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BII^NFAITEURS

DE L.V SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE (M

t BONVOULOIR (Henry de). — 11 juin 1913 (^).

t BOURGEOIS (Jules). — 23 juillet 1913.

BRABANT (M™'=). — 23 juin 1913.

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

• t BRISOUT DE BARNEVILLE (Henri). - 13 février 1901.

CHALOPIN (Mi'<=). — 13 février 1907.

t CHEUX (Albert). — 28 juillet 1915.

t CONSTANT (Alexandre). — 10 juillet 1901.

t CROISSANDEAU (Joseph). - 13 février 1901.

f DOLLFUS (Jean). - 13 février 1901.

GADEAU DE KERVILLE (Henri). — 28 novembre 1900.

t GIARD (Alfred). — 11 mars 1914.

GOBERT (D'- Emile). - 12 avril 1905.

t GOUxNELLE (Emile). — 14 octobre 1908-

t GROUVELLE (Antoine). — 11 juin 1913.

JANET (Charles). — 23 juin 1909.

t JOURDHEUILLE (Camille). - M mars 1914.

t LAFON (Loi^is). — 24 décembre 1913.

t LEVEILLÉ (Albert). — 22 janvier 1902. .^
;

t MARMOTTAN (Henri). — 14 janvier 1914.

t MARSEUL (S. de): — 13 février 1901.

t NOUALHIER (Maurice). — 13 février 1901.

t ORBIGNY (Henri d'). — 27 mars 1912,

t PASSET (Jules). — 27 novembre 1912.

t PEYERIMHOFF (Henri de). — 13 février 1901.

(1) RÈGLEMENT. Art. 11. — Sont Membres Bienfaiteurs les personnes quiont

versé, à une époque quelconque, une ou plusieurs souscriplions de hOO frana;
ces Membres reçoivent gratuitement, pendant toute leur vie, autant d'exem-

plaires des publications de la Société qu'ils ont versé de fois la souscription

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

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

vrages scientifiques, etc., ou qui lui auront rendu tel service important

qu'elle jugera leur mériter ce titre.

(2) La date qui suit le nom indique la date de nomination de Membre
Bienfaiteur.

Bull. Soc. eut. Fr. [1020]. — ?\» 1.
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t PlKUaEï (Alexandre). - 13 iï'\rier U)01.

t PISSOT (Kinile). — 13 février 1901.

t POTRON (Eugène). — 27 avril 1904.

t SÉ.\AC (Hippolyte). — 13 février 1901.

t TlllBÉSARD (Joseph). — 13 février 1901

t THIERRY-MIEG (Paul). — 28 mars 1917.

t VAULOGER DE BEAUPRÉ (Marcel). — 2(5 juin 1907.

MEMBRES DONATEURS ('•

i ARGOD (RoJjert). — 8 décembre 191o (2).

FAUVEL (Albert). - 13 février 1901.

GARRETA (M'"^ Léon]. — 27 juin 1917.

i- GlARD (Alfred). — 13 février 1904.

GROUVELLE (Philippe). — 13 février 1901.

GUERNE (Jules de). — 8 janvier 1919.

t HUYGHE (Fernand). — 12 décembre 1917.

MEMBRES FRANÇAIS MORTS POUR LA PATRIE

1914-1918

1908. Alîbau. (Louis).

1909. Bary (Georges de).

1892. BossiON (Jacques).

1898.*Bruyant (D^ Ch.).

190.J. Bltfkvent (Georges de).

1907. ChataiNAy (Jean).

1908. Garueta (Léon).

1905. HuYGHE (Fernand).

1912. Magnikre (Raymond).

1911. MoRELLE (Robert).

1907. MoRGox [Raymond;.

1912. RocHÉ (Gaston).

1908. Roques (Xavier).

1909. VoiRY (Robert).

190o. VouAux (abbé L.).

1908. VuiLLET (André). «

(1) Rkglkmkm. Akt. 12. — Soiil Membres Donateurs les personnes ayant

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

Les Donateurs, s'ils ne sont jias inenibros eltectifs, ne reçoivent j>as les

publications de la Société.

Les Memtires Bienfaiteurs et Donateurs reçoivent un diplôme spécial et

leurs noms ligurent perpétuellement en tête de la liste des membres de la

Société.

{2) La date (jui suit le nom indique I;i date de nomination de Membre
Donateur.



LISTE OES; MEMBRES

DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE ElUNCE

ARIiÊTl'F: AV 31 DÉCEMBRE 1019.

Président honoraire,

1863-1899-1908. SIMON (Eugène), ^, || A., correspondant de l'Ins-

titut de France (Académie des Sciences), 16, villa Saïd

(70, rue Pergolèse), Paris, 16^ Arachnides, Crustacés.

Membres honoraires.

1866-1905. *BEDEL (Louis), *,||- 1. P., §, 20, rue de l'Odéon, Paris,

6''. Coléoptères.

1903. BERLESE (Antonio), professeur de Zoologie à la R. Scuola

d'AgricuItura, 19, via Romana, Firenze (Italie). Ento-

7}iologie générale.

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

naturelles, 17, paseodelGeneraLMartinezGampos, Madrid

(Espagne). Coléoptères d'Europe et Orthoptères du globe.

1896-1913. BOUVU^R (E.-L.), 0. *, Ql. P., §, membre de l'Institut

de France, professeur de Zoologie (Animaux articulés)

au Muséum national d'Histoire naturelle, 33, rue de

Bulîon, Paris, o'^. Entomologie générale.

1894-1911. ••BROLEM.IXN (Henry-W.), Q I. P., boîte n° 22, Pau
(Basses-Pyrénées). Entomologie générale, princ. Myria-

podes.

1861-1903. *FAUVEL (Albert), || A., #, avocat, 3, rue Choron, Caea
(Calvados). Staphylinides du globe.

(1) EXPUC4TI0N DES SIGNES :
* Membre à vie; G. C. ^ Grand-croix de la

Légion d honneur; G. 0. ^ Grand-oflicier de la Légion d'honneur; C. *
Commandeur de la Légion d'honneur; 0. ^ Officier de la Légion d'honneur;

ej^t Chevalier de la Légion d'honneur; (M) Médaille militaire; tgi Croix de

guerre; (C) Médaille coloniale; ^ I. P. Officier de l'Instruction publique;

^ A. Officier d'Académie ; C. ^ Commandeur du Mérite agricole; G. § Offi-

cier du Mérite agricole;^ Chevalier du Mérite agricole; * Décoré d'un ordre

étranger.
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1901-1905. HOWARD (L.-O.), directeur de la division d'Entomologie,

U. S. Dept of Asricultiire, Washington (États-Unis).

— Entomologie générale.

1892-1917. JOAiNNIS (abb-:- J. de), 7, rue Coëtlogon, Paris, G'-. Lépi-

doptères.

1885-1913. LAMEERE (Auguste), #, professeur à l'Université de

Bruxelles, correspondant de l'Institut de France, 74,

rue Defacqz, Bruxelles (Belgique). Entomologie géné-

rale; Prionidae.

1861-1901. MABILLE (Paul), agrégé de l'Université, 17, rue de la

Gaité, Le Perreux (Seine). Lépidoptères, Coléoptères et

Névroptères.

1867-1913. RAFFRAY (Achille), 0. *, || I. P., ministre plénipo-

tentiaire honoraire, 6, piazza Modama, Rome (Italie).

Psélaphides du globe, Coléoptères d'Italie.

1877-1899.* ROMAXOFF (Grand-duc ^Nicolas Michailovitch), C. *,
etc., membre associé de l'Institut de France, Pelrograd

(Russie). Lépidoptères.

18CO-1907. SHARP (D-- David), Lawnside, Brockenhurst, liants (An-

gleterre). Coléoptères.

Membres à, vie et Membres ordinaires.

1909. * AcH.\RD (Julien), *,#,#, 42, boulevard de Vanves, Chàlillon

(Seine). Chrgsomélides et Scaphidiides du globe.

1910. AcHKRAY (D"" Paul), iy?I. P., médecin de l'Assistance publique,

164; rue de Vaugirard, Paris, lo". Coléoptères, Lépidoptères.

1920. Adam (M.), U bis, avenue Oudinol, Joinville-le-Pont (Seine).

Coléoptères.

1885. * Alluaud (Charles), *, t|= I. P., 3, rue du Dragon, Paris, 6^; l'été

à La Celle-Dunoise {Croi\ie).Carabiques dWfrique et 'de

Madagascar. -

1917. * Andreini (D' Alfredo), via Pagano Doria, 5/9, Gènes (Ralie).

Entomologie générale, principalement Coléoptères.

1869. Antessanty (abbé Gabriel d'), 4| I. P., ancien aumônier du

Lycée, 10, rue des Marots, Troyes (Aube). Coléoptères, Lépi-

doptères et Hémiptères.
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1905. *Arenberg (priiico Pierre d'), 20, rue de la Ville-rp^vêque

,

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

1880. *Argod-Vallox (Albert), -§;, Crest (Drôme). Col. de l'Ancien

Monde, Longicornes et Col. cavernicoles du globe.

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

Bucarest (Roumanie). Entomologie générale.

1904. AuzAT (D'' Victor), l|- 1. P., §, 12, avenue Trudaine, Paris, 9^

Col. gallo-rhén.

1891. AzAM (Joseph), §, architecte, correspondant du Ministère do

l'Instruction publique, 2o, place du Marché, Draguignan (Var).

Orthopt., Hémipt. et Dipt.

190o. Babault (Guy), correspondant du Muséum, 10, rue Camille

Périer, Chatou (Seine-et-Oise). Coléoptères.

1902. *Bailly (Henri-Gustave), Velars-la-Cude (Côte-d'Or). CoL et

Lép. de France.

1906. *Baizet (Emile), receveur de l'Enregistrement, Le Beausset

(Var). Col. gallo-rhénans.

1903. *Balestre (Louis-Marcellin-Frédéric), pavillon Clairette, Men-

ton-Garavan (Alpes-Maritimes). Lép. des Alpes-Maritimes.

1899. Barbey (Auguste), expert forestier. Bel Coster, chemin du

Levant, Lausanne (Suisse). Entomologie forestière ; Coléoptères.

1908. Barbiellini (comte Amadeu), rédacteur en chel de la revue

Entomologista Brasileiro, 32, rua D"" Rodrigo Silva, caixa

postal 6o2, Saô-Paulo (Brésil). Ent. gén. de VAmérique du Sud.

1877. *Bargagli (marquis Piero), 55, piazza S**-x\[aria, Florence (Italie).

Col. et Hijmén.

1919. Barns (W.), D'' en médecine, Decatur (Illinois) U. S. A. Lépi-.

doptères.

1911. Baros (D'' Léon), Bùssang (Vosges). Coléoptères et Lépidoptères

de France.

1910. B.\BSAGQ (Joseph), chef du service hortico-entomologique du

zenistvo de Théodosie, Théodosie (Russie). Entomologie géné-

rale.

1914. *Barthe (Eugène), ^ I. P., directeur de « Miscellanea entomo-

logica », 23, rue d'Alais, Uzès (Gard). Eut. gén.; princ. Col.

gallo-rhénans.
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1914. Bastln (Ferdinand), 104, chaussée de Malines, Anvers

(Belgique). Entomologie yènémle.

1912 Bavard (André), 20, avenue Aubert, Vincennes (Seine). En-

tomologie générale ; princ. Coléoptères carnivores.

1888. Beâuchène (Fernand de), *. ?. 10, rue des Promonades,

Alençon (Orne). Ent. gén.

1913. Bedel (D'' Maurice), *, i§i, 7, rue de Solférino, Paris, 7'
. Coléo-

ptères.

1919. BÉDOC (Jean-Marie), ingénieur, 21, rue du Val-de-Gràce, Paris, o«.

Coléoptères, spécialement Passalidac, et Lépidoptères.

1907 BE(iUKï (D'" Maurice), 9, jjoulevard Baudin, Alger (Algérie).

Entomologie générale; Orthoptères migrateurs.

1899. BÉGUIN (Y.), pliarma<;ien do l'® classe, 43, avenue de la Répu-

blique, Paris, H*. Coléoptères, pr. Vésicants.

1903. BÉNARD (Georges), || I. P., préparateur au Muséum, 23, rui-

Saint-Hippolyte, Paris, 13*^. Lép. et Col.

1910. *Benderitter (E.), imprimeur, 11, rue Saint-Jacques, Le Mans

(Sarthe). Lamellicornes paléarctiques : Aegialiidae, Chironi-

dae, Hybalidae, Orphnidae et Hybosoridae du globe.

1906. * Bexoist (Raymond), docteur es sciences, au Laboratoire de

Phanérogamie, o7, rue Cuvier, Paris, o<=. Instinct et moeurs

des Insectes; princip. Hyménoptères porte-aiguillon.

1916. * Bequaert (Joseph), docteur es sciences naturelles, 166. W.
79 Street, Ne^^-York Cily (États-Unis). Diptères, Hymé-

noptères.

1913. * Bérard (1" Raymond), o, rue Léopold-Robert, Paris. 14"^.

Coléopt. et Lépidopt.

1908. Ber(;evin(E. de), inspecteur de la Compagnie d'Assurances « la

France », rue Elisée-Reclus (maison Ballu), Alger. Hémipt.

1885. Bergrûïh (D'' E.), Jiimsà (Finlande). Ent. gén., princ. Hém.

1912. * Berlaxd (Lucien), *, ^, assistant au Muséum, oo, rue de

Buiïon, Paris, 5'=. Arachnides.

1913. Berlioz (Jacques), pharmacien, 3, rue de la Tour-des-Dames,

Paris, 9'^. Coléopt., princ. Chrysomelidae.

1917. Bernard (François), *, vice-président de la Chambre de Com-
merce, 42, rue Emmery, Dunkerque (Nord). — Coléoptères

et Lépidoptères.
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1919. Bernardix (J.), ingénieur agronome, 200, rue Lccourbe, Paris,

lo«. Ëntomoloiiie (jénêvdle.

1909. Bervoets (Raymond-Emile), D'' es Sciences, o2, rue Van Maer-

lant, Anvers (Belgique^. Entomologie générale; Phgsiologie.

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

glelerre). Lépidoptères Hémiptères.

1907. *Bettl\ger (D"" Lucien), ©, à Saint-Pierre d'Albigny (Savoie).

Coléoptères de France.

1899. *Bëzagu (L.), 61, cours d'Aquitaine, Bordeaux (Gironde). Ento-

mologie générale et appliquée; Lépidoptères.

1919. Billère (S.), décorateur, 113, rue de Vaugirard, Paris, lo"^.

Lépidoptères.

1914. Billiard (Georges), assistant de Bactériologie à la fondation

ophtalmologique Rothscliild, 22. rue Manin, Paris (19"^). Crus-

iacéy.

1877. *Blaxc (Edouard), || A., G. «. Eut. gén., pr. Col.

1896. Bleuse (Léon), || A., rue Duboys des Sauzais, Rennes (Illc-

et-Vilaine). Col. européens et Lépid. dllle-et-VHaine.

1914. Blin (Camille), professeur d'agriculture, à Garentan (Manche).

Entomol. générale.

1902. BoHx (D"" Georges), D'' es Sciences, Directeur du laboratoire de

Biologie comparée à l'École des Hautes-Études, 12, rue Cuvier,

Paris, o«. Ent. gén.; Crustacés.

189o. BoiLEAu (Henri), ingénieur des Arts et Manufactures, 60, rue de

la Victoire, Paris, 9". Carabides et Lucanides du globe.

1911. BoiTEL (D'' Maurice). *. #, || A., (G.), médecin-chef du

centre de réforme. Oudjda (Maroc oriental). Coléoptères.

1914. * Bolivar y Pieltaix (Càndido), Museo de Ciencias Nalurales.

Palacio de Bellas Arles, Hipûdromo, Madrid (Espagne).

Coléùpt., princ. Carabidae.

1919. Box (Marcel), juge au Tribunal civil, Montmorillon (Vienne).

Coléoptères.

1891.*Boxaparte (prince), membre de l'Institut de France, 10, ave-

nue d'Iéna, Paris, 16«. Ent. générale.

1910. Bonap.arte-Wyse (Lionel), 29 B, HoUand Park Gardens, Ken-

sington, London, W. 14 (Angleterre). Coléoptères et Lépido-

ptères.
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1916. BoNDRoiT (Joan), artistc-poinlri'. 108, rue Moiigc, Paris, o'".

Staj)}tyliitides; Fonnicides.

1903 * Bonnet (D"' Amédée), ^ I. P., chargé de cours à la Faculté des

Sciences, 1, qiiai de La GulHoiière, Lyon (Rhône).

1879. BoNV (vicomte Gaston dk), Btijaleuf (Haute-Vienne). Cicindé-

lides et Carabides du globe, pr. Carabus, Calosoma et Nebria,

1907.*BoppR (Paul), inspecteur adj. des Eaux et Forêts, 44, rue de

Toul, Nancy (Meurllic-et-Moselle). Cérambucides duglobe.

1898. BoRDAGE (Edmond), || L P., D'' es Sciences, chef de travaux

pratiques à la Sorbonne, 7o bis, rue Monge, Paris, 5«. Ent.

gén.

1898. Bordas (D'' L.), t| I. P., D''ès Sciences, professeur adjoint à la

Faculté des Sciences, Rennes (Ille-et-Vilaine;. Ent. générale

et entomologie appliquée à VAgriculture.

1906.*Borde (René Pelleïerat de), château de Messimy (Ain). Col.,

larves de Slaphyl inides.

1920. BoscQ (G.), 2, rue Crébillon, Paris, VP. Coléoptères.

1893. *Bou(:OMONT (Antoine), ^, avoué, 18, rue de Cours, Cosne (Niè-

vre). Coprophagesdu globe,princ. Géotrupides ;ent. delà France.

1857. BouDiER (Emile), i^, €| L P., correspondant de l'Institut de

France et de l'Académie de Médecine, 43, rue de Foix, Blois

(Loir-et-Cher). Col. eur.

1913. Boulangé (Henri), 95, rue des Stations, Lille /Nord). Ugnié-

noptères.

1878. BouLLET (Eugène), ^, p L P., §, #, banquier, Canteleu-lez

Rouen (Seine-Inférieure). Lépidoptères ; chenilles.

191G. *BouRGERiE (Rémi), [§i, lieutenant au 164'- régiment d'infan-

terie, Toul (Meurthe-et-Moselle). Coléoptères et Lépidoptères.

1899. * BouRGOiN (Auguste), archiviste-bibliothécaire honoraire, 8, rue

Jean-de-Beauvais, Paris, 5^. Coléoptères; Cétonides du globe.

1896. *BouT.uiEL(D'),47,ruedes Tournelles, Paris, 3^ Col., pr. du Chili.

1874. Boyenval, *, 37, rue de Loos, Lille (Nord). Col. eur.

1918. Bradley (J. Chester), Assistant Professer of Systematic Ento-

mology, Department of Entomology, Cornell University.

Ilhaca N. Y. (États-Unis d'Amérique). Entomologie générale.

1903. *Brkthes (Jean), conservateur au Musée national, 230, calleMar

Chiquila, villa General Urquiza (F.C.B. A.R.), Buenos-Ayres

(Ré|)ublique Argentine). Ej(/. gén.,princip. Hgmén. etStaphgl
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1919>* Brocher (D'" Franz), Vandœuvros, près Genève (Suisse). la-

sectes aquatiques, biologie.

190:2. Browx (Henry), 2, rue Edouard VII, Paris, 9<=. Lépidoptères.

1914. Brunier (Edouard de), '^, capitaine au 19"^ régiment de dra-

gons, villa des Rosiers, route de Lavaur, Castres (Tarn).

Coléoptères

1898. BuGNioN (D"" Edouard), professeur honoraire de l'Université do

Lausanne, « La Luciole », à Aix-en-Provence (Bouches-du-

Riiône). Anatomie et mœurs des Insectes ; Entomologie générale.

1919. Bureau (Henri), naturaliste, 13, rue Bertin-Poirée, Paris, ^«^

Entomologie générale.

1900. *Bureau (D'' Louis), *, professeur à l'École de Médecine, direc-

teur du Muséum d'Histoire naturelle. 15, rue Gresset, Nantes

(Loire-Inférieure). Entomologie générale.

1911. BuRR (Malcolm), D"" es Sciences, Knez Mikailova, 21, Belgrade

(Serbie). Orthoptères d'Europe et Dermaptères du globe.

1882. *BuYSS0N (Henri du), château du Vernet,par Broût-Vernet (Allier)

[gare pour colis postaux : S*-Pourçain-sur-Sioule].

Col., pr. Élatérides; Orth., Hém., Hymen, et Dipt. européens.

1896. BuvssoN (Robert du), €| A., &, Saint-Rémy-la-Vareune, par

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

1920. Caranès (G.), conservateur du Musée d'Histoire naturelle,

Nîmes (Gard). Entomologie générale.

1894. Cabrera y Diaz (D'' Anatael), hôtel Aguëre et Continental, La

Laguna, Ténériffe (îles Canaries). Hymen.; Vespides, Eumé-
niens et Mazarrides du globe.

1887. Caillou (Henri), avocat, villa Marie, La Rose près Marseille

(Bouclies-du-Rhône). Col. gallo-rhén.; Mylabrides {Bruches)

paléarctiques.

1912. Campagne (P.), capitaine au 11*= régiment d'Infanterie coloniale,

Thudaumot (Cocbinchine). Lépidoptères.

1898. Candkze (L.), 75, Mont Saint-Martin, Liège (Belgique). Lépido-

ptères, pr. Sphingides.

1917.*Cai'itaine (Louis), docteur es sciences, 48, boulevard Raspail,

Paris, 6'-. Coléoptères paléarctiques.

1901. Caracciolo (Henri), Belmont, Magdala, Trinidad (Antilles). En-

tomologie générale.
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1905. Carafka (Sébastien dk}, avocat à la Cour d'appel. Bastia (Corse).

Col.; faunes insul. médilerran., princ. de la Corse.

1899. *Car]k (Paul), correspondant du Muséum, 4Ô, boulevard (h;

Courcelles, Paris, 17^. Faune des Hes Mascareiynes.

J919. Carnochan (Frédéric Grosvenor), assistant à l'Institut Bussey,

Université d'ilarward, Mass. (Étals-Unis). Coléoptères, i>ri}i-

cipaiement Hislérides du globe.

1909. Carpkntier (Charles), *, || A., chef de bataillon en retraite,

24, rue des Arts-et-Métiers, Aix-en-Provencc (Bouches-du-

Rhône). Eut. de la Provence et du Languedoc, princ. Coléo-

ptères et Orthoptères.

1878. Carvalho Monteiro (Antonio Augusto de), 70. rua do Ale-

crira, Lisbonne (Portugal). Ent. gén., pr. Lépidoptères.

1883. Casey (Thomas-L.), colonel, Stoneleigh Court, Washington,

D. C. (États-Unis d'Amérique). Coléoptères de rAmérique du

Nord.

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

ptères, Entomologie agricole.

i879. *Cavol (Marins), 0. *, P A., C §, clief de bureau honoraire au

ministère de l'Agriculture, 92, rueiSolIet, Paris, H'. Col. eur.

1888. *Cepero (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. Chabaxaud (Paul), correspondant du Muséum. 12, rue de

Condé, Paris, 6^. Col. de France.

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

(Seine). Lépidoptères et Coléoptères.

1919. Chamerlat (Jean de), avocat à la Cour d'appel, château des
' Guérins, par Glaine-Monlaigut (Puy-de-Dôme). Coléoptères du

globe.

1906 Chapman (T. -A.), Belula, Reigate (Angleterre). Eut. gm., jinur.

Lépidoptères [biologie et nymphose).

1917. CuAi'.MAN (William), 4, avenue de Gagny, Gagny (Seine-el-

Oise). — Coléoptères puléarctiques, princip. Carabidae.

1911. Chappellier (Albert), chef de travaux à la Sorbonne. 197.

avenue Daumesnil, Paris, 12''. Entomologie générale; rapports

entre les Insectes et les Oiseaux.
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1919. Charbonnier (J.-Robert), chimiste, i, villa dos Aubépines,

Colombes (Seine). Lépidoptères, Coléoptères, princip. Lucu-

nides du globe.

1919. Charbonnier (Paul), licencié es sciences, professeur adjoint

au Lycée Gay-Lussac, 80, avenue Garibakli, F^imoges (Haute-

Vienne). Coléoptères.

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

• place S'-Jean, Ambert (Puy-de-Dùme). Col. de France. \

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

Coléoptères paléarctiques.

1891. Chevreux (Ed.), O I. P., route du Cap, Bùne (Algérie). Crus-

tacés.

1889. Chobaut (D'- Alfred), il I. P., 4, rue Chauffard, Avignon

(Vaucluse). Col. paléarct.; Hém., Hijm. et Lép. rhopal. de

France.

1919. Chopard (Gaston), 22, rue de la Cli', Paris, 'i-. Entomologie

générale.

19G1.*Chopard (Lucien), licencié es sciences naturelles, correspon-

dant du Muséum, 2, square Arago, Paris, 13«. Ent. gén.,

princip. Orthoptères.

1883. Chrétien (Pierre), la Garenne-Colombes (Seine). Lépidoptères

européens; étude des chenilles et des œufs.

1917. CiiUDEAU (René), *, docteur es sciences, chef de la Mission de

l'Afrique occidentale, 3o, rue de l'Arbalète, Paris, "5^. —
Entom. générale.

1919. Clark (B. Preston), Room, 35, n° So, Kilby streét, Boston,

Mass. (États-Unis). Lépidoptères [Sphingides).

1872.*Clément (A.-L.), *, p I. P., 0. §, dessinateur, 34, rue La

cépède, Paris, o®. Ent. générale et appliquée.

1902. Clerc (D'' Antonin), ^, médecin des hôpitaux de Paris, o2, ave-

nue de Wagram, Paris, 17^ Col. de France; Curculionides.

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

1900. Clermont (Joseph), 162, rue Jeanne-d'Arc prolongée, Paris, 13"..

Cbyoptères.

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

Faune entomologique de la Catalogne, Cicindélides du globe.

1913. CoLLiN (.lames E.), Sussex Lodge, Xewmarket (Angleterre).

Diptères.
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1910. CoKET (Maurice), iyi A., 75, avcMuu' de S*-Mandé, Paris, 12=.

Coléoptères, Hyménoptères. '

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

à l'Université, H, strada Codrescu, Jassy (Roumanie). Ento-

viologie générale; Lépidoptères.

1913. *CoTTE (D>^ J.), fl3,,ruc d'Endoume, Marseille (Bouches-du-

Rhùne) . Cécidologie.

1881. CoLiLOX (D--), Q A., C. .^., 0.
: ;

, villa Georges, 8, rue des

Vieilles Casernes (Principauté de Monaco). Lépidoptères eur.;

étude des chenilles. •

1898. CouTiKRE (Henry), iftf, O A., D'' es sciences, professeur à l'École

supérieure de Pharmacie, 118, avenue d'Orléans, Paris, 14'".

Crustacés.

1911. Crémieux (Martial), 30, rue de Joiuville, Laval (Mayenne). Co-

léoptères.

1914. *Cros (D"" Auguste), QA., §, 6, rue Dublineau, Mascara, dépar-

tement d'Oran (Algérie). Mœurs des llyniênopt., biologie des

Mélo ides.

1908. *Gulot(J.), entomologiste, 7, route Cliauvet, Grand-Pré, Genève

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

1914. Dalmas (comte R. de), 2G, rue de Berri, Paris, 8'. Arachnides

du globe.

1919. Danède (Élie), employé d'assurances à la Compagnie « La Fon-

cière », 28, rue des Plantes, Paris, 14«. Entomologie générale.

Lépidoptères.

i898. ^Dauboux (Gaston), ^, 4yl L, 0.§, professeur à la Faculté des

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

gén.: Ins. gallicoles.

1917. Darcanne (D'' Gustave), 191, rue de l'Université, Paris, 7 .

Lépidoptères.

1882. *DA'ni.\ (E.), *, lieutenant-colonel du Génie, 11, rue de

Strasbourg, Nantes (Loire-Inférieure). Lépidoptères européens,

princ. Microlépidoptères.

1906. *i)ALi'HKSNE (Alexandre), 12, avenue de Saint-Just. Marseille

(Bouclies-du-Rhoue). Enloinologie appliquée ii l'Agriculture.

1909. David (Albert), 68, boulevard de la Pie, Saiul-Maur (Seine).

Coléoptères de France.
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1919. Dayrem (Jean), juge de paix intérimaire, Biskra, dép"^ de Cons-

tantine (Algérie). Cérambycides, principalement palènrctiques.

1888. Degaisne (M'"^), née Bellier de la Chavignerie, Évreux (Eure)

1911. *De(:ary (Raymond), La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne). U-
pidoptères.

1897.*Deckert-Meill.ue (Henri), Nantes (Loire-Inf.). Lépidoptères du

globe.

1887. Degors (Alfred), 51, rue. S*-Lazare, Le Blanc (Indre). ColéoiUères

de France.

1909.*Delachapetjle (Marie), instituteur, rue Charles, Moutgeron

(Seine-et-Oise). Coléoptères de France.

1919. *Delamarre de Monchaux (comte), conservateur au Musée

d'Histoire naturelle de Blois, 0, rue de Bellechasse, Paris, 7%

et au château de Troussay par Cour-Cheverny, (Loir-et-Cher).

Entomologie générale.

1907. *Delcourt (Amédée), 118, boulevard Raspail, Paris, 6^ Hémi-

ptères, princ. Notonectes.

1917. Delétang (Louis), calle Esmeralda, 1394, Buenos-Aires (Répu-

blique Argentine). — Entom. générale; Hém., pr. Homo-

ptères.

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

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

1914. Delperré de C.vrdauxac de S*-Paul (Gaston), sous-intendant

militaire, 55, rue de Phalsbourg, Le Havre (Seine-Inférieure).

Entom. générale.

1895. *Delsuc (Raymond), Pierry-Épernay (Marne). Ent. gén.; pr. Lép.

1884. *Db:LUGiN (A.), pharmacien honoraire, 26, rue de La Boëtie,

Périgueux (Dordogne). Col.

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

Le Gol'f, Paris, o*'. Coléoptères.

1918. Demachy (Edouard), 12, cité Malesherbes, Paris, 9«. Hgmé-

noptères et Arachnides.

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

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

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

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

(Marne) et 12, boulevard liaspail, Paris, 7*^. Lép. eur.
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1908. Dkmek (Pierre), #. 2o, nie Nicolo, Paris, ^6^ Aracim. et Co-

léopt. imléarrt.; Mélokles du globe.

1909. Dkrais (L.), professeur au. Lycée, 28, r. du Bonhomme. Mul-

house (Haut-Rhin). Coléoptères et Lépidoptères.

1919. Dere.nne (Franz). 12, boulevard d'Omalius, Namur (Belgique.

Lépidoptères.

1919. * Dervin (A.), Autruclie, par BrieuilIes-sur-Bar (Ardfmioj,.

Coléoptères.

1882.'- Desiîordes (Henry), *, p A., ancien chef de bureau au minis

tère des Travaux pubUcs, 177, boulevard S'-Germain, Paris, 7'

.

Col. de France; Histérides du globe.

1919 ••^ Descari'E.ntries (Jules), géomètre principal du service topogra-

pliique, Diégo-Suarez (Madagascar). Coléoptères.

1919. Desrivières (Gabriel), artiste décorateur, 233, rue du faubourg

St-Honoré, Paris, 8^^ Lépidoptères.

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

En lomoloyic appliquée.

1889. *DiMM0CK (George), Ph. D., o31, Berkshire avenue, Springlielil.

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

phgsiologie.

1868. * Distant (W.-L.), Gh-nside, 170, Birchauger Road, South Nor-

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

1891. * DoDERO (Agostino), casella postale 1160 [et pour cohs postaux,

via Gropallo 6-3], Gênes (Italie). Col. de Ligurie; Psélaphides,

1881. •'"DouMN (Paul), château de Dangé. par Pouancé (Maine-et-

Loire). Hétérocères sud-américains.

iS79. DoNCKiER DE DoNCEEL (Henri), entomologiste, 40, avenue d'Or-

léans, Paris, 14^ Eut. gén.: Col. et Lép. exotiijues.

1890. DoNGÉ (Ernest), emplo\é de la Banque de France, en retraite,

19, rue Lakanal, Moiitrouge (Seine). Col. yallo-rhén.

1914. DorxcHAMi's (Guy), 60, rue des Guiilemiiis, Liège (Belgique .

Entomologie générale, répariitian géograiihique des Insectes.

1889.*Dhian(X»urt (Y.-Jules), distillateur, 119, rue de Paris, S*-Denis

(Seine). Ent. gén.,pr. Col.

1918. ' DuBRETON (baron Jean), ingénieur civil, 2, avenue de Messine,

Paris, 8*^. Coléoptères et Hémiptères.
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1897. DucHAiNE (Jules), à la Banque de France, 128-130, rue de Créquy

,

Lyon (Hliône). Col.

'1908. DuFAu (Léo), Gourlieyre (Guadeloupe). Coléoptères.

1892. DcMANs (Jules), ancien magistrat, 66, rue Saint-Loup, Baveux

(Calvados). Lép.,iir. Microlép.

1910. Dumas (Joseph), économe de l'école S'^'-Geneviève, 7, rue

Alexandre-Lange, Versailles (Seine-et-Oise). Coléoptères de

France.

1915. DuMÉE (Paul), pharmacien honoraire, 45, rue de Rennes,

Paris, 6^ Entomologie générale.

1916. DoiEz l'A.), conducteur du cadre général des Travaux publics

des Colonies, 9, rue de l'Oiseau, Soisy-sous-Etiolies (Seine-

et-Oise). Col.. Entomologie de la Guinée.

1890. *DuM0NT (Constantin), 12, rue de Condé, Paris, 6^ Lép. sur. :

préparation et étude des chenilles.

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

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

1913. DuPORT (Louis), chargé de la Station d'Entomologie agricole de

Cho-Ganh par Ninh-binh (Tonkin). Entomologie générale,

parasites des plantes.

1888. Edwardes (Stanley), membre de la Société entomologique de

Londres, 16, St-Gernian's place, Blackheath, London, S. E.

13 (Angleterre). Lépidoptères.

1919. Efflatoun (Hassan Bey Chaker), assistant de Biologie à l'École

de Médecine, 38, avenue Choubrah, Le Caire (Egypte). Co-

léoptères.

1891.*ExMERY (Charles), professeur émérite de l'Université de Bolo-

gne, -4, via Manzoni, Bologne (Itahe). Anal, etbiol.; Formicides

du globe.

1897. Emmerez de Charmoy (Donald o'), directeur du Muséum Des-

jardins, Port-Louis (Ile Maurice). Coléoptères.

1897. Estioï (Paul), 51, rue Camille-Groult, Vitry (Seine). Col. gallo-

rhén. ; Ins. nuisibles.

1918. *Fage (Louis), docteur es sciences. Laboratoire Arago, Banyuls-

siir-Mcr (Pyrénées-Orientales). Arachnides.

1901. *Fagniez (Charles), château de La Bonde, par La Motte-d'Aigues

(Vaucluse). Col. et llémiptères de France ; cavernicoles du globe.
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1918. Faivrr (Josoph-Alcxandre), membre de la Société mycoIogi(|ii(!

de France, 3, boulevard Morland, Paris, 4^. Lépidoptères.

1904. *Fali:oz (Louis), pharuîacien, D"" de rUnivorsilé do Lyon, nie

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

19i;{. Faroult (Victor), 111, rue Miclielet, Alger. Lépidoptèrex, princ.

élecnge.

1899. ^Faup.e-Biguet (Paul- Vincent), Ci^, général de di\isiun, ancien

gouverneur militaire de Paris, 169, boulevard Malesherbos.

Paris, 17*^. Col.

1910. Favarel (Georges), chel-adjoint du cabinet du gouverneur du

(Jal)t)n, à Libreville (Afrique équatoriale française). Coléo-

ptères du globe; princ. Onthophagides africains.

1913. Fayet (.Jacques), i§!, 56, rue Madame, Paris, 6''. Coléoptères.

1909. Fenyes (D'' Adalbert), 170, N. Orange Grove Avenue, Pasadena,

Californie (U. S. A.) Col., Aleocharini du globe.

1906. Ferrante (Giovanni), docteur en droit, avocat à la Cour d'appel,

Le Caire (Egypte). Entomologie de VÊyupte.

1919. Ferreira D'ALMEmA (Romualdo), rua do Rosario, 169, Rio de

Janeiro (}3résil). Lépidoptères.

191S. Ferru-re (Charles), docteur es sciences, conservateur au

Musée d'Histoire naturelle, rue de l'Helvétie, 19'^, Berne

(Suisse). Entomologie générale et appliquée.

1890. *Ferton (Charles), i^, chef d'escadron d'artillerie, en retraite.

Bonifacio (Corse). Hyménoptères.

1913. Feytaud (D"" J.), directeur de la Station entomologique de iJor-

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

Ent. gén.; Coléoptères.

'912. Fintzescou (Georges), professeur au lycée national, ^4, rue

Conta, Jassy (Roumanie). Entomologie générale.

j82. *Fleutiaux (Edmond), *, i§i, i|l A., §, 6, avenue Suzanne,

Nogent-sur-Marne (S(Mne). Ins. de Franre et des Colonies

franc., Cicindélides, Mélasides et Élatérides du globe.

OO. Forbes (Stephen-A.), State Entomologist, Urbana, Illinois (États-

Unis d'Amérique). Entomologie générale et appliquée.

.'06. *FoiQUET, commandant, 7, boulevard des Bains, Sanary (Var).

Coléoptères et Lépidoptères.
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1919. FouRNiER (M'"«, née Amy de Horrack), 90. boulevard Males-

herbes, Paris, 8'^. Lépidoptères du globe.

1898. *Fréminville (Paul de), 7, Champ-de-Mars, Bourg (Ain). Col.

1896. FuENTE (D. José-Maria de la), Pozuelo de Calatrava, provincia

de Ciudad Real (Espagne). Coléoptères.

1880. *Gadeau de Kerville (Henri), *, p I. p., 0. §, C. ^gi, 7, rue

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

1915. *Galibert (Henri), 17, boulevard des Lices, Castres-sur-Agout

(Tarn). Coléoptères.

1904. *Gallardo (Angel), Directeur du Musée, D"" es sciences, prof, à la

Faculté des Sciences et à la Faculté de Médecine de l'Uni-

versité, Arenales, 939, Buenos-Aires (République Argentine).

Ent. gén.; Bioméirique.

1904. *Gascard (Albert), professeur à l'École de Médecine, 76, bou-

levard Beauvoisine, Rouen (Seine-Inférieure). Ent. gén.; Coc-

cides.

1919. Gaudin (Louis), 43, avenue de Picardie, Versailles (Seine-et-

Oise). Coléoptères.

1870.*Gaulle (Jules de), 41, rue de Vaugirard, Paris, 6'^. Hymé-

noptères.

1919. GauiMont, professeur à l'École d'Agriculture du Chesnay, rue

Carnot, Montargis (Loiret). Entomologie générale, principale-

ment Aphidiens.

1919. Gautier (D'' Claude), 34, rue Tupin, Lyon (Rhône). Entomo-

logie appliquée, Hyménoptères parasites.

1886. Gazagnaire (Josepli), C. s, ancien maire de Cannes, chalet

des Syrphes, 29, rue FéUx-Faure, Cannes (Alpes-Maritimes).

Ent. gén., Anat.; Dipt., Hymen.

1919. Gedoelst (L.), professeur à l'école vétérinaire, 15, rue Meyer-

beer, Bruxelles. Diptères.

1896. Gelin (Henri), Q I. P., conservateur du Musée d'Histoire natu-

relle, 2, rue Beaune-la-Rolande, Niort (Deux-Sèvres). Ent.

gén., princ. Lép., Orth. et Névropt. régionaux.

1912. Genson (Eugène), domaine de Fonseranes, près Béziers

(Hérault), Lépidoptères ; entomologie viticole.

1917. Georgel (Alfred), 108, rue de la Réunion, Paris, 20^ Col.

et Lép.
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1902. *GKUBRn (F)'- C), Faculté do Médecine, allées S' -Michel, Tou-

louse (Haute-Garonne). Cécidies.

19U3. Grrvais d'Aldin (André), villa Louise, Quinéville (Manche). CoL

et Lép.

1914. Grstro (D' Rafaele), directeur du Miiseo civico di Storia

nalurale, Gènes (Italie). Coléoptèreit.

I880. GiANELU (Giacinto), Rivoli, près Torino (Italie). Lép.

1894. Gi(iLio-Tos (D'"Ermanno), professeur à l'Université de Cagliari,

Sardaigne (Italie). Dipl.

1919. GiM.KT (.1.), 100, rue S' Bernard, Bruxelles (Belgique). Colêo-

p t ('res coprop hag c$

.

1907. * Girard (Julien), 80, boulevard Flandrin, Paris, 10^ IJpido-

ptrres.

1868. (iuBEirr (iJ'' Emile), *,pl. P., C. . 20. rue Yictor-llugo, Mont-

de-Marsan (Landes). Eut. (jén.

1887. (JoRHAM (révérend H. -S.), llighcrol't, Malvern, Worcestershiro

(Angleterre), Ent. gén.,pr. Col.

1919. Grandi (l)"" Guido), attaché au Laboratoire de zoologie de la

H. Scuola di Agricollura de Portici, Naples (Italie). Entomo-

logie (jnu'-vale cl appliquée, Insectes du Figuier.

19Ii). (îRutoDo (.1.), ingénieur. 5, rue Gavour, Turin (Italie). Entomo-

logie appliquée; Humênoptères [Aculeata] du globe.

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

gén.

1889. Grison (Victor-Ernest-Hyacinthe), conservateur des hypo-

thèques, à Provins (Seine-et-Marne).

1911 Grosclaude (Marcel), ingénieur des Arts et Manufactures, 90,

rue Boileau, Paris (16«). Coléoptères de France.

1HG9. *Grouvp:llr (Jules), ift, Q A., ingénieur civil, prof, à l'Éculo

centrale des Arts et Manufactures, 18, avenue de l'Observa-

toire, Paris, G". Col. eur.

1873. *Grouvelle (Philippe), 69, rue de Gergovie, Paris, 14'". Col.

gallo-rhénans.

1899. GuiARDET (F.), 0. '^, t§], colonel d'artillerie. 2, rue du Four

au Roi, Bourges (Cher). Coléoptères.

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

de Bordeaux, 06, rue Claude-Bernard, Paris, S^. Cirrhipèdes.
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1903. *GuÉ.NAux (D'' Georges), chef des Travaux zoologiques à Flnstitul

agronomique, 56, avenue de Breteuil, Paris, 1". Entomologie

générale.

1889. *GuERNE (baron Jules de), *, P I. P., 6, rue de Tournon, Paris,

6". Ent. gén.

1894. Glierry (Paul)j Roanne (Loire). C'o/., pr. Cétonides, Baprestidcs

et Longicornes.

1898. GuiART (D'" Jules), p A., professeur à la Faculté de Médecine

et de Pharmacie, 58, boulevard de la Croix-Rousse, Lyon

(Rhône). Ent. gén., Parasites.

1903. GuiGNON (abbé Jules-Henri), curé de Vulaines-sur-Seine (Seine-

et-Marne). Ent. appl.
;
parasites des plantes; Lèp.

1913. GuiGNof (D"" F.) @, 2o, rue des Trois-Faucons, Avignon (Vau-

cluse). Coléoptères.

1890. GuiMOND, C^ l. p., pharmacien de !'« classe, place de la Mairie,

Parc Saint-Maur (Seine). Col.

1914. GuiNARD (Victor), 6, rue Forissier, Saint-Étienne (Loire). Coléo-

ptères de France.

1919. Hallet (A.), ingénieur auxiliaire, poudreries de Lanemezan

(Hautes-Pyrénées). Lépidoptères de France.

1894. Hardy (Gabriel), ifij, 201, boulevard Péreire, Paris, ^7^ Coléo-

ptères de France.

1891. Heim (D'- Frédéric), 0. *, IJ l. P., 0. §, agrégé à la Faculté de

Médecine, professeur au Conservatoire national des Arts et

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

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

1891. Hexneguy (D"- Félix), 0. *, €| I. P. C. i, membre de l'Institut

et de l'Acadéûiie do Médecine, professeur au Collège do

France et à l'École nat. d'Horticult. de Versailles, 9, rue

Thénard, Paris, S«. Ànat. et embryol.; Ent. appliquée.

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

Bibliographie entomologique.

1907. ••HÉR0UARD (Edgard), p l. P., professeur adjoint à la Faculté

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

rale; Crustacés.

(909. Hervé-Bazin (Jac(}ues), professeur de droit à l'Université fran-

çaise « l'Aurore », 488, rue Lafayette, Shangai (Chine). DL-

[itères.
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1917. Hoffmann (Adolphe
,
jardinier-chef. 47, boulevard Sollérino.

Rueil ( Seine- et-Oise). — Coléoptèrea gallo-rliénans.

1885. *HoLLAND (W.-J.\ LL. D., Direclor of thc Carnegie Muséum
o"' and Bollelield avenues, Piltsburgh, Pcnsyhanie (États-

Unis d'Amérique). Lépidoptères.

1900. ' HoiMBERG (Rodolphe), 8, rue Alfred-Dehodencq, Paris, 16^ Lépi-

doptères d'Europe.

1916. Honoré (A.), docteur es sciences, ingénieur-chimiste, cours

Landrivon, Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône). Hymenopteru

aculeata et Chrysididae.

1900. HouARD (C), Q I. P., D'" es sciences, professeur à la Faculté

des Sciences, directeur de l'Institut botanique et du Jardin

botanique, Strasbourg (Alsace). Cécidies.

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

lôme (Charente). Coléoptères.

1911. *HusTACHK (A.), professeur de sciences, Lagny (Seine-el-Marue).

Coléoptères, principalement Curculionides.

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

générale et appliquée.

1913. Iglesias (Francisco), agronome, Theuzina, État de Pianhy

(Brésil). Entomologie agricole.

1912. Jacquet (Joseph), 3, place de la Bourse, Lyon (Rhône). Coléo-

ptères.

1919. James (Louis), chef de Section, Service des litres de la C'*^ du

Nord, 6, place de la Gare, Sannois (Seine-et-Oise). Coléo-

ptères.

1890. "Janet (Armand), *, ingénieur principal des Constructions

navales, 29, rue des Volontaires, Ptu-is, 15^ Lép.

1891. *J.\NEï (Charles), i^, p A., ingénieur des Arts et Manuf., D'" es

sciences, anc. Prés, de la Soc. zool. de Fr., 71, rue de Paris,

Yoisinliou, par AUonne (Oise). Anatomie.

1892. Janson (O.-E.), 44, Great-Russell street, Londres, \V. G. (Angle-

terre). Col., pr. Cétonides.

1903. *Je.'\.nnel (D"" René), Q A.. D' es sciences. 11 bis, rue Ozenne,

Toulouse (H"-Garonne). Col. de France; Insectes cavernicoles.
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1907. Juillet (Fernand), pharmaciea, ancien interne des hôpitaux, rue

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

1911. ivEiLiN (David), docteur es Sciences, Quick Lahoratory, New
Muséums, Cambridge (Angleterre). Biologie entomologique

;

en particulier larves de Diptères.

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

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

mérique). Eut. gén.

1893. *KiEFFER (abbé Jean-Jacques), || A. D'" es sciences, prof, au

collège deBitche (Lorraine). Cécidies; Cynipides, Cécidomyidcs

et Proctotrypides.

1919. Klein (Marcel), 19, Hinterortweg, Strasbourg, Robertsau (Al-

sace). ColéoiJtères d'Alsace et des Vosges.

1911. Krause (A.), Saint-Moritz, Engadine (Suisse). Coléoptères de

Corse.

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

Feneu (Maine-et-Loire). Coléoptères.

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

Coléoptères, princ. Galerucides.

-1916. *Lagreuze (Charles), 27, Coulouvrenière, Genève (Suisse). Le-

pidoptères paléarctiques.

191o. *Lacrocq (Albert), 7, rue Ferragiie à Guéret (Creuse). Coléo-

ptères et Néoroptères.

1912. Lacroix (Joseph), 4, rue Thiers, Niort (Deux-Sèvres). Névro-

ptères du globe.

1919. La Jaille (marquis de), place Malesherbes, o, Paris, 17<^. Ento-

mologie générale.

1887.*Laglaize (Léon), l| A., voyageur-naturaliste, oo, ruo des Pe-

tites-Écuries, Paris, 10^. Ent. gén.

1893. Lahaussois (Charles), ^ A., 0. #, avocat, président des « Natu-

ralistes Parisiens », 2, rue de La Planche, Paris, 7«. Col.

1918. Lallemand (D'-), médecin militaire, 8, rue du Pacifique, Uccle

(Brabant, Belgique). Hémiptères.

1913. Lamarghe (Pierre) *, ifi, lieutenant-colonel d'Infanterie, 68,

rue de Flore, Le Mans (Sarthe). Coléoptères de France.

189B.*Lambertie (Maurice), 37, rue des Faures, Bordeaux (Gironde).

Hémiptères.



XXII Bulletin de la Société entomologiqiie de France.

1900. Lamv (Eil.), C^^ I- P-, ê> D"^ es Sciences, assistant de Malacologie

au Muséum, 36, rue Daubenton, Paris, o^. Enl. yen.

1918. Lanaige (Léon), (C), chlrurgien-dentisle, 58, rue Jaillent-Des-

chainets, Troyes (Aube). Col., Hèm.

1899. Larminat (L. ue), 0. '^, ingénieur en chef des Punis et Chaus-

sées, 64, avenue de la Marne, l^orient (Morbihan). Culéopthrs ;

Insectes marins.

1911. Larrousse (Fernand), 'S, place Saint-Michel, Paris, o'^. Colcu

ptères. Entomologie médicale.

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

rue Racine, Toulon (Var). Coléoptères.

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

quai d'Alfortville, Alforlville (Seine).

1911. Lastours (D'' de), la Mabiterie, par Varades (Loire-Inférieure).

Lépidoptères, princ. Séricigènes exotiques.

1919. *L.\THY (Percy J.), 70, boulevard Auguste Blanqui, Paris, ll^.

Lépidoptères du globe.

1912. *Lavagne (Henri), p A., 0. §, #, avocat, 1, rue de l'Aiguillerie,

Montpellier (Hérault). Coléoptères paléarctiques.

1900. *LaVALLÉE (Alphonse), licencié es sciences naturelles, 49, rue

de Naples, Paris, 8«; l'été : château de Segrez, parBoissy-sous-

Saint-Yon (Seinc-el-Oise). Entomologie générale; Lépidoptères.

1899. LÉcAiLLox (A.), p I. P., ^, professeur à la Faculté des Sciences,

Toulouse (Haute-Garonne). Embryogénie, histologie et étho-

logie des Arthropodes.

1901. Le Cerf (Ferdinand), préparateur au Must'um d'Histoire natu-

relle, 55, rue de Butfon, Paris, o*. Lépidoptères.

1918. Le Cuarles (Louis-Gabriel), (M), i§i, dessinateur d'Histoire

naturelle, 40, rue de Turenne, Paris, 3". Entomologie géné-

rale, princ. Lépidoptères.'

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

Bristol, D"" es Sciences de l'Université de Paris, Fownhope
Hereford (Angleterre). Coléoptères.

1919. Lecomte (Charles!, commis à la préfecture de la Seine, 17, rue

de Nanterre, Colombes (Seine). Coléoptères.

1906. Lecoxte (G.), chirurgien-dentiste, 8, cloître Xotre-Dame, Char-

tres (Eure-et-Loir I. Coléoptères.
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1903. LÉcuRu(Fernand).^. chef-dessinateur au Service des éludes de

la voie de la C'^du Nord, 36, rue de l'Aqueduc, Paris, 10". Co-

lèoptères de France, Insectes nuisibles.

1899. LÉGER (Louis), professeur de Zoologie à la Faculté des Sciences

Grenoble (Isère). Ent. gén.; Sporozoaires parasites des Ar-

thropodes.

1908. Legoy (Emile), architecte, 24, 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.), Il A., ^, horticulteur, o, ruelle Taillis, Alençon

(Orne). Cécidomyies.

1906. *Le Moult (Eugène), naturaliste, 4, rue Duméril, Paris, 13".

Entomologie générale.

1917. Lerat (Etienne), chimiste, à Saint-Julien (Aube). Coléoptères.

1902. Le Seigneur (Jacques), commissaire en chef de la Marine, 8,

rue de Belloy, Paris, 16". Col.

1887.*Lesne (Pierre), P L P., §, #, assistant d'Entomologie au

Muséum national d'Histoire naturelle, 55, rue de Bufîon, Pa-

ris, 5". Entomologie générale.

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

Lépidoptères Rhopalocères

.

1908. Ley (Robert), 10, rue de l'Écaillé, Épernay (Marne). Coléoptères,

princ. Mélolonthides.

1918. *Lhomme (Léon),p a., §, ingénieur civil, éditeur, 3, rue Cor-

neille, Paris, 6". Lépidoptères.

1911. *LiCENT (Emile), D'' es sciences. Procure du Cliang-Té-Tang,

mission de Tchely S.-E., 18, rue Saint-Louis, Tien-Tsin

(Chine). Biologie gén., anat. des Insectes, princ. Hémiptères-

Homoptères.

1913. *LiGHTEi\sTEiN (Jean), préparateur de zoologie à la Faculté des

Sciences, la Lironde, MontpeUier (Hérault). Biologie; Arthro-

podes et leurs parasites.

1919. LiENHART (R.), chef de travaux de zoologie à la Faculté des

Sciences, 3. rue de Rigny, Nancy (Meurthe-et-Moselle). Or-

thoptères.
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1917. *LizER (Charles), ingùnieuragronome casilla del correo, 1207.

Buenos-Ayres (République Argentine). Coccidne; cécidologic

1901. *LoisELLE (Alfred). 26, rue Pelite-Couture, Lisieux (Calvados).

Cécidologic; entomol. appliquée.

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

commandant d'artillerie, avocat à la Cour d'appel do Poitiers,

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

1919. Mac Connel (W. R.), chef de laboratoire (field laboratory) de

Carlisle (Pensylvaniaj U. S.A. Entomologie générale; hiolo-

giedes Hyménoptères parasites.

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

de France.

1906. Madon (Paul), ^, :?, inspecteur des Forêts, en retraite, 4, quai

Bellerive, Mouril Ion-Toulon (Var). Géographie entomologique;

Cjoléopti'res d'Europe et erotiques.

1911. Magdelaine (A.) ^, #, S, capitaine d'Infanterie, 3, rue Théo-

phile-Gautier, Paris, 16^. Coléoptères paléarctiques.

1893. Magnin (Jules), libraire-éditeur, 7, rue Honoré-Chevalier, Paris,

6^ Col.

1892. MAROHAL(D'Paul), ^, 0. §, membre de l'Institut de France,

professeur de Zoologie à l'Institut agronomique, 45. rue de

Verrières, Antony (Seine). Entomologie générale: Biologie:

Entomologie appliquée; Hyménoptères.

1919. *Mancini (Cesare), corso Ugo Bassi, 4, Gènes (Itahe). Coléo-

ptères, spécialement Scarabéides.

1911. *Mariaxxo (D"" José), rua Senador Octaviano, 48. Rio de Janeiro

(Brésil). Hyménoptères, .ipidae.

1909. *Marie (D"" René), *, médecin des Hôpitaux, 64, rue de Prony,

Paris, 17^. Coléoptères, spécialement Hydrophilides.

I908.*Marik (Pierre), directeur du service d'Entomologie agricole à

la Société des Agriculteurs de France, 4, rue de la Trémcûlle,

Paris, 8^ Hémiptères.

1916. Marlatt(C. L.), chairman fédéral horticultural Board, Bureau

of Entomology, Washington D. C. (U. S. Amer.). — Coccides

et Hyménoptères phytophages.

1904. Marmottan (Auguste-Henri), ingénieur civil des Mines, 15,

rue de Chartres, Neuilly-sur-Seine (Seine). Hymen. d'Europe

et du Imssin de la Méditerranée.
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1919. Martin (F.), employé des Postes, o, rue Désirée, Marseille

(Bouches-du-Rliône). Coléoptères et Lépidoptères.

1891. Martin (René), CI A., 0. g, ancien avoué, 20, rue d'Angou-

lème, Paris, 10''. Névroptères.

1914. Maurice (Claudius), pharmacien de l""*^ classe, Roche-la-Mo-

lière (Loire). Col.

1919. Mecquenem (Charles de), colonel de réserve d'artillerie hono-

raire, en retraite, 9, rue S'-Ambroise, Bourges (Cher).

Arachnides, spécialement toiles des Araignées.

1917. Mellor (J. Erich M.), diplômé d'Agriculture, Gonville and Caius

Collège, Cambridge (Grande-Bretagne). Biologie entomologique.

1901. MÉQuiGNON (Auguste), igi, Il A. professeur au lycée Lakanal,

7, rue Chasseloup-Laubat, Paris lo«. Col. gallo-rhénans.

1919. MEficiER (Gaston), inspecteur d'assurances à la compagnie

« l'Abeille », 22, rue de la République, Saint-Mandé (Seine).

Coléoptères.

1917. Meule (CL), §, 29, avenue Président-Faure, Si^-Étienne (Loire).

— Coléoptères, princ. aquicoles et Buprestides ; Lépidoptères.

1890. Meunier (Fernand), p I. P., 0. s, conservateur du Muséum
d'Histoire naturelle du Jardin Zoologique, professeur à l'Ins-

titut supérieur Belzoaire, 229, boul. du château, Gand (Bel-

gique). Hyménoptères {Aculeata); Diptères ; Articules fossiles.

1901. MiLLOT (Adolphe), professeur de dessin au Muséum national

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

nographie entomologique.

1883.*MiLLOT (Charles), p I. P., anc. officier de marine, 7, place

S*-Jean, Nancy (Meurthe-et-Moselle). E»/. gén., pr. Col. etLép.

1918. Minozzi (Carlo), San Vilo, province de Modena (Italie). Coléo-

ptères d'Italie, spécialement Carabidae.

1892. Minsmer (Jean-Joseph), 0. *, (C), chef de bataillon territorial,

3, avenue Denfert-Rochereau, Saint-Étienne (Loire)- Col. de

France.

1873. *MiOT (Henri), pi. P., C. §, juge honoraire, Beaune (Côte-

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

1911. Mocqueris (Daniel), 45, avenue de Wagram, Paris, 17''. Coléo-

ptères ; Diptères.
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1898. *MoLr.ANi)iN dk IJoissv (Robort), vill;i «Les Bosquets », 231, route

de La Valette, Toulou (Var). Col. paléarct.

1893. MoiXT.VNDOx (A.-L.), 17, Sir. Mitropolilul Josif, Bucarest (Rou-

manie). Hémiptères du globe.

1910. MouE.\r (Eugène), o8, avenue d'Orléans, Paris, ^4^ Lépido-

ptères du globe.

1912. MoRKUîA (Carlos), rua Sanla Clara, n" 26, Copacabana, Ri«.> de

Janeiro (Brésil). EiUoiitoloyie générale.

1900. MoRKL (Camille), 1, rue Bosio, Paris, 16«. Col. d'Europe.

1888.*MoMGAN (Albert-G.-F.), membre des Soc. linnéeune et en-

tomologique de Lundi'es, 13o, Oakwood Court, Kensington.

London W. (Angleterre). Homoptères, pr. Coccides.

1912. MoRLEY (Claude), assistant au Brilish Muséum. Monk Soham

House, ncar Framlingham, Sulîolk (Angleterre). Ichneumo-

nides du globe.

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

mologie générale; Coléoptères et Lépidoptères.

1913. MoucHOTTE (D"" Joseph), p A., ancien interne des Hôpitaux de

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

1903. MouTiER (D'' François), licencié es sciences, ancien interne des

Hôpitaux de Paris, 95, rue de Monceau, Paris, 8«. Léj>.

1912. Mlizon (Joseph Jourdain de), i^, 81, avenue Bosquet, Paris, 7''.

Coléoptères.

1918. Mu.NRo ;james W.), lieutenant. Royal Army médical Corps.

Quick Lahoratory, New Muséums, Cambridge (Angletern').

Entomologie forestière; Coléoptères.

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

1919.*Nalde (Philippe), lo, boulevard des Batignolles, Paris 8'\ CV*-

léoptères.

1886. *Neei!Vort van de Poi.l (J.-R.-II.), Benkeinstein Muséum. Rij-

senburg, pro^ince d'IJtrecht (Hollande). Entomologie générale.

1897.*NiBELLE (Maurice), 9, rue des Arsins, Rouen (Seine-Inf.). Ilé-

mipt.; Ihjmén.

1912.*NicoD (Paul), 122, rue S'-Georges, Lyon (Rhône). Coléoptères,

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

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

Dorcadion.
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19U. XicouD (Maurice), dessiuateiir. 80, rtiedc Charenton. Paris, 12^

Entomologie générale, princ. Coléoptères.

1H81.* Nodier (Charles), *. médecin de la marine, rue Saint-Huel

Kerentrech, Lorient (Morbihan). Col.

189o.*iN[0RMAND (D"" Henry), i^, ^^A., $, Le Kl'I [Tum&ie). Coléoptères.

1919 Oberberger (D"" Jan), Prague, II Olivova S. (Rép. Tchéco-slo-

vaque). Coléoptères, spécialement Buprestides.

1861. *OBEirrHL:R (Charles), '^, G. ^i. 30, faubourg de Paris, Rennes

(Ille-et-Vilaine). Lépidoptères

.

1871. *Oberthûr (René)-, iw, Rennes (Ille-et-Vilaine). Coléoptères.

1880. Odier (Georges), 8, boulevard Émile-Augicr, Paris, 16*'. Col.

européens.

1914. Olivier (Jean), directeur de la Revue scient, du Rourbonnais

et du Centre de la France, 10, cours de la Préfecture, Mou-

lins (Allier). Entom. générale.

1914. Orchymont (A. d'), 106, rue de l'Industrie, Gand, Mont

S'-Amand {Belgique). Coléoptères, princ. Hijdrophilidaeet leurs

larves.

1896. *Pai\tel (.1.), Laboratoire de biologie, Institut catholique, Tou-

louse (H^'^-Garonne). Biologie générale, nnatomie comparée,

princ. Orthoptères.

1902. Pazos (D'" Lodo.-José-H.), médecin-chirurgien, 46, Marti, San-

Antonio-de-los-Ranos (Cuba). Dipt., pr. Moustiques.

1917. PÉcouD (Georges), 17, rue de .lussieu, Paris, 5^. — Coléoptères

paléarcti, principalement Carabidae.

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

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

1920. Perciiaux (R.), docteur en médecine, 24, rue du Cliainp-de-

Mars, Paris 7^ Entomologie générale.

1899. PÉuEz (Cliarles), €11. P.. professeur adjoint à la Sorbonne,

3, rue d'Ulm, Paris, S''. Ent. gén.; histologie; Protozoaires

parasites des Arthropodes.

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

Coléoptères et Lépidoptères.

1883. *PÉRiNGUEr (Louis), || I. P., §, D'' es sciences, directeur du

S. African Muséum, Cape-Town (Cap de Ronne-Espénmce).

Ent. gén., pr. Col.

1875. "Perraudière (René de la), ^, 22, rue de Flore, Le Mans

(Sartlie). Col. de l'Ancien Monde.
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190i. ^Perret (Joseph), grcflier, 3, place S'-Maurice. Vienne (Isère).

Col. fjallo-rhén.

1010. Pkrrot (Gaston), lieutenant au 2'^ régiment d'Infanterie colo-

niale, chemin St-Charles, villa Apollonie, Nice (Alpes-Mari-

times). Coprophages du globe, mœurs des insectes.

1900. Peschet (Raymond), 103, rue Manin, Paris, lO''. Col. gallo-

rhénans; Ilgdrocanthares du globe.

1919. PÉTELOT (M""= A.), 4, rue Fourcade, Paris, lo^ Entomologie

générale, principalement Coléoptères.

1900. Petit (Albert), C. *, président de chambre honoraire à la

Cour des Comptes, 3, rue du Cirque, Paris, 8^ Lépidoptères.

1908. *Peuvrier (Aster), Q I. P., 81, avenue de St-Mandé, Paris, 12^

Coléoptères gallo-rhénans

.

1893. *Peyerimhoff de Fontenelle (Paul de), inspecteur des Eaux et

Forêts, chef de la Station de' Recherches forestières du Nord

de l'Afrique, 78, boulevard Ron-Accueil, Mustapha (Alger).

Col.; Biologie.

1014. Peyronnet (Albert), ingénieur électricien, 49. rue Falguièrc,

Paris, lo'^. Coléoptères gallo rhénans, princ. Dgtiscides.

1889. *Pic (Maurice), Q I. P., ^, correspondaut du Muséum, Digoin

(Saône-et-Loire). Col., IFém. et Hymen, paléaret.; Ptinides,

Anobiides, Malacodermes, Héléromères , Bruchides et Nano-

phyes du globe.

1800. *PicARD (François), professeur de Zoologie et d'Entomologie

agricole à l'École d'Agriculture, IG, rue Anterrieu, Montpel-

lier (Hérault). Coléoptères ; Hgménoptcres ; élhologie des Insectes.

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

80, route de Lausanne, Genève (Suisse). Lépidoptères.

1911. PiÉRART (D"* J.), Avesnes (Nord). Lépidoptères.

1905. PiÉRON (Henri), docteur es sciences. Directeur de laboratoire à

l'pieole des Hautes-Etudes, 52, route de la Plaine, Le Vésinet

(Seine-et-Oise). Éthologie et psychologie des Insectes.

1902. Pierre (abbé), professeur de sciences, ol, rue de Paris, Moulins

(Alher). Cécidelogie; Biol. gén.

1916. Pierre (Claude), 7'"% rue du Loing, Paris. 14^ Diptères

tipuliformes.

1916. Pierre (Louis), ^ 1. P., directeur de l'École communale, rue

Rivay, Levallois-Perret (Seine). Anatomie générale des Ar-

thropodes.

1883. Pierson (Henri), 8, rue du Pont,Brunoy(S.-et-0.). Qrth. etNécr.
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1890. PiGNOL (D'- Jules), 34, rue Pigalle, Paris, 9^ Coléoptères. '

1908. PioNNEAu (Paul), 1, rue Latour-d'Auvergne, Nantes (Loire-Infé-

rieure). Ent. géii. princ. Hém. et Lep. paléarct.

1919. Pl.\inchamp (capitaine), instituteur à rÉcole annexe des Insti-

tuteurs de la Seine, 29, boulevard Murât, Paris, 16^ Ento-
mologie générale.

1890. Plaxet (Louis), p I. P., dessinateur d'iiistoire naturelle, 9, rue

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

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

1919. PoLET (Léon), 12, Barda de Huélin-La Hoz, Malaga (Espagne).

Lépidoptères du globe.

1873. PoLLE DE ViERMES, 57, rue SMean, Pontoise (S.-et-O.). Col. eur.

1910; PoRNix (Louis), professeur au collège Chaptal, 45''*% rue Guer-

sant, Paris, 17*'. Coléoptères.

1896- Porter (Carlos E.), |l I. P., §, professeur à l'Institut agrono-

mique du Cliili, Casilla 2974, Santiago (Chili). Cérambycides

;

Iléin., pr. Pentatomides, etc.

1899. PoRTEvix (Henri), 25, rue Faidherbe, Bergues (Nord). Col.,

princ. Curculionides.

1888. *PoRTiER (D"" Paul), 12, rue des Jardins, Fontenay-aux-Roses

(Seine). Lép. eur., pr. Microlép.

1907. PosTKL (Georges), pharmacien, Foncqiiovillers (Pas-de-Calais).

Entomologie générale, principalement Lépidoptères.

1894. *PouLOT (Emile), 50, avenue Philippe-Auguste, Paris, 11«. Lép.

1903. *PouLïOi\ (D"" Edward -Bagnall), Hope prof, of Zoology à l'Uni-

versité d'Oxford, membre de la Société entomologique de

Londres; Wykeliam house, Oxford (Angleterre).

1919. PoussiELGUE (Henri), colonel d'artillerie, 47, avenue Alsace-Lor-

raine, Grenoble (Isère). Coléoptères gallo-rhénans.

1917. *PouTiERs (Raymond), licenciées sciences, inspecteur adjoint du

Service d'inspection phytopathologique, Insectarium, Menton

fAlpes-Maritimes). — Entom. générale.

1914. *Pri>iot (Charles), pharmacien, Nenillé Pont-Pierre (Indre-et-

Loire). Coléoptères.

1901. *PuEL (Louis), viticulteur, 16, rue de la Campane, Avignon (Vau-

cluse). Col. paléarctiques.

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

tifique, 23, rue Franeois-Bonvin, Paris, lo<". Entomologie

ug ricole . Bibliograph ie

.
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1916. QuAiNTA.NCK (A.-L.), assistant au Uiircau d'Enloinologio, U. S.

l)o{)t ai Agriculture, Washington I). il. (U. S. Amer.). In-

sectes uuisildes: Aleurodidae.

1909. *Rabaud (l)'' Etienne), cliargé do cours à la Faculté des

Sciences, 3, rue d'UIm, Paris, o<=. Biologie enlomologique.

1906. ^Racovitza (D"" Éniile-G.), sous-diroclcur du laboratoire Arago,

Hanyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales). Arthropodes caver-

nicoles : Isopodes.

1SS8. Hauoï (Emile), i^, industrit'l, Essonnes 'Seine-ei-Oise . Lep. eur.

;

étude des chenilles.

187;^. *Ragusa (Enrico), 31, via Enrico AIi)anese, l' p., Palernio

(Sicile). Coléoiitères. Lépidoptères, Hémiptères de Sicile.

1900. Rainbow (W.-J.), F. L. S., entomologist, Australian Muséum,

Sydney (Australie). Entomologie générale.

1907.--RAiMiî()uSEK (D"" Franl.), administrateur de la station phytdpatho-

logiqup, VII'M69, Prague (Bohème). — Coléoptl're s. princi-

palement StapJiglinides.

1903. RangoniMachiavelli (D'' marquis Giuseppe), Modcna (Italie). Col.

189o. *Raoult (D-- Charles), 20, rue Gamljetta, Raon-1'Étape (Vos-

ges). Ent. gén., pr. Col. de France.

1910. Raymundo da Silva (1)'' Benedicto), professeur à l'internat du

collège Dom Pedro II, 76, cale Senador Alencar. Rio de .la-

neiro (Brésil). Lépidoptères.

l'M7. ^ Reboul (H.), sous-chef de bureau de i"^ classe de l'Administra-

tion pénitentiaire, S'-Jean du Maroni (Guyane française).

Lépidoptères.

1920. RKUFOt s (M.), notaire, lo, boul. llelvéti(iue. Genève (Suisse).

Lépidoptères.

1896. Reuter (Enzio), privat-docent à l'Université, 21, Fabriksgatan,

Helsingfors (Finlande). Ent. gén.; Lép.; entoni. économique.

1909. Reverdin (D"" Jacques), professeur à la Faculté de Médecine,

rive de Pregny. route de Lausanne, Genè\e (Suisse). Lépi-

doptères.

1910.*RiBAUT (H.), professeur à la Faculté de Médecine de Toulouse,

18, rue Lafayette, Toulouse (Haute-Garonne). Mgriapodes.

1909. *RuiL (I)"- Philibert), 122, boulevard de la Croix-Rousse, Lyon
(Rhône). Entomologie générale.

I9I9. Robert (Gaston), capitaine d'infanterie coloniale, 13. rue d'An-

goulème, Versailles (Seine-et-Oise). Lépidoptères.
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1910. RoiG (Mario-Sanchoz), calzada del Cerro, n" 827, La Havane

(Cuba). Araclnudes; Lépidoptères.

1916. RoNCHETTi (D"" Vittorio), médecin-chef de rhopifal majeur, 1,

piazza Gastello, Milan (Italie). Coléoptères.

1909. RoNDOU (J.), CSA., iustiluteiir en retraite, Luz-Saiiit-Sauvcur

(Hantes-Pyrénées) . Lépidopti'.res.

1920. RoTH (Paul), 12, boni. Bon-Accueil, Alger, Mustaplia. llyinéno-

ptères fouisseurs.

1891. *RoTHSCHiLD [Lord], Zoological Muséum (D'' E. Harïert), Tring,

Herts (Angleterre). Lépidoptères.

1912. RouBAL (Jean), directeur du gymnase, Baùska-Bystrica (Rép.

Tchéco-slovaque) . Coléoptères.

1906. *RouBAUD (Emile), ^, |l I. P., agrégé des Sciences naturelles,

D"" es sciences, chef de laboratoire à l'Institut Pasteur de Paris.

10, rue Léopold Robert, Paris, 14«. Diptères.

909. Rowlaxd-Browx (Henry) , membre de la Société entomologique de

Londres, Oxhey Grove, Harrow-Weald, Middlesex (Angleterre).

Lépidoptères paléarct.; entomologie appliquée a Vagriculture.

1896. "RoYER (D"" Maurice), 'î^ A., 33, rue des Granges, Moret-sur-

Loing (S.-et-M.), Hémiptères du globe, princ. Hétéroptères.

1914. Sarv (P.), inspecteur-adjoint des Eaux et Forêts, Azazga

(Alger). Coléoptères.

1880."*Sahlberg (D'' .îohii), prof, à TUniversité, Konstantinsg, Hel-

singfors (Finlande). Col. et Ilém.

1,898. "Saixte-Claire Deville (Jean), ^, t§i, || A. lieutenant-colonel

d'artillerie en retraite, ingénieur à l'administration française

des mines de la Sarre, Roonstrasse, 16, Sarrebriick. Col.

d'Europe.

1906. *Santschi (D'" Félix), médecin-chirurgien, Kairouan (Tunisie).

Hyménoptères ; Formicides du globe.

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

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

1894. *ScHAus (AVilliam), National Muséum, Washington, D. C. (États-

Unis d'Amérique). Lépidoptères.

1906. * ScHERDLiN (Paul), Il A., industriel, 3, rue Daniel-Hirtz, Stras-

" bourg (Alsace). Coléoptères, principalement d'Alsace.

1904. ScHEY (Henri), §, rédacteur à la préfecture de la Seine, 8,

rue de La Fontaine, Paris, 16^. Col.

1919. ScHOOTEDEN (Henri), docteur es science naturelles, conservateur

au Musée du Congo belge, o, rue St-Micliel, Woluwe, Bra-

bant (Belgique]. Entomologie générale, Hémiptères.
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I!tl8. Seabra (AuUioro-Fredorico de), consorvatour au Muséum d'His-

toire naturelle de Lisbonne (Portugal). Eniomoloijie générale

et Entomologie appliquée.

1869.*Sedillot (Maurice), Ci? A., 20, rue de l'Odéon, Paris, 6*. Col.

1919. SÉGUY (E.), préparateur au Laboratoire d'entomologie du Mu-

séum d'Histoire naturelle, oo, rue de Buffon, Paris, Ti'' Dip-

ii'res.

1907. *Semenov Tian-Shanskv (André de), président de la Société

entomologique de Russie, membre honoraire de la Société

entomologique de Londres, Vass. Ostr., 8^ ligne, 39, log. 3,

Pelrograd (Russie). Coléoptères, Dermatoptères, Hyméno-

ptères ; biogéoyraph ie.

1900. *Semichon (Louis), i| A. §, D'' es sciences naturelles, 4, rue

Honoré-Chevalier, Paris, 6''. Ent. gén.

191 9. Séraphin, naturaliste, 22 ,ruedu Faubourg Montmartre, Paris, 9^

190o.*Sergem (D"" Edmond), directeur de l'instilut Pasteur d'Algérie,

Alger. Diptères piqueurs.

1898. *SÉRULLAz (Georges), D"" en droit, avocat à la' Cour d'appel, 8.

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

gny (Rhône). Coléoptères et Lépidoptères paléarctiques.

1901. * Secrat (Gaston), D' es sciences, maître de conférences à la

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

gén.; Biologie.

1918. Sevrig (André), ig, lieutenant d'artillerie. Le Vignoble, Mul-

house (H^-Rliin). Hyménoptères.

1914. Sheljuzhko (Léo), r. Lvovskaia 45, Kiev (Russie).

1889. *SicARD (D-" A.), 0. *, #. I> A., (C), C. *, médecin principal de

2^ classe, à Colmar (Alsace). Col. malgaches; Coccinellides

du globe.

1905. *Sic\RD (Henri), #, licencié es sciences, 30, rue de l'Aiguillerie,

Montpellier (Hérault). Cul. de France: biologie des Insectes.

190o.*SiETTi (Henri), pharmacien. Le Beausset (Var). Coléoptères.

1900. *SiNÉTY (Robert de). École supérieure de Théologie, Vais, prés

Le Puy {W^-Loive) Anat ., embryol. et hiol. des Insectes.

1907.*SoLARi (Aiigeli*), 41, via XX Settembre, Gènes (Italie). Co/co-

ptères d'Italie; Curculionides du globe.

1908. Stefani (Mario de), 49, via Alloro, Palerme (Sicile). Lép.

1919. Stérba (François), ingénieur, directeur central des fabri(|ues

de sucre, Cesky Brod (République Tchéco-Slovaque). Coléo-

ptères, spécialement Carahidae et cerambyridae.
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1883.*SuLGER (Haiis), conservateur du Musée de l'Instilut, Bàle

(Suisse). Elit. gén.

1905. SuRcouF (baron J.), *, || A., §. #, chef des Travaux de Zoo-

logie au laboratoire colonial du Muséum, 55, rue de Bu (Ton,

Paris, 0^ Dipt., princ. Dlpt. piqueiirs.

1891. SwiNHOE (colonel Charles), 6, Gunterstone Road, West Ken-

sington, London (Angleterre). Lép.

1902. *Tavares* (professeur Joaquim da Silva), Colegio del Pasage,

La Guardia, Pontevedra (Espagne). Zooc<?cu/i>s-.

1916. Teyssier (Henri), correspondant du Muséum national des

États-Unis, 321'' régiment d'Infanterie, 15^ compagnie, sec-

teur postal 161. Entom. générale.

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

Col.; Buprestides du globe.

1901. Thibault (Jules), 8, rue de Strasbourg, Caudebec-lès-Elbeuf

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

1919. Thompson (W.-R.), M. Se, villa Penaflor, rue Sambre-et-Meuse,

Auch (Gers). Biologie des Diptères parasites.

1904. * Torre-Bueno (J. de la), 11, North Broadway, White plains,

New-York (États-Unis d'Amérique). Hémipt. aquatiqties.

1898. *Touzalin (Henri de), inspecteur adjoint des Forêts, 7, rue

Alienor d'Aquitaine, Poitiers (Vienne). Coléoptères, princ.

Longicornes.

1888. Trapet (Louis), 0. *,G. s", pharmacien-major de 1''^ classe,

en retraite, Ispoure, par S'-Iean-Pied de-Port (Basses-Pyré-

nées). Ent.gén.,pr.Col.

1899. Trotter (D'' Alessandro), prof, de Botanique et de Pathologie

végétale, R. Scuola di Viticultura ed Enologia, AveUino (Ita-

Ue). Étude des galles.

1908. TuRATi (comte Emilio), 0. §, G. #, 4, piazza San-Alessandro,

Milan (Italie). Lépidoptères paléarct.

1915. Varas Arangua (EduaEdo), lostitute of Technology, Cambridge

Mass. (U. S. Amer.). Col., surtout Cicindelidae et Lucanidae.

1905, Varela (Antonio-Garcia), professeur d'Histoire naturelle à

l'Université, Santiago-de-Galicia (Espagne). Ent. gèn.;Hém.

1907. *Vaudez (Georges), 34, rue Geolîroy-Saint-Hiiaire, Paris, 5^

Coléoptères du globe; biologie des .\rthropodes.

1895. Vayssière (A.), || I. P., i, #, professeur à la Faculté des

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

Ent. gén.
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191:2. •Vavssikre ;Paul}, ingôniour-agronorac, Stalion entoinologiquc

de Paris. 10, rue Claude-Bernard, Paris, î)". Entomologie

(jénèrale.

1907. YELrrcnKuvsKY (Vladimir de), Valniki.gouverneuipntdeVorone

(Russie). Entomologie générale.

1911. Vexet (H.), 9, rue Soyer, Neuilly-sur-Seine (Seiue). Coléoptè-

res de France, Silphides d'Europe.

1903. ^"Veriïy (D'' Roger), assistant de la clini{|ue médicaliî deKldrence,

'M, via Masaccio, Florence (Italie). Lép.

1897. *VEn.MOREL (Victor), *, directeur de la Stalion viticole, Ville-

Irîuiclie (Rhône). Eut. appliquée ; Insectes nuisibles du globe.

189.3. *ViARD (Lucien), *, D'' en droit, secrétaire honoraire du Con-

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

~ Icvard S'-(îermain, Paris, 6«. Lépidoptères.

1905. *ViELL.\RD (Charles-Henri), ingénieur des Arts el Manufactures,

forges de Morvillai's, territoire de Belfort. Coléoptères.

1918. *ViELLiARD (Robert), ingénieur K. C. P., 9, rue de l'Abbé-de-

l'Épée, Paris, o^ Entomologie générale.

lOlo. VuxÈLE (Auguste de), directeur de .la « Revue agricole >. St-Dc-

nis (La Réunion). Entom. appliquée aUx cultures coloniales.

1896. * Villeneuve (D'' Joseph), p I. P., rue des Vignes, Rambouillet

( Seine-et-Oise) . Diptères.

1907. Vincent (Joseph), tg. 18, boulevard Arago, Paris, 13^ Lépido-

ptères, Catocala du globe.

1899. Viré (Armand), Çâ I. P., D'' es Sciences natiu'elles, 8, rue

Lagarde, Paris, o*". Arthropodes cavernicoles.

1919. Vitale (Francesco), géomètre, Sezione Lavori F. F., oo, Mes-

sine (Sicile). Coléoptères.

1913. * ViTALis DE Salvaza (B.), correspondant du Muséum, Luang-

Prabang (Indo-Chine). Lép. et faune entom. de l Indo-Chine

franraise.

1910. ViTTENET (Paul), ^, ingénieur, 28, rue l'éclct, Paris, lo«.

Entom. générale. Biologie.

1903. Voixov (D.-N.), professeur à l'Université de Bucarest. 27. strada

Iconei, Bucarest (Roumanie). Eut. gén.; embryogénie des Ins.

4899. VoLLON (Alexis), *, artiste-peintre, 119. rue de Courcelles, Pa-

ris, 17^. Lépidoptères.

1919. Vi n.LET (M™^ André), préparateur à la Stalion entomologiqui'

de Paris. 16, rue Claude-Bernard. Paris, 'i^ Entomologie

générale.
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1910. Wagner (Emile), 38, rue Desbordes-Valiuore, Paris, IG". En-

tomologie générale.

1910. Wagner (Raoul), 6, rue du Mont-Tliabor, Paris, 1'^''. Entomo-

logie générale.

1882.*Walsingham [Lord], Hi<:,h Steward of tlie University of Cam-

bridge, Trustée of the British Muséum, etc., Brilish Muséum.

Cromwell Road, South Kensington, Londou S. VV. (Angle-

terre). Microlépidop teres

.

1906. Walter-Innes-Bey (D'" Françoisj, conservateur du Musée de l'É-

cole de Médecine, square Halim-Paclia, Esbekieh, le Caire

(Egypte). Eut. gén.

1899. Wytsman (Philogène), 1. P., G. -l^, directeur du « Gênera Insec-

torum», Les Sapins, Quatre-Bras, Tervueren,près Bruxelles.

Lépidoptères ; iconographie.

1918.*Zariquiey (D""), calle Mallorea, 237, Barcelone (Espagne). Co-

- léoptères.

1911. Zurcher (Charles), 91, Hebelstrasse. Bàle (Suisse). Coléoptères

paléurctiques.

(o27 membres, dont 188 membres à vie.)

Assistants.

1920. Catala (R.), quai Michelet à Épinal (Vosges). Entom. générale.

1920. CoMiGNAN (J.), 31, avenue de Monlsouris, Paris, 13'^. Hymé-

noptères.

1917. Clément (Pierre), étudiant, rue N.-D. -des- Champs, 82, Paris,

6'=. Coléoptères.

1917. Etienne (Alain), étudiant, 4, rue Joseph-Bara, Paris, 6*=. Coléo-

ptères.

1916. Fauveau (.lean), 1, rue Ozeune, Toulouse (H'-^-Garonne). Lép.

de France.

1917. Lebon (René), 2, square du Croisic, Paris, lo'". Col.

1918. LÉGER ^Marcel), sapeur du génie. Hyménoptères.

1918. xMancier (André), 200, rue Lecourbe, Paris, lo^ Coléoptères.

1917. Marie (Pierre), étudiant, o, place de Vaugirard, Paris, 15*.

Coléoptères.

1916. Médan (Georges), 9, avenue Viclor-Hugo, Aix-en-Provenco

(Boiiches-du-Rhène). Col. et Lép. de France.

1919. Ruteler (PhiUppe), stagiaire agricole, oo, boulevard S'-Michel,

Paris, o^..Coléoptères.
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1919. TuRCAT (Rayiuoud), 310, rue Paradis, Marseille (Bouches- du

Rliône). Coléoptères^.

1916. Vallée ,'Jean), (Uudiant, Foiirges, par Gasny {Ewvc). Coléoptères.

1917. Vaux (Roland (jlérix de), étudiant, 4'i. ruf de Beaune, Paris,

7<". Coléoptères.

1917. Vellard (Jelian-Albert), externe des hôpitaux, 12, rue Mar-

ceau, à Tunis (Tunisie). Lépid.

1912. Vi.NNEBAUX (Charles), 15, avenue de Tourville, Gaen (Calvados).

Entoin. générale.

Sociétés et Établissements scientifiques correspondants.

1894. CoNCiLiuM BiBLioGRAi'HicuM, Zûricli. Oberstrasse (Suisse).

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

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

1905. Institut entomologique de l'École polytechnique fédérale,

Universitatsstrasse, 2, Zurich (Suisse).

1894. École royale supérieure d'Agriculture (Laboratoire d'Ento-

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

1894. Institut national agronomique, IG.rueClaude-Bernard, Paris. o*-'.

1900. Institut zoologique de l'Université de Naples (Italie), (P""

Montigelli, directeur).

1899. Laboratoire d'Études de la Soie (directeur : M. Levrat), 7,

rue Saint-Polycarpe, Lyon (Rhône).

1919. Laboratorio de la Fauna Forestae Espanola, Ferraz, 40.

Madrid (Espagne).

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

du), près Shanghaï, Chine (via Suez).

1890. Muséum national d'Histoire naturelle (Bibliothkque du)

(M. Descharmes, bibliothécaire), 8, rue de Bulïon, Paris, 5^

1916. MusEO civico di Storia naturale di Milano (Bibliothécaire :

M. Ernesto Pelitti), Milano (Italie).

1896. Société d'Études scientifiques de l'Aude, 7, rue de la Mairie,

Carcassonne (Aude).

1898. Société linnéenne de Bordeaux, 53, rue des Trois-Conils, Bor-

deaux (Gironde).

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

nes, directeur technique : D'^ Bordas, Rennes (Ille-et-Vilaine).

1912. Station de Parasitologie générale de I'Égole coloniale

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

Eli 1918, 39 abonnements aux Annales et au BullHin ont été servis

à des Étahlissements publics ou à des Bibliothèques, en France et à

l'étranger, par l'entremise des libraires.

Membres décédés en 1919.

1881. Blonay (Roger de), Paris.

1889. Blanchard (D-- Raphaël), Paris.

1880. GoDi\iAN (D'" F. DU Cane), Londres.

1889. Gratwlet (Ludovic), Paris.

1911. Melou (G.), Madagascar.

Membres démissionnaires en 1919.

1900. Anglas (J.), Paris.

1917. Bouchard (A.), Paris.

1910. Catherine (G.), Paris.

1899. Felt (E.-P.), Albany (U. S. A.).

1900. Froggatt (W.-W.), Sydney.

1912. Koechlin (G.), Bénodet (Finistère).

1912. Lescaux (J.), Tours (Indre-et-Loire.

1914. Mahaut (L.), Le Chesnay (Seine-et-Oise).

1918. Perrin (D'-A.), Étoges (Marne).

Assistant démissionnaire en 1919.

1917. Causson (P.), Toulouse.

PRIX JEAN DOLLFUS (')

(annuel, 300 francs).

LISTE des lauréats.

1874. Fauvel (Albert). — Faune gallo-rhénane : Staphylinides.

187.3. Simon (Eugène). — Les Arachnides de France.

1876. t Girard (Maurice). — Traité d'Entomologie.

(1) Voir le Règlement spécial du prix Jean DoUfus : Ann. Soc. ent. France
[1875], Bu!!., p. 47, et Bull. Soc. ent. France [1912], p. 257.
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1877. yPkrhis (Édouanl). — Études sur les larves de Coléoptères.

1878. tMuLSAXT (E.) et Rey (C). — Histoire naturelle des Coléoptères

de France : Brévipennes.

1879.tMARSEUL (S.A. de). — Monographie des Anthicides.

1880.tI*i:TON (A.). — Synopsis des Hémiptères hétéroptères de

France.

1881. t André (Edinondj. — Species des Hyménoptères d'Europe et

d'Algérie.

1882. Bedel (Louis). — Faune des Coléoptères du bassin de la Seine.

188;i.T André (Ernest). — Species des Formicides d'Europe et des

pays limitrophes.

1884. fFAiRMAiRE (Léon). — Hémiptères (Hisl. nal. delà France, H*-"

'partie).

1883. tFabre (Henri). — Souvenirs entomologiques.

1886. t Rey (Cl.). — Histoire naturelle des Coléoptères de France : Pal-

picornes.

1887. Groult (P.). — Acariens. Crustacés, Myriapodes (Hist. nat. de

la France, lo*^ partie).

1888. fPÉREZ (.lean). — Les Abeilles.

1889 IMayet (Valéry). — Les Insectes de la vigne.

1890.tFixoT (A.). —Insectes Orthoptères.

/ t Ragoxot (E.-L.), — Essai sur la classificalidn des Pyra-

1891. \ lides.

(prix partagé) 1 f Abeille DE Perrin (E.). — MalacMdes d'Europe et des

( pays voisins.

1892.tFAucoxNET (L.). — Faune analytique des Coléoptères de

France.

1893. t Bourgeois (J.). — Faune gallo-rhénane : Lycides, etc.

1894. Trouessarï (D"" E). — Les Parasites des habitations humaines

et des denrées alimentaires ou commerciales.

1893. BuYssoN (Robert du). — Les Chrysides.

1896. t Bertiioumieu (G.-V.). — Monographie des Ichneumonides d'Eu-

rope et des pays voisins.

1897.tBELOX (M.-J.). — Essai de classification générale des Latliri-

diidae.

1898. t Orbigxy (Henri d'). — Synopsis des Onthophagides paléarctiques.

1899. tX.^MBEu (V.). — Mémoires sur les mo'urs et les métamorphoses

des Insectes.

1900. HouLBERT (C). — Faune analytique illustrée des Orthoptères

de France.

J901. {V)ix réseixé].



Liaie (Ips prix décernés {1874-1918). xxxix

190^. Lesxe (P.)- — Synopsis des Bostrychides paléarctiques [deux

annnitéif].

1903. IUfkrav (A). — Catalogue et gênera des Psélaphides.

1904. i t Mahtin (Jaliauny). — Les Papillons d'Europe.
(prix partagé)

^ Planet (L.). — Hîst. uat. de la France : Araignées.

190o. BcYssoN (Henri du). — Faune gallo-rhénane : Élatérides.

1906. Bedel (Louis). — Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord
de rAfrique (1"^ partie).

1907. Saixte-Claire Deville (.1.). — Faune du bassin de la Seine :

Staphyiinoidea (l^e partie).

1908. Gaulle (J. de). — Catalogue systématique et biologique des

Hyménoptères de France.

1909. Ferton (Ch. ). — Notes détachées sur l'instinct des Hyménoptères

meUifères et ravisseurs.

1910. Frtonneï (C). — Les premiers états des Lépidoptères français.

1911. Pic (Maurice). — Matériaux pour servir à l'étude des Longi-

cornes.

191:2. Cotte (J.). — Reclierciies sur les galles de Provence.

1913. Planet (L.). — Coléoptères de France, par Fairmaire, nouvelle

édition illustrée.

1914. Falcoz (Louis). — Contribution à l'étude des microcavernes.

Faune des terriers et des nids.

1915t Chatanay (Jean). — Ensemble de ses travaux sur les Tenebrio-

nidae.

1916. Lameere (Aug.). — Ensemble de ses travaux sur les Prionidae.

1917. ViLLENEUvii ;D'' J.). — Ensemble de ses travaux sur les Di-

ptères.

1918. Scherdllx (Paul). — Supplément au Catalogue des Coléoptères

de la chaîne desVosses.

PRIX CONSTANT (')

(annuel, 500 francs).

LISTE des LAIRKATS.

1906. Mabille (Paul). — Hesperiidae (Gênera Insectorum).

1907. HouARD (C). — Zoocécidies des plantes d'Europe et du bassin

de la Méditerranée.

(I) Voir le R.'glerneiit spécial du Prix Constant : Bull. Soc. eut. France

[1906], p. 266.
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1908. Janet (Charles). — Ensemble de ses travaux sur les Fourmis.

1909. Jeax.nel (D'^ René). — Ensemble de ses travaux sur les Coléo-

ptères cavernicoles.

1910. Chrétien (Pierre). — Ensemble de ses travaux sur les Micro-

lépidoptères.

1911. Cllot (Jules). — Ensemble de ses travaux sur les Xocliulies.

1912. Le Cerf (F.). — Contriijution à la faune lépidoplérologique de

la Perse.

1913. Picard (F.). — La Teigne de la pomme do terre.

1914. Gelin (H.) et Lucas (Daniel). — Catalogue des Lépidoptères

observés dans l'Ouest de la France.

191ot Ch.uanav (Jean). — Ensemble de ses travaux d'Entomologie

appliquée.

1910. Sainte-Claire Deville (Jean). — Catalogue raisonné des Coléo-

ptères de la Corse.

-1917. BoNDRoiT (J.). — Fourmis de France et de Belgique.

1918. Brocher (D'' F.). — Les organes pulsaliles méso et métater-

gaux de Lépidoptères.

PRIX PASSET (I)

(annuel, 2o0 francs).

LISTE des lauréats.

19J3. Peverimhoff (Paul de). — Ensemble de ses travaux sur les

larves de Coléoptères.

1914. Keilin (D.). — Enseml)le de ses travaux sur les larves de

Diptères.

191o. [Prix réservé].

1916. CiuiÉTiEN (P.). — Biologie de Cimelia margarita Hiibn. [deux

annuités].

1917. [Prix réservé].

1918. Cros (D"" a.). — Ensemble de ses travaux sur l'évolution des

Insectes et en particulier des Coléoptères Vésicants [deux

annuité-^].

(1) Voirie Règlement spéciaUUi prix Passi-t : Bull. Soc. eut. France [1914J,

p. 103. —
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COMMISSION DU PRIX DOLLFUS ET DU PRIX PASSET

iMM. le Di-Ét. Rabaud, — J. de Gaulle, — J. deJoannis, — A. Bour-

GOIX, — P. VaYSSIÈRE, — G. BlLLL\RD, — A. MÉQUIGNOX, — P. LeSNE,

— E. Morraf.

fiicanec du 11 janvici* 19*iO

Présidence de MM. E. MOREAU et J. ACHARD.

Au début de la séance M. E. Moreau prend la parole en ces termes :

Mes chers collègues,

Permettez-moi de vous exprimer tout le plaisir que j ai eu à pré-

sider vos reunions où la plus parfaite cordialité n'a cessé de régner:

je savais qu'il en serait ainsi, et je vous en remercie.

Examinons, si vous le voulez bien, l'état de notre Société : il est des

plus satisfaisant : 32 membres nouveaux se joignent à nous. C'est

une preuve de la liaute considération qu'on nous accorde en France

et à l'étranger.

Comme chaque année, la mort a fait son œuvre, nous infligeant des

pertes cruelles ; M. Roger de Bloney, qui était parmi nous depuis 1881,

le grand-duc Nicolas Michaelowitch, membre honoraire, assassiné en

Russie, le D"^ Raphaël Blanchard, bien connu par ses travaux nom-

breux, notamment sur les moustiques, le D'" Godman, promoteur de

la Biologia Centrali-Americana, ouvrage d'une grande valeur scienti-

fique, M. Gratiolet, membre de notre Société depuis 18Q9, M. Melou,

décédé à AJadagascar. Je leur adresse un suprême adieu.

Le dévouement des membres de notre bureau nous est bien connu,

mais je ne veux pas quitter mes fonctions de Président sans leur

adresser les éloges qu'ils méritent. M. Ch. Lahaussois, notre tréso-

rier, a pour nos finances une sollicitude toute paternelle; et ne croyez

pas que sa tâche soit facile car, en ce moment surtout, il a à résoudre

des problèmes dont la solution est pleine de difficultés.

Nos bibUolhccaires, MM. Ch. Alluaud et J. Magnin, ont accompli

cette année un travail important : le classement des 1.200 volumes de

la BibUotlièque de M. Antoine Grouvelle. Ce classement est fait et

M. Alluaud, par l'échange ou la vente de volumes en double, a fait

rentrer de magnifiques ouvrages qui enrichissent notre bibliothèque.

Quant à notre secrétaire intérimaire, M. Louis Bedel, il ii droit à
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toute notre gratitude et je lui renouvelle mes remerciements car il a

accepté de bonne grâce et conservé pendant cinq ans une fonction

ardue et des plus ingrate.

Je prie maintenant notre sympathique Président M. J. Achard de

prendre cette place qu'il mérite si bien par ses connaissances scienti-

fiques et sa belle conduite pendant la guerre.

— M. le capitaine J. Achard remplace M. E. SIoreau au fauteuil

présidentiel et prononce le discours suivant :

Messieurs,

Jusqu'à ces derniers jours, j'avais redouté de ne pouvoir aujourd'hui

prendre place à ce fauteuil. Mais l'ordre, brusquement venu, qui m'a

libéré des fonctions dont j'étais investi chez nos amis de la République

Tchécoslovaque me permet de venir vous dire combien je vous ai de

gratitude pour le témoignage de confiance que vous m'avez accordé

et combien je suis heureux et fier d'être appelé à l'honneur de pré-

sider vos séances.

J'arrive cependant à la première magistrature de notre Compagnie

avec un bagage scientifique si maigre qu'il ne paraît guère justifier le

choix auquel vous vous êtes arrêtés. Sans doute il a fallu pour vous

déterminer quelque raison plus puissante. N'avez-vous pas voulu,

Messieurs, en plaçant à votre tête un combattant de la Grande Guerre,

marquer votre estime pour tous ceux-là qui, de la Marne à l'Yser, de

la Somme à Verdun, se sont dépensés sans compter, ont donné leur

sang et même leur vie pour assurer à la France la victoire définitive

et complète qui la rend plus grande, plus belle et d'autant plus chère

à nos yeux qu'elle a plus soulîert? Si telle a été votre pensée, je me
sens plus fier encore, Messieurs, d'avoir été distingué par vous au

milieu de la foule de ceux dont la noble et généreuse conduite a

sauvé noire Patrie.

Mais si tous nos Collègues à qui leur âge a permis de porter les

armes peuvent aujourd'hui reprendre leur place et collaborer de nou-

veau à l'œuvre commune, ils le doivent à l'énergique constance de

leurs aînés, de ceux qui sont restés au poste pendant les mauvais

jours, qui, pendant les nuits d'alertes, se réunissaient familièrement ici

et sous le bombardement n'abandonnaient ni leur loupe ni leurs

cartons, ils le doivent à ceux qui pendant ces cinq années ont assuré

les destinées de notre Société, à nos anciens présidents, MM. Et. Rabaud,

l'abbé J. DE JoANNis, H. Desbordes le D'' P. Marchal, à l'infatigable

M. Magnln qui pas un jour n'a quitté notre bibliothèque, au dévoue-

ment de M. Bedel, qui. malgré la complète désorganisation de l'impri-
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mcric, a assun'' sans la moindre lacune la publication de nos pério-

diques.

Chacun pendant la tourmente a complètement rempli sa tâche : les

uns ont préparé l'avenir, les autres ont sauvé le passé. Devant nous

la voie est libre; autour de nous les moyens d'action sont aussi puis-

sants que jamais.

Unis comme nous le sommes ici, eu utilisant rationnellement ces

moyens, en évitant l'agitation stérile, les efforts dispersés et hâtifs,

nous devons rapidement faire un grand pas vers le progrès et con-

server à l'Kntomologie française la place de premier rang que lui

avaient faite nos grands aïeux et (|ue, dans leur incommensurable et

présomptueux orgueil, nos ennemis voulaient lui contester.

La grandeur de la France est faite de la grandeur individuelle de

chaque chose française. En faisant notre « chose » grande et prospère

nous aurons satisfait à notre amour-propre, mais surtout nous aurons

pour notre part contribué à la grandeur et à la prospérité de la Patrie.

Et. pour chacun, la satisfaction d'avoir rempli ce devoir sera la plus

belle des récompenses.

— Les discours de MM. E. Moreau et J. Achard sont, à diverses

reprises, chaleureusement applaudis.

Nécrologie. — Le Président a le profond regret d'annoncer la mort

de M. l'abbé Léon de joannis, qui faisait partie de la Société entomolo-

gique depuis 1886 et s'était spécialisé dans l'élude et l'élevage des

chenilles.

Distinction honorifique. — M. A. IUkfray a été nommé Ministre

plénipotentiaire honoraire à Rome.

Changements d'adresses. — M. P. Saby, inspecteur adjoint des

Eaux et Forêts, à Azazga (Alger).

— M. le D"" BoiTEL. médecin-major de l"^*^ classe, médecin chef du

centre spécial de réforme à Oudjda (.Maroc oriental).

— M. Ch. Carpentier, commandant en retraite, 24, rue des Arts-et-

Métiers, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).

— M. le P"". .1. S. Tavares, colegio del Pasaje. La Guardia (Ponte-

vedra), Espagne.

— M. C. Dlmont, 12, rue de Condé, Paris VI"^.

Admissions. — M. M. Rehfous, notaire, 13, l.toul. Helvétique, Ge-

nève (Suisse). Lépidoptères.
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— M. G. Bosco, 2, rue Crébillon, Paris VI'. — Coléoptlres.

— M. E. Perchai x, docteur en médecine, 24, rue du Champ-do-

Mars, Paris VII«. Entomologie générale.

— M. M. Adam, 11 bis, avenue Oudinot, Joinville-le-Pont (Seine). —
Coléoptères.

— M. Paul RoTH, 12, boul. Bon-Acoueil, Alger. Mustapha. — Hymé-

noptères fouisseurs.

— M. G. Cabanes, conservateur du Musée d'Histoire naturelle,

Nîmes (Gard). — Entomologie générale

— M. R. Catala, quai Michelet à Epinal (Vosges), présenté par

M. J. Magnin (admis à titre de membre assistant). — Entoniolagie gé-

nérale.

— M. J. CoMiGNAN, 31, avenue de Montsouris, Paris, XIV^, présente

par M. L. Berland (admis à titre de membre assistant). — Hyméno-

ptères.

Présentations. — M. Léon Bertin, élève à l'École normale supé-

rieure, 72, boul. Saint-Marcel, Paris V^, présenté par M. L. Berland.

— Commissaires-rapporteurs : MM. P. Lesne et L. Chopard.

— M. Nègre, inspecteur des Forêts, à Albertville (Savoie), présenté

par M. F. Picard. — Commissaires-rapporteurs : MM. R. Peschet et

L. Berland.

— M. le D"" Goetghebuer, 41, rue Neuve-St- Jacques, Gand (Belgi-

que), présenté par M. le D"" J. Villeneuve. — Commissaires-rappor-

teurs : MM. C. Pierre et J. Surcouf.

— M. Léo Gardey, ciseleur, 13, rue Greneta, Paris, IIP, présenté

par M. C. Dumont. — Commissaires-rapporteurs : MM. E. Moreau et

J. Vincent.

— M. R. DuPREz, ingénieur-chimiste, 44 bis, rue Jacquard, Petit-

Quevilly (Seine-Inférieure), présenté par M. L. Bedel. — Commis-
saires-rapporteurs : MM. H. Desbordes et J. Magxin.

— M. H. Gérard, 16, rue Philippe-Plantamour, Genève (Suisse),

présenté par M. R. Peschet. — Commissaires-rapporteurs : MM. Ch.

Lahaussois et A. Bourgoin.

Démission. — M. L. Mahaut adresse sa démission qui est ac-

ceptée.

Fédération française des Sociétés de Sciences naturelles. —
M. le D'" Et. Rabaud met 1a Société au courant des principaux tra-

vaux d'organisation exécutés par ce grand groupement scientifique

pondant l'année 1919. Les résultats déjà obtenus sont les suivants.

1° Création d'un Office central faunistique, chargé de la publication
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d'uae Faune de France et déjà honoré par l'Académie des Sciences do

deux subventions de 10.000 francs qui lui pcrmeltent dès à présent

de commencer les publications et les travaux.

2'^ Études des questions relatives à la Bibliographie et aux Publica-

tions scientifiques; un rapport, qui sera transmis aux Pouvoirs pu-

blics, sera rédigé au nom de la Fédération des Sociétés de Sciences

naturelles et de la Fédération nationale des Sociétés de Chimie.

3" Projet de groupement des deux Fédérations et de quelques So-

ciétés isolées représentant la Physique, l'Astronomie et la Géographie,

en une Confédération générale du travail scientifique dont la pre-

mière réunion doit avoir lieu le jeudi 15 janvier 1920.

Couverture du Bulletin. — l^a vignette de la couverture du bul-

letin pour 1920 représente Pachyrhina zonala Pierre, décrit in Bull.

Soc. ent. Fr. [1919J, p. 285.

Budget. — Le Trésorier annonce que le Ministère de l'Instruction

publique vient d'allouer à la Société une somme de 150 francs à titre

de subvention exceptionnelle.

Liste des Membres de la Société. — Afin de ne pas retarder

la publication des premiers bulletins de 1920, le liste des membres

sera publiée ultérieurement, en supplément à un bulletin, avec une

pagination spéciale.

Communications.

Description du mâle

û'Acroricnus melanoleucus Grav. [Hym. Icuneumonidae].

par Jean L. Lichtknstein.

Il existe en Europe une demi-douzaine environ d'espèces de

Cryptides appartenant au genre Acroricnus Ratz. [Osprynchotus

Kriechb., nec Spin.). Deux de celles-ci, à sayôir .X.macrobatus

CJrav. et A. seductor Se op., sont portées sur les citalogues des

Hyménoptères de France. Je puis ajouter à cette liste une troisième

espèce : A. mehmoleucus Grav., d'Italie et de Tauride et se rencon-

trant aussi en Europe centrale. Elle se trouve dans l'Hérault où elle

est parasite des Pompiliens du genre Pseudageuia.
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Depuis la description de Gravenhorst (') pour son « Cryptus » me-

lanoleucus, basée sur deux exemplaires femelles, il ne semble pas

qu'on ait eu l'occasion d'étudier cet Ichneumonide, intéressant à plus

d'un point de vue, et le mâle en est resté inédit, si l'on en juge

d'après les travauXj récents. En ayant obtenu un individu mâle, de

nids de Pseudogenia provenant de la Salvetat (Hérault), j'en donne

ci-dessous le signalement.

cf Taille 7 mm., envergure 11 mm. Teinte générale noire à taches

pâles.

Tête transversale, plus large que le thorax, fmement ponctuée et

couverte de poils courts, clairs; d'un noir luisant à taches d'un

blanc légèrement lavé de jaune ('). Occiput rebordé, noir ainsi que le

vertex qui porte les ocelles, bruns, en triangle équilatéral; front noir;

face claire ainsi que le clypéus transverse, le labre plus large que

long à longues soies apicales, et les pièces buccales, sauf l'apex brun

noir des mandibules. Tache claire de la face atteignant la base des

antennes et se prolongeant latéralement sur le bord inféro-interne des

j^eux et au miUeu sur le bord interne du scape. Une tache claire

en virgule épaisse sur le bord supéro-interne des yeux, sa partie

élargie allant jusqu'au niveau des ocelles supérieurs sans les attein-

dre, sa portion antérieure ne rejoignant pas la tache faciale. Dess'ous

de la tète clair, noir latéralement; tache claire faciale se prolongeant

sur les joues en une bande longeant le bord externe des yeux jus-

qu'aux 2/3 de leur longueur, et qui, sauf à la base, n'occupe que la

moitié de la largeur des joues.

Antennes de 27 articles, un peu plus longues que le corps, pi-

leuses ; scape brun luisant presque globuleux, sa longueur égale

celle du 9^ article ; le 3% le plus long, égale 1 fois 1/4 le 2^ Tous les

articles cyhndriques, plus de deux fois plus longs que larges jusqu'au

12*', les derniers très peu plus longs que larges; articles 12 à 18 avec

une petite carène apicale sur leur bord latéro-externe. D'un brun

noir avec les articles 12 à 15 tachés de blanc en dessus.

Pronotum brun noir, finement alutacé, pileux surtout antérieu-

rement, échancré en arc sur le milieu de son bord postérieur légè-

rement relevé; sur sa moitié antérieure, une large bande claire

descendsurles pleures jusqu'aux hanches. Pleures striées longitudina-

lement dans leur portion postérieure. Prosternum à sillon longitu-

1 1) Gravenhor^jt, 1829. Iclineum. Europaca, vol. 2, p. 489.

(2) Pour ne pas allonger la description, j'emploie dans la suite l'adjectif

< clair » pour désigner les parties montrant cette teinte blanc-jaune.
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dinal profond; clair avec une tache brune de chaque côlé en avant

des hanches.

Mcsonotum de même teinte avec reflet opalescent, convexe anté-

rieurement, à pilosité blanche. Deux sillons parapsidaux profonds et

entiers légèrement crénelés , convergeant légèrement vers l'arrière

sans se réunir, divisent le mésonotum en trois parties à peu près

égales. La médiane montre postérieurement une large tache claire en

écusson; les latérales carénées sur le bord externe. Scutellum lisse,

clair. Mésopleures chagrinées et irrégulièrement striées longitudinale-

ment; une carène transversale les sépare du mésosternum antérieu-

rement ; noires sauf 4 taches lisses et claires : une sur la carénule sous-

alaire, une deuxième sous l'aile postérieure, les deux autres contre le

mésosternum, la plus postérieure, allongée, touche au métatliorax, la

plus antérieure arrondie. Mésosternum avec sillon longitudinal; noir

et chagriné antérieurement, mais entièrement clair, très convexe et

mat, sur la plus grande partie de sa longueur. Postscutellum taché

de clair au milieu.

Métathorax chagriné, non ridé, avec deux carènes transversales

arquées; la 1""^ très nette passe juste en arrière des stigmates qui sont

en ovale allongé, et revient antérieurement sur les côtés, limitant un

champ médian antérieur: la 2^ plus faible et très postérieure, plus

rapprochée du bord terminal du métanotum que de la carène anté-

rieure, sa convexité étant, au milieu, tournée vers l'arrière. Pilosité

blanche bien fournie. Noir avec une tache claire oviforme sur le champ

médian, ne touchant pas la carène antérieure, mais dépassant un peu

la postérieure qui est claire en ce point. Champs pédieux à ponctua-

tion profonde, noirs avec une bande claire sur le bord postérieur. Mé-

tasternum plan, noir.

Ailes entièrement hyaUnes, pileuses. Écaillettes blanches. Nervures

brunes. Ailes antérieures à stigma brun-noir, étroitement blanchâtre

proximalement. Aréole pentagonale, un peu plus large que haute, à

côtés parallèles, sa nervure distale un peu interrompue. 2'' récurrente

émise par l'aréole un peu en avant du milieu. Nervure cubitale interne

dépourvue de ramellus, fortement courbée surtout à la base, de sorte

que les bords supérieur et inférieur de la cellule discoidale ne sont

pas parallèles. Nervure basale s'attachant un peu en avant du nervu-

lus. Aile inférieure à nervure postérieure n'atteignant pas la marge;

l""^ récurrente antéfurcale, nervellus s'insérant au-dessous de son

centre.

Pattes jaune pâle; les fémurs, tibia-s et tarses plus orangés (jue les

hanches et trochanters presque blancs. Pattes antérieures à dernier
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article des tarses rembrunis ; chez les intermédiaires les- trochanters

sont plus foncés en dessus, presque tous les articles des tarses sont

rembrunis: pattes postérieures à hanches largement noires en dessus,

trochanters brun jaune à l'apex, fémurs et tibias orangés, brun noir

aux extrémités basale et apicale, tarses blanc orangé, à l*^"" article à la

base et dernier rembrunis.

Abdomen très mince, égal au thorax et à la tête réunis; assez den-

sément chagriné, à pubescence doré-clair, peu serrée. Noir à bandes

claires. Huit segments; le l^"^ ou pétiole presque long comme les 2 sui-

vants ensemble, aplati, sa largeur à son extrémité est une fois 1/4 celle

de la base, très peu élargi au niveau des stigmates légèrement post-

médians, portion basale longuement claire et une bande de même

couleur au bord postérieur; 2« segment conique, plus long que le 'i";

une bordure apicale claire sur les segments 2 à 6, en outre le 6<= a une

petite tache triangulaire de même teinte que la bande qu'elle touche

au milieu; 1^ segment avec une tache claire en demi-lune couvrant

presque tout le dessus, unie à une très Une bande apicale ;
8'^ segment

jaune; ventre plus clair et plus largement pâle à l'extrémité.

La Q se distingue aisément du cf , outre la présence de la tarière

égale à peu près à l'abdomen moins le pétiole, par une disposition dif-

férente des parties claires. En général les Q sont plus foncées et leur

reflet opalescent plus étendu, jusqu'à l'abdomen. La tête ne possède

comme taches claires, à part les clypéus, labre et pièces buccales co-

lorés comme chez le d" sauf un léger rembruuissement de la base des

mandibules et des palpes, que les oculaires supérieures écourtées, et

un point médian facial au-dessous de l'insertion des antennes; les

joues noires sont parfois un peu éclaircies. Antennes noires avec les

articles 8-12 et la base du 13^ d'un blanc pur, sauf en dessous. Thorax

noir avec seulement la tache claire médiane du mésonotum, celles de

la costule sous-alaire, du scutellum, du postscutellum et du métatho-

rax, mais moins étendues; rarement un point clair subsiste sur les

pleures au-dessus des hanches intermédiaires. Les ailes sont semblables

à celles du mâle. Hanches et trochanters noirs ou brun foncé. Pattes

toujours très rembrunies, jamais aussi pâles que chez le cf, même
les antérieures. En outre les segments 4 et 5 de l'abdomen ne sont pas

bordés de blanc comme les autres. Le dessous du corps est noir.

J'ai tenu à donner à la suite de la description du cf , ces quelques

caractères de l'autre sexe. On verra qu'ils coïncident bien avec ceux

de Gravenhorst et avec ce qu'en disent Taschenberg (') et Schmiedec-

(1) Taschenberg, 1865. Die Schlupfwespenfamilie Cryptides. Zeitschr. f.

d. gesam. Nalurwiss. XXV.
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KXECHT ('). Cependant Gravenhorst écrit, à propos des ailes, areola

quadrata. et nous avons vu que l'aréole est pentagonale. Je crois que

cela ne doit pas nous arrêter, et les monographes qui l'ont suivi, ne

s'en sont guère souciés et donnent tous les Acroricnus comme ayant

une aréole à cinq côtés. On peut penser, tous les autres caractères

étant bien concordants, que l'ancien auteur a été trompé par la petitesse

de cette partie de la nervulalion et par le fait que ses nervures laté-

rales sont parallèles; il doit y avoir là quelque erreur d'observation

ou plutôt d'interprétation. De plus les exemplaires que j'ai pu exa-

miner ont des dimensions supérieures à celles donnée par les auteurs

cités. Cela n'a guère d'importance, ceux-ci n'ayant vu que peu ou pas

d'exemplaires de cette espèce et se copiant l'un l'autre.

Gravenhorst après avoir traité du « Cryptas » melanoleucus décrit

un mâle sous le titre de varietas maris. Bien que le système de co-

loration et la taille soient assez voisins de ceux du melanoleuciis, ou

ne paraît pas en avoir tenu compte, et comme je l'ai dit, le cf de

cette espèce passait jusqu'ici pour inédit. Peut-être est-ce du fait de

cette spécilication areola regulari quinqueangulari, (jui s'oppose évi-

demment au caractère donné pour melanoleucus, et dénote des indi-

vidus à nervulation alaire dissemblable.

Or les ailes de cette espèce sont identiques cliez les deux sexes.

Au surplus les renseignements sont bien succincts au sujet de la

nervulation d'.4. mehuioleucus et les divers savants qui s'en sont

occupés l'ont généralement passée sous silence ou l'ont faussement

décrite. Or, on a pu le voir dans ma description, elle est très spéciale

et dilTère sensiblement de celle des autres espèces classées dans le

même genre. Étant donné l'importance que l'on accorde à ce caractère,

étant donné en outre qu'il existe d'autres diiïérences qui me paraissent

également essentielles et séparent .1. melDwleucus des espèces voisines,

on peut se demander s'il n'y aurait pas lieu de scinder le genre Acro-

ricnus, afin d'isoler l'espèce dont il est question, et qui diffère des

autres par des caractères d'un degré supérieur à ceux par lesquels

celles-ci se distinguent entre elles. Je discuterai cette question dans

une prochaine note.

(1) SciiMiEDECKNECnT, 1904. Opuscula Ichneumologica, fasc. VI.
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Bulletin bibliographique.

American Muséum of Natural History [Bulletin) XXXVII (1917). —
Grossbeck (J.-A.) : Insects of Floride. IV. Lepidoptera; p. 1. —
EwiXG (H.-E.) : New Acarina. Part II. — Descriptions of new spe-

cies and varieties from lowa, Missouri, Illinois, Indiana and Ohio
;

p. 149, pi. 1-4. — Lkng (C.-\V.) elMuTCHLER (A.-J.) : Supplément

to preliminary list of the Coleoptera of the West Indios; p. 191. —
TowNSEND (G.-H.-T.) : Second paper on Brazilian Muscoidea col-

lected by Herbert H. Smith; p. 221. — Viereck (H.-L.) : New spe-

cies of bées of the genus Andrena from Equatorial Africa, in the

American Muséum of nat. Hist.
; p. 23o. — Id. : Contributions to our

knowledge of the bee genus Perdita Smith
; p. 241. -Forbes (W.-T.-

M.) : Notes on West Indian Syntomidae and Arctiidae; p. 339, fig.

— Elwyn (A.) : EfTect of humidity on pupal duration and on

pupal mortality of Drosophila ampelophila Loew; p. 347, flg. —
Rehn (J.-A.-G.) et Hebard (M.) : Studies in West Indian earwigs

(Dermapt.); p. 635, pi. 62-63.

Anales de Zoologia aplicada, IV (1917) 1-4. — Brèthes (J.) : Sur

quelques diptères de Lima (Pérou)
; p. 16. — Id. : Quatre Hymé-

noptères parasites du Chili; p. 2o. — Id. : Un parasite nouveau de

Catocephala rufosignata Ph., p. 31, fig. — Porter (G.-E.) : La

ultima invasion de langosla argentina; p. 19, fig. — Id. : Notas

de acarologia; p. 30. — Id. : Notas brèves de entomologia agricola;

p. 33, 44 et 53. — Id. : Sobre el régimen de algunos arthrôpodos

de importancia econômica; p. 37. — Esgomel "(E.) : Un nuevo

Pseudomeloe del Peri'i; p. 41. — Matta (A. da) : Larvas de lepido-

pteros prejudiciaes do genero Citrus; p. 47. — Silva Figueroa

(C.) : La MacromphaUa dcdecora y sus paràsitos; p. 55, fig.

— V (1918) 1. — Braxch Wilson (C.) : Ckondracanthus chilensis, a

new species of parasitic copepod; p. 11, fig. — Lizer (C.) : Sobre

la presencia en Argentina de un psilido exotico (Trioza alacris);

p. 16. — Porter (C.-E.) : Materiales para la Entomologia econô-

mica de Chile : IX y X; p. 31.

Annals and Magazine of natural Histonj {The) (9) IV (1919) 23-24. —
Hampson (G. -F.) : Descriptions of new Pyralidae of the subfamilies

Crambinae et Siginae; p. 303. — Trouessart (E.-L.) : Diagnoses

de genres nouveaux de Sarcoptides plumicoles; p. 336. — Mar-
shall (G.-A.-K.) : On the genus Aorus Schonh. (Curcul.); p. 338.

— CocKERELL (T.-D.A.) : Descriptions and records of bées. —
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LXXXVII: p. 3oy. — Champion (G.-C.) : Notes on llie African and

Asiatic species of Meliiris Fabr. (sensu laloj witli an account ol"

their sexual characters : supplementary; p. 360. — Calman

(W.-T.) : On barnacles of the genus Magalesma from deep-sea tele-

graph-cablcs; p. 361. — Arrow (G.-J.) : Notes on Ruteline Colco-

ptera and descriptions of a few new species in the British Muséum
;

p. 379, pi. VIII. — TuRNER (R.-E.) : On Indo-Cliinesc Hymenoptera

collected by R. Vilalis de Salvaza III; p. 385. — Poster (N.-H.) :

A list of the Myriapoda of Ulster; p. 303. — Maulik (S.) : New
Hispinae; p. 407.

Archives de Zoologie expérimentale et générale, LVIII. 2. — Biospeo-

logica, n° XL. — Page (L.) : Études sur les Araignées cavernicoles.

III. Le genre Troglohyphantes -, p. 55-148, fig., pi.' 2-8.

Broteria, XVII (1919) 2-3. — Tavares (J.-S.) : Espécies novas de Gy-

nipides e Gecidomyias de Pôninsula Ibérica e descripçâo de algumas

jà conhecidas; p. 49, pi. 1-7.

Canada Department of Agriculture, Entomologicul Branch. — Crop

protection Leaflet. — 1. Anonyme : Protection des récoltes; 1 p. —
2. Id. : Prépare to protect your Crops next season; 2 p. — 3. Gib-

soN (A.) : Les vers gris et les moyens de les combattre; 4 p., lig.

— 4. Id. : Les vers des racines et les moyens de les détruire;

4 p., fig. — 5. II). : Prevent wliite grub injury; 2 p., fig. — Id. :

How to contrai locusts or grasshoppers; 4 p., lig. — 8. Ross

(W.-A.) : Pucerons ou poux des plantes; 3 p., Wg. — 9. Ginsox

(A.) : La bruche du pois; 3 p., fig.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. Chofaro.
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Présidence de M. J. ACHARD.

Correspondance. — M. J. SuRcouF. vice-présidenl, et M. J. de

JoANNis s'excusent de ne pouvoir assister à la séance.

Changements d'adresses. — M. J. Sainte-Claire Deville, lieute-

nant-colonel d'artillerie en retraite, ingénieur à l'Administration'fran-

çaise des Mines de la Sarre, Roonstrasse 16, Sarrebrûck.

— M. R. BouRGERiE, lieiiteDant, Bellevue, avenue de Paris, Toul

(Meurthe-et-Moselle)

.

— M. L. Le Charles,' 40, rue de Turenne, Paris III^.

Admissions. — M. Nègre, inspecteur des Forêts, Albertville

(Somme). — Insectes nuisibles aux forêts.

— M. le D"" GoETGHEBUER, 41, rue Neuve-St-Jacques, Gand (Bel-

gique). — Diptères.

— M. L. Bertin, élève à l'École normale supérieure, 72, boul.

St-Marcel, Paris, V^. — Coléoptères.

— M. R. DuPREz, ingénieur-chimiste, 44 bis, rue Jacquard, Petit-

Quevilly (Seine-Inf"). — Coléoptères (VEurope.

— M. A. GÉRARD, 15, rue Mauplaquet, Genève (Suisse). — Coléo-

ptères, Cétonides du globe.

— M. Léo Gardey, ciseleur, 1.3, rueGréneta, Paris, IIP. — Lépi-

doptères, étude des chenilles.

Présentations. — M. A. Le Pontois, économe à l'Asile de Lesvel-

lec, près Vannes (Morbihan), présenté par M. J. de Joaxnis. — Com-
missaires-rapporteurs : MM. E. Moreau et H. Donckier de Donceel.
— M. G. de Vichet, 177, rue Legendre, Paris, XVIP, présenté par

M. J. DE JoANNis. — Commissaires-rapporteurs : MM. L. Berland et

L. Chopard.

— M. H. BossoNG, 7, av. des Templiers, Épinal (Vosges), présenté
Bull. Soc. ent. Fr. [1920] — N« 2.
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par M. J. AcHARD. — Commissaires-rapporteurs : ^IM. H Desbordes

et R. Peschet.

Exonérations. — MM. D. Keimn, le D'' L. Baros et G. Chopard se

sont fait inscrire comme membres à vie.

Prix Dollfus et prix Passet {Rapport). — La commission du

prix Dollfus et du prix Passet s'est réunie le 23 janvier, mais o mem-
bres sur 9 ont été empêchés d'assister à la réunion ('). Sur la pro-

position de M. El. Rabaud, la Société décide qu'il n'y a pas lieu de

faire une nouvelle réunion, aucun ouvrage n'étant" présenté. En

conséquence la Commission propose de réserver les prix Dollfus et

Passet pour 1919.

Le vote aura lieu à la séance du 24 mars 1920 (-).

Nomination d'un secrétaire honoraire. — Conformément au vole

en date du 22 novembre 1919 et suivant les conclusions du rapport

de la Commission spéciale, lu à la séance du 10 décembre 1919 el

publié dans le Bulletin [1919 1, p. 343, la Société procède à l'élection

d'un secrétaii'e honoraire.

