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ANNALES DE LA SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE 

Le prix lies lomes I a VII des Annales a ete fixe a cinq francs, 
celui des tomes VIII a XIV a dix francs, celni des tomes XV a XX 
k quinze francs, celui des tomes XXIaXLIX a dix-huit francs (sauf 
le tome XXIV, dont le prix est tie quatorze francs). 

Le prix de la Table genera le des tomes I a XXX des Annales 
est fixe & trois francs. 

Le prix de la Collection des tomes 1 a XXX des Annales avec 
la Table generate est lixe a deux cent cinquante francs. 

MEMOIRES DE LA SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE 

Tome I. — Catalogue synonymique des Buprestides decrils de 1758 
d 1890, par Ch. Kerremans. — Prix : 10 fr. 

Tome II. — Die Melolontliiden der palaearctischen undorientalischen 
Region ini Koniglichen Naturhislorischen Museum zu Brussel, von 
E. Brenske. — Prix : 3 fr. 

Tome III. — A list of Tenebrionidae supplementary to the a Munich » 
Catalogue, by G.-C. Champion. — Prix : fr. 7.50. 

Tome IV. — Revision des Dytiscidae el Gyrinidae d’Afrique, Mada¬ 
gascar et iles voisines, par le Dr Regimbart. — Prix : tr. 7.50. 

Tome V. — Ichneumonides d’Afrique, par le 13r Tosquinet. — 
Prix : 15 fr. 

Tome VI. — Buprestides du Bresil, par Ch. Kerremans. — 
A list of the JEgialilidae and Cistelidae supplementary to the « Munich » 
Catalogue, by G.-C. Champion. — Prix : fr. 7.50. 

Tome VII. — Buprestides de Sumatra, par Ch. Kerremans. — 
Buprestides indo-malais (troisieme partie), par Ch. Kerremans. — 
Indian Phytophaga, by Martin Jacoby. — Melolontlriden beschrie- 
ben von E. Brenske. — Prix : fr. 7.50. 

Tome VIII. — Monographic, du genre Rhyssemus, par Clouet des 
Pesruches. — Prix : fr. 7.50. 

Tome IX. — Edmond de Selys-Longchamps, par A. Lameere. — 
Note sur quelques Lucanides du Musee de Bruxelles, par H. Boileau. 
— Note sur quelques Lucanides nouveaux ou peu connus, par 
H. Boileau. — Revision des Prionides (Stenodontines), par 
A. Lameere. — Prix : fr. 7.50. 

Tome X. — Ichneumonides nouveaux, par Jules Tosquinet 
(travail posthume). — Prix : 15 francs. 

Tome XI. — Revision des Prionides (Macrotomines/, par Aug. 
Lameere. — Prix fr. 7.50. 

Les membres de la Societe desirant obtenir les volumes anterieurs 
k I’annee de leur reception, jouissent d’une reduction d’un tiers de 
la valeur. 
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SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE BELGIQUE 

Assemble generate extraordinaire du 9 avril 1903 
C0NV0QUEE POUR LA CELEBRATION DU 

PR^SIDENCE DE M. E. Fologne, PRESIDENT. 

La seance est ouverte a 3 heures. 

Pr6seyits : MM. Ball, Bondroit, Bovie, Braem, Burgeon, Clavareau, 
Colmant, Derenne, Besneux, de Bobbeleer, Dubois, Engels, 
Fologne, Gilson, Haverkampf, Dr Jacobs, Iverremans, Lambillion, 
Lameere, Dr Ris, Roelofs, Dr Pumsseau, Schouteden, Severin, 
Sibille et Weyers. 

Le President souhaite la bienvenue au Dr Pus, de Rheinau, 
l’odonatologiste bien connu, qui assiste a la seance. 

M. Rousseau, secretaire, donne lecture de la correspondance : 
— MM. Bourgeois, de Crombrugghe, Dupont, Everts, Fleutiaux, 

Dr Guilliaume, Haverland, Hippert, Jacoby, Kraatz, Poskin, Seel- 
drayers, Thierry-Mieg, Wasmann et Weise regrettent de ne pouvoir 
assister a la seance et envoient a la Societe leurs felicitations pour 
le cinquantieme anniversaire de sa fondation. 

— Les Societes suivantes font parvenir leurs felicitations : 
Medicinisch-naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena, Zoolo¬ 

gical Society of London, Naturwissenschaftlich-medicinisches Yerein 
in Innsbruck, Societe Entomologique Namuroise, Societe royale de 
Botanique de Belgique, Societe Zoologique de Belgique, Geological 
Survey of Canada, Entomological Society of Washington, Societa 
Entomologica Italiana, Societa Italiana di Scienze Naturali, Reale 
Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena, R.eale Stazione di 
Entomologia agraria di Firenze, Nederlandsche Entomologische 
Vereeniging, Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Neder- 
landsch-Indie (Batavia), Naturforschende Gesellschaft in Basel, 
Museo Paulista. 

— La Societe a egalement recu les telegrammes suivants : 
« La Societe Entomologique de Hollande felicite cordialement la 

Societe Entomologique de Belgique et exprime ses meilleurs voeux 
pour sa prosperity perpetuelle. 

» Le President, Le Secretaire, 

» Dr OUDEMANS. L. YANDERHOOP. » 

MEMOIBES DE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. XII. 1 
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« von Heyden, membre effectif depuis vingt-deux ans, envoie ses 

felicitations a l’occasion du 50e anniversaire et ses meilleurs voeux 

pour la prosperite future de la Societe. » 

— M. Fologne, president, prononce le discours suivant : 

Messieurs, 

En 1880, une assemblee generale extraordinaire etait convoquee, 

le 16 octobre, a l’occasion du vingt-cinquieme anniversaire de notre 

Societe. 

Celle-ci ayant, en realite, ete fondee le 9 avril 1855, c’est a cette 

meme date que nous sommes reunis aujourd’hui pour commemorer 

notre cinquantieme anniversaire. 

Ayant l’honneur d’etre appele a retracer les principals phases 

de la deuxieme periode d’existence de la Societe, je crois ne devoir 

parler qu’incidemment de ses premieres annees. Ce passe a 

d’ailleurs ete bien rememore, en 1880, par le president Weinmann 

et par le secretaire Preudhomme de Borre. Celui-ci finissait son 

remarquable discours en disant que nous pouvions etre tiers de la 

marche accomplie et confiants dans celle que nous allions com- 

mencer; il s’ecriait : En avantdonc, en avant pour une deuxieme 

periode de vingt-cinq ans 1 

M. de Borre n’a pu, malheureusement, voir la realisation du voeu 

qu’il exprimait si chaleureusement.il est decede le27 fevrierdernier. 

M. de Borre etait, apres les membres fondateurs, le plus ancien 

membre effectif. II avait ete admis pendant l’annee de la fondation 

et avait ete pendant longtemps l’un de nos membres les plus actifs. 

II a, par ses travaux et par le devouement sans bornes avec lequel 

il a rempli les fonctions de president et de secretaire, beaucoup 

contribue a la prosperite de la Societe. 

En 1880, le nombre des membres fondateurs etait reduit deja 

de 29 all. Aujourd’hui, il n’y en a plus que 3 : M. le Dr Jacobs, 

M. J. Sauveur et moi. 

En 1880, nous etions 155 membres effectifs; aujourd’hui, nous ne 

sommes plus que 140, et il est a noter aussi qu’en 1880 il y avait 

dans la Societe 92 Beiges et 63 etrangers, tandis que maintenant 

nous avons 72 etrangers et seulement 68 membres habitant la 

Belgique. 

L’augmentation du nombre des etrangers s’explique par la fonda¬ 

tion de nombreuses societes entomologiques dans le monde entier 

et par ce que des membres de ces nouvelles societes, appreciant 

comme elles le meritent nos publications, sont venus a nous. 

Quant a la reduction du nombre des membres beiges, malgre les 
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progres faits chez nous dans l’etude de l’entomologie, je crois 

pouvoir l’attribuer a ce que les simples collectionneurs ne s’occu- 

pant pas serieusement de l’etude des insectes, quittent la Societe 

apres quelques annees. Celle-ci finira par etre composee en majorite 

de membres s’occupant de 1’etude des moeurs, de l’anatomie et des 

descriptions d’especes nouvelles. La Societe atteindra ainsi son but, 

qui n’est pas seulement la formation de collections, mais l’etude de 

l’entomologie dans tous ses domaines scientifiques. 

La Societe a continue a etre administree, conformement a ses 

reglements, par ses divers presidents et conseils d’administration. 

Treize de nous ont ete elus presidents pendant les vingt-cinq 

dernieres annees. 

M. Tosquinet a preside pendant six annees; MM. Jacobs et Giron 

pendant quatre annees chacun. 

En 1900, nous avons ete grandement eprouves par le deces de 

notre president d’honneur, le baron E. de Selys-Longchamps. Sa 

perte a ete vivement ressentie par la Societe, dont il etait l’un des 

membres fondateurs. 

Sa reputation scientifique etablie partout, sans conteste, a rejailli 

sur la Societe qui a voulu perpetuer son souvenir en maintenant en 

tete de la liste de ses membres l’inscription du nom d’Edmond- 

Michel baron de Selys-Longchamps, premier president et membre 

fondateur de la Societe. 

Les discours prononces lors de son deces et la notice necrologique 

redigee par M. Lameere ont bien dit tout ce que M. de Selys a fait 

pour la science entomologique, etce que la Societe lui est redevable. 

Nous avons perdu encore bien des membres eminents pendant ce 

dernier quart de siecle, mais le cadre de mon discours ne permet 

pas que je rappelle les noms de tous ceux dont la carriere est ter- 

minee. Rendons ti tous un sincere temoignage de profond regret. 

Les travaux qu’ils ont publies dans nos annales rappelleront tou- 

jours leur souvenir. 

Le rapport fait a l’assemblee generate extraordinaire de 1880 pre¬ 

sente quelques lacunes sur les commencements de la Societe. 

Avant que le temps n’efface de la memoire ces details qui interes- 

seront peut-etre ceux qui nous succederont, je rappellerai que le 

premier local de la Societe lui fut accorde par l’Academie royale de 

Medecine au commencement de 1857. II etait situe au second etage 

des batiments de l’Etat, vers la place du Musee. G’est la que nous 

avons commence & former notre bibliotheque, devenue si impor- 

tante aujourd’hui. Apres quelques annees, nous fumes forces de 

deloger et nous avons occupe successivement deux dependances du 

Musee royal d’Histoire naturelle, l’une situee Montagne de la Cour 

et l’autre avec entree par la rue de Ruysbroeck. 
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Le Musee ayant besoin, pour ses agrandissements, de ces locaux, 

la Societe obtint, en suite d’une convention faite avec l’Etat, que 

celui-ci paverait le lover d’un local dans une maison place du 

Musee. En 1898, cette maison changeant de proprietaire, nous fumes 

autorises par l’Etat a chercher, aux frais de celui-ci, un autre lieu 

de reunion et nous louames celui, rue de Namur, 89, dans lequel 

nous sommes maintenant. 

Que je n’oublie pas de dire que nos toutes premieres conferences 

mensuelles ont ete faites chez le docteur Breyer, boulevard de 

Waterloo, dans une maison qu’avait habitee avant lui Alexandre 

Dumas. L’aspect du cabinet de travail de celui-ci, avec le plafond k 

ciel bleu fonce sur lequel se detachaient en argent les principales 

constellations, est encore tres present a ma memoire. 

Pendant que je suis a rappeler le passe, je vous dirai quelques 

mots concernant les subsides que l’Etat nous a accordes depuis 

notre fondation. 
Un premier abonnement ou subside de 300 francs fut accorde en 

octobre 1857 en echange de 30 exemplaires de nos AnnaLes, et fut 

continue jusqu’en 1870. En 1871, nous resumes un subside de 

750 francs, et un de 1,000 francs en 1872, plus 540 francs pour 

30 exemplaires du tome XV de nos Annales. A partir de 1873 ces 

subsides furent reduits a 1,000 francs par an jusqu’en 1880. Nous 

obtinmes cette annee un subside extraordinaire de 1,000 francs a 

l’occasion de la publication d’un volume de memoires rappelant le 

vingt-cinquieme anniversaire de notre Societe. Esperons que ce 

meme subside nous sera accorde a l’occasion de notre cinquante- 

naire. 
A partir de 1880, nous avons continue a toucher annuelle- 

ment 1,000 francs plus 300 pour la fourniture de 20 volumes 

d’Annales aux ecoles normales de l’Etat, plus 150 francs pour 

10 exemplaires de nos Memoires souscrits pour les athenees royaux; 

soit 1,450 francs par an. 

En 1884, notre situation financiere fut un moment compromise 

par la menace du retrait de tout subside. Heureusement qu’en suite 

d’actives demarches faites par le Conseil, la Societe a obtenu la con¬ 

tinuation des subsides, reduits cependant & 1,150 francs jusqu’en 

1893. 

La publication des Memoires commencee en 1894 nous a valu 

annuellement 500 francs en plus, avec un abonnement supplemen- 

taire a 10 volumes de ces Memoires. De sorte que depuis lors jus- 

qu’a present nous recevons 1,575 ou 1,650 francs par an suivant le 

cout plus ou moins eleve des 10 volumes fournis supplementaire- 

ment. L’an dernier, une demande a ete faite, trop tardivement, 

pour l’obtention d’un subside au Conseil provincial. Elle sera 
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renouvelee cette annee et nous esperons qu’elle sera bien accueillie. 

Le chiffre de la cotisation est reste fixe a 16 francs depuis 1872. A 

partir de cette annee, la Societe a commence l’admission de 

membres a vie payant, en une fois, 200 francs. 

Ces cotisations a vie sont excellentes au point de vue financier. 

Elies ont fini par nous donner un petit capital qui permettrait de 

payer, au besoin, des depenses ou des pertes imprevues. 

Ces cotisations ne sont pas exposees comme les cotisations ordi- 

naires a subir des pertes, par refus de paiement. Le capital inalie¬ 

nable des cotisations a vie restera toujours comme une reserve don- 

nant un revenu annuel. 

Je suis d’avis qu’il faudrait engager tous les membres habitant 

d’autres continents que l’Europe, a se faire membres a vie. 

J’ai peut-etre parle trop des finances de la Societe, c’est un sujet 

assez aride; mais quand on est tresorier depuis quarante-trois ans, 

on finit par se laisser absorber plus par les questions d’argent que 

par la science. Heureusement que d’autres que moi ne delaissent 

point celle-ci et que leurs travaux ne nous ont jamais fait defaut pour 

nos publications. Nos Annales ont paru tous les ans et, en plus, 

depuis 1892, nous avons fait paraitre onze volumes de memoires. 

Un grand nombre d’auteurs ont contribue k la redaction des 

Annales et des Memoires. 

En citant les noms de quelques d’entre eux, je m’exposerais 4 

mecontenter ceux dont je ne parlerais pas. Je m’abstiens done 

d’apprecier en detail nos publications, mais je n’hesite pas a dire 

que la bonne reputation acquise par notre Societe resulte de la 

valeur scientifique de nos travaux et que nous pouvons etre fiers 

des progres que nous avons faits pendant ces dernieres annees. 

Le nombre de demande d’echange et des ventes d’Annales 

augmente tous les ans. C’est encore une preuve de la valeur que 

nos publications ont acquise a l’etranger. 

Cette augmentation dans les echanges accroit considerablement 

notre bibliotheque. Nous en arriverons a devoir bientot demander 

a l’Etat un local beaucoup plus grand pour y mettre tous les livres 

que nous avons, et ceux que nous continuerons a recevoir. 

Les fonctions de bibliothecaire ont ete jusqu’en 1899 remplies par 

le secretaire, mais a partir de cette annee nous avons reconnu la 

necessity d’avoir un bibliothecaire en titre. M. G. Severin, charge 

de ce service, y a introduit un arrangement methodique. Beaucoup 

de livres ont, a sa'demande, ete relies, et leur pret a ete reorga¬ 

nise. Apres M. Severin nous avons eu pour bibliothecaire M. le doc- 

teur Rousseau, qui a continue comme son predecesseur a maintenir 

le bon ordre dans nos livres jusqu’au jour ou il a ete nomine secre¬ 

taire. Depuis lors, M. H. Schouteden, aide de M. Desneux, bibliothe- 
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caire adjoint, travaille assidument et s’occupe tres regulierement 

du pret des livres. Je prevois que d’ici a peu de temps tous les 

ouvrages d’entomologie seront relies. 

Nos collections entomologiques deposees au Musee royal d’His- 

toire naturelle, en suite d’une convention qui nous assure la jouis- 

sance d’un local fourni par l’Etat, continuent a etre parfaitement 

conservees. Les rapports annuels de la Commission chargee de 

veiller a cette conservation prouvent que le Musee remplit bien ses 

engagements vis-a-vis de la Societe. 

M. Dupont, directeur du Musee, et M. Severin, conservateur de la 

section d’entomologie, devenue si importante, et dont les nom- 

breuses collections sont classees avec autant d’ordre que de science, 

meritent les chaleureux remerciments de la Societe Entomologique. 

Je crois, Messieurs, avoir rempli en partie ma mission en vous 

rappelant les commencements de la Societe, en vous parlant de ses 

membres, de leurs travaux, de nos locaux, de notre bibliotheque, 

de nos finances et de nos collections; mais je n’ai fait que de la 

statistique sans traiter aucune question scientifique. M. le profes- 

seur Lameere, notre vice-president, beaucoup plus auto rise que 

moi a vous parler de la science entomologique, comblera cette 

lacune de mon rapport. 
Je termine, Messieurs, en emettant le voeu que la bonne entente et 

la confraternite indispensables a la duree de toute societe ne cessent 

d’exister entre nous, et je souhaite de tout coeur que le plus grand 

nombre des membres actuels de la Societe aient le bonheur de 

pouvoir, en 1930, feter son soixante-quinzieme anniversaire, et 

de voir que notre Societe sera arrivee & etre l’egale des societes 

entomologiques les plus reputees. (Applaudissements.J 

— M. Lameere, vice-president, prononce le discours suivant : 

Messieurs et chers Gollegues, 

Dans cette fete de famille, notre premiere pensee doit etre pour 

notre President; M. Fologne vient de vous dire sa joie de voir la 

Societe si prospere et d’affirmer ses esperances pour l’avenir : sa 

modestie La empeche de vous rappeler qu’il est le seul survivant de 

ceux qui signerent la circulaire annoncant le projet de fonder une 

societe entomologique et convoquant les entomologistes du pays a 

se reunir a Bruxelles, le 9 avril 1855. D fut Lun des dix qui oserent, 

il y a cinquante annees, provoquer la creation de la premiere 

association scientifique speciale qu’a vu naitre notre pays, celle qui 

est peut-etre aujourd’hui la plus consideree dans le monde. 

C’est avec emotion que nous voyons M. Fologne presider a cet 
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anniversaire : nous venons de lui temoigner notre reconnaissance 

et de rendre en meme temps hommage a ceux qui ne sont plus, par 

nos acclamations. 

Les fondateurs de notre compagnie ont libelle comme suit le 

ler article des statuts : « Le but de la Societe est de propager dans 

le pays le gout des observations entomologiques et de concourir 

par ses travaux au developpement de la science. » 

Voyons comment ce programme a ete realise, non pour nous 

etendre avec complaisance sur ce qui a ete fait, mais afm de chercher 

dans le passe un enseignement pour l’avenir. 

Le premier devoir d’une association comme la notre est l’etude de 

la faune du pays. Rechercher la repartition des Arthropodes dans 

nos regions est un moyen excellent de propagande, car c’est aplanir 

les difficultes pour les debutants et les mettre sur la voie d’observa- 

tions plus interessantes; c’est, d’autre part, contribuer au progres 

de la science en apportant des documents dont la confrontation avec 

les resultats obtenus dans les autres contrees permettra de decou- 

vrir les lois de la distribution geographique des especes. 

C’etait la l’objectif principal de la Societe a ses debuts et elle n’a 

point manque de perseverer dans cette voie, mais Ton est effraye 

de voir combien l’oeuvre est encore peu avancee, meme apres 

cinquante ans. 

Le meilleur travail sur la faune de Belgique que renferment nos 

publications est le Catalogue raisonne des Orthopteres et des 

Nevropteres de notre regrette President d’honneur, le baron de 

Selys-Longchamps. Pour les Orthopteres, deja etudies anterieure- 

ment par Wesmael, pour les Odonates que de Selys avait chasses 

d’une fagon toute particuliere, le catalogue peut etre considere 

comme a peu pres complet; mais il n’en est pas de meme pour les 

autres groupes. LesPsocides meriteraient d’etre l’objetde recherches 

speciales; il en est ainsi egalement des Ephemeres, des Perles, des 

Nevropteres vrais et surtout des Trichopteres qu’une seule excur¬ 

sion faite par l’illustre specialiste, notre collegue Mac Lachlan, 

membre honoraire dont nous deplorons la perte recente, a montre 

etre infiniment plus nombreux en Belgique que les recherches de 

de Selys ne permettaient de le soupeonner. 

Nous n’avons pas encore de catalogue des Pediculines, ni de 

catalogue des Thysanopteres. Pour les Hemipteres, nous commen- 

gons a etre mieux partages. En ce qui concerne les Cicadines et les 

Heteropteres, nous ne possedons toutefois que les anciennes listes 

bien incompletes dressees par Lethierry et Pierret, principalement 

d’apres leurs chasses et cedes de Camille Van Volxem, etd’apres les 

materiaux rassembles un peu au hasard au Musee d’Histoire natu- 
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relle, mais M. Schouteden nous a donne recemment le releve des 

Pucerons, et il est a esperer que notre jeune collegue, qui s’est 

specialise avec succes dans l’etude des Hemipteres, pourra publier 

un jour un catalogue complet de cet ordre, y compris les Cochenilles 

sur lesquelles nous sommes encore sans aucun renseignement. 

Les Coleopteres ont principalement exerce leur attraction sur nos 

amateurs d’Entomologie, et le catalogue des especes beiges par 

Mathieu a ete l’une des premieres publications de la Societe. Ce 

travail demande a etre refait de fond en comble; non seulement 

Mathieu ne donne presque aucun renseignement sur la repartition 

des especes dans notre pays, mais pour beaucoup de groupes il 

semble qu’il se soit contente d’enumerer un peu au hasard non pas 

des captures authentiques, mais les especes qui doivent exister dans 

notre pays d’apres les constatations faites dims les regions voisines. 

Il est a remarquer cependant qu’au fur et a mesure que nous explo- 

rons mieux notre sol, presque toutes les especes citees dans ce 

catalogue sont destinees a etre rencontrees. L’oeuvre de Mathieu a 

deja ete en partie amelioree, mais pour certaines families seule¬ 

ment; il en a ete ainsi notamment pour les Carnassiers, pour les 

Palpicornes et pour les Lamellicornes etudies par Preudhomme de 

Borre; j’ai revise les Longicornes. Beaucoup de renseignements 

sont eparpilles dans nos publications, mais rien n’est encore coor- 

donne. Presque tout est a faire, et lorsque Ton connait l’ouvrage 

magistral consacre aux Coleopteres des Pays-Bas par notre collegue 

Everts, Pun de nos membres honoraires, l’on est confondu du 

nombre des decouvertes a realiser et des surprises qui sont encore 

• reservees a nos specialistes. 

L’etude des Hymenopteres de la Belgique a ete commencee par 

Wesmael, entomologiste incomparable, dont les oeuvres ont resiste 

a l’epreuve du temps. Les seuls materiaux qu’il recolta dans notre 

pays lui suffirent pour etablir un systeme des Ichneumons et une 

classification des Braconides que nous pouvons considerer aujour- 

d’hui comme absolument naturels. M. le Dr Jacobs, membre fonda- 

teur de la Societe et eleve de Wesmael, et feu notre affectionne 

collegue, le Dr Tosquinet, ont continue 1’oeuvre du maitre; aux 

Ichneumonines, traites par Wesmael, ils ont ajoute les Tryphonines, 

les Pimplines et les Ophionines. M. le Dr Jacobs voudra sans doute 

completer la famille des Ichneumonides en nous donnant les Cryp- 

tines, comme il nous a donne les Apides et une liste des Mouches a 

scie des environs de Bruxelles. L’on sait que Wesmael a fait encore 

le releve des Fouisseurs, des Odyneres et des Chrysides, cette der- 

niere famille ayant ete fortement accrue par M. de Bormans; j’ai 

dresse le catalogue des Fourmis. Les Chalcidides et les Proctotry- 

pides qui sont extraordinairement no mb re ux, sont a faire, et il en 
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est de meme des Cynipides sur lesquels nous ne possedons d’autres 

documents qu’une liste des gallesdu chene publiee parM. Van Segvelt. 

G’est en ces dernieres annees seulement que nos Annales ont 

commence a rentermer des renseignements sur nos Dipteres. M. le 

Dr Jacobs etait seul a s’occuper de cet ordre dans notre pays, mais il 

n’avait rien publie. La Societe, pour encourager 1’etude de ces 

Insectes parmi nos jeunes collegues, proposa un prix pour la plus 

belle collection de Dipteres de la Belgique. Les freres Coucke, de 

regrettable memoire, remporterent le prix et commencerent a nous 

donner les premiers resultats de leurs recherches. La glace etait 

rompue : plusieurs entomologistes de Liege, le Dr Candeze a leur 

tete, se mirent a chasser les Dipteres. M. le Dr Jacobs s’est decide alors 

a publier le releve des Tipulides, des Culicides, des Psychomyides, 

des Muscides calypterees et des Syrphides. Nous avons le ferme 

espoir que l’ordre finira par sortir de 1’oubli ou il a ete laisse 

pendant si longtemps, et nous comptons beaucoup a cet egard sur 

notre collegue, le Dr Guilliaume, qui a deja publie la liste des 

Trypetiens. 

Lors de la fondation de la Societe, beaucoup de membres s’occu- 

paient des Lepidopteres dont un catalogue a paru dans les premiers 

volumes des Annales. Ce mouvement s’est ralenti pendant un 

certain temps, au point qu’a un moment la Belgique ne comptait 

presque plus de lepidopteristes. La tradition a ete reprise; toute 

une pleiade de jeunes amateurs de Papillons se sont meme groupes 

autour de notre collegue M. Lambillion et ont fonde une societe 

entomologique a Namur. Ici, M. le baron de Crombrugghe s’est 

attaque a l’etude des Microlepidopteres et il nous a promis une 

revision des especes indigenes. 

La predilection bien naturelle montree pour les Insectes dans 

toute societe entomologique ferait peut-etre oublier que l’Entomo- 

logie est la science des Arthropodes : 1’ « ’Evroptov » d’Aristote, 

P « Insectum » de Linne c’est l’Araignee, c’est le Crustace, aussi 

bien que le Mille-pattes, le Scarabee ou le Papillon. L’embranche- 

ment des Arthropodes est une unite indissoluble, et il serait 

contraire a une saine comprehension de la nature de reduire notre 

science a la seule etude des Insectes, sous pretexte que d’autres 

methodes s’appliquent a la conservation des Crustaces ou des Arai- 

gnees. Malheureusement, ce qui fait le succes des Insectes contribue 

a releguer au second plan les recherches sur les autres Arthro¬ 

podes; c’est parce que la chasse aux Insectes est agreable et aisee, 

c’est parce que ces organismes se pretent facilement a la formation 

de collections qu’il y a tant d’entomologistes; Crustaces et Arai- 

gnees sont dans le cas des Vers, des Polypes, des Meduses : ils 

rencontrent tres peu d’amateurs. Depuis la publication du catalogue 
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des Arachnides de la Belgique par M. Becker, plus personne ne s’est 

occupe de cette classe dans la Societe, et le releve des Acariens est 

encore un de nos desiderata. Preudhomme de Borre a fait une 

revision des Crustaces terrestres, mais depuis l’apparition des tra- 

vaux de P.-J. Van Beneden sur les Crustaces marins et de notre 

savant collegue M. le professeur Plateau sur les Crustaces d’eau 

douce, c’est le neant. II y a cependant encore bien des Ostracodes a 

decouvrir dans le bas Escaut, et le nombre des Copepodes et des 

Cladoceres de nos eaux douces surtout doit etre au moins double de 

celui qui a ete renseigne jusqu’ici. Quant aux Myriopodes, nous 

devons a Preudhomme de Borre une revision provisoire des Chilo- 

gnathes; les Chilopodes demandenta etre retravailles; nousignorons 

quels sont exactement nos Symphyles; quant aux Pauropodes, je 

puis annoncer que M. Willem a decouvert chez nous le fameux 

Pauropus Huxleyi. C’est la recherche des Collemboles qui a permis 

a M. Willem de faire cette trouvaille, et j’exprime le voeu que notre 

collegue puisse nous donner le releve des especes indigenes de cet 

interessant groupe d’Hexapodes, a l’etude duquel il s’est consacre 

avec tant de talent en ces dernieres annees. 

Yoila ou nous en sommes : si Ton s’etonnait du labeur qui reste a 

accomplir, je dirais qu’il n’y a pas lieu de trouver singulier que nous 

ne soyons pas plus avances. Nous ne sommes pas plus en retard 

qu’on ne Test dans les autres contrees, si j’en excepte cependant les 

Pays-Bas ou le nombre des entomologistes qui ont des loisirs tres 

etendus est plus eleve que chez nous et ou le travail sur la faune est 

mieux coordonne. En Hollande, il existe un peu partout beaucoup 

de chasseurs qui font des recoltes d’Insectes moins pour eux que 

pour les specialistes : les materiaux qu’ils reunissent sont concentres 

de cette maniere entre les mains de quelques-uns qui unifient les 

resultats; chez nous, le specialiste est en general isole, et il arrive le 

plus souvent a produire une oeuvre qui offre ce defaut de ne donner 

que le releve de ses chasses a lui, oeuvre qui est forcement incom¬ 

plete, car l’auteur n’a pu explorer toutes les localites interessantes, 

et de plus il risque de passer frequemment a cote de bien des 

especes parce qu’il ne chasse que selon la methode qui lui est 

propre. Deux entomologistes places dans la meme localite et ayant 

le meme objectif, feront souvent des recoltes tres differentes, parce 

qu’ils ne chassent pas to us les deux de la meme maniere. Prenons 

exemple sur nos confreres des Pays-Bas si nous voulons arriver a 

la perfection qui caracterise leurs travaux sur la faune de leur pays! 

C’est la collection qui fait l’entomologiste, et nous aurions mau- 

vaise grace k lui reprocher de subordonner frequemment toutes ses 

recherches a ce point de vue. Il est cependant regrettable que cet 

exclusivisme l’entraine k limiter ses observations sur la nature 



meme et a consacrer plus de temps au rangement de ses captures 
dans des cartons qu’a scruter la rnaniere de vivre des bestioles qu’il 
admire. Un grand progres s’est deja effectue parmi nos chasseurs, 
en ce sens que lors de la fondation de la Societe les collections que 
faisaient nos enlomologistes etaient formees d’Insectes tout nus, si je 
puis m’exprimer ainsi, d’Insectes dont les epingles ne portaient 
aucune indication de localite : anjourd’hui, un errtomologiste qui 
agirait de meme et dont les Insectes seraient vierges d’etiquettes 
serait honni parses confreres. Mais nous voudrions davantage : les 
listes de localites enumerees avec complaisance dans certains de nos 
catalogues ont evidemment lenr valeur, mais dans certains cas el les 
ne disent rien du tout; une indication dans le genre de celles-ci : 
« endroits sablonneux », « eaux courantes », etc., serait bien plus 
suggestive. Nous reclamons un peu plus d’observations et line 
meilleure tenue de ce que 1’on appelle le carnet de cbasse; I’habi- 
tude de regarder vivre les Insectes dans leur milieu ferait certaine- 
ment decouvrir par nos entomologistes bien des particularites 
curieuses qu’ils ne peuvent soupconner a la vue de leurs captures 
rangees sous une etiquette dans leur collection; ils pourraient 
souvent expliquer par des phenomenes de ressemblance protectrice 
par exemple des colorations ou des bizarreries qui les intriguent 
probablement quelquefois, et ils seraient bien recompenses. 

Parmi les collectionneurs, il y en a qui embrassent un domaine 
trop etendu; d’autres, au contraire, poussent la specialisation trop 
loin. Les uns n’arrivent a reunir que l’ensemble des banalites; les 
autres, apres un certain temps, voient le theme qu’ils ont choisi se 
trouver a un moment donne epuise, par le fait de l’etroitesse des 
limites qu’ils se sont assignees : ils se degoutent alors de l’Entomo- 
logie, comme si la nature etait bornee a leur conception. On ne 
saurait trop recommander la specialisation, mais c’est tres mal la 
comprendre que de vouloir restreindre son activite d’entomologiste 
a l’etude d’une petite famille pendant toute son existence. Au bout 
d’un certain temps de recherches sur un groupe, l’arnateur doit en 
aborder un autre, et ainsi de suite, sans perdre de vue ce qu’il a 
etudie anterieurement, trouvant de cette rnaniere a alimenter sa 
curiosite au fur et a mesure qu’il etend son domaine. Et dans cet 
ordre d’idees j’engagerais particulierement les specialistes a rompre 
une fois pour toutes avec cette forme de la specialisation qui fait 
laisser de cote les premiers etats des Insectes, les collections se 
bornant aux adultes : les larves sont tout aussi interessantes, leur 
etude est bien moins difficile aujourd’hui qu’elle ne l’etait il y a 
quelques annees, et les amoureux du rare et de l’inedit trouveront 
amplement a satisfaire leurs gouts en faisant une collection de larves 
de Coleopteres, par exemple, collection qui aurait avant tout le 
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merite de ne pas etre banale et d’etre d’un grand profit pour la 

science. 
Si l’on feuillette nos publications, l’on sera frappe de voir le petit 

nombre de travaux consacres aux Arthropodes de notre pays en 

comparaison de ceux qui traitent des formes exotiques, des Insectes 

principalement. Nos Annales et nos Memoires n’olTrent pas sous ce 

fapport une physionomie differente des publications des autres 

societes entomologiques oil le nombre des travaux decrivant les 

cadavres des especes des regions les plus inaccessibles 1’emporte de 

beaucoup sur ceux qui renferment des observations faites sur des 

Insectes vivant dans nos regions europeennes. Gela est fatal, c’est 

une consequence de l’amour des collections, sans lequel il y aurait 

bien peu d’entomologistes. Les Insectes exotiques sontbien beaux, 

bien attrayants, et leur etude est en quelque sorte illimitee. II y a 

certainement sur le globe au minimum cinq fois plus d’Insectes que 

de tous les autres etres vivants reunis; on peut e valuer leur nombre 

au moins a un million d’especes; des savants sont meme portes a 

croire qu’il y en aurait dix millions. Aussi les travaux qui sont 

consacres a ces organismes se multiplient-ils d’annee en annee : 

rien qu’en 1903, plus de 1,700 memoires ont ete publies sur les 

Insectes. 
II serait inutile d’analyser les travaux que renferment nos Annales 

et nos Memoires, car ils ne presentent naturellement pas un carac¬ 

tere d’ensemble; Ton peut dire seulement qu’ils ne sont sans doute 

ni pires ni meilleurs que ceux qui ont ete publies par les autres 

societes entomologiques. A partquelques raresmemoiresd’anatomie 

et de physiologie, ils sont essentiellement consacres a des descrip¬ 

tions d’especes nouvelles, parfois a des monographies. La Societe 

s’est pourtant fait une specialite de la publication de catalogues et 

notamment de supplements au catalogue des Coleopteres de Gem- 

minger et Harold. C’est la un genre de travaux d’une utilite absolu- 

ment incontestable, qui ont une influence decisive sur les progres 

de la science. L’on ne saurait trop les recommander a nos specia- 

listes, malgre leur caractere aride et ingrat, et je signale surtout la 

necessity qu’il y aurait a refaire completement un catalogue des 

Coleopteres du globe : ce ne pourrait evidemment etre l’oeuvre d’un 

seul hoinme, mais chacun devrait, dans sa specialite, tendre pour 

sa part vers cet objectif. 

Nos publications offrent depuis pres de vingt ans le caractere 

original de ne plus etre redigees exclusivement en frangais comme 

elles font ete anterieurement : les memoires en langue allemande 

et en langue anglaise sont relativement assez nombreux et nous 

n’hesiterions pas a en publier dans d’autres langues encore. Nous 

croyons qu’il n’y a pas de recueil scientifique qui olfre a un aussi 
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haut degre le caractere mondial que presente le notre. La Belgique 

seule, malgre toute son activite entomologique, n’aurait pu evidem- 

ment fournir la somme enorme de travaux que la Societe a 

publies; nous avons vu venir a nous de nombreux etrangers qui 

apprecient de jour en jour davantage notre systeme degage de tout 

prejuge. Ajoutons que la repartition recente de nos travaux en la 

serie des Memoires et en la serie des Annales, celle-ci permettant 

la publication extremement rapide des manuscrits qui n’offrent pas 

une trop grande etendue, est essentiellernent favorable aux entomo- 

logistes et nous a acquis une legitime sympathie. 

II y a une autre cause a cet internationalisme de la Societe ento¬ 

mologique de Belgique, une cause essentielle. Elle reside dans les 

excellents rapports qui se sont etablis entre nous et le Musee royal 

d’Histoire naturelle. 

Quiconque connait nos publications a pu constater que ce sont 

principalement les especes nouvelles que regoit. cet etablissement 

qu’elles decrrvent. Depuis sa reorganisation par M. Dupont, le 

Musee, contrairement a ce qui se fait generalement ailleurs, a 

ouvert toutes grandes ses portes aux travailleurs; les Insectes 

ont ete confies pour leur determination aux specialistes, et naturel- 

lement aux specialistes les plus capables de tous les pays, car la 

science n’a que faire de protectionnisme. Nos Annales se sont 

trouvees toutes designees pour etre le moniteur attitre des travaux 

relatifs a ces materiaux. Les liens etroits qui se sont etablis de cette 

maniere entre la Societe entomologique et le Musee ont ete eminem- 

ment favorables a 1’une et a l’autre; c’estau Musee que nous devons 

beaucoup de notre prosperite, et c’est en partie a la Societe que le 

Musee doit d’avoir une section entomologique incomparable. Nous 

avons eu la chance de voir deux des notres, Preudhomme de Borre 

et M. Severin, places successivement a la tete de cette section; s’il 

etait possible de comparer I’Entomologie a une secte religieuse on a 

une franc-maconnerie, nous pourrions dire que ces conservateurs 

se sont comportes vraiment en freres; M. Severin surtouta montre 

un zele, une intelligence de la situation, une abnegation que l’on 

chercherait vainement ailleurs. II est vrai que les meilleures inten¬ 

tions ne peuvent rien dans un etablissement public sans la bonne 

volonte et la comprehension des chefs. M. Dupont, a qui nous devons 

un des plus beaux Musees d’Histoire naturelle qui soient, s’est tou- 

jours montre le ferine soutien, voire l’inspirateur de ceux a qui etait 

confiee la section des Articules, et je suis heureux de profiter de la 

circonstance qui nous reunit aujourd’hui, pour dire, au nom de 

tous, que notre ancien president a bien merit© de l’Entomologie. 

Nous assistons en ce moment a une curieuse evolution des 

sections entomologiques des Musees d’Histoire naturelle : la 
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methode suivie par le Musee de Bruxelles depuis deja pres de qua- 

rante ans, commence a s’imposer aux Musees etrangers. Les auto¬ 

rites qui dirigent ces etablissements finissent par se rendre compte 

que le systeme qui consistait a enfouir les materiaux en attendant 

que le personnel de l’institution puisse les etudier n’a produit aucun 

resultat; ils oubliaient trop, les Musees, qu’ils n’ont pas de raison 

d’etre en eux-memes, mais qu’ils n’existent que pour la science : les 

uns sont deja entres franchement dans la voie des reformes, les 

autres timidement. L’entomologiste serieux qui etudie un groupe 

devrait pouvoir avoir en communication chez lui tous les materiaux 

qui existent dans le monde. La perte chimerique de certains echan- 

tillons, voire d’un type, est bien moins nuisible au developpement 

scientifique que la stagnation a perpetuite dans des tiroirs que 

personne n’ouvre jamais. 

Esperons que ce principe fmira par etre reconnu universellement 

et que plus un etablissement public, plus un particulier ne mecon- 

naitra desormais les droits de la science qui sont superieurs a toute 

autre consideration. 

Cette evolution dans l’esprit des detenteurs des materiaux d’etude 

coincide fort heureusement avec le commencement d’une ere nou- 

velle pour l’Entomologie. 

II y a cinquante ans, YOngine des especes de Danvin n’avait point 

paru; aujourd’hui, Ton peut encore discuter comment les especes se 

sont modifiees au cours des temps, mais le fait meme du transfor- 

misme ne peut plus etre nie. Un membre de la compagnie de Jesus, 

notre savant collegue Wasmann, lui-meme, s’est converti a cette 

idee a la suite de ses belles etudes sur les Insectes myrmecophiles, 

et il a meme publie un ouvrage pour montrer qu’il etait impossible 

de concevoir autrement les differences existant entre les etres 

vivants. 
Que la theorie du transformisme n’effraie done plus personne et 

que les entomologistes se rassurent : les especes ont une realite 

objective, leur distinction, leur description sont legitimes. II semble 

meme, au fur et a mesure du developpement de nos connaissances, 

que la notion d’espece se precise davantage; elle prend, d’apres les 

idees de Bateson et de Dollo sur la discontinuite de l’evolution, 

discontinuite demontree experimentalement par le botaniste de 

Vries, une physionomie particuliere. La nature fait des sauts : 

l’espece est un moment d’equilibre stable dans l’evolution. On peut 

la comparer avec Galton a un polyedre reposant sur une de ses 

faces : ecartez un peu le polyedre de sa position de repos, puis 

abandonnez-le a lui-meme, il reviendra a son etat d’equilibre, mais 

ecartez-le davantage, il tombe sur une face nouvelle, toute son orien¬ 

tation etant changee. Ou bien prenez un caleidoscope : un leger 
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mouvement modifiera quelque peu la figure qu’il vous montre, 

sans en transformer les traits essentiels, un mouvement brusque 

fera apparaitre quelque chose cle tout a fait nouveau. Les differents 

caracteres d’une espece peuvent varier dans une certaine mesure : 

ce phenomene produit les diverses categories de varietes, la sous- 

espece lorsqu’elle est confinee dans une region speciale, la race 

lorsqu’elle se mele au type dans une station particuliere, la simple 

variete lorsqu’elle est habituelle sans localisation propre, l’aberra- 

tion lorsqu’elle est exceptionnelle. Mais une variation brusque et 

portant sur l’ensemble des organes peut aussi se produire, une 

mutation, comme s’exprime de Vries, alors l’espece est modifiee en 

une autre. II semble, sans que nous puissions encore expliquer 

comment ce phenomene se produit, que cette transformation d’une 

espece en une autre soit due ci un desequilibre soudain dans la 

repartition de l’energie aux differents organes; si Ton considere 

qu’il y a chez un etre vivant une somme donnee d’energie, celle-ci 

est repartie d’une facon particuliere aux divers appareils; de legeres 

variations dans la repartition de cette energie amenent la constitu¬ 

tion de varietes; mais que la variation d’un organe depasse une 

certaine limite, que cet organe accapare tout a coup une somme trop 

grande d’energie, alors il se produit un ecroulement, une repar¬ 

tition tout autre de l’energie totaie, une correlation des caracteres 

d’apres un type different, une espece nouvelle. Entre deux veritables 

especes contemporaines, il semble qu’il ne puisse pas y avoir de 

transition. 

Dans cet ordre d’idees, l’etude des variations prend une impor¬ 

tance exceptionnelle, car elle peut nous mettre sur la voie de leur 

origine, ce probleme obscur et troublant de la Biologie actuelle. Et 

que d’aucuns ne s’imaginent pas que l’etude des variations consiste 

a decrire et a donner des noms a tous les exemplaires defectueux 

d’une meme espece; il s’agit bien entendu de determiner les 

rapports qui existent entre les variations vraies et les circonstances 

dans lesquelles celles-ci se produisent. 

La theorie du transformisme a donne une base positive a la syste- 

matique, ce theme prefere de l’Entomologie. Aux classifications 

artificielles de jadis, casiers commodes ou les etres vivants etaient 

repartis arbitrairement, s’est substituee la classification vraie, la 

seule, la genealogie. Classer les organismes etait pour Linne, notre 

ancetre a tous, retrouver la pensee du Createur, c’est aujourd’hui 

pour les biologistes reconstituer leur descendance. Helas! les ento- 

mologistes montrent une lenteur exceptionnelle a se mettre au 

niveau des autres naturalistes; alors que dans d’autres departements 

de la Zoologie la classification se trouve depuis longtem[)s parfaite- 

ment constitute, l’on voit encore paraitre actuellement et l’on 
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verra encore publier demain beaucoup de travaux extremement 
bien faits, mais qui seront completement a refondre an point de vue 
qui nous occupe. Toute l’Entomologie systematique est a constituer; 
nous avons des classifications lineaires debutant par les types que 
les auteurs considered comme les plus parfaits et qui sont quelque- 
fois, au contraire, sans qu’ils s’en doutent, les plus primitifs : il 
nous faut la classification dans laquelle chaque branche sera disposee 
depuis son origine jusqu’a son extremite, dans l’ordre ou elle se 
presente sur l’arbre genealogique. 

La recherche de cette genealogie exige une methode qui n’est pas 
compliquee, mais qui reclame un certain tact dans son application. 
Le systematiste-ne perdra jamais de vue, au prealable, la loi de 
Meyerick etde Dollo de l’irreversibilite de revolution, loi qui consiste 
en le fait qu’une disposition morphologique disparue ne se ren¬ 
contre plus dans la suite. Cette loi doit etre interpretee intelligem- 
ment, en ce sens, par exemple, qu’un article antennaire supprime 
par revolution ne reparaitra plus jamais, ce qui ne veut pas dire que 
le nombre des articles ne puisse augmenter dans la suite par divi¬ 
sion des articles qui ont subsiste. De meme un article qui s’est 
raccourci peut ulterieurement s’allonger, comme une soudure 
tardive chez un ancetre peut ne plus se faire chez un descendant. 
Des caracteres purement anatomiques n’affectant pas la « morpho¬ 
logic » de l’organisme sont parfaitement reversibles. 

Le systematiste aura a etablir l’anatomie comparee de chacun des 
organes et a determiner le sens dans lequel se sont produites les 
variations qu’il constate. Cela ne presente, dans certains cas, aucune 
difficulty : moins un tarse, moins une antenne compteront.d’articles, 
plus loin ces organes auront ete dans revolution. Mais il est quel- 
quefois tres difficile de reconnaitre au premier abord si un caractere 
denote une superiorite ou une inferiorite : on combinera alors la 
methode de l’anatomie comparee avec la recherche de l’archetype, 
c’est-a-dire de la forme qui dans un groupe donne offre la plus 
grande somme de caracteres primitifs. D y a des chances pour que 
chez cet archetype les caracteres sur lesquels il y a doute se pre¬ 
sented aussi sous leur forme la moins perfectionnee; mais il ne 
faudra jamais perdre de vue qu’il peut y avoir une disjonction 
dans les caracteres, un organisme tres archaique pouvant offrir 
certaines particular!tes tres specialises. 

En possession d’une anatomie comparee bien coordonnee, le 
systematiste n’aura pas de difficultes, en raisonnant judicieusement, 
a etablir la genealogie du groupe qu’il considere; et que cette 
expression d’anatomie comparee n’effraye pas les entomologistes : 
il s’agit surtout des caracteres externes tires de l’exosquelette; 
l’lnsecte est d’une uniformite desesperante en dedans, toute son 
evolution se trouve inscrite a sa surface. Ce n’est guere que dans 
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certains cas que Lanatomie interne vient affirmer ou confirmer des 
relations difficiies a decouvrir autrement; l’on peut dire en general 
que l’etude externe suffit en Entornologie pour arriver a la classifi¬ 

cation. 
Un champ immense s’ouvre done aux entomologistes, precise- 

ment dans le domaine qu’ils affectionnent le plus, et remarquons 
que l’Entomologie systematique n’a pas seulement sa valeur en elle- 
meme, en temps qu’il soit du devoir de la science de reconstituer la 
genealogie de tous les etres vivants : e’est par l’etude objective des 
caracteres que presente revolution comparee des divers groupes que 
1’on arrivera un jour a demeler les lois et les causes de revolution en 
general, et comme je l’ai deja dit ailleurs, il n’y a pas d’organismes 
sur le globe qui se pretent mieux que les Insectes a la solution des 
problemes de la philosophie naturelle. 

Travaillons done, prenons de la peine, car e’est le fonds qui 
manque le moins; le fonds est meme illimite, d’autant plus que la 
systematique et l’etude de la faune du pays sont loin de constituer 
toute 1’Entomologie; n’oublions pas le point de vue physiologique, 
n’oublions pas surtout le point de vue ethologique plus accessible 
que la physiologie a l’entomologiste qui est surtout un observateur 
en plein air. L’etude des moeurs des organismes s’est revelee comme 
ayant la plus haute importance pour la comprehension de revolu¬ 
tion, partant de la classification elle-meme : j’en ai deja parle ici 

dans une autre circonstance. 
Seulement, pour accomplir un programme aussi etendu, il nous 

faut des entomologistes, beaucoup d’entomologistes, et notre devoir, 
les statuts le disent, est de nous occuper de la reproduction d’une 
espece aussi precieuse. A notre epoque, l’Entomologie a deux enne- 
mis, outre la meprisable indifference du vulgaire, le sport et la lutte 
pour l’existence qui supprime les loisirs. Depuis plusieurs annees, 
les societes entomologiques sont envahies par un plus grand nombre 
de savants de profession, de docteurs en sciences, manifestation 
de l’interet croissant du domaine de la Zoologie que nous cultivons; 
mais ces universitaires ne sont pas les vrais entomologistes : ceux 
qui ont fait la science des Insectes, ce sont principalement les ama¬ 
teurs, hommes de gout qui ont consacre leurs loisirs a l’etude de 
1’Histoire naturelle, des amoureux de la beaute des Scarabees et des 
Papillons, et ce sont ces amateurs qui font la force d’une association 
comme la notre, e’est sur eux que nous devons avant tout compter 
pour le developpement de nos connaissances. 

Comment devient-on entomologiste? Par la vue d’une belle collec¬ 
tion, et sous ce rapport notre Musee d’Histoire naturelle n’est plus 
ce qu’il etait il y a cinquante ans, il a aujourd’hui tout ce qu’il faut 
pour exercer des ravages dans 1’esprit des populations, car il est 
accessible a tous. Mais cela ne suffit pas; Limitation joue un grand 
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role dans 1 es debuts d’un entomologiste, le coudoiement d’un aine 

est tres precieux pour les commengants qui ont surtout besom de 

bons conseils. Sans un peu d’encouragements, le neophyte se 

desespere parfois, et il arrive a abandonner ce qu’il a commence. 

Nous avons peut-etre le tort de ne pas publier plus souventdans nos 

Annales des travaux elementaires qui viendraient en aide k ceux qui 

commencent a determiner les Insectes : on peut donner une forme 

neuve et attrayante aux sujets les plus ressasses. 

Nous ne faisons pas assez pour instruire les amateurs, lesquels 

sont pleins de bonne volonte et ne demandent pas mieux que de 

faire profiter la science de leurs efforts; mais la science, dont ils 

n’etaient pas tres eloignes il y a cinquante ans, est devenue pour 

eux moins accessible parce qu’elle a fait des progres fabuleux. 

L’amateur ne peut cependant pas aller a l’Universite suivre des 

cours qui ne sont pas faits specialement pour lui; il n’en aurait pas 

le temps, et il n’en retirerait aucun avantage direct, car ce qu’il lui 

faut, c’est de pouvoir rattacher l’objet special de ses etudes k des 

notions generales et se rendre compte du sens dans lequel il doit 

diriger ses recherches pour que la science puisse en profiter. Les 

Universites font des docteurs en sciences; ce qu’il nous faudrait, ce 

sont des ecoles de naturalistes, et je me demande si ce role ne devrait 

pas etre devolu aux Musees d’Histoire naturelle, lesquels vien¬ 

draient ainsi mettre le couronnement a leur raison d’etre, qui est 

de faire servir leurs richesses au developpement de la science. 

Je voudrais que dans les Musees d’Histoire naturelle la division du 

travail s’effectuat entre deux categories de fonctionnaires qui 

seraient mis sur un pied d’egalite : il y aurait des conservateurs et 

des professeurs. Les conservateurs seraient des savants dont l’activite 

se depenserait dans l’art si difficile de l’administration, de maniere a 

mettre les tresors de l’etablissement sous les yeux du public et k la 

disposition des travailleurs de tous les pays, dans les meilleures 

conditions possibles. Les professeurs seraient a la tete d’un labora- 

toire ou on les verrait occupes de travaux scientifiques. Les ama¬ 

teurs auraient libre acces a ces laboratoires d’Histoire naturelle et 

pourraient y recevoir une education technique et un enseignement 

individuels appropries a leurs gouts. Rien de semblable aux cours 

publics, partant trop generalises, du Museum de Paris : le profes- 

seur etudierait ses eleves un a un et verrait dans quelle voie il doit 

les engager; il les ferait travailler a ses cotes ou leur montrerait ce 

qu’ils ont a faire pour s’appliquer chez eux; au besoin, il les accom- 

pagnerait en excursion et monterait en chaire quand il le jugerait 

convenable pour inculquer aux debutants les notions generales 

sans lesquelles il n’est point de progres possible. L’amateur pour- 

rait voir au laboratoire comment on fait un elevage, comment on 

disseque un animal; on lui apprendrait k faire une classification, on 
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lui expliquerait sur les objets memes de la collection les termes qui 

l’embarrassent dans ses determinations. 

Outre l’influence que cette institution pourrait avoir sur le deve- 

loppement de la science, le Musee y trouverait son compte, car les 

amateurs seraient engages a faire des collections tres variees, qui 

pourraient etre fort interessantes, et qui, en definitive, retourne- 

raient un jour ou l’autre a l’etablissement. 

Et nous, Societe entomologique, nous continuerions, comme par 

le passe, a etre la reunion de toutes les bonnes volontes et la com¬ 

munion des idees en vue des progres de la science, a constituer 

l’autorite collective que Ton doit consulter dans toutes les questions 

qui sont de notre ressort. On nous a parfois reproche, et ce reproche 

est tres naturel dans un pays ou les preoccupations materielles 

l’emportent malheureusement beaucoup trop sur les autres, de ne 

pas nous occuper suffisamment des applications de la science a 

l’agriculture, a l’horticulture et a la sylviculture. Mais ne confondons 

pas les roles : l’entomologiste n’est pas un agronome, et il est 

incompetent en matiere de culture; que les agriculteurs, que les 

forestiers viennent a nous, nous demandent ce que nous savons des 

moeurs des Insectes qu’ils out a combattre, nous leur repondrons 

et nous leur donnerons tous les renseignements utiles que la science 

peut leur fournir; mais c’est a eux a appliquer le remede et a le 

decouvrir au besoin. Notre but a nous est purement scientifique, 

et en cela nous ne faisons que suivre l’exemple des grandes 

societes entomologiques de l’etranger. 

La ruche et les abeilles qui figurent sur le sceau de la Societe, 

dessine il y a cinquante ans par M. Fologne, ne veulent pas dire 

que nous nous occupons d’apiculture; elles sontun symbole du zele 

qui nous anime pour la science et de la Concorde qui nous unit. 

Les amoureux de la nature ne connaissent point la jalousie, et 

je suis persuade que s’il est de nos collegues qui sont destines a 

voir le centenaire de la Societe, ils constateront alors comme 

aujourd’hui, parmi les entomologistes, la meme bonne entente, la 

meme fraternite. /Applaudissements.) 

— La seance est levee a 5 1/2 heures. 

A 7 heures, un banquet a reuni la plupart des membres presents 
a cette assemblee. A cette reunion, M. le president Fologne a porte 
le toast au Roi. M. le Dr Rousseau a porte un toast a M. Fologne; 
M. Lameere a bu au Ministre de l’Interieur, au Directeur general 
des Sciences et au Directeur du Musee d’Histoire naturelle. 
M. Haverkampf a porte un toast a M. Severin, conservateur de la 
Section entomologique. 





Travail presenles par divers nentais talus de la Societe 
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DIPTERES DE LA BELGIQUE 
par Ic II'-' Jacobs. 

IVe SUITE (1). 

Fam. X. Schin. 

STRATIOMYIDAE. 

G. Beris Ltr. 

B. Chalybeata Forst. 

Buysinghen, 5; Esschenbeek (Br.), 5. 

Enghien (H.), 6. 

Var. flavipes Mcq. 

Huyssinghen (Br.), 5. 

B. Clavipes Lin. 

Buysinghen (Br.), 5. 

B. VALLATA Forst. 

La Hulpe, 7; Boitsfort (Br.), 8. 

Enghien (H.), 7; Calmpthout (Any.), 8. 

G. Actina Mg. 

A. TIBIALIS Mg. 

La Hulpe (Br.), 7. 

G. Pachygaster Mg. 

P. ater Pz. 

Groenendael (Br.), 7. 

Environs de Bouillon (Lux.), 6. 

P. Laechii Curt. 

Watermael, 7; Waterloo, 7; Rouge-Cloitre (Br.), 7. 

Lophem (FI. occ.), 6. (Coll. Bon de Vriere). 

G. Nemotelus Geoffr. 

N. pantherinus Lin. 

Bois de Soignes, 4, 7. 

(1) TipulidcE: Annales de la Societe entomologique de Belgique, t. XLVII, 1903. 
Muscidcz calyptercz : Annales de la Societe entomologique de Belgique, 

t. XLIV, 1900. 
Syrphidcz : Annales de la Societe entomologique de Belgique, t. XLV, 1901. 

MEMOIRES DE LA SOC, ENTOM. DE BELGIQUE, T. XII. 2 
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N. LUTEICORNIS Egg. 

Blankenberghe (FI. occ.), 6. 

N. notatus Ztt. 
Blankenberghe, 6, 7; environs de la Panne (FI. occ.), 7. 

G. Ephippium Mg. 

E. thoracicum Ltr. 

Bouge-Cloitre, 7; La Hnlpe (Br.), 6. 

Henripont (H.), 7. 

G. Stratiomyia Geoffr. 

S. Chameleon de Geer. 

La Hulpe, 8; Val d’Argent (Br.), 8. 

Anderlecht, canal (Br.), 8. 

S. potamida Mg. 

Linkebeek, 7; Bnysinghen (Br.), .6. 

S. furcata Fbr. 

Woluwe-Saint-Lambert (Br.), 6. 

Blankenberghe (FI. occ.), 7. 

S. STRIGATA Mg. 

Enghien (H.), 7. 

S. LONGICORNIS Scop. 

Blankenbergh (FI. occ.). 

G. Odontomyia Mg. 

O. ARGENTATA Fbr. 

Calmpthout (Anv.), 6. 

0. tigrina Fbr. 

Commune, 7, 8. 

0. ORNATA Mg. 

Ruysbroeck, bords des prairies (Br.), 8. 

0. viridula Fbr. 

Commune, 7, 8. 

0. HYDROLEON Lill. 

La Hulpe (Br.), 8. 

0. HYDROPOT A Mg. 

Rixensart (Br.), 8. 



G. Oxycera Mg. 

0. TRILINEATA Fbl*. 

Blankenberghe (FI. occ.), 7. 

0. PULCHELLA Mg. 

La Hulpe (Bi\), 7; Walcourt (H.). (Coll. V. H.) 

0. LEONINA Pz. 

Enghien (H.), 7. 

0. FORMOSA Mg. 

Environs de Mons. (Coll. Dr Guillaume.) 

0. PYGMEA Mg. 

Silenrieux (H.), 7. (Coll. V. H.) 

G. Sargus Fbr. 

S. cuprarius Lin. 

Commune, 5, 8. 

S. infuscatus Hoffm. 

Vollezeele (Br.), 6. 

S. NUBEGULOSUS Ztt. 

Le Ruart (Br.), 7. 

S. NITIDUS Mg. 

Le Ruart (Br.), 8. 

S. BIPUNCTATUS Scop. 

Borcls de la mer. (Coll. Preud’homme de Borre.) 

S. flavipes Mg. 

Vallee du Boccj (N.), 7. 

G. Ghrysomyia Mcq. 

C. FORMOSA Scop. 

Commune, 8. 

G. Microchrysa Low. 

M. polita Lin. 

Commune, 8, 9. 
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Fam. XI. Schin. 

XYLOPHAGLELE. 

G. Xylophagus Mg. 

H. ater Fbr. 

Steinbach (Lux.), 7. 

G. Subula Mg. 

S. YARIA Mg. 

Bueken, 7; Foret de Meerdael (Br.), 7. 

S. MARGINATA Mg. 

(Coll. B1' Guillaume.) 

Fam. XII. Schin. 

CCENOMYIDJE. 

G. Goenomyia Ltr. 

C. FERRUGINEA Scop. 

La Iiulpe, 6; Rouge-Cloitre (Br.), 6. 

Enghien, 6; Silenrieux (H.), 6. (Coll. V. H.) 

Fam. XIII. Schin. 

TABANHLE. 

G. Tabanus Lin. 

T. bovinus Lin. 

Commun. 

T. autumnalis Lin. 

Foret de Soignes, Buysinghen (Br.), 7, 9; Sy (Lg.), 

T. bromius Lin. 

Commun, 6, 8. 

T. rusticus Lin. 

Environs de Dinant (N.), 7; Steinbach (Lux.), 7. 

T. fulvus Mg. 

Yerrewinkel (Br.), 6; Enghien (Id.), 7. 



T. MICANS Mg. 

Foret de Meerdael (Br.), 6, 7; Arlon (Lux.), 6. 

Lophem (FI. occ.), 6. (Coll. Bon de Vriere.) 

T. tropicus Fbr. 

Ceroux-Mousty, 7; Wellerieken (Br.), 7. 

T. gigas Herbst. 

Genck (Limb.), 7. 

T. sudeticus Zllr. 

Courcelles (EL), 7; Brasschaet (Any.), 6. 

Rochefort (N.), 8; La Cambre (Br.), 7. 

T. MACULICORNIS Ztt. 

Hockai (Lg.), 6; Impde (Br.), 8. 

T. auripilus Mg. 

Environs de Dinant (N.), 6. (2 ex.) 

G. Hexatoma Mg. 

H. PELLUCENS Fbr. 

La Hulpe, Yerrewinkel (Br.), 5, 6, 7. 

G. Hematopota Mg. 

H. pluvialis Lin. 

Commun. 

H. italic a Mg. 

Impde, 7; Buysinghen (Br.), 7. 

Calmpthout, 7; Blaesvelt (Anv.), 8. 

H. variegata Fbr. 

Lophem (FI. occ.), 6. (Coll. Bon de Vriere.) 

G. Chrysops Fbr. 

Ch. relictus Mg. 

Commun dans tout le pays et a Heyst. 

Ch. ccecutiens Lin. 

Commun. 

Ch. quadratus Mg. 

Enghien (H.), 6; Sainte-Croix (FI. occ.), 7. 

Ch. rufipes Mg. 

Bueken, Velthem (Br.), 6, 7, 8. 
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Fam. XY. Schin. 

BOMBYLID^E. 

G. Exoprosopa Mcq. 

E. Gapucina Fbr. 

Calmpthout (Anv.), 7, 8. 

G. Anthrax Scop. 

A. HOTTENTOTA Lill. 

Bochefort (N.), 5; Estreux (Lg.), 7. 

A. FENESTRATA Fall. 

Calmpthout (Anv.), 8. 

A. maura Lin. 

Calmpthout (Anv.), 8. 

A. VELUTINA Mg. 

Boitsfort (Br.), 6. 

A. FIMRRIATA Mg. 

Chimay (N.), 6. (1 ex.) 

A. FLAVA Mg. 

Foret de la Houssiere (H.), 8. 

A. morio Lin. 

Calmpthout (Anv.), 7; Noville-sur-Mehaigne (Br.), 7. 

Enghien (H.), 7. 

A. afra Fbr. 

Henripont (H.), 7. 

G. Argyromoeba Schin. 

A. SINUATA Fall. 

Foret de la Houssiere (H.), 8. 

Grande-Espinette (Br.), 8. 

A. VARIA. 

Bixensart (Br.), 5. 

G. Lomatia Mg. 

L. LATERALIS Pz. 

Bois d’Havre (H.). (Coll. Dr Guilliaume). 
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G. Bombylius Lin. 

B. discolor Mikan. 

La Hulpe, 5; Noville-sur-Mehaigne (Br.), 5. 

Buysinghen (Br.), 4. 

B. major Lin. 
Eppeghem (Br.), 5; Enghien (H.), 5. 

Rixensart (Br.), 4. 

B. medius Lin. 

Steinbach (Lux.), 5. 

B. minor Lin. 

Vise (Lg.), 4; Bouillon (Lux.), 6. 

B. venosus Mikan. 

Foret de la Houssiere (H.), 5. 

Arlon (Lux.), 5; La Hulpe (Br.), 5. 

B. fug ax Wied. 

Ruysbroeck (Anv.), 6. 

B. CANESCENS. 

Willebroeck, 5; Blaesvelt (Anv.), 6. 

G. Systoechus Low. 

S. sulphureus Mikan. 

Eppeghem, Le Ruart (Br.), 5, 6. 

Fam. XVI. Schin. 

ACROGERID.E. 

G. Ogcodes Ltr. 

0. gibbosus Lin. 

Beverloo (Limb.), 7; Calmpthout (Anv.), 8. 

Noville-sur-Mehaigne (Br.), 8. 

0. zonatus Erich. 

Steinbach (Lux.), 7. 

G. Acrocera Ltr. 

A. orbiculus Fbr. 

Bueken (Br.), 7. (1 ex.) 
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Fam. XVII. 

SCENOPINIDJE. 

G. Scenopinus Ltr. 

Sc. FENESTRALIS Lill. 

Saint-Hubert, 8; Bouillon (Lux.), 8. 

Steinbach (Lux.), 7. 

Sc. Niger Degeer. 

Steinbach (Lux.) 7. 

Fam. XVIII. Schin. 

THERE VIDJE. 

G. Thereva Ltr. 

T. NORILITATA Fbr. 

Calmpthout (Anv.), 6; Rixensart (Br.), 7. 

