauvel et rapportée

par lui à son P. dayensis. Grâce à l'amabilité de mon ami M. P. de

Peyerimhoff, j'ai pu la comparer à des exemplaires typiques de cette

espèce et constater qu'elle s'en distingue nettement, de même que des

autres espèces du genre, par son abdomen rembruni au milieu, son

corselet rétréci en arrière, ses caractères sexuels, etc.

CURCUUONIDAE

Alaocyba elongatula, n. sp. — Allongé, parallèle, presque fili-

forme, assez convexe, ferrugineux, avec les antennes et les pattes

plus claires. Pubescence éparse, composée de poils courts, dressés,

un peu plus longs sur le rostre et les bui'ds du prolhorax. Rostre

coui*t, épais, légèrement arqué, ponctué et rugueux en dessus, alutacé

en dessous, séparé de la tête par un étranglement assez prononcé
;

sillons autennaires peu profonds et écartés l'un de l'autre à la partie

inférieure du rostre. Scape des antennes allongé, atteignant le bord

antérieur du corselet; funicule de six articles, le premier carré, plus

épais, les suivants petits, Iransverses; massue ovalaire, égalant les

o derniers articles du funicule. Corselet allongé, de même largeur ou

un peu plus étroit que les élytres, rétréci en avant et en arrière, sa

plus grande lirgeur ordinairement au tiers antérieur, assez convexe,

légèrement déprimé sur le dos. à ponctuation Une, obsolète, éparse,

disposée vaguement en séries de chaque coté de la ligue médiane qui

est lisse el plane. Élytres rugueux, parallèles, cylindriques, à peine

déprimés dans leur partie dorsale, à points allongés, obsolètes, vague-

ment disposés en ligne et perdus dans les rugosités superficielles de

la surface élytrale, extrémité arrondie, peu abrupte. — Prosternum

striolé eu travers, présentant parfois deux petites fossettes à son bord

antérieur, stries latérales divergentes et non droites comme chez
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le Thenji Meyer. Métasternum court, convexe, abaissé en arrière;

!«' et 2^ segments abdominaux soudés, très allongés, le 1" présentant

à la base une série de gros points ordinairement bien marqués, accom-

pagnant la courbe du métasternum; surface faiblement alulacée, à

ponctuation clairsemée, obsolète ; milieu fortement déprimé chez le

mâle, de même que la partie médiane du dernier segment abdominal;

3" et 4"^ segments formant une excavation transversale profonde. Fé-

murs en massue; tibias antérieurs élargis à l'extrémité, à bord externe

légèrement anguleux au milieu, tibias postérieurs fortement élargis

et présentant au tiers inférieur du bord externe une échancruie garnie

d'une pilosité longue et fournie; tarses à pubescence courtes et nulle-

ment sétiforme comme chez le Theryi Meyer. — Long. 1,3-1,5 mm.

Tunisie : Nebeur, une série d'exemplaires en criblant les racines de

lentisques, mars 1914.

Alaocyba coniceps, n. sp. — Testacé, déprimé, assez allongé,

pubescence formée de petits poils dressés, à peine visibles de protil.

Tète allongée, remarquable par sa surface lisse et brillante à peine

ponctuée et par sa forme dessinant un cône à sommet situé à l'insertion

des antennes. Rostre se confondant avec la tête, un peu dilaté à partir

de l'insertion anteunaire, lisse et brillant en dessus, ruguleux en dessous
;

sillons antennaires courts et obsolètes. Antennes à scape très allongé

en forme de massue; funicule très court, formé de six articles, le

premier plus volumineux, conique, les suivants courts et très Iraus-

verses; massue en ovale allongé. Corselet très déprimé, un peu plus

long que large, rétréci davantage en arrière qu'en avant, sa plus

grande largeur au tiers antérieur; surface lisse et brillante, avec

quelques points épars et une série de points plus forts de chaque

côté de la ligne médiane, celle-ci relevée dans ses deux tiers pos_

térieurs et bordée de deux petites fossettes longitudinales. Elytres

déprimés, couverts de rugosités superficielles, à ponctuation peu

visible, la troisième série de points seule assez bien indiquée.

Prosternum couvert de rides transversales, le reste du dessous

grossièrement alutacé, à sculpture formant une espèce de réseau-

l'^^'" et 2* segments abdominaux à peine déprimés au centre; 3*=, en-

foncé, sinué à son bord postérieur; ¥ déprimé au milieu de son

bord antérieur. Pattes assez robustes, les fémurs eu massue allongée»

les tibias présenlanl les caractères du genre, antérieurs simples,

postérieurs aplalis, ayant leur bord externe échaucré vers le tiers

inférieur; l'échancrure garnie d'une lame de pubescence soyeuse peu

fournie. — Long. 1,1 mm.
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Tunisie : Fernana. >'

Deux exemplaires sous une grosse pierre enfoncée, avril 1912.

Les deux espèces d'Alaocyba ci-dessus se distingueront facilement

des deux autres espèces connues par leur surface élytrale couverte

de rugosités et sans interstrie relevé, fin outre, A. elonyatula se re-

connaîtra à sa forme étroite, cylindrique, peu déprimée; A. cuniceps

à la conicité de sa tête et à l'exiguïté remarquable de sa taille.

La découverte de ces deux espèces montre que le genre Alaocyba

n'est pas aussi restreint qu'on aurait pu le penser à priori ; il est même
probable qu'il doit être représenté dans le Nord de l'Afri ^ue par de

nombreuses espèces que des recherches ultérieures feront sans doute

décou\rir.

Nouveaux Nemostira Pair m. asiatiques

[Col. HeteromeraJ

par Maurice Pic.

Nemostira thibetana, n. sp. — Satis lata, niiida, griseo pubes-

cens, niyro-metallica, pro parte viridescens, elytris oiridi-metallicis.

Assez large, brillant, orné d'une pubescence grise, longue, en partie

redressée, noir mélaUique à reliefs verts sur le protliorax et en dessous

du corps, élytrcs d'un vert métallique, membres noirs. Tète pas très

longue, a ponctuation forte et écartée
;
prolhorax un peu plus long que

large, un peu étranglé vers la base avec les angles postérieurs sail-

lants, à ponctuation forte, écartée; élytres bien plus larges t|ue le pro-

thorax, subparallèles, acuminés au sommet, à ponctuation irrégulière

plus ou moins rapprochée, pas très forte, entremêlée de rides trans-

versales; pattes grêles. Long. 17 mm.
Thibet (coll. Pic).

Voisin de N. semiviridis Pic, en ditTère entre autres caractères par

la forme plus large, le prothorax plus robuste, la ponctuation irré-

gulière des élytres et les pattes entièrement foncées.

N emostira ruyipennis \ar. Ferriei, n. var. — Niyra, elytris

testaceis.

Japon : lie Oshima^ (Ferrie, in coll. Pic et Muséum de Paris).
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Nemosf.ira rugipennis Lewis est décrit {Ann. Mag. Naf. Hisf..

(6) XVII. 1896, p. 341) comme étant entièrement noir, ou noir avec

les élytres roux-brunâtre; la nuance entièrement foncée, signalée tout

d'abord par le descripteur, représente la forme typique dont la var.

Ferriei Pic se distingue par la coloration testacée des élytres.

Nemostira testaceithorax, n. sp. — Elnngaki, nifida, fere gla-

bra, nigra, thorace testaceo.

Allongé, brillant, presque glabre, noir avec le prothorax testacé,

élytres à faibles reflets bleuâtres. Tête pas très longue, ponctuée im-

pressionnée; antennes moyennes, à dernier article très long cf ; pro-

thorax peu plus long que large, un peu étranglé vers la base avec les

angles postérieurs saillants, à ponctuation assez forte, irrégulière et

écartée; élytres nettement plus larges que le prothorax, subparallèles,

acuminés au sommet, à ponctuation assez forte, rapprochée, en partie

irrégulière; pattes noires, cuisses à peine épaissies, tibias postérieurs çf

fortement sinués, à saillie interne subanguleuse. Long. H-12 mm.
Chine (coll. Pic).

Voisin de N. sinuatipes Pic, en diffère par la forme un peu plus

allongée, la ponctuation ditîérente des élytres, le prothorax testacé, etc.

Descriptions de nouveaux Calliphorinae africains [Dipt.1

|)ar le D^ .1. Villeneuve.

1. Phumosia Proserpina, n. sp. çf, Ç. — Espèce large et mas-

sive, ayant la taille et l'aspect de notre Calliphora vomitoria L. — D'un

beau bleu d'acier mêlé çà et là de quelques reflets purpurins; le ter-

gum terni par une pruinosité blanchâtre sur laquelle se détachent à

peine 4 lignes noires : les médianes étroites et éloignées l'une de l'au-

tre; les latérales plus larges et rapprochées des précédentes, en point-

virgule ; le 1" segment abdominal à transparence rougeâtre au moins

sur sa face ventrale. Ailes brunâtres; le coude de la 4' nervure à

angle droit dont le sommet est mousse; le radius nu à son origine; la

3« nervure ciliée jusqu'au voisinage de la petite nervure transversale;

pas d'épine costale.

Cuilleron inférieur enfumé et nu en dessus cuilleron supérieur en
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partie blanc; balanciers pâles à massue obscure. Pattes brunes ou d'un

brun roupoâîre; genoux élrcntement testacés; les 3 premiers articles

des tarses postérieurs à brosse interne rase, d'un roux doré. La colo-

ration de la face est à fond tcstacé rcvrtii d'un enduit blanc terne, à

reflet crayeux sur les orbites, les joues et la l)ordure rétro-oculaire.

Antennes et palpes testacés, ceux-ci dilatés en massue chez la Q ; chèle

antennaire roux, longuement plumeux jusqu'au bout. Arêtes faciales

brièvement ciliées jusqu'au 1 3 supérieur; grandes vibrisses sises un

peu au-dessus du rebord buccal. Les yeux sont très développés; ils se

toucbent longuement et ont les facettes antéro-supérieures modérément

agrandies chez le a'; leur écart chez la Q mesure 2/3 d'œil : ils sont

séparés par une large bande frontale noirâtre et des orbites aussi

étroites que les joues. 2 soies orbitaires, l'antérieure forte et longue, la

postérieure courte, existent chez la 9 ; le cf a les grilTes antérieures

courtes. Les soies acrosticales sont représentées au-devant de la suture

du thorax par la seule paire intermédiaire, la paire postérieure donc

absente; soies dorso-centrales = 2 + 4; soies sternopleurales = 1

f 1. Segments abdominaux III et IV avec une rangée marginale de

faibles soies dressées. Épine ventrale des tibias intermédiaires très

développée dans les deux sexes.

Un çf dans la collection de MM. Alluaud et Jeannel : Kilimandjaro,

versant sud-est, zone inférieure à 800 m.. Neu-Moschi. avril 1912 ; 4 9 :

une de mont Mlanje, Nyasaland, 10 déc. 1912 (S. A. Neave) ; 3 autres

étiquetées : N. Nyasa. stream bed, M'-Waller, 1 sept. 1909 (D"" .1. B.

Davey).

Cette espèce rentre dans l'ancien groupe des Muscidae testaceae

de RoBiNEAu-DESvomv et ne saurait être rapprochée de la section si

disparate des Mesembrinella qu'elle rappelle beaucoup. Ces Cnlliphorinae

américains montrent 2 soies croisées sur la bande frontale des 9 comme
chez beaucnup iVAnthoiiitjldae:, la 3*^ nervure de l'aile n'a qu'un ou

quelques cils à son origine même; le coude de la 4"^ nervure est difTé-

rent. Ils sont reniar([iiables par leurs oscillations : radius tantôt cilié

avec des sternites très découverts, la membrane étant largement visi-

ble même sur les côtés du stcrnite I; -- radius tantôt nu et alors la

membrane disparaît — épine ventrale des tibias intermédiaires pou-

vant disparaître totalement même chez la 9 ( "• nigrifrons Bigot

type), etc.; tous ces faits eu contradiction Hagranle avec ce que nous

aVons constaté chez les « Muscidae rostralae » cl les « Muscidae
testaceae » de Robineau-Desvoidy.

2. Phumosia callipyga, n. sp. cf- — Cette espèce a tous les

caractères de la précédente, sauf sur les points suivants : taille petite
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(à peine 8 mm.); face d'un gris obscur; épistomc noiràtro ; antennes

et chète bruns; palpes brunâtres, testacés au bout; arêtes faciales

ciliées jusque vers le milieu. (Coloration générale bleue : thorax sans

pruinosité apparente; dernier segment abdominal d'un cuivré purpu-

rin; du côté ventral, replis des segments I et IV à forte pruinosité

blanchâtre. Pattes d'un brun de poix.

Je n'ai vu qu'un o'; ses soies sternopleurales = 2 -f 1 ; les yeux se

touchent presque au-devant du vertex, n'étant séparés là que par un

Irait noirâtre très fin; les facettes antéro-supérieures soat agrandies

mais assez médiocrement.

Collection du Muséum impér. et royal de Vienne : Urw. Moera,

1910 (Gr.^uer).

3. Pliunionesia, nov. gen. — Ce genre est établi pour une espèce

qui a l'aspect d'un Calliphora comme les précédentes, mais se distingue

de ces dernières par la forme de la tête et la chêtotaxie du thorax. Le

bord inférieur du péristome est allongé et légèrement oblique en bas cl

avant, de sorte quel'épistome est proéminent dans sa portion inférieure ;

il est fortement creusé et ses arêtes latérales sont saillantes, aspect

qui dans son ensemble rappelle le genre Hemilucilia Br. et Berg.
— Les joues sont absolument glabres; les arêtes faciales ciliées briève-

ment jusqu'au milieu. Du coté du thorax, on note : soies acrosticales

au-devant de la suture = une paire antérieure souvent dédoublée et

la paire intermédiaire; en arrière de la suture elles sont complètes

(3 paires); soies dorsocentrales = 3 + 3; soies sternopleurales = 2

+ 1. Ailes : radius nu; 3'' nervure ciliée presque jusqu'à mi-distance

de la petite nervure transversale; coude de la 4^^ nervure conune

Phumosia Rob.-Dev.; cuilleron inférieur nu en dessus. Griffes anté-

rieures du c^ minuscules.

Phumonesia infernalis, n. sp. cf » 9 • — D'un bleu terne sur le

thorax qui est saupoudré de cendré, d'un bleu métallique sur le scutel-

lum et l'abdomen excepté sur les segments II et IV qui sont pruineux
;

le dernier segment, (lui est vertical et couvert d'une courte pilosité

dressée, a une pruinosité blanchâtre forlement accusée, de même que les

replis latéro-ventraux des 2 premiers tergites et la région des pleures.

Pattes noire<. Ailes grisâtres, peintes de noir en avant depuis leur

insertion jusqu'à la terminaison de la 3'' nervure, au milieu jusqu'un

|ieu au delà de la petite nervure transversale, plus en arrière, à peine

ius(iu'au milieu delà cellule discoïdale. Cuilleron supérieur blanc ainsi

que les balanciers; cuilleron inférieur plus ou moins enfumé. Face

blanchâtre; péristome et orbites d'un gris clair: bande frontale de la Q
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larse et noirâtre. Les yeux du cf se touchent presque, en arrière, n'é-

tant sépares là que par la juxtaposition des orbites amincies; chez la 9
l'écart des yeux est d'environ 2/3 d'oeil et il y a 2 soies orbitaires, l'an-

térieure longue, la postérieure courte. Palpes peu épais, tcstacés; an-

tennes assez longues, brunâtres ainsi que le chète qui est assez lon-

guement dénudé au bout.

Taille : cf 7-8 mm. ; 9 10 mm.

7 individus de la région occidentale du Tanganika (Grauer, 1910) :

collection du Muséum impérial et royal de Vienne.

Contribution à la faune des IVlicrolépidoptères de l'Ile d'Oiéron

(Charente-Inférieure)

par C. DuMONT.

Cette note contient les noms des espèces que j'ai capturées dans l'île

d'Oiéron à la lumière acétylène dans les nuits du l'^'" au 17 août 1907
;

le nombre en est de 121. L'énumération en est faite suivant l'ordre

établi par le dernier catalogue de Staudinger et Rebel (Berlin, R. Fried-

liinder et Sohn, mai 1901).

Cette liste viendra s'ajouter à celle déjà publiée par P. Mâbille

dans les Annales de la Société entomologique de France en 1906, qui

renferme 53 espèces.

Dans ce chiffre 21 espèces ont été trouvées par M. Mabille et par

moi.

Le total des espèces signalées d'Oiéron s'élève donc à 153.

Des recherches bien dirigées en augmenteront sensiblement le

nombre, car la flore de l'île est des plus variées.

PYRALIDAE

Crambinae.

Crambus geniculeus Hw.
C. contaminellus Hb.

C. pinellus L.

Plalytes carectellus Z.

P. alpinellus H b.

Ancylolomia tentaculella Hb.

Anerastinae.

Ematheudes punctella Tr.

Phycitinae.

Homoeosoma nimbella Du p.

Ephestia elutella Gn.

Gymnancyla canella Hb.

Nyctegretis achatinella Hb.
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FAiella Zinckenelln Tr.

Megasis ilignella Z. var. diluci-

della Du |>.

Epischnia asieris Stg.

E. Boisduvaliella Gn.

Selagia spadicella Hb.

Salebria formosa Hw.
S. obductella Z.

S. semirubella Se.

Nephopleryx genisteUa Du|i.

Phycita spissicella F.

Acrobasis glaucella Stgr.

j4. consociella Hb.

i4. FaUouella Rag.

Podophaea suavella Zk.

£?72do<rjfc2izn3e.

Endotrichina flammealis Se hiff.

Pyrai/iïae.

Aglu.ssn pinguinaUs L.

.1. cuprealis Hb.

Ifypsopygia coslalis F.

Pyrnlis farinniis L.

Hercvlia glaucinnlis L.

Actenia bi-unnealis Tr.

Cledeobia angustalis Schiff.

Hydrocampinae

.

Stenia punctalis Schiff.

Scopariinae.

Scoparia frequentella Stt.

Pyrausiinae.

Sylepta ruralis Se.

Evergestis extimalis Se.

Phlyclaenodes verticalis L.

Pionea forfîcalis L.

P. ferrugalis Hb.

Pyrausta sambucalis Sehiff.

P. cespitalis Scliiff.

PrSROPHORIDAE
Oryptilus distans Z.

O. hieracii Z.

Alucita pentudactyla Z.

Pterophorus monodnctylus L.

Stenoptilia zophodactyla Du p.

Agdistis Satanas Mill.

^. stn lices Mill.

rORTRICIDAS

Tortricinae.

Acalla quercinana Z.

Capua angusiiorana Hw.
Oenophlhira Pilleriana Schiff.

Cacoecia unifasciona Du p.

Coiîcljyiinae.

Lozopera franciilana F.

Conchylis atricapitann Stpb.

C. ambiguella Hb.

C. iniplicitana Wck.
C. ciliella Hb.

Exixanthis hamann L.

£". straminea Hw.

Oieiijreuficae.

Polychrosis staticeana Mill.

Crosidosema plebejana Z.

Bactra Innceolana Hb.

Semasia conterminana H. S.

NoLocelia roborana Tr.

Epiblema coecimaciilnna Hb.

i". thapsiana Z.

Tmelocera ocellana F.

Carpocapsa pomonella Tr.

C. grossana Hw.
C splendana Hb.

ypOivoMis u"rJDA£
YpoflonîeufiDae.

Yponomeuta padella L.

y. >oreZ/a Hb.

y. cognaleUa Hb,
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PLUTELLIDAE

Plutellinae.

l'Iutella inaculipennis Curl.

GELECHIIDAE

Gelechiinae.

liryoiroplKt affinis Dgl.

B. donieslica H \v.

Gelechia velocella Du p.

G. diffinis H\v.

Lita suaedella Richardson.
L. suaedicola Mab.

L. sp.?

Teleia cisti SU.
T. humera lis Z.

Anacampsis anifiyllidcllo Hb.

Hcurvaria nanella Hb.

Plochevusn tit'orella Dgl.

l'. inopella Z.

P. paiipella Z.

Chrysopora II cnnnnnelld F.

ISothris verbascella Hb.

Oegoconia quadripuncta Hw.

Oecoplïorinae.

Pleurotd Svliluegeriella Z.

Psecadia bipnitctella F.

P. decemgnllelln Hb.

Depressaria ossimileHa Tr.

/). propinqucllu Tt.

W. snàpropiiK/iielta SU.
/>. subpropiuquella \\u\ rhndu-

cfirelta H. S.

/). Yeationo V.

D. Alstroemerianu Cl.

D. pvrpxirea Hw.
W. applo.na F.

D. nervosa H w.

Lecithocero BriatiUella Tur.

Borkhausenia linctella Hb.

B. unitella H h.

Epermenia dauceUa Peyer.

Scythris dissimilella H. S.

.S. .s/)..?

MoïîjpiHûae.

Pyroderces argyrogrammos Z.

Coieophor/wae.

ColeopliorasalicorniaeHc i n - Wc k.

C. clKimacdrijcUn Stt.

6'. helianthemella Mill.

t'. /laraginelhi Z.

C. .«p..^*

C. s/J..?

Goniodoma limoniella SU.

GHA C/LARIIDAE

Gracilarunae.

Coriscium sitlpIiareUum \\\\.

Lithocolletinae.

Bcdellia soiunulentella T..

TINEIDAE

Tineinae.

Monopis imelUi Hb.

'/"incrt lapella Hb.

En lerminniil cette ëmiinératiou. je me fais un plaisir d'adresser

mes bien vifs remercîinents à notre savant collègue M. Tabbé J. de

JoAXNis, qui ni"a facilité ce travail en m'apportant avec la plus grande

complaisance son précieux concours dans l'examen et la détermination

de mes captures.
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Lépidoptères nouveaux de Tunisie

par Daniel Lucas.

Hadula Mariae-Ludovicae, n. sp. — Statura : 33 mm. — Alis anti-

ci& supra l'IongaUs, brunncosubflavis, cummaculis e consuetudine notatis,

distinctis; macula orbiculata albida. Maculis in forma renorum Claris,

in niedio et intus obscuris, sicut Q, veuae inferiorem partem areae limi-

tanti superponentc ; macula claviformi distincta, sed brevi. Antc margi-

nem, angulaia et albida linea, intus nigricantr; dcindf tribus lineis

albidis et dcniatis. Fimbria albida, brunneo colore mixta. Alis anticis

subtus cum distinctissima linea média; subterniinali linea distincta;

inter istam lineam et fimbriam , spatio clariore. Alis posticis supra

albidis, ut in Epimda lichenea, sed macula areae minus distincta;

subtus, cum ista macula distinctissima.

Appartient à la section 1 du genre Hadula [W. Warren, Lépidoptères

du globe, édité par Seitz). Faciès voisin de celui de Sarragossa Seeboldi

Stgr. Ailes supérieures allongées, d'un brun jaunâtre, avec l'orbi-

culaire blanche et quadrangulaire; la réniforme semblable à un

appuyé sur la nervure limitant inférieurement la cellule, portant en

son centre une tache brune; la partie interne de la réniforme est bor-

dée de brun foncé. Glaviforme courte et assez nette. Basilaire et extra-

basilaire blanchâtres et anguleuses. Subterrainale très anguleuse, bor-

dée intérieurement de noirâtre. Frange précédée d'une ligne en dents

de scie dont les pointes s'appuient sur ladite frange, qui est mi-partie

blanche et rai-partie d'un brun jaunâtre. En dessous, la coudée est très

apparente; les ailes sont grises entre la base et cette ligne; subtermi-

nale apparente; espace clair entre cette dernièn» ligne et la frange,

précédée d'une ligue de traits noirâtres. Inférieures en dessus comme
celle de VEpunda lichenea, mais avec la tache discoïdale moins mar-

quée, blanchcàtres, avec deux lignes parallèles à la partie marginale; la

ligne interne est aussi beaucoup plus nette. Une série de traits bruns

précède immédiatement la frange, qui est blanche. En dessous comme
en dessus, mais avec le point discoidal très net. avec un semis de

points bruns au-dessus de la cellule, et entre la ligne interne (ana-

logue à celle du dessus), et la frange. — Antennes bipectinées comme
celles de lichenea. Protubérance frontale ronde. Thorax brun-jaunâtre,

semé de petites taches noirâtres.

Deux exemplaires o" pris à la lumière à Tunis, pendant l'hiver 1912.

Cette espèce nouvelle est dédiée à M"^'^^ Daniel Lucas.
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? Armada Lacroixi, n. sp. — SfnUira : 2o mm. Mis anticis nilen-

libus, supra plongatia, brunnpo griseis, fuscis, cum inacnln mngna et

fulva inter costam, lineam in anronem flevam, renam infcriorem pnr-

tem areae limitantem, et macuUim renifonnem. Macula orbiculata brun-

nea, paulum distincta. Linea subterminali paulum distincta; ad basim,

lata, angulata et brunnea linea, extrinsecus nigra. Sjuitio nigricante

circa et sub macula magna et fulva, et circa istam maculam. Fimbria

lata, brunnea, griseo colore mirta. Subtuo cum eisdem maculis, paulum

distinctis. Alis posticis supra rotundatis, nitentibus, brunneo griseis,

cum Clara macula ad basim. Fimbria alba. Subtus ut supra, clarioribus.

Thorace brunneo, proboscide bi'unnea, elongata ; palpis Claris; antennis

ut cilia. Abdomine albido flam.

Ailes supériem'es luisantes, assez allongées, d'un gris noir, avec une

grande tache d'un brun jaunâtre, éclaircie à la base, située entre la

côte, la coudée, la réniforme indistincte et la nervure limitant inté-

rieurement la cellule. Cette tache est entièrement bordée de noir, sur-

tout à la base. Quelques traits clairs et foncés sur la côte. Orbiculaire

petite, brune, peu distincte. Extrabasilaire fine, anguleuse, brune,

bordée extérieurement de noir. Coudée régulière, arrondie, anguleuse

vers le bord interne, bordée intérieurement de noir. Frange grise,

mêlée de brun et de noir. Des traits fins et noirs la précèdent. Thorax

d'un brun jaunâtre; antennes ciliformes et longues ; abdomen jaunâtre.

Supérieures en dessous comme dessus, avec les nuances effacées;

tache discoïdale grise, un peu visible. Inférieures luisantes, grises

noires, sauf la partie basale qui est jaunâtre, et la frange blanche. Des-

sous comme dessus, mais plus claires. Trompe longue et brune. Palpes

noirâtres avec poils gris, porrigës. Tibias postérieurs avec 4 épines de

longueurs inégales.

Trois exemplaires cf et une Ç> reçus de Foum-Tatahouine (Extrême

Sud Tunisien), en avril 1911.

Cette espèce est dédiée à notre excellent collègue M. J. Lacroix.

Les deux Lépidoptères qui viennent d'être décrits seront figurés

dans le superbe ouvrage de M. J. Culot sur les Noctuelles d'Europe.
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Description d'un Trichothrips nouveau d'Algérie

[Thysanopt. Phloeoïhripidae]

par A. VuiLLET.

Trichothrips unicolor, n. sp. — Dimensions en millimèlres

(6 exemplaires mesurés) : Longueur lète, 0,194 mm. (0,182 0,212);

largeur, 0,200 mm. (0,188-0,212); longueur du prolhorax, 0,223 mm.

(0,200-0,235); lai'geur 0,341 mm. (0,300 -3o3); longueur plérolhorax,

0,282 mm. (0,247-0,300); largeur, 0,333 mm. (0,300-0,388) ; longueur

de l'abdomen, 1,110 mm. (1,058-1,411); largeur, 0,447 mm. (0,400-

0,482); longueur du luLe, 0,182 mm. (0,170-0,188); largeur à la

base, 0,082 mm. (à 0,088); au sommet, 0,041 mm. (à 0,047); lon-

gueur du rémur antérieur, 0,165 mm. ; largeur, 0,094 mm. ; longueur

du tibia antérieur, 0,130 mm.; longueur du fémur intermédiaire,

0,118 mm. ; du tibia intermédiaire, 0,100 mm.; du fémur postérieur,

0,lo3 mm. ; du tibia postérieur, 0,129 mm. ; longueur des antennes,

0,476 mm. ; longueur de chacun des articles de i à viu : 0,059 mm.,

0,059 mm., 0,070 mm., 0,059 mm., 0,059, mm., 0,059 mm., 0,053mm.,

0,059 mm. Longueur totale : 1,80 mm. (1,65-2).

Entièrement d'un jaune brunâtre pâle avec une tache noirâtre à

l'extrémité des tarses en dedans. Soies de même couleur que le

corps.

Tête aussi large que longue, à côtés parallèles en arrière des yeux,

convergents en avant. Une assez longue soie postoculaire. Yeux petits,

comprenant une tache de pigment noir de 0,03 mm. et 3-4 facettes

transversales assez grandes. Ocelles nuls. Cône buccal assez allongé,

arrondi au sommet, couvrant les 12/15 du prosternum. Palpe maxillaire

de deux articles, le premier court, le second allongé, rétréci vers

l'extrémité. Palpe labial de deux articles courts.

Antennes plus de deux fois aussi longues que la tète; insérées l'une

près de l'autre en avant du front. Premier article subcylindrique, peu

rétréci vers l'apex; articles 2-7 évasés, rétrécis à la base; 8 atténué

au sommet. Un cône sensoriel assez étroit et peu robuste vers l'extré-

mité de chacun des articles 3-7. Assez fortes soies sur les articles 3-8,

en plus grand nombre sur ce dernier.

Prothorax un peu plus long que la tète, élargi en arrière; une longue

soie à l'angle postérieur, une courte soie près de l'angle antérieur.

Ptérothorax grand, un peu plus large que long, sans soies.

Fémurs antérieur et postérieur renflés, les intermédiaires assez

grêles. Tarse antérieur armé de deux crochets obtus, recourbés, dont
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le plus apical est le plus robuste; la direction générale de ces crochets

fait avec l'axe du tarse un angle très faible, de sorte qu'ils se détachent

mal et peuvent passer inaperçus à un faible grossissement. Une longue

soie au milieu du bord externe des tibia, fémur et coxa antérieurs,

celle de la coxa plus forte que les autres.

Ailes complètement absentes.

Abdomen assez fort, ayant sa plus grande largeur au niveau des

segments 3 et 4. Une soie près de l'angle postérieur des segments 1 et 2.

Au bord postérieur dos segments 3-9, deux soies de chaque côté, une

à l'angle externe et l'autre un peu en dedans; d'autres soies plus faibles

s'ajoutent aux deux principales pour les segments 7-9. Tube un peu

plus court que la tète; son 1/4 proximal renflé, le reste uniformément

rétréci vers l'apex; diamètre apical moitié du diamètre de base; les

plus grandes soies apicales, très effilées, sont aussi longues que

les 2/3 du tube; les plus grandes soies du neuvième segment, aussi

très effilées et difficilement visibles sur toute leur longueur, sont aussi

longues que le tube.

La description ci-dessus s'applique à la femelle. Je n'ai pu jusqu'ici

étudier qu'un seul mâle. Il présente la même coloration et la même
conformation générale que la femelle, dont il se dislingue surtout par

sa taille plus faible. Toutefois, chez l'unique exemplaire étudié, le bord

apical du cône buccal atteint le bord postérieur du pronotum. Voici

d'ailleurs les dimensions caractéristiques de cet individu (loiigueurs eu

millimètres) :

Longueur de la tèle. 0,170 mni. ; largeur, 0.170 mm.; longueur du

prothorax, 0,176 mui. ; largeur, 0,270 mm. ; longueur du ptérothorax,

0,223 mm.; largeur, 0,270 mm.; longueur de l'abdomen (y compris h?

tube), 0,883 mm. ; largeur, 0,353 mm. ; longueur du tube, 0,153 mm.
;

largeur à la base 0,070 mm. ; largeur au sommet, 0,035 mm. ; longueui-

de l'antenne, 0,370 mm. Longueur totale : 1,30 mm.
Larves d'un beau blanc à l'élat vivant, d'un blanc grisâtre en prépa-

rations au baume de Canada. Ces dernières montrent en outre que

le neuvième segment dans son tiers apical et le tube sont légèrement

enfumés, ainsi que les tarses, surtout les antérieurs. La largeur du

neuvième segment abdominal est à peine les 2/o de celle du huitième;

il est en forme de cône tronqué et son contour est continué à peu près

par celui du tube. I^e tube présente deux soies ventrales beaucoup plus

longues que les autres, plus longues que le tube et fortement genouil-

lées.

Patrie. — Algérie : forêt de l'Ouarsenis (P. de Pryerimhoff).

M. DE Peverimhofk a trouvé celte espèce, représentée par un très
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grand nombre d'adultes et, surtout, de larves, le 10 avril 1914, sous

l'écorce d'un vieux cèdre abattu, vers 1.600 mètres d'altitude, sur un

versant nctrd. mais dans une montagne en général très sèche.

Tijpes (1 o', -3 9, 12o larves) dans la collection de Station eutomo-

logique de Paris.
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carolina; p. 1, pi. i-xvni.

Agriculluml Gazette of N. S. Wales, Sidney, XXV, 1914.©

American entomological Society {Transactions) Philadelphia, XL, 1914.

— Cresson (E.-T.) : Costa Rican Diplera coUecled byP. P. Calvert,

1909-1910. Inlruduclory remarks; p. 1. — Malloch (J. R.) : Costa
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Tenthredinao; p. 137. — HANifAAi (A.-W.) : Siinflowers as a liire

for Pliisidae; p. 14o.
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Foriu lucida Shelj.
; p. 32. — FRunsTOUFER (H.) : Neiic Lycaenidae;

p. 33. — Skrtz (0.) : Eino noue Heteroccre ans Algérien; p. 3o,

lig. — PiJNGELER (R.) : Neue palaarklische Makrolepidopleren;

p. 37.

Kntoinological News. Pliiladelphia. XXV, 1914. — Ellis (M.-D.) -.New

ainerican beosof tlie geiiiis Haliciint: p. 97 et loi. — Alurich (J.-

M.) : Bibliograpliy ol Diptera
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on habitats ol grasslioppers al Douglas Lake, Michigan; p. lOo. —
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tions of new species; p. 113. — Emerton (J.-H.) : Récent collec-

tions of spiders in Newfoundland and Labrador; p. 117. — Brues

(C.-T.) : Tbe bethylid genus Mesitius in South America
; p. 119. —

Rehn (A. -G.) et Hebard (M.) : On the Bhitta acmiptiaca of

Drury
; p. 121. — Johnson (C.-W.) : Notes on inade(|uate localily

labels (Dipl.); p. 123. — Dodd (A. -P.) : A new Proctotrypid genus

from Auslralia; p. 12(5. — Banks (N.) : Two new species of Psy-

choda {Dipl.)] p. 127. —lu. : Neuroptera and Trichoptera from Costa

Rica; p. 149. — Giraulï (A.-A.) : Naphtaleue and Fleas; p. 130. —
Id. : Overwintered cocoon surviviug forest lire; p. 148. — lu. :

Lenght of tlie pupal stage of Adalia bipunciatn Lin.
; p. loo. — lu. :

Supposed discased eggs of Tkuridoptenjx ejjheiiwraefuniiis Haworth

and record of parasites; p. 167. — Id. : Fragments on North Ame-
rican Insects : VI (Hym. Lep.); p. 180. — Eyer (J.-R.) et Menke
;C.-H.) : Adelocephala bisecta (Lep.); p. 156, pi. VII. — Rohwer(S.-

A.) : The nearclic spi'cies of the Hymenopterous genus S!j)iipka

Fœrster
; p. 168. — Malloch (.I.-R.) : New American Diptera; p. 172.

— ScHMALTz (U.) : Mantis religiosaL. in Rochester (N.-Y.) iii 1913;

p. 178.

Kntoiaoloyical Societji of Washiuniox {i'roceedimjs] 1914. — Schwarz

(E.-A.), Heiuemann ^0.}et Banks (N.) : Bioyraphy of Philip Reese

Uhler; p. 1. — Cockerell (T.-D.-A.) : Coleoptera at the British Mu-
séum. Bloomsburg; p. 8. — Walton (W.-R.) : A new Tachinid

parasite of Diabrotica vittata; p. 11, pi. I. - Pierge (W.D.) et

MoRRiLL (A.-W.) : Notes on the Entomology of the Arizona wild

cotton; p. 14. — Coau (B.-R.) et Pierge (W.-D.) : Sludies on the

Arizona Thiirberia weevil on cotton in Texas; p. 23. — Crawford

(J.-C.) : The new parasitic Hymeuoptera from Arizona; p. 29. —



Séance du 13 mai tOii. 321

BusGK (A.) : Two Microlepidoptera on Thurberia thpspesioides;

p. 30. — CocKERELL (T.-D.-A) : Becs visiting Thurberin; p. 31. —
Barber (H. -S.) : On interspecilic.mating in Phengodes and inbroc-

ding in Eros; p. 32. — îloon (J.-D.) : On thc propor genoric naim^s

for certain Tliysanoptera
; p. 34.

Congrès des Sociétés savantes de Paris et des départements (Comptes

rendus), Paris, 1912. — Bounoure (L.) : L'influence du régime ali-

mentaire sur la production de la cliitine chez les Coléoptères;

p. 189. — JouBiN : Rapport sur les opérations de la Station ento-

mologiquo de l'Université de Rennes en 1911; p. 310.

Entomologische Mitteilungen, Berlin, 111, 4, 1914. — Petry (A.) :Ueber

die Kâfer des Brockens untfr bcsonderer Beriicksichtigung der

biogeographischen Verhaltnisse; p. 97. — Hermanx (F.) : H. Sau-

ter's Forniosa-Ausbeute : Mydaidae et Asilidae (Dipt.); p. 102, lig.

— ViEHMEYER (H.) : Amcisen aus Perak, Bali und Ceram, gesam-

melt von E. Streesemann; p. 112, tig. — Strand (E.) : Ein norda-

merikanisches Eumenidennest nebst descripliven Bemorkungen
liber die zugohorigen Wespen; p. 116, flg. — Stighel (H.) : Xeu-

beschreibung von Riodinidac der SammUmg des Deutschen Ento-

mologischen Muséums und Bemerkungen zu bekannten Arten (Lep.)
;

p. 118. — Bethune-Baker (G. T.) : H. Sauter's Formosa-Ausbeute :

Ruralidae (Lep.); p. 123.

Entomologische Rundschau, Berlin, 31, 1914. — Fomala (F.) : Zur Bio-

logie der Aegeriiden Synanthedon flaviventris Stgr. und Paran-

threne tabaniformis v. rhyngiaeformis Hb., sowie Zugeborigkei-

dorselben zur ungarischen Fauna; p. 20. — Okây.a.ma (M.) : Ueber

die Jugendstadien und die systematische steliung der Palaeotro-

penae (Tellorvinae); p. 20, lig. — Gruxberg (K.) : Neue Melano-

thrix-Arlen; p. 21. — Id. : Eine neue indo-australische Lasiocam-

piden-Gattung; p. 38. — Rudow : Die Wohnungen der Ameisen;

p. 22. — Fruhstorfer (H.) : Neue Satyriden; p. 2o. — Id. : Neue
Taenaris-Waam; p. 2G. — lu. : Neue Pieriden; p. 32. — Id. : Eine

neue Euploearasse von Holl.-Neu-Guinea; p. 33. — Id. : Kinc neue

.Ir/rias-Rasse aus Brasilien
; p. 30. — Allmann (G.) : Ein neuer

Schàdlingan Kokospalmen auf Samoa; p. 27, lig. — Kiuntzen (H.) :

Glenea voluptuosa Thms. uiui einige ihrer nrichsten Vcrwandlen;

p. 28. — Id. : Beraerkungt-n (iber einige afrikanische Kâfer; p. 46.

— Mell (R.) : Eine neue und eine wcnig bekannte Actias aus

China; p. 31, fig. — Moltrecht (A.) : Drei neue Heteroceren von

Russiscli-Oslasicn; p. 33. — Ki.ng (B.) : Kermès Lindingeri King.
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n. sp.; p. 34. — Warnecke (G.) : Zur Biolojrjo von Sesia flavioeii-

tris Stgr.
; p. 34. — Fassl (A. -H.) : Tropische Reisen

; p. 36 ot 42,

fiff. — RoBER (J.) : Eine neiie Collas Furm aus dem Kaukasus;

p. 41. — ScHULTZE (A.) : Zwei neuo Amauris - Artcn aas dein tropi-

schen West-Afrika; p. 47. — Ohaus (F.) : Phileurus Buchivaldi n.

sp.
; p. 48.

Entumologist, London, XLVIl. 1914. — Morton (K. J.) : Some rcmarks

on Ihe Atlantic forms of Sijmpelrum striolatum, Charp.
;
p. 1, fig.

— Rothschild (.\.-C.) : Notes on tlie lite-histories of Hesperia tes-

sellum and Hesperia cribrellum-^ p. 8. — Rowland-Brown (H.) : A
butterfly hunt in sonio parts of iinexplored France. Isère and

Drômo. The Vercors; p. 8. — Lowe (F.-E.) : Some notes on the

Lepidoptcra of La Sainte Baume. Var: p. 14 et 60. — Ramsay (L.-

N.-G.) : Note on llie oviposition of Rhijssa; p. 20, llg. — Morley

(C.) : A monograph of the genus Osphrynchotus Spinola; p. 23. —
Theobald (F.-V.) : Two new myrmecophilous Aphides from Alge-

ria
;
p. 28, llg. — Cockerell (T.-D.-A.) : The fossil Orthoptera of

Floris.sant. Colorado; p. 32, fig. — Theobald (F.-V.) : A new mos-

quitofrom Samoa; p. 36. — A1orley(C.) : Synonymy of Iclineumon

oblitemtus and /. bavbifrons; p. 37. — Morton (K.-J.) : A new
species of Metanoea from France: p. 48, fig. — Williams (G.-B.) :

A new species of Chirotlnips from South America; p. 51, fig. —
Girault (A. -A.) : .\ new species of Eunitomn from Queensland.

which lives in the stems of Eucalyptus; p. 53. — Rowland-Brown
(H.). : A butterfly hunt in some parts of unexplored France.

Basses-Alpes. Allos; p. 53 et 87. — Brindley (H. -H.) : Forficula

iiuricularia ; p. 65, fig. — Carr (J.-W.) : The Neuroptera of Nol-

tingliamshire; p. 66. — Girault (A. -A.) : A neue genus of Trydy-

mine Miscogasteridae; p. 68. — Lyle (G. -T.) : Contributions to

our knowledgc of tlie British Braconidae. N^ I. Meteoridae; p. 73,

pi. I. — Lucas (W.-.L) : British Odonata in 1913; p. 77, pL ii. —
Sheldon (W.-G.) : The earlier stages of Colias liecla; p. 82.. —
Harrison (J.-W.-H.) : The genus Poecilopsis

; p. 92. - C.\rr (J.-

W.) : The Psocidae of Nottinghamshire; p. 95. — Br.'Vcken (C. - W.) :

Sympetruiu méridionale Selys. and other Odonata; p. 96. — Lucas

(W.-J.) : Continental Insects of varions orders taken by Dr. T. -A.

Chapman in 1913; p. 97. tig. — Luvoni (A.-B.) : Notes on the

raetamorphosis of Plinsgonura viridissima L.; p. 99. — Theobald

(F.-V.) : Additions to the list of Kent Aphididae; p. 100.

EntomologisVs Monthhj Magazine, London, L., 1914. — Morley (G.) :

The distribution of Carabus elalhratus, with an attempl to confutc



Séance du 13 mai 1914. 'M'i

the record of ils occurrence in Eugland; p. lOi. — Shahi' (D.) : A

new species of llelopltorus; p. 103. — Joy [N.-H.j : Maltltodes cras-

siconils , a new Brilish Ijeelle; p. 104. — Newbeby (E.-A.) : On
Ancliomenus atnitus and .1. daltli; p. lOo. — Keys (J.-H.) : Some
observations on the specilîc characters of Ilomalota occulta and

H. fungivora, etc.; p. 106, (ig. — Champion (G. -G.) : A Meioid

triungulin atlaclied to a Telepliorid; p. 108, tig. — Perkins (R.-C-

L.) : Synopsis ol" the Britisli fornis of tlie Andrena minutula group;

p. 112. — KoTHsCHiLD (H.-C.) : Some notes on Crambus liikanjij-

rellus and C. poliellus; p, 115. — Bergroth (E.) : Note on Ihe

genus Arachnocoris-, p. 116. — Campion (H.) : List of Ûdonata col-

lected at Tozeur, Tunisia, by Mr. G. -G. Champion in May 1913.

Feuille des jeunes yaturalistes, Paris, XLIV, 1914. — Oberthlir (G.) :

Une consultation lépidoptérologique (suite)
; p. o4 et 77. — Jahan-

DiEZ (E.) : La Mante religieuse; p. 61, lig. — Doublet (G.) : Con-

tribution au catalogue des Diptères du nord de la France; p. 64. —
LiCHTENSTEiN (J.) : Sur deux Ceutorrliynchus qui vivent dans les

tiges de la fumeterre; p. 66. — Goury (G.) et Guignon (J.) : Insectes

parasites des Droséracées; p. 81. — Id. : Insectes parasites des

Frankéniacées
;
p. 83. — Parent (0.) : Description de deux Diptères

nouveaux du groupe des Dolichopodides
;
p. 8o.

Home Societatis Entomologicae Rossicae XL, 1913. — Martïnow (A.) :

Contributions à la faune des Trichoptères du Caucase; 30 p., tig.

(texte russe). — Malyshev (S.) : Life and instinct uf some Cera-

^ma-bees (Hym.) ; 58 p., lig., 1 pi. (texte russe).

insecta, Rennes, IV, 1914. — ObeuthOr (R.) bIHoulbert (G.) : Faune

analytique illustrée des Lucanides de Java (suite)
;
p. 77, lig. —

Arias (J.) : Description d'une nouvelle espèce paléarctique du

genre ISemestrinus Latr.
; p. 8o, lig. — Pouillaude (J.) : Botliror-

rhina Perrieri, nouvelle espèce de Getouidae; p. 89, lig. — lo. :

Les mouches communes; p. 99. — Lacroix (J.) : Études entomo-

logiques. — Sur Panorpa comnmnis L. var. apertu Lacr. et sur

une nouvelle variété de cette même espèce; p. 92.

Institucio CaUilana d'Hisloriu Nutural [Buttleii], Barcelona, IV, 1912.

— Ferrer y Veut (F.) : Notes biologiques sobre hyménoptcros de

Gatalunya; p. 66. — Godina (A.) : Dipleros de Calalunya; p. 87,

114, 130, 165. — Ventallo (D.) : iNotes cécidologiques
; p. 164.

— X, 1913. — Barnola (J. de) : Notes entomologie-botaniques. Apa-

ricio abundusa del Sirex juvencus a Sarrià
; p. 34. — Godina (A.) :

Les Gicindeles catalanes; p. 37 et 54. — Lapolge (M. de) et Godina
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(A.) : Excursio entomologica à Set Cases-Ull do Ter (Pirineu Gi-

roni). Els Carabus; p. 68.

Instituto nacional de Ciencias fisico-natumles {Trabajos del Museo de

Ciencias naturelles), Madrid, 191â, 1913. — 3. Cabrera (A.) : El

concepto de typo en zoologia; 32 p. — 4. Martinez y Fernandez-

Castillo(A.) : Anatomia é histologia del Ocnerodes Brunneri Bol.;

40 p., fig. — 6. Bolivar (I.) : Esludios entomologicos. I. Los pan-

laginos paléarcticos. II. El género Sciobia Burm. {Plalyblemmus

Serv.). III. — El género Hieroglyphus Krauss y otro proximos;

62 p. — 8. Martinez y Fernan'der-Castillo (A.) : Anatomia é his-

tologia del Ocnerodes Brunneri Bol. II; 50 p., fig. — Mercet (R.-G.) :

10. Los euemigos de los parasites de las plantas. Los Afelininos
;

306 p., lîg.

— Série Zoologica. — 8. Escalera (M. M. de la) : Una campana ento-

mologica en el Sus por Fernando M. de la Escalera y descripcion

de los Goleoptcros recogidos en ella ; 56 p.

Journal of Entomology and Zoology, Glaremont, VI, 1914. — Kuwana

(S.-I.) : Coccidae of Japan; p. 1; pi. MIL — Alexander (C.-P.) et

LoYD (J.-T.) : The biology of Ihe north american crane-tlies (Tipu-

lidae); p. 12, fig. — Hilton (W.-A.) : The central ganglia of Xe-

nylla; p. 38, fig. — Lyons Moles (M.) : A new species of Pseudo-

scorpion from Laguna Beach; p. 42, Ug. —Bacon (G.) : Neanura

gigantea TuU in southern California
; p. 45.

Lepidopterorum Cutalogus, Berlin, 18, 1914. — Wagner (H.) : Sphin-

gidae : Subfam. Ambulicinae, Sesiinae.

Linnean Society ofN. S. Wales {Proceedings) Sidney XXXVII, 4, 1912.

— TiLLYi^RD (R.-J.) : On some australian Anisoptera, with des-

criptions of new species : p. 572, pi. lxii. — Id. : Description and

lifo-history of a new species of Nannophlebia
; p. 712, pi. lxxiy.

— CocKERELL (T.-D.-A.) : A new Crocisa Yvith a list of Ihe austra-

lian species of the genus; p. 594. — Id. : A sniall collection of Bées

of Tasmania; p. 596. — Distant (W.-L.) : Synonymical Notes on

some recently desçribed australian Cicadidae; p. 600. — Lea (A.-

M.) : Révision of the austraUan Curculloninae belonging to the

subfaïuily Cryptorrbynchides. Part. XI, p. 602. — Leighton Kes-

TEVEN (H.) : A new endoparasilic Copepod; morphology and deve-

lopment; p. 673, pi. lxviii-lxx. — Waterhouse (G. -A.). Notes on

australian Lycenidae. Part. V; p. 698.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : D' Maurice Rover.
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Annales. — Le l^"" trimestre des Annales de 1914 a paru.

L'Abeiiio. — Le 4* fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

A vendre : 1 MEUBLE ÉTAGÈRE spécialement disposé pour

collections entomologiques, pouvant contenir 180 cartons: hauteur
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Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"« G. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif sur demande.

M. Robert LEY, 106, rue du Barbâtre, Reims, serait reconnais

sant aux Collègues qui voudraient bien lui communiquer pour étude

leurs insectes du genre Anajrosoma.
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Piésidonce de M. Cli. ALLUAUD.

M. Il' f)'' A. Fenyes (de Pasadona, Californie) assiste à la séance.

Exonération. — M. E. Bexderittkr s'est fait inscrire comme
membre à vie.

Changement d'adresse. — M. R. Vitalis de Salvaza, il, boule-

vard de Tunis, Marseille (Bouches-dii-Rhône).

Dons à 7a Bibliothèque. — M. Cil. Almjaud dépose les fascicules

a, i'i et 24 du Voyage en Afri(iue (irientale de Ch. Alluaud et

U. Jranxki. :

D' H. RiHAUT, Sijmplujn. avec une planche double.

.\. L. Mo'STXWiO's. Naucuridac, Neiiliridae, Bc'loHlomiila(' cl 'Sej)i(htP,

\\. 1*. LoNGix Navas. lH(i\ù}tenni<i et Mecoptern.

— M. A. Chouvelle fail don à la Bibliothèque de l'ouvrage de

G. Seidmtz, Fauna Baltica, l''^ et â" éditions, 2 vol., de 802 et 1010 p.

— MM. A. BoucoMoxT et André de Semenov Tian-Siiansky ont

envoyé leur photographie pour les albums de la Société.

Excursion en Auvergne. — La Société décide de faire en Auvergne

l'excursion à laquelle nous avait conviés M. le D'' Bruyant.

Le départ de Paris aura lieu le 11 juillet au soir. Les questions de

détails seront exposées dans une feuille complémentaire encartée dans

le Bulletin.

Bull. Soc. eut. Fr., 19li. N»» 10
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Communications.

Sur les deux Féronies [Col. Carabidae] du Nord de l'Espagne

décrites par Léon Dufour en 1820

pnr L. Bedel.

Léon Dufour {Ann. génér. des Sciences phys., Bruxelles, VI [1820],

p. 328) a décrit sous les noms d'Harpalus cristatus et H. laevigatus

deux Féronies [Plaiijsma Bon.) du Nord de l'Espagne qui appartien-

nent, la première, au sous-genre Pterosiiclms Bon., la seconde au

sous-genre Poecilus Bon. Comme les auteurs se sont plus ou moins

mépris sur le compte de ces deux espèces, il y a lieu d'en rétablir ou

d'en préciser la synonymie :

1" Pteiostichus cristatus Dul. [purumpunctutus Germ.). —
Cette synonymie est en elle-même absolument exacte, car L. Dufour

donne son cristatus comme trouvé « in umbrosis Navarrae et Gnlliae

nieridionalis » et j'en possède des spécimens d'Orduna (Navarre) et de

St-Christau (Basses-Pyrénées) qui ne diffèrent en rien des parumpunc-

tatus de nos forêts parisiennes. Par contre, la var. cantabricus Se haut.,

plus petite et plus svelle que le cristatus s. str., parait spéciale aux

montagnes cantabriques(^) et son indication dans les « Basses-Pyré-

nées » (2) semble résulter d'une confusion.

2" Poecilus laevigatus Duf. — On a cru jusqu'ici que c'était

simplement le P. [Sogines] punctulatus èchull
.

, mais la description et

la provenance du lijpe{^) prouvent bien que le nom do laevigatus

désignait dès 1820 le Poecilus noir, si remarquable et si rare, que

(1) DaiiA cette même région du Nord de rEsi)ague coexislenl P. cristatns

var. cuntahricus Se h a u f . et P. cantaber Chaud. {L'Abeille, V, p. 230 .

Ce dernier diffère surtout du P. cristatus par ses élytres déprimés, à stries

peu profondes et inlerstries plans et par ses antennes relativement courtes.

U est impossible de comprendre pourquoi P. cristatus et P. cantaber sont

séparés dans le dernier Catalogue Reilter (pp. 90-'Jl) par une quarantaine

d'espèces, toutes de groupes différents.

(2) MÉQiiGNON in Ann. Hoc. eut. Fr. [1914], pp. 76 et 79.

(3) Diagnose originale : « Aptcrus, laevigatus, impunctatus, thorace

quadralo, linea dorsali foveolisque utrinque 2 vix impressis ; etijtris obiler

strialis, striarum inlervallis omnino impunctatis, stria Icrtia a sutura

tripunclata. Long. 7 lin. [16 nim.J. — Rarus in Catalauniae montibus. »
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TsiiiTSHKRiNK a rodôcrit on 1893 sous le nom tk' P. ibericus et que le

D' R. Jeannel a retrou v«'' depuis à Lerida et dans les Pyrénées-

Orientales.

Un nouvel Anophtalme cavernicole des Alpes-Maritimes

|C()i.. Carabidae]

par le D"^ R. Jeannel.

Trechus (Duvalius) Magdelainei, n. sp. — Long. 4.5 à o mm.
Roux testacé; allongé, déprimé, ayant assez l'aspect général du T. (Du-

valius) lantost/uensis AI)., mais remarquable par son prolhorax. nul-

lement cordiforme, presque carré, avec un sillon longitudinal percur-

rent et des rides transversales sur le disque (comme chez T. {Duvalius)

dinien sis Veyer.). par ses élytres allongés, à stries superficielles et

grossièrement ponctuées, effacées aux épaules et au sommet.

Tète arrondie, à peine plus étroite que le prothorax, à peu près

aussi large que longue depuis la racine du labre jusqu'au bord anté-

rieur du pronotum; mandibules allongées, aiguës, à pointe arquée;

front déprimé, lisse, alutacé en arrière; sillons frontaux réguliers,

profonds, divergents en arrière et atteignant la face ventrale. Yeux
représentés par une petite tache pigmentée de dimensions variables,

parfois annulaire, mais dont le diamètre n'excède jamais le double de

celui d'un pore séligère sus-orbitaire. Antennes atteignant environ la

moitié des élytres, l'article n plus court que le iv.

Pronotum presque carré, aussi long que large. Les côtés sont fai-

blement arqués, presque parallèles au milieu, légèrement et brusque-

ment sinués au devant des angles postérieurs; g<Hittière latérale

étroite, plus large en arrière qu'en avant; base rectiligne, non re-

bordée, à peu près aussi large que le sommet; angles antérieurs sail-

lants mais mousses, angles postérieurs vifs, aigus. Disque du prono-

tum modérément convexe, avec un sillon médian bien marqué,

percurrcnt du bord antérieur à la base; la surface est finement ridée

en travers, surtout le long du sillon médian, rugueuse et striolée dans

la large dépression qui sétond devant la base. Scutellum petit, lisse.

Élytres allongés, environ deux fois aussi loiigs que larges ensemble.
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avec les épaules saillantes et la gouttière marginale large et bien vi-

sible. Le disque porte 8 stries larges, peu profondes, grossièrement et

irrégulièrement ponctuées; les deux premières stries internes attei-

gnent la base, les autres s'effacent complètement en avant dans la

région humorale; toutes les stries, sauf la première sont effacées au

sommet qui est lisse; la deuxième et la troisième strie s'anastomosent

en arrière du 3^ pore sétigère discal. Une petite slriole juxlascutel-

laire. Épipleures lisses, très larges dans le tiers antérieur, brusque-

ment rétrécis et étroits en arrière.

Pattes robustes, peu allongées. Les deux premiers articles du tarse

antérieur des mâles sont dilatés en dedans.

CnÉTOTAxiE. — Tête : deux soies sus-orbitaires, l'une au-dessus

de Vm\, l'autre sur le sillon frontal ; les lignes orhitaires (lignes fictives

passant par les deux pores de chaque côté) convergent en arrière

vers le niveau de la base du pronotum et passent en avant par le

bord externe de l'insertion des antennes
;
plusieurs longues soies sur

le labre et le bord antérieur du front. Pro thorax : une soie margi-

nale sur le quart antérieur de la gouttière latérale, une autre longue

soie sur l'angle post('rieur. Kl y très : 3 soies discales dont la première

sur le ¥ interstrie, la deuxième sur la 3*^ strie, la troisième dans

l'anastomose des â'^ et 3*^ stries; une soie basale à la racine des 1''''

et i^ stries; 3 longues soies apicales; groupe humerai de la seriex

umhilicatn régulier, de 4 soies équidislantes en dedans de la gouttière

marginale, la troisième soie au niveau de la premièi'e discale; groupe

postérieur de la aenea de (pielques soies dont une très longue.

France. — Alpes-Maritimes : grotte dite « balme Palas », près de

Heuil, dans la haute vallée du Cians (ait. 1.400 m.); cette grotte est

peu profonde et claire. Cin(| exemplaires de ce Trechns y ont été re-

cueillis par M. le capitaine A. Magdklai.nk en mai 1914, sous les

pierres, dans la terre humide.

T. {Ihiralim) Mngdelaiuei ne peut guère être comparé qu'aux

T. {Duralius] hintoftqueuxis Ab.. de Saint-Marliii-Vésubie et T. (/)«-

vtilius) diiiiensis Peyer., de la grotte « Pertuis de Méailles » près de

Digne (Masses-Alpes^

T. lantusquensis s'en distingue aisément i)ar la forme de son pro-

lliorax nettement rétréci en arrière, avec la gouttière latérale plus

étroite, le disque sans rides transversales; ses élylres sont plus su-

perliciellemeut pondues.

T. (liniensis a un tout autre aspect; il est i)lus grèh'. plus étroit en

avant; sa tète est iiliis allongée, son proliiorax, quoique non cordi-
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forme, parallèle et couvert de rides transversales comme chez T. }l(ig-

delainei, est nettement plus long que large; les élylres sont plus

convexes, leurs stries sont plus nettes et plus profondes et toutes

atteignent la base sans s'ell'acer dans la région humérale.

En somme ces trois Tvechm sont très voisins et il est vraisem-

blable que la revision du groupe conduira à les considérer comme
trois races géographi(|ues d'une même espèce.

Notes biologiques sur Minella rhalybeata Meig. [Dipt.J

parasite de Cassida deflorata Suffr. |C<il. (^MKvstLMEtjnAKi

l)ar Etienne Habaud et \\'illiam H. Thompson.

Bien que Minella chalybeata Meig. ne soit pas une Tachinaire très

rare, on ne possède actuellement aucun renseignement sur ses condi-

tions d'existence larvaire. Nous apportons les premières indications de

nature à combler cette lacune.

Minella chahjheata[^) est sorti, à Félat de larve de Cassida de/Joidla

adultes que l'un

de nous élevait

en vue de recher-

ches d'un tout

autre ordre. Ces

Cassides, re-

cueillies dans la

première quin-

zaine d'avril et

séparées par cou-

ples, ont été con-

servées vivantes

jusqu'au milieu li^. i.

de mai ; sur iï

individus. 4 ren-

fermaient une larve de Minrlla\ trois d'entre elles ont quitté leur hôte

Minellii c/ialiihcald. — Arinaliire iuiccale'

stade III.

I) Notre colte^uc le D^J. VnLi,i;xi:i vi:, ave<' son obligeance coiituiiiK-re, a

bien voulu détermine celte Tachinaire. Qu'il reçoive ici l'expression de nos

très vifs remerciements.
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— stigmates postérieurs, stado III.

vers le 2o avril et se sont immédiatement transformées en pupes ; les

mouches sontécloses une quinzaine de jours après. Nous représentons

ici l'armature buccale de

la larve mûre ((ig. 1) et ses

stigmates postérieurs (fig.

L'examen extérieur des

hôtes montre que l'orilice

du stigmate du 1*^'' segment

abdominal d'un côté est

sensiblement plus ouvert

que celui du côté opposé.

Or, la dissection permet de

reconnaître que le parasite,

entouré de la gaine tra-

chéenne, est précisément

fixé sur le tronc trachéen

correspondant à ce stigmate. La larve occupait cette même position au

moment de la 2^ mue. car nous avons pu retrouver, en place, les

pièces buccales du i"" stade (fig. 3); elle l'a occupée, après cette mue,

jusqu'au mo-

ment de la sor-

tie.

Celle-ci s'est

effectuée, dans

chaque cas, par

la paroi dorsale

de l'abdomen

,

entre le premier

et le second seg-

ment. Quant à

la Casside, elle

est, à ce mo-

ment, complète

ment débarras

sée de son corps gras; le système nerveux et le tube digestif sont

conservés. Nous n'avons pu retrouver les organes génitaux, mais les

conditions de nos observations ne nous permettent pas d'aflirmer

qu'ils n'existaient plus.

Le fait de larves parasites évoluant chez un insecte adulte, sans être

exceptionnel, mérite cependant de reti'iiir l'attention. Dans le cas qui

Fis. — Annature buccale, stade H.
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nous occupe, rinl'cslation a eu vraisomblablement lien chez la larve,

voire chez la larve âgée, et la Tachiuaire a parcouru les premières

phases de son évolution pendant la période nymphalc de son hôte,

qui ne dure guère plus d'une dizaine de jours. La Casside devient

adulte dans le courant d'août, de sorte que révohilion de la Tachinaire

peut se poursuivre tluraiit tout l'été; Thôte mangeant abondamment re-

fait ses réserves à mesure que le parasite les absorbe. Tout s'arrête

au moment de l'hivernage,

Ce n'est alors qu'au printemps suivant que le Diptère parvient à

maturité larvaire et se transforme ; l'adulte éclôt au début de mai. A
ce moment vivent de jeunes larves de Cassides susceptibles d'être

infestées ('). Si. comme nous avons lieu de le penser, ces larves prin-

tanières de Cassides représentent une première génération donnant des

adultes dans le courant de juillet, il deviendrait vraisemblable que la

Tachinaire pût, elle

aussi, avoir deux gé-

nérations tout eu con-

servant, comme hôte,

la même espèce.

Quoi qu'il en soit,

rien dans le comporte-

ment de la Casside

infestée ne trahit la

présence d'un para-

site; elle va. vient,

mange activement

,

s'accouple. Nous avons même constaté qu'elle pondait, mais nous ne

saurions dire quelle est la valeur des reufs émis, car, déposés sur des

feuilles coupées, ils se sont desséchés avec elles, tout comme les œufs

venant de femelles saines. La mort ne survient pas tout de suite après

la sortie du parasite; elle ne survient qu'au bout de plusieurs heures.

Deux particularités intéressantes restent à signaler :

a) L'une des iiuatre pupes que nous avons obtenues s'était cons

tituée in situ, dans l'abdomen même de la Casside. On peut se

demander ce qui serait advenu di- la mouche. Il est, dans tous les cas,

curieux de constater cette modilication du comportement.

b) Dans l'une des Cassides, après la sortie d'une larve de Tachi-

naire vivante et bien développée, nous avons trouvé une seconde

Via.. Aiinaliirc Iniccalc, stade 1.

(1) Ces indications sont valables pour la région de Montauban (Tarn-el-Ga-

ronne).
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larve, libre dans la cavité générale. Mais celte larv(! était morte sans

avoir dépassé le l^"^ stade : nous représentons sou armature buccale

(lig. 4) et son appareil stif;matique (lig. o). A la surface du Cdrps. elle

présentait des rangées transversales de très courtes spinult-s, limitant

le bord antérieur des 2 ou 3 premiers segments
;

des spinules semblables existaient sur les bour-

relets ambulatoires. Il convient d'ajouter que

ï ' celte larve morte n'était pas entourée par un amas
'

} î
de phagocytes. On peut se demander si cela ne

\
provient pas de ce que la larve « surnuméraire »

' \ est morte à un moment où l'hôte, déjà fort épuisé

'
^ ^

par le parasite principal , ne renferme plus qu'un

''
,'

^ \ petit nombre de phagocytes.

' ' ' Pour terminer, nous remarquerons que l'hôte

de Minella chalijbeata appartient au groupe des
Pi^. 5. — Sligmaîcs

ciipysomélides. Celle remarque lire son intérêt de
postérieures, stade

^.^. ^.^^^ ^^^^^ ,p^ j|,>^^,g connus des Tachinaires du

genre Macquartia, aux dépens duquel a été dé-

coupé le genre Minella, sont aussi des Clirysomé-

lides. Nous avons relevé la courte liste suivante :

Macquartia chalconotn (') Meig. sur Chnjsomcla vuriam ¥.

M. ocrlusa Rond, sur Phjjtoilerta olirurens Forst. [Conioctena

ntura F.).

M. prae/ka Mqï'^. sur Chnjsoincla variiins F. et Lina [= Melusoina\

tremulae L.

(1) Au dire de Pantel (La Cellule, [lido . la larve de cette espèce pour-

rait avoir pour hôte des Forficules-, Paisti:i, pense qu'elle doit être pondue

au voisinage de l'hole, car elle porte des formations chilineuses analofiucs

à eelles que l'on trouve chez les larves jioHr les(|uelles ce mode de ponte

est un fait acquis. La larve de Minella chahjhcaUi ne porte pas de telles

formations.



Trois nouvelles Monophlébines [Hem. Coccidaë] dans la Collection

du Muséum national d'Histoire naturelle (')

par P. YAYssii<:KE.

Aspidoproctus Bouvieri, n. sp. — Étude macroscopique.
Long. 13 à IG mm. , larg. : 10 à 12 mm.: haut, (au point le plus élevé)

G à 8,0 mai. Cet insecte (d'après des érliantillDns à sec ayant, probable-

ment, séjourné antérieurement dans l'alcool) est d'un gris sale dorsa-

lement, tandis que la face ventrale est blanchâtre, grâce à une sécré-

tion pulvérulente qui la recouvre. La forme générale du corps est un
ovale dont le pôle antérieur est légèrement tronqué; la face dorsale

est plus ou moins bombée suivant les échantillons; elle présente

essentiellement deux carènes longitudinales qui, dans la partie

moyenne du corps, sont réunies entre elles par deux carènes transver-

sales présentant chacune en leur milieu deux petites protubérances.

En arrière vers le dernier 1/5 du corps, sur la ligne médiane, un petit

orifice fortement chitinisé et entouré de soies réunies entre elles par

une sécrétion blanche pulvérulente, doit être considéré, à mon avis, de

même que chez le Luphococcus Vuilleii et l'espèce suivante, comme
étant l'orifice anal. — La face ventrale est plane ou légèrement con-

vexe inférieurement. Tous les échantillons ont été arrachés avec le

morceau d'écorce de l'hôte sur lequel leur rostre très puissant était

implanté. Sur la moitié postérieure du corps, est une large plaque

sécrétée ^3 mm. de diam. environ) qui se détache sous l'action de la

potasse à chaud, en découvrant un orifice à peu près de même dia-

mètre. — Enfin du bord du corps, rayonnent iH prolongements cireux

striés longitudinalemeut, de 2 mm. environ de long, de largeur varia-

ble (jusqu'à 1 mm.), les deux médians antérieurs paraissant normale-

ment être les plus petits; ces appendices sont sécrétés à l'extrémité

d'autant de courts prolongements du corps.