Quatre-vingt-trois membres ont pris part à ce vote, soit directe-

ment, soit par correspondance. Ce sont :

MM. J. AcHARD, — A. Bavard, — F. de Beal-ohène, — R. Benoist,

— L. Berland, — F. Bernard, — G. Billiard, — Edm. Bordage, —
D'' L. Bordas, — A. Boucomont, — R. Bourgerie, — A. Bourgoix, —
H. Bureau, — H. du Buysson, — H. Caillol, — M. Cayol, — J. de

CnAMRRLAT, — G. Charles, — L. Chopard, — G. Chopard, —
P. Chrétien, — J. Clermont, — A. David, — A. Degors, — L. De-

maison, — M. Desbordes, — H. Desrivières, - H. Donckier de Don-

CEEL, — E. DoXGÉ, — J. DuCHAINE, — C. DuMONT, — P. ESTIOï, —
Cil. Fagxiez, — J. Faivre, — L. Falcoz, — E. Fleutiaux, — H. (!a-

deau de Kerville, — J. de Gaulle, — A. Georgel, — J. Grou-

velle, — F. Gruardet, — .1. de Guerne, — G. Hardy, — A. Hoff-

mann, — C. Houard, — L. .Iames, — Ch. Janet, — D"" H. Jeannel,

— J. DE JOANNIS, — J.-.I. KlEKFER, — V. LABOISSIÈRE, — Ch. LaHAUS-

suis, — M. Lambertie, — F. Larrousse, — L. Le Charles, —

(1) étaient présents : MM. Et. Raiuid, 1*. Lesnk, E. MonEAU el P. Vavs-

siKiiE. MM. J. i)i: .loANNis, G. Bii.mmu) et A. Mcouic.non s'étaient excusés.

(2) Le Secrétaire rappelle que tous les membres français ont droit de

l)rendre pari à ce vole qui a lieu au .scrutin secret et à la majorité absolue,

soit directement, soit par correspondance. Dans ce dernier cas, l'enveloppe

contenant le l)ullelin de vole, fermée el signée très lisiblement par le volant,

devra parvenir entre les mains du Président au plus tard le 24 mars 1920.
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F. LÉcuRU, — P. Lesne, — L. Lhomme, — J.-L. Lichtenstein, —
J. Magnin, — A. MÉQUiGxoN, — G. Mercier, — E. Moreau, — P.Nicod,

— Ch. Nodier, — R. Peschet, — P. de Peyerimhoff, — M. Pic, —
F. Picard, — C. Pierre, — V. Planet, — Et. Rabaud, — D'' Pli. Riel,

— D"" M. Royer, — J. Sainte-Claire Deville, — P. Scherdlin, —
L. SÉMicHON, — S. Séraphin, —G. Sérullaz, — E. Simon, — J. Thi-

bault, — H. de Thouzalin et p. Vayssière.

Le dépouillement des votes donne le résultat suivant :

M. L. Bedel 81 voix

.

Bulletins blancs ou nuls 2 —
En conséquence M. L. Bedel est proclamé Secrétaire honoraire do

la Société entomologique de France.

Commission pour l'établissement d'une liste de Candidats au
titre de Membre honoraire. — A la majorité des suffrages, MM. Et.

Rabaud, E. Moreau, J. de Joannis, P. Lesne et L. Berland sont dési-

gnés pour établir une liste do candidats au titre de membre honoraire.

Publications de la Société. — Le Conseil s'est réuni pour exa-

miner la situation de nos publications. Après avoir entendu notre

trésorier, considérant les prix actuels de l'impression et les sommes
dont nous pouvons disposer dans ce but, il a été décidé de limiter,

comme en 1919, à 300 pages environ le Bulletin et les Annales pour

l'année 1920. Cette limitation est pénible à une époque où il serait

nécessaire d'intensifier la production scientifique; malheureusement

les frais d'impression deviennent de plus en plus lourds et la Société

a dû faire déjà un gros effort pour maintenir ses publications à un
niveau honorable pendant les dures années qui viennent de s'écouler.

Dans ces conditions, seules, des subventions quelconques ou une par-

ticipation des auteurs aux frais d'impression pourraient permettre

d'envisager une amélioration sur l'année 1919.

Congrès annuel. — Bien qu'aucune réduction ne soit consentie

par les Compagnies de Chemins de fer, la Société décide d'inviter les

membres de province à un Congrès qui se réunira à la Séance du
12 mai 1920. Le lendemain du Congrès aura lieu une excursion orga-

nisée avec le concours de la Société « Les Naturalistes Parisiens »
;

les détails sur cette excursion seront donnés ultérieurement.

Modification au Règlement. — Pour les raisons budgétaires

exposées ci-dessus, la Société décide que les communications remises

pour le Bulletin du Congrès, contrairement aux dispositions de
l'art. 44 du Règlement, ne devront pas excéder trois pages. Toutefois
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cinq pagrs supph'mentaires pourront T-tre accordros aux autours qui

s'engageront à en payer les frais.

Le prix de cliaque page ou fractions de pa^ie est fixe a quinze francs.

Ce nouveau tarif sera en outre rigoureusement appliqué pour toutes

les communications excédant les trois pages accordées dans chaque

bulletin. Le Secrétaire rappelle aux auteurs que le devoir de chacun

est d'aider la Société dans la mesure de ses moyens; il demande donc

d'accompagner les manuscrits dépassant trois pages d'impression

(40 lignes de 50 lettres ou signes environ, à la page) du montant du

supplément. Faute de se conformer à ces conditions, le manuscrit sera

renvoyé d'office à la Commission de publication.

Communications.

Description de Platysoxna Bemaisoni [Coi- Histeridae],

espèce nouvelle des îles Canaries

par H. Desbordes.

P. Demaisoni, n. sp. — Oblongo-ovatum, deplanatum, nilidum,

nigriim, elytris rubris, sutura marginibusque obscuris. Capiit puncii-

cvlatum, fronte subconvexa, stria antice recta vi.v interrupta. Pro-

notum convexum, disco vix puncticulato, lateribus punciulatis, stria

unica margini apprnximata, antice in medio vix interrupta, basi paxi-

îuluni continuata. Elyira laevia; striis, subkumeralibus, externa mt

humrrum valde notata, interna apicali punctiformi ottsoleta ; dorsa-

lilms. tribus primis integris subrectis, quarta quiniaque obsoletis,

suturait déficiente. Propygidium pygidiumque sparse kaud fortiter

punctata, utraque apice laevia. Prosternuni constrictum, lobo punctu-

lato haud marginato, carina haud striata; niesosternum paulo emar-

ginatum, stria intégra ralde notata. Tibiae anticae quadridentatae.

— Long. 3,5 mm. {capile et pggidiis e.rclusis).

Tintes : Deux exemplaires récoltés en mai lî)13. à Santa-Cruz (fies

Canaries), en battant des buissons, par notre collègue, iM. Charles

Demaison, à qui je tiens à dédier cette espèce caractéristique (coll.

Ch. Demaison et H. Desbordes).

Platgsonia Demaisoni, qui appartient au sous-genre Platgsamas,. str.,

est remarquable par la couleur de ses élytres, exceptionnelle dans ce

genre. Je ne connais que le Platgsoma (s. g. Platglister] maculatum
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Lewis, du sud de la Birmanie, et le /'. (s. sir.) pictipennc Lewis, de

Sumalra, dont les élytres soient maculés de rouge ou de jaune. Encore,

chez ces deux espèces, s'agit-il à proprement parler de taches existant

sur l'élytre dont la couleur foncière reste noire, tandis que, dans

l'espèce nouvelle, seuls, la suture et les bords sont un peu plus

obscurs sur une très faible étendue, le reste des étuis étant d'un

rouge cerise foncé. J'aurais pu croire à une coloration accidentelle chez

cette espèce si je n'avais eu qu'un exemplaire sousies yeux ; mais les

deux individus récoltés à Santa CruzparM. Gh.DEMAisoN sont en tous

points identiques et permettent de penser que le caractère tiré de la

coloration est valable. Par l'ensemble de ses autres caractères, l'espèce

nouvelle se sépare d'ailleurs de tous les autres Platysoma (s. str.)

actuellement décrits. La strie frontale présente au miheu une très

faible, mais très nette interruption et on retrouve ce même caractère

dans la strie unique du pronotum, derrière la tête. Les élytres ont

une strie subhumérale externe bien marquée à l'épaule, tout à fait

analogue à celle qu'on observe chez P. castanipes Mars., mais la strie

subhumérale interne est à peine visible et seulement indiquée par une

ligue obsolète de points presque effacés. Les trois premières stries

dorsales sont nettes, presque droites; mais la 4« et la 5^ ne sont

guère visibles que sous un certain jour, tant en avant qu'en arrière

et la suturale est complètement nulle. La ponctuation des pygidia-est

faible et espacée, le sommet de chacun de ces segments est lisse.

Trois nouveaux Otiorrhynchus de la faune française

[Col. CuRCULiONmAE]

par A. HusTACHE.

1. Otiorrhynchus Peyerimhoffi, n. sp. — Oblong, peu brillant,

noir, les pattes d'un rouge foncé, revêtu d'une très courte pubescence,

cendrée en dessus, plus longue sur les antennes, les pattes et le des-

sous. Rostre conique, plus large que long, des yeux à l'insertion an-

tennaire, à ponctuation serrée, continente dans les sillons, muni de

trois carènes, les latérales fines, presque plan en dessus, les sillons

légers; scrobes courts. Tête convexe, à ponctuation serrée. Yeux
ntnds, petits, très saillants, semigiobuleux. Un point interoculaire

profond. Antennes robustes, à pubescence cendrée dense; scape

rugueux, graduellement épaissi, sans massue distincte, vers son

sommet ; funicule court, ses deux premiers articles subégaux, les
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articles 4-6 globuleux, la massue oblonguo-acuminée. Prolliorax à peu

près aussi long que large au milieu, légèrement arrondi à sa base,

modérément et régulièrement arqué-dilaté sur les bords, sa plus

grande largeur au milieu; assez convexe, à ponctuation fine, serrée,

ruguleuse sur les bords. Élytres en ellipse (cf), ou ovales-oblongs (Ç>)

rétrécis et arrondis ensemble au sommet, les stries lines, formées de

points serrés, les stries internes et marginales à peine approfondies

vers le sommet, les inlerstries plans, densémenl pointillés, les externes

finement ridés-coriacés. Pattes médiocres, les tibias à pubescence

jaune vers leur sommet, les soies des corbeilles tarsales d'un brun-

fauve foncé.

cf. Métasternum déprimé; segment anal convexe, ponctué à la base,

aciculé-striolé finement au sommet, ce dernier bordé de courts cils

jaunes. Tibias antérieurs légèrement arqués en dedans au sommet,

très finement granulés râpeux sur leur tranche interne; tibias posté-

rieurs droits.

9 . Plus ovale, les élytres à disque moins convexe avec leur plus

granile largeur un peu en arrière des épaules. Segment anal plan et

ponctué. Tibias postérieurs droits, les antérieurs à peine arqués au

sommet. — Long. 8-10 mm.
Cette espèce se distingue aisément par l'exiguïté et la convexité de

ses yeux, l'épaisseur de ses antennes et spécialement du seape. Sa

pubescence est analogue à celle d'O. meridionaUs.

Basses-Alpes : crête du Cheval-Blanc, sous les pierres vers 2.000 m.

et au-dessus (20 juillet 1919, P. de Peyerimhoff!); montagne de

Boules, dans les mêmes conditions (23 juill. 1919)!

Dédié à M. P. de Peyeiumhoff (|ui, le premier, l'a recueillie au

Cheval-Blanc.

2. Otiorrhynchus Chobauti, n. sp. — Oblong, allongé, noir,

un peu brillant, les antennes et les pattes d'un brun rouge, revêtu en

dessus d'une pubescence brune, ou brun cendré, très courte, rigide,

abondante, plus longue, brune sur les antennes, les pattes et le

dessous. Tète et rostre à ponctuation forte, serrée, ruguleuse, le vertex

lisse. Bostre plus large que long, des yeux à l'insertion antennaire, à

peine rétréci en avant, muni d'une assez forte carène médiane lisse,

atteignant en arrière la profonde fossette iuteroculaire, et de deux

sillons peu profonds; scrobes courts, ouverts en avant. Yeux mé-

diocres, ronds, assez saillants. Antennes assez longues, couvertes

d'une pubescence dense, sur le funicule; scape peu brusquement

épaissi au sommet, rugueux; 2« article du funicule un peu plus long

que le 1"^% les suivants coniques, plus longs qu'épais, la massue
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oblongue. Prolhorax à peine moins long que large au milieu, assez

régulièrement et assez fortement arrondi sur les bords, convexe, cou-

vert d'une ponctuation assez forte et assez serrée, les intervalles des

points brillants. Élytres allongés, en oblong à peu près régulier,

obtusément arrondis ensemble au sommet, les stries suturales et mar-

ginales à peine creusées au sommet; stries indistinctes ou formées

seulement de lignes de points; disque couvert d'une ponctuation flne,

régulièrement répartie, ne formant des granules et des rides que vers

les bords, chaque point émettant un poil très court. Pattes peu allon-

gées, rugueuses, pubescentes; tibias à pubescence jaune vers leur

sommet ; corbeilles tarsales à soies jaunes. Dessous densément ponctué

et à pubescence brun-jaune plus longue et plus abondante. — Long.

10-11 mm.
cf. Métasternum et 1"'' segment ventral profondément déprimés;

segment anal déprimé et simplement aciculé au sommet. Tibias assez

fortement recourbés en dedans vers le sommet, particulièrement les

postérieurs, les antérieurs assez fortement granulés sur leur tranche

interne.

Ç. Segment anal ponctué. Tibias droits.

Vaucluse : mont Ventoux où il est mêlé à 0. Piitoni (D'' Ghobaut)!

— Devoluy : Environs de Si-Etienne, var. (L. Falcoz)! — Hautes-

Alpes : Durbon!.

Chez cette espèce la forme de la Q est semblable à celle du cf. Sa

forme allongée, sa pubescence particulière, tout spécialement sur les

antennes, la distinguent facilement des autres espèces du même
groupe.

Les spécimens du Devoluy ont la sculpture des élytres plus forte,

les stries visibles, et forment une race intermédiaire entre la forme

typique avec laquelle elle est mêlée et 0. pascuoruni Peyerh. des

Basses-Alpes.

Cette espèce, ainsi que la précédente, appartient, par l'ensemble de

ses caractères, au groupe du fuscipes, quoique le segment anal du d*

soit dépourvu des stries caractéristiques du groupe. Elles se placent

dans le voisinage de pascuoruiu Peyerh.

Dédié à M. le D'' Chobaut, l'infatigable explorateur du mont

Yenloux.

3. Otiorrhynchus tenuicostis, n. sp. — Brun foncé, les pattes et

les antennes d'un rouge foncé, mat, les élytres revêtus de poils très

courts, épars, couchés et jaunes, les interstries munis chacun d'un

rang do courtes soies fines, courbées et couchées.

Bostre plus long que large entre les ptcrygies (celles-ci comprises),
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à peine rétréci entre les yeux et l'insertion des antennes, subcylin-

drique, squamulé, la sculpture peu visible; ptérigies fortement déve-

loppées, fermées au sommet; plaque nasale ponctuée, enfoncée et re-

levée sur les bords. Tête ponctuée et squamulée en avant, le verteK

lisse, munie d'une îovéole frontale oblongue, le front plus étroit entre

les yeux que le rostre entre les antennes; yeux plans.

Antennes assez grêles, pubescentes; scape progressivement et peu

fortement épaissi au sommet; deux premiers articles du funicule

égaux, les suivants coniques et tous notablement plus longs qu'épais,

la massue oblongue. Prothorax aussi long que large, assez fortement

et régulièrement arrondi sur les côtés, plus large à la base qu'au bord

antérieur d'un tiers environ, convexe, densémcnt et assez tincment

granulé, les granules ombiliqucs, couvert entre les granules de très

petites squamules serrées et de courtes soies à peine soulevées.

Élytres oblongs, allongés, assez brusquement arrondis aux épaules

et leur plus grande largeur un peu en arrière de ces dernières, assez

fortement rétrécis en arrière, peu convexes, subdéprimés sur le dis-

que, la déclivité postérieure brusque ; stries assez larges, peu profon-

des, à points grands, supcriiciels, munis au fond d'un poil court,

interstries étroits, convexes, légèrement tectiformes, lînement granu-

lés, et munis sur leur crête d'un rang de soies courtes et couchées,

un peu plus longues, soulevées et visibles de prolil sur la déclivité

postérieure. Pattes grêles, à pubescence éparse; tibias droits à pubes-

cence à peine soulevée, ciliés sur leur tranche interne, les postérieurs

assez fortement granulés en dedans, Dessous ponctué et pubescent. —
Long. 5.2 mm. environ.

cf. Base de l'abdomen impressionnée.

Pyrénées-Orientales, trois si)écimens (coll. Rey, ex Foudras, au

Muséum d'Histoire naturelle de Lyon).

J'ai conservé à cette espèce le nom que Rey lui avait donné et qu'elle

porte dans sa collection. La sculpture et le revêtement des élytres la

distinguent aisément des espèces voisines et notamment d'O. ligueus

auprès duquel elle vient se placer.
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Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain

Trente- troisième note (^) :

Récoltes de M. le capitaine Surcouf

dans le Grand Erg occidental

par P. DE Peyerimhoff.

Tenebrionidae

122. Erodius dentifer, n. sp. — Long. 11-14 mm. — Pernitidus,

pulvinatus, breviter ovatus. Caput antice crebre granulosum, vertice

sublevi, antennis validis, prothoracis basin attingentibus. Pronotum

triplo latius quant longius, angulis anticis

valde porrectis, levissimum,punctulisvagis-

simis ad latera tantumnotatum. Coleoptera

juxta suturam utrinque obtuse costata,

costis discalibus autem duabus detritis, vix

indicatis, intervallis granulosis, granulis

postice gradatim majoribus ac densioribus,

apice ipso creberrimis, linea pleurali sub-

recta, deflexa. Prosternum fere impuncta-

tum, margine antico perlonge flavo ciliato,

mesosternum et metasternum corrugata,

abdomen nitidum, antice sat dense granu-

losum, medio fere levi, apice granulis den-

siusculis notatum. Pedes validi, femoribus

primi paris extiis, tibiis, [bidentatis, redis)

intus longissime flavo fimbriatis, tibiis nie-

diis in utroque sexu dente pervalido circa

médium armatis,posticis curvatis ,tarsis va-

lidis, mediis longitudine tibias aequantibus.

Maris prosternum levius, liaud barbatum ;

tarsi primi et secundi paris spissati.

Hab. eremos Saharae.
^

Grand Erg occidental, au nord-ouest d'El-Goléa, récolté en janvier

Fig. 1.— Erodius dentifer

Peyerh. : tibia et tarse

intermédiaires du cf et

de la ç.

(1) Pour les notes 1-14, 16-24, 26-32, voir ce Bulletin [1905-1919]. —
15" note, in Ann. Soc. eut. Fr. [1912], p. 515. — 25' note, ibid. [1917], p. 117.

La 22^ note [1916], qui décrit les récoltes de M. le D"" Foley, concerne en

partie la région austro-occidentale du Grand Erg (environs de Timmimoun),

distante de plus de 400 kilomètres de la région nord-est parcourue par

M. Surcouf.
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1919 par M. lo capitaine!. Surcouf, aux points dénommés Feidj Torfa,

Gour Merkh ol Arich-ol-Medjna.

Espèce ayant un peu l'aspect d'E. Latreillei Sol
.

, mais unique dans

le genre Erodim par la présence d'une dent relevée aux tibias inter-

médiaires (fig. 1).

Cerambycidae

123. Kremoeeras, Cerambycidarum nov. gen. — Coxarum
primi paris acetabula extus triangulariter angustissime producta,postice

nperta; oculi subtiliter reticulati: antennae apud marem corporis lon-

gitudinem mperantes, nullo modo carinatae; pronotum lateribus im-

marginatum, acute tuberculatmn ; ultimum abdominis segmentum apud

feminam latum, inlus lamellis piliformibus perdense praeditmn. Color

brunneus, integumento opcico, coleopteris costulato, veste pube adpressa

micanti in vittas redacta constanti.

Cet insecte a tous les caractères analytiques du

genre Purpurirenus Serv.. y compris les signes

sexuels externes de la femelle. Mais sa coloration

brunâtre et ses élytres pourvus de cannelures

aplaties , alternant avec des bandes de tomentum

clair, lui donnent un aspect très différent (fig. 2)

et ne permettent pas de l'y ranger.

Eremoceras Surcoufi, n. sp. — Long. 15,5-

16 mm. — Elongatum, brunneo rufum, opncum,

supra et subtus tmnento argentato adpresso, coleo-

pteris in vittas longitudinales redacta indutum.

Caput totum tomentosum, clypei marginc ac man-

dibularum apice exceptisjronte inter tubera anten-

nifera sulcata. Antennae apud cf multo longiores, haud fimbriatae.

Oculi profunde emarginati, sat subtiliter reticulati. Pronotum aeque

longum ac latum, medio callo leci, utrinque in disco umhotns trinis, ad

latera tubero acuto ornatum. Scutellum longum. triangu lunt. Coleo-

ptera pronoto fere triplo longiora, ad basin maximani latitudinem

explentia, sutura costisque trinis denudatis ante apicem evanidis excep-

tis tomentosa, apice oblique truncata et subsinuata. — Maris antennis

longioribus, coleopteris versus apicem attenuatis, pedibus infuscatis. —
Feminae antennis brevioribus, abdominis ultimo segmenta latissimo.

intus lamellis piliformibus summo recurvatis perdense praedito.

Hab. in arenis deserlorum Africae Minoris, larva vitam agente in

ligno Calligoni comosi.

Rapporté du Grand Erg occidental, en janvier dernier, par M. le ca-

Fig. 2. — Eremo-
ceras Surcoufi

Peyerh. (Ç).
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pitaine Surcouf, à l'état de larves, dans âes rameaux de Calligonum

comosum. Absent en juin et juillet, j'ai trouvé à mon retour, aux pre-

miers jours d'août, un couple parfaitement vivant de l'insecte dans le

bocal d'élevage. Je présume donc que l'éclosion s'est produite au cours

de juillet.

M. L. Bedel possédait déjà une femelle de ce remarquable Longi-

corne, prise en 1905 à la lumière, au cours d'une mission télégraphi-

que, dans la vallée de la Zousfana, entre Taghit et Igli, c'est-à-dire sur

les confins occidentaux du Grand Erg, et à près de 400 kilomètres à

l'ouest de la région visitée par M. Surcouf. C'est ce spécimen qui est

figuré ici (').

Mobilisé, après sa campagne de 1914 contre l'Allemagne , d'abord

aux Territoires du Sud, puis comme chef de poste aux Oasis saha-

riennes, M. le capitaine Surcouf a eu l'occasion, vers la fin de janvier

1919, de parcourir une partie de la région orientale du Grand Erg.

Voici les noms des haltes qtii, dans la direction N. N. 0. d'El-Goléa,

lui ont permis de faire des récoltes : Feidj Torfa, à 80 kil., Foum el-

Aleb, à 108 kil., Gour Merkh, à 118 kil., Arich-el-Medjna, à 136 kil. et

un point à 30 kil. à l'est de Hassi bou-Zid, puits situé lui-même à

160 kil. du poste.

Ces récoltes, qu'il a eu la générosité de m'abandonner, compre-

naient : Graphopterus serrator F or sk.\ — Anthia sexmaculata F ixhr.
;

— Coccinella septempunctata 01.; — Zophosis approximata Deyr .]

— Erodius dentiferP ey evh.; — E. antennariusYar. deserticola Vaul.
;

— Leptoifiychus ruftpennis Guér. (cf); — Adesmia Faremonti Luc;
— Mesostena longicollis Luc; — Oterophloeiis humerosus Pair m. ;

—
Scelosodls laticolUs Chatanay (-); — Tentyria longicollis Luc; —
T. hircipes Peyerh.; — Micipsa striaticollis Luc; — Pimelia Val-

dani Guér.; — P. Latastei S é n . ;
— Diastixus obtusatus var . desei^ti-

cola Vaul.; — Eremoceras Surcoufi Peyerh.; — Ammocleonus hiero-

glyphicus 01 . ;
— Aphodius Wollastoni Har

.

(1) Le dessinateur a figuré le prothorax trop étroit et surtout trop long.

L. Bedel.

(2) Décrit in Bull. Soc. Et. Se. nat. de la H'^-Marne, II, p. 19 (1914).
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Nouveaux Coléoptères de la Faune tunisienne

(12^ Note)

par le D"" H. Normand.

Clrculionidae

Neumatora, Cossoninorum nov. gen. — Corpus elongatum,

depressum, oculis nullis, antennarum funiculo 7-nrticulato ; elytris

elongatis^ scutello nullo
; prosterno non sulcato

;
primo ventrali seg-

menta valde elongato ; femoribus muticis; tibiarum extremitate spina

externa armata; tnrsis brevibus, tertio articula non bilobato. ungui-

culis simplicibus.

Corps allongé, plus ou moins déprimé ; faciès [rappelant certaines

espèces du genre Torneuma, d'autant que la ponctuation est formée

de points comblés par des poils squamiformes. Tète globuleuse, sans

yeux; rostre épais, légèrement incliné, séparé du front par un sillon

plus ou moins bien marqué; antennes c«udées, insérées vers l'extré-

mité du rostre, scape plus court que le funicule (de sept articles) ; mas-

sue triarticulée, à premier article très allongé, les deux derniers courts,

feutrés; scrobes antennaires droits, profonds, légèrement inclinés

vers la partie inférieure de la tête; mandibules bidentées à l'extré-

mité. Corselet plus long que large, non sillonné. Élytres ponctués en

série, sans éçusson visible, à bords latéraux détléchis, embrassant les

parties latérales de la poitrine et de l'abdomen; extrémité plus ou

moins échàncrée, bordée de quelques cils.

Prosternum sans canal rostral, mésosternum et métasternum sans

structure particulière, toutes les hanches arrondies et fortement

écartées, les postérieures touchant presque les replis élytraux ;
1" et

2^ segments ventraux fortement allongés; pattes robustes, fémurs

plus ou moins renflés, mais mutiques; tibias antérieurs à bord interne

angulé à la base ; extrémité à épine externe forte, recourbée en dedans

et égalant les deux ou trois premiers articles tarsaux; tarses courts,

épais, simples, à premier article un peu plus allongé, onychium assez

épais, plus long (jue les deux articles précédents réunis, terminé par

deux ongles libres, fins, recourbés.

Ce genre, malgré ses ressemblances superficielles avec le genre

Torneuma AVoll., ne saurait appartenir aux Cryptorrhynchini , vu

l'absence de canal rostral. Il occupe une place absolument à part

parmi les Cos^i^onini paléarctiqu»^?: son funicule de sept articles, son

écusson invisible le rapprochent des genres Codiosomo Bed. et Cau-
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lotrypis Woll., dont l'éloignent son manque d'yeux, sa forme dépri-

mée et son revêtement pileux particulier.

1. N. scillae, n. sp. — Ferruginea, etongata, punctata reticulata-

que, funiculi articula primo elongato, T quadrato, ceteris transversis

;

elytroram striis apicem attingentibus. — Long. 2,62 mm. (2 mm. ros-

tro excluso).

cf. Femoribus dUatatis, primo secimdoque ventralibus segmentis

fovea levi siniul ornatis.

Corps allongé, ferrugineux, ponctuation forte, peu dense, à points

ornés d'un poil squamiforme les comblant presque complètement et

reliés entre eux par une réticulation à larges mailles. Tête arrondie
;

rostre court, épais, légèrement recourbé, à ponctuation fine en avant,

forte et pourvue de larges écailles en arrière et sur les côtés, étranglé à

la base par un sillon bien marqué; antennes insérées au tiers antérieur

du rostre, assez courtes, scape en massue peu prononcée, plus court

que le funicule, ce dernier à 1" article plus long que large, 2'' carré,

les autres courts, transverses, serrés les uns contre les autres; mas-

sue cylindro-conique égalant les quatre articles précédents réunis.

Corselet une fois et demie aussi long que large, rétréci en avant et

en arrière à partir du milieu, sommet coupé droit, sans angles

antérieurs marqués, base légèrement échancrée, angles postérieurs

fortement arrondis. Élytres deux fois et demie aussi longs que larges;

points en série, atteignant l'extrémité, reliés par les réticulations

et formant ainsi des stries irrégulières ; base sinuée, extrémité légè-

rement échancrée. Dessous couvert, comme le dessus, d'une ponctua-

tion squamigère, forte et serrée au prosternum, moins forte et moins

dense au métasternum et surtout aux premiers segments ventraux

où les squames deviennent ombiliquées et se transforment en véri-

tables poils au segment anal. Fémurs claviformes, les antérieurs di-

latés et courbés en avant; tibias comprimés, à bord interne sinué

vers son tiers supérieur en forme de dent obtuse, cilié ensuite et

terminé par une petite dent, plus nette aux tibias antérieurs ; bord

externe pubescent et terminé par une dent en crochet;

cf. Rostre plus court, fémurs dilatés, abdomen avec une large

fossette peu profonde s'étendant sur les l'^'" et 2^ segments.

Dans tous les environs de Sousse (Tunisie). Très commun en hiver,

au pied des bulbes de la Scille maritime [Urginea maritima Bak.);

hiver 1915.

2. N.depressa, n. sp. — Neumatorae scillae Norm. vicinased

major, nitidior, non reticulata, antennis rostroque longioribus, elytris
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lineatim pimctatis, apice obsolète punctato. — Long. 2,9-3,2 mm.

(2,2 mm. rosiro excluso).

cf Rostro vix curtiore, femoribus crassioribus, abdomine levissime

depresso.

Très brillant, allonge, déprimé, ferrugineux. Tête lisse, rostre assez

long, un peu moins large que la tête, légèrement conique jusqu'à

l'insertion dos antennes, à ponctuation assez serrée, non écailleuse
;

antennes insérées au quart antérieur, scape allongé, funicule à premier

article deux lois, deuxième à peine plus long que large, les suivants

serrés et transverses, massue ovalaire, égalant les quatre articles pré-

cédents réunis. Corselet à côtés presque parallèles, angles antérieurs

et postérieurs fortement arrondis, ponctuation forte, peu serrée sur-

tout sur la ligne médiane, à points portant des squames à reflets

métalliques. Élytres parallèles, sinués à la base, un peu atténués en

arrière, échancrés à l'extrémité suturale, à points squameux en lignes

peu serrées, les interlignes plus finement ponctués. Dessous brillant

à ponctuation régulière, forte, peu serrée, à squames non ombi-

liquées. Pattes assez allongées, fémurs claviformes, tibias antérieurs

présentant seuls une dent obtuse a leur tiers supérieur, extrémité

externe à dent forte, recourbée en dedans et à bord externe déprimé

à la base,

cf. Fémurs dilatés, 1" et 2'^ segments ventraux à peine déprimés.

Environs de Sousse et de Kairouan (Tunisie). Une série d'exem-

plaires au pied de différents arbres : figuiers, oliviers, etc., dans les

terrains sablonneux ; hiver 1915.

Sur un Lachnide du Rosier

peu étudié, appartenant à un genre nouveau

Maculolachnus rosae Cholodk. [Hem. Aphididae]

par L. Gaumont.

L'extrémité des jeunes pousses et les pédoncules floraux du Rosier

cultivé, aussi bien que ceux du Rosier sauvage {Rasa canina L.)

sont fort souvent attaqués par un Aphide vert ou rougeàtre qui

cause de très grands dégâts. L'attention a été attirée depuis bien

longtemps sur ce malfaisant Puceron appelé Macrosipkum [Siphono-

phora) rosae L. ; sa biologie est assez bien connue et on lutte effica-

cement contre lui grâce à l'utilisation du jus de tabac étendu.

Je désire signaler dans cette note un autre Aphide vivant sur les
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mêmes plantes, appartenant au groupe Lachni'nn, sous-famille des

Aphidinae, qui me semble jusqu'ici peu étudié.

Fig. 1.— Maculolachnus rosae (Cholod k.) cf et Ç ovipare. Face ventrale,

les siphons et les ornements de la face dorsale vus par transparence (d'a-

près une photographie).

LicHTENSTEiN le signale en 1885 dans son livre « Les Pucerons »,

sous le nom de Lachnus maculatus. Del Guercio (Contribuzione

alla conoscenza dei Lachnidi italiani, 1909) n'en fait pas mention, non

plus que le savant russe Mordwilko (').

Fig. 2. — Antenne du o^ et de la 9 parthénogénétique ailée

de Maculolachnus rosae (Cholodk.).

Van der Goot (Beitrage zur Kenntnis der hollândischen Blattlaiise

(1915), page 408 et 409), le désigne sous le nom de Lachnus rosae

(Cholodk.) et ne donne qu'une courte description de la femelle

(1) Tout au moins dans .les ouvrages dont j'ai pu obtenir la traduction.
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ovipare qu'il a trouvée, dit-il, avec les^œufs, en octobre 1907, à Wage-

ningen sur le Rosier cultivé ; il fait remarquer que cette espèce a été

décrite par Cholodkowsky , et qu'elle a été trouvée en Thuringe

sur les racines du Rosier,

J'ai observé ce Lachnide pendant les années 1915 à 1918 sur les

Rosiers sauvages {Rosa canina L.) qui poussent dans les rocailles aux

environs de la gare de Wesser-

ling (H'^-Alsace), et j'ai pu en

suivre tout le cycle évolutif. Il est

répandu çà et là, dans le centre

de la France, aux environs de

Montargis. M. le D"" Marchal l'a

observé en 1910 à Fontenay-aux-

Roses, et a recueilli les fonda-

trices le 5 mai de cette même
année.

D'après mes observations, les

fondatrices éclosent à la fin du

mois de mars ou aux premiers

jours d'avril; aussitôt après leur

naissance, elles se groupent en

colonies et ne deviennent adultes

que dans la première quinzaine

de mai; les générations se succè-

dent alors; mais les colonies se

partagent, elles ne sont jamais

surpeuplées. Les ailés apparaissent

fin juin et pendant le mois do

juillet, mais toujours en nombre

très restreint par rapport à celui

des aptères. Les femelles sexu-

pares sont dépourvues d'ailes et ne

se différencient pas des autres

femelles parthénogénétiques aptères. Les sexués sont eux-mêmes

aptères; ils vivent en novembre; le nombre des mâles est très réduit;

les femelles fécondées déposent leurs œufs aux ramifications des bran-

ches, en un seul amas pour chaque colonie.

L'espèce est strictement monophage; les colonies se tiennent à la

face inférieure des rameaux âgés, ou aux croisements des branches,

à l'abri du feuillage, mimant les vieilles écorces; elles sont, de ce fait,

assez difficiles à découvrir. Ces Lachnides fuient rapidement s'ils sont

Fig. 3. — Ponte de M. rosae (Cho-

lodk.)surRosiercultivé(Montargis,

20nov. 1919).



Séance du 28 janvier 1020. 29

inquiétés; par les temps de

pluie 'ou durant les journées

froides de l'autoauie, ils se

rélugiont vers la base de la

tige et, quand les arbustes

croissent dans les pierrailles,

jusque sur les grosses raci-

nes. Ils sont assidûment fré-

quentés par les fourmis qui

les abandonnent cependant

par les temps froids de l'au-

tomne sans s'inquiéter des

pontes.

Leurs dégâts sont moins ap-

parents que ceux de Macrosi-

phum {Siplionophora) rosae,

mais tout aussi importants.

Les traitements à la nicotine

se montrent également très

efficaces contre ces Pucerons.

Van der Goot, qui n'a pas

eu connaissance de l'impor-

tant travail de Del Guercio sur

les Lachnides italiens (i909),

s'en tient à l'ancienne dénomi-

nation de Cholodkowsky; il

limite la tribu Lachnina aux

trois genres Lachnus (111.

Burm) : Pterochlorus Ron-

dani. (= Dnjaphis Amyot)
et Stomaphis Walk. Dans le

tableau dichotomique qu'il

donne pour distinguer les

trois genres, il détache tout

d'abord le genre Lachnus des

deux autres par les caractères

suivants :

« Ailes (antérieures) avec la

nervure média I (3^ nervure

oblique ou cubitale d'autres

auteurs) généralement deux

Fig. 4. — Aile antéricuie : A, de Macu-
lolachnus, n. gen; — B, des genres

Lachnus, Lachniella. Eulachus ;
—

C, de Pterochlorus (Dryaphis); — D,

de Trama ;
— E, nomenclatures utili-

sées pour désigner les nervures des ailes:

del Guercio et aut.
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fois divisée — « sector radii )' (uerviirc radiale d'autres auteurs)

toujours parfaitement droite. Out'ue pas du tout ou fort peu dis-

tincte K
Or, si on observe la forme ailée du Lachnide du Rosier, on voit

aisément (fig. 4 A.
)
que le « sector radii » de l'aile antérieure n'est pas

droit, mais incurvé comme dans le genre Trama, et un peu moins

que chez Pteroclilorus, et la surface alaire porte une tache sombre

caractéristique à l'angle formé par la nervure sous-costale et k'

« sector radii ». D'autre part, l'ancien genre Lacknus a été divisé

par MoRDwiLKO en : Lacknus (sensu stricto), Schizolachnus et Ttibero-

lachnus, ou mieux par Dkl Guercio (loc. cit.) en Lachniis Del

Guère. Lacliniella\)t;\ Guère, et Eulachuus Del Guère, où il est

impossible de classer le Lachnide qui nous occupe.

Dans ces conditions, il me paraît indispensable de créer pour cette

intéressante espèce un nouveau genre pour lequel je propose le nom

de llaculolat*ltuus, nov. gen..

Il se diirérencie des genres voisins par la nervure radiale (sector

radii) des ailes antérieures,' non pas droite, mais incurvée et d'une

longueur sensiblement égale à celle du ptérosligma, par la tache

sombre située à l'angle de la sous-costale et de la 3^ nervure oblique

(média I), par Tantenue de la femelle partfiénogénélique ailée qui porte

de gros « sensoriae secondaires » circulaires et par celle du mâle

aptère qui n'est pourvu que de très petits « sensoriae secondaires »

et en nombre très réduit.

Enlin, la position systématique de cette espèce me parait nécessiter

la modilication suivante dans la clef dichotomique donnée par Dkl

GuERCio pour la détermination des genres :

Rostre au plus égal à la longueur du corps, avec le 1' '' article court

dans lequel le 2^^ ne s'engaine pas.

a) Ailes antérieures noires-olivâtres avec le pterostigma

plus court que la nervure radiale qui est incurvée et -

semble prendre naissance dans la moitié distale du stigma

Dryapliis (Amyot) = Pteroclilorus (Rondani

b) Ailes antérieures transparentes, mais |)ortant une tache

foncée à l'angle de la sous-costale et de la 3' nervure

oblique, pterostigma sensiblement égal à la nervure ra-

diale (sector radii), celle-ci n'étant pas droite mais légè-

rement incurvée Muculolachnus, n. gen.

c) Ailes antérieures transparentes dont le pterostigma est

très allongé, plus long que la nervure radiale (sector
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radii], celle dernière étant droite et semblant prendre

naissance à l'extrémité postérieure du stigma

Duvisiu, Lachnus, Eulachniis et Lucluiirlla

Remarques sur les formes à^Agrotis Graslini Ramb.
[Lep. Noctuidae]

par J. DE JOANNIS.

M. Charles Oberthur a publié {Bull. Soc. ent. Fr., [1919], p. 316)

une note fort intéressante sur Agrotis Graslini Ramb. Il avait reçu

de M. H. GouiN, de Bordeaux, une série de 33 cT, pris à Soulac, et

paraissant se rapporter à cette espèce, mais s'écartant nettement de la

forme typique par l'absence de la teinte rousse ou fauve qui décore

les ailes supérieures chez la forme vendéenne, ainsi que par sa taille

plus réduite et il nomme cette forme : var. Gouini.

Ainsi que M. Ch. Oberthur le rappelle, mon frère, L. de Joannis, a

capturé en nombre cette espèce le long de la grève de Plouharnel

(Morbihan). J'ai consigné ce fait dans le travail où j'ai résumé, en 1908,

le résultat des recherches de mon frère : Contribution à l'étude des

Lépidoptères du Morbihan {Ami. Soc. ent. Fr., [1908J, p. 719), et j'ai

signalé en cet endroit la variabilité de cette belle espèce': « Le fond des

ailes est tantôt vert olivâtre, tantôt gris, tantôt rougeâtre ». Je n'étais

pas entré alors dans plus de détails.

Comme le fait observer M. Ch. Oberthur, la forme typique, décrite

par Rambur, qui se prend abondamment à Plouharnel, est caractérisée

par une belle teinte fauve ; on observe cette teinte chez les cf 6t chez

les Q ; c'est à elle que je faisais allusion en parlant du fond des ailes

« tantôt rougeâtre ». Mais on prend aussi assez fréquemment, en cette

même localité, une forme chez laquelle la teinte fauve est tout à fait

absente, elle est remplacée par une teinte brune variable elle-même

et tournant soit au vert olivâtre, soit au gris, soit au brun jaunâtre

assez clair.

M. Ch. OBERTHtJR mentionne également la tigure donnée par M. J. Cu-

lot (pi. 15, fig. 7), dans ses Noctuelles d'Europe. M. Culot cile son

exemplaire comme venant du Morbihan, il doit provenir des chasses

de mon frère ; mais il serait fort inexact de le considérer comme re-

présentant la race du Morbihan. C'est un exemplaire du Morbihan,
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pas aulrc chose. Quand je compare la figure donnée par M. Culot avec

la série d'A. Gnislini que j'ai conservée dans notre collection, je dois

dire que je ne trouve en réalité guère qu'un seul individu qui lui res-

semble. Le trait le plus saillant qui distingue cette forme de l'ensemble

des exemplaires de Plouliarnel, quelle que soit leur « ground-colour »,

est le suivant : sur la ligure donnée par M. Culot la tache claviforme,

au-dessous de la cellule, est bien limitée et tranche sur un fond clair;

or chez l'immense majorité des exemplaires de Plouharnel, celte tache

est comme prolongée tout le long de la cellule et au-dessous de la ner-

vure 2 par une coloration identique à celle qui remplit la cellule et

qui peut être, ainsi qu'il a été dit plus haut, fauve, brun olivâtre,

grise, etc. Celte longue traînée colorée, qui va de la base au bord, en-

fermant la claviforme, n'est aucunement représentée sur la figure

donnée par M. J. Culot. J'ai d'ailleurs un exemplaire conforme à cette

ligure, mais celte forme n*'en reste pas moins exceptionnelle et c'est

un des motifs qui empêchent de considérer cette figure comme repré-

sentant la race morbihannaise.

Dans son « Catalogue of the Lepidoptera Phalaenae » (IV, p. io6),

Sir George F. Hampson a signalé deux formes de l'espèce en question.

Au début de la description il dit : ... « Fore wing pale brownish

ocbreous, Ihe costal area and veins whilish » etc.; et, après la des-

cription de ce qu'il considère comme la forme typique, il ajoute :

« Ab. 1. Fore wing wllh the cell and llie area below and just beyond

il suflused with bright rufous >-.

Cette dernière forme n'est pas une aberration mais bien le type de

l'espèce, ainsi que le remarque M. Ch. Oberthûr, tandis que les ex-

pressions : « pale brownish ochreous » correspondent assez bien, dans

l'ensemble, à la forme plus terne que Ton trouve à Plouharnel, mais

forme variable elle-même comme je l'ai dit plus haut.

GuENÉE donne comme couleur du fond : « gris testacé jaunâtre »

(Species, V, p. 264). C'est un peu vague et certainement incomplet. Ce

qui est encore moins complet, c'est ce qu'il dit de la Q : « Q un peu

plus claire, à dessins plus délayés. » 11 y a des Q aussi marquées que

les cf ; la côte seulement est ordinairement un peu plus claire chez la

9 que chez le cf-

J'ajoute que la-coloration de cette espèce me paraît très sensible à la

lumière et le « gris testacé jaunâtre » de Guenée pourrait bien être le

résidu d'une teinte jadis plus chaude et plus caractérisée mais passée

au soleil.

En résumée

1) A Plouharnel on prend en nombre la forme fauve, typique.
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2) On y prend égalemeut des formes chez lesquelles la teinte fauve

est absente et remplacée par du brun parfois olivâtre, du gris ou du

brun jaunâtre.

3) La figure donnée par M. J. Cllot (pi. 15, fig. 7). ne représente

point la race du Morbihan, mais une forme exceptionnelle et un peu

aberrante.

4) La taille réduite indiquée par M. Ch. OBERXHijRpourla var. Gouini

ne permet pas d'affirmer que la forme de Soulac se retrouve à PIou-

ha'rnel où l'espèce est toujours de belle taille, les cf mesurant 38 et

39 mm., les 9 jusqu'à 40 mm. Exceptionnellement une Q n'a que

34 mm.
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Coleophora; p. 108. — Id. : Xotes on Cosmopterygidae, with des-

criptions of new gênera and species; p. 260. — Coleman (L.-V.) :

An aberration of Polygonia Progne (Lep.); p. 112, fig. — Cocke-

RELL (T.-D.-A.) : Crabro montanus Cress.; p. 114. — Id. : Capture

of ants by gummy exudaliojis
;
p. 115. — Dyke- (E.-C. Van) : New

species of Buprestidae from.the Western U. S. with supplementary

notes concerning others; p. loi et 186, pi. 7. — Id. : A few obser-

vations on the tendency of insects to collect on ridges and moun-

tain snowfields; p. 241. — Winn (A. -F.) : Argynnis opacheana

Skinner and Edward's plates of A. nokomis; p. 156. — Calvert

(P.-P.) : Zygoptera from Guatemala; p. 160. — E.\ierton (J.-H.) :

The tlights of spiders in the autumn of 1918; p. 165. — Tillyard

(R.-J.) : A further note on the wing coupling apparatus in the

family Micropterygidae; p. 168. — Lindsev (A.-W.) : A new skip-
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por from South America; p. 1()9, lig. — Metcai.f (C.-L.) : Eumeriis

strigatus agaiin fSyrph.); p. 170. — Schaus (W.j : A ncvf Amastus

from Argenlina; p. 174. — Mengel (L.-W.j : A ne\\ Pehsama îrom

South America (Lep.); p. 681, pi. 8. — Me Atee ;W.-L.) : Preli-

minary key lo the nearctic species of Eupteryx (Hom.)
;
p. 182. —

II). : Notes on two Miridae, Camptobrochis and Paracnlocoris (Hete-

ropt.); p. 246. — Mitchell (J.-D.) : Notes on Diacrisia virginica

(Lep.); p. 191. — Baker (A.-C; : A Melapim from ^loss (Hom.);

p. 194. — ScHWARz (E.) : The early stages of Cntocaln minuta and

a description ofanew variety of C. obscura; p. 196. — Mickel

(G. E.) : A new genus of Cerarabycidae from Wyoming; p. 198,

(ig. — Parker (R.) : North American Sarcophagidae ; new species

of Ihe genus Sarcofahrlia R. Parker; p. 201, fig. — Rolland

(W.-J.) : Herbert lluntingdou Smith; p. 211. portrait. — Alexan-

DER (C.-P.) : Two new crâne tlics from California (Tipul.); p. 214.

— Lankester (C.-H.) : Costa Rican butlerllies; p. 216. — Funk-

halser (W.-D.) : A new Tylocentrus from Arizona (Hom.); p. 217,

pi. 10. — Felt (E.-P.) : Five non gall-making midges (Dlpt.};

p. 219. — Frison (T. -H.) : The occurrence of Eurema mexicana

Boisd. in Illinois (Lep.); p. 228. — Scott (F.-B.) : Abundance of

Cicadas in Beluchistan; p. 230. — Martin (J.-O.) : Notes on the

occurrence of Schizax senex in California (Ceramb.); p. 231. —
Barxes (W.-M.) et LiNDSEY (A.-W.) : A new Geometrid from Ari-

zona (Lepid.); p. 245. — Duzee (M.-C Van) : Two new Asipidetus

with a table of the Nortli American species (Dipt.); p. 248. — Goe

(M. -T.) : Life history and habits of Silpha inaequalis Fabr.
; p. 253.

— Howard (L.-O.) : On the Hymenopterous parasites oi Kermès:

p. 255. — MoRRisoN (H.) : Appended note to preceding; p. 258.

Eniomologiske Meddelser X (1914-1915) 3-7. — Bonner (Y.) : Fruhos-

tende Myrer i Danmark: p. 77. — Kryger (J.-P.) : En Myg, der

angriber en SommorfugI
; p. 83. — Id. : Biologiske Oplyminger

om nogle nye eller sjaeldne Billelarver : p. 172. — Id. : Cephalo-

baris eskelundi (suite), p 245. — Jacobsen (0.) : Ny og sjaeldne

danske Taeger; p. 89 et 246. — Id. : Fortegnese over danske

Cicader; p. 317. — Henriksen (K.-L.) : Om nogle for den danske

Fauna nye Cynipide-Galler; p. 96. — Lundbeck (W.) : Nogle sjaeld.

nere samt nogle for vor Fauna nye Dipterer
; p. 100. — Petersen

(E-) : New gênera and species of Mecoptera; p. 129. — Id. : Enoi-

cijla pusilla Burm. i Danmark; p. 141. — Id. : RInthrogena Ussingi

E. Peters, and ils larva; p. 168. — Id. : A synonymie list of tiic

order Mecoptera
; p. 216. — Holstebroe (H.-O.) : Tillaeg lil. De
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danske Arter of Slaegten Choleva Latr.
;
p. 144. — Id. : De danske

Arter of Slaegten Colon; p. 191. — Worm-Hansen (J.-G.) : Ama-
gors Sommerfugelfauna

;
p. ISl. — Hansen (V.l : Danske Snudc-

biller; p. 180, 262 et 298. - Kieffer (J.-J.) : Uber danische Chi-

ronomiden; p. 280.

— XI (1916-1917) 1-3. — Jensen-Haarup (A.-C.) : Some new Del-

phacinae from Denmark (Hem.); p. 1. — HoffxMeyer (S.) : Macro-

lepidopterer og Phragmites communis; p. 6. — West (A.) : Orches-

ies angustifrons, n. sp.; p. 24. — Larsen (C.-S.) : Fortegnelse

over Danmarks Microlepidoptera
; p. 28. — Hansen (V.) : Tillaeg

og Rettelser lil Fortegnelserne over de danske Snudebiller; p. 336.

— Id. : Thrce new Rhynchophora from Demmark; p. 3ol. — Id. :

Notes on some weevils; p. 3o6. —Kieffer (J.-J.) : Uber neue und

bekannte Microhymenopteren; p. 341.
'

— XII (1918-1969) 1-2. — Engelhart (C.) : Oversigt over Entomolo.

gisk Forenings Historié 1868-1918; p. 1, portraits. — Id. : Krouo-

logisk Fortegnelse over~ Entomologisk Forenings Medlemmer fra

Foreningens Stiftelse til nu; p. 361. — Henriksen (K.-L.) : Over-

sigt over Indboldet of Entomologiske Meddelser 1887-1917; p. 45.

— Id. : De europaeiske Vandsnyltehoespe og deres Biologi; p. 137.

' — Kryger (J.-P.) : Om entomologiske Ekskursioner; p. 63. —
Id. : The Europeân Trichogramminae; p. 2o7. — Esben-Petersex

(P.) : Help-notes towards the détermination and the classification

of the Europeân Myrmelonidae
;
p. 97, pi. 1-10. — Norgaard (A.-

V.-S.) : Om Pria dulcamarae Scop. og dens Levevis; p. 128. —
Gram (E.) : Entomologi og Plantepatologi. Ren Entomologi og
avvendt Entomologi; p. 2o2. — Jacobsen (0.) : Fortegnelse over

de hidlil kendte danske Psyllider; p. 3oo.

— Xin (1919) 1. - Kryger (J.-P.) : Dr. phil. J. C. Nielsen; p. 1. —
Id. : Biologiske Oplysninger om nogle nye eller sjaeldne Billelarver.

II; p. 30. — Nielsen (P.) : Description of a new species of Nema-
tocera polyneura from Denmark with notes concerning some other

species; p. 12. — Suensox (E.) : Om Klaekningen of Metoecus pa-
radoxus L.-yp. 17. — Hoeg (N.) : Nogle Meddelser om Fund of

sjaeldnerc og enkeltc for den danske, Fauna nye Billc-Arter i Jjl-

land, specielt Éorsensegnen
; p. 23. — Jorgensen (L ) : De danske

Arter of Slaegten Nomata Scop.
; p. 40.

Entomologist's Monthlij Magazine {The), LV (1919), 6o3, 661, 666, 667.

— Champion (G.-C.) : The genus Dianom Samouelle, as repre-

sented in India and China
; p. 49, fig. — Id. : A revision of the

species of Cathormiocerm Schônh, of the Iberian Peninsula and
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Marocco; by Manuel M. do la Escalera; p. 67. — Id. : Some Indian

Coleoplcra; p. 241, fig. — Id. : A note on Ihe Melyrid genus Heto-

racrius Kirsch; p. 279. — Edwards (J.) : A note on the British

représentatives of the genus Macropsis Lewis; with descriptions

ôf two new species; p. 55. — Chapman (T.-A.) : Notes on sawflies

{Pteroims pin and Pteronus sertifer); p. 58, pi. 1-3. — Id. : Note

on Hoplocampa testudinen KlOg; p. 138. — Id. : Trichiosoma tibiale

and Anammpsia pspudospretella-, p. 138. — Morige (F.-D.) : Allantus

Pcrkinsi, n. sp. — A new British sawlly; p. 62, fig. — Id. : Ten-

thredeUa flnviconiis F. at Liclificld; p. 133. — Hamm (A.-H.) : A
ribbax-making fly : the oviposition of Cenitopogon nitidus Macq.

;

p. 66. — CoLLius (.1.) : Cercyon sternalis Sharp ab Oxford; p. 68.

— Id. ; Chrysopa dorsalis Burm. in Berkshire; p. 69. — Perkins

(R.-C.L.) : Note on Nomada roberjeotiana Panz; p. 68. — Porritt

(G. -T.) : Phnjganeaobsolelam Yorkshire; p. 69. — Bryant (G.-E.) :

Entomolosy in Sarawak; p. 70. — Blair (K.-G.) : Notes on the

Pythidae with descriptions of new species; p. 121. — Sharp (D.)
;

A note on the British species of Sphaeridium; p. 124. — Wallis

(H. -H.) : On the Aquatic Coleoptera, etc., of the Trent Valley in

the neighbourhood of Long Eaton; p. 127. — Allen (J.-W.) : Epu-

raen distincla Grimmi'r, a beetle new to Britain; p. 128. — Nichol-

soN (G.-W.) : Oxytelus insecatus Gr. in ant's nests; p. 136. — Id. :

Note on the ocurrence of Lamprinus saginatus Gr. with ants;

p. 136. — Butler (E.-A.) : Hemiptera in Jersey; p. 137. — Niel-

SEN (P.) : Taeniorrhynchus Richiardii Fie. : a ("orrection; p. 139.

— MoRTûN (K.-J.) : Odonata from Mesopotamia
; p. 143. — Spes-

TiOTSEv (P.) : New bark-beetles from the neighbourhood of Wla-

divostok; p. 246, pi. 15-16. — Camerox (M.) : New species of Sta-

phylinidae from Ceyion; p. 251. — Mage (H.) : Balkan butter-

flies; p. 255. — Bodkin (G.-E.) : Notes on the Coleoptera of British

Guiana; p. 264. — Laing (F.) : Two species of British Aphides;

p. 272, tig. — Id. : Insects damaging lead; p. 278. — Waterston

(.1.) : A neW' Sycophagine genus and species from the gold coast;

p. 274.

A. B.

le Secrétaire-gérant : L. Ciiopabd.
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PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul,
continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.
M. L. Bedel, 20, rue de l'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 ou 12 îr.par volume)
doit être adressé à M. Magnin, Bibliothécaire adjoint de la Société

entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
Collection H. Sénac [Tenebrionidae paléarcliques),
Collection Gh. Brisout de Barneville {Coléoptères palearciiqucs).
Collection Vauloger (Anthicidae, Malachiidae, Erodiidae),

Chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon
;

Collection H. de Peyerimhoff {Microlépidoptères),
Collection H. Brissout de Barneville [Coléoptères d'Europe),
Collection Aube [Coléoptères paléarctiques],
Collection Capiomont [Hyperidae, Lixus, Larinus),
Collection Vauloger [Helopidae],
Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
Collection Pandellé [Diptères de France),
Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,
Collection A. Gheux {Lépidoptères de France),
Collection entomologique française de tous les ordres,
Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.
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Avis. — Le Bureau et la Caisse de la Société (28, rue Serpente),
sont ouverts tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2.

La Bibliothèque est ouverte les mardis, jeudis et samedis, de
3 h. à 6 h. 1/2.

ANNONCES
La maison Emile Deyrolle, 46. rue du Bac, Paris, est toujours

acheteur de collections de Coléoptères, Lépidoptères, Orihoptères.
Névroptères, Hyménoptères, Diptères, et, en général, de tous objets

d'Histoire naturelle.

Cabinet entomologique E. LE MOULT
34, boulev. des Italiens et 4, rue Duméril, Paris (XIII*)

Achat. — Vente. — Échange

Arrivages continuels de lots originaux de Coléoptères, Lépidoptères
et autres ordres, de tous les points du Globe. Grand choix de raretés.

A vendre à très bon marché, collections et lots d'occasion. — Achat
de collections, lots originaux ou raretés aux meilleurs prix. Matériel

entomologique : cartons, épingles, étiquettes, etc.

Maison H. GUYON
13, rue Bertin-Poirée, Paris (l*"" arr').

Choix considérable de Coléoptères et Lépidoptères européens et

exotiques, Insectes des divers ordres. — Collections d'études. —
Spécialité de cartons à Insectes. Exécution de formats spéciaux. —
Matériel entomologique pour la chasse et la préparation.

Achat. — Vente. — Préparation. — Conservation.
Henri Bureau, naturaliste, sucC" de G. Baer.

SÉRAPHIN
22, faubourg Montmartre, Paris 9^. — Téléphone Bergère 46-03.

Spécialité de montage des Insectes sur bijouterie et objets d'art.

— Papillons en presse-papier cristal. — Débris de Morphos montés
en bijoux. — 20 % de réduction aux Membres de la Société.

M. SÉRAPHIN informe ses collègues que s'occupant spécialement de
l'exploitation industrielle des Insectes, il solde constamment à bon
compte des (>oléoptères et Lépidoptères de toutes provenances, ne
convenant pas à ses travaux. — Beçoit tous les jours sur rendez-

vous sauf le dimanche et le lundi.

M. J.-M. DE LA FUENTE
à Pozuelo do Caiatrava (Ciudad Real), Espagne.

Désire (et est disposé à les payer en argent ou en Coléoptères paléarc-

tiques) les numéros suivants de L'Échanqe .• 63 (1890), 118 (1894), 127,

128, 129, 131. 132 (1895), 141, 143 (1896). ainsi que les pp. 17-32 et

49-64 de la Faune Gallo-Rhénane, Élatérides, par Du Buysson. —
Faire offres directement.

, PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES
Étalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.
M"* C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif sur demande.
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SOCIÉTÉ EJSTTOMiOLOGIQUE DE FRANCE

Séance «lu 11 février 1930

Présidence de M. .1/ ACHARD.

]^me pÉTELOT ct M. G. BoscQ, récemment admis, assistent à la séance.

Correspondance. — M. L. Gedoelst remercie la Société de son

admission.

— Notre collègue M. P. NAnAn rappelle très aimablement qu'il est

à la disposition des membres de la Société pour leur offrir deux

épreuves de leur photographie dont l'une destinée aux albums de la

Société.

Nécrologie. — C'est avec un profond regret que le Président an-

nonce la disparition de trois de nos collègues : M. E. BountER, membre
de l'Institut, le doyen de la Société, qui était parmi nous depuis 1837,

M. L. Mahaut, membre de la Société depuis 1914, qui venait de donner

sa démission en raison de son état de santé. Enfin, enlevé par une

broncho-pneumonie, le R. P. .î. Pantel est décédé à Toulouse le

7 février à l'âge de 67 ans. Il était attaché depuis quelques mois à

l'Institut catholique de celte ville et y donnait un cours de botanique

à la section agricole.

Les Annales de la Société consacreront une notice à ce savant si dis-

tingué et si modeste ainsi qu'à notre regretté doyen E. Boudier.

Changement d'adresse. — M. L. Bezagu, 61, cours d'Aquitaine,

Bordeaux (Gironde).

Admissions. — M. A. E. Le Pontois, économe à l'asile de Les-

vellec, près Vannes (Morbihan).— Lépidoptères d'Europe.

— M. H.Bossong, 7, avenue des Templiers, Épinal (Vosges). — Co-

léoptères.

— j\I. G. DE ViGHET, 176, rue Legendre, Paris, xvn^ — Orthoptères.

Bull. Soc. ent. Fr., 1920. — N^S.

\
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— M. P. GuiLLiOL-, 67, route d'Orléans, Monlrouge (Seine), (réad-

mission). — Coléoptères.

Présentations. — M. G. Louvet, étudiant, 18, rue Cuvier, Paris V*^,

présenté par M. J. Magnin. — Commissaires-rapporteurs : MM. Ch.

Lahaussois et L. Lécuru.

— M. F. Tressens, attaché à la Banque de France, 11, avenue de la

Tourelle, Saint-Mandé (Seine), présenté par M. P. Estiot. — Com-

missaires-rapporteurs : MM. J. Magnin et Ph. Naude.

Démission. — M. Polle de Yiermes adresse sa démission (jui est

acceptée.

Nomination de Membres honoraires. — Au nom de la Commis-

sion chargée de présenter une liste de candidats au titre de Membre

lionoraire, M. L. Berland donne lecture du rapport suivant :

Messieurs,

Dans la précédente séance, vous aviez désigné une commission

chargée de dresser une liste de candidats au titre de membre hono-

raire. Cette commission s'est réunie le 5 février, au siège social et,

après avoir examiné les candidatures possibles, mallieureusement

toujours plus nombreuses que ne le sont les places à pourvoir, elle a

décidé de présenter à vos suffrages, pour l'élection de deux mem-
bres honoraires, les noms suivants :

Ch. Ferton, — P. Marchal, — Ch. Janet.-

M. Charles Ferton nous était désigné par vous-mêmes, puisque en

1917 il avait obtenu le nombre important de 24 voix sur 7o volants.

Ses travaux ont paru clans nos Annales depuis 1901 ; vous les con-

naissez tous et je ne crois pas utile d'insister sur le vif intérêt et la

haute valeur scientifique de ces éludes patientes et pénétrantes qui

font le plus grand honneur à l'entomologie française et que l'avenir

rapprochera sans nul doute de celles de Réaumur et de Fabre.

Il nous a paru que le nom d'un autre entomologiste français s'im-

posait : celui de M. le D' Paul Marchal qui, depuis 1887, où il publiait

son premier travail sur l'instinct de Cerceris ornata, a consacré toute

son activité scientifique à l'étude des Arthropodes et plus particu-

lièrement des Insectes. Parmi de nombreux et remarquables travaux,

deux émergent, dont chacun suffirait à illustrer le nom de son auteur:

c'est la découverte de la polyembryonie chez VEncijrtus fuscicollis, si

féconde en conséquences biologiques, et les études sur l'éthologie et

la reproduction des Chermes. Les domaines que M. Marchal a

explorés, avec le bonheur que l'on sait, sont principalement la Bio-
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logio et l'Entomologie appliquée, mais sans pour cela négliger la sys-

tématique : M. Marchal a notamment étudié dans ce sens les Co-

chenilles et a, de plus, décrit de nombreuses espèces de divers

ordres.

M. Cil. Janet a à son actif de très remarquables travaux sur l'ana-

tomie et la biologie des Insectes, qui font à juste titre autorité aussi

bien à l'étranger qu'en France. Plus de .30 fascicules en ont paru jus-

qu'à présent; il suffira, pour souligner leur valeur, de rappeler le

mémoire sur l'ontogenèse des Insectes, sur l'anatomie des Fourmis

et les observations bien connues sur les mœurs de ces Insectes et

aussi des Guêpes.

Le vote aura lieu à la séance du 14 avril 1920 (').

Observations diverses

M. H. Lavagne signale qu'il a capturé en février 1918, à Palavas

(Hérault), Pseudophytobius continuatus Desbr. [Col. Curculionidae]

en battant des Salicornia fruticom L. D'après les renseignements que

lui a fournis M. P. de Peyerimhoff, cette espèce, décrite de Tanger, a

été retrouvée en Andalousie. M. Dodero l'a capturée également dans

les environs de Gènes.

Communications.

Diagnoses de deux Nesitis nouveaux, du Tonkin,

et synopsis des espèces de ce genre

[Col. EROTYLmAE]

par L. Bedel.

Lorsque j'ai établi le genre ÎSesitis en 1882 (^j, il ne comptait que

trois espèces, sexnotata Wied., attenuatn Cr. et discrepans Bed..,

toutes trois de l'archipel malais. Peu de temps après, deux autres

(1) Le Secrétaire rappelle que, conformément au règlement (art. 14), tous

les membres français ont droit de prendre part à ce vote qui a lieu au scru-

tin secret et à la majorité absolue, soit directement, soit par correspondance.

Dans ce dernier cas, l'enveloppe contenant le bulletin de vote, fermée et si-

gnée très lisiblement par le votant, devra parvenir au siège de la Société,

28, rue Serpente, au plus tard le 13 avril 1920, à 8 h. du soir.

(2) Ann. Mus. civ. Gen., XVI 11, p. 244.
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espèces- également insulaires, andamanensis et philippinensis, ont été

décrites, comme Triplatoma, par Gorham(^).

Plus récemment, on a découvert sur le continent asiatique deux

tenais nouveaux dont voici les diagnoses :

1. Nesitis Ulyssis, a. sp. — Oblonga, convexa, nigra, nitidissima.

Caput planiusciilum, antice subtiliter punctulatum. Antennae crassae,

artkulo 3'^ elongato, articulis 4-8 globosis, clava normali. Pronotum

subconvexum , haud longius f/uam latius, laterilms nrcunlum, intra

mnrginem luienilem antice tenuiter mbcanaliculatum, angulis posticis

redis, apice retusis, utrinque post oculos ut et basi {an semper'!) rubro

lituratum. Elytra oblonga, fortius convexa, basi immargimita, lineis

dormJibiis internis subtiliter, antice paulo fortius, punctatis, externis

fere deletis, fasciis duabiis rnbris, una subhumerali, antice maculam

nigram humeralem semicingente, postice tridentata, altéra (-) ultra

médium irregulari. — Long. 13 mm.
Hab. Haut-Tonkin : Lao-Kay, mai 1906 (U. Laboissière), un seul

individu.

Cette espèce a été découverte par Ulysse Laboissière, tué glorieu-

sement à la bataille de la Marne, et m'a été généreusement offerte par

son frère, notre collègue M. Victor Laboissu<:re. Elle est remarquable par

sa forme peu allongée, son pronotum creusé en avant, le long du

rebord latéral, d'une gouttière étroite mais bien nette, ses élytres à

forte convexité dorsale et toute sa surface extrêmement brillante.

2. Nesitis nigricollis, u. sp. — Elongatu, siibconvexa, nigra,

nitidissima. Caput inter callos antennarios punctulatum. Antennae

crassae, articnlo 3" elongato, articulis 4-S globosis, clava normali. Pro-

notum paulo longius quani latius, lateribus a medio postice parallelix,

subtilissiine punctulatum, basi utrinque punctis aliquot majoribus nota-

iuin, plane immaculatum. Ehjtra elongala, basi immarglnnta, eviden-

iius punctato-striata, fasciis denticulatis duabus rubris, una subhu-

merali, altéra post médium (•*). — Long. 12,o-13 mm.
IIar. Haut-Tonkin : Tuyen-Quang (Ral), deux individus {'•).

Du grou|)e de N. sexnotata Wied., mais nettement caractérisé par

son pronotum sans taches rouges, ses élytres à lignes de points très

marquées et son aspect très brillant.

(1) Pror. Zoul. Soc. Lond. [1883], |). 79.

(2) Cette deuxième fascie .se dislingue mal, mais ceci tient t-videmment à

ce que les élytres ont fermenté.

(3) L'un des types présente une légère teinte rougeàtre à l'extrémité de

l'élytre.

(4) Le Muséum de Paris possède également celle espèce.
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Le tableau suivant résume les caractères spécifiques de tous les

Nesitis actuellement connus :

Synopsis du genre Nesitis Bed.

1

.

Épipleures de forme normale, régulièrement atténués de

la base au sommet. Élytres sans rebord à la base 2.

— Épipleures irréguliers, larges et tranchants en avant, brus-

quement rétrécis en arrière. F^lytres rebordés à la base.

Pronotum sans taches claires. — Sumatra : mont Sin-

galang (0. Becgari) 7. dlscrepans Bed.

2. Élytres avec 3 fascies rousses (la !'*= assez loin de la base,

la 2^ postmédiane, la 3'^ préapicale). Taches postoculaires

du pronotum rarement prolongées jusque près de la base

(type), leur partie antérieure en forme de croissant ou

d'anneau fermé 1. attenuata Cr.

a. Élytres à intervalles plans. — Bornéo, Sumatra {at-

tenuata s. str.).

a'. Élytres cannelés. — Sumatra ouest. — (var. sulcata

Kuhnt).

— Élytres avec 2 fascies rouges (la 1'" humérale, la 2'= post-

médiane), suivies ou non d'un point rouge préapical 3.

3. Pronotum avec une tache rouge derrière chaque œil (par-

fois aussi avec un point rouge, de chaque côté, à son bord

postérieur) 4.

— Pronotum tout noir. — Haut-Tonkin o. nigricollis Bed.

4. Élytres avec un point rouge préapical. Taches postoculai-

res du pronotum en forme de crosse. — Phihppines : île

Mindanao 2. philippinensis Gorh.

— Élytres sans point rouge préapical o.

5. Pronotum sans gouttière au côté interne des rebords laté-

raux. Insectes assez peu luisants, allongés; élytres régu-

lièrement et peu convexes 6

.

— Pronotum avec une gouttière étroite, mais bien nette en

avant, le long des rebords latéraux. Insecte très brillant,

simplement oblong; élytres à forte convexité dorsale. — '

Haut-Tonkin 6. Ulyssis Bed.

6. Fascies posthumérales des élytres largement séparées

l'une de l'autre du côté de la suture. Base du pronotum
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immaculée (type) ou avec deux points rouges. — Java {*).

3. sexnotata Wieci.

— Fascies posthuméralcs des élytres se rejoignant du côté de

la suture. — Iles Andaman 4. andamanensis (îorh.

Nouveaux Coléoptères du Nord Africain

Trente-quatrième note (-') : Récoltes de M. le capitaine Surcouf

dans la région d'EI Goléa

par P. DK PEYERIMIIOFI'.

Chrysomelidae Halticlm.

124. Phyllotreta randoniae, n. sp. — Long. 2,2 -.5,4 mm. —
Elongata, depressa, obscure nenea, micans, untennis {art. 2° saepius

Fi«. 1. .\vant-corps et cxlréniito du pénis: A, chez Phyllotreta randoniae

Peyerh., B, chez P. procera Redl.

excepta) ac femoribus nigris, tibiis brunneis, tarsis rufulis. Caput

punctis duobus grossis suprnorbitalibus utrinque tantum instructum,

(t) Je n'ai plus sous les yeux les individus que j'ai cités jadis de Hornéo

et des îles .\ndaman; il se peut que ces derniers soient des andama>iensis.

(U) Pour les notes 1-14, l()-2''j, 26-32, voir ce B»/ie/m [190.5-1919]. — 15* noie,

in Ann. Soc. ent. Fr. [1912], p. 515. — 25" note, ilnd. (1917]. p. 117. —
-.13' note, in Bull. Soc. ent. Fr. [1920], p. 21-23.

Cette dernière note énumere les récoltes |de M. Si'Rcouk dans le Grand

Erg occidental, au nord-ouesl d'El-Goléa.
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anfennis perlongis. Pronotum vix transversum, antice {callo plus

minusve attrito) et postice attenuatum, ut coleoptera confertissiiae

fortiterpunctatum. — Maris artiado -T antennarum nullo modo spissato,

abdominis segmenta ultimo antice carinato, postice foveato, instrumento

copulationis lanceolato, intégra.

In deserto Africae Minoris, foliis Randoniae africanae victitans,

hiemalis.

Plateau d'El-Goléa, en février, recueilli par M. J. Surcouf sur Ran-

donia africana Coss., arbrisseau désertique appartenant à la famille

des Résédacées.

Évidemment voisin, par l'ensemble de ses caractères, de P. procera

Red t., lequel est également attaché aux Résédacées. Bien distinct

(lig. 1) par sa grande taille, la réduction de la ponctuation frontale,

les antennes extrêmement longues, le pronotum bien moins transver-

sal, à contours latéraux symétriques, et les signes masculins : le pénis,

en particulier, n'a pas cette échancrure terminale qui est si caracté-

ristique chez P. procera (cf. Weise, Ins. Deutschl. VI, p. 885).

CURCULIONmAE.

125. Cyrtolepis ericius, n. sp. — Long. 3,5 mm., lat. (coleopt.)

2,2 mm. — Subglobosus, piceus, pedibus ac antennis fulvis, brunneo et

albo alternatim squamulatus, postice^ perlonge nigro hirtus. Caput

transversum, fronfe striga ante oculos rotundatos parum exsertos in-

sculpta, medio foveata. Rostrum crassum, aequelongiim ac latum, apice

einarginatum, ut caput albatum et punctis denudatis setas gignentibus

sparsum, pterygiis latis, desuper plane visabundis. Antennae ciliatae,

scapo arcunto stcbclavato, funiculi art. 1° maximo, quant T elongato

duplo longiore, .5'' obconico, vix transverso, 4° -7° moniliatis transver-

sis, clava conica, apice acuta. Pronotum duplo latins quant longius,

antice attenuatum et transversaliter impressum, liaud constrictum,

postice subparallelum., squamulis rotundatis albatis indutum, vittis

duabus latis brunneis notatum, punctis denudatis piliferis sparsum.

Coleoptera globosa, apice abrupte declivia, subtUiter striato-punctata,

iiiterstitiis planis, squamulis oblongis induta, apice, interstitio 4° toto,

6" dimidio antico albata, sutura cum interstitiis 1-2 infuscata, inter-

stitio 3° et 5" fere ex toto, 6" medio, 7° antice maculatim brunneo

picta, punctis denudatis perlonge setiferis hirta. Pedes validi, femori-

bus edentatis, tibiis apice truncatis, intus summo dentatis, pilis sub-

adpressis parce ornatis, tarsis crassis, art. S" bilobato, angulis connatis.

E deserto occidentali Africae Minoris.

El-Goléa, un seul spécimen trouvé par M. Surcouf en mars 1919.
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Extrêmement distinct de tous les Cyrtolepis décrits par sa squamu-

lation dense, ses bandes alternativement claires et foncées et surtout

ses poils noirs dressés, courts sur le pronotum, très longs sur les

élytres. Ce dernier caractère, considéré à l'exclusion des autres, ferait

ranger l'insecte parmi les Cociiopsirnorphus Desbr., mais la structure

de la tète, la forme globuleuse de l'arrière-corps et la vestilure des

pattes, qui n'est nullement hérissée, mènent plutôt aux Cyrtolepis

s. str. Au reste, ces divers genres ne semblent pas suffisamment dis-

tincts des Holcorrhinm Bohem., et il est peu probable qu'ils

soient ultérieurement maintenus.

126. Rhytirrhinus Surcoufi, n. sp. —Long. 7,0-8 mm. — Eloti-

gatus, angustus, dorso depvessus, ex toto cretaceo squamosm {xquamis

rotundatis, connatis, planis), opaais, concolor aut macula transrersa

argeutatd, aegre distincta, coleoplerorum medio ornatus, setis pallidis

crassis {rofitro longioribus) sparsus. Caput cnm rostro profunde stilca-

tiim. margine latcrali supra oculos erininso, divaricato, producto,

rostro ipso crasso, curvato, clypeo acute tuberculato. Antennariim

scapus curvatus, crasse squamulatus, funiculi aequilati art. i-2 elon-

gatis, sumptis ceteros in longitudinem superantibus, 3" quadrato, 4-6

adnexis, transversis, clava fusiformi. Pronotum Iransversnvi, cor-

datum, antice ampliatum, apice alte reflexnm et lobnlum, basi rotun-

datum, sulco lovgitudinali medio interrupto ac utrinque foveis binis

longitudinalihus impressum, punctis grossis setulas adpressas gignen-

tibus sparsum. Scutellum convexum, prominulum. Coleoptera elongato-

oviita, pronoto latiora, usque ad frientem posticum. parallela, versus

apicem oblique declivia, apice conjunctim obtusa, punctis profuudis in

lineas redactis instructa, interstitiis brevissime serie-setulosis, aller-

natim elevatis : i" [suturali) inlegro, S"", j'^ et 7° basi (7'^ levius) spis-

satis et nodosis, postice tuberculatis. Corpus subtus jmnctis grossis

sparswu. Pedes elongati, tibiis anticis compressis, extus subrectis,

intus sinuatis et apice acute productis, summo ipso denticulis senis

aut septenis ornato. — Maris metasternum et abdomen basi depressa.

E deserto occidentali Africae Minoris.

El-Goléa, une série d'exemplaires recueillis en novembre etdécembre

par M. SuRcouF. L'insecte afTectionne, paraît-il, leZygophyllum Geslini

Coss., arbrisseau spécial au Sahara.

Desbrochers {Le Frelon, XVII, p. 195) a décrit un Eremiarrhinus

riongatus, d'Egypte, pour lequel M. Maurice Pic (L'Échange [1914].

p. 38) a désiré créer le genre « Depresseremiarrhinm )>. Cet insecte,
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dont j'ai pu voir le type unique ('), grâce à l'extrême obligeance de

M. René Oberthûr, est très voisin de R. Surcoufi. Il s'en distingue

par la forme encore plus allongée et plus parallèle, les écailles du

tégument peu denses, donnant au corps un aspect marbré, par les

saillies orbilaires plus fortes, par le pronotum plus cordiforme, à

sillon ininterrompu et à reliefs plus accusés, par l'apex des élytres

bien moins l)rus(iue et plus longuement prolongé, par l'empâtement

basilaire aussi marqué sur le 1^ interstrie que sur les 3= et 5^ Cet

ensemble de différences se maintient sur toute la série de R. Surcoufi^

composée d'une dizaine d'exemplaires, que j'ai sous les yeux.

Gomme ni l'une ni l'autre espèce ne montrent trace, â l'extérieur

des tibias de la 1''^ paire, du long prolongement digitiforme qui carac-

térise les EremiarrhinmY a'wm. et que rien de positif ne les différencie

des Rhytirrhinus Se h., c'est dans ce dernier genre qu'elles doivent

être classées. A fortiori, une dénomination générique nouvelle est-elle

superflue.

127. Apion eremita, n. sp. — Long. 2-3 mm. (rostro excl.). —
Corpus pulvinatum, antice extenuatum, postice piriforine, nitidum,

nigrum, pube squamiformi adpressa argentea, saepius decidua indutum.

Caput cylindricum, oblongum, fronte parce punctata, vertice transver-

saliter subtilissime corrugato, oculis planatis, rostro crasso, subrecto,

parce punctulato, apice pernitido, pronoto in longitudinem [apud çf)

subaequali, atdennis circa trientem basalem insertis, brevibus, scupo

clavifonni, funiculi art. 1° obconico, È° sesqaibreviore, ceteris obconicis,

vix aut paullo longioribus quant latioribus, setiferis, clava fusifornii.

Pronotum sesquilongius quam latius, antice subconstrictum, disco

transversaliter corrugatum. Scutellum transversum. Coleoptera basi

quam pronoto duplo latiora, postice ampliala et pulvinata, humeris

callosis, striatopunctata, interstitiis quam striis latioribus tripla,

impunctatis, levissimis, antice saepius convexis, postice planis. Pedes

validi, tarsis quam tibiis vix brevioribus, articulis 1-2 elongatis, ultinio

quam P manifesta longiore, ungulis edentatis. — Maris rostruni bre^

vins.

In eremis Saharae occidentalis, Calliyono comoso ut videtur viclitans.

Découvert en février 1919, aux environs d'El-Goléa, au nombre de

4 spécimens. M. J. Surcouf a vu ces insectes ronger les feuilles de

Calligonum coniosum L.

(1) J'ai pu identifier à ce type trois spécimens algériens, l'un de Tilrernt,

que possède M. L. Bedel, les deux autres de Coloinb-Béchar (Muséum de

Paris).
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Les caractères aberrants de cet Apion rendent son classement diffi-

cile. Il a des rapports avec le groupe Omjchapion, composé, comme

on sait, des parasites du genre Tamarix; mais le dernier article des

tarses (onychium) est moins long que chez aucune espèce dudit

groupe. Il me sem-

ble que ses affinités

les moins éloignées

(rostre droit, épais,

de la longueur du

pronotumchezle cf,

parasitisme sur une

Polygonacée) sont

plutôt -avec les es-

pèces qualifiées tcur-

tirostres », bien que

l'insertion des an-

tennes soit rappro-

chée de la base. Il est

évident, d'ailleurs,

que si certaines des

divisions étabUespar

ScHiLSKY el actuelle-

ment en usage sont

naturelles, d'autres,

au contraire, sont

purement artificielles

et imaginées pour la

seule commodité de

la détermination.

Fig. 2. — Apion eremita Peyerh. : corps, vu

dos el de profil; antenne et tibia antérieur.

de

Liste des Coléoptères recueillis par AI. .1. Surcouf.

Cette liste comprend, outre la faune d'El-Goléa et de ses environs

immédiats (novembre 1918 à mars 1919), une récolle extrêmement

intéressante faite en décembre à Zirara, bordj situé entre Ghardaïa et

El-Goléa, à 90 kilomètres au nord de ce dernier poste. Les lettres G.

et Z., placées entre parenthèses, désigneront respectivement ces deux

localités.

Cicindeln lunulaia Fabr. (G.). — Calosoma Olivieri Dej. (G.). —
Scarites Euriitus Fisch. (G.). — Bembidion Andreae Fabr. (Z.). —
Tachys haemoirhoidalis var socius Schaum (G ). — Siagona depressa
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Fabr. (Z.). — Chlaenius spoliatus Rossi (G.)- — Pseudophonus griseus

Panz, (Z.). — Anisodactylus poeciloides Steph. etvar. WinthemiDe].

(G.). — Egadroma marginata Dej. (G). — Orthomus barbarus Dej.

(G.)- — Sphodrus leucophthalmus L. (G.)- — Dromiiis meridionalis

Dej. (G). — Metabletus fiiscomaculatus Motsch. (G). — Microlestes

aevipennis Luc. (Z.). — Cymindis sitlfeiisis Luc. (G.). — Anthia

venator Fabr. (G).

Dytiscus circumpexus Fabr. (G.).

Ettlissus fulgidus Fabr. (G). — Atheta gregaria Er. (G i. — .4. co-

riaria Kr. (G.). — Aleochara moesta Gravh. (G.). — A. nifida

Gravh. (G.).

Cryptophagus mascarensis Reitt. (G.). — Tliorictus Foreli var

Bonnairei y^âsm. — Coccinella Doublieri Muls. (Z.)

Telopes iiniformis Fairm. (G.).

Drasterius figuratus Germ. (G., Z.). — Cardiophorus bousaadensis

Buyss. (G., Z.) et var. impexus Buyss. (G.). — C. stoliger Buy.ss.

(G). — C. Chobauti Buyss. (Z.) (').

Anelastidius Feisthameli Graëlls (Z.).

MelanophUa aequalis Mannh. (Z.). — Aqrilus Munieri Ch. Bris.

(G.) a.
Xystrocerus barbarus Pic (G.).

Anthlcm Gœbeli Laf. (Z). — À.quisqiiUius Thoms. (Z.). — Oclithe-

nomus unifasciatus Bon. (G.).

Lyttonyx bilateralis Mars. (G.).

Mycetocharina megalops Fairm. (G., Z.). — Heliotaurus angusticollis

Muls. (G.).

Zophosis approximata Deyr. (G.). — Z. mozabita Fairm. (G.). —
Erodius exilipes Luc. (G.). — Adesniia Faremonti Luc. (Z.). — Meso-

stena longicollis Luc. (G.). — Herlesa cavifrons Fairm. (G.). — Ote-

rophloeus humerosus Fairm. (Z.). — Tentyria hircipes Peyerh. (G.).

— Tentyriomorpha rotundicollis Kr. (G.). — Akis Goryi Gnér. (G.).

— Scaurus tristis OL (G.). — Plmelia Lesnei Peyerh. (G.)- — P La-

tastei Sén. (G.). — Prionotheca coronata 01. (G.). — Ocnera hispida

Forsk. (G.). — Leucolaephm Perrisi Luc. (G ). — Pachypterus mau-

ritanicus Luc. (Z.). — Anémia granulata Gast. (G.). — A. Chobauti

Reitt. (G.). — A. Fausti Solsliy (Z.). — Brachyesthes Gastoni

Fairm. (G.). — Gonocephaluin setiilosum Fald. (Z.). — G. famelicum

(1) Ces quatre Cardiophorus ont été nommés par M. H. du Buysson.

(2) M. L. Bedbl et moi avons identifié cet insecte d'après le type de

Ch. BnisoiT, décrit de Tébessa.
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01. (G.)- — Eurycaulus Marmottani Fairra. (G.)- — Pnlorm suhde-

pressus Woll. (Z.)-

Tetropiopsis numidica Ghob. (G., Z.) ('). - Ilesperophanes fasci-

culatus Fald. (G., Z.) [^).

Entomoscelis cornea Ab. (à 30 kil. au S.-E. d'El-Goléa). — Diorhabda

elongata Briillé (Z.). — VhiiUotrela randoniae Ppyerh. (G.). —
Thynnm ochroleiica Marsh. (G.).

Cyrtolepis ericius, Peyerh. ((î.). — Sitoiiu Formanehi Heitt. (Z.).

— S. cambricus Steph. (Z.). — Phacephorus nubcculosus Fairm. (G.)-

— Rhytinhinus Surcoufî. Peyerh. (G.). — Hhytidoderes plicatus

01. (Z.). — Lixiis {Prionolixus Desbr.) sp. (Z.) (•'). — Ceulhonhyn-

chu.<^ granifer Schullze {G.) {''). — Àpion eremita Peyerh.

Psnmmobius laevisfriatm Perr. (Z.). — Rhyssemodes Reitteri Orb-

(G., Z.). — Aphodius palni&tincola Karsch (G.). — A. brunneus Kliig

(G., Z.). — A. hydrochoeris Fabr. (G.). — A. opacus Reitt. (G.). —
A. lividus 01. (Z.). — Onthophngus sticticm Har. (Z.). — Amadotrogus

sp. (Z.) {').
— Europiron confusuni Mars. (G., Z.). — Adoretus e.pi-

stomnlis Ghob. (Z.). — Peradoretus Kœchlini Mars. (Z.). — Hoplopus

atriplicis Fabf. (Z.).

Description d'un Colobaspis nouveau du Yunnan

[Col. Chrysomelidae]

par Julien Ach.\rd.

Colobaspis regalis, n. sp. — Allongé, parallèle, peu convexe,

longuement pubescent. Tète flave roux, rugueusement et profondé-

ment ponctuée, marquée d'une fossette sur le verlex, ornée d'une

(1) Un seul .spécimen de chaque localité. Ces insectes ont été capturés à la

Uunière.

(2) A El-Goléa, M. Surcolf l'a obtenu ilii bois de Mûrier (cf. Ann. Soc.

ent. Fr. [l^flO], p. 212).

(3) Insecte (le taille moyenne (9,5 mm., rostro excl.), à tibias antérieurs

fortement denliculés en dedans. Le désordre de nomenclature où se trouvent

actuellement les genres démembrés des Lixus ne i)ermet pas de hasarder

plus de précision.

i4) Régulièrcmenl trouvé par M. Suricoi k sur Hcnoplnjlon flcaprii Coss.

Dur., Crucifère arbustive de lexlrème-sud.

(.5) Une seule Q, distincte de celle d'A.'scutcllaris Luc. i)ar sa ponctua-

tion moins grossière, beaucoup plus dense, la présence au pronotum d'une

bande longitudinale lisse, un peu surélevée, les tarses plus minces, le dernier

article d(!S palpes maxillaires jdus allongé, etc.
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macule noire frontale et d'une pubesceuce grise serrée. Antennes

flaves, semblables à celles, de C. speciosus Baly . Pronotum flave roux,

densément, fortement et irrégulièrement ponctué, orné d'une largo

bande médiane et d'une macule infra-latérale noires et avec les angles

antérieurs bordés de jaune pâle; dent latérale petite, située très près

de la base; bords latéraux fortement rétrécis, en ligne prcscfue droite.

Écusson noir, large, légèrement concave au sommet. Élytres paral-

lèles, largement et séparément arrondis au sommet cl avec les épaules

fortement proéminentes, ornés chacun de deux grandes taches noires,

la première sous-humérale,' irrégulièrement arrondie et touchant

presque le calus humerai, le bord latéral et la suture, la seconde trans-

verse allant du bord latéral à la suture et située au second tiers; le

fond est rouge orangé de la base à la seconde macule, puis testacé

pâle jusqu'au sommet; la longue pubescence est blanche sur le fond

rouge et noire sur les parties noires et au sommet. Surface couverte

d'une ponctuation forte et serrée, presque rugueuse à la base et pro-

gressivement plus fine et plus écartée jusqu'au sommet. Dessous cou-

vert d'une longue pubescence blanche, plus dense sur la poitrine.

Cette dernière est noire, sauf la dépression comprise entre les tuber-

cules du métasternum qui est orangée; abdomen et pygidium testacés

avec les segments bordés de noir à la base et légèrement ponctués.

Pattes antérieures et intermédiaires flave testacé, avec une petite ma-
cule noire sur la face externe des fémurs; fémurs postérieurs testacés

sur la face interne, rouges à la base, jaune-testacé au sommet et lar-

gement maculés de noir sur la face externe.

cf. Fémurs postérieurs avec une large dent tuberculiforme située

après le milieu et une forte dent apicale aiguë.

9 Fémurs postérieurs avec une seule petite dent apicale.

Long. : 9-10 mm.
Hab. : Chine, Haut-Yunnan.

Types : 1 cT, 1 9 iû collection Achard (reçus de M. Donckier).

Sur Baeocera argentina. Pic [Col. SgaphidhdaeI

par Maurice Pic.

Notre collègue .1. Achard a décrit récemment [Bull. Soc. eut. Fr.,

[1919], p. 3ol) un Baeocera bicolor de la République Argentine qui

doit se rapportera B. argentina Pic (Mél. Exol.-Ent.. XVII (1916),

p. 19).
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La forme typique et les variétés de cette espèce peuvent se distin-

guer de la façon suivante :

1. Tète testacée 2

.

2. Prothorax et base des l'htres plus ou moins loncés ou enfu-

més [dilata Ach.) argentins. Pic.

2'. Prothorax et base des élytres testacé-rougeàtre concolore.

... v. tucumana n. var.

1'. Tète et prothorax noirs, concolores v. bicolor Ach.

La forme type et la v. bicolor Ach. proviennent de Buenos-Ayres,

tandis que la v. tucumana Pic est originaire du Tucuman.

Diagnoses de Galeracini nouveaux d'Afrique

[Col. ChrysomelidaeI ^^j

par V. Laboissièrf,.

Stenella limbata, n. sp. — Allongé subparallèle, testacé bru-

nâtre, vertex et élytres noir brillant, les derniers bordés de brunâtre

sur le bord latéral dans toute sa longueur, surface très lincment ponc-

tuée; dessous testacé, abdomen noir, dernier segment jaune; pattes

testacé brunâtre, derniers articles des tarses plus foncés. — Long.

4-4,5 mm.
Afrique Orientale : Tavéta [ait. 7oO m.] (Alluaud et Jeannhl, mars

1912). Muséum de Paris et coll. Laboissière.

Cerochroa cincta, D. sp. — Ovale un peu allongé, noir, tète et

pronotum testacé roussôtre, la première avec une tache sur le vertex,

le second cinq taches peu apparentes, noires ; surface grossement ponc-

tuée, antennes noires, écusson brun roux, élytres noir verdàtre com-

plètement bordés de roux, plus fortement en arrière et au sommet,

densémenl et fortement ponctués. Dessous et pattes noirs, processus

métasternal conique s'avancant jusqu'au niveau des hanches anté-

rieures. — Long. 14 mm.
Afrique occidentale : Congo français : Mayoumba. Coll. Laboissière.

Candezea marangana, n. sp. — Ovale oblong, jaune testacé fai-

blement rougeâtre sur le pronotum et les cuisses, labre et poitrine

(1) Cf. Bull. Soc. ent. Fr. [1917], p. 327-329; — l. c. [1919], p. 281-283;

— L c. [1919], p. 302-305; — l. C. [1919], p. 329-332; — L C. [1919], p. 365-

308.
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noirs ainsi que l'extrême base du premier article des tarses posté-

rieurs et le dernier article des antennes. — Long. 6,5-7 mm.
Afrique Orientale : Fort-Hall dans le district de Maranga sur le ver-

sant sud-ouest du mont Kénia (Alluaud, nov. 1904). Muséum de Paris

et coll. Laboissière.

Candezea rostrata, n. sp. — cf- Jaune brillant, plus pâle sur les

élytres ; hanches, cuisses, poitrine et abdomen, moins le sommet du

quatrième segment et le cinquième entièrement jaunes, noir brillant
;

écusson également noir, lisse. Tête à face convexe sans aucune carène,

— Long. 4,25 mm.
Afrique Orientale : zone inférieure du mont Kilimandjaro (Alluaud,

janv. -avril 1904).

Candezea umbilicata, n. sp. — Ovale, jaune testacé, un point à

la base du premier article des tarses postérieurs, sommet des mandi-

bules, dernier article des antennes et trois taches sur les élytres

noirs, ces taches placées : la première transversale près de la base, les

deux autres transversalement après le milieu ; surface conve.Ke, couverte

de gros points profonds dont le diamètre est plus grand que les inter-

valles qui les séparent ; au fond, vu à un fort grossissement, on aper-

çoit deux ou trois petits points brillants. — Long. 4,75 mm.
Afrique Orientale : Mombasa (Alluaud, juillet 1904). Muséum de

Paris.

Candezea clathrata, n. sp. — Elliptique, jaune testacé, vertex

rougeâtre, pronotum faiblement verdâtre, antennes rembrunies à

partir du quatrième article, élytres avec une bande latérale, la base,

le sommet et la suture noirs et en plus six bandes longitudinales pa-

rallèles, brunes, peu marquées, n'atteignant ni la base ni le sommet,

plus visibles en arrière. — Long. 4,5 mm.
Afrique Orientale : de Tiwi à Gazi (Alluaud et Jeannel, nov. 1911).

Muséum de Paris.

Monolepta Alluaudi, n. sp. — Tête, antennes, pronotum et pattes

en majeure partie jaune pâle, élytres, poitrine et abdomen rougeâtres.

— Long. 4,5-5 mm.
Afrique Orientale : Kijabi [ait. 2.100 m.] (Alluaud et Jeannel, déc.

1911); — versant ouest du mont Kénia dans la zone des forêts infé-

rieures [ait. 2.400 m.] (Alluaud et Jeannel, janv. -février 1912); —
Pori de Mbuyuni [ait. 1.110 m.] (Alluaud et Jeannel, mars 1912);

— Landiani [ait. 2.500 m.] (Alluai:d, oct. 1904). Muséum de Paris et

coll. Laboissière.

Monolepta Jeanneli n^sp. — Tète, pronotum et partie des
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cuisses noirs, antennes, tibias et tarses flaves, poitrine, abdomen et

élytres rouges, les derniers avec un fin liséré noir sur la moitié an-

térieure du bord latéral. — Long. 5 mm.
Afrique Orientale : Kijabé [ait. 2.100 m.] (Alluaud et Jeannel,

déc. 1911). Muséum de Paris.

Monolepta Jeanneli var. dimidiata, n. var. — Coloration de

l'espèce typique, mais l'écusson et le tiers basai des élytres noirs,

cuisses postérieures noires sauf au sommet. — Long, o mm.
Afrique Orientale : Rivière Ambony dans la zone inférieure du

mont Kénia (Ai.luaud 1909). Muséum de Paris.

Monolepta Jeanneli var. bicincta, n. var. — Difi'ère de la var.

dimidinta par une deuxième ban'de large, noire, placée après le mi-

lieu de l'élytre et reliée à la bande basale par une ligne noire lon-

geant le bord latéral, écusson rougeatre. — Long. 4 mm.
Afrique Orientale : Ouganda central dans la région de Boujongolo

(Alluald, décembre 1909).

Monolepta ugandaensls, n. sp. — Ovale, rougeatre, abdomen

jaune, côtés du prosternum, partie antérieure de la tète, marge laté-

rale du pronotum et deux bandes transversales, la première basale.

la seconde postmédiane, sur chacjue élytre, noires.— Long. 3,75 mm.
Afrique Orientale : Unyoro méridional (Alluald, janvier 1909).

Muséum de Paris.

Monolepta ephippiata Gerst. var. keniaensis, n. var. — Tète

à part quelques points jaunes vers l'épistome et pronotum noirs, écus-

son noir; élytres entièrement hordes de noir sur le bord latéral, la

suture, la base et le sommet avec, en outre, la bande onduleuse trans-

versale, placée un peu avant le milieu, qui existe chez l'espèce typi-

que. — Long. o-5,omm.
Afrique Orientale : Voï [ait. 600 m.] (Alluaud et Jeanxel, mars

1911); — Rivière Ambony dans la zone inférieure du mont Kenia

(Alluaud, nov. 1909). Muséum de Paris et coll. Laboissière.

Monolepta buraensis, n. sp. — Jaune testacé, partie antérieure

de la tête noire, antennes pâles avec la pointe du dernier article noire,

écusson brun roux. Élytres avec une bande basale noire, parfois rem-

placée par deux taches, l'une juxtascutellaire, l'autre humérale, reliée

latéralement à une bande médiane transversale, une troisième bande

arquée, noire, avant le sommet, remontant légèrement sur le bordlatéral

et limitée en arrière par une bgne rougeatre qui longe toute la suture

et rejoint latéralement la bande médiane. Dessous jaune testacé. poi-
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Iriiie et cuisses postérieures rougeâtres, pygidium noir. — Long. 5-

0,3 mm.
Afrique Orientale : Bura [ait. l.OoO m.l (Alluaud et Jeanxel, mars

1912); — Voï (Alluaud sept. 1907). Muséum de Paris et coll. La-

boissière.

Monolepta deleta Weise, var. bambusae, n. var. — Dessous,

pattes, antennes et écusson noirs, tète et pronotum jaune rougeâtre,

élytres entièrement jaune testacé ou jaune pâle avec parfois une
faible ligne rougeâtre partant du calus et s'étendant sur le bord

latéral. — Long. 3,o-4,5 mm.
Afrique Orientale : monts Arberdare, de Nyéré à Naivasha, forêts de

bambous sur le versant ouest du mont Kinangop [ait. 2.700-3.000 m.
(Alluaud et Jeannel, février 1012).

Un MembracJde [Hem.J nouveau pour la Faune française

par le D"" V. Lallemand.

Durant mon séjour à Montpellier en qualité de médecin attaché à

l'hôpital militaire, M. E. Lavagne me confia la détermination des Ho-

moptères qu'il avait recueillis dans la région. Je fus très surpris de

rencontrer parmi ceux-ci des Membracides du genre Ceresa, genre

dont aucun représentant n'a encore été signalé en Europe. Ces insec-

tes, que je rapportai à Ceresa bubalusF., avaient été récoltés à S'-Guil-

hem-le-Désert et à Lattes (Hérault). M. Lavagne ne put me donner

aucune autre indication sur leur capture mais, en septembre 1918,

j'ai recueilli moi-même à Lattes, en fauchant sur des Eq uisetum \)-àrmi

lesquels serpentaient des tiges de jeunes vignes, trois individus de

cette espèce.

Ceresa bubaliis F. est répandu aux États-Unis, principalement dans

la région orientale (Colorado, Utah, Cahfornie); il est donc possible

que cette espèce ait été importée en Europe avec des jeunes plants

de vigne, bien qu'il soit curieux de la rencontrera Lattes et à S'-Guil-

hem, deux régions absolument dissemblables et très distantes.
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Note sur les Proctotrypides [Hym]

par Jean L. Lightensteln et FraïK^ois Picard.

1. Gonatopus Marshalli Kieff. — Ce Dryinide (jue Kiepter (') a

séparé du lunatus Kl. a été signalé en Angleterre et en Corse. Nous

l'avons pris en fauchant sous les bois de pins de Bolquère (Pyrénées-

Or'") à 1.800 m., au mois d'août. Il est intéressant de noter que les

adultes étaient fort rares, et que cependant la plupart des Homo-

ptèresque nous avons vus dans cette région, étaient porteurs de larves

de Gonatopus. Nous avons obtenu d'élevage une autre espèce non

encore déterminée.

2. Gonatopus formicarius L'iungh. — Nous possédons de Lattes

(Hérault) cet insecte connu seulement jusqu'ici d'Europe boréale et

centrale.

3. Parasierola gallicola Kielf. —On admet que ce Proctotrypide

est gallicole ; cependant il est sorti en janvier d'une branche d'orme

sèche, à Montpellier; peut-être n'était-ce qu'un simple hivernage.

C'est un Bethylide nouveau pour la faune de France.

4. Eethylus fuscicornis .1 ur .
— Prédateur de chenilles d'après Ha-

LU)AY (-), gallicole selon d'autres auteurs, nous l'avons vu éclore de

branches d'ormes, mais en juin, ce qui se concilie mal avec un simple

hivernage.

o. Pseudisobrachiuni piibescens Kieff.— Une 9 de cette espèce,

décrite de Grèce, a été capturée dans l'Hérault.

6. Cepbalonomia rufa Kieff. — Ou ne connaissait pas les mœurs
de ce Bethylide. Il nous a été communiqué par M. Puel qui Ta

obtenu de tiges de Salicornia fruticosa L. où il est parasite du Gas-

trallus immarginatus Uull., en Camargue.

7. Cephalonomiahypobori K'icii. — Cetinsecte, dont la description

a paru dans Picard (*), a été cité comme un parasite de VHijpoborm

ficus Er. C'est un hôte commun, à Montpellier, de plusieurs Scoly-

lides, notamment de Eccopfogaster [Scolytus] i-ugutosm Ratz., dans le

Prunier, de Kcroptogoster amggdali Guér., dans le Laurier-cerise, et

de Phloeosinus thugae Vcrris, dans le Cyprès.

(1) Kn:i I ER, 1904. Proctotrgpidae, in Aixdué, Species des Hyménoptères,

l. IX.

(2) Halioav, 1834. Notes on the Belhyli ami on Orginus pedestiis. Enl.

Mag. London, vol. 2.

(3) PicARn, 1920. Les Insectes du higuier (Ann. des Épiphyties 1919).
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8. Pedinomma rufescens Wotsw. var. antennalis Kieil. —
Cette variété, nouvelle pour la France, a été trouvée sous une pierre

basaltique enfoncée, et qu'on a été obligé de soulever au levier, à

Agdc (Hérault). C'est la localité habituelle d'un Coléoptère, VAnil-

Im Maijeti Ch.Bris.

9. Lagynodes crassicornis Kieff . — Nouveau pour notre pays,

où l'on n'avait récolté jusqu'ici que le L. pallidus Boh.; trouvé en

tamisant des feuilles mortes à St-Guilhem le Désert et à Castelnau-le-

Lez (Hérault).

10. Plastomicrops acuticornis Kieff. — Ce genre, qui n'a qu'une

espèce européenne, était connu d'Italie. Nous l'avons également de

St-Guilhem-le-Désert (Hérault)

.

11. Rielia manticida Kieff. — Les notes récentes de l'abbé

KiEFFER (') et de L. Chopard (2) nous engagent à parler de cet insecte

que nous avons eu souvent l'occasion d'observer à Montpellier. Il est

très commun dans l'Hérault, fixé sous les ailes de Mantis religiosa L.
;

nous l'avons cherché vainement sur Iris oratorin L. Il ne nous est pas

éclos des oothèques récoltées, mais nous avons observé que ceux

portés par les Mantes adultes se comportent comme le décrit L. Chopard.

12. Galesiis numidianus Kieff. var. obscuripennis, n. var. —
Nous avons trouvé à Montpellier, en octobre, cette nouvelle variété,

différant du type nord-africain par les ailes rembrunies et par le sillon

dorsal qui atteint la moitié de la longueur de l'abdomen, tandis qu'il

dépasse à peine le tiers de celui-ci chez le type.

13. Lepidopria pedestris Kieff. — Trouvé à Agde (Hérault), en

décembre, est nouveau pour la France; signalé jusqu'ici d'Italie.

Description d'un Haania Sauss- [Orth. Mantidae] du Laos

par L. Chopard.

Haania Vitalisi, n. sp. - Tijpe : Un mâle provenant de Xieng-

Khouang, province du Tranninh (R. Viïalis de Salvaza, 14-1-19).

c?. Tête assez petite, le front excavé, présentant de chaque côté, en

avant des yeux, un grand lobe foliacé, à bords un peu dentelés. Occi-

put assez court, faiblement bombé, noirâtre, portant un assez gros

(1) KiEFFER, Bull. Soc. eut France, [1919], p. 357.

(2) Chopard, 1920, C. R. Ac. Sciences, Paris, L 170, p. 140.
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tubercule conique près de chtujue œil; deux ou trois autres très petits

tubercules se trouvent en avant de celui-ci, suivant le bord de l'œil;

enlin deux rangées de U'ois petits tubercules arrondis descendent
vers le front, près de la ligne médiane; celle-ci est claire, très line-

ment sillonnée. Lobes frontaux presque aussi longs que les yeux, à

Haania Vitalisi, n. sp.

Fis. 1- Tête, vue de dessus, x 7 ;
— fig. 2. Tète, thorax et patte antérieure,

face latérale, x 5 :
— fig. 3. Armure des fémur et tibia antérieurs, face in-

terne, X 14 ; — lig. 4. Tarse postérieur, x 14.

bords denticulés, foliacés, face supérieure un peu concave, face infé-

rieure présentant une carène médiane dentelée; milieu du front

occupé par deux prolongements juxta-ocellaires aigus. Écusson frontal

un peu plus haut que large, noirâtre, à bords latéraux s'arrondissanl

vers le haut et se terminant en un angle saillant. Clypéus court, caréné

transversalement. Palpes à dernier article noirâtre, subaigu. Yeux

gros, subtriangulaires, à sommet arrondi ; ocelles très gros, ovalaires?

les supérieurs à la base des épines frontales, latéralement, l'inférieur

entre les deux épines, touchant presque les supérieurs. Antennes

courtes, brunes, moniliformes. à 1" et 2* articles assez gros, plus

clairs, 3*= grêle, plus long que les suivants; chacun des articles sui-

vants porte quelques longs poils près de Tapex.
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Prouotum assez long, à dilatation très marquée, ligne médiane pré-

sentant une carène irrégulièrement dentelée, bords denticulés; prozone

relativement longue, séparée de la métazone par un sillon profond et

relevée anguleusement par rapport à celle-ci. Mésonotum un peu plus

long que large, terminé par deux pointes membraneuses triangulaires
;

métanotum plus long que le mésonotum, caréné longitudinalement.

Abdomen déprimé, les angles postérieurs de chaque tergite un peu

saillants; sternites à bord postérieur anguleux et faiblement caréné

au milieu. Plaque suranale assez courte, très largement arrondie mais

brusquement terminée en une petite pointe. Plaque sous-génitale,

grande, à apex légèrement échancré, portant deux styles rapprochés,

courts, coniques. Cerques épais, n'atteignant pas l'apex de la plaque

sous-génitale, de huit articles gros et courts, le dernier conique.

Hanches antérieures triquètres, à bords denticulés, dépassant un

peu en arrière le bord postérieur du pronotum ; lobes apicaux de la

face interne contigus, le supérieur faiblement dilaté. Trochanters

tubercules en dessous, présentant à la face interne une tache noire,

luisante. Fémurs longs et grêles, à bord supérieur sinué et denticulé,

bords inférieurs garnis de petits tubercules dans leur partie basale,

laquelle est à peu près égale à la partie apicale; face externe marbrée

de brun et de jaunâtre, avec quelques petits tubercules sur la ligne

médiane, face interne lisse, à grandes taches noirâtres, portant une

très petite brosse près de l'apex; quatre épines discoïdales dont la

1''= et la 2'' subégales, la 3« longue, la dernière plus courte, la 3« étant

insérée presque sur le bord interne, tout à fait en dehors de la ligne des

trois autres ; neuf épines internes :
1'"'' courte, S*^ longue, un peu courbée,

3'= courte, kF un peu moins longue que la t", 5^ très courte, 6« plus

courte que la 4*=, un grand intervalle jusqu'à la brosse, T" très courte,

8^= très longue, épaisse, droite, 9"^ apicale, petite; trois épines externes

dans la première moitié de la partie apicale, dont la médiane plus

courte que les deux autres. Tibias courts, comprimés, à bord supé-

rieur un peu dentelé, apex épaissi, variés de jaunâtre et de brun;

deux épines externes, dont une grande apicale, une plus courte vers

le milieu; quatre épines internes : l''" très courte, près de la base,

2^ épaisse et longue, un peu courbée, vers le tiers apical, 3'= à l'apex,

assez forte, remontée à côté de l'ongle, 4*= un peu plus longue que la

3^ et au-dessus d'elle, presque rejetée sur le bord supérieur; griffe

très forte, courbée, à surface finement striée. Tarses très longs, à

métatarse dépassant l'ensemble des autres articles.

Hanches intermédiaires et postérieures à bord antéro-externe un

peu élargi en lamelle; fémurs et tibias grêles, égaux, annelés de brun,
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les fémurs un peu épaissis près de l'apex, à bord supérieur présentant

une trace de lobe ; tibias armés de deux petites épines inférieures, à

bord supérieur prolongé en lobe triangulaire; tarses extrêmement

longs et grêles, le métatarse atteignant le triple de l'ensemble des

autres articles.

Élytres étroits, à bords parallèles et apex arrondi, transparents, le

champ antérieur et les nervures principales mouchetés de brun
;

stigma étroit, courbe, accolé à une tache brune irrégulière; partie

apicale un peu rembrunie, irrégulièrement tachetée ; champ antérieur

très étroit, a nervules en réseau serré ; veine humérale simple, médiane

bifurquée vers le tiers apical, discoïdale deux fois bifurquée avant le

stigma, son rameau supérieur fourchu ; nervules formant un réseau

polygonal irrégulier, beaucoup plus serré vers l'apex et le long de la

nervure humérale. Ailes transparentes, irisées, l'apex un peu enfumé

et tacheté de brun; veine discoïdale bifurquée vers le miUeu, l""^ axil-

laire bifurquée, échancrure anale assez marquée.

Long, du corps 23 mm. ; long, pronot. 6 mm. ; larg. pronot. 2,5 mm. ;

hanches ant. o mm. ; fém. ant. 6,6 mm. ; tib. ant. 2,o mm. ; tarse ant.

0,0 mm. ; fém. post. 7,o mm. ; tib. post. 7,o mm. ; tarse post. 8,o mm.
;

métatarse post. 6,2mm.; élytres 22 mm.; larg. élytres 4 mm.; ailes

17 mm.
Cette espèce est certainement très voisine de Haania lobiceps (Ha an),

de Sumatra, mais je la crois distincte de celle-ci, car elle est sensible-

ment plus grande et le prolil du pronotum figuré par Ha.w est bien

différent; malheureusement la brève description de Ha an ne [)ermet

de juger aucun des intéressants caractères fournis par l'armature des

pattes. Giglio-Tos a rapporté au même genre une espèce des Philip-

pines, H. philippina Giglio-Tos {Bull. Soc. ent. it., XLVI [1914J,

p. 200); celle-ci est décrite avec une telle concision qu'il est impos-

sibhî de savoir en quoi elle ditTère de la première.

GiGLio-Tos {loc. cit., p. 198) semble d'ailleurs avoir mal interprété

les figures 4 et 5 de Haan; il est difficile d'admettre, cotome il le fait,

que ces deux figures représentent le même insecte; sans parler des

lobes abdominaux, qui peuvent disparaître à la dernière mue, le profil

du pronotum est très diflerent, la figure 4, seule, montre les lobes

frontaux et les épines ocellaires que nous retrouvons chez l'espèce

ici décrite, et la ^orme des fémurs est complètement dissemblable dans

les deux figures.

Conformément à l'opinion de Saussure, je pense donc que Haan a

ligure deux espèces sous le môme nom; ces deux espèces peuvent être

considérées comme les types de deux genres caractérisés comme suit :
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— Lobes frontaux foliacés au-dessus des yeux; 2 épines juxta-

ocellaires, fémurs antérieurs très longs et grêles, armés

de 3 épines externes et de 4 discoïdales dont la 1''^ rejetée

vers le bord interne Haanîa Sauss.

— Pas de lobes frontaux ni d'épines ocellaires, fémurs moins

allongés (armature inconnue) Paraîridopteryx Sauss.

GiGLio-Tos passant complètement sous silence, dans sa description,

la forme et l'armature des fémurs et les lobes frontaux, on peut sup-

poser qu'il a eu entre les mains des individus appartenant plutôt au

second de ces genres, car les caractères très remarquables du genre

Haimia n'auraient pu lui passer inaperçus.

Captures d'Araignées rares dans la région parisienne

par le comte de Dalmas.

Un Oonopide, Tapinesthis inermis E. S., n'était connu il y a peu

d'années que par cinq individus, provenant du même nombre de loca-

lités de la France méditerranéenne, à l'est du Rhône. Je l'ai ré-

colté assez abondamment dans les Alpes-Maritimes et ai déjà signalé

sa capture en Maine-et-Loire, au Lion d'Angers. Depuis, j'ai pris une

femelle en Seine-et-Oise, dans la forêt de Marly, et notre collègue,

M. L. Berland, l'a également recueilli à Bue, près Versailles. Cette

rare espèce vit donc normalement dans l'Ile-de-France.

Un autre Oonopide, Oonops domesticus Dalmas, dont les seuls

représentants provenaient de chez moi, rue de Berri, à Paris, m'est

envoyé par notre collègue M. Bondroit, qui l'a trouvé courant sur sa

table de travail, dans le laboratoire de la Faculté des Sciences, rue

dlTlm ; deux de mes exemplaires ont du reste été pris de la môme
manière. Sa présence dans les habitations est constatée de ce fait en des

points éloignés do la capitale (Etoile et Panthéon) et il est probable

que les spécimens, capturés auparavant dans les mêmes conditions et

rapportés à Oonops pulcher Templ., appartiennent plutôt à cette

forme.

Parmi les récoltes faites aimablement à mon intention par M. Bon-

droit, rue d'Ulm, on peut citer Dysdera crocata G. K. et Scytodes tho-

racica Latr., deux espèces communes dans le midi, et qui, sous

notre climat, ne se rencontrent, le premier qu'au voisinage immédiat,

et le second qu'à l'intérieur des maisons, où M. Bondroit m'informe
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(|iril serait commuu à Bruxelles. J'ai trouvé ce dernier dans un parc

au Lion-d'Angers (Maine-et-Loire), limite septentrionale, à ma connais-

sance, de son habitat à Tair libre.

Un Pholcide vraisemblablement exotique et d'origine inconnue,

l'iinsocjiclua Simoni Berl. , semble êlre réellement acclimaté en France

et faire maintenant partie de notre faune. Le type, un mâle, a été dé-

couvert en 19U par M. L. Berland dans les caves de la Sorbonne;

une femelle l'a été chez moi, rue de Berri, en 191o; une autre femelle

vient d'être trouvée cet hiver par M. Berland dans la cave de sa

maison, B** S'-Marcel. Son existence est ainsi prouvée en divers quar-

tiers de Paris. En outre, à la fm de septembre 1918, j'ai pris chez moi

à S"-Germain-au-Mont-d'Or (Rhône), huit individus mâles et femelles,

dans un grand placard au rez-de-chaussée. Or, l'habitation n'ayant

pas été chauffée durant les deux hivers précédents, très rigoureux —
toutes les canalisations d'eau intérieures ont gelé — ceci prouve que

Physocyclus SiuwniBerl. peut sans inconvénient supporter le rude

climat de la région lyonnaise. En juin 1919, je l'ai retrouvé dans le

môme placard.

Bulletin bibliographique.
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(W.-D.) : New African Membracidae; p. 220, pi. XIX. — Me Atek

(W.-L.) : Nova Scotian Eupteryzid leaf-hoppers; p. 225. — Id. :

Piscatorial entomology; p. 2o7. — Rowley (R.-R.) : Descriptions

of four Cdtocala larvae; p. 226. — Davis (J.-J.) : Miscelianeous

aphid notes; p. 228, lig., pi. 20. — Id. : Correction (Aphid.);

p. 264. — Davidson (W.-M.) : Notes on Allogmpta fmcin 0. S.
;

p. 235, fig. — Id. : New aphids from oaks; p. 245. — Malloch

(J.-R.) : A new species of Tachyrlromia from Illinois; p. 248. —
Ferris (G. -F.) : Notes onCoccidae; p. 249. fig. — Baker (A.-C.) :

Wihonia, a correction; p. 253. — Weld (L.-H.) : A new oak gall

from Arizona; p. 254. — Weiss (H.-B.) : Catornma niyntulum and

its fungus host; p. 255. — Gunthrop (H.) : A butterlly new to

Kansas; p. 257. — Fernald (H.-T.) : Notes on Ihe larch case bearer

[Coleophora lariceUa Hiibn.); p. 264.

Le Sfcrélaire-gérant : L. Cmopakh.
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VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
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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.

Poissons du Victoria-Nyanza, parle D' J. Pellegrin, avec 1 pi. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. ViRiEux, avec 2 pi. n.

Vers : Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Beauchamp,
avec 1 pi. n. — II, Oligochètes, par Michaelsen, avec 1 pi. n.

Crustacés : I, Phyllopoda, par E. Daday de Deés. — II, Amphi-
poda, par E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D"" C.-Fr. Roewer, avec 1 pi. n.

— II, Ixodidae, par L.-G. Neumann. — III, Araneae (l" partie),

par L. Berland.

Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec 5 pi. n. — II, Sym-
phyla, par H. Ribaut, avec 2 pi. n.

Apterygogéniens : I, Thysanura, par F. Silvestri.

Orthoptères : I, Dcrmaptera, par A. Borelli, avec 2 pi. n. — II,

Mantidae, par L. Chopard.
Pseudonévroptères : I, Termitidae, par Y. Sjôstedt. — II, Odo-

nala, par R. Martin, avec 3 pi. n.

Névroptères : Planipennia, etc., par L, NavAs.

Hémiptères : l,Pentatomidae, par le Di^R. Jeannel, avec 4 pi. n.— II,

Naucoridae, Belostomidae et Nepidae, par A.-L. Montandon. — III,

Henicocephcflidae et Reduviidae, par le D"" R. Jeannel avec 8 pi. n.

Strepsiptères : par le D"" R. Jeannel, avec 1 pi. n.

Coléoptères : I, Pselaphidae, par A. Raffray. — II, Onthophagini,
par H. d'Orbigny. — III, Meloidae, par M. Pic, avec 1 pi. col. —
IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec 1 pi. n. — V,

Jlybosorinae, etc., par E. Benderitter, avec 1 pi. n. — VI, Bu-
prestidae, par Ch. ÏvErremans, avec Ipl. col. — VII, Lampyridae,
par E. Olivier. — VIII, Hispinae,Y>aT R. Gestro, avec 1 pi. n. —
IX, Dascillidae, etc., par M. Pic. — X, Anthribidae, par K. Jor-

dan. — XI, Histeridae, par H. Desbordes. — XII, Dynastinae, par
E. Benderitter, avec 1 pi. n. — XIII, Elateridae, Tnxagldae et

Melasidae, par E. Fleutiaux avec 1 pi. n. — XIV, Trichiini et

Cetoniini, par A. Bourgoin, avec I pi. col.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae, Cynipidae; etc., par J.-J. Kief-

FER. — II, Formicidae, par le D'" F. Santschi, avec 2 pi. n. —
III, Chrysididae et Vespidae, par R. DU Buysson. — IV, Braco-
nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer. —
II, Nematocera, par F.-W. Edwards. — III, Polyneura, par
P. Riedel. — IV, Anthomyiidae, par P. Stein. — V, Brachycera,
par Th. Becker, avec 2 pi. n.

Lépidoptères : I, Chenilles des galles, par F. Le Cerf, avec 2 pi. n.

La publication est en dépôt à la Librairie de.s Sciences naturelles Léon
LooMME, 3, rue Corneille, Paris (VI').
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C. BOULET, 31, avenue de St-Mandé, Paris (12«). — Liste T.P.R.

VOYAGES A TRAVERS LE MONDE

Explorations scientifiques. — Récoltes entomologiques. — Chasses

au gros gibier, etc. — Tout confort et sécurité possibles. — Dix-

sept années de pratique en Afrique Occidentale, Afrique Equatoriale

et Centre Africain.

Ecrire à M. Géo FAVAREL, administrateur des Colonies, à Brive

(Corrèze), qui, au cours d'un congé, éventuellement sollicité, et après

avoir organisé itinéraire voyage ou but mission, selon désirs, coopé-

rerait travaux scientifiques, prendrait activement part chasses, assu-

merait direction convois, etc.

Pour la correspondance scientifique, les réclamations et les anyionces,

s'adresser à M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6'.

TYPOGRAPHIE KIRMIN-DIDOT ET C'". — PAIIIS.
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Avis. — Le Bureau et la Caisse de la Société (28, rue Serpente),
sont ouverts tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2.

La Bibliothèque est ouverte les mardis, jeudis et samedis, de
3 h. à G h. 1/2.

ANNONCES
La maison Emile Deyrolle, 4G, rue du Bnc, l'tiris, est toujouis

acheteur de collections de Coléoptères, Lépidoptères, Orlhoplèros,
Névroptéros, Hyménoptères, Diptères, et, en général, de tous ohjcls

d'Histoire naturelle.

Cabinet entomologique E.'LE MOULT
34, boulev. des Italiens et 4, rue Duméril, Paris (XIIP)

Achat. — Vente. — Échange

Arrivages continuels de lots originaux de Coléoptères, Lépidoptères
et autres ordres, de tous les points du Globe. Grand ctioix de raretés.

A vendre à très bon marché, collections et lots d'occasion. — Achat
de collections, lots originaux ou raretés aux meilleurs prix. Matériel

entomologique : cartons, épingles, étiquettes, etc.

Maison H. GUYON
13, rue Bertin-Poirée, Paris (l^"" arr').

Choix considérable de Coléoptères et Lépidoptères européens et

exotiques, Insectes des divers ordres. — Collections d'études. —
Spécialité de cartons à Insectes. Exécution de formats spéciaux. —
Matériel entomologique pour la chasse et la préparation.

Achat. — Vente. — Préparation. — Conservation.
Henri Bureau, naturaliste, sucC de G. Baer.

SÉRAPHIN
^2, faubourg Montmartre, Paris 9^ — Télé|)hone Bergère 4G-03.

Spécialité de montage des Insectes sur bijouterie et objets d'art.

— Papillons en presse-papier cristal. — Débris de Morphôs montés
en bijoux. — 20 % do réduction aux Membres de la Société.

M. SÉRAPHIN informe ses collègues que sjoccupanl spécialement de
l'exploitation industrielle des Insectes, il solde constamment à bon
compte des Coléoptères et Lépidoptères de toutes provenances, ne
convenant pas <à ses travaux. — Reçoit tous les jours sur rendez-
vous sauf le dimanche et le lundi.

M. J.-M. DE LA FUENTE
à Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), Espagne.

Désire (et estdispo.^é à les payer en argent ou en Coléoptères paléarc-

tiques) les numéros suivants de L'Échange .• 63 (1890), 118 (1894), 127,

128, 129, 131, 132 (1895), 141, 143 (189G), ainsi que les pp. 17-32 et

49-G4 de la Faune Gallo-Rhénane, Élatérides, par Du Buysson. —
Faire oITres directement.

, PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES
Étalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.
M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V*).

Envni du tarif sur demande.
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SOCIETE ENTOMOLOQ-IQ

Séance «lu 3» février 1930

\ Présidence de M. J. ACHARD.

MM. le colonel H. Poussielgue et le colonel F. Gruardet assistent

à la séance.
i

Correspondance. — MM. H. Bossong, le D'' Goetghebuer, R. Fer-

REiRA d'Almeida, J. Gribodo, R. Duprez, m. RehfouSj a. Le Pontois,

et M. NÈGRE remercient la Société de leur admission.

Changements d''adresses. — M. le capitaine de BrUxMER, État-Ma-

jor, 4" B. D., Metz (Lorraine).

— M. G. Darboux, Professeur à la Faculté des Sciences, Directeur

du Laboratoire Marion à Malmoresque, Marseille (Bouches-du-Rhône).

Distinction honorifique. — M. .1. Descarpentries a été nommé
correspondant du Muséum national d'Histoire naturelle.

Nomination. — M. J. L. Lichtenstein vient d'être nommé chef de

travaux à la Faculté des Sciences de Montpellier (Hérault) et sous-

directeur de la station zoologique de Cette.

Admissions. — M. G. Louvet, étudiant, 18, rue Cuvier, Paris, 5*^.

Coléoptères.

— M. F. Tressens, attaché à la Banque de France, 11, avenûcde la

Tourelle, Saint-Mandé (Seine). — Coléoptères.

Nécrologie. — Nous avons le regret d'annoncer la mort de M. A.

Petit, qui était membre de la Société depuis 1909.

Présentations. — M.Edm. Hesse, maître de conférences à la Faculté

des Sciences de Rennes (Ille-et-Vilaine), présenté par M. J. L. Lich-

tenstein. — Commissaires-rapporteurs : MM. Et. Rabaud et L. Ber-

LAND.

— M. Paul Lacodre, libraire à Fontainebleau (Seine-et-Marne), pré-

senté par M. J. Magnin. — Commissaires-rapporteurs : MM. le colonel

F. Gruardet et P. Denier.

— M. J. Montoliu, étudiant, 11, rue du Montparnasse, Paris, 6',

présenté parM.J. Magnin. — Commissaires-rapporteurs: MM. Ch.LA-

HAUssois et L. Berland.

Bull. Soc. ent. fr., [1920]. — N° 4.
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— M. L. ReiNAui)ON\ architpxte, 116, nie Saiul-Di>niini(im'. Paris, 7",

présenti' par M. .1. Magnin. — Cominissaires-rapportciirs : MM. L. Sk-

MiCHOX el H. Desiîordes.

Exonérations. — MM. L. Galdin et ^I. Rehfoussc sont fait inscrire

comme membres à'\ie.