Stockel (Br.), 7; Steinbach (Lux.), 7; Heyst (FI. occ.), 8. 

T. FULVA Mg. 

Calmpthout (Anv.), 6. 

T. anieis Lin. 

Genck (Limb.), 8; Saintes (Br.), 6. 

Arlon (Lux.), 5; Foret de Meerdael (Br.), 8. 

T. plebeia Lin. 

Steinbach (Lux.), 7; Enghien (H.), 8. 

G. Psilocephala Ztt. 

P. ARDEA Fbr. 

P. confinis Fall. 

La Hulpe, 8; Bueken, 7; Campenhout (Br.), 8. 

Willebroeck (Anv.), 7. 
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Fain. XX. Schin. 

ASILID.F. 

G. Leptogaster Mg. 

L. gylindricus Degeer. 

Boitsfort, 8; Buvsinghen (Br.), 7. 

Enghien (H.), 7, 8. 

Yar. fuscus Mg. 

Boitsfort (Br.), 8. 

L. GUTTIVENTRIS Ztt. 

Silenrieux (H.). (Coll. V. H.) 

G. Dioctria Mg. 

D. celandiga Lin. 

Bousval, 6; Stockel (Br.), 6. 

Steinbach (Lux.), 7; Walcourt, Silenrieux (H.), 6. (Coll. V. K.) 

Var. infuscata Mg. 

Foret de Meerdael (Br.), 6. 

D. Reinhardi Wied. 

Tourneppe, 9; Le Ruart (Br.), 7. 

D. ATRICAPILLA Mg. 

La Hulpe, 6; Verrewinkel (Br.), 6. 

Var. nigripes Mg. 

Boitsfort (Br.), 6. 

Var. atrata Mg. 

Verrewinkel (Br.), 6. 

D. flavipes Mg. 

Esschenbeek, 6; Le Ruart (Br.), 7. 

Notre-Dame-aux-Bois (Br.), 8. 

Var. varipes Mg. 

Bueken (Br.), 8. 

D. rufipes De Geer. 

Groenendael, 8; Wellerieken (Br.), 7. 

D. linearis Fbr. 

Henripont (H.), 7; Foret de Soignes (Br), 6. 

Wellerieken (Br.), 7. 
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D. LONGICORNIS Mg. 

Buysinghen (Br.), 6; Silenrieux (H.), 6. (Coll. Y. H.) 

D. LATERALIS Fbl\ 

Wellerieken (Br.), 7. 

D. Baumhaueri Mg. 

La Houssiere (H.), 7; Groenendael (Br.), 7. 

D. bicincta Mg. 

Dourbes (H.), 6. (Coll. V. H.) 

D. HUMERALIS Ztt. 

Environs de Bouillon (Lux.), 7. 

CL Dasypogon Mg. 

D. teutonus Lin 

Vise (Lg.), 8. 

D. DIADEMA Fbr. 

Barvaux (N.), 8; Vise (Lg.), 8. 

G. Lasiopogon Low. 

L. cingtus Fbr. 

Chemin de Rosieres (Br.), 6. 

G. Isopoghon Low. 

I. BREVIROSTRIS Mg. 

Enghien, 6; Dourbes (H.), 6. (Coll. Y. H.) 

G. Laphria Mg. 

L. flava Lin. 

Saint-Hubert (Lux.), 8. 

L. gilva Lin. 

Ranee (H.), 7; Saint-Hubert (Lux.), 8. 

L. MARGINATA Lin. 

Boitsfort (Br.), 6. Commun. 

G. Andrenosoma Rond. 

A. atra Lin. 

Foret de la Houssiere (H.), 6. 



G. Asilus Lin. 

A. CRABRONIFORMIS Lin. 

Avenue de Lorraine, 7, 8; Noville-sur-Mehaigne (Br.), 8 

Villers-la-Ville, 6; avenue de Lorraine (Br.), 9. 

G. Philonicus Low. 

P. ALBICEPS Mg. 

La Hulpe (Br.); Steinbach (Lux.), 7, 8. 

G. Pamponerus Low. 

P. germanicus Lin. 

Commun. 

G. Antipalus Low. 

A. VARIPES Mg. 

Environs de Dinant (N.), 9. 

G. Lophonotus Mcq. 

L. TRIGONUS Mg. 

Calmpthout (Anv.), 6; Steinbach (Lux.), 7. 

Linkebeek (Br.), 7. 

L. PUNCTIPENNIS Mg. 

Environs de Courtrai (FI. occ.), 8; Perwez. (Br.), 7. 

L. forcipula Ztt. 

Steinbach (Lux.), 7, 8; Dourbes (H.), 6. (Coil. V. H.) 

L. Spiniger Ztt. 

Environs de Quaregnon (H.), 7. 

G. Eutolmus Low. 

E. RUFIBARBIS Mg. 

Tourneppe, Buysinghen (Br.), 7, 9. 

G. Macliimus Low. 

M. ATRICAPILLUS Fall. 

La Hulpe, Geroux-Mousty, Buysinghen (Br.), 7, 9. 
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M. RUSTICUS Mg. 

Henripont (H.), 7. 

M. LACINULATUS LOW. 

Environs de Chimay (H.), 7. 

G. Mochtherus Low. 

M. PALLIPES Mg. 

Tourneppe (Br.), 7. 

M. Schineri Low. 

Esschenbeek (Br.), 9. 

G. Itamus Low. 

I. CYANURUS LOW. 

Rouge-Cloitre, Tervueren (Br.), 7. 

I. COTHURNATUS Mg. 

Steinbach (Lux.), 8. 

G. Epithriptus Low. 

E. CINGULATUS Fbl*. 

La Roche (Br.), 8. 

E. setulosus Zllr. 

Vise (Lg.), 8. 

G. Tolmerus Low. 

T. ATRIPES LOW. 

Orthot (Lux.), 8. (1 ex.) 

G. Rhadiurgus Low. 

R. VARIABILIS Ztt. 

Ceroux-Mousty, 6; Villers-la-Ville (Br.), 8. 

G. Gerdistus Low. 

E. ERYTIIRURUS Mg. 

Steinbach (Lux.), 8; Chimay (H.), 7. 
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Fam. XXI. Schin. 

LEPTID.-E. 

G. Leptis Fbr. 

L. MACULATA Deg. 

Foret de Meerdael (Br.), 7; Steinbach (Lux.), 6. 

L. scolopagea Lin, 
Calmpthout, Willebroeck (Any.), Foret de Soignes(Br.),6,7,8. 

L. VITRIPENNIS Mg. 

Foret de la Houssiere (H.), 6. 

L. lineola Fbr. 

Wellerieken, Le Ruart (Br.), 7. 

L. TRINGARIA Lin. 

Commun. 

Var. vanellus Fbr. 

Calmpthout (Anv.), 8. 

L. IMMACULATA Mg. 

Calmpthout (Anv.), 8. 

L. strigosa Mg. 

Steinbach, Saint-Hubert (Lux.), 7. 

G. Ghrysopila Mcq. 

Ch. diadema L. 

Wavre-Sainte-Catherine (Anv.), 6. 

Ch. atrata Fbr. 
Commune. 

Ch. aurea Mg. 

La Hulpe, 7; Buysinghen (Br.), 7. 

G. Atherix Mg. 

A. Ibis Fbr. 

Genck (Limb.), 8. 

A. MARGINATA Fbr. 

Hockai (Lg.). (Coll. Candeze.) 

Houffalize (Lux.), 8. 
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Fam. XXII. Schin. 

EMPID/E. 

G. Syneches Hal. 

S. muscarius Fbr. 
Ceroux-Mousty, Verrewinksel (Br.), 6. 

G. Hybos Mg. 

H. grossipes Lin. 
La Hulpe, Tervueren (Br.), 8. 

H. culiciformis Fbr. 
Groenendael, Wemmel (Br.), 9. 

H. fumipennis Mg. 
Groenendael (Br.), Enghien (H.), 6, 7. 

H. FEMORATUS Mull. 
La Hulpe (Br.), 9; Steinbach (Lux.), 7. 

G. CEdalea Mg. 

CE. TiRiALis Mcq. 
Yves-Gomezee (N.). (Coll. V. H.) 

CE. STIGMATELLA Zett. 
Henripont (H.), 7. 

G. Ocydromia Mg. 

0. GLARRICULA Mg. 
Esschenbeek (Br.), 5; Steinbach (Lux.), 7. 

G. Empis Lin. 

E. TESSELLATA Fbr. 
Bois-de-Soignes (Br.), Flenrus (H.), Nieuport (FI. occ.), 6, 7. 

E. maculata Fbr. 
Campenhout, 6; Noville-sur-Mehaigne (Br.), 7. 

E. rustica Fall. 
Ceroux-Mousty (Br.), 7; Henripont (II.), 6; Spa (Lg.), 8. 
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E. livida Lin. 

La Hulpe, Gaesbeek (Br.), 7. 

E. opaca Fbr. 

Noville-sur-Mehaigne (Br.), 6. 

E. ciliata Fbr. 

Boitsfort, chemin de Rosieres, Lembecq (Br.), 6, 8. 

Silenrienx (H.), 5. (Coll. Y. K.) 

E. stercorea Lin. 

La Hulpe (Br.), 6. 

E. nigricans Mg. 

Gaesbeek (Br.), 8. 

E. TRIGRAMMA Mg. 

Environs cl’Ypres (FI. oec.), 7. 

E. punctata Fbr. 

Buysinghen (Br.), 5. 

E. chioptera Fall. 

Campenhout (Br.), 7. 

E. pennaria Fall. 

Wavre-Sainte-Catherine (Anv.), 6. 

E. HYALIPENNIS Fall. 

Henripont (H.), 6; Cappellen (Anv.), 7. 

E. pusio Pigg. 

Steinbach (Lux.), 8. 

E. pennipes Lin. 

Stockel, Auderghem (Br.), Enghien (PI.). 

Huyssinghen (Br.), 6, 8; Silenrieux (H.), 6. (Coll. V. K.) 

E. VERNALIS Mg. 

Ceroux-Mousty (Br.), 7. 

E. lutea Mg. 

Environs de Nieuport (FI. occ.), 7. 

Silenrieux (H.), 4; Vogenee (N.), 6; Heure (H.), 6. (Coll. Y. K.) 

E. borealis Lin. 

Hestreux (Lg.), 6. 

E. .estiva Low. 

Blaesvelt (Anv.), 6. 
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G. Rhamphomyia M 

R. SULCATA Fall. 

Ruysbroeck (Rr.), 5. 

R. nigripes Fbr. 

Henripont (H.), Rousval (Rr.), 6. 

R. spinipes Fall. 

Heure (H.), 9. (Coll. Y. K.) 

R. ATRA Mg. 

Enghien (H.), 7. 

R. TENUIROSTRIS Fall. 

Wellerieken (Rr.), 6. 

R. UMRRIPENNIS Mg. 

Dilbeek (Rr.), 7. 

R. tirialis Mg. 

Environs de Namur (N.), 8. 

R. alripennis Fall. 

Wellerieken (Rr.), 6. 

R. NIVEIPENNIS Ztt. 

Laerbeek-Rosch (Rr.), 8. 

R. TIPULARIA Mg. 

Le Ruart (Rr.), 7. 

R. lucidula Ztt. 

Willebroeck (Anv.), 8. 

R. LONGIROSTRIS Mg. 

Calmpthout (Anv.), 5. 

R. PLATYPAREA £ Pz. 

Silenrieux (H.), 6. (Coll. V. H.) 

R. stigmosa Mcq. 

Silenrieux (H.), 6. (Coll. V. K.) 

R. LONGIPES Mg. 

Environs d’Ypres (FI. occ.), 7. 

R. CINERASGENS Mg. 

Calmpthout (Anv.), 5. 



H. QUADRIVITTATA Mg. 

Impde (Br.), 6. 

G. Hilara Mgr. 

H. maura Fbr. 

Ruysbroeck (Br.), 5. 

H. clypeata Mg. 

Noville-sur-Mehaigne (Br.), 6. 

H. cilipes Mg. 

Saint-Hubert (Lux.), 4. 

H. pruinosa Mg. 

Foret de Soignes (Br.), 7. 

H. vulnerata Egg. 

Enghien (H.), 7. 

H. PINETORUM Ztt. 

Impde (Br.), 7. 

H. BREVIVITTATA Mcq. 

Prairies de l’Yser, Ypres (FI. occ.), 7. (1 ex.) 

H. GALLIC A Fall. 

Environs de Bouillon (Lux.), 6. 

H. litorea Fall. 

Calmpthout (Anv.), 8. 

H. chorica Fall. 

Commune dans le Brabant. 

H. TENELLA Fall. 

Sainte-Croix (FI. occ.), 7. 

G. Microphorus Mcq. 

M. VELUTINUS Mcq. 

R.uysbroeck (Anv.), 7. 

M. CLAVIPES Mg. 

Vedrin (N.), 9. 

M. crassipes Mcq. 

Ceroux-Mousty (Br.), 7. 
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G. Crytoma Mg. 

G. SIMPLICIPES Ztt. 

Henripont (H.), 7. 

C. spurium Fall. 

Gampenhout (Br,), 8. 

G. nigrum Mg. 

Foret de Meerdael (Br.), 8. 

G. Hemerodromia Mg. 

H. PRCECATORIA Fall. 

Foret de Meerdael (Br.), 6. 

H. oratoria Fall. 

Fleurus (H.), 7. 

G. Sciodromia Hal. 

SC. IMMACULATA Hal. 

Ruysbroeck (Anv.), 8. 

G. Tachypeza Mg. 

T. ARROGANS L. 

Environs de La Panne (FI. occ.), 6. 

T. connexa Mg. 

Willebroeck (Anv.), 5. 

G. Tachydromia Mg. 

T. FLAVICORNIS Mg. 

Le Ruart (Br.), 6. 

T. flavipes Fbr. 

Auderghem (Br.), 7. 

T. maculipes Mg. 

Impde (Br.), 7. 

T. pectoralis Fall. 

Foret de la Houssiere (H.), 8. 
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T. MAJOR Ztt. 

Foret de la Houssiere (H.), 8. 

T. FEMORALIS Ztt. 

Henripont (H.), 8. 

T. ALRISETA Mg. 

Willebroeck (Any.). 8. 

T. LONGICORNIS Mg. 

Puers (Anv.), 7. 

T. bicolor Fbr. 

Brasschaet (Any.), 6. 

T. FASCIATA Mg. 

Bords du Rupel, Boom (Anv.), 6. 

T. cursitans Fbr. 

Cappelle-au-Bois (Br.), 7. 

T. cothurnatus Mcq. 

Sainte-Croix (FI. occ.), 8. 

T. minuta Mg. 

Environs de La Panne (FI. occ.), 6. 

T. UNGUICULATA Ztt. 

Pners (Anv.), 6. 

T. ciliaris Fall. 

Hockai (Lg.), 6. (Candeze.) 

T. exilis Mg. 

Hockai (Lg.). (Candeze.) 

G. Ardoptera Mcq. 

A. IRRORATA Fall. 

Grande-Espinette (Br.), 7. 

G. Drapetis Mg. 

D. .ENESCENS W. 

Chemin de Rosieres (Br.), 8. 
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Fam. XXIII. Schin. 

DOLICHOPODIILE. 

G. Psilopus Mg 

PS. PLATYPTERUS Fbr. 
Esschenbeek, Foret de Soignes (Br), Steinbach (Lux.), 6. 

Ps. nervosus Wied. 

Noville-sur-Mehaigne (Br.), Enghien (H.), 7. 

Ps. constrictans Wied. 

Foret de Soignes (Br.), 6; Henripont (H.), 7. 

Ps. LUGENS Mg. 

ForSt de la Houssiere, Fleurus (H), 7. 

Ps. lobipes Mg. 

Enghien (H.), 7. 

Ps. ALBIFRONS K. et Mg. 

Le Ruart (Br.), 7. 

Ps. pallens Wied. 

Villers-la-Ville, Bousval (Br.), 6. 

G. Sybistroma Mg. 

S. NODICORNIS. 

Willebroeck (Anv.), 5. 

G. Neurigona Rond. 

N. Erichsonii Ztt. 

Steinbach (Lux.), 6. 

N. pallida Mcq. 

Walcourt (H.), 6. (Coll. V. H.) 

N. QUADRIFASCIATA Fbl\ 

Lophem (FI. occ.), 6. (Coll. Bon de Vriere.) 

G. Xanthochlorus Low. 

X. tenellus Wied. 

Gaesbeek (Br.), 6. 

X. ornatus Hal. 

Foret pres Tourneppe (Br.), 5. 
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G. Chrysotus Fall. 

Ch. cupreus Mcq. 

Etangs d’Hoeylaert, Rixensart (Br.), 6. 

Ch. gramineus Mg. 

Steinbach (Lux.), 6. 

Ch. cilipes Mg. 

Bueken (Br.), 7. 

Ch. neglegtus Wied. 

La Hulpe, Impde (Br.), 6. 

Ch. suavis Low. 

Impde (Br.), 7. 

Ch. Lassus Wied. 

Impde (Br.), 7. 

Ch. nigripes Fbr. 

Foret de Soignes, Notre-Dame-aux-Bois (Br.), 7. 

G. Diaphorus Mg. 

D. oculatus Fall. 

Rouge-Cloitre (Br.), 7. 

D. Winthemi Mg. 

Dilbeek (Br.), Enghien (H.), 6. 

G. Argyra Meq. 

A. diaphana Fbr. 

Stockel (Br.), 5; Walcourt (H.). (Coll. V. H.) 

A. leucocephala Mg. 

Ceroux-Mousty (Br.), 7. 

A. confinis Staeg. 

Boitsfort (Br.), 6. 

A. ARGENT AT A Mg. 

Le Ruart (Br.), 5. 

G. Leucostola Low. 

L. vestita Wied. 

Genck (Limb.), 7. 
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G. Syntormon Low. 

S. pallipes Fbr. • 

Foret de la Houssiere (H.), 7. 

G. Xiphandrium Low. 

X. MONOTRIGHUM LOW. 

Genck (Limb.), 6. 

X. fasciatum Mgr. 

Notre-Dame-aux-Bois (Br.), 6. 

G. Porphyrops Mg. 

P. SPINICOXA Low. 

Impde, Ruysbroeck, La Hulpe (Br.), Willebroeck (Any.), 6. 

Walcourt (H.), 5. (Coll. V. K.) 

P. RIPARIUS Mg. 

Ruysbroeck (Any.), 6. 

P. FUSGIPES Mg. 

Buysinghen, Dieghem, 6; Impde (Br.), 5. 

G. Rhaphium Mg. 

Rh. calliginosum Mg. 

Prairies de Loth (Br.), 8. 

Rh. cupreum Mcq. 
Le Ruart, Esschenbeek (Br.), 6. 

G. Tachytrechus Stann. 

T. ammobates Walk. 

Brasschaet (Anv.), 6. 

G. Poecilobrothrus Mik. 

P. nobilitatus Lin. 

Sainte-Croix (FI. occ.), 6. 

P. COMITIALIS Kow. 
Sainte-Croix (FI. occ.), 6; Ruysbroeck (Anv.), 6. 



G. Gymnopternus Low. 

G. germ anus Wied. 

Groenendael (Br.), 8. 

G. OBSCURIPENNIS Ztt. 

Groenendael (Br.), 7. 

G. nigripennis Fall. 

Foret de Soignes (Br.), 7. 

G. cupreus Fall. 

Boitsfort (Br.), 5, 6. 

G. CAUDATUS LOW. 

Gaesbeek (Br.), 7; Saint-Hubert (Lux.), 7. 

G. brevicornis Staeg. 

Saintes (Br.), 6. 

G. GELER Mg. 

Gaesbeek (Br.), 7. 

G. .metallicus Stann. 

Groenendael (Br.), 7. 

G. asrosus Fall. 

Steinbach (Lux.), 7. 

G. Dolichopus Ltr. 

D. glaviger Stann. 

Impde (Br.), 5. 

D. plumitarsis Fall. 

Prairies de Loth (Br.), 7. 

D. signatus Mg. 

Prairies de Loth, 6; Gaesbeek (Br.), 6. 

D. plumipes Scop. 

Impde, 5; Wellerieken (Br.), 6. 

D. griseipennis Stann. 

Enghien (H.), 7. 

D.Jungulatus Lin. 

D. ceneus Deg. 

Bouge-Cloitre (Br.), La Houssiere (H.). 

Galmpthout (Anv.), 6, 7. 
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D. TRIVIALIS Hal. 

Grand-Bigard (Br.), 7. (1 ex.) 

D. festivus Hal. 

Silenrieux (H.), (Coll. V. H.) 

D. simplex Mg. 

Henripont (H.), 7. 

D. acuticornis Wied. 

Groenendael (Br.), 6. 

D. PENNITARSIS Fall. 

Le Buart (Br.), 5. 

D. FASTUOSUS. 

D. plebejus Ztt. 

Le Buart (Br.), 5. 

D. agilis Mg. 

Blaesvelt (Anv.), 7. 

D. longitarsis Stann. 

Blaesvelt (Anv.), 7. 

D. VITRIPENNIS Mg. 

Wavre-Sainte-Catherine (Anv.), 6. 

D. BREVIPENNIS Mg. 

Rixensart (Br.), 7. 

D. nubilus Mg. 

Foret de la Houssiere (H.), 6. 

D. arbustorum Stann. 

Environs d’Ypres (FI. occ.), 7. 

G. Thinophilus Wahlb. 

Th. flavipalpis Ztt. 

Prairies du Rupel, Willebroeck (Anv.), (3, 7. 

G. Liancalus Low. 

L. VIRENS Scop. 

Overyssche (Br.), 6. (1 ex.) 

G. Hydrophorus Wahlb. 

H. pr,ecox Lehm. 

Hekelgem (Br.), 5. 
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H. L1T0REUS Fall. 

Calmpthout (Anv.), 7. 

H. BALTIGUS Mg. 

Esschene (Br.), 7. 

H. NOTATUS. 

Heure, 8; Silenrieux (H.), 8. (Coll. V. H.) 

G. Teucophorus Low. 

T. CALCARATUS Mcq. 

Peruwelz (H.), 6. 

G. Medeterus Fisch. 

M DIADEMA Lin. 

Grand-Bigard (Br.), 7. 

M. jaculus Fall. 

Blankenberghe (FI. occ.), 7. 

M. TRUNGORUM Mg. 

Foret de Soignes, 7; Lembecq (Br.), 7. 

G. Sympycnus Low. 

S. ANNULIPES Mg. 

Brasschaet (Anv.), 7, 8. 

G. Oligochaetes Mik. 

0. PLUMBELLUS Mg. 

Blaesvelt (Anv.), 7. 

0. MURALIS Mg. 

Calmpthout (Anv.), 7; Lennick-Saint-Martin (Br.), 8. 

G. Gampsicnemus Walk. 

C. curvipes Fall. 

Heyst (FI. occ.), 7. 

C. sgambus Fall. 

Sainte-Croix (FI. occ.), 8. 

C. UMBR1PENNIS LOW. 

Environs de Nieuport (FI. occ.), 8. 

MEMOIKES DE LA SOC. ENTOM. DE IiEI.GIQUE, T. XII. 3 
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Fam. XXIV. Schin. 

PHORID.F. 

G. Phora Ltr. 

Ph. florea Fbr. 

Steinbach (Lux.), 8. 

Ph. mordellaria Fall. 

Fleurus (H.), 7. 

Ph. funebris Mg. 

Steinbach (Lux.), 7. 

Ph. rufipes Mg. 

Willebroeck (Anv.), 9; Enghien (H.), 8. 

Ph. flaya Fall. 

Steinbach (Lux.), 7; Beersel (Br.), 8. 

Ph. concinna Mg. 

Vise (Lg.), 7. 

Ph. ciliata Zett. 

Saint-Job (Br.), 6. 

Ph. crassicornis Mg. 

Puers (Anv.), 9. 

Ph. femorata Mg. 

Environs de Bouillon (N.), 9. 

Ph. lutea Mg. 

Foret de Meerdael (Br.), 9. 

Ph. pulicaria Fall. 

Bueken (Br.), 8. 

Ph. heracleella Bouche. 

Willebroeck (Anv.), 9. 

Ph. luctuosa Mg. 

Ph. sordida Zett. 

Beersel (Br.), 6. 



G. Conicera Mg. 

G. ATRA Mg. 

Vallee de Bocq (N.), 8. 

G. Trineura Mg. 

Tr. aterrima Fbr. 

Fleurus (H.), 6, 7. 

G. Grymnophora Mcq. 

G. ARCUATA Mg. 

Fleurus (H.), 8. 

Fam. XXV. Schin. 

MUSCUXE. 

MUSCID/E ACALYPTER/E. 

Borborin©. 

G. Borborus Mg. 

B. GENICULATUS Mcq. 

Lombeek-Notre-Dame (Br.), 7. 

B. equinus Fall. 

Henripont (H.), 8. 

B. tibialis Mg. 

Blaesvelt (Anv.), 6. 

B. VITRIPENNIS Mg. 

Lebbeke (FI. or.), 8. 

G. Sphaerocera Ltr. 

Sp. subsultans Fbr. 

Assez commun. 

Sp. denticulata Mg. 

Brasschaet (Anv.), 7. 

Sp, pusilla Fall. 

Etterbeek (Br.), 7. 
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G. Limosina Mcq. 

L. limosa Fall. 

Commune. 

L. FONTINALIS Fall. 

La Pmche (Br.), 8. 

L. ochripes Mg. 

Environs de Gand (FI. or.), 9. 

L. pusio Mg. 

Overyssche (Br.), 8. 

Scatophaginse. 

G. Scatophaga Mg. 

SC. SCYBALARIA Lin. 

Commune. 

Sc. LUTARIA Fall. 

Commune. 

SC. MERDARIA Lin. 

Commune. 

Sc. STERCORARIA Lill. 

Commune. 

SC. SQUALIDA Mg. 

Teralphene, 7; Lembecq (Br.), 9. 

G. Fucellia R. D. V. 

F. fucorum Fall. 

Gaesbeek (Br.), 6. 

Helomyzinae. 

G. Helomyza Fall. 

H. rufa Fall. 

Boitsfort (Br.), 4. 

H. affinis Mg. 

La Hulpe (Br.), 6, 9. 



H. Flava Mg. 

Ruysbroeck, Dilbeek (Br.), Willebroeck (Any.), 7, 9. 

H. PROUST a Mg. 

Cappelle-au-Bois (Anv.), 8. 

H. similis Mg. 

Foret de la Houssiere (H.), Groenendael (Br.), 7, 9. 

H. atricornis Mg. 

Chimay (N.), 9. 

H. pallida Fall. 

Foret de la Houssiere (H.), 9. 

H. griseola Mg. 

La Roche (Br.), 5. 

G. Leria R. D. V. 

L. ruficauda Fall. 

Foret de la Houssiere (H.), 7. 

L. LONGISETA Mg. 

Campenhout (Br.), 6. 

L. CvESIA Mg. 

Bueken (Br.), 8; Silenrieux (H.), 5. (Coll. V. H.) 

L. MICROPHTHALMA Zett. 

Walcourt (H.), 5. (Coll. V. H.) 

G. Heteromyza Fall. 

H. FLAVIPES Zett. 

Grande-Espinette (Br.), 7. 

H. ATRICORNIS Mg. 

Houtain-le-Mont (Br.), 7. 

G. Thelida R. D. V. 

Th. oculata Fall. 

Vogenee (N.), 6. (Coll. V. H.) 
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G. Dryomyzinae. 

D. anilis Fall. 
Grande-Espinette, avenue de Lorraine (Br.), 6, 7, 10. 

D. FLAVEOLA Fbl\ 

Buysinghen, Groenendael (Br.), 5. 

D. Zawadski Schin. 

Foret de Meerdael (Br.), 6. 

G. Actora Mg. 

Ac. ACSTUUM Mg. 

Bords du littoral, 7, 8. 

SciomyzinsB. 

G. Sciomyza Fall. 

S. FUMIPENNIS Zett. 

Walcourt (H.), 5. (Coll. V. H.) 

S. NIGRIPENNIS Mg. 

Steinbach (Lux.), 8. 

S. pallida Fall. 

Bois de la Cambre (Br.), 6. 

S. ALBOCOSTATA Fall. 

Hoeylaert (Br.), Vogenee (N.), 7. (Coll. V. H.) 

S. griseola Fall. 

Linkebeek (Br.), 7. 

S. GINERELLA Fall. 

Ronquieres (H.), 8; Impde (Br.), 7. 

S. simplex Fall. 

Auderghem (Br.), 8. 

S. dorsata Zett. 

Auderghem (Br.), 8. 

S. dubia Fall. 

Ceroux-Mousty (Br.), 8. 

S. RUFIVENTRIS Mg. 

Chimay (H.), 9. 



S. obtusa Fall. 

Environs d’Ypres (FI. occ.), 9. 

S. SCHONHERRI Fall. 

Willebroeck, Puers (Anv.), 5. 

S. nana Fall. 

Genck (Limb.), 6. 

Tetanocerinae. 

G. Tetanocera Ltr. 

T. ELATA Fbr. 

Impde, 6; Buysinghen (Br.), 7; Steinbach (Lnx.), 7. 

T. L/EVIFRONS LOW. 

Yves-Gomezee (H.), 8. (Coll. Y. H.) 

T. SYLVATICA Mg. 
Buysinghen, 5; Ceroux-Mousty, 5; Hoeylaert (Br.), 5. 

T. FERRUGINEA Fall. 

(Coll. Villers.) 

T. reticulata Lin. 

Heyst (FI. occ.), 7. 

T. PUNCTULATA Scop. 

Bueken, 5; Groenendael (Br.), 5; Enghien (H.), 6. 

T. robusta Low. 

Impde (Br.), 9. 

T. umbrarum Lin. 

Bueken (Br.), 8. 

T. unicolor Low. 

Uccle (Br.), 6. 

T. CORYLETI Scop. 

Heure, Silenrieux (H.). (Coll. V. H.) 

G. Limnia R. D. V. 

L. MARGINATA Fbr. 

Groenendael (Br.), 6. 

L. UNGUICORNIS Scop. 

Yal d’Argent, La Hulpe (Br.), 8. 
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L. RUFIFRONS Fall. 

La Hulpe (Bi\), 5. 

L. OBLITERATA Fbl\ 

Noville-sur-Mehaigne (Br.), 7. 

L. FENESTRATA Mcq. 

Boitsfort (Br.), 7. 

G. Elgiva Mg. 

E. ALBISETA Scop. 
Impde (Br.), 8; Vogenee (H.), 8. (Coll. Y. H.) 

E. dorsalis Fbr. 

Silenrieux, Vogenee (H.), 9. (Coll. V. H.) 

E. RUFA Pz. 

Avenue de Lorraine (Br.), 6. 

E. gucullaria Lin. 

Willebroeck (Anv.), 7. 

G. Sepedon Ltr. 

S. sphegeus Fbr. 

Bouge-Cloitre, 5; Ceroux-Mousty (Br.), 7. 

S. spinipes Scop. 

Enghien (H.), 6. 

Geomyzinae. 

G. Opomyza Fall. 

0. GERMINATIONIS Lill. 

Groenendael (Br.), 5. 

0. florum Fbr. 

Lombeek-Notre-Dame (Br.), 6. 

G. Geomyza Fall. 

G. combinata Lin. 

G. Balioptera Low. 

Groenendael, 7; Jette-Saint-Pierre (Br.), 6. 

G. TRIPUNCTATA Fall. 

G. Balioptera Low. 

Bois de la Cambre (Br.), 6. 



G. 2-maculata Mg. 

G. Balioptera Low. 
Enghien, Heure (H.), 9. (Coll. V. K.) 

G. Leptomyza Mcq. 

L. GRACILIS Fall. 

Impde (Br.), 8. 

L. SORDIDELLA Zett. 

Dilbeek (Br.), 7. 

L. grisea Fall. 

Impde (Br.), 6. 

G. Diastata Mg. 

D. OBSCURELLA Fall. 

G. Geomyza De Meyere. 

Wemmel (Br.), 9. 

D. punctum Mg. 

Ixelles (Br.), 8. 

D. FUMIPENNIS Mg. 

Campenhout (Br.), 6. 

Drosophilinse. 

G. Asteia Mg. 

A. AMCENA Mg. 

Tourneppe (Br.), 7. 

G. Drosophila Fall. 

D. obscura Fall. 

Enghien (H.), 7. 

D. histrio Mg. 

Groenendael (Br.), 8. (1 ex.) 

D. MELANOGASTER Fall. 

Orthot (Lux.), 8. 

D. funebris Fbr. 

Uccle, 5; Esschenbeek (Br.), 5. 

D. TRANSVERSA Fall. 

Orthot (Lux.), 8. 
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G. Stegana Mg. 

S. CURVIPENNIS Fall. 

Environs de Nieuport (FI. occ.), 7. (2 ex.) 

G. Scaptomyza Hardy. 

S. FLAVEOLA Mg. 

S. drosophila Schin. 

Heyst (FI. occ.), 9. 

Ephydrinae. 

G. Aulacigaster Mcq. 

A. RUFITARSIS Mcq. 

Vallee du Bocq (N.), 7. 

G. Dichseta Mg. 

D. CAUDATA Fall. 

Ceroux-Mousty (Br.), 7. 

G. Notiphila Fall. 

N. CINEREA Fall. 

Prairies de Rupel, Willebroeck (Anv.), 7. 

G. Discomyza Mg. 

D. INCURVA Mg. 

Puers (Anv.), 7. 

G. Sphygrobia Schin. 

E. COMPTA Mg. 

Genck (Limb.), 9; Rhode-Saint-Genese (Br.), 7. 

E. NIGRITELLA Stenh. 

Orthot (Lux.), 8; Ceroux-Mousty (Br.). 

E. polita Mg. 

Genck (Limb.), 7; Rhode-Saint-Genese (Br.), 7. 



G. Hydrellia R. D. V. 

H. GRISEOLA Fall. 

Enghien (H.), 7. 

H. nigripes Zett. 

Cappelle-an-Bois (Anv.), 7. 

G. Philygria Stenh. 

Ph. punctato-nervosa Fall. 

Henripont (H.), 7. 

Ph. stictica Mg. 

Campenhout (Anv.), 8. 

Ph. picta Fall. 

Blaesvelt (Anv.), 9. 

G. Pelina Kal. 

P. .enea Fall. 

Heyst (FI. occ.), 6. 

G. Giasiopa Stenh. 

C. pulicaria Hal. 

Impde (Br.), 7. 

G. Athyroglossa Low. 

A. GLABRA Mg. 

Puers (Anv.), 7. 

G. Hecamede Kal. 

H. ALBICANS Mg. 

Environs de Nieuport (FI. occ.), 7. 

Galmpthout (Anv.), 6. 
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G. Qchthera Ltr. 

O. mantis Deg. 

Genck (Limb.), 7, 8. 

G. Parydra Stenh. 

P. QUADRIPUNCTATA Mg. 

Prairies du Rupel, Willebroeck (Anv.), 6. 

P. GOARGTATA Fall. 

Puers (Anv.), 7. 

P. PUSILLA Mg. 

Cappelle-au-Bois (Anv.), 7. 

P. fossarum Hal. 

Foret de Meerdael (Br.), 9. 

G. Bphydra Fall. 

E. RIPARIA Fall. 

Environs de Nieuport (FI. occ.\ 6. 

E. migans Hal. 

Puers (Anv.), 7. 

E. MACELLARIA Egg. 

Ruysbroeck (Anv.), 7. 

G. Scatella R. D. V. 

SC. STAGNALIS Fall. 

Hoeylaert (Br.), 6. (2 ex.) 

Sc. SORRILLANS Hal. 

Dieghem, Sterrebeek (Br.), 6. 

Sc. jEStuans Hal. 
Blankenberghe (FI. occ.), 8; Calmpthout (Anv.), 7. 

G. Teichomyza Mcq. 

T. fusca Mcq. 
Common dans les urinoirs de la ville de Bruxelles, 5, 9. 



Chloropinae. 

Cl. Platycephala Fall. 

P. PLANIFRONS Fbl\ 

Environs de Nieuport (FI. occ.), 7. 

G. Meromyza Mg. 

M. PRATORUM Mg. 

Impde (Br.), 6. 

M. LiETA Mg. 

Val d’Argent (Br.), 8. 

M. saltatrix Lin. 

Rixensart (Br.), 7. 

M. VARIEGATA Mg. 

Cappelle-Saint-Ulric (Br.), 6. 

M. NIGRIVENTRIS Mcq. 

Impde (Br.), 8, 9 (Coll. Villers.). 

G. Chlorops Mgr. 

Ch. nasuta Schr. 

Yerrewinkef (Br.), 5, 7. 

Ch. gracilis Mg. 

Bueken (Br.), 6. 
♦ 

Ch. figurata Zett. 

Bueken (Br.), 7. 

Ch. citrinella Zett. 

Rouge-Cloitre (Br.), 7. 

Ch. hypostigma Mg. 

Buysinghen (Br.), 8. 

Ch. t.eniopus Mg. 

La Hulpe (Br.), 5. 

Ch. cereris Fall. 

Gaesbeek (Br.), 7. 
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Ch. cingulata Mg. 
Enghien, Silenrieux (H.), 5, 7. (Coll. Y. K.) 

Ch. notata Mg. 

La Hulpe (Br.), 8. 

Ch. brunnipes Zett. 

Calmpthout (Any.), 6. 

Ch. dydima Zett. 

Enghien (H.), 7. 

Ch. circumdata Mg. 

Boitsfort (Br.), 8. 

G. Oscinis Ltr. 

OS. ALBISETA Mg. 

Impde (Br.), 7. 

Os. Frit Lin. 
Buysinghen (Br.), 7. 

Os. FRONTELLA Fall. 

Buysinghen (Br.), 8. 

Os. MAURA Fall. 

Puers (Any.), 6. 

G. Siphonella Mcq. 

S. FLAVELLA Ztt. 

Orthot (Lux.), 7. 

S. LAEVIGATA Fall. 

Hockai (Lg.), 6. 

S. pumilionis Bjerk. 

Selzaete (FI. or.), 8. 

G. Mosillus Ltr. 

M. ARCUATUS Ltr. 

La Hulpe (Br.), 8. 



Psilinae. 

G. Psila Mcq. 

PS. FIMETARIA Lill. 
Enghien (H.), Maransart (Br.), 7; Steinbach (Lux.), 

PS. PEGTORALIS Fall. 
Tervueren, Rouge-Cloitre (Br.), 6, 7. 

Ps. ros.® Fbr. 
Campenhout (Br.), 6. (Rare.) 

Ps. nigricornis Mg. 
Beverloo (Limb.), 6. 

Ps. atra Mg. 
Beverloo (Limb.), 6. 

Ps. morio Zett. 
Beverloo (Limb.), 6. 

Ps. nigra Fall. 
Puers (Anv.), 7. 

Ps. gracilis Mg. 
Bodeghem-Saint-Martin (Br.), 7. 

G. Chyliza Fall. 

Ch. Leptogaster Pz. 

Foret de Meerdael (Br.), 6. 

Ch. vittata Mg. 
Esschenbeek (Br.), 6. 

Ch. atriseta Mg. 
Beersel, Wellerieken (Br.), 7. 

Ch. obscuripennis Mcq. 
Maransart (Br.), 7. 

G. Loxocera Mg. 

L. ichneumonea Lin. 
Stockel, La Roche (Br.), 6, 7; Steinbach (Lux.), 8. 

L. ELONGATA Mg. 
Rouge-Cloitre (Br.), 9. 

L. fulviventris Mg. 
Hertogenwald (Lg.), 8. 
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G. Platystyla Mg. 

P. Hoffmannsegyii Mg. 

Woluwe-Saint-Lambert, Val d’Argent, La Hulpe (Br.), 8, 9. 

Tanypezinas. 

G. Lissa Mg. 

L. loxocerina Fall. 

Stockel, 7; Buysinghen (Br.), 7. 

G. Tanypeza Fall. 

T. LONGIMANA Fall. 

Rixensart (Br.), 6. 

G. Micropeza Mg. 

M. CORREGIOLATA Lill. 

Assez commirn dans le foret de Soignes, 7, 8. 

Walcourt (H.), 6. (Coll. V. H.) 

M. LATERALIS Mg. 

La Hulpe (Br.), 8. 

G. Galobata Mg. 

C. PETRONNELLA Lill. 

Boitsfort (Br.), 6. 

C. COTHURNATA Pz. 

Enghien (H.), 7. 

C. cibaria Mg. 

Stockel (Br.), 7. 

C. ephippium Fbr. 

Stockel, Tervueren (Br.), 6, 8. 

Piophilinse. 

G. Piopliila Fall. 

P. casei Lin. 

Ceroux-Mousty (Br.), 7; Blankenberghe (FI. occ.), 7. 

G. Madiza Fall. 

M. glabra Fall. 

Genck (Limb.), 6. 



Sepsinae. 

G. Sepsis Fall. 
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S. cynipsea Lin. 

. Buysinghen (Br.), 8. 

S. FLA VIM AN A Mg. 

Buysinghen (Br.), 8. 

S. nigripes Mg. 

Beersel (Br.), 7. 

S. punctum Fbr. 

Saint-Job (Br.), 6. 

G. Nemopoda R. D. V. 

N. cylindrica Fbr. 

Ruysbroeck (Br.), 4. 

G. Themira R. D. V 

Th. putris Lin. 

Ruysbroeck (Br.), 4. 

Th. minor Kal. 

Ruysbroeck (Br.), 4. 

G. Saltella R. D. V. 

S. SCUTELLARIS Fall. 

Maransart (Br.), 7. 

Trypetinae. 

G. Platyparea Low. 

Pl. discoidea Fbr. 

Laerbeek-Bosch, 5; Jette (Br.), 6. 

G. Acidia R. D. V. 

A. HERACLEl. 

Buysinghen, Saint-Job, Genval (Br.), 5, 8. 

Laeken (Br.), 7. 
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A. GOGNATA Wied. 

A. lucidci Fall. 
Le Ruart, Verrewinkel (Br.), 7. 

Galmpthout (Anv.), 8. 

A. lyghnidis Fbr. 

A. discoidea Mg. 

Wellerieken (Br.), 7. 

G. Spilographa Low. 

S. Zoe Mg. 

Prairies de Beersel (Br.), 7; Silenrieux (H.). (Coll. V. H.) 

S. gerasi Lin. 

Linkebeek (Br.), 8. 

S. HAMIFERA LOW. 

Watermael (Br.), 6. (Coll. Dr Guilliaume.) 

S. artemisin Fbr. 

Watermael, 7; Auderghem (Br.), 7. 

Etterbeek (Br.), 8. (Coll. Coucke.) 

Liege (Coll. Candeze.) 

S. ALTERNATA Fall. 

Boitsfort (Br.), 8. (Coll. Dr Guilliaume). 

G. Orellia R. D. V. 

0. WlEDMANNI Mg. 

Sortie de Chrysalide, 5-1884. 

G. Trypeta Mg. 

Tr. onotrophes Low. 

Impde, Buysinghen, Groenendael, Yal d’Argent (Br.), 6, 9. 

Tr. tussilaginis Fbr. 

Hoeylaert, 8; Dilbeek (Br.), 9. 

Tr. serratul,e Lin. 

Hoeylaert (Br.), 8. 



Tr. falgata Scop. 

Tr. lappce Mg. 

Frassen (Lux.), 5. 

Tr. rufigauda. 

Auderghem (Br.), 7. (Coll. Puls et Dr Guilliaume.) 

Tr. Winthemi Mg. 

Vollezeele (Br.), 8. 

G. Urophora R. D. V. 

U. CARDui Lin. 

Notre-Dame-aux-Bois (Br.), 7. 

U. STYLATA Fbr. 

Notre-Dame-aux-Bois (Br.), 7. 

U. solsticialis Lin. 

Yal d’Argent (Br.), 5; Heure (H.), 8. 

U. QUADRIFASCIATA Mg. 

Noville-sur-Mehaigne (Br.), 8; Vogenee (N.), 8. 

U. SIGNATA Mcq. 

Rouge-Cloitre. (Musee de Bruxelles.) 

G. Ensina R. D. Y. 

E. songhi Lin. 

Verrewinkel (Br.), 6. 

G. Racochlcena Low. 

R. LOXONEURA LOW. 

La Cambre, 1835. (Coll. Wesmael.) 

G. Carpotricha Low. 

C. GUTTULARIS Mg. 

La Roche (Br.), 8; Walcourt (H.), 6. 

(Coll. V. H. et Dr Guilliaume.) 

C. pupillata Fall. 

Orthot (Lux.), 7; Steinbach (Lux.), 9. 
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G. Oxyphora R. D. V. 

0. miliaria Schr. 

Boitsfort, Buysinghen (Br.), Henripont (H.), 7, 8. 

0. CORNIGULATA Fall. 

Noville-sur-Mehaigne, Beersel (Br.), Orthot (Lux.), 8. 

0. BIFLEX A. 

Yal d’Argent (Br.), 8. 

G. Tephritis Ltr. 

T. MARGIN AT A Fbr. 

Foret de la Houssiere, Heure (H.), 8. 

(Coll. V. H. et Dr Guilliaume.) 

T. PANTHERINA Fall. 

Bueken, Groenendael, Rouge-Cloitre (Br.), 7. 

T. FLAVIPENNIS LOW. 

Beersel (Br.), 8. 

T. PROBISCIDEA Low. 

Bueken, Linkebeek, Woluwe-Saint-Lambert (Br.), 5, 8. 

T. ELONGATULA LOW. 

Puers (Anv.), 8. 

T. leontodontis De Geer. 

La Hulpe (Br.), 7; Arlon (Lux.), 8 et (coll. Dr Guilliaume). 

T. ARNiCiE Lin. 

Campenhout (Br.), 9. 

T. ruralis Low. 

Brasschaet (Anv.), 7. 

T. MATRICARI.E. 

Heure (H.). (Coll. Coucke.) 

T. VESPERTINA LOW. 

Mons, 7-1903. (Coll. Dr Guilliaume.) 

T. TENELLATA FuSSl. 

Nassogne (Lux.). (Severin.) 

T. FORMOSA. 

Heure (H.), 8. (Coll. V. H.) 



G. Urellia R. D. V. 

U. CONJUNCTA LOW. 

Genck (Limb.;, 8. 

U. STELLATA FuSSl. 

Watermael (Br.), 6. 

SapromyzinsB. 

G. Palloptera Fall. 

P. USTULATA Fall. 

Groenenclael (Br.), 8. 

P. UMBELLATARUM Fall. 

Steinbach (Lux.), 7; Heur-e (H.), 8. (Coll. V. H.) 

P. INUSTA Mg. 

Courcelles, 7; Heure (H.), 7. (Coll. V. H.) 

Noville-sur-Mehaigne (Br.), 8. 

P. arguata Fall. 

Buysinghen (Br.), 6. 

G. Minettia R. D. V. 

M. lupulina Fbr. 

Bueken, Tourneppe (Br.), 7. 

M. fasciata Fall. 

Enghien (N.), 6; Impde, 6; Tourneppe (Br.), 7. 

M. plumicornis Fall. 

Ternath (Br.), 6. 

M. basalis Zett. 

Hoeylaert (Br.), 5. 

M. DECEMPUNCTATA Fall. 

Boitsfort (Br.), 6; Steinbach (Lux.), 7. 

M. notata Fall. 

Chimay (H.), 8. 

G. Sapromyza Fall. 

S. BIPUNCTATA Mg. 

Beersel (Br.), 5. 

S. QUADRIPUNCTATA L. 

Eghezee (Br.), 8. 
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S. SEXPUNCTATA Mg. 
Wellerieken (Br.), 7; Heure (H.), 8. (Coll. V. H.) 

Willebroeck (Anv.), Bueken (Br.), 6. 

S. TARSELLA Zett. 
Foret de Meerdael (Br.), 8. 

S. decipiens Low. 
Hoeylaert (Br.), 6, 7. 

S. simplex Low. 
Foret de la Houssiere (H.), 8. 

S. apicalis Low. 

Puers (Anv.), 7. 

S. rorida Fall. 

Commune. 

S. PRAEUSTA Fall. 

Var. : ciffinis Ztt. 

Grand-Bigard (Br.), 6. 

S. illota Low. 

Boitsfort (Br.), 7. 

S. OBSOLETA Fall. (?) 

Noville-sur-Mehaigne (Br.), 8. 

S. MULTIPUNCTATA Fall. 

Rhode-Saint-Genese (Br.), 6. 

S. SEXNOTATA Zett. 

Boitsfort (Br.), 7. 

S. flava Zett. 

Linkebeek (Br.), 8. 

S. tenera Lw. 

Irnpde (Br.), 9. 

S. ALBICEPS Lw. 

Groenendael (Br.), 8; Enghien (H.), 7. 

G. Peplomyza Hal. 

P. WlEDMANNI LOW. 

Esscbenbeek (Br.), 8. 
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G. Lauxania Ltr. 

L. cylindricornis Fbr. 

Groenendael (Br.), 8; Ghastres (N.), 7. (Coll. V. H.) 

L. ^nea Fbr. 

Uccle, Groenendael (Br.), 7; Willebroeck (Anv.), 7. 

L. nitens Low. 

La Hulpe (Br.), 8. 

L. EliS/E Mg. 

Ternath (Br.), 8. 

G. Pachycerina Mcq. 

P. SIGNATIPES LOW. 

Esneux (Lg.), 8. (Coll. Candeze.) 

G. Lonchea Fall. 

L. chorea Fbr. 

Foret de la Houssiere, 6; Enghien (H.), 7. 

L. vaginalis Fall. 

Tenbosch (Br.), 5. 

L. palposa Zett. 

Bois de la Cambre (Br.), 5; Heure (H.), 8. (Coll. V. H.) 

Ulidiuse. 

G. Ulidia Mg. 

U. NITENS LOW. 

U. nitida Mg. 

Groenendael (Br.), 9. 

U. ERYTHROPHTHALMA Mg. 

Walcourt, Silenrieux, Ghastres (N.), 6, 7, 7. 

G. Myodina R. D. V. 

M. vibrans Lin. 

Commun. 

G. Platystoma Mg. 

P. SEMINationis Fbr. 

Foret de Meerdael (Br.), 7; Foret de la Houssiere (H.), 8. 
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Ortalinae. 

G. Herina R. D. Y. 

H. PALUSTRIS Mg. 

Rochefort (N.), 8; Henripont, 5; Dourbes (H.), 6. (Coll. V. H.) 

H. nigrina Mg. 

Henripont, 6; Yves-Gomezee (H.), 6. (Coll. V. H.) 

H. FRONDESCENTIiE Lin. 

Genck (Limb.), 8. 

G. Rivellia R. D. Y. 

R. syngeinmesle Fbr. 

Ceroux-Mousty (Br.), 7. 

G. Myennis R. D. V. 

M. FASCIATA Fbr. 

Le Ruart, 9; Beersel (Br.), 7. 

G. Ceroxys Mcq. 

C. crassipennis Fall. 

Rixensart, 6; Gaesbeek (Br.), 5. 

C. omissa Mg. 

Hoeylaert (Br.), 8. 

C. Urtic^e Lin. 

Lombeek-Notre-Dame, 7; Foret de Meerdael (Br.). 

C. picta Mg. 

Enghien (H.), 8. 

G. Ortalis Fall. 

0. FORMOSA Pz. 

Sy (Lg.), 5 et (coll. Hamel). 

0. GUTTATA Mg. 

Silenrieux (H.). (Coll. V. H.) 

0. BUCEPHALA Mg. 

Sy (Lg.), 7. 

G. Otites Ltr. 



G. Tetanops Fall. 

T. MYOPINA Fall. 

Environs de Nieuport (FI. occ.), 7. 

Agromyzinse. 

G. Phytomyza Fall. 

Ph. geniculata Mcq. 

Foret de Meerdael (Br.), 7. 

Ph. flava Fall. 

Bueken (Br.), 8. 

Ph. affinis Fall. 

Campenhout (Br.), 7. 

Ph. albigeps Mg. 

La Hulpe (Br.), 6. 

Ph. nigripennis Fall. 

Foret de la Houssiere (H.), 6. 

Ph. obscurella Fall. 

Woluwe-Saint-Lambert, 8; La Hulpe (Br.), 8. 

Ph. nigra Mg. 

Ternath (Br.), 8. 

G. Agromyza Fall. 

A. M. atrum Mg. 

Commun. 

A. nigripes Mg. 

Eghezee, 6; Bueken, 7; Impde (Br.), 5. 

A. CARBONARIA Zett. 

Eghezee (Br.), 6; Saint-Hubert (Lux.), 6. 

A. cunctans Mg. 

Yedrin (N.), 8. 

A. curvipalpis Zett. 

Vallee du Bocq (N.), 8. 

A. lutea Mg. 

Impde (Br.), 8. 
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A. BIMACULATA Mg. 

Impde (Br.), 6. 

A. FLAVEOLA Fall. 

Impde (Br.), 9. 

A. reptans Fall. 

Foret de Soignes (Br.), 4. 

G. Ceratomyza Schin. 

C. CONFINIS. 

Hertogenwald (Lg.), 7. 

C. acuticornis Mg. 

Wellerieken (Br.), 6. 

Ochthiphilinse. 

G. Ochthiphilina Fall. 

0. ELEGANS Pz. 

Calmpthout (Anv.), 8. 

0. GENICULATA Zett. 

Environs de Mariakerke (FI. occ.), 8. 

0. juncorum Fall. 

Calmpthout (Anv.), 8. 

0. ARIDELLA Fall. 

Calmpthout (Anv.), 9. 

G. Leucopis Mg. 

L. GRISEOLA Fall. 

Calmpthout, 5; Willebroeck (Anv.), 8. 

G. Phyllomyza Fall. 

Ph. flavitarsis Mg. 

Calmpthout (Anv.), 9. 

Cordylurinae. 

G. Cordylura Fall. 

C. pubera Lin. 

Linkebeek, 5; Laerbeek-Bosch (Br.), 7; Steinbach (Lux.), 7. 



G. RUFIPES Mg. 
Laerbeek-Bosch, 5; Buysinghen (Br.), 5. 

G. ALBILABRIS Fall. 
Impde, 8; Notre-Dame-aux-Bois, 5; Yal d’Argent (Br.), 

C. albipes Fall. 
Verrewinkel (Br.), 6; Enghien (FI.), 6. 

C. ciliata Mg. 
Chemin de Rozieres (Br.), 8. 

G. pudica Mg. 

Steinbach (Lux.), 8. 

G. Norellia R. D. V. 

N. SPINIMANA Mg. 

Notre-Dame-aux-Bois (Br.), 8. 

N. FLAVICAUDA Mg. 

Boitsfort (Br.), 6. 

N. LITURATA Mg. 

Foret de Meerdael (Br.), 7; Enghien (H.), 6. 

G. Cleigastra Mcq. 

C. APIGALIS Mg. 

Ruysbroeck (Br.), 5. 

C. FRONTALIS Mcq. 

Rixensart (Br.), 6. 

Fam. XXVI. Schin. 

CESTRID^E. 

G. CEstrus Lin. 

CE. ovis Lin. 

Prairies de Vedrin (N.), 7. 
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G. Hypoderma. 

H. bovis Lin. 

Henripont (H.), 8. 

G. G-astrophilus Leach. 

G. equi Fbr. 

Orthot (Lux.), 9. 

G. HEMORRHOIDALIS Fbl*. 

Orthot (Lux.), 9. 

Fam. XXVII. Schin. 

PLATYPEZIDiE. 

G. Gallomyia Mg. 

G. AMCENA Mg. 

Wellerieken (Br.), 6. 

G. LEPTIFORMIS Fall. 

Wellerieken (Br.), 6. 

G. Platypeza Mg. 

P. FASCIATA Fbr. 

Puers (Any.), 5. 

P. atra Fall. 

Wavre-Sainte-Catherine (Anv.), 7. 

P. BRUNNIPENNIS Mcq. 

Avenue de Lorraine (Br.), 10. 

P. DORSALIS Mg. 

Uccle (Br.), 5. 

Fam. XXVIII. Schin. 

PIPUNCULIDZE. 

G. Pipunculus Ltr. 

P. GENICULATUS Mg. 

La Hulpe, 4; Foret de Soignes (Br.), 7. 



P. PRATORUM Mg. 

Vollezeele (Br.), 5. 

P. FUSCIPES Ztt. 

Selzaete (FI. occ.), 5. 

P. SYLVATICUS Mg. 

Campenhout (Br.), 6. 

Fam. XXX. 

CONOPID,®. 

G. Conops Lin. 

C. QUADRIFASCIATA Deg. 

Fleurus (H.), 8; Calmpthout (Anv.), 7. 

G. flavipes Lin. 

Foret de Meerdael, 9; Villers-la-Yille (Br.). 

G. AURICINCTA LOW. 

Calmpthout (Anv.), 7. 

G. capitatus Low. 

Hertogenwald (Lg.), 8. 

G. signatus Mg. 

Heure (H.), 8. (Coll. V. H.) 

G. STRIGATUS Mg. 

Fleurus (H.), 8. 

C. VESICULARIS L. 

La Boche (Br.), 7. 

G. Physoeephala Schin. 

Ph. rufipes Fbr. 

Genval, Rixensart (Br.), 6. 

Ph. vittata Fbr. 

Pry (H.), 8. (Coll. Y. H.) 

G. Sicus Scop. 

S. FERRUGINEUS Lin. 

Steinbach (Lux.), 7; Tervueren (Br.), 8. 
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G. Zodion Ltr. 

L. NOTATUM Mg. 
Silenrieux, Walcourt (H.). (Coll. V. H.) 

L. ginereum Fbr. 

Esschenbeek (Br.), 6. 

G. Occemyia R. D. V. 

0. atra Fbr. 

Beverloo (Limb.), 9. 

0. distincta Mg. 

Groenendael (Br.), 7. 

G. Myopa Fbr. 

M. testagea Lin. 

Foret de Soignes (Br.), 8. 

M. bucgata Lin. 

Wellerieken (Br.), 8; Enghien (H.), 8. 

M. POLYSTIGMA Roild. 

Prairies de Beersel (Br.), 6. 

M. pigta Pz. 

Verrewinkel (Br.), 8. 

M. dorsalis Fbr. 

Hertogenwald (Lg.), 7. 

G. Dalmania R. D. V. 

D. PUNCTATA Fbr. 

La Hulpe (Br.), 5. 

Fain. XXXI. 

HIPPOBOSCID/E. 

G. Hippobosca Lin. 

H. equina Lin. 

Ecole veterinaire, 6-1886. 
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G. Ornithomyia Ltr. 

0. avicularta Lin. 

Eghezee (N.), 7; Orthot (Lux.), 7. 

G. Stenopteryx Leach. 

S. HIRUNDINIS Lin. 

Woluwe-Saint-Lambert (Br.), 5. 

G. Melophagus Ltr. 

M. ovinus Lin. 

Environs de Mons. (Coll. Dr Guilliaume.) 

G. Lipoptena Nitsch. 

L. CERVI L. 

Heure (H.), 9. 

Braulinae. 

G. Braula Nitsch. 

B. cleg a Nitsch. 

Parasite trouve sur des Abeilles par le professeur A. Lameere. 

Fam. XXXIII. Schin. 

LONCHOPTERKLE. 

G. Lonchoptera Mg. 

L. LUTE A Pz. 

La Roche (Br.), 6. 

L. TRILINEATA Zett. 

Buysinghen (Br.), 5. 

L. tristis Mg. 

Orval (Lux.), 7. 

L. NIGRIMANA $ Mg. 

Groenendael (Br.), b. 
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L. LACUSTRIS Mg. 
Foret cle la Houssiere (H.), 8; Groenendael (Br.), 8. 

■ L. punctum Mg. 

Impde (Br.), 7. 

L. FLAVIGAUDA Mg. 

Impde (Br.), 8. 
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REG H 3E3 2F5. O K K S 

SUR LES 

DEUX PSH3UDOOUMA 

de la Mer Flamande 

P. longicornis Spence Bate et P. similis G.-O. Sars 

par tiustave Gilson. 

La determination des Pseudocoma peches dans le Sud de la Mer 

flamande au cours de PExploration entreprise par le Musee de 

Bruxelles nous a presente de grandes difficultes. 

La verification des caracteres des deux especes exige, en effet, 

des recherches souvent tres delicates et qui pendent fort laborieux 

le triage de materiaux volumineux. En outre, a cote de formes 

repondant assez nettementaux dessins dont G.-O. Sars accompagne 

sa description des P. longicornis et similis, il s’en trouve un grand 

nombre d’autres presentant des caracteres differents on interme- 

diaires, ou meme une combinaison des caracteres de Pune ou de 

1-autre de ces deux formes. 

Aussi n’est-il pas etonnant que des auteurs consciencieux fassent 

des reserves en parlant de nos deux Pseudocuma et declarent ne 

point garantir qu’aucun individu de Pune des especes n’a pu passer 

inapergu dans leurs collections de l’autre (1). 

Nous nous sommes done impose la tache d’isoler de nos mate¬ 

riaux, d’abord toutes les formes typiques ou s’ecartant peu des types, 

puis d’analvser en detail un grand nombre d’individus choisis parmi 

les formes douteuses, et nous croyons rendre service a ceux qui 

voudront faire la determination serieuse de ces deux Cumaces tres 

voisins et vivant dans les memes conditions, en publiant les resul- 

tats de ces recherches accompagnes de dessins explicatifs. 

(1) N.-T. Calman. — u It is possible that some specimens of P. similis may have 
» been overlooked in other gatherings of the last species (P. longicornis) in com- 
» pany with which this species usually occurs. » 

The Marine Fauna of the West Coast of Ireland. Part IV Crustacea 1905, 
P. 36 Fisheries, Ireland, Sc. Invest, 1904-1905. 

C. Zimmer. — P. similis. « Verbreitung : Bisher nur von Skudesnaes bekannt, 
» doch wahrscheinlich oft mit der vorigen (P. longicornis) verwechselt. » 

Die Cumaceen des Museums fur Naturkunde in Berlin. Zoolog. Jahrbuchern. 
18 Bd. H. 6 1903, P. 694. 
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Dans ce travail, nous avons porte notre attention principalement 

sur les points que le professeur Sars (1) prend surtout pour base 

dans la differentiation des deux formes qu’il considere comme des 

especes : 

1° La taille; 

2° La forme du telson; 

3° La structure des uropodes; 

4° La presence ou l’absence de dents sur le bord des projections 

late rales du pseudorostre. 

5° La structure de 1’article terminal du deuxieme pereiopode. 

Ges recherches nous ontconduit ala conclusion que le Pseudocuma 

longicornis Spence Bate, et le Pseudocuma similis G.-C. Sars, sont 

represents dans nos eaux par des varietes un peu differentes de 

cedes qui ont servi de type au travail du savant de Christiania. 

Mais en outre elles nous ont permis de rattacher a l’une ou I’autre 

des deux especes certaines formes qui ne sont que des stades tardifs 

du developpement postembryonnaire mais dont la rencontre decon- 

certe au premier abord, parce qu’elles ne repondent exactement a 

la description d’aucun des deux types adultes. 

Enfin elles nous ont revele l’existence d’une variete de males que 

nous croyons devoir rapporter au P. longicornis, mais qui est nota- 

blement differente de cede qui a ete decrite par les auteurs. 

Jetons d’abord un coup d’oeil sur les figures qui ont trait aux 

formes adultes. Ces figures ont ete dessinees a la chambre claire. 

L’echelle est la meme pour chacun des trois groupes de figures : 

1,3 a 8, 13, 14, 15. 

2 et 9. 

10, 11 et 12. 

Dans chaque groupe, le grossissement est le meme pour toutes 

les figures. Les rapports de dimension y sont done naturels et com¬ 

parables. 

Fig. 1. — PSEUDOCUMA LONGICORNIS 

Male adulte. 

Ce dessin represente la partie posterieure du corps. On y recon- 

nait les caracteres assignes par G.-O. Sars au P. longicornis : 

telson arrondi, 
4 soies barbelees sur les bords internes du protopodite des 

uropodes, 
une douzaine de poils sur le bord interne de l’endopodite des 

uropodes (12 k 14). 

11 n’y avait pas de dents pseudorostrales. 

(1) G.-O. Sars. — Crustacea of Norway. 
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Cette forme differe du type de Sars par trois caracteres : 

a) Les antennes A2 sont beaucoup plus longues : elles depassent 

la moitie de la longueur des rameaux des uropodes, alors que dans 

le type des cotes de Norvege elles s’arretent a la moitie de l’antepe- 

Male adulte : extremite caudale, forme de Sars, 
mais h antennes plus longues et exopodites 
des uropodes ggalement plus longs. 

Fig. 2. — Pseudocuma longicornis. 
Male adulte : forme de Sars, extrdmite du 

deuxifmie pdreiopode avec 3 crochets au lieu 
d’un seul. 

nultieme segment du pleon (elles sont un peu plus longues dans les 

specimens mediterraneens (1). 

Nous avons rencontre des specimens dont les antennes, plus 

longues encore, depassaient les extremites des rameaux eux- 

memes. 

b) L’article terminal du deuxieme pereiopode avait une structure 

differente de celle qui est indiquee par Sars. La figure 2 represente 

cette extremite fortement grossie. On y remarque, outre quatre soies 

(1) G.-O. Sars. — Middelliavets Cumaceer, Tab. V. 
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d’inegale longueur, trois forts crochets dont un est subterminal et 

les deux autres lateraux. 

Chacun de ces crochets porte lui-meme un poil particulier, non 

pointu et d’un aspect tout special. Ge sont probablement des poils 

tactiles. 

Le type de Sars ne porte, au contraire, qu’un seul crochet ter¬ 

minal. 

c) Les rameaux externes des uropodes sont a peine plus courts 

que les internes, tandis qu’ils le sont, d’environ 1/4 de la longueur, 

dans la figure de Sars. 

Fig. 3. — PSEUDOCUMA LONGICORNIS 

Femelle adulte (portantdes embryons). 

Cette forme correspond au type de la planche LI de Sars (Crus¬ 

tacea of Norway): 

telson arrondi, 

pas de dents pseudorostrales (voir pour ces dents la fig. 15). 