Étude microscopique. Antenne. Il n'a pas été possible d'en

étudier une complète. Vraisemblablement elle doit être de 10 articles

dont voici les dimensions (en [x) des 7 derniers, tous garnis de soies :

•? 4 (oO), o (67), G (58), 7 (7o), 8 (o8), 9 (50). 10 (117).

L'appareil buccal, entouré de longues soies, est légèrement proémi-

nent à égale distance des 4 premières pattes.

(1) Note préliminaire sur les Coccides de la collection du Muséum dont

M. le Prof. E.-L. Bouviek a t)ien voulu me confier l'élude (faite à la Sla-

tioa enlomologique de Paris).

10*
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Patios. Relativement petites pour de tels insectes; tous les articles

sont garnis de soies sur leur bord externe; le tibia présente en outre

6 à 8 épines robustes le long de son bord interne; une longue soie

sur le trochanter. Dimensions (en [>.] des diiïérents articles : hanche

T6(), trochanter âoO, fémur 442, tibia 466, tarse 233. crochet 58.

Marsupium. Par le traitement potassique , après la séparation de

l'opercule cireux ventral, une centaine d'œufs sont sortis de la cavité

ainsi mise à découvert. Le pourtour de son orifice externe est très

riche en glandes composées et en poils glandulaires. La paroi du mar-

supium, invagination du tégument ventral, est très mince et |)0ssède o

à 6 épaississements chitineux qui doivent être les vestiges de la seg-

mentation abdominale. Au centre de cette membrane existe un orifice,

entouré par une zone très riche en glandes, par lequel les œufs doi-

vent arriver dans le marsupium où ils resteront jusqu'à l'éclosion.

Cette curieuse cochenille vient se placer à côté de VA. annatus

Newst. duquel elle paraît ditïV'rer par (|uelques caractères, peut-être

secondaires, en particulier par l'absence des 6 petits appendices à

pointe émoussée, situés sur un bourrelet marginal, également absent

chez l'A. Bouvieri {^).

Cet insecte a été recueilli au Gabon en 1856 par iM. Aubry-Lecomte.

Je suis heureux de le dédier au Pr. E.-L. Boivikr. eu témoignage de

reconnaissance.

Aspidoproctus Serrei, n. sp. — Étude macroscopique
(échantillons dans l'alcool). Long. 16 à 17 mm. ; larg. 11 à 12 mm. ; haut,

maxima 8 à 9 mm. La forme générale de l'insecte est un ovale dont

le pôle antérieur est tronqué; région ventrale plane et face dorsale

bombée. Cette dernière présente un certain nombre de pHs dont les

principaux sont un dans la région frontale presque verticale en forme

de A et trois transversaux dans la partie moyenne du corps. Dans les

sillons est accumulée une matière cireuse pulvérulente blanche; tandis

que sur les parties surélevées du tégument doivent se trouver dans

la nature un certain nombre d'ornements cireux de 3 à 4 mm. de long,

striés longiludinalement et ayant une forme légèrement incurvée,

rappelant une corne de bœuf qui serait aplatie latéralement. Un petit

jiombre seulement (trois) de ces ornements cireux est conservé sur

quelques exemplaires étudiés. Sur la face ventrale, les antennes sont

insérées sur le bord externe d'un sillon en forme de A symétrique de

(1) Je conserve momentanéinenl le nom générique à.'Aspidoprovlus, réser-

vant celui de Lop/iococcus aux Monophlébines possédant un ap|)endice digilé

dorsal.
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celui de même forme qui est dorsal. L'appareil buccal est logé dans une

fossette profonde à égale distance des 4 premières pattes. Les soies

rostrales sont très puissantes. Les pattes sont logées dans des fossettes

et insérées sur deux lignes longitudinales parallèles.

Entre les deux dernières pattes, naît un sillon qui se prolonge en

arrière en s évasant en une sorte de cuvette; c'est vraisemblablement

l'origine d'un marsiipium qui se formerait plus tard, après la fécon-

dation par exemple.

Etude microscopique. Antenne : normalement de iOarlicles sen-

siblement rectiligues du côté externe et fortement convexes du côté

M|>posé. De nombreuses soies sur chacun, 4 piquants courts et robustes

sur 4, 6 et 8, et 2 piquants sur 10. Longueurs en [j. : 1 (92), 2 (13;]),

3 (108), 4 (83), o (92), 6 (108), 7 (108), 8 (108), 9 (100), 10 (226).

Pattes petites. Fines soies sur la partie externe et piquants robustes

et courts sur le bord interne de clia(|ue article. Deux soies au crochet

remplacent les digitules; dimensions en [j. : hanche 300, trochanter 333,

fémur 606, tibia 683, tarse 333, crochet 92.

Sur la face dorsale, on trouve rangés en zones régulières des

piquants robustes, des poils plats glandulaires et des glandes à orKices

multiples. Il y a en outre de cha(|ue côté dans la région abdominale,

deux rangées d'organes, rappelant les organes grillagés du Lophci-orais

VuUIrti, qni convergent à la partie postérieure vers une petite crypie

au centre de laquelle est l'oiilice externe d'un court tube chitineux que

je considère comme l'orilice anal et qui est entouré par un grand

nombre de glandes circulaires et 3o à 40 longues soies robustes.

La face ventrale est garnie essentiellement par de fines soies et

quelques glandes circulaires, sauf toutefois dans la région que je

^iqipose être un marsupium naissant, où, autour d'un grand orifice

orifice génital?), situé dans la profondeur de la cuvette signalée plus

haut, sont groupées des glandes circulaires à orifices multiples, en

nombre considérable, accolées les unes contre les autres.

Ce remarquable insecte a été envoyé au Muséum en 1906 par

M. P. Serre, consul de France, qui l'a recueilli à Batavia (.Java). Il

ne se rapproche, à ma connaissance, d'aucune Monophlébine décrite

jusqu'à ce jour, si ce n'est peut-être des .Is/nV/o/j/'oc^M.s auprès desquels

je le range actuellement.

Monophlebus Diigesi, n. sp. — Dimensions (échantillons con-

servés dans l'alcool). Long. 12 à 15 mm.; larg. 6 à 7 mm.; haut. 6 à

7 mm. Le corps est à peu près cylindrique ; la forme générale rappelle

assez bien celle du .1/. {Drmtichn^ coriiulentus Kuwana, dont quelques



336 Bulletin de la Société entomologique de France.

exemplaires ont été adressés dernièrement par le distingué savant

japonais a la Station entomologique. La segmentation est assez bien

visible extérieurement malgré une accumulation considérable de

graisse sous le tégument.

Antenne : de 11 articles, chacun garni de quelques soies. Sauf les

trois derniers, les articles sont i)lus larges que longs, à peu près le

double.

En a : i (92), 2 (il7). 3 (83), 4 (67), 5 (67), 6 (7o), 7 (83), 8 (83),

9 (83), 10 (83), li (136), ce qui donne comme formule : 11. 2. 1. (3. 7.

8. 9. 10) 6. (4. 5).

Yeux bien développés sur le côté externe des antennes.

Appareil buccal bien développé avec une gaine des soies rostrales

suffisamment cliitinisée pour p(mvoir bien résister à l'action de la

potasse à l'ébullition.

25 à 30 glandes parastigmatiqucs à la i^aire de stigmates antérieurs,

qui sont environ le double des stigmates postérieurs, non accompagnés,

semble-t-il, de glandes.

Pattes : assez bien développées; quelques soies sur le côté externe

de chaque article; une double rangée de piquants courts et robustes

sur le bord interne des trois articles ; chaque rangée comprend :
-'» à

6 épines pour le tarse, 8 à 9 pour le tibia ditnt les deux apicales sont

plus longues que les autres, et 6 à 7 pour le fémur. Dimensions en ;j: :

hanche 208, trochanter 300, fémur 666, tibia 666, tarse 37o, crochet 66

à 12o. Ce dernier, d'après la forme de Textrémité du tarse, paraît être

rétractile.

Structure cuticulaire : glandes circulaires peu nombreuses éparscs

sur les téguments ventral et dorsal.

Il ne m'a pas été possible de mettre en évidence les orifices anal et

génital.

Cette cochenille existe dans la collection du Muséum par erreur sous

le nom de Ceroplnstes Dugesi Lichl., lequel sera d'ailleurs l'objet d'une

note postérieure. Le .)/. Dugesi a été vraisemblablement adressé en 1890,

par M. DuGÈs, en même temps que le Ceroplnstes, originaire de Gua-

najuato (Mexiquo), et a été mis alors sous la même étiquette.
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Contribution à la faune des Microlépidoptères de la Vallée du Lot

par C. Dlmont.

Les insectes suivants ont été recueillis à la lumière acétylène dans

les environs de Cahors (Lot), où l'on rencontre encore quelques ves-

tiges d'une dore méridionale, comme le Pistacia vera !.. (').

Dans cette liste se trouvent les noms de huit espèces considérées

jusqu'à ce jour comme exclusivement méditerranéennes; ils sont

précédés d'un astérisque.

PYRALIDAE

Galleriinae.

.\lilioniia oiiel/n L. 24, VI;'>, VII.

Crambinae.

(rambus scuoneUus Zk . 24-26, VI
;

2-3, VII.

C. falsellus Scliiff. 24, VI.

C. craterellus Se. 24-2(}, VI.

C. horluellus Hb. 3, VII.

Platytes cerusellus ScU. 2i, VI.

Phycithiae.

Homoeosoma nimbella Uiip. 24-26,

VI.

Plodia interpunctclla Hb. 31, VII.

*Ephestia tephrinclla Led. 24-26.

VI; 5, Vin.

Ancylosis cinnamomeUa Dup. 24-

26, VI; 5, VIII.

Pempelia subomatella Dup. 24-28,

VII; 5-28, VIII.

F.uzophera pinguis Haw. 3, VII.

Megasis iligiiclla var. dilucidella

Dup. 28, VIII.

Salebria polumbello. F. 28, VII;

28, VIII.

PhycUa spinicella h\ 2.5, VI ; 28, VII.

"P. cnronatelln Gn. 25, VI ;
2-3 VII.

Acrobasissodalella Z. 25, VI ; 2-3 VII.

A- consociellu Hb. 3, VII.

Hodopliorarosella Se. 28, VII.

II. iiKirmorea Haw. 24, VI.

li.suavella Zk 2i-26, VI; 3-28, VII.

Pyralinae.

*Herculia ni bida lis S ch \ ït . 24-26,

VI.

Cledeobia angustalis Schiff. 24-26,

VI ; 2, VII.

Hydrocampinae.

Nymphula slraliotala L. 28, Vil
;

28, VIII.

Slenia bruguieralis Dup. 24-26, VI.

S. punctalis Schiff. 24-26, VI.

Scopariinae.

Scoparia ingratella Z. 24, VI.

.S', cvataegella Hb. 2, VII.

.S. frequentella'èW. 3, VII.

Pyraustinae

.

''Sylepta aurantiacalis F. R. 24, VI
;

28, VII.

Phlyctaenodes verticalis L. 28, VII.

.\fetasia rorsicalis Dup. 24, VI, 2-

31, VII ; 5, VIII.

(1) Celle piaule a été délerininée par M. le D' HoisNin-, assistant au Mu-
séum.
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Pijrausla trinalis Schiff. 2, Vil.

P. cespitalisSchiif. 24, VI.

P. mnijninalis L. var. Iiaematalis

Hb. 24-2(), VI; 2 Vil.

P. auroralis L. 24, VI.

P. purpur(dis L. var. nslrindlis Hb.

5, VIll.

/-*. auratu Se. var. meridionalis

Stgr. 24,VI; 5, VIII.

P.cincjulataL. 24-26, VI; 5 Vlll.

PTEROPHORIDAE
l'IatypUlia rliododaclijla F. 24, VI ;

2, Vil.

P.ijonodactijia Schiff. 5, Vlll.

Alucila penl.adactyla L. 31, VII,

Vlll.

.1. iiialacoddclula Z. 31, VII;

5, VIII.

A. ischnodactyla Tr. 54-26, VI;

2-31, VII.

Stenoptilia bipunclidactyla Haw.
24-26. VI.

var. aridn Z. 2, Vil.

ORNEODIDAE
Orneodes palodacfyla Z. 31, VU.
*0. cymatodactyla Z. 28, VII.

TORTRICIDAE

Tortricinae.

Acalla varieyana Schiff. 24-26^

VI; 2, VII; 58, VIII.

A. quercinoiui Z. 24-26, VI; 2, Vil.

Diclielia (jroliana F. 24-26, VI.

Cupiia anyusliorana Haw. 24-26,

VI; 2, VII.

Cacoecia sorbianu Hb. 24-26, VI.

Conchylinae.

Conchylis porlernnaZ. 5, Vlll.

C. Hartmanniana Cl. 24, VI.

Olethreutrinae.

Olellireulea ucfialana I'. 24-26, VI.

Stecjanoptycha corticanaWh . 24-26,

VI.

GypsonomaincarnanaHsv . 28, VU.
Pelatea festivana Hb 24-2C, VI;

28, VII.

Semasia c.itrana Hb . 24-26, VI.

Notocelia roborana ïr. 24-26-31,

VI; 31, VIII.

EpiblemacaeciinaculanaUh. 24-26,

VI; 2, VII.

Anrylis derasana Hb.31, Vil.

.-1. complana Froel 2-24-26, Vil;

5, Vlll.

GLYPHIPTER YGIDAE

Choreutinae.

Siinaelliis nemuruna Hb. 2, VM.

YPONOMEUTIDAE

Yponomeutinae

.

Ypoiiomeuta padella L. 24, VI ; 2
,

VII.

Swammerdamiu Itdarea H vv. 24-26,

VI; 2, VII

Argyresthinae

.

Zelleria phillyrella Mi 11. 2, Vil.

PLUTELLIDAE.

Plutellinae.

Plnlel.la tnaculipennis Curt. 2,

VII.

GELECHIIDAE.

Gelechiinae.

Metzneria Metzneriella SU. 24-26,

VI.
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Platyedra VilellaZ. 24-26, VI.

Rryotropha senectella Z. 24-2(>, VI.

Gelecliia [lAtn) ncuminalella Hb.

24-26, VI.

Celechia [TelerUi] humeralis Z.24-

26, VI.

* G. thoinerieUd Clirét. 24-26, VI.

Xystophorn hicidella Sleph. 24-

26, VI.

A. airella Hw. 24-26, VI.

Anacampsis sangiella Slt. 24-26,

VI.

.1. remissella Z. 24-26, VI; 2, VII.

.1. antfnjllidella Hb. 2, VII.

Epitheclis pruinosella Z. 2, VII.

Hecurvaria nanella Hb. 24-26, VI.

*Sfomopteryx detersella Z. 5, VIII.

Mesophleps silacellus Hb. 2, VII.

Symmoca sir/nalella H. S. 24-26,

VI; 2, VII.

s. oxybiella Mill. 21-26, VI; 2.

VII.

Oegoconia quadripuncla Hw. 24-

26, VI; 2-28, VII.

Blastobasinae.

Blastobdsis phycidella Z. 24-21, VI;

2, VII.

Oecophorinae.

Pleurola Schl<ie(jerieUa7.. 2i-2G. VI
;

3-5, VIII.

Depresxaria subpropinquella Slt.,

3, VU.

D. purpurea Haw. 24-26, VI.

/>. absinihiella H. S. 24-26, VI.

T). nercosa Haw. 26, VI.

I). Sp.? {pr. de (idspersella KoW.)
24. VI.

Lecifhocera Brianlicl la Tu v . 24-26.

VI; 2-31, VII.

L. iuticornella Z.Mw. pallicoriietla

Slgr. 24-26, VI.

Harpella foi-ficellu Se. 3, VII.

Borkausenia pseudosprcletla Slt.

28, VII.

ELACHISTIDAE.

Scythridinae.

Scythris scopolella H. 24-26. VI
;

2-28, VII.

S. sp. '!

S. Momphinae
Pyroderces argyrogrammos Z. 24-

26, VI.

Coleophorinae.

Coleophorn iiigricella Steph. 2i-

26, VI.

C. ochrea Haw. 2 Vil.

C. bilineeUa H. S. 24-26, VI ; 2 VII.

C. arenarieUa Z. 24-26, VI; 2-31,

VII.

C. conyzae Z. 2, Vil.

GRA CILARIIDAE.

Gracilariinae.

Gracilarin alchimlella Se. 2, VII.

G. tringipcnnella Z. 24-26, VI; 2,

VII.

Coriscinm Brongniarlellum F. 24-

26, VI; 2, VII.

LithocoUetinae

.

Bedellia somnulenfella Z.

LithocoUclis roboris Z. 2, VII.

L. Irifascielhi Haw. 2.5-26, VI; 2,

VII.

Tiacheria onguslicolellaDup. 24-

26, VI; 2, VII.

NEPTICULIDAE.

NeplicuUi sp. ?

TINEIDAE.

Tineinae.

Tinea arcella F. 2, Vil.

T. cloacella Haw. 2, VII.
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T. atrifasciella SI gT. 24-26, VI. 1 DysmasiaparielariellaH. S.2i-26,

T. lapella Hb. 2, YII. 1 VI ; 2 VII.

Toutes ces espèces ont été examinées par M. l'abbé J. de Joannis

auquel je suis heureux de renouveler mes remerciements pour son

inaltérable obligeance.
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Id. : Description d'un A ///mesm appartenant au British Muséum {Bull.

Soc. ent. Fr. 1913, p. 497-500).*

Id. : Descriptions d'un Litargus et d'un Chelonarium appartenant aux

collections du British Muséum {Bull. Soc. ent. Fr. 1914, p. 109-112.*

Id. : H. Sauter's Formosa-Ausbeute. Rhysodidae, iNituililidae. Osto-

midae, Colydiidae, Parandridae, Cucujidae, Cryptophagidae. Di-

phyllidae, Lathridiidae. Mycetophagidae, Dermestidae [Archic. fur

Naturg. 1913, p. 33-76).--

Heiden (L. von) : Beitrag zur Koleopteren-Fauna von Buchara in Zen-

tral-Asien {Abli. Senckenb. Naturf. Ces. XXXVI, p. (53-70^.*

HoLL (E.) : Observations sur les rapports entre les Lépidoptères et les

fleurs aux environs d'Alger {Rev. Zool. Àfr. III. p. 119-134).*

Navas (L.) : Ascalafidos Sudamericanos {Rev. Chil. Hist. mit., XVII,

p. 41-74), lig.*

Prillieux (E.), Marcual (P.) et Foex (E.) : Annales du Service des

Épiphyties; 462 p., fig., 2 pi. — Don de M. P. Marchai.

Wesenbehg-Lund (C.) : Odonalen-Sludien {Internationale Revue der

gesammten Ilydrobiologie und Hijdiographie, 1913, p. 155 228, 373-
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— XXV. 1914. — Froggatt (W.-W.) : The sbeep raaggol (ly [CalU-
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I pi.

Akadriiiia i'iuiejelitusci W . Kialioicie 1. Uvapraug 12, 1912. A. et B.0

— 2. Siiraivoz.danie XLVI, 1912. — Scnn.i-E (F.) : Maleryah do

fauny owadnw krajowycb. II; p. 123. — Dziedzum.ewh'.z (J.) :

Xovve (latunki owadnw clin'iscikowaticb (Tridioplerai zebrane we

wscliodnicli karpalach w riagu lala 1911; p. 132, pi. ii. — Bri -

NicKi (.1.) : Spis motyli zebranycli w powiecie stryjskini. IV; |i. 139.
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Annals and Magazine of Saturnl llistonj, Londoii, VIII, 13, 1914. —
GûCKERELL (T.-D.-A.) : Descriptions and n-cords of Bées; p. "211,

4M et 504. — Bagnall (R.-S.) : Brief descriptions of new Thysa-

noptera; p. 287. — Blair (K.-G.) : A re vision of the family Pyro-

eliroidae; p. 310, pi. xii. — Id. : On the Fabrician types of Tene-

l)rionidae in the Banks collection; p. 482. — Bethune-Baker

(G. -T.) : Descriptions of now species of Ileterocera from New Gui-

nea; p. 340. — Scott (T.) : Remarks on some Copepoda from the

Falkland islands coUected by M. Riipert Vallentin; p. 369, pi. xiii-

XVI. — Chilton {(].) : The species of Lininoria, a genus of wood-

boring Isopoda; p. 380. pi. xvn. — Meade-Waldo (G.) : Notes on

the Apidae in the collection of the British Muséum, with des-

criptions of new species; p. 399. — Distant (W.-L.) : Some addi-

tions to the gênera and species in the homopterous family Fulgo-

ridae; p. 409. — Farran (G. -P.) : Description of a Harpacticid

Copepod parasilic on an Octopus; p. 472. pi. xxi. — Ricardi» (G.) :

Specit'S of Tabanns from Polynesia in tlie British Muséum and in

the late Mr. Venairs collection; p. 482. — Campion (H.) : Some

dragontlies and their prey
; p. 495.

Biospeologica {Série spéciale des Archices de Zoologie expérimentale et

générale), Paris, LUI, 7, 1914. — Jeanxel (R.) et Racovitza (E.-G.) :

Énumération des grottes visitées, 1911-1913 (5« série); p. 32o-oo8,

fig. — Brôlemann (H.-W.) : Spelaeogervaisia lonescui, Myriapode

gloméride cavernicole nouveau de Roumanie; p. 99-104, pi. vi.

Centralanstalten for forsoksvasendet pa jordbruksomradet {Eatuinolo-

giska Avdelning) [Meddelanden] Uppsala, 1914. — 90. Tragardh(I.) :

Om Lônnvecklaren [Tortrix forskaleana L.); 20 p., hg. (sommaire

en anglais). — 93. Tullgren (A.) : Tva Blomviolar {Antlionomus

poniorum L. och rubi Ilerjjst); 12 p.. 1 pi. — 92. Tragardh (J.) :

Krusbarskvalstret [Brgobia pretiosa K.); 24 p., lig. (sommaire en

anglais). — 91. Tragardh (I.) : Bladminerare ; 29 p., lig.

Collège of Agriculture Impérial University of Tokyo 'Journal, IV, 6.

1913. — Miyaké (T.) : Studies on tlio Mecnptera of .Japan; p. 26tv

400, pi xxvni-xxxvii.

Congrès des Sociétés savantes de Paris et des Départements tenu a Gre-

noble en 1913 Comptes rendus; Paris, 1914. — Azam (J.) : Sur les

espèces du genre Dolichopoda\ p. 181. — Falcoz (L.) : Sur létho-

logie de quelques espèces du genre Quedius; p. 183. tig. — Id. :

Contribution à la faune dos Alpes occidentales. — Coléoptères du

Dôvoluy: p. 17.
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Department of Agriculturr .\. S. Wales {Science Bulletin), Sidney , 1912-

1913. O
Dcutsches Entomologisches Muséum [Kalalug der liibliolhek). BtTlin,

I!)13,

Deuxième Expédition antarctique Fraurnise 1908. 1910, Paris, 1914. —
Trouessart (E.-L.) : Acarions; 16 p., lijî.

(ilasrjow Naturalist VI. ©
Illinois State Laboratorti of Nattiral History [Bulletin) Urbana, X, 3.

1914. O
Internationale Enfomologisclie Zeiisclirift , Guben, VIII, 1914. —

Brvk (F.) : Ueber das Abaudern des Stubbcndorfs-Apûlls; p. 1, 11,

23, lig. — Strand (E.) : Zur Kenntnis dei* afrikaaischen Papilio

iinflieus- p. 3 Cl 10. - DziiRZYNSKv C' : /.ijiiaena F.: p. 33. —
Don de M. Daniel Lucas.

I\aiserliche Akademie der Wissenscliaften [Sitzunybericktc). Wien
,

1913. — Handlirsch (A.) : Beilrage zur exakten Biologie; p. 361,

(ig. — Maidi (F.) : Verzeichnis der von Prof. Dr. Franz Wcrner

gesammelten Hymenopteren. mit Ausnahme der Formiciden
;

p. oo7, Jig.

A'. A', zoologisch-bofanische Gesellschaft in Wien {Xcrhandlunyen)

LXIV, 1914, — Handlirsch (A.) : Eine intéressante Crustaceen-

form aus der Trias der Vogesen; 8 p., 2 pi. — Heikertinger (F.) :

Untersuchungen iiber das Kaferleben der Mediterranllora Oster-

reichs; 10 p., fig. — Karny (H.) : Beilrag zur Thysanopterenfauna

des Mediterrangebieles ; 50 p. — Verhoeff (K.-V.) : Einige Chi-

loguathen aus Paliistina : 4 p.

Lepidopterorum Catalogus, Berlin, 1914. — 19. Meyricr fE.) : Hypono-

meutidae. Plutellidae, Amphitheridae.

Linnean Socielg of N. S. Wales [Proceedings), Sidney, XXXVIII,

1-2. 1913. — C.\rïer (H.-J.) : Revision of auslralian species

of Ihe subfaniilies Cyphalelnae and Cnodaloninae (Col. Tenebr.);

p. 61, pi. vi-vn. — Turner (A.-J.) : Studies in australian Micro-

lepidoptera; "p. 174. — Tillyard (H.-J.) : Some descriptions of

new forms of auslralian Odouala; \\. 229, pi. XV. — Ferglson

(E.-W.) : Revision of the Amyclerides. Pari II. Talaurinus; p. 340.

Maine Agricultural Experiment Station (Bulletin), Orono. — 217.

. Patch (E.-M.) : Woolly aphid of theappic; 16 p., 6 pi. — iitO. Id. :
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Woolly aphids of lh(' dm; 40 p., O pi. 22o. — Patch (E.-M.) : Ciir-

rant and gooseberry Aphids in Maine; p. oO-(J8. lig.

Ministerio de Fomenta [Bolet in). &;\n José. III, 12, 1913. et IV, 1. 1914.

O
Museo nncional de His^lorin niilural de Uiiet)os Aires [Anales], XXVI.

O
Muséum national dHistoire naturelle, Paris. 1!I13. — Behland (L. :

Utilisation, pour la capliiro des mouches, des nids de l'araignée

,
mexicaine Coenothele (jregalis Simon

; p. 432, pi. XVII-XVIII. —
Chopard (L.) : Note sur l'introduction en France du Diostranimena

unicolor Br. nec D. marmorala (Haan) Orlh.
; p. 433. — Buysson

(R. du) : Sur deux Vespides de Java; p. 43G. — Serre (P.) : La

peste des fourmis-manioc à Bahia; p. 438.

Philippine Journal of Science, Manila, 1913. — Gebien (H.) : Die Tene-

brioniden der Philippiuen
; p. 373.

Queensland yaturalist, Brisbane, I, 1913. — (iTRait-t (A. -A.) : Xotes

on thc habits of a few insects
; p. 2o4.

Reale Accudemia dei Lincei [Atti). Borna. XIII. o-li. 1914. ©
Revue Russe d'Entomoloijie. St-Pétersbourg, 1914. — Kiritshenko (A.-

N.) : Hemiptera-Heteroptera turanica nova; p. 397. — Id. : Analecta

hemipterologica; p. 482. — Birula (A.-A.) : Arachnologiscbe Bei-

tragc II-IV
; p. 416, fig. — Navas (L.) : Neuroptera asiatica; p. 424.

fig. — Llïshnuc (V.) : Revision des espèces russes du sous-genre

Poecilus Bon. voisines de Platysma cupreum L.; p. 431. — Id. :

Remarcjues sur (pielques espèces du genre Platysma de la faune

paléarctique; p. 438. — In. : Sur quelques espèces du genre Amara
décrites par Moischulsky

;
p. 443. — Id. : Les esi)èces russes du

genre Panagaeus Latr.; p. 447. — Jurinskij (T.) : Contribution à la

faune des Coléoptères et des Lépidoptères de la pro\ ince de

lakulslv
;
p. 449. — Hesse (O.-W.) : Die Bedenlung der Temperatur

bei der Artenbildung; p. 454. — D,iadïshenko (B.) : Matériaux

pour l'étude de la faune des Lépidoptères de Stavropol (Caucase);

p. 450. — STSHKitHAKOV (T.) : Xolices sur la faune des Dermato-

plères, des Thysanoplères et des Xeuroptères de la Russie; p. 461.

— Plavilstshuvov (N.-N.) : Matériaux ])our servir à l'étude des

Longicornes; p. 467. — Bood.vnov-K.ujkov (iN.-N.l : Notices sur

quehpies formes de Trichius fasciatus L.
;
p. 470. — Slmakov 'G. :

Deux nouvelles espèces du genre Mijlabris F.; p. 473, lig. — Mar-

TïNOV (A.) : Thclinptcra ni the Kamtschatka rxpedition: p. 176.
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lig. — BoLDYREv (B.-T.) : Uoher die Begattung and die Spermato-

phoreii bei Locust»tdea iind Gryllodoa
;
p. 484. — John (0.) : Obser-

vations sur les Termites; p. 491. — MuHAi.KvrrsH (V.) : Contribution

à la faune des Myriapodes du gouvernement de Smolensk; p. oOl.

— Semenov-Tian-Schansky (A.) : De novo génère Syinpiezocnemis

Solsky ejusque peculiari charactere (Tenebr.); p. o06. — Pylnov

(E.) : Contribution à la faune des Orthoptères du gouvernement de

Samara; p. olO. — Kokujev ^N.) : Hymenoptera parasitica nova

faunae turanicae a B. I. Plotnickov collecta
;
p. 313.

Revue Scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, Moulins,

11)14. — Berthou.mieu : Ernest Olivier; p. 4. — Pierre : Sur l'in-

terprétation de la cryptocécidie de Balaninus nucuin L.
;

p. lo. —
PiG (M.) : Corijna denticulata Mars, et C. suturifera Pic; p. 110.

Real Sociedad Espanola de Historia Natural Madrid. — 1" Boletia. —
Adeluxg (N. d') : Quelques Blattaires nouveaux de l'Afrique sep-

tentrionale; p. 122. — EscALERA (M. de la) : Una especie nueva

de Dorcadion de Espana; p. 132. — Arias (J.) : Descripciones de

nuevos Midàsidos de Espana y del norle de Africa; p. 17(5. —
ViETO (K.) : Brèves indicaciones respecto de la recolecciûn y con-

servaciôn de los âcaros acuiiticos compuesta para el mnseo de

ciencias naturales de Bohemia occidental; p. 183.

— 2° Memorias VIII, 3, 1913. — Navâs (L.) : Algunos neur<'ipteros de

Marruecos; p. 111, lig., pi. VI.

Rovartani Lupok, Budapest, XXI, 1914. — Kadocsa (G.) : A Tapi-

nostola nmsculosa Hb. elôfordulàsa Magyarorsz^gon
; p. 1, lig. —

BoKOR (E.) : Az Aluni barlang
; p., 13. — Csiki (E.) : Adatok Ma-

gyarorszâg bogHri'aïuiâjâhoz. II; p. IG. — Rothschild (N.-C.) :

Adatok MagyarorszHg lepkefaunâjahoz, VII; p. 27.

Royal Dublin Societfi 1914. — 1- Econonnr Proceedin(ji<, If. 7.©

— 2" Scienti/ir Proceedings XIV, 8-16.©

Roipd Society of N. S. Wales [Journal and Proceedings). Sidiicy. XLVll,

I, 1913. ©
Royal Society of London {Philosophical Transactions) B. 311-313. ©
Royal Society of South Amtralia {Transactions and Proceedings), Ado-

laïde, XXXVII, 1913. — Carter (H.-J.) : Notes and fabulation of

tlie australian Araarygminac (Tenebr.), with descriptions of new

species; p. (5. — (hkailt (A. -A.) : A new genus of chalcidoid

Hymeni>plt'r;i nf thr l'.imily .Myiiru'iii.ic Irom Ta^mania : p. lio. —
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Id. : New goDora and spccies of chalcidoid Hymenoplera in tho

South Australian Muséum; p. 67. — Baker (W.-H.) : On three

spocies of isopod Crustacea found in the nests of anls in Soulh

Australia; p. 121, pi. IV-Y. — Dodd (A. -P.) : Australian Hyme-
noplera : Proctotr\|ioidea; p. 130. — Lea (A.-M.) : Notes on Cryp-

torrliynchides in the South Australian Muséum, wilh descriptions

of new species; p. 182. — Id. : Descriptions of australian Curcu-

lionidae, with notes on previously described species; p. 301.

Second international Congress of Entomoloyy {Proceedings), Oxford.

1912.

Societas Entomologica, Stuttgart, Vil,* 1914. — Oberthur (C.) : A
propos des races gcographiciues de P. Ajullo, p. 27, fig. - Gi

RAULT (A.-A.) : Some new gênera and species of chalcidoid Hyme-
noptera of the family Ercyrtidae from Australia; p. 29 et 36. —
Haude (G.) : P«r)îoss/MS-Aherrationen ; p. 36, llg. — Br\k (F.) :

Parnassiana; p. 42, tig.

Société entomologique de Belgique {Annali's), Bruxelles, 1914. — Mûser

(J.) : Beitrag zur Kennluis der Melolouthideu
;

p. 48. — Everts

(E.) : A propos du Bledius terebrans Schiœdte; p. 73. — Ball (F.-

J.) : Les Bourdons de la Belgique; p. 77. — Szépligety (G.) :

Afrikanische Braconiden des Belgischen Naturhistorischen Muséum
;

p. 109. — Dupuis (P.) : Matériaux pour la faune de l'Indo-Chine

française. Carabidae; p. 119.

Société des Sciences historiques et naturelles de r Yonne {Bulletin),

Auxerre, LXVII, 1913. ©
Société d'Histoire naturelle de rAfrique du Nord [Bulletin], Alger, VI,

1914. — Gros : Le Meloe aulumnalis, p. 103. — Holl (E.) : Note

sur quelques parasites des chenilles de Lépidoptères; p. 112.

Société d'Histoire naturelle de Metz {Bulletin), III, 1911.— Ku'.ffeh (J,-

J.) : Nouvelles descriptions de Chirouomides obtenus d'éclosion;

p. 1. — Id. : Additions aux genres Caste) upiiou, Parevauia, Eva-

nia ci iSeostephanus; p. 91. — Id. : Description d'un Cliironomide

d'Amérique formant un genre nouveau; p. 103. — Id. : Description

d'un nouveau Dryinidc des Indes Orientales; p. 107.

— IV, 1913. — KiEFFER (.I.-J.) : Description de cinq Hyménoptères

nouveaux; p. 1. — Id. : Nouveaux Cliironomides d'Allemagne;

p. 7. — Id. : Glanures diptérologiques; p. 4.'). - Id. : Contribu-

tion à la connaissance des Cliironomides d'Islande; p. 57. — Id. :

Cécidomyies de l'Afrique orientale; p. 87.



Séance du 27 tuai 1914. 317

Société entomoloijiquc de Belgique [Annules), Bruxelles, LYIJI, 1914. —
Ball (F.-J.) : Notes sur les Lépidoptères de Belgique; p. 125. —
Dupuis (P.) : Étude des Carabiques récoltés à Ceylan par le D'"

Horn; p. 132. — Horn (W.) : Matériaux pour servir à l'étude de

la faune entomologique de l'Indochine. Cicindelinae n" II; p. 137.

Société linnéenne du Nord de la France {Bulletin), Amiens, XXI, 3,

1913. O
Spolia Zeijlanica, Colombo, IX. 1914. — Bugnion (E.) : L'imago de

VEutermes lacustris de Ceylan; p. 149, pi. xxii-xxin. — Id. :

Eutermes hantanae de Ceylan; p. loo, pi. xxiv-xxv. — Sewell
(R.-B.-S.) : Notes on the surface Copepoda of the gulf of Mannar;

p. 191, pi. xvu-xxi.

U. S. Department of Agriculture , Bureau of Entomology {Bulletin),

Washington, 124-126, 1913. — Chittenden (F. -H.) : The rose slug-

caterpillar; 9 p., lig. — Id. : The Florida fern caterpillar; 11 p.,

fig. — Id. : The abutilon moth; 10 p., tig,, 4 pi.

— Bulletin of the U. S. Department of Agriculture, 45. — Wood
(H.-P.) : Experiments in the use of sheep in the eradication of the

Rocky mountainspotted feverlick;ll p., 1914. — Phillips (E.-F.)

et Demitii (G. -S.) : Tlie température of the honeybee cluster in

winter; IG p.

— Technical Série, 26. — Malloch (J.-R.) : American black flies or

buftalo gnats; 72 p., 6 pi.

/'. S. National Muséum {Contributions tu the U. S. Nat. Herharium),

XVI, 10-1 1, 13. - XVII. 4-5.

— Bulletin. 71.0

— 83. — ViERECK (Il.-L.) : Type species of the gênera of Ichneumon

nies; 186 p.

— Proceedings XLV, 1913. — Brlner (L.) : Besults of the Yale peru-

vian expédition of 1911. Urthoptera (Addenda to (lie Acridiidae

short-hornc'd locusts); p. 585. — Clark (A. -H.) : Three interesting

butterllies from eastern Massachusetts; p. 363, pi. xxxu. —
CocKERELL (T.-D.-A.) : Two fossil insects from Florissant, wilh a

discussion of the vcnation of the Aeschnine dragonflios; p. 577,

fig. — Crawkord (J.-C.) : Descriptions of new Hymenoplera;

p. 241 et 309, lig. — Dyar (ll.-G.) : Hesults of the Yale peruvian

expédition of 1911. Lepidoptera
; p. ()27. — Gujailt (A. -A.) :A

syslemalic monograph of the Chalcidoid hymenoptera of the sub-
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lamily Sigaipliorinae; p. 189. — Malloch (J.-R.) : Three new spe-

cies of Anthomyidae in the U. S. Nat. Mus, Collection; p. 603, -

Pearse (A. -S.) : Notes on a small collection of amphipods froin

the Pribilof islands. with descriptions of new species; p. o71, lig.

— PiERCE (W.-D.) : Miscellaneous contribution to the Knowledge of

the weevils of the familles Attelabidae and Brachyrrhinidae; p. 3G5.

— RiCHARDsoN (H.) : The isopod genus Ichthyoxenus Herklots,

with description of a new species from Japan; p. o59; fig. —
RoHWER (S.A.) : A synopsis and descriptions of the nearctic species

of sawflies of the genus Xijcla. with descriptions of other new
species of sawtlies; p. 265, hg. — Id. : Descriptions of thirteen

new species of parasitic Hymenoptera and a table to certain species

of the genus Ecphylus', p. o33. — Id. : New parasitic hymenoptera

belonging to the tribe Xoridini; p. 3o3. — Wickham (H. -F.) : Fossil

Coieoptera from Florissant in the U. S. Nat. Mus.
;
p. 283, pi. xxn-

XXVI.

Voijdyc de Cti. Alluaud et H. .leannel en Afrique Orientale (1911-1912).

liémiltats scientifiques. Paris, 1914. — Berlaxd(L.) : Araciinida III.

Araneae (1"^ partie); 94 p., fig., 2 phot. — Pellkgrix (J.) : Pois-

sons du Victoria-Nyanza; 23 p., 1 pL, 4 pliot. — Benderitter (E.i :

Insectes Coléoptères V. Scarabaeidae : Ochodaeinae, Orphninae et

Hybosorinae; 10 p., 1 pi., 1 phot. — Rirait (H.) : Myriapodes I.

Chilopoda; 33 p., fig., 3 pi., 1 phot. — Edwards (F.-W.) : Insectes

diptères : II, Nematocera; p. 47-07, phot.

Wiscomin Natural History Society (Bulletin), Milwaukee. X. 1913. ©
]yiener Kntonoloyische Zeituny, XXXIII, 1914. — Hendel ^F.) : Die

Gattungen dcr Bohrilegen; p. 73. ~ Heikerïinger (F.) : Die

PhUiikologie der Tiere als selbslàndiger Wissenszweig; p. 99. —
Orenheikier (J.) : Neue Antha-ria- Arien aus dem Sammlungen des

Wiener Iloiliuuseums; p. 113. — Tyl (H.) : Zur Kenntnis der

(j'uthorrliynchus-AriQn aus dcr Verwandschaft des Ceut. chrysan-

tliemi Gyl; p. 117, l'ig. — Poppius (B.) : Neue orientalische Cyla-

pinen; p. 124. — Fleisguer (A.) : Eine neue Ari/us-Av[ ans

Kalabrien; p. 139. — Wanka (T. v.) : Ijestimniungstabellc der

paliiarklischcn Arten der (iattung Scinthaliuni Ericlis; p. 140. —
Wicii.MAXN (II.) : Ein ncuer .Microborus; p. 143. — Fleischer (A.) :

/ur Variahilital dcr Silaria corcyrica Schilsky; p. 144. — In.

Lejitolinus raurasirux n. sp.; j). 144.

A. B

Le Secrétaire-gérant : D' Maurice Rover.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. Jeannel.

Crustacés : I, Phi/llopoda, par E. Daday de Deés.

II, Amphipoda,TpSir E. Chevreux".

Arachnides : I, OpUiones, par le D'' C.-Fr. Roewek, avec une
planche noire.

II, Ixodidae, par L.-G. Neumann.
III, Araneae (l''« partie), par L. Berland.

Hémiptères : I, Penlalomidae, par le D'" R. Jeannel, avec quatre

planches noires.

II. Naucoridae. Nerthridat. Beluslomidae et Nepidae par
A.-L. MONTANDON.

Strepsiptères : parle D"" R. Jeannel, avec une planche noire.

Coléoptères : I, Pselaphidae, par A. Raffray.

II, Scarabaeidae [Onlhophagini), par H. d'Orbigny.

III, J/e/oirfae, par M. Pic, avec une planche coloriée.

IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec une planche

noire.

V, Scarabaeidae, par E. Benderitter, avec une planche noire.

Hyménoptères : I, Proclolrupidae, Ci/nipidae et Evaniidae, par
J.-J. KlEFFER.

II, Fonnicidae,par\eD'^ F. Santschi, avec deux planches noires.

lil, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson.
IV, Braconidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae,pa.v J.-L Kieffer.

II, Aematocera, par F.-W. Edwards.
Myriapodes : I, ChUopoda, par H. Ribaut, avec une planche noire

et deux planches doubles.

II, Symphyla, par H. Ribaut, avec une planche double.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. Virieu.x, avec deux planches
noires.

Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. DE Beauchamp.
avec une planche noire.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D"' J. Pellegrin. avec une
planche noire.

Dépositaire : Librairie Albert Schulz, 3, Place de la Sorbonne.
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Walker. London, 1869, in-8° 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d Europe, in-SS Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages (traduit de Reitter), 1890. . . 1 fr.

II. Colydiides , Rhysodides , Trogositides {traduit de
Reitter), 1891 fr. oO

Histérides nouveaux [Description d'), par S. de Marseul,

in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
MonVOULOIR, Paiis, Soc. ent. Fr., in-8° avec 42 plan-

cties gravées "i rt 7 fr.

Essai sur la classification des P\jralites, parE.-L. Rago-
NOT, iu-S", 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 cl 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et fi fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). :i v[ 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédites, par E. L. Ra-
gonot, iii-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrange, par E.-L. Ragonot, iu-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoses of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 el 2 fr.

Revision of British spccies of Phycitidae and Galleriidae,

by li.-L. Ragonot, in-8°, 58 p. 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in 4°, 52 p.

(Extr. de laMonogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 el 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray,
in-8°,621 p. ,3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent. Fr., 1903). 20 et 25 fr.

Pour les Membres de la Société, les olïres d'échanges, demande.s

de communications ou de renseignements d'ordre purement scien-

tifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées gratuitement

dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront Ofr. 20 la ligne pour deux numéros.



La Société antomologique da Fraacs 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 sarantes, 28, rue Serpente.

Elle publie :

1* Les Annales de la Société entomologique de France (i fascicules

par an arec 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 cotisalion 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 /rcruco 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 les mardis,
vendredis et samedis de 4 heures 1/2 à 6 heures 1/2, le mercredi, de 8 à

11 heures du soir, et le jeudi lendemain de séance, de 3 à 6 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, 20j rue de l'Odéon, est chargé de la publication du

Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille à',(IO_fr. ou 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. .1. M.\gnin, Bibliothécaire^ adjoint de
la] Société entomologique, 28, rue Serpente.

[ COLLECTIOlSrS
1 Collection H. Sénac [Tcnebrionidae paléarcliques),
2" Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères paléarcliques),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

3° Collection Peyerimhoff {Microlépidoptères),
\* Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),
6" 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),
i" 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 Si("2:e social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections », est chargée de créer ces deux der-
nières Collections, k cot effet, une vasle salle attenant à la Bibliothèque a
été louée et est disposée pour recevoir les Insectes français de tous ordres
et les Types que les membres voudront bien envoyer avec localités précises.
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Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Scrponlc, 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 1880 — 1882 à

1895 12 et 15 fr.

Les années 1847, 1848, 185(5, 1858 el 1871,
dont il reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1896 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables des Annalesde laSociété entomologique de France
(1832-1860), par A.-S. Paris 2 el ;Ur.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lkkèvre. 10 et 12 Ir.

Tables dea Annales,dr 1881 à 1890, par E. Lrfkvrk. 7.50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des 4îwm/^5, depuis 1895), années 1895 à 1!)07,

chaque année 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chaque 1 el 1 fr.

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

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

L'Abeille (série in-8°), 1892-1900, prix de l'abonnement
par volnme (poil compris) 10 el 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin delà Seine, par L. I^koki. :

Vol. I, 1881 {Carnivora, Palpicornia) Épuisé
Vol. II,1907(S/a/>/(////»oirfea)(parS"'-Ci.AiHBDEViLLE). 3 et 4 fr.

Vol. IV, l'^'" fascicule (Scarabaeidae) ....... 4 et 5 fr.

Vol. V, 1889-1901 {Phytophaga) 8 et 10 Ir.

l*"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2<= fascicule seul. 5 et 6 fr.

Vol. VI, 1885-1888 (ft/(?ywc/i,o;?/?o/v/) 8 et 10 fr.

l" fascicule seul 3 el 4 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalog^ue raisonné des Coléoptères du .\ord de

r.Afiique, par (.. Ukoki., 1<=' fasc, pp. 1-208, iii-S'\

1895-1900 ; 10 el 12 fr.

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

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

pars. nK Marski;[., 1889, in-12, 1 vol. rel 5 et 6 fr.

Catalogus Coleopterorum Kurnpae etcon(inium,iSQi], in-12. fr. 50
Id. avec Index (Suppl. au Catalogus), iS77,m-i'-2. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, ])nr]iK Marseui., in-12. 8 el 10 fr.

Etude sur les Malackides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, par Pkyhon, 1877, in-12 4 el 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 (/e.*), par S. de Mar-
SEL-r., 1884, in-12 3 et 4 fr.

Tableawr synopivjurs des Paussides, Clavigérides, Psela-

jdiideset Srq imrnidrs. par Ueittei! ( Irad . M i.,eprieur),

1883, in-12 3 el 4 fr.
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.

youveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

[lydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 fr.

Buprestides, 1889, in-12 1 et 2 fr.

Lampyrides (Monogr.des) et complément, par Ë. Oliviek,

2 pi. n., 1878, iii-12
^

2 et 3 fr.

Oedemerides {Synopse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

bitomides{Monogr. des), i^tnrP.V)ELABnuLERîE,lS73,m-if. 2 et 3 fr.

Eumolpides [Syiiopse des)
,
par E. Lefèvke (Appendice par

DE Marskul), 1876, in-12. 1 et 2 fr.

Histérides de l'Archipel malais ou indo-chinois, par S. de
Makseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in 12 1 50 et 2 fr.

Nanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-
viLLE, 1869, in-12 1 50 et 2 fr.

Erotylideset Endomychides de l'AncienMonde{Revisiondes)
,

d'après les travaux de M. E. Reitter,, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Glaphyrus {Monogr. du genre) ^ par Harolo (traduction

A.' Preud'honimc de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus {Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-i2 fr. .50

Malthinides de VAncien. Monde {Monogr. des), par S. de
Marseiit., 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trirhoptcrigiens {Synopse des espèces des), par Matïhews,
7o p., 1878, in-'l2 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), par Wenker, 162 p., 1864,
in 12 4 et 5 fr.

Teléphorides (Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in 12 3 et 4 fr.

Onthophagides paléarctigues {Synopsis des), |)ar tf. d'Or-
BiGNV, 1898, in-8° 3 et 4 fr

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Rkitter, in-12, 50 p.(Extr. Gazette
ont. Allem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

l.e genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschr. voor Ent. \ol. XXIi;, 1879-80). 1 et 1 50



AVIS TRÈS IMPORTAI^TS

Annules. — Le P"" trimestre des Annales de 1914 a paru.

L'Abeille. — Le 4* fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

A vendre : 1 MEUBLE ÉTAGÈRE spécialement disposé pour

collections entomologiques, pouvant contenir 180 cartons: hauteur

2 m. 35 env. ; largeur 1 m. 23; prix 50 francs. — 1 MEUBLE
ÉTAGÈRE deux corps avec 12 tablettes mobiles; hauteur 2 m. 13.

largeur totale : 2 m. 12; prix 40 francs.

S'adresser à M. Chabanauu, 110, boulevard Saint-Germain.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M»« G. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif sur demande.

M. Robert LEY, 106, rue du Barbàtre, Reims, serait reconnais-

sant aux r^ollègues qui voudraient bien lui communiquer pour étude

leurs insectes du genre Ancyrosoma.
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séance «lu lO jiim 1914.

Présidence dt- M. Ch. ALLUAUD.

iMM. P.-L. BoppE (de Nancy) et E. Boullet (de Corbie) assistent à

la séance.

Correspondance. — M. le D"' R. Jeannel, Secrétaire, s'excuse de

ne pouvoir assister à la séance.

Prix Passet 1913. — Au nom de la Commission du Prix Passet

M. le D' É. Rabaud donne lecture du rapport suivant :

La commission du Prix Jules-Passet s'est réunie le 2o mai (') pour

examiner les ouvrages qui, conformément au règlement adopté, se-

raient « le plus utiles à l'entomologie générale et qui auront le mieux

et le plus particulièrement traité des larves ».

Aucune candidature ne s'étant spontanément produite, la Commis-

sion, d'un commun accortl, a pensé aux travaux que notre collègue

P. DE Peyerimhoff a publiés sur les larves, au cours de ces dernières

années. Trois de ces travaux ont précisément paru en 1913 dans notre

Bulletin et se trouvent répondre, par suite, au règlement du Prix.

Mais si la Commission n'a pu ofliciellement retenir que trois publica-

tions, elle les a cependant considérées comme faisant partie d'un en-

semble de 22 notes ou mémoires; et cet ensemble justitie amplement

le choi\ de la Commission.

(1) Élaipiil piësenis : MM. J. Achard, C. Dlmont, J. de Gaulle, J. Magnin,

R. PEîciitT et le D'^ É. Rabaud. — Excusés : MM. H. Desbordes, E. Moreau

et le D' Vo(;t.

Bull. Soc. eut., h'r., 1914. N" 11
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Chacun d(^ nous, en elTet, connaît ces travaux précis, établis sur

des observations fines et judicieuses, dans lesquels les larves d'in-

sectes sont étudiées tant au particulier qu'au général. Qu'il s'agisse

de larves nouvelles, de faits morphologiques nouveaux sur des larves

connues, qu'il s'agisse du mécanisme de l'éclosion ou de celui de la

ponte, des phénomènes étli(>ldgi(iues ou du développement, notre col-

lègue ne laisse rien passer de ce qui peut éclairer l'histoire du cycle

évolutif des insectes. Vous rappellerai-je l'étude sur les larves mi-

neuses de Xenostrongylusl ou bien encore les dernières recherches

ayant trait au phénomène si curieux de doubles types larvaires dans

une même espèce, aux faits de pédogénèse et de néaténie, de prothé-

télie?

Et de plus, envisageant les traits généraux des formes larvaires,

M. P. DE Peverimhoff essaye d'en tirer des indications sur les rapports

de parenté des insectes et sur la manière dont il convient d'utiliser

ces indications. Ainsi faisant, il explore le domaine tout entier des

larves et nous lui devons de fort intéressantes découvertes.

En conséquence, votre Commission estime que la Société ne saurait

mieux faire, que d'inaugurer la liste des lauréats du Prix Jules-Passet,

par le nom de P. de Peyerimhoff. A l'unanimité, elle le propose à vos

suffrages.

Prix Constant 1913. — Conformément à rarlicle 7 du Règlement

spécial concernant Tattribution 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 13 mai et imprimé dans le Bulletin

n° 9, p. 280.

Cinquante-huit membres prennent part à ce vote, soit directement,

soit par correspondance. Ce sont :

MM. J. AcHARD, — Ch. Alluaud, — Ë. Barthe, — A. Bavard, —
L. Bedel, — R. Bérard, — L. Berland, — L. Bleuse, — P.-L. Boppe,

— E. BOULLET, — A. BOURGOIN, — H. DU BUYSSON, — J. ChATANAY, —
L. Choi'ARd, — A. CoDiNA, — Cl. Cotte, — E. Dattin, - H. Des-

bordes, — C. DuMONT, — P. EsTiOT, — Cil. Fagxiez, — L. Falcoz, —
Ch. Ferton, — H. Gadeau de Kerville, — J. de Gaulle, — A. Ger-

VAis d'Aldin, — É. Gounelle, — Ph. Grouvelle, — G. Guénaux,

— C. Houard, — A. HusTACiiE, — le D' R. Jeannel, — J. de Joan-

Nis, — E. Kaempfer, — V. Laboissière, — H. Lavagne, — Ch. La-

HAUssois, — F. Le Cerf, — F. Lécuru, — E. Le Moult, — J. Licn-

TENSTEIN, — J. MAGNIN, — E. MOREAU, — R. PESCHET, — A. PeUVRIER,

— p. DE Peyerimhoff, — H. Pieron, — L. Puel, — le D' É. Rabaud,
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— le D'" Ph. RiEL, — le D' M. Royer, — L. Semichon, — H. Sicard, —
A. Vayssikre, — P. Vayssière,

|
— L. Viard. — J. Vincent, — et

A. VUILLET.

Le dépouilIeiDent des votes domie le résultat suivant :

F. Picard 54 voix

Bulletins blancs ou nuls 4 —

En conséquence, M. F. Picard ayant obtenu la majorité absolue, est

proclamé lauréat du Prix Constant (annuité 1913) pour son ouvrage

intitulé : La Teigne de la pomme de terre.

Observations diverses.

Rectification. — M. René UberthOr adresse la reotilication sui-

vante :

Le Bulletin n° 9 contient en note, à la page 300. dans un article où je

suis visé, en même temps que M. Polillalde, une citation tronquée.

La phrase complète est celle-ci :

« Le pronotum est notablement séparé du scutellum et de la base

des élytres, laissant apercevoir l'articulation des élytres, les épimères

mésothoraciques et la partie antérieure du tergum mésothoraci(|ue

portant une ponctuation à poils jaunes. »

Ainsi que l'indique la figure jointe à la description, il ne s'agit nid-

lement d'un insecte manifestement mal préparé.

— Sur Phylloblus oblongus L. et Otiorrhynchus singularis L.

M. J. Ghataxay présente les observations suivantes :

Pendant la première quinzaine de mai, certains arbres fruitiers des

environs de Reims ont eu beaucoup à soulïrir du Phijllobius oblongus

L. et de VOtiorrhynckus singularis L. [Col. Clrculionidae], notam-

ment les Cognassiers et les Néfliers. Outre les atteintes ordinaires, —
feuilles et bourgeons plus ou moins entamés, — j'ai eu l'occasion de

constater sur le Néflier un genre d'attaque qui n'a, je crois, pas encore

été signalé.

L'O. singularis entamait directement l'ovaire, qui est infère, par sa

face externe, y pénétrait et en évidait tout l'intérieur, y creusant une

vaste logette, dans laquelle on ne trouvait généralement qu'un insecte,

mais parfois aussi deux ou trois. Le P. oblongus se trouvait aussi

parfois dans les mêmes conditions, mais je ne l'ai jamais vu creuser

lui-même l'ovaire, et je crois qu'il se bornait à utiliser la cavité creusée

par les Otiorrhynchus. Les dégâts ainsi causés sont beaucoup plus
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importants (jne l'ordiiuiire altiique dos ffuilles; sur (|uolque3 Néfliers

de Rilly-la-Montagiie on peul évaluer à l/lî la proportion des fleurs

ainsi détruites.

Communications

.

Description d'un Cétonide nouveau du Tonkin appartenant au genre

Bombodes Westw. [Coi.. Scarabaeidae]

[lar A. BouRGOiN.

Bombodes 'Vitalisi, n. sp. — ISùjer, sdt nitidus, hirsutus. Capite

dense punclato, niyro-piloso, chjpeo aidice dUaiato, leiiter emarginato,

unyulis anticis rotundatis ; thorace niijro, densissime punctuto, cf fulco-,

9 nigro-piloso, postice medio vix prolongato; scutelto nigro, fortiier

punctato, c^ fktvo-, Ç nigro-piloso ; elylris nigris, densissime punctatis,

imicostutis, ad sulnram depressis, tristriutis, post médium obligue

fïavovittatis, longe pilosis, pilis antice et postice nigris, in medio rups;

pygidio cj' nigro-. Q rufo-piloso; corpore subiiis femoribusijue nigris :

çf prosterna nigro-piloso, meiasterno abdominr<jue antico flavo-pilosis

;

segmentis ultiniis duobiis nigro pilosis ; pedibus niyris, brunneo-pilosis,

tibiis posticis apice extus vix dentatis ; Q sterno nigro-piloso, abdoniine

medio rufo, ad latera nigro-piloso ; tibiis tarsisque rufis, tibiis posticis

apice extus dente lato, bifido armatis.

Noir, assez brillant, entièreracnl couvert d'une pubescenoe seirée,

dressée lui donnant l'aspect d'un Bombus.

Tête densémenl ponctuée surtout entre les yeux et couverte de poils

noirs longs sur le front ; clypi'us dilaté en avant, arrondi aux angles

antérieurs, à rebord fai[)lemt'nt relevé, h'gèrement échancré en son

milieu; pronotum laililement angulé en arrière, densément ponctué,

couvert d'une pubesceuce très dense, fauve chez le mâle sauf aux

angles antérieurs où elle est brune, entièrement noire chez la femelle
;

scutellum grand, à sommet aigu, densément ponctué excepté sur les

bords, pubescenl de fauve chez le màU', de noir chez la femelle;

élylres très densément ponctués, lljiemenl sur la région scutellaire,

chacun avec uue côte saillante limitant eu dehors la dépression juxla-

sulurale dans laquelle sont gravées trois sti'ies; pubescenoe noire en
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avant et en arrière sur un quart de la longueur, fauve au milieu chez

le mâle, jaunâtre chez la femelle; chaque élytredu mâle est orné d'une

fascio oblique de squuraules jaunes partant du miheu de la suture et

atteignant le bord externe vers le tiers postérieur; cette fascie se

réduit chez la femelle à une légère tache située entre la côte et le bord

externe, mais ne les atteignant pas. Le pygidium est très (inement et

densément ponctué-striolé. à pubescence noire chez le mâle, fauve

sombre chez la femelle. Dans les deux sexes, le prosternum et le

niéiastcrnura sont couverts de pubescence noire et les épimères

mésothoraciques de pubescence jaune ; le métasternum et les quatre

premiers segments abdominaux sont à pubescence fauve chez le mâle,

et chez la femelliC à pubescence noire, excepté les épisternes et les

épimères métathoraciques à pubescence jaune et la partie longitudinale

médiane de l'abdomen à poils roux clairsemés. Les deux derniers

segments portent des poils noirs chez le mâle, des poils roux chez la

femelle. Les pattes sont entièrement noir de poix chez le mâle. les

tibias et les tarses sont roux chez la femelle ; les tibias postérieurs, sur

leur face externe sont imperceptiblement dentés au sommet chez le

mâle, armés d'une dent large et biépineuse chez la femelle. Dans les

deux sexes il y a, au bord interne, trois épines : l'extérieure à peine

visible chez le mâle, assez longue et aiguë chez la femelle, la médiane

longue et recourbée; l'interne droite, aiguë chez le mâle, bifide chez la

femelle.

Longueur mesurée du bord antérieur du pronotum à l'extrémité des

élylres : cf. 9. i-*^ mm. Largeur mesurée aux épaules : cf 7 mm.,

9 7.0 mm.

Tonkin (R. Viialis de Salvaza).

Deux Himatismiis nouveaux de l'Afrique allemande du Sud Ouest

[Col. TENEBRIONmAE]

par J. Chatanay.

Himatismus Goetzelmanni. n. sp. — Très voisin de VH. mandi-

buUiris Er., plus grand et encore plus robuste. Très distinct par la

base des élytres rebordée sur sa moitié externe, caractère qui ne se

retrouve chez aucun autre Hiinatismus

.
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cf. Têle trôs grande, semblable a celle de VH. viandibularis Er
.

,

mais à ponctuation beaucoup plus grosse, nette et bien séparée au mi-

lieu, slrigueuse et un peu continente sur les côtés. Labre fortement

concave. Mandibules très robustes (lig. 2 et 5); la dent supérieure de

chacune d'elles est très développée, dépasse l'extrémité de la mandi-

bule, au-dessus de laquelle elle vient se croiser avec sa symétrique;

ces dents ne sont pas relevées dorsalement et sont fortement et ré-

gulièrement arquées (fig. S). Menton couvert de tubercules conlluents

en lignes saillantes, ondulées; sillon gulaire très profond; gorge

marquée de quelques plis forts.

Antennes courtes et robustes, atteignant à peine le milieu du pro-

notum, presque cylindriques ; les 9'^ et 1<> articles à peine visiblement

comprimés et élargis, plus longs que larges, le 11* petit, ovoïde.

Pronotum semblable à celui de 1'//. iiKinilibularis Er. , à ponctuation

un peu plus grosse, mieux séparée sur le milieu du disque, rugueuse

et fortement continente sur les côtés, mais sans former de rides ondu-

lées régulières.

Élytres rebordés à la base jusqu'à la .'{' ligne de points; peu bril-

lants, tout à fait mats sur les côtés, marqués de mouchetures de pu-

bescence squamuleuse claire. Lignes de points externes fortes, nettes,

régulières; les internes sont plus fines, et la ponctuation des inter-

valles étant en même temps plus forte, elles paraissent moins dis-

tinctes, surtout près de la base.

Dessous comme chez//. mandibularii< Er
.

, sculpture du prosternum

beaucoup plus grossière; saillie prosternale lisse en arrière, avec

quelques points en avant, très brillante. Ponctuation du mésosternum

très grosse, serrée, mais à peine continente.

Longueur : 16,3 mm. — Largeur aux épaules : 5 mm.

Type : Windhok, 1 ex. (coll. Goetzelmann).

Q. Semblable au cf, mais avant-corps moins développé : tête et

mandibules normales; pronotum plus étroit et moins convexe; tous

les fémurs, et surtout les antérieurs, bien moins épais; tibias, anté-

rieurs surtout, moins robustes.

Longueur : 16 mm. — Largeur aux épaules : o mm.

Type : Cap Cross. 1 ex. (coll. Goktzel.mann).

Himatismus heterophthalmus. n. sp. — Très voisin de YH. va-

riegatus F., dont il se distingue par les caractères suivants :

cf. Yeux très saillants, très convexes, coniques (fig. 4 a). Palpes

plus fortement sécuriformes (fig. 6 a, c). Antennes longues, comme

chez //. vnriegaim F., mais un peu plus robustes, à 3" article en par-
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Fig. 1:1a, //. heleroplit/iahuus r^, palle antérieure. 1 b, I c : //. variega-

tus F. cT, trochanter et extrémité du tibia. — Fig. 2 : Profil de la mandi-

bule droite. H. manâUmlnris Er. cf (2 a) et H. Goetzelinanni ç^ (2 b).

— Fig. 3 ; H. vaiiegatus F. cf. lèle el premiers articles des antennes. —
F'ig. 4 : 4 a. H. heleroplHlialmvs ç^ . tète et antenne; 4 b. Q, articles termi-

naux de l'antenne; i c, 4 d, H. variegaliis F., articles terminaux de l'an-

tenne cf, 4c; Ç, 4 d); 4 e, //. heterophthnlmus Ç, tôte. — Fig. 5 : H.

Goetzelmanni çf : télé et antenne. — Fig. 6 : Palpes maxillaires, H. hele-

rophtlialmus çf (6 a) et Q (6 b): //. varieç/a/us F. cf '6 c) et Ç (6 d).

— Fig. 7 ; H. mandibutaris Er. cf : tête et antenne.
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ticQlier sensiblement plus court (fig. 3 et 4 c). Pronotuni un peu

plus large on arrière qu'en avant, à rebord basilairc épaissi et saillant

au milieu, à ponctuation plus forte, plus pntl'onde, plus serrée, moins

régulièrement contluente, mais plus rugueuse. Sculpture des élytres

beaucoup plus forte et plus rugueuse.

Flancs du prosternum à ponctuation entièrement contluente. déter-

minant des lignes ondulées saillantes. Trochanters antérieurs inermes,

à peine visiblement anguleux (lig. 1). 3''^ sternite, faiblement impres-

sionné au milieu, nullement tronqué.

Longueur : 13 mm. — Largeur aux épaules : 3,omm.

Tijjie : Deutsche S. W. Afrika. sans localité (coll. Gebien).

Q. Bien que de provenance diiïérente, et malgré des différences

sensibles, je n'hésite pas à rapporter au cf ci-dessus décrit la 9 sui-

vante :

Un peu plus grande et un peu plus large que le ci
;
palpes un peu

moins sécuriformes (lig. 6 b, 6 d). Yeux plus gros que chez le c".

constitués à peu près comme chez //. v(iri>'(j(itus F. (lig. 4 e, lig. 3).

Antennes à avant-dernier articles un peu plus courts (tîg. 4 b, 4 d).

Trochanters antérieurs et 3*= sternite simples.

Cette 9 ressemble beaucoup plus que le cf à VH. rariegatus F. cf :

mais la 9 de cette dernière espèce a les antennes très sensiblement

plus courtes, à 10^ article à peine, 11" pas plus long que large, tandis

que chez VH. heterophthalmus 9 le 10^ article est près de 2 fois, le

11« 1 fois 1/2 plus long que large.

Longueur : 15 mm. — Largeur aux épaules : 4 mm.

Type : Windhok, 1 ex. (coll. Gokïzel.m.\.\n).

La différence de forme des yeux dans les deux sexes est un carac-

tère très remarquable; chez le cf, ils sont presque aussi coniques que

chez les H. ocularis Ilaag et IL inconspectus Haag; ils ne sont au

contraire pas plus convexes chez la 9 que chez 1'^. rariegatus F. et les

espèces voisines. Néanmoins je ne crois pas faire erreur en considé-

rant ces deux insectes comme les deux sexes de la même espèce.
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Descriptions d'espèces nouvelles de Gymnopleurus s. str.

et notes synonymiques [Col. Scahabxeidae]

par L. G ARRETA.

I. — Descri plions d" espèces nouvelles.

Gymnopleurus arabs, n. sp. — Sternites apparents disposés

comme chez G. Mnpsus Pallas dont il est très voisin. Entièrement

d'un noir mat. Tète densémenl et Mneraenl chagrinée, portant en plus

des granules espacés. Prothorax couvert de très larges points à fond

alutacé. devenant rài)eux sur les côtés et les angles antérieurs où les

granules subsistent seuls; les intervalles entre ces points densément

ponctués, ligne médiane souvent marquée d'un léger trait suivi, à la

base même, d'une vague impression. Élytres <à stries légères, les in-

tervalles portant approximativement deux rangées irrégulières de

grains assez torts, enlremèlés de granules plus petits. — Long

8-12 mm.

Types : Arabie orientale, Dibba; mars 1901 (Cii. Ferez) — coll.

Bedel, coll. BoucoMONT et ma collection (').

Diffère de G. Mopsus Pallas par la sculpture du prothorax et des

élytres; chez ce dernier, le prothorax est simplement chagriné et les

élytres sont beaucoup plus densément granulés.

G. foricarius. n. sp. — Premier sternite apparent en dessus por-

tant une carène diagonale partant de l'angle antérieur et n'aboutissant

pas tout à fait à la base du bord interne. Entièrement bleu. Chaperon

échancré au milieu et sinué sur les C(Més. joues saillantes, arrondies.

Tète portant une carène longitudinale allant du bord antérieur jusque

sur le vertes où elle s'élargit et couverte d'une ponctuation en fer à

cheval serrée, profonde. Pioihorax à cotés droits sur les deux tiers

antérieurs et rétrécis en courbe vers la base; couvert d'une forte

ponctuation en fera cheval. cha(|ue point portant une soie extrême-

ment courte visible seulement de prolil; la ponctuation, très serrée,

laissant sur le disque quelques espaces irréguliers, lisses : cinq, dont

un médian, disposés sur une ligne courbe allant d'un angle postérieur

à l'autre et passant vers le tiers de la ligne médiane, un médian cen-

tral, parfois accompagné de deux latéraux, et deux en avant, de part

et d'autre de la ligne médiane. Élytres à stries à peine distinctes et

(1) M. A. BoucoMONT a eu l'amabililc de me donner un des types de cette

espèce.