Publications de la Société. — Par mesure d'économie, il a été

décidé de réduire la couverture du Bulletin à 4 pages et de remplacer

le siimmaire par des annonces.

Pour la même raison, la Société ne pourra accepter à l'avenir que

dos dessins au trait; les photographies ou les dessins nécessitant une

simili-gravure ne pourront être reproduits qu'aux frais des auteurs.

Enfin il a été indiqué page 16 du Bulletin que chaque page conte-

nait 40 lignes de oO lettres environ; plus exactement, il faut compter

70 lettres oti signes à la ligne, y compris les espaces.

Communications.

Les espèces africaines du genre Clytrasoma Jac
iCuL. CUHVStt.MELmAE]

par .Julien Aciiard.

Le genre Clytrasoma a été créé en 1908 par Jacoby (') pour rece-

voir le Clijtra palliata F. (-) el les quelques espèces aflines de la

faune indienne. Quatre espèces africaines ont depuis été rapportées

à ce genre, où elles forment un groupe distinct, caractérisé de la ma-

nière suivante :

Clytroniorpha. subgen. nov.

Caractères généraux de Clytrasoma. Antennes beaucoup moins for-

tement pectinées, articles dilatés au maximum, deux fois aussi larges

(pie longs; léte dé|)0urvue de sillon longitudinal; yeux moins forte-

ment échancrés; larses plus allongés, ongles plus grands; élytres

presque aussi amplement dilatés chez le mâle que chez la femelle.

Type : C. decumana 111.

Grâce aux abondantes chasses de M. Favarei. dans la région du

(1) .Jacoky, Fauna Hril. InJ., Col. II, 1908, Chnjsomelklae, j). 149.

Ci) Cette espèce se trouve un peu partout dans l'Inde anglaise. Je la (on-

nais en outre du Cambodge :'Koniponf'-Kedey (Vitai.is , du Tonkin, du Yun-

nan : Tali (ex coll. Donckier) el de Formose : Kosempo ^SAiTF.n).
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Haut-Chari et à un intéressant envoi do la Côte d'Ivoire, j'ai pu réunir

un lot important des insectes dont il est ici question et en grouper les

nombreuses variations. Le premier examen de ce matériel montre que

le nombre des espèces doit être ramené aux deux espèces décrites par

Lacordaire et que celles de Jagoby doivent y être rapportées à titre

de variétés.

C. decumana Illigcr.

Il n'est pas utile de revenir sur l'excellente description de Lacor-

daire; les caractères suivants distinguent suffisamment cette espèce

de la suivante : Tète bicolore, noire jusqu'au bord postérieur des

yeux, finement et densément ponctuée. Épistome échancré en demi-

cercle. Élytres extrêmement amples avec leur bord latéral très dilaté

dans les deux sexes.

Les variations de couleurs sont, comme chez la plupart des Cly-

trides, assez importantes.

G. decumana s. str. —L'espèce est décrite sjir la forme chez laquelle

la couleur noire est le moins développée. Les élytres sont ornés

d'une macule humérale ronde, d'une large bande transverse com-
mune située après le milieu et d'une tache commune à l'angle suturai.

Le dessous et les pattes sont entièrement noirs. — Connu de Guinée,

Sénégal, Sierra-Leone, Togo; retrouvé à Fort-Crampel (Haut-Chari),

par M. Favarel.

ab. Lacordairei, nova. — Taches humérales un peu plus grandes;

bande transverse du double plus large, allant du premier tiers aux
quatre cinquièmes de la longueur et plus ou moins contiguë au bord

latéral. — Sierra-Leone.

ab. conjugata, nova. — La bande transversale s'étend en avant

jusqu'au bord postérieur des taches humérales avec lesquelles elle

est contiguë; en arrière elle se prolonge largement sur la suture et

se fond avec la tache apicale. Les deux tiers postérieurs des élytres

sont ainsi noirs, sauf une macule latérale oblongue sise non loin du
sommet. — Côte d'Ivoire : Dimbroko.

ab. anthracina, nova. — Élytres noirs avec un espace scutel-

laire plus ou moins rectangulaire et deux macules latérales oblongues

l'une sous-humérale, l'autre préapicalo tlave roux. — Cote d'Ivoire :

Dimbroko.

ab. inapicalis, nova. — Comme le précédent, mais la macule laté-

rale postérieure est oblitérée, ou parfois légèrement indiquée par un
trait rougeàtre, isolé du bord. — Côte d'Ivoire : Dimbroko.

ab. nigerrima, nova. —Élytres entièrement noirs; le plus souvent
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avec do lég:("'res traces roiigeâlres indiquant remplacement des ma-

cules scutellaire et latérales. — Côte d'Ivoire : Dimbroko.

var. lïiilitaris Jac. (^). — Cette forme et la suivante se distinguent

des précédentes par la poitrine et les fémurs flavc roux, ces derniers

plus ou moins noirâtres au genou. Les clytres, dont la ponctuation est

un peu plus line, sont noirs avec une petite tache suturale quadran-

gulaire derrière l'écusson et une bande latérale postérieure allongée.

— Togo : Bismarckburg.

Je possède cette variété de Porto-Novo (Dahomey), mais ici la bande

lalérale postérieure est plus large et prend la forme d'une macule

ovale, flave.

Les individus cités de Yola (Région du Tchad) i)ar Weise (-) appar-

tiennent sans doute à une race locale plus petite, plus étroite et plus

rétrécie en avant.

ab. Jacobyi, nova. — Élytres tlave roux, ornés d'une macule hu-

mérale ronde et d'une grande tache noire couvrant les deux tiers pos-

térieurs à l'exception d'une bande latérale allongée. — Niger-Bénué

(ex coll. Donckier).

C'est la variété citée par Jacoby {Deutsche Eut. Zeit., [189o], p. 169)

et qu'il a tlgurée ensuite sous le nom de C. militaris (Gen. Ins. fasc.

49, t. 3, f. 6).

C. aequinoctialis Lacordaire.

Aux caractères doni'iés par Lacordaire, on peut ajouter que cette

espèce est immédiatement distincte de la précédente par la tète entiè-

rement noire, finement ponctuée, un peu rugueuse et très finement

ridulée en travers surtout aux abords de la partie supérieure des

yeux; l'épistorae est anguleusement échancré; les élytres sont peu

amples, presque parallèles, non ou à peine sinués au milieu du bitrd

latéral; les tarses sont moins larges et leur 4*= article est plus allongé.

C. aequinoctialis s. str. — Élytres ornés d'un point noir humerai et

d'une tache orbiculaire située immédiatement après le milieu. C'est la

forme de beaucoup la plus répandue. Lacordauie l'a décrite d'après

un cf uni(|ue provenant > v la côte de Guinée. M. Favarel en a re-

cueilli plus de 200 exemplaires à Fort-Sibut et une douzaine à Fort-

Crampel.M. WEiSEla cite (•')sous le nom de « C. connectées iac. var. »

de Sennio et du territoire du Niam-Niam.

(1) Jacoby, Deutsche Ent. Zeit., [1895], p. 168.

(2) Weise, Deutsche Ent. Zeit., [1905], p. 77.

(3) Weise, Deutsche Ent. Zeit., [1905], p. 77 noie.
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;ib. inhumeralis, nova. — Semblable à la forme typique, mais

sans point noir humerai. — Haut-Chari : Fort-Sibut.

ab. Favareli, nova. — Dessus rouge roux, plus foncé que chez la

forme typique; macule discale réduite à un petit trait longitudinal. —
Hafit-Ghari : Fort-Sibut.

var. connectens Jac. (^). — La macule discale couvre toute la moitié

postérieure des élytres, sauf le bord latéral, et est réunie au point

humerai par une sorte de bande oblique. D'autre part, on remarque

sur la tète des traces du sillon longitudinal que possèdent les espèces

de la faune indienne.

Espèces européennes du genre Phlebotomus (Rondani)

[DiPT. Psyghodidae]

par F. Larrousse.

Nous signalons les 5 espèces européennes du genre Phlebotonim

Rond., donnant, à la suite de chaque espèce, les caractéristiques du

segment terminal des crochets supérieurs de l'appareil génital du

mâle. Ces caractères, très nets, suffisent à séparer facilem,ent ces o es-

pèces.

1. Phlebotomus papatasi S co\:>. 1786, Dellciae faun. et flor. In-

subriciae, I, p. 63 [Bibio).

P. mimt(u.s-Loew(necRondani). Stett.ent.Zeit.,Y,[i8iif],p. 115,

{Haemasson).

P. molestus Costa, Anii. Ac. Aspir. natiiral. l, [1843J, {Cijniphe.i).

P. amjustipennis Mei\er e , Tijdschr. Eut., II. [1909], p. 20:2.

Habitat. — Toute l'Europe méridionale, Salonique, Malte, Afrique,

Asie.

Signalé en France des localités suivantes :

Environs de Montpellier (Valéry-Mayet); Somme? (Legendre); S*-

Cyr au Mont d'Or, près de Lyon (P. Aubert); Beaune, Côte-d'Or

(Lesxe); H*^'*-Alpes (Villeneuve); Bourg-la-Reine, Seine (M. Lange-

ron).

C-\ractéristioues du cf. — Le segment terminal des crocliets supé-

rieurs est long, grêle, à bords parallèles, présentant 5 épines très

(1) 3.\com, Deutsche Enl. Zeit., [18'J5],p. 1C9;— Gen. Ins.fasc.49, t. .3,f. 'J.

Cette ligure est particulièrement mauvaise, notamment en ce qui concerne

la forme du protliorax; elle contredit d'ailleurs sur ce point les termes

mêmes de la description. En réalité l'insecte a plutôt le profil de la figure 6 de

la même planche ([ui représente le C. militaris Jac.



()l) Bulletin de la Société entomologique de France.

courtes, 3 apicalcs et 2 conligut'S internes, assez éloignées des précé-

dentes.

;2. Phlebotomus iiiinutus R on (la ni 1843, Ann. Soc. ent. France,

\). l>63.

P. babu Annandale. Ilec. Ind. J/jt.^., lY, [1910], p. 49.

Habitat. — Europe méridionale, Afri(jue, Asie.

C.\R.\cTÉRisTiQUES DU cf •
— Le Segment terminal des crochets supé-

rieurs est court et présente aux 4 angles de l'extrémité apicale

4 épines recourbées.

3. Phlebotomus perniciosus New 1.1911, Bull, etitomol. Research,

II, p. 70.

V. Le^eri Mansion, Bull. Soc. patli. exotique, [1913], p. 639.

P. liisitanicm França, Ihill. Soc. path. exotique, [1918], p. 790.

Habit.\t. — France : Saint-Vallier-deTliiey, Alpes-Maritimes (Glkb-

hard) (').

Espagne, Portugal, Corse, Salonique, xMalte, Nord de l'Aîrique.

Cahactkristiques du cf- — Le segment terminal des crochets supé-

rieurs, de forme irrégulière, présente 5 épines longues, courbes et

fortes : 2 terminales, 2 internes et une située au milieu du bord infé-

rieur du segment terminal.

var. n/^^rrmms New s t., Bull. ent. Iles. II, [1914], p. 08.

Habitat. — Malte.

Caractkristioues du cf. — Même disposition des épines du segment

terminal des crochets supérieurs. Forme mélani(jue de la précédente

espèce.

4. Phlebotomus Mascittii Grassi, .4/// H. Ac. Lincei, V, XVII,

[1908], p. 68.

Habitat. — Italie.

Caractéristiques du cf- — Grandes affinités avec P. perniciosus

New s t., 5 épines comme précédemment et une épine supplémentaire

très grêle.

o. Phlebotomus Sergenti Parrot, liull. Soc. path. exotique, X,

[1917], p. 364.
.

(IJ Les Phlébotomes provenant de cette localilc furenl signalés en lOn'j par

le P' Hi.vNciiMiD {Arcfi. Par., XIII, [l'.i09^ p. 1 ; —nuit. .Soc. Knl. France,

[1909 , p. 192, comme P. papatasi. En revoyant dernièrement ces spécimens,

nous avons constaté qu'il s agissait de P. pcrniciosns News t. Celte recli-

(icalii)n nous permet d'enregistrer une deuxième espèce de Ptilebotoinus

pour la faune française.
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P. caucasicus Marzinovsky ('), Rev. mèd. Moscou, XXXVII [1917],

p. 612.

Habitat. — Portugal, Espagne. Se retrouve au Caucase (Marzinov-

sky). Perse, Mésopotamie (Newstead).

Garactéristiqqks du cf. — Segment terminal des crochets supé-

rieurs piriforme, 4 épines : une terminale, une interne s'insérant sur

un tubercule un peu au-dessus de la précédente, une externe au tiers

moyen du segment, et une épine très grêle un peu au-dessous de la

précédente.

Rhodhainomyia, genre nouveau d'Œstride [Dipt.]

parasite de l'Éléphant

par J. Bequaert.

En 1913, le D"" Rodhain et moi faisions connaître, sous le nom de

Cobboldia chrysidiformis, un nouveau parasite gastricole de l'Éléphant

d'Afrique. Nous avions déjà alors remarqué que, par le faciès et cer-

tains caractères importants de la mouche adulte, ainsi que par quel-

ques particularités de la larve, ce parasite s'écartait beaucoup des

espèces connues de Cobboldia, au point que nous étions disposés à le

ranger dans un genre distinct. Nous hésitions alors à le faire par

crainte d'encombrer la littérature d'une désignation générique super-

flue et, dans notre Monographie des Diptères parasites de l'Éléphant

et du Rhinocéros, parue l'an dernier {Bulletin Biologique de la France

et de la Belgique, LU, fasc. 4 [1919], pp. 379-465, tab. 3), nous nous

en sommes tenus à notre opinion première.

J'ai eu l'occasion récemment de dresser un cadre synoptique des

Diptères à larves parasites de Vertébrés et j'ai pu me convaincre qu'à

l'état adulte Cobboldia chrysidiformis s'écarte des espèces typiques de

Cobboldia par des caractères généralement considérés de valeur géné-

rique chez les Myodaires supérieurs. Ses larves, d'autre part, offrent

un détail de structure qui permet de les reconnaître à première vue,

tandis que les deux (ou trois) autres parasites gastricoles décrits jus-

qu'ici des Éléphants sont extrêmement semblables, au troisième stade

de la vie larvaire. Il me semble dès lors nécessaire de prendre

C. chrysidiformis comme type d'une coupe générique nouvelle, dont

voici la diagnose.
~

(1) La synonymie de cette espèce nous a été signalée par le professeur

R. NEWSTIiAD.
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Uodhainoniyia, nov. gen. — Mouche adulte : Corps non

déprimé, cylindrique. Tète rhooibique de profil, à front peu saillant;

arêtes nasales sans vibrisses. Thorax à dorsulum nettement bombé.

Tergite basai de l'abdomen portant à la base une forte dépression en

selle, limitée de part et d'autre par une bosse. Pattes longues et

grêles. Ovipare.

Les autres différences que nous avons signalées précédemment

dans la sculpture des téguments, la forme des antennes et la nerva-

tion alaire, entre C. chrysidiformis d'une part, C. loxodontis et C. ele-

phantis de l'autre, me paraissent être plutôt de valeur spéciliqu<^.

Larves au troisième stade. Bourrelets latéraux des segments

huit à onze pourvus d'une protubérance conique papilliforme.

Je dédie ce genre à mon excellent ami et collaborateur dévoué, le

D' J. RoDHAiN, Médecin en Chef du Congo Belge, dont les efforts

incessants ont, durant la dernière décade, contribué avec tant de succès

à élargir le domaine de la parasitologie africaine.

Le type et unique représentant connu de Rhodainomyia est Cobbol-

dia chryxidifonnis Rodhain et Bequaert (Bu//. Soc. Pathol. E.cot.

Paris VIII, n» 10, décembre 1915, p. 773; Bull. Biolog. France et

Belgique, LU, fasc. 4 (avril 1919), p. 421, lig. 8-12, tab. 3, lig. 1^ et

1'^). Celte espèce vit à l'état larvaire dans l'estomac de l'Éléphant

d'Afrique et n'est connue jusqu'à présent que du Congo belge.

Ainsi que nous l'avons fait remarquer dans une note insérée à la

fin de notre Monographie (p. 465), Cobboldia Roverei Gedoelst {Revue

Zoologique Africaine, IV, fasc. 2 (décembre 1916, p. lo6) est synonyme

de Rodhainomyia chrysidiformis.

Coôôoidia Brauer. — Mouche adulte : Corps déprimé, parti-

culièrement au thorax. Tète presque triangulaire de profil, à front

très saillant; arêtes nasales à fines vibrisses. Tergite basai dépourvu

de callosités. Pattes courtes et assez robustes. Ovipare.

Larves au troisième stade. Bourrelets latéraux des segments

huit à onze dépourvus de protubérances coniques.

Le type du genre est Cobboldia elephantis (Steel) Brauer [Oestrus

elephuntis Steel, Médical Examiner, [1878], p. 886). qui vit à l'état

larvaire dans l'estomac de l'Éléphant d'Asie; chose curieuse, on ne

connaît rien à l'heure actuelle de la distribution de ce parasite qui n'a

jamais été étudié dans sa patrie d'origine.

Une deuxième espèce, Cobboldia loxodontis Brauer {Denkschr. Ak.

TV/ss. Wien, math, natunv. CL, LXIV [1897]. p. 267) est parasite de
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l'Éléphant d'Afrique; elle est connue de la Haute Côte d'Ivoire, delà

Côte d'Or, du lac Tchad, du Congo Belge et de l'Uganda.

Gedoelst {Revue Zoologique Africaine, IV, fasc. 2, [décembre 1916],

p. 158) a donné le nom de Cobboldia parumspinosa à des larves

décrites par R. Blanchard {Ann. Soc. entom. France, LXII [1893],

Bull., pp. 130-132, fig. 4) et recueillies par Kirk en Zambésie. Dans

notre Monographie de 1919, nous considérions avec doute ces para-

sites comme appartenant à C. loxodontis; en attendant un examen

nouveau de's larves de Kirk, la question doit rester en suspens.

Les renseignements que nous possédons à l'heure actuelle sur

les Diptères parasites de l'Éléphant d'Asie sont si pauvres qu'il serait

du plus haut intérêt de faire une étude complète de ces insectes dans

l'Inde, où leurs hôtes sont si communément tenus en captivité. Il est

étonnant et bien regrettable qu'aucun des nombreux naturalistes qui

ont séjourné dans ce pays, n'ait songé à faire des recherches à leur

sujet.

Vichyia acyglossa, espèce et genre nouveaux de la famille

àes Milichiinae [Dipt. MuscmAEj

par le D"" J. Villeneuve.

J'ai pris à Vichy doux femelles d'une petite espèce (1 millimètre ou

guère plus) qui se place dans la 2« section

desi Milichti7iae selon Hendel et appartient

à un genre nouveau très voisin du

genre Desmometopa L o ew

.

Vicliyîa, nov. gen. — Ce genre

inédit se distingue de Desmometopa par :

1-) le profil de la tête semicirculaire, à

péristome assez étroit, sans vibrisses au-

dessus de la grande; 2°) les antennes

insérées au-dessus du milieu des yeux

et ayant le 3= article volumineux et

presque orbiculaire; 3°) la trompe très

longue, géniculée et terminée en pointe,

sans labelles ; 4°) la côte de l'aile ne pré-

sentant pas à sa base des cils raides, mais

fins comme sur le reste de son étendue
; fj.. ,. _ vichyia ncyglossa, n. sp.

enfin, les nervures transverses sont Tête vue de profil.
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beaucoup plus rapprochées, leur écart n'étant que la moitié de leur

distance chez Desmometopa.

Chez Yicliyin, les soies postvcrticales croisées sont aussi dévelop-

pées que les soies du verlex. Les soies du front ont d'ailleurs le

même arrangement que chez Desmometopa; il y a, de même, 2 soies

orbitaires postérieures tournées en dehors; mais les deux rangées

internes des petites soies croisées ne sont pas portées par des ban-

delettes chitinisées, distinctes du reste du front par leur relief ou leur

cohiration. Le chète antennaire est épaissi à sa base, très brièvement

cilié ailleurs. Les mésopleures sont nus. Soies du thorax et du scu-

tellum comme chez Desmometopa.

V. acyglossa, n. sp. — 9- D'un noir un peu brillant; abdomen

mal avec la pilosité couchée. Front et antennes d'un noir de suie;

clypéus obscur; palpes et trompe noirâtres; yeux nus. Pattes brunes;

ailes à peine grises, balanciers épais et brunis.

Vole en mai-juin.

Note sur deux espèces de Chartoscirta Stâl

[Hem. Acanthhdae]

par le D"" Maurice Royer.

Chartoscirta elegantulaFaW. — Dans son « Synopsis des Hémi-

ptères Hétéroptères de France, 3« partie (1880), p. 20o », Puton indique

Chartoscirta elegantula Fall. comme « espèce de l'Europe boréale,

dont je n'ai vu qu'un exemplaire de France dans la collection Signoret

avec l'indication : Mont-de-Marsan ».

Depuis cette époque, aucun des Catalogues régionaux français ne

mentionne Chartoscirta elegantula Fall. (') et je n'en connais d'autre

capture que celle faite récemment dans des détritus d'inondations du

Loing, récoltés le 2 janvier i920 à Moret (Seine-et-Marne), en amont

de la ville, et dans lesquels se trouvait un spécimen du rarissime

Chartoscirta elegantula Fall.

Celte capture m'a permis de constater que si, comme l'indique Puton,

(1) L'indication <i Landes (D' Gobert) » donnée par L.vmbertie (Contribu-

tion a la faune des Hémipt. Hél. Cic. et Psyllides du sud-ouest de la France,

190t, p. 41 et l'JlO, p. 44) est fausse. Les cinq individus de la collection

GoBERT qui sont piqués au-dessous de l'étiquette elegantula Fall. sont des

C. cincia H.-S. !
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(l. c.) la marge élytrale de C. elegantula est dépourvue de « la tache

foncée avant le sommet » qui existe chez C. cincta, cette marge est

cependant, dans les deux espèces, séparée de la membrane par un trait

noir fortement accusé. C. elegantula se distingue d'ailleurs très facile-

ment de C. cincta H.-S. par sa surface hérissée de longs poils noirs

dressés.

Le spécimen que j'ai capturé a le quatrième article des antennes

presque entièrement flave et se rapporte à la variété Flori Dohrn.

Chartoscirta cincta H.-S. — Deux individus de C. cincta H.-S.,

capturés en même temps que l'espèce précédente, ne présentent pas

avant le sommet, la tache foncée de la marge élytrale. Cette marge

est entièrement flave, sauf à l'extrême base et au sommet où elle est

séparée de la membrane par le trait noir accusé que l'on retrouve à

la fois chez C. cincta et chez C. elegantula, mais l'absence de longs

poils noirs dressés rattache les spécimens capturés à une variété

inédite (var. immaculata, n. var.) de C. cincta.

Un troisième spécimen vient d'être capturé dans les conditions pré-

citées par mon collègue et ami L. Barbe.

Sur les 16 spécimens de C. cincta de la collection Pulon > Muséum
national d'Histoire naturelle, j'ai séparé 9 variétés immaculata Royer,

2 sans localité, 4 du Nord, 1 de Metz, 2 de Dax. Cette variété n'est

pas spéciale à une région déterminée et se prend aussi communément
que le type et avec lui.

Les espèces françaises du genre Acroricnus Ratz.

[HyM. ICHNEUMONmAE]

par Jean L. Lichtenstein.

Je range dans le genre Acroricnus de Ratzeburg ('), à la suite de

plusieurs auteurs, les espèces de Cryptini que d'autres placent à tort

parmi les OspryncJwtus Spin., dont ils font un synonyme de Linoceras

Ta se h.; c'est ce qu'on voit par exemple dans les catalogues de

Dalla-Torre (2), J. DE Gaulle (3), etc. Si Acroricnus Ratz. =
Osprynchotus, c'est au sens de Kriechbaumer (*), les Osprynchotus

(1) Ratzeburg, 1852. Die Iclmeumonen d. Forstins... etc., vol. 3.

(2) Dalla-Torre, 1900. Catalogus Hjmenopterorum.

(3) De Gaijlle, 1908. Catalogue des Hyménoptères de France {F. J. N.).

(4) Kriecubaumer, 1878. {Entom. Nachiicfit., vol. 4).
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vrais de Spinola (') sont autre chose. Ceci dit, j'ajoute que les espèces

de ce dernier genre sont exotiques, tandis que nous possédons en

Europe plusieurs AcroiHcnus Ratz., dont trois se rencontrent en

France : A. mocrobatus Grav., A. seductor Se op. et enfin A. melano-

leucus Grav., dont j'ai signalé tout dernièrement (-) la présence dans

notre pays, en en décrivant le a* qui était inédit.

En effet la description de Gravenhorst (3) est basée sur des Ç et le

mâle cité par Morley (*), comme on le verra plus loin, n'appartient

certainement pas au melanoleums.

Je renvoie à mon précédent article pour les détails; j'appelle surtout

l'attention sur les caractères de la nervulation alaire, l'aile postérieure

montrant unnervellus inséré au-dessous du milieu de la récurrente,

et des carènes métathoraciques, qui séparent nettement A. melano-

leucus des autres espèces, au point que j'émettais l'idée, développée

plus bas, d'une scission du genre Acroricniis.

J'ai montré que ce qu'en disent Gravexhorst et Taschenberg (^),

ainsi que Schmiedekneoht (^) qui d'ailleurs s'inspire de Gravenhorst,

concorde avec ma description. La Ç est facilement reconnaissable

par sa teinte, ses antennes annelées de blanc et sa nervulation alaire

qui est passée sous silence par les auteurs cités.

C'est ce qui explique que certains se soient fourvoyés en se copiant

mutuellement; je parle plus particulièrement de S(:HMiEDEKjNiECHT(^et")

dont les travaux, utiles certes, ont le grave défaut de manquer d'es-

prit critique et d'être superficiels.

Il est impossible d'arriver à déterminer Acroricnus melanoleucus

soit avec le Gênera, soit avec les Opuscula Ichneumologica de cet

auteur allemand, si l'on veut se servir des clefs dichotomiques des

genres. Prenons par exemple son Gênera, de date plus récente; nous

arrivons aux genres de Cnjptini à antennes non épaissies et à pre-

mier segment abdominal très allongé, finéaire. Nous aurons à choisir

alors entre : « Nervellus in oder liber der Mitte gebrochen. Meta-

(1) Si'iNOLA, 1841. {Mag. zooL, vol. 11).

(2) LiciiTENSTEiN (J. L.), 1920. Description du mAie d' Acroricnus melano-

leucus Gtav. {Bull. Soc. ent. Fr. [1920], pp. 6-10).

(3) Gravenhorst, 1829. Ichneum. Europaea, vol. 2.

[i) MoRLF.v, 1914. A itronograph of the ç^onuA Acroricnus Ralzb. {The

Enlomolooist).

(5) Taschenberg, 1865. Die Schlupfwespenfamilie Cryptides (Zeilschr. f.

d. gesamm. Naturwiss. xxv).

(6) ScHMiEDEKNEr.HT, 1904. Opuscula Ichneumologica, fasc. vi.

(7) ScHMiEDEKNECRT, 1908. CrypHnac in Wytsman : Gênera Insectorumv
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thorax mit zwei, selteii nur einer Querlt'isle », ou « Nervellus deutlich

uDter der Mitte gebrochen. Metathorax meist mit einer oder keiner

Querleiste » ('). A la première série se rattachent Acroricmis Ratz..

Osprynchotus Spin. et Joppidiuni Walsh. Le l'^'" genre est distingué

par la présence de 2 carènes au metathorax et les ailes hyalines.

Dans la 2'^ série nous avons ceux qui possèdent une carène posté-

rieure au metathorax et ceux n'en ayant pas. Pour les premiers, qui

seuls nous occuperont car ce caractère existe aussi chez A. melano-

leuciis, nous trouvons : Ophionocnjptus Schm., Etha Cam. et Bathy-

crisis Cam.
Ceci posé, si nous examinons Acrorimus nielanoleucus, nous ver-

rons tout de suite, comme il ressort de la description que j'en ai

donnée, que le nervellus s'insère au-dessous du milieu de la récur-

rente; nous devrions donc nous reporter à la deuxième série qui nous

amène aux genres à carènes métathoraciques, c'est à dire Ophiono-

cryptus, Etha ou Bathycrisis, tous trois exotiques. Or, les diagnoses

de ces genres ne cadrent pas avec notre espèce. Je retiens plus spé-

cialement que le l^"" genre, comme il apparaît sur le dessin de Schmie-

DEKNECHT, montrc une basalo insérée bien en arrière du nervulus;

pour Etha, l'aréole est quadrangulaire et pour Batliycrisis il y a un

ramellus.

Tout récemment Morley [l. c, 1914) a donné un tableau des espèces

du genre Acroricims Ratz., qui est erroné. Pour A. mekmolemus
il donne : « Nervellus centrally interrupted; abdomen red marked ».

Xous avons vu ce qui en était du nervellus; quant à la coloration, je

n'ai jamais vu d'A. melanoleucus à abdomen marqué de rouge et

Gravenhorst dit bien « Ore, anteiinarum anniilo, macula metatho-

racis, segmentorum 1-3 margine, atbis » et Taschenberg « Dièse schôn

weiss gezeichnete Art... »; Schmiedeknecht (1. c. 1904) » Zeichnun-

gen der Kopfes, Schilden, Hinterschilden und Endrand von Segment

1-3, weiss ». Morley le compare à un petit individu àllabrocryptiis

porrectorius F. dont la Q a en elïet l'abdomen en partie rouge; mais

il n'en est rien pour VAcrorknus. Il est vrai que l'auteur anglais n'a

pas vu l'insecte, sinon un soi-disant cf douteux nommé par Marshall,

avec la mention « Corsica » et qui doit probablement être rapporté à

une autre espèce.

Est-ce à dire que le « Cryptus melanoleucus » de Gravenhorst n'ap-

partienne pas au genre Acroricnus? Il ne me semble pas qu'on puisse

vraiment séparer génériquement des espèces aussi semblables par

(1) SciniiEnEKNECiiT, 1908, p. 5.
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leur forme générale et leurs principaux caractères (pétiole linéaire,

deux carènes métathoraciques, ailes hyalines, etc.) que. par exemple,

Acroricnus macrobaim, scdurtor et molanoleucus. On doit donc admettre

que le genre Acroricnus, bien caractérise de ses voisins par ces der-

niers caractères et l'ab-

sence des particularités

.

qu'on trouve chez ceux-

ci, soit à considérer

dans un sens plus large

qu'on ne l'a fait jus-

qu'ici, et puisse ainsi

comprendre les formes

à nervellus inséré- au-

dessous du milieu de la

récurrente, aussi bien

que les autres, de même
que celles à cellule dis-

Fig. 1. — Ailes dVl crortcnws s. str. (mucrobalus coidale a marges supe-

Grav.). rieure et inférieure

divergentes {jiinceus

Cress., melanoleucus Grav.) ou parallèles.

Reste donc à bien délinir le genre Acrocicmis Ratz. : Cruptini à

antennes filamen-

teuses, non épais-

sies, à pétiole liné-

aire ; métathorax

non strié, à deux

carènes et stigma-

tes allongés. Ailes

,hyalines ou sub-

hyalines; les anté-

rieures avec ner-

vulus et i)asale

interstitlales ou

celle-ci très légère- Fig.2. —Ailes de Picardiella melanoleucus (Grav.)

ment déjetée en

avant; aréole pentagonale à côtés parallèles ou non; cubitale interne

sans ramellus. Ailes post(?rieures à nervellus inséré soit au-dessus,

soit au-dessous du milieu de la récurrente, soit encore en son centre.

Cela me paraît suffire pour le distinguer des genres voisins et je

renvoie pour la description détaillée, en tenant compte des corrections
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signalées ci-dessus, à celle qu'a donnée Morley (^) et qui est bien faite.

Laissant de côté les espèces exotiques et les deux espèces euro-

péennes que je ne connais pas : A. elegans Mocs. et A. syriacus Mocs.,

dont MocsARY /2) ne fournit pas les signalements complets des ailes,

je me contente de comparer entre elles les trois espèces françaises. Il

est bien évident, outre la disposition différente des carènes raéta-

thoraciques, que la nervulation alaire à laquelle on attache une grande

importance dans l'étude des Hyménoptères, est à considérer, et cela

nous amène, comme je le faisais prévoir, à diviser ces espèces en

deux groupes :

1° Espèces ayant à l'aile postérieure un nervellus inséré au milieu

ou au-dessus du centre de la récurrente qui est post fur cale; à

l'aile antérieure, les bords supérieur et inférieur de la cellule dis-

coïdale -parallèles, l'aréole grande, plus haute que large, à bords

légèrement convergents vers la radiale, nervulus et basale intersti-

tiales; carènes métathoraci(iues à peu près parallèles, la postérieure à

convexité antérieure, plus rapprochée, en son milieu, de la carène-

antérieure que du bord postérieur du métathorax (fig. 1 et 3).

Ce groupe comprendra A. macrobatus Grav. et seductor Scop.
2° Espèces ayant, à l'aile posté-

rieure, un nervellus inséré au-

dessous d u m i 1 i e u de la récur-

rente qui est a n t é î u r c a i e ; à l'aile

antérieure, les bords supérieur

et inférieur de la 1''^ discoïdale

non parallèles, l'aréole petite,

plus large que haute, à bords

parallèles, la basale un peu dé-

jetée en avant du nervulus; ca-

rènes métathoraciques non paral-

lèles, la postérieure à convexité

tournée vers l'arrière, plus rap-

prochée en son milieu du bord postérieur du métathorax que de

la carène antérieure (fig. 2 et 4).

Ce groupe comprendra A. melanoleucus Grav.

. .le considère ces sections comme ayant valeur de sous-genres, étant

donné l'importance de ces caractères, .le remets à plus tard le soin

Fig. 3. — Métanotuin d'Acroricnus s.

str. {macrobatus Grav.) vu pat-

dessus. — Fig. 4. Mètanotum de Pi-

cardiella melnnolcucus (Grav.)

vu par-dessus.

(1) MoiiLF.Y, 1907. lohneumologia britannica. Cryptinae.

(2) MocsAKV, 1883. Hymenoptera nova europea et exolica. {M. T. Ah\ A.

rerm. Tud. Korebol. XIII).
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(le placer les autres espèces dans leurs sous-genres respectifs ; il me
semble cependant déjà que l'A. syrincus Mocs. , à en juger d'après la

description de Morley {*) et la ligure de Sciimikdeknkcht (-), doit

prendre place dans la l""*^ section.

En résumé donc, le genre .\crorirnusl\'d[^.., sensu lato, sera divisé

en deux sdus-genres : au l'^", correspondant à ma 1'* section, je con-

serve le nom d'Acroricnm Ratz. sensu stricto, car il comprend

A. macrobatus Grav. qui est le type que Ratzeburg a décrit sous le

nom d'Acroricnus Schaumi; et j'appellerai le second, (jui comprendra

A. melanoh'ucus, Picardellia, nov. subgen. (*).

Je crois utile, étant donné que les tableaux de Schmiedekxecht et

de iloRLEY laissent à désirer, d'établir, au moins pour les espèces

françaises, la table dichotomique ci-dèssous :

Tableau des espèces du genre Acroricnus Ratz.

1. Nervellus inséré OM ^*enire ou au-dessus du milieu de la

récurrente ; bords supérieur et inférieur de la f*^ discoï-

dale parallèles; aréole à côtés non parallèles; basale et

nervulus interstitiales (fig. 1). Carènes mélathoraciques

parallèles, rapprochées l'une de l'autre (fig. 3)

Sous-genre Acroricnus Ratz., s. str. 2.

— Nervellus inséré au-dessous d'e la l''<= récurrente; bords

supérieur et inférieur de la l'''^ discoïdale non parallèles;

aréole à côtés parallèles ; basale déjetée un peu en avant

du nervulus {\\g. 2). Carènes mélathoraciques non paral-

lèles, écartées (lig. 4)

Sous-genre Picardiella J.-L. Li cht . 3.

2. Acroricnus Ratzb., s. str. — Thorax et abdomen entiè-

rement noirs. Pattes jaune rougeâtre avec hanches, tro-

chanters et extrémité des tibias postérieurs noirs. Ailes

subhyalines, légèrement lavées de jaunâtre. Face noire ou

avec le bord interne des yeux bordé de jaune pâle, scape

des antennes noir (9), ou face et dessous du scape jaune

pâle (cf). Parasite à.'Eumenes et d'Apiaires (Osmia)

macrobatus Grav.

(1) MoKLEY, 1914. {The Entomologiste \>. 33).

(2) SciiMiEDEkNEcnT lî)08 (1. c). Jc dols faire reinaniiier ([uc cet auteur

signale seulement le cf comme décrit, et cependant figure (pi. 1, li^. y) une

Q. Celle-ci a été décrite par Morley en 1914.

'

(3) Dédié au Professeur Picard, de l'Ecole d'Agriculture de .Montpellier.
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— Thorax noir, avec écusson, postécusson et parfois une

tache transverse au somme\ du métathorax, jaunes
;
pas

de tache pâle sur le mésonotum. Abdomen noir à bandes

jaunes sur le l^^", 2'= et les deux derniers segments. Pattes

jaunes, fianches, trochanters et extrémités des tibias pos-

térieurs, noirs; le plus souvent, chez la Q , les fémurs pos-

térieurs sont entièrement jaunes ou légèrement brunis au

sommet, chez le cf, ils sont noirs au sommet. Ailes lavées

de jaune. Face et antennes jaunâtres. Parasite de Pelo-

paeides {Sceliphron) seductor Scop

.

3. Picardiella J. L. Licht. — Noirà reflet opalescent. Une

tache sur le mésonotum, écusson, postécusson, deux taches

latérales allongées et une médiane arrondie, sur le méta-

notum, blanchâtres. Tache de môme teinte sur le milieu

de la face et sur le bord interne supérieur des yeux. An-

tennes annelées de blanc. Pétiole à tache blanchâtre à la

base et au sommet, segments 2 et 3 finement bordés de

même teinte et le dernier segment entièrement blanc.

Pattes d'un jaune orange, souvent plus ou moins rem-

brunies, les postérieures noires avec base des tibias plus

claire et milieu des tarses blanc; hanches et trochanters

noirs. Ailes hyalines. Parasite de Pompiliens {Pseudage-

nia) inelanoleucus Gra v. Q
— Noir à reflet opalescent seulement sur le thorax qui mon-

tre, outre les taches claires semblables au précédent, trois

taches sur les mésopleures. Face largement blanche. An-

tennes non annelées de blanc, seulement quelques articles

étroitement tachés. Pétiole à la base et au sommet et tous

les segments abdominaux bordés de blanc. Pattes jaune

pâle, hanches postérieures noires en dessus seulement,

fémurs et tibias postérieurs rembrunis aux extrémités,

tarses blancs. Le reste comme le précédent

melanoleiicus Grav. cf

J'ai donné des caractères biologiques; les hôtes de ces parasites

sont en efret déjà connus. Les Acroricnus s. str. sont des parasites

de Sphégiens, Apiaires et Euménides. Les Picardiella s'attaquent à

des Pompihens. Acroricnus seductor a été cité plusieurs fois comme
éclos de nids de Sceliphron, et Acroricnus macrobatus Grav. détruit

plusieurs espèces des genres Eumenes et Osmia. Je renvoie pour plus

de détails aux notes de Mocsarv, Giraud,Kriechbaumer... etc. Ce sont
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donc des Hyménoptères construisant^des nids de terre qui sont les

hôtes de ces Cryptides. Il est intéressant de noter que pour Picar-

dielln mehinoleucits (Grav.), qui est un parasite de Pompilien. c'est

justement d'un Pompilien édifiant des coques terreuses so,us les pierres

ou sur des murs; les Pseudagenia sont en elï'et ses victimes,

comme Giraud (') l'a signalé, observation que je puis confirmer. Les

exemplaires que je possède sont tous éclos de nids de Pseudagenia

carbonaria Se op. et albifrons Daim. .l'en ai un cf d'un nid venant

de La Salvetat (Hérault) et p4usieurs Ç de nids récoltés a Montpel-

lier. Le cf de La Salvetat est éclos à la fin d'août tandis {|ue les Pseu-

dagenia des nids non parasités ne sortirent qu'en juin de l'année sui-

vante. Les individus de Montpellier, tous Q , sont éclos de nids récoltés

en septembre, au début de juin de l'année suivante, et huit jours

après sortaient les Pseudagenia.

Sur la classification de deux Tortricides [LÉpm.]

par E. Dattix.

Le Catalogue des Lépidoptères de la Faune paléarctique par Stau-

dixger-Rebkl (édition 1901) mentionne sous le numéro 218.j un .Mi-

crolépidoplère « GrapkoUtha oxncedranaMiU.», et lui attribue comme
synonyme, avec un point de doute (?), a junipevana Mill. »

Comme les auteurs les plus, récents ont commis sur ces insectes des

erreurs soit de nom, soit de genre, une mise au point de la question

ne semble pas inutile.

1'^) Juniperana est certainement une espèce différente d'oxijredrana.

J'ai pu, grâce à l'obligeance de M. J. Clerc, de Lyon, me procurer

des graines de Juniperus commiinis provenant de la localité même in-

diquée par MiLLiÈRE, dans son article descriptif de juniperana, et

j'en ai obtenu quelques papillons auxquels s'appliquait parfaitement

la description de Millière. Depuis, j'ai retrouvé en nombre cette

même forme aux environs de Montfaucon-du-Lot (Lot) où elk' est

très commune sur les Juniperus co)n)nunis qui croissent en abondance

sur les collines jurassiques de cette région (-). Je l'ai comparée aux

(1) Labollbènk, 1877 (Ann. Soc. ent. France).

(2) Maurice Sand, dans son Calai, des Lépid. du Beiry el de IWuvergne,

p, 148, signale Juniperana comme commune à Rocamadour, localité située

à environ 17 km. au nord de Monlfaucon-du-Lot.
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oxycedrana de la collection Ragonot et j'ai acquis la conviction qu'il

s'agissait là de deux espèces distinctes. Tel a été aussi l'avis de

M. l'abbé J. de Joannis à qui j'avais adressé des exeiH^plaires de jii-

niperana{^). Enfin, sur les indications que j'avais fournies à ce sujet à

M. Martini, de Sommerda. une description comparative des deux for-

mes a été publiée par M. Petry, de Nordhausen, dans Iris, [1914],

p. 22. Il conclut également à la séparation spécifique à'oxycedrana

et de juniperana. Le doute exprimé par Rebel dans le « Catalogue »

est donc levé; oxycedrana qX juniperana sont deux espèces distinctes.

2") Mais M. Petry, comme Staudinger-Rebel, range les deux es-

pèces en question dans le genre GrapholitJia Hein. 'C'est une erreur.

Si on examine, en effet, l'aile inférieure dénudée des cf , on constate

que le rameau 7, après avoir pris naissance un peu avant l'angle

antérieur de la cellule médiane, se réunit presque immédiatement à

la nervure 8, ce qui est la caractéristique du genre Pamene Hb.
A la vérité, Spuler avait bien rangé à leur véritable place l'une ou

l'autre de ces deux espèces. Dans son ouvrage « Die Schmetterlinge

Europas » (Stuttgart, 1910, page 296), on trouve au genre Pamene,

sous le numéro 19 : « iuniperana Mill., oxycedrana Mill. » Mais il

met indûment en synonymie les deux noms et, de plus, on ne sait

trop à laquelle des deux espèces il convient de rattacher son article.

« La cheniUe, dit-il, se trouve en avrif dans les fruits de Juiiiperus;

communis, dans lesquels elle hiverne évidemment », Cela se rap-

porte incontestablement à juniperana, oxycedrana vivant exclusive-

dans les* fruits de Jtmiperus oxycedrus. Mais à laquelle des deux

formes se rapporte sa description de l'insecte parfait? On a l'impres-

sion, à la lecture, que c'est à oxycedrana. Des deux formes, celle

qui ressemble le plus à interscindana Môscjil-, celle dont la taille

est la même que celle de Pamene spiniana, c'est oxycedrana. Par

ailleurs, ni chez l'une ni chez l'autre on ne constate de bande mé-

diane fondue du côté de la marge
(
gegen das Saumfeld verwaschene).

Il y a donc indécision.

Quoi qu'il en soit, ni Spuler, par sa réunion des deux espèces, ni

Petry, par le genre dans lequel il les place, ne sont entièrement dans

le vrai et il convenait de le faire remarquer.

Le Catalogue Staudinger-Rebel. serait à modifier comme il suit :

Supprimer entièrement, au genre Grapholitha Hein, le n°2185oa'*/-

cedrana Mill.

(1) Cf. Catal. des Lépid. de l'Ouest de la France par H. GÉLiNet D. Lucas

[Mém. Soc. hist. et scientif. des Deux-Sèvres, [1914], p. 69).
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Ajouter, au genre Pamene Hb.. à la suite du n" 2247 :

2247bis juniperana Mi 11. le. I p. 3, t. 1, f. l-o: Petr\ , Iris,

[1914], p. 23.

2247'e^ oxycedrana Mill. Cal. rais. III, p. 286; A7in.Soc.Belg., XX,

[1877], p. 61, t. l,f. 12, 13;Peyer. Pt'f. .Vomi;. [1877]. p. 102; Petry,

Iris, [1914], p. 23.

Le gérant : L. Ciiopard.
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Avis. — Le Bureau et la Caisse de la Société (28, rue Serpente),
sont ouverts tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2.

La Bibliothèque est ouverte les mardis, jeudis et samedis, de
3 h. à 6 h. 1/2.

ANNONCES
La maison Emile Deyrelie, 46. rue du Bac, Paris, est toujours

acheteur de collections de Coléoptères, Lépidoptères, Orthoptères,
Névroptères, Hyménoptères, Diptères, et, en général, de tous objets

d'Histoire naturelle.

Cabinet entomologique E. LE MOULT
34, boulev. des Italiens et 4, rue Duiuéril, Paris (XIII*)

Achat, — Vente. — Échange

Arrivages continuels de lots originaux de Coléoptères, Lépidoptères
et autres ordres, de tous les points du Globe. Grand choix de raretés.

A vendre à très bon marché, collections et lots d'occasion. — Achat
de collections, lots origfnaux ou raretés aux meilleurs prix. Matériel

entomologique : cartons, épinp:les, étiquettes, etc.

Maison H. GUYON
13, rue Bertiu-Poirée, Paris (l^"" arr').

Choix considérable de Coléoptères et Lépidoptères européens et

exotiques. Insectes des divers ordres. — Collections d'études. —
Spécialité de cartons à Insectes. Exécution de formats spéciaux. —
Matériel entomologique pour la chasse et la préparation.

Achat. — Vente. — Préparation. — Conservation.
Henri Bureau, naturaliste, sucC de G. Baer.

SÉRAPHIN
22, faubourg Montmartre, Paris 9^ — Téléphone Bergère 46-03.

Spécialité de montage des Insectes sur bijouterie et objets d'art.

— Papillons en presse-papier cristal. — Débris de xMorphos montés
en bijoux. — 20 % de réduction aux Membres de la Société.

M. SÉRAPHIN informe ses collègues que s'occupant spécialement de
l'exploitation industrielle des Insectes, il solde constamment à bon
compte des Coléoptères et Lépidoptères de toutes provenances, ne
convenant pas à ses travaux. — Reçoit tous les jours sur rendez-
vous sauf le dimanche et le lundi.

M. J.-M. DE LA FUENTE
à Pozuelo de Calalrava (Ciudad Real), Espagne.

Désire (et est disposé à les payer en argent ou en Coléoptères paléarc-

tiques) les numéros suivants de L'Échange .- 63 (1890), 118 (1894), 127,

128, 129, 131, 132 (189o), 141, 143 (1896), ainsi que les pp. 17-32 et

49-64 de la Faune Gallo-Rhénane, Élatérides, par Du Buysson. —
Faire offres directement.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES
Étalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.
M'*« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V*).

Envoi du tarif sur demande.
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Présidence de M. J. ACIIARD.

Correspondance. — MM. L. Gardey, Hassan bey Chaker Effla-

TûUN et F. Tressens remercient la Société de leur admission.

— M. P. ScHERDLiN nous iïilorme de la création d'une Station ento-

mologique à l'Université de Strasbourg. Nos collègues MM. P. Scher-

DLiN et M. Klein seront attachés à cette station, sous la direction du

P"" E. Topsent, président de la Société zoologiquo de France.

Changement d'adresse. — M. le capitaine G. Robert, bureau mili-

taire du Gouvernement général, Hanoi (Tonkin).

Grade universitaire. — M. F. Picard, professeur à l'Ecole d'Agri-

culture de Montpellier, vient d'obtenir le grade de docteur es Sciences

naturelles.

Admissions. — M. Ed. Hesse, maître de conférences à la Faculté

des Sciences, Rennes (lUe-et- Vilaine). — Diptères et Microsporidies

parasites des Insectes.

— M. Paul Lacodre, libraire à Fontainebleau (Seine-et-Marne). —
Coléoptères.

— M. J. MoNTOLiu, étudiant, 11, rue du Montparnasse, Paris, 6'^. —
Coléoptères.

— M. Louis Renaudon, architecte, 116, rue Saint-Dominique,

Paris, 7^ — Coléoptères.

Présentations. — M. le D"" H. Knigut, 2205, Scudder Str., St.

Paul, Minn. (U. S. A.), présenté par M. E. Rergroth, — Commis-
saires-rapporteurs : MM. L. Berland et P. Vayssière.

— M. Navel, agronome, Station entomologique de Paris, 16, rue

Claude-Bernard, Paris, o«, présenté par M. P. Vayssière. — Commis-

saires-rapporteurs : M. L. Chopard et M"^* A. Vuillet.

Exonérations. — MM. L. Duport et Hassan bey Chaker Efflatoun

se sont fait inscrire comme membres à vie.

Bull. Soc. ent. Fr. [1920], — N» 5.
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Subvention. — Le Trésorier annonce que le Ministère de l'Instruc-

lion publique vient d'allouer une somme de 330 Irancs à la Société à

titre d'encouragement à ses travaux.

Prix Constant 1919 [Commission). — La %ociété procède à

l'élection de la Commission du prix Constant pour l'année 1919. Font

partie de cette commission : MM. R. Benoisï, L. Berland, J. Cler-

MONT, C. DUMONT, J. DE JOANNIS, F. LAUROUSSE, E. MoREAU, Et. RaBAUD

et E. SÉGUY.

Observations diverses.

Capture d'OrecMochilus villosus Mûll. [Cor.. Gyrinidae]. —
M. R. DE LA Perraudière sigualc la capture, par M. Charbonnaux,

(ÏOrechtochilus villosus MùU. dans un petit cours d'eau rapide et froid

aux environs de Vitré (lUe-et-Vilaine).

Influence des gaz délétères sur la faune entomologique. —
M. Ch. Demaison signale qu'aux environs de Reims, les insectes lui

ont paru remarquablement peu abondants pendant l'année 1919. 11

suppose que les gaz déversés à différentes reprises dans la région

peuvent n'être pas étrangers à cette rareté et appelle l'attention sur

l'ititérêt qu'il pourrait y avoir à étudier la question au point de vue

de l'entomologie appliquée.

Capture d'Hololepta plana Fuessl. [Col. Histeridae]. —
M. Ch. Demaison signale la capture de cet Histéride aux portes de

Reims, le 15 jévrier dernier.

Communications.

Note sur un Jasside, Eutettix Osborni Bail,

de l'Amérique du Nord [He.m.]

par E. DE Bergevin.

Lors du Congrès international de zoologie tenu à Boston en 1907, le

D'' HoRWATH, directeur du Musée de Budapestli présenta à la section

d'Entomologie un mémoire très intéressant et très étudié intitulé :

« Les relations entre les faunes hémiptérologiques de l'Europe et de

d'Amérique du Nord ».
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Il ressort de ce travail que l'on trouve en Amérique 161 espèces

communes à l'ancien continent et à la région néarctique. Sur ces

161 espèces, 128 seraient passées dans l'Amérique du Nord par voie

de migration et par leurs propres moyens, les 33 autres auraient

été importées avec leurs plantes nourricières. Il est, en effet, à retenir

que, sauf Reduvius personatus L. et Cime.v lectularius L., les espèces

considérées comme importées sont toutes phytophages et appar-

tiennent aux Psijllidae, aux Aphidae et aux Coccidae.

Or, je viens de recevoir d'un de mes correspondants américains,

M. Christ Olsen, un lot d'Hémiptères contenant une espèce désignée

sous le nom de Eutettix Osborni Bail, détermination qui correspond

bien à la description de Ball (The Genus Eutettix, Davenport Ac. of

Se, [1907], p. 39). D'après M. Christ Olsen, cette espèce vit au Texas

et dans l'Etat de New-York, sur des Tamarix.

A ce sujet, mon correspondant me demande si cette espèce ne serait

pas une espèce déjà connue en Europe, et importée en Amérique avec

les Tamarix qui, on le sait, sont des plantes d'origine méditerra-

néenne.

J'ai donc examiné cet insecte et je n'ai pas eu de peine à reconnaître

qu'il était identique à notre Attysanus stactogalus Fieb. , si commun
sur nos Tamarix en Algérie. Il s'ensuit que Eutettix Osbo'ï%i

Ball — Attysanus stactogalus Fieb.

D'après Horwath {Ann. Hist. nat. Mus. Nat. Ilung., VI, 1908) le

genre Attysanus n'est représenté en Amérique que par deux espèces

immigrées : A. striatula F a 11. et yl. obsoleta Kirschb. Il y a donc

lieu de compléter cette liste en y ajoutant Attysanus stactogalus, mais

comme espèce importée et non comme espèce immigrée.

Il est à noter que le genre Eutettix Van Duzen est essentiellement

américain et n'a pénétré sur l'ancien continent que par une seule

espèce : Eutettix disciguttus Walk. qui est restée confinée au Japon

et dans la partie orientale de la Russie.

Les espèces importées en Amérique se répartissaient, cbmme nous

l'avons vu, en trois familles. Il y a lieu d'y ajouter celle des Jassidae

qui a suivi sa plante nourricière importée sur le nouveau Continent.
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Dîagnose d'une variété nouvelle

à^Euxoa Chretieni Dumont ILep. NdiiriDAE]

espèce nouvelle pour la Faune française

par G. Dumont.

Euxoa Chretieni Dumont (') var. Lafauryi, n. var. — Race plus

petite que le type (envergure moyenne E. Chretieni cf 38 mm., E. La-

fauryi cf 31 mm.). Fond des quatre ailes plus clair, dessin moins net,

à contours estompés. Chez le type, la ligne coudée se détache vigou-

reusement", dessinant sous la réniforme, à cheval sur le pli de i' , un

M élancé à angles très aigus dont la branche inférieure s'arrête sur 1''.

Chez Lafauryi cet M est remplacé par un angle ouvert dont le sommet

repose sur •1'' et se prolonge inférieurement par un trait en sens inverse

aboutissant au bord interne. Les traits cunéiformes sont très courts et

diffus. La claviforme lancéolaire, si caractéristique de Chretieni, se

convertit chez Lafauryi en une macule vaguement conique à sommet

prolongé; le contour en est noir, l'intérieur mélangé de brun et de

roux. Le tiers basai de la côte, brun noir, est interrompu par deux

petites éclaircies. La réniforme projette vers la base une pointe unique,

fine, acérée, qui dépasse le milieu de la cellule. L'espace sublerminal,

légèrement plus sombre que dans le type, est |)récédé à la côte d'une

large tache subapicale brun noir.

Les ailes inférieures sont plus claires et les nervures moins appa-

rentes en dessus. En dessous les points discoïdaux sont plus fortement

marqués aux quatre ailes: l'aile supérieure porte deux taches brunes

à la côte entre la discocellulaire et l'apex; l'aile inférieure porte en

outre une ombre brunâtre qui s'étend de l'intersection des nervures

6-7 jusqu'à la côte.

Le thorax paraît plus sombre du fait que les patagia (collier) ainsi

que les plérygodes sont largement cernés de brun.

Collection Lafaury > Musétun national d'Histoire naturelle. 4 cf éti-

quetés Agrotis fatidica Hb. Les 3 premiers exemplaires sont frottés, le

dernier se trouve en assez bon état. Relevé du cahier de chasses de

Lafaury pour cette espèce :

Bois de Les Mottes à S'-Paul, 2o avril 1839. — Buglose, Pins de la

C'"^ des chemins de fer, 28-20 mai 1888.

Mon excellent collègue et ami M. F. Le Cerf, préparateur au labo-

ratoire d'entomologie du Muséum, examinant la belle et intéressante

(1) Cf. BîM. Soc, eut. Fr., [1903], p. 83.
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collection léguée par feu Lafaury à notre établissement national, re-

marqua que cette espèce n'était pas à sa place et, rappelant ses sou-

venirs, crut y trouver une ressemblance avec E. Chretieni qu'il avait

vu dans ma collection.

C'est alors qu'il me communiqua les sujets de la collection Lafaury

et, en les comparant avec le type il fut aisé d'établir leur proche pa-^

rente. Il ne faudrait pas déduire de cette erreur que Lafaury con-

naissait mal ses insectes. C'était, au contraire, un lépidoptériste des

plus sérieux, trop averti et trop consciencieux pour introduire dans

sa collection un sujet douteux.

Il paraît fort probable que, se trouvant dès la première capture de-

vant une espèce inconnue do lui, il aura envoyé ce spécimen à l'exa-

men d'un de ses collègues plus spécialisé dans ce groupe.

Or, le sujet étant frotté et E. Chretieni n'ayant pas encore été décrit,

il est certain que c'est à A. fatidica Hb. qu'elle paraissait ressembler le

plus el il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'elle lui ait été retournée

sous ce nom.

Il est à noter que l'espèce que je découvris en juin 1902 avait été

trouvée par Lafaury en France, le 2o avril 1859, soit une priorité de

43 ans pour sa découverte et un intervalle de 29 années entre ses

captures et la mienne.

A noter également la différence d'apparition des deux races qui pa-

raît correspondre à la différence d'altitude où elles vivent. Sur les

flancs du Guadarrama, à San Ildefonso, province de Segovia, Espagne

[ait. 1.300™], E. Chretieni vole dans le courant de juin; près de Dax,

à Saugnac (Landes), à peine élevé au-dessus du niveau do la mer, la

var. Lafauryi apparaît dès la fin d'avril.

Je suis heureux de réunir sur une même espèce les noms de deux

vieux amis lépidoptérologues, Chrétien et Lafaury.

Sur quelques anomalies dans la nervulatlon

chez les Chrysopides [Neur.]

par J.-L. Lacroix.

J'ai déjà publié dans Insecta, .la Feuille des Jeunes Naturalistes et

dans les travaux de la Société des Sciences Naturelles d'Elbeuf des

notes séparées sur les anomalies observées chez les Chrysopides, les

Psocides, les Panorpides et les Odonates. Je donne ici quelques dessins
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représentant diverses anomalies que j'ai rencontrées parmi les nom-

breux exemplaires de Chrysopides récemment capturés qui font

partie de ma collection.

Pensant qu'une figure

en dit plus long qu'une

description, je ne m'é-

tendrai pas, pour le mo-

ment, sur les cas relatés

ici.

Chrysopa [Cintame-

va) perla L. (fig. 1). —
On voit, dans le champ
cubital interne, à l'aile

supérieure droite, trois

cellules (deux norma-

lement) dont deux super-

posées (comparez avec la

figure 2 représentant le

même organe chez un in-

dividu où cette région est

normalement constituée).

Chrysopa [Cintame-

va) perla L. ab. notho-

chrysiformis Lacr. ((ig.

2). — On remarquera,

tout d'abord, la constitu-

tion de la cellule procu-

bitale typique, caractéris-

tique de cette aberration.

L'aile supérieure gauche

est identique sous ce rap-

port (comparez, à ce point

de vue, avec la figure 1

qui a sa cellule procubi-

tale typique normale). Il

ne faut pas perdre de vue

que cette constitution de

la cellule procubitale ty-

Anomalies de la nervulation P^Que est un des princi-

chez les Chrysopides. paux caractères du genre
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Nothochrym, dans la même famille. La figure 2 donne, en haut, l'aile

supérieure droite entière et, en bas, un fragment de l'aile supé-

rieure gauche. On y remarquera, dans le champ radial (entre la

nervure radiale et son secteur), une anomalie assez confuse, mal

définie qui n'est pas la même aux deux ailes.

Cbrysopa prasina Burm. (flg. 3). — L'aile supérieure droite,

représentée ici, a une physionomie assez particulière. On remarquera

tout d'abord la discontinuité du secteur radial : presque tout le champ
radial et toute la région intermédiaire, celle des nervules en gradins,

sont anormales (comparez avec la figure 4, quoique cette dernière ne

représente pas la même espèce, pour en avoir une idée). On pourra

observer ensuite la forme de la cellule procubitale typique et l'ab-

sence de la première nervule intermédiaire qui, normalement, doit

tomber avant l'extrémité de cette cellule. On constatlera également

l'anomafie du champ procubital qui semble présenter une série de

nervules en gradins. Enfin on peut aussi signaler la présence de deux

cellules anormales : une sur la procubitale, après la cellule procu-

bitale typique; l'autre sur la postcubitale. Il existe un tel désordre

dans cette aile qu'aucun rapprochement n'est possible, à l'heure

actuelle, avec un ou plusieurs autres genres connus.

Chry&opa Mariana Navas (fig. 4). — L'anomalie figurée dans

ce dessin est, à mon avis, la plus remarquable : elle consiste dans la

présence d'une nervule radiale interne avant le secteur radial (seule-

ment à l'aile supérieure droite). C'est un fait vraiment digne d'intérêt

che^ les Chrysopides et qui se rencontre normalement chez un seul

genre : Berchmansus créé en 1914 par le R. P. Navas. Ce genre

comprend une espèce connue : B. adumbratus Nav. et une autre

encore inédite que je vais décrire dans une très prochaine note :

B. coïispectus Lacr. La découverte de cette seconde espèce, présen-

tant très nettement ce caractère assez saillant, autorise à croire qu'il

n'est pas une anomalie et que le genre Berchmansus est très valable.

Il est intéressant toutefois de retrouver ce caractère, à l'état aber-

rant, dans le genre Chrijsopa (s. str.).

Chrysocerea (Nineta) ttava Scop. — Je donne en A, fig. 5, le

dessin d'une portion de l'aile supérieure droite (région de la cellule

procubitale typique) de cette espèce. L'anomafie qu'il représente frappe

la cellule procubitale typique et aussi la procubitale et la cubitale en

général. Comme terme de comparaison, pour bien montrer en quoi

consiste l'anomalie, je donne en B, fig. o, la même portion d'aile

normale.
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Bulletin bibliographique

Entomologist's Record and Journal of Variation {The), XXXI (1919),

o-H. — Chapman (T.-A.) : The genus Hesperia; p. 81, pi. 1-3. —
CAiMERON (M.) : New species of Slaphylinidae from Rhodesia; p. 83.

— Verity (R.) : Seasonal polymorphism and races of sotne Euro-

pean Grypocera and Rhopalocera; p. 87, 178 et 193. ~ Id. : The

varions modes of émergence and number of anniial broods
; p. 104

et 141. — Id. : Seasonal polymorphism of European Rhopalocera;

p. 121. — Id. : Hijponephele Lycaon Rott. and H. lupinus Costa,

two distinct species; p. 204. — Id. : Some suggestions to Mr.

Ashby on spécimens oollected in Italy; p. 206. — Burrows

(C.-R.N) : DAvarf Lepidoptera; p. 89, pi. 4. — Id. : Catalogue of

Palaearctic Psychidae; p. 165. — Id. : Records from Mucking;

p. 168. — Graves (P. -P.) : Agriades Coridon race vectae; p. 90.

— Id. : Hamearis Lucina ab Constantinople
; p. 111. — Id. : Col-

lecting in several places; p. lo6. — Daws (W.) : Melanic Art'^m

caja: p. 90. — Id. : The dragonfly season; p. 90. — Durr.^nt

(J.-H.) : Collation of the correlated Gênera of the Teutemen and

Verzeichniss bekannter Schmerlinge of Jacob Hûbner; p. 1-31 (à

suivre). — Cockayne (E.-A.) : Inheritance of colour in Diaphora

mendica Cl. and var. rustica Hùbn., p. 101. — Turner (H.-J.) :

Tortrix viridana and others; p. 111. — Id. : Brenthis pales, its

history and its named forras; p. 148. — Id. : Acalla reticulata

StrÔm its history and variation; p. 158. — Ashby (C.-B.) : Notes

on entomology in France and Italy in 1918; p. 111, 130, 170, 186

et 209. — Gréer (T.) : Variation in D. mendica in Ireland; p. 168.

— SiCH (A.) : Notes on Coleophora ribicella Hiibn.; p. 169. — Id. :

Notes on Cemiostoma ivailesella and other Lepidoptera in Sussex in

1919; p. 201.

Illinois {State of) Department of Registration and Education {Bulletin),

XIII (1919), 7-8. — Hart (C.-A.) : The Pentatomoidea of Illinois

with keys to the Nearctic gênera; p. 157-257, p. 22-28.

Jnsecta, IX (1919), 100-102. — Guitel (F.) : La Station entomologique

de la Faculté des Sciences de Rennes en 1918; p. 49. — Pouil-

laude (J.) : Les Célonides malgaches (suite); p. 57. — Bordas (L.) :

Considérations générales sur les glandes venimeuses des Hymé-

noptères térébrants; p. 94.

Institut International d'Agriculture. Bulletin mensuel des Renseigne-



Séance du 10 mars 19Ë0. 89

menU agricoles et des Maladies des Plantes, X (1919), 10-12. —
Divers : Insectes et autres Invertébrés nuisibles; p. 1340-1354.

Journal of Entomology and Zoology, XI (1919), 2-3. — Hilton (W.-A.) :

Isopods from Laguna Beach; p. 39. — Id. : Isoptera from the Cla-

remout-Laguna région; p. 41. — Crampton (G.-C.) : Notes on the

aucestry of Coleoptera; p. 49.

Linnean Society ofLondon {Journal), XXXIII (1919), n'^ 224. — Bronte'

Gatenby (J.) : Notes on the bionomics, embryology and anatomy

of certain Hyinenoptera parasitica, especially of Microgaster con-

nexus Nées; p. 387, fig., pi. 24-26. — Swynnerton (G.-F.-M.) :

Experiments and observations bearing on the explanalion of form

and colouring, 1908-1913; p. 203.

— XXIV (1918-1919), n°= 22o-226. — Collinge (W.-E.) : Description

of Paracubaris spinosus, a new genus and species of terrestrial

Isopoda from British Guiana; p. 61, pi. 6. — Id. : On the oral

appendages of certain species of Marine Isopoda; p. 65, pi. 7-9.

— Herdman (W.-A.) : Spolia Runniana. — III. The distribution of

certain Diatoms and Copepoda, throughout the year, in the Irish

Sea; p. 95, fig.

Minnesota {State Entomologist of). Report LXX (1918). — Uuggles

(A. -G.) : Insect notes for 1918; p. 3. — Id. : Life history of an

oak twig girdlcr {Agrilus. arcuatus Say and var. torquatus Lee.)
;

p. 15, fig., pi. 1. — Grauam (S.-A.) : Potato spraying in Minne-

sota; p. 21. — Id. : The carpentor ant as a destroyer of sound

wood; p. 32, fig. — Riley (W.-A.) : Drosophila in bottled certified

milk; p. 41, lig. — Chapman (R.-N.) : The confused flour beetle

{Tribolium confusum Duv.); p. 73, pi. 4. — Oestlund (O.-W.) :

^ Contribution to knowledge oi the tribes and higher groups of the

family Apliididae; p. 46. — Williamson (W.) : The clover seed

Chalcid (7>/'wc/*o/)/;a^(^s funebris Howard); p. 9o, fig. — Howard
(C.-W.) : A preliminary report on the Trombidiidae of Minnesota

;

p. m, pi. 511. — Washburx (F.-L.) : The Hyinenoptera of Min-

nesota; p. 14o, fig., 3 pi.

Philippine Journal of Science {The), XIV (1919) 1-2. — Banks (C.-S.) :

lontha Ida, a new PhiUppino noctuid; p. 71, pi. 1. -— Id. : Phle-

botomus nicnic, a new species, the first Philippine record for this

genus; p. 163, pi. — Id. : The bloodsucking insects of the Philip-

pines; p. 169. — Cogkërell (T.-D.-A.) : The social bées of the

family Nomadidae; p. 83. — Id. : The Prosopidae, or ohtuse-ton-

«ued bées of tho Phihppine Tslands; p. 191. — Id. : The Phi-
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lippine bées oî the families Anthophoridac and Melectidac
; p. 195.

— Id. : The social becs of the Philippine Islands; p. 77.

Psyché, XXVI (1919), o. — Bequaert (J.) : The nearctic Psammo-

charids of the genus Aporinellus Banks; p. Ho. — Wheeler

(W.-M.) : A singular Neotropical ant [Pscudomjjrma filiformis Fabr.)
;

p. 124, fig. — Weiss (H.-B.) : Notes on Eustrophus bicolor Fabr.

bred from Fungi; p. 130. — Blackman (W.-M.) : Notes on Forest

Insects. II. Notes on several species of Pitijoplithorus breeding in

thelimbsand twigs of white pine; p. 133; pi. 7-9. — Brues(C.-T.) :

The occurrence of Anophèles punctipennis in Nortliern New England
;

p. 142.

Real Sociedad Espanola de Historia Natural (Boletin) XIX (1919), 7.

— Santsghi (F.) : Trois nouvelles fourmis des Canaries; p. 405,

fig-

Revista Chilena de Historia Natural XXI (1917), 1-6. — Navâs (L.) :

Lista de Neurôpteros cogidos en el valle de Marga-Marga
; p. 38.

— Porter (G.) : Bibliogralia chilena razonada de Miriôpodos e

Onicoforos; p. 52. — Id. : Copepodo nuevo para Chilc; p. 89. —
Id. : Materiales para la fauna carcinologica de Chile : XIV. La

familia Ocypodidae; p. 152, fig. — Id. : Apuntes sobre aracnologia

chilena : Introduccion y fam. Dysderidae; p. 172, fig. — Id. :

Sobre algunos insectos de Milahue; p. 192, iig. — Brèthes (J.) :

Description d'un Mymaride nouveau du Chili; p. 82, fig. — Silva

(C.) : Descripcion de un nuevo Epinephele y clave de las especies

chilenas del genero; p. 85, fig. — Herbst (P.) : Nuevas avispas

antofilas de Chile; p. 105. — Id. : Tetralonia chilensis-, p. 183.

— XXII (1918), 1-2. — Porter (C.-E.) : Apuntes sobre aracnologia

chilena, II. El genero Meta:, p. 16. — Id. : Materiales para la fauna

carcinologica de Chile XV. La fam. Corystidae; p. 51, fig. —
Brèthes (J.) : Quelques diptères du Chili; p. 49.

Revue Zoologique Africaine VI (1918-1919), 2-3. — Schouteden (H.) :

Contribution à la faune des Acraeides du Congo belge. — I. Genre

Acraea Fabr.; p. 145. — Id. : Ectrichodiides nouveaux d'Afrique;

p. 205. — Id. : Un Nabide nouveau du Transvaal; p. 241. —
Orchymont (A. d') : Notes complémentaires pour la classification

et la phylogénie des Palpicornia; p. 163. — Emerv (C.) : Errata au

mémoire : Les Pheidole du grcaipe Megacephala; p. 169, fig. —
Lestage (J.-A.) : Noies sur quelques Névroptères (Éphémères el

Trichoplères) du Congo belge; p. 193. fig. — Id. : Les Tricho-

ptères d'Africfue. Catalogue synonymi(iue et systémati(|ue des
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espèces connues; p. 251. — Santsghi (F.) : Fourmis nouvelles

éthiopiennes; p. 229. — Id. : Fourmis nouvelles du Congo; p. 243.

— ScHWETz (J.) : Quelques remarques concernant les mœurs des

Glossina tabaniforniis VVestw.
; p. 337.

— "VII (1919) 1-2. — Kerremans (C.) : Buprestides nouveaux d'A-

frique; p. 30. — ScHWETz (J.) : Quelques observations préliminaires

sur les mœurs du Pangonia zonata\ p. 46. — Id. : Dix jours d'ob-

servations sur les mœurs du Pangonia zonata et du P. Oldii;

p. 92. — RoDHAiN (J.) : La limite septentrionale de l'aire d'exten-

sion du Glossina morsitans entre le Lualaba et le lac Tanganyika
;

p. 57. — ScHOUTEDEN (H.) : Un Calisius nouveau du Congo; p. 65.

— AcHARD (J.) : Description d'un nouveau Chlamys du Congo

belge; p. 67. — Desbordes (H.) : Sur des Histérides appartenant

au musée du Congo belge; p. 69. — Santsghi (F.) : Nouvelles

Fourmis du Congo belge, du Musée du Congo belge; p. 79. —
Distant (W.-L.) : Some Ethiopian Cicadidae in tlie Congo Muséum;

p. 155. — Vandenbranden (F.) : Observations sur les larves de

Lucilia se développant dans les plaies.

Royal Dublin Society. 1° Economie Proceedingsll (1916-1917), 12-13. —
Carpenter (G. -H.) : Injurious insects and other animais observed

in Ireland during the years 1914-1915; p. 221, pi. 14-17.

— 2° Scientifîc Proceedings XV (1916-1918). — ©
Sociedad Entomologica de Espana [Boletin) II (1919), 4-6, 9. — Dusmet

Y Alonso (J.-M.) : Apuntes para la historia de la entomologia de

Espana; p. 84. — Fuente y Morales (J. M. de la) : Catalogo sis-

tematico-geografico de los Coleopteros observados en la peninsula

ibérica; p. 104 et 199. — Zariguiey (R.) : Coleopteros hipogeos;

p. 120. — Id. : Sobre Dryops espanoles; p. 215, pi. 3. — Navas

(L.) : Neuropteros de Espana nuevos II; p. 218.

Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales {Boletin) XVIII (1919), 7-8. —
Lacroix (J.-L.) : Noies névroptérologiques; p. 98.

Societas pro Fauna et Flora Fennica. — 1° Acta. — 43 (1916). — ©
— 44 (1916-1919). — 1. JÂRvi (T.-H.) : Die Araneenfauna in der

Umgebung von Tviirminne (Sïïd-Finnland) ; 46 p., fig. — 2. Lund-

strôm (C.) : Beitriige zur Kenntnis der Dipteren Finlands X. Sup-

plément 4. Bibionidae, Chironomidae, Tipulidae. Nach seinem

Tode zusammengestellt von Richard Frey ; 26 p., 2 pi. — 3. Kopor

NEN (J.-S.-W.) : Plecopterologische Studien. I. Die Plecopteren

Arten Finlands, 18 p., fig. — 4. Id. : II. Bisher unbekannte Lar-

ven und Nymphen einiger Plecopteren-Arten; 28 p., lig. —
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. 6. Walle (K.-J.) : Vergleichende Untersuchungeu ûber die Seg-

racnticrung iiud âussere Skulptur des Thorax bei den Lepidopte-

ren; 37 p., 3 pi.

— 2° Meddelanden XL (1914) Sahlberg (J.) : Uennestes culpinus

Fabr. iaktlagen pa Zoologiska muséum
;

p. 3. — Id. : Om Hal-

tica EngstrOmi; p. 37. — Id. : Microlcpidoptcrologiska forskuiugar

och sludier i Finland; p. 161. — Gronblom (T.) : For Fiulauds

fauna iiya Macrolepidoptera; p. 10. — Frey (R.) : Cephencmiyia

Ulrichi Brauer, en pâ iilg lefvande, for laudel ny oestrid; p. 117.

— XLI-XLIV (1915-1918). Captures; notes diverses, iusectes nou-

veaux pour la Finlande.

Société d'Étudvs des Sciences naturelles d'Elbeuf [Bulletin) XXXIII-

XXXIV (1914 1915). — Chevalier (L.) : Observations sur le Ca-

coxenus indagator Loev. parasite des Osmies; p. 41. — Lacruix

(J ) : Faune des Trichôptères de France; p. 44. — Coulon (L.) :

Les insectes du chêne
; p. 59.

— XXXV (1910). — Dupont (L.) : Notes de lépidoptérologie nor-

mande; p. 48. — CouLux (L.) : Les insectes du chêne (suite);

p. 51. — Id. : Essai sur l'histoire entomologique du genre Quercus

en France; p. 81.

— XXXVI (1917). — CouLuN (L.) : Les Crustacés du musée d'His-

toire naturelle (Supplément)
;
p. 63.

Société d'Histoire Naturelle de Colmar [Bulletin) ydll (1914-1915). —
ScHERDLiN (P.) : Supplément au « Catalogue des Coléoptères de

la chaîne des Vosges »
;
p. 293. — Macker : Note complémentaire

du Catalogue des Lépidoptères d'Alsace; p. 603.

— XIV (1916-1917). — XonuEL (A.) et Peverlmhoff (H. de) : Cata-

logue des Lépidoptères d'Alsace. II. Microlépidoptères; p. 205.

Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Noi^l [Bulletin) X (1919)

7-8. — Bergevin (E. de) : Description d'une nouvelle espèce de

Falcidius de la province de Coustantine; p. 157, fig. — Id. : Xote

à Propos du genre Hijmenogaster; p. 188. — Se.neuet (G.) : Lon-

gueur du vol sans arrêt d'un Moustique sur une distance supé-

rieure à mille mètres; p. 185.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. Chopakd.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Gro'ttes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. Jeannel.

Poissons duVictoria-Nyanza, parle D"" J. Pellegrin, avec 1 pi. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. VmiEUX, avec 2 pi. n.

Vers : Turbellariés, Trétnatodeset Gordiacés,TpCLvP. de Beauchamp,
avec 1 pi. n'. — II, Oligochètes, par Michaelsen, avec 1 pi. n.

Crustacés : I, Phyllopoda, par E. Daday de Deés. — II, Amphi-
poda, par E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D' C.-Fr. Roewer, avec 1 pi. n.
— II, Ixodidae, par L.-G. Neumann. — III, Âraneae (l'« partie),

par L. Berland.
' Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec 5 pi. n. — II, Sym-

phyla, par H. Ribaut, avec 2 pi. n.

Apterygogéniens : I, Thysanura, par F. Silvestri.

Orthoptères : I, Dermaptera, par A. Borelli, avec 2 pi. n. — II,

Mantidae, par L. Chopard.
Pseudonévroptères : I, Termitidae, par Y. SjÔstedt. — II, Odo-

nala, par R. Martin, avec 3 pi. n.

Névroptères : Planipennia, etc., par L. Navâs.
Hémiptères : I, Pentatomidae, par le D"" R. Jeannel, avec 4 pi. n.— II,

Naucoridae, Belostomidae et Nepidae, par A.-L. Montandon. — III,

Henicocephalidae et Reduviidae, par le D"" R. Jeannel avec 8 pi. n.

Strepsiptères : par le D"" R. Jeannel, avec 1 pi. n.

Coléoptères : l, Pselaphidae, -par A. Raffray. — II, Onthophagini,
par H. d'Orbigny. — III, Meloidae, par M. Pic, avec l pi, col. —
IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec 1 pi. n. — V,
Hybosorinae, etc., par E. Benderitter, avec 1 pi. n. — VI, Bu-
prestidaé, par Ch. Kerremans, avec Ipl. col. — VII, Lampyridae,
par E. Olivier. — VIII, Hispinae, par R. Gestro, avec 1 pi. n. —
IX, Dascillidae, etc., par M. Pic. — X, Anthribidae, par K. Jor-
dan. — XI, Histeridae, par H. Desbordes. — XII, Dynastinae, par
E. Benderitter, avec 1 pi. n. — XIII, Elateridae, Trixagidae et

Melasidae, par E. Fleutiaux avec 1 pi. n. — XIV, Trichiini et

Cetoniini, par A. Bourgoin, avec 1 pi. col.

Hyménoptères : l, Proctotrupidae, Cynipidae; etc., par J.-J. KiEF-
fer. — II, Formicîdae, par le D'' F. Santschi, avec 2 pi. n. —
III, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson. — IV, Braco-
nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer. —
II, Nematocera, par F.-W. Edwards. — III, Polyîieura, par
P. Riedel. — IV, Anthomyiidae, par P. Stein. — V, Brachycera,
par Th. Becker, avec 2 pi. n.

Lépidoptères : I, Chenilles des galles, par F. Le Cerf, avec 2 pi. n.

La publication est en dépôt à la Librairie des Sciences naturelles Léon
LuoMME, 3, rue Corneille, Paris (VI').
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MISCELLANEA ENÏOMOLOGICA
Revue entomologique internationale, XXV'' année

Direction : Prof. E. BARTIIE

23. rue d'Âlais, UZES

Abonnements ; France, 12 fr.; Étranger, 13 fr.

Celle icvue, fondée en 1892, conlienl surtoul des iravaux relatifs à la faiiiH

fjaiico-rliénane (France, Hollande, Belgique, rvégion rhénane, Valais).

Parties parues : Maerolépidoplères, Cicindélides, Dyiiscides, IIydru]>liilides.

Volumes en cours : C'.arabides, llislérides, Curculionides.

Tableaux analytiques illusliés des Coléoptères de la lauin-, Iramo-ilii'-nuuc, euviion

10.000 j)ages (16 livraisons), 10.006 gravures : prix de sousciipliou : 3 fr. 50 par

livraison.

Spécimens sur demande

VOYAGES A TRAVERS LE MONDE

Explorations scienlificjuos. — Récoltes entomologiqaes. — Chasses

au gros gibier, etc. — Tout confort et sécurité possibles. — Dix-

sept années de pratique en Afrique Occidentale, Afrique Equatoriale

et Centre Africain.

Ecrire à M. Géo FAVAREL, administrateur des Colonies, à Brive

(Corrèze), qui, au cours d'un congé, éventuellement sollicité, et après

avoir organisé itinéraire voyage ou but mission, selon désirs, coopé-

rerait travaux scientifiques, prendrait activement part chasses, assu-

merait direction convois, etc.

Pour la correspondance scientifique , les réclamations et les annonces,

s'adresser à M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6».

TYPOGHAPUIE FIRMIN-DIDOT ET C'". — PARIS.
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Avis. — Le Bureau et la Caisse de la Société (28, rue Serpente\
sont ouverts tous les jours, de 4 h. 1/2 à G h. 1/2.

La BiI)liothèque est ouverte les mardis, jeudis et samedis, do
3 11., à G h. 1/2.

ANNONCES
La mdisnn Emile Deyrolle, 4(). ruo du PîiC, Pari?, ost toujonr?

.'ichetcur de collections do Coléoptères. Lépidoptères, Orthoptères.
iNévroptéres, Hyménoplères, Diptères, et, en général, de tons objets

d'Histoire naturelle.

Cabinet entomologiqiie E. LE MOULT
34, boulev. des Italiens et 4,-ruf> -Dutnéril,- Paris (XHP)

Achat. — Vente. — Échange

Arrivages continuels de lots originaux de Coléoptères, Lépidoptères
et autres ordres, de tous les points du Globe. Grand ciioix de raretés.

A vendre à très bon marché, collections et lots d'occasion. — Achat
de collections, lots originaux ou raretés aux meilleurs prix. Matériel

entoniologique : cartons, épingles, étiquettes, etc.

Maison H. GUYON
13, rue Bertin-Poirée, Paris (!«' arr').

Choix considérable de Colcoplcrcs et Léi»idoptères européens et

exotiques. Insectes des divers ordres. — Collections d'études. —
Spécialité do cartons à Insectes. Exécution de formats spéciaux. —
Matériel entomologiquo pour la chasse et la préparation.

Achat. — Vente. — Préparation. — Conservation.
Henri Bureau, naturaliste, suce'" de G. Baer.

SÉRAPHIN
22, faubourg Montmartre, Paris 9^ — Téléphone Bergère 46-03.

Spécialité de montage des Insectes sur bijouterie et objets d'art.

— Papillons en presse-papier cristal. — Débris de xMorphos montés
en bijoux. — 20 96 de réduction aux Membres de la Société.

M. SÉRAPHIN informe ses collègues que s'occupant spécialement de

l'exploitation industrielle des Insectes, il solde constamment à bon
compte des Coléoptères cl Lépidoptères de toutes provenances, ne

convenant pas à ses travaux. — Reçoit tous les jours sur rendez-
vous sauf le dimanche et le lundi.

M. J.-M. DE LA FUENTE
à Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), Espagne.

Désire (et est disposé à les payer en argent ou en Coléopti'res paléarc-

tiques) les numéros suivants de VÉchanqo -. 63 (1890), 118 (1804), 127,

128, 129, 131. 132 (1895), 141, 143 (1896), ainsi que les pp. 17-32 et

49-04 de la Faune Gallo-Rhénane, Élatérides, par Du Buysson. —
Faire olïres directement.

, PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES
Etalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.
M"» C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Pans (V«).

Envoi du tarif su7' demande.
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Siéance <lu 84 mars 1930.

Présidence de M. .T. ACIIARD.

Correspondance. - M. F. Derenne remercie la Société de son
admission.

- M. J. DE LA ToRRE-BuENo cnvoic Sa photographie pour l'album
de la Société.

Nécrologie, ~ Le Président a le profond regret d'annoncer que
deux noms doivent être ajoutés à la liste de nos collègues morts pour
la Patrie

: M. le capitaine Paul Campagne, tué le 2o septembre 1916 à

uerrr'
"'^'' '^ ^^' ^^"""'' ^'"°'''*' "^''P''" ^'P"^' ^' ^'^""^ '^^ ^^

- Nous apprenons également que Lord Walsingham, bien connu par
ses travaux sur les Microlépidoptères, est décédé en décembre 1919

H^.n^Tf^r/'
'':^''''''''- - ^^- Ch. Lecomte, chef du personnel,

Hôpital Saint-Antoine, 184, Faub. St-Antoine, Paris 12^
- M. Max NÈGRE, Inspecteur des Eaux et Forêts, Monde (Lozère)

M
~

;.
Poitevin, directeur de la Société Générale, Chàlons-su^

Marne (Marne).

- M. H. GÉRARD, industriel, 16, rue Philippe Plantamour, Genève
Suisse [rectification].

Nomination. - M. L. Page vient d'être nommé Assistant auMuséum national d'Histoire naturelle, Laboratoire de Zoologie (Vers
et Crustacés).

Admissions. - M. le D^ H. H. Knight, 2205 Scudder Str., St-
Paul, Minn. (U. S. A.). - Hémiptères. '

r^~
!'\^''^'^''' agronome, station entomologique de Paris, 16, ru(^

Claude-Bernard, Paris, 5^. - Entomologie agricole.
- M. Pierre Weber, 10, rue Claude-Gelée, Épinal (Vosges), pré-

sente par M. B. Poutiers (admis à titre de membre assistant).
Bull. Soc. eut. Fr. [XSi'lO] — N" G.
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Présentations. — M. le I)"" Stéphane Bonnamour, médecin des

Hôpitaux, i'M, avenue de Saxe, Lyon (Rhône), présenté par M. le

D"" Ph. RiEL. — Commissaires rapporteurs : MM. J. df-: Joanxis et

C. PlERRK.

— M. É. Ai'TEL, château delà Mothe, à Albaron (Bouches-du-Rhône),

présenté par MM. L. Puel et le D"" A, Chobalt. — Commissaires-rap-

porteurs : MM. J. C1.KRMONT et G. Pécoud.

Exonération. — M. F. Derenne s'est fait inscrire comme membre
à vie.

Tombe Latreille. — Conformément au vœu exprimé par quelques

collègues, la Société décide de faire procéder à la réfection de la

tombe de Latreille.

Contributions à nos Publications. — Sous cette rubrique, nous

publierons les noms des généreux collègues qui, par des dons, nous

permettront d'améliorer l'ensemble de nos publications. A tous, la

Société adresse ses remerciements pour leur aide bienveillante.

— M. A. BùucAUMONT a adressé au Trésorier la somme de cent

francs à titre de subvention pour les Annales.

— M. le D'' A. Choraux a envoyé la somme de vingt francs pour

couvrir les frais d'impression de sa note paraissant au présent bulletin.

— M. H. Desbordiîs a également payé les frais de sa note insérée

dans ce bulletin.

— M. H. AV. Broleman.n a ofïert les clichés pour un travail devant

paraître prochainement dans les Annales.

— M. Gaumoxt a également oil'ert la simili-gravure accompagnant

sa note parue dans le Bulletin [19201, 11° 2.

Prix Dellfus et prix Passet {Vote). — La Société, conformément

aux Règlemenls de ces deux prix, procède au vote sur les conclusions

du rapport de la Commission du prix Dollfus et du prix Passet pour

1919.

Trente-cinq membres prennent part au vote, soit directement, soit

par correspondance. Ce sont :

MM. J. AcHARD, — L. Bedel, — L. Berland. — G. Bu.liard, —
H. Bureau, — J. de Chamerlat, — L. Chopard, — J. Clermont, —
L. Dëmaison, — P. Deinier, — H. Desbordes, — C. Dumont, —
.L Faivre, — L. Gardey. — A. Jaxet, — J. de Joannis, — Ch. La-

HAUssois, — L. Le Charles, — P. Lesxe, -^ L. Lho.\ime, — J. Ma-

GNIN, — A. MÉQUKiNON, — E. MOREAU, — P. NAUDE, — G. PÉCOUD, —
H. Peschet, — c. Pierre, — R. PoniERS, - Et. Rabaud, —
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D' M. KoYER, — L. SÉRAPHIN, — F. Tressens, — J. Vincent, —
L. VlARD et M""^ A. VUILLET.

Le dépouillement des votes donne le résultat suivant :

Prix réservés 3o voix.

En conséquence, le prix Dolllus et le prix Passet pour 1919 sont

réservés.

Communications.

Description d'un nouveau genre

et d'une nouvelle espèce d'Histéride [Qol.]

par H. Deshordes.

Asterîsler, n. geu. — Capiit incUnatam, fronte plana, striata,

stria semiclrculari. Labrum minutum, quadratum. Antennae suh

fronte insertae, fossa antennall in angulo antico prothoracis. Pronotum

cam stria laterali sulciformi. Elytra striata, stria subhumerali e.vterna

subintegra. Prosternum lobo distincto instructum, carina sat lata,

in medio subconstricta, bistriata. Mesosternum antice rectum, margi-

natîim. Tibiae anticae dentatae, sulco tarsali suljsinuato ; intermediae

posticaeque spinosae.

On peut hésiter sur le point de savoir si ce nouveau genre doit

prendre place dans la tribu des Histerini ou dans celle des Platyso-

mini. Le sillon tarsal des tibias antérieurs est loin en effet d'être droit

et sa forme est celle d'un S étiré, ce qui est l'un des caractères des

Platysomini; mais la double courbure de ce sillon, si elle est nette,

n'est pas très accentuée et tous les autres caractères sont ceux de la

tribu des Histerini, dans laquelle je propose par suite de faire entrer

le nouveau genre.

Le labre est petit, presque quadrangulaire, seulement très légè-

rement arrondi en avant. La strie frontale rappelle d'une façon frap-

pante celle (ÏEpitoxus circulifrons Mars., mais son mésosternum

droit en avant et son prosternum non échancré à la base ne sont pas

ceux du genre Epitoxus. La strie latérale du corselet est, toutes pro-

portions gardées, presque aussi large et enfoncée sur les côtés que

celle des espèces du genre Notolister, avec lequel le genre Asterister

n'a d'ailleurs aucun autre point de contact.

A. nilgirianus, n. sp. — Ocatus. convenus, nigrr, nitidiis. Çaput
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impunctatiun, clypro piano, mandibulis fere redis subdentatis. l'ro-

notum haud ciliatuin, puncto elongato ante Hcnleilum notatuni; utria

laterali luteribus sulciformi, antice ler.i, pone orulos retroarcuala.

Ehjtrorum .striae crenulatae ; subhumerali e.rterna basi rix abbrevialq

interna déficiente; dormlibus quatuor primis intcgris, quinta apicali

médium superante, suturait intégra antice hamata; epipleuris punc-

tatis, unistriatis. Propijgidium sat dense haud fortiter punctatum

;

punctis in pjigidio minoribus. Prosternum latum. lobo fere acitminato

vix marginato, carina valde bislriata, stiiis basi et apice haud con-

junctis, in medio intus sinuatis; mesosternum truncatum, stria mar-

ginali unica valde approximata. Tibiae anticae sex- vel septemdentatac.

— Long. 3-4 mm. (capiie et pugidiis exclusis).

Types : Deux exemplaires récoltés dans les Nilgiri Hills (Indes an-

glaises), le prcrayer par M. H.-L. Andremes, le second par M. A.-K.

Weld DowNixG, et dont je dois la communication à l'aimable obli-

geance de M. H.-E. Andrewes, qui a bien voulu m'en abandonner

un.

Les deux individus sur lesquels est établie la description sont très

Irais et je n'ai pas cru par suite devoir faire état de la ponctuation

extrêmement snperliciclle qui couvre la tète, le pronotum et les

clyires et qui doit disparaître lorsque l'insecte est plus vieux, non

plus que de là couleur ferrugineuse qui borde le pronotum et les

élytres de l'un d'eux, alors que le second, par ailleurs identique à

celui-ci, est complètement noir. L'individu coloré est vraisembla-

blement immature. J'ai signalé plus haut les particularités que pré-

sentent la strie frontale et le sillon tarsal antérieur; je tiens à attirer

ici l'attention sur la strie latérale du corselet, qui n'est rien moins

sur les côtés qu'un sillon large et profond, assez peu distant du bord

relevé en bourrelet et qui, à partir de l'angle antérieur, n'est pas plus

l(»rte que ce qu'on observe chez la plupart des Histérides; cette strie

est en outre fortement rétroarquéc derrière chaque œil, de telle sorte

que, le long du bord antérieur, elle est formée de trois arcs réunis

les uns aux autres ou seulement séparés par une solution de conti-

nuité à peine perceptible. Le prosternum et le mesosternum sont

tronqués droit à la base; le premier est nettement marqué de deux

stries qui se rapprochent depuis la base jusqu'au milieu, puis s'écar-

tent et se terminent en avant à la fine ligne qui sépare la carène de

la mentonnière. La strie suturale des élytres, recourbée en crochet à

la base, semble aller au-devant de la 0"= strie dorsale qui cesse vers

le milieu et, chez l'un des types, se continue par un ou deux points

légers vers le crochet de la strie suturale.
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Les caractères sexuels de VAnthicus salinus Crotch
\iML. AnTHICIDAK]

par le D'' A. Chobaut.

.^

Fig. 1 .— Dessous de l'abdomen des deux

sexes de VAntliicus salinus Crotch.

Je ferai remarquer tout d'abord que, dans la nomenclature des

Coléoptères de la lamille dos Anthicides, il n'y a pas deux Anthicus

salinus, mais un seul.

J. Leconte a décrit, en 18ol,

une espèce d'Anthicide qu'il a

appelée salinus, et pour laquelle

il a créé le nom générique de

Tanarthrus. C'est aujourd'hui le

Tanarthrus (s. -g. Tanarthropsis

Casey) salinus Lee.

Crotch, en 1866, a décrit d'An-

gleterre VAnthicus salinus, qui se

trouve aussi en France, sur les

côtes de l'Océan et de la Méditer-

ranée.

Le nom de Crotchi, donné à cette espèce par M. M. Pic en 1893,

tombe donc en synonymie de ce dernier.

Le genre Tanarthrus est peu différent, parait-il, du genre A»i/uVws;

mais, tant qu'il existe, Crotchi Pic est synonyme de salinus Crotch.

La description de VAnthicus salinus Crotch, reproduite dans

L'Abeille (VI, p. 117) ne parle nullement des caractères sexuels de

.cette espèce. Jusqu'ici on pouvait en distinguer les deux sexes do la

manière suivante :

cf. Dernier tergite abdominal tronqué à l'extrémité.

9 Dernier tergite abdominal arrondi à l'extrémité.

Si l'on examine le dessous du corps, on voit que, chez le çf, le der-

nier sternite abdominal est muni au milieu d'une fossette d.emi-cir-

culaire avec les bords de celte fossette relevés et terminés en pointe

obtuse en arriére, tandis que, chez la 9 , le dernier sternite abdo-

minal est simple.

Ce dernier caractère est des plus nets. Il contribuera beaucoup à

faire reconnaître cette espèce si voisine de Vhumilis Germ. dont le cf

ne présente rien de semblable.
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Oiagnoses de Galerucini nouveaux d'Afrique (')

|CoL. Chkysomklidakj

p;ii' y. Laboissikhk.

Monolepta lusingensis, n. sp. — Jaimc testacé; loto noire,

labre brun roux à la base ou complètement noir, vertex lisse brillant;

antennes pâles. d(\rnier article rembruni, les deux premiers faible-

ment rougeâtres, les deuxième et troisième petits, les suivants épais-

sis; écusson brun roux. Élytres testacés, une tine bande basale for-

mant tache sur le calus humerai et redescendant sur le tiers antérieur

de la suture et du bord latéral et une bande sinueuse postmédianc

semblant être formée de deux taches placées obliquement et reliées

entre elles par un petit trait oblique. Prosternum noir dans son milieu,

méso-, métasternum et hanches rougeâtres, abdomen testacé à seg-

ments rembrunis à la base (Q) ou noirs bordés de testacé (cf); pattes

testacées; cuisses en majeure partie noires. — Long. 3,5 mm.
Afrique Orientale : île de Lusinga dans le Victoria-Nyanza, région

nord-est (Alluaud, oct. 1904). Muséum de Paris et coll. Laboissière.

Monolepta Bouvieri, n. sp. — Espèce voisine de la précédente

mais beaucoup plus pâle; blanc à peine jaunâtre, brillant; tête noire,

linement ponctuée sur le vertex. antennes llaves a dernier article brun;

scutellum brun noir lisse. Élytres pâles avec deux bandes transver-

sales noires; la première étroite, basale, s'étend en arrière sur le tiers

antérieur suturai, forme une tache anguleuse sur le calus humerai et

descend sur le bord latéral et les épipleures sur la moitié de la lon-

gueur des élytres, la seconde, postmédiane, un peu oblique et sinueuse.

Poitrine rougeàtre; pattes jaune iiâle, majeure partie des cuisses et

un point à la base des métatarses postérieurs, noirs. — Long. 4 mm.
Afrique Orientale : Kiboscho dans la zone des forêts du mont Kili-

mandjaro [ait. 1.700 m.
I
(Alluaud, mars 1904), un individu. Muséum

de Paris.

Monolepta striola, n. sp. — Blanc jaunâtre, tète noire dans sa

partie supérieure et rougeàtre ou brunâtre en avant, pronotiim rou-

geàtre ou brunâtre; élytres avec deux bandes transversales noires, la

première, large, couvrant le quart antérieur, la postérieure très

(l) Cf. Bull. Soc. ent. Fr. [1917]. p. 327-329: — /. c. [1919], p. 281-283;

/. c. [1919^ p. 302-306 ; —l.c. [1919], p. 329-332 :— Le. [1920], p. 50-;)3.
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étroite ou réduite à deux points; surface finement ponctuée, marquée

de quelques lignes longitudinales peu nettes. Poitrine faiblement rou-

geàtre, abdomen jaune pâle; cuisses rougeâtres, tibias et tarses pâles.

— Long. 3,3 mm.

Afrique Orientale : Ouganda central (Alluaud, décembre 1909).

Muséum de Paris et coll. Laboissière.

Monolepta consociata, n. sp. — Tète rougeâtre dans sa partie

inférieure, noire en dessus; antennes pubescentes, pâles, deux pre-

miers articles brun roux, le dernier noir. Pronotum et élytres jaune

testacé brillant, scutellum brun rougeâtre; élytres avec deux bandes

transversales noires; la première couvre le quart antérieur et s'étend

sur les épipleures, la seconde postmédiane, étroite, irrégulière ; dessous

jaune rougeâtre, abdomen testacé
;
pattes rougeâtres, tibias et tarses

plus pâles. — Long. 4 mm. •

Afrique Orientale : zone inférieure du mont Kénia, versant ouest,

dans la vallée boisée de la rivière Amboni [ait. 1.800 m.l (Alluaud et

Jeannel, janv.-févr. 1912), un exemplaire. Muséum de Paris.

Monolepta rugifrons, n. sp. — Tête brun clair dans sa partie

antérieure, carène faciale et vertex noirs, calus surantennaires noirs,

ridés; d'autres rides partent du sillon transversal et s'étendent sur le

front et le vertex; antennes faiblement rougeâtres, dernier article

brun. Pronotum et élytres jaune testacé, écusson brun foncé; deux

bandes transversales noires sur les élytres ; la première basale, couvre

le calus humerai, descend en pointe sur le quart antérieur suturai et

plus longuement sur le bord latéral et les épipleures, la seconde post-

médiane, oblique. Prosternum noir dans son milieu, les côtés et l'ab-

domen testacés, poitrine rougeâtre; cuisses noires, sauf le sommet qui

est testacé ainsi que les tibias et les tarses. — Long. 4 mm.

Afrique Orientale : dans la zone des prairies sur le versant nord-

ouest du mont Kénia [ait. 2.000 m.] (Alluaud, nov. 1909), un cf.

Muséum de Paris.

Monolepta eburnea, n. sp. — Blanchâtre assez brillant, vertex

faiblement rougeâtre, milieu de l'abdomen rembruni; antennes foncées

à partir du huitième article, vertex densément et rugueusement ponc-

tué. — Long. 3-3,5 mm.

Afrique Orientale : Taveta [ait. 750 m.]; — Pori de Landjoro [ait.

900 m.] (Alluaud et-JEANNEL, mars 1912). Muséum de Paris et coll.

Laboissière.
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Monolepta poriensis, n. sp. — Entièrement jaune testacé pâle,

antennes légirenienl rembrunies, sommet des derniers articles brun

foncé, dessous faiblement rembruni par place; base du [tremier article

des tarses postérieurs tacbée de noir. — Lon.n'. .3,5-4 mm.
Afrique Orientale : Mbuyuui dans le Pori [ait. 1.110 m.]; — Bura

[ait. l.OoO m.]; — Tavéta [ait. 750 m.] (Alluaud et Jeannel, mars

1912). Muséum de Paris et coll. Laboissière.

Mesodonta erythrocephala, n. sp. — Dessous, moins le dernier

segment abdominal, noir, dessus vert bronzé foncé, taché par places

sur les élytres de violet cuivreux, tête entièrement (cf), à sa partie

inférieure seulement
( 9 ), et premiers articles des antennes rougeàlres,

les suivants noirs; corps entièrement recouvert d'une fine pubescence

jaune. Pronotum densément ponctué pubescent, marqué ds quatre

imprq^sions, les quatre angles spinuleux, les spinules jaunes Q;
élytres densément et rugueusemenl ponctués et pubescents. — Long.

cf, 5 mm.; 9, 7,5 mm.
Afrique Orientale : Victoria Nyanza, un cf ; coll. Laboissière; —

Ncu-Moschi dans la zone inférieure du mont Kilimandjaro, sur le

versant sud-est [ait. 800 m.] (Alluaud et Jeaxxel, avril 1912), une 9 '•

Muséum de Paris.

Leptaulaca nigra, n. sp. — Noir, premiers articles des antennes

el genoux brun clair, pronolum transversalement sillonné en avant

du milieu, élytres rugueusemenl ponctués. — Long. 4-5 mm.
Afrique Orientale : Monbasa et Nairobi (G. Babault, janvier 1913).

Coll. Babault et Laboissière.

Megalognatha Babaulti. n. sp. — Noir, élytres châtains, fine-

ment bordés de noir sur la suture et les bords latéraux, abdomen noir

les quatre premiers segments entièrement bordés de jaune
;
pronotum

marqué de quatre impressions, bord antérieur élevé; élytres rugucu-

sement ponctués. — Long. (»,o-9 mm.
Afrique Orientale : Province de Nyanza; — Masai; — Sotik (G. Ba-

bault, janv.-févr. lOLî). Coll. Babault et Laboissière.

Megalognatha aenea, n. sp. — Noir avec quelques rellels ver-

dàtres sur la poitrine, segments abdominaux, sauf le dernier, iiordés

de jaune, bouche brun clair, vertex, pronotum el élytres plus ou

moins bronzé métallique; pronotum faiblement impressionné, élytres

rugueusemenl ponctués. — Long. 7,5-8 mm.
Afrique Orientale : Masaï; •— Solik (G. Babault, janv.-févr. 1913).

Coll. Babault et Laboissière.
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Euliiperus africanus. n. sp. — En ovale allongé, dessous noir

brillant, dessus bleu vordâtre foncé, brillant, antennes noires dans

leur moitié apicale; leur base, ainsi que les pattes, jaune testacé clair,

sommet des tarses noir. — Long. .3,5-3,75 mm.
Afrique Orientale : Masaï; — Sotik (G. Babault, janv. 1913). Coll.

Babault et Laboissière.

Les collections d'Hyménoptères

du Muséum national d'Histoire naturelle

par Lucien Berland.

Plusieurs précieuses collections d'Hyménoptères sont venues,

durant ces dernières années, enricbir le Muséum. Il a paru qu'il ne

serait peut-être pas sans utilité pour les spécialistes dans cette branche

de l'Entomologie de savoir ce qu'en possèdent les collections natio-

nales. Souvent, en effet, on nous a demandé si nous possédions les

types de tel ou tel auteur. La liste sommaire que nous donnons ci

après répondra dans une certaine mesure à cette question.

Collection Bosc 1828 (»)

— LePeletier 1845

— Siebel 1867

— Giraud 1877

— Dufour (> coll. Laboulbène).. 1899

— R. du Buysson 1900

— Vachal 1911

— Ern. André 1914

— J.- Ferez 1915

— .1. de Gaulle (eu partie) 1919

Quelques collections, qui ne sont pas composées uniquement d'Hy-

ménoptères, en renferment néanmoins un bon nombre; c'est le cas,

par exemple, de celles de Guérin-Meneville, Fairmaire, Pandellé,

Abeille de Perrin.

En outre, les collections du Muséum sont riches en matériaux

étudiés par divers spécialistes et contiennent, par conséquent, des

types de ces auteurs, parmi lesquels on peut citer notamment : Brullé,

DE Saussure, Konovv, Friese, Alfken, Forel, Emery, D"" Santschi.

(1) Ces chiffres indiquent la date d'entrée dans les collections du Muséum.
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Contribution à l'étude des Lépidoptères du Sahara algérien.

Description d'une espèce nouvelle de Trifinae [Lkp. Noctlidae]

par C. DuMuNT.

l>.ecerlia('),n.gen. — Prend place auprùs du genre OriaWh., dont

il se distingue par plu-

sieurs caractères et, plus

parliculièrement, par la

nervulation des ailes su-

périeures; 6 partant de

l'aréole au-dessus de

l'angle; 7, 8 et 9 tigées;

Kl reliée a la tige com-

mune de 7, 8, 9 pa'r une

barre. Antennes attei-

gnant la moitié de l'aile,

à tige mince avec le 1"

Fiii. 1. Nervation de l'aile supérieure

de Lecerfla. n. gen.

article couvert de longues écailles appliquées, à cilialion très

courte, fine et dense chez le cf, clairsemée chez la Q . Front légère-

ment bombé, lisse, couvert d'une pilosité courte, serrée, feutrée;

toupet en brosse. Palpes très courts, atteignant à peine en longueur

la moitié de ra?il, 2^ article dépourvu de frange à longs poils, troisième

SLibcylindrique, relevé vers le front. Tibias antérieurs terminés par

une longue épine interne et une autre externe de moitié plus courte;

éperons médians et postérieurs bien développés. Q dépourvue de

pinceau anal à l'abdomen.

Lecerfla chitinipyga, n. sp. — Envergure 2fi-34 mm., très voi-

sine d'aspect d'Orm inasnilosa Ilb. par le dessin et d'Argurospila

slriata Stdgr par la couleur des traits.

Vcrtex et front ocracé pâle, thorax blanc ocracé, ptérygodes jaune

roussàtre de môme que les patagia dont la base est blanchâtre;

abdomen blanc ocracé, touffe anale ocracée.

Ailes supérieures jaune d'ocre terne avec des traits blanc luisant,

inégaux, ainsi disposés : un, le long du bord costal, un autre le long

du bord interne, un trait longitudinal, du milieu de la cellule à la

marge, un autre sous-cellulaire, parlant de la base et s'atténuant à la

marge; des petits traits internervuraux, plus ou moins nets, marquent

l'espace terminal entre la nervure 2 et la côte: frange jaune ocracé.

(1) Genre dédie à mou ami ¥. Le Ciciu

.
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Ailes inférieures blanc luisant, nervures et marge lavées d'ocracé,

frange blanche.

Dessous des supérieures blanc luisant; aire costale ocracée et ner-

vures lavées de brunâtre. Inférieures comme dessus. Premier article

et dessus des antennes blanc ocracé, dessous brun jaunâtre. Pattes

blanc terne. Dessous du thorax et ventre blanchâtres.

Dans les deux sexes, bord du 7^ tergite rentlé en bourrelet épais,

fortement chitinisé, un peu déprimé latéralement et faiblement échancré

au milieu, ce qui lui donne l'aspect d'un chevron en relief.

Grand Erg occidental, à l'ouest d'El-Goléa. Recueilli à la lampe 2 cf

et 6 9 ; 28 mars et 4 avril 1919.

Chenille graduellement atténuée d'avant en arrière ; robe blanc ver-

dàtre, peau recouverte de très fines aspérités. Tète bien dégagée,

arrondie, plus grosse que le premier segment thoracique, blanc d'ivoire

poH, à peine jaspé de roussâtre, parsemée de poils blancs abaissés;

clypéus à peu près aussi haut que large, transversalement ridé ; épi-

stome large; labre étroit et court, faiblement échancré avec une

rangée de soies terminales, courtes, raides; mandibules robustes à

base blanche, aire médiane brun marron, bord denté, noir; ocelles de

deux couleurs, les 4 supérieurs, brun rougeâtre, les 2 inférieurs

noirs. Écusson chitineux un peu rétréci et arrondi en arrière, pro-

longé latéralement jusqu'au bourrelet pleural en une bande étroite

antéstigmatale, présentant une forte dépression de chaque coté en

dessus; clapet allongé à bout arrondi, rugueux, blanc d'os, à poils

blancs, clairsemés, dirigés en arrière.

Ligne dorsale fine, brun clair; sous-dorsale formant une large bande

brun olivâtre mat, étendue également du stigmate prothoracique au
11'^ segment, obsolète sur les deux derniers; stigmatale gris clair,

appuyée sur un bourrelet charnu, festonné, blanchâtre. Stigmates

grands, elliptiques, brunâtres, cerclés de marron clair. Trapézoïdaux

peu distincts, brunâtres, surmontés d'un poil fin, assez court, blanc.

Ventre plus clair que le dessus. Pattes thoraciques longues, effilées,

blanc vitreux, ongles brun roux; pattes abdominales concolores,

cylindfo-coniques, ayant les deux premières paires plus courtes
;

pattes anales longues, mamelonnées, peu divergentes, débordant pos-

térieurement; couronne de crochets roux.

Chenille adulte long. 26 mm. Pattes abdominales subégales.

Trouvée le30 avril 1919 au 3<^stade environ (long. 12 mm.) dans l'épi

d'Avistidapungeris J) es,l . (Drinn des Arabes) dont elle mange les graines.

Chrysalide cyllndro-conique, blond pâle, les ptérotlièques atteignant

le bord postérieur du S'^ segment. Tous les organes céphaliques,
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Ihoraciquos et abdominaux sont soulignés par un filet rouge qui les

fait ressortir vivement. Stigmates un peu saillants, rougeàtres, rem-

brunis sur les bords; mucron triangulaire, brun à rextrémilé et ter-

miné par deux crins droits, égaux. Clépliaiothèque triangulaire, légc-

remenl infléchie en avant; Ihoracothèque bombée, arrondie en dos

d'àne. — Long. 12 mm.
Nymphose le 10 mai 1919. Imago cf 10 juin 1919.

Deux Névroptères nouveaux d'Océanie

LCuRYSOrmAE et MYRMELEONmAE]

par J.-L. Lacroix.

Chrysopa controversa, n. sp. — Vert jaunâtre sur le sec. Front

avec une ligne brune transverse séparée au milieu; palpes maxil-

laires unicolores, assez épais, avec le dernier article subcylindrique

et l'apex brusquement pointu. Dessus de la tète plan. Antennes plus

longues que les ailes antérieures : 1" article jaune verdâtre, épais,

un peu gibbeux intérieurenient, ayant, en dessus, une strie brune

peu accusée; l'^ article très court, de la même couleur, présentant,

extérieurement, une strie brune; le reste brunâtre et les articulations

très finement plus claires. Dessus de la tète avec 2 lignes brun rou-

geâtre partant du milieu pour se terminer presque entre les antennes

et contre la base du l^"" article; ces deux lignes un peu conver-

gentes. Protliorax un peu plus long que large, se rétrécissant pro-

gressivement' d'arrière en avant, avec les taches presque exactement

comme dans C. notosticta Navas, mais avec, en plus, deux points

en aVant de la ligne interrompue transverse. Mésotborax et méta-

thorax avec, chacun, un point noirâtre de chaque côté, vers la base

des ailes et un peu en arrière, ceux du métalhorax un peu allongés

et un peu moins foncés. Pattes jaune verdâtre uniforme, y compris

les tarses qui ne paraissent pas rembrunis. Poils courts et jaunâtres.

Abdomen jaune verdâtre avec une fine ligne noire latérale sur les

4 premiers segments et l'apex des anneaux 2-7 finement annelé de

noir ou de brun. Poils courts et noirâtres. Aile antérieure suliarrondic»

à l'apex. Pterostigma jaune verdâtre. peu sensible. Cellule procubitale

typique non isolée : la première nervule intermédiaire tombant en

dedans non loin de son extrémité. Nervules costales et radiales jaune

grisâtre presque en entier; le secteur radial, les 2 premières nervules

intermédiaires, le secteur cubital, les nervules marginales en entier
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jaune grisâtre; les axillaires également de celte même couleur dans

leur moitié terminale; le reste jaune verdâtre y compris les nervules

gradiformesqui sont au nombre de 5 sur 8. Base delà nervure radiale

avec une strie brunâtre. Aile postérieure avec toute la nervulation

paraissant jaune verdâtre.

Longueur du corps : 10 mm. ; aile antérieure : 14,5 mm. ; aile pos-

térieure : 13 mm.
Vavau-Islands, Tonga Group (Océanie). Don D. Lucas.

Cette espèce a évidemment beaucoup de rapport avec Chrysopa

notosticta Navas, qui est de Sidney. Néanmoins, si j'en juge par la

figure schématique de la tète et du prothorax donnée par le R. P.

Navas, le dessin du dessus de la tête n'est pas le même, ainsi que la

forme du 1" article des antennes. L'abdomen aussi semhle être quel-

que peu différent.

C. controversa pourrait bien n'être qu'une variété de. notosticta. Je

donne à cette espèce le nom de controversa pour marquer ce doute

qui existe dans mon esprit.

Cymothales Lestagei, n. sp. — Tète jaune grisâtre; face avec

une ligne transverse noire frontale et de vagues petites taches de cette

mémo couleur entre les antennes
;
premier article des antennes avec

une tache brune annulaire ;
2° article avec une tache de cette nuance

externe, le reste manque. Palpes labiaux avec le dernier article jaune

grisâtre, ovoïde, accusé à la base et subitement aminci; les autres

iirticles noirs extérieurement; vertex avec deux taches brunes arron-

dies ; occiput aveb deux taches brun très foncé de chaque côté et une

médiane en éventail, le tout plus ou

moins réuni. Thorax jaune un peu gri-

sâtre en dessus, avec une large bande

médiane, dorsale, noire se continuant

sur l'abdomen, sans interruption, jus-

qu'au sixième segment inclus. Protho-

rax long, assez étroit, présentant laté-

ralement, de chaque côté : 1°) une ligne

noire un peu oblique n'atteignant pas le pig. i. _ cymothales Lestagei,

bord antérieur (arrivant jusqu'au sillon n. sp.

antérieur) et rejoignant à peine le bord

postérieur, 2°) une autre ligne de même couleur beaucoup plus

courte, plus externe et située plus en arrière, oblique; 3°) une tache

antérieure; dessous entièrement noir sauf une fine ligne médiane

longitudinale jaune. Méso- et mélathorax jaune grisâtre très varié de
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noir sur les côtés. Pattes très longues et assez grêles : les hanches de

la première paire presque entièrement noires, jaunes à la base et inté-

rieurement (le reste manque) ; hanches des autres pattes jaunes avec

de larges taches brun foncé sauf à la face interne qui est en entier

jaune; fémurs jaunes marqués de points brun foncé; tarses des pattes

moyennes jaune; gris, à peine rembrunis aux articulations (ceux des

pattes post. manquent); éperons longs, lins, droits, un peu courbés à

l'extrémité, un pou roux, aussi longs que les deux premiers articles

des tarses. Abdomen jaune gris en dessous, marqué de noir sur les

deux premiers anneaux et sur les trois derniers; la bande médiane

dorsale large, empiétant sur les côtés et montrant latéralement des

taches ou bandes jaune grisâtre plus ou moins étendues. Poils sur tout

le corps rares, courts et brunâtres. Aile antérieure (les ailes du côté

droit manquent) étroite à la base, mais s'élargissant beaucoup et

presque aussitôt, avec la nervulation jaune grisâtre variée de brunâtre;

un assez grand nombre de nervules bordées de cette dernière couleur.

Région du ptérostigmate un peu rosée. Aile postérieure très sensible-

ment plus étroite que l'antérieure avec les nervures, nervules et pté-

rostigma comme précédemment. Les ailes très minces et assez forte-

ment irisées. Les taches sont brun un peu grisâtre. La photographie

ci-jointe (fig. 1) dispense d'entrer dans une longue description pour

déllnir la forme et la position de ces taches qui me semblent assez

caractéristiques.

Long, du corps : 28 mm. ; aile antérieure : 41 mm. ; aile postérieure :

45 mm.
Ce Myrméléonide vient de Balikpapan (île de Bornéo). Il est bon de

remarquer que le genre Cymothales était jusqu'ici connu seulement de

l'Afrique. Cette espèce, qui me semble nou\elle, est donc intéressante

par son origine. L'exemplaire que je décris ici entrerait dans le genre

Mironus Navas (*) créé pour deux espèces [illustris Nav. et spccio-

sus Nav.) avec, toutefois, les lobules du vertex non très proéminents

et non aigus. M. Petersen (^), dans une étude sur quelques Myrmé-

léonides d'Afrique, considérant ce genre comme synonyme de Cijmo-

thales Ges t
. ,

je place mon espèce dans ce dernier. On pourrait peut-

être supposer que cette espèce appartient au genre Episalns G es t.

dont les ailes ont un peu les mêmes formes et qui est d'Océanie;

(1) R. P. Navas. — Mis excursiones por el exlranjero en el Verano de 1912.

{Ment. Ac. de Ciencias y Art. de Bnrcelona 1913.)

(2) E. Pktf.rshn. — Notes concerning African Myrmeleonidac. (Arkir for

Zoologi, 1916.)
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mais je ne puis y inclure mon espèce, Episalus se distinguant par les

pattes courtes et robustes et le premier article des tarses plus long que

les trois suivants. Je ne connais pas la description originale de ce

genre, mais V. der Weel, dans « Mecoptera and Planipennia of Insu-

linde [Notes front the Leyden Muséum, XXXI) en dit assez pour qu'on

puisse reconnaître les deux groupes.

Je me fais un réel plaisir de dédier cette nouvelle espèce à M. Les-

tage en reconnaissance des services qu'il m'a rendus.

Bulletin bibliographique.

California Acadeiny of Sciences [Proceedinys), VIII (li^iS) o-7. —
Aldrich (J.-M.) : The Kelp-Flies of North America (gen. FuceUia,

Antliomyidae); p. 157, fig. — Duzee (E.-P van) : New species of

Hemiptera chiefly from California; p. 271.

Centralanstnlten for forsoksvàsendet pà jordbruksomràdet. Entomolo-

giska adveluingen (1919). — 31. Tullgren (A.) : Om ett fcir odiingen

av korgpil viktigt skadedjur [Eucura laeta Za^d.): 12 p., fig. —
32. Kemner (N.-A.) : Hallon-och Vinbarsglasvingarna. {Bembecia

hylaeiformls Lasp. och Sesia tipuliformis Cl.); 18 p., tig. 4.

Eiitoniological Society of Washington [Proceedings], XXI (1919) 3, 6-8.

— Barber (H. -S.) : Avocado seedweevlls; p. 53, pi. 2. — Busck

(A.) : Two Microlcpidoptera injurions to strawberry
; p. 52. — Id. :

A Microlepidopteron injurions to avocado; p. 125. — Caudell

(A.-N.), Busck (A.) et Howard (L.-O.) : Frederick Knab; p. 41. --

BuRKE (H.-E.) : Notes on a cocon making Colydiid; p. 123. — Id. :

Notes on tlie California oak worm, Phryganidia califarnica Lepid.,

p. 124. — Crampton (G.-C.) : The genitalia and terminal abdominal

structures of maies and the terminal abdominal structures of the

larvae of Chalastrogaslrous Hymenoptera; p. 129, pi. 10-12. —
•Gahan (A.-B.) : A neW^ species of the Serphidoid genus Dendroce-

riis; p. 121. — Id. : Descriptions of seven new species of Opius;

p. 161. — Greene (C.-T.) : A new genus in Scatophagidae; p. 126.

— Rohwer (S.-A.) : Description of a new Cynipoid from Trinidad;

p.156. — Herbert (F.-B.) : A new species of Opius (Hym.);

p. 161. — Takahashi (Ryoichi) : Notes on some Japanese Aphi-

didae; p. 173, fig. — Wickham (H. -F.) : Scaphinotus Maniti
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(Carab.); p. 170, fig. — Id. : Two ncw spccies ol Asaphidion from

North America (Carab.); p. 178. — Fisher (W,-S.) : Doscriptions

of new North American Ptinidae, with notes on an introduced

Japanese species; p. 181. — Mosier (C.-A.) et Snydkr (T.-E.) :

Notes on the seasonal aclivity of Tabanidae in Ihe Lower Ever-

glades of Florida
; p. 180.

A. B.

Le Secrétaire-ç/érant : L. Choi-aiid.
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VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

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.

Poissons du Victoria-Nyanza, parle D"" J. Pellegrln, avec 1 pi. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. Virieux, avec 2 pi. n.

Vers : Tiirbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Beauchamp,
avec 1 pi. n^ — II, Oligochèles, par Michaelsen, avec 1 pi. n.

Crustacés : I, Phyllopoda, par E. Daday de Deés. — II, Amphi-
poda, par E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D"" C.-Fr. Roewer, avec 1 pi. n.

— II, Ixodidae, par L.-G. Neumann. — III, Araneae (1" partie),

par L. Berland.

Myriapodes : I, Chilopoda,'pav H. Ribaut, avec 5 pi. n. — II, Sym-
phyla, par H. Ribaut, avec 2 pi. n.

Apterygogéniens : I, Thysaniori, par F. Silvestri.

Orthoptères : I, Dermaptera, par A. Borelli, avec 2 pi. n. — II,

Manlidae, par L. Chopard.
Pseudonévroptères : I, Termitidae, par Y. Sjôstedt. — II, Odo-

nala, par R. Martin, avec 3 pi. n.

Névroptères : Planipennia, etc., par L. Navâs.

Hémiptères -A, PerUatomidae,\)SiY le D"" H. Jeannel, avec4pl.n.— H,
Naucoridae, Belostomidae et Nepidae, par A.-L. Montandon. — 111.

IJenicocephalidae et Reduuiidae, par le D'" R. Jeannel avec 8 pi. n.

Strepsiptères : par le D"" R. Jeannel, avec 1 pi. n.

Coléoptères : I, Pselapliidae,\)ds A. Raffray. — II, Onthophagini,
par H. d'Orbigny. — III, Meloidue, par M. Pic, avec 1 pi. col. —
IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec 1 pi. n. — Y,

llybosorinae. etc., par E. Benderitter, avec 1 pi. n. — VI, Bu-
prestîdae, par Ch. Kerremans, avec Ipl. col. — Vil, Lampyridae,
par E. Olivier. — VIII, Hispinae, par R. Gestro, avec 1 pi. n. —
IX, DasciUidae, etc., par M. Pic. — X^ Antliribidae, par K. Jor-
dan. — XI, Ilisteridae, par H. Desbordes. — XII, Dynastinae, par
E. Benderitter, avec 1 pi. n. — XIII, Elateridae, Trixagidae et

Jile/asidae, par E. Fleutiaux avec 1 pi. n. — XIV, Trichuni et

Celoniini, par A. Bourgoin, avec 1 pi. col.

Hyménoptères : I, ProctotrupidaCi Cynipidae; etc., par J.-J. Kief-

FER. — II, Formicidae, par le D"" F. Santschi, avec 2 pi. n. —
III, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson. — IV, Braco-
nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer. —
II, Nematocera, par F.-W. Edwards. — III, Polyneura, par
P. Riedel. — lY, Anlhomyiidae, par P. Stein. — V, Brachycera,
par Th. Becker, avec 2 pi. n.

Lépidoptères : I, Chenilles des galles, par F. Le Cerf, avec 2 pi. n.

La publication est en dépôt à la Librairie de.s Sciences naturelles Léon
LiiiiMMiî, 3, rue Corneille, Paris (VI').
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MISGELLANEA ENTOMOLOGICA
Revue entontiologique intei-nationale, XXV • année

Direction : Prof. E. BARTHE

23, rue d'AIais, UZËS

Abonnements : France, J2 fr. ; Étranger, 13 fr.

Celle revue, fondée en 1892, contient surtout des travaux relatifs à la faune
franco-rhénane (France, Hollande, Belgique, Région rhénane, Valaisi.

Parties parues : Macrolépidoplères, Cicindélides, Dyliscides, Ilydropliilides.

Volumes en cours : Carabides, lllslérides, Curculiouides.

Tableaux analytiques illustrés des Coléoptères de la faune franco-rhénane, environ
10.000 pages (16 livraisons), 10.000 gravures : prix de souscription : 3 fr. 50 par

livraison.

Spécimens sur demande

VOYAGES A TRAVERS LE MONDE

Explorations scientifiques. — Récoltes cntomologiqiies. — Chasses

au gros gibier, etc. — Tout confort et sécurité possibles. — Dix-

sept années do pratique en Afrique Occidentale, Afrique Etjualoriale

et Ccnlre Africain.