Elle differe du type : 

a) Par la plus grande longueur du protopodite des uropodes 

qui egale celle de l’endopodite, 

tandis qu’elle devrait lui etre infe- 

rieure. 

b) Par la plus grande longueur 

aussi de l’exopodite des uropodes 

qui devrait etre plus courte, d’un 

quart, que l’endopodite. 

Nous n’avons rencontre qu’une 

seule fois cet exopodite aussi court 

que Sars le figure dans sa plan¬ 

che LI. 

c) Par le nombre moindre des 

poils du bord interne de l’endopo¬ 

dite des uropodes (4 au lieu de 10). 

Nous en trouvons 4 ou parfois 5, 

tandis que la variete de Sars en 

porte 10. Nous n’avons jamais 

constate ce dernier nombre sur 
Femelle adulte: forme de Sars, mais ft exopo- c[es specimens de la MerFlamailde. 

dites plus longs, et poils moins nombreux sur XT , ,, ,, 
l’endopodite. Noter 1 existence d une soie 

llexible a l’extremite distale du pro¬ 

topodite, cote interne. II y en a parfois une seconde un peu plus bas, 

ainsi que l’indique la figure de Sars. Ces deux soies paraissent alors 

representer les deux soies anterieures du male. D’autres fois on ne 

trouve aucune soie sur cet article basal. 



Fig. 4. — PSEUDOGUMA SIMILIS, G.O. Sars. 

Male adulte. 

Type concordant, dans ses grandes lignes, avec celui de la 

planche LIII de Sars : 

protopodite des uro- 

podes pins long que 

les rameaux, 

une soie au bout 

distal de ce protopo- 

dite, cote interne, 

de 12 a 14 poils-pi- 

quants sur le bord in¬ 

terne de l’endopodite. 

II y avait des dents 

sur les saillies pseudo- 

rostrales. 

II s’en ecarte : 

a) Par la plus grande 

longueur des anten- 

nes A2.Ellesatteignent 

les deux tiers de la 

longueur des protopo- 

dites des uropodes, 

alors que sur le type 

norvegien de Sars 

elles s’arretent, com- 

me chez le P. longi- 

cornis, a la moitie, de 

l’antepenultieme arti¬ 

cle du pleon. Au con- 

traire, dans les formes 

recueillies par le me- 

me auteur dans la 

Mediterranee, elles ont 

la meme longueur que 

dans les notres. 

b) Par la structure 

de 1’antennule qui 

porte uncourt rameau 

interne biarticule et 

un faisceau de longs poils flexibles (’voir fig. 12, Al5 ap.). 

c) Par la structure de Particle terminal du deuxieme pereiopode 

qui etait identique a celle que nous venons de decrire chez le 

Fig. 4. — Pseudocuma similis. 
Male adulte: antenues A2 plus longues que dans 

le type de Sars. 
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P. longicornis (fig. 2). Dans la figure de Sars il porte un crochet ter¬ 

minal, line epine laterale et, plus bas, line petite dent, et non trois 

crochets munis du poil cjui leur donne un lacies special dans nos 

exemplaires. 

Fig. 5. — PSEUDOCUMA SIMILIS G.-O. Sars 

Femelle adulte (portant des oeufs dans la poche incubatrice). 

Cette forme correspond an type de la planche LIII, de Sars . 
Telson tronque et court, 

pas de soies sur le protopodite 

des uropodes, 

six poils-piquants sur le bord 

interne de l’endopodite. 

II y avait des dents pseudoros- 

trales. 

Elle s’en ecarte par la longueur 

de Fexopodite des uropodes qui 

est un peu plus long que l’endo¬ 

podite au lieu d’etre plus court. 

Telles sont, parmi nos collec¬ 

tions, les formes adultes les 

plus semblables aux varietes que 

G.-O. Sars a recueillies, d’une 

part, dans la Mediterranee (P. lon¬ 

gicornis) et, de 1’autre, sur les 

cotes de Norvege. (P. longicornis 

et P. similis.) 

L’examen d’un grand nombre 

d’individus de ces quatre formes 

et d’autres formes plus diffe- 

Femelle adulte : exopodites plus longs que les rentes des types, 110US apprend 
endopodites. que, d’une part, la longueur 

relative des differentes parties des uropodes ainsi que le nombre 

des poils internes des endopodites, sont des donnees variables et 

de peu de valeur pour la differenciation des deux especes; et, de 

l’autre, que la forme tronquee ou arrondie du telson de la femelle 

et la presence ou 1’absence des dents pseudorostrales sont au 

contraire les caracteres les plus importants. C’est a eux qu’il faut 

recourir toutd’abord, lorsqu’on a sous les yeux une forme jeune ou 

une variete de l’un ou de 1’autre de nos Pseudocuma. La taille est 

egalement un bon caractere, le P. similis etant beaucoup plus grand 

que le P. longicornis. 
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Prenant comme guide ces trois derniers caracteres, nous avons 

cru pouvoir rapporter a leur type toutes les formes, parfois decon- 

certantes au premier abord, que nous avons rencontrees dans nos 

peches. 

Examinons-en quelques-unes. 

Fig. 6. — PSEUDOCUMA LONGIGORNIS Sp. Bate 

Femelle adulte (portant des embryons). Variete. 

A premiere vue, on serait tente de prendre ce specimen pour un 

male de P. similis a cause de la longueur des'protopodites depourvus 

Fig. 7. — Pseudocuma similis. 
Femelle jeune. 

Fig. 6. — Pseudocuma longicornis. 
Femelle adulte: variate a long protopoclite 

et moins de poils sur l’endopodite. 

de soies sauf la distale. Mais tout d’abord, 1’absence de longues 

antennes et la presence d’une poche incubatrice gravide, permettait 

aisement de reconnaitre une femelle. 

La grande longueur de l’exopodite, — qui dans le type de Sars 

est au contraire beaucoup plus court que l’endopodite — tendrait 

egalement a en faire un P. similis. Mais, d’autre part, la forme 

arrondie du telson, la presence des soies protopodales distales, 

l’absence de dents pseudorostrales et la faiblesse de la taille excluent 

cette determination. 

G’est done une variete a longs protopodites uropodaux du Pseudo¬ 

cuma longicornis adulte, femelle. 
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Fig. 7. — PSEUDOCUMA SIMILIS G.-O. Sars. 

Femelle jeune. 

La brievete du protopodite cpii egale a peine 1’endopodite, donne 
a cet individu un facies de P. longicornis. Mais le telson tronque et la 
presence de dents pseudorostrales revelaient nne femelle de P. similis. 

Ce specimen nous apprend que les dents et la troncature du telso7i 
sont des caracteres qui sont bien accentues des le jeune age. 

Fig. 8, 9 et 11. — PSEUDOCUMA LONGICORNIS 

Male a courtes antennes. 

L’extremite posterieure du corps (fig. 8 et 11) ressemble fort a 

Fig. 8. — Pseudocuma longicornis. 

Male a courtes auteunes, extremite caudale res- 
semblant a cello d’un male de P. similis; 
moins de poils <i l’endopodite; eu outre, le 
pseudorostre etait depourvu de deuts. 

Male : variete a courtes antennes; structure de 
Particle terminal du deuxiOnc perdiopode. 

celle d’un P. similis male, par la presence d’un poil distal interne 
sur le protopodite des uropodes et l’absence des trois soies barbe- 
lees qui, chez le P. longicornis, du type de Sars, sont alignees sur la 
meme partie. 

Elle en dilTere cependant par le nombre de poils de l’endopodite 
qui est reduit a 5. En outre, Yabsence de dents a Vangle des saillies 
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pseudorostrales etait an caractere de P. longicornis, bien constatable 

sur cet individu. (Fig. 11.) 

Les antennes de cet exemplaire etaient courtes, leur longueur ne 

depassait pas celle du pereion. 

Certains a litres details de structure differencient encore ces spe¬ 

cimens a courtes antennes, dont un exemplaire entier est represente 

Fig. 11. 

Ainsi, les antennules portent sur le troisieme article un fort 

pinceau de 15 a 20 soies flexibles, tres probablement sensorielles. 

(Fig. H Aj.) 

Ce pinceau existe, mais est beaucoup plus faible chez les males a 

longues antennes tant du P. longicornis que du P. similis. Chez ce 

dernier, il parait etre constamment forme de 9 soies. 

En outre, tandis que le meme article de l’antennule porte, chez 

les males adultes et typiques des deux especes, un petit appendice 

biarticule (fig. 10 et 12 ap.), il en est ici depourvu (fig. 11 Aj). 

Enfin, la structure de Particle terminal du deuxieme pereiopode 

est different aussi : cet article ne porte qu’un crochet terminal et 

un crochet lateral non suivi d’une epine. (Fig. 9.) 

Nous avons eu sous les yeux un grand nombre d’individus res- 

semblant a celui de la figure 11, mais k antennes en voie de for¬ 

mation. De nombreux stades ont ete observes, depuis celui d’un 

simple bourgeon insegmente, jusqu’a celui de Fantenne grede, 

mais courte. (Fig. 10, 13 et 14.) 

Au contraire, les stades a antennes encore glabres, n’ont ete 

observes que rarement sur des males presentant les 4 soies proto- 

podales caracteristiques des males typiques. 

Parmi les formes d’apparence achevee, comme parmi celles qui 

sont encore en voie de developpement, la variete sans soies proto- 

podales et a courtes antennes se montre done la plus commune. 

Figg. 10 et 13. — PSEUDOCUMA LONGICORNIS. 

Male typique jeune. 

La presence de plusieurs soies protopodales sur les uropodes ne 

laisse aucun doute au sujet de l’espece a laquelle appartenait ce 

specimen. L’aspect de ses antennes indique une forme jeune : elles 

sont courtes, grosses, depourvues de poils et a segmentation encore 

faiblement indiquee, bien que les 22 pieces du fouet terminal soient 

deja toutes distinctes. La figure 13 represente, plus fortement 

grossie, I’extremite d’une de ces antennes. On y remarque, sous la 

cuticule soulevee, une serie de poils en formation. Ces poils 

devaient etre degages lors de la mue suivante, aussi bien que les 

longues soies terminales qui sont deja visibles au sommet. 

Ces antennes bien que presque aussi longues que cedes du male 
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de la figure 11 sontdonc bien moins avancees en developpement, ce 

qui montre que l’individu qui les porte est, si non plus jeune, du 

Pig. 11. — Pseudocuma longicornis. Fig. 10. — Pseudocuma longicornis. 

Male : variete a courtes antenues et faisceau de 
poils sur l’antennule. Pas d’appendice sur le 
3e article de l’antennule Al. Pas de dents sur 
les saillies pseudorostrales. Telson arrondi. 

Male jeune mais d’une taille presque dgale a 
celle de Padulte. Variety de Sars.Les anteunes 
presque aussi longues que celle de la variety 
a courtes anteunes, sont encore visiblement en 
voie de developpement. Des soies protopodales 
caracteristiques du male a longues antennes, 
trois out deja apparu, mais elles sont encore 
faiblement developpees. L’antenuule Al porte 
un faible faisceau de poils ainsi que le petit 
appendice interne ap du 3e article. 

moins arrive a un stade moins avance de differenciation que celui 

de la figure 11. 
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Fig. 12. — PSEUDOCUMA S1MILIS junior. 

Male typique jeune. 

Les dents pseudorostrales sont bien visibles, grace a un certain 

ecrasement dn thorax obtenu par une legere pression exercee sur 

Male jeune. Antennes en voie de ddveloppement 
quoique deja aussi longues que celles du 
P. longicornis a courtes antennes de la 
figure 11. Taille beaucoup plus forte. Pas 
encore de soie protopodale distale aux uro- 
podes. LAgferement 6cras6 pour moutrer les 
dents pseudorostrales. Noter, pour juger de la 
taille, que le grossissement est le meme que 
celui de la fig. 11. 

Fig. 13. — Pseadocuma longicornis. 

Extremite de l’antenne de l’individu de la fi¬ 
gure 10, plus fortement grossie. Poils en for¬ 
mation sous la cnticule exuviale. 

Fig. 14. — Pseudocuma longicornis. 

Antennes encore trAs courtes d’un jeune male 
du type a courtes antennes. 
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le couvre-objets. Voir aussi la figure 15 qui montre mieux ces 

dents. Les antennes dans la figure 12 sont visiblement en voie de 

croissance, comme celles de la figure 10. Cependant l’animal est 

beaucoup plus grand. II est encore depourvu des deux soies 

protopodales distales, que porte le male du P. longicornis. On doit 

done le considerer comme moins avance en developpement que le 

male represente figure 11. Noter qu’il porte deja le rameau anten- 

nulaire ap. de l’adulte. 

N. B. — Nous avons rencontre de jeunes males de P. similis 

d’une taille tres faible, dont les antennes A, etaient a l’etat de 

simple bourgeon un peu plus long que large, et qui deja portaient 

des dents pseudorostrales fort nettes. Ge fait a son importance au 

point de vue de la signification des males a courtes antennes greles‘ 

du type de la figure 11. 

Femelle jeune. Extremite anterieure. Saillies 
pseudorostrales avec les trois dents caracte- 
ristiques. La piece a ete 16gerertient ecrasee, 
pour etaler un peu les saillies et mettre les 
dents en evidence. 
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Signification des males a courtes antennes greles. 

Nous avons ete frappe par l’apparence achevee de tout l’orga- 

nisme de ces specimens (comparer la figure 11 aux figures 10 et 12). 

Et nous nous sommes demande tout d’abord si nous avions affaire 

a une forme jeune ou a une forme adulte. 

Un de nos assistants fut charge de pratiquer des series de coupes 

dans des individus de cette categorie, preparation qui fut executee 

avec habilete. Nous pumes done v etudier la constitution de la 

gonade male sur toute sa longueur. C’etait celle d’un testicule tres 

avance en developpement Seul le sommet de l’organe contenait 

encore des elements cellulaires globuleux : spermatogonies ou 

cellules de reserve. Le reste etait forme de spermatides tres avancees 

en differenciation et tout le spermiducte, fortement dilate, etait 

rempli jusqu’a I’orifice de spermatozoides apparemment acheves. 

En outre, il est un autre fait qui montre que ces specimens 4 

courtes antennes sont autres choses que des males jeunes de 

P. longicornis ou similis destines a prendre ulterieurement les 

caracteres distinctifs de fun ou de l’autre, e’est-a-dire les dents 

pseudorostrales du P. similis, ou les trois soies protopodales de 

P. longicornis. G’est l’existence de jeunes males de 1’une ou de l’autre 

de ces formes presentant deja nettement ces caracteres differentiels 

a un stade de leur developpement moms avance que celui des males 

a courtes antennes. 

Les figures 10 etl2 represented respectivement ces males jeunes 

mais typiques de I’une et de l’autre espece. L’exemplaire a courtes 

antennes greles, de la figure 11, est visiblement plus avance en 

developpement que Tune et que l’autre, et il lie peut representer un 

stade anterieur ni de l’un ni de l’autre. Il suffit. de jeter un coup 

d’oeil sur leurs antennes pour s’en convaincre. Notez aussi les rap¬ 

ports de taille des trois specimens, figures 10, 11 et 12 qui sont des- 

sines a la meme echelle. 

Les males a courtes antennes sont done arrives a maturite 

sexuelle, et sont acheves, ou du moins bien pres de l’etre. 

Geci etant acquis, une autre question se pose : faut-il considerer 

ces males a courtes antennes, comme des P. similis depourvus de 

dents pseudorostrales, ne portant que pen de poils-piquants sur 

I’endopodite des uropodes, et d’une taille tres reduite, ou bien 

comme des P. longicornis, de taille normale, mais prives de trois 

d’entre les 4 soies protopodales qui caracterisent les males typiques 

de cette espece? 

Dans chacune de ces alternatives, il faudrait les considerer comme 

une variete s’ecartant du type par plusieurs caracteres. 
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Si ces males sont des P. similis, il s’en ecartent: 

par Fabsence de dents pseudorostrales; 

par la petitesse de leur taille; 

par la constitution de Particle terminal du deuxieme pereio- 
pode (1); 

par la presence d’un riche faisceau de poils antennulaires; 

par l’absence de l’appendice ou rameau antennulaire. 

Si, au contraire, ce sont des P. longicornis, ils different du type 

seulement par les trois derniers caracteres, qui sont distinctifs de la 

variete et par Fabsence de 3 d’entre les 4 soies protopodales des 

uropodes. 

Leur faible taille et Fabsence des dents pseudorostrales sont des 

caracteres concordant avec la diagnose de Fespece P. longicornis. 

Ainsi que nous Favons dit plus haut, nous avons fini par aboutir 

a la conclusion que les males represented une variete de Pseudo- 

cuma longicornis, a courtes antennes et dont 3 soies sur 4 auraient 

avorte. 

Deux ordres de faits nous y conduisent: 

a) L’existence de males tres jeunes de P. similis presentant deja 

les caracteres typiques. 

b) Les circonstances de la capture de ces dernieres formes. 

a) Puisqu’il existe des males tres jeunes de P. similis presentant 

les caracteres typiques dime forte taille et des dents pseudoros¬ 

trales (figure 12), il est clair que la variete de petite \taille et a 

antennes courtes mais d’apparence achevee, ne peut etre prise 

pour un stade du developpement normal precedant Fapparition des 

dents pseudorostrales. 

Si nous n’avions pas vu les males jeunes du P. similis, nous pour- 

rions penser que les dents pseudorostrales n’apparaissent que tardi- 

vement et que les males a courtes antennes doivent encore les 

acquerir. Mais les males tres jeunes que nous avons eus sous les 

veux nous donnent la preuve du contraire. 

Ainsi done, nous ne considerons pas les males a courtes antennes, 

que nous rencontrons parmi les femelles du P. longicornis, comme 

une variete name du P. similis, parce que le caractere tres impor¬ 

tant des dents pseudorostrales leur font defaut a un age oil les 

males indubitables de cette espece les possedent deja. 

Nous les considerons comme une variete non naine du P. longicor- 

nis, espece plus petite, parce qu’ils sont depourvus de ces dents, 

alors qu’ils sont arrives a un etat de differenciation bien plus avance 

que celui des jeunes males du P. similis, de grande taille, mais 

(1) II rappelle davautage la forme qui lui est assignee dans la variete de male 

de P. longirostris decritepar Sars. 
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moins adultes bien que possedant depuis fort longtemps leurs dents 

pseudorostrales. 

Sans doute, la longueur souvent considerable des protopodites 

uropodaux fait souvent ressembler leur extremite caudale a celle 

des P. similis. Mais nous avons vu que les P. longicornis de nos 

eaux, contrairement a ceux que Sars a recueillis dans le Nord, 

presentent souvent un long protopodite (fig. 6). 

Le developpement relatif de ces parties n’est done pas un bon 

caractere differentiel. 

b) En outre, l’inventaire de nos peches planktoniques nous 

montre que les males a courtes antennes se trouvent surtout 

en compagnie des femelles du P. longicornis et nullement du 

P. similis. 

Les femelles, bien reconnaissables, du P. longicornis constituent 

l’element immensement predominant de nos collections de Pseu- 

documa. 

Mais apres elles viennent les males a courtes antennes. Les males 

typiques de P. longicornis sont au contraire tres rares. 

Gertaines peches de P. longicornis, ne comprenant aucun 

P. similis, contenaient un bon nombre de males a courtes 

antennes. 

D’autre part, certains lots de P. similis ne comptaient, a cote des 

femelles, que des males typiques, adultes ou jeunes, mais toujours 

pourvus de dents pseudorostrales. Les males a courtes antennes ne 

s’y montraient point. 

D’autres lots contenaient les deux especes, mais toujours avec une 

forte predominance, parmi les males, de la forme a courtes 

antennes, partout ou les femelles de P. longicornis predominaient 

aussi. 

Void la composition de certains de ces lots, pris comme 

exemples : 

Num6ro , 
de l’Gchantillon -P• longlCOmiS. 

cf a courtes antennes . 21 

a longues antennes . 1 

$ d’ages divers . . . 50 

(3* a courtes antennes . 19 

9 d’ages divers . . . 228 

cfjeune . . 1 

$ d’ages divers . . . 199 

P. similis. 

o 

0 

0 
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P. similis. 

cf adulte.1 

0 

0 

cf adultes & longuesantennes 7 

$ adultes.20 

cf adultes a longuesantennes 2 

jeunes & antennesen crois- 

sance.2 

$ d’ages divers.6 

La presence des males a courtes antennes parait done liee a cede 

des femelles a caracteres de P. longicornis, nouvelle raison pour les 

attribner a cette espece. 

En resume : 

Le Pseudocuma longicornis est une espece assez polymorphe. La 

longueur des antennes A2 du male, celle des protopodites uropo- 

daux des deux sexes, ainsi que le nombre des piquants de l’endopo- 

dite y presentent des variations qui ne dependent pas uniquement 

de l’age. 

De plus, outre la forme typique des males a longues antennes et 

a quatre soies protopodales, qui est rare, il existe d’autres males a 

courtes antennes, munis d’une seule soie protopodale, et differents 

des premiers par d’autres caracteres encore, meme a l’etat de 

maturite sexuelle. Ces derniers sont tres communs. 

La rencontre isolee d’individus de cette variete eut decide plus 

d’un observateur a delever au rang d’espece. Mais les circonstances 

de nos captures nous obligent a les rapporter au P. longicornis, 

dont ils accompagnent constamment. les femelles. 

Le Pseudocuma similis, au contraire, ne presente aucune varia¬ 

tion notable. Des le jeune age, il porte les dents pseudorostrales 

caracteristiques de l’espece, meme a l’epoque oil les antennes 

A2, loin d’atteindre la longueur du pereion, ne sont encore que de 

simples bourgeons insegmentes. 

* SI P- longicornis. 

cf a courtes antennes . 17 

P. 276 a longues antennes . 2 

5 d’ages divers ... 45 

cf a courtes antennes . 4 

P. 118 a longues antennes . 1 

$ adultes.9 

cf a courtes antennes . 70 

P. 3657 cf ^ longues antennes . 3 

9 d’ages divers . . . 343 

P. 266 0 

P. 151 



Remarque. 

Lorsque G. 0. Sars, en 1879, decrivit un Pseudocuma de la Medi- 

terranee depourvu de dents pseudorostrales et a telson arrondi, il 

crut y reconnaitre l’espece decrite en 1864, par P.-J. Van Bene- 

den (1) et appelee par lui Leucon cercaria. 

Notons qu’a cette epoque, le professeur de Christiania, qui venait 

de creer le genre Pseudocuma, n’avait pas encore decouvert la 

forme norvegienne qu’il appela plus tard Pseudocuma similis. 

En fait, il ne nous parait guere possible, a l’aide des dessins et du 

texte de P.-J. Van Beneden, de determiner a laquelle de ces deux 

especes appartenait 1’individu qui a servi de type a sa description. 

La forme du telson, dans sa figure 4, PL XIV, rappelle assez bien 

celledu P. longicornis; malheureusement, l’auteur declare dans son 

texte, qu’il est tronque a Vextremite (2), ce qui est un caractere de 

P. similis. 

Toutefois, la brievete des antennes qu’il figure a part, figure 5, 

malgre de notables differences de structure, semble indiquer que le 

specimen examine par l’auteur, appartenait a notre variete a 

courtes antennes du P. longicornis de Spence Bate, 

D’autre part, l’espece decrite par Sars, est celle-la meme que 

Spence Bate avait precedemment appelee Cyrianassa longicornis. 

Sars ne l’ignorait pas; mais. trouvant que l’epithete longicornis 

est pen significative, puisque les antennes, longues seulement cliez 

le male, n’y sont pas plus developpees que chez d’autres Cumaces.il 

prefera conserver le terme moins ancien propose par Van Beneden. 

Cependant, conformement aux regies internationales de la nomen¬ 

clature zoologique, le terme longicornis avant la priorite, doit etre 

adopte, et le terme cercaria doit disparaitre. C’est, du reste, le sort 

qui lui est fait dans les travaux recents de Walker, de Hansen, de 

Stebbing, de Zimmer et de Caiman, ainsi que dans le « Museum 

Normanianum ». 

(1) P.-J. Van Beneden. Recherches sur la faune littorale de Belgique, 1861. 

(2) Id., ibid., p. 86. 
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Une ehasse de nuit en 1859 
par li. ISeckcr. 

C’etait au mois d’aout, mon compagnon et moi nous nous mimes 

en route vers le bois, lequel a cette epoque deja lointaine etait 

encore un bois, avec ses allees ombreuses, poetiques et ses chemins 

solitaires; on y arrivait par une dreve de vieux peupliers, le long du 

mur de l’ancienne abbaye de la Cambre. A droite, a l’entree d’un 

sentier charmant, voltigeait un veritable essaim de la gracieuse 

Adela Reaumurella L. 

Allons bon! direz-vous, encore un vieillard qui nie le progres 

accompli. Oh non! aussi bien qu’un autre, j’admire ces aubettes 

classiques, je suis de 1’oeil avec bonheur les savantes manoeuvres 

des cyclistes et le passage terrifiant des automobiles; j’admire ce 

beau pare, ce lac enchanteur, ces larges avenues, mais ne permet- 

tra-t-on pas a un vieillard de regretter la poesie du temps passe, le 

chant des oiseaux, le vol gracieux des papillons, depuis longtemps 

di spams? 

G’etait vers le milieu du mois d’aout; j’avais lu, dans je ne sais 

quelle brochure allemande, qu’en enduisant de sirop quelques 

arbres on attirait les noctuelles, ces enfants de la nuit qui venaient 

voltiger autour de ces taches enivrantes pour elles. 

Je resolus de faire un essai. II existait et meme il existe encore ci 

la lisiere gauche du bois non loin du bameau de Boendael quelques 

gros arbres isoles; e’est la que nous resolumes de tenter l’aventure. 

Tous les preparatifs termines, nous attendimes la nuit avec impa¬ 

tience et, vers 9 heures. nous allumions la lanfcerne. Quelle ne fut 

pas notre surprise en voyant sur le premier arbre quelques noc¬ 

tuelles groupees autour de la tache de sirop. Voici les principales 

especes qui nous fimes tomber dans notre bocal charge de cyanure 

de potassium : 

Ilarus ochroleuca W. V. — Rare aux environs de Bruxelles. 

Polia flavicincta F. H. Tr. — Peu commun. 

Leucania albipuncta F. H. 

Leucania litharggria Esp. H. 

Leucania L. album L. F. — Assez rare. 

Caradrina triline a W. H. Tr. —Peu commun. 

Orthosia macilenta Tr. 

Orthosia lota L. F. H. — Rare. 

Cosmia affinis L. F. 

Xanthia ferruginea H. Tr. — Commun. 

MEMOIRES DE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. XII. li 
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Xanthia rufina L. F. H. — Assez rare. 

Xanthia aurago F. H. Bork. — Assez commun. 

Xanthia silago H. — Assez commun. 

Xanthia cerago W. H. — Rare. 

Xanthia gilvago F. H. — Commun. 

Cerastis erytrocephala W. H. — Tres rare. 

Xylina vetusta H. Tr. — Rare, pris en grande quantite. 

Xylina exoleta L. — Rare. 

Xylina rliizolitha Fr. W. Y. — Pmre. 

Xylina oculata Germar. — Rare, capture 4 exemplaires. 

Catocala fraxini L. — Ne parait jamais avant 9 1/2 heures. A la 

premiere que je vis, j’eprouvai une sorte d’emotion; le cordon 

bleu! ce reve de tout chasseur novice. Le premier soir, nous en 

capturames 6 magnifiques exemplaires. 

Catocala sponsa L. F. H. — Tres rare, pris 2 beaux exemplaires 

le premier soir. 

Catocalapromissa F. Bork. — Rare. 
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HISTOIRE WATURELLE 

DE 

HYPOPLECTIS ADSPERSARIA Hb. 

par L.-J.-L. H>am!»iSEion. 

Le Dr 0. Staudinger, dans son Catalogue de 1871 : Enumeration 

methodique des Lepidopteres qui habitent le territoire de la faune 

europeenne, nous faisait. l’honneur (!?) de considerer H. adspersaria 

comme espece beige. Et de fait, deja en 1859, le Dr Breyer, dans sa 

liste des Phalenidees, la renseignait comme se trouvant a Arlon, en 

juin. En 1900, alors que le Dr Staudinger preparait la 3e edition 

de son Catalogue, nous lui avons continue l’indigenat de cette espece 

par l’envoi de notre premiere liste des Lepidopteres beiges, liste 

qui renseignait un nouvel habitat en Belgique pour 11. adspersaria, 

Ortho, oil de nombreuses captures avaient ete faites les deux annees 

precedentes, par un infatigable chercheur, M. Paul Siegers, petit- 

neveu du regrette D1'Tosquinet. Est-ce par oubli, est-ce k dessein? 

Nous ne savons!... Toujours est-il que la liste de 1901 (Staudinger 

et Rebel) exclut la Belgique de la distribution geographique de cette 

espece! 

Nous avons entrepris ce petit travail, non seulement pour initier 

les jeunes amateurs beiges de Lepidopteres a l’histoire naturelle de 

cette rare et interessante Phalene, mais aussi pour reclamer cette 

espece comme nous appartenant, comme appartenant reellement, 

sans conteste, a notre belle faune des Lepidopteres, si riche en 

especes, malgre l’exiguite de notre territoire, exiguite racbetee lar- 

gement d’ailleurs par la grande diversite des terrains, du climat et 

des altitudes. 

Hypoplectis adspersaria a ete decrite etflguree parHiibner, en!791 

(ou 1792?), dans Beitrage zur Gescluchte des Schmetlerlinge, II, 

Bd. 3, 3, R. et 206, d’apres des exemplaires pris dans I’AUemagne 

meridionale. On donnait a cette Phalene, comme synonvmes speci- 

fiques, les noms de Rosarice F., etc. (et rneme Hb.!!), de Jacobcearia 

Bkh. et de Pluviaria Wernb. Longtemps elle a fait partie du 

genre Aspilates Tr. Mais dans sa derniere liste, Staudinger a sup- 

prime ces synonymes qui, peut-etre, se rapportaient a d’autres 
especes? 

Berge et de Joannis, Hofmann, Berce et Spuler, dans leurs 

planches coioriees, donnent des bonnes figures de cette espece. Si 

nous acceptons ces differentes figures, tres ressemblantes entre elles, 
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comme representant le type, nous pouvons en donner la description 

suivante : 
30 a 36 mill. (1). Ailes superieures tres aigues a la pointe apicale,’ 

coudees an bord marginal, d’un jaune d’ocre pale, fmement sablees 

de brun, avec deux lignes medianes brunes; la premiere coudee 

dans son milieu, la seconde, pres de la base, presque droite; toutes 

les deux mieux marquees a la cote et au milieu que vers le bord 

interne. Frange jaune depuis Tangle interne jusqu’au coude du 

milieu, brune de la a la pointe apicale. Ailes inferieures semblables 

aux superieures pour la couleur jaune et le sable brun, mais avec 

une seule ligne brune mediane, souvent maculaire. Antennes assez 

courtes, pubescentes. Abdomen de la couleur des ailes, long et 

mince, termine par un pinceau de poils. 

$ generalement plus petite, souvent d’un ton plus pale, avec les 

lignes brunes moins bien marquees, les antennes filiformes et 

Tabdomen plus court, plus gros, et non termine par un pinceau de 

poils. 

Cette description, ainsi que les figures indiquees plus haut, con- 

cordent tres bien avec la forme la plus commune que Ton trouve 

dans les Ardennes beiges. Mais l’espece semble varier considerable- 

ment, et Ton trouve des individus dont les ailes sont si fortement 

chargees d’atomes bruns que les lignes ordinaires disparaissent 

entierement. D’autres, aucontraire, out les ailes si pales que c’est a 

peine s’il reste quelques traces de sable brun. Naturellement, il 

existe des nuances intermediaires. Nous avons reuni les formes 

principales en deux groupes; le premier comprend les individus 

aux ailes plus foncees que le type; le second, ceux aux ailes plus 

pales que le type. Dans ces deux groupes, nous avons choisi les 

aberrations les plus interessantes que nous avons decrites et 

nominees. 

1. Ab. obscurata n. ab. — Ailes presque entierement chargees de 

brun noiratre, laissant apercevoir a peine quelques traces de la 

couleur jaune pale du fond. (La veritable ab. obscurata sera, natu¬ 

rellement, celle aux ailes completement noires, mais elle n’a pas 

encore ete signalee; cependant, toutes les formes t.res foncees doi- 

vent s’v rapporter.) Ortho, tres rare. 

2. Ab. inspersaria n. ab. — Ailes superieures et inferieures uni- 

formement sablees de brun noiratre, sans trace de bandes medianes 

noires. — Ortho, pas plus rare que le type. 

3. Ab. punctularia n. ab. — Ailes d’un jaune blanchatre pale, 

tres peu sablees de brun, les superieures ayant les bandes medianes 

remplacees par des points noirs. — Ortho, plus rare que le type. 

(1) B=rce donne 05 a 40 millimetres, ce qui indiqueiait que les exemplaires 

beiges sont assez petits. 
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4. Ab. pallidaria n. ab. — Ailes d’un jaune blanchatre tres pale, 

a peine sablees de brun, et sans aucune trace de bandes medianes 

noires. — Ortho, tres rare. 

Staudinger donne une autre variete qui est propre a la Hongrie 

orientale, a la Roumanie et a la Finlande : 

Ab. (et var.) sylvanaria HS. 431; Gn., II, 179 (minor obscurior 

distinctius signataj. 

Ponte. — La femelle pond en mai, generalement dans la seconde 

quinzaine (parfois en join quand l’annee est tardive); elle depose ses 

oeufs sur les brindilles de genet (peut-etre aussi sur d’autres 

plantes ?), cinq ou six ensemble, alignes sur la meme branche. Le 

nombre d’oeufs deposes peut varier pour differentes femelles entre 

50, 80 et 120. M. .Siegers dit qu’une femelle capturee le 13 mai 1904, 

lui a donne le lendemain une ponte de 50 oeufs. Ces observations 

ont ete faites forcement en captivite, mais il est fort probable qu’il 

en est egalement ainsi dans la nature. 

(Enf. — Les oeufs etant eclos peu de temps apres leur arrivee 

chez nous, il a ete impossible il’en faire une description serieuse; 

car la coque, an moment de l’eclosion, devient plus ou moins trans- 

parente et incolore. Ces oeufs etaient petits, de forme ovale allonge; 

les non fecondes etaient de couleur bleu ardoise; mais cela ne 

signifie i“ien, les oeufs infeconds ont rarement une couleur naturelle. 

Il est tres probable qu’au moment de la ponte leur couleur est le 

vert clair, imitant ainsi la teinte des feuilles naissantes de genet. 

Les oeufs pondus le 14 mai sont eclos le 31; la duree de l’etat d’oeuf 

etant ainsi de 17 jours. 

Chenille. — A sa sortie de l’oeuf, la chenille est d’un vert jau- 

natre, avec une ligne vasculaire d’un vert brunatre et deux lignes 

sous-dorsales brunes, ombrees de gris bleuatre. Tete assez petite, 

d’un gris ardoise; ventre brun. Environ 12 millimetres de long. 

Depuis la lre mue jusqu’a la 3e, la chenille change peu de couleur; 

la ligne vasculaire a une tendance a s’affaiblir, n’etant plus bien 

marquee que dans les intervalles des segments; le fond devient 

plutot d’un gris bleuatre que d’un jaune verdatre, sauf la region 

stigmatale qui prend de plus en plus une teinte jaune pale. 

Il nous a ete impossible de savoir s’il v a eu plus de trois mues 

avant l’hiver, parce que nous avons du renoncer a un elevage en 

appartement, oil les chenilles deperissaient en fort peu de temps; il 

a fallu les transporter au jardin, sur un genet vivant, entoure de 

mousseline. Mais dans ces conditions, les observations sont, natu- 

rellement, plus difficiles. 

Adulte, la larve a environ 35 millimetres de long; elle est d’un 

blanc grisatre sale, avec le thorax et la tete d’un gris ardoise; ligne 

vasculaire double, noire, epaissie par intervalle, tres large sur les 
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cinq segments du milieu ou elle forme de larges macules noires, 

chacune d’elles entouree de quatre points noirs disposes en carre 

tres caracteristique. Les deux bandes sous-dorsales, qui etaient 

noires, sont maintenant d’un gris fonce bleuatre, et semblent etre 

formees de la reunion de cinq lignes tres lines, souvent confondues 

par intervalle. A cette epoque, il n’y a plus chez la chenille de 

difference entre la teinte de la region des stigmates et celle du 

ventre, Tune comme l’autre est d’un blanc sale, un peu grisatre; 

pattes concolores. 

Dans son jeune age, la chenille de H. adspersaria se tient raide et 

droite sur une brindille de genet, les deux paires de pattes membra- 

neuses fortement accrochees a la branche, la tete tournee vers le 

haut : elle ne parait pas se soutenir par un til de soie. Si on la fait 

tomber, elle reste etendue et raide comme un morceau de genet 

desseche; si on la taquine, elle se roule sur elle-meme et demeure 

fort longtemps dans cette position. Apres la 3e mue les chenilles 

ont, au repos, souvent une tout autre attitude ; elles ne se tiennent 

plus droites, comme dans les intervalles des mues precedentes, 

mais elles ont l’avant du corps (tete, thorax et les trois premiers 

segments abdominaux) roule en cercle plus que complet, la tete 

relevee en avant. Elles restent ainsi des heures entieres, ne quittant 

leur position que pour manger. 

Nourriture. — Les chenilles de H. adspersaria vivent sur le 

genet a balai (Sarothamnus scopariusj, mangeant les feuilles et le 

bout des bourgeons (Lambillion); sur le genet et le senecon 

(de Joannis); sur le Sarothamnus, le Senecio Jacobea et autres 

plantes basses (Spuler); sur le Senecio nemoralis (Berce). 

N. B. — Certains auteurs s’accordent a dire que la chenille vit 

d’aoiit a octobre, ou en septembre-octobre, laissant. entendre par la 

que la metamorphose a lieu avant l’hiver. Hofmann, cependant 

(Die Gross. Schmtt. Eurp., p. 174), dit que la chenille de H. adsper¬ 

saria hiverne adulte, et que la transformation a lieu au printemps, 

dans une toile legere. II y a done ici une rectification a faire. Ce n’est 

pas d’aout a octobre que la chenille vit, mais bien de juin a fin mars. 

Dans le courant d’oetobre, ordinairement vers la fin, les chenilles 

sont arrivees a leur entier developpement. Alors elles cessent de 

manger, elles descendent au pied des genets, dans les feuilles 

seches ou dans les touffes de graminee, et, s’enroulant sur elles- 

memes, elles restent dans cet etat pendant toute la saison froide. 

Vers la fin de mars (a partir du 23 cette annee), aux premiers jours 

de soleil, elles sortent de leur lethargie, grimpent sur les tiges de 

genet ou sur les troncs d’arbres avoisinants, et, sans se remettre a 

manger, se metamorphosent: apres un etat larvaire d’une duree de 

six mois. 
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Cocon. — La transformation, contrairement a ce qne Lon pour- 

rait supposer, n’a pas lien en terre, ni a la surface du sol, mais dans 

un delicat cocon, forme d’une soie tres fine, de cooleur rouge 

minium assez vif, et probablement tisse dans les rides de l’ecorce 

des arbres ou arbustes, ou entre les brindilles de genet (dans les 

plis dn manchon, en captivite), a environ un metre du sol. Ce 

cocon, forme d’une toile peu serree, laisse tres bien voir a l’inte- 

rieur le travail de la chenille, qui 11’est active que lorsque le soleil 

rechauffe. 

Chrysalide. —Apres que la chenille a forme son cocon, elle 

reste encore 8 a 10 jours sans se transformer, — an moins c’est 

ce qui a ete observe cette annee dans notre elevage. — La chrysalide 

est de consistance assez mo lie, de forme conico-cylindrique, environ 

13 millimetres de long, avec la tete et les yeux tres saillants; les 

5 derniers segments abdominaux sont tres mobiles. Pointe anale 

assez large, obtuse, terminee par deux poils recourbes en forme de 

lyre, tres caracteristiques; on voit egalement quelques autres poils 

plus petits et aussi recourbes. Tons ces poils fortement accroches 

dans le tissu du cocon. Depression sexuelle jaunatre, tres bien 

marquee, situee pres de l’avant-dernier segment anal. La couleur 

generate est le brun noiratre, avec les etuis des ailes et la tete plus 

pale; abdomen portantquelques marbrures d’un brun rougeatre et 

des lignes longitudinales blanches, cedes du dessus maculaires, les 

laterales continues. Dernier segment thoracique orne sur le dessus 

de deux ou trois petites lignes d’un blanc jaunatre. — Duree de l’etat 

de nymphe : cinq a six semaines. 

Insecte parfait. — Les papillons paraissent depuis la mi-mai 

jusqu’ala fmjuin, suivant lesannees: les eclosions sont assez irre- 

gulieres. Ds volent ordinairement apres le coucher du soleil, jusque 

vers 9 heures ou 10 heures du soir, et pendant le jour quand ils 

sont deranges. Generalement, dans la journee, ils se tiennent tres 

caches dans les buissons de genet ou de bouleau (Siegers), et parfois 

aussi dans les hautes herbes qui poussent, en compagnie des 

genets, dans les terrains secs et incultes. Pendant le jour, quand ils 

sont deranges, ils s’envolent assez rapidement et cherchent vite h se 

cacher derechef dans les tonffes de genet ou sous les feuilles des 

arbustes. La femelle, beaucoup plus rare que le male, a le vol plus 

lourd et moins soutenu. 

Les accouplements ont lieu le soir et durent ordinairement toute 

la nuit. Pendant la copulation, les insectes restent poses sur les 

feuilles des arbustes ou sur les tiges des graminees; la separation a 

lieu, le plus souvent, une ou deux heures apres le lever du soleil, 

quand la clarte du jour, qui semble les incommoder, est assez forte 

pour les forcer a rechercher la demi-obscurite dans les buissons 
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ou sous les feuilles. — La duree de l’etat parfait est de quinze a 

vingt-cinq jours. 

Habitat. — L’habitat de cette espece n’est pas encore bien 

determine en Belgique; trop peu d’amateurs s’en sont occupes 

serieusement jusqu’a ce jour. Son aire parait s’etendre d’Arlon a 

Spa, comprenant ainsi la plus grande partie des Ardennes beiges. 

Mais nous n’avons encore, malheureusement, que trois localites 

sures ou l’insecte a ete capture. II est tres probable, cependant, 

qu’il est plus ou moins repandu dans tous les endroits favorables 

du plateau des Ardennes. Arlon, enjuin, rare (Putzeys); Spa, route 

de la Gleize, en juin, assez rare (Hippert); Ortho, assez commun 

certaines annees, en mai-juin (Paul Siegers); Yvoir, Ciney, R.oche- 

fort, tres rare. Ces trois dernieres localites, tres douteuses, nous 

out ete donnees par des amateurs peu serieux, qui avaient neglige 

de joindre des notes a leurs captures, se fiant trop a leur memoire, 

suivant ainsi la vieille routine du temps passe; nous ne les citons 

que sous benefice d’inventaire. 

Distribution geographique, — Cette espece est repandue 

dans la plus grande partie de l’Europe centrale, l’Angleterre et la 

Hollande exceptees; France centrale, environs de Tours (Berce), et 

aussi France meridionale (de Joannis); Allemagne centrale, septen- 

trionale et meridionale, Russie septentrionale et meridionale, 

Balkans septentrional, Bithinie, Armenie, Altai, Siberie orientale, 

Kentei, Amdo, Laponie (Staudinger); Hongrie orientale, Roumanie, 

Finlande, etc. (var.). 
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IV OTES 

POUR LA 

GLASSIFICATION DES DIPTERES 

par 4iig. ILamcere 

Professeur de Zoologie systematique ii l’Universite de Bruxelles. 

L’etude que j’ai faite des Dipteres pour mon Manuel de la Faune 

de Belgique m’a amene, comme pour les Coleopteres, k faire subir 

des modifications it la classification de cet ordre. 

Brauer, en se basant presque exclusivement sur les caracteres 

des larves, a etabli un systeme des Dipteres qui est actuellement 

universellement adopte. Seal, notre savant collegue honoraire, 

M. le baron Osten Sacken, a fait entendre une note discordante. 

Qui a raison de ces deux naturalistes auxquels l’Entomologie est 

redevable de tant de travaux precieux? 

Oblige de prendre une attitude dans le debat, je me suis affranchi 

de toute idee precongue, et, appliquant aux Dipteres les methodes 

rigoureuses de la Zoologie systematique, je suis arrive a des 

conclusions que je vais chercher 4 justifier. 

Je demande bien pardon k ceux de mes confreres ayant, comme 

notre enthousiaste ancetre Robineau-Desvoidy, passe leur vie a 

« louper des Dipteres », de m’aventurer dans un domaine qui, il n’y a 

pas longtemps, m’etait encore fort pen connu. Qu’ils veuillent bien 

ne voir dans cet essai que le desir sincere d’arriver St mettre en 

valeur les resultats de leurs efforts et de contribuer a faire prendre 

a l’Entomologie le rang qu’elle doit occuper dans l’ensemble des 

sciences biologiques. 

NEMOGERA et BRAGHYGERA. 

Brauer a fait remarquer avec infiniment de raison qu’il est 

contraire aux regies de la systematique d’opposer, comme l’a fait 

Latreille, les Pupipares k l’ensemble des autres Dipteres : agir ainsi, 

c’est effacer de la classification les liens de parente qui unissent les 

Pupipares aux Muscides dont ils proviennent. 

Le meme principe condamne immediatement la classification de 

Brauer : diviser les Dipteres en Orthorrliapha et Cyclorrhapha, 

MEMOIRES DE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. XII. 7 
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m£me en supposant que le groupe des Cyclorrhapha soit monophy- 

letique, c’est faire croire que les deux types proviennent d’un 

ancetre commun disparu, c’est meconnaitre que les Cyclorrhapha 

se rattachent directement a certains Ortliorrhapha et qu’ils doivent 

par consequent etre incorpores dans l’une des categories de ces 

derniers. 

Osten Sacken est done dans le vrai en retablissant la classifi¬ 

cation de Macquart en Nemocera et Brachycera, fondee essentielle- 

ment & la fois sur la reduction des antennes et sur la simplification 

des palpes maxillaires, pendants et de quatre articles d’une part, 

dresses etde deux articles au plus de l’autre. 

Seulement, en continuant a appliquer le principe de la coordina¬ 

tion des groupes svstematiques, Ton s’apergoit que la limite entre le 

Cousin et la Mouche, les deux Dipteres que reconnait le vulgaire, les 

deux types de Dipteres pour l’embryogenie, n’est pas encore la ou 

font placee Latreille, Macquart et Osten Sacken. 

II y a lieu, en effet, de rechercher d’abord quelle est la cause de 

l’atrophie relative d’organes sensoriels qui, chez les Nemocera, ont 

ete en se perfectionnant dans 1’evolution, le dimorphisme sexuel 

affectant meme les antennes, et cela d’une maniere d’autant plus 

marquee que Ton passe des Nemocera inferieurs aux Nemocera 

superieurs. 

Ilya lieu de se dire aussi que le regres d’un organe ne se produit 

pas sans le progres d’un autre dans 1’evolution, et que, comme il 

s’agit d’organes des sens, il est vraisemblable que la reduction des 

antennes est due au perfectionnement compensateur d’un autre 

organe sensoriel chez les Brachycera. 

Remarquons que le raccourcissement des antennes, qui est 

accompagne d’une simplification des palpes maxillaires chez les 

Brachycera, va egalement de pair avec une reduction des memes 

palpes chez les Bibionidce, Nemocera a antennes raccourcies et dont 

certaines formes offrent des palpes d’un seul article : nous pouvons 

done nous attendee &trouver une seule et meme cause al’atrophie 

relative des palpes aussi bien que des antennes. 

Or, chez les Bibioyndce, comme dans tout le groupe auquel Osten 

Sacken a donne le nom de Nemocera anomala, les yeux sont plus 

developpes que chez les Nemocera k longues antennes, et chez le 

mMe ce ne sont pas les antennes mais les yeux qui sont affectes par 

le dimorphisme sexuel, les yeux etant largement contigus en dessus 

et plus grands que chez la femelle. 

Chez les Bibionidce, chez tons les Nemocera anomala qui, comme 

on le verra plus loin, forment un groupe monophyletique, la reduc¬ 

tion des antennes et des palpes est compensee par un plus grand 

developpement des yeux. 
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La meme conclusion s’applique aux Brachycera, car : 

1° le groupe est monophyletique; 

2° les yeux sont plus developpes que chez les Nemocera vera; 

3° les yeux sont largement contigus chez le male dans tous les 

types inferieurs : l’etude de 1’evolution des Brachycera m’a demon- 

tre, en effet, que les yeux, tout en restant tres grands, tendent 4 

s’ecarter l’un de l’autre dans les groupes superieurs, par elargisse- 

ment du front, de maniere & amener en apparence une disposition 

comparable a celle que Ton observe chez les Nemocera vera, les 

yeux du male restant cependant presque toujours plus rapproches 

que les yeux de la femelle. 

L’evolution des yeux des Diptbres parait se resumer de la manure 

suivante : 

1° Ils sont en principe separes et mediocrement developpes, 

semblables k ces deux points de vue dans les deux sexes : ce stade 

est represente chez tous les Nemocera vera, lesquels ont par contre 

les antennes et les palpes maxillaires allonges, progressant meme 

dans 1’evolution, les antennes etant affectees d’un dimorphisme 

sexuel de plus en plus accentue. 

2° Ils grandissent, et chez les males ils deviennent enormes et 

largement contigus en dessus : ce stade est represente chez les 

Nemocera anomala et chez les Brachycera inferieurs, il coincide 

avec le raccourcissement des palpes et des antennes, celles-ci etant 

semblables dans les deux sexes. 

3° Ils arrivent k etre chez quelques types tres specialises large¬ 

ment contigus dans les deux sexes et ils tendent vers l’egalite 

('Orphnephilidce et Blepharoceridce parmi les Nemocera anomala, 

Acroceridce parmi les Brachycera), de meme que chez certains 

Nemocera vera superieurs, la femelle tend 4 acquerir les antennes 

compliquees du male (Ctenophora). 

4° Chez d’autres types tres specialises ils grandissent encore, 

envahissent la face, et ils arrivent 4 etre presque contigus sur 

celle-ci, en dessous des antennes (Empidce, Pipunculidce). 

5° Ils s’ecartent l’un del’autrepar elargissementcoenogenetiquedu 

front, l’ecartement etant moindre chez le male que chez la femelle : 

ce stade est represente chez la plupart des Brachycera superieurs 

qui possedentdes macrochetes. 

6° En s’ecartant Tun de l’autre, ils arrivent parfois, chez certains 

types specialises (Chrysotus par exemple), a se raprocher, et meme 

chez le male, a arriver en contact l’un avec l’autre, sur la face en 

dessous des antennes. 

7° Ils se reduisent et meme disparaissent chez les Pupipares. 

Plus loin je montrerai que les Nemocera anomala forment une 

unite systematique qui ne peut avoir donne naissance aux Nemocera 
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vera et qui en derive; je demontrerai aussi que les Brachycera de 

Macquart sont monophyletiques; je prouverai, entin, que le groupe 

des Brachycera ne peut etre rattache a aucun Nemocera vera, mais 

que par contre, Brachycera et Nemocera anomnla torment une unite 

systematique, que par consequent, l’accidentqui a, chez le Diptere, 

transports l’energie sensorielle de l’antenne a l’ceil, ne s’est produit 

qu’une fois dans Devolution. 

Conclusion : c’est l’antenne qui fait le Cousin, c’est l’ceil qui fait 

la Mouche — les deux categories de Dipteres sont les Nemocera vera 

d’une part, d'autre part, l’ensemble des Nemocera anomala et des 

Brachycera. 

Je crois parfaitement inutile de donner des noms nouveaux a ces 

deux categories, et je partage les Dipteres en deux sous-ordres : 

1° Les Nemocera, ayant les yeux originellement ecartes et sem- 

blables dans les deux sexes; 

2° Les Brachycera, ayant les yeux contigus, au moins chez le 

mftle, ou coenogenetiquement ecartes, et dimorphes. 

Dans le premier groupe, les antennes sont longues et dimorphes 

et les palpes maxillaires sont bien developpes; dans le second, les 

antennes sont raccourcies et semblables dans les deux sexes et les 

palpes maxillaires sont reduits, mais ces caracteres ne sont pas 

absolus comme Lest celui que nous fournissent les yeux. 

I. NEMOCERA. 

Ptychopteridse. — Les Ptychopteridce sont avec les Tipulidce les 

seuls Dipteres qui aient conserve la suture mesonotale separant 

le prescutum du scutum. Ces Insectes ne peuvent done descendre 

d’aucune autre forme de Dipteres connue. 

Brauer a nie la presence chez les Ptychopteridce de cette suture; 

comme d’autre part, les Ptychopteridce ont une larve eucephale, 

le professeur de Vienne les a separes radicalement des Tipulidce, 

lesquels ont une tete invaginee. 

Mais Osten Sacken a fait remarquer avec raison que la suture en 

question existe parfaitement chez les Ptychopteridce; elle est seule- 

ment, surtout chez Ptychoptera, plus ou moins confondue avec 

deux sillons longitudinaux tres marques qu’offrent aussi d’autres 

Dipteres et qui semblent sans valeur morphologique. 

Chez Ptychoptera, la nervation est bien plus reduite que chez les 

Tipulidce les plus primitifs et la position des nervures transversales 

a peu pres au milieu de l’aile est tout a fait etrangere a ce que nous 
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montrent les Tipulidce dont aucune forme a ce point de vue ne se 
rapproche de Ptyclioptera. 

Mais il y a d’autres Ptychopteridce, notamment le genre de 
l’Amerique du Nord qu’Osten Sacken a si judicieusement nomme 
Protoplcisa : ici la nervation est archicomplete, sauf qu’il n’y a 
qu’une nervure anale, et la position des nervures transversales est 
comparable absolument a ce qui existe chez Ptyclioptera. 

Comme nous arrivons a cette conclusion que Protoplasa est le 
plus archaique des Dipteres de la nature actuelle et que ce genre 
olTre la nervation la plus primitive que nous rencontrions dans tout 
l’ordre, je vais decrire l’aile de ce Ptychopteridce en me servant de 
la nomenclature de Comstock et Needham. Gela me parait neces- 
saire pour l’intelligence de ce qui va suivre. 

La nervure sous-costale depasse un peu le milieu de l’aile et se 
bifurque : son rameau anterieur va rejoindre la costale au bord 
anterieur, son rameau posterieur va directement se rattacher a la 
nervure radiale. Celle-ci s’etend jusque vers l’extremite de l’aile; 
son secteur, qui prend naissance au niveau du milieu de la sous- 
costale, se bifurque avant le niveau de l’extremite de cette derniere 
et chacune de ses branches se bifurque 5, son tour, la bifurcation de 
la branche anterieure se faisant notablement plus loin que celle de 
la branche posterieure. La mediane est bifurquee en dega du 
niveau de la bifurcation du secteur de la radiale; sa branche ante¬ 
rieure se bifurque a son tour a peu pres au meme niveau que la 
bifurcation de la branche anterieure du secteur de la radiale; sa 
branche posterieure est simple. La cubitale est egalement bifur¬ 
quee, k peu pres au niveau de la bifurcation de la mediane. II n’y a 
qu’une seule anale. 

La nervure transversale radio-mediane prend naissance tres pres 
de l’origine de la bifurcation du rameau posterieur du secteur de la 
radiale, et elle aboutit en dega du milieu du bord anterieur de la 
cellule mediane; celle-ci est fermee par la nervure transversale 
mediane que j’appelle intermediane pour eviter toute confusion avec 
la nervure longitudinale du meme nom. La cellule mediane est 
grande, elle commence en deca du niveau du milieu de l’aile, mais 
elle s’arrete & une notable distance du bord terminal. II y a deux 
nervures transversales medio-cubitales; l’une est l’homologue de 
celle que nous trouvons chez les autres Dipteres, et elle est situee 
tres pres de la bifurcation de la mediane et de la bifurcation de la 
cubitale; l’autre. plus reculee, n’existe chez aucun autre Diptere, et 
elle represente peut-etre le rameau posterieur d’une bifurcation de 
la branche posterieure de la mediane que Ton rencontre chez les 
Insectes primitifs. 

Entre cette nervation de Protoplasa et celle des Tipulidce a ner- 
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vation complete, on constate une difference tres frappante : chez les 

Tipulidce, la cellule mediane, rapetissee, est rejetee vers le bout 

de l’aile avec tout le cortege des nervures transversales et longitu- 

dinales qui l’accompagne; il en resulte une aile d’un style tout 

autre. De ces deux nervations, quelle est la primitive? Evidemment 

celle de Protoplasa qui ressemble le plus a celle des Nevropteres 

d’une part, a celle des autres Dipteres, notamment de Rhyphus et 

de Xylophagus de i’autre. 
La nervation est done d’accord avec l’eucephalie de la larve pour 

nous faire considerer les Ptychopteridce comme plus primitifs que 

les Tipulidce., et la presence du sillon mesonotal en fait le type le 

plus archaique de tous les Dipteres actuels. 

La larve de Ptychoptera est cependant amphipneustique, comme 

celle des Tipulidce, tout en etant eucephale ; l’existence de Dipteres 

a larve peripneustique nous force k dire que la decouverte d’un 

Ptychopteridce a larve peripneustique est un postulatum : une larve 

amphipneustique ne peut en effet avoir donne naissance k une larve 

peripneustique, Devolution n’etant pas reversible. 

Cette larve de Ptychoptera est d’ailleurs fortement ccenogene- 

tique. Elle est aquatique et elle vit comme un scaphandrier. Son 

12° et dernier segment porte superieurement un long prolongement 

plus ou moins retractile a l’extremite duquel les deux troncs tra- 

cheens viennent s’ouvrir pour la respiration. L’animal fouille la 

vase a une minime profondeur, de maniere k pouvoir rester en 

communication directe avec l’air. 

La nymphe respire a peu pres de la meme manure; elle offredeux 

tubes respiratoires prothoraciques : l’un est tres court et ne sert k 

rien, 1’autre est tres long et atteint la surface de l’eau. 

II y a peut-etre entre la larve inconnue de Protoplasa et celle de 

Ptychoptera une difference de meme nature qu’entre la nervation 

archaique du premier de ces genres et la nervation specialisee de 

l’autre. 

Psychodidae. — Les Dipteres de cette famille sont les seuls a avoir 

encore, comme Protoplasa, les deux branches du secteur de la 

radiale fourchues, et encore la branche posterieure est-elle dej& 

simple dans le genre Trichomyia. La nervation de Psychoda est 

exactement celle de Protoplasa, sauf que la zone basilaire de l’aile 

est raccourcie de maniere a rapprocher de la base les bifurcations 

des nervures longitudinales. La radio-mediane est situee bien en 

degadu milieu, la bifurcation du rameau anterieur du secteur de la 

radiale et celle du rameau anterieur de la mediane sont restees k 

peu pres au meme niveau, mais elles se font presque au milieu de 

l’aile; l’intermediane a disparu, et la bifurcation de la cubitale est 
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ramenee tout pres de la base, conservant la meme position relative 

vis-a-vis de la bifurcation du secteur de la radiale, laquelle est au 

premier quart. Le champ anal est presque nul, et l’unique nervure 

anale esttres reduite. 

D’apres la nervation, les Psychodidce nous apparaissent done 

comme un type specialise de Ptychopteridce inferieur. Les metamor¬ 

phoses viennent confirmer absolument ce rapprochement. La larve 

de Psychoda, eucephale et amphipneustique, offre un tube respira- 

toire terminal comme celle de Ptychoptera, mais ce tube est plus 

court et non retractile, ce qui force l’animal & vivre plus pres de la 

surface de l’eau : e’est, en somme, une larve inferieure a celle de 

Ptychoptera. La nymphe est aussi primitive par rapport a celle de 

Ptychoptera, car ses deux tubes respiratoires prothoraciques sont 

egaux et peu allonges. 

Les Psycliodidoe et les Ptychopteridce forrnent done une unite 

systematique, les Psychodidce ayant pour ancetres des Ptychopteridce 

archaiques. 

Dixidee. — Dixa egare jadis parmi les Tipididce avec lesquels il 

n’a rien de commun, offre une nervation tout a fait comparable a 

celle de Ptychoptera, mais avec une importante difference. 

D’une part comme de l’autre, il n’y a qu’une anale; la radio- 

mediane et la medio-cubitale sont situees a peu pres au niveau du 

milieu de l’aile comme dans Protoplasa, mais le rameau posterieur 

de la mediane a disparu en meme temps que l’intermediane. 

Chez Ptychoptera, les deux branches du secteur de la radiale sont 

encore fourchues, seulement la bifurcation de la branche ante- 

rieure est tres courte et son rameau anterieur est reduit a une 

nervure toute petite, qui, au lieu de rejoindre le bord de l’ajle, va 

s’unir& la radiale, presde l’extremite de celle-ci. 

Chez Dixa, au contraire, la branche posterieure du secteur de la 

radiale est simple, la branche anterieure seule etant fourchue, sans 

que cette bifurcation soit reduite, les deux rameaux presque egaux 

aboutissant a l’extremite de l’aile comme dans Protoplasa. 

Dixa, qui ne peut naturellement pas etre l’ancetre de Ptychoptera, 

ne peut done pas descendre non plus de Ptychoptera, puisque sa 

nervation offre un detail important plus arebai'que. mais Dixa se 

rattache facilement a un Ptychopteridce inferieur et est un frere de 

Ptychoptera. 

La larve de Dixa, toujours eucephale, amphipneustique et aqua- 

tique, est inferieure a celle de Ptychoptera et de Psychoda, car elle 

manque de tube respiratoire terminal, et elle est obligee de vivre 

pr6s de la surface de l’eau. La nymphe a des tubes respiratoires 
symetriques et courts. 
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Les Dixidce se rattachent done a des Ptychopteridce tres primitifs; 

ils n’ont avec les Psychodidce que des rapports de cousinage. 

Culicidse. — Corethra, Culex et Anopheles ont la meme nervation 

que Dixa; l’allongement des ailes donne a peine a quelques details 

une physionomie diffe rente, et la presence d’ecailles est la seule 

distinction entre les Culicidce et les Dixidce. Les Culicidce peuvent 

done etre reunis aux Dixidce. comme l’a fait Brauer, a titre de 

groupe superieur. II va sans dire que malgre les ecailles des ailes 

et la presence de cinq tubes de Malpighi, les Culicidce ne descendent 

pas des Psychodidce. 

La larve d'Anopheles est tellement semblable a celle de Dixa 

qu’on les a parfois confondues; les nymphes ont egalement la meme 

structure. 
Chez Culex, la larve offre un tube respiratoire asymetrique situe 

sur le penultieme segment et qui n’est par consequent pas homo- 

logue au tube terminal des larves de Ptyclioptera et de Psychoda. 

Chez Corethra, la larve a une structure bizarre, elle n’a pas de 

tube respiratoire, elle n’a meme plus de stigmates : elle respire par 

la peau sans venir a la surface. Ses troncs tracheens renfles en 

ballons et remplis d’air lui permettent de Hotter sous l’eau. 

Chez Mochlonyx, la larve a les particularity speciales de la larve 

de Corethra, mais elle possede en outre le tube respiratoire des 

larves de Culex. 

D’apres les larves, nous serious done tentes de considerer 

Anopheles comme primitif, ayant une larve vivant pres de la surface 

de l’eau et respirant par des stigmates posterieurs; Culex nous 

apparaitrait comme un terme subsequent dans revolution, la larve 

pouvant plonger et se tenir suspendue a la surface par son tube 

respiratoire; Mochlonyx serait la transition vers Corethra dont la 

larve aurait perdu le tube respiratoire et aurait renonce k venir 

respirer l’air en nature a la surface. 

Or, si Ton envisage les caracteres des adultes, on constate que 

Corethra et Mochlonyx sont evidemment primitifs par rapport & 

Cidex dont la trompe est allongee, et surtout par rapport a 

Anopheles qui, aux caracteres des Culex, ajoute un allongement 

considerable des palpes dans les deux sexes. 

II est certain que le sens veritable de revolution va de Corethra a 

Anopheles, et s’il etait necessaire d’en fournir une autre preuve, 

nous la trouverions dans le fait que le genre de Culicidce qui offre 

la nervation la plus coenogenetique, Megarrhina, a les caracteres 

generaux des Anopheles. Or, les larves nous offrent tres nettement 

l’indication d’une progression en sens inverse : e’est un cas trbs 

remarquable de disjonction dans 1’evolution de l’imago et de la 
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larve, comme les Insectes holometaboliques nous en olTrent de 

frequents exemples. Ce cas nous montre combien il est dangereux 

de fonder la classification sur les larves seules, comme l’a fait 

Brauer pour les Dipteres : cela equivaut a ne considerer qu’un 

caractere unique etcela peut mener a des resultats detestables. Que 

serait une classification des Coleopteres basee sur les seules particu¬ 

lar! tes larvaires? 

Chironomidae. — Ici, la disjonction des caracteres entre l’imago 

et la larve n’existe pas. Le genre Tanypus, qui a la nervation la plus 

archaique de la famille, a aussi une larve plus primitive que les 

Ceratopogon et les Chironomus, genres qui out perdu la nervure 

medio-cubitale. Cette larve de Tanypus ressemble beaucoup a celle 

de Dixa et (TAnopheles : elle est eucephale et aquatique, mais elle 

n’a plus de stigmates et elle s’est affranchie de la respiration 

aerienne. Elle fouille la vase et ne vient plus a la surface, des appen¬ 

dices branchiaux ayant apparu. La nymphe est aussi tres semblable 

a celle des Culicidce et de Dixa. 

La nervation de Tanypus est au fond celle de Dixa et des Culicidce : 

la branche anterieure du secteur de la radiale est seule fourchue, la 

radio-mediane et la medio-cubitale sont situees au milieu de l’aile et 

la mediane n’offre qu’une branche, seulement cette branche unique 

de la mediane, l’anterieure, n’est pas bifurquee; une autre difference 

consiste en la reduction de la fourche de la branche anterieure du 

secteur de la radiale et, sous ce rapport, les Chironomidae res- 

semblent a Ptychoptera, mais par convergence evidemment, le 

rameau anterieur de la bifurcation etant tres petit et rattache cl la 

nervure radiale au lieu de rejoindre le bord de l’aile. 