M*
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iiîlerstries chagrinés, puhfscpnls comme le protliorax. Dessous du

corps légèrement piibescent. Métrislernum rétréci en avant mais arrondi

à sa partie antérieure. — Long. 9-10 mm.

Tllpes : Ethiopie : Dire-Daoua. Harrar ; 2 cf (ma collec-

tion).

Diffère de G. profanus Fabr. par sa ponctuation bien

plus lorle et plus serrée et la courte pubescence du des-

sus. Ressemble beaucoup comme aspect à G. coeruîescens

01., mais la longueur de la carène du premier sternite

l'en sépare facilement; en outre, chez G. coeruîescens, les

deux premiers inlerstries sont lisses, la première strie

ponctuée et les autres cachées par la chagrinalion ; de

plus, les côtés du prothorax sont sinués à leur partie

antérieure et très saillants au milieu, enfin, les plaques

lisses sont plus larges et ditïéremment disposées.
Fis- 1. -

Gymnopleu-
rus forica-
riua, n. sp.,

sternites vi-

sibles dans
l'écbancrure
de l'élytre.

II. — Notes syuonymiques.

Gymnopleurus indiens Lap.-Casl. — Est distinct

de G. cyaneus Fabr. auquel on l'avait réuni ('j.

Chez G. indicus, le premier sternite apparent dans

l'écbancrure de l'élytre porte deux carènes : l'une, partant de l'angle

antérieur, s'écarte tellement du bord interne du sternite qu'elle est

invisible en dessus sur une certaine longueur, elle vient ensuite re-

joindre le bord interne vers son milieu où elle détermine une dent;

l'autre, partant de la base, dans le prolongement de la carène latérale

du 2^ sternite forme le bord externe et s'arrête à sa rencontre avec la

première (fig. 1).

Cette conformation très particulière pourrait faire croire, au premier

abord, à la présence d'un épimère mélathoraci(iiie visible, mais l'ex-

trémité de la carène antérieure longeant le bord interne du sternite,

et son prolongement par une dent empêchent cette confusion.

G. cyaneus¥-dbi\ a|)partientau même groupe que G. /(/t'r«co///.s Lap.-

Cast., mais présente une trace de carène a la base du i'^'" sternite.

G. profanus Fabr. (= G. Latreillei Lap.-Cast.). — La ponc-

tuation varie extrêmement en force chez cette espèce; son habitat

s'étend de la Guinée à la Nubie.

G. coriarius Herbst (= G. Hornei Waterli.j. —M. G.-J. Arrow

(1) Cf. Gu-LET ap. JuNR, Coleopt. Cal., t'asc. 38, p. 18.
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m'a communiqué un individu conipan'' au ///y;^' de Wati:rh(iisk, il

difTère seulonienl de G. coriurius jxir l'énDmic ponctuation du pro-

Ihorax, mais il m'a été facile de constituer une série

d'intermédiaires ne laissant aucun doute sur l'iden-

tité des deux espèces ; il existe d'ailleurs en France

des individus idcntif|ues au tape de G. Ilornei.

G. l'ocrulescens 01. (= (r. afflnis Mac Leay) (').

G. Leei Yiihr. = G. aielatus Wiedem. == G.

Leei (Fabr.) Mac Leay = G. MacLeniji Lap.-

Cast.)- — D'après la description de l'Entomologia

systematica I, 1, p. 63, Mac Leay a raison de dire

(Hor. Entom., L p. ol4) que l'espèce do Fabricius

est identique à celle que lui-même décrit du Gap de

Bonne- Espérance; la provenance « India oriental »

indiquée par Fahricius est erronée.

Dans tous les cas, G. MacLeayi La p. -Cas t. est

synonyme de (î. Leei Mac Leay par délinilion;

GiLLET (loc. cit., p. 17) commet donc une erreur en Casi. sternl-,./„,.„, . . ., tes visibles dans
mettant (.. Leei Mac Leay en synonymie de G. réchancnne de

aenescens Wiedem. et G. MacLeayi Lsp.-C^si. en l'élytre.

synonymie de G. caelatus Wiedem.

G. Jacksoni Waterh. (= G. atrooirens Kolbe)..

Fig. 2. -
(lijmnopleiirus
lu die us La p.

Descriptions d'espèces et variété nouvelles de Galemcini africains

[Col. ChrvsomelidarI

par V. LABOissiiiRE.

Oides Alluaudi, n. sp. — Forme ovale courte; entièrement jaune

tesiacé plus ou moins rougeàtre ou l)runàlre, avec les antennes, le?

palpes, le labre et les pattes noirs.

Tète un peu rougeàtre, assez brillante, éparscment ponctuée, front

très faiblement sillonné longiludiMaleiiient; antennes courtes, complè-

(1) GiLi.KT indiquo |tiii- erreur cctlc csiK-cti du SiMiéfral (a|>. Junk, Col.

Cal., fasc. 38, p. \1]\ la descriplioii n'indique aucune provenance.
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tement noires, le 2« article globuleux, moitié moins grand que le 3''

qui est moins long et large que le 4% les suivants courts, à peine plus

longs que larges.

Pronotum faiblement brunâtre, assez brillant, deux fois aussi large

que long, rétréci en avant; bords latéraux arrondis et nettement limi-

tés en dedans par une gouttière plus profonde en arrière; bord anté-

rieur échancré avec les angles obtus non saillants; base faiblement tri-

sinuée, les angles postérieurs arrondis ; surface assez densément

couverte de points forts, marquée au-dessus de la base vers le 1/3 pos-

térieur d'une dépression transversale peu profonde. Écusson en trian-

gle arrondi au sommet, densément ponctué.

Élytres peu plus larges à la base que le pronotum, mais s'élargis-

sant fortement en arrière jusqu'au delà de leur milieu, pour diminuer

progressivement jusqu'au sommet où ils sont séparément arrondis,

angle apical subdroit non prolongé en arrière; surface convexe forte-

ment et rugueusement poucluée; chaque élytre porte en outre chez la

Ç, en dedans du calus humerai qui est saillant, une côte élevée,

arrondie en dessus, partant du milieu d(^ la base et s'é tendant jusque

sur le milieu de sa longueur, se continuant ensuite par une petite ner-

vuie peu apparente qui atteint le sommet; entre celle côte et la suture

se remanpie le vestige d'une dtîuxième côte, peu aiipan-ule, ('gaiement

prolongée en arrière par une petite ligne lissf.

Dessous teslacé un peu roussàlre; pattes noires avec quelques taches

rougeàtres irrégulières sur les cuisses. Long. 9-12 nnn.; larg.

0,5-7 mm.
cf, dernier segment abdominal trilobé, k' lobe médian en rectangle

transversal. Élytres sans entes: tailk' plus pelil(\

0. AUuaudi l^aboiss. se place à côté de (}. iniitoi- Wcisc, dont il se

dislingue par la couleur des antennes, des patles el du lahie. ainsi que

par la puncluallun et la côte élj traies.

Afrique orientale anglaise : rivière de Voï (i^h. Am.laud. janvier

1904). — Voï, ait. 600 m. 'Maurice île P.uTnsc.MM.i) lOOti: .\i.i.rA! d-

Jea>'m:l, mars 1911 !.

Tijpi's : Muséum de l'aris el coll. j..\noissii;e,K.

Oides Babaulti, n. sp. — Forme o\;ile courte, conveve; noiravec

le pronotum el les élytres teslacé brnnàlre. le premiei' maculé de bi'un

foncé.

Tète noii' brilkml, raliis suraiileniiaires marijiK'S de (|iiek|iies gros

points, front forteujenl sillonné (l;iiis son milieu, épaisement et fine-
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rig. 1. Oides BabnuUi,
n. «!>.

ment pooctué; antennes courtes, entièrement noires, lisses à la base,

pubescentes a partir du 3'' article.

Pronotum testacé brunâtre assez brillant, marqué tle deux taches

brun de poix, irrégulières, anguleuses, placées une de chaque côté en

avant du milieu, se prolongeant en forme de bande vers la base et

transversalement à la rencontre l'une de

l'autre, souvent confluenles au milieu; on

remarque en outre trois points peu appa-

rents placés un de chaque coté sur le bord

latéral, le 3<= antéscutellairc ; transversal

deux fois plus large que long, anguleu-

sement arrondi sur les bords latéraux, la

plus grande largeur étant avant le milieu,

plus fortement rétréci en avant qu'en ar-

rière, les angles antérieurs peu proémi-

nents, les postérieurs arrondis, base fai-

blement sinuée de chaque côté; surface

très finement et éparsement ponctuée;

creusée de chaque côté d'un sillun limi-

tant les bords latéraux en avant et se diri-

geant ensuite obliquement vers la base; marquée dans son milieu d'une

carène lisse très faible et courte, parfois également creusé de trois fo-

véoles placées une de chaiiue côté, la 3"^ antéscutellairc. Écusson en

triangle obtus au sommet, noir brunâtre peu brillant, finement et den-

sément ponctué.

Elytres testacé jaunâtre ou brunâtre, plus foncés à lu base, peu plus

larges que le pronotum à la base, élargis en arrière jusqu'au milieu de

leur longueur et diminuant ensuite jusqu'au sommet où ils sont sépa-

rément arrondis; angle apieal subdrull, non proéminent; marqués

d'une imprcs.^ioii le long du bord latéral pres([ue immédiatement après

le calus humerai; surface dcusémenl et assez fortement ponctuée, avec

une petite bande lisse le long du bord latéral.

Dessous et pattes noir brillant, sauf les côtés dn prosternum et

l'anus qui sont ti^stacés; abdomen très linemcnt ridé cl ponctué, cou-

vert d'iuif courti- pubescence brun jaunâtre. Long, it {'\ mui.. Inrg.

8-10 iinn.

cf, dernier segment abdominal trilobé.

0. fiiihanlti l^aboiss. se place à côté de 0. tupographica Fîits..

^ar. UuHifini Weise, dont il s'éloigne |)ar la coloration de la lèle et des

antennes; se rap[)rocln' égaleuient de 0. colldrix Bal y, ab. inillrsrcnx

Weise, dont il se ditlerencie par les taches prothoracicpies.
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Afrique orienlîilc anglaise : Nairobi et Kodong Valley (G. Babault,

mars 1913), quatre exemplaires ; uu einquièrne exemplaire qui se trouve

dans les Collections du Muséum de Paris a éli- récolté au même endroit

par Maurice de Uotiisciui.d en août 1906.

Types : Muséum Paris, coll. BAiiAur.T et Laboissiïcre.

Oides tijpnçjrnpltica Rts. var. congoensis, n. var. —Noir,
moitié antéi'ieure de la léle, deux premiers articles des antennes et

pronotum jaune rougeàtre. ce dernier marqué ainsi que chez l'espèce

typique de deux rangées de points transversares, la première compo-

sée de six et la seconde de trois points, mais les points 2 et 3 de la

première rangée sont confluents et réiuiis au 1" de la deuxième ran-

gée, il en est de même pour les points 4 et .') de la première rangée

réunis au 3'' de la deuxième rangée.

Écusson noir en entier ou en partie jaune rougeàtre. FJytres com-

plètement noirs.

Long. 12-15 mm.
Afrique occidentale : (>ongo français : Koudou. sur la frnulière du.

Cameroun.

Tfipes : coll. Lahoissif.re.

Note rectificative sur les mœurs de Zeuxevania splendidula Costa

[Hym. Evanudae]

par H. Lavagne.

Sur mes indications, notre collègue F. Picard signalait dans le Uni

lelin de 1913, p. 301, que le Zeuxercmia splendidaln Costa se déve-

loppait dans le corps de Loboptera decipiens Germ. et non dans les

oolhèqucs comme les autres Évaniides parasites de Blattides.

L'observation unique méritait d'être reprise, l'Hyménoptère éclos

dans un bocal où se trouvaient des Lohopleni [)ouvant être sorti d'une

coque ovigère inaperçue au miliru des feuilles de ciste servant de

nourrilui'e et d'abri.

L'automne dernier, j'ai recueilli une assez grande quantité de larves

de Lnbnpteiii et 18 ootlièques. J'ai rais ces dernières à part, et en ma

j'ai obtenu 2 cxcnqilaires de Zeiixerania du lot dis oo(|ues ovigères,

aloi's (|Uf' je n'i-n ai |)as aperçu dans le l)ocal où se lrou\ aient les larves

de Loboploii.
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Il y a donc lieu d'adiiii'Urt' (jnc Zeuxeiunia splendidiila a des mœurs

idt'iiti(|uos à oelU's des Evunin appendigaster L. et E. punctaUi Brullé,

[juistiue ce parasite se développe aussi dans roothcquc et non dans

le corps de la larve, comme je l'avais supposé à la suite d'une obser-

vation qui n'avait pas été entourée de toutes les garanties voulues.

Un nouveau ProtortJioptère Orth.] du houllier

de Commentry (Allier)

par Feruand Meunier.

L'ordre des Protorthoptères (Handlirsch) a sa raison d'être dans

l'état actuel de la science. A maintes reprises, j'ai eu l'occasion de si-

gnaler qu'il renferme encore bien des formes hétérogènes, il réunit

cependant des espèces paléozoïques qu'il était difficil»^ de grouper

parmi les Orthoptères dans le sens que les systématistes attribuent à

ces Artliropodes. L'étude de ces êtres se complique encore de ce fait

que leurs espèces ne sont ordinairement représentées que par des

spécimens isolés otîraut de plus une morphologie assez variée de lu

veination des élytres.

Cet état de choses explique qu'il est peu aisé de débrouiller leurs

rapports entre eux et d'entrevoir leur degré de phylogénie avec les

autres formes. Par la morphologie du champ costal, notamment la lon-

gueur de la nervure sous-costale, ce Protorlhoptère semble avoir de

la ressemblance avec Acridites carboncmiis Germa r, des schistes

d'Ottweiler (Saxe) et aussi avec les .ii'chaeacridites Bruesi et elegan-

tissima Meun. de Commentry. S'il s'écarte de Sthenaropoda Fischeri

par la sous-costale, dont la longueur est notablement moindre, il se

rapproche de cette forme houillère par la morphologie du radius, de

la médiane et du champ anal. Les Oedischia, de forme voisine mais

assez variés les uns des autres, ne s'observent pas très fréquemment

sur les schistes houijlers. La nouvelle forme, pour laquelle je propose

d'établir le genre l»aIaeoedij*cliia, nov. gen. se rapproche prin-

cipalement des Sthenaropoda Brgl par l'aspect de la cellule médiane

de l'élytre, construite sur le même plan que Sthenaropoda Fischeri.

Un autre Protorthoptère, ProtokoUaria ingens Brougniart olfre
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aussi ce caractère, mais s'en écarte, très distinctement, par la topo-

grapliie des nervures radiale et médiane.

Incontestablement, les Protorthoptéres sont constitués par des es-

pèces à morphologie assez diiïérente, quoique rappelant toujours celle

des Orthoptères. Quelques-uns de ces Protorthoptéres, comme les

Oedlschin, les Sthenaropoda, les Arcliaencridites, les Acridites et les

Palaeoedischia sont des insectes paléozoïques d'une lignée à faciès gé-

néral nettement accusé.

Les relations phylogéniques probables de Protokollaria et des genres

cités restent encore problématiques. De nouveaux documents per-

mettront peut-être, par la suite, de préciser la phylogénie des Oedis-

chin et des formes houillères qui paraissent voisines de ces Protor-

thoptéres.

Palaeoedischia Boulei, n. sp. — (Planche iv. ) Élytre de o2 mm,
de longueur et 16 de largeur. Sous-costale dépassant noiablement le

ii)ilieu du bord costal. Le radius assez éloigné de la sous-costale ; de son

secteur ne part qu'une seule nervure fourchue au bout. De la nervure

médiane partent deux nervules simples dirigées vers le haut de l'élytre
;

la nervure médiane fourchue à l'extrémité. De la nervure cubitale

sort une nervure fourchue, ladite nervure l'est aussi. Cellule cubi-

tale longue, droite. Vers le tiers de la longueur de l'élytre. les ner-

vures médiane et cubitale sont réunies. Le champ anal bien déve-

loppé. On voit des nervules fourchues inclinées entre le bord costal et

la sous-costale. A la base de l'élytre. entre la sous-costale et le radius

on ne distingue que trois ou quatre nervules très espacées et un peu

inclinées, celles de la seconde partie de la longueur du radius ont une

morphologie semblable à celles de la sous-costale. Toute la surface de

l'élytre est ornée d'une réticulation assez irrégulière, très accusée et

voisine de celle de Acridites, Archaeacridites, Sthenaropoda et Oedis-

chia.

Je dédie cet Articulé à M. Marcellin Boule, le savant professeur de

paléontologie du Muséum national.

Bulletin bibliographique.

Erratum. — Dans le n^' 7 du Bulletin de 1914, p. 212, au lieu de

BiCKHARDT (H.) : Meine Laufkaferausbeule, etc..
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lire : LiEBMANN (W.) : Meinc l^aiifkJift'raMSboiitc an rliT Rivicra im

Friihling 1913. {Eut. lilatt., 1014. p. Sti-OO.)*

Breddin (G.) : iNeue oder wenig gekannte ueotropische Heniiptcra

{Abh. Seckcnberij. Naturf. Cps.. XXXVl, p. o3-o9). - Don de M. E.

Bergroth.

Culot (J.) : Noctuelles el Géomètres d'Europe. Première partie, Noc-

tuelles, vol. II, p. l-o2, pi. XXXIX-XLVUI.*

DoGNiN (P.) : Hétérocères nouveaux de rAaiéri(|ue du Sud. Fasci-

cule VIII, 101 p.*

Falcoz (L.) : Contribution à l'étude de la faune des mierocavernes
;

faune des terriers et des nids; 190 p., lig., 1 pi.*

GiBSON (A.) : Preparatory stages ol Apochcima rachelae {Caitiid. Ent.,

1913, p. 401-405), lig.*

HoRVATH (G.) : Species muudi antiqui generis Calisius {.{nn. Mus. mit.

Hung., 1913, p. 623-634), (ig.*

Id. : Espèces nouvelles des genres Bursinia et Oryerim (1. f., p. 452-

455).*

Id. : Descri()tion d'un Fiilgoride nouveau du mont Sinaï (/. c, p. 398-

399), fig.*

Id. : Revisio critica generis Pnnjphes Burm. et aflinium (/. c, p. 344-

373), tig.*

Id. : Miscellanea Hemiplerologica VIIl-XU (/. c, 1912, [). 599-609).

fig.*

Id. : Hemipteren aus Java {Tijdschr. r. Ent., 1912. p. 338-346), fig.*

Id. : Objev stenice Ciinex dissiinilis Horv. v. Cechâch [Ad. Soc. Enl.

Boh., 1913, p. 140 142.

Id. : La distribution géiigi'apliique des Cimicides et l'origine des pu-

naises des lits (/A'" Coiujr. lut Xool., Monaco, 1913, p. 294-299).*

Id. : Étude morphologique sur la construction de l'élytre des Cicadides

{Trans. sec. ent. Congr., 1912, p. 422-432), fig.*

Id. : Hémiptères recueillis par M. Malcolm Burr en Transcaucasie

{.yiitteil. d. Kaukas. Mus. VII, 1913, p. 20(1-202;.

Id. : Les Hémiptères du genre Mustha {Ann. Hist. nat. deJ. de Morgan.

II,.p. 19-21), 1 pi.
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HuDsoN (H.-F.) : The church bug in Ontario {Exp. Farms Canada),

13 p., fig.*

JAx\et (Ch.) : L'alternance sporophyto-gamétophytique de générations

chez les algues. Limoges, 1914; HO p., fig.*

MÉQuiGNOx (A.) : Revision des formes affines du Pterosticlim cristatus

Duf. {Ann. Soc. ent. France, 1914, p, 7o-80).*

PioNNEAu (P.) : Relevé de Coléoptères et Hémiptères 111. [UÈchmuje,

1913), 3 p.*

RoYER (M.) : Hémiptères du Sinaï, de Petra et de la Palestine méri-

dionale [Ann. Soc. ent. France, 1914, p. 131-135).*

Id. : Description d'une espèce nouvelle appartenant au genre .iuche-

nodes Horvath {Bull. Soc. ent. France, 1914, p. 140-141).*

Id. : A pro[)os de VAphelochirus aestivalis F. (Hemiptera, Naucoridae)

{Bull. Soc. zooi: France, 1913, p. 218-219).*

Rathbun (M.-J.) : New species of crabs of thc lamilies Grapsidae and

Ocypodidac {Proc. U. S. Nat. Mus., 1914. p. 69-85).*

Santschi (F.) : Nouvelles fourmis de Tunisie {Bull. Soc. llist. uni.

Afr. N., 1912, p. 172-175), fig.*

Id. : Une nouvelle fourmi parasite (/. c, 1913, p. 1-2).*

Id. : A propos de l'orientation virtuelle chez les fourmis (/. c, p. l-o).*

Id. : Remarques nouvelles sur l'orientation des fourmis (/. c, 1914,

p. 70-76).*

Id. : Glanures de fourmis africaines {Ann. Soc. ent. Bely., 1913, p. 302-

314), fig.*

Id. : Mélanges myrmécologiques (/. c. p. 429-437).*

Id. : L'œil composé considéré comme organe de l'orientation chez la

fourmi {Ben. zool. afr., 1!I13, p. 329-341).*

Id. : Quelques fourmis de l'Amérique australe {Bec. misse Zool., 1912,

p. 519-534), fig.*

Id. : Fourmis du Natal et du Zoulouland récoltées par le D' J. Tra-

gardh, décrites par F. Santschi, avec un appendice : Notes biolo-

giques par J. Tragardh {Medd. f. Goteborys Mus. zool. Afd., 3,

1914), 47 p., fig*

Id. : Hyménoptères. Formicides (4>r r/^ mi-ridien équat., t. X, p. 33-

43, pi. iHU.*
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Seidlitz (G.) : Fauua Baltica; 2 vol.. 80-2 ot 1.010 p. — Don do M. A.

Grouvelle.

SïRicKLAND (E.-H.) : Some parasites of SimuUum larvae and thcir

possible économie value [Canad Ent. 1913, p. 403-412) lig.*

Varela (A. -G.) : Notas sobre coreidos del Museo de, Madrid [Tmimj.

Mus. nac. Cime. nat. Madrid, 1913) 33 p.*

Wasmann ^P.-E.) : The ants and their giists {Smitluon. Hep. 1912.

p. 400-474. pi. I-X).*

Aendemic des Sciences [C. R. hebdoin. des Séances). 1914. 3-lo. —
Lkcaillon (A.) : Sur les analogies de structure qui existent entre

l'ovaire de certains Insectes (les Collemboles) et celui de certains

crustacés entomostracés (les Chirocéphales), p. 280. — Gravier

(Cil.) : Sur un type nouveau de Crustacé parasite d'Alcyonaires de

l'Antarctique sud-américaine, p. 3o4. — Lucet (A.) : Recherches

sur l'évolution de VHijpoderma bovis (De Geer) et les moyens de le

détruire, p. 812 et 968. — Coutière (H.) : Sur les « tubercules

oculaires » des Crustacés podophtalmes, p. 886.

Àffricultural Gazette ofN. S. Wales, Sidney.1914.— Froggatt (W.-W.) :

A descriptive catalogue of the scale insects (Coccidae of Auslralia,

continucd). p. 311. — Id. : Wood-boring mollis attacking vines;

p. 342.

American Muséum of natural History [Bulletin], New York. XXXIl,
1913. — JoMNsoN (C.-W) : Insects of Florida; p. 37. — Ewing
(H.-E.) : New Acarina

; p. 93, fig., pi. VII-VIII. — Banks (N.) :

Two new fossorial Hymenoptera
; p. 237. — Id. : New american

Philanthidae; p. 421. pi. LXVII. — Wheeler (W.-M.) : Ants

coUected in the West Indics; p. 239. — Emertox (J.-H.) : New and
rare spiders from wilhin flfty miles of New York City; p. 2oo, lig.,

pi. XLVni. — Brues (C.-T.) et Richardson (C.-H.) : Descriptions

of new parasitic Hymenoptera from British Guiana ; p. 48o, (ig.

Annals and Magazine of natural Historii, London. VIll. 13. 1914. —
Walker (A.-O.) : Species of Ampliipoda taken by < Runa »;

p. oo8. — CoLLiNGE (\V.-E.) : Description of a new genus of terres-

trial Isopoda from Algiers; p. 561, pi. XXill. — Blrr ;M.) : Notes

on the Foriicularia. — XXI. Progress in Dermaptera in 1912 and

1913; p. 577. — Arrow (G.-J.) : On the ceylonese species of
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Rutolinc Coleoplora beloiiging to the geniis Adoretns; p. o87. —
Id. : On Ihc burmese species of RuU^linc Coleoptera belonging o

the genus Adoretus; p. 594.

Association des Nafumlistes de la Vallée du Loing (Bulletin), Moret-sar-

Loing. I. 1913. — Clermoxt (J.) : La chasse aux Golroptèrcs pendant

les inondations; p. 4.t.

Association Française pour fAvancement des Sciences, 42^ Session,

Tunis. 1913. — Bordas (L.) : Sur les variations morphologiques

(hi gésier chez les Coléoplères; p. 3,^8.

Canadian Evtomoloçjist , Toronto. 1914. — Banks (N.) : American

Trichoptera; p. loO. pi. VIl-X. — Ale.xander (C.-P.) : Japanese

crane-tlies (Tipulidae); p. lo7. — Dodd (A. -P.) : Ring-joints in

australian Scelionidae
; p. 164. — Davis (J.-J.) : New and little-

known Aphididao; p. 16.>; pi. VIT. — Girault (A.-A.) : Notes on

Bhabdocneiuis obscurus Boisd. ; p. 174. — Dejar (H. -G.) : Doctors

Barnes and Me Dunnough on Florida Lepidoptera; p. 179. —
CosENs (A.) : The gall of Cystiphora canadensis Felt; p. 180. —
Crosby (C.-R.) et Léonard (M.-D.) : Egg-parasite of the tariiished

plant bug. Lygus pratensisL.- p. 181, fig.

Coleopteromm Catalogus, Berlin. 1914. — Jeannel (R.) : Silphidae :

subfara. Bathysciinae.

Entomological Society of Ontario
( Report) XLIV, 1913.

Entomological News, Philadelphia, XXV, 1914. — Kelloc. (V.-L.) et

Nakayama (S.) : Mallophaga of the vizcacha; p. 193, pi. VIII. —
Alexander (C.-P.) : The neotropical Tipulidae in the hungarian

national Muséum, III; p. 205, pi. ix. — Rehn (J.-A.-G.) et

Hebard (M.) : On the genus Phoetalia of authors (Orth.); p. 216.

— Campbell (R.-E.) : A new Coceid infesling cilrus trees in Cali-

fornia; p. 222. — Wu.lia.mson (E.-B.) : Septeniber dragontlies

about xMesa. Arizona; p. 225.

EntninologiscJie Milteilungen, Berlin. 111. 1914. — Petry (A. '

: lieber

die Kafer des Brockens unter besonderer Berucksichligung der

biogeographischen Verhaltnisse
;

p. 6o. — Hendel (E.) : Namens-

anderungen (Dipt.); p. 73. — Heller (K.-M.) : Ein neuer Eucne-

mide aus Peru
; p. 73, lig. — Id. : Uebersicht fiber die Gattung

Barystethus; p. 137. — Bryk (F.) : Ueber die Variabilitat von Prtr-

nassius Bremei Feld; p. 74, i]g., pi. i. — Herma.nn (F.) : H. Sau-

ter's Formosa-Ausbeute : Me\ daidae et Asilidae
; p. 83, et 129, fig.

— MiHOK (0.) : Beitràge zur Blindkiiferfauna Ungarns
; p. 143. —
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Pic (M.) : Bemerkungen (ihcr verscliiodciu' Apidhona-Arlim; p.

148. — BeiMck (L.) : Neue asinlisclic Sleninoii; p. loO. — Blutiigkn :

Abw eirlit'udc Farbuugen bei einigt'ii paliiarktischeii Bieuen. — Eine

neue Andrena [A. inolhusina n. sp.); p. lo3, lig. — Emery (C.) :

VVissenschaflliche ËrgeLnisse der Bearbeitung von 0. Leonhard's

Sammlungen. o. Siideiiropaische Ameisen; p. 15G. — Wagnkr
(H.) : Ueber die Artrechte des Hjilesinus orni Fiichs; p. 161, lig. —
RouBAL (J.) : Zwei neue Staphylineo ans dem i)alaarktisclien

Gebiete; p. 164. — Spaeth (F.) : Neue Gassiden ans Paraguay und

Goyaz; p. 166. — Netolitzky (F.) : H. Sauter's Formosa-Ausbeule :

Bembidion fusiforme n. sp.; p. 168. — Id. : lilin neues Bembidion

aus Japan; p. 170. — Strand (E.) : Ueber das Nest einer neotropi-

schen Wespe, Polijbia occidentalis 01.; p. 171, pi. II. — Id. : Be-

schreibung je einer ncuen Allodupe und Ceratina. — Art aus

Kamerun, nebst biologisclien Bemerkungen; p. 173. — Rimsky-

KuRSAKOw : H. Sauter's Formosa-Ausbeute; Embiodea; p. 177

fig. — Krôber (0.) : Die Gattung Bracliygloasum Rond.
; p. 179, lig.

Entoinologische Bundschau, Berlin, XXXI, 1914. — Schultze (A.) :

Zwei neue Mncalesis-Arten von der Insel Fernando-Po
; p. 49. —

Fassl (A.-L.) : Tropische Reiscn (suite)
; p. 50. — Grûmberg (K.) :

Eine neue Calopterygide aus Kamerun; p. 53. — Seitz : Entomo-

logisclie Slreiflragen; p. 55. — Fassl (A. -H.) : Tropische Reisen;

p. 57. — BiscHOFF (H.) : Konoviellidae (Hym.); p. 61. fig. —
KuNTZEN (H.) : Beitriige zur Kennlnis kleiner Eumolpinen Afrikas;

p. 62. — Seitz (A.) : Eutomologische Streilfragen
; p. 59.

KiitomologisVs Monthlij Magazine, London, 1914. — Perkins (R.-C.-L.) :

Synopsis of tlu; British forms of the Andrena minutula group;

p. 73. — Id. : Change of name for Andrena ambiyua, Perk
; p. 95.

— Champion (G.-C.) : An excursion lo southern Tunisia, with

notes on some of the Coleoptera, etc.; p. 76. — Id. : Aradiis Law-
soni Saund. , synonymical note; p. 92. — Sharp (D.) : Notes on

british Pltilhydrus; p. 80. — Waterston (.1.) : Somc records of

scottish Siplionaptera; p. 88. — Morley (C.) : Synoii.vray of A'eo-

nurus llalidagi xMarsIi., with Elasmosoina bemlinense Rulhe;p. 93.

— Sharp (D.) : The British specios of Gyrinus; p. 128, fig.,

pi. IX X. — Newbery (il]. -A.) : Pliilhydnis halophilus Bedel : sup-

plementary aud corrective note; p. 139. — Edwards (J.) : On the

variation in Britaiu of Coccinella hierogh/iiliicn L.
; p. 139, lig. —

Morice (F.-D.) : llelp-noles towards llie détermination of British

Tenthredinae; p. 145. — AVoou (J. H.) : Notes on British Phora;

p. 152.
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Kiituinuluyische Zeitschrift, Frankliirt a. M., XXVIII, 1914. — Hoff-

mann (F.) : Das Ei von Eiiiyraphia steinlelliierinnd Schilï; p. d.

— PuscHNiG (R.) : Zum Dondowalde; p. 18. — Ugrjimow (N.) :

Etwas ûber P. apollo L. var. démocrates KruL; p. o, 14, 20, 26.

30, fig. — MiCHAEL (0.) : Die Papilios des Amazongebiets
; p. 21.

— Navas (L.) : iXévropli'res nouveaux de rAmérique du Nord;

p. 18 et 25. — Don de M. Daniel Lucas.

Entomologist, Lonàon, XLVII, 1914. — Maïhew (G.-F.) : Aberrations

of Argynnis selene and Arclin villica; p. 113, flg. — Cockerell

(T.-D.-A.) : New and Utile known Bées; p. 114. — Lyle (G. -F.) :

Contributions to our knowledgc of tbc britisb Braconidac. I. Meleo-

ridae; p. 119. — Rowland-Brown (H.) : A butterfly bunt in some

parts of unexplored France; p. 126. — Haines (F. -H.) : Dorset

Hymenoptera; p. 129 et 146. — Morley (G.) : A monograph of the

genus Joppidium Walsh. (Ichneum.); p. 137. — Sheldon (W.-G.) :

Notes on european Hesperids; p. 141. — Lucas (W.-J.) : Britisb

Orthoptera in 1913; p. 143, fig. — Wileman (A.-E.) : New species

of Arcliadae and Noctuidae frora Forraosa; p. 161. — Morley (G.) :

Monograpby of the genus Acroricnus; p. 170. — Rowland-Brown

(H.) : Notes on european Hesperids; p. 177. — Frohawk (F.-W.) :

Hibernation of the larva of Lgcaena agriades; p. 779.

Feuille des jeunes Naturalistes, Paris, XLIV, 1914. — Oberthur (G.) :

Une consultation lépidoptérologique
; p. 93. — Villeneuve (J.) :

Notices diptérologiques
; p. 94. — Hugues (A.) : Les Insectes dans

le Folklore du Gard; p. 97. — Chemielewsky (P.) : Sur une zoo-

cécidie de la violette; p. 99.

Insecta, Rennes, IV, 1914. — Oberthur (R.) et Houlbert (G.) : Faune

analytique illustrée des Lucanides de Java (suite), [>. 109, lig. —
VuiLLET (A.) : Deux Thysanoptères nouveaux du Soudan français;

p. 121, tig. — Navàs (L.) : Névroplères de l'indocbine; p. 133, lig.

— Pouillaude (I.) : Bolbochromus Walslii et Ji. niger n. sp. de Boi-

bocerini; p. 143, fig. — Id. : Les mouches communes (suite);

p. 146.

Instituciô Cdtalana dllistoria Naiural \Butlleii\ Barcelona, 1914. —
Sagarra (I. de) : Excursid lepidopteroiogica a Xuria

; p. 24. — Go-

DiNA (A.) : Curta noticia sobre qualques insectes précédents de

l'exploraciô de Tavenc de Gastellsapera
; p. 38.

Kaiserliche Akadeinie der ]yissenscliaften {Sitzungberichte), Wien,

GXXII, 1913. — ScHMUTZ (K.) : Zur Kenntnis der Thysanopteren-

fauna von Geylou; p. 991, pi. I-VI.
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A'. H. zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien, LXIV, 1914. —
Vkrhoefk (K.-W.) : Eiiiige Cliilogiialhen ans Palastina; p. 65, fig.

— Pksta (0.) : Noliz znr KcniUnis der adriatisclien Dokapoden-

(auna; p. 7o. — Bernhaueh (M.) : Neuc Staphyliiien der indo-ma-

laiischen Fauna; p. 76. — Blattoy (W. et C.) : Ein nciier Sco-

toplectus ans Kroatien; p. 93, lig. — Heikertinger (F.) : Neue oder

int<>ressante Psylliodes-Formen der Fauna Niederôsterreichs
; p. 95.

— Krekich-Strassoldo (H. v.) : Neiie Anlhiciden; p. 108.

Michigan Academy of Science {Fifteentk Report), Lansing, 1913. —
NoRTHRUP (Z.) : A baclerial diseasc of Ihe larvae of the jiine bug

{Lachnosterna); p. 64. — Cummins (H.) : A sarcoptid mite in the

cat; p. 106. — Newcomb (W.W.) : Check-list of Michigan Lepido-

ptera. II. Sphingidae; p. 213.

Miscellanea Entomologica, Narbonne, 1914. — Barthe (E.) : Sur la

Cicivdela v. subsuturalis Souv., p. 1. — Pionneau (P.) : iNolules

entomologiques. — Blysson (H. du) : Sur la Raymondia Marqueti;

p. 1. — Gozis (Des) : Tableaux de détermination des Dytiscides,

Notérides, Hyphydrides, Hygrobiides et Haliplides de la faune

franco-rhénane; p. 113. - Reitter (E.) : Tableaux analytiques des

Lucanides et Lamellicornes coprophagcs; p. 19o.

Museo nacional de Ciencias naturales {Tmbajos), Madrid, 1913. — 12.

Varela (A. -G.) : Contribucion al estudio de los Hemipteros de

Africa; 33 p. — 13. Arias (J.) : Dipteros de Espaiia; 33 p., 6 pi.

Psyché, Boston, 1914. — Forbes (W.-T.-M.) : The north american

familles of Lepidoptera; p. 53, fig. — Kershaw (J.-C.) : The ali-

mentary canal of a Cecropid; p. 65, pi. iv. — Bergroth (E.) : Four

new american Hemiptera; p. 73. — Wheeler (W.-M.) : Note on

the habits of Liomyrmex; p. 75. — Brues (C.-T.) : The phorid

geuus Platyphom in America; p. 76, lig. — Rohwer (S. -A.) : Des-

criptions of two new gênera of parasitic Hymeuoptera; p. 79, tig.

— Kertész (K.) : Some remarks on american Lauxaniidae; p. 82.

Rivista coleotterologica Italiana, Camerino, XII, 1914. — FioRi (A.) :

Le CAintfuiris di Sicilia confrontate cou quelle di allri paesi; p. 45,

lig. — Della Beffa (G.) : Revisione dei Coccinellidi italiani; p. 88,

pi. VII.

Sociedad Araguuesa de Ciencias Naturales [Boletin) Zaragoza, XIII,

1914. — Codina (A.) : Lepidôpteros heterôceros de Cataluna

(suite); p. 75.

Société d'Histoire naturelle et des Sciences biologiques et énergétiques
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de Toulouse, 1913. — Lécaillon (A.) et Audigé (J.) : Recherches

relatives aux moyens à employer pour combattre les insectes nui-

sibles; p. 80 et 123. — BoYEii (A.) : La mue chez un Thysanoure

du genre Machilis; p. 92. — Desi'Ax (R.) : Sur la présence d'un

crustacé phyllopode [Chirocepluihis stagnalis Shaw) dans les Py-

rénées à une altitude élevée; p. 113.

Société Unnéenne de Provence {Mémoire n° 3), Marseille, 1913-1914. —
Caillol (H.) : Catalogue des Coléoptères de Provence, 2^ partie.

South African Muséum [Annals] X, 7. 1914. — Barnard (K.-H.) :

Contributions to the crustacean fauna of South Africa. 1. Additions

to the marine Isopoda; p. 197, pi. xvn-xxu. — 2. Description of a

new species of Phreatoicus from South Africa; p. 231. pi. xxui-xxiv.

U. S. Departvieitt of Agriculture {Bulletin of the U. S. Department of

Agriculture) Washington, 1914. — 88. Quaintance (A.-L.) : The

control of the codling molh in the Pecos valley in new Mexico;

8 p., lig. — 92. White (G. -F.) : Destruction of germs of infections

hee diseases by heating; 8 p. — 78. Runner (G. -A.) : The so-called

tobacco wireworm in Virginia; 30 p., 1 pi. — 90. Russell (H. -M.) :

The rose Aphis; 15 p., lig. 3 pi.

Voyage de Ch. Alluaud et B. Jeannel en Afrique orientale (1911-1912),

Paris 1914. — Alluaud (C.) et Jeannel (R.) : Grottes de l'Afrique

orientale; 23 p., tig. — Ribaut (H.) : Myriapodes. H Symphyla;

p. 39-48, pi. IV. — MoNTANDON (A.-L.) : Insectes Hémiptères. II

Naucoridae, Nerthridae, Belostomidae et >'epidae; p. 117-129,

1 phot. — Navâs (L.) : Insectes Névroptères. I. Planipennia et Me-

coptera; p. l-o2, lig., 1 phot.

Zoological Society of London {Proceedinys) 1914, 1. — Laidlaw (F. -F.) :

Contributions to a study of the dragontly fauna of Bornéo. —
Part. II. The Gomphinae and Chlorogomphinae; p. fil, 1 pi. —
H(igg(H.-R.) : Spiders from tlie Montebello islands; p. 09, 3 pi. —
Kew (H.-W.) : Un the nests of pseudoscorpiones, with historical

notes on the spinning-organs aiid observations on the building and

spinuing of the nests; p. 93.

— Beports, 1913.

— Transactions, XX, 5-6.

©

A. B.

Le Secrétaire-gérant : D' Maurice Rover.
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Fig. 1. — Palaeoedischia Bouleij n, sp.

double de la grandeur naturelle

Cliché Fernand MEUNIER.

Se. Cn Pm. /^éd

Fig. 2. — Restauration de lelylre de Palaeoedischia Boulei, n. sp. :

Cas, costale; 5c, sous-costale; Ba, radius; BaS, secteur du
radius; Méd, médiane; MédS, secteur de la médiane; Cu, cubi-

tus; CuS, secteur du cubitus; An, champ anal.

LOUISE MEUNIER, DEL.





ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL.
en Afrique Orientale (1911-1912)

RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. Jeannel.

Crustacés : 1, Phyllopoda, par E. Daday de Deés.

II, Amphipoda,p8ir E. Chevreux.

Arachnides ; I, Opiliones, par le D"" C.-Fr. RoEWER, avec une
planche noire.

II, Ixodidae, par L.-G. Neumann.
III, Araneae (V^ partie), par L. Berland.

Hémiptères : I, Penlalomidae, par le D"" R. Jeannel, avec quatre

planches noire.s.

II, Naucoridae, Nerthridae, Betustomidae et Nepidae par

A.-L. Montandon.

Strepsiptères : parle D"" R. Jeannel, avec une planche noire.

Coléoptères : I, Pselaphidae, par A. Raffray.

II, Scarabaeidae {Onthophagini), par H. d'Orbigny. .

III, Meloidae, par M. Pic, avec une planche coloriée.

IV, Hi/lophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec une planche

noire.

V, Scarabaeidae, par E. Benderitter, avec une planche noire.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae, Cynipidae et Evaniidae, par
J.-J. KlEFFER.

II, Formicidae,pa.v\eD'' F. Santschi, avec deux planches noires,

in, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson.

IV, Braconidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : l, Chironomidae et Cecidomyidae ,'p^.T i .-] . Kieffer.

II, Xematocera, par F.-W. Edwards.
Myriapodes : I, Chilopodn, par H. Ribaut, avec une planche noire

et deux planches doubles.

II, Syjnphyla, par H. Ribaut, avec une planche double.

Plancton du Victoria-Nyanza, parJ. Virieu.x, avec deux planches
noires.

Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Beauchamp,
avec une planche noire.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D"" J. Pellegrin, avec une
planche noire.

Dépositaire : Librairie Albert Schulz, 3, Place de la Sorbonne.
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Walker. London, 1869, iii-8° 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d Europe, in-8S Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages (traduit de Reitter), 1890. . . 1 fr.

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides {traduit ie
Reitter), 1891 fr. oO

Histérides nouveaux {Description d'), par S. de Marseul,

in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 50 ot 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
BoNvouLOiR, Paiis, Soc. ent. Fr., in-8° avec 42 plan-

ches gravées H el 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralltes, parE.-L. Rago-
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 ot 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, in-8% 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 »! 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédites, par E. L. Ra-
gonot, in-8°,66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 ot 5 fr.

Microlépidoptères de In Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrange, par E.-L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Fr. 1895) 1 50 ot 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

fay E.L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 ot 2 fr.

Revision of British spccies of Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8°, 58 p 2 fr. ol 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in 4", 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 ol 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Rafkray,
in-8",621 [).,3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent. Fr., 1903). 20 ot 25 fr.

Pour les Membres de la Société, les offres d'éclianges, dcniando.^

de communications ou de renseignements d'ordre purement scien

tifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées gratuitement

dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.



La Société antomologique da France tient ses séances les 2* et 4* mer-

credis dectia'fiie mois (••\c.i:|)le aoùl et septembre), à 8 h. 1/2 du sair au

siège soci.il. Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle 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 nuinéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 2S fr.

Les Membres résidant à rÉlran?;er paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui i>aient une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

II n'a plus de cotisation à solder, reçoit /?Y/neo les Annales, le Rulletin, 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 Ktablissements 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 les mardis,

vendredis et samedis de 4 heures 1/2 à 6 heures 1/2, le mercredi, de & à

11 heures du soir, et \e jeudi lendemain de séance, de 3 à 6 heures 1/2.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marsedl,

continué par la Société entomologique de France, publie .spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. !.. Bkdel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du
Jouinal (examen et admission des mémoires et correspondance scien-

lifujue).

Le montant des abonnements L'Abeille à (10 'fr. ou 12 fr. par
ro/ume) doit être adres.sé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de

la Société entomologique, 2.S', nn' Scrpcnlc.

COLLECTIONS
1 Collection H. Séuac [Tenebrionidae paléarcliques),
2" Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères paléarcliques),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

3° Collectiou I-eyenmhoff (Miciolépidoptères),

i' roHection H. Bnsout 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' Gohert,

10° Collection entomologique française de tous les ordres,
11° Collection d'exemplaires typù/i/cs.

au Siècre social, 28, rue Sorpente.

La « Commission des Collections », est chargée de créer ces deux der-
nières Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliolbetiue a

été louée et est disposée pour recovoir les Insectes français de tous ordres
et les Types (|ue les membres voudront bien envoyer avec localités précises.



SMUMAIRE OU N» Il

Séance du 10 juiu 1914

Correspondance. — Prix Passe t i913 {Rapport) 349

Prix Constant 1913 ( Vote) 35U

Observations diverses

Rectitication (René Oberthûr) 351

Sur Phyllobius oblongus L. et Otiorrhynchus singulars L.

[Col. Curculionidae] (J. Chatanay) 351

Communications

A. BouRGOiN. — Description d'un Cétonide nouveau du Ton-

kin appartenant au genre Bombodes Westw. [Col. Scara-

BAEIDAE] 352

J. Chatanay. — Deux Himatismus nouveaux de l'Afrique alle-

mande du Sud-Ouest [Col. Tenebrionidae] (fig.) 353

L. Garreta.— Descriptions d'espèces nouvelles de Gymnopleu-

rus s. str. et notes synonymiques [Col. ScarabaeidaeJ (fig.). 357

V. Laboissière. — Descriptions d'espèces et variétés nouvelles

de Galerucini africains [Col. Chrvsomelidae] 359

H. Lavagne. — Note rectificative sur les mœurs de Zeuxevania

splendidula Costa [Hym. Evaniidae] 362

Fernand Meunier. — Un nouveau Protorthoptère [ûrth.J du

houiller de Commentry (Allier), avec la planche iv . . . 363

Bulletin bibliographique 364

Pour la correspondance scientifique, les réclamations, annonces,

s'adresser à :

M. le Seorétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, G'.

TYPOGRAPHIE HRMIN-DIDOT ET C". — PARIS.
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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 1880 — 1882 à

189o 12 et 13 fr.

Les années 1847, 1848, 1856, 1858 et 1871,
dont il reste moins do 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1896 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables des Annalesde laSociété entomologique de France
(1832-1860), par A.-S. Paris 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 h 1880, par E. Lrfkvre. 10 et 12 fr.

Tables des Annales,de 1881 à 1890, par E. Lefkvre. 7,50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct dos Annales, depuis 1895), années 1895 à 1907,
chaque année 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 in-12), 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 :

Vol. I, 1881 {Carnivora, Palpicorma) Épuisé
Vol. 11, 1907(5iap/(///ï«ou/ea)(parS'«-CLAmEDEViLLE). 3 et 4 fr.

Vol. IV, l'^'' fascicule {Scarabaeidae) 4 et 5 fr.

Vol. V, 1889-1901 {Phytophaga] 8 et 10 fr.

1" fascicule seul 3 et 4 fr.

2^^ fascicule seul. . 5 et 6 fr.

Vol. VI, 1885-1888 {Rhynchophora) 8 et 10 fr.

l*"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2® fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

VAfrique, par L. Bedel, l^"" fasc. pp. 1-208, in-8o,

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 5 et 6 fr.

CatalogusColeopterorumEuropaeetconfi.nium,iSQQ,\n-i2. fr. 50
/(/. avec Index (Suppl.au Catalogus),iS77,mA^. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

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. :

— Noires 4 et 5 fi'.

— Coloriées 5 et 6 fr.

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

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigéndes, Pséla-

phidesetScyiménides,pairRFAT'rEî^ (trad. E. Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 ïr.
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Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, iii-12 3 et 4 fr.

Buprestides, 1889, m-12 1 et 2 fr.

Lampyrides {Monogr.des) et complément, par E. Olivier,

2 pi. n., 1878, in-12 2 et 3 fr.

Oedemerides {Synopse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

Ditomides {Monogr. des), par?. r)ELABnvLEmE,lS73,'m-lf. 2 et 3 fr.

Eumolpides {Synopse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

DE Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Ilistérides de VArchipel malais ou indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12 1 SO et 2 fr.

Nanophyes [Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-
viLLE, 1869, in-12 1 oO et 2 fr.

lùotylidesetEndomychides de l'AncienMonde{Revisiondes)

,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. . . i oO et 2 fr.

Glaphyrus {Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'horame de Borre), 1870, in-12 G fr. 50

Oxyporus {Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptérigiens {Sxjnopse des espèces rfe^), par Matthews,
75 p., 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), parWENKER, 162 p., 1864,
in-12 4 et o fr.

Téléphorides (Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-12 3 et 4 fr.

Onthophagides patéarctiques {Synopsis des), par H. d'Or-
BiGNY, 1898, in-8'' 3 et 4 fr

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

fiiiision des Coléoptères de l'Ànden .Monde alliés aux
Stenosis, par En. Reitter, in-12, 50 p.(Extr. Gazette
ont. AUem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

fj' qenre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8'', 3 p., 1 pi.

col. Exlr. Tijdschr. voor Ent. vol. XXIII, 1879-80). 1 et 1 50



AVIS TRES IMPORTAINTS

Annales. — Le 2« trimestre des Annales de 1914 a paru.

L'Abeille. — Le 4* fascicule du voL XXXI a paru le 22 avril 1914.

A vendre : 1 MEUBLE ÉTAGÈRE spécialement disposé pour

collections entomologiques, pouvant contenir 180 cartons: hauteur

2 m. 35 env. ; largeur 1 ni. 23; prix 50 francs. — 1 MEUBLE
ÉTAGÈRE deux corps avec 12 tablettes mobiles; hauteur 2 m. 13'.

largeur totale : 2 m. 12; prix 40 francs.

S'adresser à M. Ciiabanaud, 110. boulevard Saint-Germain.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Etalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V^).

Envoi du tarif sur demande.
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Présidence iW M. Cli. AI.LUÂUL).

M. E. SiMOx, Pivsideiil honoraire, assiste à laséaiict'.

Correspondance. — \a' Pi'ésiiloiil, flonne lecture de la letlre sui-

vante :

Monsieur Je rr.'sidenl.

Je vous prie de vouloir bien être mon interpièle auprès de mes collègues de

la Société enloinologifiue et de les remercier bien vivement de l'bonneur qu'ils

m'ont fait en me décernant le Prix Constant. Je prends cette récompense, qui

vient couronner un travail si jieu important, surtout comme un encourage-

ment à continuer dans la môme voie et comme un témoignage du désir de

la Société de voir étudier les mivuis et la biologie des insectes.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de lues sentiments

distingués.

F. Picard.

Changements d'adresse. — M. Paul Chaiîaxaud, 12, rue de Condé.

Paris, (i"^^.

— M. A d'Orchymont, Kallvaai't, 18, Ypres (Belgique;.

Présentations. — M. Wladimir Blaïtny, 1, Tiirkenseliaiizslrasse,

Wieii. 18 (Autriche, présenté par M. Cli. Alliaud. — Comniissaires-

rapporleurs : M.M. Cli. Lahaussois et J. Macmn.

— M. Victor GriNAHD, G, rue Forissier, Saiiit-Ktienne Loire
,
[iré-

seuté i)ar M. le D'' M. Honiu,. — Commissaires-rapporteurs : M.M. L.

ClIOl'AIU) et .1. SAlNTR-Ct.AHlK DeVILLK.

nnll. Soc cul. Fr., 191 i. N» V.>.
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— M. Lù(t Sheltuzhko. 4o, Lwowsknju, Kiow (Russie), présonU' par

M. Daniel Lucas. — Commissaires-rapporlcius : MM. L. Ciiop.xrd cl

J. 1)K Jo.\.\xis.

Dépôt d'Annales. — Le Secrétaire dépose sur le Bureau le 2^ tri-

mestre des Annales de 1914. Ce fascicule comprend les paj^es 141 à 3ol)

et les i)lanclies vi et vu.

Dons à la Bibliothèque. — M. Cil. Alllaid dépose les fascicules

24 et 29 du Voyage en Afrique Orientale de Cli. Alluaud et H. Jeannel :

l\. P. IjONGLX Navâs, Phinijiennitn't Meroptera

:

E. Olivier, Lnmixjvidae et Dnlidae, a^ec un appendice sur deux

l'emelles larviformes de Malacoderme par P. de Pkyerimhofe.

— .M. E. Simon offre à la Société le 6^ volume (1''^ partie) de ses

« Arachnides de France » qui vient de paraître. Ce volume est le

dernier d'un ouvrage dont la |)ul)Iica(ion esl interrompue depuis trente

ans. — Il renferme un synopsis g(''néral et un catalogue synoiiymi(|ue

des espèces françaises de Tordre des Araneae. — Les 2^^ cl S'' parties,

dont le manuscrit est presque terminé, paraîtront prochainement.

Congrès de l'A fas. — L'Associalioii îrancaise pour l".\\ancemenl

des Sciences tiendra sa 43'^ session au Havre, du 27 juillet au 2 août

[irochain.

La Société désigne pour la représenler .MM. L. Dui'O.nt id'Évreux)

et H. Gadeai de Kerville (de Houen).

Observations diverses.

Capture. — M. A. Eusêbio signale la capture, à rextrème sommet

phonoliti(inc du Puy de Griou (1.694 m.) dans le Massif du Cantal,

d'un individu d'Amarii V.rlm) ernitlni Duft. |Coi,. Cararidae].

L'unique exemplaire rencontré à cette altitude est bronzé métallique

foncé et sa forme plutôt courte semble le rapprocher des individus

pyrénéens (Fairmaire et Laroulbène, Faune entomologique fran-

çaise, t. I, p. lOo).
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Communications.

Un Palpigratle nouveau [Auvcux. I'ali'kikadiI trouvé dans les serres

(lu Muséum national d'Histoire naturelle

par Lucit'ii Beiîlanu.

Koenenia Biixtoni. n. sp. — Tnillc du corps, sans le llagelluiii :

0,91 mm.
Céphalothorax arrondi on avant, ensuite assez considérablement

élargi sur les cotés, de façon à avoir un contour sub-losangique; le

premier segment libre du céphalothorax porte, sur son bord postérieur.

une rangée de quatre poils dressés très longs (hg. 1).

Fig. 1 : Koenenia Bujcloni, n. sp. Céphalothorax vu par-dessus, X 60. —
Fig. 2 : Organe fronial médian, x 110. — Fig. 3 : Organe sensilif laté-

ral, X 410. — Fig. 4 : Extrémité de l'antenne, x 410. — Flg. .5 : Bouche

vue |)ar-dessous, x 170. — Fig. G : Une hanclie vue latéralement et par-des-

sous, x 410. — Fig. 7 : Tubercule génital, x 1.50. — Fig. 8 : Un article du

llagellum, X 1.50.

Organe frontal médian en forme d'une lame profondément

échancréo (fig. 2); organes sensilifs latéraux composés de trois lames

plates, larges, arrondies, les deux postérieures accolées et égales entre

elles, la troisième placée [)lus en avant, et beaucoup plus petite que

les précédentes (lig. 3).

.Antennes normales, aveciuiil dents à cliacun des doigts des |iinces.
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la première dent près de la pointe est ]Deaiicou|i jjIus iniiiiue (|iic les

autres, et fortement courbée (lig. 4).

Bouche très allongée, à lobe antérieur Iriau^julairc (lig. o . Sur

l'animal vivaut, un voit le tubercule buccal faire saillie enire la i)ase

des antennes, quand Fanimal agite celles-ci.

Première aire steriiale en triangle large, avec une rangée anté-

rieure de cinq épines.

Pattes semblablesà celles de A', mirabilis (i i-assi , sauf les hanches

qui portent en dessous une rangée régulière de cin(| ferles épines

égales, un peu courbées (lig. 6).

Ahdomen : pas de vésicules aux segments \enlraux; tubercule

génital formé d'un cône simple, portant quatre épines rapprochées au

sommet et quelques autres épines sur sa face inférieure (fig. 7); les

segments ventraux ne portent pas de pinceaux surélevés d'épines,

mais ont chacun quatre épines de cha(pn' coté de la ligne médiane.

Ces épines sont à peu près é(piidistantes, et non réunies par paires

comme dans certaines espèces.

Flagellum : un de ces organes, ([ue je crois entier, se comi)ose

de neuf arlicles. le dernier un peu plus i)etit (lue les autres. Ces ar-

ticles ont une forme assez spéciale, représentée par la ligure 8.

Habitat. — Ce petit animal n'est pas très rare dans les serres du

Muséum les plus chaudes et les plus humides, où on le trouve dans

la terre même, sous les pots de fleurs. Sa présence est due certaine-

ment à une importation et il n'y a pas de doute que son origine soit

exotique, quoiqu'on ne puisse naturellement connaître sa provenance

exacte. Il est en tous cas très diiïérenl de toutes les espèces euro-

péennes connues.

Moeurs. — J'ai pu conserver des K. Buxioni \ivanls pendant |)lu-

sieurs jours dans une atmosi)lière suflisamment humide et il m'a été

possible de cette manière de les observer facilement sous le micros-

cope biin>culaire. ï^es a]q3endices delà deuxième paire (') correspon-

(1) J'adopte, pour la nurnérolalion des appendices le sy.<;tème employé par

HvNsiîN, d'après lequel, les Palpigrades possédant six paires d'appendices,

les antennes portent le numéro i, les pattes qui viennent après le numéro ii et

ainsi de suite. II serait ici particulièrement ab>>urde d'appeler palpes ou

même pattes-màchoires des appendices qui n'ont aucun rapport avec la

bouche et qui servent unit|uemt'nt à la locomotion. C'est d'ailleurs une erreur

grave que de re|irésenter les .•krachnides comme des Artliropodes munis de

quatre paires de pattes amhulatoiies; les .\raclinides possèdent cinq paires

de jiafles motrices, et la i)alle-m;\clioire est im appendice analogue aux

autres, quoique occasionnclleinent modiliè.
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danl aux; patlos-màchoirt's des Araignées, sorvonl à la locomolion,

taudis que les appendices m, étendus on avant à la manière d'antennes,

servent à explorer le terrain, rôle auquel ils sont rendus éminem-

racnt lu'opres par les lungs poils sensitifs dont leur extrémité est

pour\aie. Les antennes sont lenues constamment repliées, les pinces

en dessous, et l'animal les emploie souvent à nettoyer son sternum

pour en enlever sans doute les. particules de terre. Le flagellum est

soit dressé, soit étendu dans l'axe du corps, suivant les circonstances;

les longs poils qui le garnissent ne sont pas repliés le long des articles,

comme ils ont parfois été figurés, mais complètement dressés; ils [la-

raissent d'ailleurs doués de mouYemenls propres.

A'. Buxtoni rentre dans le genre Koenemia proprement dil. tel que

l'a délimité récemment Silvestki. Il se distingue de la pluiiart des

es|)èces du genre, et de K. )inr(ilnUs Grassi en particulier, par Tal)-

sence de pinceaux de poils aux segments ventraux de l'abdomen. Les

caractères qui lui sont propres, et qui permettent de le distinguer

sont : l'élargisssement du céphalothorax, la forme particulière des

organes sensitifs latéraux, la forme de la bouche, les cinq poils du

sternum, la rangée d'épines de la face inférieure de chaque hanche,

le tuhercule génital, et les épines des segments ventraux de l'abdo-

men.

.le dédie cette espèce à M. B. H. Blxton, en compagnie de qm je

l'ai capturée.

.le remercie vivement M. le Professeur Cosïantin. pour l'obligeance

avec laquelle il nous a autorisés à eirectuer des recherches dans les

serres du Muséum.

Description d'un nouvel Heterotarsus d'Afrique [Col. TENEiiKioNn)AE]

et notes sur divers Heterotarsus

par .1. Chatanay.

Heterotarsus similis, n. sp. — Espèce très voisine de 1'//. tene-

brioUles Guéi"., dont elle ne dilTère (|ue par les caractères suivants :

Forme un peu plus allongée et moins convexe. Pronolum beaucoup

moins Iransverse, 1 fois 1/2 seulement plus large que long (au lieu de

i fois), à ponctuation un peu plus fine. Écusson à ponctuation très
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confuse, superlicicllc, heaucoup |)lus linc. Élytros à stries liiics, non

approfondies ni en avant ni en arrièi'e,i(oiicliiées fie points pins tins et

plus espacés. Intervalles sans poiuluatimi distincte, même à la base;

presqne plans sur le disque, à pciin' subconvexes en arrière, les ex-

ternes seuls un peu convexes .chez 17/. Icnebrioides Cuér., les stries

sont approfondies en avant et en arrière, tous les intervalles sont for-

tement convexes et même, vers rextréraité. tectifornies ou subca-

r('nès; de plus ils ont une ponctuation line et espacée, mais très dis-

tincte, plus fort(^ à la base). Arête épipleurale aboutissant en arrière

au bord externe de l'élylre en formant avec lui un angle obtus, mais

vif. Flancs du prosternum à ponctuation forte, mais peu serrée, ni

rugueuse ni coniluente: tout le dessous à ponctuation pUis tine et plus

espacée.

Antennes beaucoup plus longues et moins rol)Ustes; 7 premiers ar-

ticles hispides :
1"' gros et court, i'' petit, plus long que large; 3*^

presque triple du précédent, i fois plus long (jue le 4<=; 5<^ à 7« obco-

ni(]ues, décroissants; 4 derniers articles formant une massue dépri-

mée, peu serrée; tous sont nn peu plus longs que larges.

Longueur : 10-12 mm.; largeur aux épaules : 4 mm.

Tapes : Oyo-Yoruba (Congo français). — 2 ex. (P. François in coll.

. Ch.\t.vn.vv ).

Dans le tableau que j"ai donné [lUiU. Sue. ml. Fr. li!)i;{l. p. 338) des

Fig. 1. — Anlcnnc d' llrlcrolar.sits similis, ii. fi\).

Heterotarsiis africains, cette nouvelle espèce vient prendre place au

voisinage de 17/. bogosicus Mars, en raison de la structure de ses

antennes; mais elle a réellement plus d'affinités avec 17/. tenehrioiiles

(îuér. De 17/. %o.<>/c».s' Mars. , elle se distingue immédiatement par

la foi'ine du pronotum.

Depuis la description de 17/. longipennis (1 lia tan. Joe. eil.. p. 339),

j'ai eu entre les mains quelques exemplaire.^ ' et ? de cette espèce:
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coinnie il ét;iil prôvii, la dépression niédianc dos premiers sterniles

;d»domia;ui\ est propre au cf. et d'ailleurs faible et peu constante.

Les Q sont on général un peu plus grandes et un peu plus convexes

que les c\
Dans la même note (p. 341), VHelopimorphiis anguiipeiinis Desbr.

était indiqué, d'après (îebien, comme synonyme probable de Vlletero-

t'irsus tenebrioides Guér. M. von Heyden ayant eu l'obligeance de

m'en communiquer le fijpr unique, je puis conlirmer aujourd'hui cette

synonymie eu toute certitude ( ') ; (|uant à la provenance — Bône, Algérie

— indiquée par Desbrochers pour l'insecte décrit par lui, elle ne peut

èlre qu'inexacte ou accidentelle, l'espèce en question, fort répandue

dans toute l'Afrique tropicale, ne dépassant pas, vers le Nord, le Sé-

négal d'une part, la Haute-Égypto et l'Abyssinie méridionale d'autre

part.

Diagnoses préliminaires de Zophosinae nouveaux

L'^""- TENElilUOXinAE]

par J. Chatanav.

1. Il oloyniosis lace ni l n ^ . var. Simoni, n. var. ~ Diiïèrt^ de la

fiirme typique par la taille plus grande, la sculpture encore plus gros-

sière, notatnment sur les côtés des élytres, les épipleures non chargés

de hachures, ou seulement au côté externe. — 8 mm.

Tijpe : Cape Town. E. Simon. 18!)3 [coll. Chatanav. 1 ex. et coll.

FAUi.MAuu;. 3 ex.l

i. Zophosis persis, n. sp. — Très voisin du /. punctata Brùllé.

dilïère essentiellement par la saillie prosternale courte, infléchie en

arrière des hanches antérieures, le menton à peine visiblement échan-

cré en avant. — G mm.

l'iipe : Suse 'Perse' Icoll. .1. Cuata.xav].

3. Zophosis prosternalis, n. sp. — Voisin des /. nllrninla

(ierst.. iileriigoiiKilis Geb. et lougiiUi Kairm.: distinct parles côtes

(1) Synonymie déjà imliquiM' par SiaoLiTz, Nal. Ins. Deulsclil. V. pari. 2.

|). 2i (d'après une communication de M. L. Bi:i)i;r ).
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peu sailhinlos, ki saillie prosternale plane, très large, arrondie en arrière,

le inésoslornum relativement large, profonflément canaliculé en avant.

— mm.

Tijpes : Albertville (Congo belge). 2 Q Divivikr in cnll. .Mus.

iîruxelles".

4. Zophosis Marquei, n. sp. — Yeux longueninU appendiculés.

Sillon métaslernal long. Arête épipleurale inlV-rieure. faiblenienl sinurc,

en arrif-re. Élytresà vestiges peu distincts de trois côtes, et le bourrelet

marginal assez saillant on arrière. Ponctuation du pronotum forte, assez

serrée, presque égale, i" article des antennes égal aux .'5/4 du 3% 10<=

aus^i large que long. Memon peu profondément échancré. — Ovoïde;

noir bronze. — G mm.

Tjipe : Fort-Crampcl (Congo français) U'' Mauouk in coW. .1. Cii.vr.v-

N.W).

o. Zophosis simiilatrïx. n. sp. — Très vttisin du /. agaboidca

Gerst. et ayant comme lui une im|tression ruguleuse métasternale

cliez le cf. Distinct par la sculpture beaucoup plus forte, les antennes

plus longues et bien plus Unes, la forme très élargie et très déprimée

des Q, les cotes presque nulles, les hachures des épipleures plus lon-

gues et plus fortes. — 8-10 mm.

'J'iipes : Victoria Faits (Zambézie). v. l!)i:{ G. Bai!Al;i.t).

6. Zophosis excisa, n. sp. — Très voisin du /. convexiusculd

Gerst.. de forme un peu [jIus large et moins convexe; distinct surtout

par récliancrure profonde du "i'' sternite. l'ronotum plus transvers.^, à

])ase i)lus fortement hisinuée. Sculpture [)his grossière. — 7.O-10 mm.

Ti/pes : Port-Amelia Nyassa). u, 11)1.'? (G. Babault).

7. Zophosis Babaulti, n. sp. — Ovale court, la plus grande lar-

geiu' à la base du pronotiun, (|ui est plus de trois fois plus large que long

et fortement hisiaui'. Yeux non appendicub's. .Vntennes lines, à 2' art.

('gai aux 2/.} du .']"'. Klytres déprimés. Arête épipleurale submarginale,

nettement inférieure m arrière. 4 fémurs postérieurs pectines. Abdo-

men court. Sillon métaslernal atteignant le tiers du segment. Mésosler-

num très étroit, profondémeni canaliculé. Saillie prosternale horizon-

tale, aigu»'. Menton très profondément échancré. Sculpture très foi'lc

sur la tète, obsolète siu" le pronotum. Moir, assez brillant; épipleures

bronzés, à hachures très com'tes. — 8 X "> uun.

Tapes : Victoria Falls (Zambézie . v. I1U.3 (G. BAitAn/r .

8. Zophosis piibescens, n. sp. — Ovale, court. déi)rimi'' en arrière.
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Elytres à décliviti'' |io>lrrit'uro Irès hrusque. Youx non ;i|)|)(Mi(liciil('S.