Ecrire à M. Géo FAVAREL, administrateur des Colonies, à Brive

(Corrèzc), qui, au cours d'un congé, éventuellement sollicité, et après

avoir organise itinéraire voyage ou but mission, selon désirs, coopé-

rerait travaux scientifiques, prendrait activement part chasses, assu-

merait direction convois, etc.

Pour la correspondance scienlifique, les réclamations et les annonces,

s'adresser à M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6*.

TTPOCRAPDIE FIRMIN-DIDOT ET C'". — PAUIS.
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ANNONCES
La maison Emile Deyrolle, 4G. rue du Bac, Paris, est toujours

acheteur do collections de Coléoptères, Lépidoptères, Orthoptères,
Névroptères, [lyménoptèrcs, Diptères, et, en général, de tous objets

d'Histoire naturelle.

. Cabinet entomologique E. LE MOULT
34, boulev. des Italiens et 4, rue Duméril, Paris (XIII*)

Achat. — Vente. — Échange

Arrivages continuels de lots originaux de Coléoptères, Lépidoptères
et autres ordres, de tous les points du Globe. Grand choix de raretés.

A vendre à très bon marché, collections et lots d'occasion. — Achat
de collections, lots originaux ou raretés aux meilleurs prix. Matériel
cntomologique : cartons, épingles, étiquettes, etc.

Maison H. GUYON
13, rue Bertin-Poirée, Paris (l*"" arr').

Choix considérable de Coléoptères et Lépidoptères européens et

exotiques, Insectes des divers ordres. — Collections d'études. —
Spécialité de cartons à Insectes. Exécution de formats spéciaux. —
Matériel ontoniologique pour la chasse et la préparation.

Achat. — Vente. — Préparation. — Conservation.
Henri Bureau, naturaliste, sucC de G. Baer.

SÉRAPHIN
22, faubourg Montmartre, Paris 9^ — Téléphone Bergère 46-03.

Spécialité de montage des Insectes sur bijouterie et objets d'art.
— Papillons en presse-papier cristal. — Débris de Morphos montés
eu bijoux. — 20 % de réduction aux Membres de la Société.

. M. SÉRAPHIN informe ses collègues que s'occupant spécialement de
l'exploitation industrielle des Insectes, il solde constamment à bon
compte des Coléoptères et Lépidoptères de toutes provenances, ne
convenant pas à ses travaux. — Reçoit tous les jours sur rendez-
vous sauf le dimanche et le lundi.

M. J.-M. DE LA FUENTE
à Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), Espagne.

Désire (et est disposé à les payer en argent ou en Coléoptères paléarc-

tiques) les numéros suivants de L'Échmuje .- 63 (1890), 118 (1894), 127,
128, 09, 131, 132 (189o), 141, 143 (1896), ainsi que les pp. 17-32 et

49-64 de la Faune GalloRhénane, Élatérides, par Du Buysson. —
Faire ofTres directement.

; PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES
Étalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.
M"* C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V*).

Envoi du tarif sur demande.
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Siéance du 14 avril 1020.

Présidence de M, J. ACHARD.

Nécrologie. — Nous avons le regret d'apprendre que le Révérend

H. S. GoRHAM est décédé à Great Malvern (Angleterre), à l'âge de

81 ans; il était membre de la Société depuis 1887.

— Nous apprenons également la mort de M. E. RErrTER, l'entomo-

logiste bien conûu, décédé à Paskov (Tchéco-Slovaquie) au mois de

mars 1920.

Nominations. — MM. J. Berlioz et R. BexNOist viennent d'être

nommés préparateurs au Muséum, le premier au Laboratoire de Mam-
malogie, le second au Laboratoire de Phanérogamie.

Changements d'adresses. — Louis Page, 61, rue de Bulïon,

Paris 5^
— M. J. L. LiGHTENSTEiN, sous-dirocteur de la station zoologique,

Cette (Hérault).

— M. Albert Peyronnet, 22, rue Voltaire, Carcassonne (Aude).

— M. Léon PoLET, ingénieur des Arts et Manufactures, directeur

de « La Metalurgica », 5 calle de Eduardo Ocou, Malaga (Espagne).

— M. H. Reboui-, cheE de bureau de l'Administration pénitentiaire

coloniale, Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane française).

Admissions. — M. le D'' Stéphane Bonnamour, médecin des Hôpi-

taux, 137, avenue de Saxe, Lyon (Rhône). — Entomologie générale,

Parasitologie

.

— M. E. Aptel, château de la Mothe à Albaron (Bouches-du-Rhône).

— Coléoptères.

— M. R. Catala, Loge-Blanche, Epinal (Vosges). — Entomologie

générale. — [Membre assistant admis à titre effectif].

Présentations. — M. Régnier, chef de travaux à la Station ento-

mologique, 16, rue Dufay, Rouen (Seine-Inférieure), présenté par M. le

nuit. Soc. ent. Fr. [1920]. — N" 7.
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P"" P. Marchai.. — Commissaires-rapporteurs : M. L. Chopard et

Mme A VllI.I.ET.

— M. Jean Rostand, liceiicit^ es sciences, Arnaga, Cambo-les-Bains

(Basses-Pyrénées), présenté par M. J. Achard. — Commissaires rap-

porteurs : MM. Et. Rabaud et J. Clermont.

Exonération. — M. H. Vknet s'est lait inscrire comme membre
à vie.

Nomination de Membres honoraires^ — Suivant les conclusions

du rapport de la Commission spéciale, lu à la séance du H février

1920 et publié dans le Bulletin [1920], p. 38, la Société procède à

l'élection de deux Membres bonoraires. Soixante-trois membres ont

pris part à ce vote, soit directement, soit par correspondance. Ce

sont :

MM. J. Achard, — L. Bedel, — L. Berland, — L. Bleuse,— G. Bil-

LIARD, — D''B0UTAREL, — E. L. BOUVIER, — H. BlREAU, — H. DU BUYS-

soN, — J. DE Chamerlat, — D'' A. Chobaut, — L. Chopard, —
J. Clermont, — D'' J. Cotte, — D"" A. Cros, — L. Demaison, —
H. Desbordes, — P. Denier, — J. Duchaine, — C. Dumont, — J. Fai-

vre, — E. Fleutiaux, — L. Gardey, — H. Gélin, — A. Gervais

d'AlDIN, — J. GUIGNON, — c. HOUARD, — A. HUSTACHE, — A. J.\NET, —
J. DE JOANNIS, — J. J. KlEKFER, — J. L! LACROIX, —- Ch. LAHAUSSOIS,

— M. Lambertie, — L. Le Ch.\rles, — P. Lesne, — L. Lho.m.me, —
J. MagNIN, — A. MÉQUIGNON, — E. MOREAL'. — P. NaUDE, — G. PÉCOLD,

— R. Peschet, — p. DE Peyerimhofe, — M. Pic, — c. Pierre,

— R. PouTiER,— Cb. Primot, — L. Pl'el, - D^ Et. RabaUI), — D- Ph.

RiEL, — p. RoTH, — D'' M. Royer, — L. Séraphin, — G. Séri l-

LAz, — G. Seur.\t, — E. Slmon, — J. SuRcouF, — F. Tressens, —
A. Vayssière, — J. Vincent, — L. Viard — et M"'« A. Vuillet.

Le dépouillement des votes donne le résultat suivant :

MM. le P'' P. Marchal o2 voix

Ch. Ferton 38 —
Ch. Janet 29 -
J.-J. Kieffer 1 —
Bulletin blanc 1 —

En conséquence MM. le P'" P. Marchal et Cb. Ferton sont procla-

més Membres bonoraires de la Société entomologique de France.

Contribution à nos publications. — M. L. Chopard a fait don de

la somme de vingt francs comme contribution aux frais de publication

de sa note insérée dans le présent Bulletin.
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Observations diverses

Description d'urve variété nouvelle d'Hypocoprus quadricollis

Reitt. [Cul. CuYinoi'HAGiDAEl, par H. Lavagne. — Uypocopnis qua-

dricollis var. Pici, n. var. — Cette variété dilfère du type de l'es-

pèce par la présence d'une large tache préapicale d'un testacé ferru-

gineux, commune auxi deux élytres, et qui môme en couvre parfois

tout le demi-tiers.

Alors que le type, à élytres unicolores, se rencontre çà et là aux

environs do Montpellier, sous les crottins de Solipèdes, je n'ai trouvé

cette variété que sur les bords de l'étang de Mauguio (Hérault).

Communications.

Description d'une espèce nouvelle de Chlamys
[Col. Chrysomelidae]

par Julien Achard.

Chlamys tonkinensis, n. sp. — Oblonga, convexa, subqiiadrata.

nigra, nitida, labro antennisque fulvis, feinoribus posticis fere totis,

intermediis subtus tibiisque extus nigris; prothorace forliterpimctato,

disco valde gibboso, gibbere elevato-reticulato, apice longitudinaiiter

canaliculato ; elytris profunde punctatis, tiiberculis nonnullis validis

instructis; pygidio tricarinato.

Tête fortement et densément ponctuée, front plan, épistome tron-

qué droit et plus ou moins rougeâtre, labre et palpes testacés. Antennes

grêles, assez longues, flaves avec les six derniers articles dilatés et

très légèrement plus foncés. Prothorax fortement et densément ponc-

tué, élevé en bosse gibbeuse abrupte, canaliculéc à son sommet et

ornée sur ses flancs de rides entrecroisées. Élytres convexes, resser-

rés après l'épaule, brusquement rabattus en arrière et sur les côtés,

fortement ponctués et munis de tubercules comprimés, irrégulière-

ment réunis entre eux par des rides élevées; suture fortement cré-

nelée. Pygidium ponctué et tri-caréné. Pattes peu robustes; tarses

assez épais, avec les l*"" et 2*' articles subégaux et le 4« engagé pour

moitié dans les lobes du précédent. — Long. : 4 mpi.

Hab. : Tonkin.
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Les espèces indo-chinoises du genre Adelocera Germar

[Col. Elateridak]

par E. Fleutiaux.

Le genre Adelocera Germ. comprend actuellement une centaine

d'espèces dispersées sur toute la surface du globe : vingt-cinq environ

sont propres à la faune indo-malaise, dont une dizaine ont été jusqu'à

présent signalées dans les colonies françaises du Tonkin, de l'Annam,

du Cambodge, du Laos et de Cochinchine.

Pour faciliter la détermination rapide de ces dernières, j'ai essayé

de résumer leurs caractères différentiels dans le tableau ci-après :

i. Sutures prosternâtes ouvertes sur toute leur longueiw.. 2.

— Sutures prosterna les ouvertes en avant, fermées ou sim-

plement sillonnées en arrière G

.

2. Sillons profonds sur les propleures pour les tarses anté-

rieurs 3.

— Pas de sillons profonds pour les tarses antérieurs, mais

seulement une dépression mal limitée 4.

3. Corps très déprimé, revêtu en dessus de squamules d'un

rouge vif . ... ^ sanguinea.

— Corps convexe, revêtu en dessus de squamules brunes et

grises formant des marbrures spurca.

4. Corps déprimé. Pronotum long, dilaté sur les cotés près

de la base. Élytres avec une crête subtransversale de poils

d'un brun roux, à la base, très apparente expansa. n. sp.

— Corps convexe. Pubescence des élytres formant à la base

une bande étroite subtransversale brunâtre, à peine dis-

tincte y.

.'». Pubescence des élytres bicolore formant des marbrures.

.

jnodesta.

— Pubescence des élytres unicolore, ne formant pas de mar-

brures cristata.

G. Forme générale ovalaire. Pubescence des élytres formant

à la base une bande étroite subtransversale brunâtre à

peine distincte 7

.

— Forme générale subparallèle. Pubescence des élytres uni-

colore, sans trace détroitc bande transversale de couleur

dilïérente à la base 8.
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7. Ponctuation du pronotum espacée. Pubescencc jaune, orientalis.

— Ponctuation du pronotum plus serrée. Pubescence squa-

mitorme brunâtre entremêlée de squamules jaunes

distincta, n . sp.

8. Dessus du corps brun jaune, dessous noir Vitalisi.

— Corps en entier d'un brun noirâtre 9.

0. Sutures prosternales fermées peu avant les hanches anté-

rieures. Ponctuation du pronotum profonde et serrée.. .

.

Salvazai.

— Sutures prosternales fermées dans la moitié postérieure.

Ponctuation du pronotum moins forte et plus écartée. . robusta.

Liste des espèces.

sanguinea Fleutiaux, Bull. Soc. ent. Fr., [1908], p. 164, tupe : Tonkin.

— Idem, Ann. Soc. ent. Fr. [1918], p. 187, Haut-Tonlvin (mai).

spurca Candèze, Revis. Mon. Élat., 1874, pp. 16 et 25, type : Laos.

— Idem, Catal. méthod. Élat., 1911, p. 14, Gochinchine. — Fleu-

tiaux, Bull. Mus. Paris, [1918], p. 206, Gochinchine, Annam,
Laos, Haut-Tonkin. — Idem, Ann. Soc. ent. Fr., [1918], p. 183,

Gochinchine, Cambodge, Laos (mai à septembre).

expansa, n. sp., type : Tonkin (janvier).

modesta Boisduval, Voy. Astrol., Ent., [183o], Gol., p. 108, type :

Nouvelle-Hollande (Collection Dejean). — Fleutiaux, Ann. Soc.

ent. Fr., [1889], p. 139, Annam. — Idem, /. c, [1918], p. 18o. -
Idem, Bull. Mus. Paris, [1918], p. 207, Laos.

Espèce cosmopolite tropicale.

cristata Fleutiaux, Bull. Mus. Paris, [1918], p. 206, types : Gochin-

chine, Sumatra.

Laos : provinces de Luang-Prabang et du Haut-Mékong, de

mars à juin (Vitâlis de Salvaza).

Je l'ai vu de Tharrawaddy, Birmanie, dans la collection An-

drewes.

orientalis Fleutiaux, Ann. Soc. ent. Fr., [1918], p. 18o, type : Haut-

Tonkin (mai).

distincta, n. sp., type : Laos (mai).

Vitalisi, Ann. Soc. ent. Fr., [1918], p. 184, type : Laos.

Provinces de Xieng-Khouang; janvier, avril, décembre (Vitalis

DE Salvaza).
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Salvazai Fleuliaux, /. c, p. 184, type : Laos. — Floutiaux, Bull.

Mus. Paris [1918], p. 206, Siam.

Pris vu nombre dans los provinces de l^uang-Prabang, de Xieng-

Khouang et du Haul-Mékong; de mars à juin (Vitalis de Sal-

vaza).

robusta Fleutiaux, Bull. Soc. ent. Fr., \\W2\, p. 213, type : Himalaya.

— f^aos : provinces de Luang-Prnbang, de Xieng-Khouang et

du Maut-Mékong; d'avril à mai (Vitalis de Sai.vaza).

Description des espèces nouvelles.

Adelocera expansa. n. sp. — Long. 13 mm. 1,2. — Corps sub-

parallèle, atténué en avant et en arrière, déprimé; brun noirâtre peu

brillant; puliescence jaune assez longue et apparente sur la tète, la

base et l'extrémité du pronotum et la base des élytres, également

assez serrée, mais plus courte, vers le bout des élytres. Tète creusée

au milieu. Antennes noirâtres, faiblement dentées. Pronotum long,

rétréci en avant, dilaté latéralement près de la base, fortement impres-

sionné en avant et en arrière, sillonné au milieu, .criblé de points

profonds et serrés; angles postérieurs aplatis, peu saillants. Écusson

subquadrangulaire, un peu élargi en arrière. Élytres rétrécis au delà

de la moitié; pubescence de la base formant une crête subtransver-

sale d'un brun roux; séries de points disposés en rangées régulières

et alternées : une de gros points et une de points moins gros; à la base,

les rangées sont indistinctes et les points répartis sans ordre. Dessous

de même couleur, fortement ponctué. Saillie prosternale aplatie, très

eftllée. Propleures impressionnés obliquement pour les tarses. Épi-

sternes très rétrécis et nuls en arrière. Pattes ferrugineuses.

Tonkin : Hoa-Binh, janvier (Vitalis de Salvaza).

Un exemplaire, ma collection.

Espèce très curieuse par sa forme déprimée, la longueur de son

pronotum et sa dilatation latérale.

Adelocera distincta, n. sp. — Long, lo mm. — Corps ovale,

convexe, d'un brun noirâtre peu brillant, pubescence squamiforme

brune, piquetée de poils jaunes plus denses sur la tête et le pronotum.

Tête déprimée au milieu. Antennes noirâtres, faiblement dentées. Pro-

notum un peu plus long (|ue large à la base, graduellement rétréci en

avant, convexe, déprimé à la base, criblé de points; angles postérieurs

petits, aigus, divergente. Kcusson quadrangulaire, plus long que large.

Élytres ovales, très atténués en arrière, faiblement sillonnés de stries.
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irrégulièrement ponctués. Dessous de même couleur, pubescence

jaune, courte, égale sur toute la surface. Épisternes étroits et paral-

lèles. Pattes brunes.

Laos : Xieng-Khouang, mai (Vitalis de Salvaza).

Un exemplaire, ma collection.

Voisins de À . orientalis F 1 e u t. par la forme
;
ponctuation plus serrée,

épisternes parallèles.

Deux Curculionides nouveaux du Japon [Col]

par A. HusTACHE.

Phyllobius Galloisi, n. sp. — Oblong, noir, les tibias et les

tarses, les antennes (massue foncée exceptée) jaunes, revêtu en dessus

et sur les bords latéraux de la poitrine de squamules vertes, ou légè-

rement dorées, brillantes et arrondies, la suture largement dénudée,

muni en outre d'une pubescence blanche assez longue, peu serrée,

dressée, alignée sur les interstries, plus courte sur le prothorax.

Tète plus longue que large, resserrée à ses extrémités, ses bords

dilatés arrondis au milieu, surmontée de deux crêtes élevées, larges,

naissant vers le milieu des bords latéraux, obliques et convergentes

en avant vers le milieu de la tête (cf), plus courtes (Q). Yeux grands,

semi-globuleux, très saillants. Vertex dénudé, très finement coriace.

Rostre plus étroit que la tête, aussi long que large, à bords latéraux

parallèles, faiblement canaliculé longitudinalement, éparsément squa-

mulé à la base, garni en dessous et au sommet de longs cils. Scrobes

profonds en avant, rapidement affaiblis, s'élargissant en arrière, dirigés

contre les yeux.

Antennes longues et grêles, à pubescence longue et assez dense;

scape arqué n'atteignant pas le bord antérieur du protliorax; deux

premiers articles du funiculc allongés, subégaux, les articles 3-7 légè-

rement coniques, tous notablement plus longs qu'épais, graduellement

et visiblement épaissis (Q), moins nettement (cf), la massue fusi-

forme ; diamètre du rostre entre l'insertion antennaire égal à celui du

front entre les yeux.

Prothorax transversal, légèrement arrondi sur les côtés, un peu

plus étroit en avant qu'à la base; peu convexe, à ponctuation serrée,

continente, le milieu souvent dénudé.

Élytres subparallèles (cf) ou faiblement élargis en arrière (Q);
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stries lincs, ponctuées; inlerstries plaus; angle suturai brièvement

arrondi; bord latéral légèrement sinué et cilié de poils blancs vers

le sommet; calus humerai élevé et dénudé.

Pattes assez élancées; fémurs foncés, dénudés, modérément épaissis,

assez longuement ciliés de poils blancs sur leur tranche interne,

armés, les quatre antérieurs d'une petite dent, les postérieurs d'une

dent triangulaire forte. Tibias élancés, droits, densément ciliés. Tarses

allongés, le 2^= article plus long que large.

Dessous peu brillant, à pubescence cendrée, assez serrée, dressée.

cf. Deux premiers segments ventraux légèrement impressionnés,

le â'^ sans pli transversal en arrière. — Long. 6-7 mm.
Var. : Fémurs bruns ou roux.

Japon : mont Takao près Hachiôji (Ed. GalloIs, 24-V-1!)U8), Muséum
de Paris (type)-, — environs de Tokio (Harmand), 1906, Muséum de

Paris.

Les gibbosités spéciales de la tète rapprochent celte espèce de

/*. polijdnisoides Sharp, mais cette dernière espèce est décrite « sans

aucune pubescence sur les élytres, le rostre très court, les pattes

noires munies seulement de quelques soies, etc. »

Scythropus japonicus, n. sp. — Oblong, brun de poix, les an-

tennes, les tibias, les tarses, jaunes; revêtu en dessus de squamulcs

vertes, ou légèrement dorées, rondes et serrées.

Tète plus longue que large, légèrement étranglée en arrière, fai-

blement gibbeuse de chaque côté au-dessus des yeux, le front dé-

primé et marqué d'un point enfoncé. Yeux très éloignés du protho-

rax, irrégulièrement ovales, assez saillants.

Rostre plus étroit que la tète, fortement transversal, très court, |)a-

rallèle sur ses bords, plan et non sillonné en dessus, largement

échancré au sommet, l'échancrure non rebordée mais munie de longs

cils. Scrobes linéaires, arqués, tangents au bord inférieur des yeux.

Antennes grêles, finement pubescentes, dépassant le bord anté-

rieur des élytres; scape arqué, faiblement et graduellement ('paissi.

atteignant le milieu des tempes; i'' article du funicule plus gros

mais à peine plus long que le 2^ les articles 4-7 arrondis et peu plus

longs que larges, la massue fusiforme.

Prolhorax transversal, assez fortement arrondi sur les côtés, assez

brus(|uemenl resserré en avant, plus fortement chez le çf, peu plus

étroit au bord antérieur qu'à la base, les angles postérieurs droits

(9) ou faiblement obtus (d*), largement mais peu fortement impres-

sionné transversalement en avant, peu convexe, densément squamulé

et muni entre les squamules de poils cxccssivcments lins et cou-
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elles, plus visibles sur les points dénudés. Écusson un peu convexe,

densément squamulë.

Élytres subparallèles, légèrement sinués derrière l'épaule et faible-

ment élargis en arrière, trois fois aussi longs que larges ensemble,

calus humerai peu saillant, l'apical effacé; stries fines et ponctuées,

leurs points munis seulement d'un poil très fin , interstries beaucoup

plus larges que les stries, plans.

Fémurs faiblement épaissis, inermes, densément squamulés; tibias

droits, munis d'une pubescence courte, fine; tarses allongés, le 2® ar-

ticle plus long que large ; ongles noirs.

Dessous revêtu de squamulés allongées, éparses au milieu, serrées

sur les bords et en avant, entremêlées d'une pubescence fine.

cf Segment anal largement et profondément creusé au sommet. —
Long. 3-3,5 mm.
Japon : Nakano près Tokio; E. Gallois, 28-IV-1907; Muséum do

Paris, type.

C'est l'une des plus petites espèces du genre.

Les fémurs sont parfois jaunes comme le reste des pattes.

Longicornes nouveaux de Chine (')

[Col. Cehambycidae]

par Maurice Pic.

Leptura impressicollis, n. sp. — Oblonga, nitida, nigra,elytris

fulvo testareis, apice nigris, antice lateralitei^ et in disco nigro macula-

tis.

Oblong, brillant, noir avec les élytres d'un fauve testacé, bordés

de noir au sommet et ayant chacun quatre macules noires subarron-

dies, une antérieure externe et trois, discales longitudinalement dis-

posées, l'antérieure plus rapprochée de la suture. Avant-corps orné

de poils en partie fauves. Tète courte et large, à tempes saillantes;

antennes peu robustes et assez courtes, Prothorax court et large,

sinué sur les côtés, étranglé en avant, impressionné transversalement

à la base, avec les angles postérieurs saillants ; marqué d'un large

sillon médian flanqué, de chaque côté, d'une large impression subar-

rondie. Élytres plus larges que le prolhorax, pas très longs, faible-

(1) Ces quatre nouvelles espèces proviennent du Yunnan et m'ont été com-

muniquées (lar notre collègue M. H. de loizALm.
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ment atténués postérieurement, échancrés au sommet. Pattes assez

grêles. Dessous du corps orné de poils en partie fauves. — Long. 10 mm.
Yunnan : Djoukoula.

Espèce très caractérisée par la structure du prothorax et la colora-

tion des élytres. Peut se placer près de L. inaequalithorax Pic.

Ipothalia bicoloripes, n. sp. — Elonf/ata, pro parte nitida, pro

parte siibopaca, riridesrens, antennis ralidis, ajaneis, pedihus robustis,

in majorein partem rubris.

Allongé, en partie brillant, en partie subopaque, glabre en dessus,

verdâtre, teinté de bleu par places, antennes bleues, pattes en ma-

jeure partie rouges. Tète assez longue, plissèe près des antennes, ru-

gueuse en arrière ; antennes courtes, robustes, à 3^ article très long

et renflé au sommet, avant-derniers articles aplatis, carénés. Protho-

rax assez long, tubercule sur le milieu des côtés, en partie plissé en

dessus avec le milieu presque lisse et des plis complets aux deux

extrémités. Elytres plus larges que le prothorax, longs, subparallèles

séparément arrondis au sommet, densément et ruguleusemenl ponc-

tués, avec les épaules et l'extrémité un peu brillantes. Pattes ro-

bustes, les antérieures et intermédiaires courtes, rouges avec les

genoux bleus, cuisses postérieures longues, dépassant le sommet des

élytres, minces et rouges à la base, élargies et largement bleues au

sommet, tibias postérieurs arqués, aplatis à l'extrémité, bleus avec

le sommet rouge, tous les tarses épais et rouges. Dessous du corps

orné de poils argentés lins. Long. 19 mil.

Yunnan : Djoukoula.

Diffère nettement de F. pyrrha Pascoe nar la forme plus allongée

et les pattes en partie bleues.

Leontium Touzalini, n. sp. — Angustatum, supra fere glabruin,

riridesceiis, ehitrispostice in majorem partem subuuratis, antennis pe-

dibusque pro parte rufescentibus.

Étroit, presque glabre en dessus, verdâtre, les élytres étant, sur

environ leurs trois quarts postérieurs, teintés de doré avec le fond

plus clair, membres bicolores. Tète assez longue; antennes grêles,

dépassant le corps de trois articles, bleues, passant au roussàtre vers

l'extrémité, marquées de carènes et de sillons. Protliorax long et étroit,

diversement plissé sur le dessus avec une dépression longitudinale

au milieu, sinué et fortement tubercule sur les côtés. Élytres un peu

plus larges que le prothorax, longs, atténués en arrière, subarrondis

séparément au sommet, densément et iniguleusement ponctués. Pattes

intermédiaires un peu plus longues que les antérieures, cuisses posté-



Séance du 14 avril 1920. 119

rieiires dépassant le corps et tibias siniiés, tarses antérieurs, le som-

met des tibias et les cuisses postérieures presque en entier roussàtres.

Dessous du corps orné de poils argentés lins. — Long. 13 mm.
Yunnan : Djoukoula.

Très voisin de L. tenuipes Fairm., mais distinct, à première vue.

par la coloration en partie roussâtre de ses membres et par ses

élytres bicolores.

Leontium punctulatum, n. sp. — Angustatum, subopacum, viri-

descens, par parte auratum, antennis pedibusque cyanescentibus.

Étroit, subopaque, presque glabre en dessus, verdâtre à reflets

dorés sur l'avant-corps et l'écusson, membres bleus. Tète assez

courte; antennes assez longues, un peu épaissies à l'extrémité, caré-

nées et sillonnées. Prothorax long et étroit, à ponctuation ruguleuse

fine et dense, courtemcnt tubercule sur les côtés.

Élytres assez longs, un peu étranglés au milieu, subarrondis sépa-

rément au sommet, densément, finement et ruguleusement ponctués.

Pattes densément longues suivant les paires, cuisses un peu épais-

sies au milieu ou vers le sommet. les intermédiaires subarquées et

les postérieures presque droites, dépassant le corps ; tibias postérieurs

très longs et. arqués. Dessous du corps orné de poils argentés fins.

— Long. 12 mm.
Yunnan : Pe-Yen-Tsin.

Très distinct du précédent, et des autres espèces chinoises, par le

prothorax dépourvu de plis transversaux, ainsi que par les élytres

nettement resserrés vers leur milieu.

Note biologique sur Rhytirrhinus Surcoufi Peyerh.
[Col. GuRGULiONmAE]

par C. DuMONT.

En creusant aux pieds de Zygophijllum Geslinl Coss. pour y

rechercher les chenilles qui l'habitent il m'est arrivé fréquemment de

rencontrer le Rhytirrhinus Surcoufi Peyerh. enterré dans le sol ù

des profondeurs variant de 3 à 20 centimètres. De nombreux individus

s'y trouvent accouplés.

Ayant placé quelques-uns de ce couples dans un bocal avec leur

plante nourricière, voici les quelques particularités que j'ai pu noter.

Du 12 janvier au 8 février, certains couples sont restés enlacés sans
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interruption, le cf fortement agrilîé de ses six pattes au dos de la Ç> :

la première paire à l'épaule, la seconde au rebord latéral de l'élytre,

au-dessus du point d'insertion des pattes postérieures, et la 3* au

rebord postérieur de l'élytre.

Durant toute cette période, bien que les observant à ditlérentes

heures du jour et de la nuit, il ne m'a été donné de constater aucune

copulation; il me paraît difficile que les organes reproducteurs puis-

sent entrer en contact, eu raison de la taille du cf par rapport à la 9 •

et de la position que les deux insectes occupent.

Le cf pris isolément est relativement agile; accouplé, il apparaît

comme momitié et vissé sur le dos de la Q ; il se laisse véhiculer,

cogner contre les obstacles sans jamais faire un mouvement ; il parait

complètement insensible.

La nuit venue, la 9 se montre très active; toujours surmontée de

son cavalier, elle grimpe rapidement le long des tiges à la recherche

de sa subsistance; elle parait donner la préférence aux feuilles termi-

nales les plus charnues et y fore au moyen de son rostre des trous

circulaires profonds; aussi est-il aisé de reconnaître les plantes fré-

quentées par cet insecte; cette espèce parait hiverner.

Mes dates de captures sont les suivantes : 8 octobre, — 5 novem-

bre, — 12, 23 et 30 janvier, — H février, — 15, 16 et 18 mars, —
13 avril. Quelques individus gardés vivants dans un tube ont atteint

le commencement de juin.

Se trouve dans les environs d'El-Goléa, partout où croit le Zygo-

phijllum Geslini, soit enterré au pied de la plante ou encore sous des

pierres situées à peu de distance.

Diagnose d'une espèce nouvelle du genre Hygronemobiiis Heb.

[Orth. Gryllidae]

par L. Chopard.

Hygronemobius amoenus, n. sp. — Tijpe : une 9 de Saint-Jean

du Maroni, Guyane française (E. Le Moult).

Très petite espèce à coloration tout à fait remarquable; corps noir

avec deux bandes latérales jaunes sur le pronolum et une large bande

blanche sur le 4« tergite abdominal. Tète grosse, roux foncé; front un

pou aplati avec quatre rangées de soies noires, la ligne médiane et
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une bande étroite, le long de chaque œil, jaunes. Face rousse; palpes

bruns, le dernier article des palpes maxillaires assez large, tronqué un

peu obliquement.

Pronolum très légèrement rétréci en avant, noir avec les deux

bandes jaunes déjà indiquées à l'insertion des lobes latéraux et une

Fig. 2. H. amoenus, n. sp.

Oviscapte, x 13, et

Fig. 1. Hygronemobius amoenus, n. sp.,x8. valvules apicales, x 25.

bande de même couleur, mais moins nette, le long du bord postérieur;

lobes latéraux entièrement noirs.

Abdomen d'un noir profont^, sauf le 4*^ tergite qui est presque entiè-

rement blanc et l'extrême bord postérieur du 9^ tergite, également

blanc; valve anale supérieure brune, lisse, à bord antérieur très net,

un peu anguleux, apex arrondi; plaque sous-génitale brune, courte,

largement arrondie. Cerques roux, un peu plus longs que l'oviscapte.

Oviscapte assez long, un peu courbe, à valvules apicales très aiguës,

peu élargies, les bords de la valve supérieure très faiblement denti-

culés.

Pattes antérieures et intermédiaires rousses avec une tache blan-

châtre sur les fémurs; tibias antérieurs munis d'un tympan externe

petit et peu marqué. Pattes postérieures manquant.
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Élylres petits, tout à fait latt-raux, noirâtres avec le bord interne

blanc, opaque; leur bord externe est convexe et Fangle apical très

arrondi; ils présentent quatre nervures longitudinales.

Long, du corps 5,o mm.; long, pronol. i,o mm.; larg. du pronot.

2 mm.; oviscapte 2,7 mm.

Celte charmante petite espèce doit certainement appartenir au genre

Hygronemobius Heb., bien que l'absence des pattes postérieures

puisse laisser quelques doutes; sa coloration est si caractéristique

qu'elle permet de la reconnaître au premier coup d'oeil.

Bulletin bibliographique

Société Entoniologiiiue de Belgique. 1" Annales LIX (1919) 3, G-9. —
AcHARD (J.) : Description de deux espèces nouvelles du genre

Clilamys: p. 36. — Kerremans (C.) : Descriptions de Buprestides

nouveaux; p. 41. — Tonnoir (A.) : Notes sur les Ptychopleridae

(Dipt.); p. 115. — Id. : Contribution à l'étude des Psychodidae de

Belgique. — Deuxième note; p. 130. — Lestage (J.-A.' : Notes tri-

choptérologiques
; p. 130.

— 2" Bulletin I (1919) 3, (>9. — Kelper (W. de) : Causerie sur le

grillon cliampètre; p. 38. — Schouteden (H.) : Fourreaux de Phry-

ganes parasités par VAgriotypus armatus; p. 48. — Frexnet (L.) :

Coléoptères capturés à Londerzeel les 19 et 20 avril 1919
; p. 50. —

Rousseau : Notes biologiques; p. 101. — Guilleaume (F.) : Quel-

ques Curculionides intéressants pour la faune belge; p. 103. —
Dorsselaer (B. Va.n) : Les Dytiscides de Belgique (2^= partie);

p. 104. — Descy (A.) : L'Ammophile des sables; p.' 123, 136 et 147.

— Lestage (J. A.) : Les larves des Éphémères belges; p. 159.

Société Entomologique Namuroise [Bévue mensuelle), XIX (1919), 11-12.

— Gabeau (C.) : Aberrations de Lépidoptères; p. 61. — Id. : Ly-

caena Thersites Cant.
;
p. 63. — Lambillio.n (L.-J.-L.) : Le roman

vrai d'un couple d'Amphidasis betularia Tr.
; p. 59 et 62. — Hennin

DE Boussu Walcourt (E. de) : Bemarques sur Papilio Machaon L.
;

p. 57. — Derenne (F.) : Variétés et aberrations de Lépidt)ptères;

p. 58. — Id. : Note sur Aniphipyrn tragopogonis L.
;

|t. 60. Id. :

Lasiocampa quercus L. var. (ou ab.?) férruginea Lamb.; p. 64.
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V. S. Department of Agriculture [Bulletin) 19i9. — 766. Culyer (J.-J.) :

Study of Compsilura concinnata, an iûiporled Tachinid parasite of

the gipsy molli and the brown-tail moth; 27 p., fig., pi. — 7,79.

Caffrey (D.-J.) et Barber (G.-W.) : The grain bug; 35 p., lig. —
780. White (G.-F.) : Nosema-disease; 39 p., fig., 4 pi. - 783.

Chittenden (F. -H.) : The rice moth; 15 p., 5 pi. — 787. Craig-

HEAD (F.-C.) : Protection from the locust borer; 12 p., 3 pi.

— Farmers Bulletin 1919. — 1074. Chittenden (F. -H.) : The bean

ladybird and its control; 7 p., lig.

— Journal of AgïHcultural Reseaixh [Reprinted from). — XV (1918).

K-73. Pemberton (C.-E.) et Willard (H.-F.) : A contribution to

the biology of fruit-fly parasites in Hawaii; p. 419-465, fig., pi. 32.

— XVII (1919). K-76. Me Indoo (N.B.), Sievers (A.-F.) et Abbott

(W.-S.) : Derris as an insecticide; p. 177-200.

Zoological Society of London [Proceedings] 1916, 3-4. — Saunders (W.-

H.) : Fly investigations reports; p. 461, 463, 469. — Lodge (O.-C.) :

Fly investigations reports; p. 481. — Lutshnik (V.) : A lisl of Ca-

rabidae coUected in Chopersk district, province of the Don; p. 529.

— Id. : A new species of Platysma from Australia
; p. 535. —

TuRNER (R.-E.) : Notes on the wasps of the genus Plson and some
alHed gênera; p. 591. — Gummings (B.-F.) : Studies on the Ano-
plura and Mallopliaga, being a report on a collection from the

mammals and birds in the Society's Gardons. — Part II; p. 643,

fig. — Fawcett (J.-M.) : Note on a collection of Heterocera made
by Mr. W. Feather in British East Africa, 1911-1913; p. 707, pi. 1.

— 1917, 1-4. — Borradaile (L.-A.) : On the structure and function

of the mouth-ports of the Palaemonid prawns; p. 37, fig. — Pool

(G.-J.-C.) : The Coleoptera of the family Cassidae found in Britain,

with descriptions of two new species. — 2. A new species of the

Goleopteran genus Cryptorrhynchus 111.
;
p. 83. — Laidlaw (F. -F.) :

Some additions to the known dragontly jauna of Bornéo, Avith an

account of new species of the genus Coeliccia; p. 223, fig. —
Fawcett (J.-M.) : Notes on a coUection of Heterocera made by Mr.

W. Feather in British East Africa 1911-1913; p. 233 pi. 1. —
JoiCEY (J.-J.) et Talbot (G.) : New South-American Khopalocera;

p. 259, 1 pi. — Id. : New South-Amerioan Arcliidae; p. 265, 1 pi.

Id. : New butterflies from Africa and the East; p. 271. — Id. : A
gynandromorph of Papilio lycophron Hiibn., p. 273, 1 pi. — Id. :

Three aberrations of Lepidoptera; p. 275, 1 pi. — Badcock (H.-
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D.) : Ant-liko spiders from Malaya, coUected by the Amiandalo-

Robinson expédition 1901-1902; p. 277, i\g.

— 1918, 1-4. — Hampson (G.) : A classification of t\\e Pyralidae, sub-

family Hypsotropinae; p. o5. — Cleghorn (Miss M.-L.) : First

report on the inheritance of visible and invisible characters in

silkworms; p. 133.

— 1919, 12. — Mallock (H.-R.-A.) : Some points in inscct mecha-

nics; p. 111, lig.

Zoologische Mededeeîingen 11 (191fi), 3-4. — Roepke (W.) : Eine neue

myrmekophile Lépidoptère aus Java; p. 141, llg. — Man (J.-G.

de) : Diagnoses of new species of macrurous decapod cruslacea

from the Siboga-expedition
; p. 147. — Eecke (R. van) : Systema-

lische Gatalogus der Indo-Australische Danaiden; p. 18o.

— m (1917) 1. - O
— V (1919) 1. — SiTTARD (S.-J.) : Zar Kenntnis der Gattung Bm-

dfjsiti Winnertz (Dipt.); p. 2(), lig.

A. B.

Le Secrëlaire-gérant : L. Ciiohard.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

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.

Poissons du Victoria-Nyanza, parle D"" J. Pellegrln, avec 1 pi. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. Virieux, avec 2 pi. n.

Vers : Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Beauchamp,
avec 1 pi. n,. — II, Oligochètes, par Michaelsen, avec 1 pi. n.

Crustacés : I, Phyllopoda, par E. Daday de Deés. — II, Amphi-
poda, par E. Chevreux.

Arachnides : I, Opilioties, par le D'' C.-Fr. Roewer, avec 1 pi. n.
— II, Ixodidae, par L.-G. Neumann, — III, Araneae (1" partie),

par L. Berland. ^$

Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec 5 pi. n. — II, Sym-
phyla, par H. Ribaut, avec 2 pi. n.

Apterygogéniens : I, Thysanura, par F. Silvestri.

Orthoptères : I, Dermaptera, par A. Borelli, avec 2 pi. n. — II,

Mantidae, par L. Chopard.
Pseudonévroptères : I, Termitidae, par Y. Sjôstedt. — II, Odo-

nata, par R. Martin, avec 3 pi. n.

Névroptères : Planipennia, etc., par L. Navâs.
Hémiptères : \, Pentatomidae,Tpar le D'"R. Jeannel, avec 4 pi. n.— II,

Naucoridae, Beloslomidae et Nepidae, par A.-!."" Montandon. — III,

Hetiicocephalidae et Reduviidae, par le L>' R. Jeannel avec 8 pi. n.

Strepsiptères : par le D"" R. Jeannel, avec 1 pi. m
Coléoptères : I, Pselaphidae,-pa.T A. Raffray. — II, Onthophagini,
par H. d'Orbigny. — III, Meloidae, par M. Pic, avec 1 pi. col. —
IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec 1 pi. n. — V,
Hybosorinae, etc., par E. Benderitter, avec 1 pi. n. — VI, Bu-
prestidae, par Ch. Kerremans, avec Ipl. col. — VII, Lampyridae,
par E. Olivier. — VIII, Hispinae, par R. Gestro, avec 1 pi. n. —
IX, Dascillidae, etc., par M. Pic. — X> Anlhribidae, par K. Jor-
dan. — XI, Histeridae, par H. Desbordes. — XII, Dynaslinae, par
E. Benderitter, avec 1 pi. n. — XIII, Elaieridae, Trixagidae et

Melasidae, par E. Fleutiaux avec 1 pi. n. — XIV, Tvichiini et

Cetoniini, par A. Bourgoin, avec 1 pi. col.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae , Cynipidae; etc., par J.-J. Kief-
fer. — II, Formicidae, par le D"" F. Santschi, avec 2 pi. n. —
III, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson. — IV, Braco-
nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer. —
II, Nemalocera, par F.-W. Edwards. — III, Polyneura, par
P. Riedel. — IV, Anthomyiidae, par P. Stein. — V, Brachycera,
par Th. Becker, avec 2 pi. n.

Lépidoptères : I, Chenilles des galles, par F. Le Cerf, avec 2 pi. n.

La publication est en dépôt à la Librairie des Sciences naturelles Léon
LuoMME, 3, rue Corneille, Paris (VI*).
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MISCELLANEA ENTOMOLOGICA

Revue entonnologique internationale, XXV"^ année

Direction : Prol. E. lURTHE

23, rue d'Alais, UZÈS

Abonneineuts : France, 12 fr. ; Étranger, 13 fr.

Celle revue, fondée ejj^ 1892, contient surtout des travaux relatifs à la faune

franco-rhénane (France, Hollande, Belgique, Région rhénane, Valais).

Parties parues : Macrolépidoplères, Cicindélides, Dyiiscides, Ilydroi)hilides.

Volumes en cours : Carabides, Histérides, Curculionides.

Tableaux analytiques illustrés des Coléoptères de la faune franco-rhénane, environ

lO.OOO pages (16 livraisons), 10.000 gravures ; prix de souscription : 3 fr. 50 i>ar

livraison.

Spécimens sur demande

VOYAGES A TRAVERS LE MONDE

Explorations scientifiquos. — Récoltes entomologiqiies. — Chasses

au gros gibier, etc. — Tout coafort et sécurité possibles. — Dix-

sept années de pratique en Afrique Occidentale, Afrique Equatoriale

et Centre Africain.

Ecrire à M. Géo FAVAREL, administrateur des Colonies, à Brive

(Corrèze), qui, au cours d'un congé, éventuoUement sollicité, et après

avoir organisé itinéraire voyage ou but mission, selon désirs, coopé-

rerait travaux scientifiques, prendrait activement part chasses, assu-

merait direction convois, etc.

Pour la correspondance scientifique, les réclamations et les antionces,

s'adresser à M. te Secrétaire de la Société entomoiogique de France

28, rue Serpente, Paris, 6*.

TYPOGRAPHIE FIRMIN-DIDOT ET C'". ^- PAKIS.
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Avis. — Le Bureau et la Caisse de la Société (28, rue Serpente^
sont ouverts tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2.

La Bibliothèque est ouverte les mardis, jeudis et samedis, de
3 h. à G h. 1/2.

ANNONCES
La maison Emile Deyrolle, 46. rue du Bac, Paris, est toujours

acheteur de collections de Coléoptères, Lépidoptères, Orthoptères.
iNôA roptères. Hyménoptères, Diptères, et, en général, de tous objets

d'Histoire naturelle.

Cabinet entomologique E. LE MOULT
.34, boulev. des Italiens et 4, rue Duméril, Paris (XIIP)

Achat. — Vente. — Échange

Arrivages continuels de lois originaux de Coléoptères. Lépidoptères
et autres ordres, de tous les points du Globe. Grand clioix de raretés.

A vendre à très bon marché, collections et lots d'occasion. — Achat
de collections, lots originaux ou raretés aux meilleurs prix. Matériel

entomologique : cartons, épingles, étiquettes, etc.

Maison H. GUYON
13, rue Bertin-Poirée, Paris (1" arr*).

Choix considérable de Coléoptères et Lépidoptères européens et

exotiques, Insectes des divers ordres. — Collections d'études. —
Spécialité de cartons à Insectes. Exécution de formats spéciaux. —
Matériel entomologique pour la chasse et là préparation.

Achat. — Vente. — Préparation. — Conservation.
Henri Bureau, naturaliste, sucC de G. Baer.

SÉRAPHIN
22, faubourg Montmartre, Paris 9^ — Téléphone Bergère 46-03.

Spécialité de montage des Insectes sur bijouterie et objets d'art.

— Papillons en presse-papier cristal. — Débris de Morphos montés
en bijoux. — 20 % de réduction aux IMembres de la Société.

M. SÉRAPHIN informe ses collègues que s'occupant spécialement dr

l'exploitation industrielle des Insectes, il solde constamment à bon
compte des Coléoptères et Lépidoptères de toutes provenances, ne

convenant pas à ses travaux. — Reçoit tous les jours sur rendez-

vous sauf le dimanche et le lundi.

M. J.-M. DE LA FUENTE
à Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), Espagne.

Désire (et est disposé à les payer en argent ou en Coléoptères paléarc-

tiques) les numéros suivants de L'Échanije .- 63 (1890), 118 (1894), 127,

128, 129, 131, 132 (1895), 141, 143 (1896). ainsi que les pp. 17-32 et

49-64 de la Faune Gallo-Rhénane, Élatérides, par Du Buysson. -—

Faire ofTres directement.

, PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES
Étalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.
M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Pans (V«).

Envni du tarif sur demande.
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Présidence de M. J. A'CHARD /^'^'^

M. BouLANr.K, de Lille, assiste à la séance. \

Correspondance. — M. Ch. Ferton, élu Membre honoraire dans

la précédente séance, adresse la lettre suivante :

Bonifacio, le 21 avril 1920.

Monsieur le Président, Mes chers collègues,

Le titre de membre honoraire, que vous venez de rae décerner, est pour

moi un grand honneur, une belle lin de carrière entomologique, et je vous

en [irésente ma reconnaissance et mes remerciements.

Nos relations mutuelles, basées sur le seul intérêt scientifique, rendent

votre estime plus précieuse. Nous le devons en partie à la nature de nos

études qui nous procurent tant de satisfaction. Quelques-unes de mes obser-

vations restent dans ma mémoire comme de douces émotions que vous avez

tous eues près de la bête vivante ou à l'inspection de l'insecte en collection.

Ces étranges visions, principal sujet de nos rapports, tiennent une grande

place dans nos entretiens et dans nos lettres, elles contribuent à notre

franche union, qui ajoute à la grande valeur du titre de membre honoraire

de la Société :

La guerre, qui m'a enlevé à mes insectes, m'a libéré l'année dernière, ma-
lade et affaibli; désormais l'âge et les infirmités m'interdiront les recher-

ches pénibles, mais j'espère néanmoins continuer mes études et pouvoir

vous en présenter encore le résultat.

Veuillez accepter. Monsieur le Président, Messieurs, l'assurance de mon
respectueux attachement.

Ch. Fekton.

/iull. Soc. ent. Fr.
]
1920] — N» 8.
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M. le Professeur 1». Marchai., (Mu Membre honoraire dans la séance

précédente, adresse la lettre suivante :

Antony, le 17 avril 1920.

Mon clier Secrétaire,

Je reçois la lettre m'informant que la Société entomologique de France

m'a admis au nombre de ses membres honoraires.

Profondément touché de ce précieux témoignage de sympathie, et appré-

ciant le très grand honneur (|ue me vaut une si haute distinction, je vous

prie de transmettre à mes collègues l'expression de ma bien vive gratitude.

P. Marchai..

— M. MoNTOLiu remercie la Société de son admission.

Changement d'adresse. — M. Paul Dognin, les Pipots, Wimille

(Pas-de-Calais).

Admissions. — M. Rkgxier, chef de la station entomologique, 10,

rue Dufay, Rouen (Seine-Inférieure). — Entomologie appliquée.

— M. Jean Rostand, licencié es sciences, Arnaga, Cambo-les-Bains

(Basses-Pyrénées).

Prix Constant. — Au nom de la Commission du Prix Constant,

M. É. SÉcuy donne lecture du rapport suivant :

Messieurs,

La Commission duPrix Constant 1919s'est réunie le 23 avril 1920(').

Aucun ouvrage n'ayant été soumis à l'appréciation de la Commission,

celle-ci s'est préoccupée de rechercher un travail qui puisse être pré-

senté à vos suffrages.

Son attention a été attirée sur un mémoire de M. E. Roubaud inti-

tulé : Recherches biologiques sur les guêpes solitaires et sociales d'A-

frique, publié dans les Annales des scioices naturelles, année 19115.

pages 1 à 160.

Ce travail qui est l'œuvre d'un excellent naluraliste. auteur de

nombreux et remarquables travaux biologiques, met en relief la ge-

nèse de la vie sociale et l'évolution de l'instinct maternel chez les

Vespides. Les observations ont porté sur diverses espèces ù'Eume-

nes, Sijnagris^ Rhynchium, Odynerus et Belonogaster de l'Afrique

occidentale française.

(1) Étaient préseuls : MM. Moreau, président, Bexoist. Reiiland, Dumont,

J. UG JoANNIS, LaKROLSSE, RAHAL'r), SÉCUV.
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Cliez les Euménides, M. E. Roubaud observe que les piqûres para-

lysantes sont portées en nombre variable, sans localisation anatomi-

que définie, contrairement à l'opinion reçue. Chez les Vespides,

l'auteur remarque les soins maternels si parfaits dispensés aux jeunes

larves, qui sont nourries à la becquée, à la manière des oiseaux, et

les guêpes qui demandent à leurs jeunes, en retour, la sécrétion sa-

livaire dont elles sont friandes.

Il n'est pas besoin d'insister sur d'autres faits, comme sur la haute

valeur scientifique de cet ouvrage qui surprend par la somme de

travail qu'ont dû exiger de si patientes recherches : le livre de

M. Roubaud, consacré à l'étude biologique des formes tropicales,

permet de préciser bien des problèmes encore obscurs de la vie so-

ciale et psychique des Insectes. En conséquence, la Commission est

d'avis de proposer le travail M. E. Roubaud pour le prix Constant.

Le vote aura lieu à la séance du 22 juin 1920 (').

Observations diverses

Sur. Xylomyja marginata Meigen [Du^t.], par Gb. Demaison. —
Ayant eu l'occasion de recueillir on nombre HololeiJta plana dans

la vallée de la Vesle, les recherches que j'ai faites sur ses mœurs
m'ont fait constater qu'il vivait aux dépens d'unDiptèredont les larves

étaient abondantes sous les écorcesdes peupUers abattus par les obus.

Une éducation que j'ai pu poursuivre avec succès m'a procuré un
assez grand nombre d'éclosions de Xylomijia marginata Meig. Je crois

utile de signaler le fait, la biologie û'Hololepta plana semblant peu

connue jusqu'ici.

(1) Le Secrâtaire rappelle que, conformément au règlement (art. 14), tous

les membres français ont droit de prendre part à ce vote, qui a lieu au scru-

tin secret et à la majorité absolue, soit directement, soit par correspondance.

Dans ce dernier cas, l'enveloppe contenant le bulletin de vote, fermée et si-

gnée très lisiblement par le volant, devra parvenir au siège de la Société

28, rue Serpente, au plus tard le 22 juin 1920, à 8 h. du soir.
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Communications

Nouveaux Coléoptères de la Faune tunisienne <)

(13= note)

par le D"" H. Normand,

Cylindropsis Peyerimhoffi, n. sp. — T. Dodcroi Hazz. vi-

ciau, scd prothomce postice minus contracto, elytris latioribus magis-

((ue parallclis lihiis intermediis externe angulatn-dilalatis.

cf. Ventralibus segmeutis anieriorihus in mcdio lerissime ilepla-

nntis\ 6" fovea minutissima et rix perspicua notato; 7» nitidiore et

depresso. — Long. 1,8 mm.
Teslacé, ferrugineux, assez brillant et couvert, sauf sur le vertex,

d'une réticulation superficielle et d'une pubescence clairsemée mais

assez longue. Tète un peu allongée, vertex lisse, à ponctuation Une,

plus serrée sur les parties latérales; quatre points en

série entre les antennes.

Celles-ci peu allongées, l'^'' article cylindrique, un

peu plus long que large, 2'' en ovale allongé, 3''

transverse, ¥ plus court et plus étroit, les suivants

transverses, augmentant progressivement de lon-

gueur et de largeur, le dernier court, ovalaire, éga-

lant à peine les deux précédents réunis.

Corselet rétréci en arrière, un peu plus long que

large, mat et [lonctué latéralement; espace médian

lisse, assez étroit, rétréci au milieu, limité par deux

sillons irréguliers, peu profonds, unisérialement

ponctués et bordés extérieurement par deux saillies

lisses, brillantes, en forme de bourrelet; côtés pres-

que rectilignes, angles postérieurs bien marqués.

Élytres pres(|ue parallèles, plus étroits que la tète,

le corselet et l'extrémité de l'abdomen, d'un tiers

plus courts que le prothorax, à ponctuation éparse,

obsolète, alignée le long de la suture.

Abdomen légèrement élargi en arrière, assez brillani, linement ré-

ticulé, obsolètement ponctué.

Dessous du corps plus fortement réticulé, surtout sur l'abdomen
;

l-if^- 1- -

lindropsis afri-

canaV eyerli.,

derniers seg-

ments ventraux

(cT)-

(I) Le Cylindropsis cribellata, décrit |ilus loin, est seul d'Algérie.
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rat" la s lemilm coupé droit en arrière, surélevé au-dessus des hauches

postérieures. Pâlies courtes, comprimées, tibias antérieurs dilatés à

l'extrémilé, recourbés et siuués en dedans, tibias intermédiaires à

bord interne recliligne, à bord externe spiuuleux, dilatés en triangle,

rétrécis brusquement et graduellement à partir du milieu ; tibias pos-

térieurs légèrement dilatés jusqu'au

tiers, puis ciliés, l'extrémité externe A

.

H.
munie d'une épine allongée.

9.-3% 4*= et 5^ segments ven-

traux très légèrement aplanis dans

leur milieu, 6"^ avec une petite fos-

sette arrondie, superficielle, située

en arrière du milieu, 7^ aplani, pig. 3. _ cylindropsis Peyer-

abaissé, légèrement relevé à l'extré- imhoffi No r m., tibia intermédiaire,

mité. Fig. 4. — Cylindropsis Doderoi

Cette espèce est voisine de C. Do- Razzau, tibia intermédiaire.

<leroi Razz. dont elle a la taille

et la forme générale, mais elle s'en distingue facilement par son cor-

selet moins allongé, à sillons moins réguliers, ses élytres plus courts,

plus parallèles, ses tibias intermédiaires triangulaires et enfin par ses

caractères sexuels.

Tunisie : Le Kef, décembre 1919. Cinq exemplaires dont un cf,

dans les détritus accumulés dans un terrier de Rongeur.

Je suis heureux de dédier cette espèce à mon ami P. de Peyer-

iMHOFF qui, le premier, a découvert le genre Cylindropsis dans le

Nord de l'Afrique.

Cylindropsis cribellata, n. sp. — C. africunae Peyerh.

simillima sed major et corpore toto valde punctato. — cf. Àbdominis

segmeiitis ventnilibus o" et 6° fovea notatis , 7° in média foveato et

postice lineari-prolongato — Long. 2 mm.
Ferrugineux, cylindrique, couvert d'une réticulation variable, bien

marquée sur l'abdomen, obsolète sur la tète et le segment anal.

Tète épaisse, cylindrique, lisse au milieu, ponctuée latéralement;

vertex imponclué, séparé du front par une série transverse de points
;

antennes allongées, à peine dilatées à l'extrémité, 1" article, épais, de

moitié plus long que large, 2<= cylindrique, plus étroit et un peu plus

court, 3*^ conique, les suivants sphériques, devenant insensiblement

plus épais et plus longs; dernier égalant à peine les deux précédents

réunis.

Corselet presque aussi large que long, rétréci en ligne droite en
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arrière; milieu imponclué et limité par deux lignes de points presque

parallèles, un autre espace lisse et surélevé un peu en deliors, parties

latérales à ponctuation forte et assez serrée.

Élytres à ponctuation Une et éparse, aussi longs que larges, plus

courts que le corselet, rebordés en dehors, déprimés à la suture.

Abdomen cylindrique, ponctuation forte, serrée surtout latéralement,

obsolète au dernier segment abdominal, o* segment visible à [teine de

la longueur des précédents, 6« un peu plus long,

spliérique, rétréci à la base.

Dessous du corps, de même que le dessus, cou-

vert d'ime forte réiiculation et d'une grosse ponc-

tuation lacunaire et inégale, s'étendant même sur

les hanches, mais respectant le milieu des seg-

ments; métasternum un peu avancé entre les han-

ches postérieures où il est triangulairement

échancré.

Pattes robustes, à tibias et tarses allongés ; tibias

antérieurs coudés, siuués au bord interne, légère-

ment épaissis à l'extrémité où ils sont munis, en

dedans, d'une forte épine recourbée et, en de-

hors, de plusieurs spinules; tibias intermédiaires

un peu contournés, ciliés en dedans, munis de

quatre épines en dehors ; tibias postérieurs grêles,

allongés, courbés en dedans suivant leur axe; tarses

allongés, onychium légèrement recourbé, dépas-

sant de beaucoup la longueur des autres articles

tarsaux réunis.

cf. — Métasternum avec une petite dépression postmédiane, ti'' seg-

ment avec une fossette ogivale peu profonde, fortement alutacée, re-

bordée à sa partie supérieure; 6' avec une fovéoleplus petite, plus pro-

fonde, se continuant en haut par une légère dépression transverse,

échancrant en bas le bord postérieur du segment, 7"= plus étroit, con-

cave postérieurement, déprimé transversalement à son tiers supérieur

et creusé d'une fossette cordiforme. large et profonde, de laquelle

partent deux carinules donnant naissance à un prolongement sillonné

et dépassant le bord postérieur du segment.

Algérie : Tlemcen. (province d'Oran). Un exemplaire a', au pied

d'un bulbe de Scille maritime {L'rginea maritinia Rak.); hiver i908.

Cette espèce est extrêmement voisine de Cijlindropsis nfricand

Peyerh. dont elle se distingue à première vue [lar sa taille plus

Fig. 2. — Cylin-

dropsis cribellata

Noiin., derniers

segments ventraux

(cT).
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l'orle, sa ponctuation dense et grossière, sa tête plus volumineuse,

ses élytres plus courts et enfin par ses caractères sexuels.

Le mâle de C. africana Peyerh., que j'ai découvert au Kef, pré-

sente en effet des caractères sexuelsdifïérents mais également remar-

quables : les 5% 6« et 7*^ segments ventraux sont creusés d'une série

de fossettes formant par leur réunion un sillon lisse et protond. La

fossette du 6« segment présente un petit tubercule à son bord posté-

rieur qui est relevé de chaque côté en forme de dent, celle du 7'^ est

large, .transverse et offre un prolongement linéaire ne dépassant pas

le bord postérieur du segment.

Le genre Cylindropsis comprend actuellement un certain nombre

d'espèces assez disparates et que des découvertes ultérieures devront

sans doute amener à ranger en plusieurs coupes sous-génériques.

Actuellement, les deux espèces africaines, C. africana Peyerh. et

C. cribellata Norm., ainsi que C.balearica Breit. (d'après sa descrip-

tion), me semblent pouvoir constituer un sous-genre (Baciiiopsiis

n. subgen.), caractérisé par sa taille plus grande, ses antennes et ses

pattes plus grêles et plus allongées, ses élytres nettement rebordés,

ses caractères sexuels beaucoup plus accusés et enfin par son 5"^ ler-

gilè. de même taille que les segments voisins.

Description d'une aberration nouvelle de Melitaea [Lepid.1

par L. Le Charles.

Melitaea Parthenie ab. Faivrei, n. ab. — Antennes entièrement

noires non entrecoupées de blanc. Ailes supérieures en dessus, mêmes
caractères que le type, mais frange

noire. Ailes postérieures en dessus : !

lignes et taches noires légèrement

estompées sur leur bord, frange noi-

re. Ailes supérieures en dessous; le

dessin est ferme poussé au noir
;

bord terminal enfumé entre les lu-

nules terminales et la frange, ainsi

que l'espace compris entre la ner-

vure anale et le bord interne. Ce qui

frappe immédiatement les yeux, dans l'espace médian des ailes posté-

rieures en dessous, c'est une bande .'noirâtre, transverse, continue,
large de 2 à 3 mm. allant sans interruption du bord coslal au bord
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inlcrnc et rpmplaçant le fond blanc jaunâtre du type. Les lunules de

Tespace terminal sont semées d'atomes noirâtres se dégradant à par-

tir de la frange; les deux lunules de l'apex sont entièrement noirâ-

tres, mais les bandes rouge-orange conservent leur fraîcheur de ton.

Ce joli Melltaea aberre de la même façon que le Melitaea Palla

BorkJi. ab. Wardi Obrth. de l'Amérique du Nord (Et. Lép. comp,,

fasc. 9, pi. 2o9, fig. 2175); ce second exemple d'aberration semblable

dans un même genre vient à l'appui de la loi signalée par M. Ch.

Oberthur, à savoir que les aberrations se produisent toujours ana-

logues chez les espèces d'un même genre [Bull. Soc. eut. Fr., 1900,

p. 276).

Cette remarquable aberration a été prise en deux exemplaires abso-

lument identiques dans la forêt de Fontainebleau, le 28 mai 1916, par

M. Faivrr qui me les a obligeamment communiqués pour les dessi-

ner et les décrire; je l'en remercie bien sincèrement.

Diagnoses de Galerucini nouveaux d'Afrique

[Col. Chrysomelidae] (^)

par V. Laboissière.

Ergana variabilis, n. sp. — Noir, trois ou quatre premiers ar-

ticles des antennes, pronotum et élytrcs jaune testacé ou rougeâtres,

quatre taches sur le pronotum, deux près du milieu et deux plus

écartées vers la base, suture et épipleures des élytres bruns ou noirs.

— Long. 4-6 mm.
Afrique Orientale : Province du Nyanza; — Masaï; — Solik (G. Ba-

DAUi.T janv.-févr. 1913. Coll. Babault et Laboissière.)

Ergana variabilis var. Benardi, n. var. — Forme et nuance de

l'espèce typique, généralement plus rougeàtre, les taches prolhora-

ciques reliées entre elles latéralement et sur la base en forme de crois-

sant, bordure noire de la suture large, bord latéral des élytres égale-

ment noir.

Afrique Orientale : Province de Nyanza; — Masaï; — Sotik
;

(Coll. Babault et Laboissière).

(1) Bull. Soc. eut. Fr., [1917] p. 327-320: — /. c. [19191, p. 281-283; —
/. c. [1919], p. 302-30,5; — /. C. [19191, p. 329-332; — /. c. [1919], p. SC..)-

368; — l. C. [1920], p. 50-53.
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Leptaulaca bifasciata, n. sp. — Testacé rougeàtrc brillant,

antennes testacé pâle, labre, deux bandes sur les élytres, poitrine et

abdomen, moins le dernier segment, noirs. La première bande ély-

trale basale occupe le tiers antérieur oblique en arrière se rétrécis-

sant du bord latéral à la suture, la deuxième postmédiane oblique,

n'atteint pas la suture; cuisses noires, leur sommet ainsi que les tibias

et les tarses testacé pâle, pygidiura et dernier segment abdominal

testacé, tibias mucronés, ongles bifides. — Long. 6 mm.
Afrique Orientale : Nakuro (Rift-Valley) (Alluaud, déc. 1904), Mu-

séum de Paris.

Hemîxantha viridi-aurea, n. sp. — Vert doré en dessus, partie

antérieure de la tète, palpes et antennes noirs, dessous noir taché de

vert doré ou cuivreux, abdomen vert doré métallique, pattes vert

métallique, tarses noirs, pronotum et élytres densément et rugueu-

sement ponctués, écusson vert brillant, lisse. — Long, o mm.
Afrique Orientale : Wa-Kikuyu : Wambogo (ait. 1.7o0 m.) (Alluaud

et .Jeannel, janv. 1912), Muséum de Paris.

Hemixantha nigritarsis, n. sp. — cf, Dessous noir à reflets

bronzés, finement pubescent, dessus bleu verdâtre brillant, labre

brun, mandibules brun roux à sommet noir, carène faciale noire,

antennes grêles, pubescentes, les trois premiers articles entièrement

jaune testacé, les 4-7 noirs au sommet, le huitième noir, la base

jaune rougeâtre, les derniers noirs; pattes jaune testacé clair, tous

les tarses noirs, une tache noir verdâtre plus ou moins développée

sur les cuisses. — Long. 4 mm.

cf, premier article des tarses antérieurs et intermédiaires dilaté,

dernier segment abdominal échancré au sommet.

Afrique Orientale : province du Nyanza, Lemek Valley, février 1913,

un cf. coll. Bcibault.

Hemixantha nigriventris, n. sp. — Allongé, subparallèle,

jaune testacé, parfois un peu rougeâtre, brillant, antennes entière-

ment, labre, écusson, poitrine, abdomen et pattes noir brillant, antennes

et dessous couverts d'une fine pubescence grise, palpes maxillaires

noirs, dernier article testacé. — Long. 7,5 mm.
cf Dernier segment abdominal creusé à son sommet d'une fossette

lisse, et écliancré.

Afrique Orientale : Rivière Himo (ait. 1.000 m.) dans la zone infé-

rieure du Mont Kilimandjaro (Alluaud et Jeannel, mars 1912) ;
—

Landiani (ait. 2.S00 m.); Mau-Escarpment (Alluaud, oct. 1904), Mu-

séum de Paris et coll. Laboissière,
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Hemixantha humeralis, d. sp. — cf, Jaune leslacé, lalyc brun,

antennes, écusson ainsi qu'une petite taclie sur les calus huméraux
noirs, dessous, jaune testacé, côtés de la poitrine, sommet des cuisses,

tibias et tarses noirs; dernier segment abdominal creusé à son sommet
d'une fovéole transversale lisse, bord apical faiblement échancré. —
Long. 6,0 mm.

Afrique Orientale : Xakuro dans le Rift-Valley (Cli. Alluaud, déc.

1904). Un cf, Muséum de Paris.

Hemixantha Alluaudi, n. sp. — Allongé, subparallèle, jaune

testacé clair, un peu rougeàtre sur le vertex, antennes brunes à partir

du sixième article, les sommets des quatrième et cinquième articles

rembrunis; poitrine noire, sommet des tibias et tarses faiblement

rembrunis, onychium et ongles testacés; pronotum faiblement trans-

versal lisse; élytres très finement ponctués. — Long. 0,0 mm.
Afrique Orientale : Voï (ait. 600 m.) (Alluaud et Jeannel, mars

1912); — Wa-Nyika : Sambowrou (Cli. Alluald, avril 1904) Muséum
de Paris et coll. Laboissière.

Hemixantha annulicornis, n. sp. — Ovale, allongé subparallèle,

testacé brunâtre, antennes noires, la base des articles roux clair,

écusson, sommet des cuisses, tibias et tarses noirs; dessous brun,

abdomen irrégulièrement taché de noir. — Long. 8-10 mm.
Afrique Orientale : Wambogo (ait. 1.7o0 m.) (Alluaud et Jeannel.

janv. 1912). Muséum de Paris et coll. Laboissière.

Aenidea marginata, n. sp. — Jaune rougeàlre brillant, antennes

faiblement rembrunies, le dernier article brun, élytres ornés sur la

base d'une tache verte qui longe Técusson mais sans atteindre la

suture, couvre le calys et se continue en forme de bande le long du

bord latéral pour s'arrêter un peu avant le sommet, le reste de la

surface ainsi que le dessous glacé de bleuâtre ou verdàtre; pattes

testacé pâle. — Long. 7 mm.
cf, antennes presque aussi longues que le corps, partie antérieure

(Je la tète creusée d'une profonde excavation dans laquelle l'épislome

se prolonge en forme de canthus ayant à sa base deux petits appen-

dices, dernier segment abdominal trilobé.

Afrique Orientale : Neu-Moschi dans la zone inférieure du Mont

Kilimandjaro (ait. 800 m.) (Alluaud et Jeannbl, avril 1912j. Muséum
de Paris et coll. Laboissière.

Aenidea marginata, var. basalis, n. ^ar. — Plus foncé que

l'espèce typique, antennes mares, les trois premiers articles testacés
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sur leur, partie inférieure, pronoluni rembruni sur presque toute sa

surface, tache des élytres vert bronzé s'arrètant sur le premier tiers

de la longueur.

Afrique Orientale : Bura (ait. 1.050 m.) (ALLUAuoel Jeannel, mars

1012), Muséum de Paris et coll. Laboissière.

Aenidea marginata, var. margaritacea, n. var. — Jaune

testacé, un peu rougeâtre sur la tête et le pronotum, élytres glacés de

vert bleuâtre paraissant nacrés, et dépourvus de tache sur la base

et les bords latéraux.

Afrique Orientale : Tavela (ait. 750 m.) (Alluaud et Jeannel, mars

1912), Muséum de Paris et coll. Laboissière.

Xenarthra sylvatica, n. sp. — Forme grêle allongée, jaune tes-

tacé brillant, pronotum subcarré à bords latéraux rectilignes, rétrécis

en arrière, marginés do noir, antennes longues, brunes, les deux

premiers articles testacés, écusson testacé. élytres bronzé métallique,

brillants, grossement et rugueusement ponctués, dessous testacé clair,

cuisses rembrunies sur le bord supérieur, tibias et tarses bruns. —
Long. 0,5 mm.

Afrique Orientale : Makitawa (ait. 2.650 m.) dans la zone des forêts

des Monts Rouwenzori (Cb. Alluaud 1904), Muséum de Paris.
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Plancton du Victoria-Nyanza, par J. VmiEUX, avec 2 pi. n.

Vers : Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Beauchamp,
avec 1 pi. n'. — U,rOligoc/iètes, par Michaelsen, avec 1 pi. n.

Crustacés : I, Phyllopoda, par E. Daday de Deés. — II, Amphi-
poda, par E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D'' C.-Fr. Roewer, avec 1 pi. n.

— II, Ixodidae, par L.-G. Neumann. — III, Araneae (l" partie],

par L. Berland.

Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec 5 pi. n. — II, Sym-
phyla, par H. Ribaut, avec 2 pi. n.

Apterygogéniens : I, Thysanura, par F. Silvestri.

Orthoptères : I, Dcrmaptera, par A. Borelli, avec 2 pi. n. — II,

Mantidae, par L. Chopard.

Pseudonévroptères : I, Tennitidae, par Y. Sjostedt. — II, Odo-
nata, par R. Martin, avec 3 pi. n.

Névroptères : Planipennia, etc., par L. Navâs.

Hémiptères : I, Pentatomidae, par le D'' R. Jeannel, avec 4 pi. n.— II,

Naucoridae, Belostomidae et Nepidae, par A.-L. Montandon. — 111,

Henicocephalidae et Reduviidae, par le D"" R. Jeannel avec 8 pi. n.

Strepsiptères : par le D'" R. Jeannel, avec 1 pi. n.

Coléoptères : I, Pselaphidae , Tpa,T A. Raffray. — II, Onthophagini,

par H. d'Orbigny. — III, Meloidae, par M. Pic, avec 1 pi. col. —
IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec 1 pi. n. — V,

Hybosorinae, etc., par E. Benderitter, avec 1 pi. n. — VI, Bu-
prestidae, par Ch. Kerremans, avec Ipl. col. — VU, Lampyridae,
par E. Olivier. — VIII, Hispinae, par R. Gestro, avec 1 pi. n. —
IX, Dascillidae, etc., par M. Pic. — X, Anlhribidae^ par K. Jor-

dan. — XI, Histeridae, par H. Desbordes. — Xll, Dynasiinae, par

E. Benderitter, avec 1 pi. n. — XIII, Elaleridae, Trixagidae et

Âlelasîdae, par E. Fleutiaux avec 1 pi. n. — XIV, Trichiini et

Cetoniini, par A. Bourgoin, avec 1 pi. col.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae, Cynipidae; etc., par J.-J. Kief-

FER. — II, Formicidae, par le D"" F. Santschi, avec 2 pi. n. —
III, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson. — IV, Braco-
nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer. —
II, Nematocera, par F.-W. Edwards. — IIl, Polyneura, par
P. Riedel. — IV, Anthomyiidae, par P, Stein. — V, Brachycera,
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LiioMME, 3, rue Corneille, Paris (VI').
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Exonération. — iMiM. Kmght. Laboissikre, Mkuuignûx et Rambûuskk

se sont fait inscrire comme membres à vie.

Contribution à nos publications. — M. Frank Brocher a fait don

de la somme de cent cinquante francs, destinée à couvrir une partie

des frais d'impression d'un mémoire qu'il a remis pour les Annales.

— M. Desbordes a fait don de la somme de vingt francs, à titre de

participation à l'impression du travail inséré dans le présent Bul-

letin.

Rectification. — M. Louis Bedel, élu secrétaire honoraire à la

séance du 28 janvier 1920, est venu, dans une séance suivante,

exprimer ses remerciements aux collègues qui lui avaient accordé

leurs sutïrages. Par suite d'une omission involontaire, il n'en avait pas

été fait mention jusqu'à présent.

Observations diverses.

Comment découvrir les nids de taupe. — M. Rambousek rap-

pelle l'intérêt particulier (jue présente l'étuile de la faune entomolo-

gique qui peuple les nids souterrains de la taupe {Tal()a rulyaris L.j.

Il fait observer que si la présence des taupes est immédiatement déce-

lée par les monticules de terre que ces animaux rejettent à la surface

en creusant leurs galeries, rien n'indi(|ue extérieurement l'endroit où

se trouve le nid.

iM. Rambousek a remarqué que ce nid, qui est toujours situé au-des-

sous de l'un des monticules, est relié par des galeries à ce monticule

et à un certain nombre de monticules voisins. La galerie qui conduit

au monticule situé au-dessus du nid est verticale, tandis que les

autres galeries sont plus ou moins obliques et se rapprochent d'autant

plus de l'horizontale qu'elles conduisent à un monticult- plus éloigné.

Il résulte de ce dispositif que le nid peut être très vite et très faci-

lement découvert si l'on se munit d'une baguette un peu résistante

que l'on enfonce dans le monticule de terre au-dessus de l'orifice de

la galerie. Si celle-ci est oblique, la baguette rencontre de suite la terre

ferme et ne peut pénétrer; si au contraire la galerie est verticale, la

baguette s'enfonce facilement jusqu'au nid lui-même. Laissant alors la

baguette en place, on peut déblayer les terres et mettre rapidement le

nid à jour sans perdre son temps à remuer les monticules annexés

sous lesquels rien ne se trouve.

La chasse est surtout productive en novembre; elle donne encore

des résultats en mars.
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Communications

Trois Cétonides nouveaux [Col. Scarabaeidae|

par A. BouRGOiN.

Coptomia Theryi, n. sp. — C. Oliver i Kiinckel vicina sed

ehjtris distincte punctatis, apicibus rubris. —Long, cf 20,7 mm.;

9 20,3 mm. — Lat. max. cf 12,5 mm.; 9 12,6 mm.
Brillant, dessus olivâtre foncé, dessous noir. Vertex presque lisse,

front à points épars, fins, gros près des yeux; clypéus convexe, très

finement ponctué en son milieu, plus fortement dans le sillon qui

longe les carènes latérales; celles-ci élevées en arrière, abaissées et

très légèrement divergentes avant de se recourber en dedans vers le

sommet; échancrure médiane n'atteignant pas la moitié de la longueur

du clypéus; antennes brun noir. Pronotum très finement et éparse-

ment pointillé sur le disque, assez densément et plus nettement en

avant et sur ses côtés; ceux-ci rebordés, convergents en avant, sur-

tout sur leur moitié antérieure; base très peu sinueuse. Écusson

large, ses côtés à peine concaves sur leur moitié antérieure, recti-

lignes sur l'autre moitié, sommet émoussé. Élytres fortement échan-

crés au-dessous des épaules, un peu élargis, jusqu'au tiers postérieur,

ayant chacun cinq lignes de poiiiLs obsolètes, peu visibles au milieu,

mieux marquées en avant et surtout en arrière; sur les côtés quelques

rangées de points plus gros, plus espacés, sauf près du rebord où la

ponctuation est dense; sommet presque tronqué, fortement striolé;

calus apicaux épineux en arrière ; bordure rouge aux épaules et au

sommet (cf), ou au sommet seulement
( 9 ) ; bords des segments dorsaux

de l'abdomen sans taches. Pygidium noir, à poils noirs, très densé-

ment et finement striolé. Pointe mésosternale très peu inclinée, dé-

passant le milieu des hanches antérieures, sa suture en angle très

aigu à sommet dépassant un peu les hanches intermédiaires; côtés

du métasternum fortement ponctués, ses épisternes à gros points

pupilles, profonds, espacés; hanches postérieures' éparsement ponc-

tuées en avant, leur tiers postérieur déprimé, densément striolé, angle

externe bien net, nullement prolongé. Abdomen (cf) lisse, légè-

rement déprimé au milieu des segments 1-4, finement et éparsement

ponctué sur ses côtés, dernier segment très petit, fisse; (9) convexe,

segments l-o ayant une rangée transversale de points vers leur milieu

et quelques autres sur les côtés, sixième densément striolé et ponctué

sur toute sa surface. Ponctuation et pattes à pubescence noire ; aux
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tibias antérieurs trois dents obsolètes (cT), assez fortes (9); aux pos-

térieurs (cf et Ç) une assez forte épine vers leur milieu.

Types : un mâle et une femelle, de Madagascar (coll. A. Bourgoin).

Coptomia corrugata, n. sp. — 9- C. olivaceae Waterli.

vicina sed httior, minus parallela, violacea; pronoto lateribus a basi

conrergentibus, postice non parallelis; ehjtris lateribus fortiter^corru-

yiiiis. — Long. 17,/) mm.; lat. max. il mm.
Dessus violet améthyste très foncé avec des reliefs indigo, dessous

noir. Front grossièrement ponctué, clypéus à ponctuation fine et

dense, son milieu légèrement convexe, très superficiellement fourchu

bien avant l'échancrure antérieure qui atteint le tiers de sa longueur;

funicule des antennes noir, lamelles absentes. Pronotum notablement

rétréci dès sa base, plus fortement en avant; rebord latéral longé par

une rainure interrompue un peu en avant de l'angle latéral, épais sur

sa moitié postérieure, étroit en avant; disque lisse en sou milieu,

même en avant; quelques points profonds sur les côtés; base

sinueuse. Écussoû étroitement ponctué à sa base, ses côtés évidés

par une rainure profonde sur leur moitié antérieure, rectilignes sur

l'autre moitié, sommet arrondi. Klylres violets à reflet indigo sur le

disque, améthyste foncé sur les bords; six côtes sur chacun, suturale

comprise; celle-ci un peu plus large au mifieu que les 2^ ¥ et 6^; les

côtes 3 et 5 doubles des autres en largeur vers le milieu. En avant,

la suturale disparaît vers la pointe de l'écusson, le 2<^ s'élargit beau-

Cdup, la ',]' se rétrécit fortement, la t^, très abrégée, est entamée par

les plis latéraux; chacune de ces côtes longée par une strie- finement

et densément ponctuée. Déclivités, depuis l'échancrure post-hum«'rale

jusqu'au delà du milieu, largement et très grossièrement plissées en

travers; ensuite ponctuation distincte, se transformant en strijles au

sommet; angles suturaux un peu arrondis; bord dorsal des segments

ventraux à macule crétacée. Pygidium noir, très densément striolé,

couvert de poils noirs, dressés. Dessous à ponctuation portant des

poils brun noirâtre; saillie mésosternale atteignant le devant des

hanches antérieures, ses côtés parallèles sur les deux tiers de sa lon-

gueur, brusquement rétrécie en avant; sa ligne suturale profonde,

longue, avancée jusqu'au rétrécissement antérieur, obtuse au sommet;

métasternum très densément ponctué; hanches postérieures épar-

semenl ponctuées en avant, striolées sur leur tiers postérieur; seg-

ments ventraux à rides éparscs, obsolètes en leur milieu, peu ponc-

tués latéralement ; le premier très densément striolé sur sa moitié

antérieure, le dernier densément ponctué. Tibias antérieurs tridcntés.
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médians et postérieurs ayant un petit cran à sommet très aigu vers

le milieu de leur bord externe.

Voisin de C. olivacea Waterh., s'en distingue par sa coloration,

sa taille plus grande, sa forme plus large, son pronotuni à base plus

large et les gros plis latéraux de ses élylres.

Type : une femelle, de Madagascar (coll. A. Bourgoin).

Glycyphana aeneipes, n. sp. — cf. G. sericophorae Seill.

vicina sed gracilior, supra opaca, olivaceo-castanea , elytris shniliter

maculatis; infra nitida, uenea, pedibus cupreis. — Long. 15 mm.
;

lat. max. 9 mm.
Dessus à revêtement mat, brun assez clair, légèrement olivâtre;

dessous brillant, bronzé, pattes cuivreuses. Clypéus un peu trans-

versal, ses côtés convexes, à rebord peu élevé, longé par une ligne

blanc grisâtre, légèrement rétréci, étroitement cuivreux et fortement

rebordé en avant, le rebord à peine abaissé en son milieu. Pronotum

im peu plus transversal et plus rétréci en avant que chez G. serico-

phora, sa base arrondie, à peine sinuée devant l'écusson ; celui-ci à

côtés un peu concaves, à sommet arrondi. Élytres ayant chacun,

vers le rebord, un point à l'échancrure humorale, une large macule

latérale vers le tiers postérieur et une autre petite en dehors du calus

apical ; ces macules d'un jaune très pâle, à peu près comme sur

G. sericophora. Pygidium convexe, finement et peu densément striolé,

portant quelques macules punctiformes blanchâtres, notamment qua-

tre au tiers antérieur et deux vers le sommet. Dessous métallique

à pubescence pâle assez longue, passablement dense sur le pectus et

les pattes, éparse sur l'abdomen; saiUie mésosternale dépassant à

peine les hanches médianes, en losange très transversal; côtés du
pectus assez densément striolés, portant de petites macules blanchâ-

tres; épisternes métathoraciques à revêtement mat, hanches posté-

rieures très densément striolées. Abdomen arqué, finement et épar-

sement pointillé en son milieu, à signes arqués sur les côtçs;

segments 1-3 portant un chevron blanchâtre, transversal, à l'angle

postéro-externe, quatrième immaculé; cinquième ayant un chevron

de chaque côté du milieu de son bord antérieur et un autre latéral au

bord postérieur; sixième immaculé, finement et éparscment pointillé.

Pattes cuivreuses, cuisses très pubescentes, les postérieures arquées;

genoux squamulés; tibias antérieures tridentés, les autres ayant un
cran au milieu du bord externe; tarses bruns.

Laos : Vien-Poukha (Vitalis) : un mâle type (coll. A. Bourgoin).

L'un des Coptomia est dédié à notre collègue Théry qui me les a

gracieusement offerts.
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Note sur une petite collection de Miorolépidoptères provenant de

St Saens (Seine-Inférieure) et description d'espèces nouvelles

par J. DK JOANNIS.

Notre collègue M. L. Dupont, d'Évreux, m'a communiqué récem-

ment une petite collection de Microlépidoptères recueillis à S'-Saens

(Seine-Inférieure) et environs immédiats, par M. A. Duci.os qui y

dirige un établissement dhorticullure. Cette petite série m'a paru

digne d'attirer l'attention à plusieurs égards.

Tout d'abord, à côté d'espèces banales, il s'en trouve quelques-

unes encore fort peu signalées en France, telles que Steganoptijcfia

ratzeburgiana Snx. . Borkhausenia procerella Scliif f
.

, Ochseuheimeria

vacculella F. R., Tiiiea fuivimitrella Sodoff.

Mais une autre espèce exige une mention très spéciale, à savoir :

Plitliorimaea operculella Z., la terrible « teigne des pommes de

terre ». Les conditions dans lesquelles a été capturé cet exemplaire,

un o", n'ont pas été notées spécialement. Peut-être la rigueur du cli-

mat suftlra-t-elle à empêcher tout établissement stable de cette espèce

dans la région, mais sa présence, même accidentelle et transitoire,

m'a semblé mériter d'être signalée immédiatement.

Deux autres espèces me paraissent inédites, j'en donne la descrip-

tion plus loin. M. DucLOs a eu l'amabilité de m'en laisser les types

originaux, je Ym remercie très vivement.

Il y a enllu lieu de faire une remarque qui peut avoir un intérêt

d'ordre général. Parmi les espèces qui composent la petite liste ci-

dessous, un nombre appréciable, six, présentent une variation de

même sens par rapport à la coloration qu'elles possèdent ordinaire-

ment eu France. Leurs ailes ont les dessins, lignes et taches, parfai-

tement nets, mais elles sont d'une tonalité plus claire, quelquefois

déconcertante au premier coup d'œil, si bien que Ton se demande à

quoi l'on a alTaire, bien qu'il s'agisse d'espèces vulgaires. Il serait

fort intéressant de voir sur un plus grand nombre d'espèces et d'exem-

plaires s'il s'agit là réellement d'un caractère régional.

.le suivrai la nomenclature du catalogue Staudinger-IU'bcl, 1!)()I,

puisque c'est encore la seule qui fournisse un ensemble pour la clas-

sification.

Ploroiilioridae.

Plat ijptilin ochrodaclghi llli. Deux exemplaires; un d* de co-

loration normale, une 9 à fond jaune paille clair et à dessins peu

accentués

Pttropliorus moxodactiilHs L.
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Tortrîces.

A ru lia cristanu F. ab. spadiceana Haw.
— loglana Schiff.

— variegana Schiff. ab. /ns/(/uana H. -S. „

— sponsana F. Forme à fond blanc.

Dichelia grotiana F.

Capua favillaceaiia Hb. 21V; VI.

Tortrix loeflingiana L. VI.

Cnephasia virgaureana Tv. \l.

— iiiceftana Tr. VI.

Cnephasia crassifasciana, n. sp. — Q. Exp. al. : lo mm. .\n-

ticis elongatis, cum costa leviter sed gradatim incurvata, cinereis; fas-

ciis nigro-bmnneis ; antemedia crassa, convexa, marginem internum

non attingente; média valde incrassata infra costam et versus basim

convexa, dein concava et, a pllca âorsali ad marginem internum, ver-

sus basim denuo incrassata; subapicali e tribus lineis parallelis, trans-

rersisa margine externo ad costam constanti; posticis griseo-brunneis

dilutis. Antennis, rapite et thorace cinereis, palpis brevibus, porrectis,

albido-griseis, 3° articulo nigro; abdomine supra ut posticae, infra di-

lutiore, pilis analibus flavescentibus, ovipositore non exserto. Pedibus

albido-griseis, tarsis et, in primis et secundis, tibiis nigro-brunneis,

albido annellatis.

Ailes antérieures assez étroites, à côte régulièrement courbée de la,

base à l'apex, à fond gris cendré clair, traversées par trois bandes

brun noirâtre aux places ordinaires ; la plus voisine de la base épaissie

et régulièrement incurvée, elle cesse un peu avant le bord interne,

mais elle est prolongée par deux petites taches de même couleur. La

bande médiane, au lieu de présenter la forme ordinaire d'un escalier

à trois degrés plus ou moins séparés, a celle d'un arc épais et continu
;

de courbure à peu près régulière à l'extérieur, elle est d'abord très

épaissie près de la côte et bombée vers la base; cette proéminence,

légèrement indentée à peu près en son milieu, s'arrête au pli cellu-

laire; la bande devient ensuite fortement coucave et finalement revient

un peu vers la base le long du bord interne ;
la troisième bande est

représentée par trois petites lignes obliques, fines, parallèles allant

du bord externe à la côte ; elles sont traversées et obscurcies le long

de la côte par une petite ombre noirâtre. Deux fines et courtes lignes

gris noirâtre arquées, convexes vers la base, au bord interne entre

les deux premières bandes ; la côte est marquée de petites taches noi-

râtres à peu près équidistantes. (Frange en partie cbsente, les restes
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sont gris clair). Ailes postérieures gris brunâtre clair, un liseré noir

avant la frange (jui est gris-clair. En dessous : antérieures gris-brunâtre,

la côte finement blanchâtre, marquetée de noir; postérieures plus

claires qu'en dessus. Antennes, tète et thorax gris cendré, palpe-

courts, porrigésf blanchàtreSj le troisième article noir; abdomen en

dessus comme en dessous de même couleur que les ailes postérieures;

les poils anaux jaunâtres, Toviducte non saillant. Pattes gris blanchâ-

tre; tarses et, aux première et seconde paires, tibias brun-noir

annelés de blanc.

' Cette espèce me paraît ne ressembler à aucune autre du groupe de's

Cnephasia européennes. La coupe de la bande médiane est absolu-

ment à part. Le dessin ordinaire se compose en etïet de trois marches

d'escalier en retrait l'une sur l'autre, du milieu de la côte à l'angle

interne; ici la seconde marche fait défaut et la troisième, toujours con-

tigu(' à l'angle interne, se prolonge le long du bord interne de façon à

compléter l'arc formé en dedans par cette bande. La courbure régu-

lière de la côte et la couleur rappellent sinuana Steph., mais l'aile est

ici bien plus étroite, et le dessin est en escalier chez sinuana. Le type

est une ç prise le 14 juillet; il a d'ailleurs eu un accident de voyage

qui lui a fait perdre l'aile antérieure droite.

Conchyiis pallidana Z.

— nana Ha w. 10 VI.

Euxanthis straminea Haw. 19 VIII.

Oletlireutes capreana Ilb. 14 V. Espèce caractéristique de la

région septentrionale de la France.

Oletlireutes textana Gey. IX.

— rufan a Se. 10 VIII.

— ericetana Weslvf. IQYll. '

Steganoptjjcha ratzeburyiana Saxesen. 20 VII. Espèce peu

signalée en France, je la connais du Cher (S.\M)), d'Autun (Saône-et-

Loire) (catalogue Staudinger de Ragonot), de Lyon (collection Rac.o-

not) et de S'-Pierre de Chartreuse (Isère) (Prkvost).

Stcganoptyrtra fractifasciana Haw.
— quadrana Hb.
— subseguann Haw. 20 IV.

yotocelia roborana Schiff.

— tetragonanu Steph. 11 VI.

Epiblema t rigeminana Steph. 30 VI.

— subocellana Don.
— solandriana L. ab. trnpezaua F.

Crapholitha sucrcdann Froel. var. ulicetana Haw. 4 VI.
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Grapholitha gallicnna Gn. 10 VIII. Deux cf et une Q. Celle-ci

a la tête remiarquablement jaune, et non « gris-jaune » comme dit Du-

ponchel.

Pamene splendidulana Gn.
— flexann Z.

Tmetocera ocellana F. 4 VII.

Carpocapsa splendana Hb. 27 VII.

Tineae.

Atemelia torquntella Z. VIII.

Cerostoma horridella Tr.

Phthorimaea operculellaZ. 14 VIII. Un cf, très frais et très bien

conservé, de couleur extrêmement claire ; le fond est gris rosé pâle,

les taches brun clair; seuls deux ou trois points sont brun-noir. J'ai

dit plus haut l'intérêt de cette capture.

Teleia fugitivella Z. Encore une forme claire; les dessins noirs

sont ici très nets, mais ils ressortent d'une façon inaccoutumée sur un

fond gris-blanc.

Depressaria suhpropinquella Stt. II. D'après cette date, c'est

un individu ayant hiverné.

Dorkhausenia flavifrontella Hb. IX.

— procerella Schiff. 4 VII. Belle espèce observée

parfois dans le nord et le centre de la France.

Scythris hypotricha, n. sp. — 9- ^*P- «'• 13^ inm. Capite, pal-

pis, antennis, pedibus, abdomine supra, alis , ciliisque nigris, haud

metallicis. Alis anticis elongatis, squamis longiusculis cum busi albes-

cente, allquot, sed paucissimis, sqîiamis niveis, maxime in plicis et

usqne inter cilia. Posticis elongatis, a basi gradatim angustatis, angulo

externo absente. Abdomine infra nigro iisqueud sextum annulum squa-

mis niveis marginatum, duoque penicilln flnva emittentem ; ultimis

annulis nigerrimis, ovipositove dtrino.

Ailes allongées; antérieures à bords parallèles, postérieures gra-

duellement rélrécies, sans angle externe apparent. Dans son ensemble

d'un noir terne sans reflets métalliques. Les ailes antérieures semblent

saupoudrées de grisâtre, cette apparence est due à la base des écailles

qui est blanchâtre. De plus on voit quelques très rares écailles d'un

blanc de neige. L'exemplaire est frais, mais a été pris au vol, il est

probable que quelques-unes de ces écailles blanches sont tombées ; on

en voit maintenant un groupe de doux dans le pli dorsal, deux ou

trois, longues, à la base de la frange et quelques autres petits groupes
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fjui paraissent confmés à pou près dans le pli cellulaire. L'abdomen,

très noir en dessus, comme le reste du corps, présente en dessous une

particularité très remarriuable. Noir de la base au sixième segment

inclusivenieal. il possède au bord distal de ce segment une sorte de

frange d'écaillés d'un blanc pur. puis sur le même bord de ce segment

une pièce cornée (^), sans écailles, d'où émergent deux épais pinceaux

de longues écailles blondes. Les segments qui suivent sont d'un noir

intense et à l'extrémité postérieure on aperçoit l'oviducte qui est

jaune citron.

Le type est une Q, prise le 23 juillet. La disposition si particulière

que je viens de signaler m'a engagé à décrire cette espèce sans avoir

vu le cf. J'ajouterai que, aux ailes postérieures, il manque une ner-

vure qui paraît être la nervure 3; 4 et o sont voisines et parallèles,

2 part seule. Lord Walsingham a divisé le genre Srythris Hb. en trois,

ajoutant le genre Apostibes, à la coupe laite antérieurement par Ra-

ooNOT, Bryophnga. Scythris a toutes les nervures, mais 4 et 5 sont

d'un point ou tigées ; Apostibes a les 4 nervures présentes, mais 4 et o

sont séparées à leur base; chez Bryophaga enfin il manq^ie une des

nervures. Cette nervure absente n'a pas été définie nettement par Ra-

GoNOT, mais d'après le ty\)Q,acanthel1a God., la nervure intermédiaire

(3 ou 4) restante part d'un même point que 5. Faut-il considérer comme
appartenant à ce genre toutes les espèces de Scythris [sensu lato) où il

y a, dans cette région, une nervure déficiente? ou faudrait-il faire une

nouvelle coupe qui soit à Bryophaga ce que Apostibes est à Scythris,

et cette coupe serait-elle, elle-même, suffisante? ou encore faut-il, avec

M. E. Meyrick, réunir toutes ces coupes dans le seul genre Scythris:'

Je me bornerai ici à poser la question. En tous cas, hypotricha rentre

dans le genre Bryophaga [sensu lato) mais 4 et o ne sont pas tigées. à

en juger par cet exemplaire unique.

Cette espèce peut se placer, provisoirement du moins, près d'insper-

cella Hb. Il y aurait lieu de la comparer avec biventrella Rœssl. es-

pèce encore peu connue et qui semble présenter aussi une disposition

spéciale de l'abdomen.

Mompha fulvescens Haw. 10 V.

Anybia epilobiella Roem. VIIL e. 1, élevé sur Epilobium mon-
tanum.

Coleophora palliatella Zk. 7 VI. Chenille sur le chêne. Exem-
plaire remarciuablement bien marqué ; les nervules radiales très fine-'

ment et nettement tracées en noir.

(1) Je tiens à remercier ici M. F. Li: Ckkk, grâce à l'obligeance duquel j'ai

pu déterminer avec précision les détails de cette disposition.
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Elachistn collitclla Dup. 1 VI.

— disertellaH.-S.r6Yl.

Gracilaria auroguttella Stepli. 28 X. Très pâle, les taches

blanc jaunâtre très clair.

Ornix guttea Haw. 21 VI.

Lithocolletis ulmifoliella Hb. 24 IV. Exemplaire très remar-

quable, d'un jaune d'or safran, au lieu de jaune rouge doré de teinte

chaude ordinaire. Le pinceau de poils noirs partant du point noir

apical et divisant la frange est ici simplement grisâtre et peu visible

au premier abord.

Ochsenheimeria vacculella F. R. 30 VI.

Narycia monilifera Fourc. IX.

Tinea fulvimitrella Sodoff. 8 VI. Forêt d'Eawy; des exem-

plaires de cette espèce volai.ent en nombre vers 5 heures du soir autour

d'un tas de bois en réserve. L'espèce est peu signalée en France; je la

connais de Balleroy (Calvados) (Dumans); des Landes (coll. Constant)

et DupoNCHEL (XI, p. 606), dit que Rambur l'a prise sur la montagne

de la Lozère, à trois lieues de Mende.

Tinea cloacella Haw. VIII. Exemplaire d'une teinte excessive-

ment claire.

Incurvaria praelatrlla Schifl. 4 VI. Un cf. La bande trans-

versale, blanc-jaunâtre, voisine de la base est interrompue et réduite à

deux taches placées aux bords. D'après Heinemann, le cas est fréquent

chez le cf.

Nemophora panzerella Hb. 7 V.

— schwarziella 7,. 'iS V.

Micropteryx aruncella Se. 24 V.

Nouvelles Fourmis du genre Cephalotes Latr.

par F. Santschi.

Cephalotes opacus, n. sp. — ^. Long. 6,5-7 mm. Noir, mat,

très finement ponctué réticulé avec de grosses fossettes disposées

comme chez oculatus S pin ., absentes sur le gastre et occupées par un

poil couché. Quelques poils dressés sous le corps et sur les pattes.

Tète plus longue que large (plus large chez oculatus S pin.). Ses deux

dents pronotales plus faibles et plus rapprochées. Thorax cylindrique

non bordé et plus étroit. Deux tubercules médians sur le pronotum.
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Épines épinotalos plus nipprochéos, plus relevées et plus courtes.

Pédicule plus cylindi'ique aussi large que long, postpétiole également

plus étroit que chez oculatus, aussi long que large devant. Gastre

d'un tiers plus long que large, les yeux et le reste comme chez ocu-

latus Spin. dont opacus est le voisin.

Guyane : S'-Jean du Maroni (E. Le Moult), 1 ^.

Cephalotes decemspinosus, n. sp. — ç?. Voisin de C. atratus

Latr. dont il a la taille et la couleur. Il en diffère par sa pilosité plus

abondante sous le gastre et ses fossettes du pronotum et du méso-

notum contluentes, sans espace lisse et plus mates. Epines scapu-

laires dentées au milieu du bord antérieur. Leur intervalle occupé par

deux fortes épines plus longues que la moitié de leur intervalle.

Épine? épinotaies assez relevées formant un angle de 25° à 35° avec la

face déclive. Pédoncule plus étroit que chez atratus et moins forte-

ment tubercule dessus, le pédicule légèrement plus long que large.

Le gastre, un peu plus échancré devant, est mat et densément ponc-

tué et fossette.

Guyane française : S'-Jean du Maroni (E. Le Moult), 10 ^.

Cephalotes atratus Latr. — La tète est plus large derrière, les

épines scapulaires très faiblement dentées. Leur intervalle a deux

petites dents ou tubercules plus faibles chez les ^''. Les épines épi-

notaies longues, robustes mais bien moins épaisses que l'intervalle de

leur base et aussi relevées que chez decemspinosus. Le pétiole n'est pas

tubercule devant, le postpétiole l'est fortement. Les fossettes du méso-

notum ne continent pas ou rarement et leur intervalle est lisse el

luisant. Le gastre est assez mat, aussi densément mais moins fortement

ponctué que chez decemspinosus.

Guyane, Brésil," Venezuela.

var. nitidiventris, n. var.

Partout plus luisant, surtout le gastre qui est très luisant. Pour le

reste comme le type.

Guyane française : Cayenne (E. Grouvelle 2 ^); Rivière Lumier

(F. Geay 1 ^), Muséum de Paris.

slirps crassispina, n. st. ^ . Côtés de la tète moins convergents,

dentés chez les ""^ et peu ou pas chez les ^'^ les épines scapulaires

faiblement dentées et moins relevées que chez astratus L. Les épino-

taies très fortes surtout chez les ""^ et plus courtes. Aussi larges à

leur base que leur intervalle, peu relevées, formant un angle de 65°

environ avec la face déclive. Gastre mat avec les fossettes plus con-

fluentes que chez atratus.
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Brésil : Matto Grosso (Silvestri) ;
— Argentine : Missiones (E.-R.

Wagner); — Formoso (Joergensen)
;
— Paraguay : S*" Trinidad

(Joergensen). Ces dernières ont les épines épinotales moins épaisses

mais aussi peu relevées.

stirps quadridens De Geer. — '^. Pronotum non tubercule au mi-

lieu. Épines scapulaires dentées, les épinotales déliées, relevées comme
chez atratus et aussi longues. Côtés de la tète plus parallèles. Un peu

plus luisante.

Guyane : Cayenne (Er. André leg.) ; S'-Jean du Maroni (Le Moult).

— Camopi (F. Geay 1900). Muséum de Paris; — Trinidad (Forel).

var erecta, n. var. Encore plus luisante que quadridens, les épines

thoraciques plus relevées, les épinotales autant que les pronolales et

aussi longues que la lace basale de l'épinotum, donc plus courtes

que chez quadridens.

Darien. (F. Geay), 4 ^, Muséum de Paris.

Tableau analytique des ^ du genre Cephalotes.

1

.

Épines sus-oculaires bidentées C. Alfaroi Em.
— Épines sus-oculaires simples 2.

2. Yeux globuleux, taille inférieure à 8 mm 3.

— Yeux hémisphériques, taille supérieure à 8 mm 4.

3. Tête plus large que longue, thorax subordé. C. oculatus Spin.

— Tète plus étroite que longue, thorax non bordé. C.opacus Sa nts.

4. Quatre épines sur le pronotum C. decemspinosus Sanls.

— Deux épines pronotales 5

.

'i. Intervalle des épines pronotales bidenté ou tubercule. ... 6.

— Intervalle des épines pronotales inerme 8.

6. Épines épinotales assez relevées, à base moins épaisse que

leur intervalle 7.

— Épines épinotales peu relevées, à base aussi large que leur

intervalle chez les "^ . . C. atratus L. st. crassispina Sants.

7. Gastro mat ou submat C. atratus L.

— Gastre très luisant. var, nitidiventris Sants.

8. Épines épinotales bien plus longues que la face basale. .

.

st. quadridens De Geer.
— Épines épinotales plus courtes et plus relevées, luisant.

.

var. erecta Sants.

On connaît en outre une aberration du C. atratus à

gastre roussàtre ab. ruâventris Em.



loO Bulletin de la Société entomologiqup de France.

Notes sur les Trechini [Col. Car.^bidae]

par lo D"" R. .Ie.wnel.

1. Le groupe des Duvalhis Del. est un mélange d'espèces

d'origines diverses.

Pour J. MtJLLER (^) le sous-genre Duralius Delar. renferme tous le

Trechus dépigraentés dont les yeu.\ sont atrophiés, les sillons frontaux

complets, et dont la série ombiliquée, la chétotaxie et la dilatation des

tarses chez les mâles sont régulières. Ainsi défini, il est clair que le

groupe des Duralius n'est pas un groupe naturel, car il existe tous

les intermédiaires entre un Trechus microphthalme e-t un Duralius a

yeux atrophiés. La vérité est que ce que J. Muller appelle Duralius

doit être réparti dans trois genres dont deux n'ont absolument aucune

affinité avec les Trechus oculés d'Europe.

Gen. Duvalhis Delarouzéc (type : D. Raijmondi Del.). — Sil-

lons frontaux complets; labre transverse, échancré; dent du menton

bifide; labium articulé. Élytres à apex normal, c'est-à-dire avec la

partie réfléchie de la strie suturale se dirigeant vers la 5'' strie. Tibias

antérieurs cylindriques, entièrement pubescents, sans

trace de sillon longitudinal externe. Tarses antérieurs à deux

articles dilatés chez les mâles. Chétotaxie régulière comme chez les

vrais Trechus.

Dans ce genre prennent place des espèces endogées et cavernicoles

de tout le pourtour de la Méditerranée. Les espèces sliivantes, entre

autres, en font partie :

Knauthi Ganglb.
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Ainsi compris, le genre Duvalius se place à côté d'une série d'autres

genres de Trechini troglobies dont les tibias antérieurs sont égale-

ment pubescents, sans sillon longitudinal externe. Ces genres, qui

n'ont aucune affinité avec les Trechus oculés d'Europe, sont les sui-

vants : Trechopsis Peyer. ('), Amphthalmus Sturm(sensu J. Millier),

Paraphaenops Jeann., Aphaenopsis J. Miill., Orotrechus J. Mûll.,

trechus Jeann., Aphaenops Bonv., et probablement aussi Aphaenopi-

dius J. Mûll , Scofoplauetes Abs. et Pseudaphaenops Winkler.
Les seuls Trechini lucicoles paléarctiques possédant aussi des tibias

antérieurs pubescents sans sillon longitudinal externe, sont les Aepus

Sam. et le Trechoblemus micros Herbs t ; mais il existe au Chili, à la

Terre de Feu et aux iles Falkland toute une série d'espèces lucicoles

dont les tibias antérieurs sont semblables à ceux de nos Duvalius; ce

sont les Aemalodera Sol. et la plupart des Trechus de l'Amérique du

Sud qui devront être rangés dans un genre spécial : Trechisibus Mots-

choulsky (type : T. aeneus Mot se h., — politus Brullé).

Comme on le voit, c'est donc dans l'Amérique antarctique qu'il faut

aller chercher les proches parents actuels de nos plus vieux Trechini

troglobies paléarctiques.

Gen. Duvalites, nov. (type : D. Doriae Fairm.). — Mêmes ca-

ractères que ceuxénumérés dans la diagnose des DwiYi/ms (sensu nov.),

mais tibias antérieurs glabres sur leurs faces externe et

antérieure, avec un profond sillon longitudinal surlaface
externe; l'extrémité apicale de la face antéro-interne des tibias anté-

rieurs est toujours plus ou moins pubescente.

Ce nouveau genre renferme la grande majorité des espèces caver-

nicoles à yeux atrophiés, que l'on range d'habitude parmi les Duvalius;

il faut aussi y placer des espèces oculées; D. procerus Putz., D.ruthe-

nus Reitt., D. Longhii Com., D. baldensis Putz., D. exaratus

Schaum, toutes espèces présentant les caractères de relictes alpins.

Les espèces cavernicoles, dont la hste serait trop longue à donner ici,

habitent la France (-), l'Italie du Nord, la péninsule balkanique, les

monts de Bihar et les Carpathes.

(1) II faut ranger dans le genre Trechopsis les espèces Lapiei Peyerh.,

Iblis Peyerti., et Launi Gestro, qui ne diffèrent des Duvalius que par

leurs sillons frontaux incomplets. De plus les Trichaphaenops Jeann.
doivent lorrner un sous-genre dans le genre Trechopsis.

(2) Les espèces françaises appartenant au genre Duvalites sont les sui-

vantes : D. Lespesi Fairm., D. Simoni Ab., D. delphinensis Ab., D. Vil-

lardi Bed., D. diniensis Pey., D. convexicollis Pey., D. Brujasi Dev.,

D. Magdelainei Jeann.
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A cause de sa distribution géographique ne s'étendant pas à l'Afri-

que du Nord et en raison de l'existence de types oculés, on doit

admettre que la lignée des Duvalites est bien moins ancienne que

celles des vrais Duvalius.

A côté des Duvalites se placent les JSeoduvalius J. Mû 11. présentant

la même structure des tibias antérieurs et différant par leurs sillons

frontaux incomplets, absolument comme les Trechopsis diffèrent des

vrais Duvalius. C'est enfin encore dans les Cordillères du Chili et en

Nouvelle-Zélande que l'on trouve des proches parents lucicoles des

Duvalites qui constituent ainsi une lignée encore toute différente de

celle des Trechus oculés paléarctiques.

tien. Trechus Clair v. (type : T. quadristriatus Schr.). — Mêmes
caractères que ceux énumérés ci-dessus pour les genres Duvalius,

sens, nov., et Duvalites, mais tibias antérieurs entièrement
glabres, en dehors de la rangée de soies ventrales, avec
un sillon longitudinal sur la face externe; ce sillon s'efface

dans un groupe d'espèces [quadristriatus Schr.).

Au genre Trechus appartiennent les espèces oculées de l'Amérique

du Nord, de l'Europe, , de la Sibérie, de la Chine et du Japon,

ainsi que celles des îles Canaries, de l'Afrique du Nord et de la Syrie.

Aux Trechus vrais appartiennent les T. Escalerai Ab., T. Beusti

Schauf., T. Delhermi Si\ulcy, T. Peijerimhoffi iennn. que l'on ran-

geait parmi les Duvalius. Ces espèces seules, parmi les Trichini

cavernicoles, sont étroitement apparentées aux Trechus oculés d'Eu-

rope. Les genres Ttjphlotrechus J. Miill, et Neotrechus J. Mùll. pos-

sèdent des tibias antérieurs conformés comme ceux des vrais Trechus.

II. Les Anophthalmes de l'Amérique du Nord.

Dès 1881 G. H. HoRN (') avait observé que les Anophthalmes amé-
ricains constituaient deux groupes distincts, mai? il faut ajouter que

ni l'un ni l'autre de ces deux groupes n'a de rapports avec les Ano-

phthalmes européens. Par contre les Anophthalmes américains pos-

sèdent un certain nombre de caractères particuliers que l'on retrouve

tous chez une espèce lucicole d'Europe, chez le Trechoblemus micros

Herbst. Ces caractères sout les suivants :

A l'apex de l'clytrc la strie suturale réfléchie se recourbe vers la

(t) G. H. HoKN, On the gênera of Carabidae witl) spécial référence lo the

fauna of Boréal America, in Trans. Afner, entom. Soc, IX, 1881, p. 136.
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3" slrie ('); labium soudé, avec un rangbasal transverse de 8 à 10 lon-

gues soies dressées (^) ; avant-dernier article du palpe maxillaire hé-

rissé de quelques petites soies (^) ; insectes pubescents. Tibias anté-

rieurs pubescents,-sans sillon longitudinal externe; tarses antérieurs

mâles à deux articles dilatés.

11 résulte de cette constatation que les Trechoblemus doivent être

considérés comme les seuls proches parents actuels des Anophthalmes

de l'Amérique du Nord et l'histoire de la lignée doit être reconstituée

de la façon suivante :

Les ancêtres des Trechoblemus ont vécu autrefois dans l'Amérique

du Nord et en ont été chassés, les conditions d'existence étant deve-

nues défavorables pour eux. Les uns ont émigré, mais d'autres ont

colonisé les grottes, y ont fait souche de cavernicoles et ont pu de la

sorte se maintenir sur place dans cet habitat spécial. L'émigration

des lucicoles s'est faite soit vers l'Europe du nord, par les communi-

cations continentales nord-atlantiques de la fin du Miocène [T. micros),

soit vers le Japon, par les terres qui existaient encore au Pliocène

entre l'Alaska et l'Asie, au niveau du détroit de Behring (T. postile-

natus).

En conséquence, la lignée est aujourd'hui représentée : 1° en Amé-

rique du Nord par des relictes cavernicoles dont la souche lucicole

a disparu par émigration, 2'^ en Europe septentrionale el en Asie par

des survivants lucicoles émigrés de la même souche.

La série phylétique de Trechoblemus, caractérisée comme il a été

dit ci-dessus, est constituée par trois genres :

Gen. Trechoblemus Ganglbauer (type : T. micros Herbst.). —
Des yeux. Sillons frontaux complets. Palpes courts à derniers articles

égaux. Élytres parallèles, à série ombiliquée régulière.

Deux espèces lucicoles : T. ?mcros Herbst. (Europe septentrionale

et Sibérie), T. postilenatus Bâtes (Japon).

(1) Celte disposition des stries à l'apex de l'élytre s'observe seulement

chez T. micros, chez les Anophthalmes américains et chez les Thalasso-

philus. Mais ceux-ci présentent d'autres importants caractères différentiels.

(2) Le labium est soudé chez certains genres tro^lobies européens [Geo-

trechus Jeann., Aphaenops Bonv.), mais la base du labium ne porte jamais

plus de 4 à 5 soies dressées.

(3) C'est un caractère propre à la tribu des Trechini d'avoir les palpes

maxillaires glabres. La série phylétique de Trechoblemus constitue donc une

exception. Toutefois les petits poils palpaires qu'on y observe n'ont rien de

commun avec la longue pubescence des palpes d'un Bembidion ou d'un

Merizodus.
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Gen. JVeapliaenopM. nov. (type : iV. Tellkampfi Er.). — Pas

d'yeux. Sillons frontaux inconapjets. Palpes très grêles et très longs,

à dernier article bien plus court que l'avant-dernicr. Élylres renflés,

avec une forte dépression périscutellaire, à série ombiliquée régu-

lière ^t à carène apicale obsolète. Pubescence réduite à de très petites

soies éparses sur les interstries.

Une seule espèce, lY. Tellkampfi Er., troglobie répandu dans les

cavernes du Kentucky.

Gen. Pseuclanoplitlialniiisi, nov. (type P. Menetriesi

Motsch). — Pas d'yeux. Sillons frontaux complets. Palpes courts à

derniers articles égaux. Élytres peu renflés, a épaules saillantes, à

série ombiliquée irrégulière, désagrégée ; carène apicale présente. Pu-

bescence développée.

Ce genre renferme plusieurs espèces endogées ou iroglobies, peu-

|)lant les grottes des Étals de Kentucky, Virginia, Indiana. Ce sont :

P. Menetriesi Mol&ch., P. pusio Horn, P. ercmita Horn, P. tennis

Horn, P. pubescens Horn, P. iuterstitialis Hubb., P. audax Horn,

P. Honii Garni.

HI. Trechini nouveaux des monts Cantabriques.

Gen. IlK'rotrec'liHS, nov. (type : Trechus: Bolivori J ean n el, 1913,

Bull. Soc. eut. Fr., p. 427). — Caractères généraux des vrais Trechus

oculés, mais différant par les points suivants : Avant-corps très étroit

et très long, aussi long que l'arrière-corps qui est renflé, ovalaire.

Labre carré, aussi long que large, le bord antérieur rectiligne, non

échancré; palpes très grêles et très longs; dent du menton simple,

aigué; languette anguleuse, munie de deux grandes soies médianes el

de quatre petites soies de chaque côlé; paraglosses styloïdes, 1res

grêles. Tibias antérieurs glabres avec un profond sillon longitudinal

sur la face externe; deux articles dilatés aux tarses antérieurs des

mâles. Chéiotaxie norniale.

L'unique espèce connue, /. 7>o/<ivo/ Jeann. est une espèce de grande

taille (t) mm.), oculée. pigmentée, mais d'aspect très ditTérent de celui

des autres Trechus européens. Elle vit en nombre dans les graviers

des rives d'une rivière souterraine, dans la cueva del Pis (Biospeo-

logiCH n'^ 679) de la provincia de Santander, Espagne.

La forme de son labre, de la dent du menton el de la languette

isolent Vlherotrechus de tous les Trechini lucicoles européens connus,

et le rapprochent au contraire de formes orientales comme les 7". bir-

manicus Dates et T. Championi Jeann.
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Trechus Pieltaini, n. sp. — Long. 4 à 4,o mm. Forme allongée,

ellipticfue, déprimée. Coloration testacé brillant. Glabre. Tète ovale,

plus étroite que le pronotum; les joues peu renflées, les sillons fron-

taux bien marqués, peu écartés, peu divergents en arrière, les yeux

pigmentés, petits, plans, à peu près longs comme le tiers des tempes.

Pièces buccales conformes au type générique. Antennes épaisses,

atteignant le tiers basai des élytres; l'article n est aussi long que le i,

bien plus court que le ui; les articles apicaux sont nettement épaissis.

Pronotum de contour variable, mais toujours un peu plus large que

long, peu rétréci à la base, ses côtés peu arqués, nullement sinués

en arrière, les angles postérieurs obtus, vifs, la base rectiligne; disque

peu convexe, à fossettes basales bien creusées; Élytres ovales, régu-

liers, environ une fois et demie aussi longs que larges,' nullement

élargis en arrière; les épaules arrondies, la gouttière marginale régu-

lière, égale, non élargie à l'épaule; disque avec toutes les stries

visibles, mais les trois premières plus profondément tracées que les

autres; toutes sont nettement ponctuées. Pattes robustes; les cuisses

très renflées; les tibias antérieurs glabres, avec un sillon longitudinal

externe. Oedeagus très grand, semblable à celui du T. Beusti et

terminé comme lui par un bec crochu.

Chétotaxie normale : lignes orbitaires divergentes; pores du pro-

notum et série discale de l'élytre normaux; série ombiliquée régu-

lière.

Ce Trechus est très voisin du T. Beusti Schauf. et comme lui

constitue un représentant microphthalme de la lignée d'où est issu le

T. Escalerai Ab. aveugle. Tous trois appartiennent au groupe des

vrais Trechus tels qu'ils ont été définis ci-dessus.

T. Pieltaini diffère surtout du T. Beusti en ce qu'il est plus petit,

plus court et plus large, proportionnellement moins allongé; son pro-

notum est moins rétréci à la base, ses élytres sont plus courts, ses

antennes plus épaisses.

T. Pieltaini vit dans la grande caverne de Nairuelegorrela, sur le

versant méridional de la peiia de Gorbea, Ferm. muu. de Cigoitia,

partido de Amurrio, provinciade Alava, Espagne (Biospeologica

n° 957). Il est dédié à notre collègue M. C. Bolivar y Pieltain qui

m'a accompagné dans l'exploration des grottes de la pena de Gorbea,

le 28 août 1919.
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Description d'un genre nouveau

et d'une espèce nouvelle d'Histeride [Col.]

pyr H. DKsnoRDEs.

Iletaerister, n. gen — Latus, ovatus, haud pubescens. Caput

inclinatum. Antennae sub fronie insertae; scapo mayno, irregulari

;

dura ovali, articulata. Pronotum cum striis marginali hitevalique

valde approximatis. Elijtra laevia, striata. Prosternuin lubo distincte

instructum, bistriatum, basi rectum. Mesosternum fere truncatum,

Idtum, curtum, ametasterno stria crenulata separatum. Tibiae anticue

lutae, sulco iarsali recto.

Par son scape antennairc très grand et irrégulier et par sa strie

latérale tiioracique très rapprochée du bord, le genre Hetaerister se

rapproche du genre Scapomcyas Mars. ; mais son prosternum droit à la

base et son mésosternum subtronqué, nullement muni d'une pointe

avancée, permettent immédiatement de l'en séparer. Cette forme des

pièces sternales est exceptionnelle chez les Hetaeriinae, parmi les(|uels

le nouveau genre prend place; on la retrouve cependant chez quelques

autres genres de cette sous-famille, par exemple chez Notococlis Lew.
et Teratosoma Lew.; elle ne fait donc pas obstacle à ce que le nou-

veau genre y soit compris, ainsi que la contexture du scape anten-

naire et l'insertion du funicule sur le côlé inférieur de ce scape

l'autorisent formellement. On retrouve d'ailleurs ici la disposition de

la mentonnière s'étendant sur les côtés de façon à voiler en partie,

»»u mieux à rétrécir la fossette antennaire, qui est une des caracté-

ristiques des Hetaeriinae.

Hetaerister defectivus. n. sp. — Caput impunctatum, fronte

plana, stria intégra in medio retrparcuata, chjpco ilicUnafo, concnvo,

mandibulis convexis vix unidentatis. Pronotum haud ciliatum, ante

scutellum triaiigulariter impressum, stria marginali calde notata pone

caput interrupta, stria laterali unica approximata intégra. Elytra

sal convexa, ad suturam. depressa; striis, subhumerali externa apirali

longa, dorsalibus tribus primis subintegris, secunda basi curtiori,

guarta tjHintaque deficicntibus, sutarali apicali médium superante.

Projiggidium pygidiumque dense sat fortiter puiictala. Prosternum

striatnm, striis haud parallrlis aiitice arcuatiin ronjunciis, lobo mar-

ginato a cariva valde sepuralo. Mesosternum latum, marginatum.

Tibiae anticae guadridentatae, intermediae posticaegue spinulosae. —
Long. 4 mm. [capite et pygidiis exclusis).
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Types : quatre exemplaires provenant de Conccicao de Araguaya

(Brésil), qui m'ont été oljligeamment offerts par M. E. Cordier et dont

j'ai remis un spécimen au Muséum de Paris.

Celte espèce est remarquable par son épistome nettement enfon(îé

et qui, vu de profil, forme un angle prononcé avec le front. La strie

frontale, fort éloignée du bord postérieur, est rétroarquée au milieu.

Le pronotum est marqué latéralement de deux stries; l'externe est à

peu près aussi enfoncée que l'interne, mais tellement voisine du bord

l m
1. Hetaerister defectiims, n, sp. x 10.— IL Antennes.— III. Pièces sternales.

qu'on doit la qualifier strie marginale; l'interne ou latérale est très

rapprochée de celle-ci, sauf dans l'angle antérieur où elle s'en éloigne

sensiblement pour border ensuite d'assez près le bord antérieur. Les

bords latéraux du pronotum sont rétrécis en avant et presque recti-

lignes jusque vers l'angle antérieur qui, vu de dessus, semble écointé.

Enfin le pronotum présente en face de l'écusson une impression en

triangle équilatéral plus ou moins accentuée, mais toujours visible.

Les élytres sont convexes, avec la suture enfoncée; les stries très

nettes. Les pygidia sont couverts d'une ponctuation simple, mais

forte et serrée. La carène prosternale, large, est marquée de deux

stries entières non parallèles et réunies en arc en avant; elle est très

nettement séparée de la mentonnière. Le mésosternum est court et

très large, séparé du métasternum par une strie droite crénelée.
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Nouveaux Alleculidae (<) d'Afrique |Col. Hf.tf.homera]

par M. Pic.

Synallecula suturalis, n. sp. — Oblongo-ovatus, parum nitidus,

rufus, aniemm apice et abdoniine postice nigyis.

Oljlong-ovalaire, peu brillant, peu deiiséineiU pubescent de jaune,

roux, antennes à l'extrémité et sommet de l'abdomen foncés. Tête pas

très grosse, yeux assez grands; antennes assez longues, foncées, à

base testacé-roussâtre
;
prolhorax court et large, subnrqué en avant,

très densément ponctué; élytres de la largeur du prothorax, pas très

longs, atténués postérieurement, assez fortement et ruguleusement

ponctués, à stries indistinctes et suture rembrunie; pattes robustes;

abdomen roux, foncé au sommet.

Long, o mm. Zanzibar (Alluaud).

Très voisin de S. sororcuta Kolbe, mais suture rembrunie, élytres

à stries presque nulles, diiïéremment ponctués.

Synallecula Mocquerysi, n. sp. — Oblongo-ovatus, mtis nitidus,

rufo-testiiceus, abdoniine cl ehjlris apice nigro notatis.

Oblong-ovalaire, assez brillant, assez éparseraent pubescent de

jaune, teslacé-roussàlre, abdomen et élytres marqués de foncé à leur

extrémité. Tète pas très grosse, labre marqué de foncé, yeux grands;

prothorax court et large, subarqué en avant, très densément ponctué;

élytres de la largeur du prothorax, pas très longs, atténués postérieu-

rement, faiblement mais netleraenl strié-ponctués. interstries assez

fortement ponctués, variablement marqués défoncé au sommet; abdo-

men roux avec le sommet foncé.

Long. 5-0,0 mm. Gabon (Mocquerys).

Forme du précédent et distinct, à première vue, par les élytres

marqués de foncé à rextrémité tandis que la suture est rousse.

Ectenostoma senegalensis, n. sp. — Elongiilus, parum nitidus,

minute griseo pubesccns, rufo-testaceus. capitc antice, palpis, antennis

pro majore parte, geniculis, tursis abdomineiiue apice nigris. Capitc

satis elongato, oculis approximatis; thorace marginatn. denxiftsinie

punctato; elytris minute striatis.

Allongé, peu brillant, orné d'une fine pubescence grise, roux tes-

tacé avec le devant de la tète, les palpes, les articles 3 et suivants des

antennes, les genoux, les tarses et le sommet de l'abdomen noirs.

(1) Les types des espèces décrites dans cette note se trouvent dans ma
collection.
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Tête assez longue avec les yeux grands, rapprochés; antennes assez

longues, à articles 4 et suivants un peu épaissis; prothorax court,

atténué en avant, rebordé, à ponctuation très dense; élytres pas plus

larges que le prothorax, assez longs, oblongs, finement striés, à inter-

valles raulti-ponctués; pattes assez grêles, à tarses postérieurs longs.

Long. 8 mm. Sénégal : S'-Louis.

Diiïére de E. apicalis Mull, près duquel on peut le placer, par la

coloration plus claire et la forme moins élancée.

Description d'une nouvelle espèce i'Hysteroptenim

du Maroc occidental [Hem. JassidaeJ

par Ernest de Bergevin.

Hysteropterum abruptum(<), n. sp. — Espèce de grandeur

moyenne, d'un blond clair, quelque peu rembruni entre les secteurs

qui ressortent en blanc jaunâtre. Marge élytrale très caractéristique,

étroitement repliée dans sa première moitié, brusquement élargie en

lobe dans sa seconde moitié (Fig. 3). Deux épines aux tibias posté-

rieurs, mais la première à peine perceptible.