Un autre caractere de l’aile des Chironomidae est l’affaiblissement 

des nervures de la partie posterieure, mais c’est la un caractere 

coenogenetique secondaire. 

Somme toute, les Chironomidae sont ailes plus loin dans revolu¬ 

tion de la nervation que les Culicidce., et s’ils possedaient des 

ecailles sur les ailes, rien ne s’opposerait a ce que nous les conside- 

rerions comme descendant de ces derniers; les Dixidce ayant les 

ailes sans ecailles peuvent etre envisages comme les ancetres com- 

muns des uns et des autres. 

Les larves des Ceratopogon et des Chironomus sont fortement 

coenogenetiques par rapport a celles des Tanypus,mais elles offrent, 

comme ces dernieres, un pseudopode prothoracique qui leur sert a 

fouiller la vase; elles ont aussi des branchies terminates. II est fort 

interessant de constater que la larve de Chironomus tend a perdre 

le caractere de larve eucephale et a se rapprocher par consequent, 

par convergence ethologique, des larves de Tipulidce. II est encore 
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plus curieux de noter l’apparition d’hemoglobine veritable chez la 

larve de Chironomus plumosus pour suppleer a la disparition des 

trachees. 

CULICID.E et TIPULIDEE. 

L’ensemble des Ptychopteridce, Psychodidce, Dixidce, Culicidce et 

Chironomidce me parait former une unite systematique bien nette, 

et les relations entre les divers elements qui composent celle-ci me 

semblent pouvoir etre resumees de la maniere suivante : 

Psychodidce Chironomidce 

‘I I 
Ptychopteridce — Dixidce — Cidicidce 

De cette unite systematique je ne fais qu’une famille, celle des 

Culicid/E, divisee en deux sous-familles, les Ptychopterinje, com- 

prenant les Ptychopterini et les Psychodini, et les Culicin^e, 

comprenant l’ensemble des Dixini et des Culicini d’une part, les 

Chironomini de l’autre. 

Cette famille des Culicidce est caracterisee par l’eucephalie de la 

larve et par la disposition primitive de la nervation; nous pouvons 

l’opposer a la famille des Tipulid.e caracterisee par l’invagination 

de la tete de la larve et par la coenogenese de la nervation alaire. 

Tipulidee. — Cette famille, bien caracterisee par l’allongement 

de la region de l’aile qui est en deg& de la cellule mediane, se 

rattache evidemment aux Ptychopterini les plus inferieurs, puisque 

la nervation alaire est absolument complete : les deux anales sont 

meme presentes. II y a en outre des ocelles dans le genre Tricliocera 

qui, a ce point de vue. est plus archa'ique que tous les Culicidce. 

C’est encore un exemple de disjonction dans revolution des divers 

caracteres. 

Les Tipulidee se laissent tout naturellement grouper en deux 

sous-familles : les Limnobiin.e et les Tipulin^:. Chez les premiers, 

les palpes maxillaires sont restes primitifs, alors qu’ils se sont 

allonges chez les autres; les Limnobiince ont de plus conserve 

l’attache de la nervure sous-costale avec la costale, tandis que chez 

les Tipulince la sous-costale est devenue independante de la costale a 

son extremite, mais elle a conserve son attache avec la radiale. Les 

larves des Limnobiince offrent, comme celles des Chironomince, un 

pseudopode locomoteur a la face ventrale du prothorax, et elles sont 

souvent aquatiques; les larves des Tipulince, toujours terrestres. ont 

perdu leur pseudopode, mais elles possedent une rosette d’appen- 

dices terminaux. 
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Les Limnobiince etant evidemment archa'iques par rapport aux 

Tipulince, et les larves aquatiques caracterisant particulierement les 

types primitifs des Limnobiince, nous en concluons que les Tipulidce 

avaient en principe des larves vivantdans l’eau comme les Ptychop- 

terini et que les moeurs terrestres sont coenogenetiques dans la 

famille. 

Nous pouvons classer les Limnobiince en deux tribus. Chez les 

Limnobiini, l’attache de la sous-costale a la radiale a conserve sa 

position primitive au debt du niveau de la naissance du secteur de 

la radiale, ou bien elle a disparu : dans cette tribu viennent se 

ranger les groupes dont Trichocera, Eriopterci, Rhamphidia, 

Limnobia et Cylindrotoma sont les types. II serait contraire k tout 

principe de Zoologie systematique d’elever, comme l’ont fait cer¬ 

tains auteurs, le groupe des Cylindrotoma au rang de famille, sous 

pretexte que ces Tipulidce ont des larves a moeurs tres particu- 

lieres et & caracteres tres coenogenetiques. On ne peut pas couper 

les lleurs de l’arbre genealogique des 6tres vivants sans le rameau 

qui leur a donne naissance 1 

La seconde tribu des Limnobiince est celle des Pediciini : ici 

l’attache de la sous-costale k la radiale a recule jusqu’a venir se 

placer avant le niveau de la naissance du secteur de la nervure 

radiale. Cette tribu s’est detachee de tres bonne heure de celle des 

Limnobiini et elle se rapproche des formes les plus inferieures de 

ces derniers, c’est-a-dire du groupe des Trichocera. 

Quant aux Tipulince, ils proviennent des Limnobiini et ils se 

repartissent en deux tribus, les uns ayant conserve les eperons 

tibiaux et la nervure intermediane, les autres, les Dolichopezini 

ayant perdu ces caracteres. Les premiers se repartissent en 

Tipulini k antennes normales et en Ctenophorini a antennes 

pectinees chez les males. 

L’evolution des Tipulidce se resume done de la maniere suivante : 

Pediciini Dolichopezini 

l l 
Limnobiini — Tipulini — Ctenophorini 

POLYNEURA et OLIGONEURA. 

Les Nemocera se laissent partager en deux unites systematiques. 

L’une, composee des families des Culicidce et des Tipulidce, est carac- 

terisee : 1° par la conservation en principe du sillon mesonotal et 

d’une riche nervation alaire. jointe a la perte presque absolue des 

ocelles; 2° par la coenogenese de la larve, qui est amphipneustique 

et aquatique en principe. A ce groupement, j’ai attache dans mon 
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Manuel de la Faune de Belgique, l’ancienne denomination de 

Polyneura appliquee par Brauer aux Tipulidce, et j’aifaitfigurer ces 

Insectes en tete de la classification des Dipteres. L’autre groupe des 

Nemocera est forme de l’ensemble des Mycetophilidce et des 

Cecidomyiidce; j’ai attribue a ces Insectes l’ancienne denomination 

d’OLiGONEURA, appliquee par Brauer aux Cecidomyiidce. 

Les Mycetophilidce,ancetres des Cecidomyiidce, sont plusarchai'ques 

que les Culicidce les plus primitifs de la nature actuelle : 1° par la 

larve non seulement eucephale mais peripneustique et terrestre; 

2° par les antennes qui ne sont pas verticillees de poils; 3° par les 

ocelles qui sont presents. Mais le sillon mesonotal a disparu et la 

nervation alaire est reduite : plus de cellule mediane, les nervures 

intermediane et medio-cubitale out disparu; le rameau anterieur 

du secteur de la radiale est tr6s raccourci et le rameau posterieur 

n’est plus bifurqne; le rameau anterieur de la mediane est simple. 

Les Mycetophilidce ne peuvent pas avoir donne naissance aux 

Ptycliopterini : on peut les considerer comme des Ptychopterini 

primitifs chez lesquels s’est perdue la suture mesonotale et s’est 

simplifiee la nervation alaire, mais dont la larve est restee 

archa'ique. Nousdevons done imaginer un Polyneura eteint a larve 

peripneustique et terrestre qui aurait, d’une part, donne naissance 

aux Polyneura a larve amphipneustique et aquatique, d’autre part, 

aux Oligoneura. 

MYCETOPHILIDCE et CECIDOMYIIDCE. 

Les Cecidomyiidce se rattachent intimement aux Sciarmce dont on 

fait ordinairement une subdivision des Mycetophilidce. Quels que 

soient les caracteres coenogenetiques des Cecidomyiidce, cette 

famille doit etre incorporee dans un groupement qui comprend les 

Insectes dont elle descend : il n’est pas possible d’en constituer une 

grande categorie speciale comme l’a fait Brauer. II y a plus : les 

Cecidomyiidce ayant les caracteres essentiels des Sciarince, il faut 

repartir les Oligoneura en deux families : 1° les Mycetophilid.e ; 

2° les Cecidomyiid.e, comprenant les Sciariisle et les Cecido- 

myiin.e. Les coupures du systeme doivent en etfet se faire en deQci et 

non au dela des types precurseurs. 

IVIyceiophiisdae. — La famille est caracterisee par la conservation 

de la bifurcation de la cubitale au dela du milieu de l’aile et de la 

direction transversale ou oblique de la nervure radio-mediane. Par 

contre, l’allongement tres prononce des hanches est un caractere 

coenogenetique. 

On peut repartir les Mycetophilidce en deux sous-familles : 1° les 
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Mycetophilinle a nervure mediane norm ale, se rattachant a la cubi- 

tale a la base de l’aile; 2° les Mycetobiin/E a nervure mediane se 

rattachant au rameau anterieur de la bifurcation de la cubitale. 

Cecidomyiidae. — Les Sciarince different des Mycetophilince par le 

recul de la bifurcation de la*mediane pres de la base de l’aile et par 

la disposition de la radio-mediane situee dans le prolongement du 

rameau posterieur du secteur de la radiale et prenant une direction 

longitudinale. 

L’absence d’eperons tibiaux et la simplification de la tete de la 

larve separent les Cecidomyiince des Sciarince. 

Les Cecidomyiince nous montrent une remarquable evolution, et 

ils peuvent etre repartis en deux categories : 1° les Lestremini qui 

ont conserve les ocelles des Sciarince ainsi que la nervure mediane; 

2° les autres Cecidomyiince, lesquels peuvent etre a leur tour repartis 

en : 1° Cecidomyiini dont la nervure cubitale est encore fourchue et 

qui ont conserve des tarsesnormauxde cinq articles; 2°IIeteropezini 

& nervure cubitale simple etatarses semblant n’offrir plus que trois 

articles, par reduction des deux derniers. C’est chez les Heteropezini 

que nous rencontrons les curieux phenomenes de paedogenese 

consistant en une reproduction directe de la larve sans passage k 

l’etat parfait. 

Certains Cecidomyiini (Mayetiola) nous offrent un premier 

exemple de metamorphose dans une pupe, la larve se transfor¬ 

mant en nymphe sans muer: la peau durcie se change en coque 

dont l’imago sort d’une maniere tout a fait originale par une fente 

transversale situee entre les 8e et 9° segments. 

Les larves des Lestremini, des Cecidomyiini inferieurs et des Hete¬ 

ropezini ont absolument les memes moeurs que les larves des 

Sciarince., c’est-a-dire qu’elles vivent sous les ecorces ou dans le 

terreau : ce n’estque chez les Cecidomyiini superieurs que Ton voit 

apparaitre des moeurs gallicoles. 

II. BRAGHYCERA. 

Rhyphidse. — Cette premiere famille de Nemocera anomala offre 

une somme considerable de caracteres archaiques : antennes de 

seize articles, sans verticilles de poils; palpes pendants, de quatre 

articles; ocelles presents; nervation complete, sauf que les rameaux 

du secteur de la radiale ne sont plus bifurques. Mais le mesonotum 

a perdu son sillon, les yeux sont tres grands et contigus chez le 

male; enfin, la larve est amphipneuslique tout en etant eucephale, 

mais elle ne ressemble a la larve d’aucun Cidicidce. 
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Les Rhypliidce ne peuvent etre les ancetres des Ptychopterini et 

ils ne peuvent descendre d’aucun Ptychopterini actuel. On ne peut 

les rapprocher que des Bibionidce. 

Bibionidae. — Ces Dipteres sont coenogenetiques par rapport aux 

Rhyphidce par la nervation alaire moins complete, a nervure inter- 

mediane notamment absente. Mais ils sont plus archa'iques que les 

Rhyphidce : 1° par la conservation en principe (Pacliyneura par 

exemple) de la bifurcation du rameau anterieur du secteur de la 

radiate; 2° par leur larve peripneustique. A part ces differences, ils 

sont intimement apparentes aux Rhyphidce, comme on l’a toujours 

ad mis. 

Simuliidae. — Nous pouvons rattacher directement ces Insectes 

h certains genres de Bibionidce par la nervation alaire; les ocelles 

ont disparu et la larve est aquatique et amphipneustique, ne res- 

semblant a celle d’aucun autre Diptere d’ailleurs. 

Blepharoceridae. — Ce sont des Bibionidce specialises, ainsi que 

l’a dej& reconnu Brauer. Les ailes offrent un reseau singulier de 

nervures adventives, comme en montrent les Megalopteres et 

comme nous en trouverons aussi plus loin chez certains Nemestri- 

nidce. Les yeux sont contigus chez la femelle comme chez le male, 

mais les ocelles sont presents. La larve est tres originate, adaptee a 

la vie dans les torrents; elle ne rappelle ni la larve des Simuliidce ni 

celle des Culicidce. 

Orphnephilidae. — Ce sont egalement des Bibionidce specialises; 

la nervation de leurs ailes, sans presenter le reseau coenogenetique 

que montre l’aile des Blepharoceridce, rappelle cependant la dis¬ 

position generate offerte par ces derniers. Les yeux sont aussi 

contigus chez la femelle comme chez le male, mais les ocelles ont 

disparu. La larve est inconnue. Les antennes sont tres particulieres, 

offrant une tendance a la fusion des articles qui suivent le premier. 

RHYPHIDCE et BIBIONIDCE. 

Nous nous trouvons en somme en presence de deux groupes; les 

Simuliidce, les Blepharoceridce et les Orphnephilidce n’etant que des 

formes specialises de Bibionidce, doivent etre incorpores dans 

cette famille dont il s’agit de trouver les relations avec les 

Rhyphidce. 

Entre les Rhyphidce et les Bibionidce il y a, en quelque sorte, la 

meme difference qu’entre les Polyneura et les Oligoneura : d’une 

part, nervation alaire archaique et larve coenogenetique, d’autre 

\ 
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part, nervation reduite et larve palingenetique. Nous devons done 

imaginer un ancetre commun qui serait un Rhyphidce a larve 

peripneustique et dont le rameau anterieur du secteur de la radiale 

serait bifurque : de ce Rhyphidce descendraient directement les 

Bibionidce les plus archaiques, caracterises par la perte de la 

nervure intermediane. 

Ce Rhyphidce archaique, ancetre de tous les Nemocera cinomala, 

est evidemment un descendant du Ptychopterini le plus primitif, 

ancetre lui-meme de tous les Dipteres. 

Les Bibionidce me paraissent pouvoir etre groupes en deux sous- 

familles : 1° les Bibionin.®, comprenant les Bibionini et les 

Simuliini; 2° les Orphnephiliinle, comprenant les Orphnephilini et 

les Blepharocerini. Dans la premiere sous-famille, les yeux sont 

encore separes chez la femelle; ils sont contigus chez les deux 

sexes dans la seconde. 

METAGNATHA et METARRHYNCHA. 

J’ai du appliquer une denomination speciale aux deux groupes 

qui torment l’ensemble des Brachycera dans l’acception quej’ai 

donnee plus haut a cette unite systematique, e’est-a-dire aux 

Nemocera anomala d’Osten Sacken et aux Brachycera de Macquart. 

J’ai cho:si deux termes employes par Brauer et empruntes a la 

structure des larves. Les Metagnatha (Nemocera anomala) ont, en 

effet, des larves eucephales a mandibules normales : elles sont 

comparables aux larves eucephales des Nemocera; les larves de 

Metarrhyncha (Brachycera sensu Macquart) ont, au contraire, la 

tete invaginee dans le prothorax et elles ont les mandibules mobiles 

verticalement quand elles ne les ont pas perdues. 

Ce caractere larvaire semble en effet le meilleur pour separer les 

deux groupes; on a depuis longtemps fait remarquer, en effet, que 

les differences que presentent les palpes et les antennes ne sont pas 

absolues. 

Les palpes des Metagnatha offrent en general quatre articles et ils 

sont pendants, comme ceux des Nemocera, mais il n’y a plus que 

trois articles chez Corynoscelis et un seul chez Scatopse. 

Chez les Metarrhyncha les palpes sont dresses et tres generale- 

ment de deux articles, les deux premiers et les deux derniers 

articles etant reunis respectivement en un seul. Chez Actina cepen- 

dant, d’apres Becker, il y a encore trois articles, le petit article 

basilaire n’etant pas encore soude avec le suivant. 

Les antennes chez les Metagnatha peuvent etre considerees 

comme formees de deux articles basilaires et d’une collection 

variable d’articles formant le funicule. Le nombre maximum des 
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articles du funicule est de quinze, mais il descend a huit chez 

certains Bibionidce, les articles ayant une tendance a se rapprocher 

et a se confondre les uns avec les autres. Chez Orphnephila, les 

antennes semblent n’avoir que deux articles avec une soie termi¬ 

nate. Le deuxieme article est forme de la reunion de trois articles et 

la soie resulte de la fusion de sept articles. 

Chez les Metarrhyncha, les antennes sont generalement tres 

courtes et formees de deux articles basilaires et d’un funicule. 

Celui-ci comprend jusqu’ct trente articles dans le genre Rachicerus 

Haliday; deux genres de l’ambre decrits par Loew sont aussi excep- 

tionnels k cet egard: chez Clirysothemis, le funicule compte vingt et 

un articles, et chez Electra, il y en a onze. Mais normalement le 

nombre maximum des articles du funicule est de huit, et quand 

les antennes sont exceptionnelleinent longues (Midas) c’est par 

allongement coenogenetique d’articles anterieurement raccourcis. 

Les huit articles du funicule sont rarement distincts (Xylophagus), 

et ils sont alors tellement serres et tellement courts qu’ils 

semblent ne former ensemble qu’un seul article superficiellement 

annele. Dans la suite de revolution, les articles basilaires du funi¬ 

cule se sont fusionnes et leur limite devient indistincte : il en 

resulte un article unique qui porte a son extremite quatre (Tabanus), 

trois (Hexatomu) ou deux (Dioctrin), petits articles plus ou moins 

distincts eux-memes, suivant leur degre de fusionnement; ces 

petits articles formentce que l’on appelle le style. Le dernier article 

du style a une tendance tres generate a s’amincir et a s’allonger de 

maniere a constituer une soie. Celle-ci peut etre separee de l’amal- 

game funiculaire par un ou par deux petits articles non fusionnes 

avec elle, et la soie est dite alors articulee, ou bien l’antenne finit 

par ne plus etre composee que de trois articles, le troisieme, qui 

represente le funicule, portant une soie non articulee. 

La soie des antennes est toujours a l’extremite morphologique du 

funicule, et cette extremite morphologique se confond en principe 

avec l’extremite reelle ; la soie est alors au bout du troisieme 

article des antennes, et elle est dite terminale, mais il arrive tres 

frequemment, et cela independamment dans plusieurs groupes, 

que le troisieme article des antennes s’accroit inegalement, depas- 

sant l’insertion de la soie, son extremite reelle ne correspondant 

plus a son extremite morphologique oil est implantee la soie : celle- 

ci devient alors dorsale. Parfois encore, mais rarement (Conopince et 

Ceria), par raccourcissement du troisieme article, la soie dorsale 

chez les ancetres redevient terminale. 

Les ocelles ne disparaissent que par exception chez les Metar¬ 

rhyncha (TabaniniJ. 

En ce qui concerne la nervation, il est a remarquer que celle des 
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genres les plus primitifs des Metarrhyncha est plus complete que 

celle de Rhyphus, le genre de Metagnatha ou elle est a son maximum 

de developpement : le rameau anterieur du secteur de la radiale est 

simple comme chez Rhyphus, mais le rameau posterieur est 

bifurque. G’est une disposition inverse de celle que presentent les 

Bibionidce les plus primitifs. 

Les Metarrhyncha ne descendent done ni des Bibionidce ni des 

Rhyphidce actuels, mais d’un ancetre qui etait le Rhyphidce ancetre 

lui-meme des Metagnatha, e’est-a-dire un Rhyphidce a nervation 

alaire complete se rattachant directement au premier de tous les 

Dipteres. 

Xylophagidae. — Par la structure de leurs antennes, par leur 

nervation, par leur larve, ce sont evidemment les plus inferieurs 

des Metarrhyncha. Ils comprennent un type primitif, les Xylopha- 

gince, dont la nervation alaire est absolument typique et complete, 

et un type coenogenetique, les Ccenomyiince, chez lesquels la ner- 

vure medio-cubitale a disparu, le rameau anterieur de la cubitale 

etant partiellement accole a la cellule mediane. 

Acanthomeridae. — Je n’ai aucun de ces Insectes a ma disposition, 

mais je ne vois pas du tout a quel titre on pourrait en constituer 

une famille. II me semble que nous avons affaire a des Xylophagince 

offrant dans la nervation alaire quelques caracteres de specialisation 

a peine suffisants pour eriger le groupe en tribu. 

Stratiomyiidae. — Je les considere comme des Xylophagince specia¬ 

lises et caracterises par l’elargissement en trapeze du prosternum 

en avant des hanches, la disparition de la nervure costale vers 

l’extremite de l’aile, la tendance au retrecissement du champ 

radial. II ne me parait pas necessaire cependant d’en faire une 

famille distincte de celle des Xylophagidce; je les ai reunis a ces 

derniers, reconstituant ainsi l’ancien groupe des Notacanthes de 

Latreille. L’absence de cuillerons et la conservation de plusieurs 

articles au funicule des antennes separent nettement ce groupement 

des Tabanidce d’une part, des Leptidce de l’autre. 

Chez les Stratiomyiidce, la nymphose se fait sans mue comme chez 

certains Gecidomyiini et chez les Cyclorrhapha, mais l’imago sort 

de la pupe par une ouverture anterieure en forme de T. Brauer, en 

consideration de cette particularite, a cru pouvoir rapprocher les 

Syrphidce des Stratiomyiidce, alleguant certaines ressemblances 

superficielles entre certains Stratiomyiidce et Microdon par exemple. 

II est certain qu’il ne peut s’agir dans l’espece que d’une pure con¬ 

vergence ethologique. 

N’ayant pour ainsi dire a ma disposition que des Dipteres euro- 

MEMOIRES DE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. XII. 8 
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peens, il m’est impossible de chercher a etablir les rapports 

genealogiques des diverses tribus qui constituent la famille des 

Stratiomyiidce. II ne m’est pas absolument demontre que celles-ci 

soient monophyletiques et que ces tribus ne descendent pas de 

Xylophagidce differents, malgre les caracteres communs qu’elles 

presentent. 

Leptidee. — Osten Sacken a propose de reunir cette famille aux 

Xylophagidce dont elle ne differe en somme que par le funicule des 

antennes reduit h un article, termine par un style ou par une soie. 

Nemestrinidae. — Cette famille offre tous les caracteres des Leptidce, 

auxquels elle pourrait etre reunie. Hirmoneura, qui a la trompe 

encore courte, presente une nervation moins coenogenetique que 

les genres a trompe allongee, Rhynchocephalus, Fallenia et Nemcs- 

trina. Entre cette nervation d'Hirmoneura et celle de Leptis, quelle 

est la difference? Un simple relevement des extremites des branches 

de la mediane qui tendent a abandonner le bord posterieur de l’aile 

pour se diriger vers le bord terminal. Nous assistons ici au debut 

d’un phenomene qui est alle en s’accentuant dans 1’evolution et que 

nous retrouverons independamment chez les Apioceridce, chez les 

Bombyliidce, chez les Mididce, c’est-a-dire chez les Dipteres aeriens 

a vol planant. Le phenomene semble etre en rapport avec la neces¬ 

sity de consolider la region terminale de l’aile, et l’apparition d’un 

reseau de nervures adventives au bout de l’aile chez Nemestrina 

vient a l’appui de cette mauiere de voir. 

Je discuterai plus loin les pretendus rapports des Nemestrinidce 

avec les Acroceridce et avec les Bombyliidce. 

Ces Insectes nous offrent un premier exemple de l’ecartement 

coenogenetique des yeux, qui arrivent a ne plus etre contigus chez 

le mSle; il est 4 remarquer que cet ecartement est moins prononce 

dans le genre Hirmoneura, le plus primitif de la famille, que dans les 

genres superieurs. 

Tabanidae. — Le raccourcissement et l’elargissementde la fourche 

du rameau posterieur du secteur de la radiale, comme aussi le 

developpement des cuillerons, caracterisent cette famille, qui se 

rattache egalement aux Xylophagince. 

Les Tabanidae se repartissent en deux sous-familles, les Pango- 

niince qui ont encore des ocelles, et les Tabanince qui les ont perdus. 

Acroceridae. — Je les considere comme se rattachant aux Tabanidce, 

et je fonde cette opinion non seulement sur la nervation des formes 

les plus archai'ques et sur le developpement des cuillerons, mais 

encore sur la structure de la larve, qui, tout en etant parasite 

d’Araignees, offre une grande ressemblance avec celle de certains 

Tabanidce. 
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Les rapports de cette famille avec celle des Nemestrinidce et avec 

celle des Bombyliidce, me paraissent reposer uniquement sur une 

convergence ethologique; j’y reviendrai plus loin. 

Chez les Acroceridce, les yeux deviennent largement contigus, 

meme chez la femelle; c’est done l’inverse de ce que nous obser- 

vons chez les Nemestrinidce, ou les yeux se sont ecartes l’un de 

l’autre, meme chez le male. 

STRATIOMYIIDtE, LEPTID^E, 

TABANIDHE. 

La phylogenie des divers groupes que nous venons de passer en 

revue, me parait pouvoir etre representee de la maniere suivante : 

Leptidce — Nemestrinidce 

Xylophagidce — Stratiomyiidce 

Tabanidce — Acroceridce 

Je crois que cet ensemble pourrait etre considere comme formant 

deux groupes. Le premier de ces groupes comprendrait deux 

families, bien qu’a la rigueur on pourrait n’en constituer qu’une 

seule : 1° les Stratiomyiidce avec deux sous-familles, les Xylopha- 

gin^e et les Stratiomyiin.e ; 2° les LeptidvE avec deux sous- 

familles, les Leptin.e et les Nemestrinin.e. Le second groupe ne 

comprendrait que la famille des Tabanid.e avec les deux sous- 

familles des Tabanin.e et des AcroceriNcE. 

HOMCEODACTYLA et HETERODACTYL A. 

Les Metagnatlia que nous avons etudies jusqu’ici, forment une 

unite systematique archa'ique qui correspond exactement aux 

Homceodactyla de Brauer; ce sont les Eremocheta d’Osten Sacken, 

en y ajoutant les Nemestrinidce et les Acroceridce qu’Osten Sacken a 

rapproches des Bombyliidce. De tous les autres Metagnatlia, qui 

sont Heterodactyla, les Homceodactyla different par deux carac- 

teres palingenetiques : 1° la presence de trois pelotes egales aux 

tarses; 2° Tabsence de macrochetes. 

Chez les Nemocera, le dernier article des tarses presente, en 

principe, une seule pelote, Vempodium, lequel se presente comme 

large et membraneux; a cette pelote mediane unique, peuvent 

venir s’en ajouter deux autres, laterales, qui sont secondaires, les 

pulvilli; c’est ce que montrent des Cecidomyiidce; nous retrouvons 

ces trois pelotes chez des Bibionidce, et elles sont de principe chez 
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les Metagnatlia. Mais a partir du stade Heterodactyla, Vem podium se 

reduit et finit par disparaitre : alors les deux pulvilli, qui se deve- 

loppent parfois beaucoup, subsistent seuls, 4 moins qu’ils ne dispa- 

raissent aussi, ce dernier cas etant plutot rare. 

Cette disparition de V empodium tarsal semble coincider avec 

l’apparition des macrochetes dans devolution. Les Nemocera, les 

Metagnatlia et les Homceodactyla sont totalement depourvus de ces 

grandes soies sensorielles, et ils semblent ne les avoir jamais posse- 

dees. Au contraire, nous trouvons des macrochetes sur le corps et 

sur les pattes d’un nombre considerable d’Heterodactyla, notamment 

chez toutes les formes inferieures; la ou elles manquent, nous avons 

affaire a des types superieurs qui doivent les avoir perdues, car leur 

corps se revet alors, par une sorte de compensation, d’une 

pubescence plus ou moins longue, voire d’une fourrure, que les 

autres Dipteres ne montrent jamais. 

Osten Sacken, qui a appele l’attention des Dipteristes sur l’impor- 

tance des macrochetes, a fait remarquer avec beaucoup de sagacite 

que les macrochetes sont surtout nombreuses chez les Dipteres 

« pedestriens » qui sont frequemment en contact avec le sol et qui 

se servent beaucoup de leurs pattes, tandis qu’on en rencontre peu 

ou point chez les Dipteres « aeriens ». Cette loi n’est vraie que pour 

les Heterodactyla, et elle doit etre modifiee en tenant compte du 

facteur evolution, en ce sens que les Heterodactyla primitifs, 

lesquels sont des Dipteres attaches au sol, ont des macrochetes : 

chez les formes superieures qui conservent les memes moeurs, les 

macrochetes augmentent de nombre, mais les formes superieures 

qui deviennent aeriennes les perdent progressivement. 

Therevidae. — Dans cette famille, nous trouvons toutes les ner- 

Vures des Metarrhyncha au complet; il n’y a que certains Asilidce 

qui, parmi les Heterodactyla, nous offrent une nervation aussi 

archaique, mais les Asilidce ont une tete fortement coenogenetique. 

Bien que deja legerement specialises a certains points de vue, les 

Tlierevidce semblent done constituer la famille la plus rapprochee de 

lasouche generate des Heterodactyla et nous les placerons en tete. 

Scenopinidae. — Brauer a demontre que ces Dipteres, difficiles a 

classer si l’on n’envisage que leur nervation appauvrie et leurs 

antennes reduites, offrent une larve identique a celle des Tlierevidce : 

il y a done lieu de reunir les Scenopinidce a ces derniers. 

Apioceridae. — Je les considere comme se rattachant directement 

aux Tlierevidce; leur tete non creusee entre les yeux les exclut des 

Mididce et des Asilidce dont ils ne peuvent pas etre les ancetres; il 

m’est tout a fait impossible d’y trouver, avec Osten Sacken, une 

transition entre les Asilidce et les Empididce, ainsi qu’on le verra plus 
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loin. La decouverte de la larve encore inconnue decidera en dernier 

ressort de la position systematique des Apioceridce. 

Bombyliidse. — Chez ces Dipteres, la medio-cubitale et l’extremite 

de la branche posterieure de la mediane ont disparu; on constate en 

meme temps ce relevement des nervures vers le bord terminal de 

l’aile dont nous avons deja parle a propos des Nemestrinidce et qui 

caracterise les types aeriens a vol planant. La famille nous offre 

aussi une reduction progressive des macrochetes. 

Par l’ensemble de leurs caracteres, les Bombyliidce se montrent 

tres voisins des Therevidce et l’on peut les considerer comme deri- 

vant de ces derniers. II est a remarquer cependant qu’il y a une 

difference entre les larves : cedes des Bombyliidce se rapprochent de 

cedes des Asilidce et des Mididce en ce sens que leurs stigmates 

posterieurs sontsitues sur le penultieme segment abdominal et leur 

abdomen ne presente pas d’annulation secondaire; les larves des 

Therevidce ont leurs stigmates posterieurs sur l’antepenultieme 

segment abdominal ou meme sur le segment qui precede l’antepe- 

nultteme, et leur abdomen offre une annulation coenogenetique 

intercalate dans sa region anterieure. Les Bombyliidce ne pourraient 

done descendre que de Therevidce ayant des larves encore primi¬ 

tives, conformees comme cedes des « Heterodactyla procephala » 

de Brauer. 

Entre les deux sous-familles qui constituent les Bombyliidce, il y a 

des differences telles qu’on ne peut songer a faire descendre l’une de 

l’autre et qu’il taut admettre qu’edes proviennent d’un ancetre 

commun eteint : chez les Anthracince, en effet, les yeux se sont 

ecartes et ne sont plus contigus chez le male, mais la trompe reste 

en general courte ; chez les Bombyliince, au contraire, les yeux ont 

conserve leur position primitive, mais la trompe s’est allongee. 

Lomatia est peut-etre une epave d’un terme de transition entre les 

deux sous-familles. 

Asilidffi. — Les formes les plus inferieures de cette famille ont 

une nervation aussi complete que cede des Therevidce, et ce n’est 

qu’a ces derniers Heterodactyla qu’elles peuvent, par consequent, 

etre comparees. Par un nouvel exemple de disjonction dans devolu¬ 

tion, les Asilidce sont fortement coenogenetiques par la t6te creusee 

entre les yeux, qui sont separes dans les deux sexes, mais ils sont 

plus primitifs que les Therevidce par les pattes robustes, les antennes 

de cinq articles, et, enfin, par leurs larves, qui, comme cedes des 

Bombyliidce, ont les stigmates posterieurs situes sur le penultieme 

segment de l’abdomen. II n’est done pas possible de les faire 

descendre des Therevidce, mais il faut admetre qu’ils ont, avec ces 

derniers, un ancetre direct commun, l’ancetre de tous les Hetero¬ 

dactyla. 
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Les Asilidce comprennent deux groupes, dont le second descend 

du premier : 1° les Dasypogonince, dont la nervure radiale aboutit 

au bord anterieur de l’aile; 2° les Asilince, dont la nervure radiale 

va rejoindre le rameau anterieur de son secteur, pres de l’extremite 

de l’aile. 

Mididae. — Ces Insectes sont aux Asilidce ce que les Bombyliidce 

sont aux Therevidce; ils offrent le meme caractere coenogenetique 

cephalique que les Asilidce; ils ont les nervures relevees vers le 

boutde l’aile en tant que Dipteres a vol planant; comme tels aussi, 

•ils ont perdu les macrochetes, remplacees par une courte pubes¬ 

cence; leurs antennes offrent cinq articles comme celles des 

Dioctria, mais elles ont les deux derniers articles fortement deve- 

loppes par coenogenese, l’antenne etant allongee et renflee comme 

celle des Ascalaplius; tout nous permettrait done de considerer les 

Mididce comme descendant des Asilidce, n’etait que ces derniers ont 

la trompe a levres terminales cornees, tandis que cet organe semble 

-etre reste primitif chez les Mididce.. Et encore, je me demande si 

reellement cette trompe des Mididce ne peut provenir d’une trompe 

d’Asilidce, car il y a une telle ressemblance dans la nervation des 

Mididce avec celle des Asilince superieurs, qu’il semble difficile 

d’admettre que ces deux nervations ne derivent pas l’une de Tautre. 

Quoi qu’il en soit, meme si les Mididce se sont detaches de la souche 

des Asilidce avant que ceux-ci n’aient acquis leur trompe caracte- 

ristique, il me semble qu’il faut reunir les deux families en une 

seule, les larves aussi etant tout a fait comparables. 

THEREVIDCE, BOMBYLIIDcE, 

ASILID.E. 

Je representerai la genealogie des Heterodactyla que je viens de 

passer en revue comme suit : 

Apioceridce 

Therevidce — Bombyliidce 

I 
Asilidce —- Mididce 

Nous pouvons ramener cet ensemble a deux groupes. Le premier 

comprendrait deux families, bien qu’il me semble preferable de 

n’en constituer qu’une seule : 1° les Therevid.e avec deux 

sous-familles, les Therevin.e, comprenant les Therevini et les 

Scenopinini, et les Apiocerin.e ; 2° les Bombyliid.e avec deux sous- 

familles, les ANTHRACiNiE et les Bombyliiinle. Le second groupe se 

composerait de la famille des Asilid.e avec deux sous-familles, 
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les Asilin.e, comprenant les Dasypogonini et les Asilini, et les 

Midin.e. 

L’on voit que je suis compl6tement en disaccord avec Osten 

Sacken sur la classification des Brachycera Orthorrhapha. L’illustre 

dipterologiste russe a, en effet, reparti ces Insectes en les quatre 

groupes des Eremocheta, des Tromoptera, des Energopoda et des 

Mydaidce, en se fondant principalement sur la presence ou l’absence 

des macrochetes et sur la disposition des yeux. 

Les Eremocheta, ce sont les Homoeodactyla moins les Nemestrinidce 

et les Gyrtidce. Ils sont essentiellement depourvus de macrochetes 

et la tete des males est ordinairement « holoptique », c’est-4-dire 

que les yeux sont largement contigus. 

Les Tromoptera comprennent les Nemestrinidce, les Cyrtidce, les 

Bombyliidce et les Therevidce, c’est-a-dire les families de Dipt&res 

aeriens, capables de planer, a macrochetes rares ou nulles et 4 tete 

des lMles ordinairement holoptique. 

Les Energopoda reunissent les Dipteres « pedestriens » a 

macrochetes plus ou moins nombreuses, a tete des males « dichop- 

tique » ou « pseudoholoptique », c’est-a-dire ayant les yeux 

ecartes ou faiblement et exceptiounellement contigus; ce sont : les 

Asilidce, les Dolichopodidce, les Empididce, les Loncliopteridce et 

probablement les Phoridce. 

Les Mydaidce, depourvus de macrochetes, mais pedestriens et 

dichoptiques, constituent une quatrieme categorie ne renfermant 

que la famille des Mididoe. 

Ces vues d’Osten Sacken sont extremement remarquables : elles 

rapprochent tres heureusement des faits essentiels, mais la classifi¬ 

cation proposee est une classification ethologique, qui a sa valeur, 

mais qui n’est pas la classification genealogique que nous cherchons 

a decouvrir. 

Par la presence de trois pelotes egales aux tarses, les Nemestri¬ 

nidce et les Cyrtidce, qui sont d’ailleurs totalement depourvus de 

macrochetes et semblent bien n’en avoir jamais possede, sont de 

veritables Eremocheta, c’est-a-dire des Homoeodactyla. 

Les Bombyliidce et les Therevidce sont evidemment proches 

parents. Les Asilidce et les Mididce, comme on vient de le voir, 

peuvent etre confondus en une seule famille; quant aux autres 

families reunies aux Asilidce par Osten Sacken dans le groupe des 

Energopoda, elles sont, j’espere qu’on pourra s’en convaincre plus 

loin, a repartir dans des groupes differents. 

II me parait infiniment probable que le premier des Brachycera 

etait pedestrien, eremochete et holoptique : c’est le cas de la plupart 

des Homceodactyla. II y a des eremochetes qui sont devenus 

« tromopteres », tout en restant holoptiques, chez lesquels meme 
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la contiguite des yeux s’est accentuee et est allee jusqu’a s’etablir 

chez la femelle, tels les Cyrtidce; mais il y a d’autres eremochetes 

qui sont devenus tromopteres et en meme temps dichoptiques: 

c’est le cas des Nemestrinidcc. D’autres Brachycera pedestriens et 

holoptiques ont acquis des macrochetes : c’est de ce type nouveau, 

VHederotactyla ancestral, que sont sortis les Therevidce, les Asilidce 

et aussi l’ancetre de tous les Dipteres qu’il nous reste a passer en 

revue et qui peuvent se rattacher a un Empididce primitif, ainsi 

qu’on va le voir. II y en a de ces « chetophores » qui sont devenus 

tromopteres, soit en restant holoptiques (Bombyliince), soit en 

devenant dichoptiques (.Anthracince), et dans l’un et l’autre cas, il y 

a eu reduction des macrochetes; il en est aussi qui, tout en restant 

pedestriens, sont devenus dichoptiques (Asilidce) et a leur tour ces 

pedestriens dichoptiques sont devenus tromopteres en perdant les 

machocretes (.Mididce). 

Le facies a tromoptere » est au plus haut, point polyphyletique 

chez les Dipteres : il existe chez les Blepharoceridce et nous le 

retrouverons encore chez les Syrphidce superieurs; il est certain, 

comme l’a parfaitement reconnu Osten Sacken, qu’il s’accompagne 

d’une absence de macrochetes, mais il faut distinguer entre les 

formes qui n’ont jamais eu de soies sensorielles et celles qui les 

ont perdues; il est certain aussi, comme l’a egalement reconnu 

Osten Sacken, qu’il y a chez les Dipteres aeriens a vol planant, une 

predominance de types chez lesquels la contiguite des yeux s’est 

maintenue ou meme accentuee, mais ce caractere n’est point 

absolu. 

Quant au facies « energopode », il est originel, et il s’accommode 

aussi bien d’une tete holoptique que d’une tete dichoptique, mais 

tous les Dipteres qui restent pedestriens tendent a devenir dichop¬ 

tiques dans revolution, comme ils tendent aussi a devenir de plus 

en plus riches en macrochetes. 

L’opposition reconnue par Osten Sacken entre le facies tromop¬ 

tere et le facies energopode me parait de tous points exacte, mais 

c’est une opposition ethologique, non systematique; elle n’en est 

d’ailleurs pas moins hautement interessante. 

PLERONEURA et EREMONEURA. 

Brauer a reparti, d’apres la structure des larves, ses Orthorrhapha 

Brachycera en trois tribus : 

1° Les Acroptera, ne comprenant que les Lonchopteridce, lesquels, 

depuis la magistrate etude que leur a consacree de Meijere, doivent 

etre consideres comme des Cyclorrhapha. 

2° Les Platygenia divises eux-memes en deux groupes, les Homoeo- 
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dactyla, que nous avons conserves comme tels, et les Heterodactyla, 

comprenant nos Therevidce, Bombyliidce etAsilidce. 

3° Les Orthogenya, comprenant les Empididce et les Dolichopo- 

didce. 

Les larves des Homceodactyla ont la tete encore bien developpee, 

allongee, et leurs stigmates posterieurs sont situes sur le dernier 

segment; les larves des Heterodactyla ont la tete raccourcie, deja 

en voie de reduction, et leurs stigmates posterieurs sont situes sur 

le penultieme ou sur l’antepenultieme segment; les larves des 

Orthogenya ont la tete raccourcie et encore plus reduite, et leurs 

stigmates posterieurs sont situes sur le dernier segment. 

Au point de vue de devolution des caracteres, Ton peutdire que 

la tete des larves des Dipteres a ete en se reduisant de plus en plus, 

de maniere a arriver k son maximum d’atrophie chez les Ortho¬ 

genya. 

Au point de vue des moeurs, les larves primitives vivent dans la 

terre, dans la vermoulure des arbres, et elles sont carnassieres, ou 

bien elles se nourrissent de matieres animales et vegetales en 

decomposition. Les larves carnassieres deviennent peu a peu perfo- 

rantes, en ce sens qu’elles penetrent dans leur proie pour en sucer 

l’interieur, puis elles l’abandonnent pour agir de meme avec une 

autre, et ainsi de suite; ces dernieres moeurs transitent tout natu- 

rellement vers des habitudes parasitaires, la larve sortant d’un oeuf 

depose par la femelle 4 proximite de la proie unique dans laquelle 

l’lnsecte accomplit toute son evolution. 

Chez les Homceodactyla, les larves des Stratiomyiidce et des 

Leptince ont des moeurs primitives, cedes des Tabanidce et des 

Nemestrinince sont perforantes, cedes des Acroceridce parasites. 

Chez les Heterodactyla, les larves des Therevidce ont des moeurs 

primitives, cedes des Bombyliidce sont parasites, cedes des Asilidce 

sont perforantes. 

Chez les Orthogenya, les larves ont des moeurs primitives. 

La reduction progressive de la tete s’est done produite graduelle- 

ment chez les larves de Dipteres, sans pour cela qu’elles aient 

change de moeurs, puisque nous trouvons des larves vivant de 

rapine et vagabondes chez les Homceodactyla, chez les Heterodactyla 

et chez les Orthogenya. 

La difference de position des stigmates dans les diverses larves 

des Orthorrhapha Brachycera est tres importante : les larves des 

Orthogenya sont semblables sous ce rapport a cedes des Homceodac¬ 

tyla, c’est-4-dire des Brachycera primitifs, tandis que les larves des 

Platygenia Heterodactyla font bande a part. Toutes ces larves 

descendent evidemment en principe d’une larve peripneustique, 

comme le sont encore cedes de certains Homceodactyla, et alors de 



130 

deux choses l’une : ou bien il y a de ces larves peripneustiques qui 

ont conserve seulement, outre la paire de stigmates anterieurs, les 

stigmatesdu dernier segment, etil y en a d’autres qui ont conserve 

seulement, outre la paire de stigmates anterieurs, les stigmates du 

penultieme ou de l’antepenultieme segment; ou bien toutes ces 

larves ont conserve en principe seulement, outre la paire de 

stigmates anterieurs, les stigmates du dernier segment, et il y a eu 

deplacement de cette paire de stigmates du dernier segment au 

penultidme ou a l’antepenultieme segment, ou meme plus en avant 

chez certains Therevidce. La variability de la position des stigmates 

post6rieurs chez les Therevidce semble plaider en faveur de la der- 

niere hypothese. 

De toutes fagons done, il est certain que les larves des Orthoge¬ 

nya, malgre la reduction plus accentuee de leur tete, ne peuvent 

descendre d’aucune larve de Platygenya Heterodactyla actuelle, 

puisqu’elles ont conserve les stigmates sur le dernier segment. Par 

la presence de macrochetes et par la reduction de Yempodium, ces 

Dipteres font cependant partie du meme groupe que les Platygenya 

Heterodactyla et ne peuvent etre consideres comme descendant 

independamment du groupe des Homoeodactyla. 

Les Dipteres Orthorrhapha Brachycera doivent done etre groupes 

en deux categories : 1° les Homoeodactyla, et 2° les Heterodactyla, 

ceux-ci comprenant deux types ayant une commune origine, mais 

ne descendant pas directement Tun de l’autre, les Platygenya et les 

Orthogenya. 

Si nous envisageons les caracteres des Orthogenya adultes, nous 

ne pouvons les comparer qu’a ceux des Therevidce, car il ne peut 

6tre question de rattacher les Empididce et les Dolichopodidce aux 

Asilidce, ces Dipteres n’ayant pas la tete coenogenetique de ces 

derniers. Entre les Therevidce et les Orthogenya nous constatons une 

difference essentielle dans la nervation ; elle consiste en une reduc¬ 

tion importante des nervures : la medio-cubitale a disparu et le 

rameau anterieur de la cubitale se confond avec le rameau poste- 

rieur de la mediane; de plus, le rameau posterieur du secteur de la 

radiale n’est plus que rarement fourchu, ce qui n’arrive jamais chez 

tous les Metarrhyncha precedents; enfin, le rameau posterieur de 

la cubitale, toujours rattache a son extremite k l’anale, est raccourci 

et presque toujours dirige vers la base de l’aile. 

Ilya done entre les Heterodactyla Platygenya et les Orthogenya 

une difference essentielle, non seulement au point de vue de la 

larve, mais aussi au point de vue de la nervation. 

Or, les Cyclorrliapha ont les memes caracteres que les Ortho¬ 

genya : leur larve a la t£te tout a fait reduite et les stigmates poste- 

rieurs situes sur le dernier segment; leur imago, pourvu de 
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macrochetes et a empodium atrophie, a le rameau posterieur du 

secteur de la radiale toujours simple, la medio-cubitale absente, le 

rameau anterieur de la cubitale confondu avec le rameau posterieur 

de la mediane, le rameau posterieur de la cubitale reuni a l’anale, 

raccourci et tres frequemment aussi dirige en arriere vers la base 

de l’aile. 

Les Cyclorrhapha font done partie de la meme categorie de 

Dipteres que les Empididce et les Dolichopodidce, et cette categorie 

doit etre incorporee dans les Heterodactyla pour etre opposee a la 

categorie des Heterodactyla Platygenya. 

Le terme Orthogenya faisant allusion a une particularite secon- 

daire des larves d’Empididce et de Dolichopodidce, particularite qui 

se retrouve parfois, mais rarement, chez les Cyclorrhapha, j’ai 

prefere ne pas employer les termes de Platygenya et d'Orthogenya 

qui ne s’appliquent qu’imparfaitement aux deux groupes d'Hetero¬ 

dactyla, et j’ai imagine des termes qui font allusion a l’appauvris- 

sement de la nervation dans le second groupe : je designe les 

premiers Heterodactyla sous la denomination de Pleroneura 

(nXyjpriq, plein), les seconds par le terme d’EREMONEURA (epr,p.oc, vide). 

Empiditlse. — Ce sont les plus primitifsde tons les Eremoneura au 

point de vue de la nervation, le rameau posterieur du secteur de la 

radiale etant encore bifurque dans les formes les plus archaiques 

(llilara, Empis, etc.), et il y a un genre (Hybos) ou le rameau 

posterieur de la cubitale, tout en etant tres raccourci, est pourtant 

encore dirige vers le bord posterieur de l’aile au lieu d’etre ramene 

dans la direction de la base. Mais leur tete est coenogenetique, meme 

dans les types les plus primitifs : elle est rapetissee, par suite du 

retrecissement de la face et de la bouche, les yeux se rapprochant 

Pun de l’autre en dessous de (’insertion des antennes sans se toucher 

cependant et tout en restant contigus en dessus chez le m&le. 

On peut re parti r les Empididce en deux sous-familles, les Empi- 

dince a thorax normal, a trompe le plus souvent verticale et 

allongee, etles Hybotince a thorax tres voute, mais a trompe restee 

horizontale, les deux categories s’etant separees de bonne heure. 

Dolichopodidae. — Ici la nervation est fortement coenogenitique et 

dans un sens tres original : la cellule mediane atteint la base de 

l’aile, parce que l’attache du rameau posterieur de la mediane au 

rameau anterieur de celle-ci a disparu. Le rameau posterieur du 

secteur de la radiale est toujours simple, le rameau posterieur de la 

cubitale toujours dirige vers la base de l’aile, et, a une exception 

pres (Sciopus), le rameau anterieur de la mediane est devenu simple. 

L’aile des Dolichopodidce peut done deriver directement de celle des 

Empididce, mais ces Diptferes ne doivent cependant pas etre consi- 
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cleres comme descendant de ces derniers, puisque leur tete n’oflre 

pas la coenogenese que nous observons chez ceux-ci. Dans le genre 

Diaphorus, la tete est restee primitive, comparable a celle des 

Therevidce, c’est-a-dire que la face a conserve sa largeur et que les 

yeux sont contigus en dessus chez le male. Dans les autres 

Dolichopodidce, les yeux se sont ecartes l’un de l’autre dans les deux 

sexes, et chez Chrysotus, ils sont rapproches sur la face au point 

d’arriver a etre contigus en dessous de l’insertion des antennes chez 

le male. 
Les Dolichopodidce me semblent pouvoir etre repartis en deux 

sous-familles, d’apres la disposition des organes genitaux externes 

chez le male : 1° les Diaphorince oil l’organe genital m&le est peu 

ou point saillant, a appendices toujours filiformes; 2° les Doliclm- 

podince, ou l’organe genital male est tres saillant et courbe sous 

l’abdomen, les appendices etant en forme de lamelle. Ces deux 

sous-familles semblent aussi s’etre separees l’une de l’autre hative- 

ment dans 1’evolution. 

EMPIDIDiE et DOLICHOPODID^. 

Ainsi que je viens de le dire, on peut considerer ces deux families 

comme etant tres voisines (les larves en font foi), mais comme 

descendant d’un ancetre commun. La famille des Empididce sera 

divisee en deux sous-familles, les Empidin.e et les Hybotiisle, la 

famille des Dolichopodidce comprendra les Diaphorhnle et les 

DOLICHOPODINcE. 

ORTHORRHAPHA et CYCLORRHAPHA. 

Les Empididce et les Dolichopodidce sont, comme tous les Dipteres 

que nous avons dej& passes en revue, des Orthorrhcipha; les autres 

Dipteres sont, au contraire, des Cyclorrliapha. Je considere les 

Cyclondiapha comme formant une unite systematique; ainsi que je 

l’ai indique plus haut, ce sont des Eremoneura comme les Empididce 

et les Dolichopodidce: je partage done les Eremoneura en deux 

categories, une premiere, reduite aux Orthogenya de Brauer, a 

laquelle je conserve le nom d’ORTHORRHAPHA; une seconde, k 

laquelle je conserve le nom de Cyclorrhapha. 

Comme l’a fait remarquer de Meijere, il y a quelques variantes 

dans la maniere dont l’imago sort de la pupe chez les Cyclorrhapha; 

ces variantes pourraient nous faire croire k un polyphyletisme des 

Cyclorrhapha, si, d’une part, elles ne se presentaient pas par 

exemple dans une meme famille, les Syrphidce, qui forment evidem- 
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ment une unite systematique, si, d’autre part, nous n’arrivions pas 

a cette conclusion que les diverses families des Cyclorrhapha se 

rattachent tres bien les unes aux autres, tandis qu’aucune d’entre 

elles ne peutetre consideree comme derivant des Empididce ou des 

Dolichopodidce. 

Aucun Cyclorrhapha n’offre la tete coenogenetique des Empididce; 

chez les Pipunculidce cependant, les yeux, tres developpes, arrivent 

a se rapprocher en dessous del’insertion des antennes, plus que chez 

les Empididce meme, mais la nervation alaire est allee moins loin 

dans 1’evolution que cede de ces derniers, puisque le rameau poste- 

rieur de la cubitale est encore allonge et dirige vers 1’extremite de 

l’aile. 

Aucun Cyclorrhapha, sauf des formes superieures de Muscidce, 

ne presente la disparition de l’attache du rameau posterieur de la 

mediane au rameau anterieur de celle-ci, comme les Dolichopodidce. 

Les Cyclorrhapha se sont done detaches de tres bonne heure de 

la souche commune des Empididce et des Dolichopodidce, et leurs 

larves, comme cedes de ces derniers, offrent en principe des moeurs 

tres primitives. 

Platypezidse. — La tete est restee tout a fait archaique, comparable 

a cede des Therevidce, la face etant large et les yeux contigus en 

dessus chez le male; la soie des antennes est encore terminale; le 

rameau posterieur de la cubitale, tout en etant tres court, est encore 

dirige vers le bord posterieur de l’aile; la larve vit dans les cham¬ 

pignons. Tout nous indique un type primitif, et nous allons voir 

que l’on peut y rattacher tous les autres Cyclorrhapha. 

Lonchopteridae. — Ce sont les seuls Cyclorrhapha qui aient 

conserve, comme les Platypezidce, la position primitive terminale 

de la soie des antennes, mais les yeux sont ecartes dans les 

deux sexes. Les ailes sont coenogenetiques par la disparition du 

lobe basilaire du bord posterieur, la forme anguleuse de leur extre- 

mite et par la nervation ; celle-ci est caracterisee par le raccourcis- 

sement de la radiale et par l’effacement du rameau anterieur de la 

mediane dans la zone basilaire. Ajoutons que le rameau posterieur 

de la cubitale est dirige vers la base de l’aile et que chez la femelle 

l’anale va rejoindre le rameau anterieur de la cubitale, phenomene 

unique parmi les Dipteres. 

Ce type tres original ne me parait etre qu’une forme specialisee 

des Platypezidce. 

Phoridae. — L’enigmatique nervation de ces Cyclorrhapha me 

semble avoir ete mal interpreter en general. L’aile des Ph or idee 

nous offre deux fortes nervures aboutissant au bord anterieur et 
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trois nervures tres amincies qui aboutissent au bora terminal et 
posterieur. Si nous comparons cette aile a celle d’un Diptfere 
normal, nous voyons que les trois nervures amincies occupent 
respectivement la position : 1° du rameau anterieur de la cubitale 
confondu avec le rameau posterieur de la mediane; 2° du rameau 
anterieur de la mediane, et 3° du rameau posterieur du secteur de 
la radiale. Je tiens ces trois nervures cornme ayant cette signifi¬ 
cation. La premiere des deux fortes nervures est la radiale tres 
raccourcie comme chez les Lonchopteridce; la seconde estle secteur 
de la radiale. Ce secteur de la radiale presente a son extremite une 
courte bifurcation qui aboutit au bord anterieur de l’aile, et l’on a 
considere cette bifurcation comme la bifurcation normale du secteur 
de la radiale; mais avec cette interpretation, la premiere des 
trois nervures amincies devient tres enigmatique. En regardant 
bien, Ton s’apergoit qu’il y a une nervure tres mince qui part de 
l’extremite du secteur de la radiale et qui longe a peu pres le bord 
anterieur pour aller rejoindre l’extremite de l’aile, allant en quelque 
sorte a la rencontre de la premiere des nervures amincies. Je crois 
que cette nervure tres mince est le rameau anterieur du secteur de 
la radiale, comme la premiere des nervures amincies doit etre le 
rameau posterieur du secteur. 

La bifurcation de l’extremite de la partie epaisse du secteur de la 
radiale serait une bifurcation adventive ccenogenetique de consoli¬ 
dation, disposition amenee par le rapprochement du rameau ante¬ 
rieur du secteur de la radiale du bord de l’aile. Nous aurions ici un 
phemornene analogue k celui que nous offrent les Dipteres dont 
certaines nervures presentent un appendice qui s’avance vers une 
nervure voisine et qui finit par la rencontrer, comme c’est le cas 
pour le rameau anterieur de la branche posterieure du secteur de 
la radiale chez certains Tabanidce, Rnmbyliidce. A dlidce et Mididce. 

Cette aile des Phoridce ne nous offre ni intermediane, ni radio- 
mediane, et sa nervation est disposee de maniere a nous faire 
considerer la base de la mediane comme accolee sur une certaine 
etendue a la base du secteur de la radiale. 

Avec cette interpretation, l’aile des Phoridce peut aisement etre 
considered comme ayant pour point de depart celle des Platype- 
zidce : il me semble meme voir chez Trineura un reste du rameau 
posterieur de la cubitale qui serait dirige vers le bord posterieur de 
l’aile. Je vois dans les Phoridce une famille se rattachant a celle des 
Platyppzidce : il ne peut etre question de les rapprocher des Porbo- 
rince, puisqu’ils n’offrent pas de vesicule frontale; ils ne sont pas 
voisins directs des Emnididce et des Dolirhopodidce, puisqu’ils sont 
Cyrdorrhaphn Leur forte specialisation est probablement en 
rapport avec les moeurs parasitaires de leurs larves : ce sont les 
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Tachinaires des Platypezidce et, comme les Tachinaires, ils sont 

tres riches en macrochetes. 

Pipunculidss, — Ces Dipteres a larve parasite peuvent se rattacher 

directement aux Platypezidce, et je ne vois pas pourquoi on a voulu 

les re uni r etroitement aux Syrphidee. Leur tete est ccenogenetique 

et leur nervure radio-mediane, par suite de l’aUongement de Paile, 

est venue se placer a peu pres au milieu de celle-ci, alors que chez 

les Plcitypezidce et chez les Syrpliidce en principe elle est notable- 

ment plus pres de la base, comme chez les Empididce et les 

Dolichopodidce. 

Syrphidae, — Ce sont des Plcitypezidce « tromopteres » : les formes 

les plus inferieures ontles moeurs et les caracteres des Plcitypezidce, 

et la « vena spuria » est au fond le seul caractere qui les en 

distingue. Presque tous ont perdu les macrochetes et ils ont une 

tendance generale a se revetir d’une fourrure; les yeux restent 

contigus en dessus chez le male, mais la face n’est pas retrecie. 

Je ne pense pas que la classification des Syrphidce puisse etre 

basee sur les larves seules, comme l’a pense Brauer; la perte des 

mandibules chez ces larves doit avoir ete polyphyletique : en suivant 

les idees de Brauer, on arriverait a grouper les imagines d’une 

maniere assez bizarre. II me semble que nous pouvons classer ces 

Cyclorrhapha en deux sous-familles : 1° les Syrphince. a larves 

pouvant encore offrir des mandibules et se nourrissant frequem- 

ment de Pucerons, les adultes ayant la nervure radio-mediane 

aboutissant & la cellule mediane avant le milieu du bord anterieur 

de celle-ci; 2° les Eristalines, a larves toujours sans mandibules et 

se nourrissant de substances organiques liquides, les adultes ayant 

la nervure radio-mediane aboutissant au milieu du bord anterieur 

de la cellule mediane. Les Syrphince comprendront : 1° les Syrphini 

a antennes courtes, et 2° les Microdonlini a antennes plus longues 

que la tete; les Eristalince comprennent : 1° les Milesiini a rameau 

posterieur du secteur de la radiale non sinueux ou faiblement 

sinueux; 2° les Erislalini a rameau posterieur du secteur de la 

radiale fortement courbe en arc vers le rameau anterieur de la 

mediane. G’est dans cette derniere tribu que se rencontrent les 

larves que Reaumur avait appelees les « vers h queue de rat » et qui 

par convergence rappellent, et par leurs moeurs de scaphandrier 

et par leur appendice respiratoire terminal, les larves des Ptychop- 

terince. 

II y a un curieux et tres interessant parallelisme & etablir entre 

revolution des Syrphidce et celle des Apidoe, mais je n’entrerai pas 

pour le moment dans des considerations qui sont etrangeres au 

sujet qui nous occupe. 
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PLATYPEZIDiE, LONCHOPTERID JE, — PHORID.E, 

PIPUNCULID/E, 

SYRPHID.-E. 

Ces diverses families me paraissent offrir les relations genealo- 

giques que voici : 

Pipunculidce 

Plalypezidce — Phoridce 

Lonchopteridce 

Syrphidce 

Si cette genealogie etait prouvee d’une maniere definitive, je 

grouperais l’ensemble en deux categories : 1° toutes les families 

sans vena spuria; 2° les Syrphidce. La premiere categorie compren- 

drait deux families : 1° les Platypezid/e; 2° les Pipunculid.e. Les 

Plalypezidce seraient divises en deux sous-familles, les Platype- 

zinac et les PhorintE, et les Platypezin.e compteraient deux tribus, 

les Platypezini et les Longhopterini. 

SYRPHARIA et MYODARIA. 

Becker a divise les Cyclorrhapha en Aschiza et Scluzophom, ces 

derniers offrant ce curieux organe, la vesicule frontale, qui fait 

saillie au moment de l’eclosion pour permettre a l’imago d’ouvrir 

la pupe qui le renferme. Mais je prefere appliquer a la seconde 

categorie la denomination ancienne de Robineau-Desvoidy, celle de 

Myodaires que nous tiaduirons par Myodaria, et je designerai sous 

le terme de Syrpharia l’ensemble des families de Cyclorrhapha 

depourvus de vesicule frontale. 

Les Myodaria ne peuvent se rattacher qu’aux Syrpharia les plus 

inferieurs, c’est-a-dire aux Plalypezidce, leurs formes les plus pri¬ 

mitives ayant conserve la tete a face large et a yeux contigus en 

dessus chez le male. La nervation est egalement celle des Platy- 

pezidce, mais le rameau anterieur de la mediane est toujours simple. 

La soie du troisieme article des antennes est toujours dorsale; les 

machoires ont definitivement disparu. A tous les points de vue, ce 

sontdonc ces Dipteres qui sont alle le plus loin dans 1’evolution. 

Conopidae. — Ces Cyclorrhapha a larves parasites sont tres isoles 

dans la classification; on a voulu les rapprocher des Syrphidce a 

cause de la ressemblance superficielle que les Conops offrent avec 

les Ceria, dans Pun et l’autre genre la soie des antennes etant deve- 
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nue secondairement terminate par transformation d’une antenne a 

soie anterieurement dorsale; on constate aussi que la nervation 

alaire est identique a cede des Pipunculidce, mais tout bien consi- 

dere, les Conopidce ayant une vesicule frontale, doivent etre rappro- 

ches des Mmcidce comme l’a fait Brauer, car il est bien difficile 

d’admettre que le remarquable caractere cephalique qu’offrent les 

Schizophora puisse etre polyphyletique. 

Or, les Conopidce ne peuvent pas descendre des Muscidce, leur 

nervation alaire etant plus primitive; ils ont, en effet, le rameau 

posterieur de la cubitale encore allonge et dirige vers le bord termi¬ 

nal de l’aile, alors que chez tous les Muscidce sans exception, ce 

rameau est tres court et ramene vers la base de l’aile. Ils ne peuvent 

pas non plus etre les ancetres des Muscidce puisque : 1° ils ont des 

larves parasites; 2° ils ont les yeux ecartes dans les deux sexes; 

3° ils ont la trompe tres allongee, tous caracteres coenogenetiques 

que ne presentent pas les Muscidce primitifs. 

Conclusion : les Conopidce doivent avoir avec les Muscidce un 

ancetre direct commun, et ils doivent constituer une famille a cote 

de ceux-ci. II y a deux sous-familles de Conopidce, les Myopince, qui 

ont encore des ocelles et dont la soie des antennes est restee dorsale, 

et les Conopince, dont les ocelles ont disparu et dont la soie des 

antennes estdevenue terminale. 

Muscidce. — Je n’entrerai pas dans des details sur cette immense 

famille, les materiaux et le temps me manquant pour l’etudier d’une 

maniere fructueuse. Je pense que sa classification definitive ne 

pourra etre decouverte que lorsque nous possederons des docu¬ 

ments complets sur l’ordre d’apparition et de disparition des 

diverses macrochetes, c’est-a-dire une chetotaxie qui envisagera les 

soies sensorielles dans leur evolution. Nous risquons actuellement 

de reunir, comme l’a peut-etre fait Pandelle, dans une meme tribu 

ou dans un meme genre, des types qui n’ont pas encore acquis 

certaines macrochetes avec des types qui auraient perdu ces 

organes. 

Superficiellement, 1’evolution des Muscidce me parait pouvoir etre 

resumee de la maniere suivante. II y a deux groupes : le premier, 

correspondant aux Calypteratce de Robineau-Desvoidy, aux Scliizo- 

metopa de Brauer, est archaique par la tete a yeux encore contigus 

en dessus chez le male en principe, mais superieur par le grand 

developpement des cuillerons; le second, correspondant aux 

Acalypierce de Macquart, aux Holometopa de Brauer, est archaique 

par le peu de developpement des cuillerons, mais superieur par 

l’ecartement precoce des yeux. 

Les premiers evoluent des Anlhomyiince primitifs aux Muscincey 

chez lesquels l’extremite du rameau anterieur de la mediane va a 
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la rencontre da rameau posterieur du secteur de la radiale; parmi 

ces derniers, je pense que le groupe des Tachinaires, comme l’a 

compris Pandelle, et caracterise par la herse de macrochetes 

situee pres des hanches posterieures, est une unite systematique. 