Arètc ('piplcuralc submarginiilo. Antennes très lines à 2« art. très peu

plus long que la nioili* du 3". Pronotuni quatre lois plus large que long,

à base très fortement bisinuée. Sculpture presque entièrement obsolète,

sauf sur les côtés des ('-lytres où elle est fornié(^ de courtes hachures

imbri(pu''es. Epipleures ponctués, hnigucinenl hispides sous l'épaulf.

Fémurs intermédiaires pectini's. .Mésosternum très étroit, à peine cana-

liculé en avant. Éciiancrure du menton très profonde. — 7 )< o,8 mm.

Tupo» : Mozambique (coll. .1. C.nAT.w.w).

11. Zophosis cyanescens, n. sp. — Très voisin de Fes|)èce précé-

dente et ayant comme elle les epipleures pubescents. Distinct parla

coloration l)leuâtre, la taille plus petite, la forme encore plus couile,

plus obtuse et plus déprimée, la sculpture imbriquée des élytres plus

forte et distincte jusqu'à la suture. — 6 X 4,6 mm.

Typrs : Angola (coll. L. Fairmaire > coll. Mus. Paris).

10. Zophosis Maindroni, n. sp. — IJi'un bronzé métalFuiue, bril-

lant. — Voisin du S. asùitica Mill., mais très distinct tle toutes les

espèces du groupe par sa forme relativement déprimée, aciuuinée en

arrière, sa coloration fortement métallique, les grosses et courtes

hachures saillantes des côtés des élytres. — 7 mm.

Tijpc : Kurrachee (Inde). — (Maindron in coll. .1. Chataxay).

11. Zophosis Lapruni, n. sp. — Ovoïde court et très convexe;

gris brunâtre peu brillant. Yeux non appendiculés. Arête épipleurale

marginale. Mésosternum assez large, saillant, fortement échancré en V
très ouvert en avant. Élytres à 3 côte? très faibles, plus brillantes que

le fond, et bourrelet marginal légèrement indiqué. Antennes robustes,

à 2^ article plus gros et aussi long ([ue le 3<^; lO'^ transverse. — 7,5 X
4.8 mm.

TiJlip : Zinder (Terril, du Tchad;. — ( L' H. I.ai'rln in coll. .1. Ciia-

tanay).

ri»
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Curculionides nouveaux ou rares de la faune française [Col.]

par A. IIlstache.

Ceuthorrhi/nclius Fairmairei IJris. \i\r. Falcozi, n. \ar. (cf^
— Dilîère du type par la taille moindre, le rostre plus court, pUis

épais et plus courbé, le front à peine déprimé entre les yeux, le pro-

thorax plus court, plus larg^e, bien plus l'orlement étranglé derrière le

bord antérieur, le dessin élytral plus tranché, les lâches d'un brun-

foncé, presque noir, les tibias rouges.

Hautes-Alpes : La Cluse en Dévolu\ , 1 ex. cf.

A défaut de la Q, particulièrement caracléristifiue chez C. Fairmai-

rei, j'ai cru devoir rapporter la présente forme à ce dernier plutôt que

d'en faire une nouvelle espèce ; toutefois , sa taille et les autres diiïé-

rences signalées en font une variété bien caractérisée. Cette capture,

due à M. L. Falcoz, est d'autant plus intéressante que l'espèce n'est

connue de France que de Briançon, d'où proviennent les ttjpes.

Bothynoderes amie us Faust. — .le rapporte à cette es|ièce, dont

je possède un couple nommé très probablement par Faust, trois exem-

plaires que m'a cédés M. L. Puel et qu'il a capturés en Camargue.

(Atntrairement à ce qui a lieu chez les autres espèces françaises de ce

groupe, le dimorphisme sexuel est assez accusé chez celle-ci. le c"

étant nettement plus étroit que la Q

.

Procas rasus Desbr. — Deux exemplaires de celte espèce éti-

quetés : La Musette (Gard) se trouvaient innommés dans la collection

Tisson de Thoras. Elle n'était cdinuie jusqu'ici que du Nord de l'Ks-

l)agne.

Uaijous (lenticiilat us liust. — Un exemiilaire de celte espèce

m'a été communiiiué par M. II. Lavacne (jui l'a capturé dans h'S envi-

rons de Montpellier, a Palavas (Hérault).

Phutonomus striatus Boh. — Trois exemplaires des environs

de Lyon (Rhône), dont deux provenant de lieaunant. iieloiises au-dessus

de la chapelle, et un d'ii'igny.
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Sur une prétendue larve de Claviger longicornïs Miill.

[Cul. Clavkiehidae]

pur P. DE Peyerimhoff.

Au cours de ses intéressantes recherches sur les Fourmis britan-

niques, M. Horace Domsthori'e a récemment découvert, dans une co-

lonie de Lasius mixtus fréquentée par Clnviger longicornis Miill..

deux larves qu'il présumait appartenir à ce Coléoptère. lia bien vouhi

me communiquer l'une d'elles, montée en préparation microscopi(iue.

et cet examen m'a rapidement convaincu qu'il ne pouvait s'af^ir que

d'une très jeune larve de Staphylinide, se rapportant, soit à la tribu

des Staphylinini, soit plutôt à celle des Paederini. Les caractères lar-

vaires de ces groupes sont assez connus aujourd'hui, et trop frappants

d'ailleurs, pour qu'il puisse subsister le moindre doute à leur sujet.

M. Donisthorpe a tenu néanmoins à faire connaître cette « supposed

Larva », qui vient d'être décrite par M. T.-A. Chapman (').

Ai-je besoin de dire que les ternies, non plus que les ligures de cette

description, d'ailleurs excellente, ne m'ont fait changer d'avis. Et je

suis persuadé au contraire que toutes les personnes un peu familia-

risées avec l'étude des larves de SUiphjUnidne y trouveront comme

moi les raisons de protester contre l'attribution, même hypothétique,

donnée à cet insecte. >'i la longueur des appendices, surtout des an-

tennes, ni la constitution des pièces buccales, si clairement adaptées à

des mœurs violemment carnassières, ni le volume de la tète, ne peu-

vent convenir au type Clnviger. L'absence d'ocelles que M. Donistuorpe

(I. c, p. 294) invoque pour prétexter son identification, ne résiste pas

davantage à l'examen; il se peut, en elTet. que le montage, surtout ^i

la dépouille a été alcalinisée au préalable, ait fait disparaître les taches

rétiniennes, ou encore que l'espèce, un Scoparus par e\einp!e, soil

réellement microphlalme ou anophtalme.

Par contre, la larve de CAacUjer testaceus Preyssl., découvei'te en

18'?2 par K. vox IIevden et sommairement décrite par L. von Heyoen

Die Kiifer v. .Nassau u. Frankfurt, II Aullage. 1904. p. Ilo) semble

mieux correspondre à l'idée qu'on peut se faire du type larvaire de

ces insectes. C'est im être de 2,5 mm., allongé, à tète sillonnée, à

très courtes antennes de deux articles et à pattes épaisses. .Malheureu-

(l I Notes on Ihe cajitiiro of Claviger longicornis Miiti.. and a Description

of ils supposed Larva [Tlic Jjitoinologis/'s Record, vol. X\V. n' \'\. p. 'l\n.

pi. X.XiV, (i<i. 1-12.
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seraont, le mauvais (Hat du matériel recueilli ne permet pas, paraît-il,

d'en donner une étude plus précise.

Ce sont là les deux documents que Ton possède actuellement sur

les premiers états des ClavUjcvidae. Mais de toutes faeons, je le répèle,

il est impossible de donner créance à la larve décrite par Chapman et

DONISTHORPE.

Myodaires supérieurs africains nouveaux jOh-t.]

par le D'' .1. Villeneuve.

•1. Rhinia guttata, n. sp. cf , 9 •
— Espèce éti'oite, (l'un bronzé

verdoyant, mesurant o 1/2 mm.

O*. Yeux un peu écartés, orbites et face à épais enduit plâtreux;

péristome cendré-clair. Bande frontale noirâtre; joues marquées en bas

d'une tache noir brillant juxtaposée à une larjre bande oblique, de

même coloration, couvrant l'angle antérieur du péristome et la portion

l'élléchie de l'épistome. Palpes noirs; antennes brunes, le li"" article

d'un roux obscur, le cliète tcstacé à son origine. Thorax ponctué,

légèrement pruineux et laissant voir, chez les sujets frais, 3 bandes

obscures peu distinctes sur le tergum et une fine pilosité obscure

(hvssée. Scutelliun verdâtre. Abdomen à ponctuation line et pilosité

rase en dessus, coupé par une bande médiane et des incisures

obscures partageant la surface dorsale en 2 rangées de taches lumi-

neuses cendré-clair. Bord postérieur du 1«'" segment sans les longues

soies de /{. cribraia Big. cf-

Latéralement, les pleures sont de même couleur que le péristome, à

Une ponctuation éparse et peu apparente; une hande lisse d'un bronzé

brillant passe sur les épaules et les notopleures. une autre incomplète

occupe la partie inférieure des mésopleures; enlin, une bande pareille

borde latéralement l'abdomen et recouvre l'hypopygium, tandis que le

ventre redevient cendré-blanchâtre et montre une [)onctuation forte.

La même pilosité blanche et dressée se voit sur les pleures et le

ventre.

Ailes claires, brunâtres au bout, un i)eu jaunies à la base et vers le

bord antérieur; cuillerons blanchâtres; balanciers testacés.

Pattes d'un bronzé obscur sur les cuisses mais brillant sur les
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iV'imirs ;tnt('rieiirs; tihias toslacés, rombrunis au bout; les tarses do

(levant noirâtres, à dilatation nulle et à griiïes courtes; les autres

larses leslacé-clair sur les 2 premiers articles, obscurs ailleurs.

Ç) . Yeux distants de 2/3 d'oeil au \ ortex ; bande frontale noirâtre à

peu près aussi lar^^e (|ue les orbites, celles-ci tachées de noir par

places; lergum à pilosité rase; bords de l'abdomen sans bande bril-

lante mais recouverts par la grosse ponclualion du ventre; fémurs

cendrés.

Cap de Bonne-Es|)érance : plusieui's individus. — Tiji)rs dans collec-

lidu tlu Muséum imp. et r<iyal de Vienne et dans ma collection.

2. Paratricyclea biplaga, n. sp. Q. — Espèce de ti mm. ayant

le thorax et le scutellum d'un bleu d'azui'; l'abdomen, court et ovale,

d'un jaune testacé à très faible reflet verdàtre.

Ailes amples et claires; cuillerons blanc d'ivoire; balanciers testacé

pâle comme les palpes. Antennes testacées aussi, le 3'^ article un peu

obscur: le diète noir. Face d'un cendré obscur; orbites grises, étroites
;

bande frontale large et noirâtre. Pattes testacées, rembrunies à l'extré-

mité des larses. Chétotaxie habituelle; st = 2 + 1.

Une 9 du Nyasaland septentrimial .1. B. Davey). — ïnjic dans col-

lection du British Muséum.

3. Dolichotachina caudata, n. sp. cf. — Jolie mouche de !l mm.,
dun noir de suie avec le bord libre du scutellum blanc ; une large

bande blanchâtre sur fond testacé parcourt les flancs de l'abdomen;

celui-ci se termine par une mèche de soies noires plates aussi longues

que l'avant-dernier segment; quelques soies, plus courtes et redres-

sées, les précèdent sur le segment iv.

f.es pattes antérieures sont remarquables non seulement par l'allon-

gement qui est de règle dans ce genre, mais surtout par les franges de

soies plates, noires et serrées, qui ornent les fémurs en dedans et en

dehors et leur donnent l'aspect penniformc; les tibias sont jaune orangé,

frangés seulement sur le coté externe de soies très courtes, prolongées

parfois jusque sur le protarse ou. au contraire, bientôt remplacées par

de simples cils; les tarses sont jaune pâle, annelés de noir, le dernier

article entièrement noir. Pattes intermédiaires et postérieures noires

avec les tibias testacés. Ailes claires, blanches près de leur insertion;

cuillerons blanc d'ivdire.

Pas de soies sur les segments abdominaux; les soies du front et du

vertex amoindries, plus ou moins cachées par la pilosité; les soies

du thorax et du .scutellum sont longues, les scutellaires apicales croi-

sées (voii- l>nlirhotiirhi)}(i waniini'lla AVied. in ViLi.ENKrvE, Dipt.
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nouveaux ou intéressants 'Feuille des Jeunes Xaturalistes, ir ."ill,

p. lli>. (5 [li»13j).

4 o' ût' 1^1 Rhodésia : Kafue aoùt-seplembro (R. C. Wood). — Tijpes

dans collection du Brilisli Muséum et dans la mienne.

Description de nouvelles espèces de Lépidoptères d'Algérie

par Charles Orerthûr.

Lymantria militaris, n. sp. — Taille plus grande que L. iitlan-

lica. Ailes arrondies, brun clair; les inférieures sans tache; les supé-

rieures traversées par une double ligne noire, fulgurée. snbterminale,

descendant du l)ord costal au bord interne. Le bord terminal des ailes

supérieures est limité par des traits noirs marginaux. L'espace cellu-

laire est clos par une sorte de V noir. Un voit dans l'espace cellulaire,

un trait noir qui semble comme la queue de ce V, de façon à trans-

former le V en Y. Au-dessous de la nervure médiane, on voit, parlant

de la base, un trait noir surmonté d'un point de môme coulnif.

Le dessous des ailes est brun de bois, unicolore.

Les antennes sont légèniment épaisses, liliformes brun clair: les

palpes velus un peu saillants.

Décrite d'après plusieurs Q capturés à Colomb-Bécliar et que j'ai

reçus au printemps de i912. Je crois que la capture de la nouvelle

Liparide a été faite en avril.

Enconista Nelvaria. n. sp. — Voisine de l'espèce que j'ai appelée

Zuleika plebejaria et qui est figurée sous le n° 437 de la pi. li dans le

volume IV des Éludes de Lépidoptérologiecouq>arée. Toutefois je dois

dire que je crois avoir rappoi'té à tort au genre Zuleika qui est carac-

térisé par ^Qbiliaria Bang-llaas (OitKHTHru Et. Lép. comp. pi. i.i. lig.

i;{8. 439), l'espèce plebejaria. Celle-ci. dont je connais maintenant un

grand nombre d'exemplaires, de même que j'ai reçu beaucoup de nobi-

liaria. ce qui rend la comparaison plus facile et plus certaine, me pa-

rait être une Enconista.

E. Nelvaria dilîère donc de E. plebejaria dont elle a la taille et l'as-

pect général, par ses ailes inférieures qui sont d"nn gris noirâtre en



Séance du îi juin IBl'n 387

dessus, ail lieu d'ètro blanches bordées de rose comaie E. plebejan'a.

De plus, chez E. yelvarin, les mêmes ailes inférieures sont transver-

sées du bind costal au bord anal, un peu au-dessous du point noirâtre

discoïdal. |)ar une ligm- assez droite, noirâtre, extérieurement bordée

de |)etits traits sagittés blanchâtres. Aux ailes supérieures, en dessus.

la ligne courbe, moniliformc, descendant du bord costal au bord

inierne, au delà du point noirâtre cellulaire et parallèlement au bord

marginal, décrit une ligne plus arrondie et est plus rapprochée du

point cellulaire chez E. Spluirid que chez E. plcbejnria. En dessous,

le lond des ailes supérieures de Srlnn-ia est noirâtre et le fond des

inférieures est blanc.

Dédiée à M. Nei.va, pharmacien-chimiste à Halna, qui a découvert

la nouvelle Enconista. Je ne connais que le cf-

Enconista Powelli, n. sp. — Je possède une longue série d'exem-

plaires ij très purs pris par M. Harold Powell à Géryville, en sep-

tembre 1910 et à Aflou, en septembre 1911. J'ai aussi quelques échan-

tillons moins frais capturés à Sebdou, en septembre 1907.

Ij'Encovista Poirclli se place près de VEnconiala Obrrthûri V a z ([ u e z.

dont le lijpe ligure maintenant dans ma collection. La forme et la taille

des deux Enconista sont analogues. Mais E. Powelli à.\iïèni par la cou-

leur bronzée uniforme do ses ailes, présentant un rellet mordoré. Les

supérieures, chez E. PowfUi, sont un peu plus foncées qus les infé-

rieures, mais sous une certaine incidence de lumière seulement. Les

supérieures sont marquées à la même place, chez E. Powelli et Ober-

Ihiiri, d'un point noirâtre cellulaire. Ghez E. Powelli, les deux lignes

qui descendent du bord costal au bord interne et qui encadrent le

point cellulaii-e, sont droites et formées do grains de collier de couleur

plus claire que le fond des ailes.

l^es 4 ailes, chez E. Powelli, sont sablées d'un semis extrêmement

lin d'atomes brun foncé.

Le dessous est plus clair que le dessus. Chaque aile présente un

point cellulaire brun.

Les antennes du j* sont plumeuses: j(! ne [luis rien dire de celles

de la ; dont je ne possède qu'un seul exemplaire très frais, malheu-

reusement mutilé.
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Un Protoblattide et un Blattide du houiller de

Commentry Allier [Oirni.]

par Fcniand Mkumkr.

Dopiiis It' dépôt du manuscrit do la munographic des Niimonrurc>

du gisement de l'Ailier ';. j'ai eu la ])onne fortune d'obscrM'r deu\

nouveauv Blattides parmi un rpli(iuat d'empreintes de ce céli'bre gise

ment paléozoïipu'.

L'un deux est un Protoblattide {l'rutohlatlidar liandl.) s'écartant

de tous les types européens et américains déjà décrits. 11 a cependant

(luelques traits de ressemblance avec les lùicaeuus Scudder et

Handlirsch. Les types deProtoblatlides connus actuellement son! en

nombre trop restreint iiour tenter d'esquisser leurs relations pliylogé-

niques probables. Bornons-nous, pour le moment, à des faits précis

(caractères), beaucoup plus utiles aux progrès de la science que les

liypotbèses forcément |)rématurées et ne résistant pas ordinairement

pas au crible de découvertes ultérieures.

KooiiKM'ia. nov. gen. — (".bamp costal très large comme cbezles

Eucaemis et orné de quelques ncrvules éloignées, bien distantes l'une

de l'autre. Il en existe ou 10 dont quelques-unes fourcliues. Le sec-

teur de la nervure radiale longuement fourcbu. De la médiane sortent

trois nervules fourchues à l'extrémité; nervure médiane elle-même

aussi fourchue. Vwc, nervule transversale oblique rebe la fourche du

cubitus à la nervure médiane. "Le cubitus est longuement fourchu.

Cliamp anal orné de quatre nervules simples.

Roomeria carbonaria, n. sp. (lig. 1). — Toute la surface de

l'élytre est ornée d'une réliculalion frustement chagrinée. Ce curieux

élylre a été malheureusement détérioré, lors de sa trouvaille, par un

instrument ti'anchaul. Longueur di' l't'lylre : ;{0 millimètrt'S, largeur :

1:2 millimètres.

Ce Protoblattide (lig. 1) est (b'dié à M. Martial Hoo.mkh, diretteiu-

d'enseignement à Malines.

Laboratoire de Paléontologie du Muséum de Paris, l'n spécimen.

Du même gisemeni géologi(|ue, j'ai aussi observé l'empreinte et la

Citnire-empreinte d'un bel Elohhitfina Scudder. Redisons ici, que

iM. .\. ll.\Ni)ijKS(:ii. de Vienne, a (b-mcnibré plusieurs types de ce genre

(1) En cours de publicalion dans les AiduiIcs de l>(ilroii(<ilo>/ie du Mit-

snnn de Paris.
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pour les grouper avec les Airhiiinjlaois. Siiivuiil Fauteur aulnchion,

sa l'auiillc Arrhiinularrifldi' fait la Iransitiou entre les Miihicrindr et les

FAoblattiniddi'. Cette manière de voir nie semble prématuri'e. S'il est

Cos. Je. fia.

CuX

Fig. 1. — Ueslauralioii de l'fl\li(' de llooiiicria carbonjuia, n. s|i.

vrai, d'une part, que par ie boni antérieur de l'élytre certains Nomo-
neures rappellent, par leur morpbologic, un grand nombre iVEtohlat-

iinii, il est certain, d'autre part, que par leurs autres caractères dos

élytres ils doivent se grouper avec le plus grand pourcentage des

espèces de ce genre. Il est peu aisé, et d'ailleurs peu scientifique,

dï'tablir une classification des Blaitidac basée sur les seuls caractères

des élytres. Pour être naturel, le groupement doit tenir compte des

principaux organes des Nomoncures.

Le Blattide décrit ici a plusieurs traits de ressemblance avec Eto-

liUitiinn breoipetiolata Me un. du même gisement stéphanien.

Etoblattina Henneni, n. sp. — Cette espèce est afiectée d'ano-

malie (asymétrie) à tel point (pie si les deux élytres étaient trouvés

séparément ils seraient décrits sous des noms différents (^).

1. Ely tre droit : sous-costale réunie au bord costal vers le milieu

di' l'élytre. Cette nervure est ornée de quelques nervules dont quel-

(pies-unes sont simples, les autres fourchues. Du radius partent cinq

nervules : la première est fourchue et chacun de ses rameaux l'est

(1) L'asyinélri(! de celte espèce aulori.^o à croire que plus lard on réduira

vraisemblablement le nombre de lUaUidae houillères. Elle est beaucoup plus

frc([uente qu'on ne se le figure <^èn('ralemenl. Par la suite, ce Nomoncure sera

pcut-èlre considère comme variété iVElohlaUiiKi hrcvipclioldln Meun.
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aussi, la (k'uxièmc fourchue a son l'arneau iiifi'Tieur qui l'osl rgalc-

iiicnt, la troisième est fourchue, les (Hiatrièuie et cinquième smit sira-

(Tu. A/édSc Cos. fia.

MntS

Fig. 2. — Ileslauratlon de l'élylre de l'.loblatlina Ilenneni, n. sp.

Cos., costale; Se, sous-coslale ; Ra., radius; f{aS., secteurdii radius; Mrd.,

Médiane; Me'dS., secteur de la médiane; Cw., cubitus: CnS., secteur du cu-

bitus; An., clianij) anal.

pies, rexlrémitê du radias aussi fourchu. De la médiane ne ])art

qu'une seule nervure (rès longuement fourchue et dont cliaque bran-

che l'est courtemeut à rcxtrémité, la nervure médiane elle-même lon-

guement fourchue. Du cubitus partent six nervules dirigées vers le

bord postérieur de l'élytre : la première est fourchue, la deuxième

est simple, la troisième est longuement fourchue, la quatrième four-

chue a son rameau ipji l'est aussi, la cinquième est fourchue, la

sixième est fourchue et chacun de ses rameaux l'est aussi. Ciiamp

anal vraisemblablement orné de 11 nervules : la première fourchue, la

deuxième simple, la troisième très longuemeiil foiu'cliue. la quatrième

simple, la cinquième fourchue, les autres nervules en partie fourchues,

en partie simples. Dessin de l'élytre linement chagriné et réticulé.

2. Klytre gauche. Cet élytre a une morphologie un pou dille-

reiite de l'élytre droit. De la nervure radiale jiartent cin(i nervules :

la première fourchue a son rameau supérieur qui Test aussi, la deuxième
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lourcliuo, la troisième coimiic la preinirro, la (iiialririnc simple, la

cinquième fourchue; boul de la iier\ure radiale dtMix lois fourchu.

Do la médiane partent deux nervulcs (au lieu iruiie seule) : la pre-

mière fourchue a son rameau supérieur qui l'est aussi, la deuxième

courlement fourchue; la nervure médiane très longuemeul fourchue.

Du cubitus )U' S(U"leut que cin(| nervules.

Longueur de l'él^tre (présumée) '.i'i mm., largeur l.'i mm.
Laboratoire de Paléontologie du Muséum de Paris.

Cette espi'ce est dédiée à M. IIknnen, luttaulste anversois.
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Id. : Anat(,tmia Forliculariim I. Kjopenhavn, 186:}, 84 p., 1 pi. — Id.

MoGRE (G.) : Notes on a plant and Insect-bed on Ibe Rocky -River,

N. S. Wales [Quarter. Jnuni. genl. Soc., London, XXVL 1809,

p. 261-203. pi. XVIli). - bi:

Parona (C.) et Grassi ((î.-B.) : E un amico délie noslre Api e un

neraico délia Tiiiea rrrella (LWpimlInir, IX. 1876. p. (i6 (»!). li;;. 6-

.11^. - Id.

RoNDAM ,C.) : Il nemico délia Tignuda ddla cera .LWplniUore. IX.

1876, p. 313-310, lig. 28-:{(»). -- Id.

Sai.mon (I).-E.) : Slieep scab : its natnre and treatraent (T. N. Dep.

Agr. Bai: ofanini.Ind. Hall. 21. 1898, 64 p.. pi. I-VI). — Id.

Stewart Mac Dougall [[\.] : The red-clover gall gnat {Jouvn. Roard

e/-^f//'., London, XX. 1913; p. 22o-23(), lig. 1-6). Id.

Id. : Narcissus Flies (/. c. p. o94-:i99. lig.). — Id.

Theorai.d F. -Y.) : A|)hids on mangolds and allied plants [.lunni.

Board of Agr., London. XIX. I!)13. |i. 4(')6-476. pi. I-II;. — Id.

Vauxant (L.) : Poissons,. Crustacés el Mollusipu'S Rupp. .hinj iiilmi.

Exp. univ. Paris, 1S78, 1880), 29 p. - Id.

Wat.ner (R.) : Observations on tlie coinpound eyes of Insecls [Ijnnlou

and FÀinburgh phil. Mag. and .Iniirn. Se. VllI. 1836. j). 202-2(13.

pi. II). — Id.

NVesïwood (.I.-O.) : Descriptions of some new Britisli species of [i\-

menopterous Insects {London and Edinburgh phil. Mag. and Journ.

Se, X, 1837. p. 440-442 .—Id.

Wu.i.EM (V.) : Les ovules et les cellules \ilellines des Crustacés Enlo-

mostracés {Acad. rog. Belg., Bull. Clas^se Se.. 1913. p. 204-210). -
Id.

A. M.

Le .Secrétaire-gérant : D' Maurice Koyeii.
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Fig. 1. — Roonieria carbonatki, n. sp. ( x 'ijO environ)

Fig. 2. — Etoblallina Hi'iun'nt, n. sp.
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Cliché Ferdinand BASTIN.
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ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

RESULTATS SCIENTIFIQUES

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. Jeannel.

Crustacés : I, Phyllopoda, par E. D.advy de Deés.

II, Amphipoda,Tpar E. Chevreuv.

Arachnides : I, Opiliones, par le D'' C.-Fr. Roewer, avec une
planche noire.

II, Ixodidae, par L.-G. Neumann.
III, Araneae (V" partie), par L, Berland.

Hémiptères : I, Penlalomidae, par le D"" R. Jeannel, avec quatre

planches noires.

II, Nnucoridae, Nerlliridav, Belustomidae et Nepidae par
A.-L. MONTANDON.

Strepsiptères : par le D"" R. Jeannel, avec une planche noire.

Coléoptères : I, Pselaphidae, par A. Raffray.

II, Scarabaeidae [Onthophagini), par H. d'Orbignv.

III, Meloidae, par M. Pic, avec une planche coloriée.

IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec une planche

noire.

V, Scarabaeidae, par E. Benderitter, avec une planche noire^

Hyménoptères : I, Proclotrupidae, Cynipidae et Evaniidae, par
J.-J. Kieffer.

II, Formicidae,-pOiV\e D'' F. Santsciii, avec deux planches noires.

lU, Chrysididae et Fcs-pic/ae, par R. du Buysson.
IV, Braconidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères: I, Chironomidae et Cecîrfo»i(//c^ae, par J.-J. Kieffer.

II, Nematocera, par F.-\V. Edwards.
Myriapodes : I, Chifopoda, par H. Ribaut, avec une planche noire

et deux planches doubles.

H, Symphyla, par H. Ribaut, avec une planche double.

Plancton du Victoria-Nyanza, parJ. Virieux, avec deux planches
noires.

Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Beaucha.mp,
avec une planche noire.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le I^ J. Pellegrin, avec une
planche noire.

Dépositaire : Librairie Albert Sclmk, 3, Place du la Sorbonnc.
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Walker. LondoD, 1869, in-8° 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d'Europe, in-SS Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nccrophages (traduit de Reitter), 1890. . . 1 fr.

II. Colydiides , Rhysodides , Trogositides (traduit de
Reitter), 1891 fr. oO

Histérides nouveaux (Description d'), par S. de Marseih,.

in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 oO ot -' fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
Bon VOULOIR, Paiis, Soc. ent. Fr., in-8° avec 42 plan-

cties gravées o et 7 fr.

Essai sur la clossification des Pyralitcs, par E.-L. Rago-
NOT, )n-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 vi 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et dcscnp-
tion d'espèces peu connues ou inédites, par H, L. Ra-
gonot, in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.
Delagrunge, par E.-L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Fr. 1895) 1 oO et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8°, 68 p 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in 4°, 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 ol 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray,
in-8°,621 p., 3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent. Fr., 1903). 20 et 25 fr.

Pour les Membres de la Société, les oiï'res d'échanges, demandes

de communications ou de renseignements d'ordre purement scien-

tifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées gratuitement

dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.



Lj Sociôià oatomologique de Franco tient ses séances les 2* ei 4* mer-

credis de chaque mois (excepte août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au

siège soci il. Hôtel des Sociétés sarantes, 28, rue Serpente.

Klie publie :

1* Les Aanalea da la Société entomologique de France ('i fascicules

par an arec planches et figures);

2* Le Bulletin de la Société entomologiqae de France (21 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

aies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membre» 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 i. 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 Etablissements 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 les mardis,

vendredis et samedis de 4 heures 1/2 à 6 heures 1/2, le mercredi, de i à

11 heures du soir, et h jeudi lendemain de séance, de 3 à 6 heures 1/2.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marsedl,
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-

li(iqiie).

Le montant des abonnements L'Abeille à (10 [fr. ou 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de

laj Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLKCTIONS
1 Collection H. Sénac [Tenehrionidae paléarcliques),
2" Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères paléarctiques),

chez M. L. Bedel, 20, ruede l'Odéon;

3° Collection Peyerimhoff {.Microlépidoptères),
4* Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),
6» 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,

an ^\ô<rp social, 28, rue Serpente.

La « 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 disposée pour recevoir les Insectes français de tous ordres
et les Types que les membres voudront bien envoyer avec localités précises.
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Librairie de la Société entomologiqne 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 deaxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
1843 à 1846. 1859 à 1870, et 1872 à 1880 — 188^ à

1895. 12 et lo fr.

Les années 1847, 1848, 185(j, 1858 et 1871,
dont il reste moins de 10 exemplaires oO fr.

Annales (années 1896 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables des Annales de la Société entomologique de France
(1832-1860), par A.-S. Paris. ." 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lefèvre. 10 et 12 fr.

Tables des Annales,de 1881 à 1890, par E. Lefèvre. 7,50 H 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales, depuis 1895), années 1895 à 1907,
chaque année 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 in-12), 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 :

Vol. I, 1881 {Carnivora, Palpicornia) Épuisé
Vol. II, 1907(Sfaj5/H//îîJoJrfen)(parS"^-CLAUiEDEViLLE). 3 et 4 fr.

Vol. IV, 1®"" fascicule [Scarabaeidae] 4 et o fr.

Vol. V, 1889-1901 {Phytophaga) 8 et 10 fr.

1" fascicule seul 3 et 4 fr.

2e fascicule seul. . 5 et 6 fr.

Vol. VI, 1885-1888 [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

VAfrique, par L. Bedel, 1"" fasc, pp. 1-208, in-8o,

1895-1900 10 et 12 fr.

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

Eu7'ope et. contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

par S. DE Marseul, 1889, in7l2, 1 vol. rel 5 et 6 fr.

Catalogus Coleopierorum Europae etconânium, 1866, in-12 . fr. 50
Jd. avec Index (Suppl.au Catalogus), IS7 7, ïn-i'i. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, 'Ç)airx)KMAns^VL,in-i'i. 8 et 10 fr.

Etude sur les Maiachides 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. :

— Noires 4 et .'J fr.

— Coloriées o et 6 fr.

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

Tableaux synoptiqties des Paussides, Clavigérides, Pséla-

ph ides et Scydménides, par hEiTTE^ (trad. E. Leprieur),

1883,iii-i2 3 et 4 fr.



Librairie de la Société entomologique de France (-yi^Ve).

Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Ifydrocanthares Palpicornes, 1882, in-l2 3 et 4 (r.

Buprestides, 1889, in-12 1 et 2 fr.

Lampyrides (Monogr.des) et complément, par E. Olivier,

2 pi. n., 1878, in-i2 2 et 3 fr.

Oedemerides [Synapse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, m-12 1 et 2 fr.

D<tomîrf<?s(.Vono^r. rfes), par P. delaBrulerie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Euniolpides (Synapse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

DE .Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de VArchipel malais ou indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12 1 SO et 2 fr.

Nanaphyes (Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-
viLLE, 1869, in-12 1 50 et 2 fr.

ErotylidesetEndomychidesdel'AncienMonde{Revisiondes),
d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Glaphyrus (Managr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Occyparus {Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde [Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trir.hoptérigiens {Synapse des espèces É?e5),parMATTHEWs,
75 p., 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apianides [Monographie des), par Wenker, 162 p., 1864,
in-12 4 et o fr.

Télépharides (Monographie des), par S. db Marseul,
108 p., 1864, in-i2 3 et 4 fr.

Onthaphagides paléarctiques [Synopsis des), par H. d'Or-
BiGNY, 1898, in-8° 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazette
ent. Allem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Acpophilus, par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi.

col. E.\tr. Tijdschr. voor Ent. vol. XXffl, 1879-80). 1 et 1 50



A\1S TRÈS IMPORTAIMTS

Annales, — Le 2^ trimestre des Annales de 1914 a paru.

L'Abeille. — Le 4* fascicule du voL XXXI a paru le 22 avril 1914.

A partir du l'^'' octobre prochain, la Bibliothèque sera ouverte

pour renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1,2; pour y

travailler, les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à h. 1/2.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Etalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris {V«).

Envoi du tarif sw demande.



BULLKTIN

DE LA

SOOaETE ENTOJyCOLOGIQTJB DE B^RANOE

,%téaiicc «lu ^juillet 1014.

Présidence de M. É. RABAUD, Vice-Président.

Con-espondance. — Le Président donne lecture de la réclamation

que la Société philomatique de Paris se propose d'adresser à M. le

Ministre de l'Instruction publique pour protester contre la mesure ré-

cente qui vient de diminuer le montant des subventions accordées par

le Ministère de l'Instruction publique aux diverses Sociétés savantes.

Changements d'adresse. — M. le D'' Maurice Bkguet, 9, boule-

vard Baudin, Alger (Algérie).

— M. le commandant Gruardet, route de Montbricon, Gien (Loiret).

— M. A. Grlvel, (56, rue Claude-Btrnard, Paris, o^

— M. G. Hardy, 201, boulevard Péreire, Paris, 17^

— M. R. Mof.L.\NDiN DE BoissY, villa les Bosquets, 231, roule d<; La

Valette, Toulon (Var).

— M. R. VriAi.is DE Salvaza, 84, rue Grignan, Marseille (Bouches-

du-Rhone).

Exonération. — M. le commandant Foiquet s'est fait inscrire

comme membre a vie.

Admissions. — M. Wladimir Blattny, 1, Turkenschanzstrasse,

Wien, XVIII (Autriche). — Entomologie ijénérale. Colt'oiithrs jjriuc.

Ihùlaphides et Seijdménidex.

Bull. Soc. eut. Fr., 191i. N" 13
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— M. Victor GuiNARD, 6, ruo Farinier, Saint-Étienue (Loire). — Co-

léoptères de France.

— M. Léo Sheltuzhko, LAVowskaja, n" 45, Kiew (Russie). — Lépi-

doptères.

Communications.

Un Scaphidiide nouveau de Birmanie

[Col.]

par Julien Achard.

Iloleroiiicaitlia, nov. gon. — Corps de forme naviculaire, assez

allongé, convexe, glabre, brillant. ïèle petite, rétrécie en avant en un

museau obtus, engagée dans le prothorax jusqu'au bord postérieur

des yeux; ceux-ci grands, arrondis, non échancrés; palpes maxillaires

relativement grands, avec leur dernier article allongé et acuminé; an-

tennes de la longueur du cori)S, insérées de chaque côté du Iront, prés

du bord supérieur des yeux, ayant leurs deux premiers articles

grands et robustes, les suivants très allongés, capillaires, et munis de

longues soies espacées, prothorax forlement rétréci de la base au som-

met, sinué à la hase et muni d'un lobe médian qui mas(|ue Técusson.

Élytres légèrement arrondis aux épaules, puis rétrécis jusqu'au som-

met qui est largement tronqué; dépourvus de strie transversale à leur

base, mais munis d'une strie suiurale entière, large et profonde, for-

mant une sorte de cannelure, accompagnée de deux autres stries lon-

gitudinales semblables situées dans la moitié postérieure. Pattes grêles.

linéaires, exlrômemcnt longues; tibias ciliés au côté interne; tarses

antérieurs beaucoup moins allongés que les autres, avec leurs deux

premiers articles subégaux ; tarses intermédiaires et postérieurs très

grêles, un peu plus longs que la moitié du tibia et avec leur premier

article aussi long que les quatre suivants pris ensemble; ongles ar-

qués, très grands. Hanches antérieures cylindr()-coni(]ues, très forte-

ment saillantes, contiguès; hanches moyennes globulaires et saillantes;

hanches postérieures écartées. Mésosternum très développé; méta-

sternum avancé entre les hanches et tronqué carrément. Suture du

métasternum et des épislernes mésothoraciques simple. Abdomen de

six segments.
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Génotype : Iletenwaijlui Feai, ii. sp., de Birmanie.

I^u'iui les caractères propres à ce nouveau genre, il en est un, ex-

trêmement important, qui le sépare de tdus les Scapiiidiides connus.
Chez tous ceu.x-ci, en ellet, les antennes sont iusér(''es en avant des

yeux, que ceux-ci soient ou non échancrés, et à la base du museau
qui prolonge la tête, tandis que chez Hete-

rosaipha l'insertion est frontale. D'autre

part, les antennes, dont la constitution sert

de base poiu" diviser la famille des Srapln-

diidne en deux groupes très naturels, sui-

vant qu'elles sont robustes et claviformes

[Scaphiduni) ou grêles et capillaires {Sca-

phosoinini)
,

présentent ici un troisième

type bien ditïérent, les deux premiers ar-

ticles étant seuls très robustes, tandis que

les suivants forment un cheveu si lin que,

même sous un fort grossissement, il est

|)resque impossible de les distinguer les

uns des autres.

11 eu résulte que le genre lleteivscapha

ne peut s'associer avec aucun des genres

actuels et que s'impose pour lui la création

d'ime troisième tribu, heteroscaphini, nova trib., caractérisée par

l'insertion frontale des antennes et la constitution de ces organes.

Heteroscapha Feai, n. s[). — Noir de poix, très brillant, con-

vexe, complètement glabre; antennes et palpes testacés; pattes roux-

chàtain.

Tété petite, lisse; épistome grand, séparé du front par un sillon

semi-circulaire très net; mandibules petites, masquées par le labre;

palpes maxillaires bien développés, avec leur dernier article acuminé;

yeux grands, arrondis, entiers, assez écartés. Antennes capillaires, de

la longueur du corps, premier article allongé et robuste, légèrement

coudé, deuxième également épais, mais de moitié plus court et por-

tant (luelques cils à son siunmet, articles suivants capillaires et portant

de longues soies espacées, mélangées sur les quatre derniers de cils

plus courts, deux derniers articles légèrement épaissis.

Prothorax absolument lisse, fortement rétréci do la base au sommei

.

avec les bords latéraux elTacés, les angles postérieurs droits, la base

sinuée et munie d'un lobe médian qui masciue l'écusson.

Élytres un peu élargis et arrondis à l'épaule, puis rétrécis jusqu'au

sommet qui est largement tronqué, dépourvus de strie transversale à

1 . — Heleroscnplui
Feai, n. sp.
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leur base; strie suturale complète, large et profonde, formant une can-

nelure qui s'arrête un peu avant le sommet, accompagnée de deux
autres cannelures semblables, un peu divergentes, qui ne dépassent

guère le milieu. Ponctuation éparse, assez forte, inordinée sauf d;ms

le fond dos stries où Ton romar(|uc des séries longitudinales. Épiplcures

assez étroits, obliques, absolument lisses, et séparés du dis(pie par un

lin reboi'd marginal.

Prosternum court, lisse, très étroit entre les hancbes; celles-ci très

développées, coniques, saillantes et contiguës. Mésosternum grand,

transversai, d'abord boriziuitnl, puis brusciuement déclive on avant et

évidé de chaque côté pour permettre le jeu des hanches antérieures.

Épisternes mésothoraciques très grands, lisses et brillants, unis par

une suture simple au métasternum. Celui-ci avancé entre les hanches

intermédiaires (qui sont grosses, globuleuses et très écartées) en une

saillie tronquée droit à son sommet, marquée de ridulations longitudi-

nales et de points espacés sur ses bords; ailes du mélastornum mar-

quées de très gros points espacés.

Abdomen composé de six segments ; le premier deux fois plus long

que le second; celui-ci et les deux suivants égaux entre eux; le cin-

quième un peu plus long que le premier, rétréci vers le sonuuet et

tronqué-arrondi; le sixième petit et en [)artie engagé dans le pré-

cédent.

Pattes grêles et extrêmement longues ; tous les fémurs sensiblement

égaux; tibias rectilignes, (înement ciliés, les antérieurs un peu plus

courts que les intermédiaires et que les postérieurs; tarses filiformes,

de la moitié de la longueur de leurs tibias respectifs; premier et

deuxième article des tarses antérieurs subégaux et légèrement dilatés

chez le çf ;
premier article des autres tarses aussi long que les quatre

suivants pris ensemble.

Longueur : 4 mm. ; largeur aux épaules : 2 mm.

Patrie : Birmanie, Carin-Cheba, altitude 900-1.100 mètres, L. Fea,

V-Xll 1888.

Types : Quatre individus in collection Acuard.

Le Musée de Bruxelles en possède quatre autres individus, recueillis

au même endroit par L. Fea, mais d'une teinte un peu plus claire,

variant du brun de poix au châtain.

I

I
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Les vrais caractères de Trechus {Duvalius) Clairi Ab.

[Col. Carabidae] et leur interprétation

par F. UE Peyerimhoff.

En décrivant cet Anophlhalme [Ann. Soc. eut. France [1880], Bull.,

p. 129) qu'il compare d'at)ord à U. lantosquensis Ab. (/. c), puis à

D. Roberti Ab. [Bull. Soc. eut. Finance [1903], p. 298), Abeille de

Perrln a surtout parlé de la forme et do la structure des segments du

corps. Sa diagnose mentionne bien la brièveté des antennes « attei-

gnant à peine le premier tiers des élytres, à articles assez courts et

épais, troisième un peu plus long que ses voisins » — mais sans insis-

ter autrement sur cette particularité.

De tous les caractères immédiatement apparents chez cet insecte.

Fig. 1. — Avant-corps et antenne : A, chez Duvalius Roberti Ab. —
B, chez D. Clairi Ab. — C, chez D. convexicollis Peyrh.

c'est pourtant le plus sensible, et l'un de ccu.k par lesquels il s'isole,

non pas seulement des espèces comparées, mais aussi de tous les

autres Duvalius français. Le croquis ci-joint (lig. 1), qui juxtapose à

l'antenne de D. Clairi (B) celles des deux espèces {D. Roberti, A;

D. convexicollis, G) où cet organe est le plus court, le démontre immé-

diatement. Notons aussi la très faible taille de l'animal, qui mesure à

peine 3 mm. de longueur et se trouve être, sans conteste, le plus petit

Duvalius de la faune occidentale.

De plus, chez D. Clairi, les tempes portent quelques légers poils,

visibles sous une forte loupe, — caractère d'appréciation plus délicate,

mais de valeur taxonomiquebien supérieure à celle des précédents, et

dont aucun des Duvalius occidentaux que j'ai pu examiner ne montre

la moindre trace.

Si l'on considère, d'autre part, le mode de station de l'espèce, on y

trouve une nouvelle preuve de son isolement physiologique par rap-

port aux formes à côté desquelles les premiers descriitteurs l'ont pla-

13*
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cée. Comme tous los endémiques faiblement ditîércnciés, on sait que

les Duvalius, soit troglobies (la plupart), soit terricoles {lantosquensis

Ab., lioberti Ab...), ne se mélangent jamais. Chaque espèce est can-

tonnée en un seul point, ou sur un très petit nombre d'espaces res-

treints, où elle maintient sa lixité grâce à une rigoureuse amixie géo-

graphique. Or la seule exception à ce point de vue, chez ces Duvalius

occidentaux, est précisément le Clairi, insecte terricole qui se prend

aussi bien avec D. lantosquensis au Val de Fenêtres, qu'avec D. Ro-

berti dans le massif de l'Authion (cf. Caillol, Catal. des Coléoptères

de Provence, I, p. 76). La cohabitation de cette espèce avec deux

formes réciproquement à peine différenciées, et cela sans préjudice

aucun pour sa propre constance, vient confirmer d'une manière frap-

pante la valeur des caractères constatés dans sa structure.

La morphologie et l'écologie s'accordent donc ici et conduisent à

voir dans U. Clairi le produit d'un phylum différent de celui d'où sont

issues les autres espèces. On se représente aisément un Trcckus

microphtalme de petite taille, à aire primitive sans doute déjà res-

treinte, dont la souche épigée s'est perdue, et qui se trouve aujour-

d'hui relégué, avec d'autres formes, dans les quelques stations satis-

faisant à leurs communes exigences hygrophiles.

Pour les Duvalius occidentaux autres que D. Clairi, à travers une

inlinie variété dans le développement des membres et les contours

extérieurs, aucun détail sérieux (chétolaxie, proportion relative des

articles tarsaux, développement du métasternum...) ne permet de hié-

rarchiser leurs espèces. Cette homogénéité m'avait fait songer à les

rattacher collectivement au Trechus fulvus De j . , dont ils ne diffèrent

également par aucun caractère autre que ceux provenant de la vie

souterraine, et dont l'aire géographique si remarquable (cf. Bedel,

Catal. rais, des Col. du Nord de l'Afrique, p. 80} jalonne, sur les riva-

ges maritimes, à peu près toutes leurs stations continentales. C'est

sur cette base que j'avais projeté [Bull. Soc. eut. France [19091, p. 261),

un peu imprudemment, d'esquisser leur. reconstitution phylogénique.

J'ai été arrêté par la difliculté de les séparer de certains groupes orien-

taux, notamment des Duvalius hongrois (jui, à part des membres un

peu plus épais, copient à s'y méprendre quelques espèces françaises

ou italiennes.

Je tiens encore l'hypothèse pour exacte, mais ce premier obstacle

m'a montré la nécessité de disposer de matériaux très importants

pour être en mesure de la développer avec un peu de précision. Ea
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réalité, comme pour bieu d'autres objets, il faudrait faire l'étude inté-

grale de l'ensemble des Duvalius, et je vois assez mon savant ami le

D"" R. Jkannel entreprenant et menant à bonne lin celte difficile

enquête.

Diagnoses sommaires de Lépidoptères nouveaux

de l'Afrique orientale anglaise

[Lep. CossiDAE. Arbelidae et Hepialidae]

par F. Le Cerf.

Azygophlebs kilimandjarae, n. sp. — Ailes supérieures gris

pâle linement réticulées de bi'un, un peu obscurcies sous la moitié

discale de la cellule, à partie basilaire médiane blanc un peu ocracé

tachée de noir.

Ailes inférieures gris pâle un peu jaunâtre à réticulation grise à peine

distincte.

Front blanc sale; antennes brunes à tige blanche; corselet forte-

ment mêlé en dessus de poils et d'écaillés brun-ferrugineux
; abdomen

mêlé de gris et de brun.

Envergure : 4o mm.

Type : 1 cT, Neu-Moschi (Kilimandjaro) [8o0 m. ait.], st. n" 72, IV-

1912, Alluaud et Jeannel.

Metarbela pallescens, n. sp. — Ailes supérieures blanches, un
peu teintées de roussâtre vers la base, marquées au bord interne

d'une macule grise irrégulière et d'une ombre antéterminale rejoi-

gnant à sa partie supérieure des traits internervuraux noirâtres com-
pris entre la nervure o et l'apex. Côte cellule et base marquées de

points et de petits traits irréguliers noirs.

Ailes inférieures blanc sale. Tète et corselet gris clair, abdomen
plus pâle presque blanc.

Envergure : 22 mm.

Tuprs : 2 cf de Voï, pays Taita |()0() m. ait.], st. n" (tO. 111-1912,

Alllaid et Jeannel.

Metarbela cinereolimbata, n. sp. — Ailes supérieures brun

roussâtre marquées à la côte et le long de la nervure 2 de points noirs

et transversées obliquement de l'apex au tiers basilaire du bord
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iiiU'iiic (l'une ombre dentée brun foncé. Bord interne et espace ter-

minal grisâtre un peu éclairci à la marge qui est pointillée de noir à

l'exlrémité des nervures.

Ailes inférieures roussâtre pâle. Corselet fortement mélangé de bru-

nâtre; abdomen brun roussâtre.

Envergure : 26 mm.

Type : 1 cf de Bura, dans les monts Taita [1.050 m. ait.], st. n° 61,

111-1912, Alluaud et Jeannel.

Metarbela Alluaudi, n. sp. — Ailes supérieures gris ardoisé com-

plètement semées, sauf sur la base et la partie proximale du bord

interne, de petits points plus clairs formant une réticulation irrégulière
;

partie proximale du bord interne noir brun.

Ailes inférieures gris pâle réticulées de gris brunâtre.

Antennes rousses à tige jaune pâle ; corselet brun très foncé. Abdo-

men couvert de longs poils grisâtres à sommet blanchâtre.

Envergure : 33 mm.

Type : 1 cf de Tavéta [750 m. ait.], st. n° 65, IIM912, Alluaud et

Jeannel.

Lebedodes Jeanneli, n. sp. — Ailes supérieures brun argileux

clair traversées par des lignes brunâtres fines, brisées par les nervures

et en grande partie obsolètes ; bord interne longé de brun dans sa moi-

tié basilaire.

Ailes inférieures gris roussâtre uniforme. Franges des quatre ailes

gris roussâtre à base jaunâtre.

Tête et antennes gris roussâtre pâle ; corselet brun rouille ; abdomen
gris roussâtre.

Envergure : 32,5 mm.

Type : 1 Q de NeuMoschi, zone inférieure du Kilimandjaro [800 m,

ail.], s4. n° 72, IV-1912, Alluaud et Jeannel.

Lebedodes velutina, n. sp. — Ailes supérieures arrondies, cou-

vertes d'('cailles gris souris, dressées et finement striées entre les ner-

vures de blanchâtre; marge jaune roussâtre clair.

Ailes inférieures gris clair indistinctement réticulées de brunâtre

très pâle; marge jaunâtre ; franges des quatre ailes grises.

Corps de la couleur des ailes supérieures.

Femelle beaucoup plus grande que le mâle, plus foncée, avec l'abdo-

men terminé par un long pinceau de poils concolores.

Envergure : cf 20 mm.; Q : 29.5 mm.
Types : 1 .f de Tavela [750 m. ait.], st. n^ôo, III-1912, 1 Q de Neu-
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iMoschi, zone inférieure du Kilimanrliaro[800m. ail.], si. n"7i. 1V-191:2,

Alluaud el Je.\nnel.

Salagena irrorata, n. .sp. — Ailes supérieures rouv un peu vio-

lacé semées de petits ronds l)laacliàtres ou grisâtres disposés en lignes

irrégulières enlre les nervures et donl un certain nombre sont entou-

rés d'un mince Irait noir.

Ailes inférieures gris roussàtre i)àle avec des traces obsolètes des

mêmes dessins qu'aux supérieures.

Corselet mêlé d'écaillés rousses; abilomen giis hlanciiàtre portant

deux toniïes de poils rou\: sur les deu\ premiers lei'gitcs el une autre

à l'extrémité.

I^nvergure : ;{() mm.

Tijjjc : i 9 de Hura, dans les monts Taita fl.OoO m. ail.], st. n" 61,

III 1!)1:2, Alluald et Jeaxxel.

Gorgopis altitudinis, n. sp. — Ailes supérieures brun leiTeux,

traversées de la base jusipie sur le disipie par une ligne blanc jau-

nàlre qui se confond avec une éclaircic de même couleur couvrant le

disque et la partie inférieure de la cellule.

Ailes inférieures grisâtre terreux.

Corselet brunâtre foncé; abdomen brun roussàtre.

Franges des quatre ailes gris jaunâtre clair très luisantes.

Femelle entièrement d'un roussàtre très pâle.

Envergui'e : cf 34 à 38 mm.
; Q 37 à lh\ mm.

Ti/pe.s : une série d'individus des deux sexes des prairies alpines du
Kilimandjaro, autour du Bismarckliiigel [2.740 m. ail.], st. n"^ 70, IV-

1ÎI12, Alluaud et Jeaxxel.

Toutes ces espèces font partie des collections du Muséum national

d'Histoire naturelle et seront décrites en délail el ligurées dans le

« Voyage de Ch. Alluaud et Jeannel eu Afrique orientale ».
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island; p. 646. pi. XXXVII-XXXVIII. - Id. : The inheritance of

small variations in llu! pattern of Papilio dardanus Brown; p. 6o6,

pi. XXXIX-XL. — BosENBERG (F.-H.) et Talbot (G.) : New South

American Butterfiies; p. 671. — Taylor (F-H.) : The Gulicidae of

Australia; p. 683, pi. XLI-XLIV.

— 1914. — DuKLNFiELD-JoNES (E.) : Ngw specios uf Lepidoptera Hete-

rocera from S. E. Brazil; p. 1, pi. I. — ChampioxN (G.-C.) : Revision

of the Mexican and Central American Malachiidae and Melyridae,

Avith descriptions ol new species; p. 13, pi. II. — 1d. : Revision of

the >Mcxican and Central American Chauliognathinae, based on the

génital armatures ol the maies; p. 128. pi. III-VIII. — Morton

(K.-J.) : A remarkable new genus and new species of Odonata of

the légion Podagrion Selys, froinNorth Qnccnsland; p. 169. pi. IX.

— ChapiMAn(T.-A.) : The egg-laying of Trichiosoma; p. 173, pi. X-

XVI. — Taylor (H.) : CuHcidae fromPapua; p. 185, pi. XVII-XVBI.

— Edwards (F.-W.) : A revision oflhe TipuM gonus SIgrinyomi/ia

Lw.; p. 206, pi. XlX-XXV.
A. B.

Le aecrétaire-géranl : D' Maurice Rover.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. Jeannel.

Crustacés : 1, Phi/llopoda, par E. Daoay de Deés.

II, Amphipoda, Tpa.r E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D"" C.-Fr. Roewek, avec une
planche noire.

II, Ixodidae, par L.-G. Neumann.
III, Araneae (I''« partie), par L. Berland.

Hémiptères : I, Penlatomidae, par le D'" R. JeannI'L, avec quatre

planches noires.

II, Naucoridne, Nerlhridae, Belostomidae et Nepidae par
A.-L. MONTANDON.

Strepsiptères : parle D"" R. Jeannel, avec une planche noire.

Coléoptères : I, Pselaphidae, par A. Raffray.

II, Scarabaeidae [Onthophagini), par H. d'Orbigny.

III, Meloidae, par M. Pic, avec une planche coloriée.

IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec une planche

noire.

V, Scarnbaeidae, par E. Benderitter, avec une planche noire.

Hyménoptères : 1, Proctotrupidae, Ci/nipidae et Evaniidae, par
J.-J. KlEFFER.

II, Forinicidne,Y)dr\e D"" F. Santschi, avec deux planches noires,

m, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson.

IV, Braconidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomijidae,-p3iV J.-3. Kieffer.

II, Nemalocera, par F.-W. Edwards.
Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec une planche noire

et deux planches doubles.

11, Symphyla, par H. RuuuT, avec une planche double.

Plancton du Victoria-Nyanza, parJ. Virieux, avec deux planches
noires.

TurbeUariés, Trématodes et Gordiacés, par P. ok RF.\tTciiAMP,

avec une planche noire.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D"" J. Pelleghin. avec une
planche noire.

Dépositaire : Librairie Albert Schulz, 3, Place de la Sorbonne.
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Charaders of undescribed Lepidopteni heterocera, par

F. W'ALKhK. London, 1869, in-8° 3 et 4 Ir.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d'Europe, iii-SS Moulins. (Extr. Rev. se Bourb.) :

I. Nécrophages (traduit de Reitter), 1890. , . 1 fr.

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides (traduit de
Reitter), 1891 fi .

oti

Histcrides nouveaux {Description d'), par S. de Makseul,

in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 oO cl 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de

HoNVOULOIR, Paiis, Soc. ent. Fr., in-8° avec 42 plan-

ches gravées •"' el 7 fr.

Essai sur la cUissification des Vyralites, par E.-L. Rago-

NOT, iu-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycilinae et Galleriidac

par E.-L. Ragonot, in-S», 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 el 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédiles, |)ar E. L. Ra-

gonot, in-8°,66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la JJaute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrange, par E.-L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoses of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 el 2 fr.

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae,

by Vl.-L. Ragonot, in-8% 58 p 2 fr. et 2 50

Cataloguedes Phycilinae, par E.-L. Ragonot, iu4», 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycilinae, 1893) S. 1. n. d. 5 el 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray,

in-80,621 p. ,3 pi. (Extr. des Ami. Soc. ent. Fr., 1903). 20 et 25 fr.

Pour \e& Membres de la Société, les offres d'échanges, demandes

de communications ou de renseignements d'ordre purement scien-

tifique, qui n'excéderont pas cùiq lignes, seront insérées grotuitement

dans deux numéros; lorsque ces olïres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros,



La Société entomologique de France tient ses séances les 2« et 4° mer-

credis dechaijue mois (excepté août et septembre), à 8 li. 1/2 du soir, au

siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 23, 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 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 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 les mardis,

vendredis et samedis de 4 heures 1/2 à 6 heures 1/2, le mercredi, de 8 à
11 fleures du soir, et \& jeudi lendemain de séance, de 3 « 6 heures 1/2.

PROPRIETES DE LA SOCIETE

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 L'Abeille à (10 fr. ou 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de
la Société entomologique, 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 (l'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 Siôge social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der-
nicrt^s Colloclmiis. A cet efVt't, une vasle salle aliénant à la Bibliotht'que a
été louée et est prêle à recevoir les Insectes français de tous ordres et les

Types quii les meuibres voudront bien envoyer, avec localités précises.
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Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Sorpenlc, 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 dr la Société entomologiqiw de France, années
1843 à 1846, 1859 à 1870, et 1872 à 1880 — 1882 à

1895 12 et 15 fr.

Les anoéos 1847, 1848, 185G, 1858 et 1871,
dont il reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 189G à 1907) 25 et 30 fr.

Tables des Annalesde. laSociété entomoîogirjuede France
(1832-1860), par A.-S. Paius 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 a 1880, par E. Lrrr.vnE. 10 et 12 fr.

Tables des Annales,de 1881 à 1890, par E. Lkfkvre. 7,50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales, depuis 1895), années 1895 à 1907,
chaque année 18 fr.

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

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

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

L'Abeille (série in-S"), 1892-1900, prix de i'aljonnemenl
par. volume (port compris)

;
10 cl 12 (r.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. I^edel :

Vol. I. 1881 {Carnivora, Palpicornia) Epuisé
Vol. lI,1907(S/^7;j//////î!O!W(?f/)(parS"~-Ci.Aii>.EDEviLLE). Set 4 fr.

Vol. IV, l""- fascicule [Scarabaeidae] 4 et 5 fr.

Vol. Y, 1889-1901 [Phytophaga]. .' 8 et 10 fr.

1" fascicule seul • 3 et 4 fr.

2« fascicule seul. . o et 6 fr.

Vol. VI, 1885-1888 [Wiynchophora) 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

rAjrique, par L. Bedel, 1" fasc, pp. 1-208, iu-S»,

1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE JL'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde :

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

par S. DE Mauseul, 1889, in-12, 1 vol. rel S et 6 fr.

CatalogusColeopteroruniEuropaeeiconfiniumA^QQ,in-i'i. fr. 50
id. avec Index (Suppl.au Catalogus), iS77,m-\'i. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, \)i\r de Marseul, iu-12. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malacliides d'Europe et du bassin de la .Mé-

diterranée, par Pevrox, 1877, in-12 4 et 5 fr.

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

— ^'oires 4 et 5 ff.

— Coloriées 5 cl G fr.

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

Tableaux synopti-jucs des Paussides, Clavigérides, Psela-

phidesetSrydménides,pnr Heitter (trad. E. Leprieur),

1883, in-12 3 el 4 fr.



Librairie de la Société entomologique de France (^wzVe).

Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Ilydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 Ir.

Buprestides, 1889, in-12 1 et 2 fr.

Lampiirides [Monogr.des] et complément, par Fil. Oi.ivikr,

2 pi. n., 1878, in-12 2 et 3 fr.

Oedemerides {Sipiopse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

/}/tomùfc5 (;lAono^r.c?M), par P. DE LA Brûlerie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Fjumolpides {Synopsedes), par E. Licfèvre (Appendice par

DE iMarseul), 1870, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de VArchipel malais ou indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-i2. 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12 1 30 et 2 fr.

Nanophyes (Monoçfr. du genre), par H. Brisout de Barne-

viLLE, 1869, in-12 1 oO et 2 fr.

ErotylidesetEndomychidesdeVAncienMortde[I\e.visiondes),

d'après les travaux de M. E. Reitier, 1889, in-12. . . 1 oO et 2 fr.

Glaphyrus {Monogr. du genre), fiar Hakold (traduction

A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxijporus {Tableau synopt. du genre), par A, Fauvel,

1864, in-12 fr. oO

Malthinides de rAncien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptérigiens [Synopse des espèces des), t^ùt Matthkws,
75 p., 1878, in-12 3 et 4 fr

Apionides {Monographie des), par Wenker, 162 p., 1864,
in-12 4 et fr.

Télcphorides (Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-i2 3 et 4 fr.

Onthophagides paléarctiques {Synopsis des), par H. d'Or-
BiGNY, 1898, in-8» 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Rd. Reitter, in-12, oO p.(Extr. Gazette

ent. Allem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8", 3 p., 1 pi.

col. E.Klr. Tijdschr. voor Ent, vol. XXIII, 1879-80). 1 et 1 50



AVIS TRÈS IMPORTAI\TS

Annales. — Le 2« trimestre des Annales de 1914 a paru.

L'Abeille. — Le 4* fascicule du voL XXXI a paru le 22 avril 1014.

A partir du P"" octobre prochain, la Bil)liothèque sera ouverte

pour reiisei.^nemeiits, tous les jours, de 4 h. 1/2 à G h. 1/2; pour y

travailler, les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2.

PREPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Etalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"e C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V*).

Envoi du tarif sur demande.



BULLETIN
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SOCIETE ENTOMIOLOGIQUE DE JFRANOE

S»éancc du *i'i juillet 1914.

Présidence de M. É. RABAUD, Vice-Préskient.

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

mort de notre vieil et très aimé collègue Henri Achard de Bonvou-

LoiR, membre à vie et membre bienfaiteur, décédé à Paris le 13 juil-

let 1914, à Fjige de 7o ans.

Henri de Bonvouloir était l'un des plus anciens membres de notre

Société : sur la présentation de L. Reiche. après un rapport de ses

amis Ch. Delarouzée et L. Fairmaire, il fut admis le 9 mars 18o9; il

avait alors 2i ans. Dès ce moment, il suivit assidûment les travaux de

la Société et ne tarda pas à y prendre une place toute personnelle. C'est,

en particulier, sur sa proposition que le Ihilletin est devenu bi-nieu-

suel de trimestriel qu'il était {Ann. Soc. eut. h'r. [1873], Bull. p. 30

et 37).

Spécialisé dans l'étude des Coléoptères, il travaillait sous la direc-

tion de C. Jacquelix-Duval; il entreprenait spécialement l'étude de

la famille des Throscides; le résultai de ces recherches fil l'objet de

ses premières publications. Il aborda ensuite la famille, inllnimenl plus

considérable, des Eucnémides, dont la publication devait durer de 1871

à 187o. Ces travaux sont excellents à tous égards; le texte eu est éta-

bli avec une précision scrupuleuse et les idanches, toutes exécutées

sous la surveillance constante de l'auteur, d'après les dessins et les

aquarelles de .1. Migneaux , constituent un monument iconographi(jue

qui reste unique en son genre.

Bull. Soc. ent. Fr., 1914. N" li

(paru le 30 iiov. i;
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Dès la même époque, les salons du vieil hùlol de la rue de ITiiiver-

sité étaient devenus le rendez-vous des entomologistes du monde

entier; beaucoup d'entre eux, durant l'été, se retrouvaient à Bagnères-

de-Bigorre, où les parents d'Henri de Boxvouloir accueillaient avec tant

de bonne grâce les amis de leur llls unique.

Parmi les h(')tes habituels de Bagnères, on comptait tout particulière-

ment Ch. Brisout de Barneville et le D'' Grenier. C'est avec eu\

qu'Henri de Boxvouloir explorait chaque année la région des Hautes-

Pyrénées et de l'Ariège; il fut notamment des premiers à explorer les

grottes de la région et déconvnl VÀphaenops Leschenaulti Bonv.,

découverte capitale à cette époque où l'on commentait à peine à soup-

çonner la faune hypogée.

Ceux qui ont connu notre regretté collègue ne nous pardonneraient

pas de ne pas rappeler la noblesse de son caractère, sa simplicité char-

mante, son amabilité exquise, sa générosité discrète, qui s'est si sou-

vent manifestée en faveur de la Société entomologique de France. Nous

ne devons pas oublier, enlin, que H. de Bonvouloir avait assumé la

charge d'Archiviste adjoint (1864-1)9). puis celle d'Archiviste-Bibliothé-

caire (1870-71) et rendit le service inappréciable de dresser le catalogue

de notre Bibliothèque. Le nom d'Henri de Boxvouloir restera toujours

vivant à notre souvenir, car il demeure inscrit a perpétuité sur nos

listes au titre de Membre bienfaiteur.

Liste des travaux d'Henri de Boxvouloir.

Essai nionograptiique sur la famille des Tbroscides. Paris, A. Deyrollc, ISôO.

8% p. xviii et 14 i, 6 pi. n. et coi.

Description de plusieurs espèces nouvelles de la famille des Ttiroscldes.

Ann. Soc. ent. Fr. [1860], j>. 351-3G7, 1 pi. col. — Réimj)rcssion d'au-

teur, p. 1-16 (1 pi. col.).

Description de plusieurs espèces nouvelles de la famille des Tiiroscides. —
Paru le 22 janvier 1862.

Ann. Soc. ent. Fr. [1861], p. 319-360, 1 pi. col.

I3escriplion d'un genre nouveau et de deux espèces nouvelles de Coléoptères

de France [Aphaenops Leschenaulti, Dicliotrachelus higorrensis]. — Paru

le 26 mars 1862.

Ann. Soc. ent. Fr. [1861J, p. 567-57), (ig. 2-3 jab. n" 16).

[Note sur un manuscrit de Cuvler.)

Ann. Soc. ent. Fr. [1863], Bull. p. 23.

Société entomologique de France. — Catalogue de la bibliollièque, 1832-186G.

Paris, 18:;7. 8% p. 1-103.

[Note relative à la nionograpbie des Eucnémides.]

Ann. Soc. ent. Fr. [1870], Bull. p. 17 et 25.
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Monographie de la lamille des Euciicmidcs, Paris, Soc. cnt. Fr., 1870, 8°, |i. 1-

y08, 4:> pi. n. — Paru eu 4 fascicules publiés de 1H71 à 1875.

FdSC. 1 : p. 1-288, pi. 1-21. — 1871.

— 2 : p. 289-410, pi. 22-28. — 15 Juillet 1872.

— 3 : p. 417-560, pi. 29-30. — 31 décembre 1872.

- 4 : p. 561-908, pi. 37-42. — 28 avril 1875.

[Notes sur la provenance de VAnoplithalmus DiscontiginjL]

An7i. Soc. ent. Fr. [1872], Bull. p. 80.

Notice nécrologique sur le docteur .\. Gkenier.

Ann. Soc. eut. Fr. [1890], p. 5 i3-566, avec portrait.

Notice nécrologique sur Charles Bkisout hk Baknevii.i.e.

Ann. Soc. ent. l-r. [1894], p. 439-448, avec portrait et liste bibliographique-

Distinction honorifique. — M. le Président annonce que M. Achille

Raffray vient d'èlre promu OlTicier de la Légion (riionneur.

Correspondance. — M. Ch. Alluaud, Président, s'excuse de ne

pouvoir assister à la séance.