Pour plus de clarté, et pour ne pas y revenir au cours de la des-

cription, je donne dès maintenant, les dimensions relatives des difie-

rents organes.

Vertex. — Largeur : 0,9o mm.; hauteur : 0,40 mm.
Front. — Largeur en haut : 1 mm. ; largeur au clypeus : 1,20 mm.

;

hauteur au milieu : 1 mm.; bauteur sur les côtés : 1,20 mm.
Pronotum. — Hauteur : 0,40 mm.
Mésonotum. — Hauteur : 0,80 mm.
Élytres. — Longueur : 4 mm.; largeur : 2,40 mm.
Corps (9)- -^ Longueur totale : 4,80 mm.
Vertex un peu plus de deux fois plus large que haut, à disque

légèrement évidé; bord supérieur très lâchement convexe et légère-

ment sinué en son milieu, finement liséré de bru'n, partie centrale du

disque claire; de part et d'autre do la ligne médiane, un espace carré

(1) Ainsi nommé à cau.se de la forme du bord replié de la marge élytrale

brusquement élargi dans sa seconde moitié.
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finement pointillé de brun clair. Bord inférieur sinuô suivant les con-

tours du pronotum (Fig. 1).

Front, vu de face (Fig. 2), légèrement bombé dans sa partie supé-

rieure, à peu près plat sur le disque, presque carré; côtés doucement

arrondis pour rejoindre le clypeus;

carène médiane apparente, blan-

châtre ; carènes latérales à peine in-

diquées par une série de traits

bruns; partie supérieure du front

aciculée longitudinalement, bord

supérieur presque droit, impercep-

tiblement sinué; disque blond pâle

moucheté de brun clair dans le haut

ainsi que dans le milieu où les

mouchetures forment une bande

transversale assez large, délimitant

une zone claire dans le deuxième

et le quatrième quart; valléculesde

la couleur foncière avec une série

de points bruns doublée vers le

clypeus.

Clypeus uniformément blanc
" jaunâtre, sans stries obliques appa-

rentes, ligne médiane brillante, large, mais non carénée; labre de

môme couleur, comprimé latéralement, muni d'une forte carène; rostre

blond, apex brun de poix.

Yeux gros brunâtres; bulbe antennaire jaune pâle, soies rousses à

la base, claires a l'extrémité.

Pronotum de même hauteur que le vertex, jaune clair, muni de

chaque côté de la ligne médiane de deux larges bandes pointillées de

brun, dépourvu de fossettes mais légèrement déprimé transversale-

ment ; lobes pectoraux jaunâtre clair, un peu rembrunis sous le bulbe

antennaire,

Mésonotum deux fois aussi haut que le pronotum, de môme
couleur et muni de deux bandes brunes qui continuent celles du pro-

notum; au centre, un léger calus en x, apex évidé, brunâtre; sur les

côtés, et, contiguës à la ligne de séparation du pronotum, deux petites

taches brunes obliquement allongées vers l'intérieur.

El y très blond clair, légèrement rembrunis entre les nervures qui

ressortent en blanc jaunâtre. Secteurs modérément saillants, nervures

transverses peu nombreuses et peu apparentes. Cellules apicales

Fig. 1. — Ç vue de dos.
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claires, presque transparentes; protubérance élytrale peu marquée;

marge élytrale de forme particulière ; le bord replié, étroit et recti-

ligne dans sa moitié supérieure, s'élargit brusquement en un lobe qui

en occupe la seconde moitié (Fig. 3). Élytres un peu moins de deux

fois aussi longs que larges. Ailes inférieures rudimentaires, blanc pur.

Dos testacé clair, sauf les côtés des trois derniers tergites abdomi-

naux noirâtres vers la marge. Abdomen de même couleur avec 4 ou

o points brun de poix sur les côtés de chaque segment.

•2 3 4

Fig. ">. — Front vu de face avec les lobes pectoraux. — Fig 3. — Lobe

replié de la marge élytrale vu de face. — F'ig. 4. — Appendice du tube anal

de la 9.

Pattes jaune clair avec des stries un peu plus foncées sur la partie

interne des fémurs.-

Tibias inférieurs munis de deux épines noires dont la première

est à peine perceptible. Épines des tarses et ongles noirs.

9. Appendice du tube anal linguiforme allongé, égal à un peu plus

de deux fois sa largeur, de couleur blanc jaunâtre; pédoncule court

avec un méplat triangulaire plus foncé ; sur l'appendice lui-même, et,

à la base, une tache transversalement quadrangulaire de couleur brun

clair et une strie transversale de même couleur au-dessous de l'orillce

anal, quelques poils blonds assez longs et rares sur le disque et les

marges. (Fig. 4).

Longueur : 9, 4,80 mm.
Dans les sables de Kenitra (Maroc occidental) juillet 1914. Une 9.

Ma collection.

Affinités. — A première vue cette espèce rappelle, pjtr son aspect

général, Hijsteropterum pnUidum Me lie h., mais elle s'en écarte par la

forme du front, de la marge élytrale et de l'appendice anal.
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Klle a aussi (juelque ressemblance avec Ilysteropterum pallidellum

Mats, du sud de l'Espagne; elle en diffère par la marge élytrale et

l'appendice du tube anal. — Elle se rapprocherait davantage de Hi/s-

teropterum mulagense Mats, de Malaga par la forme de l'appendice du

tube anal, mais elle s'en éloigne par la marge élytrale, étroitement

repliée sur toute sa longueur dans cette dernière espèct?.

En résumé, à part quelques ressemblances superficielles, cette

espèce se distingue de toutes les autres par la forme du bord replié

de la marge élytrale.

D'autre part la présence de deux épines aux tibias postérieurs la

rangent bien dans la section des Diplacantliés, mais l'épine supé-

rieure est tellement réduite, bien que visible, qu'il faudrait peu de

choses pour qu'elle prît place parmi les Monacanthés.
Elle formerait donc transition, d'une part entre le groupe à marge

.élytrale étroitement repliée et le groupe à marge largement repliée,

d'autre part, entre le groupe des Hijsteroplerum diplacantliés et le

groupe des monacanthés.

Descriptions de trois Tipula nouveaux de France

[DlI'T. TiPULmAEj

par C. Pierre.

Tipula microstigma, n. sp. — cf. Antennes allongées, les deux

premiers articles jaunes, les autres noirâtres; l'^'" article conique, assez

allongé, le 2*^ très court, pas plus large que le premier, les suivants

presque cylindriques. Palpes brun foncé. Tôle grise, dessus du clypéus

jaunâtre, cotés plus foncés. Thorax gris jaunâtre. Mésonotum à

4 bandes brunes, les dorso-médianes assez rapprochées, s'élargissant

en avant, vers le pronotum où elles se touchent presque : les laté-

rales plus courtes, droites. Pleures et pronotum d'un jaune gris très

pâle. Abdomen jaune brun, plus foncé vers l'extrémité, bord des

segments plus clair. Hypopygium jaunâtre, en massue. Lamelle ter-

minale supérieure à peine échancrée sur le milieu. Lamelle basale

inférieure arrondie au bord qui est garni de poils courts et blan-

châtres. Appendice supérieur assez allongé, à poils roussàtres. Appen-

dice intermédiaire dressé, terminé dans sa partie supéro-externe, par

un crochet brun â pointe recourbée en dedans. Pattes longues et
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minces. Hauches, trochanters et fémurs jaunâtres, ces derniers ter-

minés par un petit anneau noirâtre. Tibias brun clair, plus foncés à

l'extrémité. Tarses brun foncé, bien plus longs que les tibias. Ailes

grisâtres, presque hyalines, à reflets irisés. Ptérostigma petit,

jaunâtre, précédé d'une tache

blanche, punctiforme. R^ incom-

plète, n'allant pas jusqu'au bord

de l'aile. Cellule disCoïdale pe-

tite, à peine plus longue que lar-

ge. 2'' cellule postérieure cour-

tement pétiolée. Balanciers noi-

râtres avec le bas de la tige

jaunâtre.

9 semblable au cf, mais un

peu plus grande, de couleur

plus grise, avec les antennes

moins longues. Tarière peu al-

longée, brune. Lamelles supé-

rieures épaisses recourbées en

dessous, à extrémité émoussée;

lamelles inférieures courtes, ro-

bustes, à extrémité arrondie.

Long. : cf, 9 à 12 mm.; 9,10
à 14 mm.

28 cf et 9 • Types dans ma
collection.

T. microstigma se plaît dans les herbes, au pied des murs humides

et semble commun en Lyonnais où je l'ai capturé à Rochecardon

(28 et 30-8-18); à Pierre Bénite (9-9 17 et 3-9-18). Environs de Tours

(L.\cRoix, 10-9-16).

Cette espèce prend place près de T. stigmaiella Schum et T. sara-

jevoisis Strobl., mais s'en distingue immédiatement par l'aile, dontla

nervure R- n'aboutit pas au bord antérieur.

Tipula brevispina, n. sp. — cf- Antennes plutôt courtes, les

2 premiers articles jaunes, les suivants plus foncés, noirâtres à la

base, ce (jui les fait paraître annelés. Palpes jaunâtres, bruns à l'ex-

trémité. Tète et clypéus d'un jaunâtre plus foncé vers la partie occi-

pitale. Thorax gris jaunâtre. Mésonotum à 3 bandes foncées peu

distinctes, la médio-dorsale élargie en avant vers le pronotum. plus

foncée sur les bords, chargée sur le milieu d'une ligne foncée peu

Tipula microstigma, n. sj).

cf. Fig. 1. Hypopys^ium, vu en arriè-

re; — Fig. 2, id., vu de profil; — Fig.

.3, id., vu en dessus.

9. Fig. 4. Tarière, vue en dessus;

— Fig. 5, id., vue de profil.
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distincte; les latérales peu visibles. Pleures gris clair, jaunâtres en

avant et en arrière. Abdomen jaune ochracé, plus foncé vers l'extré-

mité, avec les derniers segments noirâtres et une ligne dorso-médianc

d'oin bnm très pâle. Hypopygium en massue, relevé vers le haut.

Lamelle terminale supérieure

étroitement échancréeau milieu.

Lamelle basale inférieure en ca-

rène, terminée au' milieu, par

une échancrure obtuse, rougeà-

tre au bord qui est garni de poils

blanchâtres. Lamelle terminale

inférieure ouverte largement,

présentant à sa partie médiane

inférieure deux petits tubercules

accompagnés de deux courtes

épines dressées obhquement.

Appendices intermédiaires assez

allongés. Appendices supérieurs

robustes, courbes, terminés par

des poils courts, pâles. Pattes

assez longues, minces. Hanches

grises, trochanters et fémurs jau-

nâtres, ces derniers annelés de

noirâtre à l'extrémité. Genoux

clairs. Tibias bruns, tarses plus

foncés, très longs. Ailes teintées de gris, irisées, plus foncées au bord

antérieur, à ptérostigma brun précédé d'une large lunule blanche,

bien visible, dépassant la cellule discoïdale qui est assez étroite,

allongée, pcntagonale; 2° cellule postérieure courtement péliolée.

Balanciers à tige jaunâtre. Massue brune, plus claire à l'extrémité.

9 plus grise, que le cf > avec les antennes beaucoup moins longues,

l'abdomen présentant une ligne médio-dorsale et deux lignes costales

brunâtres peu distinctes. Lamelles supérieures de la tarière recourbées

en dessous, à extrémité arrondie. Lamelles inférieures courtes, robustes.

Long, cf : 15 à 16 mm.
; Q : 13 à 17 mm.

11 cf et 2" 9 . Types dans ma collection.

S*-Cyr, bois marécageux entourant la Bièvre, au-dessous de l'extré-

mité du camp de Satory! Bures! (du 10 au 27-6-19).

Cette espèce se place dans le groupe Spinosae.

Tipula brevispina, n. s]'.

'. Fig. 1. Hypopygium, vu en ar-

rière; — Fjg. 2, id., vu de profil; —
Fig. 3, id., vu en dessus.

9. Fig. 4. Tarière, vue en dessus;

— Fig. 5, id., vue de profil.

Tipula pustulata, n. S|» D'un jaune ferrugineux comme
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T. ochraceaUg. Antennes plulôt courtes, le 3 premiers articles jau-

nâtres, les autres noirâtres :
1'"'' article conique assez allongé, le i"^

très court, les suivants presque cylindriques. Palpes jaunâtres, brun

foncé à l'extrémité. Tète jaune, à poils noirs, raides, courts sur le

verlex, plus longs près des yeux. Thorax jaune. Mésonotum à 4 bandes

d'un brun très clair, peu visibles, les dorso -médianes rapprochées,

élargies en se rejoignant vers le

pronotum; les latérales courtes.

Pleures jaunes en avant et en

arrière, grisâtres sur le milieu.

• Balanciers jaunâtres, extrémité

de la massue noirâtre. Abdomen
jaune, plus foncé à l'extrémité,

a ligue dorso-médiane brunâtre,

bord des tergites plus plus pâles.

Hypopygium brun clair. Lamelle

terminale supérieure allongée,

fendue à l'extrémité, avec un

sillon dorso-médian. Lamelle ba-

sale inférieure sinueuse sur les

côtés, échancrée, présentant à la

partie inférieure une saillie ob-

tuse, bidentée, prolongée par un

épais pinceau de poils jaunâtres,

relevé contre l'hypopygium. La-

melle terminale inférieure â

deux tubercules blancs en for-

me de pustules triangulaires.

Appendice inférieur court, peu

visible. Appendice intermédiaire découpé en lobes ornés de pointes,

blanchâtre, transparent au milieu. Appendice supérieur allongé, ter-

miné par une touffe do poils longs, jaunâtres. Pattes assez longues.

Hanches, trochanters et fémurs jaunes; tibias et tarses plus foncés*,

ces derniers presque noirâtres à l'extrémité. Ailes grisâtres, â ptéro-

stigma brun pâle, précédé d'une tache blanche assez étroite couvrant

la cellule discoidale. Bord de l'aile un peu plus foncé; M '+^ courte-

ment appendiculés. Yeux verts, à l'état frais, dans les deux sexes.

9 de la même couleur que le cf , avec les antennes plus courtes et

^ les bandes brunes du mésonotum 'et de l'abdomen plus accentuées.

Tarière relativement courte, presque noirâtre, surtout â la base.

Lamelles supérieures à extrémité émoussée; lamelles inférieures Ion-

3 ' 5:

Tipuiu puslulula, n. sp.

Fig. I. Hypopygium, vu en ar-

;

— Fig. 2, if/., vu de prolil; —
¥\^. 3, id., vu en dessus.

Q. Fig. 4. Tarière, vue eu dessus; —
l<'ig. .'i, id., vue de profil.

O
rière



16G Bulletin de In Société entomologique de Fiance.

gués et robustes. Long. J 18-20 mm.; 9 : 20 à 22 mm. Nombreux

d' et 9. Tijpes dans ma collection.

Lardy [moreau : 2o-o-19; 18-4-20; 9-5-20). Bures! (10-6-19);

Bouray! (12-6-19); Lardy ! (11-5-20).

Cotte espèce se place dans le groupe Fasciculatae.
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VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

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.
Poissons du Victoria-Nyanza, parle D"" J. Pellegrin, avec 1 pi. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. Virieux, avec 2 pi. n.

Vers : Turbelfariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Beauchamp,
avec 1 pi. n. — II, Oligochètes, par Michaelsen, avec 1 pi. n.

Crustacés : I, Phyllopoda, par E. Daday de Deés. — II, Amphi-
poda, par E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D"" C.-Fr. Roewer, avec 1 pi. n.
— II, Ixodidae, par L.-G. Neumann. — III, Araneae (1" partie),

par L. Berland.

Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec 5 pi. n. — II, Sym-
phyla, par H. Ribaut, avec 2 pi, n.

Apterygogéniens : I, Thysanura, par F. Silvestri.

Orthoptères : I, Dermaptera, par A. Borelli, avec 2 pi. n. — II,

Mantidae, par L, Chopard.
Pseudonévroptères : I, Termitidae, par Y. Sjostedt. — II, Odo-

nata, par R. Martin, avec 3 pi. n.

Névroptères : Planipennia, etc., par L. NavAs.
Hémiptères : I, Pentatomidae, par le D"" R . Jeannel, avec 4 pi. n.— II,

Naucoridae, Belostomidae et Nepidae, par A.-L. Montandon. — III,

Henicocephalidae et Reduviidae, par le D"" R. Jeannel avec 8 pi. n.

Strepsiptères : par le D"" R. Jeannel, avec 1 pi. n.

Coléoptères : I, Pselaphidae, par A. Raffray. — II, Onthophagini,
par H. d'Orbigny. — III, Meloidae, par M. Pic, avec 1 pi. col. —
IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec 1 pi. n. — V,
Hyboso7'inae, etc., par E. Benderitter, avec 1 pi. n. — VI, Bu-
prestidae, par Cii. Kerremans, avec 1 pi. col. — VU, Lampyridae,
Îiar E. Olivier. — VIII, Jlispinae, par R. Gestro, avec 1 pi. n. —
X, Dascillidae, etc., par M. Pic. — X, Anthribidae, par K. Jor-
dan. — XI, Histeridae, par H. Desbordes. — XII, Dynastinae, par
E. Benderitter, avec 1 pi. n. — Xiii, Elateridae, Trixagidae et

Melasidae, par E. Fleutiaux avec 1 pi. n. — XIV, Trichiini et

Cetoniini, par A. Bourgoin, avec 1 pi. col.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae, Cynipidae; etc., par J.-J. Kief-
FER. — II, Formicidae, par le D"" F. Santschi, avec 2 pi. n. —
III, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson. — IV, Braco-
nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer. —
II, Nematocera, par F.-W. Edwards. — III, Polyneura, par
P. Riedel. — IV, Anthomyiidae, par P. Stein. — V, Brachycera,
par Tli. Becker, avec 2 pi. n.

Lépidoptères : I, Chenilles des galles, par F. Le Cerf, avec 2 pi. n.

La publication est en dépôt à la Librairie des Sciences naturelles Léon
LuoMME, 3, rue Corneille, Paris (VI*).



A vendre ou à échanger contre bons Rutélides ou Dynastides
exotiques les années 1914 à 1920 (G années), des Transactions of
the Entomological Society London^ ainsi qu'une collection de
reptiles en alcool.

E. BENDERITTER, H, rue St-Jacques, Le Mans (Sarthe).

MISGELLANEA ENTOMOLOGICA
Revue entomologiqvie internationale, XXV<= année

Direction : Prof. E. BARTHE

23, rue d'Âlais, UZÈS

Abonnements : France, 12 fr.; Étranger, 13 fr.

Celle revue, fondée en 1892, conlienl surloiit des iravaux relatifs à la faune
franco-rhénane (France, Hollande, Belgique, Région rhénane. Valais).

Parlies parues : Macrolépidoplères, Cicindélides, Dyliscides, Hydrophilides.

Volumes en cours : Carabides, Hislérides, Curculionides.

Tableaux analytiques illustrés des Coléoptères de la faune franco-i'hénane, environ
10.000 pages (16 livraisons). 10.000 gravures ; prix de souscription : 3 fr. 50 par
livraison.

Spécimens sur demande

VOYAGES A TRAVERS LE MONDE

Explorations scientifiques. — Récoltes entomologiques. — Chasses

au gros gibier, etc. — Tout confort et sécurité possibles. — Dix-

sept années de pratique en Afrique Occidentale, Afrique Equatoriale

et Centre Africain.

Ecrire à M. Géo FAVAREL, administrateur des Colonies, à Brive

(Corrèze), qui, au cours d'un congé, éventuellement sollicité, et après

avoir organisé itinéraire voyage ou but mission, selon désirs, coopé-

rerait travaux scientifiques, prendrait activement part chasses, assu-

merait direction convois, etc.

Pour la correspondance scientifique, les réclamations et les annonces,

s'adresser à M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6*.
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Avis. — Le Bureau et la Caisse de la Société (28, rue Serpente),

sont ouverts tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2.

La Bibliothèque est ouverte les mardis, jeudis et samedis, de
3 h. à 6 h. 1/2.

ANNONCES
Lamdison Emile Deyrolle, 46, luo du Bac, Paris, est toujours

acheteur de collections de Coléoptères, Lépidoplèros, Orthoptères,

iXévroptères, Hyménoptères, Diptères, et, en général, de tous objets

d'Histoire naturelle.

Cabinet entomologique E. LE MOULT
34, boulcv. des Italiens et 4, rue Dumeril, Paris i^XLII^)

Achat. — Vente. — Échange

Arrivages continuels de lots originaux de Coléoptères, Lépidoptères
et autres ordres, de tous les points du Globe. Grand clioix de raretés.

A vendre à très bon marché, collections et lots d'occasion. — Achat
de collections, lots originaux ou raretés aux meilleurs prix. Matériel

entoraologique : cartons, épingles, élifjuettes. etc.

Maison H. GUYON
13, rue Bertin-Poirée, Paris (l*"" arr*).

Choix considérable de Coléoptères et Lépidoptères européens et

exotiques, Insectes dos divers ordres. — Collections d'études. —
Spécialité de cartons à Insectes. Exécution de formats spéciaux. —
Matériel entoraologique pour la chasse et la préparation.

Achat. — Vente. — Préparation. — Conservation.
Henri Bureau, naturaliste, sucC de G. Baer.

SÉRAPHIN
22, faubourg Montmartre, Paris 9^ — Téléphone Bergère 46-03.

Spécialité de montage des Insectes sur bijouterie et objets d'art.

— Papillons en presse-papier cristal. — Débris de Morphos montés
en bijoux. — 20 % de réduction aux Membres de la Société.

M. SÉRAPHIN informe ses collègues que s'occupant spécialement de

l'exploitation industrielle des Insectes, il solde constamment à bon
compte des Coléoptères et Lépidoptères de toutes provenances, ne
convenant pas à ses travaux. — Reçoit tous les jours sur rendez-
vous sauf le dimanche et le lundi.

M. J.-M. DE LA FUENTE
à Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), Espagne.

Désire (et est disposé à les paver en argent ou en Coléoptères paléarc-

tiques) les numéros suivants de /.' .change .- 63 (1890), 118 (1894), 127,

128, 129, 131, 132 (1895), 141, 143 (1896), ainsi que les pp. 17-32 et

49-64 de la Faune Gallo-Rhénane, Élalérides, par Du Buysson. —
Faire oITres directement.

, PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES
Etalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.
M'»" C. Bleuse, 20, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif sur demande.
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Séance «lu 9G mai I9!30.

Présidence de M. J. ACHARD.

MM. Argod-Vallon, de Crest (Drôme) et le commandant Fouquet,

de Sanary (Var), assistent à la séance.

Nécrologie. — M. Georges Odier est décédé à Paris le 23 avril 1920,

dans sa 61^ année ; il faisait partie de notre Société depuis 1880.

— M. le Professeur!. R. Sahlberg, membre à vie de notre Société,

dont il faisait partie depuis 1880, est mort ù Helsingfors (Finlande), le

8 mai 1920, ù l'âge de 80 ans.

Fils et petit-fils d'entomologistes connus, il s'était adonné, comme
eux, à l'étude de la faune finlandaise et a publié d'importants travaux

sur les Coléoptères et les Hémiptères de cette région. Son Catalogue

géographique des Coléoptères de Finlande, publié en 1900, compte

près de 3.000 espèces.

A partir de 1895, John Sahlberg avait entrepris avec son fils,

U. Saalas, une série de voyages entomologiques dans le Levant (Bal-

kans, Asie Mineure, Syrie, Palestine, etc.), en Asie centrale, en Egypte,

en Tunisie et en Algérie et en avait rapporté de très nombreux docu-

ments qu'il a publiés à Helsingfors de 1902 a 1913. L'un de ses der-

niers travaux [Coleoptera Mediterranea orientalia) comprend l'énu-

mération détaillée de 2.458 espèces de Coléoptères provenant de leur

dernier voyage en 1904.

Correspondance. — MM. Appel et Pierre Weber, récemment

admis, remercient la Société de leur admission.

Changement d'adresse. — M. J. Culot, chalet l'Aurore, chemin

de la Croisette, à Meyrin, près Genève (Suisse).

Admissions. — M. Charles A. Boulet, 31, avenue de Saint-Mandé,

Paris, 12«. — Entomologie générale.

— M""^ Dautel-Roffi, Châtillon-l'Abbaye, près Pillon, par Spincourt

(Meuse). — Coléoptères.

— M. Gaston Lelarge, ingénieur, carrera 7", n" 842, à Bogota (Co-

lombie). — Coléoptères et Lépidoptères.

Bull. Soc. ent. Fr. [1920]. — N» 10.

/
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— M. Paul PoLLET, G, rue des Escrimeurs, à Anvers (Belgique). —
Présenté par M. Magxin (à titre de membre assistant).

Contributions à nos Publications. — M. Fleltiaux a fait don

de la somme de vingt francs à titre de participation à Timpression d'un

travail paru dans un précédent buUeliu.

— M. le D'" R. Jeannel a fait don de la somme de cent francs pour nos

publications.

Communications.

Remarques sur la définition du genre Scythris Hb. [Lep.]

par .1. DE JOANXIS.

En 1874 [Ann. Soc. ent. Fr., p. o86) Ragonoï établissait, sous le

nom de Bryophaga, une coupe générique aux dépens du genre Scii-

ilirif! Hb . {Butalis Tr .) pour le petit groupe d'espèces (plus ou moins

distinctes) qui ont pour centre acanthella God.

L'un des caractères qui sépare Bryophaga du type de Scythris,

chenopodieUa Hb., est celui-ci : les ailes inférieures n'ont que sept

nervures; chenopodieUa au contraire a ses huit nervures au complet.

Quelle est la nervure qui manque chez acaiithella'? Rago.not dit sim-

plement « la 4^ nervure libre, éloignée de la 3* ». L'expression n'est

pas très claire; en réalité, il semble, dans un premier examen du

moins, que ce soit la nervure 3 (jui manque, 4 partant du même
point que o.

M. E. Meyrick, dans son Handbonk for Brilish Lepidoptera, 1895,

p. 685, énonce au contraire parmi les caractères du genre Scythris,

aux ailes inférieures : « 4 and 5 sometimes stalked or coincideut ».

Ainsi, les Scythris, d'après lui, peuvent avoir aux ailes inférieures

soit huit, soit sept nervures seulement par coïncidence de 4 avec o; il

suflirait alors de déclarer que c'est la nervure 3 qui part du même
point que 5 chez acanthella et consorts pour réduire a néant la valeur

du caractère indiqué par Uagonot. Il est vrai que acanthella God. ne

se trouvant pas en Angleterre, M. Meyrick n'avait pas à se prononcer

explicitement sur son cas, mais le tableau dichotomique donné pour

les espèces anglaises donne bien la pensée de l'auteur. Nous y lisons

en elfet ceci :

« 6. Expanse 14 mm. or more; oof bindwings présent. 1 yrandipennis

Expanse 12 mm. or less; o of bindwings absent. 3 senescens.
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Ainsi o peut être présent ou absent, c'est toujours le genre Scijthris :

par exemple, toujours d'après M. Meyrick, grandipemns a huit ner-

vures aux inférieures et senescens n'en a que sept, 5 coïncidant avec

4 dans cette dernière espèce. Peut-être peut-on dire aussi que c'est

5 qui coïncide avec 4 chez acanthella et alors cette espèce rentre bien

dans les Scijthris.

En 1907 [E. M. M.
, p. o7) Lord Walsingham établissait à son tour,

pour une espèce algérienne, le genre Apostibes, constituant en réalité

une nouvelle coupe dans le genre Scythris. AUié à ce dernier, disait

l'auteur, il en différait par ce fait que, aux ailes inférieures, les huit

nervures, toutes présentes, sont aussi toutes séparées, tandis que

chez Scythris, type chenopediella, 4 et o sont tigées. A ce propos Lord

Walsingham faisait les remarques suivantes (je traduis) : « Il est

possible que Scythris puisse présenter des variations de cet ordre dans

la même espèce, mais jusqu'à ce que le fait ait été reconnu certain il

semble préférable d'éliminer les espèces qui peuvent être séparées par

la structure plutôt que d'étendre la déhnition générique de façon à y

inclure des espèces qui diffèrent du type... Une des difficultés d'appré-

cier ce que cette variation signifie réellement est que des descriptions

telles que « 4 et 5 parfois tigées ou coïncidant » (Meyr. HB. Br. Lp.

p. 68o) ne nous disent pas si cette variation a lieu dans la même espèce

ou si diverses espèces comprises dans le genre diffèrent à cet égard.

Dans le premier cas il est clair que la définition générique doit être

étendue; dans le seconxl la variation, si elle n'est pas actuellement géné-

rique, tend à le devenir. Il est vraiment important que la nature actuelle

d'une telle variation soit exactement indiquée dans chaque cas. »

J'ai eu occasion récemment d'examiner la nervulation des ailes

inférieures d'un certain nombre de Scythris [lato sensu), notamment

de senescens Stt. Or cette dernière espèce me sembla présenter un

cas assez singulier. J'avais eu recours à M. F. Le Cerf, préparateur

au Muséum d'Histoire naturelle, pour vérifier au microscope binocu-

laire la nervulation de certaines espèces dont je désirais éviter de

frotter les ailes, je le priai de vouloir bien m'aider à étudier de même
la nervulation des treize exemplaires de senescens de ma collection ainsi

que des douze qui figurent dans la collection Ragonot, en tout vingt-

cinq, 18 cf et 7 Q . J'ajoute que dix de ces insectes viennent du sud-

est de l'Angleterre (Canterbury, Folkestone, Chatham et Whitstable).

Sans donner ici les résultats individuels pour chaque exemplaire,

voici les conclusions générales obtenues :

1° cf- Les dix-huit exemplaires cf fournissent à l'examen trente-six

ailes inférieures; or sur ce nombre :
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o ont une des nervures {',i, i,ù) oihsen\.e{{}pe Bryopkaga)
;

31 ont les quatre nervures présentes.

Sur ces 31 cas : 21 ont 4 et o tif,^ées (type Scythris)
;

4 ont 4 et o issues du même point;

1 a 4 et 5 très rapprochées mais distinctes;

4 ont 4 et 5 nettement séparées (type Apostibes);

1, tout à fait anormal, a 3 et 4 tigées, 2 et 5 isolées.

2° ç . Les sept Q fournissent quatorze ailes inférieures :

10 ont une nervure ajjsente (type Bryophaga)-,

4 ont les quatre nervures présentes;

dont : 2 ont 4 et 5 tigées (type [Scythris)
;

2 — séparées (type Apostibes).

Si l'on traduit en pourcentage on trouve :

chez le cf : les 4 nervures présentes 86,1 o/".

une nervure absente 13,8 ,,
".

chez la Q : les 4 nervures présentes 28,5 o,°.

une nervure absente 71,4 o/°.

Ainsi, non seulement on constate une variabilité extrême, ce qui

n'a rien de très étonnant, mais si l'on voulait classer l'espèce d'après

la majorité des cas on arriverait à ce résultat réjouissant que le cf

serait un Scythris et la Q un Bryophaga.

Lord Walsingham déclarait très sagement que si la variation avait

lieu dans la même espèce, il fallait résolument étendre la délinition

générique. Il résulte donc de l'examen précédent que les seuls détails

fournis par la présence ou l'absence d'une des nervures 2, 3. 4, 5 aux

ailes inférieures sont insuffisants pour établir des coupes dans le genre

Scythris H b

.

Le collection Lakaury m'a fourni une nouvelle vérification. L'n

exemplaire de S. cistorum Mill. provenant de la collection Millière,

probablement le type, se trouve dans la collection Ragonot; 2, 3, 4

et o sont séparées aux inférieures, c'est donc un Apostibes. Or dans

la collection Lafaury se trouve une petite série de six exempUures de

cette espèce, 4 cf et 2 9 ; ici aucune difTérence ne semble régulière

entre les deux sexes, seulement sur le total des 12 ailes inférieures :

6 ont 4 et 5 tigées (type Scythris)
;

2 — issues du même point;

4 — séparées (type Apostibes].

Il me semble d'ailleurs fort possible qu'il y ait des coupes géné-

riaues à établir dans l'ensemble des Scythris, mais il faut leur chercher

ailleurs qu'aux nervures 2, 3, 4 et 5 des ailes inférieures quelque

fondement solide.
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Ajoutons aussi que le caractère fourni par M. Meyrick pour aider à

différencier grandipenriis et sencscens perd sa valeur : 5 étant présent

chez le cf de ce dernier ordinairement, et, ordinairement aussi, absent

cliez la 9 • II faut donc recourir a d'autres caractères, qui d'ailleurs

ne manquent pas.

Notes sommaires sur la biologie des Cassides (')

III. La formation du paquet stercoral

par Etienne Rabaud.

L'existence d'un paquet d'excréments constamment porté sur la four-

che des larves de Cassides constitue le trait de mœurs le plus im-

pressionnant de la biologie de ces Insectes. Tous les auteurs le regar-

dent comme un moyen de défense, sans se mettre d'accord sur sou

rôle exact. Pour les uns, le paquet stercoral ferait oftice de véritable

parasol, pour les autres, il donnerait le change aux ennemis. Je n'en-

tends pas examiner ici ce point de vue, mais indiquer sommairement

le mécanisme de la formation du paquet.

L'intérêt de la question réside en ceci que toutes les larves de Cas-

sides ne portent pas d'excréments sur leur fourche ; toutes, cepen-

dant, sont très comparables quant à leurs dispositions morphologiques,

toutes ont une fourche qui retient les exuvies successives, toutes

prennent la même attitude : les derniers segments abdominaux se

redressent progressivement, si bien que l'axe de celui qui porte la

fourche devient presque perpendiculaire sur le plan horizontal.

D'où vient alors la différence si remarquable qui sépare les deux

groupes de Cassides?

Sur des espèces à paquet stercoral (C. deflorata Sf fr, C. rubiginosa

Miïll.. C. maculata L., C. vlridis L.) en attitude de repos, on compte

huit segments à l'abdomen, et l'anus parait s'ouvrir à l'extrémité du

huitième. Au moment où commence la défécation, l'abdomen s'allonge

et l'on voit apparaître trois nouveaux segments se dégageant l'un de

l'autre. Le dégagement se produit d'ordinaire en deux temps. Ce sont

d'abord deux segments très étroits, le second presque cyhndrique, à

paroi chitineuse et d'aspect mat, en tout semblables au reste de l'ab-

domen. Ces segments sont, à n'en pas douter, le 9" et le 10° segments

(1) Voir : Bull. Soc. eut. Fr. [1915], p. 196 et 209.
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abdominaux, s'cmboîtant l'un dans l'autre cl tous doux dans le 8^.

Une fois dévaginés, ils sont rigides et peu mobiles.

Leur dévagination précède, et parfois d'un assez long temps, la dé-

vaginatioD du 8"^ segment terminal. Celui-ci a un aspect tout autre.

Sa surface est luisante, sa paroi transparente, il n'est pas chitinisé,

demeure souple et très mobile. En outre, tandis que la dévagina-

tion des deux segments précédents s'etlectue par une sorte de projec-

tion directe, la dévagination de celui-ci s'ell'ectue suivant un mouve-

ment hélicoïdal. A n'en pas douter, ce segment n'appartient pas à la

série des segments abdominaux, c'est le rectum lui-même qui subit

un prolapsus très accusé. Léon Dufour a très bien compris ce pro-

lapsus, mais il a pris pour le rectum l'ensemble des trois segments

qui se dévaginent.

Une fois complètement dévaginé, le rectum dessine une courbe à

concavité antérieure, de sorte que l'anus regarde obliquement en

haut et en avant. Par suite, les déjections, en forme de boudin, sont

projetées dans la même direction : le boudin s'infléchit aussitôt et re-

tombe sur les branches de la fourche. Les déjections successives s'ac-

cumulent; quand la matière est molle (C. rubiginom, <leflorata, etc.),

elle forme une masse compacte; quand elle est de consistance plus

ferme, elle conserve la forme cylindrique et l'accumulation donne

l'aspect d'un buisson plus ou moins partagé en deux parties symé-

triques (C. viridis, maculata).

L'absence de paquet stercoral sur la fourche des autres Cassides

(C. stigmaticn Suffr. , C.^ inquimuta Hrull., C. prasimi lllig.) tient

uniquement à l'absence de prolapsus rectal. La constitution de l'ab-

domen de ces Cassides est exactement la même, en ce sens que les

deux derniers segments s'emboîtent l'un dans l'autre, puis tous deux

dans le S" et s'étirent au moment de la défécation, mais le rectum de-

meure inclus dans l'abdomen. En consé(|uence et, bien que l'animal

prenne exactement la même attitude, lanus regarde directement en

haut, I4 matière fécale est projetée dans la même direction et retombe

généralement en arrière.

Il suffit, on le voit, d'une difïérence anatomique légère pour en-

traîner une grande dilîérence dans les résultats. Ceux-ci soulèvent

alors des (lucstions d'ordre général que je me propose d'examiner

ailleurs.
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Deux Odonates nouvelles.

[lar .1. L. Lacroix.

Pseudomacromia bella, n sp. — cf. Lèvre supérieure jaune,

bordée de noir dans toute sa partie libre avec, au milieu, une autre

ligne de cette même couleur, perpendiculaire à cette bordure : lèvre

inférieure jaune avec deux grandes taches à peu près carrées, noires,

n'atteignant pas les bords libres et se louchant presque sur la ligne

médiane. Le reste de la face jaune avec une bande transversale brune

occupant seulement la région médiane et, latéralement, contre les

yeux, une tache d'un violet foncé à reflets métalliques. Front pro-

fondément échancré, vert métallique, largement bordé, en avant et

sur les côtés, de jaune. Vésicule assez saillante en avant, de la cou-

leur du front, mais jaune dans la partie la plus saillante qui est très

peu échancrée. Triangle occipital brun, ne s'avançant pas en avant

entre les yeux qui sont gros et très contigus.

Thorax marron très varié de jaune sur les côtés qui ont un reflet

vert métallique faible; le dessous également très varié de jaune;

mésothorax avec une ligne jaune sombre longitudinale et dorsale; es-

pace interalaire de la couleur du fond avec une ligne jaune largement

interrompue en deux endroits.

Pattes presque entièrement noires avec le haut des fémurs brun;

fémurs franchement jaunes sur la moitié basale de la face interne.

Abdomen noir, court proportionoellement à la longueur des ailes,

assez gros à la base (l*^"", 2*, 3° segments) surtout dans le sens dorso-

ventral, le 2'= anneau le plus épais; le 3" se rétrécissant beaucoup et

presque tout à coup sans sa moitié terminale; 4" très mince; 5^ éga-

lement très mince, à Torigine, sur une courte distance, et s'élargis-

sant très sensiblement et brusquement; le reste de l'abdomen plus

élargi jusqu'au 8^ anneau qui s'amincit un peu vers la moitié api-

cale, l*"" segment de l'abdomen finement bordé de jaune postérieu-

rement et étant de cette couleur en dessous; 2'' avec, en dessus, une

petite tache dorsale jaune, allongée, plus large en avant, mince en

arrière, occupant environ la moitié de la longueur du segment et,

latéralement, deux grandes taches de cette même couleur, transverses,

rectangulaires, parallèles entre elles, puis, contre les génitalia et de

chaque côté, une autre grande tache presque carrée, également jaune;
3^^ avec une fine ligne dorsale jaune et, latéralement, deux grandes ta-

ches rectangulaires decette même couleur, disposées comme celles du
2*^ segment, mais l'antérieure au moins une fois aussi grande que la
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postérieure; en dessous, de chaque côté, une grande tache allongée,

longitudinale, jaune; 4^ avec une très Une ligne dorsale jaune, incom-

plète, peu apparente, sans aucune tache sur les côtés et en dessous;

5^ avec une ligne dorsale jaune, très courte, tout juste visible à la

base, sans aucune autre tache claire; 6*" totalement noir; 7* avec seu-

lement, à la base et en dessus, une tache jaune sombre un peu en

forme de cœur, ne touchant pas le bord antérieur du segment et

occupant presque la moitié de sa longueur; le reste noir (très peu

de jaune sombre sous les 8*= et 9^= anneaux) y compris les appendices

^i^vfe':

''?S'{i.Ù'i

Fig. 1. — A. Pseudomacromia torrida

Kirby, \)\ B. P. bella, n. sp., çf,

Kig. 2. — Brechmorfioga

flavoannulala,n.sp.,çf.

supérieurs qui sont aussi longs que le O*", mais plus courts que 9"= + 10'=.

Latéralement ces appendices décrivent une courbe à convexité dor-

sale dans les 2/3 de leur longueur environ, puis s'épaississent et se

relèvent enlin en s'amincissant; l'apex est très pointu: sur la face

ventrale, un peu avant l'épaississement. trois très petites épines

émoussées, à peine visibles; vus du dessus, ils sont un peu élargis

à l'origine puis se rétrécissent dans leur partie moyenne ; l'apex, vu

de cette face, est moins pointu. Appendice inférieur brun foncé, noir

sur les bords et à l'extrémité qui est échancrée, plus court que les

appendices supérieurs.

Ailes complètement transparentes et hyalines avec seulement, à la

base des inférieures, une légère teinte safranée visible principalement

jusqu'à 1 cuq. et le long de la membranule (2 rangs de cellules) ; t.

aux ailes supérieures traversé par une nervule; 3 rangs de cellules

discoïdales et 2 rangs entre Rs. et Hspl. Aux ailes postérieures, libre;

3-4 rangs de cellules entre A3 et la marge. Nervulation des 4 ailes brun
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très foncé presque noir, la costale un peu pins claire jusqu'au nodus

avec la base tout à fait jaune grisâtre extérieurement. Anq. 11 1/2-

12 1/2. Ptérostigma assez long, jaune grisâtre assez foncé, bordé de

brun très sombre. Aux 4 ailes 1 cuq. Membranule noirâtre légèrement

blanchâtre à l'extrême base. — Longueur de l'abdomen : 31 mm.;
aile postérieure : 39 mm.; ptérostigma 4 mm.

Ç . Tète comme chez le çj' avec la ligne perpendiculaire de la lèvre

supérieure plus large et celle longitudinale du mésothorax plus appa-

rente. Les 2 taches noires de la lèvre inférieure sensiblement plus

petites. Le reste du thorax comme le cf- Pattes avec le haut des

fémurs plus clair et le jaune des fémurs 1 plus étendu. Abdomen
moins rétréci au ¥ segment. Les taches sont d'un plus beau jaune et

la ligne dorsale plus nette, mais pas plus étendue; la tache du dessus

du 2^ segment l'occupe en entier. Celle du 7^ plus claire et accom-

pagnée de chaque côté et un peu sur le bord d'une autre tache de

même couleur. Appendices noirs, peu plus longs que le 10^ segment,

très écartés à la base et très peu convergents, cyUndriques, pointus à

l'apex.

Ailes comme le cf ; anq. 12 1/2-12 1/2. — Longueur de l'abdomen

36 mm. ; aile postérieure 43 mm.
;
ptérostigma 5 mm.

Cette espèce a été capturée à Miarinarivo (Madagascar).

P. bella entre dans le groupe I de Ris avec, à l'aile postérieure 2-

4 rangs de cellules entre A3 et le bord, et le t. de l'aile postérieure

libre + 1 cuq. aux 4 ailes. S'éloigne franchement de luctifera, Sélys.

qui a t. à l'aile antérieure libre et 2 rangs de cellules discoidales à

cette même aile. Il entre dans le groupe torrida Kirby, fïavicosta

Sjôst., natalensis R. Mart., hovaRh. virldescens R. M art. : t. a

l'aile antérieure cf et Q traversé, 3 rangs cellules discoidales à aile

antérieure. S'éloigne franchement de liova, par l'aspect général et les

appendices; de fïavicosta, natalensis, viridescens qui n'ont qu'un rang

de cellules entre Rs et Rspl. S'éloigne de torrida par l'aspect des

genitalia cf (fig. 1 ; A et B) et par d'autres caractères, notamment

par des détails dans la coloration et par les dimensions cf • — Enlin

bella ne supporte aucune comparaison avec .«joé'f«osa etpretiosa Karsch
et encore moins avec eusebia et chrysobaphes Ris. — Dans la sous-

famille des Libellulinae, deux espèces portent déjà le nom de bella

{Palpopleura bella Kirby; Nannothemis bella Uhler), il ne peut y avoir

confusion possible.

Brechmorhoga flavoannulata, n. sp. — cf (9 inconnue). Face

entièrement brun rougeâtre clair. Dessus du front profondément et
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largement échancré, violet métallique peu accusé (échantillon encore

un peu immature); vésicule de cette même couleur mais plus sombre.

Triangle occipital assez large, brun rougfàtre. Thorax brun très clair

avec, en dessus, deux larges bandes d'une couleur jaune mal définie,

se touchant sur la ligne médiane et, latéralement, deux autres bandes

de celte même couleur. Fémurs gris jaunâtre dans les ;5/4 de leur lon-

gueur, bruns dans le 1/4 apical; tibias presque entièrement gris jau-

nâtre ; tarses bruns ; ongles brun clair, dilatés à la base avec la dent

émoussée et plus courte que la pointe. Fémurs 3 avec 16 épines : les

8 premières assez espacées, les 8 dernières de plus en plus serrées les

unes contre les autres.

Abdomen très court comparativement à la longueur des ailes, pas

très gros à la base, se rétrécissant un peu aux anneaux 5-6; le 7^

d'abord mince comme les 2 précédents, se dilatant sensiblement

ensuite; 8"^ et 9^ comme 7^; 10'' très petit. Abdomen brun noir avec,

sur les 2^ à 7^ segments, un anneau jaune presque complet, large, occu-

pant le milieu de chaque segment; S" avec seulement une fine ligue

dorsale jaune, incomplète et, latéralement, de chaque coté, une zone

plus claire que le fond ;
9"^ et 10" sans apparence de tache claire. Des-

sous de l'abdomen presque entièrement jaune rosé dans sa partie mé-
diane. Appendices supérieurs presque aussi longs que le 9'' segment,

brun noir avec, sur la face ventrale, 8 petites dents dans la partie

épaissie. Appendice inférieur à peu près de la même couleur, presque

aussi long que les supérieurs, assez échancré à l'extrémité qui pré-

sente aux angles externes une petite pointe redressée. Cet appendice,

très large à la base, s'amincit un peu brusquement vers la moitié de

sa longueur. — Ailes liyaUnes, les inférieures avec une légère teinte

safranée à la base. Nervulation brun légèrement grisâtre. Aile supé-

rieure : t. traversé par une nervule; 1 rang de cellules entre Rs. et

Rspl. ; 1 cuq. ; 2 rangs de cellules discoïdales jusqu'au niveau du nodus
;

Mspl. absente (un simple vestige un peu après le niveau du nodus);

ti. avec 3 grandes cellules. Auq. lo 1/2-16 1/2. Aile postérieure : t.

libre; 1 rang de cellules entre Rs et Rspl. ; 1 cuq.; 4 rangs de cellules

entre J14 et Cul après le niveau du nodus; Cul prenant naissance très

peu en dehors de l'angle inférieur du t.; li rangs de cellules entre A3
et le bord de l'aile; Anq. 12. Ptérostigma jaune clair un peu grisâtre

dans les deux ailes et surmontant 3 cellules. — Longueur de l'abdo-

men 30 mm.; aile postérieure, 39 mm.; ptérostigma 3 mm. 1/2.

Cet insecte vient de Chanchamayo (Pérou). Il entre dans le

groupe II de Ris (Mspl. absente ou peu apparente) qui comprend
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2 sp. : niibecula Ramb . qui s'en éloigne franchemeiU parla présence de

4-5 très robustes épines aux fémurs 3 du cf et fJavopunctata R. Mar-
tin. Flaroannulata se difTérencie de cette dernière par les génitalia cf

(fig. 2) qui me paraissent un peu différents et par les taches de l'ab-

domen. Comme flavopunctata, mon espèce a l'abdomen relativement

court.

Diagnoses de Galerucini nouveaux d'Afrique

[Col. Chrysomelidae]

par V. Laboissière.

Cei'ochroa ruiîceps G ers t. var. picea, n. var. — Tète et dessus

du corps entièrement bruns, une tache sur le vertex, sommet des man-

dibules, antennes, écusson et dessous du corps noir.«. Pronotum densé-

ment et finement ponctué ainsi que les élytres; les points un peu plus

forts mais moins profonds que chez l'espèce typique. — Long. 12 mm.
Afrique Orientale : Nairobi (Gh. Alluaud 1904). Muséum de Paris

et coll. Laboissière.

Cerochroa nigricollis, n. sp. — Noir brillant en dessous; tète,

antennes, pronotum et écusson noir peu brillant, élytres brun châ-

tain ; vertex à ponctuation assez dense et fine, pronotum grossement

et densément ponctué, élytres couverts de points assez forts et serrés.

— Long. 13 mm.
Afrique occidentale : Ouesso, dans le Congo français. Coll. Labois-

sière.

Pachytoma variegata, n. sp. — Tète, pronotum et élytres tes-

tacé rougeàtre, sommets des mandibules et du vertex, palpes et écus-

son noirs; antennes longues, les cinq premiers articles rougeâtres

annelés de noir à leur sommet, les suivants noirs; dessous noir, seg-

ments abdominaux finement bordés de rougeàtre, cuisses noires avec

le tiers apical annelé de roux, tibias roux à sommet noir. Dessus du

corps densément et rugueusement ponctué, le pronotum marqué en

outre vers le mifieu de deux impressions peu profondes. — Long. 13-

14 mm.
Afrique occidentale : Angola. Coll. Laboissière.

P. variegata Labois. se distingue de toutes les autres espèces par la

coloration des antennes et des pattes.

Dircemella minuta, n. sp. — Jaune testacé, mandibules, palpes,

calus surantennaires, sommet du vertex noir brun, pronotum marqué
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de sept taches brunes, une de chaque côté du milieu, une près du

bord latéral une entre les précédentes de chaque côté, en forme do

bande longitudinale descendant sur la base et une dernière antéscu-

tellaire: une tache postscutellaire et une sur le calus humerai des

éhtres brunes. Dessus densémentet rugueusement ponctué. Antennes

longues, deux premiers articles et base des deux suivants testacés, le

reste noir; dessous testacé, bord supérieur des cuisses, tibias et tarses

bruns. — Long. 6,0 mm.
Afrique occidentale : Dahomey. Coll. Laboissière.

Gastrida viridicoerulea, n. sp. — Tête et pronotum bleu foncé

peu brillants, antennes et écusson noirs, élytres vert foncé peu bril-

lant, dessous et pattes noirs, derniers segments abdominaux jauuL-

rougeàtre; le dessus du corps est finement ponctué granuleux.

— Long. 5 mm.
G. viridicoerulea Labois. se place à côté de G. abdominalis Chap.

qui est entièrement bleu sombre en dessus; en outre chez la pre-

mière espèce, les articles des antennes sont plus longs, le quatrième

bien plus grand que le troisième alors qu'ils sont subégaux chez la

deuxième.

Afrique Orientale : Harrar. Cette espèce m'a été donnée par notre

collègue M. DoxcKiER.

Sur un nouveau parasite de la Galéruque de l'Orme

Degeeria collai-is Fa M.

[DiPT. Tachinidae.J

par W. R. Thompsox.

Les auteurs qui se sont occupés de la Galéruque de l'Orme n'ont

signalé, à ma connaissance, que deux parasites de cet insecte des-

tructif, le Chalcidien Telrastichus xanihomelanae Rond., parasite

interne de l'œuf, et le Tachinaire Erynnia niiidn Rond., parasite éga-

lement endophage de la larve et de l'adulte (').

Désirant examiner de près la larve à.'Erynnia nitida, j'ai écrit en

1917 à M. le Professeur Silvestri à qui nous devons la première des-

1. La description et les figures données par 1 auteur permettent d'identi-

fier comme Erynnia nitida le Diptère parasite trouvé par de Seabka(1916)

en Porlu^jal.
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criptioii détaillée du cycle évolutif de cette intéressante espèce, on le

priant de m'envoyer des adultes de Galerucella luteola. Avec la plus

grande amabilité, il m'a fait parvenir d'Italie un matériel abondant,

dans lequel se trouvait un nombre considérable d'individus parasités.

Dans les derniers jours de mai, les mouches adultes ont commencé à

éclore et j'ai alors remarqué la présence, parmi les nombreux échan-

tillons d'Erynnia nitida, de quelques exemplaires d'un Tachinaire ap-

partenant à une autre espèce que M. le D"" Villeneuve a eu l'extrême

obligeance de me déterminer : il s'agit de Degeeria collaris Fall.

Je n'ai pas trouvé dans la littérature d'indications quant à la biolo-

gie larvaire dé Degeeria collans. En 1903, cependant, dans une com-

munication faite à l'Académie des Sciences, MM. Vaney et Conte ont

donné une description sommaire de la larve deZ). funebris Meig. (dé-

terminée par M. Stein) qu'ils avait trouvée chez les adultes de l'AItise

de la Vigne, provenant de St-Julien en Jarez (Loire). Ce travail ren-

ferme un bon nombre de renseignements intéressants. Malheureuse-

ment, les auteurs ne donnent pas de ligures de la larve parasite et

leur description ne fait pas ressortir avec suffisamment de netteté les

caractères diagnostiques. Toutefois les observations suivantes sont à

retenir. Chez la larve primaire, d'après MM. Vaney et Conte, l'arma-

ture buccale est en forme d'un puissant stylet, très acéré, légèrement

recourbé et soutenu par deux arcs chitineux épais. Les stigmates

antérieurs et postérieurs se terminent chacun par cinq digi talions : les

deux terminaisons des stigmates postérieurs sont enveloppées par un

cadre commun chiniteux, étranglé dans sa partie médiane. Comme on

le verra, par ce dernier caractère, la larve de funebris ressemble à

celle de collaris.

Il y aurait lieu de reprendre l'étude de Degeeria funebris, puisque

d'après les observations des auteurs que je viens de citer, ce Diptère

est un ennemi très important de l'AItise de la Vigne.

Les individus de Degeeria collaris que j'ai élevés de Galerucella

hiieola ont été obtenus de Coléoptères adultes ramassés en Italie (Be-

vagna) au printemps, vraisemblablement vers la fui d'avril. Il est donc

probable que la larve du parasite, comme celle (ÏErynnia nitida, passe

l'hiver dans le corps de son hôte. La larve d'E. nitida s'empupe dans

la dépouille de la Galéruque infestée; par contre, celle de D. collaris,

arrivée à maturité, quitte le Coléoptère et s'empupe au dehors.

Je ne possède pas de données exactes sur la durée de la période

nymphale ni sur le comportement du parasite à l'intérieur de l'hôte,

la seule larve de cette espèce que j'ai trouvée dans mes dissections

étant déjà au troisième stade et presque prête à sortir.
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Au troisième stade, la larve de Degeeria collaris mesure à peu près

5 mm. de long, sur 1,5 mm. de large. Vue sous un faihle grossis-

sement, la surface du corps paraît nue; mais en réalité il existe sur

tous les segments des rangées de petites épines transparentes et inco-

lores, sauf sur le dernier segment et au-dessous de l'ouverture buc-

cale, où elles sont colorées en brun pâle.

La chambre feutrée des stigmates antérieurs (lig. ."i;, se divise en

une dizaine de courtes branches dont chacune se termine en un bouton

spiraculaire ovale. Les stigmates postérieurs (flg. 6) sont très rap-

prochés l'un de l'autre, de forme à peu près semi-circulaire. L'aire

stigmatique est entourée par un péritrème noir et fortetnent chitinisé.

brisé au milieu de son bord interne. Elle porte une huitaine de fentes

spiraculaires du type serpentin, ayant une tendance à se décomposer

en courts tronçons séparés. Si ou réunit les trous de sortie des stig-

mates du stade précédent (t. s.) par une ligne droite, cette ligne pro-

longée divise l'aire portant les fentes spiraculaires en deux moitiés

prescjue égales. L'armature bucco- pharyngienne est représentée par la

figure 7. Les crochets mandibulaires (c. m.) sont relativement courts

et trapus, ayant la base prolongée dans des processus dorsal et

ventral. La pièce intermédiaire (p. i) qui est séparée du reste de l'ar-

mature par des articulations antérieure et postérieure, est de deux à

deux fois et demi plus longue que large de haut eu bas. La pièce

basilaire (p. b.) est courte et trapue, ayant des ailes supérieure et

inférieure de longueur presque égale. Entre la base du crochet man-

dibulaire et rexlrémité antérieure de la pièce intermédiaire se trouve

de chaque côté une pièce fortement chitinisée (p. 1.) qui paraît être

un épaississement de la partie latérale de la région antérieure de

l'hypopharynx. L'aire comprise entre ces deux plaques (fig. 8) est

colorée en brun et porte quelques fortes épines. Derrière celte région

se trouve la plaque hypopharyngienne (p. h.) portant une paire de

taches triangulaires claires dans chacune desquelles j'ai cru pouvoir

distinguer une paire d'organes sensoriels en cercle. La plaque épipha-

ringienne (llg. 9) porte de chaque côté trois aires sensorielles ovales

dans chacune desquelles existe un organe en cercle et deux organes

semblables se trouvent dans une aire transparente située au milieu

du bord postérieur du sclérite.

Le puparium, comme je l'ai déjà dit, est ici libre. Il est coloré en

brun clair. Son extrémité antérieure est hémisphérique, son extrémité

postérieure légèrement pointue portant les stigmates, noirs et un peu

saillants, sur son sommet. L'api)areil respiratoire de la nymphe (lig. 4)

comprend ici de chaque côté une ct^rne prothoracique (c.) et un stigmate
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interne (s. i.) portant une soixantaine de papilles stigmatiques ovales.

Fig. 1. Tête d'un mâle de Degeeria collaris Fall., élevé de Galerucella

luteola : vue de côté. — Fig. 2. Aile du même individu, x 17. — Fig. 3.

Glande accessoire de la femelle adulte de D. collaris x 30. — Fig. 4.

Appareil respiratoire de la nymphe : c. corne prothoracique; s. i., stigmate

interne, x 250.

Le système reproducteur de la femelle adulte est du type caracté-

ristique des espèces du Groupe I de Pantel. Chaque ovaire comprend

de 9 à 10 ovarioles dont chacune renferme de 4 à 5 ovules, en plus
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de la chambre gcrminative. La figure 11 représente deux types d'ova-

rioles dont l'un renferme déjà un œuf mûr. Ce dernier est piano-con-

vexe, à peu près deux fois et demi plus long que large. Il existe une

paire de glandes accessoires assez allongées (lig. 3) et trois sperma-

thèques, dont la figure 10 représente la partie terminale avec la capsule

chitinisée. L'appareil de ponte comprend deux pla(|ues superposées.

L'élément dorsal, tronqué postérieurement, présente une ligne médiane

de faible chitinisation le divisant eu deux moitiés latérales : l'élément

ventral de forme triangulaire, recourbé postéro-ventralement, présente

une forte chitinisation uniforme. La ligure 12 représente l'aspect de

ces deux plaques vues de côté.

Afin de faciliter l'identllication du parasite décrit dans ce travail,

j'ai cru devoir donner des dessins de la tète et de l'aile de la Mouche

adulte. Ces dessins ainsi que la plupart des autres reproduits ici ont

été préparés sous ma direction par ma femme. Je tiens à lui adresser

en terminant l'expression de m'a vive gratitude.

Ouvrages cités.

1916. De Seabra, A. F., A Galerucella do Ulmeiro [Galerucella

luteola Mû 11.) {Publicaroes do laboratorio de biologia florestal, IV,

Lisbonne).

1903. Vaney (C.) et Conte (A.). Sur un Diptère [Degeeria funebris

Meig.) parasite de l'Attise de la Vigne {Haltica ampelophagii Guer.)

(C. R. Ac. Sci., CXXXVI, pp. 127o. 1276).

Explication de la planche 1

Fig. 5. Stigmate antérieur de la larve de D. coHaris, Stade III. x 250. —
Fig. 6. Stigmates postérieurs de la larve de D. collaris, Stade III : t. s.,

trou de sortie des stigmates du stade précédent, x 110. — Fig. 7. Arma-
ture bucco-pbaryngienne de la même larve, Stade III : c. m., crochets

niandibulaires (pairs), p. b., pièce basilaire, p. 1., pièce intermédiaire, p. 1.,

pièce latérale, x 145. — Fig. 8. Région du plancher pharyngien située

immédiatement avant la bande ventrale de la pièce intermédiaire : p. h.,

pièce hypopliaryngienne, p. I., pièce latérale. X WIO. — Fig. 9. Plaque

épipharyngienne. x 560. — Fig. 10. Région distale d'un spermalhèque

de la femelle adulte pour montrer la forme de la capsule. — Fig. lU
Ovarioles de la femelle adulte. — Fig. 12. Extrémité postérieure de 1»

femelle adulte pour montrer l'appareil de ponte.

Le Secrétaire-gérant : L. Ciiopaud.



BuU, Soc. eut. Fr. [1920], N" 10 Pl. 1

/' // .!

M. C. TllOMlso^ dt'I.

Anatomie de Degeeria collaris F ail.
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Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. Jeannel.
Poissons duVictoria-Nyanza, parle D"" J. Pellegrin, avec 1 pi. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. VmiEUX, avec 2 pi. n.

Vers : Turbellariés, Trématodes et Gordiacés,-pavl?. de Beauciiamp,
avec 1 pi. n. — II, Oiigochèles, par Michaelsen, avec 1 pi. n.

Crustacés : I, Phyllopoda, par E. Daday de Deés. — II, Amphi-
poda, par E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D"" C.-Fr. Roewer, avec 1 pi. n.
— II, Ixodidae, par L.-G. Neumann. — III, Araneae (l" partie),

par L. Berland.

Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec 5 pi. n. — II, Sym-
phyla, par H. Ribaut, avec 2 pi. n.

Apterygogéniens : I, Thyscmura, par F. Silvestri.

Orthoptères : I, Dermaptera, par A. Borelli, avec 2 pi. n. — II,

Mantidae, par L. Chopard.
Pseudonévroptères : I, Termitidae, par Y. Sjôstedt. — II, Odc-

nala, par R. Martin, avec 3 pi. n.

Névroptères : Planipennia, etc., par L. Navâs.
Hémiptères : I, Pentatomidae, par le D"" R. Jeannel, avec 4pl. n.— II,

Naiicoridae, Belostomidae et Nepidae, par A.-L. Montandon. — III,

Henicocepkalidae et Reduviidae, par le D"" R. Jeannel avec 8 pi. n.

Strepsiptères : par le D"" R. Jeannel, avec 1 pi. n.

Coléoptères : I, Pselaphidae, par A. Raffray. — II, Onthophayini,
par H. d'Orbiony. — 111, Meioidae, par M. Pic, avec 1 pi. col. —
IV, Hylopliilidae et Anlkicidae, par M. Pic, avec 1 pi. n. — V,
Hybosorinae, etc., par E. Benderitter, avec 1 pi. n. — VI, Bu-
prestidae, par Ch. Kerremans, avec Ipl. col. — VII, Lampyridae,
par E. Olivier. — VIII, ffispinae, par R. Gestro, avec 1 pi. n, —
IX, Dascillidae, etc., par M. Pic. — X, Anthribidae, par K. Jor-
dan. — XI, Histeridae, par H. Desbordes. — XII, Dynaslinae, par
E. Benderitter, avec 1 pi. n. — XIII, Elaleridae, Trixayidae et
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Celoniini, par A. Bourgoin, avec 1 pi. col.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae, Cynipidae; etc., par J.-J. Kief-
FER. — II, Formicidae, par le D"" F. Santsciii, avec 2 pi. n. —
III, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson. — IV, Braco-
nidae, par Gy. Szépligeti.
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La publication est en dépôt à la Librairie des Sciences naturelles Léon
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convenant pas à ses travaux. — Reçoit tous les jours sur rendez-
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Présidence de M. J. ACHARD.

(AUG121920

MM. L. 0. Howard, de Washington, P. Chabanaud, de retour de

l'Afrique occidentale, et L. Dupont, d'Évreux, assistent à la séance.

Correspondance. — M. R. Catala remercie la Société de son admis-

sion à litre de membre etfectif.

Changement d'adresse. — M. le commandant Fouquet, 23, rue

Clauzel, Paris, IX".

Admissions. — M. Guy Colas, 3, rue Simon-le Franc, Paris, V,
[admis à titre de membre assistant].

— L'École nationale d'Agriculture de Grignon (S.-et-O.).

Présentations. — M. Pierre Cappe de Bâillon, 73, rue des Sta-

tions, Lille (Nord), présenté par M. J. de Joannis. — Commissaires-

rapporteurs : MM. P. Lesne et Et. Rabaud.

— M. L. Servas, docteur en médecine, 6, rue Rourgmayer, Rourg

(Ain), présenté par M. le D'^ A. Ronnet. — Commissaires-rapporteurs :

MM. Cil. Lahaussois et J. Magnin.

Communications

Au début de la séance, M. L.-O. Howard exprime aux membres de

la Société sa satisfaction de se retrouver parmi eux et explique briè-

vement le but de son voyage en Europe.

M. Howard est envoyé en mission en France et dans divers pays

de l'Europe occidentale, alln d'y observer un Microlépidoptère pa-

rasite du mais {Pyrnusta nubilalis Hb.) qui cause en ce moment de

sérieux dégâts dans les cultures de cette céréale aux États-Unis, et

d'étudier les moyens de combattre cet insecte. Il serait reconnaissant

à tous ceux de nos collègues qui pourraient lui faciliter cette étude

et ces recherches, d'un grand intérêt général pour l'agriculture.

Bull. Soc. eut. Fr. [1920] — N» 11.
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Description d'un Tiibalus nouveau du Tonkin ICol. IIistkridak]

par II. Desbuudes.

Tribalus Vitalisi, n. sp. — Ocatus, fere circulnris, conve.rua.

niger, undiquepimctalus,nitidm. Frons plana, dense punctulata, stria

indistincta, clijpeo e.rcavato. Pronotiim minus dense punctaium. stria

pone caput in medio inierrupta ; depressione semicirculari ante scii-

tellum punclis majoribus circumscripta. Elytra punctata, striis dorsa-

libus nullis, subhumerali levissima vix perspicua, epipleuris punctatis

unistriatis. Propyr/idium pygidiumfjue puncticulata. Pro-, méso- me'ta-

sternumque vie puncticulata: carina (juadrata, bistriata. striis intus

arcuatis: mesosterno antice haud maryinato, stria arcuata rrenulata a

metasterno separaln. Tibine anticae extus et intus ciliatae. — Lonî,^

1,9 mm.
Types : Trois exemplaires provenant de Hoa-hinh (Tonkin), où ils

ont été récoltés par noire collègue R. VrrALis dk Salvaza et appar-

tenant an British Muséum. (]ui a bien voulu m'en abandonner un.

Cette espèce se distingue au premier coup d'ieil des Tribalus décrits

de l'Asie orientale et de l'Archipel malais par son pronotum largement

impressionné en demi-cercle en face l'écusson; l'impression, plus ou

moins unie, est nettement limitée par une bordure de gros points.

D'autre part, le corps est assez globuleux et la suture à peine sensi-

blement élevée. La tête est aussi densémenl et fortement ponctuée

que celle de T. puncticeps Lew., mais l'espèce nouvelle se sépare de

celle.de G. Lewis, non seulement par sa dépression Ihoracique anté-

scutellaire, mais aussi par la strie de son pronotum largement inter-

rompue derrii're le cou et par sa strie suturale complètement nulle.

La strie subliumérale des élylres, extrêmement fine, est diflicilement

visible; elle est raccourcie en avant. Les stries proslernales sont

arquées et resserrées au milieu. La strie méso-métasternale, crénelée,

est arquée vers l'avant. La ciliation des tibias antérieurs n'est visib'e

qu'à un très fort grossissement.

Note sur un Adelocera de l'Indo-Chine [Col. Elateridae]

par K. Fleutiaux.

Au moment où a paru dans ce Bulletin 1 11)20], p. 112, une note sur

les Adelocera d'Indo-Cliine, j'en ai rc<;u de .M. Vitalis de Salvaza

une onzième espèce :
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Adelocera geographicaC3indèz(^,É\-ôi[. nouv., I, (18fi4), p. 7 :

Bornéo, collection Janson('). — Id., Revis. Mon. Élat., 1874, pp. 16

et SJ4 : Bornéo, colloction Janson, et Malacca, collection Candèze (-).

— Id. Ann. Mus. civ. Gen., [1878], p. 100 : Bornéo : Sarawak

(DoRiA et Beccari). — Id., 1. c, 1894, p. 48o : Sumatra ouest :

Sibaga (Modigliani). — Adeloccra geograpliica 0. Schwarz in AVyts-

man, Gen. Ins., Élat., 1900, tab. 1, llg. 3.

Je possède cette espèce de Bornéo (Nord-Bornéo : Sandakan, Kina-

Balu, Brunei; Bornéo : Mataug, 3.000 métrés). — Nouvelle-Guiné(^

anglaise : Milne-Bay. — Elle varie, pour la taille, de 18 à 29 mm.
Plusieurs individus ont été récoltés au Laos en novembre 1919,

par M. ViTALis, dans les environs de Vientiane : Giranville, Phou-

Khao-Khoai,/1.000 mètres.

Chez les exemplaires de Bornéo, les deux tubercules antérieurs du

pronotum sont généralement beaucoup plus saillants et forment

presque toujours deux mamelons élevés, tandis que dans ceux du

Laos, ils sont réduits à un simple rentlement; au contraire les saillies

postérieures sont plus apparentes chez ces derniers. Mais ces carac-

tères sont variables; un individu de ma collection, provenant de

Brunei, est tout à fait semblable sous ce rapport à la race laotienne.

Il sera facile de reconnaître A. geographica, non compris dans le

tableau que j'ai donné (/. c), des autres Adelocera indo-chinois. Il y

prend place dans le voisinage de A. spurca Candèze; même pubes-

cence squameuse, sutures prosternales ouvertes dans toute leur lon-

gueur, sillons nets et profonds sur les propleures pour les tarses

antérieurs; mais forme générale plus épaisse, pronotum pluritu-

berculé.

Notes sur le Prosopotropis Devillei Ab. [Col. Melasidae|

par E. Fleuïiaux.

Prosopotropis Devillei* Ab., Bull. Soc. eut. Fr. (1898), p. 37, lig.

= Epiphanis coi-mitus Eschsch. (1829).

Celte espèce, originaire de l'Amérique septentrionale, a été prise

dans les Alpes-Maritimes par J. Saixte-Claire Deville et dans le

(1) Type actuellement au Biitish Muséum.

(2) Type passé entre les mains de .Janson en 1869, actuellement au Britisb

Muséum.
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Nord de Tltalie par A. Dûdero, de Gènes. 11 est possible qu'elle y ait

été introduite dans des bois transportés.

Les deux sexes se reconnaissent aux caractères suivants :

cf. Dernier article des antennes aussi long que chacun des trois

précédents.

Q . Forme générale moins étroite; antennes moins épaisses et moins

longues, dernier article plus court que chacun des trois précédents.

Descriptions de deux Melasidae nouveaux de i'Inde anglaise

par E. Fr.EUTiAux.

Galbimorpha (M ferruginea, n. sp. — Types : Hindoustan méri-

dional : Xilghiri Hills (II. -L. Andrrwes). — Convexe, atténué en

arrière; ferrugineux obscur mat, pubescence très courte, à peine

apparente. Tête rugueuse, subcarénée au milieu. Antennes ferrugi-

neuses, plus claires vers le bout, légèrement comprimées : premier

article grand, épaissi au sommet, 2* petit, 3* à peu près aussi long

que les deux suivants ensemble, 4*= à 10^ graduellement dentés,

dernier ovale. Pronotum arrondi en avant, surface inégale, bossuée

de cha(|ue côté en crête obtuse formant un croissant, sillonnée au

milieu en arrière, rugueuse, moins fortement en avant. Écusson carré.

Élytres graduellement rétrécis, repliés en dessous au sommet et ter-

minés en pointe aiguë, tinement rugueux, nettement ponctués striés,

inlerstrios plans. Dessous de même couleur, tinement ponctué.

Prosternum large, court; saillie longue et eflilée. Bord postérieur des

propleures plus long que rinterne. Épistcrnes faiblement élargis en

arrière. Hanches postérieures larges, subparallèles, bord inférieur

sinué. Dernier arceau ventral convexe, biimpressionné au sommet et

arrondi. Pattes ferrugineuses. — Long. 8-10 mm.
De forme plus parallèle que C. ngastoceroides Fleutiaux. Pronotum

moins largement arrondi en avant, inégalités plus saillantes. Les stries

des élytres sont réunies deux à deux comme dans les genres Gnlbites

cl Agastocerus, mais plus nettement, en échelle descendanle commen-

çant au quart postérieur par les 3' et 4'^. puis les o' et 6*=, 7*^ et 8*^.

Collection Andrewes et la uiienne.

(1) Je propose le nom de iâalbimorplia, n. geu., pour Galbiles {Galba

olim) agastoceroides Fleutiaux, dont la pubescence est presque nulle et

dont les antennes sont simplement dentées.
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Fornax Andrewesi, n. sp. — Types : Hindoustan méridional :

monts Anamolais. — Allongé, convexe; noir brillant, pubcsconcc

grise sur la tète, le pronotum et la base des élytres, brune au delà.

Tète convexe, nettement et densément ponctuée, très légèrement

impressionnée au milieu; épistome large à sa base; palpes ferrugi-

neux. Antennes noires; S'' article petit, 3'= à peine plus long que le 4",

suivants subégaux. Pronotum convexe, déprimé et blimpressionné à la

hase, parallèle en arrière, rétréci dans le tiers antérieur, sillonné au

milieu, faiblement déprimé le long des bords latéraux, densément

ponctué, plus fortement sur les côtés. Élytres convexes, légèrement

arrondis latéralement et rétrécis en arrière, déhiscents au sommet,

terminés en pointe, à peine distinctement striés en avant, nullement

en arrière, très tinement et éparsément pointillés, dessous de même
couleur, pubescence grise égale sur toute la surface. Propectus égale-

ment ponctué; saillie prosternale large, graduellement rétrécie en

arrière. Métasternum et abdomen finement ponctués. Hanches posté-

rieures larges en dedans, anguleuses et dentées, fortement rétrécies

en dehors, leur bord externe plus large que les épisternes. Dernier

arceau ventral atténué en arrière, carrément tronqué au sommet.

Pattes noires; tarses rougeàtres à l'extrémité; ongles dentés. — Long.

8,0-13 mm.
Voisin de F.tumidicoUis Red t. : noir, pubescence bicolore; prono-

notum plus long; élytres non striés; lianchcs postérieures anguleuses,

plus larges en dehors; dernier segment abdominal tronqué.

Collection Andrewes et la mienne.

Remarques et rectifications systématiques concernant

la famille des Buprestides.

par Jan Oiîenbkrger.

1. — Dans les Annales de la Société entomologique de Belgique, H.

ScHOUïEDEN publie, comme œuvre posthume, des descriptions de

Bu[)restldes de Charles Kerremans. Quelques corrections doivent être

apportées à ce travail :

La description de H. deUciosa Kerr . est précédée de celle de Hippo-

melas aeneocuprea Kerr
.

, ce qui pourrait faire considérer cette espèce

comme un Hippomelas; mais, selon la description, il s'agit d'un Halecia

nouveau ; H. deliciom Kerr. est d'ailleurs comparé dans la diagnose à

//. blanda F., qui en effet est un Halecia.
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H. per/ecta Kerr. est aussi uu Halccia ot non un llippomelas.

En général la distribution des Hippomelas est limitée au Mexique et

aux États méridionaux des États-Unis, tandis (]ue les deux espèces

mentionnées ci-dessus sont décrites l'une de Pérou, l'autre de Co-

lombie.

La description de C. pallida Kcrr. est précédée par les Clirysodeimi.

Cette espèce est comparée à C. liberta Germ.
,
qui est un Chalcoplwra

et la description prouve qu'il s'agit bien d'un Chalcophora vrai.

Dans le môme article est décrit un Varacupta duplicata Kerr. [Stau-

dimjeri Kerr. in litt). .l'ai décrit antérieurement la même espèce sous

le nom de Paracupta Huscheki dans le Zeitschrift fin- irixfien.schaftUche

Insektenbiologie [19161, p. 28.

II. ~ J'ai décrit dans le même ()ériodique, [1917], p. 60, un Disco-

deres nigricans, d'Abyssinie et d'Erythrée. Celte espèce appartient au

genre Phlocteis.

III. — Sous le nom de Pseudactenodes Strandi, j'ai décrit dans les

Entomologische Mitleilmujen [19181, P- 13, une remarquable espèce de

l'Afrique Orientale, qui doit être éliminée de ce genre et placée dans

le genre Cliripsobothris, au voisinage de C. fatalis Harold, lequel est

aussi assez dillerent des autres espèces africaines de ce genre.

C. Strandi se distingue de l'espèce de Harold comme suit :

Plus étroit, le prothorax environ 1 fois 3/4 plus large que long

(chez C. fatalis plus de deux fois plus large que long), légèrement

atténué en avant, en arc faible (chez C. fatalis les côtés du pro-

thorax sont anguleux); la ponctuation du pronotum est plus fine.

Les yeux de (L Strandi sont plus courts et plus larges (environ 3 fois

plus longs que larges), les yeux de C. fatalis sont plus longs (environ

4 fois plus longs que larges); la carène transversale entre les yeux est,

chez C. Strandi, presque en ligne droite, peu élevée, chezC. fatalis, très

forte, un peu avancée vers l'épistome et fortement élevée. La sculpture

élytrale chez C. Strandi est beaucoup plus fine, les côtes élytrales sont

beaucoup plus faibles et moins distinctes. Le milieu de l'abdomen est

bronzé chez C. Strandi et cuivreux violacé chez C. fatalis. L'écussou

est plus grand chez C. Strandi.

IV. — Buprestis splendens F. {= splendida Vaxk . =^ pretiosa

Herbst = aurulenta F.), qui est une des plus rares espècf^ des Bu-

prestides d'Europe, appartient au sous-geare Cypriacis Case y [Pro-

ceedings ûf tlie Washington Acad. of Sciences [1909], p. 116), caractérisé

par la présence de côtes élevées sur les élytres.

Dans ce sous-genre viennent se placer quatre formes de l'ancien
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inonde : B. spkndens F. , avec la Yariété Zoufali b e n b. ( Wiener Enl. Z.,

[1916], p. 2o9), B. costipennis Fairm., du Kashmir, el B. inipressicolUs

Kerr., du Bengale, et une série d'espèces propres à l'Amérique boréale,

c'esl-à-dire : brevi!; Gasey, adjecta Lee, intricata Casey, lateralis

Casey. sulcicollis Lee, fabulosa Gasey, lauta Lee, radians Lee,
aemula Csi&ey, tacomae Casey, nupta Gasey, venusta Gasey, pro-

spéra Gasey, affhiis Gasey, adulans Gasey, impedita S a y, cana-

denm Gasey, obscura Gasey et striata F.

V. — Meliboeiis cryptocerus Kiesw. est indiqué dans le Gata-

logus Goleopterorum de Heyden, Reitter et Weise, édition 1906,

comme synonyme probable de M. gibbicollis 111. En réalité il en est

très différent et représente une espèce bien distincte. M. gibbicollis

111. est propre à la Méditerranée occidentale, tandis que M. crypto-

cerus vient de la Méditerranée orientale.

Je possède deux individus de cette dernière espèce, qui parait être

extrêmement rare, l'un de Grèce, l'autre de Sicile.

Elle est plus trapue, plus courte, plus bronzée que le gibbicollis, les

élytres sont moins parallèles, plus élargis postérieurement, la forme

de la tête est toute différente.

Ghez M. cryptocerus, la tête

est convexe, globulaire; en

observant du dessus on voit

seulement une très petite

partie dos yeux; chez M.

gibbicollis, la tète est plus

large, les yeux sont en plus

grande partie visibles du

dessus, le vertex est distinc-

tement impressionné. Le prothorax de M. gibbicollis est plus long, plus

bosselé au milieu, avec les angles delà base droits; chez M. cryptocerus,

il est plus court, plus régulièrement convexe, fortement arrondi laté-

ralement avec les angles de la base émoussés. La sculpture du pro-

notum et des élytres est beaucoup plus forte chez M. cryptocerus que

chez .1/. gibbicollis.

FiG. 1. — Profil du pionotum de M. gibbi-

collis 111. (à gauche) et M. cryptocerus

Kiesw (à droit").

Bulletin bibliographique.

Canadian Entomologist {The),Ll (1919), 12. — Macnamara (G.) : Fur-

ther remarks on Gollembola; p. 265. — Gockerell (T.-D.-A.) :
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nadiaii Antliomyiidae
; p. 274. — Id. : A new Anthomyid from

Labrador; p. 277. — \Yeiss (H.-B.) : Platydema ellipiicum and its

(nngus liost; p. 270. — IIkbard (M.) : Apeal for more accarate

laxonomy in morphological and other stiidies; p. 278.

— LU (1920), 2-4. — Ferris (G.-F.) : Notes on Coccidae, V; p. 29

et 61. — CocKERELL (T.-D.-A.) : The generic position of Sphinx

separntus\ p. 33. — Id. : A parasite of dermoslid hccUes in col-

lections; p. 34. — CuRRAx (G. -H.) : Some Syrphidac collected in

Englandand France; p. 35. — Id : On Ihe more common Aphido-

phagous syrphid Aies; p. o3. — Rockwood (L.-P.) : Hypera nigri-

rostris in the Pacific N. W.
;
p. 38. — Braun (A.-F.) : New species

of Scythris; p. 40. — Blatchlev (W.-S.) : Winter Goleoptera of

Florida; p. 42 et 68. — Garnett (R.-T.) : A soldier's coUecling

day in France; p. 49. — Ainslie (G.-N.) : A remarkable case of

homing instinct; p. 50. — Me Dunxough (J.) : Life hislory of Phy-

ciodes Batesi; p. o6, pi. 1. — Id. : Larvae and pupae of certain

Pteroplioridae; p. 87, pi. 2. — .Mac Gillivray (A.-D.) : Two new

species of Phitycampus: p. 59. — Banks (N.) : New Diptera; p. 6o.

— Morris (F.-J.-A.) : Farailiar haunts; p. 73. — Takaiiasiii (R.) :

Two new Aphidiidae from Japan
;

j). 77, fig. — Alexander (G. -P.) :

Two new craneflies from the U. S.; p. 78. — Parshley (H. -M.) ;

llemiptora from Peak's Island, Maine; p. 80. — Baker (A.-G.) :

The liouse cenlipede in Canada; p. 93. — Chamberlin (R.-V.) :

Records of Canadian Myriopods, p. 94. — Malloch (J.-R.) : A

new Typhlocyba; p. 95. — Tlmberlake (P. -H.) : Correction of two

generic namcs; p. 96.

lînioinologi.sfs Record and Journal of Variations [The], XXXII

(1920), 1-0. — DoNisïHORi'E (H.) : Coccinella distincta Fald.; p. 1,

pi. 1-2. —- Id. : The Ants of France- and Belgiam; p. 71. — Verity

(M.-D.) : Seasonal polymorphism of sorae Grypocera and Rohpa-

locera; p. 8. — Id. : Emergence of Grypocera and Rhopalocera;

p. 65. — QuERCi (0.) : The Zygaenac of Peniusular Italy
; p. 25. —

\Varren (B. es.) : The swiss species of the genus Hesperia;

p. 45, 78 et 85. — Tullett (A. -A) : Notes on the Lepidoptera of

Witley, 1912-1919; p. 52 et 89. — BETHrNE-BAKER(G.-T.) : Zygaena

loti W. V., versus Z. transalpina Esp.
; p. 76. — Turner (II. -J.) :

Acalla reiiculaia Strom = coniamisana lliib.; p. 93. A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. Chopard.
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VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

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.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D"" J. Pellegrin, avec 1 pi. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. Virieux, avec 2 pi. n.

Vers : Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Beauchamp,
avec 1 pi. n. — II, Oligochètes, par Michaelsen, avec 1 pi. n.

Crustacés : I, Phyllopoda, par E. Daday de Deés. — H', Amphi-
poda, par E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D'' C.-Fr. Roewer, avec 1 pi. n.

— 11, Jxodidae, par L.-G. Neumann. — III, Araneae (l""» partie),

par L. Berland.

Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec 5 pi. n. — II, Sym-
phyla, par H. Ribaut, avec 2 pl. n.

Apterygogéniens : I, Thysanura, par F. Silvestri.

Orthoptères : I, Dermaptera, par A. Borelli, avec 2 pl, n. — II,

Mantidae, par L. Chopard.
Pseudonévroptères : 1, Termilidae, par Y. Sjôstedt. — II, Odo-

nala, par R. Martin, avec 3 pl. n.

Névroptères : Planipennia, etc., par L. Navâs.

Hémiptères : I, Pentatomidae, par le D"" R . Jeannel, avec 4 pl. n.— II,

Naucoridae, Belostomidae et Nepidae, par A.-L. Montandon. — III,

Uenicocephalidae et Beduviidae, par le D'' R. Jeannel avec 8 pl. n.

Strepsiptères : par le D"" R. Jeannel, avec 1 pl. n.

Coléoptères : I, Pselaphidae,^ds A. Raffray. — II, Onthophagini,
par H. d'Orbigny. — III, Meloidae, par M. Pic, avec 1 pl. col. —
IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec 1 pl. n. — V,

Hybosorinae, etc., par E. Benderitter, avec 1 pl. n. — VI, Bu-
prestidae, par Ch. Kerremans, avec Ipl. col.

—

VII, Lampyridae,
par E. Olivier. — VIII, Hispinae, par R. Gestro, avec 1 pl. n. —
IX, Dascillidae, etc., par M. Pic. — X, Anlhribidoe, par K. Jor-

dan. — XI, Histeridae, par H. Desbordes. — XII, Dynastinae, par

E. Benderitter, avec 1 pl. n. — XIII, Elateridae, Trixagidae et

Melasidae, par E. Fleutiaux avec 1 pl. n. — XIV, Trichiini et

Cetoniini, par A. Bourgoin, avec I pl. col.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae, Cynipidae; etc., par J.-J. Kief-

fer. — II, Fofmicidae, par le D"" F. Santschi, avec 2 pl. n. —
III, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson. — IV, Braco-
nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer. —
11, Nemalocera, par F.-W. Edwards. — III, Polyneura, par
P. Riedel. — IV, Anthomyiidae, par P. Stein. — V, Brachycera,
par Th. Becker, avec 2 pl. n.

Lépidoptères : I, Chenilles des galles, par F. Le Cerf, avec 2 pl. n.

La publication est en dépôt à la Librairie de.s Sciences naturelles Léon
LnoMME, 3, rue Corneille, Paris (VI').



A vendre ou à échanger contre bons Rutélides ou Dynastides
exotiques les années 1914 à 1020 (6 années), des Transactions of

the Entomological Society London, ainsi qu'une collection de
reptiles en alcool.

E. BENDERITTER, 11, rue St-Jacques, Le Mans (Sarthej.

MISGELLANEA ENTOMOLOGICA
Revue eiitoinologiqiae internationale, XXV année

Direction : Prof. E. BARTHE

23, rue d'Alais, UZÈS

Abonnements : France, 12 fr. ; Étranger, 13 fr.

CeUe revue, fondée en 1892, eonlienl surtout des travaux relatifs à la faune

franco-rhénane (France, Hollande, Belgique. Région rhénane, Valais).

Parties parues : Macrolépidoptères, Ciciudélides, Dyliscides, Hydrophilides.

Volumes en cours : Carabides, Histérides, Cureulionides.

Tableaux analytiques illustrés des Coléoptères de la l'aune franco-rhénane, environ

10.000 pages (16 livraisons). 10.000 gravures ; prix de souscription : 3 fr. 50 par

livraison.

Spécimens sur demande

VOYAGES A TRAVERS LE MONDE

Explorations scientifiques. — Récoltes entomologiques. — Chasses

au gros gibier, etc. — Tout confort et sécurité possibles. — Dix-

sept années de pratique eu Afrique Occidentale, Afrique Equatoriale

et Centre Africain.

Ecrire à M. Géo FAVAREL, administrateur des Colonies, à Brivc

(Corrèze), qui, au cours d'un congé, éventuellement sollicité, et après

avoir organisé itinéraire voyage ou but mission, selon désirs, coopé-

rerait travaux scientifiques, prendrait activement part chasses, assu-

merait direction convois, etc.

Pour la correspondance scientifique, les réclamations et les annonces,

s'adresser à M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6«.

TTPOGRAPIIIE nRMI."«-DIDOT ET C'*. — PARIS.
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Avis. — Le Bureau et la Caisse de la Société (28, rue Serpente),
sont ouverts tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2.

La Bibliothèque est ouverte les mardis, jeudis et samedis, de
3 h. à 6 h. 1/2.

ANNONCES
La maison Emile Deyrolle, 46. rue du Bac, Paris, est toujours

acheteur de coUoclions de Coléoptères, Lépidoptères, Orthoptères,
Névroptèros, Hyménoptères, Diptères, et, en général, de tous objets

d'Histoire naturelle.

Cabinet entomologique E. LE MOULT
34, boule V. des Italiens et 4, rue Duméril, Paris (XIII^)

Achat. — Vente. — Échange

Arrivages continuels de lots originaux de Coléoptères, Lépidoptères
et autres ordres, de tous les points du Globe. Grand choix de raretés.

A vendre à très bon marché, collections et lots d'occasion. — Achat
de collections, lots originaux ou raretés aux meilleurs prix. Matériel

entomologique : cartons, épingles, étiquettes, etc.

Maison H. GUYON
13, rue Bertin-Poirée, Paris (i'^'' arr').

Choix considérable de Coléoptères et Lépidoptères européens et

exotiques. Insectes des divers ordres. — Collections d'études. —
Spécialilé de cartons à Insccics. Exécution de formats spéciaux. —
Matériel entomologique pour la chasse et la préparation.

Achat. — Vente. — Préparation. — Conservation.
Henri Bureau, naturaliste, suce"" de G. Baer.

SÉRAPHIN
22, faubourg Montmartre, Paris 9^ — TéU'phone Bergère 46-03.

Spécialilé de montage des Insectes sur bijouterie et objets d'art.

— Papillons en presse-papier cristal. — Débris de Morphos montés
en bijoux. — iO % de réduction aux Membres de la Société.

M. Skrapuin informe ses colli'gues que s'occupant spécialement de
l'exploitation industrielle des Insectes, il solde constamment à bon
compte des Coléoptères et Lépidoptères de toutes provenances, ne
convenant pas à ses travaux. — Reçoit tous les jours sur rendez-

vous sauf le dimanche et le lundi.

M. J.-M. DE LA FUENTE
à Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), Espagne.

Désire (d est disposé à les payer en argent ou en Coléoptères paléarc-

tiques) les numéros suivants de V jchanqe : 63 (i89t)), 118 (1894), 127,

128, 129, 131. 132 (189o), 141, 143 (1896), ainsi que les pp. 17-32 et

49-64 de la Faune Gallo-Rhénane, Élatérides, par Du Buysson. —
Faire oITres directement.

PREPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES
Étalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.
M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V*).

Envoi du tarif sur demande.
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M""^ Dautel-Roffi, récemment admise, et MM. H. de TÔÎ^'alin,

de Poitiers, et Maurice Pic, de Digoin, assistent à la séance.

Changement d'adresse. — M. A. Raffray, 115, via délia Scrofa,

Rome (Italie).

Nomination. - M. Paul Chabanaud a été nommé préparateur aux
Hautes-Études, Laboratoire d'étude des produits coloniaux d'origine

animale.

Admissions. — M. P. Cappe de Bâillon, 73, rue des Stations,

Lille (Nord). — Anatomie et biologie des Insectes.

— M. le D'- L. Servas, 6, rue Bourmayer, Bourg (Ain). — Entomo-
logie générale.

— M. L. GuÉRiN, ol. rue Victor-Hugo, Bagnolet (Seine), présenté

par M. P. Lesne, [admis à titre de membre assistant]. — Coléoptères et

Lépidoptères.

Présentations. — M. l'abbé E. Barthélémy, professeur à l'Insti-

lulion Sainte-Croix, 30, avenue du Roule, Neuilly (Seine), présenté

par M. J. Magnin. — Commissaires-rapporteurs : MM. Ch. Laiiaussois

et J. Clermont.

— M. H.-M. Parsiiley, Smith Collège, Northampton, Mass.

(U. S. A.), présenté par M. E. Bergroïii. — Commissaires-rapporteurs :

MM. P. Lesne et Et. Rabaud.

Contributions à nos Publications. — M. E. de Bergevin a

envoyé la somme de vingt francs pour contribuer aux frais d'impres-

sion de ses travaux dans le Bulletin.

— Un anonyme a remis dix francs au Trésorier dans le même but.

Prix Constant 1919 {Vote). — La Société, conformément au
règlement du prix Constant, procède au vote sur les conclusions du
rapport de la Commission inséré au Bulletin [1920], p. 12G.

Bull. Soc. eut. Fr. [1920]. — N» l'î.
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Quar.-mlc-huil membres oui pris part à ce vote, soit directement,

soit par correspondance. Ce sont :

MM. J. Ar.HARi), — A. Bayaki). — 1^ Bknoist, — L. Berland. —
H. BCREAT, — H. DU BUYSSON, — L. ClIOPAUD, — J. CoTTE, — D'" A

.

Gros, — E. Dattix, — M""^ Dautel-Bokfi, — P. Denier, — H. Des-

RORDEs, — Ch. Fkrtox, — L. Gardey, — J. de Guerne, — J.-H. Gli-

GNON, — G. Hardy, — G. Houard, — A. Hustache, — Gh. Jaxet, —
J. de Joannîs, — V. Laboissière, — Ch. Laiiatssois, — P. Larrousse,

— L. Le Charles, — F. Lécuri, — P. Lesne, — L. Lho.vime, —
.T. Magnin, — A. MÉQUiGNON, — E. Moreau, — G. Pkcoud, — M. Pic,

— L. M. Planet, — B. PouTiERS, — Et. Bahaud, — P. Both, —
D"" M. BoYER, — J'. Sainte-Claire Deville, — P. Scherdlin, — L. Semi-

niOX, — S. SÉRAPHIN, — J. StRCOUF, — H. DE TOUZALIN. — F. TrES-

SENs, — p. Vayssière — et L. Viard.

Lf» dépouillement des votes donne le résultat suivant :

E. BoLBAUD 48 voix.

En conséfiuence, M. E. Bouraud est proclamé, à runanimilé des

sulîrages, lauréat du prix Constant 1919 pour son travail intitulé :

Becherchos biologique sur les Guêpes solitaires et sociales d'Afriiiuc

Observations diverses.

Localité nouvelle d'Atranus collaris Mén. |Cûl. CarabidaeI

par H. DE TorzALiN. — Dans le BullHiu Soc. cnt. France [1918],

p. 206, notre savant collègue M. L. Bedei. a donné la liste des localités

françaises de VAtrnnus collaris Mén. [ruficoUis Gaut.); il y a lieu d'y

ajouter : département du Loi, sous des pierres prés de la petite pare

de la Madeleine.

Communications.

Deux nouveaux Curculionides de la faune française |Col.]

par A. HusïAiniE.

Barynotus maritimus, n. sp. — Oblong, noir brun, revêtu de

squamules cendrées ou vcrdàtres et muni sur la déclivité postérieuri'

des élvtres de soies courtes et dressées.



Séance du 23 juin 1920. 19o

Rostre allongé, beaucoup plus long que la tète, muni d'un sillon

médian large et peu profond et, de chaque côté devant les yeux, de

deux autres sillons abrégés en avant; couvert d'une ponctuation

assez serrée. Yeux assez convexes, leur éloignement du prothorax

moindre que leur diamètre. Tète convexe, marquée d'un point inter-

(tculaire. Antennes foncées, pubescentes, le 2= article du funicule

indistinctement plus long que le 1".

Prothorax plus large que long, Ç , ou presque aussi long que large,

cf ,
plus étroit en avant qu'à la base, les côtés régulièrement mais

assez faiblement arqués, cf, plus fortement arqués, 9, les angles posté-

rieurs obtus; peu convexe, muni d'un sillon médian élargi en fossette

en avant; inégal, à points dénudés dans le milieu, les bords recou-

verts de rugosités ombiliquées. Écusson densément squamulé.

Élytres échancrés en arc à leur base, leur angle humerai assez

avancé, les bords latéraux subparallèles, cf, ou médiocrement élargis,

Q,, jusqu'au tiers postérieur, en ogive au sommet; stries irrégulières,

fortes, cf, plus faibles, Ç, grossièrement ponctuées, cf, moins forte-

ment, 9 ; 3% o« et 7^ interstries fortement relevés, cf, faiblement, 9,
le 3<^ rejoignant en arrière la suture, relevée elle-même en bosse au

point de jonction et fortement convexe de là au sommet; tous les

interstries munis de courtes soies flaves, penchées, presque couchées

et peu visibles en avant, plus visibles sur la déclivité postérieure;

disque presque plan sur la moitié antérieure, cf, ou plus convexe, 9,
la décUvité postérieure faible jusqu'au calus suturai, puis subverticale

de là au sommet.

Pattes normales.

Dessous à ponctuation Une et serrée, revêtu d'une pubescence fine,

assez longue, couchée et serrée. Prosternum à tubercule postcoxal

incisé au milieu_jusqu'à sa base et partagé ainsi en deux saillies den-

tiformes triangulaires. — Long. 8-10 mm.
Alpes-Maritimes : col de Raus (l-VIII-1919), vers 2.000 m. d'alti-

tude, 4 spécimens (types) dont deux in copula sous une grosse pierre

enfoncée; S*-Martin-Vésubie, autour du lac de Très Colpes! et au

Boreon. (Gh. Fagniez!).

Cette espèce appartient par la forme de son tubercule postcoxal (^},

la longueur du rostre et la fossette antérieure du prothorax au groupe

de B. margai-itaceus et Fairmairei, et elle se dislingue de toutes ces

(1) Il est surprenant qu'aucun auteur n'ait utilisé la forme de ce tubercule

pour le groupement des espèces qui peuvent être réparties en deu.v groupes

principau.x suivant que ce tubercule est entier ou incisé.
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dcriiièrpâ par sa forme plus ('(roito, beaucoup moins convexe el

surtout par la forte gibbositë postérieure des élytres, rinégalité de

convexité des interstries et la forte ponctuation des stries. Les squa-

mules sont beaucoup plus petites que celles de margaritaceus, moindres

que celles de mactdatus et Fairmairei; elles sont très serrées et

recouvrent même le fond des points des stries.

Mecinus Sicardi, n. sp. — Cylindrique, noir, revêtu d'une line

pubescence cendrée à peine soulevée, médiocrement serrée, ne voilant

pas la coloration foncière des téguments, plus serrée et formant une

petite tacho sur le calus humerai; écusson à squamosité blanche très

serrée, tranchant sur le fond.

Rostre un peu plus coiwt que le prothorax, modérément et régu-

lièrement arqué, épais, subcyUndrique, légèrement atténué en avant,

vu de face un peu plus large à la base et légèrement rétréci jusqu'à

l'insertion antennaire; densémcnt ponctue et pubescent jusqu'à l'in-

sertion anlennaire, de là au sommet un peu brillant, à ponctuation

très serrée et confluente en rides longitudinales, cf , ou moins serrée, Q

.

Tète à ponctuation serrée, les yeux légèrement convexes.

Antennes insérées vers le milieu, Q , ou un peu en avant du milieu,

cf du rostre, le l*^"" article du funicule plus long que les 2'- et 3« ensem-

ble, les articles 3-5 graduellement élargis, les 4= et o" fortement transver-

saux, la massue grosse, oblongue, nettement détachée du o"" article.

Prothorax un peu plus large que long, d'un tiers plus étroit en

avant qu'à la base, sa plus grande largeur vers le tiers postérieur, les

bords latéraux faiblement arqués; peu convexe, nettement et briève-

ment étranglé derrière le bord antérieur, à ponctuation médiocre, peu

profonde mais serrée presque rugueuse, chaque point émettant un

court poil, dirigé vers la ligne médiane, cette dernière légèrement

élevée. Écusson triangulaire.

Élytres à peine plus larges et presque trois fois aussi longs que le

prothorax; calus humerai un peu élevé, l'apical effacé; stries fines,

ponctuées et pubescentes; interstries plus du double aussi larges

que les stries, plans, ruguleux, couverts de poils squannileux courts,

médiocrement serrés, laissant apercevoir les rugosités des téguments.

Pattes robustes el pubescentes; fémurs armés d'une dent aiguë, cf

,

obsolètement dentés ou même inermes, 9 ; tibias antérieurs bisinués

sur leur tranche interne, fortement chez le cf ;
2= article des tarses

postérieurs triangulaire el peu plus long que large.

Dessous ponctué, la pubescence un peu plus longue mais |)as plus

serrée que celle du dessus. — Long. 4.o-o,o mm.
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Montpellier (Hérault), où celte espèce vit au collet de VÀntirrhinuni

majus L. ; obtenu, ex larva, par M. H. Sicard à qui je me fais un plaisir

de la dédier.

Cette espèce ne peut être confondue qu'avec M. longiasculiis Boh.
dont elle diffère à première vue par sa taille plus forte, ses membres
plus robustes, son aspect foncé, l'écusson blanc et tranchant sur la

coloration des élytres, le prothorax plus court, nettement étranglé en

avant, le caius humerai plus élevé, les stries plus fortes, les inter-

stries plus fortement sculptées, les tibias plus épais, les tarses plus

courts.

Longicornes nouveaux de Chine [Col. CerambycidaeJ (')

par Maurice Pic.

Clytus rufoapicalis var. subinterruptus, n. var. — Elongatus,

suhparallelus, opacus, niger, elytris luteo-bifasciatis, fascia secunda in-

terrupta, et apice late luteo-notatis, antennis pedibusfjue pro parte

rufescentibus. — Long. 9 mm.
Djoukoula, dans le Yunnan (coll. de Touzalin).

Diffère du type, originaire du Thibet, par le prothorax à côtés

plus droits, la première fascie des élytres un peu jaunâtre et à peine

arquée postérieurement, et deux petits traits jaunes, très rapprochés

de la macule apicale large (au lieu d'une bande transversale com-

plète, plus éloignée de la macule apicale pubescenle).

Demonax spinifer, n. sp. — Angustatus, longisslmus, niger, mt
dense et fere uniformiter griseo pubescens.

Étroit et très long, noir, presque uniformément revêtu d'une fine

pubescence grise couchée. Tête subsillonnée entre les antennes;

antennes grêles, n'atteignant pas le sommet des élytres, à articles 3 à

5 très faiblement dentés en dedans
;
prothorax long, subarqué, bordé

étroitement de blanc en avant et en arrière, en partie granuleux en

dessus latéralement; élytres un peu plus larges que le prothorax,

très longs, un peu rétrécis postérieurement, échancrés et faiblement

dentés au sommet, pubescents de gris avec quelques macules dis-

cales peu tranchées produites par l'épilation; pattes foncées, grêles,

cuisses postérieures ne dépassant pas les élytres, bidenlées à l'extré-

mité; dessous du corps pubescent de gris, densément pubescent de

blanc sur les côtés. — Long. 12 mm.

(1) Voir Bull. Soc. eut. Fr. [192(»1, p. 117.
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iJjoukoula (coll. (le Touzalin).

Par sa foriiio, se rapproche de D. corallipes Pic, très distinct par

ses pattes foncées et son revêtement gris presque uniforme. Peut se

placer près des D. literatus Gaiian.

Chlorophorus Touzalini, n. sp. — Parum elongatus, iiiger, tlio-

race laie ruhro, elytiis sut dense et uniformité)' (iriseo-pubescentibuft,

ontennis pedibusqué pro parte rufescentibus.

Peu allongé, opaque, noir avec le prothorax largement rouge, orné

d'une pubescence grise pas très dense, uniformément disposée sur

les élytres. Tète non sillonnée, antennes pas très longues, foncées

avec l'extréniilé roussâtre; prothorax long, subarqué sur les côtés,

densémenl ponctué, rouge, à bordure étroite, antérieure et postérieure,

noire, milieu du disque en arrière taché de brun; élytres un peu

plus larges que le prothorax, pas très longs, atténués postérieure-

ment, sinués et dentés au sommet, revêtus d'une pubescence grisâtre

assez dense et régulièrement disposée
;
pattes en partie roussàtres,

longues et grêles, cuisses postérieures bien plus longues que les

élytres; dessous du corps en majeure partie densément pubescent de

blanc. — Long. 9 mm.
Djoukoula (coll. de Touzalin).

Ce Clylide ressemble un peu à l'espèce paléarctique C. nigripes

Brullé, mais forme plus allongée, pattes plus longues, etc.

Monohammus Touzalini, n. sp. — Salis brevis, niger, dense

yriseo aut viridescentc pubescens, supra nigro multigranulalus, in-

fra sparse nigro-punctatiis.

Assez court, noir, densément revêtu de pubescence grise ou ver-

dàtrc, celle-ci entremêlée, en dessus, de nombreux granules noirs,

brillants et, en dessous, de points dénudés épars. Tête sillonnée,

parsemée de granules aplatis et eu partie fovéolés; antennes foncées,

non annelées, presque de la longueur du corps, Q, ou bien plus lon-

gues, cf; prothorax court, orné de granules analogues à ceux de la

tête, fortement denté sur les côtés; élytres bien plus larges que le

prolhorax, courts, un peu rétrécis postérieurement, ornés de gra-

nules noirs élevés et brillants, assez réguliers et peu écartés; des-

sous et pattes ponctués. — Long. 14-16 mm.
Yunnan : difTérentes localités (coll. Pic et de Touzalin).

Plus petit que .V. Guerryi Pic, avec la sculpture élytrale difTérenle,

laite de granules lisses bien séparés, et non en partie réunis, arti-

cles .'J et 4 des antennes non visiblement épaissis à. leur sommet, pro-.

thorax sans rides à la hase. etc.
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Note sur Rhacodineura antiqua Fall., Tachinaire parasite

des Forficules [Dipt.I

par W. R. Thompson.

Le Tachinaire parasite des Forficules qui fait le sujet de cette note

a été décrit à plusieurs reprises par Nielsen et Pantel. Au premier,

nous devons une description, accompagnée de figures, des caractères

diagnostiques de la larve tertiaire; au dernier, une foule de détails

intéressants sur l'anatomie interne et les principaux faits concernant

le cycle évolutif et les rapports anatomiques entre le parasite et l'hôte.

Comme l'a montré Pantel, Rhacodineura antiqua appartient au groupe

des Tachinaires déposant leurs œufs sur la nourriture de l'hôte. Les

plus jeunes larves trouvées par cet auteur chez les Forficules étaient

déjà au stade II; elles étaient libres dans la cavité générale, de très

petite taille et présentaient des stigmates postérieurs très petits, pa-

raissant monotrèmes (^). Avant la fin de ce stade, la larve émigré dans

le cou de la Forficule et y pratique une ouverture où elle tient appli-

qués ses stigmates postérieurs.

Malgré de nombreuses explorations, Pantel n'a jamais réussi à

trouver chez les Forficules la larve primaire de cette intéressante es-

pèce et, de l'œuf, il indique seulement la taille.

Je n'ai jamais rencontré les larves de Rhacodineura dans les Forfi-

cules que j'ai disséquées, mais j'ai extrait d'une femelle de ce Diptère

(déterminé par M. Wainwright) que j'ai trouvée dans la collection

du Muséum d'Entomologie de lUniversité de Cambridge, un grand

nomhre d'œufs renfermant des larves primaires complètement déve-

loppées.

L'œuf de Rhacodineura antiqua (fig. 1) mesure 0.18 X 0.85 mm.;

comme tous les œufs destinés à être déposés sur la nourriture de

l'hôte, il est planoconvexe, la face inférieure étant mince et transpa-

rente , la face supérieure épaisse et pigmentée ; mais ce qui caractérise

surtout cet œuf et le distingue des œufs des autres espèces de son

groupe, c'est que la face supérieure, au lieu de présenter une

convexité régulière, est en forme de cône asymétrique dont le som-

met est composé d'uû groupe irrégulier de mamelons noirs et forte-

ment chitinisés. Enfin, dans la zone qui entoure la base de celte

()) J. Pantel. Note biologique sur liltacodineura antiqua Fall, (et non

Ccroinasiaruftpes B. B.), Tacliinalre parasite des Forficules. (Bull. Soc. eut.

France, [1916], p. 150). On trouvera dans ce travail la liste de la plupart

des travaux anténeurs se rapportant à cette espèce.
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partie de l'œuf se trouvent un nombre considérable de petits boutons

(fig.2,3) plus ou moins ovales dont la forme, vue de côté, rappelle un

peu celle des fructifica-

tions de certains lichens

et qui constituent proba-

blement l'appareil respira-

toire de l'céuf.

La larve primaire,, com-

me toutes les larves pri-

maires du groupe que j'ai

vues, présente dans la ré-

gion antérieure du corps

des anneaux de crochets

grands et allongés dont la

figure 4 représente quel-

ques-uns. Ce sont ces cro-

chets qui permettent à la

larve de s'accrocher à Té-

pithélium intestinal de

l'hôte et de le traverser.

L'armature bucco-pharyn-

gienne de la larve pré-

sente, en avant, un crochet

mandibulaire avec une

dent supérieure .courte,

dirigée en avant et une

dent inférieure plus allon-

gée, dirigée en bas; l'aile

inférieure de la pièce ba-

silaire est transparente et

J.

Rhacodineura antiqua Fa 11 en.

Fig. 1. Œuf, vu de coté X 275. — Fig. 2. Pa-

pilles respiratoires (?) de l'œuf vues de côté x
875. — Fig. 3. Papilles respiratoires (?) vues incolore de sorte que, au
de face, x 875. — Fig. 4. Crochets des seg- premier examen, l'arma-
ments antérieurs de la larve primaire, vus jyj.(, buccale paraît avoir
de côté X 875. - Fig. 5. Armature buccale

j^ 1^^^^^, ^,^^ bcàtonnet
de la larve primaire, vue de côté x 875. , ., ,,^ '

droit. Nous avons vu (juc,

d'après .1. Pantel, les slig-

mate_s postérieurs de la larve secondaire sont très petits et probable-

ment monotrèmes. Au stade primaire la larve est a pneus tique,

c'est-à-dire qu'à ce stade elle est complètement dépourvue de

stigmates. Chez les larves des Hyménoptères parasites l'apneusticité

se rencontre assez fréquemment, mais chez les Diptères parasites elle
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est rare, les seuls autres cas que je connaisse étant ceux de la larve

primaire du Pipunculide, Atelenewa spuria et de la larve secondaire

du Tachinaire Fortisia foeda, parasite des Myriapodes du geure Li

thobius. Ces larves d'ailleurs, comme celles des Hyménoptères para-

sites, vivent librement dans la cavité générale de Thôte.

Sur quelques Insectes nuisibles à la Vigne

par F. Picard.

La liste des Insectes ampélopliages est déjà longue et , cependant,

elle est bien loin d'être complète ; il serait possible de l'augmenter

presque chaque année. C'est ainsi qu'au printemps de 1919, les vi-

gnobles de la haute vallée de l'Hérault (région de Ganges) souffrirent

sérieusement de l'invasion d'unCurculionide, le Tanymecus paUiatusF.,

dont les adultes coupèrent les bourgeons à la manière des Peritelus.

Les vignes situées- au bord de l'eau furent les plus atteintes. Il est

à noter que le Tanymecus palliatus est généralement peu répandu

dans l'Hérault et ne se rencontre guère que dans la zone des marais

suljliltoraux.

Une chenille de Noctuelle nuisible au feuillage en mai, le Calocampa

exoleta L., m'est envoyée tous les ans des environs de Béziers. Cette

espèce avait déjà été. signalée comme ampélophage en Allemagne.

C'est en réalité un insecte très polyphage, mais locahsé dans les en-

droits humides et qui ne se maintiendrait pas sur la vigne dans les

expositions sèches.

Un Sphingide, le Deilephiln lineata var. licornica Esp., habituelle-

ment très clairsemé dans le midi de la France, est apparu en quantités

considérables dans des vignobles des environs de S*-Tropez, qu'il a

dévastés. De jeunes vignes nouvellement gretïées ont été les plus

atteintes. Cette invasion rappelle [ar son intensité celle qui se produi-

sit en Algérie en 1904.

Les insectes des sarments ont donné lieu à une étude très impor-

tante de V. Mayet ('). Il y aurait cependant bien dés additions à faire.

C'est ainsi que le Scobicia Chevrieri Villa m'est éclos à la fin de mai et

en juin de sarments de vigne, dans lesquels il se développe dans les

mêmes conditions que le Sinoxylon sexdentatum Oliv.; apparaît seu-

(1) V. M\\Er. — Les Insectes lignivoies de la vigne. (Revue de vilicvl-

lure, Paris 1906.)
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lement sensiblement plus tard et hiverne à l'état de larve et non d'a-

dulte. Les mêmes sarments m'ont donné aussi en abondance le LijctKs

{Trogoxijloii) iinpressus Corn, qui est adulte à la même époque que le

Scobicia. Il est attaqué par deux ennemis, le Tarsostenm uniiittatus

Rossi, et surtout un Braconide. le Monolexis Lavagnei Picard, que

j'ai décrit autrefois comme parasite du Sinoxylon se.vdentatuin; les

individus parasites du Lyctiis sont sensiblement moins grands que

ceuN qui se sont développés aux dépens de la larve du Sino.njloîi et

présentent, surtout chez les plus petits exemplaires, une atténuation

de la slriation transversale de la tête. Ils appartiennent bien cependant

à la même espèce, car on rencontre tous les intermédiaires. Les Lyc-

lides étant rapprochés aujourd'hui des Bostrychides, et les deux hôtes

ayant le même genre de vie dans le même végétal, il n'est pas surpre-

nant de leur trouver un parasite commun. J'ai obtenu aussi l'éclosion

du Clytus ariefis L., de sarments, dés les premiers jours d'avril.

On peut remarquer que la riche faune lignivorc de la vigne est

composée exclusivement de polyphages ne s'attaquant guère qu'aux

sarments coupés; ils ne sont pas nuisibles. On ne peut guère faire

d'exception que pour deux espèces, le Callidium fascidtum Vill. et

VAytiius denisofasciatus Lac, espèces spéciliques qui peuvent se

développer dans les rameaux vivants, mais qui, pour des raisons cul-

lurales, ne se rencontrent que rarement en dehors de la vigne sau-

vage.

Description d'une nouvelle forme géographique

de Papilio du Yunnan [Lép. Rhopalocera.]

par Charles Oberthûr.

Dans les chasses aux Lépidoptères qui furent faites pour moi.

dans la région de Wei-Si, hord du Yunnan, en 1919, se trouve un

Papilio appartenant sans doute à la même unité spécifique que Ra-

vinia Moore (Catal. Lep. Mus. East India Company, I, p. 96 et : Lepi-

doptera Indica, vol. V, p. 163, 164; plate 428, (ig. 1, 1^ cf, l^ 1*^^ 9),

considéré jusqu'ici comme uniquement originaire de Western Hima-

layas : Garhwal; Kulu; Nepanl. CeiK-ndant le Papilio {Byasa)i{avana,

de W'ei-Si, est très nettement distinct de la forme indienne pour les

caractères qui sont ci-dessous détinis.

J'ai donné au nouveau Papilio le nom de Ouviardi, en l'honneur

du H. P. Olvr\ru, missionnaire apostolique de la mission dite du

Thibet.
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Le Papilio Rnvana Oiivmrdi çf diiïère du Papilio Ravana Ravann

par la teiute beaucoup moins obscure du fond des ailes supérieures

en dessus; par le développement beaucoup plus grand des taches

blanches des ailes inférieures, en dessus comme en dessous; par

l'extension et la vivacité de la coloration rose carmin sur les taches

blanches en question; enfin parce que le dernier article delà l''« et

de la 2'' paire de pattes, au lieu d'être fin et presque lisse comme
chez Ravana Ravana est. dans Ravana Ouvrardi, épais et fortement

épineux.

Tous les espaces intranervuraux des ailes inférieures, y compris

l'espace costal entièrement noir dans Ravana Ravana, sont, chez Ra-

vana Ouvrardi, garnis d'une large macule d'abord blanche, puis d'un

rose carminé vif à partir de la quatrième, y compris la macule cau-

dale séparée en deux parties par la nervure et les taches qui remon-

tent le long du bord anal.

La 9 Ravana Ravana est, dans son ensemble, beaucoup plus lar-

gement maculée que le cf ; cependant le premier espace intranervural

costal est immaculé. Le cf Ravana Ouvrardi outre que, comme il est

dit plus haut, son espace intranervural costal est maculé de blanc, se

trouve, pour le reste, aussi largement maculé de blanc que la Q
Ravana Ravana, avec la teinte rose carmin (qui manque presque en-

tièrement chez Ravana Ravana Q ) en plus.

J'en ai reçu un seul exemplaire, mais il est très frais et intact. Il

sera figuré dans le XVIIP volume des Études de Lépidoptérologie

comparée, ainsi que le sont, dans le XVII'" volume, en voie très avan-

cée de publication, les espèces ou variétés de Papillons que j'ai pré-

cédemment décrites dans le Bulletin de la Société cntomologique de

France.

La faune de Wei-Si paraît très intéressante; elle présente de belles

et rares espèces de Neptis, notamment imitans Obthr; des Charœves;

la cur'\euse Buthanitis Lidderdalii; une Hestina, Nymphalide extraor-

dinairement mimétique des Piérides du groupe Larraldei; des CaU-

naga; des Lycaenidne paraissant nouvelles'.

Malheureusement les chasseurs indigènes ne semblent pas avoir pu
aborder les grandes altitudes et leur récolte semble avoir été presque

exclusivement réalisée dans les vallées chaudes. C'est ainsi que leur

collection ne renferme aucune espèce de Parnassius.

La figure de VUestina et des Lycaenidne nouvelles paraîtront dans

le volume XVIII des Études de Lépidoptérologie comparée.
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Acb.at. — Vente. — Échange

Arrivages continuels de lots originaux de Coléoptères, Lépidoptères

et autres ordres, de tous les points du Globe. Grand choix de raretés.

A vendre à très bon marché, collections et lots d'occasion. — Achat
de collections, lots originaux ou raretés aux meilleurs prix. Matériel

entomologique : cartons, épingles, étiquettes, etc.
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Présidence de M. J. ACIJARD.

MM. Ch. Alluacd, arrivé tout récemment du Maroc, et P. Wytsman.
de Tervueren, assistent à la séance.

Correspondance. ~ MM. P. Cappe de Baillox et R. Régnier
remercient la Société de leur admission.

— M. É. RoL'BAuu, lauréat du prix Constant.pour 1919, adresse st^>

remerciements en ces termes :

Monsieur le Secrétaire et clier Collègue,

Je suis profondément touché et grandement honoré par la haute distinction
<(ue la Société a bien voulu accorder à mon travail sur la Biologie des Guêpes
solitaires et sociales d'Afrique. En lui décernant le prix Constant, dont les
meilleurs Enloiuologisles s'honorent, elle a tenu sans doute à montrer, non
seulement son intérêt bien connu pour tout ce qui touche à llnsecle et au.\
mystères de son existence, mais sa sympathie et ses encouragements pour les
chercheurs égarés dans le monde tropical. Le prodigieux développement
dans les régions^ chaudes des êtres qui nous sont chers assure, en effet, à
ceux qui tentent de pénétrer leur vie, une moisson de découvertes d'uR
intérêt supérieur. Mais les recherches d'ordre biologique ne valent qu'ap-
puyées sur la connaissance et la détermination rigoureuse des espèces. C'est
donc bien dans le sein de notre Société quelles doivent se mûrir pour une
œuvre de quelque portée. Je n'oublie pas, à ce sujet, ce que je dois à la col-
laboration si précieuse de nos éminents collègues MM. R. Du Ruv.sson,
P. CunÉTiEN, J. Villeneuve.

Je suis heureux de leur renouveler en cette occasion l'expression de mes
remerciements les plus vifs; j'adresse aussi à MM. les membres de la Com-
mission du Prix Constant, qui ont bien voulu appeler l'attenlion de la Société
sur mon travail, une part toute spéciale de ma gratitude.

Veuillez agréer, Mensieur le Secrétaire et cher Collègue, l'expression de
mes sentiments les meilleurs.

E. RoiiRAUD.
Bull. Soc. eut. Fr. [1920]. — N° 1.3.
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Changement d'adresse. — M. G. dk Vit'.HKT, 87, rue Breteuil,

Marseillo (Bouches-da-Rhôno).

Admissions. — M. l'ahbé E. Barthklemy. professeur à l'Iiislita-

lion Sainte-Croix, 30. avenue du Houle, Neuilly (Seine). - Entomo-

logie générah.

— M. ïI.-M. PABsiiLiiY, Smilh Collège. .NOrlhamptoa iMnss.,, l. S. A.

— Hémiptères.

Présentation. — ]\F. M. Vkchk.mbre, chevalier de la Légion d'hon-

neur, ingénieur des Arli et Manufactures, 4, rue Richard-Cœur-de-

Lion, Agen (Tarn-et-Caronne), présenté par M. L. Chopard. — Com-

missaires-rapporleurs : MM. L. Bedki. et A. Mkouignun,

— M. R.-S. Bagnau., Rydal niount, Blaydon-on-Tyne (Angleterre),

présenté par M. H.-W. Brolkmann. — Conunissaires-rapporteurs :

MM. L. Berlaxd et L. Chopard.

Exonération. — M. P. Cappe de Baii.lun s'est fait inscrire comme

membre à vie.

Dépôt d'Annales. — Le Secrétaire dépose sur le Bureau les 3" et

4-^ trimestres des Annalea IIUO, compreiïant les pages 2B1-419, la

planche 1 et un portrait.

Observations diverses.

M. René Coala signale la capture d'un mâle à'Hijbocampa Milhau-

scri F. [Lep. Notodontu)Ae1 au pied d'un cliène, près du viaduc de

Xertigny (Vosges), le 27 mai I9â0.

Communications.

Le Sibynia Guillebeaui Desbr. [Cor.. CiuculiomdakI

aux environs de Paris, sur VAlsine setacea Mert. et Koch

par L. Bedei..

En 1897, Desbrochers des Loges [Le Frelon, VI, p. 17) a décrit W

Sibgnia Guillebeaui d'après des individus (mâle et femelle) reçus de

F. Glillebeau et provenant du Valais (Suisse). J'en ai vu un spécimen

de même provenance dans b collection A. Fauvel. C'est une espèce
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très semblable au vulgaire S. viscariae h., mais facile à reconnaître à

ses tibias d'un roux clair (') et, au rostre do la femelle, ponctué à sa

hase seulement, puis lisse et d'un noir extrêmement brillant sur tout

K- reste de son étendue.

Le vS. GuiUebeaui existe également en France et même aux environs

tb' Paris (coté sud) : je l'ai trouvé plus d'une fois à la station de

lîduray et sur la côte de Saclas (Seineet-Oise). v^

J'ai constaté tout récemment que sa plante nourricière était VAlslnc

si'iacea Mert. et Koch, petite Caryopliyllée spéciale aux coteaux

s.-iblonneux siliceux.

Cotte plante étant peu répandue, la stricte localisation de l'insecte

s'explique fticilemcnt.

A Saclas, le -S. GuiUebeaui se prend surtout au mois de juin, époque

de la floraison de VAlsine; il monte sur les fleurs vers 5 ou 6 heures

du soir, par les journées de forte chaleur i^t en plein soleil.

Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce

de Scaphidiidae [Col.]

par .fulien Ac.hard.

I

Mapitia, nov. gen. — Corps allonge, très convexe transversa-

lement, assez régulièrement fusiforme avec les élytres largement

tronqués en ligne droite et très légèrement oblique. Tête assea large;

yeux entiers; antennes atteignant à peine le milieu du corps, assez

robustes, leurs 3° et 4^ articles minuscules, tous les suivants allongés,

plus ou moins comprimés et asymétriques; dernier article des palpes

acuminé. Pronotum et élytres très superficiellement pointillés et

finement pubescents; strie suturale profonde, non recourbée le long

de la base. Pattes robustes, courtes: fémurs fortement comprimés.

Ce ger\re. qui vient se placer au voisinage de Scaphosoma. est immé-

(1) Pour bien voir la coloration des tibias, il faut les examiner par tians-

]iaience; aulremenl la pubescence qui les cousre risque de mas(iueii leur

t ou leur l'oncière.

Le S. nittdlrosliis Desbr. 187i (de la Russie méridionale), que Seuii.sKv

r<''unit au S. viscariae, a également les lilxias rou,x et, d'après la conforma-

lion du rostie de la femelle, doit ôlre plus voisin du .s. GuiUebeaui que du
N. viscariae. II se distinguerait de l'un et de l'autre par des antennes entiè-

rement rousses.



208 Bulletin de la Sociélé entamologique de France.

diatemeiil reconnaissablo par la forme do son corps qui rappelle assez

celle de certaines Altises du genre Dibolia, par la fine pubescence

qui le recouvre, enfin par le raccourcissement exceptionnel du 4^ arr

ticle des antennes qui est à peine sensif)lemenl plus long que le pré-

cédent et semble se londre avec lui ptuir former un seul article

triangulaire.

Sapitia lombokiana, n. sp. — Brun de poix assez brillant, plus

clair en dessous, légèrement rufescent sur la tète et les bords du

pronolum; pattes rousses, antennes et palpes testacés.

Tète lisse et brillante, front large, sans traces de sutures; yeux

grands, très peu saillants, entiers, assez fortement granulés. Antennes

robustes, n'atteignant pas tout a fait le milieu du corps; l'^^'' et 'i" ar-

ticles épais. 3'' et 4'' minuscules, 5'' trois fois plus long que lès deux

précédents pris ensemble, comprimé et légèrement asymétrique, les

trois suivants progressivement plus courts, fortement asymétriciues,

les trois derniers s'alîongeant quelque peu,, le dernier lamelliforme.
.

Prothorax long, progressivement rétréci de la base au sommet dont

les angles sont fortement abaissés; angles postérieurs rectangulaires;

marges latérales nettement rebordées; base tronquée droil de chaque

côté du lobe médian; celui-ci médiocre, subtriangulairc. Surface très

linement et très superliciellement pointillée, couverte d'une pubes-

cence grise, couchée, assez espacée. Écusson minuscule, triangulaire.