Parmi ces Tachinaires, il y a eu chez les uns multiplication des 

macrochetes, tandis que chez d’autres, les I'hasince par exemple, 

qui sont devenus de veritables « tromopteres », les macrochetes ont 

disparu. 

Dans la categorie des Acalypierce, le rameau anterieur de la 

mediane ne va pas rejoindre le rameau posterieur du secteur de la 

radiale. L’evolution procede. des formes a sous-costale bien distincte 

de la radiale aux types a sous-costale accolee k la radiale ; mais cette 

modification est au plus haut degre polyphyletique, et il serait 

errone de la prendre pour base de la classification. Les Scatopha- 

gince semblent etre les plus archaiques des Acalypterce : on peut 

leur rattacher tous les autres. Les Phycodromiince, les Borborince, 

les Helomyzince et les Dryomyzince doivent n’en etre consideres que 

comme des formes specialises dans diverses directions. Les Sciomy- 

zince me paraissent aussi en descendre, et de ceux-ci proviennent 

vraisemblablement les Psilince, les Calobatince et cet ensemble, 

peut-etre monophyletique, des formes a ailes relevees et vibrantes, 

Sepsince, Ortalince, Trypetince. Dans une autre direction, nous avons 

les Sapromyzince (y compris les Lonchceince) qui me semblent etre le 

groupe ancestral d’ou est sorti l’ensemble des Ephydrince (Geomy- 

zini -f- Drosophilini -J- Agromyzini -f- Ephydrini) auquel se 

rattachent directement les Chloropmce. 

Dans tous les types superieurs, il y a ici convergence dans les 

moeurs de la larve, laquelle devient parasite specialiste de vegetaux: 

il existe done une opposition tres nette entre les tendances evolu- 

tives des Calypteratce et des Acalypterce, les premiers devenant 

parasites d’autres Insectes et en meme temps prenant le facies 

tromoptere, les seconds devenant parasites de plantes et restant 

energopodes. 

Oestridae. — Brauer a suppose que cette famille n’etait pas 

monophyletique et devait etre cassee; je n’ai pas les materiaux 

necessaires pour prendre a cet egard une decision, mais il me semble 

que les Gastrophilus sont des Acalypterce voisins des Cordylura, 

tandis que les autres Oestridce sont des Calypteratce du groupe des 

Tachinaires. Toujours est-il que la famille ne doit pas subsister 

comme distincte des Muscidce. 

Streblidee. — Je ne possede aucun de ces parasites des Chauves- 

Souris qui constituent un premier groupe de pupipares, e’est-k-dire 

de Dipteres mettant au monde des larves pretes a se metamorphoser 
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en pupes. D’apres Speiser, les Slreblidce seraient voisins des Cordy- 

lura et, en effet, leur nervation plaide en faveur de cette idee. 

Nycieribi.’dse. — II est assez difficile d’eviter la conclusion que ces 

etranges parasites apteres desChauves-Souris, egalement pupipares, 

ne descendent pas des iStreblidce ou n’aient pas avec ces derniers un 

ancetre commun. 

Hippoboscidae. — Ces pupipares, d’apres leur nervation, se ratta- 

chent aussi aux Acalyptr.rce les plus inferieurs; ont-ils d’autres 

ancetres que les Streblidce et les Nycleribiidce et proviennent-ils de 

Muscidce differents ? C’est fort probable. 

Braulidae. — Brciula cceca, dont j’ai trouve plusieurs exemplaires 

sur les Abeilles ouvrieres d’une ruche a Coxyde (Flandre occiden- 

tale), est encore un pupipare bien enigmatique. II ne parait pas tres 

eloigne des Hipyoboscidce, mais il ne semble pas avoir les memes 

ancetres directs. 

CONOPID/E et MUSCID/E. 

Je crois que nous pouvons grouper les Myodaria en deux families 

seulement : 1° les Conopid/E avec deux sous-familles, les Myopin^i 

et les Conopin.-e; 2° les Muscide. L’importance de cette derniere 

famille nous force a l’envisager corame un groupe superieur dans 

lequel on devra etablirun grand nombre de divisions hierarchisees 

dichotomiquement. Dans cette classification figureront les divers 

Oeslridce, comme aussi les pupipares, a leurs places respectives. 
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POLYNEURA 

Nemocera 

(Ptychoptenn^j^af1' 
Culicidse ( l \ Dixiui. 

Culicinse < ) Culicini. 
( Cliironomiui. 

rp. t j \Limnobiinse. 
Tipulidse j Tipuliu£e. 

OS 
Ed , 
H \ 

s 

Mycetophilidae 
philinae. 

__ jetobiinse. 
Oligoneura ^ (ScianuEe. 

Cecidomyiidae < ( 1 Lestremini. 
( Cecidomyiinte j I Cecidomyiini. 

( Heteropezini. 

Metagnatha 

Rhyphidee. 

Bibionidse 

dm • • „ 1 Bibionini. 
Bibionmse j Simuliini. 

1 , \ Orphnephilini. 
Orphnephilmse ] Blepharocerini. 

j stiatiomyndce^ Stratiomyiiu{e> 

Homceodactyla ] I Leptidse j ^estrinime. 

rp , ., ) Tabaninae. 
Tabamdae | Acrocerinse. 

I . ( Thereviui. 
I Therevidse Therevlu8e j Sceuopiniui. 
1 ( Apioceiduse. 

Pleroneura ( \ Jjp ) Anthracinse. I Bombylndce j BombjiiiuEe. 

Asihdse j Midina2. 

It-, .j.j \ Empidinae. 
I Empididas j Hybotiua2 # 

1 Orthorrapha 1 \ Diaphorinae. 
I j Uolicliopoaidas j BoBcbop0(Bllae. 

/ / (| Platypezidae. 
Eremoneura / / / Loncliopteridas. 

' Syrpharia HPhoridas. 
V j (Pipunculidae. 

„ ) [ Syrphidae. 
CYCLORRHAPHA \ \ j r 
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LE MACROGLOSSE 

OBSERVATIONS ET EXPERIENCES 

par Felix Plateau 

Professeur A, l’Universite de Gand, etc. 

§ 1. — Introduction. 

Le present travail est malhenreusement incomplet. Mes recher- 

ches experimentales sur le Macroglossa stellatarum L., commencees 

durant l’ete de 1900, ont ete poursuivies systematiquement en 1901, 

1902, 1903 et 1904, les observations et les experiences se recti- 

fiant les unes les autres, et j’esperais profiter de l’ete de 1905 pour 

combler les dernieres lacunes, lorsqu’est survenu un fait materiel 

deplorable arretant net mes essais et m’otant tout espoir de les 

reprenclre un jour. 

Les quelques lignes suivantes feront comprendre clairement la 

chose. 

Tous ceux qui ont effectue des experiences sur les Insectes 

savent qu’il est impossible de les organiser soit en pleine campagne, 

soit dans un pare ouvert an public, sans etre immediatement 

paralyse par la presence de curieux, parfois d’importuns mal- 

vei Hants. On est done oblige de travailler dans une propriety privee. 

Jouissant d’un assez grand jardin aux limites extremes de la ville, 

entoure de nombreux autres jardins et de champs cultives, j’etais 

dans de bonnes conditions pour faire beaucoup d’experiences 

variees. Grace 4 cette vegetation s’etendant sur une immense sur¬ 

face, je voyais regulierement, a chaque saison, arriver sur mes 

lleurs de nombreux Lepidopteres, parmi lesquels le Macroglosse, 

sinon tres abondant, du moins en quantile satisfaisante. 

Brusquement tout changea des l’automne de 1904; afin de tracer 

de nouvedux boulevards et de creer une grande station de chemin 

de fer, on cletruisit a peu pres toutes les plantations autour de mon 

jardin, transformant trente a trente-cinq hectares en une plaine 

aride. Les Lepidopteres devinrent rares et le Macroglosse rarissime. 

Telles sont les circonstances penibles pour un entomologiste qui 

m’obligent a publier un ensemble de recherches que je considere 

comme insuffisant. 

MEMOIRES DE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. XII. 9 
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§ 2. — Quelques details de mceurs. 

Mon intention n’est evidemment pas de reediter ici, au point de 

vue des moeurs du Macroglosse, ce que Ton trouve generalement 

partout, mais d’appeler l’attention du lecteur sur quelques faits soit 

oublies, soit mal observes, soit mal expliques et qui, au contraire, 

bien compris, permettent parfois d’interpreter les experiences et 

leurs resultats d’une facon plus rationnelle. 

La plupart des traites d’entomologie concernant les lnsectes 

d’Europe signalent 1 'imago comme s’observant durant presque toute 

la belle saison, de mai a octobre, et meme novembre. Les individus 

que j’ai observes a Gand se montraient a des epoques plus 

restreintes; il y avait une premiere apparition en juin-juillet et 

une seconde soit a la fin d’aout, soit en septembre (1). J’indique ces 

dates, non pour mettre en doute les donnees courantes, mais pour 

faire comprendre pourquoi mes essais n’ont eu lieu qu’en certains 

moments de l’ete, avecdes interruptions forcees. 

L’etonnante rapidite des mouvements de ce charmant Lepido- 

ptere, rapidite qui lui a valu de la part de l'ancien naturaliste 

J. R.ay (2) l’appellation de Papilio velocissima, puis certains 

noms vulgaires, tels que Onrust en hollandais, Humming Bird en 

anglais, etc., a frappe tout le monde et pourrait faire croire que 

l’examen detaille de ses actes est tres difficile. 

II n’en est heureusement rien : comme tous les autres Arthro- 

podes a yeux composes, l’animal a surtout la perception des mouve¬ 

ments et ne s’effraie que des mouvements, jamais de l’aspect de 

l’observateur. De sorte que si Ton reste immobile, on peut se tenir 

assez pres des lleurs que le Macroglosse visite et voir nettement ce 

qui se passe. 

Sa trompe etant tres longue (22 a 28 millimetres), le Macroglosse 

s’adresse avec succes aux lleurs tubuleuses ou prolongees en eperon 

eta nectar profondement loge, telles que cedes d’CEnothera, Fuchsia, 

Pelargonium, Viola calcarata, Dianthus, Saponaria, Delphinium, 

Gentiana, Anchusa, Echium, Nicotiana, Galeopsis, Ballola, Primula, 

Lonicera, Jasminum, Centranthus, etc., sur lesquelles il a ete 

observe soit par divers auteurs (3), soit par moi. 

(1) Juin-juillet et septembre sont aussi les dates iudiquees pour la Hollande 
par J. Th. Oudemans dans : De nederlcmdsche Insecten, p. 439; Groningen, 1900. 

(2) Ray. Historia insectorum, p. 133, n° 1, Londres 1710, cite d’apres Et. Geof- 

froy, Histoire abregee des insectes qui se trouvent aux environs de Paris, t. II, p. 83, 
1762. 

(3) Voyez entre autres : P. Ivnuth, Handbuch der Bliitenbiologie, Band II, 
Leipzig, 1898-1899, qui euumere une grande partie, mais une partie seulement, 
des lleurs sur lesquelles le Macroglosse a ete constate. Sa liste contient du reste 
une erreur, car il cite Heliotropium, d’apres Errera et Gevaert. Il a mal compris 
ces auteurs et leur fait dire tout autre chose que ce que contient le passage de 
leur travail. 



143 

On se tromperait cependant, en admettant que l’animal recherche 

exclusivement les fleurs de ce type : H. Midler l’a vu s’efforcer de 

pomper le nectar librement expose des petites fleurs du Caille-lait 

jaune, Galium verum (1), et J. Mac Leod, sans pouvoir affirmer qu’il 

y eut introduction de la trompe, observa le Macroglosse visitant 

successivement plusieurs fleurs d’Aconitum Napellus, en affectant 

devant chacune d’elles son vol stationnaire habituel (2). Or 

I’d. Napellus est si pen adapte aux Sphingides, en particulier, et aux 

Lepidopteres, en general, que le papillon signale sur cette plante 

par Mac Leod est reste, je pense, jusqu’a present, un exemple 

unique. 

Le Macroglosse peut etre attire un instant par des fleurs natu- 

relles (3) appartenant a des groupes qu’il ne visite jamais d’une 

facon effective. Je l’ai vu voler vers des lleurs de Colchicum aiitum- 

nale et se precipiter vers une fleur de Passi flora incarnata (4). 

Le Colchique et la Passiflore sont des fleurs nectariferes, mais notre 

Lepidoptere est parfois trompe par des fleurs naturelles odorantes 

qui ne pourraient rien lui fournir, telles sont les roses doubles. 

C’est ainsi que j’ai assiste a I’exploration d’un parterre de rosiers 

par ce Sphingide, fait entierement d’accord avec celui constate par 

J. Perez (5) qui cite le cas d’un Macroglosse se portant droit sur une 

rose, puis partant. 

Perez ajoute : « G’est par centaines que'ce Lepidoptere m’a fourni 

des observations analogues.... II suffitde le suivre quelques minutes 

dans un jardin pour etre temoin de quelques-unes de ses meprises. » 

La chance ne m’a pas favorise autant que mon savant collegue de 

Bordeaux; je ne puis parler de centaines d’observations, mais je 

crois que cedes queje decris sont sufTisamment demonstratives. 

Je rappelais plus haut la rapidite de mouvements du Macroglosse. 

Malgre sa prestesse, celui-ci, meme au vol, n’est probablement pas 

a l’abri des attaques des Oiseaux insectivores (6), comme sembie 

l’indiquer le cas suivant, dont je fus temoin : le 28 juin 1900, vers 

midi, par un beau temps legerement couvert, a l’ancien Jardin 

Botanique de Gand, un Macroglosse visitait avec sa brusquerie 

d’allures ordinaire les fleurs bleues d’une touffe d’Anchusa italica 

(1) P. Knuth, 1. c. Baud II, page 545. 

(2) Mac Leod. De pyreneeenbloenien (Botanisch jaarboek uitgegeven door het 
kruidkundig genootschap Dodoncea, III, bl. 382, 1891). 

(3) Remarquer que je dis lleurs uaturelles. 
(4) La plaute etait eu pleiu air. 

(5) Perez. De Vattraction exercee par les couleurs et Les odeurs sur les Insectes 
(2°memoire). (Mem. de la Soc. des sciences physiques et naturelles de Bordeaux, 
t. Ill, 6° serie, 1903, page 6 du tire a part.) 

(6) La question de la capture, au vol, des Lepidopteres par les Oiseaux a beau- 
coup occupe, avec des couclusious diverses, les uaturalistes durautces deruieres 
aunees. C’est un des problemes iuteressants sur lesquels je re unis des materiaux 
depuis lougtemps. 
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Retz. Soudain, a ma surprise, un des nombreux Moineaux (Passer 

domesticus L.) du jardin se precipita, au vol, pour capturer le 

papillon; celui-ci lui echappa, mais la tentative du Moineau n’en 

est pas moins un fait positif et il est probable que si, au lieu du 

Moineau, oiseau assez maladroit, le Macroglosse avait eu affaire a 

une Fauvette, il eut ete pris. 

La rapidite du Macroglosse lui permet de visiter un grand nombre 

de fleurs en un temps relativement tres court : H. Muller vit un de 

ces Insectes plonger successivement sa trompe dans 108 fleurs de 

Viola calcarata en quatre minutes, et un autre individu sucer 

194 fleurs de la meme espece en six minutes et trois quarts (1). 

Leon Bedel, observant le Macroglosse sur le Jasmin (Jasminum 

officinale), compta, en moyenne, 50 fleurs visitees par minute (2). 

J’ai maintes fois assiste a ce spectacle curieux et note, dans un 

but special, le chiffre de fleurs que le Macroglosse sucait, depuis 

l’instant de son arrivee sur une plante, jusqu’au moment de son 

depart. Void quelques cas de ce genre parmi les plus rcmarquables : 

Anchusa italica . . . 99 fleurs successives 

Dianthus barbatus . . . 63 » » 
Phlox paniculata . . 245 » » 

Idem .... . . 301 » » 

Delphinium Ajacis . . . 103 » » 

Malheureusement, et comme la suite de ce travail l’apprendra, 

mon attention devant toujours exclusivement se concentrer sur ce 

que les Macroglosses visitaient, je n’ai pu noter, en meme temps, 

les durees de leurs operations. 

Celui qui n’a observe que d’une fagon superficielle ou qui attache 

trop de credit aux descriptions pittoresques des ouvrages de vulga¬ 

risation, s’imagine facilement que le Macroglosse plongeant ainsi sa 

trompe, en quelques minutes, dans de nombreuses fleurs tubuleuses 

a orifice generalement etroit, agit avec une surete presque mathe- 

matique. 

L’observation attentive, de pres, prouve qu’il faut en rabattre. 

Void, par exemple, ce que j’ai constate pour le Macroglosse visitant 

la Dauphinelle des jardins (Delphinium Ajacis L.) : 

La fleur en question, dont il n’est pas inutile de rappeler la 

structure, comprend un grand calice colore ordinairement en bleu 

ii cinq sepales petaloides, le superieur etant prolonge en long eperon, 

et une corolle plus petite, prolongee aussi en un eperon inclus dans 

(1) Muller. Alpenblumen, Hire Befruchtung dutch Insekten, p. 156. Leip¬ 

zig, 1881. 

(2) Bedel. Sur la fecondation du Jasmin (Revue scieutifique, 4* s6rie, t. 14, 

n* 23, deuxieme semestre, p. 727, 8 d^cembve 1900). 
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celui du calice. Le nectaire que doit atteindre l’extremite de la 

trompe du Lepidoptere occupe le fond de l’eperon de lacorolle. 

Ainsi que le montre clairement la figure 1 ci-contre, dessinee, 

de grandeur naturelle, d’apres nature, l’orifice de la corolle, 

c’est-a dire du tube conique dont les parois guident d’une fagon 

certaine la trompe jusqu’au point voulu, mesure de deux et demi 

a trois millimetres de diametre, est, par consequent, relativement 

large pour un Insecte. 

Fleur de Delphinium Ajacis de grandeur naturelle. 
a. Vue de face. — b. Vue de profil. — La fl6che indique I’orifice. 

Or, l’examen, de pres, d’un Macroglosse butinant sur le Delphi¬ 

nium, permet de voir que, malgre la largeur de l’ouverture, le 

papillon ne reussit pas a y introduire sa trompe du premier coup. 

II y a manifestement des tatonnements repetes deux ou trois fois, 

durant lesquels l’lnsecte, suspendu en fair par le battement rapide 

de ses ailes, avance et recule, comme lorsque nous tatonnons pour 

passer un bout de fil par le chas d’une aiguille. 

II est probable que dans cet acte ce n’est pas la vision qu’utilise 

l’animal, mais la sensibilite tactile de l’extremite de sa trompe (1). 

Mon observation sur le Macroglosse tatonnant ainsi pour enfiler 

la corolle du Delphinium, se trouve heureusement confirmee par 

celle que fit J. Perez (2) sur un autre Sphingide, le Sphinx Convol¬ 

vuli, butinant sur des Saponaires : « La maniere, dit cet auteur, 

(1) Ea eft'et, l’homme sain qui n’est pas ail'ecte de tremblement, a la distance 
de la vision distincte, eufonce surement, du premier coup, une epingle dans 
un orifice de 2 millimetres de large. Je n’oublie pas qu’il est toujours imprudent 
de comparer les facultes des Insectes aux notres; mais une vue nette des formes 
reste une vue nette, quel que soit 1’etre dont ou parle. 

(2) Perez. Do 1attraction, etc., op. cit. (2' Memoire), p. 9 du tire a part. 
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dont le Sphinx introduit sa trompe dans le tube de la corolle, est 

digne d’attention. Rarement Pextremite de Porgane donnait directe- 

mentdu premier coup dans l’orifice du tube. Presque toujours, elle 

buttait d’abord contre le limbe d’un petale, erreur de direction bien 

vite corrigee par une vue plus attentive (1). » 

Perez attribue ala vision de l’lnsecte beaucoup plus d’importance 

que moi, toutefois, il a une idee analogue a la mienne quant au 

role de la trompe comme organe du toucher, puisqu’il ecrit: « Le 

bout de la trompe, par sa flexibilite, sa delicatesse tactile, interve- 

nait peut-etre pour l’obtention de la direction convenable. » 

Dans Particle dejacite de Bedel sur la fecondation du Jasmin par 

le Macroglosse, hauteur dit: « 11 continue son exploration jusqu’a ce 

qu’il ait visite la plus grande partie des fleurs de cette plante, et 

il est tres rare qu’il s’adresse deux fois d la merne (2). » 

Je crois que Bedel s’est contente ici d’un apercu general. Comme 

les Hymenopteres visitant les fleurs et qui commettentde multiples 

erreurs dont j’ai decrit de nombreux exemples dans une notice 

publiee en 1902 (3), le Macroglosse se trompe facilement Ainsi, le 

22 septembre 1901, vers 3 heures de l’apres-midi, par un beau 

temps, ayant pu regarder de tout pres ce petit Sphingide butinant 

sur des fleurs de Phlox paniculata et restant longtemps devant les 

memes touffes, je Pai vu nettement s’adresser a des fleurs manifeste- 

ment fanees et revenir a des fleurs dans lesquelles il avait deja 

plonge sa trompe quelques secondes auparavant. 

J. Perez (4) assista a des erreurs assez semblables de la part du 

Sphinx Convolvuli visitant des fleurs de Saponaire : cc Dans une 

inflorescence donnee, il s’adressait presque sans exception aux 

fleurs a corolles fraiches et, par consequent, bien pourvues de 

nectar. Cependant, il lui arrivait de porter sa trompe sur une fleur 

un peu fanee, trompe evidemment par la couleur non alteree. » 

J’ajouterai pour preciser ce qui concerne mon Macroglosse que, 

sur les Phlox, celui-ci s’adressait a des fleurs tout a fait fanees et 

d’un aspect lamentable. 
Le Macroglosse commet encore d’autres meprises : j’ai signale, 

dans mon travail cite plus haut, sur les erreurs des Hymenopteres, 

le fait qui a ete conteste et qui est cependant parfaitement exact 

d’Insectes s’adressant a des boutons completernent fermes. Le Macro- 

(1) L’orifice de la corolle de la Saponaria officinalis, du reste partiellemeut 
obstrue par les filets des etamines, est moins large que celui de la fleur de 
Delphinium Ajacis. Je lui trouve, sur des exemplaires du Jardiu botanique de 

Gaud, exactement 2 millimetres de diametre. 

(2) Ce bout de phrase est souligne par moi. 
(3) Plateau. Observations sur les erreurs commises par les Hymenopteres visitant 

les fleurs (Annales de laSocidte entomologique de Belgique, t.XLVI, p. 113, 1902). 

(4) Perez. De lattraction, etc., op.cit., page 8 du tir6 a part. 
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glosse se trompe de la meme facon : le 9 juillet 1901, j’ai yu 

clairement le Lepidoptere faire des tentatives aux boutons termi- 

naux fermes de grappes de Delphinium Ajacis. 

Je clos ce paragraphe par l’expose d’un ordre de faits insigni- 

fiants en apparence et qui me paraissent, au contraire, fort impor- 

tants, parce qu’ils permettent d’expliquer d’une facon tout autre 

qu’on ne l’a pense, les cas du Macroglose volant le long de parois 

verticales portant des fleurs peintes (1). 

Maurice Girard (2), decrivant les moeurs du Lepidoptere, dit : 

« Volant rapidement a l’ardeur du soleil, semblant souvent fureter 

au vol le long des talus et des murs en cherchant, sans doute, des 

Caille-lait pour pondre. » 

Ce detail trop oublie du vol du Macroglosse devant des surfaces 

sans fleurs est rigoureusement vrai et, lorsqu’on en est averti, 

on l’observe des que la disposition des lieux est favorable. 

Void quelques cas dont j’ai ete temoin : 

1° Sur les rochers schisteux separant les vallees de la Sambre et 

de la Meuse, pres du confluent de ces deux cours d’eau, et portant 

ce qui reste de l’ancienne citadelle de Namur, il y a, sur un des 

gradins du versant tourne vers la Meuse, une station bien connue 

de Centranthus ruber Dec. (vulg. Valeriane rouge) (3). Derriere la 

station, la paroi rocheuse s’eleve a pic sur une assez grande 

hauteur. 

Le 28 aout 1901, plusieurs Macroglosses butinaient sur les Cen¬ 

tranthus, puis les quittaient de temps en temps pour s’elever, 

comme d’un vol explorateur, le long des portions nues de la 

roche verticale. II est evident que si des fleurs avaient ete peintes 

sur la pierre, un observateur superficiel se serait imagine que les 

petits Sphingides, trompes par elles,cherchaient ay introduire leurs 

trompes. 

2° Le 13 juillet 1900, vers 2 heures de l’apres-midi, j’ai vu un 

Macroglosse longer, au vol, d’une facon exploratrice, une plate- 

bande de fraisiers sans fleurs. 

3° Enfin, le 28 septembre 1900, j’assistai au manege d’un 

Macroglosse volant d’une fagon plus ou moins stationnaire devant 

les feuilles d’un massif exclusivement vert, sans fleurs, vu la saison, 

de Rhododendron ponticum. 

Ces faits prouvent que l’animal peut parfaitement voler, en ayant 

l’air de chercher quelque chose, devant des surfaces ne portant ni 

couleurs eclatantes, ni fleurs, ni simulacres de fleurs. 

(1) Sujet sur lequel je reviendrai largemeut dans le paragraphe 4. 
(2) Girard Traite elementaire d’entomologie, t III, p 327. Paris. 1885. 

(3) Fleurs petites, tubuleuses. a eperon, visitees par le Macroglosse comme le 

coustataieut deja les observations de Laew et de Knuth. 
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§ 3. — Attraction du Macroglosse et de quelques autres Insectes 

par des etoffes colorees ou des papiers colores. 

A. — Historique et discussion. 

Mes experiences personnelles ont, eu pour point cle depart 

diverses observations de J. Perez, sur le Macroglosse, decrites dans 

les publications interessantes de ce naturaliste. 

Voici la premiere en date : « J’ai moi-meme vu un jour ce 

papillon, dans une rue, descendre brusquement de la fenetre d’un 

premier etage, ou il venait de visiter des fleurs en pot, pour se 

porter sur un petit chiffon de papier rose qui se trouvait, avec 

quelques fragments de feuilles de chou, & deux pas de moi, sur le 

trottoir. L’erreur promptement reconnue, le papillon repartit 

comme un trait (1). » 

Quelques annees plus tard, 1’auteur ecrit : « Maintes fois, j’ai 

trompe ce meme papillon- en placant sur des arbustes des lambeaux 

de papier ou d’etoffe vivement colores. » Puis il ajoute : « La meme 

epreuve m’a reussi avec des Dipteres. Un morceau de ruban d’un 

jaune orange vif est depose parmi les feuilles d’un rosier sans 

fleurs. Un Eristale passant au vol est arrete par l’eclat de ce ruban, 

decrit a deux ou trois centimetres au-dessus quelques tours rapides 

sans se poser, puis s’eloigne n’etant retenu par aucun parfum (2). » 

Enfin, dans un Memoire paru alors qu’une bonne partie de mes 

experiences consignees dans ce paragraphe 3 etaient faites, Perez, 

parlant. toujours du Macroglosse, dit encore : « Des objets vivement 

colores quelconques, pourvu qu’ils ne soient pas de trop grande 

surface (3), l’attirent egalement avec une grande facilite..,.. » et, 

repetant une de ses phrases deja publiee precedemment : « Maintes 

fois j’ai trompe ce papillon en placant sur des arbustes des morceaux 

de papier ou d’etoffe vivement colores (4). » 

A rapprocher, a premiere vue, des observations de Perez la 

suivante, due a Alfred Thornley : En 1893, le Macroglosse etait 

commun a South-Leverton. Une ou deux fois, Thornley, sortant 

dans une petite voiture attelee d’un poney dont la tete se trouvait 

ornee de rosettes bleues, vit un de ces Insectes voler en droite ligne 

(1) Perez. De Vattraction exercee pay les odenrs et les couleurs sur les Insectes 

(1" memoire) Notes zoologiques (Actes de la Societe Limieeune de Bordeaux, 

vol. XLVII, 1894, page 18 du tire a part. 
(2) Perez, Actes de la Societe Liuueeune de Bordeaux, vol. LII, 6“ serie, t. II; 

Proces-verbanx, page LXXXVI, 1897. 

(3) Perez, dans ce travail, critique en effet la trop grande surface de mes 

morceaux d’etoffe. Je reviendrai plus loin sur ce sujet. 

(4) Perez. De 1’attraction, etc., op. cit. (2° memoire), page 11 du tire a part. 
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vers 1’une des rosettes et planer devant celle-ci durant quelques 

secondes bien que le poney eut pris le trot. Naturellement. hauteur 

attribue le fait a l’attraction determinee par la couleur (1). 

II n’est pas sans interet, pour completer ces donnees, de rappeler 

ici des cas d’attraction apparente ou reelle d’autres Lepidopteres, 

appartenant, cette fois, au groupe des POmpaloceres, par des etoffes 

ou des papiers. 
Je commencerai par une observation qui m’est personnelle, 

parce qu’elle repond, au moins partiellement, a celle de Thornley 

que je viens de citer : Le 8 avril 1898, vers 11 heures du matin, j’ai 

suivi attentivement des yeux un Rhodocera Rliamni qui paraissait 

accompagner au vol un velocipediste roulant a une allure assez 

lente. La bicyclette etait peinte en noir et terne, celui qui la montait 

avait un costume sombre et t.enait en main un filet en cordelettes 

d’un brun rougeatre dont le contenu, enveloppe de papier de teinte 

neutre, n’etait pas visible. G’etait ce filet que le Lepidoptere semblait 

suivre. 
Le velocipediste ayant oblique vers la gauche, le papillon con- 

tinua sa route indecise vers la droite sans plus manifester de 

tendance a retrouver le filet et son porteur. 

II n’y avait ici aucune coloration vive pouvant jouer un role 

attractif, et cependant, si le velocipediste avait ete veto de bleu clair 

et si sa machine avait ete peinte en rouge, on ne manquerait pas 

d’affirmer que le papillon etait attire par l’une de ces colorations 

eclatantes. 

A la seance du 13 avril 1902 de la Societe entomologique narnu- 

roise, J. Charlier fit la communication suivante sur le Rhodocera 

Rhamni : « ... les males, qui volaient abondamment par les beaux 

jours de mars, etaient vivement attires par un morceau de papier 

vert d’eau d’environ 10 centimetres sur 20 (2) remue doucement au 

soleil; ils s’y precipitaient souvent a plusieurs reprises et s’y pro- 

menaient avec agitation. Aucune plante de cette saison n’offrant 

d’analogie avec cette couleur, il est evident que le papillon croyait 

apercevoir sa femelle, ce qui demontre combien le sens de la vue 

est, chez lui, imparfait quant a [’appreciation de la forme et de 

l’etendue, n’etant meme impressionne par la couleur que d’une 

facon tres approximative (3). » 

Terminons ces citations un peu longues, mais necessaires, par le 

(1) Thornley. Insects and colour (« The Nature », vol. LVII, u° 1463, Novem¬ 

ber 11, P- 30, 1897). 
(2) J’appelle l’atteutiou sur les dimensions de ce papier; elles montrent, 

comme du reste je le ferai ressortir plus loin, que mes premiers essais n’etaient 
pas aussi absurdes et inutiles qu’on l’a donue k entendre. 

(3) Charlier. Revue mensuelle de la Societe entomologique namuroise, n“ 4, 
avril, page 18, 1902. 
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passage ci-dessous d’un memoire de Mlle J. Wery : « M. le pro- 

fesseur Ch. Van Bambeke me permet de citer ici une observation 

qu’il fit recemment : Par une journee d’ete de l’annee courante, 

me promenant au pare de Gand, je vis une Pieris Brassicce se 

diriger vers un fragment de papier rappelant par sa couleur celle 

du chou rouge, s’y poser un instant, mais se retirer brusquement, 

apres avoir pris contact avec le corps en question (1). » 

Cette observation semble etre celle d’un cas fortuit sans impor¬ 

tance. Songeons en effet que l’aspect de nos jardins publics est mal- 

heureusement souvent gate par de nombreux fragments de papier 

blancs ou colores, grands ou petits, que les promeneurs aban- 

donnent. Or, malgre cela, on n’a guere constate, jusqu’a present, 

que les Insectes fussent attires par ces debris (2). 

N’oublions pas non plus que, frequemment, des Lepidopteres 

diurnes se posent, attires par l’odorat, sur des objets n’ayant ni 

couleurs attractives ni forme de fleurs. C’est ainsi que les Argynnis 

se posent sur le crottin de cheval, les Vanessa polycliloros et V. Urticce 

sur les plaies suintantes des arbres, la V. Atalanta sur les poires 

pourries tombees sur le sol, souvent presque noires et ternes, 

comme je viens encore de le voir au moment d’ecrire ces lignes, etc. 

B. — Experiences. 

Je debuterai par celles qui concernent les etoffes. 

Les Macroglosses n’apparaissant en general dans mon jardin 

qu’un a un, on comprend que le seul moyen pratique d’agir etait 

d’utiliser la presence d’une plante dont ces Insectes frequentent 

certainement les fleurs et d’installer, chaque jour, autour de cette 

plante, le materiel necessaire. 

De cette fagon, il n’y avait plus qu’a observer attentivement 

ce qui se passait, des qu’un Macroglosse arrivait. 

Je connais l’objection qu’on ne manquera pas de formuler contre 

cette maniere de proceder. On dira : ce n’est pas ainsi qu’il fallait 

faire; vos fragments d’etoffe devaient etre dissemines sur des 

arbustes etdes plantes non fleuris. 

Tout cela est fort job en theorie et sur le papier, mais en pratique, 

dans les conditions ou je me trouvais, cela ne va pas; l’unique 

ou les quelques Macroglosses presents s’en vont a dix, vingt ou 

(1) J. Wery. Quelques experiences sur l'attraction des Abeilles par les fleurs 

(Bulletin de l’Academie xoyale de Belgique, classe des sciences, n° 12, page 1211, 

1904.) 
(2) Exception faite naturellement pour les papiers ayant euveloppe des fruits, 

des sucreries ou de la charcuterie et sur lesquels se posent les Muscides et les 

Gu£pes. 
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trente metres plus loin, a leurs fleurs preferees et l’observateur, 

tout penaud, se morfond inutilement a cote de ses chiffons. Ceci dit, 

une fois pour toutes, afin d’en finir avec des conseils qu’il etait 

impossible de suivre. 

La plante attractive qui me servit d’abord pour toute une serie 

d’essais est le Delphinium Ajacis L. Des Delphinium bleus et roses 

en melange occupaient, dans une pelouse, un espace elliptique de 

2m50 de long sur lm70 de large. Les vegetaux 6taient tres serres 

et Ton y comptait une centaine de grappes de fleurs. Le tout 

formant une masse dense vivement coloree. 

Les etoffes a couleurs voyantes employees en premier lieu 

furent, comme dans mes recherches intitulees : Experiences sur 

Vattraction des Insectes par les etoffes colorees et les objets brillants (1), 

des rectangles de soie, de laine ou de lustrine suspendus chacun par 

un crochet de fil de fer a l’extremite d’un petit piquet fiche en terre. 

Tantot, je laissais Hotter l’etoffe librement, tantot, ce qui ne modifie 

du reste en rien les resultats, je l’empechais d’osciller sous l’action 

du vent en la fixant aussi au moyen d’un lien a sa partie inferieure. 

Je donne ci-dessous remuneration des couleurs et les dimensions 

des fragments. 

Rouge vif (rouge du Papaver Rhceas) 516 

Jaune (jaune serin).703 

Jaune (jaune d’oeuf).495 

Violet vif.234 

Bleu vif (bleu d’azur).722 

Bleu clair (bleu de ciel) .... 176 

Rose pale (rose de la rose) . . . 722 

centimetres carres. 

» » 

» » 
» » 
» » 

» » 
» » 

Ici une remarque a propos de ces dimensions. Certaines 

personnes n’ayant pas bien compris la notice citee plus haut 

et illusionnees par des chilfres comportant des centaines de centi¬ 

metres carres, se sont figurees des morceaux d’etoffe tres grands. 

Dans le but de dissiper des equivoques de ce genre, disons qu’avec 

une forme plus allongee, les plus petits lambeaux avaient sensible- 

ment la surface d’une page de livre du format in-12 et les plus 

grands, la surface d’une page du format in-4°. 

Quatre de ces morceaux d’etoffe seulement, mais toujours de 

colorations tres differentes, furent utilises dans chacune des expe¬ 

riences, en les changeant d’une experience a l’autre. Les piquets 

qui les portaient etaient plantes a la peripherie du parterre de 

Delphinium, ainsi que je l’ai represente dans la figure 2. 

(1) Annales de la Society entomologique de Belgique, t. XLIV, p. 174, 1900. 



152 

En meme temps que les Macroglosses, j’observais necessairement 

les allures fort instructives des autres Insectes presents. 

J’effectuai ainsi sept experiences de ce genre special; cinq d’entre 

elles me permirent de suivre attentivement les maneges de douze 

Macroglosses; dans deux seules, il ne vint que des Hymenopteres, 

des Dipteres et des Lepidopteres-Rhopaloceres. 

Encore dans ma notice intitulee : Experiences sur Vattraction des 

Insectes par les etojfes colonies..., etc , je signalais, page 181 (9 du 

tire a part), quant a l’effet des etoffes, que je n’avais constate alors 

« d’attraction soit probable, soit douteuse, que de la part du bleu 

fonce (frange de laine bleue) (1), du bleu clair, du rose et du violet ». 

Le rouge vif, le rouge fonce, le jaune d’oeuf et le jaune serin 

n’avaient attire aucun Insecte. 

Afin d’aller au devant d’objections plus ou moins fondees, il etait 

done utile de tenir compte de ces indications et d’employer parfois 

avec le Macroglosse ce qui s’etait montre quelque peu attractif pour 

Apis mellifica, Anthophora, Halictus, Megachile, Eristalis, Syrphus, 

Pieris et Rhodocera. 

Je fis done usage de ces couleurs et de la frange de laine bleue 

dans les essais nns 4, 5, 6 et 7. 

Trouvant parfaitement inutile de lasser la patience du lecteur 

par la description, a la file, de ces sept experiences, je n’en 

decrirai que deux, a titre d’exemples, la premiere en date et la 

quatrieme (2), puis j’enumererai les resultats de l’ensemble. 

(1) Fragment de frange compose de petites balles spheriques de laine du bleu 
du Centciurea cyanus, formant une sorte de grappe de 15 centimetres de longueur. 

(2) Comme je desire qu’on ne s’imagine pas que j'ai cboisi ces deux experiences 

parce qu’elles me donneut raison et que je cache les resultats de celles qui me 

donneraient tort, je suis pret a fournir a celui qui aurait des doutes les comptes 

rendus de la totalite des experiences effectuees. 
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I. Experience n° 1, 22 juillet 1900, a 11 h. 1/2. Temps beau et 

chaud. Autour du parterre a Delphinium Ajacis sont les lambeaux 

d’etoffes des couleurs suivantes : 

Piouge vif (rouge du Papaver Rhoeas); 

Jaune (jaune d’oeuf); 

Violet vif; 

Bleu clair (bleu de ciel). 

Vers 11 h. 1/2 arrive directement aux fleurs de Delphinium et pas 

aux etoffes, un premier Macroglosse, puis, dix minutes apres, un 

second. Ces Lepidopteres visitent les fleurs avec leur rapidite carac- 

teristique, allant prestement de l’une a l’autre, sans s’inquieter des 

etoffes colorees. Lorsque, dans des cas frequents, 1’un d’eux arrive 

au voisinage d’un des fragments, il le contourne en decrivant vive- 

ment Line courbe dans le plan horizontal, absolument comme autour 

d’un obstacle quelconque. 

Un peu de vent agite les lambeaux colores; ces mouvements, pas 

plus que ma presence, ne preoccupent les Macroglosses. 

L’observation, suivie sans interruption, dura environ vingt 

minutes, puis les papillons parti rent Tun apres 1’autre, comme des 

fleches, vers d’autres jardins. 

11 est absolument certain que dans ce cas, examine avec soin, les 

etoffes colorees, de dimensions un peu grandes, ne produisirent 

aucune attraction. 

II en fut de meme, pendant le reste la journee, pour les Lepidop¬ 

teres Rhopaloceres qui se rendirent aux Delphinium : Pieris diverses 

et Vanessa polychloros. 

II. Experience n° 4, 28 juillet 1900, a 2 h. 1/2. Temps chaud, 

soleil voile par intermittences. 

On avait suspendu autour du parterre de Delphinium des etoffes 

appartenant, ainsi que je l’ai explique plus haut, a la categorie qui 

s’etait montree plus ou moins attractive lors d’autres experiences. 

Savoir, dans ce cas ci : 

Frange de laine bleue (bleu du Centaurea cyanus); 

Bande de soie violette (violet vif); 

Bande de soie d’un bleu clair (bleu de ciel); 

Bande de lustrine rose (rose de la rose). 

A 2 h. 45, arrivee d’un premier Macroglosse qui visite successi- 

vement 86 fleurs, sans faire la moindre attention aux etoffes propre- 

ment dites, mais qui effectue une seule courbe exploratrice rapide 

autour de la frange de laine bleue. 

Un deuxieme individu arrive pendant la visite du premier et 
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se comporte de meme : pas d’attention aux etoffes, mais une seule 

courbe autourde la frange bleue (1). 

Peu de temps apres leur depart, arrivee d’un troisieme Macro- 

glosse (ou retour possible d’un des precedents) et visile de 29 fleurs, 

sans aucune attention ni aux etoffes, ni d la frange bleue. 

Pendant ces observations, je constate qu’un Bombus liortorum, 

butinant sur les Delphinium durant pres d’une heure, et une 

Plusia gamma, visitant aussi un grand nombre de ces fleurs, ne 

se preoccupent ni des etoffes ni de la frange. 

Les resultats generaux des sept experiences furent exactement ce 

qui suit: 

Dans les conditions decrites : 1° Les douze Macroglosses observes 

arriverent toujours directement aux fleurs, jamais aux etoffes ou a 

la frange de laine bleue; 

2° Aucun Macroglosse ne fit attention aux etoffes proprement 

dites; ils les contournaient comme de simples obstacles et, sur les 

cinq individus qui visiterent les fleurs, alors que la frange de laine 

bleue etait presente, deux seulement de ces Sphingides effectuerent 

autour de cet objet une unique courbe exploratrice rapide; 

3° Aucun des autres Insectes visiteurs des Dauphinelles, Bombus 

liortorum, Eristalis tenax, Papilio Machaon, Vanessa polychloros, 

Pieris diverses, Rhodocera Rliamni, Plusia gamma, ne se preoccupa 

ni des etoffes colorees, ni de la frange de laine bleue. 

Ces experiences fort nettes prouvent, entre autres, que les etoffes 

& couleurs vives, telles que je les ai employees, sont encore moins 

attractives que ne semblaient l’indiquer mes anciens essais. Cepen- 

dant, ainsi qu’on va le voir, je ne pouvais en rester la. 

★ 

* * 

En effet, J. Perez (2) critiquant vivement ma notice deja plusieurs 

fois citee, Experiences sur Vattraction des Disectes par les etoffes 

colorees.... etc., trouve, avec quelque raison, mes lambeaux d’etoffe 

trop grands; « il eut fallu, dit-il, des objets colores de la dimension 

ordinaire des fleurs que les Insectes eussent pu prendre pour des 

fleurs veritables » et plus loin : « ces experiences.... n’etaient meme 

pas utiles par ce fait que, sans le savoir, on les fait tous les jours. 

On ne voit pas les Insectes manifester un gout particulier pour les 

linges blancs ou vivement colores que les lessiveuses etalent au 

soleil.... etc. » 

(1) Les courtes hesitations de certains Insectes devant cette frange out ete 

considerees comme dues a ce que cet objet rappelait plus ou moins une grappe 
de fleurs. Mes experiences du paragraphe 5 plus loin, au moyen de fleurs artifi- 

cielles, semblent indiquer que cette opinion est errouee. 

(2) Perez. Del'attraction, etc., op. cit. (2' memoire), page 21. 
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Si Perez est dans le vrai en preconisant, l’emploi de morceaux 

d’etoffe de grandeurs analogues a celles des fleurs, il se laisse aller, 

dans ses critiques, a des exagerations regrettables en appelant les 

fragments que j’ai utilises cc vastes drapeaux » alors qu’en realite la 

moyenne de leurs dimensions n’atteint que le quart d’un mouchoir 

de poche et en comparant leurs surfaces k cedes des pieces de linge 

que l’on etale sur les pres (1). 

Je n’insisterai pas davantage sur les objections du professeur de 

Bordeaux, elles expliquent pourquoi je fis, en 1904, de nouveaux 

essais, dans des conditions plus voisines de cedes qu’il conseille. 

J’employai, cette fois, de nombreux petits morceaux d’etoffes 

colorees, mesurant chacun 4 centimetre sur 4. 

Afin d’eviter de nouvelles erreurs ou illusions de la part des 

lecteurs, ces dimensions sont exactement representees dans la 

figure 3. 

fy.3. g.n. 

Dimensions exactes des morceaux d’etoffes 
employes dans les experiences decrites pages 156 et suivantes. 

Cette surface, je m’en suis assure, est plus petite que cede d’une 

corode de Capucine Tropceolum majus, de Liseron des haies 

Calystegia sepium, de Volubilis cultive Pharbitis flpomeaj purpurea, 

plus petite qu’un glomerule de Dianthus barbatus, ou qu’un capitule 

de Zinnia elegans, ne vaut que le tiers d’un capitule de Dahlia 

variabilis simple et meme que le quart d’un maigre panicule de 

Phlox paniculata ou de Pelargonium zonale. 

J’espere, apres ces explications, etre enfin compris. Les plantes 

(1) Perez pretend de « uulle importance » les mesures en centimetres carres que 

j’ai donnees soigneusement. Je me permettrai de lui faire remarquer : 1° que s’il 
avait fait un peu plus attention a ces chiffres, il aurait evite son expression mal- 
heureuse de « vastes drapeaux », et*2° que si lui-meme, au lieu de se contenter d’in- 

dications vagues, avait fourni exactement les dimensions des morceaux d’etotfe 

servant a ses essais, il eut peut-etre epargne a d’autx-es les erreurs qu’il leua 
reproche. 
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attraclives utilisees furent le Diantlms barbatus (vulg. oeillet de 

poete oil bouquet parfait) et le Phlox paniculata. 

Ceci dit, void comment les choses furent disposees dans le 

premier essai : 

I. Experience du 5 juillet 1904, de 2 heures a 4 heures. Temps 

doux, couvert. 

Un grand nombre de plantes de Diantlms barbatus tres serrees 

couvrent une bande de terrain de 4 metres de long sur 60 centi¬ 

metres de large. Ces plantes sont garnies d’innombrables inflo¬ 

rescences ecarlates, rouges et roses. 

Au-dessus de la bande et tres bas, de facon a etre presque en 

contact avec les fleurs, est tendue horizontalement une fine ficelle a 

peine visible, a laquelle on a suspendu seize petits lambeaux 

d’etoffes colorees diverses, des dimensions renseignees plus haut. 

Les couleurs sont, dans l’ordre suivant, de gauche a droite : jaune, 

blanc, bleu, rouge, rose, rouge, blaiic, bleu, jaune, rose, bleu, 

violet, bleu, rouge, jaune, rouge (1). 

En fait, et comme le montre la figure 4, les petits morceaux 

d’etoffe sont comme melanges aux inflorescences et si ces fragments 

exercent quelqu’attraction sur un Insecte visitant les fleurs, celui-ci 

doit commettre de temps en temps des erreurs. 

Portion du groupe de Diantlms barbatus 
avec une partie des fragments d’dtoffes colonies suspendus au voisinage des fleurs. 

Un seul Macroglosse fut observe en meme temps que des Abeilles 

et des Bourdons. 

Le Macroglosse visita 42 fleurs de Diantlms (2), sans prefer la 

(1) La variete etait encore plus grande que ne semble l’indiquer la liste ; il y 
avait, en effet, du bleu vif et du bleu pale, du rose vif et du rose pale, etc. 

(2) Les nombres de fleurs visitees sont des indications utiles; ils donnent une 
idee approximative du temps durant lequel le Macroglosse a butine. 

En outre, en m’astreignaut a compter les fleurs dans lesquelles il plongeait sa 
trompe, je suivais ses mouvements avec une attention telle qu’aucune erreur de 
sa part ne pouvait m’echapper. 
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moindre attention aux petits lambeaux d’etoffe. Quand il rencontrait 

1’un de ceux-ci dans ses peregrinations rapides, il bondissait littera- 

ment par dessus pour l’eviter, comme un obstacle g£nant. 

Ni les Abeilles, ni les Bourdons ne se preoccuperent non plus des 

etoffes colorees. 

Le deuxieme essai eut lieu de la fagon suivante : 

II. Experience du 12 septembre 1904, de 2 heures a 4 heures. 

Temps doux couvert. 

Je choisis quatre groupes de Phlox paniculata, deux au nord- 

ouest du jardin, deux au sud. Devant chacun d’eux, et presque en 

contact avec lui, a la hauteur des inflorescences, est tendue encore 

une fois une fine ficelle, a laquelle sont suspendus de petits frag¬ 

ments d’etoffes colorees des dimensions deja indiquees. 

Vers 3 heures, arrive un premier Macroglosse aux deux groupes 

du nord-ouest. 

Sur Tun, devant lesquels sont les chiffons bleu, rouge, jaune, 

blanc, il visite successivement 190 fleurs de Phlox sans faire aucune 

attention aux lambeaux colores et franchissant d’un bond, pour les 

eviter, ceux qu’il rencontre. 

Sur Tautre, ou sont suspendus les chiffons rose, rouge, bleu, il 

visite 72 fleurs de Phlox en negtigeant, comme precedemment, les 

etoffes. 

Vers 3 h. 1/2, survient un deuxieme Macroglosse s’adressant 

d’abord, comme le premier, aux groupes du nord-ouest. 

Sur le premier de ces groupes dont les conditions sont decrites 

plus haut, il visite 35 fleurs avec le meme dedain pour les chiffons 

colores, puis il passe aux deux groupes du sud. Sur ceux-ci, ou sont 

suspendus des fragments bleu, rose, violet, blanc, jaune, rouge, il 

visite encore 21 fleurs de Phlox, toujours en evitant les morceaux 

d’etoffe, puis part defmitivement. 

Je regrette vivement de n’avoir pu multiplier davantage les expe¬ 

riences de cette espece. J’ai explique dans Tintroduction pourquoi 

mes recherches ont ete arretees. Quoi qu’il en soit, ces experiences 

demontrent surabondamment que, dans les conditions ou Us ont ete 

employes, les petits fragments d’etoffes vivement colorees ne depas- 

sant pas ou n’atteignant meme pas la surface de beaucoup de lleurs 

et d’inllorescences n’attirent pas plus les Insectes que les fragments 

de dimensions superieures utilises anterieurement. 

On fera probablement, a ce sujet, deux objections de valeurs 

inegales. 

La premiere, deja indiquee a propos des experiences au moyen de 

morceaux d’etoffe notablement plus grands que des fleurs et sui- 

vant laquelle il faudrait disseminer les lambeaux colores sur des 

M&MOIRES DE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. XII. 10 
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plantes non fleuries. II a ete dit plus haut que, vu le nombre 

restreint de Macroglosses observables, le procede etait, dans ma 

region, pratiquement impossible. 

La seconde objection peut, de prime abord, etre declaree absurde. 

Elle consiste a supposer que ce sont precisement les chilTons colores 

suspendus pres des fleurs qui ont attire de loin les Macroglosses; ces 

Insectes trouvant alors les fleurs reelles a leur portee, s’adresse- 

raient seulement a ces dernieres. 

L’objection n’a aucune valeur parce que, depuis des annees, je 

voyais les Macroglosses arriver chez moi en droite ligne aux 

Dianthus barbatus en juillet, et aux Phlox paniculata en septembre, 

tandis qu’aucun chiffon colore n’existait dans le voisinage. 

★ 

* * 

II me reste, pour epuiser le sujet traite dans ce § 3, a exposer les 

resultats des experiences effectuees au moyen de papiers colores. 

Ces papiers, colles sur des fragments de memes dimensions de 

carton leger destine a leur donner une certaine raideur (1), avaient 

la forme de rectangles mesurant 14 centimetres de long sur 10 de 

large. Leurs surfaces, par consequent assez minimes, repondaient 

done exactement a celle d’une page de livre du format in-16, ou a 

la moitie d’une page de nos Annales de la Societe entomologique de 

Belgique (2). 

Les couleurs etaient rose (rose de la rose); 

» » bleu fonce (bleu du Centaurea cyanus); 

)> » bleu pale (bleu de ciel); 

» » violet rougeatre. 

Pour faciliter le placement, chaque papier, dans un plan vertical, 

etait fixe par quelques petits clous invisibles a l’extremite d’un 

piquet d’une longueur variable, suivant les vegetaux, et toujours 

telle que le papier fut a la hauteur des fleurs. 

Sept experiences ont ete faites en mettant, suivant la saison, les 

papiers colores au voisinage de Delphinium Ajacis ou de Phlox 

paniculata. Dans deux d’entre elles, je ne vis sur mes fleurs que des 

Hymenopteres, des Dipteres et des Lepidopteres autres que celui 

que j’attendais. Mais cinq de ces experiences, plus fructueuses, me 

permirent d’observer la fagon d’agir de six Macroglosses. 

Afin d’abreger, je me bornerai, comme plus haut, a decrire deux 

des essais a titre d’exemples, puis je resumerai les resultats de 

l’ensemble. 

(1) Les deux faces du carton etaient revetues du meme papier. 
(2) Remarquer que le papier vert d’eau que J. Charlier (voir Historique) a vu 

attirer des Rhodocera Ramni dtait plus grand, mesurait20 centimetres sur 10. 
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I. Experience n° 1, 5 aout 1900, a 11 heures. Temps beau, partiel- 
lement couvert. 

J’utilise le parterre de Delphinium Ajacis decrit dans les pages 
precedentes. Les quatre papiers colores sont places au pourtour de 
ce groupe, le bord inferieur de chacun de ces papiers touchant les 
extremites des grappes de fleurs. 

A 11 1/2 heures, j’observe un Macroglosse sur les Delphinium-, il 
visite 27 lleurs, mais ne fait aucune attention aux papiers colores. 

A l’heure de cette observation, puis, pendant le reste de la journee, 
d’autres Insectes butinent sur les memes vegetaux; ce sont des 
Bombus hortorum, d’assez nombreuses Plusia gamma, une 
Vanessa Io, des Pieris diverses, un Papilio Machaon, des Eristalis. 
Je vois les Plusia, Noctuelles presque aussi agiles que les Macro¬ 
glosses, arriver comme des traits aux Dauphinelles, sans se preoccu- 
per des papiers a cote desquels elles passent; je constate que les 
autres Lepidopteres aussi se rendent directement aux lleurs. 

Aucun de ces divers Insectes, sauf, peut-etre, le Papilio Machaon, 
n’a semble s’apercevoir que les papiers colores existaient. Ce 
dernier, seul, a fait un mouvement a signification douteuse vers le 
papier bleu fonce. 

II. Experience n° 5, 29 septembre 1900, au matin. Temps beau et 
chaud. 

Deux toulles rapprochees de Phlox paniculata, a lleurs purpu- 
rines, portent ensemble environ cinquante panicules tres fournis. 
Les plantes sont exposees au midi. 

On a fixe au milieu de ces toulles quatre piquets soutenant, au 
niveau de la plupart des inflorescences et bien en vue, les quatre 
rectangles de papier colore, savoir : pour Tun des groupes de 
Phlox, le papier rose et le papier bleu fonce; pour le deuxieme 
groupe, les papiers bleu pale et violet rougeatre, la teinte de ce 
dernier rappelant assez bien celle des lleurs pres desquelles il se 
trouve. 

A 9 heures, j’observe un premier Macroglosse qui visite rapide- 
ment cinq lleurs, sans avoir fair de s’apercevoir de la presence des 
papiers. 

D’autres Lepidopteres, une Pieris Rapce, plusieurs Vanessa 
Urticce, deux Vanessa Atalanta butinant sur les memes Phlox se 
comportent de fagon identique. 

Vers 11 heures, arrivee d’un second Macroglosse. Ce ne sont 
evidemment pas les papiers colores qui l’attirerent de loin, mais 
bien les lleurs reelles, car il fond du premier coup sur un panicule 
inferieur situe au moins a cinquante centimetres plus bas que les 
papiers. 
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Cet individu reste longtemps et visite, sur l’ensemble des deux 

touffes, 130 fleurs. Jamais il n’a fait la moindre attention aux 

rectangles colores. 

L’ensemble des sept experiences au moyen de fragments de 

papier conduit aux resultats suivants, dans les conditions decvites : 

1° Les Macroglosses observes et les autres Insectes arriverent 

directement aux fleurs et pas aux papiers. 

2° Sur six Macroglosses dont on putsuivre les mouvements, cinq 

ne firent aucune attention aux papiers. Un seul, vers la fin d’une 

longue station sur les Phlox (il visita 318 lleurs), executa, a inter- 

valles et par deux fois, un rapide vol ascendant le long du papier 

bleu fonce et fit un unique crochet a signification douteuse devant 

le papier violet. 

3° Sur de multiples Insectes visitant les lleurs pres ou entre les- 

quelles etaient situes les papiers colores. Insectes appartenant aux 

especes suivantes : 

Papilio Macliaon, 

Pieris Rapce et autres, 

Vanessa Urticce, 

Vanessa Io, 

Vanessa Atalanta, 

Lyccena Icarus (L. Alexis/, 

Plusia gamma, 

Bombus hortorum, 

Bombus terrestris, 

Bombus sp.7 

Eristalis tenax, 

un seul Papilio Macliaon et un seul Bombus indetermine sem- 

blerent prefer un instant tres court d’attention au papier bleu 

fonce, tous les autres agirent comme si les papiers n’existaient pas. 

En somme, sauf dans quelques rares cas exceptionnels, les 

papiers colores, tels que je les ai employes, ne se sont guere rnontres 

plus attractifs que les fragments d’etoffes grands et petits. 

§ 4. — Vol du Macroglosse devant des fleurs peintes sur des surfaces 

A. — Historique et discussion. 

Il a ete publie, ca et la, des relations d’observations plus ou 

moins exactes concernant des Macroglosses, d’autres Sphingides et 

quelques Hymenopteres attires en apparence par des lleurs ou des 

dessins colores, peints ou fixes sur des murailles. 

Je citerai d’abord ce qui a trait au Macroglosse proprement dit : 

1° L’observation la plus ancienne, & ma connaissance, est due a 

R. Vallette : « Ges jours-ci (1), ecrivait-il, ayant, par un beau. 

(1) Fin de l’hiver. 
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soleil, ouvert la fenetre de ma chambre, un Macroglossa stellatarum 

qui avait hiverne y penetra. Je fermai ma fenetre comptant m’en 

emparer. Quelle ne fut pas alors ma surprise de voir ce Lepidoptere 

essayer vainement de plonger sa trompe dans les bouquets de fleurs 

figures sur la tapisserie. II passaitd’un bouquet a un autre et choi- 

sissait fort bien pour essayer de butiner les fleurs des bouquets 

figures sur le mur (1). » 

Cette communication de Yallette a la Societe entomologique de 

Belgique fut suivie immediatement d’une reserve serieuse formulee 

par un de nos meilleurs observateurs, feu le DrBreyer : « le Dr B. 

doit faire remarquer que le Macroglossa stellatarum volant toujours 

la trompe deroulee, il etait necessaire d’examiner Ires nettement ce 

qui se passait, afin de voir s’il y avait reellement de l’intention dans 

ses allures le long de la tapisserie. » 

2° Vient ensuite une note de Bernard Perez, citee par son frere 

J. Perez (2) : un Macroglosse entre dans une chambre dont la 

tapisserie fond clair etait parsemee de bouquets de fleurs blanches 

et roses, avec tiges et feuilles vertes, vola pendant deux minutes de 

bouquet en bouquet, « s’arretant devant cinq d’entre eux la trompe 

deroulee, comme s’il s’etait agi de fleurs reelles... » 

3° J. Schnabl (3) relate un fait analogue qui lui fut conte par feu 

l’arcbitecte Schuch : dans une chambre d’hotel aux environs de 

Rome, un Macroglosse volait le long des murailles dont la tapisserie 

representait des Capucines (Tropceolum majus). Le papillon se pre- 

cipitait de temps en temps vers ces fleurs pour plonger sa trompe 

dans leurs corolles. 

4° Un quatrieme cas semblable fut decrit verbalement par le 

professeur Strasburger a mon regrette collegue Leo Errera, qui 

autorisa son eleve, MUe J. Wery, a le publier (4) : Strasburger vit 

done, a Genes, un Macroglosse se porter sur des fleurs rouges 

d’Oleandre (Nerium oleander) peintes sur la muraille d’une chambre. 

L’Insecte cherchaita visiter les fleurs une a une..., etc. 

Les observations qui suivent se rapportent a d’autres Sphin- 

gides. 

5° D’apres J.-C. Houzeau, « Trevilyan (sic) a vu le Sphinx convo- 

luta (sic) voler le long d’un papier de tenture a fleurs brillantes et 

(1) Annales de la Societe entomologique de Belgique. Comptes rendus des 
seances, Seance du 3 avril 1875, page XXVIII. 

(2) J. Perez. Notes zoologiques. De Vattraction, etc., op. cit, (I" memoire), 
p. 246, 1894. 

(3) Schnabl. Macroglossa stellatarum stiizt sick auf gemalte Bliiten von Tropaeo- 

lum. (Illustrierte Wochensclirift fur Entomologie Jahrg. I, Nr 9, 31 rnai.p. 147, 
Neudam, 1896.) 

(4) Wery, Quelques experiences, etc., op. cit., p. 1226. 
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essayer des (sic) corolles capricieuses creees par l’imagination de 

l’imprimeur (1) ». 

6° Raphael Blanchard (2), se trouvant a Adelsberg, en sep- 

tembre 1890, penetrant dans une chambre d’hotel assez sombre, 

bien que volets et rideaux fussent ouverts, assista a ce qni suit: 

« trompe par cette apparence de crepuscule, un Sphinx voletait 

dans la chambre; il examinait successivement chacune des tleurs, 

coloriees en bleu, en violet, en jaune et en rouge sombre, qui com- 

posaient la corbeille peinte au centre du plafond; il tenait la trompe 

en avant., comme s’il se futagi de tleurs reelles. Desappointe de son 

insucces, il abandonna le plafond pour explorer, l’une a pres l’autre, 

un grand nombre de tleurs pourtant grossierement figurees et d’une 

teinte gris jaunatre peu eclatante qui se trouvaient peintes sur la 

muraille. Il revint ensuite au plafond, mais n’y visita que quelques 

tleurs pour s’assurer qu’il ne s’etait pas trompe la premiere fois, 

puis retourna au mur. Apres quelques visites infructueuses aux 

tleurs de ce dernier, il gagna les tentures et s’y refugia. 

» Pendant qu’il explorait le plafond et les parois de ma chambre, 

j’etais surpris de voir avec quelle precision et quelle persistance il 

evitait tout ce qui representait le feuillage, pour n’explorer que les 

tleurs seules. » 

7° Le meme Raphael Blanchard(3), dans la seance du 7 juillet 1891 

de la Societe zoologique de France et a propos d’un travail de 

Raspail dont nous n’avons pas a nous occuper ici, lut quelques 

passages d’une lettre que lui ecrivait Alph. de Candolle, parmi 

lesquels on releve cette phrase : « J’ai remarque souvent (4) des 

Papillons Sphinx qui se precipitaient sur les tleurs d’un papier de 

tenture... » 

8° Comme dernier cas concernant des Sphingides, se presente 

(1) Houzeau. Etudes suv les facultes mentales des animaux companies a celles de 
I’homme, p. 132, Mons, 1872. Il s’agit dans cette citation de Houzeau de Trevelyan 

et non de Trevilyan ou Trevillian, comme on l’a encore ecrit. J’ai vaiuement 

cherche trace de son observation originale. Cet auteur, qui publia de 1832 a 1849 

n’est pas cite dans l’ouvrage cependant si complet de Hagen (Bibliotheca ento¬ 

mological, il n’est mentionn6 que dans Cams et Engelmaun (Bibliotheca zoolo¬ 
gical pour des notices sur des Anguilles, des Echinodermes et des Mollusques, 

ce qui semble indiquer qu’il ne s’occupa pas d’entomologie. En outre, Sphinx 
convoluta est un nom inconnu; il faut pi’obablement lire Sphitix convolvuli. 

Du reste, cet ouvrage de Houzeau est malheureusement emaille de fautes d’im- 

pression et d’inexactitudes. 
(2) Blanchard. Erreur des sens cliez un Lepidoptere (Bulletins de la Soci6t6 

zoologique de France, t. XVI, p. 23, 1891.) 

(3) Bulletins de la Societe zoologique de France, t. XVI, n° 7, iuillet, p. 205, 

1891. 
(4) Le mot souvent etonnera tout le monde. 
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celui decrit par A. Gorka (1) : Sur les murailles d’un pavilion de 

jardin etaient peintes d’une fagon assez primitive des fleurs de 

Phlox et de Verveines. Un soir, Gorka remarqua que deux individus 

de Deilephila Elpenor volaient le long des parois et s’efforgaient 

d’introduire leurs trompes dans les corolles. L’insucces de ces 

tentatives ne les decouragea pas, car apres s’etre eloignes un instant, 

ils revinrentpour recommencer leurs recherches. 

Je terminerai cette serie de citations par cedes qui ont rapport a 

quelques Hymenopteres. Bien qu’il s’agisse d’Insectes tres diffe- 

rents du Macroglosse, le lecteur constatera que j’aurais eu tort de 

n’en pas faire mention. 