Présentation. — M. Claudius Maurice, pharmacien de 1'^'-" classe,

Roche-la-MoIière (Loire), présenté par MM. le D'' M. Boitel etE. Falcoz.

— Commissaires-rapporteurs MM. Ch. Alluaud et J. Sainte-Glaire

Deville.

Prix Passet Vote). — Conformément à l'article o du Règlement

spécial concernant le Prix Passet. la Société procède au vote sur les

conclusions du rapport de la Commission du Prix Passet, rapport lu à

la séance du 10 juin 11U4 et imprimé dans le Bulletin ir 11, page 349.

Quarante-neuf membres prennent part à ce vote, soit directement,

soit par correspondance. Ce sont :

MM. J. Achard. — Ch. Alluaud, — G. d'Antessanty, — G. -A. Baer,

— L. Bedel, — le D"" M. Bedel. — L. Berlaxd. — E. Bordage, —
A. BouRGOiN, — E.-L. Bouvier, — A. Champenois, — J. Chatanay, —
L. Chopard, — J. Clermont, — A. Delcourt, — P. Denier, — H. Des-

bordes, — E. DoxGÉ, — C. DuMOXT, — P. EsïioT. -- L. Garreïa,

— J. DE Gaulle, — Ph. Grouvelle, — F. Huyghe, — le D'' R. .Iean-

nel, — J. de Joannis, — E. Kaempfer, — D. Keilin. — J. Kuxckel

d'Herculais. — V. Laboissière, — Ch. Lahaussois, — F. Le Cerf.

— D, Lucas, — .1. Magxin, — A. Méquignon, — E. Moreau, — H. d'Or-

BiGNY, — Ch. Pérez, — R. Peschet, — A. Peuvrier, — M. Pic, —
F. Picard, — H. Piéron, — le D'' É. Rabaud, — le D'' M. Royer, —
\. Sainte-Claire Deville. — L. Semiciion. — P. Vayssière, — et

L. VlARD.
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Le dépouillement des votes donne le résultat suivant :

P. DE Peyerlmhoff 49 voix.

En conséquence, M. P. de Peyerlmhoff, ayant obtenu runaniuiitt'

des suffrages, est proclamé lauréat du Prix Passet pour l'ensemble

de ses mémoires sur les larves de Coléoptères.

Excursion en Auvergne. — M. J. Sainte-Claire Deville donne,

en son nom et en celui de M. Ch. Bruyant, quelques détails sur

l'excursion collective qui vient d'avoir lieu en Auvergne.

Un compte rendu plus détaillé et énumérant IfS principaux résul-

tats sera publié ultérieurement.

Communications

.

Deux nouveaux Bathyscnnae des Alpes-Maritimes

|Col. Sili'hidae]

par Ch. Fagniez.

Isereus Serullazi. n. sp. — Long. : 3,7 à 4 mm. Forme très

allongée, très étroite. Coloration testacé pâle. Brillant, surtout sur la

tête et le prothorax. Pubescence dorée, fine et couchée, très courte,

plus dense sur les élytres. Ponctuation assez dense et très nette sur la

tête et le prothorax, égale, excepté sur le labre où elle est plus pro-

fonde et plus espacée, bien moins nette sur les élytres qui présentent

de très légères strigosités transverses. Fond lisse entre les points sur

le prothorax, légèrement chagriné sur la tète. Tète non rétractile, à

carène occipitale nulle. Mandibules fortes et bidentées, présentant trois

petites dents internes. Antennes moins longues que le corps, même
chez le mâle, très grêles, présentant la formule : I. L 1. 1. l!;, li,

1-, i. 1 .^, i^i, 1 V- L'article Iplus gros que les suivants, l'article II plus

épais que III et IV. Les articles VII, IX et X épaissis vers leur sommet;

le XI plus étroit à la base et fusiforme à son extrémité.

Prothorax cordiforme, pas plus long que large, surtout chez la

femelle où il est souvent plus large que long; légèrement bombé, pré-

sentant sa plus grande largeur au milieu ; un peu plus large à sa base

qu'au sommet. Ses côtés sont fortement et régulièrement arrondis dans

leurs trois quarts antérieurs, brusquement rétrécis, sans être relevés.
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et parallMos dans leur quart poslcrii'ur. Base recliligne, angles posté-

rieurs parfaitement droits. Elytres à peine plus larges que le prothorax
;

un peu plus de trois fois et demie aussi longs (jue larges; présentant

leur plus grande largeur au milieu; à côtés Icgèreracnt arrondis;

ensellés vers leur tiers antérieur et légèrement tectiformes au sommet
qui dépasse de beaucoup la pointe du pygidium. Portant une strie

suturale bien nette, quoique peu profonde, et non parallèle à la SMture;

très rapprochée de celle-ci vers le sommet. Pas traces de côtes sail-

lantes sur le disque.

Mésosternum sans carène saillante. Pattes très longues et grêles, à

fémurs peu rétrécis au sommet, arqués en dedans et dépassant les

Fig. 1. — Isereus Xamheui
Argod, cf X tO.

Fig. 2. — Isereus Serulla:

n. sp., cf X 10.

cotés du corps d'un peu plus des deux tiers de leur longueur. Tibias

antérieurs arqués en dehors, très épaissis au sommet, surtout chez les ^
mâles. Les autres tibias sont droits, épaissis au sommet et portent des

épines sur leur bord externe. Tous sont pourvus à leur sommet do
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quatre éperons, dont les (leu\ internes sont plus longs. Tarses anté-

rieurs des mâles aussi larges que le sommet du tijjia; à premier

article égalant les deux suivants qui diminuent progressivement de

largeur; le quatrième presque rond. Tarses postérieurs égalant les

trois quarts du tibia correspondant et présentant la formule :

2. 1
',, 1, 1. 2. Tous les tarses sont munis de très longs poils raides.

Ditrérences sexuelles peu importantes et résidant surtout dans la

forme des tarses antérieurs et la longueur des antennes. La femelle

n'est pas plus épaisse que le mâle.

/. Sirullazi se distingue très facilement d7. Xuinbcui Argod par sa

taille plus réduite, par ses antennes plus courtes et beaucoup plus

grêles; par son prothorax moins long, ayant sa plus grande largeur au

milieu et non au tiers antérieur et par ses angles postérieurs absolu-

ment droits; sa ponctuati(m est plus grosse et moins serrée, sur fond

lisse et non sur fond chagriné, ce qui le rend plus brillant. Les tarses

antérieurs des mâles sont aussi beaucoup moins élargis.

Pour remarquer d'ailleurs plusieurs de ces différences, il suffira de

regarder les dessins qui figurent les mâles des deux espèces, dessins

que je dois au talent et à l'obUgcance de mon ami Chob.^ut.

Alpes-Maritimes : grotte de Rouaïne [types) 1.164 m. d'altitude;

grotte de Val Fédères 1.095 m. d'alt.
;
grotte de la Clue 1.125 m. d'alt.

Ces trois grottes sont situées dans le canton de St-Auban('); très

voisines les unes des autres, elles font certainement partie du même
système hydrographique. Leurjtempérature varie de -f 6" à 9' C. Il est

à remarquer que leur faune cavernicole est extrêmement pauvre, au

point qu'en deux longues visites dans celle de Rouaïne je n'ai rien

pris autre que VIsereus.

Plusieurs individus pris le 12 et le 14 juin 1914 au cours d'une

exploration faite avec mon ami G. Skrullaz, qui avait bien voulu

m'accompagner et auquel je suis heureux de dédier celle belle espèce.

Kn la capturant j'ai de suite pensé avoir alïaire a un Isereus, parce

qu'elle me rappelait, par sa forme et sa démarche, 17. Xnmbcui Argod

pris jadis par moi dans les grottes des environs de Si-Pierro-de-Char-

treuse. Pour me confirmer dans cette impression j'ai examiné sérieuse-

ment les caractères génériques et je n'ai rien trouve (jui permît de

séparer cette espèce du genre Isereus, dont elle possède la forme

(1) Leur description délaillée scia i)iii>liéo dans Blospeologica.
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allongée si particulif're, le prothorax cordiforme à base recliligiio, une

longueur d'élytres proporlionnellenienl identique; à cela s'ajttutant

l'ahsence de carène mésosternale saillante. Tout au plus |)ourrail-un

dire que certains caractères semblent atténués et (luainsi, [lar exemple,

toutes les carènes sont moins accentuées. Il est à remarquer aussi que,

par sa ponctuation, cette espèce se rapproche du genre Troglodromus.

J'en arrive à conclure que le genre Isereus n'est très probablement

qu'une forme évolutive plus avancée de la même souche (|ue Troyh-

ilromus. La découverte de 1'/. Scnillazi est une précieuse conlirmation

« géographique » de cette parenté et je suis heureux de constater

qu'elle donne raison à la thèse de mon ami Jeânnel qui, dans sa remar-

quable « Revision des Bathijsciinae », avait été conduit à rapprocher

plus 1'/. Xambeui Argod des Troglodrimms (|ue du Ciitodroinm. II

peut donc y avoir des Troglodromus dans l'Isère.

L'existence de deux colonies dlsereus à 200 kilomètres de distance,

à vol d'oiseau, rend plus frappante encore la distribution discontinue

des Bathijsciinae dans la région des Alpes françaises; et pour expUquer

cette absence de Silphides cavernicoles entre le- bassin de l'Isère, où

se trouvent Isereus et Cgtodromus, et la Provence, il faut bien admettre

avec Jeannel que cette répartition discontinue soit en relation avec

l'extension des périodes glaciaires, qui certainement ont supprimé les

colonies intermédiaires.

Troglodromus Bucheti Chobauti, n. subsp. — Très voisin de

T. Bucheti Carboneli Deville, dans le groupe duquel il rentre par

sa forme générale et l'absence de trace de cotes saillantes sur les

élytres. Il s'en distingue par sa carène mésosternale un peu émoussée

et moins accentuée, à peine courbe, presque droite et moins prolongée

entre les hanches intermédiaires. Sa ponctuation générale est plus

fine. Ses pattes sont un peu plus longues, ainsi que ses antennes qui

dépassent parfois le sommet des élytres chez les mâles.

C'est là une race géographique intéressante qui étend bien l'aire de

dispersion des Troglodromus.

Alpes- Maritimes : grotte de Tourenne ('). commune de Valderoure;

1.273 m. d'altitude. Quelques exemplaires pris le 14 juin 1914.

(I) Sa descriiitioii ciclaillée paraîtra dans Biospeologica.
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Descriptions d'espèces nouvelles du genre Gymnopleurus I Niger

et synonymies [Cm.. S(:.\r.\i5.\eid.\e
|

par L. Gai!Uet.\.

Sous-genre Paragijuinopleurus Shipp.

I. — Descriptions d'espèces nouvelles.

Gymnopleurus Gilleti, n. sp. — Dessus bronzé, peu brillnnl,

à reliefs verts ou Ijleuàtres; dessous bleu foncé brillant. Chaperon à

quatre lobes, joues angulées. Tête granulée et à surface alulacée. Pro-

thorax à côtés régulièrement arqués; fortement convexe, entièrement

alutacé et portant sur toute sa surface des granules guttiformes, bril-

lants, très peu saillants, parmi lesquels on distingue d'autres granules

à peine plus saillants, mais reconnaissables à la présence d'im point

sétigère à soie extrêmement courte; le disque" avec une petite ligne

médiane incomplète, sans granules, la base avec les traces de deux

traits juxta-médians visibles seulement sous un certain angle. Élytres

à stries marquées de points espacés, les interstries ayant la même
sculpture que le prothorax; la suture élevée en son milieu. Pygidiuni

finement alutacé et granulé. Métasternum saillant à sa partie anté-

rieure, impressionné transversalement vers l'extrémité ,''.

Taille : 22 mm.
cf. Tibias antérieurs à bord interne crénelé et présentant un fort tu-

bercule carré à son extrémité. Bord antérieur des fén«irs antérieurs

portant une dent à la moitié de sa longueur.

Tijpe : 1 f. Cochinchine : Saigon (ma collection).

Gymnopleurus Alluaudi. n. sp. — Voisin de G. umhrinus (îerst .

Corps à coloration bronzée ou bleue, sombre, et pubesceuce jaunâtre

très courte, visible seulement de prolil. Chaperon à six lobes. Tète

couverte de granules ronds saillants. Prothorax régulièrement élargi

d'avant en arrière avec les angles postérieurs largement arrondis,

surface couverte de granules saillants peu serrés laissant entre eux

sur le disque 4 ou 6 espaces lisses, peu saillants disposés de la ma-

nière suivante : 2 sur la ligne médiane, l'un an milieu, l'autre au quart

postérieur; 2 latéraux formant un losange peu allongé transversale-

ment avec les deux précédents, et 2 antérieurs, de part et d'autre de

(1) La présence d'un sillon transver.sal à la partie antérieure du métaster-

num n'est peut-être pas un caractère constant.
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la ligne médiniio, parfois peu dislincls. Impressions basilaires juxta-

médianes bien marquées. Éiytres à intcrstries granulés tous identi-

quement. Partie des sternites apparente en dessus portant quelques

soies.

Taille : 11 à 12 inui.

cf. Éperons des tibias antérieurs portant un ergot en dessus; fémurs

antérieurs grêles, mutiques.

9- Éperons des tibias antvrieurs simples; fémurs élargis, courts,

dentés un peu après le milieu.

Types : 3 individus; Afrique orientale anglaise : Nyangnori (dans le

Nandi occidental) et baie de Kavirondo (Ch. Alluaud 1903). Coll. du

Muséum de Paris et ma collection.

Cette espèce se trouve également dans l'Afrique orientale allemande .

Manow (ma collection).

Gymnopleurus Jeanneli, n. sp. — Voisin de (i. mnbrinus Ger st.

Coloration bronzé sombre. Pubescence jaune, dressée, longue. Cha

peron à six lobes. Dessus du corps couvert de granules sétigères peu

serrés, mais ne laissant aucun espace lisse sur le prothorax dont les

impressions basilaires sont nettes, quoique peu profondes. Interstries

des éiytres régulièrement granulés, sans espaces lisses. Dessous du

corps portant des granules petits et espacés donnant chacun naissance

à une longue soie blanche. Partie des sternites apparente en dessus

glabre.

Taille : 11 à 12 mm.
cf et Ç comme chez (i Allwnidi.

Ti/pes : 11 individus; Afrique orientale anglaise : Tavéta. mars 1912

(Ch. Allial'd et R. Jeannel). coll. du Muséum de Paris et ma col-

lection.

L'espèce se trouve également dans l'Afrique orientale allemande ;

Dar-es-Salam (ma collection).

Ces deux espèces forment avec (i. umbrinus Gerst. un petit groupe

très homogène et bien reconnaissable aux six lobes de leur chaperon,

à la forme élargie en arrière de leur prothorax et à leurs caractères

sexuels.

La forme générale du corps et la présence fréquente de plaques

lisses sur le prothorax et les éiytres rapprochent ces espèces des

(î. maculosus Me Leay. G. indigaceus Reiche, G. aeneus Harold et

G. signaticollis Waterh. , cette dernière espèce faisant par son aspect

transition entre les deux groupes.
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II. — Xotos synoiiymiques.

G. anthracinus Klug(= G. IlildebmndtiEsiro\d). On peut cependant

conserver la dénomination de Harold pour désigner la variété verlc

africaine, le type étant bronzé sombre et se trouvant en Arabie ').

G. signaticollis Waterh. (= G. pustulaius Kolbe); le lijjic de

Kolbe est seulement un individu à pubesceuce rose, ce qui est assez

fréquent.

G morosus Fairm. est distinct di'G.siuuatus 01 . Ces deux espèces,

mises en synonymie par Bâtes [The Entomologist, XXIV, Suppl. p. 73),

sont très différentes : G. sinuatus appartenant au sous-genre Progijm-

iiopleurus Garreta.

G. unicolor Falirs (= G. Dclegorguei Waterh.). C'est par erreur

que (iu.LET (Yunk, Col. Cat.. pars 38, p. 18) a mis la dernière espèce en

Synonymie de G. fastiditus Harold.

G. DejeaniLap. — Cast.(= G. inconspicimsW a ter h.). Cette syno-

nymie, basée sur l'examen du tijpe de Waterhouse, m'a été indiquée

par M. Gilbert J. Arrow.

Erratum. — Une interversion a été commise dans le placement des

ligures de ma précédente note [Bull. Soc. ent. Fr. 11914], p. 337); il y

a lieu de rectifier ainsi :

Légende de la lig. 1 (p. 3o8), lire : Ggmnopleurus indicu.s Lap.-

Cast., au lieu de : Gtjmnopleurus foricarius, n. sp.

Légende de la llg. 2 (p. 359), lire : Gi/mnopleurus foricarius. n. sp..

au lieu de : Ggmnopleurus indiens Lap.-Cast.

(1) Tous les individus africains que j'ai vus étaient verts, le tj/pe de Ki.uc et

un individu d'Arabie que j'ai vu étaient bronzés, mais je n'ai aucune itreuvc

que les deux variétés ne coiiabitent pas.
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Régime mycophage de Thea vigintiduopunctata L.

[Col. Goccixei.lidae]

par Charles Pérez.

On sait quo la plupart des Coccinelles vivent aux d(''pens des Puce-

rons et des Coccides. Weise a cependant fait une observation [Deutsche

entom. Zeitschr. [1900], p. 297) suivant laquelle le Thea viginUduo-

punrtata L. se nourrit de moisissures parasites du Houblon et de

VAsiragalus glijcyphijllos.

J'ai moi-même constaté récemment un fait qui vient à l'appui de

cette observation de Weise. Je me trouvais au mois de juillet

dernier aux environs de Royan (^Charente-Inférieure), et dans mon
jardin même croissait une toulTe de rejets de Chêne, qui hébergeaient

quelques imagos et une cinquantaine de larves de tout âge de cette

même Coccinelle. Ces insectes se trouvaient ainsi soumis à un contrôle

pour ainsi dire permanent. Or, pendant cinq jours consécutifs où je les

ai observés, ni les larves ni les imagos ne se sont jamais approchés

des sommets végétatifs des branches de Chêne, oîi des colonies très

denses de Pucerons étaient visités assidûment par des Fourmis. Les

larves de la CoccineUe restaient en permanence, d'une façon assez

sédentaire, sur les feuilles bien épanouies, mais encore relativement

jeunes, qu'une invasion assez intense d'Oïdium du Chêne avait comme
poudrées de farine. Et il était facile de voir les larves, avec l'allure de

faucheurs tondant un pré, nettoyer méthodiquement les feuilles de

leur pubescence artificielle; à la loupe, on distinguait nettement le

mouvement de leurs mandibules tondant les hyphes sporifères et les

conidies. J'ai d'ailleurs contrôlé, par la dissection et l'examen micro-

scopi(iue, que le tube digestif était exclusivement bourré de débris

parfaitement caractérisés de la moisissure. Les larves mangeaient à

peu près tout le jour, sauf pendant les heures les plus chaudes, où

elles se reposaient, à l'abri sous la face inférieure des feuilles. Les

imagos, souvent observés accouplés, se promenaient sur les pousses

de Chêne avec unehumeur plus vagabonde; je les ai surpris cefiendant,

eux aussi, en train de manger le champignon.

L'Oïdium du Chêne est d'introduction relativement récente dans la

région; je puis faire remonter assez exactement à six ou sept ans sa

première apparition bien manifeste. Il s'agit donc, vis-à-vis de cette

espèce, d'une habitude récemment acquise par la Coccinelle. Mais en
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rappruchaiit l'observation actuelle de celle de W'eise, on peut sans

doute penser que cet Insecte, s'il recherche spécialement les moisis-

sures, s'accommode par contre de types assez variés.

Sur les appareils copulateurs de Dolerus gonager F.

et de Dolerus nigratus MUII.

[Hym. Tenthredinidae]

par H. Boulangé.

Nous avons décrit ici même l'appareil copulateur de Tenthredelln

icmula Scop. et ses muscles (^).

Nous nous proposons, dans celte seconde note, de comparer entre

elles deux espèces d'un même genre : Dolerus gonager F. et D. nigra-

tas Mû 11., non dans le but de donner quelque chose qui ressemble,

même de loin, à une clé, mais pour montrer comment les dissem-

blances, très nettes extérieurement, entre les deux appareils que nous

choisissons, s'expliquent par une nécessité de proportions dilTérentes

entre les muscles, celles-ci étant elles-mêmes liées à un mouvement
spécial des spatha.

Dans une espèce comme dans l'autre, le sclérite accessoire de ren-

forcement est fort peu développé ; chez D. gonager en particulier, il

est incomplet et n'est représenté que par deux croissants chilineux

peu colorés, compris dans la membrane qui surmonte la pièce lia-

silaire.

Les palettes Ve sont à peu près semblables; les dilîérenccs portent

surtout sur les lames internes Vi et les spatha S. Les lames internes

de D. gonager sont allongées, dégagées de la pièce basilaire et descen-

dent plus bas que les flancs de celle-ci. Gliez D. nigratm, elles sont

obtuses et leur contour n'est guère distinct de l'ensemble de la pièce

basilaire B. Les spatha sont plus dilTéreutes encore : chez D. gonager,

la partie distale a la forme d'un couteau à lame large, le manche .)/ est

dans son prolongement. Chez D. nigratus, le manche n'est pas dons

(1) Cf. Bulletin Soc. ent. Fr. [1914], n 8, page 260 et suivantes. — Les ligures

ci-jointes sont comparables à la (ig. 3 de notre première note, la légende est

la même sauf que nous avons désigné par une lettre spéciale M, le manche

de la spalha S.
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le prolongement de la partie distale ; celle-ci a une forme ramassée qui

lui donne l'aspect d'un sabol ou encore d'une coque de bateau dont le

manche serait le mîit, mât situé tout à l'arrière et incliné. Sur les

figures 1 A et B, ces spalha S se vnienl au premier plan ; la lame

interne Vi du D. gonager se voit à côté, tandis que chez D. nigratus,

précisément à cause de la forme de celte lame et de la spatha, elle

s'aperçoit par transpa-

rence; nous en avons

esquissé le contour en

pointillé.

Si l'on compare la

longueur des muscles,

on constate que :

1" Les protracteurs

dorsaux (1) sont égaux

aux rétracteurs dor-

saux (3). Les protrac-

teurs ventraux (2) sont

égaux aux rétracteurs

ventraux (4). Ces éga-

lités sont dues à une

fixation en état d'égale

tonicité; par leur jeu

même, ces muscles va-

rient de longueur, mais

deux antagonistes doi-

vent, par leur contraction, produire des déplacements égaux.

i" Dans l'une et l'autre espèce, les muscles ventraux sont plus longs

(|ue les dorsaux, trois fois chez D. gonager. deux fois chez fi. nigra-

tus, environ.

Cette inégalité de longueur a pour résultat de produire, en même
temps que la saillie des spatha, leur relèvement du côté dorsal ; ce relè-

vement doit être plus prononcé chez D. gonnger que chez fi. nigratus.

L'accouplement des Tenthrédiniens est rarement décrit. Les descrip-

tions qu'on en donne, et nous avons pu vérifier leur exactitude sur ce

point du moins, indiquent que le mâle se place à l'inverse de la femelle,

glissant son abdomen sous celui de la femelle par une marche à recu-

lons. Ce que nous n'avons pas vu mentionner, c'est que l'abdomen du

mâle ne subit qu'un léger relèvement et ne peut se recourber du côté

dorsal; l'inégalité des muscles dorsaux et ventraux des spatha est

nécessaire pour amener celles-ci dans l'orilice femelle.

Vi'^. 1.— Demi-appareil copulateiir droit, vu par

sa face interne, A de D. nigraliis, B de D.

gonager.
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Si maintenant nous comparons les femelles de D. yonuyey et de

D. nigratus, nous remarquons que, chez la première, la vulve est tout

à fait ventrale et que. chez la seconde, une troncature oblique de l'ab-

domen dans la région de la scie doit faciliter l'approche de l'appareil mâle.

Nous n'entendons pas dire que ce rapport entre la conliguralion des

mâles et des femelles empêche l'accouplement d'un mâle d'une espèce

avec une femelle de l'autre et réciproquement. Aucune observation n'a

été faite jusqu'ici sur ces espèces, qui permette semblable conclusion.

et môme l'observation, si elle était ni'-gative. ne serait en rien con-

cluante.

Nous avons seulement vouki faire ressortir par cet exemple que la

forme spéciale de l'appareil mâle correspond, du moins pour ces

espèces, à une situation de l'orifice femelle, qu'elle est liée à la pro-

duction d'un mouvement, en rapport lui-même avec un acte à accom-

plir. Si les dilTérences des appareils copulateurs ne sont pas forcément

comparables aux dilTérences des clés faites chacune pour une serrure

qu'elle seule peut ouvrir, elles ont pourtant une autre valeur qu'un

caractère ornemental.

Il nous faut ajouter que les termes lame interne 17, laine externe Ve

que nous employons parce ({ue ce sont ceux usités jusqu'ici, ont l'in-

convénient de rapprocher deux sortes de prolongements aussi dilîé-

rents que le sont, pour un oiseau par exemple , le bréchet et l'aile :

la lame interne, comme nous l'avons déjà fait ressortir dans notre pre-

mière note, n'est qu'une évagination du tégument; sa longueur ou,

plus exactement, la profondeur de sa cavité varie selon la nécessité de

reporter plus ou moins loin l'insertion du protracteur ventral; cette

lame fait partie intégrante de la pièce basilaire B. La lame externe est

une palette articulée dont le rùle doit être surtout sensoriel; ses varia-

tions, pour caractéristiques qu'elles puissent être, ne sont pas du même
ordre que celles de la lame interne.

La relation entre la forme des pièces dures et la longueur des mus-
cles se manifeste encore si l't^n observe le manche de la spatha. Chez

D. niyratus. le rélracteur dorsal s'insère sur le sabot de la spatha,

près de l'endroit d'où s'en détache le manche; chez D. gonager, le

manche s'allonge; il s'ensuit que l'insertion musculaire serait trop bas

et que le rétracteur dorsal (3) serait plus long que le protracteur (1).

L'insertion inférieure ne reste pas sur la partie élargie de la spatha,

<'lli' remonte sur le manche; celui-ci, pour oUVir une surface d'inser-

tion suflisanle, porte une sorte d'ergot, absent chez D. nigratus. Cet

ergot, caché sur la figure 1 B, est très visible quand on regarde la spatha

par sa face externe.
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Observations sur le genre Loboscelidia Westw. [Kv.m.I

et description d'une espèce nouvelle

par J.-.I. KiEi-FER.

Westwood a décrit et dessiné en 1874, dans son Thésaurus entomo-

logicus oxmiiensis, p. 171, un Hyménoptère provenant de l'ile de

Zulu, auquel il donna le nom de Loboscelidia nifesrens. en créant pour

lui le genre Loboscelidia. L'auteur rangea cet insecte dans la famille

des Diapriides, en remarquant toutefois qu'il avait des affinités avec

les Cynipides et qu'on pourrait tout aussi bien le classer parmi ces

derniers. Depuis Westwood, 'rinsecte en question n'a plus été retrouvé

et les auteurs ne s'accordaient pas sur la place qui lui revenait, Dalla
ToRRE le cite parmi les Diapriides, Ashmead parmi les Cynipides. Le
professeur Baker vient de m'envoyer trois exemplaires d'un Hymé-
noptère, recueillis par lui dans l'île de Manila et appartenant évidem-

ment au genre Loboscelidia. Ils ne difîèrent du type que par la taille

plus petite, ne dépassant pas 2 mm., par le prolongement frontal qui

est transversal et non allongé, enllu |»ar la présence de deux sillons

parapsidaux; je les désigne du nom de L. Llebeli, n. sp. cf- Le pro-

longement frontal et la conformation des antennes les rapprochent des

Diapriides. la nervation alaire rappelle faiblement celle des Cynipides,

mais la forme du thorax et de l'abdomen dilTère beaucoup de celle des

représentants de ces deux familles et indique une parenté avec les

Chalcidides. Bref, le genre Loboscelidia demeure « genus anomalum »,

comme l'écrivait Westwood.

Description d une nouvelle espèce de Noctuelle du Yun nan

appartenant au genre Nikara [Lep.]

par .1. i)K Joànxis.

J'ai eu communication par M. Donckier de Donceel dune intéres-

sante espèce de Noctuelle provenant de Taii (Yun-nan). Un examen

superficiel porterait à la classer près du groupe des Phytometra (an-

cienne P/ (/ .«m ) dorées telles que cUrijsitisL.\ Sir G. -F. Hampson, auquel
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je l'avais soumise, m'a indiqué que sa vraie place était dans le geiu'e

Nilara yio or e, près de l'unique espèce de ce genre,-V.ca«/rt«raMoore,

avec laquelle ses affinités sont en efTct é^identes et dont elU' diiïèn'

aussi très nettement.

Nikara plusiodes, n. sp. — £,r/>. (//. : 80 n:im. CapUr, piilpis,

ihorace brunneis, item et abdomine siiperne; collari flavido-yriseo; jie-

dibiis, pectore, abdomine inferne et pilis analibus flavidis. Mis anticis

brunneis, griseo-cyaneo inspersis, lineis brunneo-aenescentibus ; subbasali

brevi; antemediana obliqua, curva a costa ad plicam, dein minus obli-

qua, recta ; macula orbicularir compressa, obliqua, versus costam quasi

continuata ab timbra mediana; macula reniformi obliqua, cum centro

griseo-cyaneo ; postmediana valde obliqua a costa ad renamG,dein rectis-

sima, obliqua usque ad marginem internum, ad quem leviter versus

basim inflectitur. Secundum liane lineam, a costa paulo infra apicem

incipiens, linea aurata rectissima alam dividit in duas partes, quorum

exterior pallide aurea uniformiter e.rtenditur ; linea subterminali, a

costa primo postmedianae parallela, circa renam 7 infte.xa et dein

grisea, leviter angulosa ad plicas; ciliis tn-unneo-nitidis cum linea

toiuissima brunnea ad basim. Posticis yriseo-flavidis, nigro mar-

ginatis, ciliis ut in anticis. Infra : anticis griseis, costa flava, margine

externo arcte pallide ftavescenti, postmediana nigra sinuata; posticis

pallide Ihivescentibus. Ciliis ut supra, ut non nitescentibus.

Ailes supérieures brunes, teintées de gris bleuâtre luisant, lignes et

taches brun bronzé; la région marginale couleur d'or pâle. Ligne sub-

basale présente, courte ; antémédiane oblique, un peu arquée, anguleuse

sur le pli dorsal, au delà duquel elle est plus verticale ; taciie oi'biculairc

comprimée, oblique, semblant prolongée vers la côte par une ligne qui

est la partie costale de l'ombre médiane; tache réniforme oblique en

sens contraire, à bords bronzés et centre gris bleuâtre: postmédianc

très oblique de la côte à la nervure 6. au delà absolument droite fl

oblique jusqu'au bord interne où elle s'inlléchit un peu vers la base:

les nervures i, ;] et 4 mariiuées en brun de la cellule à la ligne post-

médiàne. Cette ligne est longée, dans sa seconde partie, par une ligne

d'or foncée commençant près de l'apex, droite, et aboutissant au bord

interne aux deux tiers à partir de la base; ligne sublermiuale com-

mençant dans la partie brune, d'abord parallèle à la postmédiane et

fine, puis pénétrant dans la partie dorée où elle s'inlléchit a la ner-

vure 7, elle devient gris noirâtre léger, et festonnée avec les angles

légèrement rentrants sur les plis. Frange brun luisant précédée d'unfl

fine ligne brune. Ailes inférieures gris jaunâtre, avec une ombre noi-
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nilro en bordure le long du hoid exlcnie; frange comme aux siip(''-

rieures.

Dessous des supérieures gris noirâtre, avec la posliuédiane plus

noire, épaisse, un i)eu sinuée; la cùle jaune foncé, le bord extern<!

blanc jaiuiàtre; frange comme en dessus, n)ais non luisante. Inférieures

blanc jaunâtre uniforme, la frange comme anx supérieures.

Palpes, tète, (borax, dessus de l'abdomen bruns; collier gris jau-

nàlre; pattes, dessous de l'abdomen, touffe anale du cf jaunes.

Un cf et deux Ç.dans ma collection; une troisième 9 a été oderte

au Musée Britannique.

Diagnoses sommaires d'espèces et de variétés nouvelles

A'Aegeriidae paléarctiques [Lei.]

par F. Le Cerf.

Aegeria (Spheciai gloriosa, n. sp. — Front noir largement

bordé de blanc pur en avant des yeux. Vertex blanc (au moins siu' les

côtés) recouvert de poils roussàtres. Poils péricépbaliques et palpes

jaune d'œuf. Trompe médiocrement développée, jaunâtre. Antennes

noires, jdus claires en dessus.

Collier jaune. Mésolhorax brun noirâtre, bordé' latéralement de jaune;

plérygodes jaunes tacbées de brun noirâtre en avant et sur la base de

l'aile antérieure; elles sont en outre bordées tout autour de brun

rougeâtre. Métathorax complètement revêtu de poils jaune d'ieuf.

Les deux premiers tergites de l'abdomen sont brun roux, bordés de

nt»ir, tous les autres sont jaune d'(euf, mais les (|ualrième et cimpiième

sont teintés de brun roussâlre dans leur partie dislale; ils son! nelle-

ment bordés de noir ainsi (jue le troisième. Va\ dessous l'abdomen est

jaune, avec tous les tergites bordés de noir mêlé de brun roux.

Ailes supérieures transparentes avec la côte, le bord interne et les

nervures roussàtres; elles [lorlent sur la base de la côte une forte

tache jaune. Ailes inférieures transparentes avec les nervures et ime

Une ligne marginale roussàtres; base et bord interne jaune d'(euf.

Franges des (pialre ailes brun roux.

14»
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"llaiicht'S auU'ricuros brun roiigcâlrc: fc-imirs do toutes les pattos

jaunes frangés de brun roussàtre; tibias jaunes, mêlés de brun mus-

sàtre; tarses roux.

Envergure : M nini.

Tlipe : i 9 du Thilx't dans la eolleclion i'Ai. UiiKiniiiH.

Aegeria (Sphecia) Oberthûri. n. sp. — cf- Vi'oiU noir l)r(nizé

très largement bordé de blanc pur de ciiarpie côté. Vertex couvert de

pdils blancs en arrière, jaunes en avant. Poils périci'idialifpies jaunes.

Palpes jaunes à premier article roux.

Collier jaune d'œuf. Mésolhorax noir brun, mêlé de cliaque côté du

milieu de brun rougeâlre; ptérygodes noir brun écaillées au centre

de brun rougeâtre. Mélalliorax noir brun.

Les cin(| premiers tergites aljdominaux noir brun en entier à l'ex-

ception du troisième dont la base est étroitement bordée de jaune et

de rougeâtre; sixième jaune foncé dans sa partie proximale, brun noi

ràtre dans le reste ; les deux derniers jaune foncé passant au roussàtre

à rextrémitc. Brosse anale du mâle brun roux. Dessous de l'abdomen

brun roux avec tous les sterniles largement bordés de noirâtre.

Ailes supérieures et inférieures transparentes avec la base noire, la

côte, le bord interne et les nervures brun rouille.

Hanches antérieures brun rougeâtre ; fémurs de toutes les pattes

brun noirâtre à crête supérieure jaune d'œuf. Tibias brun rougeâtre

en dehors ; les postérieurs tachés de blanc au milieu et vêtus sur la

face interne de longs poils noirs. Tarses brun roux, plus clairs à la

face interne et à rextréinité.

V . Semblable au mâle.

Envergure : cf 39 mm.; Ç 42 nun.

Tniies : 1 f et 1 Q de Tsé-Kou ((^hine) dans la collection Cli. Ohkii-

rum.

Paranthrene insolitus, n. sp. — Front gris bronzé foncé, lituré de

blanc pur devant les yeux. Yertex noir. Poils |)('"ricé|diali(pH's jaunes.

Palpes relativement minces, non lii'rissés, noirs à la base avec le S(>cond

article jaune longé de noir exli-rieurement; troisième jauiH\ Trompe

noire. Antennes brun roux.

Collier noir. Mésothorax noir avecdeuv très petites taches jaunes de

chacpie côté du mésoscutellum; ptérygodes concolores, tachés de

jaune en avant et à l'exlrémité et portant de plus luie toulle d'écaillés

de même couleur sur la base de la côte des ailes supérieures; une
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seule tache latéro-pector.-ile niUérleurc jaune. étroUe ethauti'. .Mélallio-

rax noir avec deux très petites laclies jaiiiies, syin('tri(|iies de celles du
niésotliorax et de la poinie dt>s pt('ryfï()des avec lescpiels elles soiil

alii;iiées.

Al)d(»inen noir i)ron7.é muni d'une étroite rangée d'écaillés jaunes

au hord des deuxième, sixième et septième tergites et de (picUiues

autres mêlées eà et là lat('ralement aux tergites intermédiaires. Brosse

anale noire un peu mêlée de poils jaunes. Dessous noir avec tous les

sternites bordés de jaune.

Ailes supérieures bnm roussâtre à hase noire avec une petite tache

jaune près de l'origine de la côte et i)ortant trois taches vitrées bien

nettes : une intracellulaire dépassant le milieu de la cellule ; une infra-

cellulaire dt-passant la précéd(MUe et une ultracellulain^, petite, nnilo-

culaire. deux fois plus longue que large entre h'S nervures 3 et 4.

Dessous beaucoup plus clair, jaunâtre. Ailes inférieures transparentes

avec les nervures et une line ligne marginale brun roussâtre. Franges

des quatre ailes brun roux.

Hanches aiitérieuns noires, bordées extérieurement de jaune de la

base à Fcxtn'mité. Articulations coxo-fémorales médianes ot posté-

rieures blanc iHi peu teinté de jaunâtre. Fémurs des trois paires noirs.

Tibias jaune foncé à base noire; tarses jaunes.

Envergure : 'M mm.

THIK' : 1 ' d'Akhès (llaule-Syrie) dans la collection (Ih. Oi'.EiiTui r.

D ipxuspli rri i( (i ! ii ne ri )i[gi\ f. v norma, n. forma. — Dill'èrcde

la forme tyiilipie par la |)résence aux ailes supérieures de deux taches

vitn'cs hien di'velt»ppées : une intracellulaire et ime exlracelliilaire

composée de (piatre divisions pres(pie égales, la dernière étant un peu

plus courte que les autres.

Knvergiu'e : ;{| mm

Tlll)(' : 1 , dWnatolie dans la collection Ch. OiîKiniii'R.

Diiisùsiilicrid trinj II r((rl iiriii i a W . iî . f. v -ïniranda, n. forma.

— Se distingue de la femelle l\ pique par le front écaillé de blancluitre, la

coloration jaune fauve de toute la partie médiane de la brosse anale en

dessus et l'extension bien au delà de la nervure discocellulairi' aux

ailes supérieures de la teinte rouge qui les couvre depuis la base;

cette teinte est aussi plus claire, rouge orangé, et n'est pas marcpu'C de

noir à la place du point discocellulairi'.

i.,e dessous de ces mêmes ailes est orangé clair de la base jusiju'au
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disque, qui porlo un gros point noir relié à une Irainée d'écaiiles de

mémo couleur parcourant longitudinalemenl la cellule.

Mésothorax et base des ptérygodes de la couleiu' des ailes.

Envergure : 32-33 mm.

Types : 2 Q d'Ak-Glieliir (Anatolie). collection Cli. Ohkrtiiir et la

mienne.
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lolnhis lafipeiDiis llope; j). (H. — S.MiTs van Burgst (C.-A.-l..) :

lolmeiunonidae 111; p. 82. — Oidkmans J.-T.) : Vrovwelijke vlin-

dcrs op kiinstlicht alkomend; p. 83. — Id : Knobliels bij Spanrup-

scn; p. 84. Lyckeama (H.-.?.) : Snnafiria diss(dnta Tr. var. anin-

dinetn Schmidt.

Entomologisclie MilIriUnKjeu, IJcrIin, 111. 1!U4. — (îamueua (M.' : Kin

noues iiniversal Entomologenniikroskop; p. 193. tig. Prell

(H.) : Beilrlige znr Kenntnis der Dynasliden X; p. 197, |il. III-IV. — j
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Si'AKTH (F.) : Neiie Cassidincii mis Viiniuiii; j). 2"2(). — Endkrlkix

(G.) : A. Saiilcr's Foniiosa-Aiisliculi' : l'syllidac (lloinopt.); p. ^iU),

llg. — Proit ^L.-B.) : 11. Sautor's Forniosa-AiisliciUo : (icoinclri-

dae (f-iep.); P- ^ÎUi. — Kauny (11.) : Fin neiies HlatlidoiiCîcniis ans

Assam; p. 2oU, lig. — Ecksteln (K.) : Wo kuiniiil in (lii'Sciii Jalirc

der Haiimwcissliiig vor? (Lep.); |). â.'iO.

KiihiDioloiiischi' litiiKlsrlnni, livvl'm, XXXI, U)14. — Seitz (A.) : Ento-

iiKilogischi' Slrcil'lragen
; p. (Jo. — Sciiui.ze (A.) : Zwoi woitorc nciio

wt'Slarrikaiiisclie Picridcn; p. 70. — Bischokf (H.) : Wcitere

Bt'iiierkungen zu den Ivonowiellideii
;
p. 07, llg. — Klintzen (H.) :

Elnige Bemerkiingen liber afrikanischc Kafer II; p. 71. (ig. —
G.\Ei)E (M.) : Uebcr die Lepidopterea-Gattuiig .[(japc Sncliou; p. 74.

— (îRUNHKR*; (K.) : Xoiio indo-auslralisrlie Euptcrolidi'ii
; p. 7.').

KulniiKiliujist, Loiidoii, XLVll, l!)i4. — R(i\\ L.v.ND-BRitwx (H.; : Wickcii

iVn : ils consorvation l'or enlomok^g}'; p. 18."), pi. iv. — Gahan (C-

J.) : A new gvims of Cok'opLera ol tlie family Psephcnidac; p. 188,

lig. — Lucas (W.-J.) : British xNeuruptera 19i:i; p. 11)0. — Cocke-

REi.i. (T.-l) -A.) : The eutoiiiology of Helianthus; p. 191. — Id. :

Xcw austi'aliau Becs; p. 197. — (Jirault (A. -A.) : A new Scelionid

parasiti' of Lociist eggs from Ihe norlhern territory of Australia;

p. 197. — WiLEMAN (A.-E.j : New species of Geometridae i'roin

Foniidsa; p. iOi.

Kiitûinologisfs Montldji Mayazhte, Londoii. L. 1914. — Waterston

(.1.) : Some records of Scottish Siplioiiaptera; p. Kil. — Sharp (D.) :

Dorcatoma puurtulala Mais, in England; p. 1(17. — Edward.s (J.) :

Additional species of Brllish Typiilocybidae; [i. KiS. lig. — Carter

(A.-E.-J.) : Two addilinns lo Uie Brilisli list of Diptera; p. 173. —
Maxders (N.) : The occurrence of a (new?) species of Hesiten'a in

I^]gypl; p. 174. — Hai.let (H. -M.) : A chloroforni killing and relaxing

boltle; p. 17o, lig. — Champion (G.-C.) : Note on Mi/sia oblongo-

yutldla L., ab. itiurogutldla Dollni.; p. 170. — Walker (J.-.I.) :

The geographical disfrihution of Dnnaidd plccippus, L. {Dmuiis

(irrhijijiiis F.) with especial referenci' to ils receni niigralions:

|.. 181.

l''.iit()ini)lo(jist\s Record (uid Jaiiimil of Variaiioii, London. XXVI, 1!(14.

— Bethune-Baker (G. -T.) : Erehiii l.efcbm'i, Bdv.. on Canigoii;

p. 77. — II). : Syiioiiyinic noies on tlif lUiralidac; [t. i'M]. — Id. :

Un Ihe curreialion of pallern and slruclure in Bhopalocei'a willi
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spécial référence to tlie Riiralidae; p. 177. pi. XIV-XX. — Coltiirii'

(C.-W.; : Colins fdusa in 11113; p. 81. — Id. : C. edusa nb. vclola

Ragusa; p. 99. — Buxton (P. -A.) : Notes on tunisian and algerian

Insccls; p. 84. — Id. : Laie suramer in Nonvay; p. lo3. — Chaw-

LEY (W.-G. : A revision of Ihe geniis Leptothorav, Mayr. in Ihe

Britisli Isles; p. 89 et 106. — Chapman (T. -A.) : Lepidoplerol.ijïy
;

— p. 96 et 113. — Id. : Erebia Lefebvrei Bdv., on Canigou; p. 10."),

pi. X-XII. — Id. : Krehin uuudo var. giivnrniemtis: p. lo8. — Pink-

NKv (D.-W.) : Fertile queen of Lasimumhrntus accepted by qiieen-

less colony of Lasmsfl/imMS; p. 98. — Warren (B.-C.-S.) : Erebin

manto and E. gavarniensis] p. 109, pi. XIII. — Kaye (W.-J.) : New

species of Syntomidae from Venezuela; p. Ho. — Bateso.v (J.) :

Isrhnodes sanguinirollis; p. 116. — Keynes (J.-N.) : Buttertlies in

liie Tyrol in 1911 and 1912; p. 12Î). — Do.msïhori'E (H.) : Tbree

myrmecological Notes; p. 136. — Hurr (M.) : Notes on lie iden-

lily of tlie Dermaptera descriljed by Tlumberg; p. 138. — Id. : 7V/-

chijcines asinamorus Adelung. insteadof Diestrammena mnrniordla

Ilaan; p. 140. - Crawley (W.-C.) et Pinkney (D.-K.) : Natural

corabined colonies of Ants; p. 141. — Frohawk (F.-W.) : Life-liis-

tory of Lycaena seplujms var. Uhrijki; p. 168. — Verity (R.) :

Note in answer to D'' Jordan's, W Bellmnc-Baker's and tlic Rev.

G. Wlieeler's observations on my « Revision of Ihe Linnean types

of pnlaearclic Rhopalocera »; [t. 170. — Rlxton [P.-\] : On Ela-

rtiistd jKKU'i V- J84. — Id. : British Blattidae; p. 18o.

Veuille des Jeunes Salur(distes, Paris. XLIV, 1914. — OheutiiOr (C' :

Une consultation b'iiido|>lérologique (suite); [). lO'i. — Pare.nt (().; :

Description de doux Diptères nouveaux du genre des Dolichcipo-

dides (Un); p. 108. — Cavro (E.) : Hyménoptères nouveaux dU

intéressants (Cynipides); p. 113. — Dupont (L.) : La dislribulidii

géographique d'Arascimid levaiiu en France; p. 114.

Illinois Slale L(djor(ilonj nf untiinil llisiitnj, Urbana, X, 1914. - - Mai.-

Locii (.I.-R.) : Notes on uortli american Diptera. with descrii)tinMs

of new species in liie collection of thu Illinois Stali; Laboralory of

natural History; p. 213. pi. XIII-XV.

Iiidinn Muséum {Records). Cakutla. Vlll, 3, 1913 et 4, 1914. — Zoolo-

gical results of tlu' Abor expédition 1911 12 : Arhow (G.-J. :

(".oleoplera, IV : Lamellicornia ; p. 191. — .Ihmdan K.) : (^oleo-

plera, V : Anliirii)idae; p. 197. — Pic (M.) : Coleoplera, VI : une

nouvelle espèce de Malacodermes des Indes; p. 199. — BAiiNAi.i.
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(R.-S.) : Thysanoptcra; p. 201. — Hokweu (C.-F.) : Araclinida, II :

Opiliones; p. 203. — Wheeler (W.-M.) : Hymenoptcra, II : Ants

(Foniiicidao); p. 233. — Rôiiwer (S.-A.) : Ilyiiionoptera, III : Ten-

tlirodinao; p. 230. — Kemi» (S.) : Grustacea Dt^-apoda; p. 289,

pi. XVII-XXI — Hancok (J.-L.) : Orthoptcra, I : Tctriginae (Acri-

diinae); p. 311, pi. .w. — Mohley (G.) : Hymenoptcra, IV :

Ichneumonidae; p. 323. — Griffini (A.) : Orlhoptora, II : Grylla-

cridae and Slonopelraatidae; p. 329. — Laidlaw (F. -F.) : Odoiiata;

p. 335. pi. XVI. — Banks (N.) : Neuropteroid Insects; p. 3o2,

pi. XXV.

— IX, 3-0, 1913. — Kiekfer (J.-J.) : Nouvelle étude sur les Chirono-

mides de l'Indian Muséum de Calcutta; p. 119, pi. XI-XII. — Id. :

Description de quelques nouvelles Gécidomyies des Indes; p. 199.

— Id. : Description d'un nouveau Mymaride des Indes Orientales;

p. 201. — Jordan (K.) : Tlie Antliribidae in the Indian Muséum;
p. 203. — Annandale (N.) : The Indian Barnacles of the subgenus

Scalpellum; p. 227. — Ke.mp (S.) : Preliminary note on a new genus

of Onychophora îrom the N. E. fronlier of India; p. 241. — Bru-

NETTi (E.) : New and interesting Diptcra from the Eastern Hima-

layas; p. 2oo, pi. XIV. — Avinoff (A.) : Butterflies of the genus

Parnasslus in the collection of the Indian Muséum; p. 327. —
Lichtwardt (B.) : Nemestriniden (Dipt.) aus dem Indian Muséum
in Calcutta; p. 333.

— X, 1, 1914. — Ellingsen (E.) : On the Pseudoscorpions of the

Indian Muséum; p. 1. — Brunetti (E.) : Gritical review of gênera

in Gulicidae; p. 15. — T.\ttersall (W.-M.) : Further records of

Indian Brackish water Mysidae, with descriptions of a new genus

and species; p. 75, pi. XII-XII.

inscrta. Rennes, IV, 1914. — Hervé-Bazin (J.) : Note sur (juelqucs

Syrphides provenant do Java et de l'Inde, avec la description d'un

genre nouveau; p. 149, fig. — OberthUr (R.) et IIoui.bert (G.) :

Faune analytique illu.strée des Lucanides de Java (suite); p. 155,

fig. — PouiLLAfiDE (J.) : Description de nouvelles Ile.mgonia (col.

Garabidae); lîg. 1G4. (ig. — Id. : Les Mouches communes (tin);

p. 173, lig.

Journal of Entomology and Zoology, Claremont, VI, 1914. — Banks (N.) :

New Acarina; p. 55, 1 pi. — Funkhouser (W.-D.) : Some Philip-

pine Membracidae; p. 67, 1 pi. — Essig (E.-O.) : The second Pro-
14"
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todiaspis; p. 7o, llg. — Lyons Moles (M.) : A Pseudoscorpion from

poplar irees; p. 81, 1 pi. — Gardner (R.-E.) : Some notes on the

distribution of Cinura in Ihe vicinity of Claremont, with descrip-

tion of a iiew specics
; p. 86. fig. — Felt (E.-P.) : Aplonyx sarcobati,

n. sp.
; p. 93. — Hilton (W.-A.) : The nervous System of yeanura

gigaritia Tull.; p. 95.

Linnean Societu of London {Transactions) â""^" Ser., XVI, 1-3, 1913. —
The Pcrcy Sladeu trust expédition to tlie Indian Océan in 1905

under the leadership of Mr .1. Stanley Gardiuer. Volume V. —
HiRST (S.) : Second report on the Arachnida — the Scorpions,

Pedipalpi, and supplementary notes on the Opiliones and Pseudo-

scorpions; p. 31,fig. 1-7. — Kemp(S.] : Pélagie CrustaceaDecapoda;

p. 53, llg., pi. VII. — Grouvelle (A.) : Coleoptera : Nitidulidae,

Heteroceridae
; p. 93, lig. — Raffray(A.) : Pselaphidae de l'archipel

des Seychelles; p. 117, pi. X. —Distant (L.) : Rhynchota. Part. I :

suborder Heteroptera; p. 139. pi. XI-XIII. — Scott (H.) : Coleo-

ptera; Hydrophilidae, Histeridae; p. 193, pi. XIV. — Maulik(S.) :

Coleoptera, Chrysomelidae : Hispinae of the Seychelles; p. 237,

fig. — Needham (.I.-G.) : Neuroptera, Myrmeleonidae from the

Indian Océan; p. 243, tig. — Jûrd.\n (K.) : Coleoptera : Anthribidae
;

p. 247, pi. XV.

Mlscellanea Entoniologica, XXII, 1914. — Buysson (H. du) : Méthode de

chasse appliquée à la capture des Raijmondia\ p. 9. — Pionneau

(P.) : JMotules entomologiques
; p. 10. — f Des Gozis : Tableaux de

détermination des Dytiscides, Notérides, H\ phydrides, Hygrobiides

et Haliplides de la faune gallo-rhénane (suite); p. 129.

Musei national!s Hnngarici {A)inales historico-naturales), Budapest, XII,

1914. — MocsARY (A.) : Chrysididae plcrumque exoticae novae;

p. 1. — Kertész (K.) : H. Saulcr's Formosa-Ausbeute. Syrphidae,

II; p. 73, tig. — Id. : Mijrmecosepsis, a new genus of Diptera with

\ery reduced wings; p. 244. (ig. — Bergroth (E.) : Zur Kenntnis

der Gattung Aneiirus Curt.
; p. 89. — HoRV.vrH (G.) : Ueiluviidae

novae africanae; p. 109. — I^iedel (P.) : Ncue und w enig bekannte

Limnohiiden ausdem Ungarischeu National-Muséum; p. 140, lig. —
Malloch (J.-R.) : A new Fannia from Formosa; p. 153. — Id. :

Formosan Agromyzidae; p. 306, pi. IX-X. — Hendel (F.) : Eine

neue Gattung der Oscinellinae; p. 247, llg. — Griffini (A.) : Sopra

due Gryllacris del Museo di Budapest; p. 249. — Matsumura (S.) :

Beitrag zur Kenntnis der Fulgoriden Japans; p. 261, lig. — Poppius
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(B.) : Zur Kenntnis der indo-australischoii Lugiis-Arien; p. 337. —
CsiKi (E.) : Fauna Coleoplerorimi iusMlne Cretae. I. Caraboidoa;

p. 3!)9. — SzKPLiGETi (V.) : Ichnciiraoniden aus der Sammlung des

Ungarischen National-Muséums. I; p. 414.

Musémn national criiistoire naturelle {Bulletin), Paris, 1913. — Lesne

(P.) : Note sur les Coléoptères térédiles. — 13. Les Tristariens du

genre Lyctodenna; p. o62, lig. — Grouvelle (A.) : Note sur les

Ecnoniaeus; p. o6o. — Olivier (E.) : Collections recueillies par

M. E.-R. Wagner dans la République Argentine. Lampyrides;

p. o73. — Kerremaxs (C.) : Note sur les Buprestides du Muséum
de Paris; p. 57o. — Id. : Buprestides recueillis par M. E.-R. Wagner
dans la République Argentine; p. 580.

— 1914. — Grouvelle (A.) : Mission géodésique de l'Equateur. —
Insectes recueillis par M. le D"" Rivet. Coléoptères Clavicornes;

p. 43. .

Novitates Zoologicae, London, XXI, 1914. — Rothschild (W.) : Descrip-

tion of a new Troides; p. 27o. — Warren (W.) : New species of

Eutelianae in the Tring Muséum; p. 270.

Philippine Journal of Science, Manila, VIII, 1913. — Gebien (H.) : Die

Tenebrionideu der Philippinen; p. 401.

— IX, 1914. — WoRGESTER (D.) : Note ou the occurrence of a flying

Crustacean in the Philippine Islands; p. o7. — Kerremans (C.) :

Buprestides recueillis aux îles Philippines par C. F. Baker. I;

p. 83.

— Twelfth annual Report.

lieview of apjjlied Entomoloyy, London, I, 1-12, 1913 et II, 1-6, 1914.

Séries A : Agricultural et Séries B : Médical and Voterinary (Résumé

en Anglais des principaux articles récemment parus sur l'entomo-

logie appliquée).

Revue Zoologique africaine, Bruxelles, 111, 1914. — Corxetz (V.) : A
propos de l'orientation des Fourmis; p. 399. — Szépligety (G.) :

Central-Afrikanische Braconiden des Congo-Museums; p. 403. —
HoRN (W.) et VuiLLET (J.) et (A.) : Sur les Cicindelinae de Kouli-

koro (Ilaut-Sénégal-Niger : Soudan français); p. 42o. — Villeneuvk

(J.) : Étude sur quelques types de Myodaires supérieurs; p. 429.
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— Bergroth (E.) : Descriplions of sorae Ethiopian Heteroptcra wiHi

synonymical notes; p. 448. — Distant (W.-L.) : Descriptions of

tAVO new species of Cicailidae from tlie Belgian Congn; p. 4G^. —
ScHouTEDEN (H.) : Les Orthoptères nuisibles aux plantations en

Afrique, I; p. 464, pi. XIH-XIV. — Surcouf (J.-R.-M.) : Note-sur

(pielque Taons de la collection de l'école de médecine tropicale de

Bruxelles; p. 471. — Id. : Note sur Stasisia Rodhaini Gedoelst;

p. 475. — Hervé-Bazin (.1.) : Note sur quelques Syrphidos du ^lusée

du Congo belge; p. 480. — Pic (M.) : Nouveaux Coléoptères du

Congo et d'Afrique orientale au Musée du Congo; p. 483.

Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales [Boletin) XIII, 1914. — Codina

(D.-A.) : Lcpidôpteros heterôceros de Cataluna (Conclusion); p. 97.

Societas entomologica, Stuttgart. XXIX, 1914. — Bonererg (F. -P.) :

Notizen iiber die LebensweiSc einiger siidafrikanischer Wolfspin-

nen; p. o3. — Girault (A.'-A.) : Some new Australian gênera and

species of chalcidoid Hymenoptera of the familles Chalcididae, Cal-

limomidae, Eurytomidae, Pteromalidae and Microgasteridae ; p. o4.

— Id. : Records of new Chalcidoidea Encyrtinae from Australia;

p. 59. — ScHULTHESS (A. V.) : Beitrag zur Kenntnis aethiopisclier

Eumenidinen; p. .^7 et 62. — Schmidt (H.) : Weitere cecidologische

Beobachtungen aus der Umgebung von Griinberg, Schl.
; p. o6. —

LiNDNER (E.) : Erebia epiphron Kn. monstr.
; p. 60. fig. — Bryk

(F.) : Parnassiana; p. 60, lig.

Société d'Étude des Sciences naturelles de la Haute-Marne {Bulletin),

Saint-Dizier, II, 1914. — Chatanay (J.) : Sur trois Ténébrionides

faisant partie de la collection de M. Lebœuf
; p. 19, fig.

Société d'Histoire naturelle de rAfri(iue du Nord [Bulletin], Alger, YI.

1914. — Revertégat (P.) : Description d'une variété nouvelle du

Callophrys rubi] p. lo4. — Cros : Le Meloe autumnalis 01.;

p. loo.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. Ciioi'akd.
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VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. Jeannel.

Crustacés : I, P/n/llopoda, par E. Daday de Deés.
II, A}nphipoda,Tpa.r E. Ciievreu.v.

Arachnides : I, Opiliones, par le D"" C.-Fr. Roewer, avec une
planche noire.

II, Ixodidae, par L.-G. Neumann.
III, Araneac (l''« partie), par L. Berland.

Hémiptères : I, Penlaiomidae
,
par le D"" R. Jeannel, avec quatre

planches noires.

II, Naucoridae, Nerlhriddi', Beluslomidae et Nepidae par
A.-L. MONTANDON.

Strepsiptères : par le D"" R. Jeannel, avec une planche noire.

Coléoptères : I, Pselaphidae, par A. Raffray.

II, Scarabaeidae {Onthophagini), par H. d'Orbigny.

m, ;lMoîc?a<?, par M. Pic, avec une planche coloriée.

IV, JlylophUidae et Anlhicidae, par M. Pic, avec une planche

noire.

V, Scarabaeidae, par E. Benderittek, avec une planche noire.

Hyménoptères : I, Proclolrupidae, Cijnipidae et EvatiUdae, par
J.-J. Kieffer.

II, Formicidae,Tpav\eD'^ F. Santsciii, avec deux planches noires.

III, Cknjsididae et Vespidae, par R. du Duysson.
IV, Braconidae, par Gy. Széi'ligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomi/idae, par J.-J. Kieffer.

Il, iVematocera, par F.-W. Edwards.
Myriapodes : 1, Chi/opoda, par H. Riuaut, avec une planche noire

et deux planclies doubles.

11, Symphyla, par H. Riraut, avec une planche double.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. Virieu.x, avec deux planches
noires.

Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Beauciiamp,
avec une planche noire.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le I)'" J. Pellegrln', avec une
planche noire.

Dépositaire : Librairie Albert Schulz, .3, Place de la Sorbonne.
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par

F. \Vai.rkr. London, 1869, in 8" 3 el 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d'Etirope, m-8S Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages (traduit de Reitter), 1890. , . 1 fr.

II. Colydiides , Rhysodides , Trogositides (VraLânit de
Reitter), 1891 fr. oO

Ilistérides nouveaux {Description d'), par S. de Marseul,

in-8° (Extr. Acn. Soc. eut. Belg.) 1 ^0 ol 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de

BoNvouLoiR, Paiis, Soc. ent. Fr., in-S» avec 42 plan-

ciies gravées ^ et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Rago-
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). iO et 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycilinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 el 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédiles, par E. L. Ra-

gonot, in-8°,66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 et o fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrange, par E.L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Fr. 1895) 1 50 cl 2 fr.

Diagnoscs of No7'th American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p i 50 el 2 fr.

Revision of British spccies of Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8°, 58 p 2 fr. cl 2 50

Catalogue des Phycilinae, par E.-L. Ragonot, in4«, 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycilinae, 1893) S. i. n. d. 5 el 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray,

in-80,621 p., 3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent. Fr., 1903). 20 el 25 fr.

Pour les Membres de la Société, les offres d'échanges, demandes

de communications ou de renseignements d'ordre purement scien-

tifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées gratuitement

dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.



La Société entomologique de France lionl sos séances les 2" et 4° mer-

credis dcchariiie mois (cxceiiU; aoiU et se|)ti'.mbre), à 8 ii. 1/2 du soir, au

siè^e social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Klle publie :

1° Les Annales de la Société entomologique de France ('« fascicules

par an avec idaiiclie.'^ cl figures);

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 nutncros par

an avec figures).

Les Membres résiliant en France, dans les pays de protectorat on les colo-

nies françaises, iraient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à rÉtranjier paient 26 fr.

La Société adtnet 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.

11 n'a plus de cotisation à solder, reçoit //-Oîico les Annales, le Bullelin, et,

à (lire 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 les mardis,

vendredis et samedis de 4 heures 1/2 à C heures 1/2, le mercredi, de 8 à

11 heiires du soir, et le jeudi lendemain de séance, de 3 à G 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, 20j rue de l'Odéon, est chargé de la publication du

Journal [examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille à (10 fr. ou 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. J. MaGiMN, Bibliothécaire adjoint de
la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1° Collection H. Sénac {Tenebrionidae paléarctiques),
T Collection Ch. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe palé-

arcliquKs),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

3° Collection Peyerimhoff {Microlépidoplères),
U° Collection H. Brisout de Barneville [Cotéoptères 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 ell'i't, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a
élé louée et est jirête à recevoir les Insectes français de tous ordres et les

Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.
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pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
1843 à 1846, 1859 à 1870, et 1872 à 1880 — 188-> à
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Les années 1847, 1848, 1856, 18o8 cl 1871,
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Tables des Aiinnlesde la Société entomologir/HC de France

(1832-1860), par A.-S. P.^nis 2 et :'. fr.
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EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES
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A\ IS TRÈS 1I»I1»0RTA^TS

Annales. — Le 2^ trimestre des Annales de 1914 a paru.

L'Abeille. — Le 4* fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

A partir du 1*^'' octobre prochain, la Bibliothèque sera ouverte

pour renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 12; pour y

travailler, les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à G h. 1/2.
'

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"« G. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif sur demande.
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DE LA

SOCIETE entom:oeogiqtje de ipranoe

Séance du 14 oetolire 1914.

Présidence de M. CIi. ALLUAUD.

Le Président informe la Société (lue le procès-verbal de la séance du

22 juillet ne pourra être lu (pi'à la prochaine réunion, en raison de

l'impossibité où s'est trouvé le Bureau, en l'absence des Secrétaires,

de réunir les pièces relatives à cette séance; puis il prononce les

paroles suivantes : -

Mes chers Collègues,

Depuis notre dernière réunion, le plus grand conllit armé (|ue This-

toire ait encore enregistré a éclaté, le plus grand péril qu'ait jamais

couru notre Patrie nous a menacés. Je viens vous demander, ainsi que

nos aînés de 1870-1871 nous en ont donné le bel exemple, de n'inter-

rompre le cours de nos réunions sous aucun prétexte et de venir aussi

nombreux que possible aux jours fixés. Votre Bureau fait tous ses

efforts pour assurer la publication et la distribution du liaUeli)), dans

la mesure du possible et compte, comme d'habitude, sur vos observa-

tions et vos travaux.

En relisant les comptes rendus des réunions de liotrc Société

pendant l'hiver de 1870-1871, j'ai relevé ce passage de l'allocution du

D"" Laboulbkne (séance du 11 janvier 1871) et je vous demande la

permission de vous le rappeler textuellement :

« Notre séance d'aujourd'hui sera peut-être troublée par l'explosion

des projectiles ennemis, car il en est tombé à quelques pas de cette

maison. Je ne puis contenir les sentiments d'une indignation que vous

Bull. Hoc. cnl. Fr., 1914. N° 15

(paru le lo di'ccinljre liH'i).
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parlngoz contre une agression sauvage et qui n'est plus de la guerre,

contre une destruction froidement calculée de nos étaiîlissements

scientifiques cl hospitaliers. Protestons contre une barbarie indigne de

notre époque. »

Vous conviendrez, Mossi(MU's, que c'est le cas de répéter que

yiistoire est un éternel recommencement. Au lieu du siège, nous

avons les «Tauben », — sinistres pigeons voyageurs, — dont l'un a

laissé tomber une bombe, avant-hier, rue Guy-de-Labrosse, tout près

du Muséum d'Histoire naturelle.

Au moment où nous reprenons le cours de nos travaux, j'interprète

certainement votre pensée à tous en envoyant l'assurance de notre

admiration et de notre reconnaissance à ceux de nos collègues qui, en

ce moment, affrontent les plus dures fatigues, les blessures et la mort,

pour hâter la libération du territoire français et nous préparer, par la

victoire finale, de longues et paisibles années de travail et de pros-

périté.

Permetlez-moi d'ajouter, à l'adresse d'iuie Société-sœur particuUère-

ment éprouvée en ce moment — la Société entomologique de Belgique

— notre salut cordial et notre plus vif témoignage de sympathie.

La Société applaudit les paroles de son Président et vole une

adresse de respectueuse sympathie à S. A. I. le Grand-Duc Nicolas

Michaïlovitch Romanoff, qu'elle est fière de compter parmi sesmembres

honoraires.

Nécrologie. — JeanPÉREz, chevalier de la Légion d'honneur, corres-

pondant de rinslitul, professeur à la faculté des Sciences de Bordeaux,

est moi't à St-Georges-de-Didonne (Charente-Inférieure) au début de

septembre. Il était des nôtres depuis 1802 et avait été élu membre
honoraire en 1894.

L'œuvre enlomologique de J. Pi':rez a été presque exclusivement

consacrée aux Hyménoptères mellifères, dont il a fait connaîlre un

grand nombre d'espèces nouvelles de France et du Nord de rAfri(]ue.

Un certain nombre de ses travaux oui paru dans nos Annales] la plu-

part ont été publiés dans les Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux.

On doit encore à J. Pérez un excellent ouvrage de vulgarisation :

Lex Abeilles, faisant partie de la « Bibliothèque des merveilles »(').

La Société adresse au lils de noire regretté confrère, M. Charles

PÉREZ, actuellement sous les drapeaux, l'expression de ses sincères

sentiments de condoléance.

(t) Une notice plus détaillée et la liste des travaux de .1. Pi;rez seront

publiées ultérieurement dans les Annales.
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— Emile Gounklle est mort à Paris le t octobre 1014. à Tàge do

64 ans. II était entré à la Société en 1878.

Bien connu par les nombreux et fructueux voyages entomo]ogi(|ues

qu'il lit au Brésil depuis 1884, notre regretté confrère laisse au

Muséum de Paris une très belle collection de Coléoptères particulière-

ment ricbc en Gérambycides de l'Amérique du Sud et eu exemples de

mimétisme.

Les nombreux travaux d'E. (îounklle publiés dans nos recueils

portent principalement sur les Gérambycides du Brésil (').

— Léon ViBERï, Lieutenant-Colonel au service géographique de

l'Armée, est mort à Paris, le 24 août 1914, à l'âge de ol ans.