Élytres allongés, fortement abaissés latéralement, largement tron-

qués au sommet en ligne droite et un peu obli(jue. Strie suturale

profonde, paraissant nième, sous un fort grossissement, comme légè-

rement rebordée, non ponctuée, partant exactement de l'angle apical

et s'écartant obliquement de la suture jusque vers le milieu, puis

parallèle et légèrement incurvée devant l'écusson pour venir se ter-

miner à la base en face de la naissance du lobe médian du iironolum.

Surface entièrement couverte d'un fin pointillé superliciel. inordiné,

ayant une apparence aciculée, duquel nait une pubescence grise,

couchée, assez longue mais" fine et peu dense.

Dessous et pygidium à peine sensiblement pointillés et portant des

traces de pubescence rare. Pattes courtes et robustes; fémurs forte-

niiMit comprimés, pubescents, les postérieurs atteignant à peine le

sommet des elytres; tibias assez longs et droits. — Long. 2 nmi.

Ile de Lombok : Sapit ,11. Fiun.-^Tom'KK, avril 1806). Collection

A. Grouvelle au .Muséum d'Histoire naturelle de l'aris.
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Synopsis des Scaphidhim [Col. Scaphidiidak]

de l'indo Chine et du Yunnan

par Julien Achaud.

La famille des Scaph-idiidae, si largement roprésenlée dans la faune

indo-malaise, parait être assez pauvre en espèces dans la région indo-

chinoise. Il est possible d'ailleurs que cette pauvreté, plus apparente

que réelle, soit due surtout à l'insuffisance des recherches poursuivies

jusqu'ici. Le tableau qui suit doit donc être considéré comme essen-

tiellement provisoire; en précisant les caractères et les affinités qui

séparent ou unissent les quelques espèces actuellement connues, il

permettra cependant d'isoler plus facilement et avec plus de sûreté

les espèces nouvelles qui certainement sont encore à découvrir.

On remarquera que les espèces citées ici se groupent en deux

divisions principales. La première, qui comprend les espèces du Yun-

nan (ainsi qu'une espèce de Kouang-Toung et une autre du Sikkim

qui pourraient se retrouver au Yunnan), correspond au groupe des

Scaphidium s. str., ayant pour type le S. quodrimacuhitum 01., d'Eu-

rope. La seconde, qui comprend les espèces méridionales, se réunit

au groupe des espèces indo-malaises. La limite géographique entre

ces deux types bien dilïérents du genre Scaphidium paraît être la

ligne qui sépare le Haut Tonkin et le Bas Tonkin.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1' Yeux écartés. Espace interoculaire frontal notablement

plus grand que la moitié du petit diamètre d'un œil. Pro-

tliorax rétréci en ligne convexe, abaissé vers l'avant en

courbe convexe assez régulière jusqu'au sommet.

2' Élytres densément ponctués, ainsi que le pronotum.

Élytres noirs avec deux fascies transversales rouges.

3' Ponctuation plus profonde. Prothorax rétréci en

ligne moins convexe. Écusson semicirculaire. Sillon

du bord antérieur du pronotum plus profond et

plus écarté du bord. Tache élytralc antérieure

rouge, fortement dentée en avant et en arrière et

n'occupant pas le demi-cercle formé par la jonction

dos stries suturale et transversale; tache posté-

rieure rousse, en forme de fascie étroite et forte-

ment sinueuse, o mm. — Yunnan (A. DAvm}. —
Fairm., Ann. Soc. ml. Fr. [1886], p. 318

1. yunnaniim Fairm.
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[\. Ponctuation moins profonde. Prothorax rétréci on

ligne plus convexe. Écusson ogival. Sillon du bord

antérieur du pronotum moins profond, situé tout

contre la marge. Taches antérieure et postérieure

des élytres rousses; la première large, non dentée,

occupant tout le demi-cercle formé par la réunion

des stries suturale et transversale, la seconde en

forme de croissant large, peu concave, la concavité

tournée vers l'avant, le hord postérieur mal limité.

5 mm. — Chine : Kouang-Toung (de LATOucnE).

* Delatouchei, n. S|).

2. Élytres linement et peu densément ponctués.

4' Pronotum ponctué. Ponctuation des élytres fine,

espacée, un peu plus forte au sommet, formant sur

le disf|ue une ou deux séries longitudinales courtes,

peu distinctes. Tèleet base des antennes rouges;

côtés du pronotum (dessus et dessous) d'un rouge

obscur; élytres avec deux fascies transverses. Tan-

térieiire rouge, oblique, étranglée au milieu, la pos-

térieure rouge roux, en forme de lunule irrégulière

à concavité antérieure ; abdomen, à partir du sommet

du premier segment, pygidium et propygidium

rouges, les deux derniers plus ou moins maculés

de noir; pattes rouge obscur, o mm. — Inde an-

glaise : Sikkim (H.\k.maxd, 188G). — Ach.. Bull. Mus.

Hist. nat. Paris [1920], p. 12o * Harmandi Acb.

4. Pnmotum pointillé. Ponctuation des élytres line et

espacée. iNoir brillant avec les côtés de la poitrine

llave roux. Élytres avec une seule fascie transver-

sale antérieure, rousse, sinuée. o mm. — Chine :

Vunnan. — Pic, Mél. pxot. cvt., XVII [IfllG],

p. 17 2. unifàsciatum Pic.

1. Veu\ rapprochés. Espace inleroculaire friintal nettement

inférieur à la moitié du petit diamètre d'un œil. Prothorax

rétréci en ligne presque droite; abaissé vers l'avant en

courbe convexe jusque vers le milieu, puis en ligne

presque droite jus(|ii'au sommet.

o' Strie transversale des élytres droite, terminée par

quelques points plus enfoncés, mais sans fossette bien
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m.'iniiit'C. Massue antennaire lâche, allongée. Insectes

noir brlUaiU. Taille S- 6 mm.

G' Côtés du pronotum serrt'S au quart postérieur; lobe

médiau de la base elliptique; ligue arquée droite

dans son milieu ; sillon du bord antérieur fin, bien

gravé. Ponctuation dos élytres fine, clairsemée, non

plus forte au sommet, avec deux séries longitudi-

nales de gros points. Abdomen ponctué. Fémurs
rufescents; tarses flaves. 6 mm. — Indo-Ciùne :

Laos 3. rufitarse, n. sp

6. Côtés du pronotum à peine sensiblement resserrés

au quart postérieur; lobe médian de la base trapé-

ziforme; ligne arquée régulièrement incurvée au

milieu; sillon du bord antérieur large et peu pro-

fond. Ponctuation des élytres fine, plus grosse et

plus serrée au sooDmet, avec quelques alignements

oliliques et une série longitudinale formée de points

peu plus gros que ceux du fond. Abdomen lisse.

Fémurs noirs, tarses bruns. 6 mm. — Indo-Chine :

Haut-Mékong, Vien Poukha (Vitaus, 9 mai 1918).

4. Vitalisi, n. sp,

Strie transversale des élytres plus ou moins arquée,

se ti'rminant devant le calus dans une dépression en

forme de fossette subtriangulaire. Massue antennaire

compacte, très dilatée. Bords latéraux du pronotum
nettement resserrés au quart postérieur. Quatre fémurs

postérieurs largement annelés de rouge. Taille 9-

11 mm.
7' Eulièremont noir brillant avec le sommet des art. 1-6'

des antennes rufescent. Métasternum presque éga-

lement déprimé dans les deux sexes et creusé dans

la moitié postérieure d'une longue fossette médiane.

cT Fémurs et tibias antérieurs rugueux au côté

interne. 9-10 mm. — Tonkin : Ëao-Lac, Lang-Son
(Rouget); Sumatra, Bornéo, Malacca, Birmanie,

Assam. — Gestro, Ann.: Mus. civ. Gen., XV [1879],

p. 50 (sep. p. 2); Achard, Ann. Soc. ent. Belg.

[1920], p. 36 o. grande Geslro.

7. Brun de poix; brillant; tète rufeseente, antennes et

pattes noires, tarses roux. Élytres avec trois ma-
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cilles llaves arroudies. deux, à la base dont l'une

interne et l'autre huraérale, la troisième située

près de l'angle apical externe, o* Tibias antérieurs

dilatés denticulés intérieurement au sommet. !) mm.
— Tonkin : monts Maoson. — Csiki, Ann. Mus. ,\V//.

Hung., VII [1909]. p. 340 6. perpulchrum Csiki.

Description à'Agrilus paléarctiques nouveaux

[Col. Bl'I'Ue.sthjah;!

par Jan Obenbergkh.

Agrilus italicus. n. sp. — Bronzé assez luisant, glabre, à scul-

pture du dessus uniformément fuie et dense! Tèle large, assez con-

vexe; yeu.v un peu proéminents latéralement, assez petits, deux fois'

plus longs que larges; marges antérieures des yeux en ligne un peu

incurvée et faiblement convergentes en avant; espace interoculaire

dans la partie supérieure du front un peu plus grand que le long dia-

mètre d'un œil; vertex assez linement et densément ridé transversa-

lement, avec une forte et large impression au milieu. Prolliorax une

fois et demie plus large que long, convexe, ayant sa plus grande

largeur au tiers antérieur, atténué en arc régulier vers l'avant et vers

la base, couvert de rides denses et fines, sans impressions discales et

sans carènes préhumérales; carène marginale presque droite; carène

submarginale faiblement indiquée. Ecusson distinctement caréné en

travers. Élytres trois fois et demie |)liis longs (|ue larges, un peu

aplatis dans la partie basilaire, assez cylindriques, glabres, linement

granuleux, un peu élargis au milieu, séparément arrondis et très

finement dentelés au sommet. Dessous jjIus obscur, glabre. Dernier

segment abdominal arrondi. Antennes courtes, dentées à partir du
4*^^ article. — Longueur : o,2 mm.

Italie : Livorno (ma collection^.

Cette espèce vient se placer près d'A. integerrimus Ratz.. avec

lequel elle a certaines affinités. Elle se distingue de suite par la taille

petite, le corselet plus fortement arrondi latéralement, la tète plus

Ci>nvexe, le front plus court et large, l'écusson nettement caréné en

travers, etc. On pourrait la comparer aussi à un très petit .1. ar-

lemisiae Bris., auquel elle ressemble par la finesse de la rugosité du

dessus, mais dont elle se distingue par l'absenci' de la pilusilé' uni-

iorme des élytres.
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Agrilus globulifrons, n. sp. — Convexe, cylindrique. Bronzé

cuivreux, clair, très luisant. La surface est presque glabre ; on observe

seulement, dans la moitié postérieure des élytres, des traces d'une

pul)escence extrêmement courte, blanche et régulière.

La tète est grande, très convexe, globuliforme, mais pas plus large

que le corselet; vue du dessus, la partie visible de la tête est plus

longue que la moitié de la longueur du corselet. Les yeux sont assez

petits, deux fois plus longs que larges, ovalaires, leurs marges inté-

rieures convergeant très faiblement vers l'épistome. Le front est très

bombé; l'espace interoculaire frontal est aussi grand que la longueur

d'un œil; le vertex est sans impression, ridé transversalement, sans

saillies antennaires, sa sculpture est rugueuse et dense, régulière.

Le corselet est parallèle, une fois et demie plus large que long,

cylindrique, avec une faible dépression longitudinale médiane et une

carène préhumérale, droite, peu élevée; la carène latérale est presque

droite; la carène submarginale est un peu courbée et se rapproche

assez fortement de la carène marginale à laquelle elle se joint à l'angle

postérieur. La rugosité est transversale, régulière, assez dense et assez

grossière. L'écusson est caréné transversalement.

Les élytres ressemblent beaucoup à ceuxd'.4. huperici Oliv., ils

sont environ trois fois et demie plus longs que larges, un peu élargis

dans le milieu, puis atténués en ligne un peu courbée vers l'apex,

où ils sont arrondis séparément et finement dentelés. La suture est

élevée dans la moitié postérieure. La sculpture est granuleuse et

dense. La pubescence est peu perceptible, plus apparente dans la

moitié apicale (à peu près comme chez A. Solierl 01.]. Tout le reste

de la surface et le dessous sont glabres.

Le dernier segment abdominal est entier. Les pattes sont bronzé

obscur; le premier article des tarses postérieurs est plus court que

les trois suivants. Les antennes sont noires, dentées à partir du qua-

trième article. — Longueur : o mm.
Sicile (ma collection).

Celte espèce vient se placer près d'.4. huperici 01. et fait évidemment

un passage des espèces glabres aux espèces couvertes d'une pubes-

cence régulière et entière. La tète très bombée et son aspect parti-

culier la font reconnaître facilement.

Agrilus andalusiacus, n. sp. — Extrêmement voisiij de .1. hi-

sitanicus m. dont il a la couleur cuivreux clair et dont il dilîerc par

les caractères suivants :

Taille un peu plus courte. Yeux plus courts (3 fois plus longs que
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larges chez A. lusiiamcns ni seulement â fois et demie chez .1. (nidn-

Imiarm). Vertex ridé (éparsefflont ponctué chez A. lusitaniens) . 'Front

plus étroit, moins densémeiit pubescent. Prnthorax plus large et plus

court, plus parallèle, avec les angles hasilaires un peu divariqués.

Pubescence du dessus plus réguHéremeiit disposée, non distinctement

agglomérée le long de la suture et blaiiclie, au lieu d'être jaunâtre. —
Long. : 7,0 mm.
Espagne : Andalousie (ma coUeclion}.

Un individu de cette espèce lignre dans ma collection avec l'éti-

quette « bmius Kerr., in lilt. .

Agnlus subauratus ab. saxonicus. n. ab. — Diiïere de la forme

typique;, dont la coloration ne varie pas beaucoup, par la couleur

bleu soqîbre de toute la surface; seuls les cotés des élytres sont un

peu dorés. - Long. 10 mm.
Saxe : Vogtland.

Agrilus auricollis i\h. cobaltinus. n. ab. — Surface entièrement

bleue comme, par exemple, chez A. riridin ab. nocirus Ratzb. La

forme typique a le corselet bleuâtre, tandis que les élytres sont d'un

vert doré brillant.

Carinthie : Gail ; Hongrie.

Agrilus ecarjnatus ali. daemonius, n. ab. — Distinct de la

forme typi(iue, qui est d'un vert olive peu luisant et assez clair, par

sa couleur violet noirâtre et plus brillante eu dessus; le dessous est

comme chez la iorme typique.

Chine : Altaï (ma collection).

Cescriptions de deux Trachys nouveaux du Caucass

LIJlOL. IkPHKSim.XKl

par .lan Roi bai..

Trachys ampla, n. sp. — \\>isin de T. fragarine Bris., mais

beaucoup plus grand, atteignant peut- être !a taille des plus grands

individus de T. minuta L.. mais plus ampli', comme 7'. fragariae

Bris. •

La sculpture du pronotum, très hue, est formée d'un réseau dont

les rides relativement profondes ne font pas de sillons trausverses

continus; leurs interstices, tous également grands, très bien marqués,
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formcal des facéties nyaiit rnspect de grains en grappe serrée. Che/.

7'. fragariae, les interstices sont plans, plus grands, inégaux, çà et là

arrangés en l'orme de lignes parallèles. La ponctuation du prono-

tum est plus forle. L'épistome. le reste de la sculpture, la forme ei

la structure du prosternum, la couleur, etc.. sont les mêmes que chez

T. fraçiarine.

Kislovodsix. 1 individu, capturé par moi en mai 1012.

Trachys (Habroicma (')) benedicta, n. sp. — Voisin de T.

nana llerl)st. mais diiTérent par sa forme plus étroite, plus plate, ses

élytres plus alluiigV's, plus triangulaires, moins arqués sur les côtéSj

sa tête beaucouf) moins profondément canaliculée, avec l'excavation

frontale peu profonde et courte, de sorte que le sommet est plat, au

lieu d'être excavé triangulairemenl comme chez T. nmm. Herbst.

La ponctuation du pronotum est plus éparse, non ocellée au milieu

de la base; celle des élytres est un peu moins serrée, avec des rides

moins prononcées.

Couleur très différente et caractéristique : très brillant, avec la

tète et le pron 'tum cuivré bronzé et les élytres d'un beau bleu.

Kislovodsk, 3 individus trouvés par moi en mai 1012.

Sur ia biologie de Sarcophaga filia Pandellé [Dipt.]

par Jean Rost.^nd.

J'ai trouvé, eu lOlti et 1917, au mois de juillet, à Cambo (Basses-

Pyrénées), un grand nombre de petits Hélix contenant des larves de

Diptères, à divers stades de développement. L'adulte provenant de

ces larves fut déterminé par l'éminent diptèriste le D'' Villenki ve, de

Rambouillet, comme Sarcophaga filia (Rond.) Pandellé = filia

Rondani pp. = jucenis Rondani.
11 ne s'agit certainement pas d'une pénétration accidentelle de la

larve dans un lii'li.r iiioH ou mourant, mais d'un cas très net de para-

sitisme, car j'ai irouvf a plusieurs reprises des Heli.r encore presque

intacts et contenant la larve toute jeune. Ce cas est à rapprocher de

ceux découverts récomment par Keilin, en Angleterre.

Comment se fait la pénétration de la larve dans le mollusque? Je ne

(1) Comme subgenus de Trachys dans Keruemans : Gênera Inseclorum

(Wylsmai)),fasc. 12 a-d, 1902-03, p. 307. Cf. aussi : Ohenrergeh : Rev. d. pal.

Tratliynen [Arch. f.JSalurgescU., t. 82, 191G, Abt. A., 11. Heft, 16, 63).
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sais, Cîir je n'ai pu observer ni obtenir expérimentalemenl la ponte

des adultes. Sans doute la larve (et non IVeuf car il s'agit d'un Sar-

cophagide, donc d'un Diptrre vivipare) est-elle déposée sur la coquille

et pénèlre-l-eilt' dans son liùte par le pneuniostonie. Elle dévore

graduellement YHeliâ, placée de telle sorte que son extrémité posté-

rieure, par où elle respire, soit toujours voisine de l'orifice de la

coquille. Puis, elle s'empupe, généralement dans la coquille même,
parfois dans la terre. La pupaison dure une quinzaine de jours. Il

n'y a jamais qu'un parasite par linle. Il semble ([u'il n'y ait qu'une gé-

nération annuelle de ces mouches. Certains Hyménoptères parasites

s'attaquent a la larve de Sarcophaga filia et j'ai souvent obtenu, de

pupes récoltées en plein air, un Braconide et un Cynipide non encore

déterminés.

Sur le retournement de l'appareil

copulateur des Tenthredinidae IIIym.]

par H. BoL"L.\N(iK.

En 1914, ce Bulletin a publié deux notes où nous donnions les pre-

miers résultats de recherches sur l'appareil copulateur des Tenthré-

diniens (').

Depuis lors, l'occupation de Lille et la mobilisation nous ont obligé

de suspendre nos travaux.

L'an dernier a paru en Amérique un travail de Cuamptox sur l'ap-

pareil copulateur des Chalastogastrcs (-).

Bon nombre d'espèces y sont figurées, mais l'auteur donne à cer-

taines questions, que cette étude soulève, des réponses qu'il considère

lui-même comme provisoires ou incompK-tes. Le travail entrepris

avant la guerre et nos recherches plus récentes nous permettent

d'édaircir cerlains points.

(1) H. BoLL\NGÉ. — L'appareil copulaleiir île Tendiredella temvla Scop.

[Bull. Soc. ent. France [1914], p. 9M)).

lu. — Sur les appareils copulateurs de Dolerus gonager F. et de D. ni-

f/ratus M il II. ilOid. [1914], p. ilO).

(2) G.-C. Ckampton. - Thegenilalia and terminal abiioininal slruclures of

maies and thc terminal abdominal structures of (lie larvae of Chalaslro-

gaslrous Hymenoplora [Pruc. enl. Soc. WashiiKjlon, XXl "^igigi, p. 129,

pi. lû-i.i).
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Cramptûx affirme que l'appareil copulateur des Tenlkre/iinidae esl

inverse de celui des Siricidae et Lydidae. La disposition des seconds

serait primitive, celle des premiers étant le résultat d'un retour-

nement. Nos observations concordent avec les siennes pour les espèces

(|ue nous avons pu étudier; mais, en 1914, nous n'avions encore porté

notre attention que sur les Tenthredinidae, faute do matériel; il en est

résulté que nous n'avons pu relever l'opposition entre les Siricidae et

les Tenthredinidae et que, sortant d'une réserve dont nous n'aurions

pas dû nous départir au sujet des homologies. nous avons voulu voir

dans les lames V7 2 de Zander ('). parce qu'elles sont ventrales, les

homologues de lames ventrales de Tenthredella teinula qui sont les

parapenes de Cramptox. Zander lui-même, ne parait pas s'être

rendu compte du retournement puisqu'il rapproche Cimbex et Sirène

sans faire ressortir la difTérence d'orientation.

Cette torsion ou plutôt ce retournement à 180" signalé par Crampton
avait assurément déjà préoccupé certains chercheurs. Crampton donne

comme preuve de la rotation le croisement des muscles qui rattachent

le « gonocondyle » (extrémité orale de l'appareil copulateur) à la

plaque génitale. Il aurait pu citer aussi le croisement des canaux

déférents.

Lors des premières dissections que nous avons faites, nous avions

remarqué que l'ensemble de l'appareil copulateur oscille ou même
pivote très facilement autour du « gonocondyle », si bien que, pour

déterminer avec certitude la face dorsale et la face ventrale, il faut

avoir affaire à un sujet sec ou dur. ou suivre avec grande attention

les déplacements de l'appareil au cours des manipulations qui ont

pour but de l'isoler. La torsion des canaux déférents entre îes glandes

accessoires {glandulae mucosne) et leur point de pénétration dans le

massif formé par l'appareil copulateur nous avait intrigué et nous

l'avions notée. Nous avions aussi pris note que, parmi les Do/erw.'f dis-

séqués, la torsion était tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Nous

l'avons vérifié récemment chez 7). (jonager et i). nigrafus; la torsion

fait croiser la partie terminale des canaux déférents et c'est tantôt le

droit, tantôt le gauche qui passe en dessus. La « glandula mucosa »

qui correspond au Canal déférent inférieur est en place, l'autre,

entraînée par le canal déférent, le suit dans son mouvement de tor-

sion et vient même quelquefois se placer au-dessus de sa congénère.

(1) E. ZiiVDKR. — Beitrage ziir Mor|iiiologie der inannliclien (leschlechts-

anhangé der Hymenopleren (ZeitscJir. iriss. ZooL, LXVI! [lî)oo], p; 461)

[voir p. 4G(}, lignes 1 et 3 et fig. 1 de la planche].
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11 csl inU'rcssant do remarquer (iiic llfiiry fl llan-y Skveiun, sans

raentionner la torsion dans uiK' l'Inde sur C/)«^^j;(/;He>icfl/(fl('),dessint'ûl

(lig. 1) les canaux, dêfércnls croisés ou plutôt dans la position qu.'ils

prennent lorsque, les trouvant croisés et les « glandulac mucosae »

superposées, on s'elTorce de les remettre en place.

A (]uel moment ce riUournement a-t-il lieu? Nous croyons pouvoir

atlirmcr qu'il s'opère brusquemciil ou au moins très rapidem^Lut

lors(|ue le développement est terminé et lors de luclosion de l'imago.

Dans un élevage de Phyinatocera aterrima Klug, beaucoup d'indi-

\idus n'avaient pas pu éclore par suite de conditions défavorables;

plusieurs étaient moris alors qu'ils n'avaient plus à se libérer (lue de la

Coque lormiM' de terre agglutinée. Celte circonstance fortuite permit

d'étudier des individus dont l'éclosion était imminente; or, sur cinq

trouvés dans ce cas, un avait l'appareil disposé comme chez les

adultes capturés; quatre, aux ailes encore chiffonnées^ avaient l'ap-

pareil copiilaleur dans la position inverse, la lace dorsale de l'adulte

(ossicular surface, selon le terme de Cr^mi'T((x) était ri,i;oureu-

semenl ventrale et appliquée à la plaque sous-génitale.

Observations biologiques sur Bacillas gallicus Char p.

Oiviif. Phasmidae].

par II. Gklin.

Le l^' juin 1917, j"ai capturé à Niort vm exemplaire de Hncillm ynl-

licus Charp. manquant de la patte antérieure gauche. Une mue sur-

venue le 15 juin a fait reparaître la patte, mais avec une longueur

de 1 centimètre seulement. La dernière mue, qui a eu lieu le 10 juillet,

a porté cette longueur à 2,7 centimètres, la patte normale de droite

atteignant 4,() centimètres.

L'insecte, alimenté de feuilles de rosier et de pommier, a vécu jus-

qu'au 19 novembre. De couleur vert tendre au début, il a commencé,

peu de jours avant la dernière mue, à revêtir, sur les pattes et sur

les côtés, une livrée brun rosé, qui s'est vile étendue au corps entier.

Kntre le 21 octobre et le 19 novembre, il a pondu 14 onifs, et l'au-

topsie a montré l'existence de 4 autres ceufs, jaunâtres et inmia-

(1) Henry II. -P. Skvkuin et llarry C.-M. Severi\. — The internai organs

of repiodiiclion of llie maie saw-lly, Ciinhex anieiicana Leacii (Àu-n. e/it.

Soc. Ain., I l'.iOS^, [). VMi).
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turcs. Conservés dans un tube de; verre, les 14 œufs pondus n'uul

donné aucune éclosion en 1918. Au cours de l'anûée 1919, j'ai cons-

talé, mais en juin seulement, qu.e quatre éclosions s'étaient jiroduites;

les jeunes Bacilles, dessécliés, longs de 1 centimètre et demeurés

d'un beau vert, avaient dû mourir de faim aussitôt leur naissance, en

mars ou avril. Enfin, le 21 mars 1920, c'est-à-dire au cours de la

troisième année après la ponte, j'ai eu la sati^action d'apercevoir,

dans le tube, un Bacille Irais éclos, vivant et très vigoureux, long de

1 centimètre, dont je poursuis l'élevage.
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VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (19H-1912)

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Cli. Alluaud et R. Jeannel.
Poissons du Victoria-Nyanza, parle Di^J. Pellegrin, avec 1 pi. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. Virieux, avec 2 pi. n.

Vers : Tiirbellariés, Trémalodes et Gordiacés, par P. de Beauchamp,
avec 1 pi. n. — II, Oligochétes, par Michaelsen, avec 1 pi. n.

Crustacés : I, Phyllopoda, par E. Daday de DeÉs. — II, Amphi-
poda, par E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D'' C.-Fr. Roewer, avec 1 pi. n.— II, Ixodidae, par L.-G. Neumann. — III, Araneae (l'^ partie),
par L. Berland.

Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec 5 pi. n. — II, Sym-
phyla, par H. Ribaut, avec 2 pi. n.

Apterygogéniens : I, Thysanura, par F. Silvestri.

Orthoptères : I, Dcrmaptera, par A. Borelli, avec 2 pi. n. — II,

Mantidae, par L. Chopard.
Pseudonévroptères : I, TermUidae, par Y. Sjôstedt. — II, Odo-

nata, par R. Martin, avec 3 pl. n.

Névroptères : Planipeniiia, etc., par L, NavAs.
Hémiptères : I, Pentatomidae, par le D"" R. Jeannel, avec 4pl. n.— II,

Naucoridae, Belostomidae et Nepidae, par A.-L. Montandon. — III,

Henicoceplialidae et Reduviidae, par le D"" R. Jeannel avec 8 pi. n.

Strepsiptères : par le D"" R. Jeannel, avec 1 pl. n.

Coléoptères : I, Pselaphidae,\>KV A. Raffray. — II, Onthophagini,
par H. d'Orbigny. — III, Meloidae, par M. Pic, avec 1 pl. col. —
IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec 1 pl. n. — V,
Hybosorinae, etc., par E. Benderitter, avec 1 pl. n. — VI, Bu-
preslidae, par Ch. Kerremans, avec Ipl. col. — VII, Lampyridae,

' par E. Olivier. — VIII, Hispinae, par R. Gestro, avec 1 pl. n. —
IX, iJasciUidae, etc., par M. Pic. — X, Anthribidae, par K. Jor-
dan. — XI, Histeridae, par H. Desbordes. — XII, Dynastinae, par
E. Benderitter, avec 1 pl. n. — XIII, Elateridae, Trixagidae et
Melasidae, par E. Fleutiaux avec I pl. n. — XIV, Tric/iiini et

Celoniini, par A. Bourgoin, avec 1 pl. col.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae, Cynipidae; etc., par J.-J. Kief-
fer. — II, Formicidae, par le D'" F. Santschi, avec 2 pl. n. —
III, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson. — IV, Braco-
nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer. —
II, Nematocera, par F.-W. Edwards. — III, Polyneura, par
P. Riedel. — IV, Anlhomyiidae, par P. Steix. — V, Brachycera,
par Th. Becker, avec 2 pl. n.

Lépidoptères : I, Chenilles des galles, par F. Le Cerf, avec 2 pl. n.

La publication est en dépôt à la Librairie des Sciences naturelles Léon
LnoMMG, 3, rue Corneille, Paria (VI*).



A vemlro nu à (''changer coiUi'c bons Rutélides on Dynastides
exotiques les années 1914 à 1920 ((5 années), des Transactions of

the Entomological Society London, ainsi qu'une collection de
reptiles en alcool.

E. BENDERITTER, M, rue St-.Iacques. Le Mans (SartlieK

A vendre la collection de Coléoptères de feu notre collègue G.
ODIER. Celte collection, qui constitue une excellente base pour
T'Hude des Coléoptères d'Europe, est visible tous les jours. 8, boul.

Émile-Augier.

MISGELLANEA ENTOMOLOGICA
Revue entoinologicivie internat ioiiale, XXV"' année

Direction : Prof. E. BARTHE
23, rue d'Alais, UZÈS

Abonnements : France, 12 fr. ; Étranger, 13 fr.

CeUe revue, fondée en 1892, conllenl surtout des travaux relatifs à )a faime

franco-rhénane (France, Hollande, Belgique, Région rhénane. Valais).

Parties parues : Macrolépidoplères, Cicindélides, Dyliscides, Hydroptiilides.

Volumes en cours : Carabides, Hisiéride?, Curculionidcs.

Tableaux analyUques illustrés des Coléoptères de )u laune Iraucu-iliriiiine, environ
10.000 pages (16 livraisons), 10.000 gravures ; prix de souscription : 3 fr. 50 par

livraison.

Spécimens sur demande

VOYAGES A TRAVERS LE MONDE
Explorations scientifiques. — Récoltes entomologiques. — Chasses

au gros gibier, etc. — Tout confort et sécurité possibles. — Dix-

sept années de pratique en Afrique Occidentale, Afrique Equnloriale

et Centre Africain.

Ecrire à M. Géo FAVAREL, administrateur des Colonies, à Brive

(Corrèze), qui, au cours d'un congé, éventuellement sollicité, et après

avoir organisé itinéraire voyage ou but mission, selon désirs, coopé-

rerait travaux scientifiques, prendrait activement part chasses, assu-

merait direction convois, etc.

Pour la correspondance scientifique, le.s réclamations et les annonces,

s'adresser à M. te Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6*.

TYPOCRAPUIK l'IRMIS-DIDOT ET C'". — PARTS.
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Avis. — Le Bureau et la Caisse de la Société (28, rue Serpente),
sont ouverts tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2.

La Bibliothèque est ouverte les mardis, jeudis et samedis, de
3 h. à G h. 1/2.

ANNONCES
La maison Emile Deyrolle, 46, rue du Bac, Paris, est toujours

acheteur de collections de Coléoptères, Lépidoptères, Orlhoptèrcs.
Névroptéres, Hyménoptères, Diptères, et, en général, de tous objets

d'Histoire naturelle.

Cabinet entomolog-ique E. LE MOULT
34, boulev. des Italiens et 4, rue Duméril, Paris (XIIl^)

Achat. — Vente. — Échange

Arrivages continuels de lots originaux de Coléoptères, Lépidoptères
et autres ordres, de tous les points du Globe. Grand choix de raretés.

A vendre à très bon marché, collections et lots d'occasion. — Achat
de collections, lots originaux ou raretés aux meilleurs prix. Matériel

entomologique : cartons, épingles, étiquettes, etc.

Maison H. GUYON
13, rue Bertin-Poirée, Paris (1^'' arr').

Choix considérable de Coléoptères et Lépidoptères européens et

exotiques, Insectes des divers ordres. — Collections d'études. —
Spécialité de cartons a Insectes. Exécution de formats spéciaux. —
Matériel entomologique pour la chasse et la préparation.

Achat. — Vente. — Préparation. — Conservation.
Henri Bureau, naturaliste, suco^ de G. Baer.

SÉRAPHIN
22, faubourg Montmartre, Paris 9*^. — Téléphone Bergère 46-03.

Spécialité de montage des Insectes sur bijouterie et objets d'art.

— Papillons en presse-papier cristal. — Débris de Morphos montés
en bijoux. — 20 9^ de réduction aux Membres de la Société.

M. SÉR.^PHIN informe ses collègues que s'occupant spécialement de

l'exploitation industrielle des Insectes, il solde constamment à bon
compte des Coléoptères et Lépidoptères de toutes provenances, ne
convenant pas à ses travaux. — Reçoit tous les jours sur rendez-

vous sauf le dimanche et le lundi.

M. J.-M. DE LA FUENTE
à Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), Espagne.

Désire (et est disposé à les payer en argent ou en Coléoptères paléarc-

liques) les numéros suivants de VEchange : 63 (1890), 118 (1894), 127,

128, 129, 131, 132 (1893), 141, 143 (1896), ainsi que les pp. 17-32 et

49-64 de la Faune Gallo-Rhénane, Élatérides, par Du Buysson. —
Faire offres directement.

PREPARATION D INSECTES DE TOUS ORDRES
Étalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.
M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«i.

Envoi du tarif sur demande.



BULLETIN
DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FIî,aNCE

Séance du «S Juillet 10!$0.

Présidence de M. J. ACHARD.

>MM. L.-O. Howard, de Washington, et R. Poutiers, de Meuton,
assistent à la séance.

Correspondance. — M. Fabbé E. Barthélémy remercie la Société
de son admission.

Admissions. — M. R.-S. Bagnall, Rydal moiint, Blaydonon-Tyne
Angleterre). — Entomologie ç/énérale.

— M. M. VÉcHEiMBRE, ingénieur des Arts et Manufactures, 4, rue
Hichard-Cœur-de-Lion, Agen (ïarn-et-Garonne). — Entomologie géné-
rale. Mœurs des Insectes.

Budget. —M. Gh. Lahaussois, trésorier, adresse son rapport linan-
cier pour l'exercice 1919.

EXERCICE 1919

RECETTES

En caisse au 31 déc 'uibre 1918 273 fj-. y^ c.

Cotisations et souscriptions 7.46G 26'

Revenus
g'^oti 8.)

Subvention du Ministère de Flnstruction publicjue.
.

.

3o0 »

Tirages à part 307 80
Abonnements aux Annales et au Bulletin 1.010 40
Vente des Annales et du Bulletin 478 so
Faune Bedel 259 lo
Vente d'ouvrages divers 80 00
Annonces 129 »

Exonérations de 20 sociétaires (dont 3 pour solde)..

.

7.000 »

Versements faits en vue d'exonération 1.300 »

Dons 47,3- 7^
Remboursement de 4 obligations Ouest 3 "/,, anciennes. 1.959 Oo
^^'êrs

. 238 30

Total des recettes 34. 189 87

Bull. Soc. eut. Fr., 1920. — N" 14.
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DÉPENSES

Loyer, iiniiots, .•issiir;mce 3.031 fr. oO c.

Frnis d'iiiiprossion des Annales el du Bulletin 'i:{.')70 ïo

Pl.-inches et gravures 'i<3o 9o

Administration et correspondance 508 90

Traitement de l'agent 2.o00 »

Frais d'envoi des publication? 923 7o

Bibliotlièque 1 .o29 lo

Prix DoUfus 300 )-

Prix Constant (deux années; • 1.000 »

Prix Passet 250

Tables 2oO

Achat de 28 oblig-ations 3 °'o anciennes 8.737 60

Total des dépenses 33.107 Ir. 30 c.

BALANCE

Recettes 34.189 fr. 87 c.

Dépenses 33.107 30

En caisse au 31 décembre 1919 1.082 fr. 57 c.

COMPTE DU JOURNAL L'ABEILLl-:

En caisse au 31 décembre 1918 1.058 fr. 70 c.

Abonnements et vente de volumes 102 55

Yente d'ouvrages divers 16 25

En caisse au 31 décembre 1919 1.177 fr. 50c.

CAISSE DES COLLECTIONS

i^]n caisse au 31 décembre 1919 178 fr. 10 c.

AVOIR DE LA SOCIETE

PORTEFEUILLE

2.391 francs de rente française 3 % (cours 59 fr. 55). 47.461>fr. 35 c.

600 francs de rente française 4 "jo 1918 (cours

71 fr. 80) 10.770 )-

1.650 francs de rente française 5 % (cours 88 fr. 30)

.

29.139

288 obligations Ouest 3 °/o anciennes [dont deux ache-

tées avec les fonds de L'Abeille] (cours 314 fr.) 90.432 »

Capital au 31 décembre 1919 177.802 fr, 35c.
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— Diverses propositions sorapport.'int au budget ont été examinées

par la Société; à l'unanimité des membres présents, il a été décidé :

1" D'attribuer à l'agent de la Société une indemnité supplémentaire

et temporaire de l.oOU francs par an: cette indemnité sera payable à

partir du second semestre de 1920.

2" De réclamer aux auteurs \eprix de revient exact des tirages à part

du Btilletin et des Annales. Ce prix est actuellement établi comme suit :

a) Pour le Bulletin, 2o centimes l'exemplaire.

b) Pour les Annales, prix variable suivant l'importance des mé-

moires, calculé à raison de 25 centimes la feuille de 16 pages et avec

minimum de 2o centimes l'exemplaire.

Pour le Bulletin, le nouveau tarif sera appliqué à partir du n" Vi

(l"' séance d'octobre 1920). Pour les Annales, il est bien entendu (jue

les auteurs ne recevront plus de tirages à part gratuits à partir du
1'='' trimestre 1920 actuellement à l'impression.

3'' D'augmenter de 2 francs la somme actuellement ajoutée à la

cotisation pour couvrir les frais d'envois des publications. Ceux-ci

sont actuellement plus que doublés, en raison de l'augmentation des

timbres et de celle des frais accessoires de mise sous chemises, adres-

ses, etc.; par suite, nous n'arriverons avec peine à couvrir ces frais

qu'en demandant même aux membres à vie de supporter leur part

dans les charges nouvelles de là Société.

Par conséquent, à partir de 1921, le total de la cotisation sera porté

à 27 francs pour les membres français et 28 francs pour les membres
étrangers; de plus, les membres à vie auront à payer une somme
annuelle de 2 francs pour recevoir les publications de la Société.

4* De porter le prix des abonnements à 30 francs.

Contributions à nos publications. — M. E. Fleutiaux a remis la

somme de vingt francs pour contribuer aux frais d'impression de ses

travaux dans le Bulletin.

Communications.

A propos de la Revision des Muscidae testaceae de J. Surcouf (')

par le D'' J. Villeneuve.

La « Revision des Muscidae testaceae » par J. Surcouf vient de me
parvenir. Le titre de ce mémoire promettait d'apporter à l'ancienne

conception de Robixeau-Desvoidv (1830) un plan nouveau en confor-

(1) Nouvelles Archives du Muscum d' Histoire nalurelle, V' série, extrait.
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niit(', à tout le moins, avec les caraclères d'acquisition plus récente,

déjà signalés, et sur la valeur desquels nous voulons n^venir. En

réalité, nous ne trouvons rien de nouveau dans ce travail, et la revi-

sion consiste dans l'addition de genres nouveaux, basés d'ailleurs sur

des caractères de soies thoraci(|ues dont l'auteur ne soupçonne ni la

valeur, toute relative, ni la signification, si souvent trompeuse La

preuve nous en est fournie par son genre Ochromijia qu'il sépare du

genre Meseinbrinella par le nombre des seules soies slernopleurales.

Aussi place-t-il dans Ocliromyia les espèces 0. flavipeiuiis Macq., et

0. neneiventris Wied. [nigrifrons Bigot). Or, la dernière est un

vrai MesemhrincUa, comme le prouve la présence sur les tibias pos-

térieurs d'une soie médio-dorsale, particulièrement développée, tout

à fait caractéristique et qui n'existe pas chez l'autre espèce 0. fJavi-

pennis. très diflérente encore à d'autres points de vue.

L'auteur ne prend pas en considération l'examen des pattes ('), si

fe n'est pour dire (p. 62) que « les ongles sont plus longs chez les

femelles que chez les mâles de Psilosioma ».

L'auteur ne s'occupe pas davantage de l'organe génital des mâles;

autrement, il n'aurait pas écrit (p. 108), à propos du genre Zono-

rJiroa B. B., si riche en espèces, que « tous ces insectes ont un faciès

commun et peuvent être rangés en séries continues comprenant des

variations (|u'on peut considérer comme individuelles ». Conclu-

sion : il n'y a plus qu'une espèce, seule et unique (!), sans doute

Z. fasciata Macq.

Pour(]uoi. enfin, l'auteur place-t-il l'ancien genre Zonochroa comme,

sous-genre de Tricgclea Wulp., loin du genre Parât rinjrleii dont il

est simplement synonyme?

Laissons de côté ces erreurs d'interprétation pour en venir au point

le plus intéressant : que faut-il entendre, d'après .L Sircouf, par

« Muscidae testaceae »? — Il les isole bien des Muscldae rostnifar H. D.

par le caractère, que j'ai signalé, de tous les sternites abdominaux

découverts; les deux autres caraclères de ma triade, quoique très

intéressants par leur portée prati(|ue, ne lui paraissant pas dignes

d'être retenus; mais, silence complet sur la séparation des Muscidae

testaceae d'avec les Muscidae caeruleae, les Muscidae metaUicae, etc.,

de Hoblneau-Desvoidv.

Sans cadre défini, l'auteur reste forcément dans le vague.

(1) Il est fait mention (p. 47) d' « une soie écartée, au milieu de la face

interne des tibias médians, à la même place que chez les Pyrellia ». — Or

celle soie est normale ctiez toutes les femelles de Callipliorinae el la plu-

part des Tachinidae. La comparaison avec un Anlhomyide est clioquanle.
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Et cependant, on trouve implicitement contenues dans mes publi-

cations des données utiles à cet égard. Bien avant le mémoire de

J. SuRcouF, on aurait pu en déduire l'essai de classification suivant ;

a. !"• sternite abdominal seul découvert; rameau basai anté-

rieur des ailes frangé de cils; 3"^ nervure des ailes sétu-

leuse seulement à son origine même Calli-

phorinae rostratae R.-D. (Rhynchocalliphorinae, nom. nov.,

(5. Sternites abdominaux tous découverts; rameau bjsal anté-

rieur de l'aile non frangé — ou s'il l'est [Phormin, Comp-

somyid, Pollenia atramentaria), la 3'' nervure de l'aile sé-

tuleuse bien au delà de son origine. Calliphorinae verae miliï

[testaceae. caeriileae, met aliicae de Roblxeau-Desvoidy).

Ges derniers peuvent se subdiviser comme suit :

1) 3^ paire acrosticale présuturale (immédiatement contiguë à

la suture) absente •. Eucalliphorinae mihi„

2) 3'^' paire acrosticale présuturale toujours présente

... Xanthocalliphorinae mihi Olusridae testnceae s. slv.)

Ainsi compris, les « Muscidae testaceae » doivent se limiter aujour-

d'hui aux genres : 1°) Auchmeromyia, Choeromyia, Pachjjchoeromyia,

Conhjlobia, Stasisia et, 2°) Tricijclea, qui ont toujours les 3 paires nor-

males de soies acrosticales au-devant de la Suture du thorax. La pré-

sence ou l'absence de la 3^ paire d'acrosticales
,

qu'il faut bien dis-

tinguer de la 2« paire, constitue déjà, à cause de sa constance très

remarquable, un caractère important pour reconnaître bon nombre de

genres ou de groupes de Tachinldue.

Tous les autres genres cités par J. Surcouf — au moins les anciens

genres qui ont souvent, du reste, une coloration en partie métallique —
rentrent dans le vaste groupe des Eucalliphorinae , où le genre Ben-

(jalia demeure un peu aberrant.

Les Rliynchocalliphorinae rattachent la famille aux Sarco]jhaginae\

les Calliphorinae verae \:iVMi\c\\Qi\{ 'M\\ Antlioiuyidae [d'où la nécessité

de tenir compte de la chétotaxie des pattes).

Nous créons ici le genre Pachychoeromyia. nov. gen., pour l'es-

pèce praegratidis Austen, proche dWuchmeromyia et de Choernniyia,

mais qui s'en distingue par le cuilleron thoracique porteur de cils

dressés comme chez Onesia. En outi'o, la soie dorsale préapicale des

tibias postérieurs du cf n'est plus longue et fine, mais écourtée et

plus robuste; enfui, l'ouverture génitale de la femelle, chez pruegran-

dis Austen, est armée d'un peigne de forts aiguillons noirs.



226 Dullrtin de la Société entomologique de France.

Liste des Moustiques de la collection Meigen

conservée au Muséum national d'Histoire naturelle

par E. SÉGi V.

Anophèles maciilipennis est repivs(>nlé par 2 cf. plus un cxt'ili-

pkiire Ç n' 146.40 étiqueté : Anophèles bifurcatus

.

Aedes cinereiis n" 148.40, Q , cf = Aedes cod. nom.

Aedes obscurus rf. Co moustique est indéterminable si l'on ne

considère que les caractères tirés des écailles ou de la coloration. Les

palpes paraissent, sous un fort grossissement, de 3 articles. L'appareil

génital ferait plutôt rentrer cet insecte dans le groupe communia.

Culex vexans 2 Q, n" 132.40 el 132.20, une de Bavière, l'autre de

Berlin = tlcculex eod. nom.

Culex cantans Q c', n'' 134.40 = Ochlerotatus eod. nom.

C. annulipes 2 9 , 1 cf n'^ 133.40 = Ochlerotatus.

C. ornatus ç, n" 139.40 (détruit).

C. punctatus (S, n° 142.40. Identique aux 2 Q provenant de Berlin

rangées plus loin sous le nom de Culex dormlis in" 144.40V

I^e moustique n" 144.42 (9) éti(jueté Culex dorsalis est un Ochlero-

tatus canlan.t Meigen.

C. neniorosus. 3 c^ sont rangés sous ce nom : le premier est VOchle-

rotatus communis De Geer, les 2 autres sont des 0. rusticus Rossi.

l>e quatrième exemplaire, n" 144.40. est détruit.

C. sticticus 2 9 •= 1° n"^' 137.40 = Culex pipiens L.

2" n" 137.40,2 = Ochlerotatus dorso-rittatus

Villeneuve 1919.

C. ûavirostris ç, n" 136.40. Ce qui. reste de ce moustique répond

à la description du Taeniorhynchus Richiardii Ficalbi.

C. annulatus cf 9 . n° 13o.40 = Theobaldia eod. nom.

C. bicolor ç , n° 138.40 = Culex pipiens L.

C. ruïiis 9 cf, n- 141.40 =• Culex pipiens L.

Culex pallipes Q, n° 143.40 = Culex pipiens L. R. Br..\Ncu.\RD

(Les Moustiques, 1903, p. 3o3; l'indique comme synonyme de C. fnti-

gans Wied.
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Sur les muscles qui actionnent l'ensemble de l'appareil copulateur

chez les Chalastogastres LHvji.]

par H. Boulangé.

Lorsque nous avons décrit l'appareil copulateur de Tenthredclki

trmula Scop. ('^j nous avons appelé « pièce basilaire » la pièce qu'ENS-

LiN (*) après Zander (\) appelle « Stammstiick » et dçnt Berlese (')

lait le 10*= sternite abdominal. Champion (3) depuis, l'a appelé « gono-

slipes ». Cette pièce nous parait mériter le qualificatif de basilaire parce

qu'elle est la maîtresse pièce de l'appareil copulateur.

Le « cardo » de Zander {^) et Enslin (*), le « Hasalstiick » de ce

dernier, dénommé par Crampton {^] « gonocardo », est, pour Ber-

lese ('], le « sclerite accessorio di rinforzio ». Aucun muscle action-

nant directement les pièces copulatrices ne s'insère sur lui; à ce point

de vue, il est bien accessoire et il l'est aussi par la réduction qu'il

présente chez les Tenthredinidae. Si nous avons préféré ne plus

appliquer à ce « sclerite accessoire » les termes de « pièce basilaire y

ou de « cardo », ce n'est pas pour nier son importance morphologique;

lui seul est en rapport, par sa musculature, avec la plaque sous-

génitale, « la geuitalplatte y. ou « hypopygidium » d'ENSLiN ('*).

En 1914, nous n'avons fait connaître que la musculature (-) propre

à la pièce basilaire et aux pièces qu'elle porte. Nous voulons décrire

ici succinctement :

1° la musculature unissant la plaque sous-génitale au sclerite acces-

soire de Berlese.

2") la musculature unissant ce sclerite à la pièce basilaire.

On peut établir une série dans laquelle cet appareil musculaire subit

ime réduction concomitante à celle du sclerite accessoire et au retour-

nement de l'appareil copulateur. Pour le montrer nous citerons : Sirex

juvencus L., Tenthredella mesomelas L., Dolerus gonagerF.

(1) A. BicRLEriE. — Gli Inselli, page 324.

(2) H. Boulangé. — L'appareil copulateur de Tenthredella temula Scop.
(Bull. Soc. ent. France [1914], p. 260). Voir aussi Ibid. [1§14], p. 416 et

[1920], p. 216.

(3) G. C. Crampton. — The genitaiia and terminal abdominal structures

of maies and the terminal abdominal structures of the larvae of Chalaslro-

gaslrous Hymenoptera, Proc. ent. Soc. Mashington, XXI [1919], p. 129).

(4) Enslin. — Die Tenthredinoidea Milteleuropas [Deutsche ent. Zeitschr.

[1913:).

(j) E. Zander. — Beitriige zur Morphologie der miinnlichen Geschlechlsan-

hjinge der Hyraenopteren 'Zeitschr. fiir wiss. Zool^. L.WII [1900], p. 461).
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A) Sire.i juvencus L. (Iig. 1). — La [ilaque soas-génilalo a la farine

d'un triangle isocèle dont le sommet termine le corps de Tinsecle et la

base forme le bord oral de la plaque; celui-ci n'est pas tout à fait rec-

tiligne et il porte en son milieu un crochet dirigé vers l'arrière, la

pointe luurnée vers la face ventrale. Les angles adjacents à la base

sont masqués par deux replis dorsaux des côtés et les rudiments du

9'^ tergite (en partie sectionnés sur la ligure l).

Le scléerite accessoire .-le est un anneau plus large du côté dorsal.

Fig. 1. Sirea: jvrencux L. — Plaque sous-génilale et srlnite accessoire.

Celui-ti Ac a été dévie de sa position après rupture des insertions de I et

2 ^auclies et de 3. Ces muscles sont restés en place, les tirets renvoient à

leurs insertions, 4 et 5 sont en partie cacliés, G et 7 sont invisibles. - Fig. 2.

TenthredeUn mesomelas L. Plaque sous-génilaie et sclérite accessoire.

plus étroit du côté ventral où le bord postérieur remonte vers l'avant

et où le bord antérieur, suivant le même mouvement, forme une

pointe dirigée à la rencontre du crochet de la lame sous-génitale;

cette pointe b est le « gonocondyle » de Ckampton (^). La pièce basi-

laire envoie, sur la ligne médiane ventrale', une saillie en languette

qui s'engage dans l'échancrure du sclérite accessoire.

Les muscles qui s'insèrent sur la plaque sous-génitale et le sclérite

accessoire sont au nombre de trois paires :

1. De la base du crochet au bord antérieur du sclérite accessoire, de

|jart et d'autre du gonocondyle.

2. Des deux faces latérales du crochet au bord antérieur du sclérite
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îicccssoiro , mais assez loin du gonocondyle; ers muscles croisent,

donc les premiers : ils sont plus gros.

3. Sur le gonocondyle de part et d'autre et, pour l'autre insertion,

sur les bords latéraux de la plaque sous-génitale.

Les muscles qui s'insèrent sur le sclérile accessoire et la pièce basi-

laire sont au nombre de quatre paires :

4. En arrière du gonocondyle, s'écarlant en V et allant au bord

antérieur de la pièce basilaire. dans la région latéro-ventrale.

0. Deux muscles plats, croisant les précédents, du côté dorsal et

allant des côtés de la |)ointe ventrale de la pièce basilaire, aux tlancs

du sclérite accessoire.

(). Du bord antérieur (région laléro-dorsale) de la pièce basilaire à

la région médiane dorsale du sclérite accessoire.

7. Du bord antérieur (région médiane dorsale) de la pièce basilaire

à la région latérale du sclérite accessoire. Les muscles 7 croisent les

muscles et sont plus internes qu'eux.

B) Tenihreilella mesomelas L. (lig. 2). — La plaque sous-génitale a la

forme d'une valve de coquille dont le crochet est au bord antérieur.

Le sclérite accessoire est un anneau oblique sur la pièce basilaire,

toujours plus étroit sur une face qui, ici, par suite du retournement,

est dorsale; il porte un gonocondyle b accentué.

La paire de muscles 1 a la l'orme d'une courte torsade unissant le

gonocondyle au crochet de la plaque sous-génitale. La paire 2, plus

longue, par suite de l'obliquité du sclérite accessoire, paraît en partie

se confondre avec 1; elle s'en distingue et suit le trajet indiqué sur la

figure 2. On s'en rend compte en imprimant, sous le binoculaire, au

sclérite accessoire un mouvement inverse au retournement <|u'il a

subi.

L'efl'et du retournement sur la paire 3 est que le muscle gauche

s'insère au bord droit du gonocondyle en passant sur celui-ci et vice-

versa.

Chez les Tenthredinidae, ia pièce basilaire, au lieu de former une

pointe en avant sur la ligne médiane de la l'ace que Gramptox (^)

nomme « ossiculaire » (ici dorsale), se réfléchit en dedans de l'appa-

reil copulateur. Il ne s'insère plus en cet endroit de muscles allant

au sclérite accessoire. La pièce basilaire et ce sclérite ne sont plus

unis que par une paire de muscles étalés sous les flancs élargis du

sclérite accessoire. Nous les considérons comme correspondant à la

paire 6 des Sirex.

G) Dolerus {lomuicv F. Sur la face abossiculaire. le sclérile accessoire

est réduit à une simple bande colorée. Il se soude en partie à la pièce
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basilairo et. sur la face ossiculaire il subsiste distinct dans la région

du gonocondyle dessinant un losange avec la partie médiane de la

l)ièce basilnire. Nous ne retrouvons aucun des muscles 4. o, fi, 7.

Description dune aberration nouvelfe de Zygaena |Li':i'id.|

par Danirl Lucas.

Zygaena hippocrepidis centralis ^Obllir) nb. Aldijii. n. ab. (').

— .Mis mUaoneis nir rubvix.

Cette aberration dilïèrt^ des exemplaires normaux par la couleur

saumonée des quatre ailes, remplaeant les parties rouges en dessus et

eo dessous. Elle se différencie de l'ab. \iyei (Obthr) correspondant à

la Z. hippocrepidis occidentalis, en ce que cette dernière est orangée

ou jaune.

La forme nouvelle décrite ici a été capturée au Plateau Saint-Claude,

près Mareuil (Oise), le 10 juillet 1915. Je n'ai trouvé, dans cette loca-

lité, aucune confluence des taches rouges aux ailes supi'rieiires, ni

anneaux abdominaux.

A propos de Lestes macrostigma Evers. [Xevh. Odon.vta]

par H. Gklix.

Un Résumé sur l'accouplement des Libeilulidés, incorporé dans la

Revue des Odonales de E. de Selys Ldngchamps, et qui a pour auteur

le D'" Hagen, rappelle (p. 336) que Réaumur a décrit et figuré, au t. VI

de ses Mémoires, la copulation de deux espèces de libellules, dont

l'une, la plus petite, serait, d'après cet ouvrage. Leste.'; macrostigma

Evers. Nous croyons qu'une erreur s'est glissée dans la dénomina-

tion de celte dernière espèce.

A l'époque oîi fut publiée la Revue des Odonales 18.)0), Lestes

macrostigma avait été trouvée d'abord en Russie méridionale par

flvEHSMANX, (jui la nomnui en 183:?, puis en Sardaigne par Gexé et

en Sicile par (înii.iAM. Il semble donc, a priori, tout à fait extraordi-

naire que DE Selys et Hagex aient pu |)enser à macrostigma, espèce

(1) Dédiée à nolif' collègue .\. Gkuv.vis u Aldin.
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l'are, non signalée de France par la Revue ('), pour désigner l'espèce

abondante observée en Poitou par Réaumur.

Oiiant au lieu où celui-ci fit ses remarquables observations sur l'ac-

1- uiploment des Libellnlrs, il a eu soin de le préciser : « Un étang mal

igné, dit-il (p. 422, et ([ui se trouve près de cbez moi, à Réau-

.iiur (-1... estremplide roseaux et de glayeuls. Depuis la mi-septembre

jusque par,delà la mi-octobre, et dans les beaux, jours depuis onze

heures du matin jusqu'à quatre et cinq heur.es du soir, j'étais sûr d'y

trouver des demoiselles (^) de toutes espèces, unies ensemble ou qui

cherchaient à s'unir : souvent huit à dix couples se présentaient à la

lois à mes yeux ». La description donnée p. 424, complétée par les

lig. des pi. 40 et 41, montre qu'il s'agit d'une Libellule dont les ailes,

au repos, sont parallèles au,plan de position tout en formant un angle

aigu avec l'axe du corps; dont le thorax et l'abdomen sont, en dessus,

d'un vert bronzé, le premier marqué d'une pulvérulence iileue « sur

les arêtes » [saillies de l'espace inleralairel, le second sur « le bout de

la queue » [derniers segments abdominaux]; dont les yeux sont vert

lirun ou bleus. On a sûrement allaire à une Libellule du genre Lestes

l't à l'une des quatre espèces virens, sponsa, dryas [mjmjjha), niacro-

sti(j7)ia, qui, seules, parmi les [ormes européennes de ce genre, ont des

parties du corps teintées de bleu. La ligure 3 (pi. 41), qui représente le

système, de pinces dont le mâle se sert pour appréhender la femelle,

monti'e que, dans l'espèce étudiée par Réaumur, les cerques inférieurs

(lu mâle, très courts, sont terminés par une brosse de poils dressés,

et ce caractère n'appartient qu'aux deux espèces virens et macrostigina.

'On élimine macrosikjma d'abord par l'argument géographique, ensuite

par cette considération que l'abdomen du mâle adulte décrit ne porte

dt> bleu qu'à « la queue » et tel est bien le cas de vivens (*), alors que

macrostigma en porte aux deux extrémités, c'est-à-dire à la fois sur

les premiers et sur les derniers segments.

L'étude directe des Libellules de la région renforce encore ces

déductions. Sans doute l'étang déjà ruiné où Réaumur fit ses obser-

: 1 ) Depuis cette époque Z. macrostigma n'a été signalé, à ma connais.sance,

que clans deux localités du centre de l'Espagne, à Porzuelo et à Selulial

(Longinos >'.\v.\s, Neuropleros de Espana y Portugal, 1908).

i2) Aujourd'hui, canton de Pouzauges (Vendée).

3) Ce terme de « demoiselles » sert encore en Poitou, à désigner les

libellules, et., tout particulièrement, les petites espèces, telles (jue les Agrio-

nides.

(i) Exceptionnellement, certains mâles, très adultes, àecirens sont marqués

d'une légère pulvérulence bleue sur la base du prenaier segment.
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valions est-il disparu depuis longtenips, comme la plupart des petits

étangs artificiels établis au moyen âge dans le Bocage vendéen par

une simple chaussée transversale barrant une vallée de schiste ou de

firanit; mais il en existe encore quelques-uns aux environs. J'ai sou-

vent exploré les étangs du Busseau. de Pitié, d'Olivette, de l'Orgère

près Partbenay, situés à quelques lieues seulement de Héaumur et

dans des terrains identiques; j'y ai recueilli les Lestes saonsn, dryas

et virens — surtout ces deux derniers, qui y pullulent — mais

jam'ais aucune forme, même aberrante, qui puisse faire penser à ma-

oostigma.

Si l'on considère, en outre, que dr Selys, traducteur et éditeur du

Résumé de Hagrin, avait, dans sa Monographie des Libellulidés, pu-

bliée en 1840, confondu L. virens et L. macrostigma (v. page 130), on

pourra conclure en toute sécurité que la mention de L. macrostigma

dans ledit Résumé est un simple lapsus, et que les études de Rkaumur

ont porté, non sur L. mdcrosiignKi, inconnu en Poitou, mais sur

L. virens, qui y abonde.

A propos des mâles de Bacilles de la collection Bérenguier

[Ortu. PhasmidaeI

par L. Cum'Aun.

On sait que feu Bérenguier avait capturé au clos Oswald (Var) deux

mâles de Clonopsis gallica Char p., dans des conditions tout à fait

remarquables ('). Étant donné l'intérêt qui s'attache à ces captures

extrêmement rares, il n'est pas inutile d'indiquer que ces mâles de

Bacilles ne se trouvent plus dans la collection Bérenguier, actuelle-

ment au Musée de Nîmes; le regretté entomologiste en avait fait don.

peu avant sa mort, à son ami J. Azam et ils font partie maintenant do

la riche collection d'Orthoptères de ce dernier.

Pendant un court séjour que je lis r-écemment à Draguignan, j'ai pu

examiner ces deux mâles de C. gallica [-). J'ai constate'' que l'un d'eux

(1) P. Bi;ui:nclieh. — Cai)lur(' du vi-rilabie niàle de Baciltus f/allicus

rharp. [OiiTH. PiiASMiDVE] [r,iill. Soc. eut. Fr. [1909], p. 73).

1d. — Nouvelle capture duii raàle typique de Baciltus gallicus Ctiarp.

[Ortii. Puasmidu;] {Rull. Soc. enl. Fr. [1909), p. 234).

(2) J'adresse ici à M. J. Azam mes vils remerciements pour son accueil si

cordial et la libéralité avec la(^u^lle il a mis ses collections ù ma disposition.
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était un raàlc parfait, à extrémité abdominale absolument symétrique,

tandis <jue l'autre présentait une légère asymétrie du lO^ tergite abcjo-

minal; de plus, son S^ sternite montre un lobe très peu développé,

peu visible, mais représentant incontestablement un rudiment d'o-

viscapte. Bien que ses caractères soient beaucoup moins nets, il s'agit

d'un individu comparable à l'hermaphrodite de la môme espèce exis-

tant dans la collection Finot et que j'ai décrit récemment (').

L'examen des Bacilles de Bérenguier montre donc encore une fois

(îue les mâles imparfaits de Phasmides parthénogénétiques existent
,

aussi bien dans la nature que dans les élevages et que, par consé-

quent, on doit rechercher les raisons de leur apparition en dehors des

conditions spéciales imposées. aux insectes par la captivité. Il est

assez vraisemblable que des individus analogues existent qui, par

leurs caractères presque exclusivement féminins, ont passé inaperçus;

une étude très attentive de l'appareil génital de nombreuses femelles

permettrait peut-être de compléter la série des intermédiaires entre les

deux sexes dont les mâles imparfaits de Bérenguier et de Finot for-

ment deux termes.

Enlin, il est bon d'attirer l'attention sur les conditions des captures

de Bérenguier. A un an de distance, l'auteUr a trouvé ses deux mâles

de Bacilles au même endroit et, il précise, sur le même buisson. Si

l'on considère que les œufs de Bacilles montrent fréquemment une

irrégularité dans la durée d'incubation allant de un à trois ans C^), il

est extrêmement probable que les deux insectes provenaient d'une même
ponte. Que des inihiences quelconques, agissant sur la femelle pon-

deuse, aient provoqué l'apparition de mâles dans cette ponte, on ne

peut guère en douter; mais la nature de ces influences reste très

incertaine. Il peut s'agir d'une fécondation ou de conditions de nutri-

tion anormales; dans l'état actuel des connaissances sur la parthéno-

genèse, on doit s'en tenir à des hypothèses.

(1) L. GnoPAKD. — Note sur un individu liermaplirodite de Clonopsis gal-

lica Cliarp. [Oniir. Puasmidaiî] [Bull. Soc. zool. fr., XLIII [1918], p. 168-

174).

(2) Cf. P. BÉr.iîNGUucn. — .N'oies orlhoptérologiqucs XI, Ikicillus gallicus

Charpentier (Bull. Soc. El. Se. nul. N/ines [1910], p. 77).

J. Az\M. — Élevages de Bacilles (suite 1912) (C /?. Congres Soc. sav. 1913

[19141, p. 179-180).

H. HÉLiN.. — Note.s biologiques sur Bacillus gallicus {Chair[). [Bull. Soc.

ent. France [1920], p. 218.
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VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

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.
Poissons du Victoria-Nyanza, par le D"" J. Pellegrin, avec 1 pi. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. Virieux, avec 2 pi. n.

Vers : Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Beauchamp,
avec 1 pi. n. — II, Oligochètes, par Michaelsen, avec 1 pi. n.

Crustacés : I, Phyllopoda, par E. Daday de Deés. — II, Amphi-
poda, par E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D'' C.-Fr. Roewer, avec 1 pi. n.
— II, Ixodidae, par L.-G. Neumann. — III, Araneae (1" partie),

par L. Berland.

Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec 5 pi. n. — II, Sym-
phyla, par H. Ribaut, avec 2 pi. n.

Apterygogéniens : I, Thysanura, par F. Silvestri.

Orthoptères : 1, Dermaptera, par A. Borelli, avec 2 pi. n. — II,

Mantidae, par L. Chopard.
Pseudonévroptères : I, Termitidae, par Y. Sjôstedt. — II, Odo-

nala, par R. Martin, avec 3 pi. n.

Névroptères : Planipennia^ etc., par L. Navâs.

Hémiptères : I, Pentatomidae, par le D'' R . Jeannel, avec 4 pi. n . — II,

Naucoridae, Belostomidae et Nepidae, par A.-L. Montandon. — III,

Henicocephalidae et Beduviidae, par le D'' R. Jeannel avec 8 pi. n.

Strepsiptères : par le D"" R. Jeannel, avec 1 pi. n.

Coléoptères : I, Pselaphidae,-çds A. Raffray. — II, Onthophagini,
par H. d'Orbigny. — III, Meloidae, par M. Pic, avec 1 pi. col. —
IV, HylophUidae et Anthicidae, par M. Pic, avec 1 pi. n. —.V,
Hybosorinae, etc., par E. Benderitter, avec 1 pi. n. — VI, Bu-
preslidae, par Ch. Kerremans, avec Ipl. col. — VII, Lampyridae,

" par E. Olivier. — VIII, Hispinae, par R. Gestro, avec 1 pi. n. —
IX, Dascillidae, etc., par M. Pic. — X, Anthribidae, par K. Jor-
dan. — XI, Hisleridae, par H. Desbordes. — XII, Dynastinae, par
E. Benderitter, avec 1 pi. n. — XIII, Elateridae, Trixagidae et

Melasidae, par E. Fleutiaux avec I pl. n. — XIV, Trichiini et

Cetoniini, par A. Bourgoin, avec I pi. col.

Hyménoptères ; I, Proctotrupidae, Cynipidae; etc., par J.-J. Kief-

FER. — II, Formicidae, par le D"" F. Santschi, avec 2 pl. n. —
m, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson. — IV, Braco-
nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer. —
11, Nematocera, par F.-W. Edwards. — III, Polyneura, par
P. Riedel. — IV, Anlhomyiidae, par P. Stein. — V, Brachycera,
par Th. Becker, avec 2 pl. u.

Lépidoptères : I, Chenilles des^galles, par F. Le Cerf, avec 2 pl. n.

La publication est en dépôt à la Librairie des Sciences naturelles Léon
LiiJMME. 3, rue Corneille, Paris (VI").



A voviilro iMi échanger conlro bons Rutélides ou Dynastides
exotiques les années 1914 à VJiO (6 années), des Transactions of

the Entomological Society London, ainsi (|a'une collection de
reptiles en alcool.

E. BENDERITTER, M, rue St-Jacques, Le Mans (Sartlie .

A vendre la colleclion de Coléoptères de feu notre collègue G.
ODIER. Cette collection, qui constitue une excellente base pour
r-'lude des Coléoptères d'Europe, est visible tons les jours, 8, boul.

Kmile-Augier.

MISGELLANEA ENTOMOLOGICA
Revue entoniologique internationale, XXV année

Direction : Prof. E. BARTIIE

23, rue d'Alais, UZÈS

Abonnements : France, 12 fr.; Étranger, 13 fr.

CeUe revue, fondée en 1892, contieul surlont des travaux relatifs à la faune

franco-rhénane (France, Hollande, Belgique, Région rhénane. Valais).

Parties parues : Macrolépidoplcres, Cieindélides, Dyliscides, Hydrophilides.

Volumes en cours : Caiabides, Hisicrides, Curculionidos.

Tableaux analytiques illustrés des Coléoptères de la faune franco-rhénane, environ

10.000 pages (16 livraisons). 10.000 gravures ; prix de souscription : 3 fr. 50 par

livraison.

Spécimens sur demande

VOYAGES A TRAVERS LE MONDE
Explorations scientiti(|ues. — Récoltes entomologiques. — Chasses

au gros gibier, etc. — Tout confort et sécurité possibles. — Dix-

sept années de pratique en Afrique Occidentale, Afrique Equatoriale

et Centre Africain.

Ecrire à M. Géo FAVAREL, administrateur des Colonies, à Brivc

(Corrèzc), qui, au cours d'un congé, éventuellement sollicité, et après?

avoir organisé itinéraire voyage ou but mission, selon désirs, coopé-

rerait travaux scientifiques, prendrait activement part chasses, assu-

merait direction convois, etc.

Pour la correspondance scientifique, les réclamations et les annonces,

s'adresser à IM. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6*.

TYPOGnAPnlE miMIN-DIDOT ET C'".



1920. — N" 15.

BULLETIN
IDE IjA

SOCIETE ËNTOMOLOGIQIE

DE FRANCE
FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

RECONNUE COMME INSTITUTION D'UTILITÉ PUBLIQUE

PAR DÉCRET DU 23 AOÛT 1878

Natura maxime mirandta

in minimis.

DEC 22 1920

PARIS
AU SIÈGE DE TjA. SOCIJÉTÊÎ

HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES

28, Rue Serpente, VI»

19 20« Le Bulletin paraît deux fois par mois.



Avis. — Le Bureau et la Caisse de la Société (28, rue Serpente),
sont ouverts tous les jours, de 4 h. 1/2 à G h. 1/2.

La Bibliothèque est ouverte les mardis, jeudis et samedis, de
3 h. h 6 h. 1/2.

ANNONCES
La maison Emile Deyrolle, 46. rue du Bac, Paris, est toujours

acheteur de collections de Coléoptères, Lépidoptères, Orthoptères,
Kévroptères, Hyménoptères, Diptères, ot, en général, de tous objets
d'Histoire naturelle.

Cabinet entomologique E. LE MOULT
34, boulev. des Italiens et 4, rue Dumeril, Paris (XIII^)

Achat. — Vente. — Échange

Arrivages continuels de lots originaux de Coléoptères, Lépidoptères
et autres ordres, de tous les points du Globe. Grand choix de raretés.

A vendre à très bon marché, collections et lots d'occasion. — Achat
de collections, lots originaux ou raretés aux meilleurs prix. Matériel
entomologique : carions, épingles, étiquettes, etc.

Maison H. GUYON
13, rue Bertiu-Poirée, Paris (l^"" arr').

Choix considérable de Coléoptères et Lépidoptères européens et

exotiques, Insectes des divers ordres. — Collections d'études. —
Spécialité de cartons à Insecte,^. Exécution de formais spéciaux. —
Matériel entomologique pour la chasse et la préparation.

Achat. — Vente. — Préparation. — Conservation.
Henri Bureau, naturaliste, suce"" de G. Baer.

SÉRAPHIN
22, faubourg Montmartre, Paris 9^ — Téléphone Bergère 40-03.

Spécialité de montage des Insectes sur bijouterie et objets d'art.

— Papillons en presse-papier cristal. — Débris de Morphos montés
en bijoux. — 20 % de réduction aux Membres de la Société.

M. SÉR.\PHiN informe ses collègues que s'occupant spécialement de
l'exploitation industrielle des Insectes, il solde constamment à bon
compte des Coléoptères et Lépidoptères de toutes provenances, ne
convenant pas <à ses travaux. — Reçoit tous les jours sur rendez-
vous, sauf le dimanche et le lundi.

M. J.-M. DE LA FUENTE
à Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), Espagne.

Désire (et est disposé à les paver en argent ou en Coléoptères paléarc-

tiques) les numéros suivants dé L'Echange .- 63 (1890), 118 (1894), 127,

128, 129, 131, 132 (1895), 141, 143 (1896), ainsi que les pp. 17-32 et

49-64 de la Faune Gallo-Rhénane, Élatérides, par Du Buysson. —
Faire oiTres directemenl.

, PREPARATION D INSECTES DE TOUS ORDRES
Etalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.
M"e c. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif sur demande.

i
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Présidence de M. J. ACHARD.

M. L. Dltont, d'Évreux, assiste à la séance.

— M. Morgan Hebard, de Philadelphie (Pa.), a envoyé au Trésorier la

somme de quinze cents francs pour aider à l'amélioration de nos pu-

blications. La Société adresse ses vifs remerciements à M. Hebard et,

sur la proposition du Président, décide de l'inscrire parmi les Mem-
bres bienfaiteurs.

Correspondance. — MM. F. Lecuru et L. Ghopard adressent leur

photographie pour l'album de la Société.

— M. R. S. Bagnall remercie la Société de son admission.

Distinction honorifique. — M. G. E. Porter, professeur à l'Ins-

titut agronomique du Chili, a reçu la médaille d'honneur de l'Instruc-

tion publique du Venezuela.

Changements d'adresses. — M. E. Dem.\chy, 4, cité Malesherbes,

Paris, 9^

— M. le D"^ R. Jeannel, sous-directeur de l'Institut de Spéologie,

Université de CIuj (Roumanie).

— M. G. Perrot, lieutenant au service géographique du Maroc.

Section de Photographie, Casablanca (Maroc).

— M. E. G. Racovitza. directeur de l'Institut de Spéologie, Uni-

versité de Cluj (Roumanie).

— M. G. DE ViCHET, 16, avenue Georges-Clemenceau, Béziers (Hé-

rault).

Admissions. — Dartmouth Collège Library, Hanover, New Hamp-
shire (U. S. A.).

— M. A. Reymond, étudiant en médecine, 2, rue Joseph-Bara, Paris,

Bull. Soc. ent. Fr. [1920]. — N" I.>.
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6'', présenté par .M. J. Magmn [admis à litre de membre assistant |.
—

Coléoptères.

— M. A. SiMONOT, élève à l'École spéciale militaire, 242, rue de

Fontenay, Vincennes (Seine), présenté par M. L. Bedel [admis à titre

de membre assistant]. — Coléoptères.

Présentations. — M. J. B. Cori'oraal. Algemeen Proefstation,

Medan (Sumatra), présenté par M. J. Achard. — Commissaires-rap-

porteurs : MM. A. MÉQuiGNON et P. Denier.

— M. G. Basquin, avocat, 8, quai de la Grande-Bretagne, Liège

(Belgique), présenté par M. L. Gandèze. — Commissaires-rapporteurs :

MM. L. Bedel et H. De.sbordes. i

— M. Hugh Scott, M. A., Se. D., curalor in Entomology, Univer-

sity Muséum of Zoology, Cambridge (Angleterre), présenté par M. J.

AcHARD. — Commissaires-rapporteurs : MM. Et. B.^.balt) et L. Sémi-

CHON.

— Al. R. J. TiLLYARD, director of biological section of the Cawthron

Institute of scientific research, Nelson (N"<^-Zélande), présenté par

M. P. Wytsman. — Commissaires-rapporteurs : MM. L. Berland et

F. Larrousse.

Démission. — M. Malcolm Bcrr adresse sa démission qui est ac-

ceptée.

Exonérations. — MM. B. S. Bagnall et J. Clermoxt se sont fait

inscrire comme membres à vie.

Contributions à nos publications. — M. C. Moreira a envoyé au

Trésorier la somme de cent francs comme contribution aux frais de

publication de sa monograpliie des Passalidae du Brésil, déposée

pour les Annales.

— M. J. Sainte- Claire Deville a adressé cinquante francs pour

contribuer aux frais d'impression de ses travaux dans le Bulletin.

— M. P. de Peyerimhoff a envoyé cent francs dans le même but.

Nomination d'un Membre donateur. — Sur la proposition du

Président, la Société nomme Membre donateur M"'"= de Barv qui a fait

don de la somme de deux cents francs en souvenir de son fils mon
au champ d'honneur.
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Communications.

Diagnoses d'espèces nouvelles de Scaphidiidae [Col]

par Julien Achard.

Scaphidium abdominale, n. sp. — En entier fauve roux avec la

massue des antennes noire. Dessus presque lisse. Prothorax rétréci en

ligne droite. Strie suturale fine, à peine marquée de petits points.

Segments de l'abdomen sillonnés transversalement près de leur som-

met. — Long. 5,3 mm.
Birmanie, Pegu : Palon (L. Fea).

Voisin de S. sundnicum Gestro.

Scaphidium palonense, n. sp. — Roux châtain brillant, massue

des antennes noire. Prolhorax rétréci en ligne légèrement brisée vers

le milieu. Dessus pointillé. Strie suturale crénelée de petits points.

Segments abdominaux sans sillon transversal près du sommet. —
Long. 6 mm.

Birmanie, Pegu : Palon, Tikekee (L. Fea).

Voisin du précédent.

Scaphidium carînense, n. sp. — En majeure partie flave testacé.

Tète maculée sur le vertex; pronotum avec deux macules discales

allongées, contiguës, et un trait oblique latéral; élytres avec la suture

et les épipleures noirs et cinq taches noires, deux internes et trois

latérales. Élytres lisses avec six rangées longitudinales de points

assez gros, les deux médianes enfoncées en avant et touchant la base.

Tibias intermédiaires arqués dans les deux sexes. — Long. 4,5 mm.
Birmanie : Carin-Cheba (L. Fea).

Voisin de S. Baconi Pic et de S. assamense P\c.

Scaphidium Decorsei, n. sp. — Court, large, convexe. Noir très

brillant, épistome, base des antennes et tarses roux, élytres ornés

d'une macule d'un beau rouge qui s'étend entre la strie suturale, son

prolongement basilaire, la strie épipleurale et les deux cinquièmes de

la longueur. Dessus presque lisse, avec quelques points espacés dis-

posés en série discale sur les élytres. — Long. 3 mm.
Madagascar : Ambowombé (Decorse).

Distinct de S. fasciatum Cas t. et des autres espèces de ce groupe

par sa forme courte et son prothorax très convexe.



240 Bulletin do la Société entomologique de France.

Scaphidium Grandidieri, n. sp. — Noir brillant, élytres ornés

(l'une grande tache flave qui couvre les deux tiers médians, laissant

la base et le sommet étroitement noirs, ainsi que la suture et les épi-

pleures; devant de la tète et pydigium roux; pattes brunes. Prothorax

allongé, rétréci en ligne droite, presque lisse. Élytres superficiellement

pointillés, sans séries discales de points plus gros. — Long. 4,o mm.
Madagascar (Graxdidier).

Voisin de S. consobrimim (In si.

Scaphosoma kashmirense, n. sp. — Noir brillant, massue des

antennes noirâtre, pattes rousses avec les fémurs plus ou moins enfu-

més. Ponctuation superficielle. Strie suturale prolongée sur toute la

largeur de la base. — Long. 2 mm.
Kashmir.

Assez voisin de .S. minutum Acii.

Scaphosoma Bedeli, n. sp. — Noir brillant, sommet des élytres

finement marginé de flave; massue des antennes noirâtre; pattes ru-

fesccntes avec les fémurs plus ou moins enfumés. Pronotum lisse;

élytres pointillés très finement et très superficiellement. Strie suturale

recourbée à la base, non prolongée. — Long. 1,8 mm.
Inde, Sikkim : Kurseong (P. Newton).

Voisin de .S. pygidialr Pic.

Scaphosoma Maindroni, n. sp. — Roux ferrugineux clair avec

les pattes testacées. Pronotum lisse; élytres à peine distinctement

pointillés. Strie suturale recourbée à la base, non prolongée. — Long,

0,9 mm.
Inde : Pondichéry (M. Maindron).

Voisin du précédent.

Scaphosoma Goudoti, n. sp. — Brun roux, avec une large

bande flave, irréguUère, occupant le second tiers des élytres. Dessus

lisse. Strie suturale gravée seulement sur les deux tiers postérieurs

de l'élytre. — Long. 0,9 mm.
Madagascar (Goudot).

Remarquable par sa strie suturale très courte,

Scaphosoma Perrieri. n. sp. — Noir brun brillant, tète rufes-

cente, dernier segment abdominal et extrême sommet des élytres

llaves. Dessus lisse. Strie suturale recourbée à la base, non pro-

longée. — Long. { mm.
Madagascar : Suberbieville (Pkhrier de lv Bathie).
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Scaphosoma madagascariense, n. sp. — Noir brillant, devaiil

de la tète et pygidiuni roux, bord apical des élytres étroitement llave.

Pronolum lisse, élytres superUciellement pointillés. Strie suturale pro-

longée jusqu'au tiers de la base. — Long. 1,3 mm.
Madagascar : Suberbieville (Perrier de la Bathie).

Voisin du précédent.

Scaphosoma Mocquerysi, n. sp. — Tète et pronotum fauve

roux; élytres brun noir, testacés. au sommet; prosternum roux; poi-

trine et abdomen rufescents. Élytres (Inement et superficiellement

pointillés. Strie suturale prolongée au delà du milieu de la base. —
Long. 2 mm.

Madagascar : baie d'Antongil (A. Mogquerys).

Voisin de S. ruficeps Pic.

Scaphosoma alutaceum, n. sp. — Noir brillant, extrémité du

pygidium rufescente. Ponctuation du pronotum éparse et superti-

cielle, celle des élytres plus grosse et plus profonde, disposée sur fond

finement alutacé. Strie suturale prolongée au delà du milieu do la

base. — Long. 2 mm.
Madagascar : Suberbieville (Perrier de la Bathie).

Bemarquabic par sa sculpture élytrale.

Scaphosoma antongiliense, n. sp. — Noir brillant, devant de la

tète plus ou moins roux, dernier segment abdominal tlave. Pronotum

lisse, élytres pointillés très superficiellement et peu distinctement.

Strie suturale très fine, prolongée au delà du milieu de la base. —
Long. 2 mm.

Madagascar : baie d'Antongil .A. Mocquerys).

Plus voisin de S. rufifrons Fairm. que de S. GaUienii Pic.

Scaphosoma vernicatum, n. sp. — Boux acajou très brillant,

tête et pygidium plus clairs. Pronotum et élytres lisses. Strie suturale

prolongée au delà du milieu. — Long. 1,3 mm.
Madagascar : Tananarive.

Scaphosoma Alluaudi, n. sp. — Noir peu brillant, élytres avec

une grande tache subhumérale rouge et le sommet largement roux;

pattes rousses ; sommet de l'abdomen rufescent. Pronotum très super-

ficiellement pointillé; élytres non ponctués mais entièrement couverts

d'une réticulation très fine et très régulière. — Long. l,o mm.
Madagascar : forêt Tanala (Ch. Alluaud).

Bemarquable par sa sculpture élytrale.
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Vituratella Perrieri, n. S|i. - Xoir peu brillant; palU-s rotigc

roux. Trie lisse. Pronuliini donsément mais superliciellcnienl poin-

lill('', non nuir^iné au bord anlérienr. Kcusson triangulaire Klytrcs

densénient ponctués, très liuemenl pubescenls; strie suturale pro-

fonde, non recourbée à la base. Dessous ponctué et linement pubes-

ecnt. Pattes courtes, fémurs très comprimés, tibias et tarses épais et

pubescents. — Long. 2 mm.
Madagascar : baie d'Antimgil (I'khkikk de la Batmik).

Semble très voisin de Y. luchelhiiinni [\eitt., d'Afrique Orientale.

Nouveaux Scaphidiides de Sumatra |Coi..l

pai' Maurice Pic.

Amalocera Achardi, u. sp. — Suhovata, nitida, rufescens, pec-

tore pro parte, thorace in disco late, capite poslice elutrisque nigris.

Iiis apicc rufo manjinntis, lahro, palpis antennisque testacei.s. Àniennia

hrevibits, apire parum dilatatis; thorace tfrevi et lato, minute et sparse

punclato, hbo postico lato, subarrualo; scatello nuiiuto, parum dis-

tincto; ehjlris latis et hrerihus, apire truncalis, sat fortiter el sparse

punrtatis, stria suturalis distincta, adbasin longe proloiujata; pedibus

brevibus; pggidio rufo-testaceo, supra nigro mùculato. — Long.

2,0 mm.
Sumatra : l'alembeng (collection .1. Achard).

Très dillerent d.l. sparsepunctata Pic par la coloration ; la poue-

luation des élytres est plus forte, le prothorav plus rétréci en

avajit. etc.

Baeoceridium versicolor, n. sp. — Obloiiguin, paruiu conve.riim,

nitidam, minute sat dense punctatum, fulvo pubescens, leslaceum. capite

postice, thorace in disco elytristiue postice plus minusve nigro-caeruleis

aat ciolaccis. — Long. Il mn).

Sumatra : Palembeng (collection J. Acliard).

.lolie espèce, remaniuablc; par ses reliefs irisés et un peu changeants

en dessus, les cuisses aplaties, les tibias intermédiaires un peu arqués

et, par ces caractères, pouvant être rap|utrtée au genre iiaeoceridium

Ueitl., mais les tarses postérieurs sont un peu plus longs que les
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tibias qui cux-uirracs sont assez lon^^s. i^a strio suliiralc fst nsso/'.

linc et s'cirace, sans se rocoiirhcr, en avant; l'écusson est indistinct.

Nouveaux Coléoptères du Nord Africain

Trente-cinquième note (') : Faune de l'Aurès

par 1*. \)K Pkvkkimikii'f.

(>AHABII)AE.

1:28. Laemostenus (Antisphodrus) Mairei, ii. sp. — L(jng.

14-1(5 mm. — Eloin/dlm, ile/iressus, aptcrus, nilidiis, nigro piceus,

niiiilc, pronoto, antevins, pnliiis, prdthm, roipoiy siihtus .saeplm dUiUis.

Caput porrectum, ori/Us minulix, pdium prominuUs, (inti'nnis iib art" 1"

piibescentibus. Pronolum longina tiuam lutius, vix corddtus, annulis

anticis rotundatis, posticis aculù, basi non nmrginata. Coleoptera

oblonfju-orala, venus basin (mfiuatdld, subllllter alulacùi, Uimen nili-

dida, usque ad iipicem slriala, striiiruni, punclix reiuolis, v(ujiH, Inler-

Hi'Um paullo convexis. l*eilex elonfpil/i: fciuorlbus nul idn lave selosis,

tibiis (i^iec intus puncliibilis: trockanleribus ponlich reuiforiaibus,

nbtusis, tibiis in utroque nexu redis; tarsis cunctis supra nitidis,

punctis sparsis, mediix ei postieis ariieulo 1" sublus piibescente, ungulis

gnieilibus, edenticulalis. Corpus subtm impiinelahun, mesosleriio nnfe

ooxas médias tuberculo minuta acnlo uhiinjiie pniedito, mefalhoraeis

epistcriiis rie longiorihus (luaiu lalioribas. — Maris tnrsoruiu priini

miris articuli i-3 expansi.

In saxosis calcariis editorum Montis Aurasii.

Trois spécimens (1 cf, 2 9) recueillis à la lin de juin au pie<l des

barres ou dans les cheminées dis escariyemcnts nord du iVlahmel (cal-

caire éocènc), vers la cote 2100. — Dédié a M. le ïy \\. MAnu:, (|U(î j'ai

eu le plaisir d'avoir comme compagnon de voyage dans cettf; explo-

ration de l'Aurès septentrional.

Forme générale et premier aspect de L. (Ceulhosphodrus) prolixm

Kairm., espèce montagnarde de l'Allas U^llien; en dilïère par la

(1j Pour les noies 1-14, 10-24, 26-32, voir ce liullctin [l'J05-l'.)iyj. —
1.5* noie, in Ann. Soc. enl. Fr. [1912], p. 51.5. — 2.5" note, ibid. [19171,

p. 117. — 3.3° et 34« noies, in /iull. Sor. eut. Fr. \\'.m)\, \>. 21 el 43.

Les 20"^ (1914) et .30' notes (l'.HS) conccrncnl déjà lu faune de l'Aurès.
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silhouclte plus grêle, les élylros plus allongés, par rapport à l'avanl-

corps, brillants et non mats, les stries distinctement ponctuées, les

interstries légèrement convexes, surtout par la ponctuation simple et

écartée de la face supérieure des larsos et par les dents aiilécoxales

du mésosternum.

C'est sur ces deux derniers caractères que Jeannel {Bull. Soc. ent.

Fr. [1914], p. 239) a basé la distinction entre les Ceuthosphodrus

Jcanu. et les Antisphodrus Schauf. (s. str.), où l'espèce décrite ici

prend formellement place. Si, comme il l'admet, les Atitisphodrm

sont propres à la région des Balkans et les Ceuthosphodrus à la pénin-

sule ibérique et à la Barbarie, la coexistence de ces deux sous-genres

en Algérie démontre ou bien que le Ceuthosphodrus prolixus F air m.

(espèce occidentale) est issu de la série ibérique et que VAntisphûdru.<!

Mairei Peyerh. (espèce orientale) est issu de la série balkanique, ou

bien que la distinction entre ces deux séries n'est pas aussi justifiée

que semblent l'établir les caractères de leurs composants. Devant la

précision de ces caractères, toutefois, la logique doit l'emporter sur

l'intuition et c'est la première de ces hypothèses qu'il convient d'a-

dopter, provisoirement tout au moins.

CANTHAKn)lDAR

129. Dasytes (s. str.) aurasiacus, n. sp. — Long. 4,o mm.:
lat. 1,8 (cf), -,o (9) mm- — Oblovgus, sexu dispar, nitidus, niger,

vix meiallescens, coleopteris pustulntis, perlonge nigro hirtus, plus (9)
minusve [d') aureo pubescens. Antennae brèves, prothoracis basin vix

attingentes, art. 2" rufobruniieo, art. 3-10 triangulis, intus parum

productis. l'ronotum duplo latius quant longius, rotundatum, antice

valde attenuatum, levigatum, punctis grossis sparsum. Coleoptera pro-

noto basi manifeste latiora dense punctulaln, pustulis pernitidis, sin-

gulis pilum erectiim nig)~um gignentihus, in tineas longitudinales re-

dactis ornata, apice in utroque sexu sinuata. angulo .mtuy(di aruio.

sutura ipsa marginata, reflexa. Pedes crassi.

Maris forma angusta, j^tirallela, pube aurea subtili, antennis longio-

ribus incrassatis, intus subtiliter ciliatis, abdominis segmento ventrali

.5° fovea trapeziformi profunda notato, G" impresso, apice emarginatu.

Feminae forma lato, pube aurea perdensa, antennis brevioribus, haud

ciliatis, abdominis segmento ventrali -r piano, 6" foveato, apice intégra,

angulo suturaU valde producto.

Ad édita Moutis Aurasii floricola.

Assez commun, en compagnie de /). metallicus Fabr. Schils. et
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do 1). aeneiirntris Kùst., sur la calotte terminale (Ras Keltoum) du
Ghelia (vers 2.300 m.) et sur le causse du Mahmel (2.100-2.200 m.);

plus rare dans la cédraie de Sgag (1.600-1.800 m.). A l'époque de ma
récolte (fin juin et début de juillet), les mâles se montraient, par rap-

port aux femelles, dans la proportion approximative do 1 à 3.

Forme et aspect de D. grisem Kiist. (cf occiduus Muls.); plus

grand et plus robuste; pronotum bien plus rétréci en avant; pubes-

cence couchée beaucoup plus dense; élytres à ponctuation plus serrée,

fortement pustuleux et particulièrement remarquables par leur sinuo-

sité apicalo qui rend l'angle suturai dentiforme, surtout chez la Q.

Ce Dasjjtes n'a, jusqu'à présont, aucun analogue dans la faune algé-

rienne (') et semble rigoureusement localisé dans les hautes régions

de l'Aurès.

TENEBRIONroAE

130. Asida (s. str.) defricta, n. sp. — Long. 9,5-12,5 mm. —
Ovata, opaca, parum convexa, costulis fusco penicillatis aUrilis noiata,

au7^eo-pubescens, hmnnea, antennis tarsisque dilutis. Caput aiitice reti-

ciilatum, postice ut pronotum dense granulatum. Antennae ultra mé-

dium thoracis productae, articulis 3-10 elongatis, ultimo {11") minimo.

Pronotum convexum, in longitudinem obscure lineatum, ante basin fo-

veatum, lateribus rotundatum, margine lato, angulis anticis acutis,

posticis recurvatis prominulis. Coleoptera basi pronoto plane angus-

tiora, singula costis trinis uiidulatis, plus minusve {1^ et 3-'^ praesertim)

interruptis, penicUUs fuscis crassis ornatis, intervallis granulis minu-

tis pubeqae redlnata déniée pracditis, epipleuris taxe granulatis, saepius

denudatis. Processus prosternalis ultra coxas ductus. Abdomen opacum,

perdense pubescens ac punctato-granulatum. Pedes crassi, tarsis prae-

scrtim posticis elongatis. — Mas graclHor, subparaUelus. Femina vcn-

tricosa, costulis saepius abrasis.
''

Ad édita Montis Aurasii.

Localisé, vers 2.200 m. d'altitude, dans la prairie située au pied de

la calotte terminale (Ras Keltoum) du Ghelia, où il est assez abondant

sous les débris de grès néocomien. Je ue l'ai trouvé ni sur le causse

du Mahmel, ni dans la cédraie de Sgag, dont le sous-sol est calcaire.

(1) A suivre, le tableau de Sciiii.sky (Kïist., Kiif., XX.MV, k), on aboutit au

I). emargiiiaius Schils. (1. c.„XXXI, 8), espèce décrite de Mogador, forte-

ment métallique, à pronotum peu transverse et dépourvue de signes sexuels

sur la lace inférieure de l'abdomen; elle est certainement voisine de I). an-

rasiacus.
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KspbcQ voisine d'/l. cu)ta Ail. (du départemeiU de Conslanlino),

dout elle est pi'obablement dérivée. Distincle par sa taille moyenne
plus forle, son pronolum Ijeaiicoup plus développé, toujours plus larp'

à sa base que la base des él\ très, ceux-ci à semis de granules beau-

coup plus dense et ornés de cotes bien moins saillantes, parfois presque

eHacées; antennes notablement plus longues; pattes épaisses, à tarses

(surtout les postérieurs) plus longs et plus robustes.

Plus voisine encore d'.l. minuta Hamb. (de la Sierra .Nevada), dont

la sculpture est pareillement allaiblie; arrière-corps moins court,

élytres parallèles au lieu d'être brusquement rétrécis à la base, an-

tenues plus grêles, pronotum à marge bien plus explanée et à angles

postérieurs bien moins aigus.

Nouveaux Coléoptères de la Faune Française

par le D'' H. Normand.

STAPHYLIMDAE

Micropeplus Doderoi , n. sp. — Micropeplo tesserulae

Curt. vicinus, scd minor, opacior, carinis capitis posiice magis dia-

junctis, primo elijtrorum intervallo postice angustiore. — Long. 1,4 mm.

cf Metasternum in mcdio bituberculntum, non sulratum, ultimnm

segmentum ventrale apice ciim fovea levi et ad extremitatem contracta

ornatum.

Extrêmement voisin de Micropeplus tesserula Curt. dont il |trésente

la structure générale. Il eu dilfère à première vue par sa taille plus

petite, sa forme moins convexe, l'opacité de ses téguments et par les

caracti'res suivants :

4^ article des antennes moins allongé, massue plus courte et plus

foncée; bourrelets frontaux beaucoup plus écartés l'un de l'autre en

arrière où ils englobent presque le tiers de la largeur du vurtex;

entre eux, une légère élévation plane et triangulaire, limitée par deux

petits sillons. Corselet à relief médian un peu moins élevé, fossettes

latérales un peu mieux marrpiées. Même nombre de côtes aux élytres,

les deux internes tendant non à s'écarter, comme chez .)/. tesserula,

mais à se rapprocher à l'extréraitc ; fovéoles postérieures moins pro-

fondes et remplacées par une simple dépression.

Dessous opaque comme le reste du corps et non d'un brillant laqué;

metasternum avec des caractères sexuels importants et bien tranchés :

Chez le il/, tesserula çS, lii partie médiane présente un large sillon
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excavé, à la base, borde laléraleraent jusqu'aux deux tiers de la lon-

gueur par une carène élargie en arrière et terminé entre les hanches

postérieures par une largo fossette semi-circulaire et assez prolondc.

Chez le M. Doderoi cf, le métasternum présente une structure

beaucoup moins inégale, la îossette basale est moins profonde, il

n'existe plus de sillon médian, mais une élévation large, presque qua-

drangulaire, terminée, vers le milieu du segment, par deux tubercules

très rapprochés et séparés par im sillon à peine indiqué.

A l'abdomen, l'échancrure du segment anal est remplacée par une

fossette un peu plus large et rétrécie à son extrémité par deux légers

tubercules.

Une série d'exemplaires capturés en criblant les détritus accumulés

sur les bords de l'étang de Saint-Nazaire près d'Elne (Pyrénées-Orien-

tales).

C'est l'espèce que j'ai distribuée autrefois sous le nom de M. tesse-

rula (Coll. DoDERO et P. de Peyerimhoff). Je suis heureux de la dédier

à mon ami A. Dodero qui a bien voulu confirmer sa validité.

Atheta (Ceritaxa) portus-veneris, n. sp. — Facici A. oblUae

Er. viciiia sed major, obscurior, palpis antennisque fere nigrls, tarsis

testaceis, antennarum articulis 4 - 10 trànsversis, magis ac magis valde

dilatatis; abdomen parallelum, sparsissime piinctatum. — Long.

2,2 mm.

cf. Signa fere ut ni A. dilaticornis Kr. {;mare) constructa.

Forme générale rappelant en plus grand celle de l'A. oblita Er.

Corps noir, élytres, palpes et antennes brun de poix, tarses et dernier

article des palpes testacés. Tète transverse, finement et peu densé-

ment ponctuée, vertex sillonné, tempes arrondies, rebordées; yeux

peu proéminents, de même longueur que les tempes
;
palpes à articles

allongés en massue, le dernier sétuliforme. Antennes assez longues,

3° article conique, plus court que le deuxième, ¥ court et légèrement

transverse, 5-8 à peu près de même longueur, mais devenant de plus

en plus larges, 9^ deux fois aussi large que long, dernier en ovale

court, égalant les deux précédents réunis.

Corselet très finement et assez densément ponctué, fortement trans-

verse, côtés très légèrement rétrécis en arrière, angles antérieurs

arrondis mais abaissés, postérieurs en angle obtus, à peine indiqués,

base légèrement arrondie, très finement rebordée, disque longitudi-

nalement déprimé.

Élytres aussi longs que larges, à ponctuation plus forte et plus
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serrco, ("ipaulcs bieu marquées, cxtrùiiiité à peine écliancréc laléralemenl.

Abdomen très brillant, parallèle, à segments égaux entre eux, les

deux premiers linement et éparsemcnt ponctués, les antres à peu près

lisses.

cf.
8"^^ segment dorsal obtusémeut prolongé au milieu, avec la saillie

surmontée de chaque côté d'une lovéole en lorme de virgule, re-

bordée et brillante ; en dehors une petite dent obsolète à laquelle

correspond également une petite fovéolc allongée, limitée par un fm

sillon latéral. 6'' segment ventral prolongé, anguleusement arrondi.

plus long que le segment dorsal correspondant.

Cette espèce, par ses caractères sexuels, se rapproche d'^. il tint i~

cornis Kr., mais s'en distingue, à première vue, par sa taille, sa co-

loration foncée et ses antennes moins épaisses et plus allongées.

Un seul cf, pris au vol en automobile entre CoUioure et Port-

Vendres (Pyrénées-Orientales).

Note on Coptomia Theryi Bourg. [Col. Ckt(iniii).\eJ

by Oliver E. J.\nso.\.

This Madagascar Cetoniide described by A. Bourcoix as a new spe-

cics, in tlie Bull. Soc. eut. Fr. [1920], p. 139, is evidently not distinct

from C. Olivcn Kiinck. In a séries of thirty examples, that I hâve

received reccntly, about bail of them hâve the elytra more or less

margined with rcd. Two spécimens hâve a continuons red border

from the apical suturai anjle to the shoulder, thence half way across

the base and continued a short distance down tbe disk on the inside

of the humerai callus. Ali intergrades occur between tliis form and

the typical Oliveri. In several, there is merely a slight piceous mark

al tbe apex that is only just discernible. The punctuation of the elytra

also varies in strength, as in some olher species of the genus, and

this variability of coloration and punctuation is observable in both

sexes.

Ail the otber characlers giveu by A. Bourgoun, in bis long tedious

description, apply equally to Oliveri and, as the forms are connected

by inlermediate phases, the name Thenji bas not eveu varietal value

and must be regarded as a s\nonym of Oliccri.

Pygora Seillierei lionri<;. aiid /'. KUnchcli Bourg., described in

the Bull. Soc. eut. Fr. [19i3|, p. 334, and also from Madagascar, bave

bcen aiready noted as synonymes of P. pijgidialis M oser and P. pra-

sindla Fairm. by M. Pouill.vude in bis Cétonides Malgaches {!n-

sectn, IX, 1919).
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Sur une critique récente de J. Villeneuve

par .1. M . R. Surgouf.

[)aus le N° 14 du Bulletin de la Société entomologique, Joseph Vil-

LKNEUVE a bien voulu consacrer quelques lignes bienveillantes à une

élude sommaire do mon mémoire sur les Miiscidae testaceae.

Le but de toute critique scientifique est d'éclaircir les points liti-

gieux laissés en suspens et de relever les erreurs qu'un auteur a pu

commettre dans son étude, mais, dans le cas présent, faut-il au

moins avoir une unité de vues. Villeneuve disant : « Nous ne trou-

vons rien de nouveau dans ce travail, » ce qui est une opinion,

est en désaccord avec lui-même lorsqu'il m'écrit : « Somme toute,

s'il y a des imperfections et même des erreurs, vous avez

essayé de mettr e de l'ordre dans un groupe encore caho-

tique (?) et vous y avez réussi ».

Sans vouloir engager de polémique, je tiens à faire remarquer d'a-

bord qu'un ouvrage qui a demandé trois ans et plus de travail ne

peut être jugé par quelques lignes de critique rapide; il aurait fallu voir

les matériaux de l'auteur, les comparer aux siens propres et en dis-

cuter l'interprétation. Je me contente donc d'examiner succinctement

les principales critiques de Joseph Villeneuve.

Un grief m'a été fait de no pas m'être occupé davantage de l'appa-

reil génital des mâles; j'estime d'abord qu'il ne faut jamais se limiter

pour déterminer les insectes à un caractère exclusif tiré de la forme de

l'appareil cf , c'est se condamner à ne pouvoir distinguer les femelles

— ainsi qu'il arrive pour les Sarcophaga qu'on ne peut, avec ce pro-

cédé, déterminer qu'accouplées, et encore, faudrait-il peut-être tenir

compte des aberrations sexuelles possibles ;
— les caractères tirés de

l'appareil génital cf ne doivent jamais être que des caractères complé-

mentaires, et d'ailleurs c'est précisément au sujet du genre incriminé

que j'ai mis en évidence le caractère d'un forceps bifide.

Passons maintenant au reproche plus grave que nous fait Joseph

Villeneuve de placer l'ancien genre Zonochroa comme
sous-genre de Tricyclea Wulp., loin du genre ParntricgrJea dont
il est simplement synonyme.

Je lui demanderai d'abord pourquoi le genre ou sous-genre Zono-

chroa B. B. (1891) doit tomber en synonymie du genre Paratricijclea

Villeneuve (1913).

Si l'identification de Zonochroa et de Paratricijclea était juste, on

pourrait demander raison de sa création à l'auteur du genre le plus
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n'ccnt eu (laie. En 1913, pour celU; créalion, la chi'lûlaxic thuracitiuc,

oITrail à Villeneuve des caractères valables qu'elle ne lui fournil

plus luainlenanl, (|noi(pie à celle épo(|U(', tout en les nlilisanl, il ne

les observait pas toujours avec une rigueur suffisante. Il m'avait com-

inuni(iu(' un couple dti l'iirairiqiclni atdbuhnis Bezzi, mais ces deux

Diplèrcs, délerminés par lui, avaient uneciiélolaxie dilléninte de celle

qu'il décrivait (voir Mémoire, p. 88). A quel moment Villeneuve

s'est-il trompé? en 1913, en examinant le couple uu'il rapportait à la

descri[)lion de Bezzi? en les comparant avec rori^îinal (piele l'r. l'>i;zzi

lui a ensuite comnumiqué? ou bien en déterminant les exemplaires

recueillis par Alluaud et Jeannel de qui proviennent les spécimens

(|ui font l'objet de ma remarque, .le ne puis pas supposer un instant

(|uc Villeneuve ait voulu m'induire en erreur enm'envoyant, comme
co-lijpes des insectes qu'il aurait su pertinemment (lilîérents du lijjic

Fa cependant, je ne vois pas (|u'on puisse raisoiuiablemenl rappro-

cher les l'dnitnqjlea qu'il m'a envoyés, et dont la soie anlennaire

est longuemenl et abondamment velue des deux côtés, jusqu'à

l'apex, de Zonochroa (jui l'a nue dans les 2/o apicaux. En laissant de

côté la détermination devenue douteuse de Villeneuve, étant donné

que le df-terminateur s'est trompé une fois ou l'autre, et en ne te-

nant compte que de la description de Bezzi. auteur de l'espèce lypi-

(jue, l^aratricijrlea avec ses deux soies sternopleurales antérieures

ne peut être assimilé à Zonochroa qui n'en a qu'une et. pour em-

ployer les caractères des acrosticales présulurales auxtiuels Ville

NEUVE accorde une importanct; tellememenl prépondérante, couunent

peul-il lui-même réunir Zonochroa qui a trois acrosticales présulu-

rales et Paratricjjclrii qui, d'apri's lui, en possède une antérieure forte

et une postérieure faible ou nulle chez la Q et qui n'en possède pas

du tout chez le c/"?

La place me fait défaut pour faire voir que les caractères de dille-

reuciation des .1/. tes laceae cl des .V. rostralae\ndun\é<. |)ar Vu.lexeuve

et dont il réclame la paternité sont cités in extenso à la page 31 du

Mémoire avec une observation complémentaire. Il me reproche de

n'avoir pas donné des moyens de séparer les M. testaceae R.-D. des

autres groupes de Muscides de Robinkau-Desvou)v; mais en donne-t-il

lui-même? — Dans son essai de classilication il se contente de donner

un nom nou^eau : Xanlhoralliphoriuac à ceux des Muscidae icslaceae

dont j'avais reconnu les afliuités et qui sont réunis dans mon IV groupe,

.le lui demanderai seulement, s'il accorde une telle importance à ce

caractère des trois paires d'acroslicales présulurales, pourquoi il

oxdnl das Xanthocalliphorinac le genre lli'ntiyijmnochuela Corli (lul
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los possède el osL si proche des Conhjlobia cl pourquoi il y accoplc

SliiHisia et Pachycliaeromnia (pii ne possèdeiil (|ue deux acrosticales

pn'suturales.

Le reproche, de n'avoir pas eu d e c a d r (

' d é fini e l de

rester dans le va^'U'' ne résout pas la dillicullé, au contraire,

puisque en dehors de mon IV'^ groupe qu'il baptise à sa faeon, il se

contente de faire rentrer dans le vaste groupe des EucalUplioîinae,

c'est-à dire tous les CalHphorinae, moins les M. rostratae et mon
IV« groupe — que de genres et d'espèces cela représente! — les in-

sectes que Roi!inkau-Desvoh)V avait rapprochés sous le nom de Mmci-

dae testaceae et que je me suis edorcé de réunir (sn groupes naturels.

Il me reste à conclure que si la critique est aisée, l'art est difficile;

tous ceux qui ont publié des mémoires de quelque imporlance en

demeurent convaincus.

Note sur quelques Moustiques IDiir]

peu connus ou nouveaux pour la faune française

par E. Skguv.

1. Culex laticinctusEdwixrûs. — Hyères (Finot). Commun dans

la région méditerranéenne.

2. Aedes {Stegomyia) vittatiis Bigot. — Corse. Espèce remar-

quable par les taches argentées du thorax.

3. Aedes {Finlaya) geniculatus Olivier. — Très commun par-

tout. Le Moustique cf que M. F. Le Cerf a capturé en Cors(; (Sartène),

et que j'ai déterminé Aedes jugorum Villeneuve, est certainement

un A. geniculatus Oliv. ou une variété de celui-ci. Il diirère de cette

dernière espèce par son thorax couvert d'écaillés blanches. L'appareil

génital est légèrement modifié.

4. Aedes [Ochlerotatus] maculatiis Meigen. — S'-Nom-la-Bre-

lèche, juin (J. Suhcouf); Meudon, larves dans une petite mare isolée,

en mai. Les larves que je rapporte à cette espèce dilîèrent de celles

de l'A. cantans Me^^gen par les dents du peigne du siphon et les

écailles du 8" segment abdominal. Ces organes ont une grande res-

semblance avec ceux du Culicada Fitchi Felt (cf. Thkohai.d, Monog.

Culic, IV, p. 321, lig. H3). Les adultes provenant d(^ l'élevage pré-

sentent les mêmes caractères de couleur et d'ornementation thoracique,

sans forme de passage aux espèces voisines : cantans, annuUpes et

autres.
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o. Aedes O.) Lesnei Séguy. — Scinc-et-Marno : Samois-sur-

Soinc. Celle espèce se pince près des Aedes Abfitchi Coquillell el

sUimihnis Walker. Klle en dillère par la coloration cl l'appareil gè-

nilal ' \

6. AedesfO.) Mariae Sergent. — Toulon (Anoey). Quelques larves

étiquetées Grabltamia Mariae existent dans les collections du Muséum
de Paris. Ces larves ont un siphon respiratoire court,- épais (ind. =
2.0), la base presque aussi large que l'apex. Le peigne du siphon est

composé de 18-22 dents très effilées, disposées en rangée régulière,

les dents basâtes bien plus petites que les apicales, chaque dent avec

1-3 épines à la base. Touffe de soies du siphon à l'extrémilé du peigne,

légèr(!ment en dehors du prolongement de celui-ci. Écailles du S'^ seg-

ment abdominal très aiguës, semblables à celles de VAedes pnnctor,

mais plus longues. Antennes petites, grêles, avec quelques petites

épines microscopiques dispersées ; la loulîe de soies médiane, ne C(JJQ1-

prend que 4-o brins; épines terminales courtes et robustes.

Ces larves proviennent des marais salants de Tandja-el-Balia, Maroc

(Buchet).

Les larves de VA-. Marine doni la touffe de soies n'est pas dans le pro-

longement du peigne du siphon se placent près de celles de VA. punctor

Kirby. Elles s'opposent aux larves de celte dernière espèce par les

dents du peigne du siphon et les écailles du S'^ segment abdominal.

7. Aedes (O.) Curriei, Coquillell. — Capturé par M. J. Surcouf

à S'-Servan avec les Aedes détritus Haliday Gicommunis De Geer.

N'est pas synonyme d'4. caspius P a lia s Idorsalis, puiictatus auct.).

Didere de cette dernière espèce par la coloration générale plus sombre,

par la trompe à écailles noires, par les écailles des segments abdomi-

naux, qui sont d'un blanc grisâtre et noires. Le 8*^ segment abdominal

de la larve porte des écailles pointues (cf. Edwards, Huit. Eut. lies.,

\\\ [19171, p. 217).

8. Aedes (O.) caspius Pal las. — Janville (.1. Surcouk). La larve a

été décrite par Joyeux (/>'w//. Soc. Path. exot., xi |lî)18], p. o33);

son 8<= segment abdominal porte des écailles mousses.

9. Aedes iO.) punctor Kirby . — Plus rare aux environs de Paris

que VA. communis De Geer. Velizy : mai, S'-Nom la-Bretèche : juin

(J. Surcouf) ; Ardennes : Vendresse (R. Benoist). M. P. Lesne a trouvé

celle espèce, avec VEccuie.r vexaus Mcigen el VAedes sticticus Mei gen.

sur les bords du Rhin, à Chalampé et au "bois de Borne, près Beaune

(aoùl).
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10. Aedes (O.) sticticus Meigen. — Environs de Mulliouse : bois

de Lutterbach; bords du Rhin : Clialampé, août (P. Lesne). Eckstein

a peut-être décrit la larve de cette espèce sous le nom de Culicada

nigrina (1919).

11. Ortbopodomyia pulchripalpis Rondani. — M. J. W. Edwards

a eu la complaisance de m'envoyer la larve de cette rare espèce (') et

me fait remarquer que le Culex pulchripalpis classé jusqu'ici dans les

genres Grabhamia ou Ochlerotatus appartient certainement aux OrtJw-

podomijia Theobald {= Bancroftia Lutz).

L'examen de cette larve ne laisse pas de doute à ce sujet. Elle est

très voisine, peut-être identique, à celle du Bancroftia signifer Co-
quillett.

Le Grabhamia subtilis Sergent n'est pas synonyme de cette espèce.

Sergent indique que le siphon respiratoire de la larve porte un peigne

et que les gîtes se trouvent dans les trous d'eau creusés au pied des

palmiers. Les larves d'Orthopodonigia diffèrent de toutes les larves

de moustiques de la faune française (excepté Taeniorhgnchus], par le

siphon dépourvu de peigne. Elles vivent dans l'eau qui s'amasse dans

les trous ou les crevasses des arbres, en compagnie des larves de VAedes

geniculatus 01. et du Coelodiazesis phimbea Hal. Un accident m'a pri-

vé de deux larves A'Orthopodomyia capturées dans un gîte à Anophèles,

découvert par M. P. Lesne dans la forêt de Marly.

Je prie MM. P. Lesne, J. Surcouf et R. Benoist de vouloir bien

accepter mes plus vifs remerciements pour les matériaux qu'ils ont

bien voulu réunir et me communiquer avec la plus parfaite obligeance.

Contribution à l'Étude des Lépidoptères marocains

par Daniel Lucas.

Satyrus Actaea (Esper). maroccana, nova forma. — Alis anti-

cis et posticis, subtus, obscurioribus ; lineis centralibus et subtermi-

nalibus minus dentatis. — Envergure : 45 à 47 mm.
cf. Se rapporte nettement à la forme typique a Actaea» en raison de

la présence d'un seul ocelle aux supérieures, dessus et dessous. En
des sous, les supérieures présentent autour de l'ocelle un fin liseré

(1) Cette larve a été capturée par M. Main et envoyée au Muséum par

M. Edwards. Je leur renouvelle ici mes remerciements.
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jaunâtre; la siibternainale n'est pas dentelée; la partie apicalo n'est

pas nuancée de gris clair. Les ailes postérieures, en dessous, ont les

lignes centrales et subterminales moins dentelées, el non bordées ex-

térieurement d'une bande blanchâtre. Ç avec une large bande sub-

terminale de couleur jaunâtre, assez apparente, en dessus, aux posté-

rieures. Le dessous des quatre ailes présente les mêmes caractères

que cht*z le cf.

Cette forme est décrite sur 4 cf el 2 9 provenant des environs de

Meknès (Maroc), à L800 mètres d'altitude, en août 1920.

Eurrhantis plumistaria (Vlll.) atlanticaria, nova forma. —
Alis postevioribus supra lineis )iiinus distiiirtis, interniptb, muculae

discali haud proxiinix. — Envergure : lo à 17 mm.
cf avec les lignes noires des supérieures en dessus beaucoup moins

marquées que dans le type. Quelques exemplaires, au lieu d'être de

couleur fauve, ont une nuance citron. Aux inférieures, en dessus, la

ligne, normalement continue et située à égale distance du point dis-

coïdal et du bord marginal, est beaucoup plus rapprochée dudit bord,

et est interrompue. Q avec les mêmes caractères, plus accentués.

Les mêmes particularités sont observées dans les deux sexes sur

les quatre ailes, en dessous.

Forme décrite sur 3 cT et i Q capturés aux; environs de Meknès
(Maroc), à 1.800 mètres d'altitude, en mai 1920.

Zegris Eupheme (Esp.) var. meridionalis Lad .
— Deux exem-

plaires se rapportant absolument à la race espagnole ont été capturés

dans la même localité que ci-dessus, en mai 1920.

Le ChrysnphRnus dispar Haworth |i^Kr>. Riini'Af.ocEUAj

éteint en Angleterre, est retrouvé en Hollande

par (^h. Oberthûr.

Depuis plus de soixante années, le Chrysophanus dispar, la perle

des Hhopalocêres anglais, a disparu des marais de Whittlesea Mère el

Yaxley où, pour de multiples causes, on le considère comme « now
extinct ».

Comme il existe encore une assez grande quantité d'exemplaires de

C. dispar conservés dans de nombreuses collections, tant britanniques

que continentales, la forme en est parfaitement connue. D'ailleurs, les

« specimina anglica » de cette espèce ne peuvent pas être confondus
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avec les diverses formes de C. rutilus qu'on trouve encore en France

(Gironde, Aube, Haut- et Bas-Rliin, Isère), en Allemagne, en Dalmatie,

en certains cantons de l'Europe orientale, de la Sibérie et de la Corée.

Les caractères distinctifs sont trop saillants.

Dernièrement, le C. (Uspar, absolument conforme à la race anglaise

éteinte, a été découvert en Hollande.

J'ai pu comparer un superbe cf hollandais, capturé le 27 juin 1920,

dont je suis redevable à la parfaite obligeance de M. van Eecke, du

Musée de Leyde, aux anciens échantillons anglais que renferme ma
collection. Il me parait impossible de constater aucune différence entre

les C. dispar hollandais et anglais.

Autrefois, on trouvait en Picardie une forme de C. dispar d'aussi

grande taille que la race éteinte d'Angleterre, mais différant par le

dessous des ailes plus gris et moins bleuâtre, avec les parties rouge

orange moins vives et moins larges et les points noirs généralement

moins gros et moins bien cerclés de jaune clair vif et de blanc pur.

Je crois que cette race picarde, jadis assez abondante dans les marais

do Saint-Quentin, ne s'y rencontre plus depuis le commencement de

ce siècle.

Mais il est possible qu'elle existe encore dans les marécages de la

Somme où il serait intéressant de la rechercher.

Capture en France d'Oedipoda caerulescens sulfarescens Saiiss.

[Orth. AcRmUDAE]

par Henri Gelin.

La variété à ailes jaunes d'Œdipoda caerulescens L., qui remplace à

peu près exclusivement dans l'Afrique du Nord, la forme européenne

à ailes bleues et que de Saussure a dénommée en 1884 var. sulfures-

rens, n'a jamais été authentiquement (') signalée en France. J'en ai

capturé, dans les clairières des bois de Saint-Chéron, en Seine-et-Oise,

deux exemplaires (un cf le 10 août et une Q le 10 septembre 1920).

Ils volaient parmi les groupes d'O. caerulescens de la forme typique,

dont ils diffèrent par la couleur nettement jaune verdàtre de la partie

(1) FixoT se demande (Orthopt., p. 153) si les insectes signalés de Nar-

bonne et d'Hyères sous le nom d'O. fuscocincta Lucas, mais qu'il « n'a

pas vus », n'appartiendraient pas iilutùt à la \ar.sulfu7-escens d'O. caerules-

cens.
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claire des ailes, par les antennes plus eililées à l'apex et par l'absence

de toute trace de bleu sur les tibias postérieurs.

Le sol où s'élèvent les coteaux boisés de Saint-Chéron est formé

principalement de sables et de grès de Fontainebleau, où croissent

d'abondantes bruyères. Pour que cet Orthoptère, si facile à distinguer

au vol ('), ait échappé à l'attention des nombreux entomologistes qui

ont exploré la classique région de cbasse s'étendant entre Fontai-

nebleau, Lardy, Dourdan, et où se trouve Sainl-Chéron, il faut que

les spécimens à ailes jaunes y soient habituellement peu nombreux et

constituent, non plus une variété comme en Algérie et en Tunisie,

mais une simple aberration.

Les insectes nuisibles aux cultures du Maroc (2<^ Note]

par P. Vayssikre.

Coléoptères.

Hesperophanes fasciculatus Falderm. — Cette espèce est déjà

signalée par Mantinez de la Escalera pour la région nord du Maroc.

Je l'ai obtenue par élevage, en novembre 1919, de branches de

Figuier, récoltées en mars de la même année à Figuig.

Lépidoptères.

Prays oleae Fab. — Eu très petit nombre dans les feuilles d'oli-

vier à Fez et à Marrakech.

Diptères.

Mayetiola destructor Sa y. — Les cultures de Blé et d'Orge, dans

la région d'Oudjda principalement, tmt beaucoup à soulîrir des attaques

de cet insecte.

Ceratitis capitata Wicd. — Est un des parasites les plus nui-

sibles aux fruits, surtout dans les environs de Rabat.

Dacus oleae Rossi. — A peu attiré l'attention au Maroc où il

serait toutefois assez répandu dans les oliveraies d'Oudjda.

(1) 11 ne pourrait guère être confondu clans son vol qu'avec Oedaleus ni-

grofasciatus De Geer, signalé de la môme région, mais que je n'y ai pas

rencontré.
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Hémiptères.

(Les déterminations des Aphididae et des Aleurodidae seront données

ultérieurement.)

Euphylliira oliyina Costa. — Ce Psylle est un des ennemis les

plus importants de l'Olivier au Maroc, où on le rencontre en quantité

au printemps sur les arbres, surtout à Marrakech.

Parlatoria calianthina Berl. et Léon. — Répandu sur l'Olivier

à Oudjda et sur le Pécher à Marrakech (jardin de la Bahia).

Parlatoria zizyphi Lucas. — Sur les Orangers à Fez.

Lepidosaphes citricola Pack. — En grand nombre sur les Au-

rantiacées à Rabat.

Aspidiotus bederae (Vall.). — Quelques rares exemplaires à

Oudjda sur le Laurier-rose et l'Olivier.

Aspidiotus (Aonidiella) Maleti, n. sp. — Bouclier femelle :

1,0 mm. à 2 mm. diamètre, convexe. Exuvies centrales ou subcen-

trales, de couleur jaune rougeàtre, l'exuvie larvaire plus foncée que

l'enveloppe nymphale. Bouclier ventral à peu près complètement clos.

Femelle adulte rougeàtre avec pygidium jaunâtre.

Antenne représentée par une forte soie insérée sur la face interne

d'un petit mamelon. Les 4 stigmates sensiblement de même taille,

bien visibles et n'ayant pas de glandes parastigmatiques.

Pygidium nettement plus étroit à sa partie antérieure que les pre-

miers anneaux de l'abdomen. Pas de glandes circumgénitales, mais

une paire de paraphyses correspondant à la !''« paire de palettes.

Ornementation du pygidium très simple : de chaque côté, on voit

un peigne, la palette de la première paire bien développée, à angles

arrondis ; deux peignes séparent celle-ci de la palette de la deuxième

paire qui est aussi large que celle de la première, mais dont le bord

libre, vu la forme du pygidium, fait environ 4o° avec la partie anté-

rieure de l'axe du corps ; deux à trois peignes viennent ensuite. Tous

les peignes sont du même type, s'élargissant vers leur extrémité

apicale qui est divisée en 2 ou 3 dents ; ils sont légèrement plus

longs que les palettes.

ÏN'ombreuses glandes tubulaires sur le pourtour du pygidium et les

premiers anneaux abdominaux; sur le pygidium, les ouvertures sont

à peu près parallèles à l'axe du corps.

Bouclier mâle légèrement allongé, 1 mm. de long; l'exuvie lar-

vaire, excentrique, est jaune clair.
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Habitat : sur l'Olivier, fouilles et rameaux, récoltés à Meknés et Fez

en avril 1919.

Type in coll. Station entomoloyique de Paris.

Cette espèce est dédiée à M. Malet, Directeur de l'Agriculture au

Maroc, en témoignage de reconnaissance.

Cbrysomphalus minor Berl. et Léon. — Existe sans doute sur

la zone côtière méditerranéenne (à contrôler).

Chicmaspis ceratoniae March .
— Sur le Caroubier et sur l'Olivier

à Oudjdn. Fez et Meknès.

Chionaspis etrusca Léon? — En grande quantité à Figuig sur les

diverses espèces de Tumarix.

Chionaspis nerii News t. — Sur le Laurier-rose à Oudjda (Sidi-

Yaya).

Saissetia oleae (Bern). — Sur une Solanée épineuse à Tandja-el-

Balia, récoltée par Buchet en 1903.

Lecaniiim hesperidum L. — Sur les Aurantiacéos de la Baliia.

Marrakech.

Ceroplastes i-usci L. et C. sinensis Del Gcrcio. — En très petit

nombre à Oudjda et Casablanca.

Pseudococcus citri (Risso). — Est un des ennemis les plus

importants des Aurantiacées au Maroc (Marrakech, Rabat).

Kermès vermilio Planchon. — Recueilli sur un chêne par Br-

CHET en 1903.

Margarodes Parieli, n. sp. — Femelle adulte. Couleur rouge

carmin; à peu près complètement circulaire : 3 à 3,o mm. de dia-

mètre.

Yeux bien développés.

Antennes de 7 articles : 7.2.3.4.5.6.1. Sur le dernier article, 4 lon-

gues soies égales à la longueur de l'antenne et o à 6 courtes épines

robustes, courbées.

Pattes antérieures rappelant nettement celles de .V. capensis; tarse

fortement chitinisé, paraissant soudé au crochet. Pattes des deuxième

et troisième paires nettement locomotrices.

Deux paires de gros stigmates sans glande parastigmatique.