9° J. Parkin (2) relate en ces termes les faits observes et annotes 

par un de ses amis,E.-W. Winstaley, de Trinity College (Cambridge): 

« L’observateur assis, lisant dans sa chambre, pres d’une fenetre 

ouverte, le 21 octobre, vit entrer une Abeille (3). Celle-ci vola 

d’abord aux peintures situees sur la muraille opposee a la fenetre, 

passa de Tune a 1’autre en faisant le tour de la salle, s’arretant un 

instant a cedes qui etaient coloriees, sortit par la porte largement 

ouverte, rentra et vola vers les globes des bees a gaz, retourna aux 

peintures, puis de nouveau aux globes en y penetrant meme, visita 

quatre des ornements de la glace de la cheminee et, endn, apres 

cinq minutes en tout, sortit dednitivement par la fenetre. » 

Quelques details supplementaires sur les objets visites sont 

donnes par l’auteur de Particle : les globes des bees a gaz, demi- 

opaques, etaient teintes de jaune et de rose vif et ressemblaient, 

par la forme a des lleurs de lis. Les peintures etaient surtout des 

photographies coloriees oil le bleu dominait. Les ornements de la 

glace etaient petits, mais portaient des fleurs peintes sur un fond 

blanc. 

10° Langhoffer (4) observa un Hymenoptere dont le nom n’est 

pas indique et qui, penetrant par la fenetre ouverte dans un audi¬ 

ts) Gorka. Zwei biologische Erscheinungen (Rovartani Lapok, IV, p. 197). 

Analyse dans Illustrierte Zeitschrift fur Entomologie, III. Band, 1. Sept., 

p. 270, 1898. 

(4) Parkin. A Bee's Movements in a Room (The Nature, vol. 57, n* 1462, 
November 4, p. 8, 1897). 

(5) Le mot Bee en anglais signifie un Apiaire en general et n’a pas la valeur 

restreinte que nous attachons au mot Abeille qui, en frangais, veut toujours dire 
Apis melliftca. Lorsqu’ils entendent specifier nettement, les auteurs anglais 
emploieut des mots composes : Honey-bee pour l’Abeille proprement dite. 
Humble-bee pour Bourdon, etc., de sorte qu’une certaine incertitude existe 
quant a l’Hymenoptere dont il est question dans Particle de Parkin. 

(1) Rovartani Lapok V. 103, cite dans une analyse du travail de Gorka (Die 
Iusekten und die Blumen) par L.-V. Aigner-Abafi, parue dans : Illustrierte 

Zeitschrift fur Entomologie. V. Band, N' 4, 15 Februar, p. 57, 1900. 
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toire, vola directement vers une planche murale coloriee de bota- 

nique. II se promena an vol de bas en haut le long d’un premier 

groupe de fleurs peintes, puis le lon-g d’un second. Apres avoir 

reconnu son erreur, il s’eloigna. 

11° Enfin, pour clore la liste, un petit article de H. Benary fl) 

qui dit : « J’ai observe, il y a quelques jours, un Bourdon trompe. 

Celui-ci, entre dans une chambre par la porte ouverte, vola en 

premier lieu vers des lleurs vivantes. Lorsqu’il les eut toutes 

examinees, il chercha pendant environ une minute a penetrer dans 

le calice (in den Kelch) (2) d’une des lleurs du tapis ». 

★ 

* * 

Il ne faut se laisser influence!’ ni par le nombre de cas enumeres 

dans les pages precedentes, ni par la precision illusoire avec 

laquelle ces cas sont souvent deceits. Le phenomene d’Insectes 

attires par des fleurs peintes sur des surfaces, s’il etait bien 

demontre, aurait une valeur telle qu’il importe d’examiner toute 

cette litterature de tres pres. 

On remarquera : 1° Que plusieurs des relations sont de seconde 

main et, qu’en outre, les cas 3 et 4, parmi ceux qui ont trait au 

Macroglosse, sont des souvenirs de communications verbales, 

l’auteur responsable de l’article n’ayant rien vu par lui-meme. 

2° Que meme pour les cas deceits de visu, les auteurs ont 

toujours ete pris a l’improviste par un fait auquel ils ne s’atten- 

daient pas du tout, generalement d’une faible duree, se passant 

ordinairement dans le demi-jour d’une chambre et effectue (Macro¬ 

glosse et autres Sphingides) par des animaux a mouvements 

brusques, tres rapides, difficiles a suivre. 

Les constatations faites par quelqu’un au courant de la question 

et averti, par hypothese, de la venue possible d’un Macroglosse 

auraient peut-etre ete d’une nature toute differente de celles qui 

ont ete publiees. 

3° Que le fait de voler le long de parois verticales ne portant 

aucune fleur peinte s’observe chez le Macroglosse, ainsi que je l’ai 

decritau paragraphe2, et s’observe aussi frequemment chez d’autres 

Insectes : l’un des murs de mon jardin, expose au midi, tres eleve, 

a plus de trois metres de hauteur; or, au printemps surtout, de 

grosses femelles de Bombus volent de bas en haut le long de cette 

surface. Des Guepes (Vespa) donnentsouvent le meme spectacle. 

(1) Benary. Bine grfaiischte Hummel (Illustrierte Zeitschrift fur Eutomologie. 
V. Band, nr 13, 1 Juli, p. 203, 1900). 

(2) L’auteur a probablement voulu dire perianthe d’une fagon generate. 
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4° Que le fait, pour les Macroglosses et les Sphinx, de voler le 

long de parois verticales la trompe en avant, n’a pas du tout la 

signification qui lui a ete attribute. Comme l’a objecte le Dr Breyer 

a la Societe entomologique de Belgique, lors de la discussion du cas 

n° 1, decrit par Vallette, le Macroglosse vole toujours la trompe 

deroulee. 

5° Que le phenomene consistant a voler aux fleurs peintes sur un 

plafond decrit, sous le n° 6, a propos d’un Sphinx, par Raphael 

Blanchard, aurait probablement eu lieu en l’absence de toute 

peinture. 

En effet, lors de mes nombreuses recherches sur la vision chez 

les Arthropodes, certains Insectes intacts, comme des Libellules, des 

Lepidopteres Rhopaloceres, quelques exemplaires d’Eristales que 

je laissais voler dans une chambre ou regnait un jour moins vif qu’a 

1’exterieur, faisaient mon desespoir en s’obstinant a battre le 

plafond au vol, jusqu’a epuisement (1). 

6° Que depuis quinze a vingt ans, on colle sur les murailles, non 

seulement dans les rues des villes, mais a proximite des pares ou 

promenades, enfin dans les gares de chemins de fer, de grandes 

affiches vivement coloriees et portant souvent, en guise d’encadre- 

ment, des guirlandes ou des grappes de fleurs et que, cependant, 

l’attraction de ces peintures pour les Insectes est si absolument nulle 

que personne, a ma connaissance, n’en a parle jusqu’a present. 

7° Enfin, que les quelques cas decrits a propos d’Hymenopteres 

(n08 9, 10, 11) soit disant attires par des peintures decorant une 

chambre sont reduits a zero ou a bien peu de chose par l’observa- 

tion serieuse. 

Je disais plus haut, pour le Macroglosse, que les constatations 

faites par une personne au courant de la question et non prise a 

l’improviste, seraient peut-etre d’une nature toute differente que 

cedes qui ont ete publiees. Je n’ai pas eu la chance, hautement 

desiree, de voir un Macroglosse penetrer dans ma chambre, mais 

j’ai assiste a la visite d’un Bourdon, alors que j’etais nettement au 

courant des relations de Parkin (n° 9) et de Langhoffer (n° 10), par 

consequent prevenu. 

Yoici exactement ce qui s’est passe : ma chambre de travail, situee 

au premier etage, a vue sur des jardins. Elle est eclairee sur deux 

cotes par deux fenetres, l’une au sud-est, 1’autre au sud-ouest. Le 

papier de tenture est d’un vert terne a dessins noirs. Les murs sont 

naturellement en grande partie caches par des bibliotheques; il s’y 

trouve cependant quelques gravures encadrees et quelques petits 

(1) Plateau. Recherches experimentales sur la Vision chez les Arthropodes, 

3* partie, § 41, page 43 du tire a part. (Bulletins de l’Academie royale de Belgique, 
3"s6rie, t. XV, n' 1, 1888.) 
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tableaux a l’huile dont un, execute par un peintre de talent, repre¬ 

sente des fleurs de pommier, de narcisse, de jacinthe, de primevere, 

une tulipe, etc. 

Le 2 mai 1900, vers cinq heures de l’apres-midi, la fenetre au 

sud-est etant ouverte, celle au sud-ouest fermee avec le store baisse, 

un Dombus hortorum 9 penetra dans la chambre et se mit a effectuer 

en bourdonnant un vol explorateur autour et devant une serie 

d’objets. Je les enumere dans l’ordre ou ils furent visites, ce qui 

resulte de notes rapides prises pendant la duree du phenomene : 

1° la tete de l’observateur; 

2° un petit cadre dore entourant une gravure noire; 

3° la tablette de la cheminee en bois peint presque noir; 

4° la boiserie en sapin d’une bibliotheque vitree; 

5° les livres a reliures terne d’une autre bibliotheque; 

6° un cadre dore entourant une gravure; 

7° de nouveau la tablette de la cheminee; 

8° Le bois de la table en sapin verni fort terne. 

L’animal Unit par s’insinuer entre le store et les vitres de la 

fenetre fermee, orient.ee au sud-ouest, et des lors. s’epuisa en efforts 

steriles contre le verre. Je mis fin a i’observation en le capturant 

pour le determiner. 

L’Insecte, qui ne fit aucuue attention ni aux peintures en general, 

ni au tableau representant des fleurs, etait tout simplement depayse 

et cherchait, d’une facon stupide, a s’orienter au milieu d’objets 

inconnus, ne manifestant aucune predilection pour les corps a 

coloration plus ou moms voyante qui etaient presents sur la table 

ou sur la cheminee, tels que presse-papiers, vases en porcelaine 

portant de petites fleurs peintes, etc., etc. 

Supposons maintenant que la tete de l’observateur, autour de 

laquelle il a tourne, aitete coiffee d’un bonnet grec, decore de fleurs 

a couleurs vives, que le bois de la table et les boiseries des biblio- 

theques aient ete ornes de peintures, que les livres aient eu des 

reliures a colorations criardes, j’aurais pu croire que le Bourdon 

etait attire par ces couleurs, alors qu’il n’en etait rien en realite. 

B. — Experiences. 

Mes premieres tentatives experimentales consisterent, puisque 

les Macroglosses n’entraient pas spontanement dans mon habitation, 

les v introduire artificiellement. Le resultat fut negatif; mais, 

precisement, a cause de cet insncces, je crois devoir dire un motde 

mes essais pour eviter des mecomptes a d’autres. 

Ainsi que cela etait a prevoir, des Macroglosses captures au filet 
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a papillons, laches ensuite presque immediatement dans des 

chambres ou regne un demi-jour, grace aux stores baisses, et dont 

la tapisserie represente des fleurs, volent, a l’instant meme, vers les 

stores et ne les quittent pas; enleves delicatement ils y retournent 

obstinement. 

Si les stores sont leves, ces Insectes se precipitent contre les 

vitres. 
Esperant obtenir quelque chose en laissant s’ecouler un temps 

assez long entre le moment de la capture et celui de la mise en 

liberte, de facon a supprimer l’excitation determinee par la frayeur 

et a habituer les animaux au demi-jour d’un appartement, j’enfer- 

mai deux Macroglosses dans un grand bocal clos par un treillis 

metallique et contenant une inflorescence de Dianthus barbatus dont 

la tige plongeait dans l’eaifrd’une petite fiole. Ils s’y tinrent au 

repos et je les y laissai depuis trois heures de l’apres-midi jusqu’au 

lendemain a sept heures et demie du matin; done durant plus 

de seize heures. 

La salle etait blanchie a la chaux, mais sur l’une des murailles, 

et de fagon a etre directement eclaire le matin, etait tendu un grand 

panneau de papier de tapisserie representant des fleurs d’un rose 

vif et du feuillage. 

Malgre les precautions prises, aussitot laches, mes Macroglosses 

se precipiterent vers les fenetres et rien ne put les amener a voler 

dans une autre direction. 

Constatant que je perdais mes peines, je cherchai autre chose et je 

resolus d’essayer en plein air, sur des Macroglosses et sur d’autres 

Insectes en liberte, l’effet que produiraient de grands ecrans recon¬ 

verts de papier portantdes fleurs peintes a coloration voyante. 

Les ecrans, au nombre de trois, mesuraient chacun lra20de haut 

sur 50 centimetres de large. Ils consistaient en legers chassis de bois 

sur lesquels etait tendue de la toile. C’est sur cette toile qu’etait code 

le papier de tenture, facile a renouveler ou a modifier suivant 

les besoins. 

Ghaque ecran etait fixe sur un solide piquet de bois a extremite 

inferieure pointue et qu’il suffisait de ficher en terre pour placer le 

tout verticalement a l’endroit desire. (Voir la figure 5.) 

Les fleurs representees sur ces ecrans formaient des bouquets ou 

des groupes espaces sur le fond. II y en avait. de bleues, de rouges, 

de roses, de blanches, accompagnees de feuillage. Elies figuraient 

des fleurs de pommier, des pavots, des especes de pivoines, des 

myosotis plus grands que nature, des oeillets, etc., enfin il y avait 

des fleurs fortjoliesde dessin etde coloris, mais de fantaisie. 

Quant au fond commun sur lequel les fleurs se detachaient, 

celui-ci fut, dans une partie des experiences, d’un ton neutre gris 
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legerement brunatre et, dans quelques essais, noir, parce que 

j’avais cru constater qu’en plein air les fleurs peintes se voyaient 

ainsi beaucoup mieux a distance et produisaient plus d’effet pour 

l’observateur humain. 

Treize experiences variees ont ete efTectuees en 1901 au moyen 

de ce materiel; huit d’entre elles m’ont permis d’assister aux actes 

de dix Macroglosses. Pendant cinq autres, j’ai du me contenter des 

allures, du reste instructives, d’Hymenopteres, de Dipteres et de 

Lepidopteres Rhopaloceres. 

J’ai realise, a l’aide des ecrans portant des fleurs peintes, quatre 

combinaisons determinant des conditions assez differentes, savoir : 

1° Ecrans a fond neutre gris, legerement brunatre, places au 

voisinage de plantes a fleurs naturelles attractives (Experiences 

nos 1, 2, 3); 

2° Ecrans a fond noir, aussi au voisinage de fleurs naturelles 

attractives (Experiences nos 11, 12, 13); 

3° Ecrans a fond neutre gris, legerement brunatre, a une certaine 

distance des fleurs naturelles (Experience n° 9); 

4° Ecrans a fond neutre, seuls, loin de toute fleur naturelle et sur 

une pelouse (Experiences nos 4, 5, 6, 7, 8, 10). 

Afin de ne pas trop allonger, je ne decrirai qu’une seule expe¬ 

rience pour chacune des combinaisons, et je resumerai ensuite les 

resultats de l’ensemble des essais. 

1° Premiere combinaison : Ecrans a fond neutre au voisinage de 

plantes. naturelles attractives. 

Experience n° 2, 4 juillet 1901. Temps beau et chaud. 

Les trois ecrans etaient places verticalement. en pleine lumiere, 

pres d’un petit groupe de Delphinium Ajacis. 

L’un des ecrans a 30 centimetres en arriere des plantes, les deux 

autres a droite et a gauche. 

A remarquer que la surface to tale occupee par les fleurs de 

Delphinium n’atteignait guere que le dixieme de la surface de 

l’ensemble des ecrans a fleurs peintes. 

A 5 heures, arrive un Macroglosse; il butine a la facon habituelle 

sur les fleurs vraies, mais ne fait aucune attention aux ecrans, 

agissant comme s’ils n’existaient pas. 

2° Deuxieme combinaison : Ecrans a fond noir au voisinage de 

fleurs naturelles attractives. 

Experience n° 13, 22 septembre 1901. Temps beau et chaud. 

Trois fortes touffes de Phlox jjaniculata, portant un grand nombre 

de fleurs purpurines, sonta un metre de distance l’une de l’autre, 

devant un mur. 

Les plantes etant assez elevees, les ecrans sont mis a une hauteur 

telle que le centre de chacun d’eux soit au niveau des fleurs de 

Phlox. 
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Deux ecrans a fond noir sont utilises et places entre la premiere 

touffe et la seconde et entre la seconde et la troisieme. 

A 2 h. 1/2, un premier Macroglosse visite 16 fleurs de Phlox et 

part sans se preoccuper des ecrans. 

A 3 heures, arrivee d’un deuxieme Macroglosse; celui-ci reste 

longtemps et visite 245 lleurs, passant d’une touffe de Phlox a 

l’autre, par consequent devant les ecrans, avec la rapidite ordinaire; 

il decrit meme au voisinage de ces surfaces les courbes aeriennes 

habituelles pour se porter d’un panicule a un autre panicule, mais 

durant toutes ces evolutions auxquelles j’assiste d’assez pres pour ne 

perdre aucun detail, il semble ignorer completement la presence des 

ecrans et des lleurs peintes sur ceux-ci. 

Les fleurs de Phlox furent aussi visitees par une Pieris Rupee et 

d’assez nombreux Eristalis tenax, qui eux non plus ne se preoccu- 

perent pas des ecrans. 

3° Troisieme combinaison : Ecrans ci fond neutre d une certaine 

distance des plantes attractives. 

Experience n° 9, 17 juillet 1901, de 2 a 4 heures. Temps beau, 

chaud. 

Les trois ecrans, a une vingtaine de centimetres l’un de l’autre et 

en plein soleil, sont places a deux metres de distance d’un groupe de 

Delphinium Ajacis et d’un groupe d'Althaea rosea, a fleurs simples. 

Durant deux heures d’observation, on constate ce qui suit : 

Un Macroglosse vient butiner sur les Delphinium, mais ni a son 

arrivee, ni a son depart, ne fait attention aux ecrans. 

Trente-quatre fois, des Pieris Rupee passent au voisinage des 

ecrans et meme entre eux sans y preter attention. 

Huit fois, des Vanessa polychloros agissent de meme. 

Une Vanessa Urticce et un Rhodocera Rhamni se comportent iden- 

tiquement. 

Neuf a dix Anthidium manicatum passent a cote des ecrans sans 

les remarquer. Un seul de ces Hymenopteres se place sur une de 

ces surfaces pour se reposer, non sur une des fleurs peintes, mais 

sur le fond general. 

4° Quatrieme combinaison : Ecrans d fond neutre, seuls, loin de 

toute fleur naturelle et sur une pelouse. 

Sur le conseil de feu mon collegue Leo Errera, les trois ecrans a 

fleurs peintes sont places en demi-cercle, a un peu plus d’un metre 

Tun de l’autre, dans une pelouse, et assez loin de tout parterre de 

fleurs Ils sont en plein soleil. La figure 5 ci-contre donne une idee 

nette de la disposition de l’ensemble. 

Experience n° 5, 9 juillet 1901, de 2 a 4 heures. Temps beau et 

chaud. 

Un premier Macroglosse passe devant les ecrans sans les voir et 

se rend plus loin a des Delphinium. 
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Un second Macroglosse vole dans la direction des ecrans, les 

aborde en face et passe entre eux sans y faire la moindre attention. 

Observation bien suivie et tres nette. 

Dix fois, pendant ces deux heures, des Pieris Rupee circulent au 

voisinage des ecrans sans rien manifester. Meme indifference com¬ 

plete de la part d’un Papilio Machaon. 

'k 

* ■¥• 

Les resultats de l’ensemble des treize experiences a l’aide d’ecrans 

portant des fleurs peintes peuvent se resumer ainsi : 

1° Malgre l’eclat des couleurs des fleurs representees et la surface 

assez grande des ecrans, aucun des dix Macroglosses observes n’y a 

prete attention. 

2° La meme chose a ete oonstatee pour un grand nornbre 

d’Insectes appartenant aux especes suivantes : 

Bombus hortorum, 

Megacliile ericetorum, 

Anthidium manic'atum, 

Pieris diverses, 

Rhodocera Rhamni, 

Papilio Machaon, 

Vanessa Urticce, 

Vanessa polychloros, 

Vanessa Io, 

Eristalis tenax. 

3° Cinq Insectes en tout, une Vanessa polychloros, une Vanessa 

Urticce, une Apis mellifica, un Anthidium manicatum, une Vespa se 

sont places un instant sur l’un des ecrans pour se reposer; la 

V. Urticce sur la face posterieure, qui ne portait aucune peinture! 

Les autres non sur les fleurs peintes, mais sur le fond general. Ce 

qui demontre qu’il s’agissait bien de repos, c’est que les Yanesses 

se posaient les ailes fermees et la tete en bas, ainsi qu’elles le font 

sur les troncs d’arbres. 

4° Enfm, comme semblants d’erreur ou d’attraction, deux Insectes 

en tout ont manifesto quelque chose : une Apis mellifica a effectue, 

pendant un instant tres court, un vol ascendant et descendant 

devant un des ecrans portant, par hasard, des fleurs analogues 

a cedes du pommier, et une Vespa indeterminee s’est comportee de 

meme durant quelques secondes devant un autre ecran, actes qui, 

de la part de la Guepe au moins, ne signifient rien, les Hvmenop- 

teres de ce genre effectuant souvent cette sorte de vol devant des 

surfaces verticales quelconques. 

Dans les diverses conditions oil je me suis place, l’effet attractif 

de fleurs peintes sur des surfaces a done ete a tres peu pres nul. 
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§ 5. — Le Macroglosse et les fleurs artificielles. 

A. — Historique et discussion. 

Bien que la question des rapports entre les Insectes et les fleurs 

artificielles soit une de celles qui me sont le plus familieres, puisque 

j’ai deja publie deux travaux sur ce sujet et compte en publier 

un troisieme, bien que, par consequent, j’aie reuni la bibliographic 

complete, je restreindrai, a tres peu pres, l’historique actuel a 

ce qui concerne le Macroglosse et le Sphinx du Liseron, seul autre 

Sphingide sur lequel on ait essaye, jusqu’a present, l’attraction des 

fleurs imitees. 

J’ai, pour me limiter ainsi, deux raisons serieuses; la premiere est 

que l’expose de tout ce qui a ete tente, dans ces derniers temps, pour 

determiner l’eftet plus ou moins attractif des fleurs artificielles sur 

les autres Insectes donnerait, a la presente notice, une longueur 

exageree; la seconde est qu’ayant accumule les documents neces- 

saires et les resultats de tres nombreuses experiences personnelles 

nouvelles en vue d’un memoire important sur cette meme question, 

je trouve inutile de me repeter. 

Geci explique, les cas connus pour les Sphingides se reduisent 

a trois. 

1° F. M. Burton (1) publia, en 1878, la note suivante : « .... allant, 

sur un bateau a vapeur, de Come a Menaggio, en septembre 1875, 

je vis un Macroglossa stellcitarum se precipiter vers quelques fleurs 

vivement colorees fixees au chapeau d’une dame se trouvant sur le 

pont, planer un temps tres court au-dessus de celles-ci, puis 

s’envoler.... il resta assez longtemps pour me convaincre qu’il avait 

examine les fleurs et avait reconnu son erreur. » 

2° R. Yallette, dont j’ai cite plus haut (§ 4) l’observation concer- 

nant un Macroglosse volant vers les fleurs d’une tapisserie, adressa, 

en 1878, a la Societe entomologique de Belgique la communication 

qui suit : « Depuis les experiences de notre savant confrere, 

M. Plateau, j’epiais, avec soin, l’heure de renouveler moi-meme 

mes observations. Me trouvant, au mois d’octobre dernier, a 

La Roche-sur-Yon (Vendee), cette heure, cette occasion s’est 

presentee. Un Macroglossa stellatarum a penetre dans ma chambre 

et, apercevant deux corbeilles de fleurs artificielles (roses, oeillets 

et autres), qui ornaient le dessus de ma cheminee, s’est precipite de 

ce cote avec une intention assez evidente. Mais je dois reconnaitre 

qu’a peine avait-il eu le temps de deployer sa trompe devant ces 

corbeilles, que deja il etait loin (2). II avait compris son erreur, 

(1) Burton. Insects and artificial Flowers (The Nature, vol. XVII, p. 162, 1878). 
(2) Phrase soulignee par moi. 
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ou du moins voici, selon moi, l’explication que je croirais devoir 

donner de ce fait, lnduit en erreur par les organes du sens de la vue, 

le Macroglosse a vu sa faute rectiflee par l’organe de l’odorat. Libres 

a d’autres d’avoir une opinion contraire a celle que je viens d’expri- 

mer (1). » 
3° Eugen Andreae ayant constate que les grandes corolles 

blanches odorantes d’un parterre de Crinum (2) etaient visitees, 

entre 7 et 8 heures du soir, par des Sphinx Convolvuli, fit une 

premiere experience demontrant bien Taction attractive du parfum. 

11 avait prepare d’avance une serie de cylindres ou tubes en 

papier mince, de couleur terne, pouvant etre facilement fermes a 

leurs deux extremites par des liens. 

Vers la soiree, toutes les lleurs de Crinum ayant ete enveloppees 

chacune de son tube de papier clos aux deux bouts, Tauteur vit les 

Sphinx Convolvuli voler a des OEnoth era, des Petunia, des Echites, 

mais pas aux Crinum. Ce n’etait point parce que les lleurs se trou- 

vaient masquees, mais parce que leur odeur ne pouvait plus se 

repandre, car les tubes de papier ayant ete ouverts de facon a ce 

que, les lleurs restant cachees, Todeur put se disseminer aisement, 

vingt Sphinx en peu de temps volerent dans les cylindres en papier. 

Un autre soir, les conditions experimentales ci-dessus restant les 

memes, Andreae plaga des lleurs artiflcielles blanches en papier, 

des dimensions des lleurs naturelles, a deux ou trois metres du 

parterre eta la meme hauteur que les Crinum. Les Sphinx se com- 

porterent, d’une fagon generate, comme precedemment, a l’excep- 

tion de quelques-uns, qui, d’apres Tauteur, parurent s’apercevoir de 

la presence des fleurs imitees : sept fois, des Sphinx volerent vers 

les simulacres (3). 

par les lleurs artiflcielles du chapeau d’une dame, observation qu’ont 

* 

* * 

Ainsi que dans les paragraphes pecedents, soumettons ces trois 

descriptions a la critique. 

N°l. L’observation de Burton concernant un Macroglosse attire 

reproduite successivement Romanes (4), puis Perez (5), n’est pas 

(1) Amiales de la Societe entomologique de Belgique, t. XXI, fascicule II, 1878. 
Compte rendu de la seance du 4 mai 1878, page LXVII. 

(2) Amaryllidee dont les fleurs infundibuliformes, a odeur penetrante, peuvent 
atteindre 15 centimetres de longueur. 

(3) Andreae. Imviefern werden Insekten dwell Farbe und Daft der Blvmen avge- 
zogen? (Beihet'te zum Botanischen Centralblatt. Original Arbeiten. Band XV. 
Heft. 3. p 465. Iena 1903.) 

(4) Romanes. L’evolution mentale chez les animaux. (Trad, frangaise de 
H. de Varigny, page 162. Paris, 1884.) 

(5) Perez. De l’attraction, etc. Op. cit. (2’ memoire), p. 11 du tire a part. 



174 

unique, quatre cas analogues ont ete decrits pour d’autres Insectes. 

Ce sont: 

a) Celui signale par P. Lesne (1) d’un Bombylius indetermine se 

posant successivement sur trois des violettes (Viola odorcita) artifi- 

cielles composant des bouquets ornant le chapeau de sa soeur. 

b) Celui relate par C.-E. Bedford (2) d’une Pieris Brcissicce suivant, 

dans Regent street, a Londres, une dame dont le chapeau portait 

des muguets imites. 

c) Le cas decrit par Paul Knuth (3) d’un Syrphus executant son 

vol plane devant les lleurs artificielles de fantaisie, d’un brun ver- 

datre fonce, garnissant le chapeau de sa femme. 

d) Enfin, le cas observe par L. Errera et publie par son eleve, 

Mlle Wery (4), de no mb re ux Hymenopteres indetermines, qui, 

durant pres d’une demi-heure, volaient vers les roses artificielles 

jaunes fixees sur le chapeau d’une paysanne et negligeaient les 

pensees du meme chapeau. 

On voit qu’en enumerant tout cela, je fais, en apparence, la partie 

belle aux partisans de Paction attractive serieuse des fleurs arti¬ 

ficielles. 

En realite, ceux de ces cas pour lesquels nous possedons des 

elements d’appreciation suffisants s’expliquent aisement, comme je 

l’ai deja montre ailleurs a diverses reprises. C’est ainsi que j’ai 

donne les raisons probables du cas b (Bedford, Pieris) (5) et du 

cas c (Knuth, Syrphus) (6), sur lesquels je ne reviendrai plus. 

Dans le cas d (Errera, Hymenopteres), l’auteur nous renseigne 

suffisamment en disant que les Insectes s’adressaient a des roses 

artificielles jaunes et negligeaient les pensees. En effet, comme je 

m’en suis assure materiellement, les fleurs artificielles jaunes livrees 

par le commerce sont, presque sans exception, teintes au moyen du 

safran, matiere extraite des stigmates du Crocus sativus et contenant 

un glucoside colorant jaune accompagne d’une matiere volatile tres 

odorante, le tout constituant un ensemble attractif, sinon pour tous 

les Insectes, du moins pour certains d’entre eux. 

(1) Lesne. Sur le role de la vision chez les Dipteres melitophiles. (Bulletin des 
seances de la Societe entomologique de France, u” 10, p. ccxl. Seance du 
8 mai 1895.) 

(2) Bedford. Pieris Brassicce attracted by artificial Flowers (The Entomologist. 
Vol. XXX, n°410, page 197, July 1897). 

(3) Knuth. Kunstliche Blumen und Syrphus (Illustrierte Zeitschrift fiir Entomo- 
logie, Bd III, Heft. 5. 1 Marz, p. 71, 1898); fait allusiou a la meme observation 
dans : Handbuch der Bliitenbiologie, 1. Band, p. 212, Leipzig, 1898 

(4) Wery. Quelques experiences sur Vattraction, etc. Op. cit., p. 1224. 
(5) Plateau. Comment les fleurs attirent les Insectes, 5° partie, p. 851 (7 du tire a 

part). 

(6) Idem. Nouvelles recherches sur les mpports entre les Insectes et les fleurs, 
troisieme partie ; Les Syrphides admirent-ils les couleurs des fleurs? (Memoires de 
la Societe zoologique de France, t. XIII, pp. 283 et 284, 1900.) 
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Burton (Macroglosse) n’ayant decrit ni la nature des fleurs artifi- 

cielles, ni leur coloration, les donnees font defaut pour emettre une 

appreciation. 

II faut, du reste, au point de vue des experiences sur les Insectes, 

se mefier grandement des lleurs artificielles que l’on n’a pas faites 

soi-meme et que l’on achete dans les magasins. La plupart d’entre 

elles comprennent des elements de nature a amener des interpre¬ 

tations faussss. Ainsi, je conserve, a titre documentaire, des Com- 

posees dont le coeur est constitue par le receptacle naturel avec les 

fleurons centraux desseches, le tout teint en jaune, des Bleuets 

partiellement, artificiels, dont l’involucre est l’involucre naturel sec, 

des Composees dont le coeur est forme de grains d’une pate alimen- 

taire, semoule ou tapioca, des lleurs dont les antheres sont de 

petites boules de pate que des Hymenopteres viennent mordiller, etc. 

Enfin, pour terminer ce sujet d’Insectes attires par des lleurs de 

chapeaux feminins, je rappellerai ce que j’ai ecrit autrefois (1) : 

« Ce sont la des faits isoles.... et nullement des faits se repetant 

souvent. II suffit,, pour en etre convaincu, de songer que, lors des 

concerts d’ete dans nos promenades publiques, les dames qui s’y 

trouvent par centaines, ayant toutes la coiffure plus ou moins ornee 

de fleurs artificielles voyantes, seraient importunees par les Insectes 

Hymenopteres, Dipteres et Lepidopteres, ce qui n’a pas lieu, tout le 

monde le sait. » 

Sur ce point, A. Forel (2), qui cependant critique vivement mes 

recherches m’a donne raison. 

N° 2. Le fait observe par Vallette d’un Macroglosse entre dans 

une chambre et faisant, en quelque sorte, une simple courbe 

exploratrice vers des bouquets de fleurs artificielles, est entierement 

du meme ordre que ce que j’ai observe un certain nombre de fois 

pour d’autres Insectes et resume en ces mots dans les conclusions 

de mes recherches de 1897 : « Dans les cas en nombre restreint ou 

ces animaux ont paru s’apercevoir de la presence de lleurs imitees, 

ilsn’ont montre qu’une courte hesitation, se traduisant parun vol de 

quelques secondes devant les simulacres.... (3). » 

N° 3. Enfin, le cas constate par Andreae de quelques Sphinx 

convolvuli attirees un instant par des fleurs imitees blanches, paratt 

aussi rentrer dans la meme categorie des hesitations courtes, du 

moins d’apres les termes employes par 1’auteur : « Die hellen 

Gegenstiinde wurden aber auch gesehen, denn sie wurden siebenmal 

beflogen. » 

(1) Idem. Comment les fleurs attirent les Insectes, 5” partie, p. 853 (9 da tire a 
part). 

(2) Forel. Critique des experiences faites des i88j avec quelques nouvelles expe¬ 
riences, troisieme partie. (Rivista di Biologia generale, vol. Ill, nos 1, 2, page 51, 
Como, 1901.) 

(3) Plateau. Comment les fleurs, etc.,op. cit., 5' partie,p. 876 (32 du tire a part). 
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B. — Experiences. 

Quatre experiences furent effectuees, en 1904, au moyen d’un 

grand nombre de fleurs artificielles. Elies me permirent d’observer 

les allures de six Macroglosses. 

Toutes m’ayant fourni les memes resultats, je me bornerai a la 

relation de deux d’entre elles. 

I. Premiere experience, 11 juin 1904(1), a 4 heures. Temps doux, 

couvert. 

Une grande touffe comprenant plusieurs pieds rapproches 

d'Anchusa italica Retz. (paniculata Ait.), Borraginee a fleurs bleues, 

atteignant un metre de haut, est plantee devant un mur expose au 

midi et garni de pechers en espalier, constituant, derriere les 

Anchusa, un fond general de feuillage. 

A un metre en avant des Anchusa et a un metre aussi a gauche (2) 

de ces plantes, on a dissemine treize groupes de fleurs artificielles 

en melange; les uns sont a 20 ou 30 centimetres au-dessus du sol, 

les autres a un metre de hauteur, par consequent au niveau des 

fleurs nature!les. 

Ce sont six rameaux fleuris de Convolvulus arvensis, six touffes de 

fleurs tubuleuses blanches, roses, mauves ayant bien la forme type 

des fleurs a Sphingides et ressemblant a des Jacinthes simples (3), 

un groupe d’autres petites fleurs, tubuleuses encore, roses; en tout, 

au moins cent corolles artificielles. 

Ces simulacres en etoffe, bien confectionnes, dans la composition 

desquels n’entre aucune matiere susceptible de fausser les resultats, 

sont d’un job effet et font absolument illusion. 

La figure 6, dans laquelle, afin de faciliter la comprehension, j’ai 

represente les fleurs artificielles par des silhouettes noires, permet 

de voir nettement que beaucoup de ces imitations etaient a des 

distances suffisantes des Anchusa pour faciliter les erreurs de la 

part des Insectes. 

Je prie instamment le lecteur de faire attention a la legende de 

cette figure, legende destinee a lui eviter une conception erronee 

des conditions experimentales. 

(1) L’ete de 1904 ayant ete exceptionnellement beau, l’apparition des Macro¬ 
glosses fut precoce. 

(2) La disposition des lieux ne permettait pas d’en mettre aussi a droite; du 
reste, vu la direction de la lumiere qui venait de gauche, vu, en outre, une 

grande trouee dans cette meme direction entre le feuillage des arbres, c’est vers 
la gauche que le Macroglosse devait partir, comme d’autres observations me 
l’avaient appris ; ce qui s’est verifie. 

(3) Leurs corolles tubuleuses mesuraient chacune 3 centimetres de longueur. 
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A quatre heures, un Macroglosse arrive directement et de front 

aux Anchusa, passant fatalement au voisinage des imitations placees 

en avant. II visite successivement quatre-vingt-dix-neuf fleurs 

naturelles, puis part vers la gauche en rasant tous les simulacres 

situes dans cette direction. 
Je ne l’ai pas quitte de l’oeil un instant et suis certain qu’il n’a fait 

aucune attention aux fleurs artificielles, agissant absolument 

comme si elles n’etaient pas presentes. 

II. De uxieme experience, 4 juillet 1904, de 2 h. 15 a 4 h. 15. 

Temps beau et chaud. 

J’utilise la bande de Dianthus barbatus de 4 metres de long sur 

60 centimetres de large, dont il a deja ete question dans le § 3 

(Experiences a l’aide de petits morceaux d’etoffes colores). 

Cette bande couverte de fleurs naturelles s’etend, a peu pres, 

de l’ouest a Test. 
Dans la bande meme de Dianthus, puis dissemines jusqu’a 

deux metres vers le nord et jusqu’a quatre metres vers l’ouest, on a 

place de nombreuses fleurs artificielles blanches, roses, mauves, 

rouges, bleues; ce sont, outre toutes les imitations infundibuli- 

formes ou tubuleuses de l’experience immediatement precedente, 

deux Pavots rouges et deux groupes de Bleuets [Centaurea cyanusj. 

Un premier Macroglosse visite soixante-trois fleurs de Dianthus, 

sans se preoccuper, aucunement, des fleurs imitees. Au depart, 

il s’en va vers I’ouest, passant directement au-dessus de tous les 

simulacres plantes dans cette direction, mais sans hesiter un instant 

devant aucun. 
Un deuxieme Macroglosse visite quarante-sept fleurs de Dianthus, 

en dedaignant absolument les fleurs artificielles. Il part aussi vers 

l’ouest, passant, comme le precedent, au-dessus d’une serie d’imita- 

tions qu’il n’examine pas. 
Pendant ces observations, trois Pieris Rapce passent au-dessus de 

1’ensemble sans s’inquieter des fleurs artificielles. Une quatrieme se 

pose successivement sur plusieurs inflorescences de Dianthus et 

neglige totalement les artifices. 

* 

* * 

Une troisieme experience eut lieu sur la bande de Dianthus; une 

quatrieme en disseminant les fleurs artificielles non loin de groupes 

de Phlox paniculata. Trois Macroglosses furent observes et se 

comporterent exactement comme les autres; d’ou ce resultat que, 

dans les conditions oil j’ai opere, le Macroglosse ne se laisse pas 

attirer par des fleurs artificielles nombreuses, variees et bien 

imitees. 
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§ 6. — Le Macroglosse et les bractees de la Sauge Horminelle. 

J’ai cru devoir reproduire, dans ce paragraphe, les resultats 

d’observations qui, noyes dans l’ensemble d’une autre publication, 

ont necessairement passe a peu pres inapercus et seront ici tout a 

fait a leur place. 

II ne s’agit plus de fleurs artificielles, mais d’organes non ftoraux 

simulant des fleurs par leur couleur et leur groupement. 

Les erreurs des Insectes, s’ils en commettent, sont d’autant plus 

excusables que ces organes dits vexillaires offrent la delicatesse et la 

transparence de tissu des corolles reelles et sont impregnes de 

l’odeur generate de la plante. 

La Sauge Horminelle (Salvia Horminum L.) est une Labiee dont 

les fleurs proprement dites, petites et disposees en verticilles, sont 

insignifiantes, mais le sommetde chaque tige est occupe par un job 

bouquet de grandes bractees steriles, vivement colore en rose, 

parfois en bleu, suivant les varietes, formant un panache terminal 

simulant une fleur d’un charmant effet. 

Lors de mes longues observations de 1898 (1), poursuivies pen¬ 

dant vingt-quatre jours, les Sauges Horminelles, dressant plus de 

cent de ces panaches de bractees, occupaient un parterre circulaire 

de quatre metres de diametre, borde tout autour d’une bande 

d’CEillets de poete (.Dianthus barbatus) en fleurs. Les bractees des 

Sauges depassaient assez notablement les (Eillets en hauteur, 

etaient done tres visibles. 

Parmi les Insectes nombreux butinant sur ce parterre, j’eus 

l’occasion d’observer successivement six Macroglosses. 

Tous, a l’arrivee, se precipitaient directement sur les Dianthus, 

malgre I’eclat en apparence si attractif de la masse des bractees de 

Salvia et, si certain d’entre eux commirent soit une, soit quelques 

erreurs, relativement aux panaches des Sauges, ce ne fut jamais 

qu’en passant de fleur d’CEillet en fleur d’CEillet. 

Void le releve des six cas : 

5 juillet. — Un Macroglosse butine exclusivement sur les Dianthus 

et ne s’inquiete pas des bractees de Salvia. 

14 juillet. — Un individu butine de meme exclusivement sur les 

Dianthus; il execute un seul crochet rapide vers les bractees de 

Salvia, qu’il abandonne aussitot sans tentative de succion. 

16 juillet. — Un individu visite exclusivement les Dianthus, 

suQant un grand nombre de fleurs et ne se preoccupe pas des 

bractees de Salvia. 

(1) Plateau. Nouvelles recherclies sur les rapports entre les Insectes et les fleurs. 
Etudes sur le role de quelques organes dits vexillaires. (Memoires de la Society 
zoologique de France, tome XI, n° 3, pp. 339 et suivantes, 1898.) 
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18 juillet. — Un individu visite une trentaine d’inflorescences de 

Dianthus, sans s’inquieter des Salvia. 

21 juillet. — Un individu visitant de vingt a trente inflorescences 

de Dianthus a paru, un instant, commettre une erreur rapide a 

l’egard des bractees de Salvia, mais j’etais, cette fois mal place pour 

bien voir. 

25 juillet. — Un dernier Macroglosse, butinant sur les Dianthus, 

commet trois erreurs rapides vis-a-vis de panaches de bractees. 

Ainsi trois des Macroglosses observes ont ignore absolument les 

panaches colores, trois autres ont commis en tout cinq erreurs, peu 

serieuses, car ce n’etaient, en realite, que de courtes hesitations ne 

ressemblant en rien aux erreurs plus graves que • commettent 

quelquefois des Lepidopteres Rhopaloceres qui eux se posent alors 

sur le panache de bractees de la Salvia Horminum et y introduisent 

inutilement leur trompe. 

§ 7. — Considerations finales. 

Arrive a la fin de ce travail, je m’abstiendrai de donner des 

conclusions formelles. 

En effet, comme je le disais dans l’introduction, mes recherches, 

bien que longues et laborieuses, sont incompletes. De nouvelles 

experiences, au moyen d’autres methodes, seraient necessaires et 

j’espere qu’il se trouvera quelque part un naturaliste serieux, et non 

un observateur superficiel se contentant d’a peu pres, pour les 

entre prendre. 

.J’ai consciencieusement tente de mettre le Macroglosse en defaut 

a l’aide de papiers colores, de chiffons colores grands ou petits, de 

fleurs peintes sur du papier de tapisserie, de fleurs artificielles, de 

bractees colorees de Sauge Horminelle etn’ai guere reussi. 

Use peut, il est meme probable, que plusieurs de mes essais soient 

defectueux; je crois cependant qu’il est impossible que tout, dans 

cet ensemble d’observations et d’experiences, poursuivi durantcinq 

etes successifs, soit absolument mauvais. 

Une seule consideration attenue mes regrets de n’avoir pu 

pousser ces etudes plus loin, c’est que, quelle que soitl’opinion que 

se formera le lecteur, le present travail contient un nombre tel de 

documents qu’il faudra dorenavant en tenir compte en ecrivant 

l’histoire du Macroglossa stellatarum. 

Gand, 21 septembre 1905. 
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lies peer servir a Hi lies Hyflrachniles Se Belgipe 
par le llr II. Ifioussenii. 

I 

L’etude des Acariens de notre pays est encore entierement a faire, 

elle n’estpas meme ebauchee,comme le constatait, dans son discours 

prononce lors du cinquantieme anniversaire de notre Societe, 

M. le professeur Lameere. C’est pourquoi nous croyons combler 

une lacune en publiant une premiere liste des Hydrachnides de la 

Belgique. 

Dans son manuel sur la faune de Belgique, M. Lameere 

enumere 23 especes; quelques excursions nous ont permis de 

porter ce nombre a 44; d’autre part, 43 autres especes, qui existent 

dans les regions limitrophes de notre pays, se retrouveront certai- 

nement chez nous, ce qui fait un total de 87 especes enumerees 

dans cette notice. 

II est etrange que personne encore ne se soit occupe des 

Hydrachnides de notre faune : non seulement, la recherche, la 

preparation et la conservation de ces animaux sont des plus aisees, 

mais leur determination a ete considerablement facilitee par la 

publication des deux belles monographies de R. Piersig, Deutsch- 

lands Hydrachniden (dans Zoologica) et Hydracliniden (dans IJas 

Tierreich), accompagnees de planches et de tables dichotomiques. 

La recolte des Hydrachnides est tres simple, elle se fait a l’aide 

d’un filet troubleaua mailles tines que l’on promene dans les plantes 

immergees des etangs, mares, fosses, canaux, etc. Le contenu du 

filet est mis dans des flacons a large goulot avec un peu d’eau. L’on 

emporte le tout chez soi et l’on examine a son aise le contenu des 

recipients sur des assiettes a fond blanc. 

Les Hydrachnides sont pris a l’aide d’un fin pinceau et on les tue 

a l’eau bouillante. Apres quoi on peut proceder aux determinations. 

On conserve ensuite les specimens determines dans des petits 

tubes contenant une solution de formol a 5 p. c. On peut aussi en 

faire des preparations microscopiques, suivant la methode habi- 

tuelle. 

Kcenike {Forsclnmgsber. Biol. Slat. Plon. IV, 1896) conseille de 

tuer les Hydrachnides recueillis dans une solution composee de : 

Glycerine.10 parties. 

Eau distillee.10 parties. 

Solution aqueuse concentree d’acide citrique. 3 parties. 
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Apreslamort, les animaux se contractentun peu, mais reprennent 

bientot leur aspect habituel; on ajoute alors au liquide precedent 

l/10e d’alcool absolu. 

Nous avons essaye les deux procedes, le procede de Piersig nous 

a donne de meilleurs resultats (eau chaude et formol a 5 p. c.) et 

c’est celui que nous conseillons a ceux de nos collegues qui seraient 

desireux de commencer une collection d’Hydrachnides. 

I. — LIMNOCHARINyE. 

1. Limnochares aquaticus Linne (holosericeus De G.) — 

Dans les eaux tranquilles (etangs et mares), se trainant lente- 

ment sur les fonds vaseux. La larve vit en parasite sur les 

Hydrometrides. Commun partout. 

II. — EULAJN.E. 

2. Eulais extendens Miill. — La plus grande espece d’Hydrach- 

nide connue; assez commune dans les eaux stagnantes. 

Rixensart, Selzaete, Postel, Arendonck. 

III. — HYDRAGHNIN.E. 

3. Hydrachna geographica Mull. — Dans les marais. Assez 

rare. 

Selzaete, en septembre. 

4. Hydrachna globosa De G. — Commune dans les eaux 

stagnantes (Lameere). 

5. Hydrachna scutata Piersig. 

Une § a Maransart (5. N. 02). 

IV. — DIPLODONTIN.E. 

6. Diplodontus despiciens Mull. — Une espece des plus repan- 

dues et des plus communes. 

Overyssche, Rixensart, Groenendael, Maransart, La Hulpe, 

Tervueren, Woluwe, Vilvorde, Adinkerque, Caeskerque, 
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Calmpthout, Moll, Postel,' Arendonck, Mirwart, Selzaete, 

Assenede, Overmeire, Dixmude, etc. 

7. Thyas venusta Koch (Bradybates truncatus Neum.). — 

Assez commune dans les losses, sous les feuilles mortes 

(Lameere). 

V. — HYDRYPHANTIIEE. 

8. Eupatra scapularis Dug. — Allemagne, nord de la France, 

Syrie. 

9. Hydryphantes dispar Schaub. 

$ a Moll (12. VIII. 01) et a Vilvorde (13. VIII. 03). 

10. Hydryphantes ruber De G. — Gommun dans les fosses et 

les mares, surtout au printemps. 

Moll, Selzaete, Assenede. 

VI. — HYGROBATIN.E. 

11. Arrhenurus globator Midi. — Commun dans les eaux 

stagnantes. 

Groenendael, Postel. 

12. Arrhenurus cylindratus Piers. — Allemagne, Suisse, Angle- 

terre, Irlande. 

13. Arrhenurus caudatus De G. 

Vilvorde, Adinkerque, en septembre. 

14 Arrhenurus tubulator Miill. — Allemagne, Suisse, Dane- 

mark, Norwege. 

15. Arrhenurus Zacharle Koen. — Saxe, Silesie, Boheme, 

Angleterre. 

16. Arrhenurus maximus Piers. 

Selzaete (20. IX. 03). 

17. Arrhenurus cuspidifer Piers. — Allemagne, Suisse, Irlande. 

18. Arrhenurus compactus Piers. 

Arendonck (30. VIII. 03). 

19. Arrhenurus Leuckarti Piers. 

Tervueren. 
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20. Arrhenurus maculator Miill. Gommun. 

Tervueren, Adinkerque, Gaeskerque, Moll, Postel, Aren- 
donck. 

4 

21. Arrhenurus battilifer Koen. 

Un (j1 a Vilvorde (13. IX. 03). 

22. Arrhenurus Neumani Piers, (emargincitor Mull.). — Gom- 
mnn dans les etangs et les mares (Lameere). 

Rencontre seulement a Mirwart. 

23. Arrhenurus radiatus Piers. — Allemagne, Suisse, Au- 
triche. 

24. Arrhenurus tricuspidator Mull. 

a Selzaete (20. IX. 03). 

25. Arrhenurus claviger Koen. 
Fosses a Adinkerque, Postel et Arendonck. 

26. Arrhenurus virens Neum. (crassipetiolatus Koen). — Allema¬ 
gne, Suede, France, Boheme. 

27. Arrhenurus Bruzelii Koen. 

Selzaete (20. 9. 03), Arendonck (30. 8. 03). 

28. Arrhenurus papillator Mull. — Danemark, Allemagne,Suede, 
Russie meridionale. 

29. Arrhenurus crassicaudatus Kr. 

Etangs du pare de Tervueren. 

30. Arrhenurus albator Mull. 

Etangs du pare de Tervueren. 

31. Arrhenurus pustulator Miill. — Allemagne, Danemark, 
Suede, Norwege, Finlande, Suisse, Autriche. 

32. Arrhenurus sinuator Mull. 

Etangs du pare de Tervueren. 

33. Arrhenurus forcipatus Neum. — Suede, Norwege, Finlande, 
Allemagne, Boheme, Suisse, Angleterre. 

34. Arrhenurus integrator Miill. — Allemagne, Danemark, 
Norwege, France. 
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35. Arrhenurus bifidicodulus Piers. 

9 a Adinkerque, en septembre 1903. 

36. Arrhenurus Knauthei Koen. — Allemagne. 

37. Arrhenurus truncatellus Miill. — Danemark, Allemagne, 

Angleterre. 

Barrois et Moniez, dans leur Catalogue des Hydrachnides du 

nord de la France, decrivent les especes suivantes, considerees 

comme douteuses par Piersig : abruptus, anomalus, campa- 

nulatus, decurtator, dissimiUs, incisus, latus, notabilis, pul- 

chellus, regulus, sicn, spectabilis, spissus. 

38. Midea orbiculata Mull. (elliptica Mull.). — Europe centrale et 

boreale. 

39. Mideopsis orbicularis Mull. — Europe centrale et boreale, 

Amerique du Nord. 

40. Axonopsis complanata Mull. — Allemagne, Boheme, Dane¬ 

mark, Angleterre. 

41. Brachypoda versicolor Mull. — Tres commun dans les 

eaux stagnantes (Lameere). 

Rencontre en nombre dans les etangs du parcde Tervueren. 

42. Lebertia tauinsignita Leb, — Europe centrale et boreale, 

Syrie, Amerique du Nord. 

43. Frontipoda musculus Mull. — Assez commune dans les 

marais. 

Genck (V. 04). 

44. Oxus strigatus Miill. — Allemagne, Danemark, Scandinavie, 

France, Angleterre, Autriche, Suisse, Italie. 

45. Teutonia primaria Koen. — Allemagne, Norwege, Angleterre. 

46. Sperchon glandulosus Koen. —-Allemagne, Suisse, Autriche, 

Amerique du Nord. 

47. Sperchon squamosus Kram. — Allemagne, Norwege, Angle¬ 

terre. 

48. Limnesia histrionica Herm. — Commun dans les eaux 

stagnantes (Lameere). 

Moll, Postel, Arendonck, Selzaete, Adinkerque. 
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49. Limnesia undulata Miill. — Europe centrale, Angleterre, 

Scandinavie, Russie, Amerique du Nord. 

50. Limnesia connata Koen. — Allemagne, Boheme, Angleterre, 

Norwege. 

51. Limnesia maculata Miill. — Assez commun dans les eaux 

stagnantes (Lameere). 

Arendonck, Postel, Woluwe, Overyssche. 

52. Limnesia Koenikei Piers. 

Groenendael (X. 03). 

53. Atractides spinipes Koch. — Allemagne, Suisse, Hongrie, 

nord de la France, Angleterre, Suede, Amerique du Nord. 

54. Hygrobates trigonicus Koen. — Allemagne, Norwege, An¬ 

gleterre. 

55. Hygrobates reticulatus Kram. — Allemagne, Suisse, An¬ 

gleterre. 

56. Hygrobates longipalpis Herm. — Etangs et mares, tres 

commun (Lameere). 

Tervueren, Groenendael, Woluwe. 

57. Hydrochorocheures ungulatus Koch. — Europe. 

58. Wettina magroplica Piers. — Allemagne, Suisse, Angleterre. 

59. Pionacercus Leuckarti Piers. — Allemagne, Suisse, Norwege, 

Angleterre. 

60. Pionacercus vatrax Barr.—Nord de la France, Angleterre. 

61. Pionacercus uncinatus Koen. — Allemagne, Angleterre, 

Norwege. 

62. Laminipes ornatus Koch. — Fosses et mares, commun 

(Lameere). 

63. Laminipes latipes Mull. — Allemagne, Danemark, Suede, 

France, Angleterre, Italie. 

64. Laminipes torris Mull. -— Danemark, Suede, Norwege, Alle¬ 

magne, Russie meridionale. 

65. Pionopsis lutescens Herm. — Fosses et mares, commun 

(Lameere). 
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66. Atax intermedius Koen. — Parasite cle VAnodonta cellensis 

Pff. et d’autres mollusques d’eaa douce. 

Bruxelles (P.-J. Van Beneden). 

67. Atax Bonzi Clap. — Parasite dans les branchies des Unio 

et Anodonta, assez commun (Lameere). 

68. Atax aculeatus Koen. — Parasite dans les branchies des 

mollusques d’eau douce; aussi iibre. — Allemagne, Suisse, 

Angleterre. 

69. Atax figuratus Koch. — Europe centrale. 

70 Atax crassipes Miill. — Eaux stagnantes, commun(Lameere). 

Tervueren. 

71. Atax ypsilophorus Bonz. — Dans la peau et les branchies 

des Anodonta, tres commun (Lameere). 

72. Neumania spinipes Mull. 

Vilvorde, Postel, Moll. 

73. Neumania triangularis Piers. (Cochl. deltoides Piers.)- 

Wo lu we. 

74. Neumania limosa Koch. — Europe centrale et meridionale. 

75. Neumania vernalis Mull. 

Vilvorde. 

76. Tiphys liliaceus Mull. (T. latipes Koch). — Europe. 

77. Tiphys Koenikei Barr. — Nord de la France. 

78. Piona conglobata Koch. — Eaux stagnantes, commune 

(Lameere). 

79. Piona garnea Koch. — Allemagne, Boheme, Russie, Dane- 

mark, Angleterre, Irlande. 

80. Piona uncata Koen. — Allemagne, Boheme, Suede, France, 

Angleterre. 

81. Piona clavicornis Mull. — Nord de la France. 

82. Piona longipalpis Kreud. (Nescea coccinea Bruz., Curvipes 

Bruzelii Thor). 

Moll, Selzaete, Postel. 
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83. Piona nodata Mull. 

Arendonck, Postel, Selzaete, Assenede, Moll, Overyssche, 

Tervueren. 

84. Piona fuscata Herm. — Europe. 

85. Piona disparilis Koen. — Suisse, Allemagne, Norwege. 

86. Piona rotunda Kram. 

Tervueren (2. VIII. 03), Groenendael (26. X. 03). 

87. Piona rufa Koch. (Nescea dubia Koch). — Suede, Norwege, 

Allemagne, France, Angleterre, Boheme, Hongrie, Italie. 
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CATALOGUE DES APHIDES DE BELGIQUE 
par HI. ftehoiitedcn. 

En 1900 j’ai publie dans les Annales de la Societe Entomologique 

de Belgique une enumeration des Aphides que j’avais recueilli 

jusqu’alors dans notre pays. Ge travail, paru sous le titre « Cata¬ 

logue raisonne des Pucerons de Belgique », etait le premier qui 

parut sur les Aphides de Belgique et i’on peut dire, qu’a cette date, 

rien encore n’etait connu des formes indigene, la determination des 

rares especes citees parfois etant fort sujette a caution ! 

Ge « Catalogue raisonne » renfermait 150 formes reconnues. 

Depuis, j ’ai eu l’occasion de recolter d’assez nombreuses especes 

qui m’etaient restees inconnues et la liste de nos Aphides s’est 

notablement accrue; plusieurs especes nouvelles ont egalement ete 

decrites dans mes « Aphidologische Notizen », parues dans le 

Zoologisgher Anzeiger. Aussi, bien que depuis assez longtemps il 

ne m’ait guere ete possible de me livrer comme jadis a la recherche 

des Aphides, recherche qui demande un temps et une patience 

considerables souvent, je puis cependant citer actuellement 2.34 es¬ 

peces beiges, dont plus de 85 sont a ajouter a ma premiere liste : la 

majeure partie de celles-ci a ete recueillie en 1900 et 1901 (1). 

D’autre part mon Catalogue raisonne renferme plusieurs inexacti¬ 

tudes, comme j’ai pu m’en assurer depuis sa publication, diverses 

formes citees comme especes ne represented, en realite, que des va- 

rietes d’autres especes, etde plus divers changements systematiques 

doivent y etre introduits. Aussi, plutot que de donner simplement 

la liste des especes nouvelles pour notre faune et d’indiquer les 

modifications a operer, je crois preferable de remanier complete- 

ment mon premier travail. Le memoire actuel represente done 

l'etat actuel de nos connaissances sur les Aphides de Belgique. 

J’ai juge inutile de donner, comme dans le premier Catalogue, la 

citation des diverses localites et dates de capture pour toutes les 

especes : ces donnees allongeraient le travail sans avantage sen¬ 

sible et seront mieux a leur place dans une revision detaillee, 

systematique, descriptive et biologique, que je compte publier un 

jour sur les Aphides. Mais actuellement nos connaissances sont 

encore trop peu avancees pour qu’on puisse la tenter! 

Par contre, j’indique encore la description type de chaque 

espece citee, en renvoyant en outre en general a une figure (sans 

(1) Uu malheureux accideut m’a fait perdre la presque totalite des recoltes 
faites cette annee et en 1904; je le regrette d’autant plus que ces materiaux 
u’avaient pas encore ete eludies en majeure partie. 
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par la en affirmer [’exactitude, je tiens a le faire remarquer, surtout 

en ce qui concerne les planches de Buckton et Koch) et j’enumere 

les plantes nourricieres sur lesquelles j’ai recueilli l’Aphide. Les 

especes non citees dans le « Catalogue raisonne » sont seules suivies 

de l’indication de la localite oil elles ont ete recoltees. 

Je tiens enfin a remercier ici tous ceux qui m’ont aide dans mes 

etudes sur nos Aphides en en recoltant a raon intention, et tout 

specialement MM. de Dobbeleer, Desneux, Severin et Vanderijst. 

Les principaux ouvrages cites dans ce Catalogue sont les suivants : 

1. G.-B. Buckton.— Monograph of the British Aphides. Yol. I-1V. 
— London, 1876-1883. 

2. N. Cholodkovsky. — Beitrage zu einer Monographic der Coni- 
feren-Lause. Erster Theil : Die Gattung Chernies. — St- 
Peterburgh, 1897. 

3. N. Cholodkovsky. — Id., Theil II : Die Gattung Lachnus. - 
St-Peterburgh, 1898. 

4. N. Cholodkovsky. — Vtoroi Katalogh Kollekzii Tlei Zoolo- 
gitcheskavo Kabineta C. P. h. Lesnovo Instituta. — St- 
Peterburgh, 1902. 

5. G. Del Guercio. — Prospetto dell’ afidofauria italica. — 
Firenze, 1900. 

6. J.-H. Kaltenbacii. — Monographie der Familien der Pllan- 
zenlause. —Aachen, 1843. 

7. J.-H. Kaltenbach. — Die Pllanzenfeinde aus die Klasse der 
Insekten. — Stuttgart, 1874. 

8. C.-L. Koch. — Die Pflanzenlause Aphiden getreu nach den 
Leben abgebildet und beschrieben. — Niirnberg, 1857. 

9. J. Lichtenstein. — Les Pucerons. — Montpellier, 1885. 

10. J. Lichtenstein. — Monographie des Pucerons du Peuplier. 
Montpellier, 1886. 

11. A. Mordwilko. — K Faune i Anatomii Sem. Aphididae. 
Yarchava, 1894-5. 

12. A. Mordwilko. — K Biologii i Morfologii Tlei. — Sankt-Peter- 
burgh, 1897-1902. 

13. G. Passerini. — Gli Afldi con un prospetto dei generi ed alcune 
specie nuove italiane. — Parma, 1860. 

14. G. Passerini. — Aphididae italicae hucusque observatm. - 
Genova, 1863. 

15. H. Schouteden. — Catalogue raisonne des Pucerons de Bel¬ 
gique. — Bruxelles, 1900. 

16. H. Schouteden. — Aphidologische Notizen.— Leipzig, 1901-02. 



A. — Familia PHYLLOXERIDAS. 

I. — PHYLLOXERA Boyer. 

Syn. — Acanthochermes Kollar. 

Dactylosph^ra Shimer. 

Psylloptera Ferrari. 

Peritymbia Westwood. 

Rhizaphis Planchon et Lichtenstein. 

Rhizocera Kirk. 

Viteus Shimer. 

Xerampelus Del Guercio. 

1. Ph. coccinea Heyden. 

quercus Balbiani nec Boyer. 

V. Ivaltenbach, p. 205. 

Hab. : Quercus sessiliflora. 

2. Ph. quercus Boyer. 

coccinea Passerini nec Heyden. 

Balbianii Lichtenstein. 

florentina Targione-Tozzetti. 

Lichtensteini Balbiani. 

Signoreti Targione-Tozzetti. 

V. Del Guercio, p. 185, fig. II-XXI. 

Hab : Quercus sessiliflora, Q. pedunculata. 

II. — ADELGES Yallot. 

Syn. — Anisophleba Koch. 

Chermaphis Maskell. 

Chermes Auct. 

Cnaphalodes Amyot et Serville. 

Phlceophtiridium Van der Hoeven. 

Pineus Shimer. 

Sacciphantes Curtis. 

1. Ad. abietis Linne (p.), Kaltenbach. 

abieticolens Thomas. 

V. Cholodkovsky, Horse, XXXI, p. 53 (1897). 

Hab. : Larix decidua, Picea excelsa et sp. 

2. Ad. orientalis Mordwilko. 

V. Cholodkovsky, p. 47. 

Hab. : Picea orientalis (Turnhout). 
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3. Ad. sibirigus Cholodkovsky. 
V. Cholodkovsky, p, 47. 

Hab. : Picea orientalis (Basse-Marlagne). 

Obs. : Cette espece qui n’etaitd’abord connue que de Siberie a 

ete decouverte recemment en Allemagne egalement. 

4. Ad. strobilobius Kaltenbach. 
? atratus Buckton. 

? coccineus Ratzeburg (p.). 

geniculatus P^atzeburg (p.). 

hamadryas Koch. 

? lariceti Altum. 

laricis Ratzeburg. 

V. Cholodkovsky, pp. 52 et 20. 

Hab. : Picea excelsa, Larix decidua. 

B. — Familia APKIDiE. 

III. — GLYPHINA Koch. 

Syn. — Thelaxes Buckton p. p. 

1. Gl. alni Schrank. 

betulce Kaltenbach. 

betulina Buckton, Trans. Ent. Soc. Lond , 1886, p. 326, 

pi. VI. 

V. Kaltenbach, p. 177. 

Hab. : Betula alba et sp. 

Obs. : Je ne vois pas les caracteres separant le Thelaxes betulina 

decrit par Buckton du commun Gl. alni; et je crois qu’on ne peut 

hesiter a reunir ces deux esp&ces. 

IV. — VACUNA Heyden. 

Syn. — Thelaxes Buckton p. p., Westwood. 

Cinara Mosley. 

1. V. dryophila Schrank. 

quercus Mosley. 

quercicola Westwood, 

V. Kaltenbach, p. 173; Buckton, IV, pi. CXV, fig. 1-7. 

Hab. : Quercus sessiliflora, Q. pedunculata. 
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Syn. — Endeis Buckton et Del Guercio nec Koch. 
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Obs. : Hart a pu etudier un exemplaire cle la $ ailee de son 

G. squamosa : l’antenne a cinq articles, la veine cubitale n’est pas 

bifurquee, il n’y a pas de nervnres obliques a l’aile inferieure. Par 

ce dernier caractere, le genre se separe nettementdes autres Penta- 

phides, auxquels le rattacbent les deux premiers points. 

1. G. carnosa Buckton. 

V. Buckton, IV, p. 92, pi. GXXIX, fig. 5-8. 

Hab. : Racines de Avena pratensis (Bruxelles). 

2. G. cyperi Schouteden. 

V. Schouteden, Zoolog. Anz., XXV, p. 656 (1902). 

Hab. : B.acines de Cyperus virens (Bruxelles). 

VI. — FORD A Heyden. 

Syn. — Rhizoterus Hartig. 

Pentaphis Del Guercio (p.). 