Il avait largement contribué, au cours de ses missions topographi-

ques en Algérie, jusqu'à l'extrême Sud Oranais, et dans le sud-est de

la Tunisie, jusqu'à la frontière de ïripolitaine, à faire connaître la

laune entomologique du Nord de l'Afrique.

Il était des nôtres depuis 1903.

— Le Président annonce que nos collègues Raymond Morgon et

André Vuillet sont tombés glorieusement sur les champs de bataille

de l'Est. A. Vuillet, sergent-fourrier au 288<^ d'infanterie, a été tué le

10 septembre à Ippécourt, pendant un assaut.

— La Société adresse à notre éminent collègue le D'' Paul Marciial,

qui a eu la douleur de perdre son lîls tué à l'ennemi, ses plus vifs

sentiments de condoléances pour le deuil cruel et glorieux qui vient

de le frapper.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Le D'' R. .Ieannel,

médecin aide-major, notre Secrétaire actuel, a adressé le 6 ociobre au

Président, qui en donne lecture, un mot où il dit ([u'il est en bonne

santé malgré les terribles engagements auxquels il a assisté dans l'Est.

Le Président annonce que notre courageux confrère a été proposé

pour le grade supérieur sur le champ de bataille, pour la bravoure

avec laquelle il prodigue ses soins aux blessés sur la ligne de feu

depuis le début de la campagne.
— Le D'' Maurice Royer, médecin aide-major de 1"^ classe, notre

premier Secrétaire adjoint, était en bonne santé dans la Somme aux

dernières nouvelles.

— Le capitaine J. Saimk-Claujr Deville nous écrit d'Épinal qu'il

est en parfaite santé et se rappelle aux bons souvenirs de ses con-

frères.

(1) Une notice plus délailléc et la liste des (ravaux de K. Goiriiîi-LE seront

publiées ultcrieurcineat dans les Annales.
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— M. L. Semichon, blessé dans un combat du Nord et recueilli dans

une ambulance allemande à Denain, élait, d'après les dernières nou-

velles, en bonne voie de guèrison.

— M. J. SuRCOUF, capitaine d'infanterie, deux, fois blessé, qui se

prépare à rejoindre son poste après avoir été soigné à l'iiôpital de

Rueil, a été cité à l'ordre de l'armée, fait clievalier de l'ordre de Léo-

pold sur le cliamp de bataille et proposé pour le grade de chef de

bataillon pour sa conduite liéroïque.

— M. J. AcHARD, lieutenant dïufanterie, blessé légèrement, est soigné

à l'hôpital de S'-Germain en Laye.

— M. le capitaine A. Magdelaine, blessé d'un éclat d'obus, It;

8 septembre, dans un combat sur la Marne, est en bonne voie de

guèrison à l'hôpital de Guingamp.

— M. Joseph DE MuizoN a reçu une double blessure et est soigné

dans une ambulance de Bretagne.

— M. Georges Koeculin, blessé, est soigné à l'hôpital militaire de

Quimper.

— Enfm nous avons reçu de bonnes nouvelles des collègues dont

les noms suivent : D' Maurice Bedel, — il. Billiard, — V. Labois-

SIÈRE, — A. MÉQUIGNOX, — D'' L. BeTTINGER, — et L. BÉGUIN.

Changement d'adresse. — M. Maurice LamrertU':, ."{7, rue des

Faures, à Hordeaux (Gironde).

Prix DoUfus. — M. Louis Falcoz pose sa candidature au prix

Dolllus de 1914 pour son travail intitulé : Contribution à l'étude de la

faune des microcavernes, — faune des terriers et des nids, — 190 pp.

avec 38 figures et une planche; Lyon, 1914.

Observations diverses.

Captures [Coi..]. — M. L. Bedel signale parmi les Coléoptères qu'il

a trouvés, dans les derniers jours de juillet 1914, à Bar sur-Aube

(Aube) :

Foncarlia Cremierei J. Duv..

Apion gi-ucilipes Dietr., sur TrifoUiim médium,

Apion intennedium E(ip., sur Jledijmfum onobnjchis,

Aphthona delicaiuki Foudr., sur Eupliorbia dulcis.

A Bar-sur-Aube, le Foucartia Cremierei était très abondant, à la

hauteur des vignes, le long du sentier qui mène à la montagne S'^-Ger-

maine; il se prend en fauchant sur les plantes basses (Graminées, Pa-

pilionacées. etc.) et surtout au soleil couchant. L'insecte n'a certaine-
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ment pas de plante atlilrée et il est probable ((iie sa larve, foroémeiU

souterraine, vit indilTéreniment de radicelles (iiielcon([ues.

Kairmaire avait déjà trouvé le Foucartia Cremierei dans une autre

partie du département de l'Aube, à Bar-sur-Seine. Quant aux deux

Apion et à VAphtJwnu, déjà découverts par le capitaine J. Sainte-Claire

Deville dans la H'-'^^-Marne. ils ne sont indiqués dans les limites du

bassin de la Seine que depuis quel(|ues années.

— M. L. Bedel signale ensuite l'existence aux environs de Paris d'une

variété du Diaperin holrti L. qui est surtout connue des provinces

transcaucasiques. où elle remplace le type de l'espèce; c'est la var.

fungi M 1 s c h. , caractérisée par ses fémurs antérieurs en partie orangés

.

Sur une cinquantaine de Diapcris qu'il a pris dans les premiers jours

d'octobre 1914 sur les bords de la Marne a La Varenne (Seine), notre

collègue a trouvé 3 individus de la var. fungi Motscli. et. avec eux,

un D. boleti à tache apicale des élytres indistincte, correspondant à

l'aberration posticalif: Heyd.

Communications.

Description de deux Trigonophorus nouveaux de Formose

iCoL. ScarabaeidaeJ

par A. BocRcoiN.

Trigonophorus varians, n. sp. — Totiis viridis, vel cyaneus, vel

cupreo-ciridis , supra et sulitus nitidus. Ctypeo rugoso-grariulato ; pro-

noto in medio leviter, ad latera sat fortiter punctato; elytris sat regu-

lariter punctatis, postice strigitlatis : pggidio sat couvexo, granulato:

subtus medio laevi , lateribus sparse panctatis; pcdibus concolorihus:

tibiis rugoso-strigosis, tarsis nigris.

Ce qui caractérise à première vue T. varians, c'est que la coloration

du dessus et celle du dessous sont semblables chez un même indi-

vidu. Ce caractère ne se retrouve, je crois, que chez T. Delesserti (iuér..

mais cette dernière espèce se diiïérencie nettement des autres par un

sillon à la base de l'abdomen du mâle et par la forme du forceps.

La forme verte de T. varians se rapproclio assez de T. scintillans

Arrow, mais ce dernier est plus brillant et plus linement alulacé, el

il n'a pas le dessus et le dessous concolores.

15*
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Pronoluiu à ponclualioii faible sur le disque, plus forte vers les bords

sans être jamais rugueuse ou langeule. formant seulement quelques

vagues slrioles aux angles antérieurs. Scutellum avec quelques points

peu visibles comme chez T. sciutillans. Élytres assez densément ponc-

tués surtout sur les côtés, ayant sur le disque deux côtes très peu

élevées, bordées chacune, ainsi que la suture, d'une série de points

assez bien alignée; déclivité postérieure transversalement rugueuse.

Pygidium couvert de granulations espacées un peu transverses (jui

lui donnent un aspect râpeux ; convexe chez la femelle, déprimé de

chaque côté chez le mâle.

Métasternum lisse en son milieu et au bord externe, linement ponc-

tué sur les deux tiers postérieurs, assez densément couvert en avant

de points sétigères; épimères et épisternes métathoraciques lisses;

hanches postérieures gravées do quelques points irréguliers très épars.

Abdomen peu visiblement ridé en long, lisse au milieu avec quelques

points vers les côtés; dernier segment striolé transversalement en

avant et sur les côtés, plus brillant au sommet chez le mâle que chez

la femelle. Tibias râpeux dans les deux sexes; tarses noirs.

Longueur mesurée du bord antérieur du pronotum à l'extrémité des

élytres : cf 24.o à 2(i mm., Q 22 à 28 mm. — Largeur aux épaules :

cf 14 mm., Ç 14 à lo mm.

T. dilutus, n. sp. — T. vnrianti xkhiux. sedmlnur el nitidior:

laete virens. Clypeo granulato; pronoto in niedio fere laevi, ad lateia

piinctato: elytris sut dense punctatis, leviter bicostatis; pygidio granu-

lato, ad latera fortiter impresso: subtus loto fere laevi: tibiis parum
punctatis, haïut rugosis.

Plus petit que le précédent, plus parallèle, d'un vert clair brillant,

légèrement opalescent à reflet doré. Tète assez courte ayant, chez le

mâle, la corne frontale large à la base mais peu allongée et la lame

antérieure du clypéus peu élevée à pédicelle étroit; chez la femelle, la

corne frontale large et très parallèle s'avance presque jusqu'à la lame

du clypéus qui est très petite, pres(|ue carrée, à peint' |)lus large au

sommet qu'à la base. Pronotum linement alutacé. |>resque lisse au

milieu chez le mâle, très finement ponctué chez la femelle, plus forte-

ment dans les deux sexes sur les côtés. Scutellum alutacé, sans aucune

autre ponctuation. Élytres alntacés el couverts de points assez serrés,

mal (lélinis et peu enfoncés chez le mâle, plus nets chez la femelle, sur

cha(|ue élytre de laquelle ils forment trois séries assez bien alignées.

En arrière, ces points deviennent plus gros et sont brusquement rem-

placés sur la déclivité postérieure par des strioles transversales râ-

peuses. Pygidium peu convexe, ayant de chatpie côté une large dépres-
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sion, couvert d'aspérités in(nns scrréos que cIkv. T. rarinns et de soies

courtes dressées Ijien visibles de prolil. Métasternum plus luieinent

ponctué (|ue ciiez 7'. rarinns; épinières et épisternes métatlioraciques

lisses; hanches postérieures avec quelques points peu visibles a leur

partie an téro-iu terne. Abdomen presque entièrement lisse, avec quel-

ques points seulement sur les côtés des trois derniers segments. Tibias

ponctués-striolés, non râpeux ; tarses noirs.

Lonji-ueur mesurée du bord antérieur du pronotum à l'exlrémilé

des élytres : c' 24 mm., Q 22,') à 23 nun. — Largeur aux ('paules :

cf 13 mm., V 12. 'i à 13 mm.

Observations sur le genre Hiletus Schitidte et descriptions

de deux espèces nouvelles [Oil. (^araiuuaej.

par ('A\. Ai.LUAUL».

Le curieux genre Hiletm décrit par Schihdtk en 1847 ap. Kro\ er ISat.

Tidshr.. 2" sér.. Il, p. 34()) aurait dû s'a|)peler Camaraynathint Bo-

candé. ce dernier nom ayant paru dans le Vdlumr daté 1845 du Ma-

gasin de Zoologie de Guérin. L'excellent travail de Bocandk, le seul

d'ailleurs qu'il ait jamais publié au point de vue entomologique, a été

victime du désarroi inexplicable qui a régné pendant plusieurs années

avant la fusion du Mai/as'in de Zoologie avec la Revue et Maf/asin de

Zoologie en 1849.

Après avoir eu l'intention d'adopter la priorité de Camaragnathus

Boeandé, je me suis rangé à l'avis des auteurs, mieux placés que

nous pour en juger, qui vivaient à l'époque de la fusion de ces deux

recueils. J'ai adopté les dates données par Lacordauie (Gênera, I.

1854, p. 48, notes 1 et 2) et par F. de la Fekté-Sknkctère [Rer. et Maij.

de Zool. 1849, p. 34o, note 1) (|ui afUrment tous les deux que le tra-

vail de BocAXDÉ, malgré sa date de 184o. n'a été publié qu'en 1849.

Hiletus Bocandei, n. sp. — Long. 9,o nuii. entièrement noir

assez brillant. Sillons frontaux assez droits, subparallèles, un peu plus

écartés en avant. Pronotum subcordiforme, c'est-à-dire avec les bords

latéraux assez fortement sinués et rétrécis en arrière; angles anté-

rieurs peu proéminents et largement arrondis, angles postérieurs

pri'squo droits, très légèrement obtus. Dis(|ue du pronotum lisse sauf

quelques points sur les dépressions transversales anli'rieure et posté-
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rieure; bords latéraux nettement rebordés: saillie externe des fos-

settes des anjrles piistérieins nette et très rapprochée du bord, faisant

TefTet d'un double bourrelet près de ces angles postérieurs: sillon

médian longitudinal bien manpié. Élytres profondément striés; stries

non ponctuées; intervalles lisses, inégaux de largeur, le o" plus large,

les 4^ et 6"^ plus étroits. Stries 2, 3 et 4 elïacées un peu avant l'apex;

3^ intervalle marqué de i points très faibles, tangents à la 3^ strie : le

1'^'' au quart antérieur, le i"^ un peu après le milieu.

Cette espèce doit être très voisine de //. Castelnaui Bocandé (|ue

je ne connais que d'après la description qui ne peut pas lui convenir,

notamment les passages suivants : « ihorace subquadratu,... clijirh

profunde striato-punctatis ».

Très distinct de H. oxygonus Chaud., qui a le pronotum plus carré

avec les angles bien plus aigus, les stries ponctuées, etc.

Cette description est faite sur trois exemplaires : deux de Fort-Sibut,

Congo français, territoire de rOubanghi-Chari (coll. Allu.vld;, et un

autre étiqueté : u Lambaréné, Ogôoué, H.\ug, 1896 » (.Muséum de Paris).

Hiletus Suberbiei, n. sp. — Long. 11-11,0 mm. Entièrement

noir, médiocrement brillant, le labre seul restant brun. Tète large,

robuste; sillons frontaux non parallèles, écartés en avant. Pronotum

transversal, subcarré, légèrement sinué en arrière avant les angles

postérieurs; angles antérieurs arrondis; angles postérieurs un peu

obtus, à pointe non émoussée; sillon médian bien marqut'- sur le disque,

effacé en avant; base légèrement sinuée, pitrtant de chaque côté une

double fossette : la première linéaire, près de l'angle postérieur, la S'^

plus large, un peu plus rapprochée de l'angle postérieur que du milieu.

Élytres très nettement striés; les stries, non ponctuées, s'ellacaut vers

le sommet et se terminant chacune dans une petite fossette un peu

avant la base. Intervalles plans et lisses à peu près de même largeur;

le 3'' porte 2 points, tangents à la :V strie, situés environ au 1"" et au

'2^ tiers de la longueur de l'élytre.

Plus grand que les espèces noires connues d".Vfrique. Très distinct

de H. oxijgonm Chaud, par son pronotum bien moins rétréci en

arrière, ses angles antérieurs plus arrondis et les postérieurs moins

droits; par ses stries plus profondes, sa taille plus grande, elc.

La description est faite d'après 3 exemplaires pris à Madagascar, aux

environs de Suberbieville, par H. Pkurieh dk i.aHathie. Coll. Pkrrikk

i)K LA Bathu; > Muséum de Paris.)

C'est une découverte des plus intéressantes pour la faune de .Mada-

gascar. Je dédie l'espèce à M. Slherbie. fondateur de Suberbieville. sur

le fleuve Ikopa, au N.-O. de Madagascar.
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Liste dos Hilétidos d'AfriqiK^ cl de Madagascar.

Subfam. Hiletinae

Hilétidos La corda ire 18o4; — HUelidiie Cliaudoir 18(1 L

Gon. Hiletus Schiodto 1847

ap. Kroyor Nat. Tidskr., 2'-' sôr., Il, p. .'{40.

Cnmnriujiui lli IIS Bocando 1849 (sic), Mag. Zool. [18i"i|, Insoctos,

pi. 10:5 ot l(ji; — Id., Rov. Mag. Zool. [184i)l, p. 4G0, pi. 12 et i.).

1. — cersulus Schiodto 1847. ap. Kroyer Nat. Tidskr. "2'- sér.,

II, p. 346; — Chaudoir, Bull. Mosc. [1801], II, p. 507. . Guinée.

Guerini Bocandé 1840 [Camaragnathus], Mag. Zool. |184o|,

Ins., pi. 163 et 164; — Id., Rev. Mag. Zool. [1849], p. 402,

pi. 12 et 13, llg. 1 fi Sénégambic.

fissipcniiis ^ Kolhc 1897 (non Ancoy), Kafer D.-O.-Afr.,

p. 4o ' Afrique orientale.

2. - Suberbiei Alluaud 191t, Bull. Soc. ont. Fr. [1914],

p. 444 Madagascar.

3. — oxygonus Chaudoir 1861, Bull. Moscou [1861], II, p. o07;

— Id.. Rev.Mag. Zool. [1878], p. 72; — Kolbo, KalerD.-O.-

Afr., 1897, p. 4o Afrique orient, et austr.

'1 fissipennis Ancey 1882. Le Naturaliste II, p. iS'i'^.. . . Bagamoyo.

4. — Casieliiani. Bocandé 1849 [Cff;«flmynr(/////.«]. Mag. Zool.

[184o], Ins.. pi. 164; — Id., Rev. Mag. Zool. [1849|, p. 463,

pi. 13. lig. 7 et 8; — Cliaudoir, Bull. Mosc. [18()1], II,

p. o()7 Guinée portug.

o. - Bocnmlcl Alluaud 1911, Bull. Soc. ont. Fr. [1914],

p. 443 Afrique occid. et ccnlr.

»' *

En dehors do l'Afrique ot de Madagascar, le genre Hilrlut aurait un

représentant au Brésil d'après Cuaidoir U. Ualcsl Chaudoir 18t>l.

Bull. Mosc. [18611. II, p. 0O8).

(t) J'établis cette synonymie d'après le type do Koi.iîk que j'ai vu au Mu-
séum royal de Berlin.

(/!) .J'établis cette synonymie d'après la (iescription d'.\ivcEV, qui me laisse

peu de doutes sur cette réunion.
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Le Hecrétaire-gérant : L. Ciiopard,
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La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient ime cotisation annuelle de 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

11 n'a plu-; de cotisation à solder, reçoit /rorHCo l^s Annales, le Bulletin, el,

à litre 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
l'I^tranger peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,
vendredis el samedis de 4 heures 1/2 à 6 heures 1/2, le mercredi, de 8 à

1 1 heures du soir, et le jeudi lendemain de séance, de 3 à 6 heures 1/2.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseui.,

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 L'Abeille à (10 fr. ou 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de
la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1° Collection H. Sénac {Tenebrionidae palcarctiques),
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 « Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der-
nières Colleclions. A cet effet, une vaste salle attenant ;\ la Bibliothèque a
élé louée et est prête à recevoir les Insectes français de tous ordres et les

Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.



SOMMAIRE DU N" 15

Séance du 14 octobre ii)14

Allocution dn Président 433

Nécrologie '
. . . . 434

Nouvelles de nos collègues aux Armées 435

Changements d'adresse. — Prix Doll/us 430

Observations diverses

Captures [Col.]. (L. Bedel) 430

COMMUNIC.\TION.S

A. BouRGOiN. — Description de deux Trigoiwphorus nouveaux

de Formose [Col. Sc.arahaeidae] 437

Ch. Alluaud. — Observations sur le genre Hilelus Schiôdte

et descriptions de deux espèces nouvelles [Col. Carabidae]. 439

Bulletin bibliographique 442

Pour la correspondance scientifique, les réclamations, annonces,

s'adresser à :

M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6*.

TYPOCliAPllIt HHMIN-DIDOI ET C'". — P.4RIS.



1914 — r 16

BULLETIN
-DE LA.

r r

SOCIETE ENTOMOLOGIOIE

DE FRANCE
FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

Reconnue comme institution d'utilité publique

PAR DÉCRET DU 23 AOUT 1878

Natura maxime miranda

in minimis.

PARIS /"^IfEB 18191
AD SIÊ3GE DE LA SOCI

HOTEL DES 80CIÉTÉS SAVANT ES

28, Rue Serpente, 28

1914

mÊmmimm Le Bulletin parait deux fois par mois.



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 1880 — 1882 à

189o 12 et lo fr.

Les années 1847, 1848, 1836, 18o8 et 1871,
dont il reste moins de 10 exemplaires oO fr.

Annales (années 1896 à 1907) 2o et 30 fr.

Tables des Annales de la Société entomologique de France
(1832-1860), par A.-S. Paris 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lefkvre. 10 cl 12 fr.

Tsihles des Annales , de 1881 à 1890, par E. Lefkvre. 7,50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Anyiales, depuis 1895), années 1895 à 1907,
chaque année 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 in-12), la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

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

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

Vol. I, 1881 {Carnivora, Palpicornia) Épuisé
Vol. II,1907(Sia;)/(////î?oirfea)(parS'e-CLAiREDEViLLE). 3 et 4 fr.

Vol. IV, l^"" fascicule [Scarabaeidae) 4 et 5 fr.

Vol. V, 1889-1901 {Phytophaga) 8 et 10 fr.

1" fascicule seul 3 et 4 Ir.

2e fascicule seul 5 et 6 fr.

Vol. VI, 1885-1888 [Rhynchophoru) 8 et 10 fr.

l^"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2® fascicule seul '.
. . . 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

rAfrique, par L. Bedel, 1" 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 limitrophes en Afrique et en Asie,

par S. DE Marseul, 1889, in-12, 1 vol. rel 5 et 6 fr.

CatalogusColeopterorumEwvpaeetconfiniumA^QQjin-if. fr. 50
Ici.. avec Index (Suppl.au Catulogus),iS77, in-i'i. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malachides 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. :

— rs'oires 4 et 5 ff.

— Coloriées 5 et 6 fr.

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

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

p/itdesefSci/rfinemdes,parREiTTER(trad. E. Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.
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Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Ilydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 'r.

Buprestides, 1889, in-12 1 et 2 fr.

Lampyrides {Monogr.des) et complément, par E. Olivier,

2 pi. n., 1878, in-12 2 et 3 fr.

Oedemerides [Synopse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), l'887, in-12 1 et 2 fr.

/>/towîrf^s(iVonog'r. des), par P. DE LA Brûlerie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpides {Synopse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

DE Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de l'Archipel malais ou indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12 i fr.

Magdalinus d'Europe et circa. par Desbrochers des Loges,

1870, in-12 1 50 et 2 fr.

Nanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-

viLLE, 1869, in-12 1 50 et 2 fr.

Erotylideset Endomychides de l'AncienMonde{Revisiondes)

,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Glaphyrus {Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'homme de JBorre), 1870, in-12 fr. 60

Oxyporus (Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptérigiens {Synopse des espèces É?e5),parMATTHEws,
75 p., 1878, in-12 3 et 4 fr

Apionides {Monographie des), par Wbnker, 162 p., 1864,

in-12 4 et o fr.

Téléphorides (Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-12 3 et 4 fr.

Onthophagides paléarctiques {Synopsis des), par H. d'Or-
BiGNY, 1898, in-8° 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde allies aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazette

ent. AUem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi.

col. Extr. Tijdschr. voor Ent. vol. XXUI, 1879-80). i et i 60

^^FEB 18191*



AVIS TRÈS IMPORTANTS

Annales. — Le 2^ trimestre des Annales de 1914 a paru.

L'Abeille.— Le 4« fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Depuis le l^"" octobre la Bibliothèque est ouverte pour rensei-

gnements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y travailler,

les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à h. 1/2.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«j.

Envoi du tarif sur demande.
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Présidence de M. Ch. ALLUAUD.

Correspondance. — M Ch. Lahaussois, Trésorier, s'excuse de ne

pouvoir assister à la séance.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — M. G. Babault, qui

faisait une expédition scientifique dans l'Himalaya, est rentré en

France après mille difficultés et a aussitôt rejoint son régiment.

— MM. P. Chahaxald, a. Lavallée, L. Legras, P. Vayssière,

J. Vincent, tous en bonne santé, se rappellent aux souvenirs de leurs

coilég-ues.

Admission. — M. Claudius Maurice, pharmacien de l""" classe, à

Rocht'-la-Molièrc (Loire).,— Coléoptères.

Legs. — Le Président donne lecture de la lettre suivante, qu'il a

reçue de M. Paul Dupont, notaire à Montmorency, exécuteur testamen-

taire de notre regretté collègue Emile Gounelle :

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer que par son leslamcnl olograjdie qui m'a

été déposé, M. Pierrc-Émile Gounellu:, propriétaire, demeurant à Paris,

rueUaffet, n" 39, a légué à la Société entomologique de France: 1" une somme
de dix mille francs; 2° tous ses livres d'entomologie, de sciences et de

voyages et sa collection d'Oiseaux-Mouches avec les deux meubles qui la ren-

ferment, avec faculté de vendre celle collection et ceux de ses livres qu'elle ne

voudrait pas garder, au mieux de ses intérêts.

Ce legs est net de tous frais.

En ma qualité d'exécuteur testamentaire, j'ai fait apposer les scellés.

P. DCI'ONT.

Bull. .Soc. eut. /•'/•., 1914. 16
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La Société, consultée, accepte ce legs à l'unanimité et charge son

Trésorier de faire les démarches nécessaires pour en prendre pos-

session.

Communications.

Descriptions de Cétonides nouveaux de Formose [Col. Scarabaeidae]

des genres Ingrisma Fairm. et Torynorrhina Arrow

par A. BoiRGOiN.

Ingrisma paralleliceps, n. sp. — Tola viridis tel cynnca,

nitida; vertice laevi, fronte interoculos clypeogue sat dense granulosa;

chjpeo antice leviter dilatato et medio longitudinnliter subcarinato,

ninrgine antico arcuato, reflexo, angulis Interalibus subacutis; scutello

minute et sparse punctulato; ehjtris leviter bicostatis, postice trans-

versini striolatis; pggidio transrersim siiJrrugoso. Coxis postiris extus

rufis; femoribus anterioribus rufo-viridibus, apice intus emarginatis,

denticulntis ; cf tibiis anticis extus inennibus, intus denticulatis

Q intus inermibus.

Voisin de, /. femoratn Janson, s'en distingue par les élytres hicos-

tulés et densément ponctués tandis (pi'ils sont lisses et sans côtes chez

femorata.

Dessus et dessous vert clair ou bleu très brillant; vertex lisse, front

très légèrement élevé au milieu, finement et éparsement granuleux

entre les yeux cbez le mâle, fortement ponctué chez la femelle.

Clypéus à bords latéraux presque parallèles, brusquement dilatés de

chaque côlé au sommet en une petite dent peu aiguë, légèrement

relevé en carène obtuse longitudinale au milieu, finement granuleux

avec quelques points enfoncés au sommet chez le mâle, et, chez la

femelle, fortement ponctué avec de gros points enfoncés au sommet

qui est noirâtre. Pronotum alutacé, finement ponctué sur le disque,

plus fortement sur les côtés qui sont nettement rebordés et, au

milieu, légèrement angulés.

Scuteilum alutacé, avec quelques points fins épars. Élytres bicos-

tulés, plus nettement en arrière, alutacés, densément et assez forte-

met ponctués sur le disque, plus linemeat vers le bord externe,

celui-ci transversaicmi'nl râpeux après le milieu. La ponctuation forme

sur chaque élytre trois séries assez bien alignées : Tune prés de la

suture, les deux autres de ciia(jue côté de la première côte; le reste
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disposé sans ordre. Pypidium couvert de fines saillies rApeuscs

Iransverses, plus rapprochées à la base qui est légèrement impres-

sionnée de chaque côté chez le mâle.

Dessous concolore, très brillant, lisse au milieu, légèrement ponctU(''-

striolé sur les côtés; pattes et bord externe des hanches postérieures

rougeàlres; fémurs antérieurs, surtout chez le mâle, crénelés et

échancrés intérieurement au sommet, l'échancrure précédée d'une

légère saillie dentitorme; tibias antérieurs bruns, crénelés intérieure-

ment chez le mâle, intermédiaires et postérieurs rembrunis vers le

sommet; tarses noirs.

Longueur mesurée du bord antérieur du pronotum à Textri-mité des

élytres : cf 18,o à 21,5 mm.; Q 20 à 23 mm.
Largeur aux épaules : cf 9,2 à U mm.; Q 10 à 12 mm.

Torynorrhina aurora, n. sp. — Supra aurato-cuprru, infra

inedio nigra, lateribus cupreo-olivaceis ; clijpeo dense punctalo, elonyato,

antice dilatato et fortitrr rotiindato, margine antico vi.v refïexo;

thorace in medio leriler ad latera fovtiter punctato, rufo-piloso

;

f<rulello leviter punctato; punctis pilosis; elytiis dense et regulariter

punctatis, fulvo-pilosis, apice fortiter rugoso-striolatis; pggidin

iiigoso, fulvo-piloso; pectore medio laevi, glabro, canaliculato, lateribus

punctatis, striolutis, fulvo-pilosis
; femoribus olivaceis; tibiis tarsisque

nigris.

Voisin de T. hgacinthina Hope et de T. fulvopilosa Moser dont il

se distingue par la coloration des téguments et de la pubescence; en

outre il se différencie du premier par la canaliculation du métasternum

dans les deux sexes, et du lobe intercoxal du premier segment ventral

chez le mâle ; du second par les élytres bien plus allongés, la saillie

mésosternale bien moins délléchie, bien moins spatulée, et surtout par

le mélaslernum sillonné, mais non largement excavé comme chez

fulvopilosa.

Dessus entièrement d'un rose cuivreux doré avec le sonnnet du
tVnnt, les bords du clypéus, le rebord du pronotum, les épimères mé-
sothoraciques, les hanches postérieures et la suture verts. Front fine-

ment ponctué au milieu, plus fortement vers les yeux; clypéus

allongé, élargi et arrondi en avant, finement et densément ponctué, à

points plus gros sur les côtés, à rebords peu élevés surtout chez le

mâle. Massue des antennes plus longue que le funicule chez le mâle,

à peu près égale au funicule chez la femelle. Pronotum alutacé. à ponc-

I nation 1res fine au milieu, devenant progressivement un peu plus

grosse sur les côtés, mais toujours bien ronde. Sculellum alutacé.
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avec le tiers médian lisse el les côtés ponctués. Élytres sans côtes

élevées, mais chacun avec deux vagues espaces longitudinaux moins

ponctués que le reste de la surface qui est densément couverte de

points légèrement plus larges et plus enfoncés dans leur partie anté-

rieure (lue dans la postérieure; le sommet des élytres est couvert

d'aspérités transversales râpeuses. Chacun des points du pronotum,

du scutellum et des élytres porte un poil roux doré; ces poils sont

plus longs en arrière des élytres. Le pygidium est vert olive, peu

brillant, densément et finement râpeux, couvert de pf»ils roux doré

longs et serrés.

Le dessous du corps, surtout chez la femelle, est noirâtre au milieu,

vert olive sur les côtés qui sont, ainsi que les pattes, légèrement

pubescents. La saillie mésosternale est large, à peine délléchie, arrondie

en avant et porte quelques points pilifères. Le métasternum est assez

fortement canaliculé, surtout chez le mâle, lisse au milieu, ponctué et

striolé sur les côtés; les strioles sont plus fortes chez la femelle. Les

hanches postérieures sont distantes, assez éparsement ponctuées sur

les côtés, non striolées ; le lobe médian du premier segment abdominal

est arrondi en avant, et, chez le mâle, canaliculé.

L'abdomen alutacé au milieu est ponctué sur les côtés. Chez la

femelle l'avant-dernier segment est finement ponctué sur toute sa sur-

face, le dernier transversalement striolé; dans les deux sexes le bord

postérieur du dernier segment ventral porte une longue frange de

poils roux doré. Fémurs vert olive; tibias vert noirâtre chez le mâle,

noirs chez la femelle; tarses noirs dans les deux sexes.

Longueur mesurée du bord antérieur du pronotum à l'extrémité

des élytres : cf 21 à 22 mm. ;
Ç> 19 à 21 mm.

Largeur aux épaules : cf 14,2 à 14,8 mm.; Q 13,1 à 14,o mm.

Description de trois nouveaux Hylophilus Berthold asiatiques

[Col. Hétéromères]

par Maurice Pic.

Les trois espèces suivantes font partie de ma collection.

Hylophilus (Euglenes) distortipes, n. sp. — Obhnujus, f/riseo

sat sparse pilosus, subnitidus, testaceus, oculis griseis, pedibus posticis

disloytis.

bi

Oblung, orné d'une pubescencc grise écartée et soulevée, a peine

illant, testacé avec les yeux gris, fortement ponctué, plus densément
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sur l'avant-corps que sur les ('lytrcs. Tète subtronquée postérieure-

mont, yeux grands, un peu rapprochés; antennes longues, assez

robustes, à 2® article subtransversal, dernier un peu épaissi, tronqué

au sommet; prothorax plus large que long, à angles antérieurs

arrondis; élytres courts et larges, progressivement rétrécis postérieu-

rement, faiblement impressionnés vers les épaules; pattes intermé-

diaires longues, tibias antérieurs arqués, postérieurs sinués et dilatés

près du sommet; cuisses postérieures impressionnées et fortement

dilatées. — Long, environ 2 mm.
Singapore.

Cette espèce, très distincte par la structure difforme et particulière

de ses pattes postérieures, peut prendre place près de //. crassifemur

Pic.

Hylophilus (Euglenes) subunicolor, n. sp. — Oblonym, griseo

sat sparse pUosus, subnitidus, rufo-testaceus, eli/tris pallidioribus,

oculis griseis.

Oblong. orné d'une pubescence grise écartée, en partie redressée, à

peine brillant, fortement ponctué, plus densément sur l'avant-corps,

roux-testacé avec les élytres plus pâles, ceux-ci à rebord antérieur

rembruni, yeux gris. Tète grosse, tronquée postérieurement, yeux
grands, un peu rapprochés; antennes robustes et longues; prothorax

à peu près aussi large que long, un peu rétréci en avant, à angles

antérieurs nuls; élytres courts et larges, un peu rétrécis à l'extrémité,

à épaules subarrondies; tibias intermédiaires un peu arqués, cuisses

postérieures épaisses. — Long. 2,o mm.
Malacca : Pérak.

Voisin du précédent par sa forme, mais bien distinct par la struc-

ture de ses pattes et la tête plus grosse.

Hylophilus (Euglenes) praescutellaris, n. sp. — Oblongus,

g)ixro sat sparse pilosus, nitUlas, testaceus ; capite, thorace in disco

abdomineque pro parte nigris, rlutris testaceis, post scutellam et ad

médium nigro notaiis.

Oblong, orné d'une pubescence grise écartée et soulevée, brillant,

fortement ponctué et plus densément sur le prothorax que sur la tète

et les élytres, testacé avec la tète, moins le labre, le prothorax moins

les côtés et le bord antérieur qui sont roussàtres, et l'abdomen plus

ou moins noirs. Tète subarquée [)ostérieurement, yeux gros, assez

écartés; antennes testacées, iiliformes, à 2'' article un peu plus court

que le3«, dernier un peu épaissi, tronqué; prothorax presque carré,

à

angles antérieurs arrondis; élytres assez courts et larges, un peu
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rétrécis au sommet, à épaules subarrondies et avec une faible dé-

pression antérieure, testacés et ornés d'une macule subtriaiigulaire

entourant l'écusson et d'une fascie médiane transversale noires; en

outre, ils sont un peu obscurcis vers le sommet. Pattes testacécs,

moyennes, tibias antérieurs un peu arqués, cuisses postérieures pou

épaissies, un peu rembrunies vers le sommet. — Long. 2,o mm.
Corée.

Voisin de //. quadrimuculatus Mars, et distinct, au moins à titre

de variété, par la coloration bicolore du prothorax et la fascie médiane

noire des élytres peu élargie.

Observations sur un essaim d'Abeilles

envahi par Acherontia Atropos [Lep. Sphingidae.]

par H. DoxcKiER de Donceel.

Au début du mois de mai je m'aperçus qu'une quantité assez grande

d'Abeilles avaient envahi une de mes caves à Lardy. Voulant me

rendre compte d'où elles venaient, je me mis à l'observer et rapide-

ment je fus fixé. Elles sortaient d'une cavité large de 20 centimètres,

haute de 30 et profonde de 10, cavité pratiquée dans l'épaisseur du

mur et donnant accès à un tuyau de cheminée de calorifère, inutilisé

pour l'instant. Je pris des journaux, en formai un tampon au moyen

duquel j'obturai hermétiquement le trou rond, d'environ huit centi-

mètres de diamètre, par lequel les Abeilles pénétraient dans la cave,

et j'espérais ainsi ne plus recevoir leur visite.

Deux jours après, je redescendis à la cave et m'aperçus que les

Abeilles, ayant rongé le papier, passaient encore en assez grand nombre
;

elles avaient évidemment essaimé dans la cheminée. Je pris alors une

feuille de carton plus grande que la cavit('', je l'appliquai sur le mur et

la clouai au moyeu de nombreux petits clous de façon à ce (jue cette

fois les bestioles ne pussent plus entrer. EfTectivement je n'en vis plus,

mais dans le courant du mois d'août, j'entendis à diverses reprises,

derrière ma feuille de carton, le bruit caractéristique du vol d'un gros

Papillon frôlant de ses ailes la paroi de son étroite prison. Ce bruit ne

se confondait nullement avec le bruissement continuel produit i)ar les

nombreuses Abeilles travaillant dans la cheminée. En septembre je

m'absentai, mais, à mon retour, en octobre, j'entendis à nouveau le

bruit du vol d'un gros Lépidoptère, un Acherontia Ativpos sans nul

doute. Je résolus de savoir à quoi m'en tenir.
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Le 6 octobre j';illumai une mèche soufrée que j'introduisis dans la

cavité précédant la clicminée après avoir préalablement décloué ma
feuille de carton par le bas, puis je refermai hermétiquement. Une

heure après, je rouvris et parmi une grande quantité d'Abeilles as-

l)hyxiées (environ 2 litres) dont une seule vivait encore, je trouvai

7 Acherontia Atropos parfaitement vivants. A ce moment je m'aperçus

que le tampon de papier que j'avais placé en mai, bien que partielle-

ment rongé par les Abeilles, sur les bords, avait dû empêcher les

émanations du soufre de se répandre dans la cheminée, je le retirai et

plaçai dans la cheminée une deuxième mèche allumée et, après une

nouvelle heure d'attente, je rouvris et trouvai encore deux grosses

poignées d'Abeilles et un Achcvontia mort depuis longtemps, car il était

sec et très déchiqueté. Quant au gâteau d'Abeilles, j'eus beau intro-

duire dans la cheminée un bâton que je Ils pénétrer aussi loin que je

le pus (1 m. 80 environ), je ne le sentis pas. 11 est très probable que

ce gâteau se trouve dans le haut de la cheminée, à plus de 12 mètres

de l'orifice duquel j'ai extrait Acherontia et Abeilles.

On doit se demander comment ces gros Sphingides ont pu traverser

l'épaisseur du gâteau, au milieu de la masse bourdonnante des Abeilles

et finalement venir tomber dans le fond de la cheminée, car ils ne

sont certainement pas entrés par la cave et se sont introduits par le

le haut de la cheminée.

Ayant incidemment parlé de celte observation à notre savant con-

frère M. J. DE JoANNis, il m'a engagé à la relater.

Note sur Papilio Demodocus Cariei Le Cerf

[LePID. P.M'ILIOXmAE]

par F. Le Cerf.

En décrivant ici même {liull. Soc. eut. Fr. 11913], n'' 16, p. iOo)

l'aberration Cariei de Papilio Demodocus Esp. sur un mâle capturé à

l'ile Maurice, je faisais observer que, tout exceptionnelle qu'elle fût,

celte forme paraissait constituer une véritable mutation plutôt qu'une

de ces aberrations purement individuelles telles qu'on montrent plus

ou moins toutes les espèces et dont le caractère accidentel est évident.

Celle hypothèse vient d'être confirmée par la capture de trois autres

exemplaires dans des lieux très éloignés et bien diiïérents de la loca-

lité originale; deux d'entre eux ont été reçus de la Côte d'Ivoire par
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MM. E. Le Moult et Percy J. Lathy qui ont bien voulu m'en infor-

mer, l'autre est une femelle capturée à Tile de la Grande Comore et,

comme le type, donnée au Muséum de Paris par M. P. Carié.

Bien que je l'aie déjà fait dans la note précitée, je rappellerai de

nouveau que P. Demodocus Esp. existe en abondance dans toute

l'étendue de la faune éthiopienne, Madagascar et les Mascareignes com-

pris, sauf Rodriguez et les Seychelles. Partout il est autochtone,

excepté à la Réunion et à Maurice; A. Vinso.n l'introduisit de Mada-

gascar dans la première de ces deux îles en 1863 , d'où il n'a gagné la

seconde qu'en 1869.

Si elle s'était bornée aux deux spécimens de la collection du Muséum
et malgré l'éloignement, les dissemblances de faune, de flore et de

climat qui séparent Maurice de la Grande Comore, on aurait pu voir

dans l'apparition de Cartel sur ces deux îles de l'Océan Indien le ré-

sultat d'une influence locale commune, mais sa production simultanée

dans une région placée de l'autre côté de l'équateur, à l'extrémité

opposée de l'Afrique continentale, et si différente à tous égards, montre^

qu'il s'agit d'une cause générale. Celle-ci est d'autant plus énigmatique

que sa manifestation toute récente est d"un elïet très brutal, aucune

transition ne l'ayant précédée ni fait soupçonner jusqu'ici; autant qu'on

en peut juger actuellement, elle est complètement indépendante des

facteurs extérieurs que l'expérience nous a montré être à la base de

la plupart des variations et qui n'ont pas réussi à influer sensiblement

sur la slabiUté de P. Demodocus en aucun point de son vaste habitat.

A ce propos je dois rectifier l'erreur que j'ai commise précédemment

en considérant P. morondavann Sm . comme une forme de P. Demodo-

cus, c'est une espèce bien distincte. En réalité, si l'on fait abstraction

des insignifiantes aberrations albicans Suff. et nubihis Capr. qui ne

consistent respectivement que dans le pàlissement ou le brunissement

des taches jaunes, on ne connaissait fii dehors du type que deux

formes de P. Demodocus : une race ou variété géographique constante

et une aberration. La première est surtout caractérisée par la réduc-

tion de surface des dessins jaunes dont aucun n'est déformé ou absent,

elle ne se rencontre que sur l'île torride de Sokotora et fut nommée var.

Bennetti par Dixey; elle appartient aux formes méJaniennes qui se

produisent sous l'influence des températures élevées; la seconde bap-

tisée ab. demodocus par Suffert n'est connue que par un individu,

resté unique, d'Afrique orientale allemande, chez lequel des taches

jaunes provenant d'une extension de la bande discale entourent l'extré-

mité de la cellule des ailes inférieures; elle rentre tout a fait dans la

catégorie des accidents purement individuels.



Séance du 28 octobre 1914. 453

M runc ni l'autre n'ont de rapport avec Cariei dont la production ne

relève pas des lois qui régissent l'albinisme et le mélanisme, non plus

que de celles qui président aux modilications du dessin telles qu'on

les connaît dans un certain nombre de genres comme les Précis et

surtout les Iléliconides, par exemple.

Il semble donc bien que nous nous trouvons en présence d'un type

de variation inconnu, ou plus exactement non observé jusqu'alors

chez les Lépidoptères, tout à fait comparable aux mutations brusques

étudiées en Botanique par Hugo De Vries et que ce dernier considère

comme une des sources principales de la formation des espèces nou-

velles.
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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.

11 n'a plus de cotisation à solder, reçoit /rcrnco Ifs 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

l'Étranger peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (28, rue Sftrpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,

vendredis et samedis de 4 heures 1/2 à 6 heures 1/2, le mercredi, de 8 à

1 1 heures du soir, et \e jeudi lendemain de séance, de 3 à 6 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, 20j rue de l'Odêon, est chargé de la publication du
Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille à (10 fr. ou 12 fr. par

volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de

la Société entomologique, 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. Briseut 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 R Commission des Collections « est chargée de créer ces deux der-
nières Colleclions. A cet ellVl, une vaste salle aliénant 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, 1859 à 1870, et 1872 à 1880 — 188^ à

189o 12 et lo fr.

Les années 1847, 1848, 1856, 1858 et 1871,

dont il reste moins do 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1896 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables des Annales de la Société entomologique de France
(1832-1860), par A.-S. Paris 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 a 1880, par E. Leficvre. 10 et 12 fr.

Tsibles des Annales ,de 1881 à I890,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 année 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 in-12), la plupart 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 :

Vol. I, 1881 [Carnivora, Palpicornia) Épuisé
Vol. n,1907(Sfap%/nîOïrfea)(parS'«-CLAiREDEvir.LE). 3 et 4 fr.

Vol. IV, l^"" fascicule (Scarabaeidae) 4 et 5 fr.

Vol. V, 1889-1901 {Phytophaga) 8 et 10 fr.

1" fascicule seul 3 et 4 fr.

2e fascicule seul 5 et 6 fr.

Vol. VI, 1885-1888 {Wiynchophora) 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 L. Bedel, l*"^ fasc, pp. 1-208, in-8o,

1893-1900 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 Mauseul, 1889, in-12, 1 vol. rel 5 et 6 fr.

CatalogusColeopteroi'umEu7'opaeetconfiniumAS&Q,\u-if. fr. 50

id. avec Index (Suppl.au Catalogus), 1817, \n-i^. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, pvir de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malackides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mulabrides 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, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptijues des Paussides, Clavigérides, Pséla-

phides et Scydmenides, par Reitter (trad. E. Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.
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Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l Ancien Monde, par S. de Marseul :

llydrocanthares Palpicornes, 1882, in- 12 3 et 4 (r.

Buprestides, 1889, in-12 1 et 2 fr.

Lampyrides [Monogr.des) et complément, par E. Olivier,

2 pi. n., 1878, in-12 2 et 3 fr.

Oedemerides [Synopse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

D/tom2rf<'s(3/owo^r.rfe5), par P. DE LA Brûlerie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpides {Synopse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

DE Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Ilistérides de l'Archipel malais ou indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12 1 50 et 2 fr.

Nanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-

viLLE, 1869, in-12 1 SO et 2 fr.

Erotylides et Endomychides de l'AncienMonde{Revisiondes)

,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Glaphyrus {Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus (Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptérigiens {Synopse des espèces «?«*), par Matthews,
75 p., 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), parWENKER, 162 p., 1864,

in-12 4 et o fr.

Téléphorides (Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-i2 3 et 4 fr.

Onthophagides paléarctiques {Synopsis des), par H. d'Or-

BiGNT, 1898, in-S» 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazette

ent. Allem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi.

col. Extr. Tijdschr. voor Ent. vol. XXUI, 1879-80). 1 et 1 60



AVIS TRÈS IMPORTANTS

Annales. — Le 2® trimestre des Annales de 1914 a paru.

L'Abeille.— Le 4* fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Depuis le 1«'' octobre la Bibliothèque est ouverte pour rensei-

gnements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y travailler,

les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Etalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif sur demande.
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Présidence de M. Cli. ALLUAUD.

Nécrologie. — Le Président a la profontle douleur d'annoncer la

Dûort de Léon Garreta et de JeanCnATANAY, tombés au champ d'hon-

neur. Ils étaient tous les deux lieutenants de réserve.

« Ce ne sont pas eux, hélas! ajoute le Président, qui inaugurent

celte glorieuse liste, mais ce sont les premiers parmi ceux que nous

avions l'habitude de voir ici, assidus à nos séances, à nos congrès et

à nos banquets. Ils étaient de ceux que, par leur jeunesse et leurs

premiers travaux, nous pouvions appeler l'espoir de la Société. Nous

avons actueUement de leurs écrits à l'impression et nous en assurerons

pieusement la publication. Mais nous devront faire plus pour témoigner

à leur mémoire notre admiration et notre reconnaissance.

« Nous vous proposons de décider qu'une plaque où seront gravés les

noms de nos collègues tombés à l'ennemi soit posée à la Ribliolliè(iue

et que leurs noms (igurent à perpétuité en tète de la liste de nos

Membres.

f Enlln, Messieurs, je vous propose, en outre de leurs noms glorieux,

de conserver aussi leurs traits en publiant à la lin de la guerre un

fascicule spécial où le portrait de chacun d'eux accompagnerait une

notice sur leur vie et leurs travaux. »

Les Membres présents sont d'avis ([uiï ces trois propositions se com-

plètent et les adoptent à l'unanimité.

— Albert Cukvx est mort à La Baumette, près Angers (Maine-et-

Loire), le 5 juillet 1914, et a li'gué à la Société sa collection de Lépi-

doptères et sa bibliothèque entomologi(iue.

Notre regretté confrère, qui s'était fait inscrire comme Membre à

vie, était des nôtres depuis 1883.

Bull. Soc. eut. Fr., 191 i.

'
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Nouvelles de nos Collègues aux Armées. — M. J. AuruiL,

blosst', est en bonne voie de guérison.

— Le D'' L. Bettinger est en bonne santé, mais nous annonce que

sa collection a été détruite au cours du bombardement de Reims.

— M. J. Hervé-Bazin ost hospitalisé à Mourmelon-h^Petit pour une

fièvre typhoïde.

— M. É. RouBAUD a quitté le feu pour être versé aux ambulances.

— Le capitaine A. Macdelaine, MM. J. de Mlizox et J. Slrcouf,

guéris de leurs blessures, sont en convalescence.

— Le lieutenant-colonel E. Dattin, le D'' R. Jeannel et le capitaine

J. Sainte-Claire Deville, toujours en bonne santé, envoient leurs

souvenirs.

Collecte en faveur des soldats. — En lin de séance, M. A.

BouRGoiN, considérant que la fermeture des calés à 8 heures nous

prive de la traditionnelle « séance humide », propose de reporter sur

l'œuvre du « tabac du soldat » l'économie que nous réalisons de ce

fait. Cette généreuse pensée de notre Archiviste-Bibliothécaire est

adoptée et la collecte produit une somme qui procurera à .'{2 de nos

braves soldats, au fond de leurs tranchées, la joie de recevoir chacun

un paquet de « caporal ».

Communications.

Note sur quelques Diastellopalpus |Co(.. Scarabaeidae]

par II. D'ÛnniGNv.

M. Ernst Margus a entrepris, à l'aide de mon Synopsis des On-

Ihophagides d'Afrique, Ànn. Soc. ont. Fr. [1913], l'étude des

OiilhoplKtijiis du Musée l^tyal zoologique de Berlin, et il a publié

[DeuUche Eut. Zciischr. [l!)14l, p. 201) ri'numération très détaillée des

espèces du sous genre Diasiellopalpus qui se Irouvent dans cette col-

lection, en y joignant quelques notes sur certaines de ces espèces. Il

est regrettable que M. Margus n'ait pas étudié davantage ces insectes,

il aurait évité beaucoup d'erreurs; je signale seulement les prin-

cipales :

0. (Diast.j Conradti d'Orb. — M. Margus (1. c, p. 201) met cette

es|iè<'e en synoinmic du noctis Thoms.; on ne s'explique pas com-

ment il a pu ciinlondre deux espèces aussi distinctes; elles diirè-
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rent à première vue par In base du prothorax tout autrement con-

formée, et il ne peut exister de passage entre les deux formes. Le

Courrtf//i ressemble beaucoup plus au tridens Fabr. var. niger Kolhc;
or M. Marcus (1. c, p. 203) signale cette variété du Cameroun
(L. Conrâdt), c'est-à-dire de la provenance du Conradti, tandis que

jusqu'ici elle paraît n'avoir été trouvée que dans la région de la Côte

d'Ivoire et de la Cé)te d'Or; ne l'aurait-il pas confondue avec le

Conrddii'l

0. (Diast.) quinquedens Bâtes. — V.n réunissant cette espèce au

lamellicollis (jued., M. Marcus (1. c, p. 201 et 203) a commis une

erreur qu'il aurait facilement pu éviter en lisant plus attentivement

ce que Bâtes, Kolbe et Périxguey en ont dit, ce que j'en ai dit moi-

même, et en examinant mieux les exemplaires qu'il avait sous les yeux.

Les deux espèces ne diflèrent que par la position et surtout la forme

de la carène du vertex; ces caractères varient pour chacune d'elles

dans une certaine limite, mais il ne faut pas en conclure, comme le

fait M. Marcus, qu'ils peuvent varier jusqu'à devenir identiques, et il

aurait dû s'apercevoir que, contrairement à ce qu'il dit, la dillerenco

de forme ne dépend pas du plus ou moins grand développement de

l'insecte; le milieu de la carène du vertex est toujours denliculé ou

au moins légèrement anguleux chez le quinquedens, sans la moindre

trace de denticule chez le lamellicoUis. J'ai étudie un très grand

nombre d'exemplaires de ces deux espèces, sans en trouver un seul

dont les caractères fussent douteux
; ils sont moins accusés chez les

petits individus, niais pourtant encore bien appréciables. .Je dois

ajouter qu'en général elles n'habitent pas les mêmes régions.

0. lOiast.) monapoides Bâtes. — Si M. Marcus avait étudié les On-

tltopliagus en général, il n'aurait pas essayé (1. c, p. 20o) de diviser

le monapoides en deux races, l'une, la forme typique, serait brillante,

aurait la corne du vertex o' courbée en arrière, et serait spéciale à la

région centrale de l'Afrique orientale allemande; l'autre race serait peu
brillante, aurait la corne droite, et serait spéciale à la région de la côte.

Les caractères qu'il indicpie sont presque toujours très variables chez

la même espèce; bien souvent un simple nettoyage suffit pour trans-

former un insecte presque mat en insecte brillant, et la plupart des

Oiillinjiliafina qui ont une corne sur le vertex, ont cette corne tantôt

droite, tantôt [ilus ou moins courbée en arrière, suivant le développe-

ment des individus, ou môme chez des insectes également développés.

Il en est ainsi pour le monapoides] la corne du vertex cT est bien dres-

sée verticalement comme je l'ai indiqué, el le plus souvent droite ou
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pr('S(|U(' (Iritite, mais chez le Uipr do Hatp^s, doul M. Marcus parle, sans

FaMiir \ii. rextrémilé de la corne est très légèrement courbée en ar-

rière, et il est parfaitement jiossihle (pi'il existe des exemplaires ayant

la courbure de la corne plus prononcée. (ÀHle diiïérencc de forme me
paraît ne concorder nullement avec la provenance des insectes; il en

est de même pour la sculpture du prothorax, qui varie beaucoup,

comme je l'ai indiqué, suivant le sexe et aussi suivant les individus.

0. (Diast.) semirubidus d'Orb. — Je ne puis comprendre com-

ment M. MAitcus (I. c, p. 201), s'appuyant sur l'opinion de KoLin-:. a

a pu réunir cette espèce au hasilobatus d'Orb. Il aurait dû pourtant

lui suffire do lire ce que j'ai dit de ces deux espèces, pourvoir qu'elles

sont très distinctes, et que, tout en étant assez voisines, elles ne se

ressemblent [»as.

0. (Diast.) metriogonus Marcus d. c, p. 209). décrit du Nord du

lac Nyassa : monts Kinga près de Laugenburg- (FDlleborn, un seul

exemplaire cf. probablement immature). — Cette espèce me paraît être

la même que celle dont le Britisii Muséum m'a communiqué dernière-

ment un assez grand nombre d'exemplaires des deux sexes, provenant

du Nyassaland : Mlanje (S. Neave). Je lui avais donné le nom de Nca-

vei,' mais, puisque je ne l'ai pas encore décrite, on doit lui conserver le

nom que lui a donné M. Marcus. Elle est extrêmement voisine du

Thoinsnni Baies, et en diiïère seulement par sa couleur entièrementr

d'un noir brillant, la ponctuation du pygidium moins nettement gra-

nuleuse, le devant du protliorax Ç (sauf probablement chez les petits

exemplaires) ayant le bord externe des dépressions légèrement élevé

en tubercule. Chez tous les exemplaires que j'ai vus, les inlerstries

des élytres sont plans, el non convexes comme l'indique M. Marccs.

Leur longueur est de 21 -2;{ mm.

Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain dix neuvième note(') :

faune cavernicole du Djurdjura) [Col. Carauidae]

par I'. i)K Pi:vi;iuMH0EF.

57. Speldconeh ri a » iid icoll i )< initialis, n. subsp. — F^ong. 17-

18.0 mm. — Proies (orientalis) major, colore iiifuscalo, parle antica

corporis latiore, capite versus basiu sensim altenuato
,
pronoto late-

(I) Pour les noies 1-li et 10-18, voir ce Bulletin [1905-10131 et [1914],

p. 245. — Quinziètne note, Ann. Suc. ent. France [1912], p. 515. — Les no-

ies 9, 11, 12, li, et 17 concernent déjà la faune cavernicole du Djurdjura.
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ribiisi subpamllelo, angiilis aniicis [sublobatis) ac postkis prominulis,

c.oleopteris ad basin perparuni aitemiatis, postice vix amplidtix, unten-

nis pedibiiftque cntssioribus a tijpien plane dhcrepans.

S'ujna nviris : tarsi prhni paria paululum latiorex. quaternis primia

arliculis infra (5" et i" saltent, apice ibique ralde longiufi) calceatln;

tarsorum secundi paris articuli 2 ac 3 apice simul setis nonnullis cali-

gariis praediti; ultimum ventrale segmentiim utrinque ad apicem uni-

setosum.

In spehinris aut aln/sîtis nirosis montis Jurjurae centralis.

Les détails de stniclure qui distinguent cet insecte de Spebwonebria

nudicoUis Peyerh. sont représentés en partie sur les croquis ci-joints

(dg. 1). Bien que très apparents, ils

laissent intactes les principales caracté-

ristiques de cette espèce, en particulier

sa cliétotaxie {Bull. Soc. cnt. France

[1911], p. 359). Comme, d'autre part,

Tune et l'autre forme voisinent dans le

même massif, on ne peut guère, sans

méconnaître une affinité écologique et

morphologique évidente, les considé-

rer comme autre chose que des sous-es-

pèces d'un môme type.

La structure de S. iniiialis (élonga-

tion moins poussée de l'avant-corps,

élytres à peine enflés en arrière, appen-

dices phis robustes, coloration plus fon-

cée) représente un ensemble certaine-

ment plus normal que celle de S. nudi-

coUis, et marque sans doute une adapta-

tion moins prononcée à la vie souter-

raine. De plus, alors que nndicollis est juscju'à présent confiné dans

une petite caverne du Ilaïrer, iniiialis colonise, à plusieurs kilomè-

tres à l'est, un assez grand nombre de cavités souterraines réparties

sur une longueur de crêtes relativement étendue. A ce double point

de vue, c'est bien cette forme qui représente théoriquement la race

primitive, initiale, du type Spelaeonebria. Pourtant, les hasards

(le l'exploration, qui l'ont fait découvrir en second lieu, doivent la su-

bordonner aujourd'hui, dans la nomenclature, à la forme di-rivée.

.S. ùa7/*///.s habite les ( anou » du Djurdjura central ('), (jue M. \\.

(1) Dans celte région, le mot « anou » est synonyme de « tesserefl », et

désigne, soit les glacières verticales, soit toute grotte en pente rapide.

Fjg. 1. — Contours, A, de

Spelaeonebrid nudicollis

Peyerli.,B. de S. nudicollis

subsp. iniiialis Peyerh.
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Mairk et moi avous explorés eu partie au commencement de juillel

dernier. Deux spécimens vivants ont été capturés : l'un (cf) auprès

d'un point d'eau, dans une vaste caverne ouverte sur le versant nord-

est de l'Azerou Ou-Gouganc, et appelée Anou Tenecliiji; l'autre (Q),

le long des neiges de l'Anou Terga Rourai, glacière située à l'extrémité

et sur le Hanc nord de la crête Terga M'ta Roumi. J'ai pu recueillir en

outre les débris très reconnaissables (généralement des élytres en-

tiers(') d'au moins dix individus dans les cavités suivantes : Anou
Toursoutt (glacière), sur la face nord de l'Azerou Taltalt; Anou Azou-

kor (id.) et Anou l'Azerou ihuu bou n'Taya (id.), entre Tizi Boussouil

et Tizi n'Tirkabin; Ifri bou Anou (^), dans la forêt d'Aït-Ouàbane, où,

dès 1913, j'avais trouvé les traces de l'insecte que j'attribuais alors,

par erreur, « à un Alpaeus exul de très grande taille » {Biospeologica,

XXXill, p. 530) ; mais il s'agit sans aucun doute de Spelaeonebria

initialis, dont l'occurrence, loin de toute neige pérenne, est ainsi dé-

montrée.

Toutes ces localités, qui sont ou seront décrites en détail dans

Biospeologica, se trouvent à 15 kilomètres en moyenne à l'est du

Tessereft Tabort Boufrîchen (cote 2.090), station jusqu'ici unique de

Spelaeonebria nudicollis s. str. Leur altitude oscille entre les cotes

1.570 et 1.800. Elles abritent une faune hygrophile abondante, composée

surtout d'Isopodes, de Typltloblaniuliis, de CoUemboles variés. Le

Trechopsis Lapiei Peyerh., — sauf à Ifri bou Anou, station un peu

excentrique et sensiblement moins élevée (1.570) que les autres. —
accompagne régulièrement les Spelaeonebria.

La découverte du mâle permet de compléter, sur un point impor-

tant, la diagnose du sous-genre, uniquement établie sur des exem-

plaires femelles. Chez ce cf , les tarses antérieurs, à peine élargis, ont

les quatre premiers articles munis en dessous d'un feutrage de soies

adhésives blanchâtres — courtes et concentrées dans une aire délinie

sur les articles 1 et 2, — très allongées, rares et disséminées à l'apex

sur les articles 3 et 4 (tig. 2). Le 3^= et le 4<= article des tarses intermé-

diaires portent également quelques-unes de ces longues soies à leur

extrémité.

La présence d'organes adhésifs aux tarses intermédiaires et sur le

4'^ article des tarses antérieurs paraît jiropre au type Spelaeonebria.

(1) D'après les dimensions de quelques-uns de ces débris, la taille de .S. ini-

tialis doit dépasser les cliiffres donnés dans la diagnose, et approclier de

20 mm. de longueur.

(9.) Station de Paraleplusa cavatica Peyerli. (voir ce lUitletin [l'Jl\],

p. ;}91) et à'Àlheta siminina Peyerh. (id. [1913], p. 472).
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Elle l'isole, ea tous cas, profondément de VAlpaeus exul P c y e r h
.

, chez

qui, seuls, les deux premiers articles des tarses antérieurs sont modi-

fiés. Ecologiquement aussi, ces deux Carabiqucs, bien qu'occupant

des aires contiguës [VAlpaeus à l'ouest, les Spelaeonebria à l'est),

ne cohabitent jamais. Enfin, leur biologie

présente un singulier contraste: Alpaeus exul

est toujours accompagné de sa larve, comme
lui nivicole, et qui circule, à peine abritée,

au voisinage immédiat des neiges. Jamais,

par contre, soit au Tessereft Tabort Boufrî-

cheu, que j'ai exploré à six reprises, soit

dans les « anou » du Djurdjura central, je

n'ai pu rencontrer une seule larve de Spe-

laeonebria. Je suppose qu'elle vit. soit exac-

tement sous les névés, soit dans des cavités

plus profondes que celles où l'on peut avoir

accès. Quant aux imagos, ils ont en commun
leur extrême rareté; depuis 1909, date à la-

quelle VAlpaeus a été découvert, et malgré

nombre d'explorations effectuées de juillet

à octobre, je n'en ai vu encore que trois

exemplaires vivants ; même nombre intime

de Spelaeonebria nudicollis, et l'on vient de

voir que deux S. initialis seulement ont été

recueillis dans les six cavités où ses traces

se sont décelées. On est donc conduit à ad-

mettre que ces (juelques individus capturés

sont des tardifs ou précoces, et, ainsi que

je l'ai suggéré récemment [Biospeologica,

XXXIII, p. S47), « que la vraie saison de ces insectes est le plein hiver

des abîmes. Ensevelis sous d'énormes masses de neige, ils cclosent,

s'accouplent et pondent, sans doute en quelques mois, et périssent

probablement, en tant qu'imagos, dès le réveil des carnassiers ».

N^ Ml,
Fig. 2. — Spelaeonebria

nudicollis initialis

Peyerb., larse antérieur

O* et Q, vus eu dessous.
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Sur la destruction épidémique des colonies de Pucerons .

par un Braconide : Aphidius avenae Haliday

[Hymenoi'ï.]

par G. DE LA Baumé-Pluvinel et D. Keilin.

Les colonies de Pucerons ont fait, cette année, leur apparition vers le

milieu de juin dans le jardin du Laboratoire d'Évolution de la Sor-

bonne, à Paris. Tout d'abord exclusivement cantonnées sur les Cir-

sium et Artemisia, elles commencèrent à se multiplier, mais eurent

bientôt à subir les attaques d'un Braconide, Aphidius avenae Haliday.

Depuis SwAMMERDAM, Leeuwexhoek, De Geer, les mœurs des Aphi-

dius sont bien connues. Leur ponte est facile à observer; les femelles

évoluent au milieu des Pucerons, les palpent avec leurs antennes

sans cesse en mouvement et, s'attaquant de préférence aux individus

aptères, déposent rapidement un œuf dans le corps de leur victime,

si rapidement que celle-ci a rarement le temps d'essayer une inutile

défense.

Dès le début de juillet, les Pucerons verts du jardin ainsi infectés

émigrèrent et vinrent se fixer au hasard sur toutes les plantes basses

à portée, s'établissant généralement à la face supérieure des feuilles,

solidement attachés à leur support, rabdunieu gonflé et distendu. Là,

rongés par les parasites qu'ils hébergeaient, ils ne tardèrent pas à suc-

comber; ils acquirent alors une teinte jaune. Leurs cadavres dessé-

chés tranchaient par leur coloration claire sur le fond vert des feuilles.

Ainsi dispersés par centaines, ils donnaient l'impression de petites

graines Le nombre en était si considérable qu'ils ne pouvaient écha|i-

per à une observation même superlicielle, une seule foliole de trèfle

en portant jusqu'à trois ou (juatre.

La larve âgée de l'ITyménoptère parasite occupe presque toute la

place disponible à l'intérieur du Puceron; elle y est courbée en arc

de cercle. Elle tapisse la paroi interne du corps de son hôte d'un ré-

seau de fds assez lâches qui lui sert de cocon. Lorsque le parasite a

terminé son évolution, il découpe avec ses mandibules à la face su-

périeure et dorsale de son hôte un trou circulaire dont il n'achève pas

généralement tout le contour, de sorte qu'il s'échappe en soulevant

une espèce de clapet auquel la partie non découpée tient lieu de char-

nière. Nous avons élevé une grande quantité de ces adultes et pu

nous convaincre qu'ils appartenaient tous à la même espèce (jui, à elle

seule, et dans un temps très court a détruit tous les Pucerons du

.lardin, malgré la grande rapidité avec laquelle ceux-ci se reiiroduiscnl.
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II y a lieu de rcmanjuer, surtout ici, le caractère épidémiciuc de

rinvasion parasitaire qui se développe brusquement et n'épargne,

pour ainsi dire, aucun des membres d'une mèmi^ colonie. Une fois de

|)lus, apparaît rimp(trlaiico économique du rôle des parasites. On n'i-

jïuore pas, en elTet, les ravages causés par les Pucerons et les dil-

(icultés que l'on éprouvo à s'en débarrasser à l'aide de pulvérisations.

L'importation, dans les régions où ces Insectes prospèrent, de quel-

ques parasites encore enfermés dans le corps de leur victime donne-

rait sans doute de meilleurs résultats, à condition de cboisir avec soin

l'espèce la plus meurtrière pour le f'ucerou considéré.
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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 VOdéon, est chargé de la publication du

Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille à (10 fr. ou 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de
la Société entomologique, 28, rue Serpente.
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La n Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der-
nières Collections. .\ cet elVet, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a
été louée et est |)rêle 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. Ch. ALLUAUD.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — MM. le D' Jkannel,

le D'M. Rover et le D'' P. Aciieray, tons les trois en bonne santé, dans

des ambulances du front, se rappellent au souvenir de leurs confrères.

Distinction honorifique. — Notre collègue M. J. de Muizon, sous-

lieutenant de réserve au 79*^ régiment d'infanterie, âgé do 23 ans,

actuellement en traitement dans un hôpital de Rennes et dont nous

avons annoncé la blessure dans un RuUetin précédent, vient d'être

nommé Chevalier de la Légion d'honneur, après une citation à l'ordre

de l'armée, pour sa brillante conduite sur le champ de bataille.

Nécrologie. — Le Président a le très vif regret d'annoncer la mort

de Léon Carpentier, membre de notre Société depuis 1893, décédé à

Amiens (Somme) le 18 novembre 1914, à l'âge de 76 ans.

L. Carpentier, qui s'occupait surtout d'Hyménoptères et de Co-

léoptères, a laissé une œuvre capitale, la 2*^ édition du Catalogue des

Coléoptères de la Somme (1908), qui est d'une perfection rare et peut

être citée comme un modèle de ce genre de travaux.