Orifice anal à la partie dorsale du dernier segment abdominal, légè-

rement chilinisé. Fente génitale à la portion ventrale du même seg-

ment avec le tégument plissé autour de l'orilice.
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Revêtement cuticulaire gén(?ral consistant essentiellement, sur cha-

(lue anneau, en 2 ou 3 rangées de longues soies avec quelques glandes

à orifice multiple, situées uniquement dans une aire médiane circu-

laire égale à peu près au tiers de la largeur du segment. Sur la face

dorsale des segments abdominaux, on voit en outre dans la même
zone des petits orifices glandulaires. De plus sur le dernier segment

abdominal, l'orifice anal est entouré de longues soies, tandis qu'autour

de la vulve les glandes sont presque les seuls ornements. Tégument

uni et lisse entre les zones décrites ci-dessus.

Habitat : au collet des pieds d'Orge, entre les feuilles, récolté à

Figuig en mars 1919.

Type in coll. Station entomologique de Paris.

Je suis heureux de dédier cette espèce au commandant Pariel qui

m'a secondé dans mes recherches phytopathologiques sur le territoire

qu'il administre.

Icerya purchasî Mask. — Sur diverses cultures fruitières et

ornementales à Casablanca et à Rabat. On organise l'acclimatation du

Novius cardinalis Muls pour le combattre.

Bulletin bibliographique.

MoRLEY (C.) : The Percy Sladen Trust Expédition. XII, Hymenoptera,

Ichneumonidae. [Trans. Linn. Soc. London, XV(1912),p. 169-179). ••

Id. : Observation on the œconomy of the Ichneumon maiiifestatur

Marsh, (non Linné). An historical note. {Linn. Soc. Journ. Zool.

XXX (1909), p. 271-274).

Id. : On some South African Ichneumonidae in the collection of the

S. African Muséum. {Ann. S. Afr. Mm. XV, p. 3o3-400).*

Id. : On some South African Ichneumonidae in the collection of the

S. Afr. Mus. II. [Loco cit., XVII, p. 191-229).*

Id. : On the Ichueumonidous group Tryphonides schizodonti Holmgr.,

with descriptions of new species. [Trans. eut. Soc. Lond. (190(5),

p. 419-438).*

Id. : A description of the superior wing of thy Hymenoptera, with a

view to giving a simpler and more certain nomenclature to the

alary system of Jurine. [Loco cit. (1909), p. 439-447), fig.*
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MoRLEY (C.) : On tho position of thc Rhopalosomidae, with Ihe des-

cription of a second spocies. {Loco cit. (1910), p. 386-390).*

1d. : Tlie Antipodean genus Proholoides Morl. A correction. [Entom.,

1909).*

ID. : Field notes on British sawHies. {Loco cit. (1908), p. 172-192).*

Id. : Notes on a few Ichneumonidae l'rom Fiji. {Loco cit. (191o), p. 1J9-

140).*

II». : On the Proctotrypid geims Gonatopus Ljunch. {Loco cit. (1917),

p. 222-227).*

In. : The Coleoptera of SulTolk. First supplément. Plymouth, 1915;

12 p.*

Id. : The Hymenoptera of Sufïolk. I. Aculeata. Plymouth, 1899: 22 p.*

Id. : On some Equatorial and other species and gênera of African

Ichneumoninae contained in the collection of the British Muséum.
{Proc. zool. Soc. London (1919), p. 117-171).*

Id. : Zoological results of the Abor Expédition. Hymenoptera, IV. {Rec.

Ind. Mus. VIII (1914), p. 323-328).*

MuR.VTET (M"'^ H.) : Nouvelles observations sur les mœurs du négril

{Colaspidema atra Latr.), 2 p.*

Pir.TET (A.) : Recherches expérimentales sur l'hibernation de Lasio-

campa quercus. {Bull. Soc. lêp. Genève, il (1913), p. 179-206).*

Id. ; L'insuffisance des caractères pigmentaires en systématique lépi-

doptérologique et leur figuration dans les descriptions. {Loco cit. Ill,

(1914), p. 1-32).*

Id. : Observations biologiques sur le développement de .Maucestra

hrassicae L. {Loco cit., p. 83-102).*

Id. : Observations biologiques et recherches expérimentales sur riii-

bernation d'Abraxas grossulariata L. {Loco cit., p. 164-188).*

Id. : Observations biologiques sur Pieris brassicae en 1917. {loco cit.,

IV (1918), p. 53-66.

Id. : Les éclosions de papillons et la pression barométrique. {Loco cit.,

p. 67-74), pi.*

Id. : Sur l'équilibre naturel entre les diverses espèces animales. {Arch.

Sr.phij.<i. nat., XXXIX (1913), p. 436-460).*

Id. : Influence de la pression barométrique sur le développement des

lépidoptères. {Loco cit., XL. (1913), p. 77-77).*

Id, : Le développement des Lépidoptères : le rôle de la température en

relation avec la pression barométrique. {Loco cit., p. 161-164).*

Le Secrétaire-gérant : L. Cuopard.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

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.
Poissons duVictoria-Nyanza, parle D"" J. Pellegrin, avec 1 pi. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. Virieux, avec 2 pi. n.

Vers : Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Beauchamp,
avec 1 pi. n. — II, Oligochètes, par Michaelsen, avec 1 pi. n.

Crustacés : I, Phi/llopoda, par E. Daday de Deés. — II, Amphi-
poda, par E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D'' C.-Fr. Roewer, avec 1 pi, n.
— II, Ixodidae, par L.-G. Neumann. — III, Araneae (1" partie),

par L. Berland.
Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribadt, avec 5 pi. n. — II, Sym-

phyla, par H. Ribaut, avec 2 pi. n.

Apterygogéniens : I, Thysanura, par F. Silvestri.

Orthoptères : I, Dermaptera^ par A. Borelli, avec 2 pi. n. — II,

Mantidae, par L. Chopard.
Pseudonévroptères : I, Termitidae, par Y. Sjôstedt. — II, Odo-

nata, par R. Martin, avec 3 pi. n.

Névroptères : Planipennia, etc., par L. Navas.
Hémiptères : \,Penlatomidae,\)dx le D'"R. Jeannel, avec 4 pi. n.— II,

Naucoridae, Beloslomidae et Nepidae, par A.-L. Montandon. — III.

Henicocephalidae et Reduviidae, par le D"" R. Jeannel avec 8 pi. n.

Strepsiptères : par le D"" R. Jeannel, avec 1 pi. n.

Coléoptères : I, Pselaphidae,^d.v k. Raffray. — II, Onthophagini,
par H. d'Orbigny. — III, Meloidae, par M. Pic, avec 1 pi. col. —
IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec 1 pi. n. — V,
Hyhosorinae, etc., par E. Benderitter, avec 1 pi. n. — VI, Bu-
prestidae, par Ch. Kerremans, avec Ipl. col. — VII, Lampyridae,
par E. Olivier. — VIII, Hispinae, par R. Gestro, avec 1 pi. n. —
IX, Dascillidae, etc., par M. Pic. — X, Anlhribidae, par K. Jor-
dan. — XI, Histeridae, par H. Desbordes. — XII, Dynastinae, par
E. Benderitter, avec 1 pi. n. — XIII, Elaleridae, Trixagidae et

Melasidae, par E. Fleutiaux avec 1 pi. n. — XIV, Trichiini et

Celoniini, par A. Bourgoin, avec 1 pi. col.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae^ Cynipidae; etc., par J.-J. Kief-
FER. — II, Formicidae, par le D"" F. Santschi, avec 2 pi. n. —
III, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson. — IV, Braco-
nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer. —
II, Nematocera, par F.-W. Edw.vrds. — III, Polyneura, par
P. Riedel. — IV, Anthomyiidae, par P. Stein. — V, Brachycera,
par Th. Becker, avec 2 pi. n.

Lépidoptères : I, Chenilles des\galles, par F. Le Cerf, avec 2 pi. n.

La publication est eu dépôt à la Librairie des Sciences naturelles Léon
LuoMME, 3, rue Corneille, Paris (Vl°).



A vendre ou à échanger contre bons Rutélides <iu Dynastides
exotiques les années 1914 à 1920 (6 années), des Transactions of

the Entomological Society London, ainsi qu'un(! collection de
reptiles en alcuol.

E. BENDERITTER, H, rui" St-Jacques, Le Mans (Sarthe).

A vendre la collection de Coléoptères de feu notre collègue G.
ODIER. Celte collection, qui constitue une excellente base pour
r/'tude des Coléoptères d'Europe, est visible tous les jours, 8, boul.

Émile-Augier.

MISGELLANEA ENTOMOLOGIGA
Revue en.tomologiq.ue internationale, XXV'" année

Direction : Prof. E. BARTHE
23, rue d'Alais, UZÈS

Abonnements : France, 12 fr.; Étranger, 13 fr.

CeUe revue, foudée en 1892, coulienl surtout des travaux relatifs à la fauue

franco-rhénane (France, Hollande, Belgique, Région rhénane. Valais).

Parties parues : Macrolépidoptères, Cicindélides, Dytiscides, Hydrophilides.

Volumes eu cours : Carabides, Histérides, Curculionides.

Tableaux analytiques illustrés des Coléoptères de la faune franco-rhénane, environ

10.000 pages (16 livraisons), 10.000 gravures ; prix de souscription : 3 fr. 50 par

livraison.

Spécimens sur demande

VOYAGES A TRAVERS LE MONDE
Explorations scientifiques. — Récoltes entomologiques. — Chasses

au gros gibier, etc. — Tout confort et sécurité possibles. — Dix-

sept années de pratique en Afrique Occidentale, Afrique Equatoriale

et Centre Africain.

Ecrire à M. Géo FAVAREL, administrateur des Colonies, à Brive

(Corrèze), qui, au cours d'un congé, éventuellement sollicité, et après

avoir organisé itinéraire voyage ou but mission, selon désirs, coopé-

rerait travaux scientifiques, prendrait activement part chasses, assu-

merait direction convois, etc.

Pour la correspondance scientifique, les réclamations et les annonces,

s'adresser à M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6«.

TYPOGRAPHIE FIRMW-DIDOT ET C'". — PARIS.
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Avis. — Le Bureau et la Caisse de la Société (28, rue Serpente),
sont ouverts tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2.

La Bibliothèque est ouverte les mardis, jeudis et samedis, de
3 h. à 6 h. 1/2.

ANNONCES
La maison Emile Deyrolle, 46, rue du B.-ic, Paris, est toujours

acheteur de collections de Coléoptères, Lépidoptères, Orthoptères.
Névroptèrcs, Hyménoptères, Diptères, et, en général, de tous objets

d'Histoire naturelle.

Cabinet entomologique E. LE MOULT
34, boulev. des Italiens et 4, ruo Duraéril, Paris (XIH*)

Achat. — Vente. — Échange

Arrivages continuels de lots originaux de Coléoptères, Lépidoptères
et autres ordres, de tous les points du Globe. Grand clioix de raretés.

A vendre à très bon marché, collections et lots d'occasion. — Achat
de collections, lots originaux ou raretés aux meilleurs prix. Matériel

entomologique : cartons, épingles, étiquettes, etc.

Maison H. GUYON
13, rue Bertin-Poirée, Paris (!«' arr').

Choix considérable de Coléoptères et Lépidoptères européens et

exotiques, Insectes des divers ordres. — Collections d'études. —
Spécialité de cartons à Insectes. Exécution de formats spéciaux. —
Matériel entomologique pour la chasse et la préparation.

Achat. — Vente. — Préparation. — Conservation.
Henri Bureau, naturaliste, sucC de G. Baer.

SÉRAPHIN
22, laubourg Montmartre, Paris 9^ — Téléphone Bergère 46-03.

Spécialité de montage des Insectes sur bijouterie et objets d'art.

— Papillons en presse-papier cristal. — Débris de Morphos montés
en bijoux. — 20 9é de réduction aux Membres de la Société.

M. SÉRAPHIN informe ses collègues que s'occupant spécialement de
l'exploitation industrielle des Insectes, il solde constamment à bon
compte des Coléoptères et Lépidoptères de toutes provenances, ne
convenant pas à ses travaux. — Reçoit tous les jours sur rendez-
vous, sauf le dimanche et le lundi.

M. J.-M. DE LA FUENTE
à Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), Espagne.

Désire (et est disposé à les payer en argent ou en Coléoptères paléarc-

tiques) les numéros suivants dé L'Echnnqe : 63 (1890), 118 (1894), 127,

128, 129, 131, 132 (1895), 141, 143 (1896), ainsi que les pp. 17-32 et

49-64 de la Faune Gallo-Rhénane, Élatérides, par Du Buysson. —
Faire oITres directement.

, PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES
Étalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.
M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V»).

Envoi du tarif sur demande.
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iSéance du 39 octobre 1930.

Présidence de M. .1. ACHARD.

Admissions. — M. J. B. Corporaal, Algemeen Proefstation, Me-

dan (Sumatra). — Coléoptères.

— M. G. Rasquin, avocat, 8, quai de la Grande-Bretagne, Liège

(Belgique). — Cicindélides

.

— M. Hugh Scott, M. A., Se. D., curator in Entomology, Univer-

sity Muséum of Zoology, Cambridge (Angleterre). — Coléoptères, Di-

ptères principalement Nyctcribiidae.

— M. R. J. TiLLYARD, director of biological section of the Caw-

thron Institute of scientilic research, Nelson (N"'^-Zélande). — Névro-

ptères.

— Bibliothèque publique, 20 Souk El Attarin, Tunis (Tunisie),

[M. L. Barreau, bibliothécaire!.

— M. L. TuRiNETTi, préparateur à l'Insectarium de Menton (Alpes-

Maritimes), présenté par M. R. Poutiers [admis à titre de membre
assistant]. — Entomologie générale.

Présentations. — M. M. Dalibert, avocat à la Cour d'appel de

Caen, Château de Secqueville-en-Bessin, par Bretteville-l'Orgueilleuse

(Calvados), présenté par M. J. Magnin. — Commissaires-rapporteurs :

MM. E. MoREAu et J. Vincent.

— M. le D'' G. V. Lavier, préparateur à la Faculté de Médecine,

laboratoire de Parasitologie, 7, rue Corneille, Paris, 6'^, présenté par

M. F. Larrousse. — Commissaires-rapporteurs : MM. H. Desbordes et

P. Denier.

— M. R. Guichard, ingénieur à Bogota (Colombie), présenté par

M. J. Achard. -—• Commissaires rapporteurs : MM. P. Denier et F. Lar-

rousse.

Exonérations. — MM. J.-B. Corporaal et Hugh Scott se sont fait

inscrire comme membres à vie.

Bull. Soc. ent. Fr. [1920]. — N» 16.
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Contribution a nos Publications. — Un don anonyme df trente

francs a été fait pour nos publications.

Budget. — Au nom du Conseil, M. Et. Rabaud donne lecture du

rapport suivant sur le compte rendu financier publié au Butlelin,

page m.

Messieurs,

Le rapport financier que nous a présenté notre aclif et ponctuel Tré-

sorier n'appelle par lui-même aucune remarque particulière. Nos

comptes sont en ordre, nos affaires aussi, et nous ne pouvons que re-

mercierM. Lahaussois des soins constants qu'il apporte à la gestion de

nos finances.

De ce rapport, toutefois, il convient de relever et de mettre en pleine

lumière, les faits essentiels, afin que parmi nous nul n'eu ignore

et qu'il ne s'établisse aucune confusion sur l'étendue de nos res-

sources.

Nos revenus ont augmenté dans une faible mesure par l'adbésionde

nouveaux collègues; mais nos dépenses se sont multipliées d'une ma-

nière inquiétante en raison des conditions actuelles de l'existence. Il a

fallu envisager des mesures restrictives pour nos publications, et même
nous imposer une légère contribution de deux francs par an pour cou-

vrir les frais de poste croissants. Notre Trésorier n'est pas exigeant, il

ne cherche à faire aucune économie, car il partage niUre manière de

voir à tous : une société scientifique ne vit pas |)Our thésauriser, mais

pour travailler, et toutes ses ressources doivent intégralement passer à

favoriser la publication et la diffusion des recherches.

Et cependant, la lecture du Rapport financier pourrait laisser croire

que la Société a augmenté Son capital, au cours de l'exercice 1919,

d'une somme de 8.737 fr. 60 par l'achat de 28 obligations 3 (/o. Com
ment cet achat se coucilie-t-il avec le principe qui nous guide de pour-

voir largement à tous nos besoins scienliliques ? Notre Trésorier, Mes-

sieurs, n'a fait qu'appliquer nos statuts. Il doit, de toute nécessité,

transformer en titres de rente les exonérations des sociétaires. Cette

transformation, seule, légitime l'opération qui consiste à se libérer de

toute cotisation. De ce chef, au chapitre des recettes ligure une somme
de 8.300 francs.

Le Trésorier doit encore réemployer en titres de rente toutes les obli-

gations remboursées. A ce titre, les recettes renferment 1.959 fr. 65.

C'est donc en tout, une somme de 10.259 fr. 65 que notre trésorier

aurait dû consacrer à fâchai d'obligalioiis. En fait, le chapitre des
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dépenses renferme sous cette rubrique une somme inférieure de

l.o22 fr. 05 au remploi exigé par les statuts. Il reste en caisse, il est

vrai 1.082 fr.. o7 : mais vous voyez que cette somme, loin de repré-

senter un excédent, dissimule un déficit-; il a fallu, en 1919, mordre

légèrement sur notre capital.

Et c'est l'opération qu'il faut avant tout éviter. Si toutes nos ressour-

ces doivent intégralement passer à la manifestation de notre activité

scientifique, il importe que nous conservions pour l'avenir les moyens

de continuer à vivre dans les meilleures conditions possibles.

Remercions donc, Messieurs, notre Trésorier du souci qu'il met à

gérer notre fortune et remercions-le chaleureusement, car la besogne

est ingrate. Mais aussi que chacun de nous se demande s'il fait pour la

bonne marche de la Société tout l'effort dont il est capable, tous les

sacrifices qu'il peut vraiment consentir.

Séances de décembre. — Les deux dernières séances ont été indi-

quées, par erreur, sur la carte les 15 et 29 au lieu des 8 et 22 décem-

bre.

Communications.

Descriptions de nouvelles espèces de Scaphidiidae [Col.]

par Julien Achard.

Scaphidium incrassatum, n. sp. — Large, peu convexe, noir

brillant;* élytres (lave testacé avec la base et le sommet étroitement

noirs, une grande macule discale et une petite macule latérale ova-

laires. Yeux très approchés sur le front. Dessus densément ponctué.

Antennes épaisses, avec les quatre premiers articles presque aussi

épais les uns que les autres. — Long. 7 mm.
Birmanie.

Scaphidium sylhetense, n. sp. — Noir brun peu brillant, tête

et angles postérieurs du pronotum généralement quelque peu rufes-

cents. Élytres ornés d'une macule transversale rouge, isolée de la

base, mais remontant vers l'écusson le long de la suture. Espace inter-

oculaire aussi large que le demi petit diamètre de l'œil. Dessus fine-

ment pointillé. — Long, o mm.
Sylhet.
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Scaphidium Fryi, n. sp. — Large et peu convexe, noir peu

l)rillant, élytres ornés d'une macule llave lestacé sublmmérale, dis-

posée obli(|uement et fortement dentée à son bord postérieur et d'une

fascie anléapicale 1res ondulée. Espace intoroculaire de la largeur du

demi petit diamètre de l'œil. Pronotum i)rosque lisse, élytres finement

pointillés. Antennes allongées, à base grêle. — Long. G mm.
Birmanie.

La bande noire médiane des élytres a tendance à se diviser en deux

macules oblongues contiguës.

Scaphidium ocellatum, n. sp. — Fla\e roux en dessous, flave

testacé en dessus; pronotum avec la base et deux macules noires;

élytres étroitement cernés de noir -H avec une macule arrondie placée

en arrière du milieu et contigué au bord latéral. Poitrine plus ou

moins noire. Dessus finement pointillé. Front étroit. — Long, o mm.
Assam.

S. ocellatum var. birmanica, n. var. — Base du pronotum

noire seulement sur les cotés, macules du pronotum et des élytres plus

petites, les dernières isolées du bord latéral. — Long, o mm.
Birmanie.

Scaphidium clathratum, n. sp. — Large, assez C(»url; rouge

roux brillant, pronotum avec deux macules noires allongées, élytres

noirs avec trois macules llave lestacé irrégulières, deux à la base

presque contigui^s, la troisième près du sommet. Poitrine plus ou

moins noire. Yeux grands, front étroit. Dessus faiblement ponctué. —
Long. 4 mm.

Assam.

Scaphidium Arrowi, n. sp. — Large, peu convexe, noir brillant

avec les élytres ornés chacun de deux grandes macules flave* testacé,

l'une, à la base, fortement bidentée à son bord postérieur, l'autre, au

sommet, ronde. Yeux médiocres, front très large. Pronotum et élytres

densément ponctués, les derniers plus superficiellement. Pattes longues

et grêles. — Long. 9 mm.
Assam.

Scaphidium bicinctum, n. sp. — Large, peu convexe, peu rétréci

vers l'arrière. Bouge roux uniforme, très brillant, massue des antennes,

base du pygidium et moitié distale des tibias noires, élytres avec

deux bandes transversales noires, peu larges, la première, en arrière

du milieu, n'atteignant pas la suture, la seconde couvrant le sommet.

Yeux assez rapproches. Dessus presque lisse. — Long, 4,5 mm.
Nilgiri Hills.
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Heteroscapha distinctum. u. sp. — Noir ou brun de poix bril-

lant avoc le sommet de l'abdomen plus clair, pattes rouge rouif,

antennes tlaves. Tête et pronotum lisses. Élytres plus amples que

chez //. Feai Ach.. avec la ponctuation plus grosse, plus profonde,

disposée en trois séries situées dans des dépressions longitudinales.

Strie suturale prolongée transversalement sur toute la largeur de la

base. — Long. 2,5-3 mm.
Birmanie.

Note systématique sur des Histérides [Col]

par H. Desbordes.

Apobletodes Burge'oni Desbordes = Apobletes (') serra-

tipes J. Schmidt — Macrosternus Maraeuli Lewis.
La description de Macrosternus Marseuli par G. Lewis {Ent. month.

Mag., XVI [1879], p. 76) est tellement vague et brève que, sans autre

indication, l'espèce, est à peu près impossible à reconnaître. Toutefois,

dans son catalogue de 1905, G. Lewis place cette espèce dans le genre

Apobletes et met en synonymie VA. serratipes G. Schmidt [Ent.

Nachr., XIX [1893], p. 7), que l'auteur allemand a correctement

décrit. Mais ce dernier a eu le tort d'introduire son espèce dans le

genre Apobletes, les tibias antérieurs de celle-ci n'étant nullement

dentés, mais bien garnis de petites épines courtes et serrées, analogues

cà celles qu'on observe dans le genre Epierus. Le genre nouveau que
j'ai créé pour l'espèce dont il s'agit doit donc subsister et la synonymie

s'établit de la façon suivante :

Apobletodes Desbordes.

(Bull. Soc. ent. Fr., [1919 1, p. 184).

Marseuli Lewis, Ent. month. Mag., XVI [1879], p. 76.

serratipes J. Schmidt, Ent. Nachr., XIX [1893], p. 7.

Burgeoni Desbordes, Bull. Soc. ent. Fr., [1919], p. 185.

Deux autres espèces, décrites comme des Apobletes, doivent égale-

ment prendre place dans le genre Apobletodes. Ce sont :

A. pauperatus J. Schmidt, Ent. Nachr., XIX [1893], p. 7.

A. pumicatus G. Lewis, .Mem Soc. esp. Hist. nat., I [1907], p. 433.

(I) Cette synonymie m'a été signalée par M. H. Bickmardt.
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Nouveaux Coléoptères du Nord Africain : Trente-sixième note.

Anobiidae parasites du Cèdre et du Pin d'Alep (')

par P. DE PKYERlMHOKr.

131. Ernobius fructuum, n. sp. — Long, {capite inclini) 4,2-

4,5 mm. — Elongatus, parallelus, supra brunneus, subtus fuscus,

pronoto anticr ac lateribus pedibusijue infulis, coleopteris micantibus,

pube (ulpressa aurea indutus. Oculi majores, exserti, prominentes.

Antennnrum articuli sumpti elongati, i" oblonyo, 3" cl 4" duplo, .j"-.9'^

tripla, ultimis trinis minimum quintuplo longioribus tjuam latioribus

Pronotum latius quam longius duplo, pulvinatum {margine antico laie

lobato, lateribus rotundatis, reflexis, deplanatis, basi tnsinuata,

angulis posticis evanidis), disco multiforeatum, callo longiludinali

levigaio ante basin nolatum, subtiliter dense granulalum. Coleoptrra

j)ronoto vix latiora, ralde laxius granulata, apice subcosiata et ad

suturam, foveolata. — Maris forma angustîor, antennis spissatis,

colcopterorum colore saepius infuscato.

Larva vitam agit in strobilis eniortuis Cedri atlanticae, imaginem

mense novembre gignens.

Cédraie de Blida, 2 cf t^l 2 Q éclos on novembre, de cônes secs de

Cèdre ayant subi les attaques des chenilles de Dionjctria Peltieri

Joann.

Voisin d'fcJ. Mulsanti Kiesw.; sculpture plus dense, pronotum plus

large, à côtés plus arrondis et plus explanés, antennes plus épaisses

chez le cf (lig. 1), pattes entièrement rougeâtres. Tout diflérent

A'E. cedri Reitt. par sa taille beaucoup plus forte, sa coloration rela-

tivement foncée, ses yeux bien plus gros et plus saillants, ses antennes

plus allongées, son pronotum plus élargi, etc.

132. Anobium (Coelostethus) (-) pineti, n. sp. — Long, [capite

iiiciini) 4-5 mm. — Paratlelum, fuscum, opacum, pube subi ili reclinata

indutum. Pronotum subparalleium, quadrato pulvinatum, dense gra-

nulalum, ante basin longitudinaliler sinuatum, angulis anticis rotun-

datis, posticis extus porrectis, ab liumeris remotis, margine latérali

oxplanato, nulto modo subtus ad apicem furcato. Coleoptera fortiter

striatopunciata, interstitiis convexis, postice granulis sparsis.

(1) Pour les notes 1-14, 16-24, 26-32, voir ce Bulletin [1905-1919]. —
15» note, in Ann. Soc. ent. Fr. [1912], p. 515. — 25" note, ibid. [1917],

p. 117. — 33% 34' et 35° notes, m Bull. Soc. ent. Fr. [1920], p. 21, 43 et 243.

(2) Synonyme de Dendrobium Mais. (1864), le genre Coelestethus Le C.

a la priorité (1861).
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Lnrca lùtam agit in ligno piUrido Pini halepensis.

Aïn-Haouas (région de Djelfa), 3 spécimens extraits en mai d'un

tronc pourri de Pin d'Alep.

Je ne crois pas nécessaire de donner une description plus étendue

de cette espèce, attendu qu'elle a tout l'aspect et qu'elle est en réalité

très voisine d' A. ca»7Je-

tanum Heyd., dont j'ai

vu, chez M. L. Bedel,

des individus authen-

tiques récoltés par Ph.

François à La Granja.

Elle en difl'ère, toute-

fois, par le pronotum

plus abrupt en avant,

à granulation plus gros-

se et plus visible sur le

disque, à côtés presque

exactement parallèles

(au lieu d'être conver-

gents au sommet) et à

marges sensiblement

plus explanées. Acces-

soirement, l'aspect est

moins mat, la couleur

est plus foncée et la pu-

bescence est beaucoup

plus fine et plus rare.

Le croquis ci-joint (fig.

2) complète ces détails

en indiquant avec plus

de précision les con-

tours de l'avant-corps, particulièrement caractéristiques dans le sous-

genre Dendrobium.

C'est le premier Anobium de ce groupe signalé dans la faune du

Nord de l'Afrique.

133. Anobium [Dendrobium) pineti cedretorum, n. subsp. —
Proies (cedricoln) a iijpica (pinicola) fucie wagis opaco, colore dilute

brunneo, corpore valde densius et longius pube induto, pilis in medio

interstitiorum longitudinaliter congestis, distincta.

Forêt de Sgag (Aurès), vers 1.800 m. d'altitude, dans un tronc de

Fig. 2.— Anobium

l'ig. 1. — Antenne, I, pineli Peyerh. —
chez Ernobius fructimm Silliouettcdel'avant-

ç ; II, ctiez E. frvxtuum corps et struclure du

cf; 111, cliez E. Mul- prothorax, vu en des-

santi cf. sous.
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Cèdre sec, d'où j'ai extrait deux spécimens morts, seuls restés à peu

près intacts d'une colonie qui avait dû être extrêmement abondante.

Chez celte race, le pronolum est exactement conformé et sculpté

comme chez A. pineti s. str., mais la couleur et la malité des tégu-

ments, ainsi que la densité de la pubescence sont précisément celles

del'/t. carpeknmm. Elle constitue donc un intermédiaire entre l'espèce

espagnole et l'espèce algérienne. Il est singulier, d'ailleurs, que cet

intermédiaire soit fourni, non par un pinicole, mais par un parasite du

Cèdre. Les conditions du climat, il est vrai, jouent peut-être un rôle

à ce point de vue.

Note sur les variations

du Tabanus nemoralis Meigen

l)ar J. SuRcouK.

Le type Q de T. nemoralis Meigen a les yeux fortement velus,

de couleur verte avec trois bandes rouges étroites et les antennes

noires avec le troisième article d'un brun sombre. Cet aspect est

celui des exemplaires de France et d'une partie de l'Espagne. Les

yeux varient un peu cependant et sont d'un vert vif, doré ou bleu

avec trois bandes étroites parallèles, peu arquées, d'un rouge brique,

pourpre ou violacé ; en outre, vers la partie supérieure de l'œil, il y

a parfois l'amorce d'une 4*^ bande (2 exemplaires du Blaymard,

Corrèze, l-VII-1911). La partie inférieure de l'œil est parfois pourpre

ou violacée (2 exemplaires 9 de la H'^ Moulouya, capturés par R. Bk-

NoisT, du 4 au 7 juillet 1918),

Tous ces exemplaires ont les antennes noires ou à peine éclaircies

à la base du 3<^ article et les yeux deosément villeux.

Nous donnons le nom de var. ruficornis, n. var. à la forme

algérienne, des Hauts-Plateaux; elle dilîèro de la forme typique par

la villosité des yeux presque nulle, le 3"^ article antennaire d'un

rouge clair, à l'exception du style qui demeure rembruni, et la dent

du bord supérieur de cet article, plus saillante et qui constitue

avec la base de l'article un ensemble plus élargi. La coloration des

yeux de celte variété ru^cornis présente les aspects suivants.

1° Yeux gris rosé, non verts, avec trois bandes pourprées (5 exem-

plaires 9 pris à Boghari, le long des berges de l'Oued-Chéliff, le

17-18 juin 1914; 2 exemplaires 9 d'EI-Goléa avril 1919).

2" Yeux gris rosé dans les parties supérieure et inférieure, verts
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dans la région médiane, 3 bandes pourpres (3 exemplaires ç de

Roghari, 20 juin 1914).

3" Yeux vert pâle à 3 bandes pourpres. 9 (exemplaires Q dont 8 de

Boghari et 1 du Pardo)
;
(d'Arias dédit).

Deux exemplaires cf de la variété ruficonm proviennent l'un de

.Syrie, l'autre de la H'-^ Moulouya.

Ces diiïérences de coloration ont été observées sur les insectes

frais et ne sont donc pas le fait de modillcations dues à une dessicca-

tion préalable.

Encore un mot sur les Culicides [Dur.]

par H. W. Brolemann.

Grâce à l'obligeance de M. F. W. Edwards, je me trouve aujourd'hui

eu possession de son mémoire sur l'armature génitale des Culicides (')

dont il m'avait annoncé la publication (Voir appendice de ma 3° note,

Ann. Soc. entom. France, 1920).

Ce travail est entièrement basé sur la découverte de S. R. Chris-

ïOPHERs (1913). Cet auteur a constaté que, dans les quelques heures

(lui suivent l'éclosion du mâle adulte, ses derniers segments su-

bissent une torsion de 180" qui amène la face ventrale à occuper une

position dorsale et que cette torsion (que je croyais facultative) est

définitive. Comme je l'ai écrit, le seul fait de l'existence de cette

torsion n'implique pas ipso facto que les parties qui ont pris la posi-

tion dorsale soient nécessairement celles qui constituent la région

ventrale. .l'aime à croire cependant que l'auteur s'est assuré qu'il en

est bien ainsi, bien qu'il n'en fasse pas mention. Et en présence des

précisions qu'il apporte, je n'ai qu'à m'incliner.

Si je reviens sur la question, c'est que M. Edwards m'a fait l'hon-

neur de prendre spécialement mon opinion en considération et que
mes notes sont particulièrement visées. Un lecteur non prévenu

pourrait donc être amené à supposer que j'ai été seul à tomber dans

l'erreur qui m'est reprochée, alors que je n'ai fait que suivre l'ensei-

gnement de mes devanciers.

En efïet si Felï (Mosquitoes or Culkidac of New-York State, Albany

(I) F. w. Edwards. — The nomenclature of the parts of Ihe maie iiypo-

pygium of Diptera Nematocera, witti spécial référence to Mosquitoes.

(Ann. trop. Med. Parasit., Xl\.u° l,june 20th 1920).
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1004), ne visnnt pas dans son travail rhomologk' di-s parties de

rarnialure génitale, ne se prononce pas, du moins, il ressort de son

texte (jue la lace inférieure de rarinatnre est pour lui la région

vi'nlrale.

Voici qui est plus précis. Dans son ouvrage « A Handbook of the

Gnats or Mosfiuitoes » (2n'd., Londres, 1902)^ Gh.es donne une figure

28 (p. 110) représentant l'extrémité des organes génitaux du Ciitex

fatigani^ vus par la face inférieure. Dans cette ligure, la lettre p (pénis)

se réfère à une partie située venlralement entre les « bras péniens ».

Et, ce qui prouve qu'il ne peut y avoir de confusion dans l'esprit de

l'auteur, c'est que l'organe que M. Edwards enseigne être le pénis

et (|u'il nomme aedoeagus est dissimulé sur la face opposée de. la

figure et qu'on ne voit que l'extrême pdinle de ses prolongements

(très longs dans l'espèce eu question). Du reste, le texte dit en propres

termes « The ejaculatory duct... ends in a short, flesh-y pénis which is

unprovided with any chitinous armature » ; ces expressions, jointes

à l'examen de la ligure, ne laissent place à aucune interprétation

autre que celle que j'ai admise.

D'autre part, Howard, Dvar et Ivxab (The Mosquiloes of norlh and

central America and the West Indies, 1, 1912, page 76) disent, à

propos de l'anatomie du tube digestif; « Posteriori)' the rectum ends

in Ihe anus close above the génital canal », ce qui complète la topo-

graphie des orifices postérieurs du Culc.r en attribuant normalement

une position dorsale à l'anus.

Et d'ailleurs AI. Edwards lui-même n'a-l-il pas été tenté de partager

l'opinion de ses précurseurs et n'a-t-il pas failli verser dans l'hérésie

lorsqu'en 1914 {Bull, entom. Research. V, 1, p. (Y,)) il analysait l"hy-

popygium de Culex?

En un mot, on peut dire (jue tous les auteurs jusqu'en 191o ont été

victimes des apparences. Lorigine de l'erreur, puisque erreur il y a,

ne m'incombe donc pas puisque, en tant que débutant, je me suis

laissé guider par des auteurs dont rien ne m'autorisait à contester la

haute compétence en la matière (^). Les circonstances ont fait que

je n'ai eu que tardivement, par M. 1m)Wards lui-même, connaissance

de la découverte de CnuiSTOi'nKRs.

[V\ Cet ouvrajie, avec celui de I'klt. sont les premiers i|ue j'aie eus à ma
dls|iosilion au début de mes études sur les Culicidcs.

i2) Mon erreur était d'autant plus autorisée que toutes les fols que j'ai

exercé une pre.^sion sur l'abdomen d'un Culex mâle, de la base vers la

pointe, c'est ;\ l'orilice de l'acdoeagus que j'ai vu sourdre uifr ijoultelette de

matière ou de liquide ou une bulle d'air.
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M;iis si je consens volontiers à faire mon « mea cal(ia » en ce qui

concerne la topographie des orifices de l'abdomen, il est toutefois un

point sur le(juel mon savant contradicteur ne m'a pas convaincu. A la

page 29 de son mémoire, en opposition avec ma manière de voir, il

envisage les gonapophyses (claspettes) comme étant indiscutablement

(unquestionabh ) des diiïérenciations spéciales (spécial developments).

Je regrette qu'il n'ait pas précisé sa pensée à l'égard de ces « spécial

developments » et n'ait pas, par exemple, indiqué à quelles diiïéren-

ciations ils sont compaiables, les termes qu'il emploie ne contenant en

eux-mêmes aucune explication. Je sais bien que l'opinion qu'il énonce

est en accord avec celle de Howard, Dyar et Knau, qui veulent voir

dans les différences que présentent les CuUcada (ou Aedes), les Ciilex

et les Sabetliines des structures ai)parues indépendamment les unes des

autres. Mais cette hypothèse ne fournit aucune indication relative à

l'homologie des structures en question.

Il me semble déjà assez difficile d'admettre que des différenciations

arrixent à prendre l'aspect d'appendices articulés. En outre, leur posi-

tion par rapport aux forcipules (side pièces) doit donner à réfléchir,

car elle n'est pas celle que pourrait faire supposer le schéma de la

p. 37 du mémoire de M. Edwards. Chez les CuUcada [Aedes-Ochlero-

tatiis) où elles sont le mieux développées, les « claspettes », que l'au-

teur représente comme émanant de la face dorsale des « side pièces »,

sont au contraire reliées, et par des membranes seulement, à la base

de la face interne des « side pièces », par conséquent en arrière et en

dedans de ces dernières. De plus, entre leur base et le sternite des

« sidepieces », il existe une duplicature membraneuse. Les « clas-

pettes » seraient des vestiges du sternite et des membres d'un seg-

ment surnuméraire, qu'elles ne seraient pas disposées autrement.

Enfui si l'on adopte la conception de M. Edwards et des auteurs amé-

ricains, on aboutit à des conséquences curieuses. De ce fait, dans le

groupe Culex-TIteohaldia-CuUmda, les Culex ont l'aedoeagus le plus

compliqué, le plus différencié, que l'on connaisse; ils sont donc extrê-

mement évolués à ce point de vue. Mais ils ne présentent aucune trace

de « claspettes » ; ce sont donc les moins évolués des trois formes. Et

inversement les CuUcada [Aedes-Ochlerotatus) sont à la fois les moins

évolués si l'on s'en rapporte à l'aedoeagus (qui est très simple] et les

plus évolués au point de vue des « claspettes » (qui sont de deux arti-

cles). Il y a là certainement un défaut d'harmonie qui ne parle pas en

faveur de l'hypothèse envisagée.

Cette contradiction pourrait, il est vrai, se trouver peut-être (?) jus-

tifiée si l'un ou l'autre de ces genres avait subi une crise néoténique.
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Mais, malgré le soin <nk' j'ai apporte à les examiner, je n'ai rien irouvé

qui permette de supposer que Culex et Culicada présentent des dilîé-

rences dans leur évolution; chez l'un et l'autre l'évolution relève de ce

que j'ai appelé le mode direct, par complication progressive. C'est

pourquoi je préfère m'en tenir encore, et jusqu'à plus ample informé,

à l'idée que j'ai émise et qui concilie parfaitement les dilïérenls degrés

de développement des organes en question en leur attribuant des dilïé-

renciations parallèles.

Il y aurait bien encore quelques observations à présenter au sujet

des dénominations adoptées, mais du moment où elles ne tendent pas

à traduire une homologie des pièces envisagées, elles perdent dès lors

une grosse part de leur intérêt. D'ailleurs je n'ai nullement l'intention

de continuer une discussion sur C(! terrain. J'ai déjà trop empiète' sur

le domaine de M. Edwards et j'espère qu'il ne me tiendra pas rigueur

si j'y ai fait une petite incursion et si je ne me range pas complète-

ment à sa façon de voir.

Race française de Melitaea Aurélia Nick. ILep. Hmovamiceiia]

par le D"" Roger Verity.

Le commandant Daniel Lucas me cédait en échange, il y a quelque

temps, une série de Melitnea récoltés du 22 juin au 1^'' juillet 191o sur

le Plateau S'-Claude, près Moreuil (Oise). H me demandait dt; lui dire

s'il s'agissait de .1/. Aurélia. Ces insectes en avaient bien l'aspect, mais

même M. Charles Orekïhlr, si largement documenté, n'avait pas jugé

pouvoir afiirmer que cette espèce existât en France, sauf par rapport

à 3 exemplaires de la collection Guenée, pris à Vibraye; à ce qu'il

parait, personne ne l'avait retrouvée de nos temps et aucune localité

exacte n'était connue. H. Fri")hstorker, dans son étude sur les races

asiatiques et européennes de .)/. Aurélia [Archiv fiir yaturyeschichte,

LXXXIll [1919], p. 171) avait en etTet même affirmé qu'elle n'existe

pas à l'ouest du Rhin. Je me trouvais justement dans le même embar-

ras que M. Lucas à l'égard du petit Melitaea des envjrons de Turin

que j'avais nommé aureliaeforinift {Bull. Soc. eut. It., XLVIII |1916],

p. 186, et Eut. Rec. and .Journ. of Var., XXXI 119191, p. 193) et que je

considérais provisoirement comme une race û'Athalia, tout en ayant

des doutes à ce sujet. Il était évident que, pour résoudre ces (jnestions,

il fallait avoir recours à des caractères autres que ceux visibles à l'œil

nu. L'armure génitale mâle de quelques espèces de Melitaea avait bien
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élé examinôo par Julllen Chapman el d'autres, mais, ainsi (jue l'ob-

serve Wheeler dans son étude détaillée sur ce genre {Entomologist,

XLIII [1910J, p. 261), « les informations étaient très incomplètes et

tirées de plusieurs sources plus ou moins sûres ». La technique de ces

recherches a fait depuis lors de grands progrès et le D"" Chapman. ainsi

que le Prof. Reverdin, ont acquis une maîtrise, dont les résultais ont

été de vraies révélations par rapporta certains groupes d'Hesperia ci

ileLycaenidae. Pourquoi n'en aurait-il pas été autant das Melitaea du

groupe d'Atkaliay Je me suis adressé au Prof. Reverdin, lui proposant

de faire des recherches assez larges pour s'assurer de l'étendue de la

variation chez chaque espèce et pour pouvoir ainsi fixer les caracté-

ristiques constantes de chacune d'elles. Il a accepté, avec sa courtoisie

hahituelle, et je lui ai soumis mon matériel et les problèmes qui m'in-

triguaient. Les constatations qu'il a faites sont des plus intéressantes.

Il m'écrit que ce travail le captive et qu'il ne regrette pas do s'être

attaqué à ce genre si difficile, mais qu'il faudrait encore du matériel à

l'égard de plusieurs questions. Il ajoute : « Je puis vous dire que les

armures des Melitaea sont aussi caractérisées que les papillons le sont

peu et qu'il est des plus aisé de les distinguer, ce qui n'est pas le cas

pour l'identification des papillons ». Quant au Melitaea de Moreuil,

dit-il, « c'est un Aurélia sans le moindre doute ; ses genitalia sont

absolument identiques à ceux des Aurélia du Valais que je possède et

de celui de Vienne que vous m'avez envoyé ». Donc, plus de doute :

le M. Aurélia est bien une espèce française. Une fois le doute écarté, il

sera facile d'en déterminer la distribution. Il doit en exister passable-

ment dans les collections confondus avec Alhalia. L'examen des palpes

à l'aide d'une loupe permettra de les reconnaître, car il semble bien

étabU que leur surface dorsale est toujours recouverte de poils noirs

chez Athalia, roux chez Aurélia. J'observe que cette coulear est tou-

jours très pure chez la femelle, mais qu'elle peut être mélangée de

quelques poils noirs chez le mâle. Il va sans dire que ce sera d'abord la

présence de nombreux individus de petite taille qui éveillera des soup-

çons. Chez les spécimens de Moreuil ces caractères sont très évidents.

Depuis 1908 la Faune de France s'est enrichie d'un nombre d'es-

pèces de Grypocères et de Rhopalocères, qu'on aurait cru incroya-

ble à cette époque! Vers la fin de l'année 1907, ainsi que le raconte

M. OBERTHiJR dans les Études de Lépidoptérologie comparée, III, p. 128,

je découvrais dans sa collection parmi les rapae de nombreux Pieris

Manni May, français, que je signalais en 1908 dans mon Rhopalocera

Palaearctica; c'est ensuite Chapman, qui découvre Callopkrys avis

Chpm. en 1909 et sépare JSre&w Lefebvrei Dup. de Mêlas Herbst;
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TfjRATi d moi érigeons on cspf'cc E. Gorgophnne Bell, par rapport à

Mnestra llb.; Satyrus Cordula V. est reconnu distinct d'Actaett

Esp.; puis OberthOr, qui sépare Thecla aescuti Hb. d'ilicis Esp.\

Chapman qui sépare plusieurs Lycaenidae [Alceias Hb. ù'Argiades

Pall., jrijrenaica Boisd. à'orbitiilusVrun., Thersites Cant. dlcarus

Rott.); t"<^ même entomologiste et Reverdin séparent Uyurica, décrit

par Oberthur, d'Was L. {Argyrogvomon Hgstr.); OberthCr décrit et

Reverdin démontre la distinction spécifique des Hesperia armori-

canus Oh ih., Foulquieri Obth. et ryffelensis Obth.;ce dernier

érige en espèce aussi fritillum Hb., onopordi Rbr, malvoides EU\ c ?>

et Edw. et Erynnis boeticus Rbr.; enfin je sépare Agriadcs arago-

nensis Gcrh. de Condnn Poda en 1916. Reverdin conlirme mainte-

nant la dilïérencc spécifique entre M. varia Meyer-Diir et Par-

thenie Bkb.; d'autres découvertes sont en vue.

Le M. Aurélia varie autant individuellement qu'il varie peu géogra-

piiiquement. Partout on trouve des individus à dessins noirs, minces

et réguliers, qui donnent l'impression d'un filet à mailles à peu près

semblables entre elles, et d'autres individus cbez lesquels les dessins,

larges et empâtés, envahissent la plus grande partie de l'aile, surtout

sur les postérieures. C'est aux formes se rapprochant plutôt de ces

derniers qu'appartient la race nominale de l'espèce, des localités bas-

ses; c'est des premiers que se compose, au contraire, la majorité de

la race rhaetica Frey, décrite des environs de Coire (Grisons, en

Suisse), des localités élevées. Suivant la règle générale chez les Me-

liiaeae, le dimorphisme sexuel est bien plus prononcé dans les mon-

tagnes et consiste surtout en ce que, chez la femelle, la teinte

fauve est souvent très pâle et même jaunâtre ou blanchâtre. La race

de l'Oise, tout en n'ayant pas été prise â une altitude élevée, appar-

tient nettement, par son aspect, au groupe de rhaetica, sous ce rap-

port. Elle dilTère de mes séries suisses en ce que, chez les deux sexes,

les bandes noires sont plus fractionnées et irrégulicres, se rappro-

chant, par conséquent, un peu plus à'Allialia; la bande centrale en

forme d'S est souvent extrêmement mince, même <juand les autres

sont épaisses, tandis qu'en Suisse elle tend au contraire à se mainte-

nir large quand les autres s'amincissent; la teinte jaune est pâle

dans les deux sexes et, chez la femelle, la partie basale et centrale,

d'un blanc jaunâtre, contraste quelquefois avec le fauve de la partie

extérieure. Ces caractères rappellent donc ceux du petit Varthenie,

grêle et pâle, du nord de la France. Je propose le nom de Lucasi

pour cette race septentrionale A'Aurelia.
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Contribution à l'étude des Lépidoptères du Sahara algérien.

Description de deux espèces nouvelles de Quadrïânae

[LÉP. NOCTUIDAEJ

par C. DuMONT (')

Anumeta azelikoula (-), n. sp. — Envergure cf 31 mm., Q 38 mm.
Front arrondi en avant, blanc jaunâtre, moucheté d'ocracé en son

milieu, base brun noir; vertex à écailles blanches hérissées. Palpes

brun noir en dessus, dessous blanc pur. Antennes finement et densé-

ment ciliées, annelées de brun et de roussàtre, dessous rougeâtre;

l'^'' article blanc avec une tache brune elliptique inlérieure, une autre

supérieure, ocellée, et un trait vertical interne.

Thorax brun fauve, noirâtre à la base, patagia et ptérygodes bordés

de brun; 1" tergite abdominal revêtu de longs poils blanc pur, les

suivants d'écaillés gris ocracé; bourrelet pleural blanc; touiïe anale

fauve. Sternum recouvert d'une longue pilosité blanc vif; le plastron

prosternai forme une aigrette composée d'écaillés dentées, de longues

soies raides, spiniformes, brunes, d'autres spatulées, dentées, blanches.

Sternites abdominaux ocracé clair à mouchetures cunéiformes brunes.

Les pattes antérieures, annelées de brun extérieurement, sont d'un

blanc ocracé à l'intérieur ; tibia avec un bref faisceau d'écaillés spatu-

lées, blanches et brunes, garni d'épines blondes, une grosse tache

brune à l'extrémité près du tarse. Faisceau tibial des pattes intermé-

diaires très développé ; il se compose de poils spiniformes clairs et

d'autres spatules, bruns, noirs et blancs.

Ailes supérieures ocracé rose, saupoudré de noir; éclaircie blanc

pur à la base interne, six taches brunes à la côte ; un trait noir, tra-

versant la cellule, unit l'extrabasilaire à la coudée. La basilaire en S,

noire, s'arrête à la cellule; l'extrabasilaire, violemment brisée, naît de

la tache 3, forme 2 angles très aigus au fond de la cellule et à la base

du pli cellulaire, trace une courbe prononcée et atteint le bord interne

près de l'éclaircie blanche de la base. La coudée part de la tache 5 :

dilatée, nébuleuse à son origine, elle prend une direction obhque

jusqu'à la cellule entre 6 et 7, se condense, acquiert un& teinte plus

foncée et descend en ligne droite jusqu'à la nervure 5, où elle reprend

(1) Voir Bîill. Soc. ent. Fr. [1920], pp. 102-104.

(2) De Àzel, nom que les Arabes Chanibaa donnent à la plante nourricière

de la chenille, et de Koul, mange.
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en ligne oblique jusqu'au pli anal el atteint le bord interne en décri-

vant un arc. La subtcrminalc, Une, blanche ou simplement claire, prend

naissance devant la tache apicalc, descend parallèlement au bord in-

terne jusqu'à la nervure G où elh' se brise; pour repartir vers l'inté-

rieur, atteint la 5 et revient en arrière en dessinant une courbe iiarallèle

à la coudée; le feston terminal décrit une lignr fuie, ondulée, noire;

un point de même couleur marque l'espace internervural; le dernier,

dans le pli interne, est le plus gros ; chaque point est appuyé sur une

tacb'e blanche externe. La frange, limitée par une ombre brunâtre,

est entrecoupée de blanc et de brun ocracé, la réniforme arrondie,

brun noir, est surmontée d'une tache brune atteignant la côte ; une

ombre difTuso au-dessous descend jusqu'au bord interne, l'espace sub-

terminal très clair en partant de la coudée s'obscurcit en se rappro-

chant de la "marge. La macule apicale, noire, est divisée par la ner-

vure 8, très claire, et séparée de la côte par une tache brune; une

tache noire est inscrite dans la courbe subterminale. Dessous blanc

nacré sur le disque ; tiers apical de la côte ocracé, rembruni vers

l'aptîx ainsi qu'une bande externe qui est limitée par une ligne

terminale.

Ailes inférieures blanches avec une bande extrabasilaire brunâtre.

Ombre exlra-iïiédiane étendue de la côte au bord interne, large et

diiïuse; une ligne terminale noire, festonnée entre les nervures 2 et 6,

précède la frange et unit les deux extrémités de la médiane ; entre

cette ligne et l'ombre médiane une tache suborbiculairo d'un beau

noir velouté se détache sur le fond blanc, ^'range blanc pur, entre-

coui)ée en 6-8, face à la tache. Dessous blanc lavé de brunâtre, les ta-

ches du dessus apparaissent nettement ainsi que la ligne terminale.

El Goléa, 30.O.19, 2 cT ex. larva; Saadanaau nord d'El (Joléa 1-10-18,

2 ç. P. Chrétien a capturé un cf' à Biskra le H-5-07.

A. azelikoitla diiïère d'^t. Uarlerli Rotsch. par sa coloration plus

claire, plus cliaude, sa subterminale brisée et non ondulée et par

l'absence des taches cunéiformes.

Chenille. — l''" ou 2' stade (28 avr. 1919), limaciforme ; long.

4 mm.; brun rougeàtre; tète triangulaire, légèrement débordante,

brun noir, rougeàtre sur les côtés; ocelles noirs, clypéus brun rou-

geàtre, épistome étroit, blanc; labre roux; 1" segment le plus gros,

brun rougeàtre coupé de lignes ou bandes blanc jaunâtre; clapet clair

avec une tache brune arrondie
;
pattes thoraciques noires, abdominales

brun rougeàtre, les 2 paires antépieures rudimentaires, les 2 suivantes

cylindritpies, longues et grêles, les anales très divergentes, brunes,

portant une large bande verticale, blanche, postérieure. Bande dorsale
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large, blanche, continue sur les segments thoraciques, interrompue

sur les 3 suivants où elle forme une grosse tache blanche ; elle reprend

sur les segments suivants jusqu'au 11'^, se dilatant à la base do chaque

segment.

Dernier stade (5 mai 1919) : long. 30 à 35 mm. , nettement pisciforme
;

1-3 subégaux, brusquement rétrécie en arrière en 4-12; épaisseur en

2 : 4,0 mm., épaisseur en 12 : 2 mm. faible. Robe bariolée de blanc et

de jaune, à lignes, bandes et macules rouge violàtre. Tête arrondie, bien

dégagée, à peine plus petite que 1, fortement écliancrée en arrière, les

lobes épicraniens surélevés, arrondis, noir intense, absorbant presque

toute la tête; le reste, une petite zone de chaque côté du clypéus,

blanc d'ivoire; le clypéus court, étroit, ridé transversalement, est gris

rosé, à base et côtés rembrunis; épistome blanc sale; labre étroitement

échancré, roux ; antennes à base blanche, l^"" article roussi ; mandi-

bules marron, denture noire. Ocelles brun roux, l^"" segment subégal

à 2; l'écusson, très étroit en avant, porte l'amorce de tous les dessins

dorsaux.

Les segments thoraciques méritent une description spéciale. Une

bande dorsale jaune et blanche, divisée sur l'écusson par un léger

trait médian rouge et, en 2-3, par 2 points de même couleur; une

sous-dorsale double se fond sur l'écusson en une bande brun rouge;

une latérale large, de même couleur, porte^ une tache jaune par seg-

ment, rejoint la sous-dorsale sur l'écusson; stigmatale fine, irrégu-

lière. De 4 à 6, les dessins dorsaux alTeetent la forme de losanges en

V ouverts antérieurement, en 7-9, la base disparait et il ne reste que

des tronçons de la sous-dorsale; en 10-12, ces tronçons se réunissent

aux tronçons stigmataux, formant des traits transverses; la latérale,

irrégulière sur les premiers segments, s'élargit, se régularise en 3-6,

prenant contact avec les losanges dorsaux, puis va en s'effilant jusqu'à

12, et s'arrête sur le dernier trait transverse; la stigmatale, irrégu-

lière, interrompue, s'anastomose en différents endroits avec la laté-

rale ; bourrelet pleural blanc et jaune, une bande latéro-ventrale brun

rouge inscrit la base extérieure des pattes, interrompue aux premiers

segments, continue jusqu'en 7; elle se termine en s'amincissant gra-

duellement à la base des pattes anales.

Ventre blanc violàtre. Stigmates grands, eUiptiques, noir profond.

Pattes thoraciques droites, cylindroconiques, blond annelé de brun;

base longuement mamelonnée, griffes concolores; abdominales : 6-7

inégales, 8-9 subégales, blanc vitreux, crochets bruns; les anales,

divergentes, portent un trait brun sur le côté externe; le clapet porte

une tache carrée rouge sombre.
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Anumeta Surcoufi ('), n. sp. — Envergure cf 31 mm., Ç .34 mm.
— Verlex ocracé jaunâtre, front blanc ocracé, coupé en son milieu

par une tache brune de chaque côté
;
palpes blancs, côté externe et

une tache interne sur le 2*^ article bruns; 3'' article blanc ocracé.

Antennes à ciliation Une, gris clair annelé de brunâtre, dessus rou-

geàtre. Thorax chamois
;
patagia bordés de blanc ocracé, ptérygodes

ciliés de poils blancs ; les 3 premiers et le dernier tergite abdominaux

ocracé pâle, les autres et mie tache sur le segment anal ocracé ferru-

gineux. Sternum revêtu d'une pilosité blanche; le plastron sternal

d'un blanc pur n'est ici formé que d'écalUes spatulées et dentées;

bourrelet pleural jaunâtre; le faisceau tibial des pattes intermédiaires

est composé d'écaillés spatulées, de soies blanches et de poils spini-

formes jaunes; un long pinceau de poils spiniformes blancs et jaunes,

partant de l'extrémité du tibia, s'étend le long du tarse dont il

couvre les trois quarts du i^" article.

Ailes supérieures chamois clair, saupoudré de brun ; la moitié basi-

laire de la côte, plus claire, porte deux taches brun noirâtre, amorces

des lignes basilaire et extrabasilaire qu'on devine à quelques écailles

plus foncées ; une 3^ tache brunâtre donne naissance à la coudée qui,

formée d'écaillés brunes espacées, est peu accusée ; elle se dirige obli-

quement vers le bord externe, décrit une courbe devant la cellule,

atteint la nervure 1 en son milieu et se termine au bord interne par

un trait oblique. Ligne terminale ondulée, brunâtre, manjuée de noir

aux espaces internervuraux. Ombre subterminale brunâtre, aire api-

cale enfumée; 3 macules allongées, brunes sur la moitié antérieure de

la côte; réniformo vaguement indiquée en ocre foncé, tache subter-

minale subcarrée, ncùre; tache apicale brun noirâtre, â contours nébu-

leux. Frange blanche, entrecoupée de brunâtre, avec une ligne basi-

laire brunâtre. Dessous blanc, lavé de roussâtre, à rellets irisés,

l'apex et une bande terminale enfumés, la tache du dessus en partie

visible.

Inférieures blanc lavé d'ocracé; une tache pyriforme, noire, s'étend

sur les nervures 2-o; elle est traversée dans sa partie supérieure par

une bande brun roussâtre qui s'arrête avant le bord antérieur; frange

blanc pur. Dessous blanc ocracé nacré ; la tache du dessus ressort

nettement en noir. ,

Chez la Q, l'ocracé ferrugineux domine sur les 4 ailes, la lâche des

1; Dédié à mon savant (collègue et ami le capitaine Shkcihi (|iii guida mes

premières excursions vers le Sahara.
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ailes inférieures, entièrement dégagée de la bande subterminalc, est

brbiculaire.

El Hadadra, 30 septembre 1918, 1 cf ; Saadana, l^^^ octobre 1918,

1 (^; El Goléa, S octobre 1918, 1 Q.

Les deux premières localités sont situées au nord d'El Goléa.
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D.\N. — XI, Histeridae, par H. Desbordes. — XII, Dtjnastinae, par
E. Benderitter, avec 1 pi. n. — XIII, Elateridae, Trixagidae et
Melasidae, par E. Fleutiaux avec I pi. n. — XIV, Trichiini et

Cetoniini, par A. Bourgoin, avec I pi. col.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae^ Cynipidae; etc., par J.-J. Kief-
fer. — II, Formicidae, par le D"" F. Santschi, avec 2 pi, n. —
111, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson. — IV, Braco-
nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer. —
II, Nematocera, par F.-W. Edwards. — III, Polyneura, par
P. Riedel. — IV, Anthomyiidae, par P. Stein. — V, Brachycera,
par Th. Becker, avec 2 pi. n.

Lépidoptères : I, Chenilles des\galles, par F. Le Cerf, avec 2 pi. n.

La publication est en dépôt à la Librairie des Sciences naturelles Léon
LuDMME, 3, rue Corneille, Paris (VI').



J'ai le plaisir d'informer mes collègues Lépidoptéristes que je viens

d'acheter tous les droits de traduction, d'édition et de réédition de

l'ouvrage de M. le Professeur D>^ SEITZ :
" Les Macrolépidoptè-

res du Globe ". partie édition Française. S'adresser à mon cabinet

pour toutes les souscriptions et pour la suite de l'ouvrage.

En attendant l'impression du texte, je peux fournir toutes les plan

ches parues au prix de 3 fr. les 2 planches.

A vendre de suite :

De la Faune Exotique jusqu'au N " 202 inclus à 3 fr. 50 le fascicule.

Faune Paléarctique complète, actuellement terminée, comprenant
130 fascicules, à 2 fr. le fascicule.

F. IiE MOULT, Entomologiste,

4, rue Duméril, 4, Paris (XIII^)

MISGELLANEA ENTOMOLOGIGA
Revue entontologique internationale, XXV« année

Direction : Prof, E. BARTHE
23, rue d'Alais, UZËS

Abonnements : France, 12 fr.; Étranger, 13 fr.

Celle revue, fondée en 1892, contient surtout des travaux relatifs à la faune
franco-rhénane (France, Hollande, Belgique, Région rhénane. Valais).

Parties parues : Macrolépidoptères, Ciciudélides, Dyliscides, Hydrophilides,

Volumes en cours : Carabides, Hislérides, Curculionides.

Tableaux analytiques illustrés des Coléoptères de la faune franco-rhénane, environ

10.000 pages (16 livraisons), 10.000 gravures
; prix de souscription : 3 fr, 50 par

livraison.

Spécimens sur demande

VOYAGES A TRAVERS LE MONDE
Explorations scientifî()uos. — Récoltes cnlomologiques. — Chasses

au gros gibier, etc. — Tout confort et sécurité possibles. — Dix-

sept années de pratique en Afrique Occidentale, Afrique Equatoriale

et Centi'e Africain.

Ecrire à M. Géo FAVAREL, administrateur des Colonies, à Brive

(Corrèze), qui, au cours d'un congé, évenluellement sollicité, et après

avoir organisé itinéraire voyage ou but .mission, selon désirs, coopé-

rerait travaux scientifiques, prendrait activement part chasses, assu-

inei'ait direction convois, elc-

Pour la correspondance scie7ili/it/ite, les réclamations et iQ^annonces

s adresser à M. le Secrétaire de la Société entotnologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6*.

TYPOGRAPHIE KIRMIN-DIDOT ET C'". — P\nIS.
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Avis. — Le Bureau et la Caisse de la Société (28, rue Serpente),
sont ouverts tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2.

La Bibliothèque est ouverte les mardis, jeudis et samedis, de
3 h. à 6 h. 1/2.

ANNONCES
La maison Emile Deyrolle, 40. rue du R;ic, Paris, est toujours

acheteur de coUcclioiis de Coléoptères, Lépidoptères, Orthoptères.
Névroptères, Hyménoptères, Diptères, et, en général, de tous objets

d'Histoire naturelle.

Cabinet entomologique E. LE MOULT
34, boule V. des Italiens et 4, rue Dumeril, Paris (XIII*)

Achat. — Vente. — Échange

Arrivages continuels de lots originaux de Coléoptères, Lépidoptères
et autres ordres, de tous les points du Globe. Grand cfioix de raretés.

A vendre à très bon marché, collections et lots d'occasion. — Achat
de collections, lots originaux ou raretés aux meilleurs prix. Matériel

entomologique : cartons, épingles, éticjuettes, etc.

Maison H. GUYON
13, rue Berlin-Poirée, Paris (1" arri^).

Choix considérable de Coléoptères et Lépidoptères européens et

exotiques, Insectes des divers ordres. — Collections d'études. —
Spécialité de cartons à Insectes. Exécution de formats spéciaux. —
Matériel entomologique pour la chasse et la préparation.

Achat. — Vente. — Préparation. — Conservation.
Henri Bureau, naturaliste, sucC de G. Baer.

SÉRAPHIN
22, faubourg Montmartre, Paris 9^ — Téléphone Bergère 46-03.

Spécialité de montage des Insectes sur bijouterie et objets d'art.

— Papillons en presse-papier cristal. — Débris de Morphos montés
en bijoux. — 20 9^ de réduction aux Membres de la Société.

M. SÉRAPHIN informe ses collègues que s'occupanl spécialement de

l'exploitation industrielle des Insectes, il solde constamment à bon
compte des Coléoptères et Lépidoptères de toutes provenances, ne
convenant pas à ses travaux. — Reçoit tous les jours sur rendez-

vous, sauf le dimanche et le lundi.

M. J.-M. DE LA FUENTE
à Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), Espagne.

Désire (et est disposé à les payer en argent ou en Coléoptères paléarc-

tiques) les numéros suivants de UEchunqe .-03 (1890), 118 (1894), 127,

128, 129, 131, 132 (1895), 141, 143 (189H). ainsi que les pp. 17-32 et

49-64 de la Faune Gallo-Rhénane, Élatérides, par Du Buysson. —
Faire olFres directement.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES
Étalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.
M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envni du tarif sur demande.
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Sîéance du lO novembre 1030.

Présidence de M. J. ACHARD.

M. L. Falcoz, de \ienne (Isère), assiste à la séance.

Correspondance. — M. G. Rasquin remercie la Société de son

admission.

Distinction honoriûque. — M. l'abbé J. de Joannis vient d'être

nommé Correspondant du Muséum national d'Histoire naturelle.

Changements d^adresses — M. J. Jacquet, 8, rue Servient, Lyon

(Rhône).

— M. F. Meunier, 34, Venusbergweg, Bonn (Pays rhénan occupé).

— M. le P'" A. Trotter, R. Scuola Superiore di Agricoltura, Portici

(Italie).

Admissions. — M. M. Dalibert, avocat à la Cour d'appel de Caen,

Château de Secqueville-en-Bessin, par Bretteville l'Orgueilleuse (Cal-

vados). — Entomologie générale, principalement Lépidoptères.

— M. R. GuicHARD, ingénieur, à Bogota (Colombie). — Entomologie

générale.

— M. le D"" G. Lavier, préparateur à la Faculté de Médecine, labora-

toire de Parasitologie, 7, rue Corneille, Paris, 6<=. — Entomologie médi-

cale.

Présentations. — M. le D"" Ch. Anderson, préparateur à la Faculté

de Médecine, laboratoire de Parasitologie, 43, rue Richer, Paris, 9'?,

présenté par M. F. Larrousse. — Commissaires-rapporteurs : MM. P.

Denier et L. Berland.

— M. G. Gallerano, 1737, calle Corrientes, Buenos-Aires (Répu-

blique-Argentine), présenté par M. J. Aghard. — Commissaires-rap-

porteurs : MM. Et. Rabaud et Ch. Lahaussois.

Bull. Soc. ent. Fr. [1920]. — N° 17.
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Démissions. — MM. G. Blin cl G. Bohn adressent leur démission

qui est.acceplée.

Fédération française des Sociétés de Sciences naturelles. —
La Société renouvoUo les pouvoirs de ses délégués à la Fédération

MM. L. Bedel, fi.-L. Bouvier, .1. de Joanms, P. Lesne, et désigne

M. L. Chopard pour remplacer M. Cii. Alluaud, résidant actuellement

au Maroc.

Dépôt d'Annales. — M. L. Bkrland, Secrétaire-adjoint, dépose

sur le Bureau le 1^'' trimestre des Annales 1920, comprenant les

pages 1-112, 3 planches et 1 portrait.

Contributions à nos Publications. — Deux dons anonymes de

dix francs ont été adressés au Trésorier pour nos publications.

— M. G. DuMONT a remis la somme; de cinquante francs comme
contribution à l'impression de ses travaux dans le Bulletin.

— M. L. Falcoz a remis également cinquante francs dans le même
but.

Observations diverses.

Captures de Lépidoptères dans l'est de la France. — M. L. De-

MAisoN signale les captures suivantes :

Metitaea didijma Ochs., dans la forêt de Germaine, aux environs

de Reims; déjà signalé en 1919, a été retrouvé assez communément
en juin et juillet de celte année.

Chnisophanm dispar var. rutilus F. ; un seul exemplaire cT cap-

turé près de Bourbonne-les-Bains (Haute-iMarne). Gelte espèce a été

déjà indiquée de ce département par Frioxnet, à Hortes et à Latrecey

(Les premiers états des Lépidoptères français, Bhopalocera (190G),

p. 98); quelques autres exemplaires existent dans la collection du

Musée de Langres, au Muséum de Paris et dans la collection Cheux,

sans localité précise, mais provenant de la Haute-Marne.

Lycaena Thersites Boisd.; un cf provenant de la mémo localité

que l'espèce précédento.
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Communications.

Quatre Cétonides nouveaux

découverts par R. Vitalis de Salvaza au Laos

ICOL. SCARABAEIDAE)

par A. BouRGoiN.

1. Mycteristes Compagnei, n. sp. — cf- M- tonkinensi Moser
vicinus, sed fronte medio regulariter punctata, haud carinata; clypeo

non marginato, angulis anticis rotundatis. — Long. 15 mm.; lat. max.

8 mm. ^
MuoDg Pek, 13 décembre 1918. Un mâle type. Coll. A. Bourgoin.

Bronzé, à poils squamiformcs, jaunâtres, épars; dessus mat, dessous

cuivreux, brillant. Front très densôment et régulièrement ponctué, se

rattachant au clypéus sans dénivellation brusque
;
portant en avant du

bord interne des yeux, deux cornes dressées, divergentes, arquées, à

base triangulaire, à sommet aigu, surplombant le clypéus et ne for-

mant nullement rebord en arrière. Clypéus assez brillant, sa ponc-

tuation moins Une et moins dense que celle du front ; surface portant

deux bourrelets obliques allant de la base des cornes frontales à celle

de la corne antérieure, celle-ci largement débordée latéralement et

étroitement on avant par le clypéus dont les angles sont arrondis.

Pronotum presque aussi long que large, sa surface inégale, légère-

ment gibbeuse en son milieu, régulièrement et densément semée de

points allongés, peu profonds. Écusson lisse et déprimé en son milieu,

ses côtés déclives, finement striolés en long en avant, avec une rai-

nure profonde en arrière. Élytres à côtes et dépressions comme dans

les autres espèces de ce genre, éparsément ponctués autour de l'é-

cusson, densément sur les côtés, cette ponctuation striolaire en

arrière; dépression juxtasuturale densément, finement, sinueusement

striolée; calus apicaux en épine aiguë. Dessous densément striolé, à

pubescence pâle, assez longue sur le ventre, où elle est formée de

poils squamiformes, allongés, en pointe très aiguë à leur insertion
;

saillie mésosternale subglobuleuse; abdomen déprimé on son milieu.

Cette espèce, dédiée à l'excellent auteur de la « Faune Malgache »

,

doit être voisine de M. tonkinensis Moser; elle en dilTère surtout par

son front sans ligne lisse élevée et son pronotum un peu moins long

que large.

2. Mycteristes Salvazai, n. sp. — cf M. aurito Arrow
vicinus, si'd fronte inler ociilos hispinosa, clypeo lateribiiH ante oculos
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l'dlde elecatis, antice attenuatis, anguUs anticis nullis. — Long.

14,3 et 14,5 mm.; lat. max. 7 et 7,4 mm.
Muong You, lo mai 1919, un mâle n" 2382; Muong Hoiiei, mars 1920,

un mâle n" 3033.

Types in coll. Vitalis de Salvaza et A. Uourgoin.

Bronzé, à poils squamiformes jaunâtres, épars ; dessus mat,

dessous assez brillant. Front grossement ponctué ayant, en arrière,

une ligne médiane lisse et, en avant, de chaque côté de son milieu,

une petite épine aiguë surplombant la dénivellation qui le sépare du

clypéus; celui-ci brillant, moins densément ponctué que le front,

rebordé de chaque coté, en arrière, par une lame élevée, rattachée

au front au bor^interne des yeux, tordue, libre en avant, en corne

obtuse, divergente; côtés rétrécis en ligne droite jusqu'à la base de

la corne antérieure qu'ils ne dépassent nulh^ment; celle-ci pas plus

large (|ue dans l'espèce précédente, un peu dilatée et coupée droit

à son sommet. Pronotum nettement transversal, déprimé en avant

et en arrière de son milieu, à ponctuation allongée, un peu moins

dense, sur le disque, que chez le précédent. Côtes et ponctuations

des élytres à peu près semblables dans les deux espèces; calus api-

caux arrondis. Dessous densément striolé, à pubescence llave, assez

longue; sur l'abdomen, cette pubescence est squamiforme, très

allongée, moins atténuée à l'insertion que chez M. Vouillaudei, et

forme des loulîes plus fournies au bord postérieur des segments 1-4;

saillie mésosternale arrondie en avant ; milieu du ventre légèrement

déprimé.

Cette espèce, voisine de M. auriius ArroAV, s'en distingue par sa

coloration et ses deux épines frontales.

3. Trichius Pouillaudei, n. sp. — T . elegan tulo Moser vicinus

.<?«/, in utroque sexu, clypeo rubro, pronoio eli/lrisque ruhris, nigro-

bimaculntis, pedibus rubris. — Long. 8,4-9,8 mm.; lat. max. 4,7-

5,2 mm.
Xieng Om, 14-17 mai 1920, 4 cf 1 9, n" 3047.

Types in coll. Vitalis de Salvaza et A. Bourgoin.

Dessus mat. Front (cf) noir, finement réticulé. (Q) brun rouge

grossement réliculé-ponctué; clypéus plus long(|iie large, ponctué (cf)

très linement, (Q) grossièrement; bord antérieur sinué, angles

arrondis; antennes rouges. Pronotum rouge, linement rebordé, à

ponctuation (cf) obsolète ou (9) grosse, ayant une petite macule

blanchâtre aux angles postérieurs et deux taches noires allongées

(obsolètes 9) parlant de la base, en dedans de la macule blanche.
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se dii'igeanl vers le bord interne des yeux, mais se tenninanl aux

deux tiers de la longueur. Écusson triangulaire, ses côtés un peu

convexes, (cf) noir, à ponctuation obsolète, (9) rougeàtre, grosse-

nient ponctué. Élytres rouges, ayant chacun six stries de points

arqués sur le disque et quatre, moins nettes, sur la déclivité; une

tache noire, arrondie, sur le milieu de chacun et cinq points blancs :

le 1", longeant l'écusson, le 2'= en avant, le 3« en arrière de la ma-

cule noire, les deux derniers avant la déclivité apicale. Pygidium

noir, brillant, finement striolé, à large macule, latérale blanchâtre,

(cf) régulièrement convexe, (Q) plan en dessus jusqu'au milieu

puis recourbé en dessous à angle obtus et creusé d'une fossette

maculée de blanc à son sommet. Dessous noir, brillant, striolé-

ponctué, à larges macules et à poils blanchâtres; pattes rouges, à

fémurs plus ou moins rembrunis à la base.

4. Trichius Nicoudi, n. sp. — Niger, grosse punctatUs. Elytris

nigris vel castaneis, aWo-punctatis ; pedibus caslaneis, tarsis posticis

articulis 4-5 longius albo-pilosis. — Long. 8^9,5 mm. ; lat. max 4,5-

5,6 mm.
Ban Sai, février 1919, 2 cf , 2 Q

.

Types in coll. Vitalis de Salvaza et A. Bourgoin.

Tête noire, rugueusement ponctuée-réticulée ; clypéus subcarré,

son bord antérieur sinué, ses angles arrondis; feuillets des antennes

(cf) plus longs que le funicule. Pronotum grossièrement rugueux,

sillonné en son milieu, à reliefs brillants, ayant (cf) une macule

blanche en avant des angles postérieurs qui sont fortement arrondis

et, chez une femelle, une macule semblable de chaque côté du sillon
;

base à large rebord devant l'écusson. Élytres ayant chacun six points

blancs, disposés par trois en deux triangles : l'un en avant, l'autre

en arrière du milieu; six stries de signes arqués, allongés, sur le

disque et quatre lignes de points irréguliers sur les côtés; interstries

ponctués, à très petits poils blancs. Pygidium convexe, maculé de

blanc sur ses côtés, avec (Q) une fossette peu profonde au sommet.

Dessous â longue pubescencc blanche; (cf) hanches et segments

ventraux 3-6 squamulés en leur milieu. Pattes marron testacé; tarses

avec les articles 4-5 couverts de tous côtés de longs poils blancs dans

les deux sexes. Les deux individus (cf et 9) â élytres marron ont

le pygidium et le dessous du corps de cette même couleur; ils me
paraissent immatures.

Deux des espèces ici décrites sont dédiées à la mémoire de nos

collègues, Paul Campagne et Maurice Nicoud, morts pour la Patrie.
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Description de cinq Colobogaster nouveaux [Col. IIiirkstidakI

par A. TiiKRv.

Colobogaster Kerremansi, n. sp. — Long. 19,5-22 mm.
RelaliMMiU'iit olroil, subparallèlc au milieu, d'un noir violacé, cui-

vreux en dessus, avec l'écussou d'un vert clair, le prolhorax vert ou

cuivreux, quelquefois vert sur les côtés, le front vert ou cuivreux. Le

dessous vert, avec le bord postérieur des segments abdominaux d'un

bleu violet.

Tète plane et subimpressionnée en avant avec une petite strie en

accent circonflexe au sommet du front, grossièrement ponctuée en

avant, plus régulièrement et moins grossièrement sur le vertex; yeux

médiocrement saillants, épistome court, large, à peine échancré. Pro-

thorax vaguement rebordé en avant, le rebord interrompu au milieu,

non rebordé sur les côtés qui sont dilatés et fortement anguleux, ré-

tréci légèrement en arrière, fortement bisinué à la base avec le lobe

médian relativement court, très large et tronqué; la surface à ponc-

tuation assez régulière et peu dense, avec une bande imponctuée au

milieu ; une forte impression arrondie sur le milieu des côtés, contre

les bords, et quelquefois les vestiges de deux autres impressions à peu

près sur la ligne des premières. Écusson très brillant, en forme de T,

terminé postérieurement en pointe fine, ayant à la base exactement la

largcuir du lobe du pronotum. Élytres à peine plus larges que le pro-

notum, presque parallèles jusque bien au di^là du milieu, rebordés sur

leur moitié postérieure par un bourrelet, largement tronqués au som-

met, avec inie épine de chaque côté de la troncature dont la marge est

saillante au milieu, finement ponctués sur toute leur surface, avec une

côte juxtasuturale interrompue en avant, imponctuée, et des vestiges

d'autres côtes recouvertes par la ponctuation, avec une impression pro-

fonde et arrondie sur le lobe basai. Saillie proslernale rebordée en

avant, plane, un peu bombiîe au milieu, trilobée en arrière. Dernier

segment ventral fortement échancré au milieu entre deux lobes bi-

dentés dont la dent interne est la plus accentuée.

Deux exemplaires de ma collection, dont l'un a le pronotum verl.

Habitat : Espiritu-Santo (Brésil).

Colobogaster modesta, n. sp. — Long. 18 mm.
Médiocrement élargi, en ovale allongé, assez atténué postérieure-

ment. Dessus d'un cuivreux pourpré foncé, avec les bords latéraux

du pronotum, l'écussou et les impressions élytrales verts; dessous
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d'un verl clair, avec le bord postérieur des segments aljdominaux. et

les tarses violets.

Tète impressionnée comme celle des Chrijsobothris Esc h se h., le

vortex surplombant le front, l'impression plus grossièrement ponctuée;

épistome fortement rebordé, yeux peu saillants. Pronotum régulière-

ment arrondi sur les côtés et un peu plus large au milieu qu'à la base,

rebordé antérieurement et sur plus de la moitié des côtés, les angles

postérieurs non saillants, le lobe médian de la base large, médiocre-

ment saillant et tronqué, très éparscment ponctué sur le disque avec

quatre impressions très superficielles disposées en arc de cercle. Écus-

son de la largeur du lobe basai du prothorax, en forme de T, avec le

prolongement postérieur épais à la base et prolongé en pointe émoussée,

lisse. Ély très un pou plus larges à l'épaule que le protborax, subparallèles

jusqu'au milieu, régulièrement atténués ensuite jusqu'au sommet, où

ils sont isolément arrondis et terminés par une forte dent; non rebor-

dés latéralement, llnement ponctués, avec une carène juxtasuturale

imponctuée allant du milieu au sommet qu'elle n'atteint pas; en plus,

des vestiges de côtes ponctuées comme le reste de la surface, une

impression grossièrement ponctuée sur le lobe basai et une autre, réni-

forme, profonde, vers le tiers antérieur à égale distance de la suture

et du bord latéral. Saillie prosternale trilobée postérieurement, le lobe

médian anguleux les autres arrondis. Abdomen fortement ponctué,

une tacbe blanche pubescente dans les angles antérieurs des segments

abdominaux et sur la partie interne des hanches postérieures ; dernier

segment tronqué avec une forte épine de chaque côté.

Un exemplaire de ma collection sans indication de patrie, mais

provenant selon toutes probabilités de l'Amérique méridionale,

Golobogaster incisifrons, n. sp. — Long. 25 mm.
Médiocrement élargi, tête, pronotum et écusson cuivreux, élytres

d'un noir violacé. Dessous d'un vert clair, les segments abdominaux

violets, bordés de vert antérieurement, tarses, extrémité des fémurs et

des tibias postérieurs violets.

Tète impressionnée comme chez l'espèce précédente, épistome lar-

gement échancré en arc, le vertex fortement ponctué, débordant les

yeux en avant. Pronotum dilaté sur les côtés au milieu, rebordé anté-

rieurement, le rebord interrompu au milieu, non rebordé sur les côtés,

les angles postérieurs un peu saillants en dehors, le lobe médian peu

large et assez prolongé en arrière, le disque régulièrement ponctué,

sauf sur le lobe, avec une forte impression de chaque côté, un peu

avant le milieu, et une autre, transversale, superficielle, de chaque coté
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de la ligne médiane et placée plus en avant. Écussori en triangle allongé»

à côtés droits, ayant à la bast? la largeur du lobe du prothorax, lisse.

Élytres un peu plus larges à l'épaule que le prolhorax, assez réguliè-

rement atténués jusqu'au sommet, où ils sont largement et oblique-

ment tronqués, avec une petite dent de chaque côlé; le bord de la

partie tronquée est irrégulièrement dcnticulé et paraît plutôt linement

déchiqueté ; fortement ponctués sur toute leur surface, les points pa-

raissant obliquement enfoncés et profonds; non rebordés latéralement,

avec une petite et profonde impression sur le lobe basai et quatre

côtes saillantes, caréniformes, sauf l'externe; ces côtes n'occupant que

la partie postérieure des élytres. Saillie prosternale rebordée antérieu-

rement et faiblement trilobée postérieurement. Saillie intercoxale du

l*"'' segment abdominal et 2« segment fortement sillonnés au milieu; le

dernier segment avec une petite carène au milieu, très largement

tronqué au sommet, avec une dent aiguë de chaque côte et une autre

extérieure, plus petite, située contre la première et un peu en arrière;

le milieu de la troncature sinueux, avec une petite saillie bilobée au

milieu.

Habitat : S^-Jean du Maroni (Guyane). Un exemplaire de ma col-

lection.

Colobogaster Hustachei, n. sp. — Long. 25 mm.
Assez large en avant et fort atténué en arrière, les élytres presque

triangulaires ; dessus d'un yerl olive brillant avec des reflets cuivreux

sur les élytres, dessous d'un vert plus clair avec les pattes antérieures,

la face interne des pattes intermédiaires, les genoux des postérieures,

l'extrémité des tibias postérieurs, les tarses et le bord des segments

abdominaux d'un bleu violet.

Tête globuleuse; front plan, grossièrement ponelué, sé|)aré du vertex

par une fine carène anguleuse. Épistome largement échancré, prono-

tum parfaitement hexagonal si on suppose la base droite, fort rétréci à

la base, tronqué droit en avant, ayant sa plus grande largeur avant le

milieu, linement caréné sur les côtés, la carène interrompue au point

où les côtés sont anguleux, fortement bisiuué à la base, le lobe médian

large et tronqué carrément; le disque est ponctué et porte quatre

grosses impressions larges, très profondes, arrondies, et situées sur

une même ligne. Écusson en triangle allongé avec la base droite, pro-

longée en pointe aiguë. Élytres beaucoup plus larges à l'épaule que

le pronotum à la Ijase, atténués de l'épaule au sommet, où ils sont

armés d'une petite dent, la suture fortement déhiscente au sommet;

ornés d'une forte impression sur le lobe basai et d'une large impres-
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sion irrégulièro avant le milieu, impressionnés fortement sous l'épaule,

la surface llnemenl et irrégulièrement ponctuée, avec une carène laté-

rale et une carène juxtasuturale apparaissant seulement sur le tiers

postérieur. Saillie prosternale bombée, rebordée en avant, large en

arrière et trilobée. Métasternum sillonné, le sillon prolongé sur les

deux premiers segments abdominaux; le dernier segment avec une

profonde impression allongée de chaque côté, tronqué largement au

sommet, avec une grosse épine de chaque côté et un lobe bidenté au

milieu de la troncature.

Un exemplaire de ma collection donné par M. Hustache et prove-

nant de Cartago (Colombie).

La forme du prothorax de celte espèce la différencie à première vue

de toutes les autres du même genre.

Colobogaster geniculata, n. sp. — Long, 29 mm.
Large, un peu atténué en avant et en arrière ; tète verte, antennes

cuivreuses, pronotum cuivreux, élytres d'un vert foncé avec la ponc-

tuation d'un vert clair; dessous d'un vert cuivreux, segments abdo-

minaux avec trois bandes violettes ne touchant pas le bord des

segments; l'extrémité du dernier segment, l'extrémité des fémurs

et les tarses également violets.

Tète plane, grossièrement ponctuée en avant, front séparé du vertex

par une carène échancrée au milieu. Épistome court, large, forte-

ment rebordé. Pronotum assez régulièrement arqué sur les côtés et

à peine anguleux au milieu de ceux-ci, avec les angles postérieurs

très aigus, fortement prolongés en arrière et un peu saillants en

dehors; rebordé en avant par un bourrelet interrompu au milieu; la

base fortement bisinuée avec le lobe médian tronqué et assez large,

la surface satinée, à ponctuation assez forte et régulière, avec une

vague impression, très superficielle, de chaque côté de la ligne mé-

diane et deux autres, un peu plus marquées, sur chaque bord. Écus-

son vert, imponctué, en forme de T, avec le prolongement postérieur

médiocrement long, assez large à la base et terminé en pointe fine.

Élytres plus larges que le prothorax à la base, ayant leur plus grande

largeur à l'épaule, subparallèles dans la plus grande partie de leur

longueur, largement arrondis à l'angle postéro-externe, avec l'angle

interne denté et un peu en retrait, la suture fortement déhiscente au

sommet, fortement impressionnés sur le lobe basai ; disque avec qua-

tre fines bandes lisses, très étroites, la juxtasuturale et l'externe faible-

ment costiformes. Saillie prosternale large, lisse, faiblement ponctuée,

bombée en avant, bisinuée en arrière. Tout le dessous faiblement
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ponctué et lôgcTement pubescent; dernier segment al)dominal avec

une profonde impression ovale de chaque côté, profondément éclian-

cré au sommet entre deux dents aiguës et deux autres plus petites

sur les côtés en arrière des premières.

Un exemplaire de ma collection provenant probablement de l'Amé-

rique du Sud.

^
Explication de i.a Planche 2.

l'ig. 1. — Colobogaster heriemansi, n. sp.

Fig. 2. — Colobogaster modesta, n. sp.

Fig. 3. — Colobogaster incisifrotis, n. sp.

Fig. 4. — Colobogaster Hustac/iei, n. sp.

Fig. &. — Colobogaster geniculata, n. sp.

Les premiers états de Movdellistena epistemalis Muls.

[Col. Mordei.likae]

par L. Falcoz.

La biologie des Mordellides est depuis longtemps connue. Les an-

ciens auteurs avaient observé les habitudes phytophages des larves

de cette famille qui vivent, les unes dans le bois mort plus ou moins

ramolli par le temps, les autres dans les tiges de diverses plantes

frutescentes.

DcFOUR (') a, le premier, fait connaître le cycle évolutif des Mordel-

lides en décrivant les premiers états de Mordellu fasciata Fabr. dont

il avait recueilli la larve dans de vieilles souches de peuplier. Après

DuKoT R, diiïérents observateurs : ErichsoiN, Perris, Mulsanï, Schiôdte,

KiEKFER, RosENiiAUER, Xambeu Ont étudié les métamorphoses d'un

grand nombre d'espèces. Cependant la larves de Mordellhtcnd epi-

tenuiUs Muls. n'avait pas encore été décrite. Ayant eu l'occasion de

l'étudier en détail, j'ai pu me convaincre qu'elle difTère peu de ses

congénères. Toutefois certaines particularités de structure des larves

du genre Mordelilstcna ayant été négligées ou non figurées par les

auteurs ci-dessus, je crois intéressant de les préciser dans la des-

cription suivante.

(1)L. DuioiR. — Métamorphoses des Mordelles (/!««. 5c. nul. [iSiO], j). 225),
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Colobogaster nouveaux.
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Larve.

Longueur maxima : 6 à 7 millimètres.

Corps allongé, cylindrique, atténué ù l'extrémité postérieure qui

se termine en pointe bitide relevée vers le haut.
, , ^ ,

.

Coloration jaune pâle uniforme sauf les parties buccales et le

sommet du dernier segment abdominal qui sont d'un brun testace.

Tae arrondie, à peu près sphérique, plus étroite que le prothorax

dans lequel elle est enchâssée profondément, munie de que ques soies

dressées, assez longues. Sutures crâniennes invisibles, saut les sutures

gulaires. Trou occipital s'ouvrant intérieurement, limite en avant pai

la base de l'hypostome.

Labre plus long que large à contours rectangulaires, portant dt

nombreuses soies.
„ j„„v »•.

Yeux ocellaires constitués de chaque cote de la tête par deux ta-

ches noires juxtaposées, placées en arrière et en dehors des antennes,

nrés de la base des mandibules. Chez les larves agees, on voit, de

chaque côté et en arrière des yeux, deux taches punctiformes très pe-

tites, visibles seulement a un certain grossissement, et de nature vrai-

semblablement rétinienne.
.

Antennes très courtes, rétractiles, émergeant a peine d un orilice

ovalaire de la paroi crânienne, situées près de la base externe des

mandibules, composées de trois articles : le basai membraneux, hyalin,

trois fois plus large que long; le second, plus étroit que le précèdent,

arrondi à l'extrémité et garni de plusieurs soies; le 3% de forme co-

nique, très étroit, est inséré près du sommet du 2^ article.

Mandibules symétriques, fortes, épaisses, triangulaires, a sommet

bidenté. â mola large et paraissant lisse.

Maxilles très développées, coudées, occupant avec le labiiim

toute la face inférieure de la tête, formées chacune d'un cardo et d un

stipe palpigère. Le cardo est petit, triangulaire ;
il s'articule a sa pai^tie

supérieure avec le stipe. Celui-ci est recouvert de nombreuses soies

et se termine antérieurement par un lobe hérissé de soies dentitor-

mes. Les palpes maxillaires sont insérés dans une échancrure située

vers le tiers antéro-externe du stipe. Ils sont formés de trois articles

sétigères : le premier membraneux et transverse; le second, a peu

près carré, deux fois plus long que le premier; le troisième, tron-

conique, porte au sommet plusieurs papilles sensitives.

Labium épais, charnu, ne montrant aucune suture transversale

permettant de délimiter les différents sclérites (hypostome, sous-men-

ton et menton). Il est muni de quelques soies symétriques et porte.
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près du bord antérieur, les palpes labiaux visibles seulement à un
.fort grossissement. Ces derniers sont formés de deux articles courts

et renflés dont le terminal montre quelques « sensili » insérés à son

sommet. De nombreuses papilles coniques <,^arnissent une partie de

la surface du labium entre les palpes et le bord antérieur.

Segments thoraciques de même largeur que les segments

abdominaux. Des soies en verticilles sont placées sur le milieu des

faces latérales et dorsale.

Pronotum un peu plus long que les segments suivants, légèrement

gibbeux en dessus, de sorte que la tète se trouve reportée en avant

et en dehors de l'axe du corps, position qui se trouve exagérée chez

la nymphe et l'imago.

Mésonotum et métanolum transverses, environ deux fois plus

larges que longs.

Pattes rudimentaires, charnues, coniques, composées de 3 seg-

ments à peine dilîérenciés représentant la cuisse, le tibia et le tarse.

Elles portent, vers leur extrémité, de nombreuses soies incolores.

Trochanters indistincts.

Segments abdominaux sensiblement aussi longs que larges,

égaux entre eux, sauf les deux derniers qui sont plus courts. Ils sont

ornés de verticilles de soies comme les segments tlioraci(jues. Les

pleures, membraneuses, forment un bourrelet longitudinal saillant de

chaque côté du corps.

Pygidium conique, à face supérieure de couleur testacée, légè-

rement concave et garnie de nombreux tubercules dcntiformes, bruns,

dirigés en arrière, terminés chacun par une courte soie. Les deux

dents terminales sont plus fortes et plus foncées que les autres, de

sorte que l'extrémité du segment se termine en pointe bifide. Les faces

latérales et inférieure du pygidium sont abondamment revêtues de

poils assez longs et hérissés.

Anus non saillant, s'ouvrant en fente cruciale.

Stigmates au nombre de 9 paires. Les stigmates thoraciques sont

placés latéralement près du bord antérieur du mésonotum. Les

8 autres paires s'ouvrent près des angles antérieurs de chacun des

8 premiers tcrgites abdominaux. '

Celle larve se fait remarquer par des caractères de dégradation

dus évidemment à ses mœurs phytophages : pattes rudimentaires et

non fonctionnelles, antennes exiguës et rétractiles, palpes labiaux

atrophiés et déplacés en dessous du labium.

Nymphe.
Longueur : 6 mm.
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Elle est semblable aux nymphes connues de Mordellides. Sa couleur

est d'un blanc crème. Sa forme générale fait pressentir celle de l'imago.

Larve et nymphe de Mordellistena episiernalis Muls.

Fig. 1. Antenne gauche et ocelles de la larvex 130. — Fig. 2. Maxille droite,

face dorsale x 130. — Fig. 3. Labiiim, face ventrale x 130. — Fig. 4.

Pâlies droites x 28. — Fig. 5. Nymphe x 10.

La tète, inclinée à angle droit par rapport à^ l'axe du corps, porte de

nombreuses soies spinuliformes sur le front, le vertex et autour des

yeux. Les antennes sont appliquées contre le bord inférieur des yeux
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et du pronotum. Les pattes et les élytres (') sont emmaillotés sous le

corps. Six paires de stigmates sont visibles sur les côtés de l'abdomen.

On dislingue des touiïes de spinules placées latéralement et dorsa-

lement sur chacun des segments abdominaux et qui permettent à la

nymphe d'exécuter dans sa galerie des mouvements rapides tout à

fait caractéristiques d'avance et de rotation sur son axe.

Au mois de mars dernier, j'ai trouvé les larves de Mordellistena

episternalis en grand nombre dans des tiges sèches à'Arternisla cain-

pestris. Elles avaient invariablement la tèle dirigée vers le haut et

leur progression se faisait dans la direction du sommet de la tige.

pEiuus a observé un comportement inverse chez les larves de Mordel-

listena nana Motsch. Celles-ci, qui vivaient également dans les tiges

d'Artemisia campestris, rongeaient, en descendant, la partie médullaire

de la tige et la métamorphose avait lieu prés de la racine.

Dans mes élevages, la nymphose s'est produite dans le courant

d'avril et de mai. Sa durée a été en moyenne de 30 jours.

Les larves de Mordellides se développent exclusivement dans les

tissus végétaux morts, mais elles sont très éclectiques dans le choix

des plantes nourricières. Ainsi que je l'ai déjà dit plus haut, certaines

vivent dans le bois mort en décomposition, tandis que d'autres, no-

tamment celles du genre Mordellistena^ se nourrissent indilîéremment

des tiges sèches de plantes variées, telles que Centaurea nigra, Ori-

ganiim rulgare, Eupalorium cannabinunt,, Cirsium arvense, Arte-

niisia, etc.

Note sur le genre Perissocerus Gerst. [Ditt. Mydaidae]

et description de Perissocerus Surcouiî Bezzi.

par .1. SuRcouF.

Le P"^ Bezzi vient de terminer un important manuscrit, qu'il m'a-

dresse, sur le genre Perissocerus et les genres voisins. Il y décrit en

outre une espèce nouvelle, qu'il a bien voulu me dédier, et dont je

reproduis ci-dessous la diagnose préliminaire :

Perissocerus Surcoufi Bezzi, n. sp. — Totus niger, nitidus,

pilis albicantibus andique tectus, in capite thoraceque longioribus ac

(1) Dans le dessin ci-joinl,'qui a été exécuté à la chambre Glaire, l'ccarle-

ment des élytres cl des paUes provient du gonllemenl de ces organes et de

leur déplacement lors de l'iniinersion de la nymphe dans l'alcool.
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passim floccosis. Antennis omnino nigris, halteribus pe.idibmqm

maxiina ex parte pallide luteis, alis subhyalinis, nervis omnibus

pnllidis, exterioribus posticis immo tenuioribus ac fere sparsis.

cf. Long. corp. 7,5-8,5 mm.; long. al. 5,5-7 mm. — Pilis corporis

totius longioribus, antennarum clava basi infra valde inflata et pro-

ducta; abdomine tolo nigro vel segment is tantum ultimis anguste

luteo-marginatis, pilis longiusculis usque ad apicem tecto, femoribus

maxima ex parte nigris; genitalibus rotundatis, lamella supera parvu

bilobata lutescente, alis abdomine paullo brevioribus et in medio etiam

lacteo-hyalinis.

Q. Long. corp. 10 mm.; long. al. G mm. — Pilis brevioribus, an-

tennarum clava basi parum inflata sed vix prominula, abdomine

brevissime piloso, apicem versus fere nudo, segmentorumque omnium
margine postico luteo-limbato, terebrae spinis validis, rufescentibus,

femoribus luteis, posticis in medietate apicali paullo infuscatis, alis

abdomine multo brevioribus, in medio distincte quamvis dilutissime

fuscescentibiis.

El-Goléa (Sahara algérien).

Ls genre Perissocerus, qui appartient aux Mydaidae, a été décrit en

1868 par Gerstaecrer pour une espèce d'Abyssinie récoltée par

Ehrenberg (1 Q, Muséum de Berlin) ; en 1899, Portschinsky décrivit

deux espèces nouvelles qui provenaient d'Ashabad dans la région

transcaspienne. Deux exemplaires de l'espèce nouvelle décrite ci-

dessus ont été capturés par moi le 19 mars à EI-Khoua, aux environs

d'El-Goléa sur les fleurs de Deverra intermedia Chevallier; trois

autres exemplaires, dont deux accouplés, furent recueillis par G. Du-

MONT, à El-Goléa, le 15 avril sur la même plante.

Des cinq exemplaires récoltés, le couple sur lequel a été établi la

description du P'" Bezzi appartient à la collection du Muséum national

d'Histoire naturelle de Paris.

Sur deux espèces appartenant à la tribu

des Muscidae Calliphorinae [Dli'T.J

par le D"" J. Villeneuvr.

l. Dexia puberula Zctt. — Cette espèce, rangée jusqu'ici dans le

genrt^ Rhinomorinia Br. Berg. {Rhinophorinae de Girschner), ne

saurait y être maintenue. Elle a tous les caractères des Calliphorinae,

notamment la position de la soie thoracique présuturale, plus interne
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que la dornièro soie poslhumérale. On peut même la situer très

exactement : les cils noirs dressés sur le cuilleron inférieur la placent

dans le groupe (ÏOnesid, Cynomiiia, Acropliaga, Steringomijia, Calli-

pliora. Aussi le P'' P. Stein propose-t-il, avec raison, la création du

genre Pseudonesia Stein (in. litt.) pour D. puberula Zett.

Je dois ajouter que la femelle a reçu de G. Sïrobl tantôt le nom de

Morinia corvina iMeig. ('), tantôt celui d'Onesin pmilla Meig. (^).

Ses types, que j'ai examinés, sont identiques et l'étude comparative de

l'un d'eux avec le mâle de Pseudonesia puberula Zett., m'a permis

d'établir son identité véritable.

2. Nesodexia corsicana Ville n. — Considéréeà tort, à son origine,

comme un Dexiaire douteux et peut-être un Sarcophagine, cette

espèce, de Corse, paraît bien être un Calliphorine. Tous les sternites

abdominaux sont découverts et le 5"^ présente une longue fente chez

le mâle. Le thorax a trois paires de soies acrosticales au-devant

de la suture (la 3*^ en est distante)
;
quatre soies dorsocentrales; une

soie intraalairc pr.ésuturale et celles postsuturales au complet; la

soie présuturale proprement dite est située à peu près au même
niveau que la dernière soie posthumérale, comme chez Pollenia:

il y a 2 -[- 1 soies sternopleurales.

Le rameau basai antérieur de l'aile est nu; la nervure III n'a que

quelques cils situés à son origine même; le cuilleron inférieur n'est

pas velu en dessus. Les tibias antérieurs ont une soie médiane; les

tibias intermédiaires ont une longue épine médio-ventrale dans les

deux sexes.

Remarque. — Chez les Calliphorinae testoceae s. sir. [Xanthoealli-

phorinae Villcn.), la 3^ paire de soies acrosticales présuturales est

normalement plantée contre la suture même; en outre, la nervure

alaire III est ciliée abondamment, jusque loin de son origine.

Une nouvelle variété de Cécidomyie [Dipt.]

par J. J. KlEKKER.

Silvestrina Silvestrii vai". Cecconiana, n. var. — Rouge, méso-

notum et tache sur le dessus de la base de l'abdomen brun noir, comme

(1) G. Sriioiii,. —Die Dipteren voii Steiennark (Separat-Abdruck), II Tlieil,

p. 33 (1894).

(2) G. SiKoiti., I. cit., p. 55- (1894).
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la piûce
;
pattes pâles, couvertes do poils en écaille, appliqués et noi-

râtres. Yeux larges et confluents. Article !«'' des palpes subglobuleux,

les trois autres médiocres. Antennes du çj' comme chez le type, sauf

que le col de la nodosité distale est d'abord transversal, puis aussi

long que gros, sur 9-11 de moitié plus long que gros, celui de la

nodosité proximalc toujours plus court que le distal, 12*= sans stylet,

{er Qi 2"^ soudés; chez la Q,le col n'atteint que le quart de la nodosité,

celle-ci cylindrique, 1^'' et 2® presque deux fois aussi longs que gros,

les suivants graduellement un peu raccourcis, guère plus longs que

gros, filets comme chez Perrisia. Aile large, cubitale droite, aboutis-

sant avant la pointe alairc, rameau antérieur de la posticale arqué à sa

base, transversale oblique, assez visible, plus proche de rexlrémité

de la radiale que de sa base. Crochets tarsaux simples, plus de deux

fois aussi longs que l'cmpodium. Pince petite, articles terminaux

comme chez le type, lamelle inférieure simple et pas plus longue que

la supérieure qui est bilobée. Oviducto à peine protractile, à deux

longues lamelles. — Long, cf 9 1-1,5 mm.
Habitat et mœurs. — Cet insecte a été obtenu en grand nombre

des fruits de l'Olivier {Olea europaea L.) en Italie, par M. le D"" Cec-

coNi. L'espèce typique provient de l'Afrique du Sud et du Brésil ; elle

a été obtenue de rameaux de Morus alba infestés par des Diaspis

(Capetown et Sao Paulo) et de fruits à'Olea verrucosa (Natal).

Anomalie. — Un cf avait les antennes conformées comme celles

de la Ç, sauf que chaque article portait, sur l'unique nodosité, trois

verticilles à boucles, comme dans la forme normale; une des an-

tennes avait le S*' article normal, donc formé de deux nodosités sé-

parées par un col, la proximale ornée de deux verticilles à boucles,

la distale munie d'un seul verticille à boucles.

Contribution à l'étude des Lépidoptères du Maroc

par Daniel Lucas.

Trichosoma Nisseni, n. sp. — Supra : alis anticis elongatis,

brunneis, tribus lineis pallide luteis, haud distinctis ; duobus punctis

nigria super venus, in extremitate ureae. Alis posticis rubris, tribus

maculis nigris et submarginalibus. Lunula nigra in area. Subtus : ut

supra, lineis minus distinctis. Antennis pectinatis, rubris, ciliis brun-

neis. Capite rubro; thorace brunneo; abdomine rubro cuni linea fusca.

Tarsis rubris. Humeris rub-ris. — Enverg. : 37 mm,
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En dessus, ailes supérieures cl franges d'un Lrun iaunâlre, avec les

trois lignes caractéristiques légèrement sinueuses, jaunâtres, et peu

distinctes. Deux points noirs très nets à l'extrémité de la cellule, sur

les nervures qui Tf^ncadrcnt. Ailes inférieures d'un rouge terne, avec

lunule discoïdale noire et trois séries de points noirs, irréguliers,

submarginaux. Tète et thorax de la couleur des supérieures, mêlée

de rouge terne. Abdomen de la couleur des inférieures avec une ligne

centrale légèrement brune. Antennes bipectinées, rouges, à cils bruns.

Pattes rougeàtres. Thorax très velu.

Cette espèce se distingue nettement de T. Brevetl (Obthr.) et de T.

Vowclli (Obthr
.)
par sa taille, l'absence complète de gros points noirs

en dessus et en dessous des supérieures, la forte pectination de ses

antennes, et la coupe allongée et étroite des ailes supérieures. — Klle

est dédiée à mon excellent collègue et ami le D"" Nissen.

Deux exemplaires mâles capturés à Saflî (Maroc), ù la lampe, au

commencement d'avril 1919.

Zygaena lavandulae Esper. — Un exemplaire d(! cette espèce,

ne dillerant en rien des exemplaires de la France méridionale et de la

péninsule Ibérique, a été capturé à Safli (Maroc), en avril 1919.

Lycaena semîargus Rot t. var. maroccana, n. var. — cf subtus

obscuriore, stnturd minore; Ç coerulescente.

La race marocaine se différencie de celles d'Europe par la teinte plus

obscure des ailes en dessous, la teinte bleuâtre des supérieures, chez

la femelle, et une taille réduite.

Plusieurs exemplaires ont été capturés à 1.800 mètres d'altitude,

aux environs de Mpknès.

Notes sur quelques Insectes Odonates et Planipennes [Nevr.]

par J. L. Lacroix.

Hemistigma afBnisWamh. var. decorata, n. var. —Cette forme

m'a paru assez différente û'affînis. N'ayant qu'un exemplaire, je le

rattache pour le mom<?nt à cette espèce. Les ailes sont hyalines sans

aucune marque à l'apex. C'est à peine si la région costale est légère-

ment teintée de safran du nodus au ptérostigma. A l'aile antérieure

une bande brun extrêmement foncé dans la région sous-costale,

allant jusqu'à l'avant-dernière nervule anténodale; une autre bande

de même couleur dans l'espace sous-médian et une teinte brune bien
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accusée contre l'arculus entre les branches de ce dernier. A l'aile pos-

térieure une bande très brune dans l'espace sous-costal allant jusqu'à

la deuxième anténodale et une autre, plus courte, dans l'espace sous-

médian (lig. 1) ; aiiq. 10 1/2.

Au premier abord, évidemment, cet insecte a l'aspect d'un Thermo-

choria equivocata Kirby, surtout des variétés picta Sjostedt et

fiJdJNavas. On serait donc tenté

de croire que mon insecte est un

Thermochoria. Il n'en est rien ce-

pendant; par son aspect général,

ses ailes plus larges, son ptéro-

stigma plus gros et grand, son

triangle libre à l'aile postérieure,

la présence de 1 cuq. aux: quatre

ailes et par b dent des griiïes plus

longue et plus massive, il doit

entrer franchement dans le genre

Hemistigma. C'est une forme re-

marquable d'affinis à moins que ce soit une espèce nouvelle. Je ré-

serve mon opinion, jusqu'à nouvel ordre, sur ce dernier point.

Fig. 1. Hemistigma affinis

Rainb. var. ilecorata, n. var.

Palpares nigrescens Na vas. — Le R. P. Navas a nommé ainsi

(Notes sur quelques Névroptères du Congo belge in Rev. zool. afr.,

III [1913], fasc. 2) un insecte pris à Sanldsia (Congo belge). La Q
seule a été décrite. Plus tard (Neuroptera nova Africana in Mem.

délia Pont. Ac. Rom. de Nuovi Lincei, XXXII [1914]), le môme auteur

a publié, également d'après une Ç, une variété {Palpares nigrescens

rupta Navas) capturée à la Côte d'Ivoire. J'ai reçu du Congo fran-

çais (Fort-Crampel) un Palpares cf que je crois pouvoir rapporter au

nigrescens. Il semble tenir un peu le milieu entre le type et la variété

et, malgré les quelques différences dans les taches des ailes, celles-ci

me paraissent établies sur le même plan. Les taches des ailes supé-

rieures (lig. 2) se rapprocheraient peut-être davantage de la variété

rupta. Le pronotum est, comme dans cette dernière, complètement

noir; l'abdomen est également varié de ferrugineux mais beaucoup

plus. II est permis de se demander si nigrescens ne présenterait pas

quelques différences dans la coloration suivant l'âge. Le fait s'observe

chez les Myrméléonides et ailleurs aussi. Quant aux taches des ailes,

je crois qu'il ne faut pas trop s'étonner des variations qu'elles peuvent

présenter dans le groupe Palpares.

Je donnerai simplement ici les caractères principaux de ce cf. La
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ligure 2 me dispensera de parler des taches des ailes. Abdomen assez

épais, plus court que les ailes inférieures, varié de ferrugineux en

dessus, latéralement et en dessous; les deux derniers anneaux (llg. 2)

avec une crèle

longitudinale et

dorsale, plus ac-

cusée sur le der-

nier segment.

Appendices
noirs ; vus en

dessus, ils sont

épais, courbes-

à

la base et un peu

convergents en-

suite ; l'extrémi-

lé est assez gros-

se et émoussée.

L'ensemble a

assez l'aspect de

cet instrument à

branchés avec lequel on donne le ton, appelé diapason. — Longueur du

corps y compris les appendices 35 mm. ; aile inférieure 44 mm. ; ap-

pendices 6 mm. 8/10. -- Les dimensions des Ç sont, d'après le R. P.

Navas : longueur du corps 46 mm.; aile postérieure oo mm. (pour

le type). Longueur du corps 49 mm. ; aile postérieure 56 mm. (pour la

variété).

Fig. 2. Palpares nUjrescens IN a vas çy.

ches et extrémité de l'abdomen.

Ailes gau-

Chrysopa gracilis Schneider (Mus. Ileydenii). — Schnkidkk a

décrit cette espèce, pour la première fois, en 18ol (Symbolae ad iMono-

graphiam Generis Ghrysopae, 1851, p. 72, n" 3, pi. 9). Dans le même
ouvrage (page 73, n" 4) il donne la description de Chrisopii alenoptila

qui est synonyme. Cette espèce a été trouvée en Autriche et en Alle-

magne ; (ïlle semble assez rare et peu connue. Je l'ai découverte, le

11 juillet 1920, dans la forêt de l'Hermilain (Doux-Sèvres) en fauchant

dans un Aides {Abies pcctinata, DC). J'en ai trouve six exemplaires

cf et Q dans un seul arbre (non loin de la station de l'Hermilain) et

je l'ai en vain cherchée le môme jour, sur les autres Abies de la

forêt.

n m'a été donc possible d'étudier cette espèce sur le vivant et je

puis fournir quelques précisions, surtout sur la coloration, qu'on

ne trouve pas dans les descriptions. Schneider dit « Colore fere
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olivaceo, mbbrunneo — vivo aiiimali verisimiUter flavo-vireo... Plero-

stigma saturate flavo-vireum... Pedes flavo-virei, tarsi flavidi. » La

couleur générale, in vivo, est d'un vert gris foncé avec le dessous de

l'abdomen un peu jaunâtre et, latéralement, sur ce dernier, une

bande d'un vert un peu blanchâtre, tranchant nettement. Une fine

ligne jaunâtre dorsale part du prothorax jusqu'au métathorax. Le

ptérostigma est plutôt vert. Les pattes sont vertes avec les tarses un

peu rougeâtres. L'extrémité postérieure des articles de l'abdomen est

marquée d'un anneau vert plus foncé que le fond et bien appréciable

seulement sur le vivant.

Les auteurs que j'ai pu consulter au sujet de Chrysopa gracilis

disent que la première nervule du secteur radial tombe sur l'extré-

mité de la première cellule intra-médiane (m 1). Les six individus

que j'ai pris dans la forêt de l'Hermitain me prouvent que l'espèce doit

varier beaucoup â ce point de vue et qu'il serait déjà possible, si l'on

voulait suivre à la lettre la description originale, de créer au moins

deux formes aberrantes de cette espèce. Sur ces six exemplaires

voici, en effet, ce qu'on peut voir : un seul individu typique, c'est-à-

dire chez lequel la première nervule de Rs tombe bien sur l'extrémité

de im 1; trois individus chez qui celte môme nervule tombe fran-

chement en dehors de cette extrémité; un individu où cette nervule

tombe très nettemeut en dedans. Enfin, chez le sixième exemplaire,

la première nervule de Ils tombe en dehors de l'extrémité de im i sur

l'aile supérieure droite tandis que, sur l'aile supérieure gauche, im 1

est absente. Ainsi sur mes six exemplaires, la forme typique semble

être l'exception. Je me propose de rechercher encore cette espèce

afin de compléter ces observations déjà intéressantes.

Chrysopa Walkeri Mac Lachian. — Comme il ne doit y avoir

aucune honte à reconnaître ses erreurs, je tiens à signaler que tous

les Chrysopa que j'ai nommés jusqu'ici C. perla interna, Mac La-

chian, appartiennent en réalité à l'espèce Walkeri. La description de

Mac Lachlan publiée in Trans. ent. Soc. London [1893], pp. 229-230,

m'a permis de faire cette rectification. Cet auteur dit l'espèce très

commune à Vernet-les-Bains. .le l'ai reçue en nombre de Conat et

Nohèdes (Pyrénées-Orientales) et je l'ai prise moi-même à Bernay et

Montguyon (Charente-Inférieure) ; dans cette dernière localité sur

une fougère, dans un bois de pins. Tout récemment enfin. M,. René

Martin m'en a donné un exemplaire, sans étiquette, qu'il dit avoir

trouvé dans le département de l'Indre.
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10.000 pages (16 ]i> raisons), 1.000 gravures : prix de souscription : 3 fr. 50 par

livraison.

Spécimens svir demande

VOYAGES A TRAVERS LE MONDE
Explorations scientifiques. — Récoltes entomologiques. — Cliasses

au gros gibier, etc. — Tout confort et sécurité possibles. — Dix-

sept années de pratique en Afrique Occidentale, Afrique Equatoriale

et Centre Africain.

Ecrire à M. Géo FAVAREL, administrateur des Colonies, à Brive

(Corrèze), qui, au cours d'un congé, éventuellement sollicité, et après

avoir organisé itinéraire voyage ou but mission, selon désirs, coopé-

rerait travaux scientifiques, prendrait activement part chasses, assu-

merait direction convois, etc.

Pour la correspondance scientifique, les réclamalions et les antionces

s'adresser à M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6'.

rvPOCRAPHIE KIIIMIN-DIDOT ET C'". — PARIS.
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Avis. — Le Bureau et la Caisse de la Société (28, rue Serpente),
sont ouverts tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2.

La Bibliothèque est ouverte les mardis, jeudis et samedis, de
3 h. à 6 h. 1/2.

ANNONCES
La maison Emile Deyrolle, 4G. ruo du Bac, Paris, est toujours

acheteur do collections de Coléoptères, Lépidoptères, Orlhopt'èros.

Névroptères, Hyménoptères, Diptères, et, en général, de tous ohjcts

d'Histoire naturelle.

Cabinet entomolog'ique E. LE MOULT
34, boulev. des Italiens et 4, rue Duméril, Paris (XHP)

Achat. — Vente. — Échange

Arrivages continuels de lots originaux de Coléoptères, Lépidoptères
et autres ordres, de tous les points du Globe. Grand clioix de raretés.

A vendre à très bon marché, collections et lots d'occasion. — Achat
de collections, lots originaux ou raretés aux meilleurs prix. Matériel

entomologique : cartons, épingles, étiquettes, etc.

Maison H. GUYON
13, rue Herlin-Poirée, Paris (1<^'' arr').

Choix considérable de Coléoptères et Lépidoptères européens et

exotiques, Insectes des divers ordres. — Collections d'études. —
Spécialité de cartons à Insectes. Exécution de formats spéciaux. —
Matériel entomologique pour la chasse et la préparation.

Achat. — Vente. — Préparation. — Conservation.
Henri Bureau, naturaliste, sucC de G. Baer.

SÉRAPHIN
22, faubourg Montmartre, Paris 9^ — Téléphone Bergère 46-03.

Spécialité de montage des Insectes sur bijouterie et objets d'art

— Papillons en presse-papier cristal. — Débris de Morphos montés
en bijoux. — 20 % de réduction aux Membres de la Société.

M. SÉR.ikPHiN informe ses collègues que s'occupant spécialement de
l'exploitation industrielle des Insectes, il solde constamment à bon
compte des Coléoptères et Lépidoptères de toutes provenances, ne
convenant pas à ses travaux. — Reçoit tous les jours sur rendez-
vous, sauf le dimanche et le lundi.

M. J.-M. DE LA FUENTE
à Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), Espagne.

Désire (et est disposé à les payer en argent ou en Coléoptères paléarc-

tiques) les numéros suivants de L'Echange .- 63 (1890), 118 (1894), 127,

128, 129, 131, 132 (1895), d41, 143 (1896). ainsi que les pp. 17-32 et

49-64 de la Faune GalUt-Rhénane, Élalérides, par Du Buysson. —
Kaire ollres directement.

, PREPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES
Étalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.
M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif sur demande.
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MM. le commandant A. Magdelaine, le D"' F. Rambousek, de Prague,

le D"" Zariuuiey, de Barcelone, et le U"" G. Lavier, récemment admis,

assistent à la séance.

Nécrologie. — Le Président a le vif regret d'annoncer le décès

de notre collègue Eckley Lechmere qui faisait partie de la Société

depuis 1911.

Correspondance. — M. Morgan Hebard, de Philadelphie, re-

mercie la Société do sa nomination comme Membre bienfaiteur.

— MM. M. Dalibert et le D'" G. Lavier remercient la Société do

leur admission.

Grade universitaire. — M. L. Chopard a obtenu le grade de

docteur es sciences naturelles.

Changements d'adresses. — M. J. Fauveau, Inspecteur des Eaux

et Forêts, 20, rue du Président Wilson, Besançon (Doubs).

— M. E. Lerat, 12, rue de la Prairie, Gennevilliers (Seine).

— Madame A. Petelot de Boncourt, 2o, boulevard Gambetta,

Hanoï (Tonkin).

— M. E. PouLOT,rue de l'Abreuvoir, Mennecy (Seine-et-Oise).

Admissions. — M. le D' Ch. Anderson, préparateur à la Faculté

de Médecine, laboratoire de Parasitologie, 43, rue Richer, Paris, 9^
— Eîitomologie médicale.

— M. G. Pallerano, 1737, calle Corrientes, Buenos-Aires (Ré-

publique Argentine). — Entomologie générale.

Présentations. — M. A. Bovie, 2.02, chaussée de Boendael,

Bruxelles (Belgique), présenté par M. A. Hustache. — Commissaires-

rapporteurs : MM. L. Berland et F. Larrousse.

Bull. Soc. ent. Fr. [1920]. — N° 18.
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— M. H. L. Andrkwf.s, 8, North (irovc, Ilighgatc, London. X. G

(Angleterre), présenté par M. J. Aciiaiu). — Commissaires-rappor-

teurs : iMM. A. MÉQUiGxoN et H. DKsuoitDES.

Exonération. — M. Léo Gardey s'est fait inscrire comme membre
à vie.

Démissions. — MM. Ch. Delyal et R. Lebon adressent leur

démission.

Contributions à nos Publications. — A la suite de l'enYoi de

la circulaire exposant la situation linanciére de la Société, plusieurs

membres, partisans d'une cotisation volontaire, ont adressé au Tré-

sorier li'S sommes suivantes :

iM. H. W. Br(»lemanx 100 francs

M. A. Delugin 20 —
M. L. Dupont 200 —
M. J. Grouvelle 600 —
M. E. PouLOT iOO —

— M. E. Fleutiaux a envoyé vingt francs comme contribulitm

aux frais d'impression de ses travaux dans le Bulletin.

— Un don anonyme de dix francs a été fait pour nos publications.

— M. E. SéoiTY a otTert le cliché accompagnant sa note dans le

présent Bulletin.

Nomination d'un Membre bienfaiteur et d'un Membre dona-

teur. — Sur la pro()Osilion du Président, sont nommés : M. J. (iH(»r-

VELLE, Membre bienfaiteur et M. L. Di i-ont, Membre donateur de la

Société.

Observations diverses.

Rectification. — M. le D"" ,1. Villeneuve adresse la note suivante :

Une omission de quelques mots s'est glissée dans la rédaction de

ma note : A propos de la lievision des Muscidae iestaceae de J. Sur-

coût [Bull. Soc. eut. Fr. |li)20l, pp. 223-22o).

Au lieu de (p. 224) : « Pourquoi, enlin, i'aute^ir place-t-il l'ancien

genre Zonochroa comme sous-genre de Tricyclea Wulp, loin du
genre Parât ririirlen dont il est simplement synonyme (?) », il faut

lire :

Pourquoi, enlin. l'auteur place-t-il l'ancien genre Zonochroa comme
sous-genre de Tricyclea Wulp, avec Tricyclea Karsch, Bezzi. ce
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dernier loin du genre Paratricijclen dont il est simplement syno-

nyme (?).

C'est ici que gît l'erreur de Surcouf, dans la confusion de Tririjcica

Wulp {Zonochroii B. B.) avec Triajclea Karsch {Paratriryclea

Villen.).

On trouvera dans mon travail : Coniribulion à l'étude des Calli-

phorinae africains, {Ann. Soc. eut. France [191(3], p. loi), tous les

renseignements pour la compréhension du genre Paratrinjclca Villon.

Communications.

Identification du Scaphidium concolor F.

|CoL. Sgaphidudae]

par .lulicn Achard.

Fabrigius a décrit en 1801 (^Sijst. Eleuth., II, p. 576) un Scaphidium

concolor. dont le type, appartenant à la collection Bosc, se trouve

actuellement au .Muséum d'Histoire naturelhî de Paris. Cet insecte^

parfaitement conservé, appartient au genre Cijparitun Er. et est

identique au C. fhwipesJjOC.

En 1845, Erichson {Naturg. Ins. Deiitschl., III, p. 4, note) en dé-

crivant le genre Baeocera, lui assigne pour type ce même S. concolor F.

Or, les termes de la description du genre Baeocera par Erichson

prouvent que l'insecte qu'il considère comme « S. concolor » n'a rien

de commum avec le véritable ^S. concolor F.

Il en résulte que la synonymie des deux espèces en question doit

être la suivante :

1

.

Cypariuni concolor F., 1801 Caroline

=r flavipes Lee, 1860 ; Reitt., 1880 ; Casey, 1893 et 1900.

= substriatum Casey, 1900.

2. Baeocera falsata, nov. nom Pensylvanie, Illinois

= concolor X Er., 1845; Casey, 1893 et'' 1900; Blat-

chley, 1910.
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Tableau pour la détermination rapide des Tricondyla d'Indo-Chine

[Cul. Cicindelidae]

par E. Fleutiaux.

Genre Tricondula Lalreille el Dejean
(espèce type : aptera Olivier).

1

.

Pronolum environ deux lois aussi long que large, nette-

ment globuleux dans sa partie moyenne 2.

— Pronotum beaucoup plus de deux fois aussi long que large

à la base, subparallcle dans sa partie moyenne, (inement

strié de rides transversales sur le dessus. Élytres grossiè-

rement ponctués sur presque toute leur surface : ponctua-

tion rugueuse et plissée transversalement en avant, très

écartée et graduellement etîacée vers le sommet

pulchripes While.

2. Élytres entièrement et grossièrement ponctués, rugueux à

la base.. 3.

— Élytres fortement rugueux et plissés transversalement en

avant; ponctuation fine, espacée et même efTacée en ar-

rière 4

.

3. Taille grande (22-24 mm.). Pronotum subtilement ridé en tra-

vers sur le dessus Melliji Chaudoir.

— Taille plus petite (14-17 mm.). Pronotum lisse

Cestroi Fleutiaux (*).

a) ponctuation des élytres plus grosse var. scabra

4. Fémurs ferrugineux en entier '. o.

— Fémurs noirs au sommet. Partie gibbeuse des élytres

lisse postérieurement. imniilicornis Schmidt-Ga^bel (-)

o. Corps noirâtre. Ponctuation des élytres grossière en avant. 6.

— Corps à rellet bleuâtre. Ponctuation des élytres moins forte,

. graduellement espacée et elTacée en arrière

Wallacei Thomson (•').

6. Partie postérieure gibbeuse des élytres avec des points fins

espacés el presque effacés vers le bout. Étranglements an-

(1) T. Mellyi
||
Gestro {non Chaudoir). Voisin de T. tubcrculata

Chaudoir.

(2) T. gibba Chaudoir.

(3) T. crebrcpunclata Chaudoir.
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térieur et postérieur du pronotum également éloignes

du bord macrodera Chaudoir (')

Partie postérieure gibbeuse des élytres tout à fait lisse. Pro-

notum plus long, son étranglement antérieur plus éloigné

du bord que le postérieur. Taille moindre

distincta Flcutiaux f"^).

Remarques sur quelques larves de Moustiques [Dipt.]

par E. SÉGUY.

1. Aedes {Ochlerotatus) Mariae Sergent. — Aux localités déjà

signalées, ajouter : Alger, Rocher-Blanc, dans l'eau de mer (.1. Sur-

couf).

Larve semblable à première vue à celle de VAedes {Ste(jomijia) fas-

ciatus F. ; tête et siphon de couleur foncée, contrastant avec la teinte

pâle du thorax et de l'abdomen. Ces deux espèces didcrent par les

épines thoraciques, les écailles du 8*^ segment et les dents du peigne

du siphon. Les branchies de r.4. Mariae sont très petites^ lenticulaires;

ce dernier caractère seul, permet de distinguer immédiatement l'es-

pèce.