1. F. formicaria Heyden. 

vacca Hartig. 

V. Buckton^IV, p. 83, pi. CXXVI. 

Hab. : Racines de nombre de graminees, frequemment 

dans les nids de Fourmis. 

Note. — Del Guercio reunit Forda formicaria aux Pentaphis de 

Horvath. Si reellement ces especes appartiennent a un meme 

genre, il est evident que celui-ci doit porter le nom de Forda, en 

raison de la loi de priorite. 

VII. — PENTAPHIS Horvath. 

1. P. trivialis Passerini. 

V. Passerini, Aphid. Ital., p. 82. 

Hab. : Racines de Digitaria filiformis (Wijchmael). 

VIII. — DRYOPEIA Kirkaldy. 

Syn. — EndeiSjKocIi. 

1. E. rosea Koch. 

V. Koch, p. 313, fig. 383. 

Hab. : Racines de Atropis distans (Bruxelles). 
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Obs. : Je n’ai vu qu’un unique exemplaire de cet Aphide qui 

jusqu’ici n’avait plus ete retrouve. 

Comme on l’a vu plus haut, les Endeis de Buckton et Del Guercio, 

ne sont en realite pas des Endeis (la structure de l’antenne est autre 

chez eux que ne l’indique Koch pour ses especes!) et doivent se 

ranger dans le genre Geoica cree par Hart pour une espece ameri- 

caine, G. squamosa. 

IX. — TYCHEOIDES n. nom. 

Syn. — Tychea Passerini nec Koch. 

Obs. : Comme l’indique Kirkaldy, T. graminis Koch est le type 

du genre Tychea. Passerini, dans Gli Afidi, mentionne, ilestvrai, 

comme type du genre, T. phaseoli Pass., mais cette maniere de faire 

ne peut etre admise, cette espece n’etant pas meme comprise parmi 

cedes que decrit Koch. Et d’autre part, T. graminis Koch est pour moi 

un Byrsocrypta : voir page 198. Pour les Tychea de Passerini et des 

auteurs subsequents j’ai etabli le ter me Tycheoides. Comme type du 

genre je prendrai le T. eragrostidis. 

1. T. eragrostidis Passerini. 

V. Passerini, Gli Afidi, p. 39. 

Hab. : Racines de Poa (Bruxelles). 

Obs. : Je n’ai egalement rencontre qu’un specimen isole de cette 

espece et n’ai pu l’etudier de facon approfondie. Le genre Tychea 

est vraisemblablement destine a disparaitre, ses especes appartenant 

en realite a Tetraneura ou Byrsocrypta. Celles dont on a pu obtenir 

l’aile sont en effet actuellement rangees dans ces genres. 

X. — KALTENBACHIELLA gen. nov. 

Je cree ce nouveau genre pour un Aphide que j’ai recemment 

decouvert a Coxyde sur les racines de Mentha arvensis. Ses princi- 

pauxcaracteressontceux-ci: Femelle vivipareapterepriveedequeue 

(ou a peu pres) et de cornicules; antennes fort courtes, de quatre 

articles, le troisieme le pins long, I’appendice du dernier fort court 

et obtus, yeux fort petits; pattes courtes, deux ongles aux tarseS; 

rostre fort court chez la ^ aptere, atteignant au moins les hanches 

posterieures chez la nymphe (et la femelle ailee); corps trapu, 

couvert d’une secretion laineuse. — Nymphe plus allongee, a six 

articles aux antennes, le troisieme le plus long; yeux assez deve- 

loppes (derniere mue); rostre atteignant les hanches posterieures; 

antennes et pattes plus longues. — Aile inconnu encore, mais ses 
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iaracteres peuvent deja en partie se deduirede ceux. de la nymphe. 

J’ai d’abord cm avoir affaire an Rhyzoicus menthce de Passerini, 

mais mon espece en differe par plusieurs caracteres importants : 

l’aptere adulte n’a que 4 articles aux antennes etnon pas 6, ily a deux 

ongl’es aux tarses, le troisieme article des antennes est plus long 

que les autres. La nymphe et 1’aile du Rhyzoicus sont encore incon- 

nus; Lichtenstein en a jadis signale la decouverte mais ne les a 

pas decrits. 

Le type de mon genre Kaltenbachiella — que je dedie a l’illustre 

auteur de la « Monographic der Pflanzenlause », le vrai fonda- 

teur de l’aphidologie — est evidemment 1’espece decrite ci-des- 

sous, K. menthce. Cependant, je pense que le Rhizobius graminis 

decrit par Buckton pourrait bien etre un Kaltenbachiella ; en effet, 

tandis que cet auteur decrit le Rhizobius comme ayant un seul 

ongle aux tarses, il figure (et l’explication de la planche est d’ail- 

leurs explicite) deux ongles aux tarses intermediaires; l’exemplaire 

represente n’a egalementque 4 articles aux antennes, mais l’auteur 

declare le nombre d’articles variable entre 3 et 5. Le fait est a veri¬ 

fier sur des individus adultes. 

1. K. menthae sp. n. 

Femelle vivipare aptere. 

Corps fort trapu, en ovale tres large, presque circulaire, decolo¬ 

ration pale, blanchatre, rose on jaunatre, couvert d’une secretion 

laineuse blanche ahondante. Les yeux sont noirs et fort petits. Les 

antennes sont fort courtes et epaisses, rembrunies, de 4 articles; les 

premier, deuxieme et quatrieme articles sont subegaux, le troisieme 

est un peu plus long; I’appendice du quatrieme est obtus, a peu 

pres nul. Pattes fort courtes, les femurs n’atteignant pas le bord de 

Pabdomen, surtout ceux des deux paires posterleures; femurs et 

tibias sont subegaux; les tarses sont epais, a premier article indis¬ 

tinct, et presentent deux griffes II n’y a pas de cornicules et la 

queue est extremement obtuse. Les jeunes embryons internes ont 

les yeux petits (3-4 taches), rouges. Le dos presente une segmen¬ 

tation nettement indiquee, de meme le ventre. Le rostre depasse a 

peine les hanche anterieures; il est rembruni, comme les pattes. — 

Longueur, environ 1 mill. 

Jeune larve. 

Antennes de 4 articles, les deux premiers subegaux, le troisieme 

un peu plus long que les deux premiers reunis, le quatrieme subegal 

au second, a appendice court et obtus. 
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Nymphe jeune. 

Etuis a peine developpes, incolores. Yeux primaires petits, noi- 

ratres; yeux secondaires plus gros, rouge-grenat.. Antennes de 

cinq articles; les deux premiers subegaux, le troisieme le plus long, 

subegal aux precedents reunis, le quatrieme subegal au second, le 

cinquieme un peu plus long que lui, a appendice obtus et court, 

termine par quelques courtes soies; les antennes sont courtes, 

moins longues que la tete. 

Nymphe plus dgee. 

Corps oblong, de meme coloration que chez la femelle aptere, 

lanugineux egalement. Yeux secondaires comme chez la nymphe 

precedente. Antennes de six articles, pales, a peine rembrunies a 

l’apex, n’egalant pas le tiers de la longueur du corps; premier 

article subegal au second, celui-ci plus large que long; troisieme le 

plus long, plus long que les precedents pris ensemble, subegal aux 

suivants reunis; quatrieme un peu moins long que le cinquieme, 

celui-ci subegal au second; sixieme un peu plus long, son appendice 

fort court et obtus, presentant quelques courts poils. Rostre attei- 

gnant ou depassant un peu les hanches posterieures, robuste; 

second article le plus long, s’etendant jusqu’a la moitie des 

hanches intermediaires, plus long que les suivants reunis; le 

troisieme nettement plus court que le quatrieme; — remhruni dis- 

talement, l’apex du dernier article noiratre. Front legerement 

creuse. Etuis sombres, plus longs que la moilie du corps, Fapex 

obtus et arrondi. Pattes rembrunies, assez courtes et robustes; tibia 

un peu plus long que le femur, tarse epais, termine par deux 

ongles, le premier article peu visible; femurs presentant quelques 

courts poils, de meme sur le tibia, ceux-ci un plus raides. Pas de 

queue ni de cornicules. Segmentation bien nette. — Longueur, 

environ 1,05 mill. 

J’ai decouvert cette nouvelle espece vers la fin aout a Coxijde sur 

les racines ultimes de Mentha arvensis, sur lesquelles on trouve de 

petits llocons blancs cachant les Aphides, qui se laissent promjite- 

ment choir lorsqu’on deracine la plante. .le n’ai malheureusement 

remarque la presence des nymphes qu’apres passage a l’alcool et de 

nouvelles recherches ne m’ont plus rien fait trouver; aussi n’ai je 

pu tenter l’elevage en vue d’obtenir la forme ailee qui m’aurait per- 

mis de determiner la position exacte du genre et eventuellement 

aussi sa valeur. J’espere etre plus heureux fan prochain. 
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XI. — CERATAPHIS Lichtenstein. 

Syn. — Boisduvalia Signoret (preocc). 

Ceratovacuna Hempel et Ivirkaldy nec Zehnt- 

ner. 

1. C. LATANIAE Boisduval. 

brasiliensis Hempel. 

orchidearum Westwood. 

V. Embleton, Journ. Linn. Soc. Lond., XXIX, p. 90, pi. 12 

(1903); Buckton, IV, pi. CXXXIV. 

Hah. : Cynoglossum et autres Orchidees (serres du 

Jardin Botanique a Bruxelles). 

Obs. : La forme ailee de C. laianice, Lien qu’ayant deja ete 

decouverte, est cependant encore mal connue : le peu qu’on en sait 

(quelques notes et un dessin incomplet de Buckton) ne permet 

guere de fixer la position du genre. Mais heureusement Mordwilko 

a obtenu la forme ailee de son C. betulce et en donne une figure fort 

suffisante dans son beau memoire : K Biologii i Morphologii Tlei 

(Horse Soc. Ent. Ross., XXXIII (1901), p. 899), — ce qui permet de 

constater que la nervation alaire est semblable a celle des Byrso- 

crypta. Je crois utile de signaler expressement le fait, les travaux 

de moil excellent collegue restant souvent inconnus a nombre 

de nos confreres en aphidologie. II est vrai que la faute en 

est aussi au Zoological Record qui n’a cite aucune des especes 

decrites par Mordwilko dans ses travaux si interessants. 

Remarquons cependant que Buckton dit la veine cubitale du 

C. latanice bifurquee (comme chez Schizoneura), tandis que Mord¬ 

wilko figure la veine cubitale du C. betake simple. 

XII. — BYRSOCRYPTA Haliday. 

Syn. — Pemphigus Del Guercio + Tetraneura (p.) 

Del Guercio. 

Pemphigus Hartig-Kaltenbach. 

Bucktonia Lichtenstein -\- Kessleria Lichten¬ 

stein -f- Pemphigus Lichtenstein. 

Eriosoma Heyden. 

Aphioides etBAizoNGiA Rondani. 

Hamadryaphis Ivirkaldy. 

Melaphis Walsh. 

Thecabius et Tychea Koch (p.). 
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1. P. affinis Kaltenbach. 

populneus Koch. 

Y. Lichtenstein, Monogr. Puc. Peupl., p. 19. 

Hab. : Populus nigra, P. pyramidalis. 

2. P. bumelue Schrank. 

V. Kaltenbach, p. 184. 

Hab. : Fraxinus excelsior (Petite-Espinette). 

3. P. bursarius Hartig. 

populi Mosley. 

V. Lichtenstein, p. 26. 

Hab. : Populus nigra. 

4. P. filaginis Boyer. 

gnaplialii Kaltenbach. 

Y. Kaltenbach, p. 189. 

Hab. : Filago sp. (Wijchmael). 

5. P. graminis Koch. 

Y. Koch, p. 298, fig. 365. 

Obs. : Koch decritsous le nom de Tychea graminis un Aphide 

qu’il a recueilli sur les racines de Graminees et dont la forme aptere 

Ini est seule connue. Depuis cette espece n’a plus ete signalee. 

Or, sur les racines de tres nombreuses Graminees, j’ai decouverten 

abondance un Puceron qui me parait bien etre l’espece decrite par 

Koch. Par elevage, j’en ai obtenu deux specimens ailes, Pun en 

excellent etat, que j’ai communique il v a quelques annees deja a 

M. Del Guercio, l’autre defectueux, que j’ai sous les yeux et que je 

decris ci dessous. La structure de l’antenne et la nervation alaire 

montrent qu’il s’agit d’un Byrsocrypta et que Tychea graminis est a 

retirer, lui aussi, du genre Tychea \ 

Femelle vivipare ailee. 

Corps de coloration rosee, les lobes thoraciques brunatres. Front 

presentant de chaque cote, pres de l’antenne, un poil. Ocelles assez 

gros; yeux d’un brun noir, gros, aappendice posterieur bien deve- 

loppe, assez nettement separe. Rostre s’etendant jusqu’aux hanches 

intermediaires, son deuxieme article long, plus long que les suivants 

reunis; l’apex noir. Antennes de six articles, dont les proportions 

respectives sont: I = 5, II = environ 5, III = 21, IV = 7, Y = 14.5, 

YI = 6 (l’appendice = 1); le troisieme article est done nettement le 

plus long, puis vient le cinquieme; le troisieme article porte une 

quinzaine d’anneaux saillants. le quatrieme en presente quatre ou 

cinq, le cinquieme huit, et sur le sixieme on trouve l’indication 

d’un; les articles trois a six offrent entre ces cretes annulaires des 
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anneaux bien moins indiques, mais qui, sur le sixieme article, 

deviennent fort nets; quelques rares poils, plus nombreux a Fextre- 

mite de six, qui montre une fossette a la naissance de son appen 

dice; — Fantenne est plus courte que la moitie du corps. — Les 

hanches anterieures sont fort eloignees des hanches intermediaires, 

contigues aux posterieures; les hanches de la premiere paire sont 

assez rapprochees entre elles, cedes des deux paires posterieures 

sont ecartees. Tibias a poils fins et rares, ongles courbes. Croix 

mesosternale nettement indiquee. La segmentation du corps parait 

peu nette; il ne presente que de rares poils, sauf a Fextremite poste- 

rieure qui est plus densement pubescente. — Longueur, 2 mill, 

environ. 

L’aile anterieure a les nervures brunatres; les deux veines 

obliques convergent vers un meme point de la costale; le cubitus 

est simple, efface a la base, se dirigeant vers la base du stigma; les 

veines obliques divergent assez bien, la seconde est oblique par 

rapport au cubitus; la veine radiale est arquee peu fortement, 

et la distance separant son extremite de cede du cubitus est plus 

courte que cede separant celle-ci de l’apex de la veine oblique 

voisine. 

La costale de Fade inferieure est presque parallele au bord, lege- 

rementcourbee; il y a deux veines obliques qui sont separees a la 

base (ceci d’apres mes notes relatives au specimen envoye a M. Del 

Guercio et qui ne m’est pas encore revenu, Faile inferieure de celui 

que j’ai sous les yeux n’etant pas developpee normalement); le 

crochet est forme de huit soies. 

6. P. lactucarius Passerini. 

V. Buckton, p. 124, pi. CXII, fig. 7-13. 

Hab. : Racines de Sonchus oleraceus (Samson). 

7. P. marsupialis Courchet. 

V. Lichtenstein, p. 33. 

Hab. : Populus nigra (Boitsfort). 

8. P. nidificus Low. 

? fraxinifolii Thomas 

V. Low, Wien. Ent. Zeit., I, p. 13 (1882). 

Hab. : Fraxinus excelsior (Petite-Espinetle, Rixensartb 

9. P. Populi Courchet. 

V. Lichtenstein, p. 32. 

Hab. : Populus nigra. 

10. P. protospir,e Lichtenstein. 

Y. Lichtenstein, p. 31. 

Hab.; Populus nigra (Watermael). 
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11. P. pyriformis Lichtenstein. 

V. Lichtenstein, p. 29. 

Hab. : Populiis nigra. 

12. P. ranunculi Kaltenbach. 

V. Kaltenbach, p. 185. 

Hab. : Ranunculus repens (Francorchamps, Bruxelles, 

Coxijde, etc.). 

13. P. spirothec.'E Passerini. 

affinis Koch nec Kaltenbach. 

V. Lichtenstein, p. 23. 

Hab. : Pop ulus nigra. 

XIII. TETRANEURA Hartig-Kaltenbach. 

Syn. — Tetraneura Del Guercio p. p. 

1. T. rubra Lichtenstein. 

V. Lichtenstein, Feuille jeunes Nat., 1880, p. 125. 

Hab. : Ulmus campestris (Francorchamps). 

2. T. setarle Passerini. 

Y. Passerini, Gli Alidi, p. 40. 

Hab. : Racines de diverses graminees (La Hulpe, 

Petite-Espinette). 

3. T. ulmi Degeer. 

ccerulescens Mordwilko (p.) nec Passerini. 

V. Kaltenbach, p. 189; Buckton, III, pi. CXIV. fig. 5-13. 

Hab. : Ulmus campestris, U. montana; racines de gra¬ 

minees durant Fete. 

Obs. : En general on cite egalement comme synonymes le 

Coccus Zece-Maydis de Dufour et le Pemphigus Boyeri de Passerini; 

mais en realite ces noms se rapportent a line espece distincte 

comme Mordwilko Fa montre. 

XIY. — PARACLETUS Heyden. 

1. P. cimjciformis Heyden. 

V. Kaltenbach, p. 212; Schouteden, Zoolog. Anzei- 

ger, XXV, p. 654(1902); Del Guercio, Redia, II, p. 90 

(1904). 

Hab. : Nids de Tetramorium ccespitum et racines de 

Graminees (Wijchmael, Francorchamps, Petite-Espinette, 

Samson, etc.). 
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Obs. : Dans mes Aphidologische Notizen, j’ai fixe la position de 

ce genre celebre par sa biologie, en en decrivant la $ ailee, dont la 

structure montre qu’il s’agitd’un Pemphigien et non d’un Lachnien, 

comme on l’a longtemps cru. Recemment, Del Guercio a decrit les 

formes sexuees, restees inconnues jusqu’ici. 

Le Paracletus est, comme j’ai eu I’occasion de le dire ailleurs, le 

seul Aphide de nos regions dont on puisse dire qu’il est un « regel- 

massiger Ameisengast » Ge qui ne veut pas dire d’ailleurs qu’on ne 

le rencontre jamais hors des nids du Tetramorium. J’ai, en effet, 

decouvert a Samson des individus installes sur des Graminees et 

simplement visites par les Fourmis; mais c’est l’exception. Un fait 

qui me semble bien demontrer qu’il s’agit bien ici de svmbiose et 

non d’une sorte de cohabitation accidentelle comme c’est le cas 

pour les autres Aphides radicicoles de Belgique, c’est que lorsqu’on 

enleve la pierre recouvrant le nid de Tetramorium, on trouve les 

Paracletus rassembles sous celle-ci; dans les autres cas,an contraire, 

on constate que les Pucerons sont fixes aux radicules des Graminees 

traversant le nid des Fourmis; ici les Aphides partagent davantage, 

si l’on pent s’exprimer ainsi, la vie de leurs hotes, et ne leur servent 

pas uniquement de « vacbes » comme dit Huber. Mais il est clair 

qu’ils se nourrissent comme leurs congeneres, en se fixant aux 

racines des Craminees qu’entourent le nid. 

Note. — Buckton a decrit, il y a quelque temps, un Lachnus 

formicophilus, d’apres un unique exemplaire aile, examine apres 

dessication. Non seulement la validite de cette espece (dont la 

description est un modele de manque de precision!) ne me parait 

pas etablie, mais de plus il me semble un peu exagere de declarer 

myrmecophile un Aphide, parce qu’un unique exemplaire, et sur- 

tout une forme ailee! s’en est rencontre dans un nid de Fourmis. 

Rappelons que Wasmann a publie, il y a quelques mois, la des¬ 

cription et la figure d’un Aphide bizarre qu’il appelle lermitaphis 

circumvallata, dont le type unique a ete recueilli par Forel au 

Bresil, dans un nid de Termites! 

XV. — ERIOSOMA Samouelle. 

Syn. — Schtzoneura Hartig p. p. 

Myzoxylus Blot. 

1. E. mali Samouelle. 

lanigera Haussman. 

mali Leach, Blot. 

pyri Fitch. 

V. Ivaltenbach, p.169; Buckton, III, pi. GV et GVI, fig. 1-5. 

Hob. : Pyrus malus et sp., Prunus domestica. 
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XVI. SCHIZONEURA Hartig. 

Syn. — Mimaphidus Rondani. 

1. S. corni Fabricius. 

cornicolct Waish. 

? fungicola Walsh. 

grnminis Del Guercio (p.). 

Kocliii Lichtenstein. 

panicoln Thomas. 

vagans Koch. 

venusta Passerini. 

V. Kaltenbach, p. 168; Passerini, p. 68; Buckton, III, 

pi. CX, fig. 1-4. 

Hab. : Au debut et a la fin de l’annee, sur Cornus 

sanguinea; en ete sur les racines de nombreuses Graminees, fort 

ahondant. 

2. S. lanuginosa Hartig. 

ulmi Boyer, Rondani. 

V. Koch, p. 264; Buckton, III, pi. GIX, fig. 5-10. 

Hab. : Ulmus campestris. 

3. S. ulmi Linne. 

foliorum Degeer. 

fodiens Buckton. 

? grossularice Taschenberg. 

V. Kaltenbach, p. 173; Buckton, III, pi. CVIII et CIX, 

fig. 1-4. 

Hab. : Ulmus campestris, Ribes. 

Obs. : D’apres Cholodkovsky le Schizoneura fodiens de Buckton, 

qui vit sur les racines des groseillers, ne serait autre chose que 

la forme estivale du Sch. ulmi. Le Sch. grossularice de Taschenberg, 

dont j’ai regu jadis quelques specimens de M. Ritsema-Bos, est 

peut-etre synonyme du Sch. fodiens? 

XVII. MINDARUS Koch. 

1. M. ABIETINUS Koch. 

V. Koch, p. 278, fig. 350-351. 

Hab. : Abies Nordmanniana (Basse-Marlagne). 

Obs : Cette espece, la seule du genre d’ailleurs, parait assez 

pen repandue : on ne l’a signalee que d’Allemagne et de Russie 

(Hongrie). NLisslin en a donne, il y a pen d’annees, une etude 

approfondie. Les specimens que j’ai recueillis chez M. Drion sont 

les seuls que j’ai pu decouvrir jusqu’ici. 
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XVIII. LACHNUS (1) linger. 

Syn. — Cinara Curtis. 

1. L. agilis Kaltenbach. 

V. Cholodkovsky, Monogr. Conif.-Lause, II, p. 44. 

Hab. : Pinus sylvestris. 

2. L. gro^sus Kaltenbach 

V. Cholodkovsky, p. 54. 

Hab. : Picea excelsa. 

3. L. juniperi Degeer. 

V. Cholodkovsky, p. 65. 

Ilab.: Juniperus eommMm's(Bruxelles, Francorchamps). 

4. L. ? juniperinus Mordwilko. 

V. Cholodkovsky, p. 66. 

Hab. : Juniperus communis (Francorchamps). 

5. laricis Walker (nec Koch). 

Hab. : Larix decidua (Bruxelles). 

Obs. : Dans mon catalogue raisonne des Pucerons de Belgique 

paru en 1900, je citais L. laricis Walker d’apres des exemplaires 

desseches determines par de Borre (ou Lethierry?), determi¬ 

nation d’ailleurs sujette a caution. Depths j’ai decouvert sur un 

Larix du Jardin Botanique un Lachnus repondant a la description 

donnee par Walker de son L. laricis, espece a laquelle M. Cholod¬ 

kovsky, a qui j’en ai jadis soumis des specimens, les refere 

egalement. Dans sa Monographic des Lachnus des Coniferes, 

Cholodkovsky ne cite L. laricis que d’apres la description donnee 

par Walker et je crois done bon de completer celle-ci en decrivant 

ici la femelle ovipare que j’ai observee en assez grand nombre. 

Femelle ovipare aptere. 

Corps de grande taille, large en arriere, retreci en avant, convexe, 

nettement segmente, de coloration brunatre, nettement poudre de 

(1) Lorsque je citai dans ma notice « A complementary List... » le Lachnus 
subterraneus Del G., j’iguorais qu’il existat deja dans la litterature un aphide 

decrit sous ce nom. Dans un interessant travail de Jacobi paru sur ces entre- 
faites et relatif au genre Rliizomaria (Hulzneria), j’ai trouve la citation d’un 
L. subterraneus HartigdontM. Jacobi a bien voulu rn’envoyer la description 

extraite de la revue, a peu pres inconnue, ou elle a paru et oil elle avait passe 

inaperque, de meme que le genre Rliizomaria que plus tard Lichtenstein avait 
decrit sous le nom de Holzneria, le croyant inedit. Je proposerai pour le L. sub¬ 

terraneus de Del Guercio le nom de L. ineertus. 
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blanc bien que peu abondamment saut'en arriere, a pubescence peu 

abondante. Les antennes egalent en longueur environ la moitie du 

corps; le premier article est a peine plus court que le second; les 

proportions relatives des articles sont par exemple : 1. = 8, 2, = 9, 

3. = 45, 4. = 19, 5. = 24, 6. = 13; ou bien, 1. = 6, 2. = 7, 

3. = 26, 4. = 13.5, 5. = 20, 6. = 14; poils rares; l’extremite du 

troisieme article et les articles suivants en entier sont plus ou moins 

nettement imbriques; avant l’apex du cinquieme il y a line fossette 

assez grande, et a la base de I’appendice terminal de 6. il y a des 

fossettes plus petites Front convexe, poilu; un sillon longitudinal 

net. Yeux assez convexes, gros, a appendice posterieur bien net; 

facettes nettement convexes. Pattes longues, a femurs bien plus 

courts que les tibias, ceux-ci assez greles; pubescentes, les poils 

des tibias plus courts et plus raides a la base, plus longs sur la 

partie terminate; tarses longs, a second article allonge, grilles 

simples mais a bord ondule. Berniers segments abdominaux longue- 

ment et plus densement poilus, les saillies portant les poils plus 

proeminentes. Cornicules fort bas; partie basale en forme de cone 

fort deprime, poilue; partie distale cylindrique fort courte, cerclee. 

Rostre atteignant environ le milieu du ventre; dernier article un 

peu plus court que le precedent, second le plus long. — Longueur : 

jusque 3,5 mill. 

Oeuf. 

D’un gris verdatre ou olivatre lorsqu’il est pondu, mais sa colora¬ 

tion se fonce bientot et fmalement il est noir, poudre de blanc. 

6. L. maculosus Cholodkovsky. 

V. Cholodkovsky, Zool. Anz., Bd. XXII, p. 469 (1899). 

J’ai trouve cette belle espece, decrite il y a peu d’annees seule- 

ment, a Francorchamps, au debut du mois d’octobre dernier. File 

y vivaitsur quelques grands Larix decidua, au milieu d’un bois de 

Pinus sylvestris : les formes que j’ai recueillies etaient les sexues, 

cf aile et $ ovipare. Cholodkovsky ne connaissait que les $ vivi- 

pares ailee et aptere qu’il avait regues de Briancon (Alpes fran- 

caises) et qu’il avait auparavant observees dans le pare de l’Institut 

forestier, a Saint-Petersbourg. 

Voici la description des sexues : 

Femelle ovipare. 

Ressemble a la forme vivipare aptere telle que la decrit et la 

figure Cholodkovsky : pale a nombreuses macules irregulieres d’un 

brun fonce; la tete et le thorax, en avant au moins, brun fonce, la 

ligne mediane exceptee en general, parfois avec une bande longitu- 
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dinale assez large incolore; pres de l’anus,des taches plusgrandes; 

cornicules et queue d’un brun fonce egalement. Le troisieme article 

des antennes peut etre egal (on meme legerement plus long) aux 

deux suivants reunis. — Longueur, 3,5 mill, environ. 

Male aile. 

Tete et thorax brun noir; abdomen brunatre, pale, avec de nom- 

breuses macules brun fonce, disposees en series transversales sur 

le dos; sur chaque segment jusque et y compris le segment portant 

les cornicules, il y a quatre taches plus grandes en ligne transver- 

sale: sur le segment postcorniculaire, il n’y en a que deux. 

Cornicules, queue, appendices, antennes, rostre dans sa partie 

apicale, femurs presque en entier, extremite des tibias, tarses, 

stigma et nervures, d’un brun plus on moins fonce. Le rostre 

atteint an moins le milieu du ventre. Les antennes egalent a peu 

pres la moitie de la longueur du corps; les proportions des articles 

sont, par exemple : 3. = 50, 4. = 25, 5. = 30, 6. = 14; le sixieme 

seul est assez nettement ijlibrique; le troisieme article presente une 

centaine de fossettes, le quatrieme une trentaine, le cinquieme une 

quinzaine (dont une plus forte subterminale), le sixieme une grande 

a la base de l’appendice. Les poils sont de longueur moderee, assez 

raides. — Longueur, 2,5 mill. 

7. L. nudus Degeer. 

? pinicolus Buckton (nec Ivaltenbach). 

V. Cholodkovsky, p. 40. 

Hab. : Pinus sylvestris. 

8. L. piCE/E Walker. 

V. Cholodkovsky, p. 53. 

Hab. : Picea excelsa (Francorchamps). 

Obs. / Bans sa Monographic, Cholodkovsky dit ne connaitre cette 

espece que par les descriptions de Walker et Buckton; mais en 

1899, il a signale la decouverte des $ vivipares aptere et ailee. L’an 

dernier durant un sejour a Francorchamps, en octobre, j’ai eu la 

chance de rencontrer sur un Picea de nombreuses $ ovipares pon- 

dant leurs oeufs entre les aiguilles. Cette $ ovipare n’etant encore 

connue que par la description peu precise de Buckton, je la 

redecris ici. 

Femelle ovipare. 

Corps de grande taille, d’un beau noir, 1’extremite posterieure de 

l’abdomen poudree de blanc fort nettement; les pattes flaves, la 

MBMOIItES 1)E LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. XII. 13 
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partie distale des femurs et tibias noire. Les antennes egalent 

environ la moitie de la longueur du corps; elles sont flaves, le 

dernier article en entier et l’avant-dernier en grande partie rem- 

brunis ou noirs; les proportions des articles sont, par exemple, les 

suivantes : 1. = 12, 2. = 9, 3. — 60, 4. = 24, 5. = 37, 6. = 20 

[(6.) = 13, (7.) = 7]; les articles quatre a six sont plus ou moins 

nettement imbriques, les derniers surtout, le troisieme par contre 

ne Test pas nettement; la pubescence est fine, rare, courte, les poils 

un peu plus nombreux sur les derniers articles; cinquieme article 

presentant deux fossettes, l’une terminate, grande, oblongue, l’autre 

vers le quart posterieur, plus petite et arrondie; sixieme article 

presentant a la base de 1’appendice une grande fossette et quelques 

petites. Le rostre, fort long, atteint ou meme depasse un peu I’extre- 

mite posterieure du corps; ses derniers articles, courts, sont noirs ou 

brun fonce. Le front est un tant soit peu creuse sur la ligne mediane. 

Les yeux, gros et noirs ou brun fonce, presentent un appendice 

posterieur peu marque, non separe. La segmentation est souvent 

indistincte sur le disque dorsal de l’abdomen; le corps est peu 

pubescent, mais l’extremite posterieure presente cependant de 

nombreux poils. Les cornicules, peu saillanls, sont en forme de 

saillie conique, deprimee et large, portant un anneau cylindrique 

fort bas s’evasant en dehors. Les pattes sont longues, assez dense- 

ment et brievement pubescentes; les tarses sont longs, ongles a 

dent indistincte. Les poils couvrant l’extremite posterieure du corps 

sont plus forts, plus longs, implantes sur des saillies plus marquees 

que les autres. — Longueur, jusque 4,5-5 mill.! 

CEuf. 

L’oeuf est de forme allongee, grand; brunatre lorsqu’il vient 

d’etre pondu, il devient dans la suite noir. 

Les femelles pondent leurs oeufs sur les branches le plus jeunes 

des Picea, sur le rameau meme et non sur les aiguilles. On les 

observe en grand nombre sur le rameau, dont elles modifient 

l’aspect par leur coloration noire assez voyante. 

Malgre mes recherches, je n’ai pu decouvrir le male de cette 

espece. 
Chose assez curieuse, je n’ai rencontre Lachnuspicece que sur un 

seul Picea a Francorchamps, bien que cette essence y soit des plus 

abondantes et que de nombreux arbres entourassent celui qui 

portait mes sujets. La presence a Francorchamps de ce Lachnus 

peu commun m’etait connue bien avant que je ne Feus decouvert. 

II y a plusieurs annees, en effet, M. Severin faisant dans cette localite 

une cure chez le Dr Bordet m’avail signale avoir souvent remarque, 
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alors qu’il etait couche sous un des grands epiceas du jardin, un 

enorme Puceron d’un noir brillant qui tombait des branches de cet 

arbre. Ge lie pouvait evidemment etre que le L. picece. Et cepen- 

dant durant les quelques sejours queje fis la-bas, jamais je ne pus 

decouvrir cette espece, jusqu’a ce qu’enfin Pan dernier j’eus le 

bonheur de la rencontrer pres du Roannay dans le vallon bien 

connu des habitues de Francorchamps. 

9. L. piceigola Gholodkovsky. 

V. Gholodkovsky, p. 57. 

Ilab. : Picea excelsa (Francorchamps, Samson). 

var. viridescens Gholodkovsky. 

Hah. : Picea excelsa (Francorchamps). 

Ohs. : Cette espece n’avait ete, avant que j’en signalasse la cap¬ 

ture a Francorchamps, observeeque par Gholodkovsky, en Russie. 

II etait interessant de la retrouver dans notre pays : c’est un nouvel 

exemple du cosmopolitisme des Aphides. 

10. L. pineti Koch. 

pineus Mordwilko. 

piniphila Raize burg (p.). 

V. Gholodkovsky, p. 33. 

Hub. : Pinus syluestris. 

11. L. piNfCOLA Kaltenbach. 

V. Kaltenbach, p. 154 (nec Buckton !). 

Hah. : Picea excelsa. 

12. L. TyEniatus Koch. 

? pinicola Walker. 

cembrce Cholodkovsky. 

V. Gholodkovsky, p. 38. 

Hab. : Pinus syluestris. 

13. L. tomentosus Degeer. 

pineti Fabricius. 

piniphila Ratzeburg (p.). 

V. Gholodkovsky, p. 41. 

Hab. : Pinus syluestris, pinaster. 

14. L. viMiNALis Boyer. 

? dentatus Le Baron. 

salicis Curtis. 

saligna Walker. 

V. Buckton, III, p. 53, pi. XGIX. 

Ilab. : Salix cinerea, S. viminalis. 
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XIX. — STOMAPHIS Walker-Buckton. 

Syn. — Stomachis Mordwilko. 

Obs. : Mordwilko emploie dans ces ouvrages partout le terme 

Stomachis et non Stomaphis. J’ignore le motif de ce changement, 

mais il y a tout lieu de croire qu’il s’agit simplement d’une erreur 

de transcription, Mordwilko citant la description originate du 

genre, sans faire aucune observation relativement an changement 

qu’il introduit. 

1. S. quercus Linne. 
fusca Geoffrey. 

longirostris Boyer (nec Fabricius). 

V. Kaltenbach, p. 164; Buck ton, III, pi. CI. 

Hah. : Quercus sessiliflorci. 

XX. — PTEBOCHLOBUS Rondani. 

Syn. — Dryaphis Kirkaldy. 

Dryobius Dufour. 

1. Pt. longipes Dufour (nec Buckton !). 

roboris Boyer. 

croaticus Koch-Buckton. 

? riparius Snellen van Vollenhoven. 

V. Buckton, III, p. 74, pi. CIV; Del Guercio, p. 112. 

Hab. : Quercus sessiliflora, Q. pedunculata. 

2. Pt. roboris Linne. 

? fasciatus Burmeister. 

exsiccator Altum. 

V. Kaltenbach, p. 148; Buckton, III,pi. CIII; Del Guercio, 

p. 112. 

Hab. : Quercus pedunculata, Q. sessiliflora, Fagus sylva- 

tica. 

XXI. — TRAMA Heyden. 

1. Tr. radicis Kaltenbach-Mordwilko. 

flavescens Koch. 

longitarsis Ferrari. 

troglodytes Schlechtendal (nec Heyden). 

V. Del Guercio, Bull. Soc. Ent. Ital., XXX, p. 187 (1898). 

Hab. : Racines de nombreuses Compositacees, Arte¬ 

misia, Ranunculus repens, etc. 
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2. Tr. troglodytes Heyden-Mordwilko. 
radicis Koch (nec Ivaltenbach). 
•pubescens Koch. 
V. Koch, p. 307, fig. 375 et 377. 

Hah. : Racines de quantite de Compositacees : Crepis 
biennis, Cichorium intybus, C andivia, Achillea millefo¬ 
lium, Silybum marianum, Leontodon var. sp., etc. 

Obs. : J’ai obtenu en nombrenx exemplaires les $ ailees des 
Trama, qui, il n’y a pas longtemps encore, etaient inconnues. 

XXII. — PHYLLAPHIS Koch. 

1. Ph. fagi Linne. 
V. Buckton, III, p. 40, pi. XCY. 

Hub. : Fagus silvatica. 

XXIII. GALLIPTERUS Koch-Passerini-Mordwilko. 

Syn. — Ptyghodes Buckton. 
Pan aphis Ivirkaldy. 

1. C. juglandis Frisch. 
V. Buckton, III, p. 40, pi. XGV. 

Hab. : Juglans regia. 

2. G. juglandicola Kaltenbach. 
Y. Kaltenbach, p. 151; Buckton, III, pi. XGII, tig. 5-8. 

Hab : Juglans regia. 

Obs. : Mordwilko dont j’adopte ici les groupements (KFaune i 
Anatomii Sem. Aphididse, p. 46-54) propose une nouvelle classifica¬ 
tion des Aphides ranges dans les genres Callipterus, Myzocallis, 
Pterocallis. II eiimine tout d’abord C. oblongus et C. antennata, 
types de genres nouveaux, puis reunit toutes les autres especesen un 
grand genre Callipterus (Koch) renfermant aussi les Sipha. Dans ce 
genre il distingue six sections : Sipha (Pass.), Myzocallis (Pass.), 
Tubercnlatus (Mordw.), Pterocallis (Pass.), Sub callipterus (Mordw.), 
Callipterus (Pass.). Pour moi ces sections ont au moins la merae 
valeur que Myzus, Aphis, etc., et en tout cas Sipha est un bon 
genre. Mais Mordwilko n’a pas remarque que le type de Pterocallis 
est P. alni, celui de Callipterus (Koch) C. tilice (type indique par 
Passerini), et je me vois force de modifier ses denominations : ses six 
sections doivent porter respectivement les noms : Sipha (Pass.), 
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Myzocallis (Pass.), Tuberculatus (Mordw.), Eucallipterus (Schout.) 

(= Pterocallis Mordw.), Pterocallis (PassA (= Subcallipterns 

Mordw.), Callipterus (Mordw.). Le nom Panaphis a ete recemment 

propose par Kirkaldy pour remplacer Plychodes, preoccupe; ce 

genre tel que Buckton l’a etabli n’a aucune valeur et Panaphis 

est pris ici dans un sens large et repond aux Callipterus s. str. 

de Mordwilko. 

J’ai cru bon de m’etendre sur ce point, lestravauxde Mordwilko, 

malgre leur interet, semblant n’etre point connus. Moi-meme, 

d’ailleurs, lors de la publication de mon catalogue raisonne je les 

ignorais, n’ayant pu me procurer ceux qui sont les plus importants 

au point de vue systematique et ne connaissant pas encore la langue 

russe. Grace a l’obligeance de M. Mordwilko je possede actuellement f 

ces ouvrages, ce qui me permet de les utiliserdans ce travail. 

XXIV. PTEROCALLIS Passerini. 

Syn. — Subcallipterus Mordwilko. 

1. Pt. alni Fabricius. 

V. Kaltenbach, p. 137; Buckton, III, pi. XCII, fig. 1-4. 

Hab. : Alnus glutinosa. 

XXV. — EUCALLIPTERUS Schouteden. 

Syn. — Pterocallis Mordwilko. 

Callipterus Koch (p.). 

1. E. tille Linne. 

V. Kaltenbach, p. 129; Buckton, III, pi. XCIII. 

Hab. : Tilia platyphyllos. 

Obs. : Dans son sous-genre Pterocallis (= Eucallipterus) Mord¬ 

wilko indique egalement P. vitellince et P. tricolor. Cette derniere 

espece serait le Chaitophorus tricolor de Koch. En realite, Ch. tri¬ 

color Koch est bien un Chaitophorus et le P. tricolor Mordw. nec 

Koch doit prendre le nom de C. betularius Kalt. (qui n’est pas le 

C. betularius de Buckton!). 

XXVI. — SYMYDOBIUS Mordwilko. 

1. S. oblongus Heyden. 

V. Kaltenbach, p. 133; Koch, fig. 292-294. 

Hab. : Betula alba et sp. 
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XXVII. — MYZOCALLIS Passerini. 

Syn. — Callipteroides Mordwilko. 

Kallistaphis Kirkaldy. 

1. M. betula Koch. 

betulicola Buckton nec Kaltenbach, 

V. Buckton, III, p. 15, pi. LXXXVIII, fig. 1-3. 

Hab. : Betula alba. 

2. M. betularius Buckton (nec Kaltenbach). 

betulce Walker. 

V. Buckton, III, p. 14, pi. LXXXVII. 

Hab. : Betula alba. 

3. M. betulicola Kaltenbach. 

? betulicolens Fitch. 

V. Kaltenbach, p. 44. 

Hab. : Betula papyracea. 

4. M. castane^: Buckton. 

V. Buckton, III, p. 26, pi. XCI, fig. 5-9. 

Hab. : Castanea vulgavis. 

5. M. coryli Goetze. 

carpini Koch. 

V. Kaltenbach, p. 98; Buckton, III, pi. LXXXVIII, 

fig. 4-7 et pi. LXXXIX. 

Hab. : Corylus avellana, Carpinus betulus, Alnus 

glutinosa. 

% 

XXVIII. — TUBERGULATUS Mordwilko. 

1. T. querceus Kaltenbach. 

V. Kaltenbach, p. 136; Buckton, III, pi. XCI, fig. 1-4. 

Hab. : Quercus pedunculata, Q. sessiliflora. 

2. T. quercus Kaltenbach. 

Aphis suberis Tavares. 

V. Kaltenbach, p. 98; Buckton, III, pi. XG. 

Hab. : Quercus pedunculata, Q. sessiliflora. 

Obs. : J’ai examine les types de VAphis suberis, ce qui me permet 

de constater qu’il s’agit simplementde l’espece de Kaltenbach. 
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XXIX. — BRADYAPHIS Mordwilko. 

1. Br. antennata Kaltenbach. 

V. Kaltenbach, p. 115. 

Hab. : Betula alba (Francorchamps). 

XXX. — SIPHA Passerini. 

1. S. Berlesei Del Guercio. 

V. Del Guercio, Redia, II, p. 135 (1905). 

Hub. : Aira caryophyllea (Wijchmael). 

Obs. : Cette espece a ete decrite recemment par i\I. Del Guercio, 

d’apres des specimens que je lui avais jadis sounds. J’ai decouvert le 

S. Berlesei a Wijchmael, dans le Limbourg, et non a Wejchmeal, 

comme l’indique M. Del Guercio. 

2. S. glycerine Kaltenbach. 

Y. Kaltenbach, p. 113. 

Iiab. : Glyceria sp. (Tervueren, Nieuport). 

3. S. graminis Kaltenbach. 

V. Kaltenbach, Die Pflanzenf., p. 756. 

Hab. : Anthoxanthum odor alum, Arena (Samson). 

Obs : La description de cette espece, comme d’ailleurs toutes 

cedes qui ont paru dans les « Pflanzenfeinde » de Kaltenbach, 

semble avoir passe inapercue, et meme le nom de l’espece n’est pas 

cite par Lichtenstein! 

4. S. Schoutedeni Del Guercio. 

V. Del Guercio, in Schouteden, Ann. Soc. Ent. Belg., 

XLIV, p. 134 (1900). 

Hab. : Holcus sp. (Vilvorde). 

XXXI. — BRACHYCOLUS Bnekton. 

1. Br. stellaRiyE Hardy. 

hold Hardy. 

Y. Buckton, II, p. 146, pi. LXXXV, fig. 1-3. 

Hab. : Agrostis alba, IIolcus, etc. (Bruxelles, Petite- 

Espinette). 

XXXII. — CH/ETOPHORUS Koch. 

Syn. — Phyllophorus Thornton. 

Chelymorpha Lane Clark. 

Periphyllus Van der Hoeven. 

Arctaphis Walker. 
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1. Ch. aceris Linne. 

V. Kessler, Nova Acta, LT, p. 159, pi. XXXIV, fig. 1-5. 

Hab. : Acer pseudoplatanus. 

2. Ch. ? betul.e Buckton. 

V. Buckton, II, p. 139, pi. LXXXII. 

Hub. : Betula alba. 

3. Ch. capre/E Koch. 

V. Koch, p. 6, fig. 8-9. 

Hab. : Salix sp. 

4. Ch. coracinus Koch. 

V. Koch, p. 2, fig. 2-4 

Hab. : Acer pseudoplatanus (Samson). 

5. Ch. hypogeus Del Guercio in litt. 

Hab. : Salix repens (Wijchmael). 

6. Ch. populi Linne. 

var. leucomelas Koch. 

lyratus Ferr. 

populi-albce Boyer, 

var. versicolor Koch. 

V. Kaltenbach, p. 126; Koch, p. 4,10-12, fig. 5-6,14-17; 

Witlaczil, Denkschr. Akacl. Wiss. Wien, XLVIII, 

p. 387, pi. I ll (1884). 

Hab. : Populus nigra et sp. 

7. Ch. salicivorus Passerini. 

V. Passerini, p. 58; Buckton, II, pi. LXXX. 

Hab. : Salix lapponum, cinerea. 

8. Ch. saligti Schrank. 

V. Passerini, p. 60. 

Hab. : Salix cinerea (Samson). 

9. Ch. testudinatus Thornton. 

testudo Lane Clarke. 

V. Kessler, Nova Acta, LI, p. 165, pi. XXXIV, fig. 6-10. 

Hab. : Acer pseudoplatanus. 

Obs. : Souvent encore on rattache Ch. testudinatus kCh. aceris. 

En realite, il s’agit de deux especes distinctes, comme Font fait voir 

les recherches de Kessler. 

10. Ch. tremul.e Koch. 

V. Koch, p. 8, fig 12. 

Hab. : Populus sp. (Samson). 
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Obs. : Cette espece est restee dans l’oubli depuis Koch qui n’en 

connaissait que la $ aptere. J’ai decouvert la 9 vivipare ailee egale- 

ment, que je ne puis malheureusement decrire ici, ma recolte 

s’etant perdue! 

11. Ch. tricolor Koch. 

V. Koch, p. 9, fig. 13. 

Hab. : Betulci alba (Boitsfort, Samson, Wijchmael). 

Obs. : Cet Aphide est bien un Chaitophorus, et non un Callipterus 

comme le pense Mordwilko. La $ aptere etant seule connue jus- 

qu’ici, je decris ci-apres, d’apres d’anciennes notes, la 9 ailee que 

j’ai decouverte : 

Tete et thorax d’un noir brillant, le cou brun fonce. Abdomen 

jaune verdatre, une bande t.ransversale rouge contre le bord poste- 

rieur du thorax, une autre pres des cornicules, delimitant entre 

elles un rectangle jaune verdatre. Des tubercules piliferes noirs de 

chaque cote de l’abdomen et quelques points noirs sur le dos; 

l’extremite de l’abdomen noire egalement. Cornicules courts, noirs, 

evases a l’apex. Antennes presque aussi longues que le corps, 

noires, la base du troisieme article pale; cet article est le plus long, 

le quatrieme est un peu plus long que le cinquieme et egal a peu 

pres au (septieme), le (sixieme) n’egale que la moitie du cinquieme. 

Pattes noires ou brun-noiratres, la base des femurs et des tibias 

pale. Les nervures des ailes largement marquees, brun fonce, fort 

visibles. 

XXXIII. — PTEROCOMMA Buckton. 

Syn. — Aphioides Passerini. 

Aristaphis Kirkaldy. 

Cladobius Koch. 

1. Pt. pilosa Buckton. 

V. Buckton, II, p. 143, pi. LXXXIII. 

Hab. : Salix cinerea. 

2. Pt. populea Kaltenbach. 

V. Kaltenbach, p. 116; Buckton, II, pi. LXXXI, fig. 3-6. 

Hab. : Populus nigra. 

XXXIV. — MELANOXANTHERIUM Schouteden. 

Syn. — Melanoxanthus Buckton. 

Obs. : Pergande fait de ce genre un synonyme de Cladobius 

(= Pterocomma). Malgre l’autorite de mon collegue americain, 

j’avoue hesiter encore a 1’imiter. Cholodkovsky est du meme avis 

que moi. 
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1. M. flocculosum Weed. 

V. Weed, Insect-Life, III, p. 292 (1891); Schouteden, 

Ann. Soc. Ent. Belg., XLIV, p. 128 (1900). 

Hab.: Salix cinerea (Boitsfort, Francorchamps, Frasnes). 

2. M. salicis Linne. 

V. Kaltenbach, p. 131 ; Buckton, II, p. 21, pi. XLII. 

Hab. : Salix cinerea, S. fragilis. 

3. M. sp. 

Hab. : Salix cinerea (Francorchamps). 

J’ai rencontre au debut d’octobre, a Francorchamps, trois diffe- 

rents Melanoxantherium, les deux precedents et celui-ci qui me 

parait nouveau, mais que je prefere decrire plus tard d’apres des 

materiaux frais. Dans les trois cas, la forme observee etait la $ ovi- 

pare (et le aptere chez M. salicis). 

XXXV. — CRYPTOSIPHUM Buckton. 

1. Cr. artemisin Passerini. 

gallarum Kaltenbach. 

V. Buckton, II, p. 145, pi. LXXXIV. 

Hab. : Artemisia var. sp. (Bruxelles, Samson, Water- 

mael, etc.). 

Obs. : Cette espece doit porter le nom de Cr. arlemisice, l’ou- 

vrage de Kaltenbach ou est propose celui de Cr. gallarum etant 

posterienr (1874) a celui de Passerini (1860). 

XXXVI. — PERCtANDEIDA Schouteden. 

Obs. : Ce genre parait fort proche du genre Microsiphum decrit 

par Cholodkovskv (1902) vers Pepoque oil j’ai publie la diagnose de 

Pergandeida. 

1. P. ononidis Schouteden. 

V. Schouteden, Zoolog. Anzeiger, XXVI, p. 686 (1903). 

Hab. : Ononis repens (Francorchamps). . 

Obs. : Dans mes Aphidologische Notizen 4-6, j’ai decrit ce 

nouveau genre d’apres les femelles vivipares aptere et ailee, qui 

m’etaient seules connues. L’an dernier j’ai retrouve, en octobre, le 

Pergandeida, a Francorchamps, mais represente par la $ ovipare 

pondant ses oeufs sur les Ononis. Voici la description de la forme 

ovipare. 
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Femelle ovipare. 

Ressemble a la femelle vivipare aptere par la forme et la colora¬ 

tion. Les antennes egalent environ la moitie dn corps; les articles 5 a 

(7) sont fort nettement imbriques, les deux precedents moins nette- 

ment; le cinquieme article presente line fossette' et le (sixieme) en 

a un groupe a la base du (septieme); les proportions relatives des 

articles 3 a (7) sont par example (1) : III = 11, IV = 8, Y = 8, 

(VI) = 9, (VII) = 10, on encore : III = 11, IV = 9, V = 9.5, 

(VI) = 8, (VII) = 41; on pent anssi avoir (VI) = 9.5, (VII) = 10. 

Les yeux ont un a*ppendice fort net. — Longueur, jusque 1,45 mill. 

Male aptere (?). 

Dans une preparation, j’ai trouve un petit individu aptere en 

assez mauvais etat, qui, sans doute, n’est autre que le car ses 

antennes portent de nombreuses fossettes : une quinzaine sur III, 

une dizaine sur IV, plusieurs sur V, un groupe sur (VI) a la base 

de (VII); les antennes sont presque egales en longueur au corps, et 

les dimensions relatives des articles sont : 111 — 15.5; IV = 13.5; 

V = 10; (VI) = 10; (VII) ■= 12; les articles 111 a (VII) sont imbri¬ 

ques, les trois derniers fort nettement. Noir comme la femelle. — 

Longueur, environ 0,9 mill. 

CEuf. 

Lors de la ponte, l’oeuf est de coloration verdatre-olivatre; plus 

tard il noircit. Les oeufs sont pondus sur les Liges. 

XXXVII. — APHIS Linne. 

Syn. — Cladoxus Rafmesque. 

Loxerates Rafmesque. 

1. A. apocyni Koch. 

V. Koch, p. 97, fig. 131-132. 

Ilab. : Apocynum cannabinum (Bruxelles). 

2. A. atriplicis Linne. 

chenopodii Schrank. 

V. Kaltenbach, p. 107; Buckton, II, p. 87, pi. XLV. 

Hub. : Atriplex sp , Chenopodium album. 

(1) Dans la description du genre Pergandeida(Zool. Auz., XXVI, p. 686) je dis : 

« das (7.) Fuhlerglied [ist] Linger als das '6.) ». En realite, il faut lire : « ... ist 
nurselten gleicli laug wie das (6.), gewohnlich aber etwas Linger. » 
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3. A. aven/E Fabricius-Pergande. 

annuce CEstland. 

Fitchii Sanderson. 

malt Fitch nec Fabricius. 

prunifoliai Fitch. 

Y. Kaltenbach, p. 108; Pergande, Bull. 44, Div. Ent. U. S. 

Dep. Agr. (1904). 

Hab. : Diverses Graminees. 

Obs. : Mon collegue Pergande a recemment donne une etude 

sur cette espece et a etabli que A. avence est identique a VAphis 

appele recemment A. Fitchii par Sanderson (1) etqui, lui, vit en ete 

sur les pommiers, etc. Pergande a eu sous les yeux des A. avence 

d’Europe que je lui avais envoyes, ce qui fait qu’il s’agit bien de 

notre espece. Mais le puceron de nos pommiers, A. pomi, est 

different de A. FitcJii, bien qu’habitant egalement les Etats-Unis. 

— D’autre part, avec Mordwilko j’ai trouve que notre A. padi passe 

sur les graminees au debut et a la fin de l’annee; mais je n’ai pu 

voir que ce dernier stade; nous avions appele l’insecte sous cette 

forme A. avence. En presence des decouvertes de Pergande il me 

pa rail probable qu’il s’agit d’uue autre espece (mes specimens sont 

malheureusement perdus) a laquelle je donnerai le nom de A. zece, 

nom impose, en 1835, par Bonafous a un Puceron qui semble 

etre reste dans 1’oubli depuis; mais cet A. zece est alors synonyme 

de A. padi (V. plus loin). 

Pergande dans son interessant travail rapporte A. avence au 

genre Siphocoryne, ce que je ne puis admettre : le rentlementsi peu 

marque des cornicules n’est pas un caractere necessitant ce chan- 

gement. 

4. A. brassiCjE Linne. 

floris rapce Curtis. 

isatidis Boyer. 

raphani Schrank. 

Y. Kaltenbach, p. 106; Buckton, II, pi. XLVI. 

Hab. : Brassica oleracea et sp., Sinapis arvensis, Diplo- 

taxis tenuifolia. 

5. A. brunell^e Schouteden. 

Y. Schouteden, Ann.Soc. Ent. Belg., XLVII,p. 194 (1903). 

Hab. : Brunella vulgaris. 

(1) Dans ma note « A supplementary List... » j’ai par un malencontreux oubli 

omis deux Aphides decrits par Sanderson : Aphis brevis et A. Fitchii, alors que 

je citais moi-meme ce dernier dans inou catalogue des Aphides palearctiques ! 
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6. A. CAPSELLiE Kaltenbach. 
Y. Kaltenbach, p. 58. 

Hab. : Capsella bursa-pastor is. 

7. A. cardui Linne. 
chrysanthemi Koch. 
lata Hardy. 
? leucantherni Scopoli. 
var. jacobece Koch. 
V. Kaltenbach, p. 115; Koch, fig. 91-92, 95-98; Buckton, 

II, pi. LXVII. 

Hob. : Carduus nutans et sp., Cmysanthemum, Senecio 
jacobcea et S. vulgaris, Borrago officinalis, Cirsium lanceola- 
tum, etc. 

8. A. caricis sp. n. 

Lai trouve cette nouvelle espece a Bruxelles sur Carex pseudocy- 
perus et autres especes clu meme genre, et pres de la Baraque-Michel 
sur Carex sp. En ce dernier endroit j’ai recueilli (31 jnillet 1901) la $ 
yivipare aptere; a Bruxelles j’ai recueilli, outre cette derniere 
forme (24 septembre 1900), la § ovipare (20-24 octobre 1900). Jadis 
j’ai communique a M. Del Guercio cet Aphide, et mon collegue 
l’avait regarde comme une variete de A. apocyni. Depuis, j’ai 
decouvert le vrai A. apocyni, et j’ai pu constater que l’espece des 
Carex est bien differente. En voici la description : 

Femelle vivipare aptere. 

Corps pyriforme, de largeur moderee, d’un noir brun assez 
brillant, a segmentation nette, sauf sur la partie moyenne du dos de 
l’abdomen. Sur le front, entre les antennes, trois poils medians, 
disposes en triangle, deux en avant, un en arriere; puis, sur une 
ligne passant un peu en avant du bord posterieur de i’insertion des 
antennes, deux poils qui sont plus de deux fois aussi ecartes entre 
eux que les deux anterieurs ne le sont l’un de l’autre; plus en 
arriere, sur une ligne interoculaire, quatre poils plus rapproches de 
la ligne mediane que des bords lateraux, deux de chaque cote; — 
chaque segment du corps porte des poils assez longs disposes plus 
ou moins regulierement en serie transversale; tous ces poils sont 
inseres sur une base nettement renflee. 

Yeux d’un noir brun, convexes, a appendice fort net et saillant en 
dehors, non etrangle a la base. Antennes minces, plus longues que 
la moitie du corps, mais n’atteignant pas les cornicules; premier 
article un peu plus long et plus gros que le second; troisieme plus 
long que le quatrieme; celui-ci et le suivant de longueur peu diffe- 
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rente, le (sixieme) un peu plus long que la moitie du precedent, le 
(septieme) long; on a par exemple les chiffres que voici : 3 = 25, 
4 = 18, 5 = 17.5, (6) % 11, (7) = 40, — ou 3 - 23, 4 = 17, 5 = 17, 
(6) = 9.5, (7) = 43; les articles sont plus ou moins netttement 
imbriques, les derniers fort nettement, et portent des poils assez 
nombreux, plus courts sur les articles apicaux; le cinquieme pre¬ 
sente avant i’apex, sur une legere saillie, une fossette, et a Lextre- 

mite du (sixieme), il y a les fossettes habituelles. 
De chaque cote le cou et les segments abdominaux offrent un 

tubercule obtus, plutot subcylindrique, plus fort sur le cou et les 
premiers segments. Les cornicules sont longs, tres legerement 
courbes, en cone allonge etfort peu retreci. eyases a l’apex, un peu 
strangles avant l’evasement : ils mesurent par exemple 25 mill.; ils 
sont noirs et legerement anneles. La queue est egale en longueur a la 
moitie des cornicules environ; elle estrugueuse etpubescente,etran- 
glee pres de la base. Les pattes sont de proportions moyennes; la 
base des femurs et tibias est pale; femurs et tibias sont densement 
poiJus(les poils fins et longs), les tibias surtout; les tarses ne pre¬ 
sented que quelques rares et courts poils, et sont imbriques nette¬ 
ment. 

Le rostre atteint ou depasse fort peu les hanches intermediaires; 

le second article est le plus long, le troisieme est plus court que le 
dernier. Les hanches anterieures et intermediaires sont egalement 

ecartees entre elles dans une meme paire, les posterieures sont un 
peu plus largement ecartees entre elles. — Longueur, jusque 2 mill. 

La larve jeune a les antennes epaisses quadriarticulees, les deux 
premiers articles et le dernier (ou quatrieme -p cinquieme) corres- 
pondant a ceux de Ladulte; la queue n’est guere differenciee, les 

cornicules sont courts, pas trois fois aussi longs que larges, sub- 

cylindriques avec etranglement apical. 
Au stade suivant, Lantenne presente cinq articles, le cinquieme 

defmitif (ici c’est le quatrieme de la larve) s’etant differencie aux 

depens du troisieme; il offre dejala fossette caracteristique. 

Enfin, Lantenne devient sexarticulee, comme chez Ladulte, le 
quatrieme article definitif se separant du troisieme a son tour. 

Femelle ovipare aptere. 

Fort semblable a la forme vivipare aptere; le cinquieme article 
des antennes est nettement plus long que le quatrieme; le (septieme) 
est fort long. 

OEuf. 

Verdatre lorqu’il vient d’etre pondu; puis prend la coloration 

noire habituelle. 



9. A. ? CASTANEA Koch. 
V. Koch, p. 131. 

Hab. : Car duns sp. 

10. A. cerasi Schrank. 
prunicola Kaltenbach. 
V. Kaltenbach, p. 122. 

Hab. : Prunus domestica. 

11. A. cerastii Kaltenbach. 
Y. Kaltenbach, p. 111. 

Hab. : Cerastium arvense (Bruxelles). 

12. A. CHAMOMILLA5 I\OCh. 
Y. Koch, p. 65, fig. 84-85. 

Hab. : Chamomilla. 

13. A. cracca: Linne. 
V. Kaltenbach, p. 86. 

Hab. : Vicia lutea (Bruxelles). 

14. A. crat^egi Buckton (nec Kaltenbach). 
Y. Buckton, II, p. 35, pi. XLYII, fig. 1-3. 

Hab. : Mespilus (Cratcegus) oxyacanlha. 

15. A. cucurbita: Buckton. 
Y. Buckton, II, p. 56, pi. LIV. 

Hab. : Cucurbita maxima. 

16. A. cymbalaria: Schouteden. 
V. Schouteden, Ann. Soc. Ent. Belg., XLIY, p. 123 (1900). 

Hab. : Cymbalaria cymbalaria. 

17. A. epilobii Kaltenbach. 
Y. Kaltenbach, p. 64; Buckton, II, pi. LVJJI. 

Hab. : Epilobium hirsutum, montanum, sp. 

18. A. erysimi Kaltenbach. 
Y. Kaltenbach, p. 99. 

Hab. : Erysimum officinale (Samson). 

19. A. euphorbias Kaltenbach. 
Y. Kaltenbach, p. 94. 

Hab. : Euphorbia sp. (Bruxelles). 

20. A. FARFARAS Koch. 
Y. plus loin, sub A. persicce. 
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21. A. GENISTA Scopoli. 
V. Kaltenbach, p. 90. 

Hab. : Genista tinctoria. 

22. A. grossularle Kaltenbach. 
Y. Kaltenbach, p. 67. 

Ilab. : Ribes sanguineum, grossularia et sp. 

23. A. hedertE Kaltenbach. 
Y. Kaltenbach, p. 89; Buckton, II, pi. LX. 

Hab. : Hedera helix. 

24. A. helianthemi Ferrari. 
Y. Ferrari, Ann Mus. Civ. Gen., II, p. 65 (1872). 

Hab. : Helianthemum vidgare. 

25. A. helichrysi Kaltenbach. 
Y. Kaltenbach, p. 102. 

Hab. : Helichrysum arenarium, Achillea millefo¬ 

lium, etc. 

26. A. heliotrope Macchiati. 
V. Macchiati, Bull. Soc. Ent. Ital., XVII, p. 59. 

Hab. : Heliotropium europceum (Bruxelles). 

27. A. heraclei Koch. 
Y. Koch, p. 50, fig. 64-65. 

Hab. : Heracleum sphondylium; — racines ou collet de 
nombreuses Ombelliferes, Daucus carota, JLthusa cyna- 

pium, Apium graveolens, Lappa, etc. 

Obs. : En 1900, j’ai decrit, sous le nom de Myzus heraclei Koch, 

le cf aile et la 9 ovipare de cette espece, trouves a Vilvorde a la face 
inferieure des feuilles de Heracleum; ou s’agit-il de sexues se rap- 
portant a une autre espece? Je n’ai pu suivre le cycle jusqu’ici. 

28. A. ilicis Kaltenbach. 
V. Kaltenbach, p. 88. 

Hab. : Ilex aquifolium (Samson). 

29. A. jacobeje Schrank. 
V. Kaltenbach, p. 68; Koch, p. 92, fig. 127-128 (nec p. 95, 

fig. 91-92). 
Hab. : Senecio jacobcea (Samson). 

30. A. Kochi Schouteden. 
pyri Koch nec Boyer. 
Y. Koch, p. 60, fig. 76-77. 

Hab. : Pyrus (Watermael). 

MEMOIRES DE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. XII. 14 
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31. A. laburni Kaltenbach. 

V. Kaltenbach, p. 85. 

Hab. : Spartium junceum, Cytisus (Sarotliamnus) scopa- 

rius (Bruxelles). 

Ohs. : Dans une note recente : « Nouvelles cecidologiques du 

centre de la France » (Marcellia, IV, 1905, p. 101) M. l’abbe Pierre 

cite cette espece comme auteur de tumeurs considerables qu’il a 

observees sur les parties souterraines de Genista tinctoria. Comme il 

le dit,j’ai en effet determine ses specimens comme etantl’A. laburni, 

et je lui ai signale qu’il s’agissaitde la $ ovipare.Mais je tiens a faire 

remarquer que la phrase suivant cette indication dans le travail de 

mon estime collegue est de lui, non de moi, et que c’est lui qui 

dit : « A. laburni aurait done une vie souterraine et cecidogene dans 

une partie de son cycle evolutif, et une vie aerienne, non cecido¬ 

gene, dans l’autre. » Je dirai meme que je ne suis nullement 

convaincu que les productions signalees soient bien 1’oeuvre du 

puceron incrimine! 