Changement d'adresse. — M. I^irico Ragusa, via Alessio Nar-

bone, 10, 1" p., à Palerme (Sicile^.

Communications.

Descriptions de plusieurs espèces d'Arachnides récemment découvertes

en France

par E. Simon.

Lophocarenum Susannae, n. sp. — cf. Céphalothorax brunâtre

pourvu d'un gros lobe céplialique, vu en dessus aussi long que large

Bull. Soc. enl. Fr., IDl'i. N» 18
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('[ très l.-irgemenl tronqur en avant, laissant voir le bord frontal. Scutiini

abdominal noir, l'ortcment et densénient ponctué. Tibia de la palle-

màclioirc armé de deux apopbyses : une apophyse supère très longue,

relevée mais fortement arquée en avant, robuste mais longuement

atténuée, un peu déprimée en dessus et obtuse, et une apophyse

externe plus courte, perpendiculaire, robuste, atténuée, terminée en

polit crochet aigu, recourbé eu avant. Tarse armé en dessus, à la base,

d'une longue apophyse dressée, verticale, épaisse à la base, ensuite

grêle et droite, mais un peu courbée en avant à la pointe. Long. 2 mm.

Rhône : St-Germain-au-Mont d'Or (C' de Dalmas).

Cette espèce se distingue de toute les autres par l'apophyse dressée

du tarse, à part cela elle ressemble un peu au L. neniorale.

Cnephalocotes nesiotes, n. sp. — cf. Assez voisin des C. ftiliis

Cambr. (= Cn. pusillus E. S., non Menge) et crassirostris E. S., il

en diirère |)ar le tibia de la patle-niàchoire vu en dessus assez étroit et

au moins aussi long que large, un peu avancé, non atténué et tronqué

droit à l'extrémité avec l'angle externe finement bordé de noir; son

apophyse externe cachée en dessus, vue de profil dirigée en bas assez

étroite cl obtuse, par son tarse déprimé et fovôolé sur la face posté-

rieure verticale, enfin par ses yeux postérieurs en ligue plus récurvée.

Long. 1 1/2 mm. — Corse!

Sans localité précise ; un mâle mêlé à mes C. siius de Corse, prove-

nant de Corbara ou de Calvi.

"Wideria Dalmasi, n. sp. — cf. Céphalothorax noir olivâtre,

poui'\u d'un l'.be céphalique très reculé, cyliudri(|ue, très incliné et

détaché du plan frontal en avant, et d'une pointe frontale plus longue

que le lobe, grêle mais un peu dilatée en massue à l'extrémité, obli-

quement tronquée et bordée de chaque côté d'une série de forts crins

di'essés et recourbés. Apophyse supéro-interne du tibia, vue en dessus,

simple, non divisée, large mais très comprimée et trancbaule en dessus

avec le bord externe pourvu de 1 ou de 2 très petits denticules, très

acuminée en pointe aigui' un peu recourbée. Abdomen noirâtre. Pattes

blanc jaunâtre. — Long. 2 mm.

H"^'-Pyrénées : Gabas (C*" de Dalmas).

"Wideria languida. n. sp. — cf • Voisin de W. cucuUatn C. K., en

(litière |»ai' le lobe céphalique vu en dessus, ovale plus court, atténué,

coni(|ue, obtus en avant, ses yeux plus gros, leur intervalle non double

de leur diamètre, son apophyse tibiale supéro-interne simple, non
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divisée, très allénuc-o mais très légèronionl dilatée à l'exlréinilé en

petite palette un peu relevée, année sur ses bords d'épines inégales

divergentes dont Fapicale son\('nt bacillifornie et oiiluse. Long, l.'l à

1.8 mm.

BoLiches-dii Rhône : les Alpines. Vaucluse : mont Luboron (nov. 1913 !).

Sur divers Chauliognathus Hentz [Col. MAr,AcoDEnMii).\K]

par Maurice Pic.

Chaulto(j)iatlius soilaliK Wal. -- Celte espèce est variable. La forme

type a les élytres entièrement testacés, mais ces organes sont tantôt

testacés avec une large macule apicale noire (var. Chevrolati, n. var.),

tantôt testacés à macule apicale noire avec une deuxième macul(> noire

plus ou moins étendue autour de Técusson (var. praescutellaris. n.

var.). La forme type et les deux variétés sont originaires du Mexicjue :

Durango (coll. Pic).

Chauliognathus tripnrtitus Clievr.. u. var. ^Vaterhousei, Bourg,

in litt. — Ehjtris testaceis. ad liasiii laïc nkjro notalis. — Costa Rica

(P. BiOLLEY in coll. Pic).

Celte variélé se dislingue de C. tripartitus Chevr. et des variétés

déjà décrites par la coloration élylrale en majeure partie leslacée.

Chaulioduathus limbalithorax Pic, var. sublimbatus, n. var. —
Thorace nigro, minute testaceo notato, elytris nigris, ad médium testaceo

maculatls, latevaliter postice apiceque testaceo Umbatis. — Bolivie (coll.

Pic).

Très distinct de la forme type |)ar la coloration en majeure pai'tie

foncée du prolhorax et les dessins testacés des élytres.

Chauliognathus signatus Gorh. — On doit inscrire comme variété

du C. signatus Gorh. (') la C. nigroclnrtus Gorh. A la même espèce

doit être rapporté comme nouvelle variélé, sous le nom de nigro-

basalis, n. var., un exemplaire mexicain de ma collection dont les

(I) Le nom de sif/milits Oorii. doit prévaloir sur celui de tùgrncinrtus

Gorli. qui le suit (Hiol. Tenir. \u\. \\l. '>., p. 72), pour obéir aux lois de la

priorité.
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t'iylros sont entièromont testacrs sauf une t''lroite bande basalo noire:

celte dernière variclé mime la var. \yaterhousei Pic décrite plus

iiaut.

Contributions à l'étude des Carabiques d'Afrique

et de Madagascar [(](ii..|.

I. Descriptions de deux espèces nouvelles

par (^li. ÀLLUAro.

Smeringocera Gestroi, n. sp. — Long. 6,5 mm. Caput brun-

neuiii jinssiin aeneo-nitens, strigulosum, breriter et sparse flm'o-pubes-

cena; fronte planiuscula, subquadrata; vertice juxta oculos utrinque

<ietis duabus nigris ornata; occipite setis dunbus basalibus, epistomate

utrinque in angulo antico seta unica ornutis. Proriotum bruimeum

passim aeneo-nitens, transverse dense et riigose striatuin, sparsissime

flavo-pubescens; lateribus obscurioribus, stria loiigitudinali singulatim

signatis. Elytra sîdphurea brunneo-fasciata ; fascia humerali obliqua

dilutiore, fascia discoidali obscura; 0-striaia, st7'iis sat profundis, pos-

tice brunnt'O tinctis ; interrallis planiusculis, in medio intervallorum

1, :i, 5 et 7 setis nigris ereciis seriatiin et remote ornatis. Kpipleurae

uniformiter sulplmreae. Subtus hruniiea, abdomine obscuriore. Pedes

longissiini, sulpJmrei; femorum dimidia parte apicali brunnea et setis

nigris raris ornata. Antennae pubescentes, articulis omnibus [duobus

primis exceptis nigro pilosis) apice longissime flavo-pilosis.

Tète hrune avec, çà et ]»•, des retlels métalliques, rugueuse, garnie

d'une pubescence pâle, courte et espacée; front carré en avant des

yeux, occiput régulièrement arrondi; soies noires dressées sur la tête

au nombre de 8 : une à chaque angle antérieur de l'épistome, deux

le long de chaque œil et deux occipitales au bord postérieur. Les

antennes ont la forme très caractéristique du genre : l'article 1 plus

long que les deux suivants réunis, 2 très court, 3. 4 et o de même
longueur et légèrement noueux à leur extrémité apicale, les suivants

allant en augmentant un peu de longueur; les antennes sont testa-

cées (sauf les 3 derniers articles rembrunis), pubescentes, avec l'apex

de chaque article garni (surtout en dessous] de très longues soies

pâles, plus longues que les articles eux-mêmes; sur les 2 j)remiers

articles ces soies sont noires. Pronolum subcylindri(iue, de même
couleur que la tète, rugueusement strié transversalement avec un
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sillon nii'dian nettement indiqué entre le milieu et le col qui est court

et un peu évasé ; les cotés sont munis d'une sorte de côte longitu-

dinale en dehors de la(|uelle ils sont comme épaissis et plus obscurs

que le dessus. Élylres jaune pâle, munis chacun de 9 stries bien

marquées et colorées en brun, sur-

tout à l'arrière; intervalles assez

plats, très finement granuleux, avec

un léger reflet métallique, visible

surtout dans les parties sombres,

présentant au milieu de chacun des

intervalles impairs (1, 3, 5 et 7)

une rangée longitudinale unique de

grosses soies noires très espacées

(semblant très caduques) et ornés

de fascies et de taches brunes :

i° une fascie humérale assez pâle

partant de l'épaule et descendant

obliquement vers la suture; 2° une

fascie médiane beaucoup plus fon-

cée, plus large sur les côtés, très

étroite sur le 4*^ intervalle; 3" d'une

tache subapicale sur chacun des

intervalles 1, 2 et 3. Le rebord

de l'élytre contourne l'épaule et se

prolonge sur la base jusqu'à la nais-

sance de la 5" strie; la fascie humé-

rale ne s'étend pas sur ce rebf>rd

qui reste jauue soufre. Les strioles

scutellaires, très nettes, sont paral-

lèles. L'écusson, très petit, est en

triangle allongé. Tout le dessous est brun, l'abdomen étant plus foncé

que le reste. Pattes jaune pâle, très longues et grêles; les cuisses

seules sont brunes dans au moins leur moitié apicale. les antérieures

sont assez renflées vX toutes sont garnies, dans leur partie sombre, de

quelques grosses soies noires spiniformes.

Habitat : Somalie italienne, cours moyen du fleuve Juba.

L'unique exemplaire, que j'ai dessiné el décrit, appartient au Musée

civique de Gènes el m'a été communiqué i)ar le D"" l\. (îestuo, auquel

je suis heureux de dédier cette espèce remarquable. L'éticpiette

porte : « F. Ganana. 14-16 III, 1893, Huspoli ». Ganana est une des

nombreuses dénominations du fleuve Juba. D'après l'itinéraire du

Fis 1. — Sinei'ingocera Geslroi,

n. sp.. X 1".!.
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voyageur italien Eugenio Ruspoli, l'espèce a été prise au contluenl

du Web (ou Ueb) avec le Juba (ou Ganale. ou Ganana) par 4° 20' do

lat. N.

Le genre Smeringocera a été créé par Chaudoir [Bull. y'al. Moscou

[1862], IV, p. 298) pour Casnonia lineola Dej. (jui, jusqu'à présent, en

était (avec C. transversalis La p. -Cas t., qui n'est qu'une variété de

lineola) le seul représentant.

S. Cestroi doit incontestablement rentrer dans ce genre par la con-

formation de ses antennes et de son prothorax. Son système de colo-

ration, absolument spécial dans ce groupe et très remarquable, ne

permet aucune confusion avec S. lineola Dej. décrit du Sénégal et

que j'ai reçu de Sedhiou sur la Casamance (E. Laglaize). S. lineola

est plus petite, entièrement d'un bronzé obscur, avec une bande trans-

versale subliumérale jaune, étroite et rectiligne et une linéole jaune

longitudinale sur le 2"^^ intervalle prés de l'apex: enfin avec les strioles

scutellaires fortemoDt convergentes en arrière.

Colpodes usambaranus. n. sp. — Long. 14,o miU. {spinis excl.).

Totm aeiieo-cijaneiix, nitidistùnms., laevis; ore, antennis, femorum

apire, tibiis tarsisque rufis. Prorwtuin siihtranftversale, lateribus sat

regulariti'r rotundatis, expkmatis et elati.^, margine rufescente; angulis

anticis prominulis, posticis late rotundatis. Ehjtra elongata, leviter

sed diHincte striata, striis vage punctatis, intenmllis planis; apice

singulatim longe spinosa, spinis redis acutissimis. Pedes sat robusti,

(O'ticulo 4"^ tarsorum bilobato.

Entièrement bleu d'acier, très brillant et lisse; antennes et |)arties

buccales, tarses, tibias et sommet des cuisses brun rouge. Pronotum

un peu plus large que long avec les côtés régulièrement et largement

arrdudis, les l)t>rds latéraux aplatis, relevés et légèrement roussàtres,

une strie médiane longitudinale très Une mais complète, d'un bout à

l'autre; angles antérieurs légèrement proéminents, postérieurs large-

ment arrondis. Élytres très allongés, assez parallèles, présentant des

stries vaguement ponctuées, nettes quoique superficielles; intervalles

plans et lisses. Cbaque élytre armé d'une forte épine apicale droite, à

pointe très aiguë et rougeàlre. Pattes assez robustes; 4^^ article de tous

lt;s tarses fortement bilobé.

Habitat : Usambara, province du nord-est de l'Afrique orientale

allemande (P. Weise). Décrit sur 7 exemplaires dont 4 dans ma col-

lection.

Cette espèce, d'une forme fréquente à Madagascar, mais tout à fait

nouvelle pour l'Afrique, présente une ressemblance remar(juable avec
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C. Skardi Alluaud {Aun. Soc. ent. Fr., [1909], p. (iO) du Nord de

iMadn^^ascar. Elle sVn dislinguo par les antennes un peu moins longues

et surtout plus fortes et plus rouges; par la tète plus large, le pro-

notuni moins allongé avec les cùlés plus régulièrement arrondis (sub-

aiiguleux au tiers antérieur chez C. Sicardi], les angles antérieurs un

peu proéminents (nullement chez C. Sicardi); par les stries desélytres

moins profondes et leur surface plus brillante; enfui par les pattes

moins grêles et la couleur rouge du sommet des fémurs et des tibias

(ces derniers noirs chez C. Sicardi).

Bulletin bibliographique.

Ilaivaiian Entomological Society, Honolulu, I, 190o-1907. — Pekkins

(H.-C.-L.) : Acarid chamber in body of wasp; p. 29. — Id. : Notes

on a Iripto Australia; p. 8. — Id. : Notes on Australian buttertlies;

p. 23. — Id. : Insecls taken at Laysan; p. S.'J. — Id. : On a method

of selting insects; p. 25. — Id. : The insects of Tantalus; p. ;{8. —
Id. : A new method of relaxing and cleaning spécimens; p. o2. —
Id. : Notes on Hawaiian wasps with descriptions of new species;

p. 61. — Id. : Toinocera, a genus of scale-bug parasites, willi des-

cription of a new species; p. 7o. — Id. : On a species of ProierhinuH

from Samoa; p. 87. — Id. : Insects at Kilynea; p. 89. — Id. : Notes

on Hawaiian aculeate Hymenoptera; p. 111. — Id. : Melittobia

hawaiiensis sp. nov. (Hym.); p. 124. — Id. : Supplementary notes

on Rhijnchofjonus Blackbunn and ils parasites; p. 130, (ig. — Id. :

Immigration of Hemiplera into Oceanic islancis; p. 172. — Id. :

Bibhogra[)liical note on family Aleyrodidae; p. 186. — Id. : List of

described Hemiptera of Hawaiian islands; p. 183. — Kirkaldv (G.-

W.) : Stridulation in waterbugs; p. 15. — Id. : Literalure of

Hawaiian entomology for 1905; p. 35. — Id. : On some peregrine

Aphidae in Oahu; p. 99. — Id. : On two Hawaiian Thysauoptera;

p. 102. — Id. : On two Vilian Chermidae; p. 103. — Id. : Tlie lite-

rature of 1906 dealing with Hawaiian entomology; p. 107. — Id. :

A note on the introduction of Culex fatiyuns into the Hawaiian

islcs; p. 121. — Id. : Biologie notes on the Hemiplera of the Ha-

waiian isles N" 1; p. 135, (ig. — Id. : Inunigration of Hemiptera

into Oi'eanic islands; p. 172. — Id. : Bibliograpliical noie on family

Aleyrodidae; p. 185. — Id. : List of Hemiplera of Hawaiian isles;

p. 186. — Dlne (D.-L. van) : iMoulliparIs of sawllies; p. 19. pi. i-n.
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— Id. : Notes on Crijptorrhynctms mnngiferae F.
; p. 79. — Swkzev

(O.-H.) : Lifc-history notes and ol)servations on three coumion

motlis; p. o.i. — Id. : Rhypnvobin maderae (Orlh.); p. 37. — Id. :

The sweet potato-vine borer [Ompliisa anaKtomosulis Guen.): p. 70.

— Id. : Experimenls in breeding Spodoptera mauHtia\ p. 166. —
Id. : Notes on Cliaetogaedia monticoki ; p. 163. — Id. : Notes on

Orchid weevil; p. 163 — Id. : Notes on Sphinx convolvuli; p. 114.

— Id. : Observations on récent swarms of caterpillars at Kaimuki;

p. 118. — Id. : Odijnenis parasites; p. 121. — Id. : A Oniiodea egg-

parasite [Trichocjrannnn prriioxn) (Hyra.); p. 125. — Id. : Obser-

vations on thc life-bistory of Oliarus koanoa Kirkaldy (Hem.)
; p. 83.

— Id. : An extraordinary leafhopper from Konahuani (Hem.);

p. 104. — Id. : Life bistory and notes on Atractomorplid crenaticeps

Blanch. (Orth.); p. 106. — Swezey (Mrs. O.-H.) : Observation on

Ihe life hi^tory of Psycbodidae or motb-tlies (Dipt.); p. 116. —
Terry (F.-W.) : The increase of the antennal segments in certain

Forliculidae
;
p. o8. — Id. : Notes on llie life history of an endémie

Hemerobiid [Nesoniicroinns vagus)
; p. 174. — Kotinski (J.) : Para-

site of an Ortiiopterous egg; p. o9. — Id. : TriboHum feirugineiim

F., an enemy of Megachile piilmarum Perlvins (Hym.); p. 8o. —
Id. : Notes on Eucoila impatiens; p. 171. — Id. : Coccidae from

Singapore coUected by F. Muir
;
p. 167. — Giffard (W.-M.) : Bree-

ding experiments and some observations on the life history of

Rligncogonns lilackbunii; p. 127, pi. m. — Id. : Notes on Goccinel-

lidac; p. 173. — Id. : Notes on Hrlrnuuphus; p. 173.

Wiener Entomologiscke Zeituny, XXXIIl, 1914. — Enderlein (G.) :

Dipterologische Sludien; p. loi. fig. — Bergroth (E.) : Eine neue

neolropische Gicade; p. 17'). lig. — 1d. : Zwei neue palâarktische

Hemipteren, nebst synonymisclien Milleilungen; p. 177, lig. -

IIai.1 (B.) : Zwei sehr bemerkensA\erle neue Varieliiten von Tetrix

Kraussi Saulcy
;

p. 184, lig. — Priesner (H ) : Beitrag zu einer

Tliysanopteren-Fauna Oberôsterreichs und Steiermarks; p. 186. —
IIart.mann (F.) : Drei neue afrikanische Riisselkafer; p. 197. —
LANDitOGK (K.) : Eine neue Art der Pilzmiickengattung Mgretophila

Meig.; p. 201, fig. — Heller (K.-M.) : Eine driltc Protopacessus-

Art; p. 203, lig. — Pic (M.) : Nolizen und Bericlitigungen liber

verschiedene Bruchidae; p. 20o. — Fleisgher (A.) : Neue Coleo-

pteren-Aberralionen aus Kroatien u. Ungarn; p. 206. — Villeneuve

(.1.) : Notes synouymiiiues; p. 207. A. B.

Le Secreluire-fjérant : L. Bediïi.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. Jeannel.

Crustacés : 1, PhyUopoda, par E. Daday de Deés.

II, Amphipoda,\)ar E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D"" C-Fr. RoEWER, avec une
planche noire.

II, Ixodidae, par L.-G. Neumann.
III, Araneae (1''= partie), par L. Berland.

Hémiptères : l, Pentatomidae, par le D'" R. Jeannel, avec quatre

planches noires.

II, Naucoridae, Nerthridae, Belostomidae et Nepidae par

A.-L. MONTANDON.

Strepsiptères : parle D"" R. Jeannel, avec une planche noire.

Coléoptères : I, Pselaphidae, par A. Raffray.

II, Scarabaeidae [Onthophagini), par H. d'Orbigny.

III, Meloidae, par M. Pic, avec une planche coloriée.

IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec une planche

noire.

V, Scarabaeidae, par E. Benderitter, avec uneplanclie noire.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae, Cynipidae et Eoaniidae, par
J.-J. Kieffer.

II, Formicirfae, par le D»" F. Santschi, avec deux planches noires,

ni, Chrysididae et Vesnidae, par R. du Buysson.
IV, Braconidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères: I, Chironomidae et Cecrrfomî/irfae, par J.-J. Kieffer.

II, Nemalocera, par F.-W. Edwards.
Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Rib.aut, avec une planche noire

et deux planches doubles.

11, Symphyla, par H. Ribaut, avec une planche double.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. Virieux, avec deux planches
noires.

Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Beauchamp,
avec une planche noire.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D"" J. Pellegrln, avec une
planche noire.



Librairie de la Société entomologique de France [suite).

Charac.ters of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. WA1.KKR. London, 1869, in-8° 3 et 4 Ir.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d'Europe, in-8S Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages (traduit de Reitter), 1890. . , 1 fr.

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides (trâàuii de
Reitter), 1891 fr. 50

Histérides nouveaux {Description d'), par S. de Marseul,
in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 50 ot 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
Bon VOULOIR, Paiis, Soc. ent. Fr., in-8° avec 42 plan-

clies gravées 5 et 7 fr.

Essai sur la clnssifiration des Pyralites, par E.-L. Rago-
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 cl 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, in-S», 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédites, par E. L. Ba-
GONOT, in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 et 6 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.
Delagrange, par E.-L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Fr. 1893) 1 50 et 2 fr.

Diagnoses of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8°, 58 p 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phvcitinae, par E.-L. Ragonot, in 4°, 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray,
in-8°,621 p., 3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent. Fr., 1903). 20 et 25 fr.

Pour les Membres de la Société, les offres d'échanges, demandes

de communications ou de renseignements d'ordre purement scien-

tifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées gratuitement

dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.



La Société entomologique de France tient ses séances les 2* et 4« mer-

credis de clia (Ut! mois (excelle aoùl et septembre), à 8 li. 1/2 du soir, au

siège social, (lotel des Sociétés savantes, 28, i-ue Serpente.

Elle publie :

1° Les Annales de là 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 (igiires).

Les Membres résiliant en France, dans les pays de protectorat ou les colo

nies françaises, paient une colisalion annuelle de 25 fr

Les Membres résidant à l'Élran^er paient 26 fr

La Société admet «les assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans

qui liaient une cotisation annuelle de 5 fr

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie

11 n'a plus de cotisation à solder, reçoit /rcr/ico les Annales, le Hulletin, et,

à litre 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
l'Étranger peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,
vendredis et samedis de 4 heures 1/2 à 6 heures 1/2, le mercredi, de 8 à
W heures du soir, et le jeudi lendemain de séance, de 3 à 6 heures \/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 l'Odéon, est chargé de la publication du

Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille à (10 fr. ou 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. J. M.agnin, Bibliothécaire adjoint de
la Société entomologique, 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 Pandelle {Diplrres 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 elfet, une vaste salle aliénant 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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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 dp la Société entomologique de France, années
1843 à 1846, 1859 à 1870, et 1872 à 1880 — 1882 à

189o 12 et lo fr.

Les années 1847, 1848, 1856, 1858 et 1871,

dont il reste moins de 10 exemplaires oO fr.

Annales (années 1896 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables des Annales de la Société entomologique de France

(1832-1860), par A.-S. Paris 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lefèvre. 10 et 12 fr.

Tables des Annales,de 1881 à 1890, 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 année 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 in-12), la |ilupart 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 :

Vol. I, 1881 {Carnivora, Palpicornia) Epuisé

Vol. II, 1907(Siaj9/(|//moirfe«)(parS''-Ci,AiiiKDi!:viLLE). 3 et 4 fr.

Vol. IV, l""" fascicule {Scarabaeidae) 4 et 5 fr.

Vol. V, 1889-1901 {Phytophaga) 8 et 10 fr.

l"-" fascicule seul 3 et 4 fr.

2'' fascicule seul. 5 et 6 fr.

Vol. VI, 1885-1888 [Rliynchophora) 10 et 12 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

VAfrique, par L. Bedel, 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. deMarseul, 1889, in-12, 1 vol. rel 3 et 4 fr.

Catalogus Coleopterorum Europae etconfinium, 1866, in-12 . fr. 50

là. avec Index (Suppl. au Catalogus), 1817, in-i'^. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, par Pevrox, 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, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigéridcs, Psela-

phides et Scydmenides, par 1\eittkr (trad. E. Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.



Librairie de la Société entomologique de Franco (suite).

Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 (r.

Buprestides, 1889, in-12 1 et 2 fr.

Lqmpyrides [Monogr.des] et complément, par E. Olivier,

2 pi. n., 1878, in-12 2 et 3 fr.

Oedemerides {Synopse des),p&r Ganglbauer (traduction de
Marseul), l'887, in-12 1 et 2 fr.

Ditomides {Monogr. des), pSirP.DELkBni]LEME,lS73,in-iî. 2 et 3 fr.

Eumolpidcs {Synopse des)
, par E. Lefèvre (Appendice par

DE iMarsëul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de l'Archipel malais ou indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12 i fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12 1 ô'O et 2 fr.

Nanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisodt de Barne-
viLLE, 1869, in-12 1 50 et 2 fr.

Erotylideset Endomychides de l'AncienMonde{Revisiondes)
,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Glaphyrus {Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus {Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptcrigiens {Synopse des espèces rfe*), par Matthews,
75 p., 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), par Wenker, 162 p., 1864,
in-12 4 tt o fr.

Téléphorides {Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-i2 3 et 4 fr.

Onthophagides paléarctiques {Synopsis des), par H. d'Or-
BiGNY, 1898, in-8° 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazelle
ent. Allem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi.

col. Exlr. Tijdschr. voor Enl. vol. XXUI, 1879-80). 1 et 1 50



AVIS TRÈS IMPORTANTS

Annales. — Le 3« trimestre des Annales de 1914 a paru.

L'Abeille.— Le 4« fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Depuis le l*^"" octobre 1914 la Bibliothèque est ouverte pour

renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y tra-

vailler, les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2. et les mer-

credis de 8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif sw demande.
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SOCIETE ENTOMOLOGTQXJE DE FRANCE

iiéancc «lu 9 décembre 1911.

Présidence de M. É. RABAUD, Vice-Président.

Correspondance. — MM. Ch. Alluaud, Président, et A. Bourgoin,

Archiviste-Bibliothécaire, s'excusent de ne pouvoir assister à la

séance.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — M. R.Decary. i)lessé,

est en bonne voie de guérison à rhôpital de la Pomme de Pin. à S'-

Jean-de-Braye ^Loiret).

— MM. le D'' AcHERAY, le D"" Bettinger, J. Clerc, Fleutialx, Houl-

BERT, LaBOISSIKRE, LeGRAS, D. LUCAS, Ch. PÉREZ, PlÉRON, le D"" ROVRR,

Sainte-Claire Deville et Vincent, tous en bonne santé, se rappellent

au souvenir de leurs collègues.

Distinction honorifique. — M. le capitaine A. Magdelaine, dont

nous avons annoncé la récente blessure, a été promu ofllcier de la

L('gion d'honneur.

M. A. Lameere, professeur à l'Université de Bruxelles, (jui se trou-

vait en France au moment de l'envahissement de son pays, a reçu la

cordiale hospitalité de M. le D"' P. Marciial el travaille au laboratoire

d'entoindlogie du Muséum de Paris.

nulf. .Soc. eut. Fr., 1914. — Paru en février 1915. N» 19
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Communications

.

Descriptions de plusieurs espèces d'Araciinides récemment

découvertes en France, [ik'uxiénie note] (')

par E. Simon.

Labulla Flahaulti, n. sp. — cf 9- Céphalothorax fauvoavec une

linc ligue noire margiuale et une bande médiane très large on avant

et prolongée jusqu'au bord frontal, mais le plus souvent divisée. Ré-

gion ventrale de l'abdomen brun-olivâtre marquée d'une petite tache

blanche antémamillaire. Pattes fauves avec des anneaux bruns ou

noirs médians et apicaux aux fémurs et aux tibias. — çf Tibia de

la palle-màfhoire pourvu en dessus de deux crins disjoints, son apo-

physe supère apicale assez grêle et à peine aussi longue que le corps

de l'article. Tarse et bulbe petits. Tarse vu en dessus étroit, fusiforme.

Bulbe sans stylus détaché. — Q Fossette génitale large et tronquée en

arrière, divisée par un seplum testacé et pileux, partant do son bord

antérieur et n'atteignant pas le postérieur, accompagné de chaque côté

à la base d'une petite pointe rougeâtre. Fémur de la 1'"'' paire géné-

ralement pourvu, sur sa face interne, de 2 Unes épines submédianes.

Long, o à 6 mm.
Gard : forêt de l'Aigoual!. — Pyrénées-Orientales : forêt de la ^las-

sane !, forêts du massif du Canigou !. — Basses-Pyrénées : vallée d'Asp !
;

Larrau (C'" de D.\lmas).

Dans les forêts de hêtres et de sapins; toile très grande, tendue sous

le rebord des talus en corniche.

Gongylidiellum longispina, n. sp. — cf. Voisin de C. paiianuin

E. Simon, en ditîère par l'apophyse tibiale fauve, moins épaisse et

moins convexe, plus longuement alténiK'e et udu déprimée à l'exlré-

milé, fortement arquée en dehors sur le tarse dans toute sa niditié

apicale grêle mais obtuse. Taille plus petite.

Long. 2 mm.
Pyrénées-Orientales : forêt de Montlouis!.

Gongylidiellum bihamatum, n. sp. — cf. Voisin de G. hlandum

K. Sinutn, en dilTère |)ar lapopliyse supère du tibia convexe échan-

(1) l'our la 1" noie, cf. Bull. Soc. eiil. Fr. ilOI'i], ]). i70-471.
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crée à l'exlrémilé en forme de fourclu^ à branches égales et coniques.

Le paracymbium à branche ascendante très longue, grêle, aiguë,

arquée, pourvue en dessus prèsderexlrémité aijj^uë d'une petite saillie

arrondie, sa branche inférieure plus courte et recourbée en haut en

demi-cercle, par le bulbe pourvu d'un long slylus rouUÎ en cercle,

enlln par le tarse marqué en dessus à la base d'une très petite saillie

arrondie noirâtre. Taille beaucoup plus forte.

Long. 3 mm.
H'^-Savoie : massif du Mont Blanc; dans les mousses des bois de

Conifères de la région alpine.

Cnephalocotes nitidithorax, n. sp. — cf. Voisin des C. ele(j(ws

Cambr. et C llasselti Gambr.. en dilîère surtout par la partie iho-

racique très lisse et -brillante, marquée de fortes impressions rayon-

nantes non ponctuées, parle tibia de la patte-màchoire pourvu, presque

au milieu de son bord antérieur, d'une pointe sétiforme aiguë beau-

coup plus courte et dirigée en dehors. Partie céphalique pourvue

d'un lobe bas, vu en dessus atténué en avant et terminé en cône obtus

en avant des yeux.

Long. 2 mm.
Ardèche : Grospierre (novembre 1913!).

Sur certaines espèces du genre Limosina Macq. [Dh't.]

par le D'' J. Villeneuve.

La lecture du dernier travail de M. Collix, Notes on the Spécimens

of Borboridde and some Ephydridae in the Haliday Collection {Scient.

Vrac. Roy. Dubl. Soc, vol. XIV, n" 17, 1914, pp. 23->2oo),m'a suggéré

(pielques réflexions qui compléteront cette consciencieuse étude :

— 5. Borboru.f )ii(jrol)'inoratus Macq. — « Cette espèce est vraisem-

blablement synonyme de B. tibinlis Zctt. et B. stercormiii.sMoig. »,

dit M. CoLLiN. — Je suis aussi de cet avis et j'ajouterai que, d'après le

////«' de Meigen du Muséum de Taris, l'espèce de Zettehstedi est cer-

tainement B. stercomrius Meig., qui a la priorité.

— 7. Borboms longipenni.s liai. — Je le possède aussi de France et

de Corse et je le considérais également comme synonyme de IL vitvi-

ju'iniix Zett. (non Meigen). Le Prof. Strobl l'appelle B. simiosus

Wcslr.
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— 3. Limosina huinida H al. — Je pense qu'il faut conserver ce

nom, au lieu de puinilio Meig. dont le tupe à Paris se rapporte à

L. crassimaua liai

.

— 5. Limosina (jeaiculala Macq. — Celle espèce se sépare encore

de L. brevirepx Stenh.. par les soies incurvées du thorax très éconr-

tées. lU'pond-elle à la vraie espèce de Macouart, on ne saurait l'af-

firnier; mais je puis attester qu'elle est identique à Limosina rilifera

Hond. type, qui doit la remplacer.

— H. Limosina fungicolu Hal. — M. Collin nous apprend que la

collection Hauday renferme, sous ce nom, deux espèces dont l'une est

L. ritripennis Zelt. Comme je l'ai constaté en étudiant les types dt'

RoNDAM, L. vitripennis Zelt. répond à L. fungicola (Hal.) apud

Rondani, tandis que l'autre espèce à laquelle M. Collin réserve le

nom de fungicola Hal. a été décrite par l'auteur italien sous celui de

L. exigua.

— 12. Limosina erratica Hal. — D'accord avec M. Collix, cette

espèce était aussi étiquetée L. fenestralis Fall. dans ma collection.

— 14. Limosina spinipennis Hal. — J'ajouterai que cette espèce

est aussi L. akka Rond. (sec. typ.).

— 15. Limosina heteroneura Hal. — Bezzi l'a redécrit récemment

sous le nom de L. Jeanneli.

— 16. Limosina fuscipennis Hal. — C'est l'espèce L. plurisetosa

de Strobl, qui incline, plus tard, à la considérer comme identique à

L. oelandica Stenh. — On la trouve d'ailleurs sous ce dernier nom
dans la plupart des collections.

Huant à L. fuscipennis Hal. apud Rondani, il s'agit d'une espèce

qui n'est peut-être qu'une variété de L. breviceps Stenh.. car elle

n'en diffère que par sa grande taille, sa coloration plus brillante, l'aile

ample et fuligineuse; son front est asJez brillant surtout sur le triangle

frontal, tandis (lue chez L. breciceps il est d'un noir mat mêlé souvent

de brun rougeàtre. C'est une forme assez commune.

— 17. Limosina vagans Hal. — Correspond à L. idbipennis Rond.

(sec. typ.j.

— 19. Limosina zosterae Hal .
— J'ai constaté que cette espèce était

la même que /.. ciliosa Rond, type et (jue L. fulcipes Meig., type

de Paris, qui a la priorité. On la rencontre un peu partout et je l'ai

môme capturée dans ma cave.

La petite variété dont parle HALmAY est rapportée par M. Collin à

L. brackystoma Sleuli.; mais c'est aussi L. andulusiaca Strobl,
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d'après les tijpes (|iii nrniit ('((' dUciMs aiiiialilciiienl par ct-t autour. Je

l'ai prise en nombre sur les Fucus desséchés du rivage, à Uoyan, au

mois do soptombre.

— 2:2. IJiHosina melania liai. — Espèce que je possède aussi et

qui est diiïérente de L. melania (liai.) a[)ud Uoiidani, dont le Imw.

apparlient à une forme qui ui'esl inconnue.

— Limosinn acutangula Zelt. — La 9 pourrait èlre confondue avec

celle de L. vagans liai.; aux caraclèn^s diiï(''rentiels assigm-s par

M. CoMJN à cette dernière, j'ajouterai que L. arutaiHjiila Ç a conservé

du cf une légère obliquité el une faible coudure de la nervure trans-

versale postérieure de l'aile.

Sur la vitalité de Mantis religiosa L. [Orth. Mantidae];

ponte après décapitation

par L. Chopard.

L'extraordinaire vitalité des Insectes et leur résistance aux muti-

lations ont fait l'objet de nombreuses observations; je crois cependant

(jue le cas rapporté ci-dessous mérite d'être signalé :

Au mois de novembre 1911, me trouvant au Laboratoire de

Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), j'avais entrepris quelques

recherches sur la morphologie externe de Mantis religiosa L.; c'est

ainsi (jue, pour étudier les pièces buccales, j'avais décapité, le jeudi

2 novembre, une femelle de la forme verte que j'abandonnai ensuite

sur ma table de travail. Le lendemain je retrouvai la malheureuse

mutilée bien vivante, tapie entre les flacons de réactifs; son attitude

était restée remarquablement semblable à celle des individus nor-

maux; on pouvait, en particulier, observer qu'elle prenait à la

moindre excitation, l'attitude de défense habituelle à ses congénères,

projetant ses pattes ravisseuses au hasard et soulevant ses élytres.

Ces faits avaient été, d'ailleurs, déjà observés (') et n'étaient pas

pour me surprendre, mais je résolus de pousser plus loin l'expé-

rience et de voir combien de jours résisterait l'insecte ainsi mutilé.

C'est alors que j'eus l'occasion d'observer un fait plus intéressant;

dans l'après-midi du lundi 6 novembre, soit quatre jours après la mu-
tilation, je surpris ma Mante en train de ctmfoctionnor son oothèquc

et j'eus le loisir de suivre très attentivement cette opération. L'insecte

construisit on trois heures environ une oothèque parfaitement consti-

(1) R. Dubois, Ann. Soc. Linn. Lyon [1893], p. 205.
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iui'c, de forme absolument normale, ayant choisi comme point

d'appui une boîte se trouvant sur ma table; les cerques, toujours en

mouvement, servent seuls de guide pour la confection de cet appareil

compli(pié; ils renseignent l'insecte sur la forme de son travail et sont

employés |)ar lui uniquement comme organe tactile. Le travail est fait

par les valves de l'oviscapte qui frottent l'une contre l'autre et impri-

ment, à la masse pâteuse sa forme; c'est leur action alternative qui

laisse les stries transversales à la surface de l'oothèque.

Ce fait montre que, malgré la suppression des centres nerveux, les

Insectes peuvent accomplir certains actes en apparence très compli-

qués; d'autre part, il permet de supposer que l'arrangement si métho-

dique des œufs dans une loge centrale protégée de chaque côté par

une sorte de chambre à air (') n'est du qu'à l'action mécanique des

pièces génitales.

J'ajouterai que la Mante mutilé»^, bien qu'épuisée après sa ponte,

vivait encore à mon départ de Banyuls, le 10 novembre, et mon ami

L. Berland, alors préparateur au Laboratoire, me fit savoir qu'elle

n'était morte que le 21 novembre.

Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain (vingtième note :

faune de l'Aurès) {-)

par P. DE Peyerimhoff.

Les insectes qui vont être décrits ont été recueillis le 20 mars 1914

dans la forêt de Sgag (Aurès) entre l.GoO et 1.700 m. d'altitude

(zone des Cèdres), sous les pierres humides [Geostiba] ou auprès des

taches de neige.

STAPHYLINIDAE.

58. Paraleptiisa aurasiaca, n. sp. — Long. 1,2-1,4 mm. —
P. auroijeninia t ar Fauv. iiriKiniiUs, staiura uutem minore et an-

(jiistinre, antennis crassiorilnis sif/nisque viaris, coleopteris videlicet

sabconvexis, utrinque prope scutellum obtuse umbonatis, carina sutu-

rait evanida, abdominis segmentis anticis simplicibus, penultimo apice

carinula subiili tanium praedito distincta.

Ad monteni Àiirasium Afrirae Minoris nivalis {l cf, 2 9).

(1) Cf. J.-li. Fabue, Souvenirs enlomologiques, b' série, X.\, p. 31(>, 320, 322.

(2) Pour les notes 1-li et 16-18, voir ce Bullelin [1905-1913] et [1914],

p. 245 et 4G0. — Quinzième note in Ann. Soc. enl. Fr. [1912] p. 515.
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C't'sl, dans le iiuissif de l'Auivs, le rt'pn'scnlaiil ('ii(li''ini(|uc de l'd-

idleptusa auroijemninla Fauv., propre à la (iraiidc Kabylie [\ com-

pris li^ Hou-Zogsa). Oulre ses caractères masculins très alténués,

absents notamment sur les premiers segments abdominaux, la taille

plus faible et les antennes sensiblement plus courtes distinguent spé-

cili(iuement cet insecte de l'espèce kabyle.

y9. Meotica cedretorum, u. sp. — Long. 1,8-2 mm. — Elon-

(jalii, paroUela, nitklula, subconvexn, rufescens, abdominis segmentis

i" et -j'^ pro parle nigris, pube reclinata hitea tola necnon setis

erectis postice induta, subtiliter haud parce punctulata. Cupiit minus,

ad ba><in vi.r ampUatum, liaud sulcainm, ocuUs perpasillis. Antennae

in longiludinrm caput cum pronoio plane superantes , arliculia penul-

lintis lalioribns quani loiujioribus circiter duplo, ultimo binis praece-

dentibus aequali. Pronotum majus, fere aequilatum, medio basi sub-

impressum, convexum, lateribus roiundatum, anguUs anticis ac pos-

ticis evanidis. Coleoptera pronoto plane breviora, ad basin allenuala,

sculpUira paululuni scabrosa. Abdomen postice paullo aiiiplinluin., mi-

nutissime alutacium, aequaliter punctulatum, segmentis- prioribus

quaternis basi depressis , 5° quam praecedente sesquilongiore, membrana
apicali destituto. — Signa seœualia latent.

Sub hipidibus nivosis in cedretis montis Aurasii Africae Minoris

{quatuor speeimina cum praecedente lecta).

Cet insecte est remarquable par sa petite tète, ses élytres de même
largeur, mais plus courts que le pronotum, et son abdomen un peu

renflé qui lui donne un faux aspect de Geostiba. Il est très ditTérent

des Meotica déjà décrits; mais ses caractères analytiques, en particulier

ses tarses antérieurs penlamères, le classent positivement dans ce

genre, parmi les espèces à o'^ segment une fois et demie plus long (pie

le précédent.

Les Meotica, ainsi que j ai pu le constater sur [iresque toutes les

formes décrites, — et que je l'ai signalé déjà dij reste {Bull. Soc. eut.

France [1914J, p. 2o0, note 1), — ont cini] articles à tous les tarses,

Comme les Apimela et les Alenonola. Leurs autres caractères sont à

peu près ceux des Atliela [s. lato), et la transition entre Aleocharini et

Mgrmedoniini est ici évidente.

(iO. Geostiba Augusta ('), n. sp. — Long. 1,') mm. — Hufo-

brutuiea aul rufi'srrus, dhdomine infmcato, antennis pedibusque luteis,

(t) En souvenir do la troisième Légion Auguste ([ui, du ni' au \" siècle,

tint garnison à Lanibcse, non loin (à trois heures) de Sgag.
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parcissime puhcscens ar imnclulnia. CapuI modio siarpius forrulatum,

aequo lo)igmn ar latum, rotuiiduliim, poslice liaud ampUahun, ocnlis

minutissimis, deplanatis. Antrnnarum brevium articuli penultimi

latiores quam longiores minimum duplo. Pronotum paullo transver-

sum, capite latim, postice angustatum. Coleoptera pronoto bremorn

circiter tertio, in disco saepius depressa, parce punctaUi. Abdomen

nitiduin, taxe granulosum. — Signa maris : pronotum ad basin sub-

truncatum, coleopteris ultimisque duobus segmentis ad apicem parce

scabrosis.

Ad montem Aurasinm in uligino-

sis, saepius sub lapidibus vernalis.

Espèce copiant à s'y méprondrc

Paraleptusa kefen.tis Noriii. {Bull.

Soc. ent. France [1914], p. 301) ('),

jusque dans les principaux détails

des caractères masculins, au point

qu'on ne peut guère l'en distinguer

que par la tète plus longue (fig. 1),

l'abdomen à granulations plus vi-

sibles, et par contre beaucoup moins fortement sculpté sur les der-

niers segments du cf. dont le pronotum n'est jamais impressionné. La

teinte foncée de l'arrière-corps s'étend aussi davantage chez les exem-

plaires complètement colorés. Mais c'est bien

un Geostiba, et j'ai vérifié sa formule tarsale

(4, o, 5) sur plusieurs individus.

Une affinité aussi intégrale, complétée par

un relatif voisinage géographique, ne peut

être l'efïet de la convergence. C'est certaine-

ment la marque d'une parenté elFective. et

nous saisissons ici sur le fait le passage des

Geostiba aux Paraleptusa, par conséquent

des Mgrmedoniini aux Boiitocharini (-). Ces

deux genres ne dilîèrent au surplus (cf. L A-

beille, XXX. p.oo. 56) que par la composition

du tarse intermédiaire, dont le 4^ article,

soudé au o'^ chez Paraleptusa, porte en-

Fig. 1. — A, tête de Paraleptusa

kefensis Norin. ; B, tête de

Geostiba Augusta Pcyerli.

Fig. 2. — Tarse iiitcriné-

diaire, .\, de /'. licfcn-

sis N or m.; 15, de G.

Aucj\ista Pe j erb.

(1) La laille de 2 mm., assignée à /'. kefensis, me semble un peu trop forle

])our la moyenne des individus.

(2) Au moins tels que l'on conçoit actucllemciil ces deux tribus.
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core la trace de celle sutiiro, jalonnée par un vcrlicille de soies

(lig. 2) (•).

CLAVIGERIDAE

61. Claviger Giiilloti, il. sp. — Lonj;. 2-2,2") iiiill. — C. hnr-

IxiroBe.à. prraffinis, sed nUidior, parcina pnbrscens, capite paiilln

hreriori', antennis plane longioribus ac tcnuiorihus, (ihdoniinls ntea

bnmli liaud pulriuata distinrlus. — Signa maris : anlcnnaruni arli-

rnlus sccundus craxsior, abdomen subtus carvatum ac longiladinaUtcr

depressiiisculum, metasternum primumque ventrale segmentam niedio

penidllata, femora tibiaeque secundi paris uncinulo armata.

Ad montem Aurasium cum Lasio nigro incola (2 cf, 2 Q).

Ce Claviger est évidemment très voisin de C. barbants Bed., dé-

couvert il y a trente ans dans le

massif des Mahadid (à loO kilo-

mètres au nord-ouest de l'Au-

rès) par le D"". Ch. Martin, de

qui je liens une femelle typique.

La pubescence beaucoup plus

Une et plus rare, V « aire abdo-

minale » un peu plus large, à

fond plat, non soulevé, surtout

les antennes sensiblement plus

allongées (tlg. 3) l'en distinguent

aisément.

Dédié à M. Guillot, ins[)ec-

teur des Eaux et Forêts à Batna,

(jui m'a guidé dans sa belle forèt

de Sgag, et a mis la main sur la colonie de Lasius niger où se trou-

vait le parasite.

Il est singulier que les Claviger algériens, si manifestement appa-

rentés aux espèces d'Europe, soient cantonnés dans les massifs telliens

les plus méridionaux et paraissent manquer dans des chaînes, comme
le Djurdjura par exemple, où tant de reliques des transgressions sep-

tentrionales se sont parfaitement conservées.

Fig. 3. — Têle et antenne, A. de C.

barbarns Bed. (Q); B, de C. Guillo-

U Peyerh. (Ç).

(1) Voir aussi dans ce Bulletin [iQO'jj, p. 22, fig. 6el9, la structure analogue
des tarses chez l'araleplusa praeses Pcyerli. el Aptcrapliaenops longiceps
Jean n.
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Contributions à l'étude des Carabiques d'Afrique

et de Madagascar |(]i>l.|.

]I. Les Graphoptères de l'Afrique Centrale

par Cil. ALM'Aïf).

Graphopterus Crampeli, n. sp. — Long, {nuindih. rxcrpt.) 14-

lo mm. Totus niger , abdoniine phis minusve brunneo. Capiit nitiduni,

latissiminn; vertice sut grosse et luxe punctato, utrlnque juxta oculos

usqiie ad hasin Me fulvo-piloso; genis fere levibus; colla subtus nitido,

glabro, Uixe punctulato, in niedio

[inter suturas gulares) transverse

striolato. Mandibulae longe arcuatae.

Prothorax latus, transrersus, niti-

dus , supra punctulatus ; angulis an-

ticis valde prominentibiis et acu-

lissimis, posticis fere redis; laferibus

siituatis late, fulvo-pilosis ; subtus

punctulatus, pilis sparsis albidis taxe

restitus. Elgtra brunneo-picea, punc-

tulatn, late ovata, fere orbiculata,

7 costis rix élevât is praedita; costae

pilis fulvis vestitae. Elijira singu-

latirn 8 cittis fulvo-pilosis ornata;

inttis discalibus inaequalibus, inter-

ruptis; vittis 7" et S" latioribus,

valde approximatis, marginem latum

et jiilosnin formantibus. Epipleurae

nitidae, rel glabrae, vel tant uni cuni,

inargine interno uniseriatim pilosu.

Mesosternuni et metasternuni pilis

albidis laxe praedita. Abilomen nili-

dum, piceum {interdum brunneo-

piceum)
,

pilis albidis rarissimis

praedituni, disco fere glabro.

Enlirrcment noir, sauf les (''lylros ot rabdomcn (pii soiil plus ou

moins hriins. Tèle large, brillante, assez fortement ponctuée sur le

vertex, avec une placpie lisse entre les yeux et deux larges bandes de

gros poils fauves, couchés, partant de la base de l'épislome, longeant

les yeux et allant jusqu'au prothorax. Joues à peine ponctuées. Des-

Grapliopterus Crampeli,
n. sp., X 5.
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sous de la tèto brillant, glabiv, lincmont pondue, marqué au milieu

d'un sillon longitudinal entre les suturae gulares qui aboutissent cha-

cune, en avant, à une fossette et dont l'intervalle est finement striolé

transversalement. Les mandibules sont longues : la droite longuement

arquée; la gauche, plus forte, est |ilus rectiligne à son bord interne

avant la courbure apicale. Pronotum transversal, bien plus large en

avant qu'en arrière, avec les angles antérieurs très proéminents,

remontant le long de la tète jusqu'au milieu des yeux ; côtés ayant leur

plus grande largeur au tiers antérieur et allant en se rapprochant en

arrière par une ligne très légèrement sinueuse; les bords sont relevés,

surtout en arrière; les angles postérieurs sont presque droits, légère-

ment émoussés au sommet; lé disque est finement ponctué (bien plus

finement que le vertex) et les côtés sont largement revêtus de poils

fauves couchés; la base, presque rectiligne dans sa partie centrale, est

largement dépassée en arrière par les angles postérieurs.

Élytres en ovale régulier, presque circulaires, d'un brun noirâtre,

finement pointillés; chacun présente 7 côtes très peu saillantes et revê-

tues de poils fauves qui dessinent (en comptant le bord externe)

8 bandes de largeur différente et plus ou moins interrompues. En par-

tant de la suture, la 1'"'^ bande, bien marquée sur les trois cinquièmes

basilaires, est interrompue et recouvre de nouveau le cinquième api-

cal; la 2*= est à peine indiquée; la 3'\ très fine à la base, interrompue

au milieu, présente ensuite une expansion légèrement sinueuse très

caractéristique et disparaît de nouveau avant l'apex ; la 4'^ est à peine

indiquée ; la 5<= est bien marquée sur les deux tiers basilaires de sa

longueur; la 6'^ est marquée sur la même longueur environ, mais est

presque de moitié moins large que la précédente; la 7*^ et la 8'' sont

très larges et, par leur fusion i)resque complète, forment une large

bande marginale présentant quelquefois un aspect plus blanchâtre que

les autres bandes. Les épipleures sont lisses, brillants et glabres (sauf

une rangée de poils blanchâtres visible au bord interne sur les exem-
plaires frais). 11 n'y a pas trace d'appareil slridulat(jire.

Mésosternum et métasternum parsemés de poils blanchâtres, do même
que les côtés des segments abdominaux. L'abdomen est d'un brun

plus ou moins foncé selon les individus.

Antennes noires, atteignant environ les deux tiers du pronotum.

Pattes noires ; des deux éperons terminaux des tibias postérieurs l'ex-

terne est en forme de stylet presipie droit et très aigu, l'interne en

lame de sabre, large et fortement coudé: les deux ont au moins la lon-

gueur de la moitié du l"' article des tarses.

Habitat : Congo français, bassin du Chari (tributaire du lac Tchad).
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La (IcscripUon esl faite : — 1" sur 4 individus venant de Fort-

Crainpel sur le Gribingui, afiluciit du haut Chari, par 7" lat. N. (coll.

Alluaud) ;
— 2" sur ;{ individus de la n'-gion de Forl-Arciianibault sur

le moyen Chari, par 9" lai. N., et de Fort-Lamy sur le bas Cliari, par 12"

lat. N. (D"" J. DEConsE, de la mission Chari-Tchad, 1904; Muséum de

Paris).

L'exemplair(^ do Forl-Lamy est le plus petit (14 mm.).

Cette espèce nouvelle, que je dédie à l'explorateur français Paul

Crampel, est du groupe de (,. srnnarieiisis Lap.-Casl., dont elle est

voisine. Elle s'en distingue par son pronotum à bords latéraux plus

subanguleusement élargis en avant, leur marge plus relevée, avec les

angles antérieurs plus proéminents et plus aigus, les postérieurs un

peu plus prolongés en arrière du niveau de la base; par ses élytres

plus régulièrement orbiculaires (nettement atténués en avant chez

a. sennariensis) avec les lignes de poils jaunâtres mieux marquées,

surtout sur le disque.

G. sennariensis Lap.-Cast., décrit du Sennar en Nubie (bassin du

Nil Bleu) , est représenté au Muséum de Paris par un co-iiipe étiqueté

« Sennar, Botta » et par un exemplaire venant de Tchekna dans le

Baghirmi (mission Chari-Tchad, A. CuEVALiEit. 1904). Cette dernière

provenance indique qu'il est possible que G. Crampeli et G. senna-

riensis cohabitent dans cette partie du bas Chari.

En outre, la mission du Chari-Tchad a rapporté au Muséum de Paris,

de la région du Moyen Chari (environs de Fort-Archambault). de nom-

breux exemplaires d'un Graphoptcrus que je ne puis distinguer de

l'espèce sénégalaise G. obsoletus Olivier 1790 {senegiilcnsis Dej.

1831), espèce qui a de grandes analogies avec G. lineatm Klug, de

Nubie(^), et G. comptm Chaud., d'Abyssinie.

Une forme du G. obsoletus 01. a été prise à Zinder (entre le Niger et

h' lac Tchad) par la mission Tilho (Muséum de Paris) en même temps

que l'espèce nouvelle très intéressante que je décris plus loin (-).

Graphopterus Tilhoi, n. sp. — Long. 14,5-10 nuii. Grande espèce

intermédiaire entre G. obsoletus 01. et G. sennariensis Lap.-Cast.

pour la(|uelle je me bornerai à donner une diagnose comparative.

(1) J'ai reçu G. linealus Klug, tonne tyi)ique, de l'oasis de Rilma (entre

le lac Tchad et le sud de la Triiiolilainc, par environ 19'^ lat. N.), où il a été

pris i)ar le D^ Noi.l entre seplemlire et novembre 1913.

(2) KoLBiî, dans une noie sur la faune des Coléoptères du sud du lac Tchad

(Rerl. enl. Zeitschr. [1906]), ne cite aucune espèce du genre Grnphoplerus.
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Bien plus grand que G. oh^olrtus, avec les bandes jaunâtres plus lar-

gos, bien niar(|uées dans toute leur longueur : une bande juxtasulu-

rale, deux discales et une marginale sur chaque élylre avec (générale-

ment) l'indication d'une très line ligne de poils jaunâtres entre les

bandes principales. Atténué en avant aux épaules comme G. seniid-

riensis, mais avec le pronotum moins large en avant et les bandes poi-

lues latérales plus larges, ne laissant qu'un espace lisse très étroit au

milieu. Les angles postérieurs du pronotum sont un peu plus aigus et

se prolongent davantage en arrière de la base. Sa taille est celle de

G. Crampeli.

Habitat : Zinder, dans le sultanat de Demagherim, à peu près à mi-

chemin entre le lac Tchad et le Niger, par environ 14° lat. N. (D""

R. Gaillard, de la mission Tilho, 1910), 3 exemplaires dans les col-

lections du Muséum de Paris.

J'ai constaté chez G. Tillioi, comme chez beaucoup d'autres espèces de

Graphoptères, que le contour du prothorax et même celui des élytres

sont assez variables. Par ses caractères et son habitat, cette nouvelle

espèce est des plus intéressantes en ce qu'elle nous fait prévoir que,

malgré des différences qui nous semblent actuellement considérables,

des formes intermédiaires pourront être découvertes dans ces régions

encore si peu explorées de l'Afrique centrale, au sud du Sahara, entre

le Sénégal, le Niger, la Nubie et le Congo ; et que ces formes intermé-

diaires pourront nous amener à ne voir dans les G. lineatus, complus,

ubsoletus, Tilhoi, senniiriensis, Crampeli et probablement d'autres

encore, que des races géographiques d'une même souche. Ce cas ne

serait d'ailleurs pas plus surprenant que celui du G. serrafor ot de ses

diverses races, telles que multiguttatus, Valilani, Heydeni, liictuosus et

Barthelemyi (pour ne citer que les principales). Or ces affinités n'ont

été évidentes que le jour où l'on a pu réunir de très nombreux exem-

plaires d'un grand nombre de localités d'Egypte, de Tripolitaine, de

Tunisie cl d'Algérie.

En allant vers le sud, toujours sur le versant de l'Océan Atlanli(|iie.

on n'a encore signalé aucun Graphoptère de l'immense bassin du

Congo, sauf dans sa partie méridionale, à Malange sur le Quango par

10" lat. S., où PoGGE a pris G. laticollis Har., grande espèce dont G. dis-

ticlius Har. n'est probablemi-nt qu'une variété, et où Mechovv a décou-

vert G. allwlinratus Ouedenf. Un peu plus au sud, sur la côle de

Benguela, le D"' Moufflet a pris (•. MouffJeti Chaud., que nous pou-

vons considérer comme appartenant déjà à la faune de l'Afrique aus-

trale, si prodigieusement riche en espèces du genre Graphoptrrus.

Dans le bassin dn Niger, Kolue [lieii. eut. Zeitschr. [1900|, p. 344)
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signale, avec quelque doute surridentificalion de l'espèce, G. complus

Chaud, pris par le lieutenant A. Schlltze à Yola, dans l'Adamaoua,

sur la Beuûué, affluenl du Niger, par 9^' lo' lat. iN. (').
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Le Secrétaire-gérant : L. Bëdel.
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VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. Jeannel.

Crustacés : 1, Phijllopoda, par E. Daday de Deés.

II, Amphipoda,TpSiT E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D"" C.-Fr. Roewer, avec une
planche noire.

II, Ixodidae, par L.-G. Neumann.
III, Araneae (l'« partie), par L. Berland.

Hémiptères : I, Penlatomidae, par le D"" R. Jeannel, avec quatre
planches noires.

II, Naucovidae, Nerlhridae, Belustomidae et Nepidae, par
A.-L. Montandon.

Strepsiptères : parlé D'" R. Jeannel, avec une planche noire.

Coléoptères : I, Pselaphidae, par A. Raffray.

II, Scarabaeidae [Onthophagini), par H. d'Orbigny,

III, Meloidae, par M. Pic, avec une planche coloriée.

IV, Hylophitidae et Anthicidae, par M. Pic, avec une planche

noire.

V, Scarabaeidae, par E. Benderitter, avec une planche noire.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae, Cynipidae et Evaniidae, par
J.-J. Kieffer.

II, Fo>v?i«ciV/ae, par le D"" F. Santschi, avec deux planches noires,

ni, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson.

IV, Braconidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères: l, Chironomidae et Cectrfowyîrfae, par J.-J. Kieffer.

Il, Nematocera, par F.-\V. Edwards.
Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec une planche noire

et deux planches doubles.

II, Symphyla, par H. Ribaut, avec une planche double.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. Virieux, avec deux planches
noires.

Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Beaucha.mp,
avec une planche noire.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D"" J. Pellegrin, avec une
planche noire.
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Walker. London, 1869, in-8° 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d Europe, in-SS Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages (traduit de Reitter), 1890. . . 1 Ir.

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides (iraàmi àe
Reitter), 1891 fr. 50

Histérides nouveaux {Description d'), par S. de Marseul,

in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 50 et 2 ir.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
BonVOULOIR, Paiis, Soc. ent. Fr., in-8o avec 42 plan-

ches gravées o cl 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, parE.-L. Rago-
NOT, m-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, in-S», 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). .3 et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédites, par E. L. Ra-
gonot, in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.
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Diaqnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 el 2 fr.

Revision of British spccies of Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8°, 58 p 2 fr. el 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in 4°, 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.

Gênera et Catalooue des Psélaphides, par A. Raffray,
in-8°,621 p.,3 pl.(Exlr. des Ann. Soc. ent. Fr., 1903). 20 cl 25 fr.

Pour les Membres de la Société, les offres d'échanges, demandes

de communications ou de renseignements d'ordre purement scien-

tifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées gratuitement

dans deux numéros; lorsque ces oft'res ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.



La Société entomologique de France lient ses séances les 2« et 4« mer-

credis decliai|ue mois (excepte aoiil et septembre), à 8 ii. 1/2 du soir, au

siège soci.il. Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie :

1° Les Annales de la Société entomologique de France ('« fascicules

par an avec planches et figures)
;

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par

an avec ligures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françiiises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger jtaient 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 /ra/ico 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 les mardis,

vendredis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1 '2; le mercredi, de 8 à

10 heures 1/2 du soir.

PROPRIETES DE LA SOCIETE

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. Beoel, 20, rue de l'tjdéon, est chargé de la publication du
Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille à (10 fr. ou 12 fr. par

volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de

la Société entomologique, 28, rue Serpente.

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

arcliiiues),

chez M. L. Bedel, 20, rue de TOdéon;

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 dejix der-

nières Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a

été louée et est prêle à recevoir les Insectes français de tous ordres et les

Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.
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Vol. U,i907 [Staphylinoidea) {par&^'^-CLAmE'DKMu.E). 3 et 4 fr.
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2« fascicule seul 5 et 6 fr.
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A\'IS TRÈS IMPORTAIS

annales. — Le 3*^ trimestre des Annales de l*Jl-4 a paru.

L'Abeille. — Le 4* fascicule du voL XXXI a paru le 22 avril 1914.

Depuis le 1" octobre 1914 la Bibliothèque est ouverte pour

renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à h. 1,2; pour y tr;i-

vailler, les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à h. l •?. et les mer-

credis, de 8 b. à 10 h. 12 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Etalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépùde, Paris (V-j.

Envoi du tarif sur demande.
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Présidence de M. Cli. ALLUAUI).

MM. E. Simon. Pn-sidcnl lionorairo. ol (L HonAiU) (de. Caon) assistent

à la séance.

Nécrologie. — Le Président annonce le décès de M. Ernest Hervk,

notaire à Morlaix. anteiir d'un Catalogue des Coléoptères du P^inistère

et membre de la Société de|Miis 1S78.

Nouvelles de nos collègues aux Années. — M. ,1. Ac.nAHD. lieu-

tenant de réserve, achève sa convalescence aux environs de Dreux.

— M. le D"" M. Bedel a été blessé léj^èrement d'un éclat d'obus

dans une des ambulances de l'Aisne.

— MM. FLEUTiArx. le lieutenant-colonel Dattix, Mkoi ignon, Saintr-

Cr.AiRE Deville, Vayssièkes et Vincent, tous en bonne santé, se rap-

pellent aux bons souvenirs de leurs collègues.

M. Cil. Demaison nous l'ait part des dangers (pi'il a courus, ctunme

conseiller municipal de la ville de Reims, où il a été pris trois fois

comme otage et a déjà subi depuis i);{ jours de bombardement les plus

dures tribnlaliims.

Distinctions honorifiques. — M. le W A. Cros (de Mascara) a (Hé

nonuné chevalier du Mérite agricole.

/hdl. Soc. eut. /V., l'J14. Paru en février 1015. n 'iO
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Prix docei'nès par l'Académie des Sciences {séance du 21 dc-

cpiitbvc 1914) :

M. J. SiîRGouF a obtenu \c l'rix Savigiiy pour ses travaux sur

les Tabauides d'Afrique;

M. r.. Bordas, le prix Cuvier pour l'ensemble de ses recherches

anatomiques;

M. J.-H. Fahre, le prix Gegiier;

M. H.-W. Brolemann, le prix Jérôme Ponti pour s^^s travaux sur

les Myriapodes;

Eufin M. H. Piéron a obtenu le prix Laliemaud.

Démissions. ~ MM. L. Berland, E. Poitau et L. Pottier envoient

leur démission, qui est acceptée.

Prix Dollfiis. — M. H. Caillol pose sa candidature au prix

Dollfus de 1914 pour son ouvrage intitulé : Catalogue des Coléoptères

de Provence (tome II) ; Marseille, mai 1914, in-8", G02 pp.

Décision. — Sur la proposition du Conseil, la Société décide : 1" de

ne plus admettre au titre de Membre eiïectif les établissements et

sociétés scientifiques inscrits comme tels sur la liste des membres
;

2" d'inscrire ceux qui y ligurent actuellement sous la ruhri(|iie

« Etablissements scientiliques coi'respondants ».

Commission des Membres honoraires. ~ Conformément à l'ar-

licle 14 (le son Règlement, la Société nomme une Commission de cinq

membres chargée de proposer une liste de candidats au litre de

Membre honoraire en remplacement do J. Pérez, décédé en 1914.

Sont élus : MM. L. Bedel. E.-L. Borvn.R. J. de Gaulle. .1. m
Joannis et P. Marchal.

Dépôt d'Annales. — Le SecriMaire dé|)(\se sur le bureau le ;{' tri-

mestre des Annales, 1914, comprenant les pages T6[ à 441 et les

planches vni à x.

Observations diverses.

M. A.-L. Clk.mknt |)résente un individu asymétri(jne d'.iirUit raju L.

|Lki'. ArctudaeI mâle, ohlenu d'une chenille envoyée avec d'aulres de

la même espèce à l'Exposition des Insectes vivants de juin 191 i. par

M. Vadis, instituteur à Ernée (Mayenne).

Chez cet individu, les ailes supérieures sont peu dissemblables,

quoique celle de droite soit un peu plus arrondie (pie l'autre; mais

l'aile inférieure droite diiïère totalement de la gauche, la couleur du

fond est plus jaune et les taches noires sont absolument anormales; la
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prciuièi'c. Iri's (lévclopprc. présente, tin pou au-dessus dt; son inilieu,

une tache jaune assez forte et est tangente à une bande lirune (jui

longe le lun'd suix-rieur de l'aile; une bande noire, parlant de la base

de l'aile, traverse la tache noire discoïdalo et s'y bifur(|ue pour

rejoindre, d'une part, la première tache noire et, d'autre part, la

deuxième. Enlin une seconde ligne noire, partant également de la

base de l'aile, vient rejoindre la troisième tache noire. Le dessous de

cette aile présente les mêmes anomalies; l'antenne droite est sensi-

blement plus petite (|ue la gauche.

L'éclosittn de l'insecte a eu lieu en juillet dernier.

Captures. — M. A. lIcsTAcnK signale ([lU'Iques Coléoijtères inté-

ressants qu'il a capturés, au mois de juillet 1914, dans les localités

pyrénéennes sui\antes : lvui\-lîonnes. Gabas, Lestelle et Lourdes

(Basses-Pyrénées); — val d'b]s(piierry près Oo (H''-(iaronne) ;
— Nistos,

Bagnères-de-Bigorre, Tramezaigues, Asques, col d'Ordisselou et Arag-

nouet (H"^'-Pyrénées) :

Aphucnops Proficrpinar Jeann. — Grotte de Nistos.

(hjcIifKs Dii/huri Chaud. — Lourdes, dans la forêt, sous les mousses.

Trcchus Grmieri Pand. — Asque, dans les mousses.

Agabus congener Payk. — Lac d'Ordisselou.

Hgdroponis mono Heer.

Borcaphilus rrlox Heer. — Gabas.

Antliopluigus [iiirenueus Bris. — Val d'Ks<piierry.

Oinalium nigricepii Kiesw. — Gabas.

Iladrognathus longipalpis Rey. — Tramezaigues, Gabas.

Buthyseiola parallda Jeann. — Grotte de la maison Repos à Les-

telle.

Euconnus PiuKlrlIci Fairni. — (iabns. Tramezaigues, Hagnères-de-

Rigorre.