2. Aedes [Ochlerotatus] annulipes Meigen. Cette larve a été

confondue par les auteurs, soit avec celle de l'A. cantans Meig. , soit

avec les autres larves du groupe. Elle s'en distingue par les caractères

donnés dans le tableau ci-dessous, auxquels on peut ajouter :

Épines thoraciques non découpées, à pointe mousse. Écailles du
8^ segment abdominal aiguës , non renflées, finement ciliées, la soie

apicale peu apparente. Siphon respiratoire court (indice = 2,5), por-

tant deux peignes de 20-24 dents en rangée régulière, la base de chaque

dent avec 2-5 épines de grandeur décroissante. Touffe do 6 soies dans

le prolongement du peigne.

Forêt de Meudon (mars). Cette larve vit dans les petites mares tem-

poraires des bois et des forêts, peut-être eu compagnie de celle de

YXedes cantans Meigen.

(1) T. proxima Fleutiaux. — C'est le T. annulicornis de la collection

H.-W. Bâtes.

(2) Très voisin de T. stricticeps Chaudoir.
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3. Aedes Ochlerotatiis)

ml/ ^^ec:w \

d.H
gp

emàjies

% jim

/efi

/(/> excruaans

'd >^'.

.

ec

Fig. 1. — Larves du grou-

pe de VAedes cantans Mg.

d. dents du peigne du si-

phon ;
— ec, écailles du 8*

segment abdominal ;
— ep,

épines terminales du peigne

du siphon {Acdcx excru^

dans); t, épines d'insertion

des soies du thorax; pm,

plaque mentale. Toutes les

ligures au même grossis-

sement.

excruc/ans Walker 1856, lusect. Saund.

p. 429. — Blanchard, Los Moustiques

(190o), p. 312('). (V. note, p. 311).

Ce Moustique, non encore signalé en

France, a été certainement confondu avec

les Aedes cantans ou annalipes. Le cf peut

être déterminé au moyen do l'appareU gé-

nital qui est du type annulipes : le 2^ ar-

ticle des gonapophyses no porte pas le

prolongement basai en talon, qui est la ca-

ractéristique de cette dernière espèce.

La larve est facilement reconnaissable;

la longueur du siphon et quelques autres

caractères permettent do l'isoler dos autres

espèces du groupe cantans.

Thorax avec plusieurs groupes d'épines

très découpées, aiguës. Écailles du 8^ seg-

ment ovales, à soie apicale épaisse. Peigne

du siphon de 22-24 dents assez longues,

chaque dont avec 5-6 épines à la base,

dont au moins une grande; deux épines,

non ou faiblement denticulées, à l'extré-

mité du peigne, nettement séparées des

dents de celui-ci. Toud'e do six soies dans

le prolongement du peigne.

Marais de Sucy (avril).

Le tableau des caractères spécifiques des

larves du groupe cantans, dont il a été

question plus haut, peut s'établir comme
il suit :

1 (6). Siphon respiratoire court (in-

dice = 2, 5- ou 3) . Pas d'épines

isolées à roxlréniité du pei-

gne.

2 (3) Denis du poigne du siphon

courtes, avec 4-8 épines à la

base, les grandes épines alter-

nant avec les petites. Écailles

du 8'- segment courtes, obtu-
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ses, la soie médiane à peu près de la longueur de l'é-

caille. Plaque mentale de 27-31 dents sur la même li-

gne maculatus Meigen.

3 (2). Dents du peigne du siphon longues et aiguës. Plaque

mentale de 29-33 dents, les dents basales bien déve-

loppées, nettement séparées des apicales.

4 (5). Plaque mentale aiguë à dents apicales mousses

cantans Meigen.

5 (4). Plaque mentale obtuse à dents apicales pointues

annulipes Meigen.

6 (1) Siphon respiratoire long (indice = 4,5), 2 épines isolées

à l'extrémité du peigne du siphon. Plaque mcfntale

obtuse, de 23-2o dents; six dents basales bien dévelop-

pées, non en ligne avec les apicales, ces dernières mous-

ses excrucians Walker.

Synonymie de quelques Curcullonides [Col.] de la collection Rey

par A. HusTACHE.

L'examen des types de la collection Rey m'a permis de constater les

synonymies suivantes :

Trachyphlaeus strictirostris Rey = Trachyphiaeus granulatus

Seidl. Cette dernière espèce est restée inconnue de Rey.

Trachyphlaeus disfans Re y= Trachyphlaeus laticollis Bohem. cf.

Trachyphlaeus sulculus Roy = Trachyphlaeus aristatus Gyll.

Trachyphlaeus spinimanus ytar. retusus Rey. — Variété décrite

sur un seul individu usé et qui semble de nulle valeur.

Tychius aureolus Kiesw. var nitidior Rey. est une variété de

T. argentatus Chevr. dont elle diffère seulement par ses élytres roux

et à revêtement moins serré.

(1) M. J. W. Edwards pense que celte espèce est synonyme de X'Aedes ab-

fitclii FeU(1904) Dyar et, Kiiab 1906, Journ. N. Y. ent. Soc, XIV, p. 193;

— Theobald Monogr. Culic, IV (1907), p. 328.

Elle est peut-être synonyme du CuUcada siplwnalis G vos sheck 1905,

Can. Ent., XXXVIII, p. 332, mais les dents du peigne ont une forme dillé-

rente (cf. Theobald, 1. c, IV (1907), p. 330).
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Tychiiis auripilis Rey =: Tychius funicularis Hris. Buisout di-crit

son espèce avec les « olytresrcvèlus de squamules étroites, tiliforines,

cendrées ou cendrées-jaunâtres, à léger retlet cuivreux ou doré ».

Dans la collection Grenier se trouvaient trois tupes, l'un à revêtement

cendré, les deux autres brun-jaune à léger rellet doré; les spécimens

de Rey ont celte dernière coloration, (jui est d'ailleurs la plus répandue.

Tychius haematopas G y 11. var. brevicollis Rey, n'est en réalité

qu'une légère variété du variable tomentosus Ilerbst, dont il ne dif-

fère que par le prothorax un peu plus court.

Tychius clavipesWcy, décrit sur des spécimens épilés, n'est autre

(lue tomentosus Herbst.

Tychius mixtus Rey n'a pas le rostre caractéristique de T. meliloti

Stepli. mais celui de tomentosus Herbst, dont il n'est qu'une légère

variété.

Sibinia primita Herbst var. ochracea Rey, n'est autre que

S. meridionalis Bris., espèce restée inconnue de Rey.

Sibinia densata Rey n'cSt qu'une variété faible de S. attalica G y 11.

Sibinia tibielIaGyU. (coll. Rey) est S. silènes Perris.

Sibinia vittataGerm. (Coll. Rey) est S. Indigena Desbr.

Sibinia tibialis Gyll. Sous ce nom se trouvent quatre spécimens,

trois des environs de Lyon, qui sont des viscaria L.. de petite taille

et à revêtement plus fin que chez le type; le quatrième provient du

Valais (ex (îuillebeau), c'est le Gulllebeaui Desbr.

Le Secrélaire-géranl : L. Ciiopahd.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

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.
Poissons duVictoria-Nyanza, parle D''J. Pellegrin, avec 1 pi. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. Virieux, avec 2 pi. n.

Vers : Ttirbellariés, Trématodes et Gorrfmce's, par P. de Beauchamp,
avec 1 pi. n. — II, Oligochètes, par Michaelsen, avec 1 pi. n.

Crustacés : I, Phyllopoda, par E. Daday de Deés. — II, Amphi-
poda, par E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D"^ C.-Fr. Roewer, avec 1 pi. n.
— II, Jxodidae, par L.-G. Neumann. — III, Araneae (1" partie),

par L. Berland.
Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec 5 pi. n. — II, Si/m-

phyla, par H. Ribaut, avec 2 pi. n.

Apterygogéniens : 1, Thijsanura, par F. Silvestri.

Orthoptères : I, Dcrmaptera, par A. Borelli, avec 2 pi. n. — II,

Mantidae, par L. Chopard.
Pseudonévroptères : I, Termitidae, par Y. Sjôstedt. — II, Odo-

nata, par R. Martin, avec 3 pi. n.

Névroptères : Planipennia, etc., par L. NavAs.
Hémiptères : I, Penlalomidae, par le D"" R . Jeannel, avec 4 pi. n.— II

,

Naucoridae, Beloslomidae et Nepidae, par A.-L. Montandon. — III,

Henicocephalidae et Beduviidae, par le D"" R. Jeannel avec 8 pi. n.

Strepsiptères : par le D"" R. Jeannel, avec 1 pi. n.

Coléoptères : I, Pselaphidae,'çz.v A. Raffray. — II, Onlhophagini,
par H. d'Orbigny. — III, Meloidae, par M. Pic, avec 1 pi. col. —
IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec 1 pi. n. — V,
Hybosorinae, etc., par E. Benderitter, avec 1 pi. n, — VI, Bu-
prestidae, par Ch. Kerremans, avec Ipl. col. — Vil, Lampyridae,
par E. Olivier. — VIII, ffispinae, par R. Gestro, avec 1 pi. n. —
IX, Dascillidae, etc., par M. Pic. — X, Anthribidae, parK. Jor-
dan. — XI, Histeridae, par H. Desbordes. — XII, Dynaslinae, par
E. Benderitter, avec 1 pi. n. — XllI, Elateridae, Trixagidae et

Melasidae, par E. Fleutiaux avec I pi. n.— XIV, Trichiini et

Cetoniini, par A. Bourgoin, avec 1 pi. col.

Hyménoptères : l, Proctotrupidae, Cynipidae; etc., par J.-J. Kief-
fer. — II, Formicidae, par le D"" F. Santsciii, avec 2 pi. n. —
III, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson. — IV, Braco-
nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer. —
11, Nematocera, par F.-W. Edwards. — III, Polyneura, par
P. Riedel. — IV, Anlhomyiidae, par P. Stein. — V, Brachycera,
par Th. Becker, avec 2 pi. n.

Lépidoptères : I, Chenilles des galles, par F. Le Cerf, avec 2 pi. n.

La publication est en dépôt à la Librairie des Sciences naturelles Léon
LuoMME, 3, rue Corneille, Paris (VI*).



J'ai lo plaisir d'informer mes collôgucs Lépidoptérislos que je viens

(l'aolieter tous les droits de traduction, d'édition et de r'''édilion de

l'ouvrage de M. le Professeur D" SEITZ :
" Les Macrolépidoptè-

res du Globe ". partie édition Française. S'adresser à mon cabinet

pour toutes les souscriptions et pour la suite de l'ouvrage.

En attendant l'impression du texte, je peux fournir toutes les plan-

ches parues au prix de 3 fr. les 2 planches.

A vendre de suite :

De la Faune Exotique jusqu'au N 202 inclus à 3 fr. 50 le fascicule.

Faune Paléarctique complète, actuellement terminée, comprenant
130 fascicules, à 2 fr. le fascicule.

E. LE MOULT, Entomologiste,

4, rue Duméril. 4. Paris [WU^)

MISGELLANEA ENTOMOLOGICA
Revue entomologique internat ionale, XX"V'= année

Diredion : Prof. E. BARTHE
23, rue d'Alais, UZÈS

Abonncinerus : France, 12 fr. ; Étranger, 13 fr.

CcUe revue, foiidcc en 1892, conlicnl surtout des travaux relatifs à la faune
Iranco-rhéaane (France, Hollande, Belgique, Région rhénane. Valais).

Parties parues : Macrolépidoptères, Cicindélides, Dyliscides, Hydropliilides.

Volumes en cours : Carabides, nisléride.«, Curculionides.

Tableau.x analytiques illustrés des Coléoptères de la faune franeo-rlu'nane. environ

10.000 pages (16 livraisons), 1.000 gravures : prix de souscription : 3 fr. 50 par

livraisou.

Spécimens sur demande

VOYAGES A TRAVERS LE MONDE
Explorations scientifiques. — Récoltes cntomologiques. — Chasses

au gros gibier, etc. — Tout confort et sécurité possibles. — Dix-

sept années de pratique en Afrique Occidentale, Afrique Equatoriale

et Centre Africain.

Ecrire à M. Géo FAVAREL, administrateur des Colonies, à Brive

(Corrèze), qui, au cours d'un congé, éventuellement sollicité, et après

avoir organise itinéraire voyage ou but mission, selon désirs, coopé-

rerait travaux scientifiques, prendrait activement part chasses, assu-

merait direction convois, etc.

Pour la correspondance scientifique, les réclamations et les annonces

s'adresser à M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6*.

TTPOGRAPIIIK FIHMJ.N-DIDOT ET C'". — PI RIS.
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Avis. — Le Bureau et la Caisse de la Société (28, rue Serpente),
sont ouverts tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2.

La Bibliotlièque est ouverte les mardis, jeudis et samedis, de
3 h. à 6 h. 1/2.

ANNONCES
La maison Emile Deyrolle, 46. rue du Bac, Paris, est toujours

acheteur de collections de Coléoptères, Lépidoptères, Orthoptères.
Névroptères, Hyménoptères, Diptères, et, en général, de tous objets

d'Histoire naturelle.

Cabinet entomologique E. LE MOULT
34, boulev. des Italiens et 4,. rue Duméril, Paris (XIIP)

Achat. — Vente. — Échange

Arrivages continuels de lots originaux de Coléoptères, Lépidoptères
et autres ordres, de tous les points du Globe. Grand choix de raretés.

A vendre à très bon marché, collections et lots d'occasion. — Achat
de collections, lots originaux ou raretés aux: meilleurs prix. Matériel

entomologique : cartons, épingles, éticjuettes, etc.

Maison H. GUYON
13, rue Berlin-Poirée, Paris (l^"" arr').

Choix considérable de Coléoptères et Lépidoptères européens et

exotiques, Insectes des divers ordres. — Collections d'études. —
Spécialité de cartons à Insectes. Exécution de formats spéciaux. —
Matériel entomologique pour la chasse et la préparation.

Achat. — Vente. — Préparation. — Conservation.
Henri Bureau, naturaliste, suce'' de G. Baer.

SÉRAPHIN
22, faubourg Montmartre, Paris 9^ — Téléphone Bergère 46-03.

Spécialité de montage des Insectes sur bijouterie et objets d'art.

— Papillons en presse-papier cristal. — Débris de Morphos montés
en bijoux. — 20 % de réduction aux Membres de la Société.

M. SÉRAPHIN informe ses collègues que s'occupant spécialement de
l'exploitation industrielle des Insectes, il solde constamment à bon
compte des Coléoptères et Lépidoptères de toutes provenances, ne
convenant pas à ses travaux. — Reeoit tous les jours sur rendez-

vous, sauf le dimancbe et le lundi.

M. J.-M. DE LA FUENTE
à Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), Espagne.

Désire (et est disposé à les payi-r en argent ou en Coléoptères paléarc-

tiques) les numéros suivants dé Llù-houye : 63 (1890). 118 (1894), 127,

128, 129, 131. 132 (189o), Ul. 143 (1896), ainsi que les pp. 17-32 et

49-64 de la Faune Gallo-Rliénane, Élatérides, par Du Buysson. —
Faire oITres directement.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES
Etalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.
M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif sur demande.
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Présidence de M. J. ACHARD.

Distinction honorifique. — M. Maurice Pic a été promu: '^fuctéV

du Mérite Agricole.

Admissions. — M. H. L. Andrewes, 8, Nortli Grove, Highgate,

London, N. (j (Angleterre). — Cambiques.

— M. A. BoviE, 2o2, chaussée de Boendael, Bruxelles (Belgique).

— Coléoptères pi'incipalement Curculionides.

Présentations. — M. J. J. Joicey, The Hill, Witley, Surrey

(Angleterre), présenté par M. F. Le Cerf. — Commissaires-rappor-

teurs : M"^'^ A. FouRNiER et M. H. Donckier de Donceel.

— M. Gh. Legrand, Garde général des Eaux et Forêts, Teniet-el-

Haad (Alger), présenté par M. P. de Peyerimhoff, — Commissaires-

rapporteurs : MM. Ch. Lahaussois et J. Magnin.

— M. L. Lhoste, 60, quai des Carrières, Charenton (Seine), pré-

senté par J. Magnin. — Commissaires-rapporteurs : MM. Ch.' La-

H.\USSOIS et F. LÉGURU.

— M. le P'" Musso, chef de laboratoire à l'Institut Pasteur d'Algérie,

37, rue d'Isly, Alger, présenté par MM. le D'- Bréguet et E. Sergent.
— Commissaires-rapporteurs : MM. Et. Babaud et F. Larrousse.

Contributions à nos Publications — Le Trésorier a reçu les

sommes suivantes pour nos publications :

Madame Fournier de Horragk. 25 francs.

M. D. MocguERis. 25 —
M. B. Gatala.

.
25 —

M. Ch. Lahaussois. 50 —
M. J. Le Seigneur. 25

M. A. Vayssière. 25 —
Anonyme. 15 —
Bull. Soc. ent. Fr. |1920] — N» 10.
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— Al. lo I)' J. Heverdin a olT<'rt les clichés accompagnant sa noie

dans ce Ihilletiii.

Subvention. — Le Trésorier annonce qu'une subvention de

370 francs a élé accordée à la Société par le Ministère de l'Agri-

culture.

Décisions et propositions concernant le Budget et les Publi-

cations. — Trente-sept réponses aux questions posées parla circulaire

envoyée dernièrement à tous les Membres de la Société nous sont

actuellement parvenues. Bien que ce chiffre ne représente guère que le

dixième du nombre des circulaires envoyées, il permet de se faire

une idée des desiderata de la majorité de nos collègues. Sans entrer

dans le détail des réponses reçues, on peut dire que la plupart

d'entre elles expriment deux idées générales :
1" augmenter les

ressources sans diminuer le capital social et sans imposer une aug-

mentation de la cotisation que nombre de collègues ne pourraient

pas supporter; 2'' restreindre le moins possible les publications.

S'inspirant de ces indications, le Conseil a décidé de proposer à la

Société les mesures suivantes :

1" Supprimer la couverture du Bulletin et rétablir le sommaire en

tète de clia(|ue numéro.

2" Continuer l'appel aux cotisations volontaires, étant bien entendu

que les sommes recueillies seront exclusivement employées à l'amé-

lioration des publications. '

3" Continuer la publication bimensuelle du Bulletin, mais res-

treindre celle des .\nnales selon les possibilités linancières et suivant

avis de la Commission de publication.

4 " Porter le prix des abonnements à 35 francs.

l')" Etablir le règlement suivant en ce qui concerne le Bulletin :

Chaque auteur aurait droit annuellement à 6 pages gratuites,

G pages à moitié du prix de revient, le supplément payable au prix

de revient (celui-ci est actuellement de 20 francs la page d'impression).

0" Faire payer les tirages à part du Bulletin et des .\nnates au

|)rix facturé par l'imprinitiur (').

(!) Pour le Ihiilclin, ce prix est actuellement si élevé qu'il semble préfé-

rable de remplacer les anciens tirages par des bonnes feuilles découpées.

Cependant les auteurs (|ui désireraient des tirages peuvent les obtenir aux

prix suivants : 25 exempl. 35 fr.
; 30 exempl. 30 fr. ; 40 exempl. 38 fr. ;

50 exempl. 40 fr. ; 100 exerapl. 50 fr. Les bonnes feuilles reviendront environ

A fr, 15 l'exemplaire.
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7° Élever à 10 francs la cotisation des membres assistants.

Les quatre premières propositions sont adoptées immédiatement

à l'unanimité des membres présents; les trois dernières, exigeant une

modilication au règlement, seront discutées à la séance du 9 fé-

vrier 1921.

Observations diverses.

Captures de Lépidoptères tunisiens. — M. C. Dumoxt signale la

présence à Metlaoui (Tunisie) de Thaumatopoea herculeana WtiXïih
.

,

espèce connue seulement d'Espagne et de Palestine. Les jeunes che-

nilles, trouvées à la sortie de r(puf près de la ponte, le l^"" novembre,

vivent en groupe sur un espèce d'Erodium.

Il a capturé dans la même localité un exemplaire de Lemoniii philo-

phatus Donz., lequel n'est cité que d'Andalousie et d'Algérie.

Communications.

L'éthologie du Stereonychas gibbifrons Kiesw. [Col. Curgulionidae]

par Jean L. Lichtenstein.

Lorsque j'ai publié en 1918 (') ma note sur Stereonychus gibbifrons

Kiesw., je n'avais observé que le début de son évolution biolo-

gique. Ayant pu, depuis, accumuler de nouvelles observations, il m'est

possible de donner un aperçu plus complet de son mode de vie, en

attendant que paraisse le mémoire consacré à ce sujet.

Stereonijchus gibbifrons Kiesw. vit sur des Oléacées du genre Phil-

Igrea, P. média L. et P. angustifolia L. On le rencontre en hiver et

au printemps, de novembre à mai, sur ces arbustes. J'ai déjà dit que

les adultes se nourrissaient des bourgeons fioraux non ouverts, et j'en

ai décrit la ponte. La femelle dépose son œuf à l'intérieur d'un de ces

bourgeons. Celui-ci contient les fleurs qui constitueront l'inflorescence,

et c'est dans l'une d'elles que l'œuf est placé. La jeune larve reste à

l'intérieur de cette fleur, après sa naissance, dévorant les anthères.

Cela déjà est à mettre en opposition avec la façon de faire des autres

(1) LiCHTENSTEm (J.-L.). Notes biologiques sur quelques Coléoptères de

l'Hérault {Bull. Soc. ent. Fr. [1918], p. 91).
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Cionidae qui poudejit à la surface des feuilles du végétal qui les nourrit

cl dont les larves sont toujours externes.

La jeune larve du S. gibbifrous demeure à l'inlt-rieur de sa lleur

tant que le bourgeon dorai n'est pas ouvert, c'est-à-dire tant que Tin-

llorescence ne s'est pas étalée. Le développement de celle-ci n'est en

rien gêné par la présence des parasites; les fleurs poussent et bientôt

vont s'ouvrir. Avant leur épanouissement, la larve (jui se trouve à

leur intérieur, perce la corolle et le calice et vient à l'air libre. Durant

sa vie interne, elle n'a pas sécrété la substance qui recouvre babiluel-

lementles larves de Clones; mais, dès son arrivée au jour, elle se recou-

vre de cet enduit caractéristique, et va se conduire comme les autres

espèces. Elle grossit, safls bouger beaucoup, rongeant les fleurs en

introduisant dans celles qui sont en bouton sa tête et souvent une

partie du corps et déposant sur elles ses excréments.

Lorsque approche le moment de la nymphose, celte larve quitte l'in-

llorescence qui la nourrissait et va se fixer sur une feuille où elle se

tient immobile. Après avoir vidé son intestin, elle se met en devoir de

construire sa coque. Elle se contracte, puis par des ondulations du
corps, un liquide visqueux, sécrété par l'anus, se répand sur tous les

segments; ce liquide se solidifie peu à peu en prenant une teinte

blanche; au bout de 4 à 5 heures, la larve s'est ainsi complètement

enveloppée dans une membrane transparente qui acquiert, par les

mouvements de l'animal à son intérieur, une forme ovoïdale. C'est

par un tapissement de cette membrane au moyen du liquide anal, saisi

par les pièces buccales qui l'appliquent cimtre sa paroi, (|ue se forme

le cocon délinilif en cyUndrc arrondi aux deux bouts et à paroi mince,

jaunâtre. Chez les autres Cionides, cela se fait de façon identique,

mais le cocon reste fixé au point où il a été construit.

La coque de .S. r/ibbifrons ne reste pas longtemps attachée au sub-

slralum. En elTet, enfermée dans cet abri, la larve, par des mouve-

ments brusques el rapides, finit par la détacher; le cocon tombe à

terre et se met à se mouvoir par des sauts souvent considérables.

J. Saulberg (') avait déjà signalé ce phénomène qui, d'ailleurs, est

connu pour quelques autres insectes. Le mécanisme du saut chez S/c-

reouijchus ('Si le suivant : prenant appui sur la paroi de la coque, d'ime

part par l'extrémité postérieure el de l'autre, très fortement, par les

mandibules, la larve se courbe, le ventre en l'air. Puis, par une détente

brusque, détachant les mandibules, la tête de l'animal va frapper vio-

(!) Saiilbkhc (J.j. Beobathtiingen ûl»cr fiiipfendeKàferlaivcn Kokons ( Wien.

eut. Zeit., xxvi [1907], |>. 202).
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lemment la paroi supérieure; ce choc soulève la coque. Qiiflnl au d<'-

terminisrae de cel acte, il n'est pas élucidé. On est d'accord pour allir-

mer que les mouvements des coques et graines sauteuses se produisent

et sont accentués par une exposition au soleil, à la lumière ou à une

température élevée. Il semble bien en somme qu'il s'agisse là d'un

phénomène de tropisme : certaines conditions de milieu font déclancher

un réflexe musculaire. Ce serait donc un héliotropisme ou un ther-

motropisme. Je crois pouvoir dire — au moins pour le Stereonijchiis—
qu'il s'agit d'un phénomène plus complexe. La lumière et la chaleur

agissent, non par elles-mêmes, mais par la conséquence de leur action

déshydratante. Ce serait un hydrotropisme positif; en milieu humide,

la coque ne saute plus ; desséchons-la légèrement, le saut recommence.

Elle saute jusqu'à son arrivée dans un milieu à état hygrométrique

suffisant. Celte condition se rencontre sous les feuilles mortes, au pied

des buissons; c'est là qu'elle termine sa course et que la larve va se

transformer en nymphe.

L'adulte sort du cocon en découpant une calotte polaire. Il monte

alors sur les Philhjrea où on le rencontre en avril et mai. A ce mo-

ment, ces arbustes poussent do jeunes feuilles qui vont nourrir les cha-

rançons. Ceux-ci ne s'accouplent pas. Après s'être bien nourris, ils

disparaissent : de juin à novembre, on n'en voit plus sur les feuilles.

Ils se sont cachés sous les feuilles mortes, dans des brindilles sèches et

creuses, etc.. C'est une période d'estivation, au sortir de laquelle. les

insectes réapparaissent pour s'apparier et pondre. Ce retour à l'activité

correspond au début delà floraison des Philhjrea et c'est ainsi que l'in-

secte sera forcé de se nourrir des seules parties tendres, les bourgeons

floraux, lui et ses larves. Il en résulte une étroite spécialisation du

Stereonijchus sur ce végétal, dont le début de la floraison est hivernal.

En résumé, on trouve les adultes de novembre à mars : amours et

ponte; de mars à mai : évolution larvaire; en avril jusqu'à juin, les

adultes de nouvelle génération rongent les feuilles jeunes. Puis période

d'estivation. Ces diverses phases, d'ailleurs, se chevauchent l'une

l'autre plus ou moins.

Note sur quelques Omphrale [Dipt. Omphp.alidaeJ

et descriptions d'espèces nouvelles

par E. SÉGUY.

1. Omphrale Bouvieri, n. sp. — Q. Corps près de quatre fois et

demie aussi long que large, d'un noir assez brillant. Tète plus large
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que le lliqrax; antennes très longues, à 3^ article épais, non tronqué;

front finement chagriné, avec un petit enfoncement circulaire, lisse,

dans la région médiane ; bourrelet occipital non saillant. Le thorax, le

seutelluni et l'îibdomen. striés transversalement, sont semés de poils

microsco|)i(|ues noirs, non serrés. Balanciers blancs. J\'ittes noirâtres;

ongles bien développés, de la grandeur du dernier article du tarse.

Première cellule postérieure des ailes non rétrécie à l'apex*. — Long.

3,5 mm.
Paris, juillet.

Cette espèce est dédiée à M. le P"" E. L. Bouyieiî. Membre de l'Ins-

titut; elle provient d'un nid de moineaux où la larve vit avec celle de

VO. fenestralis L. La larve de l'O. Bouvieri est Carnivore (au moins au

stade I)et attaque les Acariens; elle dilTère de celle de l'O. fenestralis

par la denticulation des pièces buccales et la disposition des soies. La

nymphe se distingue facilement par les épines latérales des segments

abdominaux. L'adulte est remanjuable par sa petite taille, ses antennes

et ses ongles démesurés. [Tiuir au Muséum d'histoire naturelle de

Paris.)

2. O. albicinctus Rossi. — Hyères : cf, 9 d'un nid d'hirondelles.

3. O. fenestralis L. = Scenopînus rufitarsis Mg. ^^ senilisMg. =
domt'sticm Mg. (coll. Meigen > Mus. Paris) =scutetlatns Macquart
(1843) type, Madère (M. Webb, Mus. Paris).

La larve de cette espèce ne doit pas être Carnivore (Osten-Sacken,

Ann. Soc. Ent. Fr., [1887], Bulletin, p. 110); en captivité, elle n'atta-

que jamais les larves des autres insectes.

4. O.japonicus, n. sp. — Q . Entièrement noir. Front légèrement

ponctué autour d'une large dépression médiane, lisse, semblable à

celle de l'O. nitidifrons Krôber; antennes et palpes d'un brun

noirâtre. Thorax et abdomen grossièrement pitnctués et recouverts

d'une fine pilosité blanchâtre, non serrée. Pattes couvertes de poils

noirs, assez longs; tarses des pattes postérieures d'un brun clair.

Première cellule postérieure des ailes non rétrécie à l'extrémité. —
Long. 3,8 mm.

Voisin de l'O. nigra De Gee r ; s'en écarte par la pilositt' qui recouvre

tout le corps, par les pattes, le front et la première cellule alaire.

Environs de Tokyo (J. Harmand, 1901, Mus. Paris).

5. O. rugosus (F.) Macquart (Mus. Paris) — 0. nigraDe Geer.

G. O. glabrifrons var. Surcoufi, n. var. — ç. Dilïï're du type

par les caractères suivants : Front entièrement lisse el brillant. An-
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téimes jaunes, à 3" article bien développé comme chez VU. maynicornh

Krober, l'extrémité de cet article d'un lirun noirâtre. Pattes jaunes,

balanciers blancs. — Long. 0,0 mm.
Espèce brillante, à pilosité très pâle et très serrée.

Algérie : Boghari (J. Surcouf, Mus. Paris).

Note sur Melitaea Athalia Rott. [Lep. Rhopalocera]

et diagnose d'une espèce nouvelle.

par le D"" J.-L. Reverdin.

Ayant entrepris l'étude anatomique des espèces du genre Melitaea,

je me suis trouvé dès le début en face d'un problème à résoudre et

les recherches faites dans ce but m'ont amené à la conclusion que l'es-

pèce nommée Athalia par von Rottemburg doit être divisée très pro-

bablement en deux unités spécifiques distinctes.

Voici comment j'y ai été conduit : j'avais fait un assez grand nombre

de préparations de l'armure génitale mâle à'Athalia, tel que nous le

possédons dans les environs de Genève et les Alpes du Valais, et j'ai

été fort surpris de voir que la figure que Sheldon a publiée, de cette

armure {Eut. Fiec, [191G], p. 2G1, pi. 3), était tout à fait différente.

La correspondance que j'ai eue sur ce sujet avec MM. Sheldon

et Th. -A. Chapman m'a montré que la figure de Sheldon est bien

celle de l'armure à'Athalia, d'Angleterre, de Bretagne, des environs

de Paris, etc., tandis que mes propres préparations sont celles du soi-

disant .4 f/ia/w, tel qu'il vole en Suisse, dans le Midi de la France, en

Italie et en Espagne. Lequel des deux papillons est le vrai Athalia de

VON Rottemrurg? Fort heureusement, il ne peut y avoir de doute sur

la réponse à cette question; en effet, von Rottemburg a donné le nom
d'Athalia à un papillon indiqué par Geoffroy (Histoire abrégée des

Insectes, II, p. 45, S'^ édition, Paris, an VII), lequel dit dans ses préli-

minaires que cette Histoire est celle « des Insectes qui se trouvent à

deux ou trois lieues aux environs de Paris et que l'on peut rencon-

trer dans les différentes promenades que l'on fait autour de cette

grande ville ». C'est donc l'A^Z/a/ia des environs de Paris qui est le

véritable Athalia.

Les deux croquis semi-schématiques des armures mâles des deux

papillons ont été dessinés d'après des préparations dans lesquelles

l'aedoeagus a été enlevé afin de laisser voir nettement les parties qu'il
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masque plus on moins lorsqu'il est t-n place; la figure 1 représente l'ar-

mure mâle iVAlhalia vrai et la ligure 2 celle de la forme que je

nomme pseudathalia, n. sp.

L'examen montre qu'Atlialia vrai possède un imcus, fe, en forme

de mandibules d'insecte tandis que pseudathalia n'a à sa place que

deux petites pointes grêles; ces deux pointes manquent du reste

assez souvent, soit qu'elles soient repliées derrière le tegmen, soit

qu'elles fassent réellement défaut, t^es valves présentent deux apo-

physes, l'une terminale, d, et l'autre latérale, e; celle-ci. insérée un

Figure 1. Melitaea Alhalia Rolt. — a, tegmen; b, uncus; c, saccus; f,

valve; d, aphopbyse terminale de la valve; e, apophyse latérale de la valve.

— Figure 2. Melitaen pseudallialia, n. sp.

L'armure gônilale est ligiuée tie face, l'aedoeagUs enlevé et les valves écar-

tées de façon à montrer leur face interne.

peu en arrière de la première, a la forme d'un crochet a courbe ré-

gulière et est munie de dents; chez le vrai Athalia, l'apophyse ter-

minale est courte et divisée à son extrémité en deux branches, l'une

plus longue que l'autre, l'apopliyse latérale porte des dents dans ses

deux tiers initiaux mais est lisse dans son tiers terminal ; chez pxeuda-

ihalia l'apophyse terminale est plus longue et non hifur(iuén cl la

latérale porte des dents pres(pie jusqu'à sa pointe.

Telle sont les différences principales entre ces deux armures; elles

se sont trouvées absolument constantes dans mes préparations, assez

nombreuses déjà, et sans aucune forme de transition. Elles sont si

nettes et si accusées que je suis convaincu que les deux jiapillons

doivent appartenir à deux espèces dillérentes; néanmoins il faudra en-

core étudier la biologie, qui uaturelleineiit est à reprendre puisque

jusqu'ici les deux formes ont été confondues en une seule; je serais

bien étonné si cette étude ne conlirmait pas la conclusion à laquelle

m'ont Conduit les données analomiques.
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Peut-on distinguer l'un de l'autre ces deux papillons et comment?

Jusqu'ici, je ne suis pas arrivé à découvrir de caractères distinclifs

nets, et cela n'a rien d'étonnant puisque chacun sait combien il est

malaisé d'en trouver entre les différentes espèces du groupe d'A-

thalia: le seul caractère qui me semble de quelque valeur est la

prédominance plus accusée des parties noires chez Athalki vrai que

chez pseudathalia, et encore cette prédominance ne se voit-elle bien

que lorsque l'on examine deux séries comparativement.

Il reste à déterminer la distribution géographique des deux papil-

lons et je suis loin d'avoir terminé ce travail; jusqu'ici, comme cela

est le cas pour Hespcria malvae et Hesperia malvoides, je n'ai pas

trouvé une seule fois les deux papillons cohabitant dans la même
localité; je ne connais pas encore les limites de séparation des deux

habitats. Ceux do nos collègues qui pourront me fournir des exem-

plaires me facihteront cette recherche pour laquelle il faudrait en

avoir provenant de nombreuses localités; je remercie d'avance ceux qui

voudront bien me venir en aide.

Les exemplaires que j'ai préparés jusqu'à présent se répartissent

de la façon suivante :

M. Athalia Rot t. — France (départements d'Ille-et-Vilaine, Seine-

el-Oise, Gironde, Dordogne); Angleterre (Kent); Belgique, Norvège,

Allemagne, Autriche (Tyrol méridional). Croatie, Carintie, Littoral

adriatique, Russie, Géorgie, Arménie, Asie (Amour, Japon).

M. pseudathalia Reverdin. — France (départements des Hautes-

Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bouches-du-Rhône,Var, Basses-Alpes)
;

Suisse (cantons de Genève, Vaud, Valais, Berne, Uri, Tessin) ; Italie

septentrionale, centrale et méridionale; Espagne.

Contribution à l'étude des Lépidoptères du Sahara Algérien.

Notes sur le genre Anumeta Walk. [Lep. Noctuidae]

et description d'une espèce nouvelle

par C. DuMONT.

Anumeta comosa, n. sp. — Envergure : cT 27 mm., Q 33 mm.
Front trapézoïdal,- blanc ocracé, une tache brun ferrugineux au

sommet; vertex plus pâle, sali d'ocracé rougeâtre entre les antennes.

Palpes blancs, 3^ article et sommet du second bruns. Antennes à
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ciliation courte et clairsemée, annelées de gris clair el de brun; des-

sous roussâtre, plus foncé au premier liers, i'^'^ article blanc ocracé

avec une grosse tache brune interne.

Thorax fauve, chargé de roux; mélathorax plus clair, portant de

chaque côté, à la base, une tache brun noirâtre. Patagia avec une ta-

che brune à la base. Ptérygodes bordés de brun et longuement ciliés

de poils blancs. Sternum blanc ocracé; le plastron prosternai, trian-

gulaire, est formé de longues écailles aplaties, blanc pur.

Abdomen ocracé roussâtre en dessus, dessous jaunâtre. Le faisceau

tibial des pattes intermédiaires est composé de longues écailles spa-

tulées, dentées, blanches el noires, de quelques poils blancs liliformes

et de soies raides, spiniformes. blond pâle dont la plus longue atteint

la base de l'éperon ; une tache brune externe à l'extrémité antérieure

du tibia.

Ailes supérieures gris roussâtre, lavé de brun; huit macules bru-

nes â la côte, enti'c la base et l'apex ; une tache noire â la base de la

nervure costale; exlra-basilaire en zigzag, noire. La coudée brune,

éclairée extérieurement de blanchâtre, prend naissance à la macule o,

suit une direction oblique vers le bord terminal jusqu'à la nervure 5,

fait un crochet vers le bord interne qu'elle atteint vers le milieu de

l'aile, après avoir décrit une légère courbe des nervures 3 â 1. La

subterminale, imprécise au début, n'est bien maniuée que de la ner-

vure 4 au bord interne où, parallèle â la coudée, elle se trouve

éclairée extérieurement de blanc ocracé vif. La terminale est formée

de lunules noires internervurales. Frange fauve, entrecoupée de

brun aux espaces internervuraux; les nervures sont noires, coupées

d'écaillés claires. Dessous blanc mat sur le disque, lavé de roussâtre

dans la région costale; aire apicale enfumée, ainsi qu'une bande ter-

minale ; celle-ci est précédée d'une ligne festonnée, brunâtre avec un

point internervural brun. Frange enfumée, entrecoupée de noir.

Ailes inférieures blanc ocracé, traversées par une large bande sub-

terminale brunâtre, dilatée el [ilus foncée en son milieu, où elle

alleinl le bord externe, s'ap|)uyant sur une ligne terminale de points

bruns. Frange blanc pur. Dessous blanc mat; une tache subterminale,

oblongiie, brune, entre les nervures 2-4; une autre, courbée inté-

rieurement, s'étend de la nervure 7 au bord antérieur de l'aile. Ligne

terminale festonnée, brune; espaces internervuraux soulignés d'un

point noir.

1 cf ElGoléa, 7. V. 19; o Q Zirara, 2. X. 18., El Goléa, 3. 111. 19 et

17. V. 19, Hassi el Abiodh. 23. V. 19.

Communiqué par M. Chrktie.n, un cf, IJiskra. V. 07.
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A. coniosn didÏTC dCA. cesfis Mon. par sa taille plus petite, sa ligne

terminale de points noirs aux inférieures, sa ligne terminale brisée,

au lieu de traits cunéiformes.

Anumeta cestis Mén. — Chenille adulte pisciforme, longuement

atténuée d'avant en arrière, le â'' segment plus gros (diamètre 7 mm.,

le dernier 3 mm.). Robe gris verdàtre, mouchetée de brun et de rouge
;

tète puissante, arrondie, légèrement plus petite que Tépicrâne, gri-

sâtre; vertex divisé par une courte bande blanc mat, limitée par une

ligne maculaire noire, interrompue, qui laisse une grosse tache brune

en avant, do chaque côté du sommet paraclypéal; le clypéus atteint le

milieu de la tête, il est blanc, bordé de brun rougeàtre; épistome

énorme, en bourrelet arrondi aux extrémités, gris blanchâtre; labre

relevé, largement arrondi et profondément écliancré, gris jaunâtre ; les

mandibules, jaune ocreux à la base, se colorent graduellement en

rouge brun et se terminent par une denture d'un beau noir.

Le !«' segment légèrement plus faible que le suivant ; écusson corné,

blond pâle, se dilatant antérieurement et atteignant presque le stig-

mate; limité en arrière par la sous-dorsale, il porte 6 taches brunes,

amorces des lignes dorsales : deux transverses de chaque côté de la

médiane, une orbiculaire en avant du stigmate; clapet rectangulaire

et strié de roux. Ligne dorsale fine, brunâtre, continue; sous-dorsale

maculaire, brun noir; macules simples en 2-3, jumellées en 3-7, ocel-

lées en 8, redevenant simples sur les segments suivants ; intervalles

striés de rouge. Une ligne stigmatale de taches noires suborbiculaires

encerclant les stigmates, excepté en i, où la tache précède le stigmate;

en 2-3, les taches sont claviformes. Stigmates elliptiques, brun vio-

lâtre, finement liserés de noir intense. Pattes thoraciques peu déve-

loppées, la i"" paire plus courte, blanc vitreux; grifTes rembrunies.

La l''*^ paire abdominale plus courte, colonne cylindro-conique, cro-

chets roux; abdominales divergentes, arquées, portant une plaque

externe rosée. Verruqueux indistincts. Ventre blanc mat uniforme.

Chrysalide (') 16 mm., jaune ocracé, cylindro-conique; régulière

jusqu'en 9, puis rétrécie brusquement, se terminant en pointe trian-

gulaire, avec un mucron court, arrondi, brun, porteur d'une rangée

de 4 épines droites, acérées, brunes, les deux internes plus fortes.

(1) La chrysalide d'A. azelikoula (v. B\ill. Soc. eut. Fr. [1920], p. 275)

est cylindro-coniqîie, s'abaissant en 9-12; 9 porte une arête circulaire tran-

clianfe, blond pâle; incisions dorsales d'un beau rose; 8-12 portant poslé-

rieureiuent 2 taches carrées; stigmates brun rouge. Mucron recourbé vers le

ventre.
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Anumeta straminea Bang-IIaas. — Chenille adulte, 4o mm.,

longuement allénuée d'avant en arrière jusqu'en 9; les 3 derniers seg-

ments brusquement rétrécis (larg. du 2^ segment 7 mm., du 9'= "i.o mm.,

du 12* ;{,o mm.). Tète à peine moins grosse que le 1" segment, arrondie
;

épicràne gris rosé, face blanc d'ivoire ; clypéus court; labre étroitement

mais profondément échancré, grisâtre; antennes courtes, blanches;

ocelles noirs; l^"" segment légèrement plus petit que le 2°;écusson

limité par la latérale, blond brillant pâle. Latéro-dorsale maculaire,

rouge violacé, formée d'une tache par segment; debutantpar une petite

tache rouge sur le l*^"" segment, elle va en s'ampliliant jusqu'en il.

Une large bande sous-stigmatale d'un beau blanc mat s'étend jusqu'au

ventre, envahissant les pattes. Stigmates elliptiques, largement ou-

verts; cratère gris jaunâtre, bordé de noir mat. Pattes thoraciques

fortement arquées, blanc d'os, les griffes recourbées, remljrunies.

Abdominales très divergentes, rejetées en arrière, débordant comme des

rames, blanc mat; crochets roux; les anales étalées en arrière, blanc

vernissé. Le ventre, blanc vitreux, laisse voir les organes internes.

Comme les précédentes chenilles elle se nourit du CaUigonum como-

sum L'Hér.

Le Secrélaire-gcranl : L. CiiofAKD.
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VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

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.
Poissons du Victoria-Nyanza, parle D"" J. Pellegrln, avec 1 pi. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. Virieux, avec 2 pi. n.

Vers : Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Beauchamp,
avec 1 pi. n. — II, Oligochètes, par Michaelsen, avec 1 pi. n.

Crustacés : I, Phyllopoda, par E. Daday de Deés. — II, Amphi-
poda, par E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D'' C.-Fr. Roewer, avec 1 pl, n.
— II, Ixodidae, par L.-G. Neumaxn. — III, Araneae (1" partie),

par L. Berland.
Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec 5 pi. n. — II, Sym-

phyla, par H. Ribaut, avec 2 pl. n.

Apterygogéniens : I, T/iysmiura, par F. Silvestri.

Orthoptères : I, Dermaptera, par A. Borelli, avec 2 pl. n. — II,

Mantidae, par L. Chopard.
Pseudonévroptères : I, Termitidae, par Y. Sjôstedt. — II, Odo-

nata, par R. Martin, avec 3 pl. n.

Névroptères : Planipennia, etc., par L. Navas.
Hémiptères : I, Pentatomidae, par le D'^R. Jeannel, avec 4pl. n.— II,

Naucoridae, Belostomidae et Xepidae, par A.-L. Montandon. — III,

Henicocepho.Udae et Heduviidae, par le D'' R. Jeannel avec 8 pl. n.

Strepsiptères : par le D"" R. Jeannel, avec 1 pl. n.

Coléoptères : I, Pselaphidae,j)SiT A. Raffray. — II, Onthophagini,
par H. d'Orbigny. — III, Meloidae, par M. Pic, avec 1 pl. coi. —
IV, Hylophilidae et Anthicidae

,
par M. Pic, avec 1 pl. n. — V,

Hybosorinae, etc., par E. Benderitter, avec 1 pl. n. — VI, Bu-
prestidae, par Ch. Kerremans, avec Ipl. col.

—

VII, Lampyridae,
par E. Olivier. — VIII, Hispinae, par R. Gestro, avec 1 pl. n. —
IX, Dascillidae, etc., par M. Pic. — X, Anthribidae, par K. Jor-
dan. — XI, Histeridae, par H. Desbordes. — XII, Dynastinae, par
E. Benderitter, avec 1 pl. n. — XIII, Elateridae, Trixagidae et

Melasidae, par E. Fleutiaux avec I pl. n. — XIV, Tridiiini et

Celoniini, par A. Bourgoin, avec 1 pl. col.

Hyménoptères : I, Proctotriipidae, Cynipidae; etc., par J.-J. Kief-
fer. — II, Formicidae, par le D"" F. Santschi, avec 2 pl. n. —
III, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson. — IV, Braco-
nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer. —
II, Nemalocera, par F.-W. Edwards. — III, Polynetira, par
P. Riedel. — IV, Anthomyiidae, par P. Stein. — V, Brachycera,
par Th. Becker, avec 2 pl. n.

Lépidoptères : I, Chenilles des\galles, par F. Le Cerf, avec 2 pl. n.

La publication est en dépôt à la Librairie des Sciences naturelles Léon
LuoMME, 3, rue Corneille, Paris (VI').



J'ai le plaisir d'informor mes collègues Lépidoptéri&les que je viens

d'acheter tous les droits de traduction, d't'-dilion et de nrdilion de.

l'ouvrage de M. le Professeur D"^ SEITZ ;
" Les Macrolépidoptè-

res du Globe ". partie édition Française. S'adresser à mon cabinet

pour toutes les souscriptions et pour la suite de l'ouvrage.

En attendant l'impression du texte, je i)eux fournir toutes les plan-

ches parut'S an prix de 3 fr. les 2 planches.

A vendre de suite :

De la Faune Exotique jusqu'au N' 202 inclus à 3 Jr. 50 le fascicule.

Faune Paléarctique complète, actuellement terminée, comprenant
130 fascicules, à 2 ir. le fascicule.

E. LE MOULT, Kntomologiste.

4. rue Duméril. 4, Paris (Xll^i

MISGELLANEA ENTOMOLOGICA
Revue entonaologitlT^e ititernatioiaale, XXV' niiiioe

Direction : Prof. E. BARTIIE

23, rue d'Alais, UZÈS

Aboimenient.s : France, 12 fr.; Étranger, 13 fr.

Celle revue, fondée, en 1892, conlieul surlout des travaux relalifs ii I;i faune

frauco-rliénane (France, Hollande, Belgique, Région rhénane, Valais).

Parties parues : Macrolépidopléres, Cicindélides, Dytiscides, Hydropliilides.

Volumes en cours : C.arabides, Uislérides, Curculionidcs.

Tableaux analylicuies illustrés des Coléoptères de la faune franco-rhénane, environ

lU.OOO pages (16 livraisons), 1.000 gravures ; prix de souscription : 3 fr. 50 par

livraison.

Spécimens sur demande

VOYAGES A TRAVERS LE MONDE
Explorations scienlifi(]ues. — Uéci^ltes entomologiques. — Chasses

au gros gibier, etc. — Tout confort et sécurité possibles. — Dix-

sept années de pratique en Afrique Occidentale, Afrique Equatoriale

et Centre Africain.

Ecrire à M. Géo FAVAREL, administrateur des Colonies, à Brive

(Corrèze), qui, au cours d'un congé, éventuellement sollicité, et après

avoir organisé itinéraire voyage ou but mission, selon désirs, coopé-

rerait travaux scientifiques, prendrait activement part chasses, assu-

merait direction convois, etc.

Pour la correspondance scientifique, les réclamations et les annonces

s'adresser à M. le Secrétaire de ta Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6*.

ryPOGBAPHIE FIUMIN-DIDOT ET C'". — PAI;IS.
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Avis. — Le Bureau et la Caisse de la Société (28, rue Serpente),
sont ouverts tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2.

La Bibliotlièque est ouverte les mardis, jeudis et samedis, de
3 h. à 6 h. 1/2.

ANNONCES
La maison Emile Deyrolle, 46, rue du Bac, Paris, est toujours

acheteur de coUeclions de Coléoptères, Lépidoptères, Orthoptères,
Névroptères, Hyménoptères, Diptères, et, en général, de tous objets

d'Histoire naturelle.

Cabinet entomologique E. LE MOULT
34, boulev. des Italiens et 4, rue Duraéril, Paris (XIII*)

Achat. — Vente. — Échange

Arrivages continuels de lots originaux de Coléoptères, Lépidoptères
et autres ordres, de tous les points du Globe. Grand choix de raretés.

A vendre à très bon marché, collections et lots d'occasion. — Achat
de collections, lots originaux ou raretés aux meilleurs prix. Matériel

entoinologique : cartons, épingles, étiquettes, etc.

Maison H. GUYON
13, rue Bertin-Poirée, Paris (l^"" arr').

Choix considérable de Coléoptères et Lépidoptères européens et

exotiques, Insectes des divers ordres. — Collections d'études. —
Spécialité de cartons à Insectes. Exécution de formats spéciaux. —
Matériel entoniologique pour la chasse et la préparation.

Achat. — Vente. — Préparation. — Conservation.
Henri Bureau, naturaliste, sucC de G. Baer.

SÉRAPHIN
22, faubourg Montmartre, Paris 9^ — Téléphone Bergère 46-03.

Spécialité de montage des Insectes sur bijouterie et objets d'art.

— Papillons en presse-papier cristal. — Débris de Morphos montés
en bijoux. — 20 9é de réduction aux Membres de la Société.

M. SÉR.^PH1N informe ses collègues que s'occupant spécialement de
l'exploitation industrielle des Insectes, il solde constamment à bon
compte des Coléoptères et Lépidoptères de toutes provenances, ne
convenant pas à ses travaux. — Reçoit tous les jours sur rendez-

vous, sauf le dimanche et le lundi.

M. J.-M. DE LA FUENTE
à Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), Espagne.

Désire (et est disposé à les payer en argent ou en Coléoptères paléarc-

tiques) les numéros suivants dé L'Echange .- 63 (1890), 118 (1894), 127,

128, 129, 131. 132 (1895), 141. 143 (1896). ainsi que les pp. 17-32 et

49-64 de la Faune Gallo-Rhénane, Élatérides, par Ou Buysson. —
Faire oITres directement.

, PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES
Etalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.
M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«i.

Envni du tarif sur demande.
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Siéauce du 21 tlceembrc I930.

Présidence de M. J. ACHARD.

M. le D'" Maurice Royer assiste à la séance.

Correspondance. — M. L. Chopard, Secrétaire, s'excuse de ne

pouvoir assister à la séance.

— MM. H.-E. Andrewes et A. Bovie remercient la Société de leur

admission.

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

Société la mort de M. A.-L. Clément, décédé à l'âge, de, 73 ans, le

20 décembre 1920, à Paris. Pendant sa longue carrière de ae'ssinateur

scientifique, A.-L. Clément a eu l'occasion d'illustrer de nom-
breux travaux d'entomologie et a rendu ainsi d'importants service à

cette science. Il était en outre connu par le cours d'entomologie appli-

quée qu'il a professé au Luxembourg pendant de longues années.

Une notice nécrologique paraîtra dans nos Annales sur ce regretté

collègue qui faisait partie de la Société depuis 1872.

— Nous apprenons également le décès de M. W.-R. Mac Connel, de

Carlisle (U. S. A.), qui avait été admis parmi nous en 1919.

Changement d'adresses. — M. L. Capitaine, Les Bichonnets,

Saint-Tropez (Var).

— M. Gh. Carpentier. commandant, 20, avenue des Pierres-de-

Moulin, Rlancarde-gare, Marseille (Bouches-du-Rhône).

Admissions. — M. J.-J. Joicey, The Hill, Witley, Surrey (Angle-

terre). — Lépidoptères.

— M. Ch. Legrand, garde général des Eaux et Forêts, Teniet-el-

Haad (Alger). — Entomologie générale, principalement Coléoptères.

Bull. Soc. ent. Fr. [1920]. — N" 20.
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— M. F.. l^iKisTK. GO. (luai des (barrières, Charenton (Seine). — Co-

— M. le P"^ iMi sso, chef de laboratoire à rinslilut Pasteur d'Algérie,

37, rue d'Isly, Alger. — Entomologie médicale.

Présentations. — M. E.-W. Adaik, Turf (^lub, le Caire (Egypte),

présenté par M. J. Achard.— Commissaires-rapporteurs: MM. F, Lesne

et Et. Rabaud.

— M. E.-B. AsHBY, lieutenant, 3(), Bulstrode Road, Hounslow, Lon-

don W. (Angleterre), présenté par M. J. Achakd. — Commissaires-

rapporteurs : MM. Ch. Lahaussois et J. Magnin.

— M. G. Durand, à Beautour, commune de Bourg-sous-la-Roche,

par La Roche-sur-Yon (Vendée), présenté par M. Daniel Lucas. —
Commissaires-rapporteurs : MM. E. Moreau et H. DonckierdeDonceel.

— M. DE Franchessix, lieutenant-colonel, 147, boulevard Malcs-

herbcs, Paris (17«), présenté par M. J. Magnin. — Commissaires-rap-

porteurs : MM. le commandant A. Magdelaine et R. Pesciiet.

— M. A. Laurent-Atthalin, 0. ^, #, secrétaire général de la

Hancjue de Paris et des Pays-Bas, 11 bis, rue de Bellechasse, Paris (7*^),

présenté par M. A. Lavallé. — Commissaires-rapporteurs : MM. J. de

JoANNis et L. Lhomme.

— M. J. Lekèvre, poste restante, Rio de Janeiro (Brésil)^ présenté

par M. J. Magnin. — Commissaires-rapporteurs : MM. R. Bknoist et

P. Denier.

— M. A. Le Renard, 20, avenue des Gobelius, Paris (5'), présenté

par M. J. Magnin. — Commissaires-rapporteurs : MM. F. Larrousse et

P. Denier.

— M. R. Sudre de Cari.ikres, ingénieur des Mines, 33, rue George-

Sand, Paris (16'), présenté par M. J. Magnin. — Commissaires-rappor-

teurs : MM. A. Méuuignok et P. Denier.

— M. G. Talbot, curator of the « Hill Muséum », Mon Plaisir,

Wormley, Surrey (Angleterre), présenté par M. F. Le Cerk. — Com-

missaires-rapporteurs :MM. H. DoNCKiER de DoNCEEtet Percy J. Laïhy.

Exonérations. — MM. H. E. Andrewes et A. BoviE se sont fait

inscrire comme membres à vie.

Contributions à nos publications. — Le Trt'sorii'r a rei'U les

sommes suivantes pour nos publications :

M. L. 0. Howard. H)0 francs.

M. L. SÉMiciioN. :2o —
Nomination d'un Membre donateur. — M. L. 0. lioWARD, direc-
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leur do la division d'Entomologie, U. S. Dép* of Agriculture, Wash-
ington, est nommé membre donateur de la Société.

Communications.

Sur quelques Tenebrionidae d'Orient [Col.],

Description d'un Pimelia nouveau

par P. DR Peyerimhoff.

Dans le fascicule qu'il a consacré aux « echten Pimeliden » (B.-T.,

74, 1915), E. Reitter a décrit (p. 33-36) cinq Pimelia d'Arabie, sur des

types faisant partie de la collection du Pr. Adrian Sghuster, de Wien.

Ces insectes proviennent des récoltes que j'ai faites en mars

1902 (') le long des hauts plateaux situés à l'est de la coupure do

l'Arabah, entre Aqabah et la Palestine méridionale, c'est-à-dire dans

la Nabathée et l'ancien pays d'Edom. A l'époque où les relations

étaient encore normales, M. Schuster m'exprima le désir de recevoir

des Tenebrionidae, et c'est ainsi que les Pimelia dont il s'agit, alors

inédits, entrèrent dans sa collection. Si je mentionne ces détails,

c'est pour fixer l'origine exacte de ces Coléoptères, et aussi pour

que l'on sache que leurs co-tijpes, convenablement représentés, se

trouvent en France. Il est d'ailleurs nécessaire de rectifier et de com-

pléter, sur un certain nombre de points, les diagnoses originales.

Du sud au nord, c'est-à-diro du golfe d'Aqabah à la Palestine, les

cinq Pimelia décrits par Reitter se rencontrent dans l'ordre suivant :

1. P. edura Reitt. — Décrit du plateau de Mazerah, à deux

journées au nord d'Aqabah. S'étend un peu plus loin, sur la haute

plaine de Hismé. L'auteur ne donne pas les dimensions de l'insecte,

qui varie de lo à 23 mm.

2. P. « Jansseni » Reitt. — Décrit de Mazerah. Remonte au nord

à Hismé et à l'ouàdy Hatta près de Ma'an. Dimensions : 18,5-

23,3 mm.
L'espèce est dédiée au R. P.'Jaussen, O.P., directeur do la caravane

(1) Au retour d'un voyage au Sinai, dont les résultats entomologiques

(Coléoptères) ont été publiés dans l'Abeille (XXX, p. 1).
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organisée par lÉcole biblique de Jérusalem et dont je Jfaisais partie.

Je l'avais envoyée à M. Sciiuster sous le nom inédit de Pimdia Jaus-

seni, que Reitteu a retenu, mais défiguré, et qui doit être rétabli

dans son orthographe exacte.

3. P. laevidorsis Reitt. — Décrit de « Bouscira, Edom ». Lire

Bouseira d'Edom (le Bosra biblique). Je l'ai pris également bien plus

au sud, à rAïn-cl-Haï près de Pétra et même au Nakb-esch-Taar,

entre Mazerah et Ma'an.

4. P. Schusferi Reitt. — Décrit de Ma'an, où il est assez com-

mun; existe aussi à Pétra. Le spécimen typique a 16 mm. ; les miens

varient de 14 à 18 mm.

5. P. Adriani Reitt. — Décrit de Pétra, où il est bien plus abon-

dant que ie précédent. Je l'ai recueilli un peu plus au nord, à Te-

lileh (le Tophel biblique), localité située entre Bouseira et El-Kérak.

Une sixième espèce, de la même région, non décrite, vient s'in-

tercaler entre la 3'' et la 4". Je profite de l'occasion pour la faire con

naître :

Pimelia (s. str.) nabathaea, n. sp. — Long. 15,5-17 mm.; lat.

9 - 11,5 mm. — FJongato-ovata, 'parmn nitida, vigra,pilis brevibus recli-

natis sparsa. Capiit antice et ad laiera tjranulatum, disco luxe punc-

tulatuni, granulis sparsis, lahro rcmolr tuberculaio, antennix tenui-

bus, art. 'J'> mnnifesto longiore quam laliore. Pronotum crassiim,

duplo latius quam longius, lateribus paullo rotundatum, ad latera

grosse granulatum, disco punctis minutis sparsum. Coleoptera dorso

subplana, apice abrupte declivia, disco aeijualiter tricoslata, costis

antice eranidis, iuberculis atlritis constantibus, postice parum eleva-

tis, dentatis, costa marginali ad basin usque aciite serrata, intersti-

tiis Iuberculis grossis {setas gignenlibus) et minutis niixtis ornatis,

rugis nullis, intersiitio 1° [suturali) ante médium scuiptura irregula-

riter altrita sublevigato. Pedes crassiusculi, tibiis [secundi ci tertii

paris postice deplanatis) tarsisque nigro pilosis. .\bdomen parum ni-

tidum, rcgulariter sat dense grunulosum, pilis reclinatis indutum.

Prope Petram urbem Nabathaeorum.

Pétra, avec P. AdrianiR iiill. et P. Schusteri Reitt. — Nakb-esch-

Taar, avec P. laevidorsis Reitt.

Aspect de P. Schusteri Reitt., en moyenne un peu plus grand,

plus brillant, à sculpture plus accusée et moins dense, pronotum

bien plus développé, [antennes moins longues, tibias et tarses bien

plus épais. Prend place dans le 6'' groupe de Reitïkr (1. cit., p. 33)

et doit être voisin de P. orientalis Sén. (de Syrie), que je ne connais
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pas do visa, mais dont les intervalles sont garnis, outre les tuber-

cules, « d'irrégularités ou rides transversales » (Sénac), totalement

absentes ici.

Outre ces Pimelia, d'autres Tenebrionidac, do même provenance,

ont été également décrits par Reitter. Ces descriptions donnent lieu

aux remarques suivantes :

Amnodeis confluens « var. diffliiens Peyerimh. » ( « Nordwesl-

Arabien »), (B.-T., 71 (1914), p. 83). — Ce nom de diffluens, que

je n'ai pas publié, appartient à Reiïïer. Les insectes auxquels il s'ap-

plique proviennent de la plaine de Hismé, à deux jours au nord

d'Aqabah.

Amnodeis confluens var. arabicas Reitt. (« Nordwcst-Ara-

bien), 1. cit. — Récolté à Ma'an.

La forme typique à'Amnodeis confluens Mill. ne commencera se

montrer qu'à partir de Pétra et des plateaux d'Edom.

DichiUns [Dichilliniis) semipolitus Reitt. (B.-T. 79 (1916),

p. 164). — Décrit de « Arabien : Kasz er-Rabbat ». Lire Kasr-er-

Rabbat, localité du pays de Moab, entre El-Kérak et l'ouâdy Modgib.

Je l'ai trouvé aussi plus au sud, à Bosra d'Edom.

Microtelus interstitialis^eill . [Ent. Bldtter [1914], p. 14 et B.-T.,

79 (1916), p. 168). — Décrit de « Moabland », où je suis bien certain

de ne pas l'avoir trouvé. Les trois spécimens que Reitter a vus et

dont il a retenu l'un d'eux pour en faire le type de sa description,

proviennent de Ma'an. La validité de cette « espèce », si diflicilement

séparable de .1/. careniceps Reiche, est douteuse.

Lobothorax (s. str.) oblongopunctatiis Reill . (B.-T., 53 (1904),

p. 164). — Décrit (en partie) de « Arabien : Onady-Leten ». Lire

Ouàdy Jeten (un peu au nord d'Aqabah). D'après l'auteur, cette es-

pèce se rencontre également en Transcaspicnne.

Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle forme

de Gelechiinae de France [Lep. Gelechhdae]

par C. DuMOiNT.

Uliaria ('), n. g. — Tète squameuse, lisse; ocelles indistincts;

antennes assez distinctement crénelées, pubescentes ou très briè-

(1) Uliarus ou Ulaiius, nom ancien de l'ilc d'Oléron.
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voment ciliùes; palpes longs, recourbés, dépassant de beaucoup le

verlex, un peu comprimés sur les côtés ; 2'^ article squameux, lisse en

dessous, hérissé de squames-poils en dessus; 3*^ article presque aussi

long que le 2'', épais, squameux, acuminé; spirilrompe longue.

Aile supérieure étroite, la côte très arquée à la base, prolongée à

l'apex en un petit bec; bord externe creusé sous l'apex et peu

oblique; angle interne arrondi; 11 nervures : 2 et 3 tigées, 4 et 5

séparées, 7 et 8 coalescentes, 9 écartée à la base de 7 + 8.

Aile inférieure élargie vers l'angle interne; apex en bec très obtus;

8 nervures libres : 2 avant l'angle, 3 et 4 de l'angle inférieur de

la cellule, o peu arquée à sa base, 6 et 7 de l'angle supérieur,

2 internes seulement distinctes, 1''^ bouclée.

Génotype : Uliaria rasilella H. -S.

C'est du genre Brachmia Hb. [Ceratophora Hein.) que ce nouveau

genre se rapproche le plus; il en dilTère surtout par les palpes et

par la nervulation des aii(;s supérieures.

C'est arbitrairement que Staudincjeh. dans sou catalogue de 1901,

réunit le genre Cladodes aux Brachmia [Ceratopliora], CàV , si la cellule

des ailes inférieures est également ouverte dans les deux genres,

CladodesWèXxi. a 7, 8, 9 tigées aux ailes supérieures, tandis que chez

Ceratophora, 7 et 8 seules sont longuement tigées, 9 séparée de 7;

ou d'un point, ou très brièvement ligce.

Uliaria rasilella var. insuleJla, n. var. — Envergure : 10 mm.
Ailes supérieures blanches, salies de brun dans leur majeure partie

et plus particuUèremenl dans l'espace dorsal; une strie noire sur le

pli, près de la base, terminée par une tache brun noir; 2 points noirs

superposés obliquement, avant le milieu : le supérieur, plus gros,

dans la cellule discoïdale, l'inférieur sur le pli ; un point noir à l'extré-

mité de la cellule, surmontant une tache oblique brun noir qui

s'étend jusqu'à l'extrémité du pli; une ligne ou bandelell(i blanche,

commençant à la côte au dernier quart entre deux taches brun noir,

descend obliquement et se rapproche du bord externe, dessine un

angle externe très prononcé entre les nervures 5 et 6 et, subparallèle

au bord externe, gagne le bord interne à l'extrémité du pli dorsal
;

elle est bordée extérieurement de brun ; l'aire apicale triangulaire,

blanc pur, donne naissance à une ligne terminale blanche, coupée

d'atomes bruns, finement liserée de brun. Frange blanche avec une

ligne noire à sa base et une ligne brune à son extrémité. Dessous brun.

Ailes inférieures brunâtres; frange plus claire avec une ligne basi-
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laire noire près de l'apex, suivie d'une l^andelette do partage brune

jusqu'après l'angle interne. Dessous gris.

Tète : clypéus gris clair; épicrâne blanc, ainsi que les patagia et les

ptérygodes; thorax gris argenté; antennes brunes, annelées de gris,

dessous du 1'='' article blanc
;
palpes bruns, l'extrémité du 3° article

blanc crème, crête du 2^ article blanche. Pattes brun ocracé, intérieur

blanc; tarses anuelés de

gris clair; tibias posté- " "J!_i_j»8

rieurs surmontés d'une

brosse de poils raides,

blancs.

Trois sujets çf pris

dans l'ile d'Oléron : un

en juin 1914, deux en

août 1920.
., . , . ,. ,.,,

Fig. 1. — Prolil de la tête cl nervation do.

Maintenant, uneques- rasilella var. insnlella, n. var.

tion se pose : insulella

appartient-il à une race locale de rasilella ou forme-t-il une espèce dis-

tincte de ce dernier? Plusieurs raisons feraient pencher en faveur de

cette dernière hypothèse.

l"Lanervulationdu genre Anacampsis, dans lequel Herrich-Schâef-

FEFi fait entrer rasilella, ne correspond pas à celle à'insulella.

2-' Par sa ligure 49, Herrich-Schaeffer représente les palpes droits et

écartés parallèlement à la côte, la frange brune dans les deux tiers

supérieurs de l'aile antérieure. Chez insulella, les palpes sont érigés

et fortement recourbés et la frange des supérieures est uniformément

blanche dans toute sa longueur.

3" La tache apicale blanche dHnsulella est absente de la figure d'HER-

RICII-SCHAEFFER.

Il faut aussi tenir compte que rasilella n'est connu que par des

sujets provenant de pays éloignés des côtes oléronaises.

Pour conclure : ou rasilella serait une espèce insuffisamment étudiée

et placée inconsidérément, d'abord dans le genre Anacampsis par

Herrigh-Sghaeffer, puis versée dans le genre Cladodes par Heine-

MANN et enfin, par la fusion des deux genres Cladodes et Ceratophora,

comprise dans le genre Braclim,ia Hb. (sensu Meyrigk) par le cata-

logue de 1901; en ce cas, insulella appartiendrait à une race locale.

Ou bien, rasilella répond à la nervulation des Anacampsis H. -S.

1833-55 (nervures des ailes supérieures 2,3 libres 7,8 tigées), ou

des Cladodes Hein, 1870 (2. 3 tigées, 7, 8, 9 longuement tigées), ou
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encore des Bmchmia Hb., remanie dans Spuler 1910 (2, 3 tigées, 7

et 8 tigées, 9 variable), et alors inmlella est une espèce nouvelle,

puiqu'il lui manque une nervure aux ailes supérieures.

Les faits ainsi exposés, il appartient aux possesseurs actuels dT.
rasilella Hb. de résoudre la question.

Description d'un genre nouveau de la tribu des Lyttini

[Col. Mei.oidakJ

par Pierre Denier.

Le genre Lijttomeloë, dont je donne ci-dessous la description, est

créé pour une seule espèce, le L. Saulcyi Guér. qui ligure acluelle-

ment dans les catalogues dans le genre Pseudomeloë F air m. etGerm.
J'en ai examiné le type et quelques individus conservés au British

Muséum. Manifestement, cette espèce appartient à la tribu des Lijttini

et non des Meloini. C'est une forme de transition entre ces deux

groupes.
I^ytloiiieloë, nov. gen.

Pronotum ovalaire, une fois et demie plus long que large, sans

relief appréciable, régulièrement arrondi sur les côtés, entièrement

rebordé. Antennes grêles à articles intermédiaires subcylindriques,

le dernier plus long, atténué à l'extrémité, pointu chez le cf , arrondi

chez la Q. Mésonolum prolongé en arrière en un écusson circulaire,

déprimé au centre. Élytres bien développés, environ deux fois et

demie plus longs que le pronotum, légèrement déhiscents dès la base,

réguUèrement arrondis à l'extrémité; on peut apercevoir trois ner-

vures longitudinales. Pas d'ailes membraneuses. Tergites transverses,

parallèles, grands.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce :

L. Saulcyi Guéri n, Mag. Zool., [1833]. ch. i\, tab. 100 (sub

Meloe). — Erichson, ap. Wiegm., Arch., L1847], L p. 123.

{ruficollis Dejean in litt.).

Celte espèce, longue d'environ 7 à 8 millimètres, est plus petite que

tous les Meloini connus. Le prothorax est d'un orangé vif, les élytres

sont bleuâtres. Elle a été bien figurée par Guéhin.

Type : Pérou, ile de San Lorenzo (S.a.i'lcy) in coll. Muséum de

l*aris. — Pérou : trois individus sans indication précise de localité,

au British Muséum. — Chili : un individu au Muséum de Paris dans

la collection Mahseul. acheté à Achille l)e\rolle en 1804.
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ÉLECTIONS ANNUELLES

La Société, conformément à ses Statuts et à son Règlement, et pour

la quatre-vingt-neuvième fois depuis sa fondation, procède au renou-

vellement de son Bureau, de son Conseil et de ses Commissions spé-

ciales.

Sont élus ou maintenus pour 1921 :

MEMBRES DU BUREAU

Président , MM. J. Surgouf.

Vice-Président C Dumont.

Secrétaire L. Chopard.

i" -Secrétaire adjoint L. Berland.

2^ Secrétaire adjoint J. Berlioz.

Trésorier Ch. Lahaussois.

Archiviste-Bibliothécaire J. Magnin.

Archiviste-Bibliothécaire adjoint. G. Mercier. .

CONSEIL

MM. L. Bedel, — E. Moreau, — L. Semichon [membres restants),

— J. AcHARD, — H. Desbordes, —A. Méquignon (membres nouveaux);

— et les membres titulaires du Bureau.

COMMISSION DE PUBLICATION

MM. L. Bedel, — J. de Joannis, — F. Larrousse, — P. Lesne, —
Et. Rabaud, — les membres titulaires du Bureau et les Secrétaires

adjoints.

COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE

MM. L. Bedel, — J. de Joannis, — P. Lesne, — et les membres

titulaires du Bureau.

COMMISSION DES COLLECTIONS (1920-1922)

MM. L. Bedel, — H. Desbordes, — J. de Joannis, — L. Lécuru,

— J. de Gaulle, — J. Clermont, — J. Magnin.

COMMISSION DU PRIX DOLLFUS ET DU PRIX PASSET

MM. J. Achard, — J. DE Joannis, — F. Larrousse, — P. Lesne, —
A. Méquignon, — E. Moreau, — Et. RabaUd, — J. Surcouf, —
P. Vayssière.
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Bulletin bibliographique

Parshley (H.-M.) : List of Ihe Hemiplera-Heleroptera of Maine {Psy-

ché, XXI, 5, 1914), 11 p.*

1d. — Hemiptera Heteroptera of Maine, corrections and additions,

(/. c. XXII, 1, 1915), 2 p.*

II). — On tlie externat d^wàionv^ q{ Adelphocoris raindm Say,Avith réfé-

rence to the taxonomy of the Hliridae or Capsidae (Hem.) {Ent.

Neivs, XXVI, 1915), 7 p., 1 pi.*

Id. — Systematic papers of New England Hemiptera {Psyché, XXII,

3, 1915, 7 p., 2 pi.).*

Id. — Systematic papers of New England, II. Synopsis of the Penta-

tomidae (/. c. XXII, 5, 1915), 8 p., 1 pi.*

Id. — New and noteworthy Hemiptera from New England {Ent. News,

XXVn, 1916), 4 p.*

Id. — Book Review; A new listof North American Hemiptera {Psyché,

XXin, 4, 1916), 2 p.*

Id. — On some Tingidae from New England (/. c. XXIII, 6, 1916),

6 p.*

Id. — A species of Macrolracheliella found in New England (Hem.

Anthocoridae) {Ent. News, XXVHI, 1917), 6 p.

Id. — Notes on North American Tingidae [Hem.] {Psyché, XXIV),

13 p., fig.*

Id. — Fauna of New England (14); List of the Hemiptera-lletero-

ptera {Occ. papers of the Boston soc. nat. Hist., VII, 1917), 125.*

Id. — Note of correction (Hem.) {Psyché, XXIV, n° 5), 1 p.*

Id. — Review of \an Duzee's catalogue of the Hemiptera of America

North of Mexico, excepting the Aphididae, Coccidae and Aleurodi-

dac {Science, XLVH, [1918J, pp. 292-293).* ^

Id. — Hémiplerological notes {Psyché, XXXV, 3, 1918), 2 p.*

Id. — Three species of .\nasa injurions in the north (Hemiptera, Co-

reidae) {.îourn. of économie Ent., II, 6, 1918), 2.*

Id. - New England Hemiptera-Heteroptera-; new records (Crtî?. Ejî/.,

1919), 3 p.*

Id. — Noie on the sexes of the Tingid Mclanurhopala clarata St;'il

(Hem.) {Bull. Brooklyn Ent. Soc, XIV, 3, 1919), 2 p.*

Id. — A morphological note on the ïingoidea (/. r.. XIV, 3. 1919),

2 p.*
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Parshley (II. -M.) : Ou some Hemiptera from Western Canada (Occ./;a-

pers Mus. of Zool. Univ. Mîchigan. n" 71, 1919), 3o p.*

1d. Note of rectification (Hemiptera) {Bull. Brooklyn Eut. Soc, XIV.

1919), 1 p.*

II). Bibliography of the Nortli American Hemiptera in préparation (ëh-

toiml. News, XXIX), 1 p.*

Id. — On the préparation of Hemiptera for the cabinet (/. c, XXX),
5 p.*

Id. — Ethological remarlvs on some New-England water-striders

(Hemiptera) {Bull. Brooklyn Ent. Soc, XV, 2-3, 1920), 4 p.*

Id. — Hemiptera from Peaks Island, Maine, collected by M'' G. A.

Moore {Can. Ent. LU, 1920), 8 p.*

Scott (Hugh). — On Cercococcus eremobius, gen. et sp. n^, an aberrant

form of Coccidae {Tram. Linn. Soc. London, [1907], IX), 10 p.,

1 pi.*

Id. — The Percy Sladen trust expédition to the Indian Océan in 1905,

under the leadership of M"" Stanley Gardiuer, IV, n° 15. Coleo-

ptera, Lamellicornia and Adephaga (/. c, XV, part. 2), 47 p., 1 pi.*

Id. — Id. V, n" 10. Coleoptera; Hydrophilidae, Histeridae (/. c,

XVI, part. 2; 1913), 42 p., 1 pi.*

Id. — Id., VI, no 3. — Mallophaga, Aphaniptera and Diptera pupi-

para (/. c, XVII, part. I, 1914) 7 p., fig.*

Id. — The early stages of Paltostoma Schineri Williston [Dipt. Ble-

pharoceridae] {Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 8, XV, 1915), 22 p.,

3 pi.*

Id. — Lepidoptera, Hymenoptera, Neuroptera and Siphonaptera col-

lected in the outer Hébrides in 1914. {The Scott. Nat., 191,o), 3 p.*

Id. — Buttertlies of the Chilteus {The Entomologist, 1915), 4 p.*

Id. — Note on the swarming of Chloropid Aies, Psocidae, etc., in

houses {Ent. Month. Mag., 3, II, 1916), 4 p.*

Id. — Another swarm of Chloropid tlies (/. c, II, 1916), 1 p.*

Id. — Breading of Cimbex lutea {l. c, 3, II, 1917), 1 p.*

Id. — A note on Vespa sylvestris {l. c, 3, III, 1916), 1 p.*

Id. — Corylophidae (Coleoptera) from the Seychelles and Rangoon
{Ann. Mag. Nat. Hist.. 8, XIX, 1917), 33 p., 5 pi.*

Id. — Notes on Nycteribiidae, with descriptions of two new gênera

{Parasitology, IX, 4. 1917), 18 p., 2 pi.*

Id. — Swarming of the Chalcidid Pteromalus deplanatus nées in buil-

dings {Ent. Month. Mag., 3, V, 1919), 4 p.*

Id. — Notes on the biology of Necrobia ruficollis Fabr. (Colcopt..

Cleridae) {Ann. appl. BioL, VI, 2 et 3, 1919), 15 p., lig.*
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Sf.OTT (Uiigh) : Note on the life history of Triecphora vulnernta llliger

IHomoptpra, Cercopidac] {Ent. Month. Mag., 3, VI, 1920), 2 p.*

1d. — Noies on the parasitic Staphylinid Aleochnra nhjarum Fauv.,

and ils hosls, the phycodromid llies ; Acasc of supposed parasilisui

in the genus Homahta (/. c, VI, 1920), 10 p., lig*

Id. — Notes on the Biology of some Inquilines and Parasites in a nest

of Bombus derhamellus Kirby {Trans. ent. Soc. Lond., 1920), 29 p.,

lig.*

Choparu (L.). — Recherches sur la conformation et le développement

des derniers segments abdominaux chez les Orthoptères. Rennes,

Oberthiir (1920), 352 p., 7 pi.

Le Secrélaire-yérant : h. Chûcaiid.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Allcaud et R. Jeannel.

Poissons du Victoria-Nyanza, parle D'"J. Pellegrin, avec 1 pl.n.

Plancton du "Victoria-Nyanza, par J. ViRiEUX, avec 2 pi. n.

Vers : Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Beauchamp,
avec 1 pi. n. — II, Oligochètes, par Michaelsen, avec 1 pi. n.

Crustacés : I, Phyllopoda, par E. Daday de Deés. — II, Amphi-
poda, par E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D"" C.-Fr. RoEWER, avec 1 pl. n.
— II, Ixodidae, par L.-G. Neumann. — III, Araneae (1" partie),

par L. Berland.
Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec 5 pi. n. — II, Sym-

phyla, par H. Ribaut, avec 2 pl. n.

Apterygogéniens : I, Thysdiiura, par F. Silvestri.

Orthoptères : I, Dermaptera, par A. Borelli, avec 2 pl. n. — II,

Mantidae, par L. Chopard.
Pseudonévroptères : I, Tennitidae, par Y. Sjôstedt. — II, Odo-

nata, par R. Martin, avec 3 pl. n.

Névroptères : Planipennia, etc., par L. NavAs.
Hémiptères : I, Pentatomidae, par le D"" R . Jeannel, avec 4 pl. n.— II,

Naucoridae, Belostomidae et Nepidae, par A.-L. Montandon. — III,

Henicocephalidae et Reduviidae, par le D"" R. Jeannel avec 8 pl. n.

Strepsiptères : par le D"" R. Jeannel, avec 1 pl. n.

Coléoptères : I, Pselaphidae,Tpa.v A. Raffray. — II, Onthophagini,
par H. d'Orbigny. — III, Meloidae, par M. Pic, avec 1 pl. col. —
IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec 1 pl. n. — V,

Jfybosorinae, etc., par E. Benderitter, avec 1 pl. n. — VI, Bu-
prestidae, par Ch. Kerre.mans, avec Ipl. col. — VII, Lampyridae,
par E. Olivier. — VIII, Hispinae, par R. Gestro, avec 1 pl. n. —
IX, DascUlidae, etc., par M. Pic. — X, Anthribidae^ par K. Jor-

dan. — XI, Histeridae, par H. Desbordes. — XII, Dytiastinae, par
E. Benderitter, avec 1 pl. n. — XIII, Elateridae, Trixayidae et

Melasidae, par E. Fleijtl\ux avec I pi. n. — XIV, Trichiini et

Celaniini, par A. Bourgoin, avec I pl. col.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae, Cynipidae; etc., par J.-J. Kief-

fer. — II, Formicidae, par le D"" F. Santschi, avec 2 pl. n. —
III, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson. — IV, Braco-
nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer. —
II, Nematocera, par F.-\V. Edwards. — III, Polyneura, par
P. Riedel. — IV, Anlhomyiidae, par P. Stein. — V, Brachycera,
par Th. Becker, avec 2 pl. n.

Lépidoptères : I, Chenilles des[galles, par F. Le Cerf, avec 2 pl. n.

La publication est en dépôt à la Librairie de.s Sciences naturelles Léon
LuoMME, 3, rue Corneille, Paris (VI').



J'ai le plaisir d'informor mes coll('gues Lépidoptéristes que je viens

d'afhetcr tous les droits de irnductiou. d'édition et de réédition de

roiivrage de M. le Professeur D'^ SEITZ ;
'* Les Macrolépidoptè-

res du Globe ". partie édition Française. S'adressi^r à mon cabinet

pour toutes les souscrii)lions et pour la suite de l'ouvrage.

En attendant l'impression du texte, je peux fournir toutes les plan-

ches parues au prix de .'{ fr. les "2 planches.

A vendre de suite :

De la Faune Exotique jusqu'au N 202 inclus à 3 fr. 50 le fascicule.

Faune Paléarctique complète, actuellement terminée, comprenant
130 fascicules, à 2 fr. le fascicule.

E. LE MOULT, l':ntomi>logist(s

4. rue Duméril. 4. Paris (XHIe)

MISGELLANEA ENTOMOLOGICA
Revue entoniologicivie internationale, XXV"" année

Direction : Prof. E. UARTHE
23, rue d'Alais, ITZÈS

Abonnements : France, 12 fr.; Etranger, 13 fr.

Celte revue, fondée en 1892, contient surtout des travaux relatifs à l;i faune

franco-rhénane (France, HoHande, Belgique, Région rhénane. Valais).

Parties parues : Macrolépidoplères, Cicindélides, Dyliscides, Hydrophilides.

Volumes en cours : Carabides, llislérides, Curculionides.

Tableaux analyUques illuslrés des Coléoptères de la faune franco-rhénane, environ
Kt.OOO pages (16 livraisons). 1.000 gravures : prix de souscription : .H fr. 50 par

livraison.

Spécimens sur demande

VOYAGES A TRAVERS LE MONDE
Explorations scientifi(jues. — Récoltes entomologiques. — Chasses

au gros gibier, etc. — Tout confort et sécurité possibles. — Dix-

sept années de pratique en Afrique Occidentale, Afrique E(|uatoriale

et Centre Africain.

Ecrire à M. Géo FAVAREL, administrateur des Colonies, à Brive

(Corrèze], qui, au cours d'un congé, éventuellement sollicité, et après

avoir organisé itinéraire voyage ou but mission, selon désirs, coopé-

rerait travaux scientifiques, prendrait activement part chasses, assu-

merait direction convois, etc.

Pour la correspondance scientifique, le.s réclamations et les annonces

s'adresser à M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6'.

TTPOCRAPUIE FIRMIN-DIDOT ET C'". — P.\r;IS.
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Lî\:raîrie 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 <le la Société, le deuxième
pour le> personnes étraiigîree & la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
1843 à 1846 et 1859 à 1890 12 et 15 Ir.

Les années 1847, 1848, 1856 et, 1858, dont il

reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1891 à 1917) 25 et 30 Ir.

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

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-

i^ement, par E. Lefkxru 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inclusi-

vement, par E.Lefèxre 7 50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales depuis 1895) années 1895 à 1917,

chaque 18 fr.

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

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

L'Abeille (série complète in-12), vol. 1 à 27, 1864-1892. 150 et 175 fr.

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

L'Abeille (série in-8°) 1892-1900, prix de l'abonnement

par volume (port compris) 10 et 12 fr.

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

T. I, 1881 {Carnivora, Palpicornia) Épuisé

T. V, 1889-1901 {Phytophaga) 8 et 10 fr

ler fascicule seul. . 3 et 4 fr

2* fascicule seul 5 et 6 fr

T. YI, 1885-1888 (ft//j/wc/Jop//o?rt) 8ot.l0fr.
1" fascicule. Epuisé
2« fascicule seul 5 el 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du ISord de

l'Afrique, par Louis Bedel, t. I, l^Masc. pp. 1-208,

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

EXTRAITS DE L'ABEILJLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde :

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

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

Catalogue étiquettes, pour coïlecXions 8 et 12 fr.

CatalogusColeopterorumEuropœetconfinium,lS6G, in-12. fr. 50

Id. avec Index {Suppl. au Catalogus), 1877, in-12. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul. in-12. 8 et 10 fr.

Étude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Médi-

terranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylahrides 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-

phides et Scydménides,pat Reïtter (trad. E, Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.
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AcHARD (J.). — Description d'un Colobaspis nouveau du Yunnan
[Col. Chrysomelidae], 48. — Les espèces africaines du genre

CUjtrasoma Jac. [Col. Chrysomelidae], 62. — Description d'une

espèce nouvelle de Chlamys [Col. Chrysomelidae], 111. — Des-

cription d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de Scaphi-

diidae [Col.], 207. — Synopsis des Scaphidium [Col. Scaphidiidae]

de rindo-Chine et du Yunnan, 209. — Diagnoses d'espèces nou-

velles de Scaphidiidne [Col.], 239. — Descriptions de nouvelles

espèces de Scnphidiidae [Col.], 263. — Identification du Scaphidium

concolor F. [Col. Scaphidiidae], 307.

Bedel (L.). — Diagnoses de deux Nesitis nouveaux, du Tonkin, et

synopsis des espèces de ce genre [Col. Erotylidae], 39. — Le

Sibijnia Guillebeaid Beshv. [Col. Curculionidae] aux environs

de Paris, sur VAlsine setacea Mer t. et Kocli, 206.

Bequaerï (J,). — Wiodhainomyia, genre nouveau d'UEstride [Dipt.]

parasite de l'éléphant, 67.

Bergevin (E. de). — Note sur un Jasside, EiitetUx Osborni Bail,

de l'Amérique du Nord [Hem.], 82. — Description d'une espèce

nouvelle d'i///5ferojjferum du Maroc occidental [Hem. Jassidae], 139.

Berland (L.). — Les collections d'Hyménoptères du Muséum national

d'Histoire naturelle, 101.

Boulangé (H.). — Sur le retournement de l'appareil copulateur des

Tenthredinidae [Hym.], 216. — Sur les muscles qui actionnent

l'ensemble de l'appareil copulateur chez les Chalaslogastres

[Hym.], 227.

BouRGOiN (A). — Trois Cétonides nouveaux [Col. Scarabaeidae], 139.

— Quatre Cétonides nouveaux découverts par B. Vitalis de Sal-

vaza au Laos [Col. Scarabaeidae], 283.

Brolemann (H.-W.). — Encore un mot sur les Culicides [Dipt.].

Bull. Soc, eut. Fr. [19'20]. — N'' 21.
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Catai.a (R.)- ~ Capture [Lep.], 20G.

Ghobaut (D^ a.). — Les caractères sexuels dr IWnthims salinm

Crotch LGoL. Anthicidae], 97.

Choi'Ard (L.). —Description d'un Iladuin Sauss. [Ortii. Mantidak]

du Laos, 55. — Diagnose d'une espèce nouvelle du genre Hygro-

nrmobiusïieh. LOrth. Gryllidae], 120. - A propos des mâles de

Bacilles de la collection Bérenguier [Ortu. Puasmidae], 232.

Dalmas (comte de). — Captures d'Araignées rares dans la région

parisienne, 59.

Dattin (E.). — Sur la classilication de deux Tortricides LLep.j, 78.

Demaison (Ch.). — Influence des gaz délétères sur la faune entomo-

logique, 82. — Capture d'Hololepta plana Fuessl. [Col. Histr-

RiDAE], 82. — Sur Xijlomyia marginata Meig. iDu'T.j, 127.

Demaison (L.). — Captures de Lépidoptères dans l'est de la France,

282.
. .

Denier (P.). — Description d'un genre nouveau de la tribu des Lyltuii

[Col. Meloidae], 332.

Desbordes (H.). — Description de Plalijsoma Demaisoni [Col. His-

teridab], espèce nouvelle des îles Canaries, 16. — Dt'scription

d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce d'Histéride [Col.],

95. _ Description d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle

d'Histéride [Col.|. 156. — Description d'un Tribalus nouveau du

Tonkin ICol. Histeridae], 186. —Note systématique sur des

Histérides [Col.], 265.

DiMONï (C). — Diagnose d'une variété nouvelle d'Euxon Chretieiii

DumontlLEP. NoctuidaeI, espèce nouvelle pour la faune fran-

çaise, 84. — Conlril)ution à l'étude des Lépidoptères du Saliara

algérien. Description d'une espèce nouvelle de Trifinae [Lei-.

Noctuidae], 102. — Note biologique sur rxlujtirrhinus Surcoufi

Peyerh. [Col. CurculionidaeI, 119. — Description de^ deux

espèces nouvelles de Quadrifinac [Lep. Noctuidae], 275. —
Capture de Lépidoptères tunisiens, 315. - Notes sur le genre

Anumeta Walk. [Lkp. Noctuidae] et description d'une espèce

nouvelle, 321. — Description d'un nouveau genre et d'une nou-

velle forme de Gekchlinae de France [Lep. Gelechiidae], 329.

Falcoz (L.). - Les premiers états de Mordellistena epistemnlisUnls.

[Col. Mordellidae], 290.

Fleutiaux (E.). — Les espèces indo-chinoises du genre Adeloceru

Germar [Col. Elateridae], 112. — Note sur un Adelocera de

l'Indo-Chine [Col. ELATERmAE], 186. - Note sur le Prosopotropif<
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Devillei Ah. [Col. Melasidae], 187. — Description do deux Me-

lasidne nouveaux de l'Inde anglaise [Col.], 188. — Tableau pour

la détermination rapide des Triroiidyla d'Indo-Ghine [Col. Cicin-

delidae], 308.

Gaumont (L.). — Sur un Lachnide du Rosier peu étudié, appartenant

à un genre nouveau, Maculolachnus rosae Cholodk. [Hem. Aphi-

didae]', 2G,

Gelin (H.). — Observations biologiques sur Bacillus gallicus Char p.

[Orth. Phasmidae], 218. — A propos de Lestes macrostigma

Evers. [Neur. Odonata], 230. — Capture en France d'Œdipoda

cœrulescens sulfurescens Sauss. [Orth. AcRionDAE], 2oo.

Hustache (A.). — Trois nouveaux Otiorrhynchus de la faune fran-

çaise [Col. CurgulionidaeI, 17. — Deux Curculionides nouveaux

du Japon [Col.], U5. — Deux nouveaux Curculionides de la

faune française [Col.], 194. — Synonymie de quelques Curcu-

lionides [Col.] de la collection Rey, 311.

.Ianson (Ô. E.). — Note on Copioinia Thenji Bourg. [Col. Ceto-

niidae], 248.

Jeannel (D''R.). — Notes sur les Trechhii [Col. Carabidae], 150.

.loANNis (J. de). — Remarques sur les formes iVAgrotis Groslini

Ramb. [Lep. Nogtuidae], 31. — Note sur une petite collection de

Microlépidoptères provenant de Saint-Saëns (Seine-Inférieure) et

description d'espèces nouvelles, 142. — Remarques sur la défini-

tion du genre Scythris Hb. [Lep.], 170.

Kieffer (J.-J.). — Une nouvelle variété de Cécidomyie [Dipt.], 296.

Laboissière (V.)- — Diagnoses de Galerucini nouveaux d'Afrique

[Col. Chrysomelidae], 98. — Diagnoses de Galerucini nouveaux

d'Afrique [Col. Chrysomelidae], 132. — Diagnoses de Galerucini

nouveaux d'Afrique [Col. Chrysomelidae], 179.

Lacroix (J.-L.). — Sur quelques anomalies dans la nervulation chez

les Chrysopides [Neur.], 8o. — Deux Névroptères nouveaux

d'Océanie [Chrysopidae et Myrmeleonidae], 104. — Deux Odo-

nates nouvelles, 175. — Notes sur quelques insectes Odonates

et Planipennes [Neur.], 298.

Lallemand (D"^ V.). — Un Membracide [Hem.] nouveau pour la faune

. française, 53.

Larrousse (F.). — Espèces européennes du genre I>lilchatomis

Rond a ni [Dipt. Psychodidae], 65.

Lavacne (H.). — Capture, [(^ol. Curcllionidae], 39. — Description
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d'une variété nouvelle â'Hypocoprus quadricollis Reilt. ICol.

Cryptoi'iiagidae], m.
LicnTENsTEiN (J.-L.). — Dcscriptioii du mâle (ÏAcroricnus melanoleucus

Grav. [Hym. Ichneumonidae], 6. — Les espèces françaises du

genre Xcrorimus Ratz. [Hym. IciineumonidaeJ, 71. — L'élhologio

du Siereoniichus yibbifrons Kiesw. |Col. Curculionidae], 31o.

LiCHTENSTEiN (J.-L.). et PicARD (F.). — Notc sur les Proctotrypides

LHym.1, 54.

Lucas (D.). — Description d'une aberration nouvelle de Zygaena

[Lep.], 230. — Contribution à l'étude des Lépidoptères marocains,

253. — Contribution à l'étude des Lépidoptères du Maroc, 297.

Normand (D''H.).— Nouveaux Coléoptères de la faune tunisienne (12'"

note), 24. — Nouveaux Coléoptères de la faune tunisienne (13'" note),

128. — Nouveaux Coléoptères de la faune française, 246.

Obenberger (J.). — Remarques et rectifications systématiques concer-

nant la famille des Buprestides, 189. — Description àWyrilus

paléarctiques nouveaux [Col. Buprestidae], 212.

Oberthur (Ch.). — Description d'une nouvelle forme géographique de

Papilio du Yunnan [Lep. Rhopalocera], 202. — Le Chrysoplianus

dispar Haworth [Lep. Rhopalocera], éteint en Angleterre, est

retrouvé en Hollande, 234.

Perraudière (R. de la). — Capture ù'Orechtochilus villosus Miill.

|CoL. GyrinidaeI, 82.

Peverimhoff (P. de). — Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain

^33'^uole). Récoltes de M. le capitaine Surcouf dans le Grand Erg

occidental, 21. — Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain (34<^ note) :

Récoltes de M. le capitaine Surcouf dans la région d'El-Goléa, 42.

— Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain (So'^ note) : Faune de

l'Aurès, 243. — Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain (30"^ note) :

Anobiidae parasitc^s du Cèdre et du Pin d'Alep, 200. — Sur quel-

ques Tcnebrionidae d'Orient |Col.]. Description d'un Pi/ne/ùt nou-

veau, 327.

Pic (M.). — Sur Baeocera uryentina Pic [Col. ScAPnmuDAEj, 49. —
Longicornes nouveaux de Chine [Col. Cerambycidae], 117. —
Longicornes nouveaux de Chine [Col. Cerambycidae], 197. —
Nouveaux Scaphidiides de Sumatra [Col.], 242.

Picard (F.). — Sur quelques insectes nuisibles à la vigne, 201.

Pierre (C). —Description de trois Tipula nouveaux de France |Dipt.

TlPLLIDAEj, 102.
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Rabaud (Et.). — Notes sommaires sur la biologie des Cassides. 111.

La formation du paquet stercoral, 173.

Rambousek (F.). — Comment découvrir les nids de taupe, 138.

Reverdin (D"" J.-L.). — Note sur Melitaea Athalia Rott. [Lep. Rho-

palocera] et diagnose d'une espèce nouvelle, 319.

Rostand (.!.)•
— Sur la biologie de Sarcophaga ^/m Pandellé [Dipt.].

215.

RoueAL (.1.).
— Descriptions de deux Trachijs nouveaux du Caucase

[COL.RUPRESXmAE], 214.

RoYER (D'' M.). — Notes sur deux espèces de Chartoscirta S la\ [Hem.

Acanthudae], 70.

Santsghi (D^ F.). — Nouvelles Fourmis du genre Cephalotes Latr.

[Hym.], 147.

SÉGUY (E.). — Liste des Moustiques do la collection Meigen conservée

au Muséum National d'Histoire naturelle, 226. — Note sur quelques

Moustiques [Dh^t.] peu connus ou nouveaux pour la faune fran-

çaise, 231. — Remarques sur quelques larves de Moustiques

[Du^T.], 309. — Note sur quelques Omphrale [Dipt. Omphraudae]

et descriptions d'espèces nouvelles, 317.

SuRCOUF (J.-M.-R.). — Sur une critique récente de .1. Villeneuve, 249.

— Notes sur les variations du Tabanus nemoralis Meigen [Dipt.],

2(58. — Note sur le genre Perissocerus Gcrst. [Dipt. Mydaidae]

et description de Perissocerus Surcoup, Bezzi, 294.

Théry (A.). — Description de cinq Colobogaster nouveaux [Col. Bu-

prestidae], 286.

Thompson(W.-R.).— Sur un nouveau parasiledelaGaléruquedeTOrme,

DegeerUi collaris F ail. [Dipt. Tachinidae], 180. — Note sur Rha-

codineura antiqua Fa 11, Tachinaire parasite des Forficules

[Dipt.], 199.

Touzalin (H. de). — Localité nouvelle d'Afronws collaris Mén. [Col.

Carabidae], 194.

Vayssière (P.). — Les insectes nuisibles aux cultures du Maroc

(2« note), 2o6.

Vérity (D"" R.'). — Race française de Melitaea Aurélia Nick. [Lep.

Rhopalocera], 272.

Villeneuve (D^" J.). — Vichyia acyglossa, espèce et genre nouveaux de

la famille des Milichiinae [Dipt. Muscidae], 69. — A propos de la

Revision des Muscidae testaceae de J. Surcouf, 223. — Sur deux
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TABLE

FAMILLES,

(GENRES, S()US-(JRNRES, ESPÈCES ET VARIÉTÉS

NOUVELLEMENT DÉCRITS DANS CE BULLETIN

Nota.— 1° Les noms en capitales désignonl les familles et tribus nouvelles.

— Les noms en caractères égyptiens désignent les genres ou sous-

genres nouveaux. — Les noms en italiques désignent les espèces, sous-

cspèccs et variétés nouvelles.

2" Cette table contient également les noms nouveaux appliqués aux genres,

sous-genres, espèces et variétés mis en synonymie. — Los caractères

employés sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus.

3" Signes spéciaux :
||
nom préoccupé; — i nom pi-is dans une acception

auli-e (^ue le sens déterminé par la description oi'iginale de l'auteur

auquel on se réfère; — —: synonyme de...; — f esj)èce fossile.

INSECTA

COLEOPTERA

Adelocera distincta Fleutiaux,

114.

expansa Fleutiaux, 114.

Aonidca murginata Laboissiôrc,

i;}4.

marginata basalist Lahoissièrc,

134.

Agrilus andahmacus Obenbcrger,

213.

auricollis cobaltinus Obenber-

gcr, 214.

ecarinalus daemonius Obeuber-

ger, 214.

(jlohulifrons Ubenberger, 213.

ilnlirm Olionborger, 212.

subaïu'atus sii.rouirus Obcnbor-

ger, 214.

Amaloccra Achurdi Pic, 242.

Anobium p'ntcli PeyerimholT, 266.

pincli cedrelorum PeyerimhofT,

267.

Apion eremila Pcycrimbofi", 4o.

Asida defricla Peyorimhoiï. 24.').

Alhcla portus-vencris Normaud,

247.

Bacillopsis Normand. 131.

Bacoccridiiun vcrsicolor Pic. 242.
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BorynoUis maritimus Huslache,

Candczea clatlirata Laboissière,

ÎJI.

marangana Laboissière, oO.

roatrata Laboissière, 51.

imhilicata Laboissière, -"vL

Cerochroa cincln Laboissière, 50.

niijncullis Lab(/issière, 179.

ruficeps pîcm Laboissière, 171).

Chlamys tonkinensis Achavd, 111.

Chlornphurus Touznlini Pic, 198.

Clytromorpha Achard, (ii^.

aeqiiiiiodialis ab. lùwarcii

Achard, Go.

aequinoctialis ab. inliuiur.rulis

Achard, 65.

decumana ab. anthracina

Achard, (iri.

decumanaab.6'«/(7M(/afa Achard,

63.

decumana ab . mrtpica/w Achard

,

63.

decumana ab. Jacobyi Achard,

64.

decumana ab. Lacorduirel

Achard, 63.

decumana •dh.nigerrima Achard,

63.

Clylus Tuioapicalissubinterruptas

]>ic, 197.

Colobaspis regalis Achard, 48.

Colobogaster {jmiculata Théry,

289.

Hustachel Théry, 288.

incisifmm Théry, 287.

Kerremansi Théry, 286.

modesta Théry, 286.

Coptomia corruyata IJourgoin,

140.

Theriji Bourgoin, 139.

Cylindropsis cribellala Normand,

129.

Pencrimholji Normand, 128.

Cyrlolepis n'iciuii reyerimhoiï, 43.

Dasyles aurasiacus PeycrimholT,

244.

Demonax spinifer Pic, 197.

Dircemella minuta Laboissiisre,

179.

Duvalites .bianiiel, 151.

h:cl(Mios l« 'ma scneynlcnsis l'tc, 158.

Eremoceras PeyerimholT, 22.

Surcmfl Peyeriinhoir, 22.

lilrgana liniardi Laboissière;, 132.

niridhilis Laboissière, 132.

iMiiolMUS (nirlnam INîyeriiidiuir,

26().

l<]rodius dentifer PcyerimbolT, 21.

iMiliiperus ufricanm Laboissière,

101.

Vitraux Andrewesi Fleuliaux, 189.

Galbiniorpha ferruyineu Fleu-

liaux, 188.

Gaslrida viridicaerulm Labois-

sière, 180.

Glycypbana oendpcH Bourgoin,

141.

Hemixanllia Alluaudi Laboissière,

134.

(innulicorniM Laboissière, 134.

humeralis Laboissière, 134.

niyyitarsis Laboissière, 133.

nigrivenlris Laboissière, 133.

viridi-aurea Laboissière, 133.

Hetaerister Desbordes, 156.

drfactirus Desbordes, 156.

Hetcr(»S('apba distincium Acliard,

265.

Hypocoprus (juadricollis v. Pici,

Lavagne, ill.

Iberotrechus Jeannel, 154.
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Ipotlialia biroloripes Pic, 118.

Lacmostenus Mairei Peycrimiion',

t>43.

Leonlium Touzalini Pic, 118.

Leptaulaca bifasciata Laboissicrc,

133.

nigra Laboissièrc, 100.

Lcplnra impressiroUis Pic, 117.

Lyttomeloe Denier, 332.

Mecinus Sicardl Hustaclie, 196.

Megalôgnalha aenea Laijoissière,

100.

Babaulti Laboissière, 100.

Mesodonta enjtlirocephala La-

boissière, 100.

Micropeplus Doderoi Normand,

246.

Monohamraus Touzalini Pic, 198.

Monolepta Alluaudi Laboissière,

51.

Bouvieri Laboissière, 98.

buraensis Laboissière, 52.

consociata Laboissière, 99.

dclela V. bambusae Laboissière.

53.

eburneit Laboissière, 99.

ephippiala v. keniaensis La-

boissière, 52.

lusingensis Laboissière, 98.

Jeanneli Laboissière, 51.

V. bicincta Laboissière, 52.

V. dimidiata Laboissière, 52.

poriensis Laboissière, 100.

riigifrons Laboissière, 99.

striola Laboissière, 58.

ugandaensis Laboissière, 52.

Mycteristes Campagnei Bourgoin,

283.

Salvazai Bourgoip, 283.

Neaphaenops Jeannel, 154.

.Nesilis nigricollis Bedel,J40.

Vhjssis Bcdel, 40.

Neumatora Normand, 24.

dejiressa Normand, 25.

scillae Normand, 25.

Otiorrbynchus Chobauti Hiisla-

che, 18.

Veyermhojji Hustache, 17.

ienuicoHtis Hustaclie, 19.

Pacbyloma cariegata Laboissière,

179.

Pliyllobius Gfl//ow« Hustache, 115.

Pliyllotreta randoniae Peyerim-

hoir, 42.

Pimelia nabathaea Peyerimhoir,

328.

Platysoma Demaisoni Desbordes,

10.

Pseudanophthalmus Jeannel,

154.

Rhytirrhinus Sureoufi Peyerim-

hoff, 44.

Sapitia Achard, 207.

lonibokiana Acliard, 208.

Scaphidium abdominale Aciiard,

239.

Arrowi Achard, 264.

. bicinctum Achard, 264.

carinrnse Achard, 239.

clathratum Achard. 264.

Decorsei Achard, 239.

Delatouchei Achard, 210.

Fryi Achard, 264.

Grandidieri Acliard, 240.

incrassatum Achard, 263.

ocellutum Achard, 264.

palonense Achard, 239.

rufitarse Achard, 211.

sijlhetense Achard, 263.

Vitalisi Achard, 2U.

Scaphosoma Alluaudi Achard,241

.

alutaceum Achard, 241.
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antongiliense Achard, 241.

Bedeli Achard, 240.

Goudoti Achard, 240.

kashmirense Achard, 240.

madagascariense Achard, 241.

Maindroni Achard, 240.

Mocqucrysi Achard, 241.

Perrieri Achard, 240.

vernicatum Achard, 241.

Scythropus japonicus Hustache,

116.

Stenella limbata Laboissière, oO.

Synallecula Mocquergsl Pic, 158.

sutiiralis Pic, 158.

Trachys ampla Roubal, 214.

benedicta Roubal, 215.

Trechus Pieltnini Jeannel, 155.

Tribalus Vitalisi Desbordes, 186.

Trichius Nicoiidi Bourgoin, 285.

Pouillaudei Bourgoin, 284.

Vituratella Perrieri Achard, 242.

Xenarthra sylvatica Laboissière,

135.

DIPTERA

Omphralo Bouvieri Séguy, 317.

glabrifrons v. Surcoup, Séguy,

318.

japonicus Séguy, 318.

Pachychoeromyia Villeneuve

,

225.

Perissocerus Surcoufi Bezzi, 294.

Rhodhaidomyia Bequaert, 67.

Silvestrina Silvestrii v. cecconiana

Kieffer, 296.

Tipula brevispina Pierre, 163.

microstigma Pierre, 162.

pustulata Pierre, 164.

Vichyia Villeneuve, 69.

acyglossa Villeneuve, 70.

HEMIPTERA

Aspidiotus Maleti Vayssière, 257.

Hysteropterum abruptum Berge-

vin, lo9.

Maculolachnus Gaumont, 30.

Margarodes Purieli Vayssière

,

258.

HYMENOPTERA

Cephalotes atratus Santschi, 148.

v. erecta Santschi, 149.

v. nitidiventris Santschi, 148.

decemspinosus Santschi, 148.

opacus Santschi, 147.

Picardiella Lichtenstein, 76.

LEPIDOPTERA

Anumeta azelikouîa Dumont, 275.

comosa Dumont, 321.

Surcoufi Dumont, 278.

Cnephasia crassifasciana .loannis,

143.

Eurrhantis plumistaria v. atlan-

ticaria Lucas, 254.

Euxoa Chretieni v. Lafnuriji Du-

mont, 84.

Lecerfia Dumont, 202.
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cliilinipgga Dumont, 202.

I.ycaena scmiargus v. viaroccnna

Lucas, 298.

Molitaoa Parlhcnie Faivrei Le

Charles, 131.

pseuikithalia Reverdin, >320.

Papilio Ravana Ouvrardi Obcr-

thiir. 202.

Satyrus Actaea maroccana Lucas.

2o3.

Scythris hypotrkha Joannis, 143.

Trichosoraa Xisseni Lucas, 297.

Uliaria Dumont, 329.

rasilclla var. insitlella Dumont,

330.

Zygaena hippocrepidis centralis

ab. Aldini Lucas, 230.

NEUROPTERA

Breclimorhoga fJavoannulata La-

croix, 177.

(Ihrysopa covtroversa Lacroix,

104.

Cymothales Lestagei Lacroix, lOo.

Hemistygma affinis v. decorata

Lacroix, 298.

Pseudomacromia bella Lacroix.

175.

ORTHOPTERA

Haania Xiialisi Cliopard, 55. Hygronemobius amoenus Cho-

pard, 120.



III

CAPTURES ET OBSERVATIONS DIVERSES

COLEOPTERA

Atranus collaris Méii. (H. de Tou-

ZALIN, 194).

Hololepta plana Fuessl. (Ch. De-

maison, 82).

Orectochilus villosus Miill. (R. de

LA Perraudière, 82).

Pseudopliytobius continuatus-

Desbr. (H. Lavag.ne, 39).

DIPTERA

Xylointjia marginata Meigen (Ch. Demaisox, 127).

LEPIDOPTERA

Chrijsophanus dispar \.rutilm F.

(L. Demaison, 282).

Hijbocampa Milhauseri F. (R. Ca-

TALA, 206j.

Lemonia philoplialiis Donz. (G.

DUMONT, 315).

Lycaena Thersites Boisd. (L. De-

maison, 282).

iMelitaea didyma Ochs. (L. De-

maison, 282).

Thaumatopoea herculeana Ramb.

(G. DUMONT, 31o).



ACTES. DÉCISIONS ET PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ,

NÉCROLOGIE, VOYAGES, ETC.

Allocutions : du Président do 1919 en quittant le fauteuil, 2; — du
Président de 1920 en prenant place au fauteuil, 3.

Annales. - 3^ et ¥ trimestres 1919, 206. — 1" trimestre 1920, 282.

Budget. — Rapport financier pour l'exercice 1919, 221. — Rapport

du Conseil, 262. — Subventions, 6, 32, 314.

Changements d'adresses. — P. Saby, 44. — D"" Boitel, 44. — Cli.

Carpentier, 4. — P"" J.-S. Tavares,4. — G. Dumont, 4. — J. Sainte-

Claire Deville, 13. — R. Bourgerie, 13. — L. Le Charles, 13. —
L. Bezagu, 37. — Cap*" de Brunier, 61. — G. Darboux, 61. —
Cap^ G. Robert, 81. — Ch. Lecomte, 93. — M. Nègre, 93. — H.

Portevin, 93. — H. Gérard, 93. - L. Page, 109. — J. Lichten-

stein, 109. — A. Peyronnet, 109. — L. Folet, 109. — H. Reboul,

109. - P. Dognin, 126.— A. Codina, 137. — J. Hervé-Bazin, 137.

— R. Yitalis de Salvaza, 137. — J. Culot, 169. — Comni' Fouquet,

18o. — A. Raiïray, 193. — G. de Vichet, 206. — E. Demachy, 237.

— D^R.Jeannel, 237. - G. Perrot, 237. -E. Racovitza, 237. - G.

de Vichel, 237. — J. Jacquet, 281. — F. Meunier, 281. — P' A.

Trotter, 281. — J. Fauveau, 305. — E. Lerat, 305. — M'"« A.

Petelot de Boncourt, 305. — E. Poulot, 305. — L. Capitaine, 32o.

— Ch. Carpentier, 325.

Démissions. — L. Mahaul, 5. — M. Polie de Viermes, 38. — M. Burr,

238. — C. Blin, 282. - G. Bohn, 282. — Ch. Delval, 306. -
R. Lebon, 306.

Distinctions honorifiques, nominations, prix. — A. RalTray, 4. —
.1. Descarpentries, 61. — J. Lichtenstein, 61. — F. Picard, 82. —
L. Fage, 93. — J. Berlioz, 109. — R. Benoist, 109. — P. Chaba-

naud, 193. — C. E. Porter, 237. — J. de Joannis, 281. — L. Cho-

pard, .305. — .M. Pic, 313.

Divers. — Liste des Bienfaiteurs, I. — Liste des Donateurs, II. —
Liste des membres français morts pour la Patrie, II. — Liste des

membres honoraires, à vie et ordinaires, III. — Assistants, XXXV.
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— Sociétés et Établissements scientifiques correspondants, XXXVI.
— Membres décédés et démissionnaires en 1919, XXXVH. — Liste

des Lauréats du Prix DoUfus, XXXVIL — Liste des Lauréats du

Prix Constant, XXXIX. —Liste des Lauréats du Prix Pas'set, XL.
— Bureau de l'année 1920, 1. — Congrès annuel, lo. — Modifica-

tion au Règlement, lo. — Correspondance, 37, 61, 81, 93, 12o,

137, 169, 185, 20o, 221, 237, 281, 305, 325. — Contributions à nos

publications, 94, 110, 138, 170, 193, 223, 238, 262, 282, 300, 313,

326. — Décisions et propositions concernant le Budget et les Pu-

blications, 314.

Exonérations. — D. Keilin, 14. — D"' L. Baros, 14. — G. Chopard,

14. — L. Gaudin, 62. — M. Rehfous, 62. — L. Duport, 81. —
Hassan Bey Chaker Efflatoun, 81. — F. Derenne, 94. — H. Venet,

110. — D-- H. Knight, 138. — V. Laboissière, 1.38. — A. Méqui-

gnon, 138. — F. Rambousek, 138. — P. Cappe de Bâillon, 206. —
R. S. Bagnall, 238. — J. Clermont, 238. - J.-B. Corporaal, 261. -
H. Scott, 261. — L. Gardey, 306. — H. E. Andrewes, 326. — A.

Bovie,'326.

Fédération française des Sociétés de Sciences naturelles. —
Communication, 5. — Délégués, 282.

Nécrologie. — Abbé L. do Joannis. 4. — É. Boudier, 37. — L. Ma-

haut. 37. — .1. Pantel, 37. — A. Petit, 61. — P. Campagne, 93. —
M. Nicoud, 93. — Lord Walsingham, 93. — Rév. Gorham, 109.

— E. Reitter, 109. — G. Odier, 169. — Prof. J. Sahlberg, 169. —
E. Lechmere, 305. — A. L. Clément, 325. — W. R. Mac Connel,

325.

Nomination d'un Secrétaire honoraire. — Vote, 14.

Nomination de Membres honoraires. — Rapport, 38. — Vole, 110.

Présentations et Admissions. — M: Rehfous, 3. — G. Boscq, 5. —
E. Perchaux, 5. — M. Adam, 5. — P. Roth, o. — G. Cabanes, 5.

— R. Catala, 5. — J. Comignan, 5. — L. Bertin, 5, 13. — M. Nègre,

5, 13. — D"- Goetghebuer, o, 13. — L. Gardey, 5, 13. — R. Duprez,

5, 13. — H. Gérard, 6, 13. — A. Le Pontois, 13, 37. — G. de

Vichet, 13, 37. — H. Bossong, 13, 37. — P. Guilliou, 38. —
G. Louvet, 38, 61. - F. Tressens, 38, 61. — E. Hesse, 61, 81. -
P. Lacodre, 61, 81. - J. Montolin, 61, 81. — J. Renaudon, 62, 81.

— D-- H. Knight, 81, 93. — M. Navel, 81, 93. - P. Weber; 93. —
D^ S. Bounamour, 94, 109. — E. Aptel, 93, 109. — R. Catala, 109.

— M. Régnier, 109, 126. - J. Rostand, 110, 126. -L. Auber, 137,
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— C. Boulet. 137, 169. — M">" Dautel-Roffi, 137, 169. - G. Le-

largo, 137. 169. — P. Pollet, 170. — G. Colas, 185. — Ecole de

Grignon. 185. — P. Cappe de liaillon, 183, 193. — L. Servas. 185,

193. — L. Guérin, 193. —Abbé E. Barthélémy, 193, 206. — II.-

M. Parshley, 193, 206. —M. Véchembre. 206, 221. - R.-S. Ba-

gnall, 206, 221. — Darlmouth Collège Library (U. S. A.), 237. —
A. Reymond, 237. - A. Simonot, 238. — J.-B. Corporaal. 238,

261. — G. Rasquin, 238, 261. — H. Scott, 238, 269. - R-J. Til-

lyard, 238, 261. — Bibliothèiiue publique de Tunis, 261. -
L. Turiuetti. 261. - M. Dalibert, 2()1, 281. - D^ G. Lavier, 261,

281. — R. Guichard, 261, 281. — D"" C. Anderson, 281, 305. —
G. Pallerano, 281, 305. — A. Bovie, 305, 313. - H. L. Andre-

wes, 306, 313. - J. Joicey, 313, 325. - C. Legrand, 313, 325.

— L. Lhoste, 313, 326. — Prof. Musse, 313, 326. - E.-W. Adair,

325.— E.-B. Ashby, 323. — G. Durand, 325. — M. deFranchessin,

325. — A. Laurent-Atthalin, 323. — J. Lefèvro, 323. — A. Le

Renard, 325. — R. Sudre de Carlières, 325. - G. Talbot, 325.

Prix Constant 1919. — Rapport, 126. — Vote, 193. — Correspon-

dance, 205.

Prix Dollfus 1919. — Commission, 14. — Vote, 94.

Prix Passet 1919. — Commission, 14. — Vote, 94.



V

TABLE DU BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Auzat (V.). 219. - Baker (G.-F.), 219. - Bergrolh (E.), 219. — Bu-

gnion (E.), 219. — Cecconi (G.), 219. - Champion (G.-C), 219. —
Chappellier (A.), 220. — Chitty (A.-J.), 220. — Chopard (L.), 336.

— Glerraom (J.), 220. - Gros (A.), 220. — Gulot (J.), 220. — Dela-

raarre de Mondiaux, 220. — Derenne (F.), 220. —Desbordes (H.),

220. — Dognin (P.), 220. — Dusmet y Alonzo (.I.-M.), 220. —
EUiot (E.-A.) et Morley (G.), 220. - Fintescu (G.-N.), 234. — Fleu-

liaux (E.), 234. - Gestro (R.), 234. — Grandi (G.), 234. — Jean-

nel (R.), 233. — Jeannel (R.) et Arrenbourg (G.), 236. — Lestage

(J.-A.), 236. — Mellor (J.), 236. — Molliard (M.), 135. — Morley

(G.), 2o9. - Muratet (M"« H.), 260. — Parshley (H. -M.), 334. —
Pictet (A.), 260, 279. - Pionneau (P.), 279. — Porter (G.-E.), 279.

— Rabaud (Et.), 279. - Racovitza (E.), 279. - Ragusa (E.), 279.

— Rocci (U.), 279. — Roubal (.f.), 279, 302. - Rowland-Brown

(H.j, 135. - Scott (H.), 335. — Silva Tavares (.1. da), 136. — Sil-

vestri (F.), 135. — Smits van Burgst (G.-A.), 136. — Torre-Bueno

(J.-R. delà), 136.

American Muséum of natural History (Bulletin), U.
Anales de Zoologia aplicada, 11.

Annals and Magazine of natural History (The), 11.

Archives de Zoologie expérimentale et générale, 12.

Eroteria, 12.

Galifornia Academy of Science (Proceedings), 107.'

Ganada Department of Agriculture, 12.

Ganadian Entomologist (The), 60, 191.

Gentralanst. for forsoks. pa jordbruks., 107.

Entomological News, 33, 166.

Entomological Society of Washington (Proceedings), 107,204.

Entomologiske Meddelser, 34.

Eulomologist's monthly Magazine (The), 33, 204.

Entomologisrs Record and Journal of Variation (The), 88, 192.

Illinois (State of) Department of Registr. and Educ. (Bulletin), 8i



352 Tdhlf (lu Bulletin bibliographique.

Insecta, 88, 204.

Institut international d'Agriculture (Bulletin), 88.

.lûurnal of Entomology and Zoology, 89.

Kongl. Svenska Vetensk. Handligar, 167.

Laboratorio di Zoologia générale e agraria (Bollctino), 167.

Linnean Society of London (Journal), 89.

Minnesota (State Entomologist of) Report, 89.

Miscellanea entomologica, 167.

Novitates zoologicac, 168.

Philippine Journal of Science (The), 89, 168.

Psyché. 90.

Real Sociedad Espanola de Hisloria natural, 90.

Revista chilena de Historia natural, 90.

Revue zoologique africaine, 90.

Royal Dublin Society (Proceedings), 91.

Sociedad Entomologica de Espana (Bolelin), 91.

Sociedad iberica de Ciencias naturales (Boletin), 91.

Societas pro Fauna et Flora fennica (Acta), 91, 302.

Société d'Études des Sciences naturelles d'Elbeuf (Bulletin), 92.

Société d'Histoire naturelle de Coluiar (Bulletin), 92.

Société d'Histoire naturelle de l'Afrique du Nord (Bulletin), 92.

Société entomologique de Belgique (Annales et Bulletin), 122, 303.

Société entomologique Namuroise (Revue), 122.

Société des Naturalistes Luxembourgeois, 302.

Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne (Bulletin), 303.

United States Department of Agricullure, J23, 303.

United States National Muséum (Bulletin). 304.

Zoological Society of London (Proceedings), 123.

Zoologische Mededeelingen, 124.



ERRATUM

Page 2o, ligne o. — au lieu de : 2,62, lire : 2,2

— 43, ligne 3 (à partir du bas). — au lieu de : angulis cotinatis,

lire : ungulis connatis.

— 46, légende de la fig. 2. — au lieu de : antenne et tibia an-

térieur, lire : antenne et tarse antérieur.

— 47, ligne o et 6. — au lieu de : Microlestes aevipennis, lire :

Microlestes laevipenn is.

— o9, ligne 3. — au lieu de : dont la l''^ rejetée... lire : dont

la 3'' rejetée.

— 8o, ligne 20. — au lieu de : un intervalle de 29 années en-

tre ses captures et la mienne... lire : il est à constater aussi

qu'un intervalle de 29 années sépare ses premières captures

et les dernières.

— 267, lignes 33 et 36. — au lieu de : Dendrobium, lire : Coe-

lostethus.

— 276, ligues 3 et 4. — au lieu de : au bord interne, lire : au

bord externe.

— 277, bgne 14. — au lieu de 1"'' article roussi, lire : dernier

article.

— 278, ligne 5. — au lieu de : dessus, lire : dessous.

— 278, ligne 33. — au lieu de : s'étend sur les nervures 2-3,

lire : s'étend entre les nervures 2-o.

— 283, ligne 6 (à partir du bas). — supprimer : dédiée à l'excellent

auteur de la « Faune Malgache », cette phrase se rapportant

à Trichius Poullaudei, p. 284.

J. Berlioz.
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La Société entomologique de France tieat ses séances les 2« et 4o mer-

credis de chaque mois (excepte août et septembre), a 8 q. 1/2 du soir, au

siège social, Hôtel des Sociétés savaates, 28, rue Serpente.

Elle publie :

lo 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 ligures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 2/ ir.

Les Membres résidant à l'Étranger paient. . • •.• • -.• •/",'';
La Société admet des assistants (entomologistes âges de moins de 21 ans)

nui paient une cotisation annuelle de :„
'

u ['

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nomme Membre a vie.

Il n'a plus de cotisation à payer.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs. „ ... • 1 ;.„

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les ma? dis,

jeudis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de 8 a

10 heures 1/2 du soir.

COLLECTIONS DE LA SOCIÉTÉ

noWeciion n. SénAC (Tenebrioyiidae i)aléarctiques),

Go ect SS Ch. Brisout de Barneville (Coléopter^ palearchques).

Collection Vauloger {Anthicidae, aialaclmdae, Erodttdae),

chez M. L. Bedel, 20, rue de FOdéon;

Collection H. de Peyerimhoff (Microlépidoptères),

Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),

Collection Aube {Coléoptères paléarcttques).

Collection Capiomont {Hyperidae, Lixus, Larinus),

Collection Vauloger {Helopidae),
, , „ , „.^.

Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,

Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,

Collection Pandellé (Diptères de Fr'tnce),
„^rnhprt

Collection de Diptères de France, don de M le D Gobert,

Collection A. Cheux (Lépidoptères de trance),

Collection entomologique française de tous les ordres,

Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.



SOMMAIRE DU N» 21

'.-)

Table alphabétique par noms d'auteurs

Table des familles, genres, sous-genres, espèces et variétés nouvel

lement décrits ....'..

Captures et observations diverses :ii^

Actes, décisions etpublications de la Société, nécrologie, voyages, etc. , 348

Table du Bulletin bibliographique Soi

Dates de publiration des mimôros du Bulletin de 1920 354

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).
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