32. A. lapp.e Koch. 

V. Koch, p. 50, fig. 63; Graells, Mem. Ac. Cienc. Madr. ,1887. 

Hab. : racines de Daucus carota (Etterbeek, Samson). 

Obs. : Cet Aphide est l’espece etudiee par Graells dans le 

memoire cite ci-dessus : « Cuestiones biologico - ontogenicas y 

fisiologicas sobre los Atidios. » Graells n’a pu determiner le Puceron 

etudie, mais les figures qu’il en donne montrent qu’il s’agit de 

A. lappee. 

33. A. leontopodii Schouteden. 

V. Schouteden, Ann. Soc. Ent. Belg., XLVU, p. 195 

(1903). 

Hab. : Leontopodium alpinum (Bruxelles). 

34. A. loti Kaltenbach. 

V. Kaltenbach, Die Pflanzenfeinde, p. 131. 

Hab. .-Lotus corniculatus (Samson). 

35. A. malVjE Walker. 

V. Buckton, II, p. 42, pi. XLIX. 

Hab. : Althcea rosea, Chrysanthemum spMalva syl- 

vestris et sp. 

36. A. medicaginis Koch. 

V. Koch, p. 94, fig. 125-126. 

Hab. : Medicayo lupulina (Bruxelles). 
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37. A. musae sp. n. 

J’ai decouvert cette nouvelle espece dans les serres du Jardin 

Jardin Botanique du Bruxelles il y a quelques annees; elle y vivait 

sur les feuilles du Bananier, Musa ensete, en assez grand nombre. 

Void la description des formes observees : 

Femelle vivipare aptere. 

Corps de forme elliptique ou legerement pyriforme, assez allonge, 

de coloration brun noir ou brun fonce, assez brillant sur le dos, a 

segmentation generfalement assez distincte. Front un peu bombe 

au milieu, avec une ligne deprimee longitudinale mediane; sur la 

saillie, deux poils; de chaque cote, a la base de l’antenne, un poil; 

en avant d’une ligne passant par les bords posterieurs des premiers 

articles, deux poils, plus rapproches chacun du mileu que de 

l’antenne; entre les yeux une serie transversale de quatre poils; sur 

chaque segment, quelques poils disposes plus ou moins reguliere- 

ment en series transversales. Au microscope, corps un peu 

rugueux; le cou et les segments abdominaux anterieurs et poste¬ 

rieurs presentent de chaque cote un tubercule, emousse a l’apex. 

Yeux convexes, noirs, a appendice fort net, dirige en dehors, non 

etrangle a la base. Antennes pales a la base, un peu plus longues 

que la moitie du corps, mais n’atteignant pas les cornicules; premier 

article plus gros et un peu plus long que le second, qui n’est que 

peu plus long que large; troisieme plus long que le cinquieme, 

subegal au quatrieme; (sixieme) egalant environ la moitie du pre¬ 

cedent; (septieme) long, le plus long de tous : on a par exemple 

les chiffres que voici : 3. = 23, 4. = 12, 5. = 12, (6.) = 8, 

(7.) = 30; ou 3. = 23, 4. = 13, 5. = 13, (6.) = 8, (7.) = 28. 

Articles trois a sept imbriques, les derniers fort nettement; poils 

rares et courts, l’apex de (7) en porte trois ou quatre; avant l’extre- 

mite du cinquieme article, il y a une fossette un peu saillante que 

suit un leger etranglement; a l’extremite du (sixieme), un groupe 

de petites fossettes. Rostre s’etendant jusqu’aux hanches poste- 

rieures; second article long, troisieme nettement plus court que le 

suivant. Pattes a femurs et surtout tibias pubescents assez dense- 

ment, les poils assez fins et renfles a la base (comme ceux du corps 

d’ailleurs); tarses non pubescents, imbriques assez nettement; 

hanches intermediates un peu plus ecartees entre elles que les 

anterieures, un peu moins que les posterieures. Cornicules moyens, 

presque cylindriques sur a peu pres toute leur longueur, mais 

retrecis vers l’apex et strangles avant l’evasement terminal qui est 

bien prononce; le cylindre lui-meme d’ailleurs ales bords faible- 

ment ondules; imbriques nettement. Queue egalant environ la 
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moitie des cornicules, etranglee a la base, noire egalement; 

rngneuse, pubescente, l’extremite arrondie. — Longueur, jusque 

2 mill. 

Femelle vivipare ailee. 

De coloration sombre, bran fonce, les lobes du thorax noir 

brillant; segmentation bien nette; prothorax a tubercules lateraux 

bien nets, les segments abdominaux a tubercules mousses. 

Yeux semblables a ceux de l’aptere; ocelles pas fort gros. 

Antennes atteignant presque les cornicules, greles, pales a la base; 

troisieme article nettement plus long que le cinquieme, cinquieme 

un peu plus court ou plus long que le quatrieme, mais plus long que 

le (sixieme); (septieme) le plus long, mince; les chiffres sont par 

exemple : 3. = 30, 4. — 20, 5. = 17, (6.) = 9, (7.) = 30. 

Articles trois a (sept) imbriques, le dernier fort nettement; le 

troisieme article presente, disseminees sur toute sa longueur, onze 

a quinze fossettes, le quatrieme cinq, le cinquieme trois (laderniere 

avant l’apex et suivie d’un etranglement de l’article); a l’apex du 

(sixieme) un groupe de petites fossettes. Rostre depassant un peu 

les hanches posterieures; second article long, quatrieme nettement 

plus long que le precedent. Les paires de hanches intermediaires 

et posterieures rapprochees entre elles et fort eloignees de la paire 

anterieure; ces hanches plus ecartees egalement entre elles dans 

une meme paire que ne le sont les anterieures; tibias longs et assez 

greles, imbriques, a poils courts, de meme que les femurs qui sont 

peu nettement imbriques. Cornicules s’elargissant vers l’extremite 

distale, peu fortement d’ailleurs, un peu retrecis avant l’apex qui 

est evase; imbriques; de longueur moderee, par exemple 14 (par 

rapport aux antennes). Queue rugueuse et pubescente, egalant 

environ la moitie de la longueur des cornicules. 

Ailes anterieures a nervures d’un bran pas tres fonce; stigmate 

brunatre, et allonge. 

38. A. myosotidis Koch. 

V. Koch, p. 57; Buckton, II, pi. LXXII. 

Hab. : Myosotis sp., Chrysanthemum. 

39. A. nasturtii Kaltenbach. 

Y. Kaltenbach, p. 76. 

Hab. : Nasturtium sylvestre (Bruxelles). 

40. A. nepeTjE Kaltenbach. 

V. Kaltenbach, p. 77. 

Hab. : Nepeta cataria (Bruxelles). 
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41. A. origani Passerini. 

V. Passerini, Gli Afidi, p. 36. 

Ilnb : Origanum vulgare (Samson). 

42. A. padi Linne. 

? hold Ferrari. 

zece Bonafous. 

V. Kaltenbach, p. 74; Buckton, II, pi. LV; Mordwilko, 

Horse Bussk. Ent. Obsch., XXXI, p. 276 (1899); Bona¬ 

fous, Ann. Soc. Ent. Fr., IV, p. 658, pi. XX, B, 

fig. 1-2 (1835). 

Obs. : Mordwilko a observe au debut de l’annee le passage de 

A. padi de Primus sur les Graminees, et moi-meme j’ai signale le 

passage inverse en automne; tous deux nous rapportions a 

A. avence la forme intermediate. Pergande venant de decouvrir 

que A. avence passe sur le pommier (A. pomi des anciens auteurs 

americains), il est probable que notre Aphide represente une autre 

espece : c’est, ce me semble, YA. z^ce, decrit en 1835 par Bonafous, 

qui en a donne de fort bonnes figures, espece tombee dans l’oubli. 

A. hold de Ferrari pourrait bien n’en etre qu’un synonyme. 

43. A. penicillata Buckton. 

V. Buckton, II, p. 51, pi. LI, fig. 5-6. 

Hub.: Epilobium hirsutum (Bruxelles). 

4i. A. persiC/E Boyer. 

amygdali Bukton. 

? farfarce Koch. 

V. Buckton, p. 104, pi. LXXIII, fig. 1-5. 

Hob. : Prunus Amygdalus amygdalus et persica; Tussi- 

lago farfara, Petasites offidnalis. 

Obs. : Je suis ici la synonymie indiquee par Mordwilko, pour 

qui A. farfarce est synonyme de A. persicce. Mais le fait ne me parait 

pas encore indiscutablement etabli. 

45. A. petasitidis Buckton. 

V. Buckton, II, p. 69, pi. LVIII, fig. 1-2. 

Hob. : Petasites niveus (Bruxelles). 

4@. A. plantaginis Schrank. 

daud Fabricius. 

V. Kaltenbach, p. 59. 

Hob. : Daucus carota, Plantago major, Viola sp., 

Chrysanthemum leucanthemum et racines de nombreuses 
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plantes : Beilis perennis, Chrysanthemum, Achillea mille¬ 

folium, A. ptarmica, etc. 

47. A. ?polygoni Macchiati, var. 

V. Macchiati, Bull. Soc. Ent. Ital., XVII, p. 63(1885). 

Hah. : Polygonum aviculare (Watermael). 

48. A. pomi Degeer. 

mali Fabricius. 

malifolice Fitch. 

pyri Kittel. 

V. Kaltenbach, p. 72; Buckton, II, pi. L. 

Hah. : Pyrus malus et sp. 

49. A. pruni Koch. 

V. Koch, p. 68; Buckton, II, pi. LVI. 

Hah. : Primus spinosa et sp., Padus padus. 

50. A. pyri Boyer. 

cratcegi Kaltenbach. 

V. Kaltenbach, p. 66. 

Hah. : Pyrus sp., Mespilus (Cratcegus) germanicus et 

M. oxyacantha. 

Ohs. : Lorsque Boyer decrivit son A. pyri il existait deja dans 

la litterature un A. pyri decrit par Kittel (1826), ce que Fon n’a pas 

remarque jusqu’ici. Mais celui-ci me parait synonyme de A. pomi 

Degeer, et je conserverai done a cette espece le nom de A. pyri. 

Kaltenbach l’a decrite sous celui de A. cratcegi, qui passe en syno- 

nymie, et dans ces conditions je crois qu’on peut continuer a 

denommer A. cratcegi — comme je le fais dans ce travail — l’Aphide 

decrit sous ce nom par Buckton et qui, en realite, n’est pas I’espece 

de Kaltenbach! 

51. A. ranunculi Kaltenbach. 

V. Kaltenbach, p. 69. 

Hah. : racines et collet de Ranunculus repens, 

R. acris, etc. (Tervueren, Bruxelles, Francorchamps,etc.). 

52. A. rhamni Schrank-Kaltenbach. 

frangulce Kaltenbach. 

V. Kaltenbach, p. 64. 

Hah. : Rhamnus frangula (Bruxelles). 

53. A. rumicis Linne. 

? aquilegite nigra Kittel. 

atriplicis Fabricius. 
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armata Hausman. 

aparines Schrank. 

dahlice Mosley. 

evonymi Fabricius. 

fabce Scopoli. 

hortensis Fabricius. 

papaveris Fabricius. 

? solani Kittel. 

thlaspeos Schrank. 

V. Kaltenbach, p. 81-82; Buckton, II, pi. LXIV; Mord¬ 

wilko, Horae Russk. Entom. Obscb., XXXI, p. 271 

(1899). 

Hab. : Evonymus europcea et E. Maaki, Rumex var. sp., 

Dahlia sp., Asparagus officinalis, Artemisia vulgaris, 

Solanum officinale et dulcamara, Conium album et macu- 

latum, Rheum, et quantite d’autres plantes. 

Obs. : Je cite A. evonymi parmi les synonymes de A. rumicis a 

la suite de Mordwilko, mais je crois que cette synouymie n’est pas 

indiscutablement etablie. Mon collegue de Yarsovie considere aussi 

(in litteris) A. papaveris comme synonyme de A. rumicis, et sur ce 

point je suis fort dispose a partager son avis. Le specialiste ameri- 

cain bien connu, M. Pergande, etudiant actuellenient ce groupe 

embrouille, j’ai prefere admettre ici les synonymies indiquees par 

Mordwilko, en attendant le travail de mon savant collegue de 

Washington. 

54. A. saliceti Kaltenbach. 

? salicis minor Kittel. 

V. Kaltenbach, p. 103; Buckton, II, pi. LI6w. 

Hab. : Salix cinerea, S. aurita. 

55. A. sambucaria Passerini. 

V. Passerini, Gli Afidi, p. 36; Buckton, II, pi. LXVIII, 

fig. 6-7. 

Hab. : Sambucus nigra (Bruxelles). 

56. A. sambuci Linne. 

Y. Kaltenbach, p. 83; Buckton, II, pi. LXX. 

Hab. : Sambucus nigra. 

57. A. scabiostE Schrank. 

V. Kaltenbach, p. 60; Buckton, II, pi. LIII. 

Hab. : Knautia arvensis (Wijchmael). 
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58. A. sedi Kaltenbach. 

V. Kaltenbach, p. 63. 

Hab. : Sedum var. sp. (Bruxelles, Samson).' 

59. A. serpylli Koch. 

V. Koch, p. 92, fig. 123-124. 

Hab. : Thymus serpyllus (Samson). 

60. A. sorbi Kaltenbach. 

V. Kaltenbach, p. 83; Buckton, II, pi. LIV. 

Hab. : Sorbus aucuparia, avium. 

61 A. spectabilis Ferrari. 

? amenticola Kaltenbach. 

V. Ferrari, Ann. Mus. Civ. Gen., II, p. 64 (1872). 

Hab. : Salix sp. (Blankenberg). 

62. A. spiR/EELLA Schouteden. 

Schoutcdeni Kirkaldy. 

spirece Schouteden nec (Estlund. 

V. Schouteden, Zoolog. Anzeig., XXY, p. 656 (1902). 

Hab. : Spiraia uimaria. 

63. A. symphyti Schrank. 

Kaltenbach, p. 61. 

Hab : Symphytum officinale. 

64. A. ? tanacetina Walker. 

V. Buckton, II, p. 63. 

Hab. : Tanacetum vulgare. 

65. A. tragopogonis Kaltenbach. 

V. Kaltenbach, p. 124. 

Hab. : Tragopogon porrifolius (feuilles et collet) 

(Bruxelles, Glons). 

66. A. urtic,e Fabricius. 

urticaria Kaltenbach. 

V. Kaltenbach, p. 57; Buckton, II, pi. LI. 

Hab. : Urtica urens, U. dioica; Rubus sp. 

67. A. VEgBASGi Schrank. 

V. Passerini, p. 38. 

Hab. : Verbascum thlaspus et V. phlomoides. 
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68. A. viburni Schrank. 

opuli Sulzer. 

Y. Ivaltenbach, p. 78; Buckton, II, pi. LXI. 

Hab. : Viburnum opulus. 

69. A. viol.® Schouteden. 

V. Schouteden, Ann. Soc. Ent. Belg., XLIV, p 127 (1900). 

Hob. : racines de Viola tricolor. 

XXXVIII. — Hyadaphis Kirkaldy. 

Syn. — Sipiiocoryne Passerini, 1863 nec 1860. 

Obs. : An cours de ses recherches critiques de nomenclature 

(qui, heureusement, n’ont pas dans la famille des Aphides conduit a 

des changements aussi considerables que pour d’autres families 

d’Hemipteres!) Kirkaldy a decouvert que le type du genre 

Sipiiocoryne indique dans Gli Afidi par Passerini, n’est pas le meme 

que celui des Aphidid.e italic.®. Mon collegue a parfaitement 

raison : le vrai type du genre Siphocoryne est. S. nymplmece, qui est. 

un Rhopalosiplmm (Passerini le cite aussi dans ce genre dans son 

second memoire, en 1863) et Siphocoryne 1860 est done synonyme 

de Rhopalosiplmm. Mais, en 1863, Passerini cite encore le genre 

Siphocoryne, cette fois avec d’autres especes,les Siphocoryne actuels, 

et pour ce genre Kirkaldy propose le nom nouveau Hyadaphis. 

Bien que je regrette ce changement force, Siphocoryne ayant 

aujourd’hui une signification bien precise, j’adopte cette denomina¬ 

tion; Hyadaphis sera d’ailleurs vraisemblablement englobe plus 

tard par Aphis s. lat. 

1. H. pastinaca5 Linne. 

cegopodii Scorpoli. 

caprece Fabricius. 

cicutce Koch. 

umbellalorum Koch. 

V. Ivaltenbach, p. 109; Koch, fig. 52-54. 

Hab. : Salix babylonica et S. aurita; — Pimpinella 

magna et P. saxifraga, Erysimum vidgare, Daucus carota, 

et autres Ombelliferes. 

2. H. fceniculi Passerini. 

V. Passerini, p. 52; Buckton, II, pi. XLIII. 

Hab. : Foeniculum vulgare. 

3. H. xylostei Schrank. 

V. Kaltenbach, p. Ill; Buckton, II, pi. XLIV. 

Hab. : Lonicera caprifolium et L. xylosteum. 
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XXXIX. — HYALOPTERUS Koch. 

1. H. arundinis Fabricius. 

phragmiticola Oesilund. 

V. Kaltenbach, p. 54; Buckton, II, pi. LXXV, fig. 1-3. 

Hab. : Arundo phragmites. 

2. H. prlini Fabricius. 

V. Kal,enbach, p. 52; Buckton, II, pi. LXXV, fig. 4-5. 

Hab. : Prunus spinosa, domestica el sp. 

3. H. flavus Kittel. 

aquilegice Koch. 

trirhodus Walker. 

V. Koch, p. 19; Buckton, II, pi. LXXVII. 

Hab. : Rosa var. sp., Aquilegia vulgaris. 

Obs. : Dans ses « Memoires d’Histoire naturelle », parus en 

1826, Kittel a decrit quelques Aphides, mais il semble que son 

travail a passe inapergu. Lichtenstein meme, qui le cite dans la 

partie bibliographique de son ouvrage « Les Pucerons », ne men- 

tionne pas les especes decrites par Kittel, dont les descriptions ne 

sont cependant pas tellement mauvaises qu’il faille les considerer 

comme non avenues. L’auteur decrit notamment un Aphis aquile¬ 

gice flava (son A. aquilegice nigra est sans doute le si commun 

A. rumicis?) qui est certainement le Hyalopterus trirhodus de Wal¬ 

ker. Kittel mentionne en tenues precis le fait que la queue est plus 

longue que les cornicules. .le crois done devoir reintroduire le nom 

impose par cet auteur, mais — comme on l’a fait pour VAphis 

gallarum ulmi de Degeer qui est devenu le Tetraneura ulmi — je 

dirai Hyalopterus flavus plutot que Hyalopterus aquilegice flavus : 

je ne pense qu’il y ait a sous-entendre le mot aquilegice aucun 

inconvenient? 

XL. — TOXOPTERA Koch. 

Syn. — Ceylonia Buckton. 

Obs. : Ivirkaldy cite Ceylonia comme synonyme de Myzus, mais 

la structure de faile estcelle de Toxoptera. J’espere hientot pouvoir 

etudier l’espece decrite par Buckton. 

1. T. aurantii Boyer. 

aurantice Koch. 

camellice Kaltenbach. 

V. Kaltenbach, p. 122; Koch, p. 254, fig. 329-330. 

Hab. : Camellia sp. (Bruxelles). 
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2. T. graminum Rondani. 

? abnobce Engelberg. 

V. Pergande, Bull. n° 18, Div. Ent., U. S. Dep. Agi\, 

p. 9 (1904). 

Hob. : Graminees (Bruxelles). 

XLI. — MYZUS Passerini. 

1. M. ajug^e Schouteden. 

Y. Schouteden, Ann. Soc. Ent. Belg., XLVII, p. 194 

(1903). 

Hab. : Ajuga reptans (Bruxelles). 

2. M. aparines Kaltenbach. 

Y. Kaltenbach, p. 46. 

Bab. : Galium mollugo, G. aparines (Bruxelles, Wijch- 

mael). 

Obs.: Cet Aphide qui n’avait plus ete signale depuis Kaltenbach 

est un Myzus typique, les tubercules frontaux etant bien developpes 

et meme saillants en dedans. Kaltenbach l’avait d’ailleurs range 

parmi les Aphis a tubercules nets. — L'Aphis aparines de Schrank 

est une autre espece comme l’a dit Kaltenbach (= A. rumicis). 

3. M. cerasi Fabricius. 

V. Kaltenbach, p. 45; Buckton, I, pi. XXXIII. 

Hab. : Cerasus var. sp. 

4. M. filaginis sp. n. 

J’ai decouvert cette interessante espece, le 4 octobre 1900, a 

Wijchmael, sur un Filago que je n’ai pu determiner. Les Aphides 

s’y trouvaient sur l’inflorescence, en petit nombre. L’espece est fort 

aisement reconnaissable a sa pubescence. En voici la description : 

Corps de forme elliptique, assez allonge, moderement convexe, 

de coloration verdatre, couvert de poils capites (les poils des 

antennes, des pattes etde la queue sont simples). 

Front presentant en avant deux poils rapproches entre eux, puis, 

en arriere, deux autres poils plus espaces et enfin plus en arriere 

encore deux poils rapproches des tubercules frontaux; ceux-ci bien 

nets, saillants et angules en dedans (Bangle presque droit), portant 

en dedans deux poils chacun. Antennes notablement plus longues 

que le corps, greles, sombres dans leur partie distale; premier 

article nettement plus epais et plus long que le deuxieme (par 

exemple 9 : 4), celui-ci un peu plus long que large; troisieme long, 
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quatrieme plus court que le troisieme mais un peu plus long que le 

suivant, celui-ci portant avant l’extremite une fossette; (sixieme) 

n’egalantpas la moitie du precedent, avec un groupe de fossettes a 

la base du septieme, celui-ci fort long; les articles trois a (sept) sont 

imbriques, les derniers fort nettement; les poils sont courts et rares, 

non capites; les proportions respectives des articles trois a (sept) 

sont par exemple : III = 39-44; IV = 31-33; V = 28-29; (VI) = 11; 

(VII) = 49-62. Les yeux sont noirs, pas fort gros, arrondis en avant, 

un peu angules en arriere mais sans appendice separe. Le rostre 

atteint les hanches posterieures. 

Sur le dos, a segmentation distincte, il y a des series transversales 

de poils capites, portes sur de petits tubercules coniques; la dilata¬ 

tion terminale des poils est moins accentuee pour ceux qui se trou- 

vent sur les derniers segments. Les cornicules sont longs (31-32), 

sombres, nettement imbriques; leur moitie distale est plus mince et 

subcylindrique, l’apex coupe obliquement et legerement evase; la 

moitie basale va en s’epaississant jusque pres de la base, mais 

celle-ci meme estde nouveau un peu retrecie. La queue egale envi¬ 

ron la moitie des cornicules; elle est ridee nettement, ovalaire, un 

peu retrecie a la base et porte des poils longs et simples. 

Pattes de longueur moyenne; femurs cependant un peu epaissis, 

a pubescence courte et peu abondante ; tibias a poils plus nombreux 

et plus longs, surtout ceux de la partie distale, et non capites; 

extremite des tibias et tarses rembrunis, ceux-ci nettement imbri¬ 

ques. — Longueur, jusque 1.35 mill. 

5. M. ? gracilis Buckton. 

V. Buckton, I, p. 176, pi. XXXIV. 

Hab. : Acer pseudoplatanus. 

6. M. lychnidis Linne. 

V. Koch, p. 66, fig. 86-87; Buckton, II, p. 73, pi. LIX. 

Hab. : Melandryum diurnum, Silene inflata (Curange, 

Bruxelles, Blankenberg). 

7. M. lythri Schrank. 

V. Ivaltenbach, p. 51. 

Hab. : Lythrum salicarium (Bruxelles). 

8. M. nerii Boyer. 

asclepiadis Passerini. 

nerii Stefani. 

V. Passerini, p. 25. 

Hab. : Asclepias cornuti, Nerium oleander. 
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9. M. OXYACANTHUS Koch. 

V. Koch, p. 55, fig. 70-71. 

Hab. : Mespilus (Cratcegus) oxyacantha (Oiscjuercq, 

Bruxelles). 

10. M. persic/e Sulzer. 

insititice Koch. 

persiccecoia Boisduval. 

persicophila Bondani. 

V. Kaltenbach, p. 93; Buekton, I, pi. XXXV. 

Hab. : Primus Amygdalus amygdalus. 

11. M. pyrarius Passerini. 

V. Passerini, p. 22; Buekton, II, pi. LII. 

Iiab. : Pyrus. 

12. M. ranunculi Del Guercio. 

V. Del Guercio, p. 148. 

Plab. : Ranunculus acris (Blankenberg). 

Ubs. : Del Guercio n’a pas decrit son espece, mais en suivant la 

table dichotomique des Myzus italiens donnee par mon collegue, 

j’arrive a cette forme. Del Guercio dit en connaitre les $ vivipares 

aptere et ailee. Je n’ai pu recueillir que la femelle vivipare aptere, 

d’un jaune pale, a antennes aussi longues que le corps environ, 

imbriquees, tubercules frontaux en angle droit vers le front, appen- 

dice oculaire net, mais non etrangle, cornicules longs, assez greles, 

la base plus epaisse, queue courte, etc. —- Longueur, jusquel,35 mill. 

13. M. rhamni Boyer. 

V. Koch, p 119. 

Hab. : Rharnnus alpinus, Rli. catharticus. 

14. M. riris Linne. 

V. Kaltenbach, p. 39; Flogel, Zeitschr. Wiss. Insekten- 

biol.,1 (1905). 

Hab. : Ribes var sp. 

15. M. rosarum Kaltenbach. 

9 potentillce CEstlund. 

V. Kaltenbach, p. 101; Buekton, I, pi. XXIIbis. 

Hab. : Rosa rugosa et sp. 

Obs. : J’ai decrit ailleurs (Zoolog. Anz., 1903) le rf aptere de 

cette espece. 

16. M. tanaceti Linne. 

V. Kaltenbach, p. 47; Buekton, I, pi. XXIII. 

Hab. : Tanacetum vulgare. 
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XLII. — PHORODON Passerini, 

1. Ph. carduinum Walker. 
V. Walker, Ann. Nat. Hist., (2) VI, p. 44. 

Hab. : Carduus lanceolatus et sp. 

2. Ph. galeopsidis Kaltenbach. 
V. Kaltenbach, p, 35; Buckton, I, pi. XXXII. 

llcib. : Stachys germanica, Potentilla verna, Galeopsis 
tetraliit, Lamiurn album. 

3. Ph. humuli Schrank. 
pruni Scopoli. 
V. Kaltenbach, p. 36; Buckton, I, pi. XXX. 

Hab. : Humulus lupulus, Prunus. 

4. Ph. inul^e Passerini. 
V. Passerini, p. 18. 

Hab. : Tussilago farfara, Inula coryza, Galactites 
tomentosa. 

XLI1I. — RHOPALOSIPHUM Koch. 

Syn. — Siphocoryne Passerini, 1860. 

1. Rh. berberidis Kaltenbach. 
V. Kaltenbach, p. 95; Buckton, II, pi. XLII. 

Hab. : Berberis communis et sp. 

Obs. : J’ai decouvert, a la fin cl’octobre 1900, la $ ovipare de 
cette espece. Elle est remarquable par le developpement des taches 
ou bandes noires ou brun fonce sur le dos, alors que la forme 
vivipare est plutot pale. 

2. Rh. calth^e Koch. 
V. Koch, p. 48, fig. 61-62. 

Hab. : Caltlia palustris (Rixensart). 

Obs. : Cette magnifique espece qui semble n’avoir plus ete 
revue depuis Koch a ete decouverte a Rixensart, le 13 mai 1903, 
par M. Severin. Les figures donnees par Koch n’exagerent aucune- 
ment le developpement des cornicules, vraiment extraordinaire! 

3. Rh. diantiii Schrank. 
dubia Curtis. 
persica> Passerini. 
vastator Smee. 
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vulgaris Kyber. 

V. Kaltenbach, p. 42; Passerini, p. 20; Buckton, II, 

pi. XLIII. 

Hab. : Solanum tuberosum, Nerium oleander, Nastur¬ 

tium officinale, Cochlearia armoracea, Sisymbrium aus- 

ti'iacum, Sy ring a vulgaris, Oxalis rosea, Potexxtilla recta, 

Chcerophyllum roseum et Ch. aromaticum, Onopordon 

acantliium, Amygdalus amygdalus, etc. 

4. Rh. hippophaes Koch. 

V. Koch, p. 28, fig. 36-37. 

Hab. : Hippophaes rhamnoides, Eleagnus var. sp. (Bru¬ 

xelles). 

Obs. : Outre les femelles vivipares aptere et ailee j’ai decouvert 

les sexues, inconnus jusqu’ici et dont void la description : 

Femelle ovipare. 

Corps de forme allongee, etroite, peu elargi en arriere, de colo¬ 

ration jaunatre. Tete presentant quelques poils nettement capites : 

deux sur les tubercules frontaux interieurement, deux entre ceux-ci, 

un de chaque cote de la ligne mediane, deux plus en arriere et plus 

largement separes entre eux. Appendice oculaire assez net, mais 

non etrangle. Antennes atteignant les cornicules, par exemple : 

3 = 16, 4. = 10, 5. - 11.5, (6.) = 7, (7.) = 27, — ou 3. = 19, 

4. = 10.5, 5. = 11, (6.) = 7, (7.) = 33, — etc.; extremite rem- 

brunie, une fossette anteapicale sur 5., un groupe a la base de (7.). 

Cornicules longs (26), rembrunis au bout, faiblement retrecis de la 

base au milieu environ, puis dilates, peu fortement. Queue egalant 

environ la moitie des cornicules. Le corps n’est guere pubescent, 

les poils sont legerement renfles au bout, sauf ceux plus nombreux 

que porte la queue. 

Male aile. 

Jaunatre, le thorax et la tete d’un brun fonce brillant, le dos de 

l’abdomen macule de brun lateralement. Antennes au moins egales 

au corps en longueur, d’un brun fonce; les proportions des articles 

sont par exemple : 3. == 34, 4. = 23, 5. = 22, (6 ) = 8, (7.) = 52; 

3. presente plus de vingt fossettes, 4. une huitaine, 5. une dizaine, 

(6.) un groupe terminal. Les cornicules sont longs (33), minces a la 

base (plus de 1/2), puis renfles. La queue egale presque la moitie des 

cornicules. La deuxieme bifurcation de la veine cubitale est rap- 

prochee de l’apex. 
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5. Rh. lactuchc Kaltenbach. 

ribis Buckton. 

Y. Kaltenbach, p. 37; Buckton, II, pi. XL et XXXIX. 

Hah. : Sonchus oleraceus, Cichorium endivici, Ribes sp. 

Obs. : Comme le dit Buckton il ne faut pas confondre le 

Rh. ribis (qui comme Mordwildo l’a indique est synonyme deRh. lac- 

tucce) avec le Myzus ribis : « This Aphis is not to be confounded with 

Myzus ribis, which unfortunately has the same specific name ». 

Et l’auteur anglais eut tout le premier du eviter de tout confondre ! 

Or, dans le premier volume de ses British Aphides il cite M. ribis, 

etudie par Linne, Schrank, Kaltenbach, Walker, Passerini, indique 

comme synonyme Rh. ribis Koch, et attribue acet insecte la forma¬ 

tion des cecidies bien connue du groseiller; et dans le second volume 

(oil se trouve la phrase citee plus haut!), il deceit Rh. ribis de 

Linne, Schrank, Kaltenbach, Walker, Koch, Passerini, renvoyant 

done aux memes descriptions que pour la premiere espece, et il lui 

attribue aussi la formation des cecidies en question! Ce qui fait que le 

malbeureux debutant, qui consulte les descriptions des auteurs, 

ne s’y retrouve plus. En realite le Myzus ribis est line espece bien 

disticte, a laquelle est due la deformation caracteristique des feuilles 

de Ribes; et le Rh. ribis de Buckton n’est autre que le Rh. Icictucce 

decrit par ce meme auteur a la page suivante de son second 

volume : cette espece ne deforme pas les feuilles et si on la rencontre 

dans les cecidies produites par M. ribis, e’est par pur hasard. 

6. Rh. ligustri Kaltenbach. 

V. Kaltenbach, p. 48; Koch, fig. 59-60. 

I lab. : Ligustrum vulgare (Bruxelles). 

7. Rh. nymphas.-e Fabricius. 

alismee Koch. 

bulomi Schrank. 

najadum Koch. 

V. Kaltenbach, p. 104; Buckton, II, pi. XLI. 

Hab : Nymphcea alba,Alisma planlago,Typha major, 

Sagitta sagittifolia, etc. 

Obs. : Outre les formes vivipares j’ai vu la $ ovipare, de colora¬ 

tion semblable a la $ vivipare aptere. 

8. Rh. staph yle.-e Koch. 

Y. Koch, p. 32, fig. 40-41. 

Hab. Eoonymus sp. (Bruxelles) (Det. Del Guercio). 
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XLIV. — DREPANOSIPHUM Koch. 

Obs. : Grace a Pobligeance de mon savant collegue M. le profes- 

seur J. Monell, j’ai pu etudier le Siphonophora acerifolice Thomas 

que Riley et Monell, en 1879, dans leurs « Notes on the Aphididse 

of the United States » (Ruli. U. S. Geol. Surv., vol. 5, p. 27) ont 

range dans le genre Drepanosiphum. Je crois bon de dire deja ici 

qu’il s’agit d’un Aphide bien different de nos Drepanosiphum et qui 

constituera le type d’un genre nouveau : la structure des cornicules 

n’est nullement celle du genre qui nous occupe. 

1. Dr. acerinum Walker. 

aceris Koch. 

V. Koch, p. 202; Buckton, I, p. 185, pi. XXXVII, fig. 1-3. 

Hab. : Acer pseudoplatanus. 

2. Dr. platanoides Schrank. 

V. Ivaltenbach, p. 11; Buckton, I, p. 183, pi. XXXVI. 

Hab. : Acer pseudoplata?ius. 

XLV. — MACROSIPHUM Passerini. 

Syn. — Macrosipiium Passerini, nec (Estlund, nec Del 

Guercio. 

Nectarophora QEstlund. 

Siphonophora Koch. 

1. M. absinthii Linne. 

V. Kaltenbach, p. 31; Koch, fig. 271-272. 

Hab. : Artemisia absinthium et A. abrotanum. 

2. M. ALLIARLE Koch. 

V. Koch, p. 177, fig. 243-244, nec p. 160, fig. 217-219. 

Hab. : Sonchus macrophyllus (Bruxelles). 

Obs. : Dans ses Aphiden Koch decrit deux Siphonophora 

alliance : Tun (p. 160, fig. 217-219) parait se rapporter a M. picridis, 

l’autre (p. 177, fig. 243-244) est une espece bien difierente : c’est de 

celle-ci qu’il s’agit ici. La premiere espece ayant la priorite (elle 

remonte a Linne et d’ailleurs est decrite avant l’autre), peut-etre 

m’objectera-t-on que je ne puis conserver ce nom a cette espece-ci : 

dans ce cas, je proposerai le nom de M. Kaltenbachi, heureux de 

pouvoir temoigner ainsi de mon admiration pour l’oeuvre de 

i’illustre aphidologue allemand, J.-H. Kaltenbach que l’on peut 

appeler le fondateur de la science aphidologique et dont l’oeuvre 

deja si ancienne (1843), fait encore autorite aujourd’hui : a juste 

titre, d’ailleurs, car les descriptions de Kaltenbach, sont autrement 

precises que celles quel’ontrouve notamment dansle grand ouvrage 

MEMOIBES DE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. XII. 15 
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British Aphides de Buckton! ouvrage dans lequel il n’est meme 

pas rare de trouver des contradictions entre les descriptions et 

les planches. Inutile de parler des descriptions d’Aphides de l’lnde, 

par le meme auteur! 

3. M. artemisin Boyer. 

tanacetaria Kaltenbach. 

V. Kaltenbach, p. 19; Koch, fig. 257-258. 

Hab. : Artemisia vulgaris, Tanacetum vulgare, Achillea 

millefolium. 

var. citrinum Schouteden. 

Y. Schouteden, Ann. Soc. Ent. Belg., XLV, p. 117 (1901). 

Hab. : Artemisia vulgaris (Boendael). 

4. M. begonia Schouteden. 

V. Schouteden, Ann. Soc. Ent, Belg., XLV, p. 117 (1901). 

Hab. : Begonia var. sp. (serres du Jardin Botanique de 

Bruxelles). 

5. M. campanula Kaltenbach. 

V. Kaltenbach, p. 26. 

Hab. : Chrysanthemum sp., Campanula sp. 

6. M. cereale Kaltenbach-Pergande. 

Y. Pergande, Bull. 45, Div. Ent., U. S. Dep. Agr., p. 18. 

Hab. : Agrostis, Holcus, Bromus, Triticum, Secale, etc. 

Obs. : Dans le travail cite, Pergande fait remarquer que Ton 

confond sous le nom de Siphonophora granaria deux especes dis- 

tinctes : M. granarium et M. cereale. Cette distinction est adoptee 

ici. 

7. M. circumflexum Buckton. 

V. Buckton, I, p. 130, pi. XIII. 

Hab. : Hortensia, Oxalis rosea, et nombreuses plantes 

de serres. 

8. M. dirrhodum Walker. 

V. Buckton, I, p. 132, pi. XIIIbis. 

Hab. : Rosa rugosa et sp. 

9. M. FRAGARLE Koch. 

V. Koch, p. 173, fig. 237-238. 

Hab. : Frag aria grandiflora. 

10. M. granarium Kirby-Pergande. 

avence Thomas (p.). 

V. Pergande, Bull. 44, Div. Ent., U. S. Dep. Agr., p. 14. 

Hab. : Triticum, Elymus. 
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11. M. hieracii Kaltenbach. 

V. Kaltenbach, p. 17; Buckton, I, pi. XI. 

Hab. : Hieracium murorum, H. pilosella, etc. 

Obs. : Buckton deceit deux fois YA. heraclei de Kaltenbach, une 

fois dans le genre Siphonophora, l’autre dans le genre Aphis! 

12. M. jacevE Linne. 

cardui Boyer. 

cirsii Gmelin. 

sonchi Walker (p.). 

V. Kaltenbach, p. 26; Buckton, I, pi. XXIII. 

Hab. : Alsine, Centaurea jacea et C. cyanus, etc. 

— M. Kaltenbachi Schouteden. V. sub. M. alliance. 

13. M. lactucae Schrank. 

V. Passerini, Gli Aphidi, p. 34; Buckton, I, pi. XVI. 

Hab. : Lactuca virosa. 

14. M. ? lilacinum Ferrari. 

V. Ferrari, Ann. Mus. Civ. Gen., Ill, p. 216 (1872). 

Hab. : Tanacetum vulgare. 

15. M. luteum Buckton. 

V. Buckton, I, p. 119, pi. VIII. 

Hab. : Cypripedium var. sp. et nombreuses Orchidees 

(serres du Jardin Botanique de Bruxelles). 

16. M. MENTIRE Buckton. 

V. Buckton, I, p. 120, pi. IX, fig. 1-2. 

Hab. : Mentha arvensis (Wijchmael). 

17. M. millefolii Fabricius. 

V. Kaltenbach, p. 11; Buckton, I, pi. XII. 

Hab. : Achillea millefolium et ptarmica, Pyrethrum sp. 

18. M. ononidis Koch. 

V. Koch, p. 175, fig. 241-242. 

Hab.: Ononis spinosa et 0. rotundifolia (Bruxelles). 

19. M. pelargonii Kaltenbach. 

diplantherce Koch. 

malvce Passerini. 

pallida Walker. 

V. Kaltenbach, p. 21; Buckton, I, pi. XV. 

Hab. :Liliumsp., Althaea rosea,Pelargoniumzonale,etc. 
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20. M. picridis Fabricius. 
? alliance Linne-Koch (p. 260, fig. 217-218). 

cichorii Dutrochet. 

sonchi Walker (p.). 

V. Kaltenbach, p. 27. 

Hob. : Picris liieracioides, Cichorium intybus. 

21. M. ros,e Linne 
et var. glaucum Buckton. 

Y. Kaltenbach, p. 3; Buckton, pp. 103 et 109, pi. I-IV. 

Hob. : Rosa var. sp. 

22. M. scabios^e Buckton. 

V. Buckton, I, p. 112, pi. I\bis. 

Hab. : Scabiosa columbaria (Bruxelles). 

23. M. solani Kaltenbach. 

V. Kaltenbach, p. 15. 

Hab. : Solanum giganteum. 

24. M. solidaginis Fabricius. 

V. Kaltenbach, p. 32; Buckton, I, pi. XXV. 

Hab. : Centaurea cyanus (Bruxelles) et autres Com- 

posees. 

25. M. sonchi Linne. 

achillece Koch. 

? alliance, Koch (p.) (fig. 219). 

serratulce Linne. 

V. Kaltenbach, p. 28; Buckton, I, pi. XXVIII. 

Hab: Sonchus oleraceus et sp., Carduus sp., Brassica 

nigra, Achillea millefolium, etdiverses Compositacees. 

26. M. tanaceticola Kaltenbach. 

V. Kaltenbach, p. 33; Buckton, I, pi. XXVII. 

Hab. : Tanacetum vulgare. 

27. M. taraxaci Kaltenbach. 

V. Kaltenbach, p. 30. 

Hab. : Taraxacum officinale. 

28. M. tussilaginis Walker. 

V. Koch, p. 158, fig. 213-214; Buckton, I, pi. XXVII, fig. 3. 

Hab. : Tussilago farfara. 

29. M. ulmari^s Schrank. 

destructor Johnson. 
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gei Koch. 

lathyri Walker. 

onobrychis Boyer. 

pisi Kaltenbach. 

V. Kaltenbach, p. 23; Buckton, I, pi. XIY. 

Hab. : Colutea arborescens, Genista tinctoria, Robinia 

pseudoacacia, Trifolium var. sp., Spircea ulmaria, etc. 

30. M. urtic.-e Schrank. 

et var. carnosum Buckton. 

V. Kaltenbach, p. 13; Buckton, I, pi. XIX XX. 

Hab. : TJrtica urens et U. dioica. 

XLYI. — AMPHOROPHORA Buckton. 

Syn. — Macrosiphum Del Guercio. 

Megoura Buckton. 

Obs. : Si l’on compare les descriptions et figures donnees par 

Buckton de ses Amphorophora ampultala et Megoura vicice, on ne 

trouve entre les deux genres crees par l’auteur anglais nulle diffe¬ 

rence ; Buckton dit bien que le front de Megoura est « flat», mais 

la figure qu’il en donne montre qu’il n’en est rien, et que dans les 

deux especes il a l’aspect que Ton trouve chez Macrosiphum (Pass.). 

De plus, Buckton dit que son Megoura vicice. n’est « certainly » pas 

V Aphis vicice de Kaltenbach; mais si Ton compare la description de 

cette derniere espece avec celle du M. vicice, on ne trouve que des 

differences peu importantes; fun des points principaux sur lesquels 

les diagnoses ne concordent pas est celui-ci : les deux auteurs 

indiquent tons deux quatre taches noires sur les cotes de fabdomen 

de la $ ailee, mais Kaltenbach dit que la base des cornicules est 

entouree par la quatrieme, tandis que Buckton y place la troisieme; 

cette divergence serait importante, mais heureusement 1’auteur 

anglais figure son espece, et sur la figure on constate que c’est bien 

la quatrieme et non la troisieme tache qui est a la base des corni¬ 

cules! Le genre Amphorophora est de plus,ce me semble, identique 

a Macrosiphum Del Guercio, genre qui renferme VAphis vicice de 

Kaltenbach. 

Dans ses « Aphididse of North America », Hunter place Amph. 

ampullata dans le genre Rhopalosiphum : cela evidemment a la 

suite de CEstlund, qui croit avoir retrouve l’espece de Buckton. 

Mais Hunter ne s’apergoit pas que CEstlund prend Rhopalosiphum 

dans un sens etendu, dans le sens de Koch, et qu’il y englobe toutes 

les especes a cornicules renfles, done aussi par exemple les 
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Siphocoryne, que Hunter separe cependant. En realite, il ne s’agit 

pas d’un Rhopalosiphum. 

A propos des travaux d’GEstlund, je dirai encore que je ne suis 

pas certain que son Macrosiphum, pour lequel j’ai propose, en 

1901, le nouveau nom Nectarosiphon, soit bien synonyme de 

Macrosiphum Del G. (1). De plus, Meyoura, tel qu’il le definit, n’est 

pas identique a Megoura Buckton, car le front serait large, les 

tubercules frontaux ecartes, tandis que, comme je l’ai fait remarquer 

plus haut, les tubercules de Megoura vicice sont rapproches. Mais 

peut-etre CEstlund a-t-il simplement copie la diagnose generique 

des British Aphides? 

Apres cette longue digression, qui m’a paru necessaire, je passe 

a l’enumeration des especes trouvees dans notre pays. 

1. A. rhinanthi Schouteden. 

Y. Schouteden, Zoolog. Anzeiger, XXVI, p. 687 (1903). 

Hab. : capsules de Rhinanthus minor (Blankenberg, 

Franco rchamps). 

Obs. : J’ai decrit cette magnifique espece sous le nom de Necta- 

rosiphon rhinanthi. Je n’ai plus eu l’occasion de l’observer depuis 

sa decouverte. 

2. A. rubi Kaltenbach. 

et var. ruf'a Buckton. 

V. Kaltenbach, p. 24; Buckton, I, pi. XVII. 

Hab. : Rubus var. sp. 

3. A. vici.e Kaltenbach. 

V. Kaltenbach, p. 20; Buckton, I, pi. XXXVI. 

Hab. : Lathyrus sp. 

Obs. : Comme je viens de le dire, cette espece est la meme que 

celle qu’a etudiee Buckton et qui est le type de son genre Megoura. 

(1) Par consequent Nectarosiplion ne renferme actuellement qu’une seule 

espece, N, rubicola CEstl.; le N. rhinanthi, que j’ai decrit en 1903, rentre dans le 

genre Amphoropliora. 
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Je donnerai pour terminer le tableau de la repartition des 

234 especes qui me sont connues de Belgique entre les 46 genres 

cites dans ce Catalogue. Les genres sont enumeres dans l’ordre 

alphabetique et non systematique : 

Adelges .... 4 especes Myzocallis . 5 especes 
Ampliorophora. 3 » Myzus .... . 16 » 
Aphis .... 69 » Paracletus . 1 » 
Brachycolus . 1 » Pentaphis . 1 » 
Bradyaphis. 1 » Pergandeida . . 1 » 
Byrsocrypta . 13 » Phorodon . . 4 » 
Callipterus . 2 » Phyllaphis . 1 » 
Cerataphis . 1 » Phylloxera. . 2 » 
Chaetophorus . 11 » Pterocallis . . . . 1 » 
Cryptosiphum . . 1 » Pterochlorus . 2 » 
Drepanosiphum . 2 » Pterocomma . . 2 » 
Dryopeia . 1 » Rhopalosiphum . 8 » 
Eriosoma . 1 » Schizoneura . 3 » 
Eucallipterus . 1 » Sipha .... . 4 » 
Forda .... 1 » Stomaehis . . . . 1 » 
Geoica .... 2 » Symydobius . . . 1 » 
Glyphina . 1 » Tetraneura. . . . 3 » 
Hyadaphis . 3 » Toxoptera . . 2 » 
Hyalopterus . 3 » Trama .... . 2 » 
Kaltenbachiella . 1 » Tuberculatus . . . 2 » 
Lachnus 14 » Tycheoides. . 1 » 
Macrosiphum . 30 » Vacuna .... . 1 » 
Melanoxantherium 
Mindarus . . . 

3 
1 

» 
» 

234 especes 

Bruxelles, le ler decembre 1905. 
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iixriDEix: G-Eisri]tiiGiXJE 

N. B. — Le premier chiffre renvoie a la pagination du tome XII des 
Memoires de la Societe Entomologique de Belgique, le second a celle du 

tire-a-part. Les synonymes sont en italiques. 

Acantkochermes Koll., 191, 3. 
Adelges Vail., 191, 3. 
Amphorophora Buckt., 241, 53. 
Anisophleba Koch., 191, 3. 
Aphioides Rond., 197, 9. 
Aphioides Pass., 214, 26. 
Aphis Linn., 216, 28. 
Arctaphis Walk., 212, 24. 
Aristaphis Kirk., 214, 26. 
Baizongia Rond., 197, 9. 
Boisduvalia Sign., 197, 9. 
Brachycolus Buckt., 212, 24. 
Bradyaphis Mordw., 212, 24. 
Bucktonia Licht., 197, 9. 
Byrsocrypta Halid., 197, 9. 
Callipteroides Mordw., 211, 23. 
Gallipterus Koch, 209, 21. 
Gerataphis Licht., 197, 9. 
Ceratovacuna Hemp, (nec Zehnt- 

ner), 197, 9. 
Cey Ionia Buckt., 230, 42. 
Chaetophorus Koch, 212, 24. 
Chelymorpha Lane Clark, 212, 24. 
Cliermapliis Mask., 191, 3. 
Chermes Linn., 191, 3. 
Cinara Curtis, 203, 15. 
Ginara Mosley, 192, 4. 
Cladobius Koch, 214, 26. 
Cladoxus Rafin., 216, 28. 
Cnaphalodes Am.-Serv., 191, 3. 
Cryptosiphum Buckt., 215, 27. 
Dactylosphcera Shim., 191, 3. 
Drepanosiphum Koch, 237, 49. 
Dry aphis Kirk., 208, 20. 
Dryobius Duf., 208, 20. 
Dryopeia Kirk., 193,5. 
Endeis Buckt. (nec Koch), 193, 5. 

Endeis Koch, 193, 5. 
Eriosoma Sam., 201, 13. 
Enosoma Heyd., 197, 9. 
Eucallipterus Schout., 210, 22. 
Forda Heyd., 193, 5. 
Geoica Hart, 193, 5. 
Glyphina Koch, 192, 4. 
Hamadryaphis Kirk., 197, 9. 
Hyadaphis Kirk., 229, 41. 
Hyalopterus Koch, 230, 42. 
Kallistaphis Kirk., 211, 23. 
Kaltenbachiella Schout., 194, 6. 
Kessleria Licht., 197, 9. 
Lachnus Ill., 203, 15. 
Loxerates Rafin., 216, 28. 
Macrosiphum Del G., 241, 53. 
Macrosiphum CEstl., 242, 54. 
Macrosiphum Pass., 237, 49. 
Megoura Buckt., 241, 53. 
Melanoxantherium Sellout.,214,26. 
Melanoxantlius Buckt., 214, 26. 
Melaphis Walsh, 197, 9. 
Mimaphidus Rond., 202, 14. 
Mindarus, Koch, 202, 14. 
Myzocallis Pass., 211,23. 
Myzoxylus Blot., 201, 13. 

Myzus Pass., 231, 43. 
Nectarophora Oestl., 237, 49. 
Nectarosiphon Schout., 242, 54. 
Panapliis Kirk., 209, 21. 
Paracletus Heyd., 200,12. 
Pemphigus Del G., 197, 9. 
Pemphigus Iiartig, 197, 9. 
Pemphigus Licht., 197, 9. 
Pentaphis Del G., 193, 5. 
Pentaphis Horv., 193, 5. 
Pergandeida Schout., 215, 27. 
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Periphyllus Van der Hoeven, 212, 
24. 

Peritymbia Westw., 191,3. 
Phlceophtiridium van der Hoeven, 

191, 3. 
Phorodon Pass., 234, 46. 
Phyllaphis Koch, 209, 21. 
Phyllophorus Thornt., 212, 24. 
Phylloxera Boyer, 191, 3. 
Pineus Shim., 191, 3. 
Psylloptera Ferr., 191, 3. 
Pterocallis Mordw. (nec. Pass.), 

210,22. 
Pterocallis Pass., 210,22. 
Pterochlorus Rond., 208, 20. 
Pterocomma Buckt., 214, 26. 
Ptychodes Buckt., 209, 21. 
Rliizaphis Planch, et Licht., 191,3. 
Rhizocera Kirk., 191, 3. 
Rhizoterus Hartig, 193, 5. 
Rhopalosiphum Koch, 234, 46. 
Saccipliantes Curtis, 191, 3. 
Schizoneura Auct., 201,13 et 202, 

14. 

Schizoneura Hartig-Horv., 202,14. 
Sipha Pass., 212, 24. 
Siphocoryne Pass. (1860), 234, 46. 
Sipliocoryne Pass. (1863), 229, 41. 
Siphonophora Koch, 237, 49. 
Slomachis Mordw, 208, 20. 
Stomaphis Walk., 208, 20. 
Subcallipterus Mordw., 210, 22. 
Symydobius Mordw., 210, 22. 
Tetraneura DelG., 197,9 et 200,12. 
Tetraneura Hartig, 200,12. 
Tliecabius Koch, 197, 9. 
Thelaxes Buckt, 192, 4. 
Toxoptera Koch, 230, 42. 
Trama Heyd., 208, 20. 
Tuberculatus Mordw., 211, 23. 
Tychea Koch, 197, 9. 
Tycliea Pass., 194, 6. 
Tycheoides Schout. 194, 6. 
VacunaHeyd., 192, 4. 
Viteus Shim., 191, 3. 
Xerampelus Del G., 191, 3. 
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UN NOUVEAU COLLEMBOLE MARIN 
(ANURIDELLA MARINA) 

par Victor Willem. 

(Planche I). 

Au cours d’un sejour recent a la Station biologique de Wimereux 

(Pas-de-Calais), j’ai capture deux formes, nouvelles pour moi, de 

Collemboles marins, dont rune au moins est inedite. Je donne 

a celle-ci le nom de Anuridella marina; 1’autre se range dans 

le genre Onychiurus. 

1. ANUPJDELLA MARINA. 

La forme generale (fig. 1) est celle d’Anurida maritima, avec une 

taille plus petite, une tete proportionnellement plus grosse, mais 

plus effilee en avant, et cette particularity que toute pigmentation 

manque aux teguments. Les echantiilons adultes, femelles a ovaires 

bien developpes, avaient un peu plus de 1 1/4 millimetre de 

longueur. 

Les yeux manquent. Les teguments sont translucides; l’animal 

presente une teinte legerement orangee, due a la coloration des 

organes internes, accusee surtout pour le tube digestif et les granu¬ 

lations vitellines des ovules. 

L’organe post-antennaire (fig. 2) offre la meme conformation en 

rosette que chez Anurida et Aphoromma; j’y ai compte de 17 a 

19 protuberances; la figure 3 en represente la coupe axiale des 

portions chitineuses. 

Pas d’appareil du saut. — Les ongles sont simples, comme 

l’indique la figure 7. 

Parmi les pieces buccales, la mandibule (fig. 4) realise un type 

de structure intermediate entre le type masticateur ordinaire (1) 

et la forme en scie, qui s’observe chez Anurida (2), Aphoromma, 

Achorutoides (3), Friesea, Pseudanurida (4). Comme chez ceux-ci, sa 

(1) V. Willem. — Recherches sur les Collemboles et les Thysanoures. 
Memoires couronnes et memoires des savants etrangers, publies par l’Academie 

royale de Belgique, t. LVIII, 1900; planches I, fig. 8 et 9, et XIII, fig. 1. 
(2) V. Willem. — Recherches sur les Collemboles..., planche VI, fig. 4 et 5. 

(3) V. Willem. — Resultats du voyage du S. Y. Belgica (Expedition antarc- 

tique beige). Collemboles, 1902; planche III, fig. 1. 
(4) H. Schott. — Apterygota von Neu-Guinea und Sunda-Inseln. Termeszet- 

rajzi fiisetek, XXIV, 1901 (page 320; Tab. XVII, fig. 12 et 16). 

MEMOIRES DE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. XII. 16 
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tige est grele; les dents terminates sont, non pas obtuses, mais 

minces et tranchantes; par contre, la plaque masticatrice n’est pas 

atrophiee de fagon que l’extremite de la mandibule prenne des 

aspects de fer de hallebarde : les prismes en paves qui la garnissent 

dans le type broyeur persistent, mais sous forme de dents fines et 

effilees, ce qui lui donne l’apparence d’une brosse. 

La maxille (fig. 5) presente une piece mediane a grosses dents, 

une lame fine en scie dorsale et une scie (ou carde?) ventrale : type 

qui se retrouve chez Anurida, Achorutoides, Friesea et Aphoromma. 

La levre inferieure a perdu toutes les protuberances palpiformes 

du type primitif (1), pour se reduire a une double lame mince qui se 

soude jusque tres en avant a la levre superieure (tig. 6), de fagon a 

constituer avec elle un tube conique a orifice etroit, rappelant 

la structure observee chez Anura (2). Disparu aussi, le palpe qui, 

dans le type ordinaire, clot lateralement la commissure des deux 

levres : je le crois represente par la soie p, qui correspondrait a sa 

grosse soie terminale typique. 

Un systeme de pieces buccales ainsi constitue temoigne un regime 

alimentaire compose de substances de consistance molle, vegetales 

surtout, analogue a celui de Anurida, de Friesea, de Aphoromma. 

* 

* * 

J’ai rencontre ce Gollembole pour la premiere fois vers le milieu 

d’avril dernier, au haut d’un rocher de la Tour de Croi, dans la zone 

des Fucus, mais sur les parois d’une petite vasque naturelle toujours 

pleine d’eau et abritant des Grantia compressa, Tubidaria indivisa et 

Bryopsis. Une autre fois, a la fin d’avril, j’en ai recolte une demi- 

douzaine d’exemplaires dans des blocs de Hermelles, a la cote 20 

a peu pres (3), a un niveau done qui n’est decouvert que peu de 

temps lors des marees ordinaires. 

Comme Anurida maritima, ce Gollembole tlotte non mouille 

a la surface des llaques d’eau; submerge, il entraine avec lui une 

enveloppe d’air qui l’accompagne dans ses deplacements lents sur 

le fond. II est evident que, comme Anurida, il passe dans les anfrac- 

tuosites du sol rocheux, abritant de petites masses d’air, les periodes 

de submersion. Tandis qu’Anurida ne se rencontre que dans la zone 

tout a fait superieure du balancement des marees, j’ai constate 

Anuridella cinq metres plus bas, a un niveau ou des amas de tubes 

enchevetres et vides ■ d’Hermelles creent des retraites pouvant 

retenir de petites masses d’air lors de la maree montante. 

(1) V. Willem. — Recherches sur les Collemboles..., planche XIII, fig. 5. 

(2) Recherches sur les Collemboles..., planche VII, fig. 4. 
(3) Deux metres au-dessus du niveau de la plus basse mer observee. 
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2. ONYGHIURUS spec. 

Provenant des memes blocs d’Hermelles, j’ai capture un exem- 

plaire d’un autre Collembole, qui se range dans le genre Onychiurus. 

Malheureusement, i’etatde mon unique specimen, engine de mucus 

et de corpuscules etrangers, ne m’a pas permis de relever avec 

suffisamment de precision les details de structure externe qui 

servent a differencier les especes du genre en question. 

R. Moniez a signale, en 1889, sur les rochers de la Pointe-aux- 

Oies, dans la zone des Balanes, un Lipura (= Onychiurus) debilis, 

presentant Punguiculus « tres reduit », les epines anales presque 

droites, deux ou trois pseudo-ocelles vers la base des antennes et 

« plusieurs organes identiques a la partie dorsale et posterieure de 

tous les anneaux du corps », un organe post-antennaire a 23-28 

protuberances « decrivant une courte ellipse » (1). II est possible 

que mon exemplaire, recueilli cependant a un niveau bien inferieur, 

doive se ranger dans l’espece imparfaitement decrite par Moniez; 

je dois remettre a plus tard la verification de ce fait. 

★ 
* * 

La decouverte precedence porte a quatre (au moins) le nombre 

des Collemboles marins recueillis sur les cotes du Boulonnais : 

Anurida maritima, Onychiurus debilis, Anuridella marina, Actaletes 

neptuni. II est remarquable qu’aucune de ces formes, susceptiMes 

de vivre plus ou moins longtemps submergees, et dont, certaines 

penetrent jusqu’a une profondeur notable sous le niveau des hautes 

mers, ne presente d’adaptation morphologique perceptible en 

rapport avec cet habitat singulier. 

Actaletes, le plus aberrant d’entre eux (2), partage avec divers 

Collemboles ses caracteres les plus saillants : le raccourcissement 

de l’abdomen, avec divers Entomobryides et avec les Sminthurides; 

la persistance d’un appareil tracheen archaique, avec Sminthurus ; 

la reduction de la glande genitale femelle droite, d’autre part, qui 

lui est particuliere, n’a rien a voir avec son habitat marin. Les trois 

autres formes, non plus, n’ont de facies distinctif qui permettrait a 

(1) R. Moniez. — Notes sur les Thysanoures. I. Especes qui vivent aux Azores. 

Revue biologique du Nord de la France, 1889 (page 31, en note). — Acariens et 
Insectes marins des cotes du Boulonnais; Idem, 1890 (p. 346). 

(2) V. Willem. — Description de Actaletes neptuni. Bulletin scientiftque de la 
France et de la Belgique, t. XXXIV, 1901. — Les rapports d’Actaletes avec les 

autres Collemboles. Annales de la Societe entomologique de Belgique, t. XLVI, 1902. 
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un Collembologiste non prevenu de les reconnaitre parmi lenrs 

congeneres terrestres (1). 

C’est qu’aucun de ces Collemboles, pas meme Actaletes, n’est 

nageur. Ils resistent a l’asphyxie par submersion grace a la pro- 

priete, q.u’ils doivent a des soies chitineuses ni plus ni moins 

developpees que chez les formes terrestres, de maintenir autour 

d’eux une atmosphere gazeuse. Ils se refugient, d’autre part, dans 

des cavites pleines d’air qui persistent a maree haute au milieu des 

anfractuosites des rochers; les Collemboles terrestres, aussi, ont 

une tendance presque generate a s’abriter sous les ecorces et dans 

le terreau; les specialisations morphologiques qui accompagnent 

semblables allures cavernicoles : la reduction de l’appareil du saut, 

la disparition progressive des yeux et du pigment tegumentaire, sont 

de meme ordre chez les uns et chez les autres. 

Meme remarque au point de vue de la structure des pieces 

buccales : Actaletes et Onychiurus ont des organes du type masti- 

cateur; Anurida et Anuridella ont les mandibules et les maxilles en 

scies. Cettederniere specialisation, correspondant a une alimentation 

par des substances molles, s’observe chez nombre de formes terres¬ 

tres : elle s’accentue meme parmi eux au point d’aboutir au type 

suceur d 'Anura. 

Reste pour expliquer la distribution speciale des Collemboles en 

question, une adaptation a un regime alimentaire halophile : elle 

ne se repercute pas de fagon perceptible sur l’anatomie des formes 

correspondantes. 

Des caracteres tres repandus ayant permis aux Collemboles, • 

moyennant une simple adaptation de regime et de moeurs, de 

coloniser la zone de balancement des marees, il s’ensuit que les 

formes marines ne constituent pas un groupement phyletique 

special, mais se rattachent. en fait a diverses branches des Arthro- 

pleona (Podures allongees). 

C’est la un autre aspect du cosmopolitisme de ces memes Collem¬ 

boles, qui, en raison de leur faible taille, de leurs habitudes presque 

(1) La meme remarque s’applique aux quelques Collemboles marins (?) 
signales d’autres regions; je me trouve dans l’impossibilite d’en etablir un 

denombrement meme approximatif, parce que beaucoup de Collembologistes, 

soucieux cependant de noter les localites de leurs trouvailles, ont neglige de 

preciser les conditions de leurs habitats; il se fait d’autre part que la denomina¬ 

tion de maritimus, qui aurait pu servir de repere, ne s’applique pas necessaire- 

ment a une espece marine (exemple : Xenylla maritima Tullberg). — Je me 
contenterai de signaler comme forme non douteuse Pseudanurida billitonensis, 

trouvee « auf einer Sandbank bei Ebbe », lie Billiton, cote de Java. [H. Schott. 

Apterygota von Neu-Guinea und Sunda-Inseln (p. 321)]; elle me rappelle, a 

divers egards, Podura aquatica, a laquelle elle raccorderait le groupe des 

Collemboles a mandibules en scies ou en stylets. 
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souterraines, de leur alimentation par des dechets organiques 

partout repandus, parviennent a occuper une aire de dispersion 

extremement etendue, sans etre fort sensiblement influences par 

les differences de latitude : dans l’etat actuel de nos connaissances, 

il y a moins de diversity entre les formes d’Arthropleona du 

Spitzberg, de 1’Europe centrale et celles de l’Antarctide, qu’entre 

les especes susceptibles d’etre rencontrees a la surface ou dans 

l’epaisseur du terreau d’un de nos bois. 

Gand, Laboratoire de zoologie de 1’Universite, mai 1906. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE 

A.n.-u.i'id.ella, marina. 

Fig. 1. — Femelle adulte, vue dorsalement; X 55. 

Fig. 2. — Organe post-antennaire droit; X 1050. 

Fig. 3. — Organe post-antennaire: coupe axiale des portions chi- 

tineuses; X 1050. 
o, protuberances de la rosette. 

Fig. 4. — Extremite de la mandibule gauche, vue dorsalement; 

X 1050. 
p, plaque masticatrice transformee en brosse. 

Fig. 5. — Extremite de la maxille gauche, vue dorsalement ; 

X 1050. 
s, lame en scie, dorsale. 

Fig. 6. — Levre inferieure; X 660. 
m, mentum; 

s, stipes; 
p, soie du palpe atrophie. 

Fig. 7. — Terminaison de la patte I droite, vue posterieurement; 

X 860. 
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ADJDE3VDU3MI 

L’impression du proces-verbal de 1’Assemblee generate extra¬ 

ordinaire du 9 avril 1905, redige par M. le Dr Rousseau, secretaire, 

etait terminee lorsque sont parvenues a la Societe les lettres de 

felicitations que lui ont adressees, a l’occasion de son jubile, le 

Berliner Entomologischer Verein, la Deutsche Entomologische 

Gesellschaft, la Societe Entomologique de Russie et M. Walter 

Horn. II n’a done pu en etre fait mention au proces-verbal. 

Note du Secretaire : 

H. SCHOUTEDEN. 
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