Mackat'ritcs Bonvouloiri Saulcy. — Bagnères-de-Rigorre, mousses

humides.

Cyijlitoplutgus {MitionomKS moiildnns Rris. — Gabas. feuilles

sèches.

Liodcs Dhcdutigniji Rris. — Gabas, Kaux-Ronnes.

Malachim iiionuUus Kiesw. — Val d'Esquierry.

HhiigongclHi criceti Kiesw. — Val d'Esquierry.

VhgUobim (ilpinns Stierl. — Val d'Es(iuierry.

Monoinjclim pundam-dUmm var. Hon<lmit XvnWaX. — Aragnouel, \al

d'Esquierry, sur IrU pgn'iuiird.

Apion melancholicuiii Wenck. — Aragnouet. sur l'icia lutca.
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Liosoma l'undi'Uri Bris. — Eaiix-Bonni'S, Gahas. mousses.

/.. I)i>'co)iti(jn ni Bris. — Eau\-Bonnos, (Jabas. mousses.

Dirltolnwhclns viiiscoruni Fairm. — Gabas ot Eaux-Bonnes.

Communications.

Indications sur les mœurs du Foucartia Creinierei Duv.

|C()L. CURCULlONmAE]

par Henri du Buyssgx.

A l'occasion d'une note réceuiment publiée par L. Bedel [Bail. Soc.

ent. Fr. [1914], p. 430) sur la capture du Foucartia Cremierei Duv.

à Bar-sur-Aube, je puis donner quelques renseignements sur les con-

ditions dans lesquelles j'ai trouvé ce même petit Curculionide, en

nombre et à plusieurs années d'intervalle, dans une seule localité du

département de l'Allier.

Guidé par le regretté D"" H. Sénac. j'avais pu constater, il y a bien

longtemps, l'existence du F. Cremierei dans un petit pré situi- en

contre-bas des côtes d'Ussel (arrondissement de Gannat). Étant retourné

seul au même endroit, le 11 mai 1885, j'ai remarqué que la présence

de l'insecte coïncidait toujours avec celle d'une Pimprenelle, Poterium

dictijocarpum Spach. dont les tiges rougeàtres se remarqueni faci-

lement et de loin. .l'ai constaté eu mémo temps que les Foucartia, très

abondants à cette saison, se tenaient au sommet des tiges llorales du

Poterium, presque dissimulés dans les fleurs, au milieu des étamines.

Le 7 mai 1894 et le 15 mai 1901, nouvelles excursions au même
endroit et constatations identiques. Par contre, d'autres prés du voi-

sinage, ayant même apparence et même végétation, ne m'ont jamais

donné de Foucartia. Il semblerait donc que l'insecte soit très localisé

ou qu'il ne s'adresse qu'à des végétaux placés dans des conditions

spéciales et qui nous éciiappent coniplètemenl.

Les formes adaptatives des larves des Anthomyides;

les Anthomyides à larves carnivores [Din. A.MMd.MvmAE]

par 1). Kru.in.

Les Anthomyides sont envisagés dans cette note dans le sens large

donné à ce groupe par Girscuner (1893) et tout dernicremeni par
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SciixABLE et Driedzikki (1012^. Voici la placo et les limites de ce

groupe parmi les Myodalres ou Cijclorhdplia Schizopliora Scliizoïue-

lopd de Braikiî :

I. — MrsniDVK Acalypteraka.

II. — MrsciDAE Cai.vi'teraea.

, Coen oniinae .

Anïiiomvidae An i homyinne .

( Gds trop kiliuae .

Oestrinae .

Hiipodermiitne ^ PoUen'ui.

„ , Call inliorinne ] Cnllinhora.
Tacuixidae „

, I T ,
Sarcophaginae [ Luciha, etc.

Dexiinae.
Tachininue.

Les genres Grnphonuiia, Morelliti, Mnscina, Mmcn, Sloino.rtjs, Lijpe-

rosin, Haenwtobia, Clossinn, Mesenibriiui, Ddsuphora, Pijrellid el

Pseudopurellia sont répartis parmi les Antliomijidae.

Aucun groupe de Diptère n'olïre à l'état larvaire une diversité

adaptative aussi grande que celui des Anthoinijidae. Eu elTet. sans

même entrer dans le détail de leur habitat, nous pouvons répartir

ses larves en quatre grands groupes éthologiques : 1" sapropliages
;

2" phytophages ;
3" parasites et 4'^' carnivores.

1. — J'appelle Idrres sapropInKjes celles qui vivent aux dépens

des matières végétales ou animales en décomposition; ce sont des lar-

ves dont la nourriture est en grande partie préparée par les microor-

ganismes. Quoique le milieu de ces larves varie beaucoup, je peux

dire que, d'une façon générale, les larves sapropliages des Anthomyi-

des vivent surtout dans les produits di^ décomposition des matières

végétales riches en azote (comme les champignons, qui hébergent les

nombreux Pegomjiinde) et aussi dans les excréments des animaux

herbivores et de l'homme; ce sont, par excellence, des larves copro-

phages; par exemple Musca, Mesembrinn, Pyrellid, Hdemotobid, Lij-

prrosia, etc. Il est vrai qu'on les trouve aussi dans les cadavres de

dilTérents animaux, mais d'une façon plutôt exceptionnelle.

La forme extérieure de ces larves est celle des asticots typi(iues. sauf

pour la famille des Fdnniidde {llomalomyia cmùcularis, par exemple);

celles-ci sont aplaties, coriaces, et présentent sur leur face dorsale
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(jualrt' raiigvos luugiliidiiuilcs de [irolonjîeraonts dentés à la manière des

larves de Platijjiezidde (|iii sont aussi les habitants des clianipijïnons.

Leur armature buccale est identi(iu(^ à C(»lle de Culliphora ou Lucilia
;

comme chez ces dernières, la face ventrale de la plaque basilaire ou

pharyngienne, faiblement chitinisée, est presque incolore et pourvue

d'une série de côtes longitudinale; qui font saillie vers la lumière du

pharynx.

2. — Larves phijtophnyes. Attaquent les difîérentes parties des

plantes herbacées; Pegonmiu ac6tosa, par exemple, pond côte à côte

(juatre ou cinq œufs sur la face supérieure des feuilles de liumex ace-

tosella ; les larves qui éclosent perforent la cloison de l'œuf et l'épi-

derme supérieur et pénètrent dans la couche parenchymateuse de la

feuille. En entamant le parenchyme, elles progressent toujours ensem-

ble entre les deux épidémies, faisant ainsi de larges taches sur la

feuille. Elles se transforment en pupes dans la terre. D'autres larves,

comme celles de Pegoniyia radlcum, attaquent les racines des Ra-

plianus où elles creusent des galeries dans tous les sens. D'autres

enfin, comme Phorbia seneciella Mea de, attaquent les capitules des Sene-

rio jacohaea. Toutes ces larves ont l'armature bucco-pharyngienne

plus ramassée, les mandibules très rapprochées, transformées en vrais

grattoirs pluridentés; la pièce basilaire ou pharyngienne, plus chiti-

nisée que dans les cas précédents, présente des côtes très peu dévelop-

pées ou est complètement dépourvue de côtes.

3. — Larves parasites. Sont plutôt rares chez les Anthomyides;

on ne peut guère citer que quelques larves parasites des oiseaux,

comme c'est le cas de Mijdaea anomala Jaenn. et d'autres espèces de

ce genre, et enfin les larves de Gastrophilines, parasites intestinaux

des Mammifères, si ce sont vraiment des Anthomyides. L'armature

bucco-pharyngienne de toutes ces larves est analogue à celle des

larves de Tachinidae parasites; la pièce basilaire ou pharyngienne est

fortement chitinisée et complètement dépourvue de côtes longitudi-

jiales.

4. — Larves carnivores. C'est à Pohtcuinsky que nous devons

la connaissance d'un certain nombre des larves carnivores; au cours

de ses recherches sur les larves coprophages, il a constaté qu'un cer-

tain nombre parmi elles ne se nourrissent des excréments que partiel-

lement ou accidentellement, dans les premiers stades de leur dévelop-

pement, Aivant tout le reste de leiu" temps aux dépens d'autres larves

coprophages \ raies qui les accompagnent toujours. 11 a pu ainsi cons-
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talor le carnivorisme des larves des Poli/etex alboliiwaia F al I . , Ihjdro-

thea dentipes V ., Hijosiiildincditdhuiidn F., .V. ancila Meig., Mijdnpn ur-

Itoua Meig.et .^Iiisrina sldhiihnixVnU; mais le travail de Portchinskv,

riche en faits binl(igi(nies, ik* renferme (|ii(^ fort peu de renseignements

sur l'armature bucco-i)liaryngienne des larves qu'il a étudiées.

Au cours de mes études sur le pharynx de larves de Diptères Cyclo-

rhaphes. partant d'un tout autre point de vue que Portcuinskv, j'ai

pu constater qu'im hon nombre de larves, considérées ius(iu'à présent

comme saprophages. ne l'étaient pas vraiment et vivaient aux dépens

d'autres larves ou d'autres animaux qui les accompagnent. Ainsi les

larves de Gmphomyia muculata Scop . qu'on trouve dans les matières

végétales décomposées liquéfiées, vivent aux dépens des larves et des

nymphes de Ptijchoptera et des larves d'En'stnlis qui les accompa-

gnent. Les larves de Phaonia ravmiata, trouvées dans les Champi-

gnons décomposés, se nourrissent des larves de Peijomnid Wiuthoni

i\m s'y trouvent aussi. Les larves de Phnonin Goberti qu'on trouve

sous récorce des peupliers morts vivent aux dépens des larves et des

pupes des Hétéroneurides {Heteroneura albimann). Les larves d'/l/-

lognotn agrotmjzina que j'ai trouvées sous les feuilles mortes vivent

aux dépens des petits Oligoclictes qui les accompagnent. Enlin les

larves de CdlUophryii ripdrîa Fall. qu'on trouve dans les mousses (pii

entourent les petites chutes d'eau se nourrissent de petits Oligochètes.

de larves et nymphes de Periconid et peut-être aussi de Gamniarides

(Crustacés).

Dans tous ces cas, les larves sont exclusi-

vement carnivores; elles se jettent sur leur

proie, en perforent la peau et sucent leur

contenu. Les larves de Gmphotmjia macidala

Scop., qui sont presque complètement sub-

mergées avec leur proie, n'ont pas de point

d'appui; elles se recourbent alors en anneau

serré autour de leur \icliMie et en perforent

les téguments.

Toutes les larves carnivores ont quehjues

caractères communs. Comme l'a déjà remar-

qué PoRTcniNSKY. les larves carnivores (pi'il a

étudiées sont toujours dures au toucher et

leurs mandibules, très fortes, sont toujours

rapprochées. Ceci est aussi vrai pour les lar- l-'ig. i. — Tétc et i" srji-

ves que j'ai étudiées. Mais ce qui est carac-
j;;;;^ 'IrSl^/î^-i'

léristiqiie pour toutes les larves carnivores, riparia.
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c'est renscmble de leur armai me Inicco-pliaryngienne (jui parde tou-

jours la même l'orme. Comme chez presque toutes les larves des

Diptères Cyclorhaphes, elle est composée de trois parties : 1) pièce

basilaire ou pharyngienne, 2) pièce intermédiaire, 3) pièces buccales.

La pièce basilaire est très longue, élroile, fortement chitinisée.

de couleur presque noire: elle ne porte pas de traces de côtes longitu-

dinales sur la face interne de sa paroi ventrale.

Lapièce intermédiaire n'a pas la (orme caractéristique en H
présentée par celles de larves parasites et saprophages; elle est allon-

gée, fortement chitinisée et découpée seulement dans sa partie anté-

rieure.

Fig. 2. — Tête de la larve de

CiiUiophrys ripnria avec

raiiiialiirel)uc<-aleinvaj'iiu'e.

FifT. 3. — Tête de la larve de Cal-

lioijhnjs riparia avec raniialure

buccale dévaginée.

Les pièces buccales, à part les crochets iiiandibulaires (m)? Pré-

sentent encore nue série de pièces (pie voici : une pièce médiane [b) qui

réunit venlralenient les bases des crochets mandibulain-s (m); au

niveau de son articulation avec la pièce [b], cha(pie crochet mandibu

laire s'articule avec une petite pièce (r) sur la(pielle s'articule une

baguette, (rf) dirigée en avant et dentée à son extrémité libre; il existe

enfin de chaque côté de la bouch(! une pièce en forme de ruban chiti-

neux {e).

(Juand les mandibules sont dévaginées, toutes ces pièces pren-

nent une autre position; la ligure 3, mieux que n'importe quelle des-
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cri|>lion, poraiel de se rendre coiiiiite de relfel de ce mouvement.

J'ai trouvé ealin les larves de Mu^rina (issimilis (|iii, étant à la fuis

earnivores et saprophages. ont les caractères de ces deux, groupes

élhologiques. En cilet, leur pièce basilaire a la forme de celle des

larves saprophages, c'est-à-dire qu'elle est plus ramassée, moins chiti-

nisée et présente des côtes longitudinales, mais sa face ventrale est

pourtant de couleur brune, ce (|ui n'est pas le cas pour les sapropliages.

La pièce intermédiaire est en H, mais les pièces buccales sont tout à

fait comme chez les larves carnivores.

Comme caractère commun aux larves carnivores, on peut citer

encore l'élargissement du canal de la glande salivaire, la présence

d'une tunique librillaire spéciale autour de la couche épithéliale de la

glande, au moins dans sa partie antérieure, et enfin l'allongement du

palpe labial {[].

Il est intéressant de remar(|uer qu'au point de vue éihologique les

formes larvaires des Anthomyides occupent réellement la place inter-

médiaire entre les Acalyplères et les Tachinides. En elîet, les larves des

Acalyptères sont presque toujours ou saprophages végétales, ou para-

sites des plantes; celles des Anthomyides sont ou copropliages, ou

phytophages, ou carnivores, mais rarement saprophages animales

(nécrophages) et parasites; enfin celles des Tachinides sont seulement

ou nécrophages ou parasites.
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VOYAGE DE GH. ALLUAUD ET R. JEANNEL.
en Afrique Orientale (1911-1912)

RÉSULTATS SCIENTIl IQIKS

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannkl, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R.Jeannel.
Crustacés : 1, Phijllopoda, par E. Dadav de Deés.

II, Amphipoda, Tpiii- E. Ciievreux.

Arachnides : l, Opilùmrs, par le D'' C-Fr. Roeweiî, avec une
phmclic noire.

II, Ixodidae, par L.-G. Neumann.
III, Arancao (1™ partie), par L. Berland.

Hémiptères : [, Pciilatomidac, par le D'" R. Jeannel, avec quatre
planches noires.

JI, AHucoridae. Xcrlhridur, nehslamidac et Nepidae, par
A.-L. M0\TANi)()N'.

Strepsiptères : })ar le D'R. Jeannel. avec une planche noire.

Coléoptères : I, PsoAapIddae, par A. Raffray.

II, Scaralxœidae [Onlhophagini), par H. d'Oriîig.nv.

III, Meloidni',\)n.v M. Pic, avec une planche coloriée.

r\', IlulophiUdan oX Anlhlcidae, par M. Pic, avec une planche

noire.

V, Scarti/jacidac, par E. DE.NDERri'TEK, avec une planche noire.

Hyinénoptères : [, Proctoirupida'', Ci/iiipidaf et Evaniidae, par
J.-J. KlEEl'ER.

H, /'or»«/c/rfae,parle D'' E. Santschi, avec doux planches noires.

III, Chri/sididae et Vespidae, par R. nu lUivssiix.

IV, Braconidae, par Gy. SzÉpr.iGErr.

Diptères : I, (Udronomidae et Cecidomi/idac, par J.-J. Kiei'FER.

II, A'emaloa'ra, par F.-W. Edwari)S.
Myriapodes : I, Chifnpoda, par II. l!ir, mt. nvci- une i)lanclic noire

et deux i)lanchcs doubles.

IL Sijmp/u/la, \rdv II. Rusaut, avec une planche double.

Plancton du Victoria-Nyanza, parJ. Virieix, avi^c deux planches
noires.

Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par I'. de Beaucuami*,
avec une planche noire.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D'" J. PKr.LEGRLX, avec une
planche noire.
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Charaders of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Walker. London, 1809, in-8° 3 el 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d'Europe, in-8S Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages (traduit do Reitter), 1890. . . 1 fr.

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides (traduit de
Reitter), 1891 n fr. 50

lUstérides nouveaux (Description d'). par S. de Marseui.,

in-8° (Extr. Ann. Soc. enl. Belg.) 1 oO et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
HoiNvour-oiR, Paiis, Soc. ent. Fr., in-S» avec 42 plan-

cfies gravées o et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, parE.-L. Rago-
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycilinac et Galleriidae

par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). 3 el 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères el descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédites, par E. L. Ra-
gonot, iii-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.
Delagravqe, par E.-L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Fr."l89o) 1 50 et 2 fr.

Diagnoses of North American Phijcitidac and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Revision of Dritish spccies of Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8°, 58 p 2 fr. et 2 50

Catalogue des Plivcitinae, par E.-L. Ragonot, in 4°, 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycilinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Rafkray,
in-80,621 p., 3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent. Fr., 1903). 20 et 25 fr.

Pour les Membres de la Société, les offres d'échanges, demandes

de communications ou de renseignements d'ordre purement scien-

lifîque, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées gratuitement

dans deux numéros; lorsque ces oft'res ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.



La Société entomologique de France tient ses séances les 2" et 4» mer-

credis de chaque mois (exceplé aoiïl et septembre), à 8 il. 1/2 du soir, au

siège social. Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Klie publie :

1° Les Annales de la Société entomologique de France (i fascicules

par an avec planciies et figures)
;

2" Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par

an avec ligures).

Les Membriis résiliant en France, dans les pays de protecloral on les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger i)aient 26 fr.

La Société admet îles assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 lianes est nommé Membre à vie.

11 n'a plus de cotisation à solder, reçoit //Y/nco les Annales, le Bulletin, et,

à litre 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 |)ar fractions annuelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs.

Les Etablissements 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 les mardis,

vendredis ot samedis, de 3 lieures à 6 heures 12; le mercredi, de 8 à
10 heures 1/2 d^isoir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul
continué par la Société entomologique de France, public 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 L'Abeille à (10 fr. ou 12 fr. }wr
volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de

la Société entomologique, 28j rue Serpente.

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

arctiqves),

chez M. L. Bedel, 20, rue de TOdéon;

3° Collection Peyerimhoff {Microlépidoptères),
A" 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, 2H, rue Serpente.

La «Commission des Collections» est cliargée de cré<T ces doux der-
nii'ros Collections. A cet effet , une vash^ salle atleiiant à la Hililiollièque 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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Tables des Annales de la Société entomologique de France
(1832-1860), par A.-S. Pabis 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 h 1880, par E. Lefèvre. 10 et 12 fr.

Tables des Annales,de 1881 a 1890, par E. Lefèvre. 7,50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct ^çi Annales , depuis 1895), années 1895 à 1907,
chaque année 18 Ir,

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

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

L.^Abeille (série in-12), 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 :

"Vol. I, 1881 {Carnivora, Palpicornia) Épuisé
Vol. II,1907(S/ap/(y/moirfefl)(parS'<'-Ci.AiREDEViLLE). 3 et 4 fr.

Vol. IV, l®"" fascicule [Scarabaeidae\ 4 et 5 fr.

Vol. V, 1889-1901 (Phytophaga) 8 et 10 fr.

l*"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2e fascicule seul 5 et 6 fr.

Vol. VI, 1885-1888 {Rhijnchophora) 10 et 12 fr.

2« fascicule seul o et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

l'Afrique, par L. Bedel, l*"" fasc. pp. 1-208, in-8«,

1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEJLJLE
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.

Catalogus Coleopterorum Europae et confinium, 1866, in-12 . fr. 50
Id. avec Index {Suppl.au Catalogus), 1877, in-i'È. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, piirj)E xMarseul, in-12. 8 et 10 fr.

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

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

— Noires 4 et 5 fr.

— Coloriées o et 6 fr.

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

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Psela-

phideset Scydmenides, parUEiTTEn (trad. E. Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.
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AcuARD (J.). Rectification à la nomenclature des Clirysomelidae [Col.],

71. — Eumolpides nouveaux d'Afrique tropicale [Col. Chrysome-

lidae], 227. — Un genre nouveau de Coh'optères phytophages

(fig.), 288. — Un Scaphidiide nouveau de Birmanie [Col.] (fig.),

394.

Alluaud (Ch.) Description d'un Panagéide nouveau de l'Afrique

orientale [Col. Carabidae] (fig.), 49. — Diagnose d'un Disphae-

ricus nouveau d'Afrique orientale [Col. Panagaeini], 231. —
Observations sur le genre Hilctus Schiôdte et descriptions de deux
espèces nouvelles [Col. CARABmAE], 439. — Contributions à

l'étude des Carabiques d'Afrique et de Madagascar [Col.|.

I. Descriptions de deux espèces nouvelles (fig.), 472. — Contri-

butions à l'étude des Carabiques d'Afrique et de Madagascar [Col.].

II. Les Graphoptères de l'Afrique centrale (fig.), 486.

ArzAT (D"^ V.). A propos à'Hister cadaverinus HofTm. et d'//. siriola

Sahlb. [succkola Thoms.) [Col. Histeridae] (fig.), 171.

Bedel (L.^. Sur deuxFéronies [Col. Carabidae] du Nord de l'Espagne

décrites par Léon Dufour en 1820, 326. — Captures [Col.], 436.

Benderitter (E.). Description d'un Orphnidius nouveau de Mada-

gascar [Col. Scarabaeidae] (fig.), 291.

BerlaiND (L.). Un Palpigrade nouveau [Arachn. Palpigradi] trouvé

dans les serres du Muséum national d'Histoire naturelle (fig.),

375.

Berland (J. et L.). Description d'un Pscchrus nouveau de Chine

[Araneae Cribellatae] (fig.), 131.

Boileau (H.). Description d'un yeolucanus nouveau du Yunnan [Col.

LucANmAE] (iig.), 73. — Description d'un Neolucanus nouveau de

Birmanie [Col. LucANmAE] {iig.), 105. — Description d'un Neolu-

canus nouveau du Haut-Laos [Col. Lucanidae] (fig.), 133.

Boppe (P.-L.). Description d'un SI lien ias nouveau de l'Inde [Col. Ce-

RA.MHYCmAE] (fig.), 107.

Bull. Soc. ent. Fr., 1914. N» 21
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Boulangé (H.). L'appareil copulateur do Trnthredella irmula Scop.

|Hym.] (lig.), 260. — Sur les appareils copulateurs de Dulerus go-

nayer F. el de Dolerus nigratus Miill. [Hym. Tenthredixidae] (fig.),

416.

BouRGOiN (A.). Description de deux Cétonides nouveaux d'Afrique

occidentale [Col. Scaiîabaeidae], 149. — Description d'une espèce

nouvelle du genre Macronota Hoiïm. [Col. Scarabaeidae], 292.

— Description d'un Cétonide nouveau du Tonkin appartenant au

genre Bombodes Westw. [Col. Scarabaeidae], 3o2. —Description

de deux Trigonophorus nouveaux de Formose [Col. Scarabaei-

dae], 437. — Descriptions de Cétonides nouveaux de Formose
[Col. Scarabaeidae] des genres Ingrisma Fairni. et Torgnorrhina

Arrow, 4o().

Bouvier (E.-L.j. Sur un Pycnogonide [Arachn.] nouveau recueilli en

Guinée portugaise par le comte de Polignac, au cours de sa cam-

pagne de 1913 sur le yaclit « Sylvana » (fig.). 123.

Brèthes (J.). Notes synonymiques sur quelques Insectes argentins

[Dipt. et Lép.], 58. — Une nouvelle espèce d'Ulidinae [Dipt.] du
Tucuman {(ig.), 87.

BuYSSON (H. du). — Indications sur les mœurs du Foucartia Cremierei

Duv. [Col. Curculionidae].

Chatanay (J.). Un nouveau lUaps nord-africain [Col. Tenebrionidae]

(fig.), 7o. — Note synonymique sur Leucolaephus latifrons Fairm.

[Col. Tenebrionidae], 77. -- Sur PhgUobim oblongus L. et Otior-

rhgnchus singularis L., 351. — Deux Himatismus nouveaux de

l'Afrique allemande du Sud-Ouest [Col. Tenebrionidae] (fig.), 353.

— Description d'un nouvel Heterotarsus d'Afrique [Col. Tene-

brionidae] et note sur divers Heterotarsus (lig.l 377. — Diagnoses

préliminaires de Zophoshuie nouveaux |Col. Tenebrionidae]. 379.

Chopard (L.). Sur un Stén(>i)(-lmatide introduit dans les serres en

Europe [Orïii. Piiasgonuridae]. 122. — Sur la vitalité de Mantis

religiosa L. [Orth. Mantidae], ponte après décapitation, 481.

Chrétien (P.). Descriplioa d'une nouvelle espèce de Depressaria [Lep.

Geleciiiidae], 159. — Description complémentaire de Depressaria

/erocella (^hrét. [Lep. Geleciiiidae], 182. — Description de trois

nouvelles espèces de Nepticula [Lep. Nepticulidae], 269.

Clément (A.-L.). Présentation d'Insectes vivants [Oirni. Piiasgonu-

ridae], 130. — Présentation d'un Lépidoptère asymétrique, 494.
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Clermont (J.). Sur la cai)Uirc imprévue et ahoïKlante de (|iiatre espèces

de Coléoptères, i08.

Daniel (D'" Karl). Description d'un nouveau Ceathorr/n/nchas dn Nonl

de l'Afrique [Col. Clrci:li()\H).\e], iW.i.

Dem.\ison (L.). Observations sur la faune entomolo^ique des environs

de Reims. !H.

Desbordes (H.\ Description d'un Hisfer {^.-g. Coiilijuta Mars.) nouveau

[Col. HisTERroAE] ((ig.), 198. — Description de trois espèces nou-

velles d'Histeridae [Col.] (tig.), 232.

DoNCKiER DE DoNCREL (H.). Observatious sur un essaim d'.VIieilles en-

vahi par Acherontla Airopos [Lki'. SPHiNr,mAE], 4oO.

Dlmont (C^i. Contribution à la faune des Microb'^pidoplères de l'ile

d'Oléron (Charente-Inférieure), 308. — Contribution à la faune

des Microlépidoptères de la vallée du Lot, 337.

EusÉBio (.\.). Capture d'AiHcim erratica Duft. [Col. CararidaeI, 374.

Fagniez (Gh.). Deux nouveaux Bathysciinae des Alpes-Maritimes

[Col. Silphidae] (fig.\ 408.

FiNïZEscou (G.). Note sur llijlotoma rosae [Hvm. Tenthredinidae].

Comment la Mouche à scie des Rosiers dépose ses œufs, 117.

Gadeau de Kervuxe (H.). Anomalies antennaires de Pyrrhoarris apte-

rus L. [Hem. Pyrrhocoridae] (lig.), 2o8.

Garreta (L.). Description d'une espèce nouvelle du genre Pleuronilis

Lansb. [Col. ScarabaeidaeI, ol. — Sur les divisions du genre

Gijninopleanis lUiger [Col. Scarabaeu)Ae] et remarques sur quel-

ques espèces, leur synonymie et leur répartition géographique,

ol. — Descriptions d'espèces nouvelles de Cjjmnopleurus s. str.

et notes synonymiques [Col. Scarabaeidae] (lig.), 3o7, 414. —
Descriptions d'espèces nouvelles du genre Ci/ninopleurm llliger

et synonymies [Col. Scarabaeidae], 412.

Gelin (II.). Le Coenonijmphn Oedipm Fabr. en Poitou [Lep.] (pi. II),

160. — Note sur (pielques formes de Lycènes et de Piérides (h- la

faune franeaise [Lki'.I (pi. III). 183.

Grol'velle (A.). Descriptions d'ini Lilitftjus v[ d'un ('.heloudrium [(>l.

MY(:EToi'nA(;u)AE et C;iU':lo\arudae| appartenant aux collections

du Uritish Muséum, 100. — Descriptions de deux Mcligethes de

l'Afrique occidentale |Col. Nitidulu^ae], 293.

Hervé-Bazin (J.). Syrphides nouveaux des Colonies françaises (2'Miote)

[DiPT.l (fig.), 11,-).
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HoRVAïH (D'' G.)- Deux Hétéroptères nouveaux de France et de Corse

LllEM.], 88.

HusTACHE (A.). Ceuthorrhynchus nouveaux ou rares delà faune fran-

(;aise [Col. Circulionidae], 112. — Curculionides nouveaux ou

rares de la faune française [Col.], 382. — Captures dans les Py-

rénées [Col], 493.

Jeannel (D''R.). Psélapliides cavernicoles, nouveaux ou peu connus,

des Pyrénées [Col.] (lig.), 78. — Sur la position systématique du

genre Adelops Tellkanipf [Cul. Sili'hidae], 136. — Tableau des

Rhaphidosoma africains [Hem. Reduvudae]. 134. — Tahleau des

Acanlhopsidiens d'Afrique du groupe des Edocla Stâl [Hem. Re-

duvudae], 174. — Nouvelles espèces de Bathysciinae d'Italie et de

Sardaigiie [Col. SilphidaeJ, 200. — Sur la systématique des Spho-

drides [Col. Carabidae] (note préliminaire), 233. — Diagnoses de

quelques nouveaux Diaprysius de l'Ardèclie [Col. Rathyscuxae],

241. — Présentation de Leptodirus et Parapropus [Col.] vivants,

provenant des grottes de Carniole, 287. — Un nouvel Anophtalme

cavernicole des Alpes-Maritimes [Col. CARABmAE], 327.

JoANNis (J. de). Description d'une nouvelle espèce de Noctuelle du

Yun-nan appartenant au genre Nikara [Lep.], 419.

Keilln (D.). Les formes adaptatives des larves des Anthomyides, les

Anthomyides à larves carnivores [Dipt. Axthomyidae], 496.

Kiekfer (J.-J.). Trois nouveaux Béthylides [Hvm.], 60. — Trois nou-

veaux Dryinides [Hym.], 90. — Description de deux nouveaux

Hyménoptères myrmécophiles , 141. — Diagnoses de quelques

nouveaux Béthylides exotiques [Hym.], 138. — Description de

deux genres nouveaux et de quatre espèces nouvelles de Procto-

trypides [Hym.], 180. — Notes biologiques sur quelques Procli^

trypides, 210. — Observations sur le genre Loboscelidia Westw.

IHym.] et description d'une espèce nouvelle, 419.

LaBaume-Pluvinel (G. de) et Keilln (D.). Sur la destruction épidé-

mique des colonies de Pucerons par un Braconide : Aphidius

avenue Haliday [Hvm.], 464.

Labùissièhe (V.;. Descriptions et synonymies de Calemcini paléarcti-

ques [Col. ChrysomelidaeJ, 82. — Descriptions d'espèces et variété

nouvelles de Galerucini africains |Col. Ciiysomelidae], (lig,). 339.

Lavagne (IL). Sur le Cehrio gigas V. [Col,], 130. — Description d'un

Ernoftms nouveau [Col. Anobudae], (lig.), 137. — Captures [Col,|,

149, — Note sur une monslr nosiié (ÏErnohius fuscus Muls. et Per-
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roud [Col. A.noiîudaêI, loi. — Notft à propos iïErnobius pullidi-

pennis et d'E. Pueli [Col. Anobudae], 298. — Noie rcclilicalive sur

les mœurs de Zeii.revania splouUdula Costa [HViM. EIv.vniidae], 362.

Le Cerf (F.). Description de dinix espèces nouvelles (ÏAeyerudae

[Lep.J (dg.)- <>1. — Description d'une espèce nouvelle du genre

Xenodoxus Gr. et Uob. [Lep. Aegerudae] (fig.), 272. — Dingnoses

sommaires de Lépidoptères nouveaux de l'Afrique orientale an-

glaise [Lep. Cossidae, Arbelidae et Hepialidae], ;}99. — Diagiioses

sommaires d'espèces et de variétés nouvelles (ÏAegeriidae paléarc-

tiques [Lep.], 421. — Note sur Papilio Demodocus Cariei Le Cerf

[Lep. PAPiLioNmAE], 451.

Lesne (P.)- Un type nouveau de Dinodériens. Variabilité du tarse chez

les Bostrychides [Col.j (tlg.), 242. — Sur la présence de VAnom-

matns Diecld Reitt. aux environs de Paris [Col. Lathridudae],

299.

Ley [W.). Description d'un Coléoptère nouveau appartenant au genre

Sphodroxia Kraatz [Scarabaeidae], oo.

Lucas (D.). Lépidoptères nouveaux de Tunisie, 311.

MÉQUiGNON (A.). Note sur le Diaperis bipustulatn Lap. [Col. Hetero-

mera I, 84. — Sur Saitrinm luutiis Er. et S. siiarsutiis Solsky [Col.

Histeridae], 8o.

Meunier (F.). Un nouveau Paléodictyoptère (Sténodictyoptère) [Nevr.]

du houiller do Commenlry (Allier) (lig. et pi. I), 119. — Un
nouveau Protorthoptère [Orth.] du houiller de Commentry (Allier)

(pi. IV), 3G3. — Un Protoblattide et un Blaltide du houiller de

Commentry (Allier) [Orth.] (fig. et pi. V), 388.

MosER (J.). Remarques synonymiques sur des Cétonides [Col.], 300.

Normand (D"" H.). Coléoptères nouveaux de la faune tunisienne

(7« note), 301.

Oberthûr (R.). Rectification [Col.], 351.

Obertuur (Ch.). Description d'une nouvelle espèce de Papilio ûes îles

de l'Amirauté [Lep. Riiopalocera], 187. — l'ne question de prio-

rité, Stilbid algirica Oberthr prime StUbia Visseni Sterz. [Lep.

Heterocera], 275. — Descriptions de nouvelles espèces de Lépi-

doptères d'Algérie, 386.

Orbigny (H. d'). Note sur quelques Diostellopnlpm [Col. Scarauaei-

dae]. 458.

PÉREz (Ch.). Régime mycophage de TItea vi(jinti(luopu)ictatii L. [Col.

CoCClNELLmAE], 415.
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Peverimhoff (P. de). Nouveaux Coléoptères du Nttrd-Africîiin (dix-

Imiticme note : Récoltes de M. R. de Rorde à Riskra) (lig.), 24o.

— Sur une prétendue larve de Claviger longicornis Miill. [Col.

ClavigeridaeJ, 383. — Les vrais caractères de Trechus {Duvulius)

Clairi Al). [Col. Caiîabidae] et leur interprétation (fig.), 397. —
Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain (dix-neuvième note :

faune cavernicole du Djurdjura) [Col. Cahabidae] (lig.), 400. —
Nouveaux Coléoptères du Nord-Afi'icain (vingtième note : Faune de

l'Aurès (lig.), 482.

Pic (M.). Deux nouvelles espèces d'OEdémérides du Kaslimir [Col.

Heteromera], 57. — Note sur Cyaniris thoracica Fisch. et ses

variétés [Col. Phytophaga], 139. — Notes synonymiques sur

divers Hétéromères [Col.], 203. — Anomalies, rectifications et

synonymies concernant le genre Ernohius Tlioms. [Col. Ano-

rudae], 251. — Nouveaux Nemostira Fairm. asiali(|ues [Col. He-

teromera], 304. — Descri[)tion de trois nouveaux H>iloj)hilits

Rerlhold, asiatiques [Col. Heteromera], 448. — Sur divers Chau-

UognaUms Hentz [Col.Malacodermata], 471.

Picard (F.) et Raraud (É.). Sur le parasitisme externe des Rraconides

[Hym.], m).

Rabaud (É.) et Thomson (W.-R.). Notes biologiques sur Minella chii-

hjbeata Meig. [Dipt.], parasite de Cassida (leflorata Suiïr. [Col.

CHRYSO.\ffiLlDAE] (fig.), 329.

RouBAL (.T.). Une nouvelle espèce paléarctique de Campyîus Pill. [Col.

Elateridae], 153.

RoYER (D"' M.). Description d'une espèce nouvelle appartenant au

genre Auchenodes Horvatli [Hem. Lygaeidae], 140.

Sainte-Claire Deville (J.). Sur l'étliologie du CiUenm lalcruUs Sam.

[Col. Carabidae], 8G.

Semichon (L.). Sécrétion provoquée d'un deuxième citcoii. Expériences

sur Metziierùi lappeUa L. [Lep. Gelecuudae], 209.

Simon (E.). Descriptions de plusieurs espèces d'Arachnides récennuent

découvertes en l'rance. 470. — Descriptions de plusieurs espèces

d'Arachnides récemment découvertes eu France (2'' note), 478.

Vayssù'.re (P.). Un Larliiindiiis nouveau de Madagascar [Hem. Cgcci-

dae], 156. — Note sur (juehiues Coccides nouveaux ou peu

connus IHem.] (lig.), 20(). — Trois nouvelles Mono|)hléhines [Hem.

CoccidaeI dans la collection du Muséum national d'Histoire nalu-

reUe, 333.



Année l'Jli. 511

Vii.i-ARD Jj.;. CaracliTcs du Purpuricenus petasifer Vmvm. |Col. Ce-

ra.mbycidae], 114.

Villenp:uve (D"" J.). Doscriptions d'espèces africaines nouvelles du

genre Chnjsomyki Rob.-Desv. [Dipt.] (lig.)? 177. — Deux espèces

nouvelles du genre Pyrellia Rob.-Desv. [Dipt.], 204. — Sur Musca

(laxiiops Stein [Dii't.]. ^Ofi. — Liste d'espèces africaines du genre

BriujdUa Roli.-Desv. |Dipt.1, 2o3. — Ouelquc^s réilexions au sujet

de la tribu des Calliphorinac |Dnn'.|, 2o(). — Descriptions de

nouveaux Calliplion'iuie afi-icains |Dipt.], 'MKi. — Myodaires su-

périeurs africains nouveaux jDu'T.], 384. — Sur certaines espèces

du genre Limosina Macq. 1Du>t.|.479.

VuiLLET (A.). Sur la présence de VAphis maUlis Fitcli, en Afrique

occidentale [Hem. Aphidae], IIG. — Note synonymique sur le

Thrips des pois [Tuysanopt. Tiiripidae], 161. — Une nouvelle

espèce de Thysanoptère, de Tunisie, appartenant à un genre

nouveau [Thrh'idae]. 189. — Description d'un Mrsolhrips nouveau

de Madagascar [Thysaxopt. PuLOEOTHRunnAE]. 211. — Descri|)ti(in

d'un Dicaiothrips nouveau de l'Inde [Tiiysanopt. Idoloïiiru'idaeI

(fig.), 27G. — Description d'un Tvichothrip^ nouveau d'Algérie

[Thysanopt. Phloeothripidae], 313.
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TABLE
DES

FAMILLES,

GENRES, S0US-(;ENRES, ESPÈCES ET VARIÉTÉS

NOUVELLEMENT DÉCRITS DANS CE BULLETIN

Nota. — 1° Les noms en capitales désignent les faniillos et tribus nouvelles.

— Les noms en caractèi'es égyptiens dé.signent les genres ou sous-

genres nouveaux. — Les noms en italiques désignent les espèces, sons-

espèces et variétés nouvelles.

2° Cette table contient également les noms nouveaux appliqués aux genres,

sous-genres, espèces et variétés mis en sj-nonymie. — Les caractères

employés sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus.

3° Signes spéciaux :
||
nom préoccupé; + nom pris dans un sens autre que

le sens déterminé par la description originale de l'auteur auquel on se

réfère; = synonyme de...; f espèce fossile.

INSECTA

COLEOPTERA

Abraeus Dufaui Desbordes, 234.

Alaocyba coniceps Normand, 303.

elongntula Normand, 302.

Alelhaxius collaris Acliard, 71

(nom. nov.).

Ancyrophoriis auroram Poyer-

imhoir, 2W.
Aphaenostemmus Pcyerirahoff,

24o.

Bordei Peyerimiiolï, 248.

A sciera Rosti Pic, 57.

testaceipcs Pic, o7.

Allicla (Kpiraella) cinctuta Peyer-

imhoir, 2Ô0.

Bathysciola Derosnsi .loannel, 200.

fortesculpta iosinnel, 201.

(Parabathyscia) A))(Ircitin .lean-

nel, 201.

Blaps Bedeli Chatanay. 7o.

Bombodes Vitalisi Bourgoin, 332.

Campyliis caucaùcola Boiibal. lo3.

Ceuthorrhynchus curviroslris

var. (Iclpliinensis Iliistache,

113.

flniuconiis Hiislaclie, 112.

Fairmairei var. Falcozi Hus-

lache. 382.

gikii'ostris Daniel, 293.
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pubicollis v;ir. l'hiurti llusla-

cho, lit.

Ceiithosphodrus Jeanne!, 2;{9.

Chauliognathus sodalis var. Clic-

vrolati Pic, 471.

signatiis var nigrobasnlift Pic,

472.

sodalis var. pmcxcuteHaris Pic,

472.

limljatithorax var. siiblimbaim

Pic, 471.

tripartitns var. Waterhoiiaci

Pic, 471.

Clielonarium minutum A. Grou-

velle, 111.

Claviger GuiUoti Peyerimhoir,

48o.

Coelorliina Peuvrieri Bourgoin,

149.

Colpodes usamhamnus Alluaud,

473.

Contipus Baèrtit/it Desbordes, 198.

Cyaniris thnracica var. subjuncta

Pic, 139.

Diaprysius Serrulazi Argodl Jean-

nel, 241.

caudatus/?e<//nr/eriJeannel,241.

Fngei Jeanne), 241.

Serrulazi Magclrlainei Jeanncl.

212.

Dinoderastes Lcsne, 244.

Dinoderus scahriraiida Lesne. 243.

Diorhahda nigrifrons Laboissière.

83.

Disphaericus Kolbci Alluaud. 231.

Epimella Peyerimhoiï, 2o().

Ernobius Viieli Lavagne, 137.

Eucryptotrichus Jcannel, 239.

Kuscbizomcrus Babaulti Alluaud,

49.

Geosliba Aiigmta PeyerirahofT,

484.

Gra[)hopterus CrampcM Alluaud,

48(5.

Tilhoi Alluaud. 488.

Gymnopleurus Alluaudi Garreta,

412.

amft.s Garreta, 3')7.

foricarius Garrela, 3")7.

Gilleti Garrela, 412.

Jennneli Garreta, 413.

laevicollis var. vieluncftolicm

Garreta, 5o.

— var. purimrem Garrela, .').").

Heteroscapha Acliard, 394.

Frai Acbard, 39"i.

HETEROSGAPHiNi Achard, 39o.

Heterotarsus similis Chalanay,

377.

Hiletus Bocandei Alluaud, 439.

Suberbiei Alluaud, 440.

Himatismus Gvetzelmanni Cba-

tanay, 3o3.

heterophtlidlinm Chalanay, 3o4.

llimerida FavareU Acliard, 228.

llologenosis lacerata var. Simoni

Gliatanay, 379.

Hylophilus (Euglenes) distortipcs

Pic, 448.

pmrscuteUaris Pic, 449.

subunicolor Pic, 44!).

Ingrisma pnmUrliceps Bourgoin,

446.

Isercus Serulazi Fagniez, 408.

Ivongius Weisei Achai'd, 72 (nom.

nov.).

Litargus aduvibratiis A. Grou-

velle, 109.

Lochmaea caprcae var. licittcri

Laboissière. 82.

Macrobylhus Alhinudi Jeannel. 8(1.

Macrouola batillifcni Boiu'goin,

292.

21*
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Macrozeiigophora Achard, 288.

ornata AcliarJ, 289.

Malegia robusta Achard, 227.

Meotica ceiiretorum PeycrimliolV.

48:5.

Meligelhes Aiiberti A. Grouvollc.

296.

senegalensis A. Grouvelle, 29o.

Neraostira rugiponnis \ar. Fer-

riei Pic, ;{(I4.

iesiaceiihorax Pic, 3()o.

ihibelana Pic, ;}04.

Ncolucanus flaoipennis Boileau,

105.

palUdiis Boileau, 73.

robustus Boileau, 133.

Nodostoma hinomhiniuui Achard.

71 (nom. nov.).

Jacohyi Achard, 71 (nom. nov.).

xubpunctatuui Achard, 71 (nom.

nov.),

vittipenne Achard. 71 (nom.

nov.).

Odontosphodrus Jeannel, 239.

Oides AUuaiidi Laboissière, 3o9.

liabaulti Laboissière, 360.

lypographica var. covgoensis

Laboissière, 362.

Orphnidius modestiis Benderitter,

291.

Pachnephorus costatus Achard,

230.

senegalensis Achard, 229.

Paralaemostenus Jeannel, 238.

Paraleptusa nuvmiaca Peyerim-

hofl', 482.

punicn Normand. 301.

Piatysoma (Plalylister) sarawa-

kense Deshordes, 232.

Pleuronitis Favareli Garreta, 51.

Progymnopleurus Garreta, 52.

Pyrgo mausonensis Achard. 72

(nom. nov.).

Rliyparida himaculipenni Achard.

72 (nom. nov.).

Vœitzkowi Achard, 71 (nom.

nov.).

Scopaeus (Polyodonlus) Bordei

Peyerimhod, 249.

Smeringocera Gestroi Alluaud.

472.

Spelaeonebria nudicollis initialis

Peyerimholï", 460.

Speonesiotesfe^Tfl'awascMsJeannel.

202.

Sphodroxia algerica Ley, 5o.

Sthenias madurae Boppc, 107.

Terapus TVr/Y/»eri Desbordes, 233.

Thinobius afer Peyerimhofi", 248.

Tmesorrhina fascosuturalis Bour-

goin, 151.

Torynorrhina aiirorn Bourgoin,

447.

Trechus (Duvalius) Magdelainei

Jeannel, 327.

Trigonophorus diliitus Bourgoin,
438.

varians Bourgoin. 437.

Zophosis Babaulii Chatanay, 380.

cAjanescem Chatanay, 381.

excisa Chatanay, 380.

Lapruni Chatanay, 381.

Mdindroni Chatanay, 381.

Marquei Chatanay, 380.

persis Chatanay. 379.

prosiernalis Chatanay, 379.

piibescens Chatanay, 380.

simulatrix Chatanay, 380.
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DIPTERA

Chrysomyia mogacoplialn var.

costata Villeiieiivo. 180.

Inxifrons- Villonouvc, 178.

pohjmita Villeneuve, 177.

Dolicholachina caudatn Ville-

neuve, 385.

Eristaloides Surcoufi Hervé-Bazin,

llo.

Euxesta Chavannci Brèthes, 87.

l'aratricyclea InpUiga Villeneuve,

m.
Phumonesia Villeneuve^ 307.

hifcnuiUs Villeneuve, 307.

l'humosia callipyga Villn., 306.

Pyoseyplna Villeneuve, 305.

TyrcUia albociipreaYiWn., 20o.

rhiiKjiaefonnix Villeneuve, 204.

Rlîinia (juttnUi Villeneuve, 384.

HEMIPTERA

Aspidiotus (Hemiberlesia) provin-

cialis Vayssière. 207.

Aspidoproclus/?OMri^>"/Vayssière.

333.

Serrei Vayssière, 334.

Auchenodos Peyerimhoffi Royèr,

140.

Diaspis i^enegalensif? Vayssière,

206.

Kdocla obuckiana Jeannel. 17."i.

Heterocordylus Benardi Horvath,

89.

Lachnodius Greenl Vayssière, 156.

Monophlebus Dugesi Vayssière,

335.

Paredocla Jeannel, 175.

abij.sshncfi .Teannel. 176.

Decorsei Jeannel, 176.

palUpes Jeannel, 176.

Pleuriola vUticollis Horvath, 88.

Raplîidosoma Bastardi Jeannel,

155.

Dn'orsei Jeannel, 155.

Dirini Jeannel. 1.55.

longispinu Jeannel, 155.

occidentale Jeannel, 155.

Simoni Jeannel, 155.

truncatum Jeannel. 155.

Trichedocla Jeannel, 176.

inoniuHU Jeannel, 177.

HYMENOPTERA

Anteon trivialis var. leuconeurus

Kieiïer, 91.

Aphanogmus mgrmecobius Kief-

fer. 141.

Ceraphron llaviventris var. mb-
terraneus Kiefler, 211.

Clilorepvris flavippnnis Kieiïer,

60.'

Conostiguius formirarion Kieiïer,

141.

Dissomphalus (ipertus Kieiïer, 60.

Epyris apcrtus Kieiïer. 60.

Mirhaelseni KiellVr, 158.

winditukiensis Kieiïer, 158.

Exallonyx luzonicus Kieiïer. 181.

ligalus var. tnlpae Kieiïer, 210.
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Gonozius trkuujulifey Kicfler

158.

Jlolopyris \agnevi Kielîer, loS.

Leptepyris KicllVr, 180.

filiformis Kieffer, 180.

Mesitius luzonicus Kieiïcr, 181.

Parasicrola leuconeura KielTor,

158.

Prenanlcon americanum Kiefïer,

91.

Usakosia KiefTcr, 181.

aWipennis Kielît'r, 181.

LEPIDOPTERA

Aegcria {Sphecia) gloriosti Le Cerf.

421.

Oberthiiri Le Cerf, 422.

ArmaJa? Lncroixi Lucas, 312.

Azygophlcljs liiimandjarae Le
"

Cerl, 399.

Chamaesphecia Clermonti Le Cerf,

62.

Coenonympha Oedipus var. ocel-

loris Gélin, 160.

Dcpressaria cadurciella Clirétien.

159.

Dipsospheciatengyraeformis forma

Q mirmida Le Cerf, 423.

Griineri forma 9 nonna Le

Cerf, 423.

Emonisla Nelcariii Obertliiir, 386.

PowelU Oberlhur, 387.

Gorgopis aUitudinis Le Cerf, 401.

Hadula Mariae-Ludovicae Lucas,

311.

Lebedodes Jeannoli Le Cerf, 400.

volutina Le Cerf, 400.

Lycaena bellargus coeleslis var.

bicolor Gélin, 184.

corydonsyngraphaab.OôerfMri

Gélin, 184.

Lymantria miUlaris Obcrthiir.

386.

MeliUiaylcra^'/ Le Cerf, 61.

Melarbella AUnnudi Le Cerf, 400.

cinereolimbata Le Cerf, 399.

pallescens Le Cerf, 399.

Nepticula rosmarlnella Chrétien,

270.

teurrielhi Chrétien. 270.

zolliho/feriella Chrétien, 271.

Nikara plusiodes J. de Joannis,

420.

Papiliù Cartereli Obertlii'ir. 187.

Paranthrene insoUia Le Cerf, 422.

Pieris brassicaeab. elongnta Gélin,

186.

— ab. colliurensis Gélin, 187.

Salagena irromla Le Cerf, 401.

Zenodoxns dorsalis Le Cerf, 272.

id.. forma Ç obscuni Le Cerf,

274.

ORTHOPTERA

fEtoblaltina Henneni F. Meunier,

389.

; Palaeoedischia F. Meunier,

363.

fBoulel F. Meunier, 364.

i-Roomeria F. Meunier, 388.

fcarbonaria F. Meunier, 388.

iSlenodictya Vosseuri F. Meunier,

119.
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THYSANOPTERA

Dicaiotlirips /îoîfCîVn' Vuillct, 270. 1 Mcsotlirips yi//MaMrft Vuillet, 211.

Macrurothrips Viiillet, 18!). Tricliotlirips im2co/or Vuillet. 313.

yormandi Yuillet, 189.
'

ARACHNIDA
ARANEAE

Cneplialocotos nesiotes E. Simon,

470.

nitidilhorii.v E. Simon. 479.

Gongylidiellum bilKiinatuin H. Si-

mon, 478.

longispina E. Simon, 478.

Labulla Flahiialli E. Simon. 478.

Lophocareniim Sin^annne E. Si-

mon, 470.

Pseclirus sinensis .1. et L. Borland,

131.

Widoi'ia Dahndsi E. Simon, 470

Imiguida E. Simon, 471.

PALPIGRADI

Koenenia Buxtoni L. Borland, 37o.

PYCNOGONIDA

Anoplodactylus Polignaci Bouvior, 224.



III

CAPTURES

COLEOPTERA

Agabiis congener Payk. (A.

llUSTACHE, 490).

Amam [Coelia] erratica Diift.

(A. EusÉBio, 374).

Anthaxia nigritula Ralz. (H. La-

VAGNE, 149).

Aphacnops Proserpinde Jeann.

(A. HusTAciiE, 495).

Aphthonn delicatula Foudr . (L.

Bedel, 436).

Anthopluigus pyrenaeus Bris.

(A. IlUSTACHE. 49o).

Apion gracilipes D i u l r
.

, A. inter-

medium Epp. (L. Bedel, 463)

Apion melancholicum W e n c k

.

(A. Huslache, 49oj.

Astugobim angustatus Schmidt
(R. JEA^'NEL. 287).

Ilfitlnjsciola paraUela Jeann.

(A. HUSTACHE, 49o).

Borrnphilus velox Hcer (A. Hus-

lache, 495).

Cdi'plioborus minimus V . (H. La-

VAGNE, 149).

Crbrio gigas F. (H. Lavagne,

149).

Cychrus Dufouri Chaud. (A.

HuSTACHE, 495).

Crgptophagus {Mnionomus) inon-

/«/MwBris.(A.IIusTACHE,495).

Diaperis boleti var. fungl M o t s c h.

et ab. posticalis Heyd.(L. Be-

del, 437'.

Dichotrachelus muscorum F air m.

(A. Hustache, 496).

Euconnus Pandellei Fairm. (A.

Hustache, 495).

Foucarlia Crémierei J.Duv. (L.

Bedel, 436).

Uadrognathus longipalpis Rey
(A. Hustache, 495).

Hgdroporus morio Heer (A. Hus-

tache, 495).

Leptodirus Hohenwarti Schmidt

(R. Jeannel. 287).

Liodes DiscontigngiBvxs. (A. Hus-

tache, 495).

Liosoma Pandellei Bris. , L. Dis-

contignyiBris . (A. Hustache,

496).

Machaerites Bonrouloiri San le y

(A. Hustache, 495).

MaUichius inoi^natus Kii'&w . (A.

Hustache, 495).

Monolepta ergtiirocephala var.

rerticalis R e i 1 1 . (H . Lavagne,

149).

Mononychus punctum-album var.

Rondoui Vuillet (A. Husta-

che, 495).

Nemosoma elongatum L. (H. Lava-

gne, 149).

Omalium nigriceps Kiesw. (A.

Hustache, 495).

Otiorrhtjnchus singularisi L. (.F.

Chatanay, 351).
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Parapropus sericeus Se h midi
(R. Jeannel, 287).

Pitiiogeni's pilidpns U t; i 1 1 .

(
1

1

. La-

VAONE, 141)).

PityophthorusBuijssoni U o i 1 1 . (H

.

Lavagne, 149).

Pliijllobius alpinus Si. A. IIlst.\-

CHE 49o.).

lihngonijcha ericcti Kiesw. (A.

Hustachk, 49o).

Sino.rijlQn .sexdentatuiii 01. (II.

Lavagne, 149).

Trechus Grenieri Paiid. (A. ili;s-

TACIIE, 49.')).

ORTHOPTERA

Tachycines asynnmorus Atlelung ( A. -L. Clément, IIÎO).



IV

ACTES, DÉCISIONS ET PUBLICATIOXS DE LA SOCIÉTÉ,

NÉCROLOGIE. VOYAGES, ETC.

Allocutions : du Président de 1913 en quittant le fauteuil, 42; — du

Président de 1914 en prenant place au fauteuil, 44; — du Président

à la séance du 14 octobre 1914.

Annales. — 4" trimestre 1913, 102. — 1" trimestre 1914, 222. —
2'^ trimestre 1914, 374. — 3" trimestre 1914, 494.

Budget. — Rapport financier pour l'exercice 1913, 146. — Legs

H. Marmottan, 47, 170. — Legs É. Gounelle, 443.

Couverture du Bulletin. — 48.

Démissions. — L. Déan-Laporte, 48. — L. Berland. R. Poiteau,

L. Pottier, 494.

Distinctions honorifiques, nominations, grades universitaires. —
J. Sainte-Claire Deville, 48. — L. Trapet. 48. — G. Houard, 48. —
P. Marié, 101. — A. de Semenov Tian-Sliansky, 101. — R. Vitalis

de Salvaza, 28o. — G. Catherine, 28o. - A. Ralîray, 407. — J. de

Muizon, 409. — A. Magdelaine, 477. — A. Cros, 493.

Divers. — Liste de.s Membres Bienfaiteurs, 1. — Liste des Membres

Donateurs, 2. — Liste des Membres honoraires, à vie et ordinaires,

3. — Liste des lauréats du prix Dollfus, 37. — Liste des lauréats

du prix Constant, 39. — Bureau de Tannée 1914, 41. — Rectitiea-

tion, 48. — Collections entomologi(|ues, 101. — Exposition d'in-

sectes vivants, 130. — Voyage, 170. — Corrigendura, 1!)7. —
Dépôt de L'Abeille, 222. — Excursion en Auvergne, 223.— Exposi-

tion internationale urbaine de Lyon, 223. — Excursion en Auvergne,

325, 408. — Congrès de l'Afas, 374. — Nouvelles de nos collègues

aux Armées, 435, 445, 458, 4(»9. 477. — Prix décernés par l'Aca-

démie des Sciences, 494. — Décision, 494.

Dons à la Bibliothèque. — 102. 130. 148. 170. 198. 222. 280, 325.

.374.

Élections de Membres honoraires. — Nomination de la Commission,

494.
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Exonérations. — C. Bolivar, 129. — E. Bcnderitlor. ^io. — G' Fou-

quct, 39:5.

Modifications au Règlement. — 148, 222.

Nécrologie. — C H. MarmoUan, 47. — G. Moyor. 47. — E. Olivier.

69. — E. André, 221. — C. Felsche, 28.). — Henri de Honvou

loir, 403 C). — L. Garreta, 437. — J. Cliatanay, 457. — A. Choux.

457. - J. Ferez, 434. — É. Goiinelle. 4.35. — L. Vibert. 435. —
R. Morgon, 435. — A. Vuillel. 435. — L. Carpenlier, 469. —
E. Hervé, 494.

Nomination des Membres bienfaiteurs. — D'' H. Marmottan, 48.

— A. Giard. 146. — G. Jourdheuille, 146.

Présentations et Admissions. — Ferdinand Bastin, 48. — Edouard

do Brunior, 48. — L. Mahaut, 48. — L. Puzenal, 48. — Candido

Bolivar y Pioltain, 48, 70. — D-' Rafaelle Gestro, 48, 70. — P. Saby.

48, 70. — Eugène Barthe, 70, 101. — Georges Billiard, 70, 101. —
D"- Auguste Gros, 102, 129. — Guy Douxchamps, 129, 145. — Paul

Maufret. 129, 145. — A. d'Orchymont. 129, 145. — Albert Peyron-

net, 129, 145. — Gharles Primot, 145, 170. — Gaston Delporré do

Gardaillac, 140, 170. — E. Kompfer, 177, 222. - Camille Blin,222,

285. - Jean Olivier, 222, 286. — P. de Dalmas, 222, 286. —
D^ Joseph Miillor, 286. — Wladimir Blattny, 373, 393. — Victor

Guinard. 373. 394. — Loo Scholtuzhko, 374, 394. — Glaudius Mau-

rice, 407, 445.

Prix Constant 1913. — Liste dos lauréats, 39. — Élection de la

Commission, 149. — Dépôt d'ouvrage, 170. — Rapport, 286. —
Vote. 350.

Prix Dollfus 1913. — Liste des lauréats, 37. — Rapport, 70. —
Vote, 148. —Dépôts d'ouvrages, 436.

Prix Passet 1913.— Élection d'une Commission spéciale chargée de

réglementer le prix, 71. — Rapport sur le règlement, 102. — Rap-

port, 349. — Vote, 4(17.

(1) A la liste qui a été donnée des travaux de H. ue Bonvolloik (p. -ioT)

il y a lieu dajouter un mémoire intitulé : On a new species and a new va-

riety of llie family Eucnemidae collecled dming Ihc récent scientific Su-

matra-Exiiedilion [Noies from tlie Le.yden Muséum, II [1880], p. 54-567)
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31o. - Berlese (A.), 315,490. — Blattny (W.j,424. — Blattny (W
et C), 424. — Blind (C), 391. - Bonnet (A.), 212. - Bonnet (G.),

391. — Brcddin (G.), 425. 305. — Brôlemann (H.-W.), 425. - Brô-

lemann (H.-W.) el Ribaut (H.). - Bugnion(É.), 401. 490. — Bu-

gnion (É.) et PopofT (N.), 103. — Buysson (R. du), 217. — Buchoz

(P.-J.), 465. — Gasey (T.-L.), 63. - Gecconi (G.), 122, 315. -
Champion (G.-C). 402. — Chapman (T.-A.), 465. — Chapman (T

-

A.) el Donisthorpe (H.), 366. — Chevreux (E.), 402, 425. — Clio-

pard (L.), 490. - Chopard (L.) et Royer (M.), 491. — Clément (A.-

L.), 466. - Coad (B.-R.), 442. — Gros (A.). 212. - Culot (J.),365,

442. — Deibel (J.), 213. — Dognin (P.), 163, 365. - Dubois (A.),

315. — Dubois (E.) et Vitalis de Salvaza (R.), 402. — Ducellier
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- Mulsant (É.) et Roy (C), 213. — Navas (L.). 340. - Oppcl(A.),

467. — Orlel, 467. — Parona (G.) et Grassi (G.-B.), 39â. — Peyer-

imho[T(P. de), 316. —Pic (M.). 136, 316, o02. —Picard (F.), 164,
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PoHer iC), 64. — Pouillautle (.1. . 3I(). — Poiilton (E.-B.), 64. —
Prillenx (E.), Marchai (P.) et Fox (E.), 340. - Ral)aud (El.), 492. —
Rathburn(M.-J.),366.— Riede (E.). 213. — Reutcr(0.-M.), 165. —
Rocci (0.), 16o. — Rondani, 392. — Roubal (J.), 142, 165, 402. -
Rowland-Brown (H.), 317. — Royer (D'' Maurice), 366. — Sainte-

Claire Deville (J.), 165. — Salraon (D.-E.), 392. — SaïUschi (F.).

366. — Scherdliu (P.), 166, 317. — Scliiodle (J.-C), 166, 314. -
Seidlitz (G.), 367. — Shiraki (T.), 165. — Silvestri (F.), 123. -
Simon (E.), 402. — Stewart Mac Dongall (R.), 392. — Strickland

(E.-H.), 367. - Targioni-Tozzetli (A.), 214. — Tavarez (.1. da Sllva),

402. — Tchang-Ugeu, 166. — Tlieobald (F.-W.), 392. — Torre-

Bueno (.1. de la). 468. — Turati (E.), 94. — Turati (E.; et Yeiity

(R.), 94. — Varela (A. -G.), 367. — Vaillant (L.), 392. — Vallol (J.-

N.), 468. — Vuillet (A.), 317. - Wallace (A.-R.), 214. — Was-
mann (P.-E.), 367. — Waterhouse (C.-O.), 214. — Wagner (R.),

392. — Wefelscheid (N.), 214. — Weisc (J.), 402. - Wesemberg
Lund, 340. — Wesmaël (C), 468. - Westwood (J.-O.), 392. —
Willem (V.), 392.

Aargauische naturforschende Gesclischaft (Mitteihuigen), 166.

Académie des Sciences (C. R. hebdom. des Séances). 94. 367. 442.

Académie imp. des Sciences de S'-Pétersbourg, 64, 65, (166), 318,

341.

Academy of natural Sciences of Philadelpliia (123), 403.

Academy of Science of Sl-Louis (Transaclinns), 318.

Agricullural Gazette of N. S. Wales, 64, (166), 318, 341, 367, 492.

Akademia Umiejelnosci w . Krako^\ie, (123), (341).

American Entomological Society (Transactions), 64, 318.

American Muséum of natural History (Bulletin), 367.
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Association des Naturalistes de la vallée du Loing, 368.

Berliner Entomologische Zeilschrift. 1!M
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ADDENDA ET CORRIGENDA

Nota. — Cette table ne relève que les erreurs suscei)tibles d'altérer le

sens du texte ou l'orthographe exacte des noms de genres, d'espèces ou

de variétés.

Page oO, ligne 29, au lieu de : Bidl. Nat. Mosc. [18o0|. lire : [181)11.

Page 330, ligne 8, au lieu de : Tnchijdnm, lire : Tarhijciiies.

Page 14o, ligne 18, au lieu de : Bri.mot, lire : Primot.

Page 251, ligni; 1, au lieu de : (o, 5, o), lire : (4, o, o).

Page 32o, ligne 10, au lieu de : Sijinphia, lire : Stjinphila.

Page 377, ligne 12, au lieu de : Koenciain, lire : Koeumin.

Page 378, ligne 20, au lieu de : Oyo-Yoruha (Congo français), lire :

Oyo, dans le Yoruba (Nigeria brilaniiiipie). — 2 e.x.. (Bév.-

P. FUANÇOIS).

Page 394, ligne 1, au lieu de : rue Farinier, lire : rue Forissier.

Page 441, ligne IG, au lieu de : p. 444, lire : p. 440.

ligne 26, au lieu de : p. 443, lire : p. 439.

Page 460, ligue 32, au lieu de : Speldcoiwbria, lire : Spelaeonr-

bria.

Page 461, ligne 32, au lieu de : liauer. lire : Haizer.

Page 484, ligne 13 et lig. 1 et 2, au lieu de : Paraleplum kefcn-

sis Norm. [nom. ined.], lire : Paralcptasa punica Norui.
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Supplément au Bulletin de la Société eutomologique de France, l9rt.

AVIS IMPORTANTS

La séance d'oiivorlnre du Congrès annuel de la Société entoiuolo-

gique lie France est lixée au mercredi 22 avril 1914.

Le Banquet annuel aura lien le jeudi 23 avril 1914, len-

demain de la séance du Congrès, au lestauranl Champeaux, 13, place

de la Bourse, à 7 h. 1/2; le prix en a été lixé à 12 fr. 50, comme les

années précédentes.

MM. E. DoNGÉ et R. Peschet sont charges d'en assurer l'organi-

sation.

Le Secrétaire rappelle qu'une réduction de 30 % 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 franrais et étrangers qui désirent suivre les tra-

vaux du Congrès sont priés d'envoyer, avant le l*""" avril, leur

adhésion à M. le Secrétaire de la Société entomologique de France,

28, rue Serpente, Paris, 6^

Sur la demande d'adhésion doivent être indiquées la ville'de départ

en France et la Compagnie de chemin de fer dont on désire emprunter

le réseau. Si le voyageur doit utiliser plusieurs réseaux, prière de

les mentionner sur la demande.

La demande d'un billet n'entiaine à aucune obligation de la part de

l'intéressé.

Les auteurs ([ui ont l'intention de faire des communications à la

séance du Congrès sont priés d'en adresser les titres, et les des-

sins s'il y a lieu, au Secrétaire, avant le lundi 13 avril.

Le Secrétaire rappelle ([ue la Société, dans sa séance du 9 janvier 1895,

a décidé :

1° Que les connnunica lions 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 payes d'impres-

sion au maximum dans le Bulletin de la séance du Congrès.

TYPOGRAPHIE FFR-IIIN-DIDOT ET C". — PARIS.





La Société entomologique de France lient ses séances les 2« et 4° mer-

credis de chaque mois (excepté aoùl 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 (igures).

Les Membres résiliant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies franç;iises, 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 liaient 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 /ra/ico les Annales, le Bulletin, et,

à litre de primo f/ratuite, 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, rueSerpentiO est ouverte aux Sociétaires les )aardis,

vendredis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1 :? ; le mercredi, de 8 à

10 fleures i/2 du soir.

PROPRIETES DE LA SOCIETE

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-

lillque).

Le montant des abonnements L'Abeille à (10 fr. ou 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de

la Société entomologique, 2<^, rite Serpente.

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

arclUiues),

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 dt France, don Finot,
1'^ Collection d'Hémiptères de France, «Ion Fairmaire,
8' Collection Pandellé {Diptères ilc Eninrc),
9 ' Collection de Diptères de France, don do M. le D' Gobert,

10' Collection entomologique française de tous les ordres,
11' Collection d'exemplaires lypii/ues,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La «Commission des Collections» est chargée de créer ces deux der-

nières Collections. V cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliolh('(|ue 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. Gh. LAHAUSSOIS,
Trésorier, 2, rue de la Planche, Paris, 7% ou lui être envoyées sans frais

dans le premier trimestre de l'année (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 scientifique, renseignements, réclamations, achats^

versements d'abonnements et autres sommes, s'adresser au Siège social,

tous les jours, sauf les merci'edis 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.)

Typographie Pirmin-Didot et C". — Pari».
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