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La Société dispose des ouvrages suivants :

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

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
1843 à 1845, 1859 à 1870, 1872 à 1879 et 1883 à

1895 12 et 15 fr.

Annales (années 1896 à 1917},-< 25 et 30 fr.

TsLhlbs des Annales {iS32-i8G0), par A.-S. Pabis . 2 cl 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lefèvre. 10 et 12 fr.

Tables des Annaies,de 1881 à 1890, par E. Lefkvre. 7,50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(publication distincte des Annales, depuis 1896),
années 1896 à 1917, chaque année 18 fr.

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

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

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

L'Abeille (série in-8°), 1892-1906, prix de l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

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

Vol. I {Carnivora, Palpicornia) {Épuisé).

Vol. II {Staphylinoidea, {"<' part.) (par J. S'<'-Claire

Deville) 3 et 4 fr.

Vol. IV, l''"' fascicule [Scarabaeidae] 4 et o fr.

Vol. V {Phytophaga) 8 et 10 fr.

l'"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2*^ fascicule seul 5 et 6 fr.

Vol. VI [Rhynchophora) {Épuisé)
2« fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

rAfrique, par L. Bedel, l®"" fasc, pp. 1-208, in-8",

1895-1900 10 et 12 fr.

Mémoires entomologiques {Études sur les Coléo-

ptères), par A. Grouvelle, fasc. 1 (1916), pp. 1-80. 3 et 4 fr-

Synopsis des Onlhophagides d'Afnque, par H. d'Orbigny. 20 et 25 fr.

Les zoocécidies du Nord de rAfrique, par C. Houard . . 8 et 10 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE

Catalogue syn . et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde,
par S. DE Marseul, 1889, in-12 3 et 4 fr.

Catalogus ColeopteroramEuropaeetconânium, i8QQ,in-\^. fr. 50
Id. avec Index {Suppl.au Catalogus), 1877, m-il. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, ^ixvdk Marsell, in-12. 8 et 10 fr.

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

Mylabrides d'Europe {Monogr. des), par S. dk Marseul,
1870, in-12, 2 planches coloriées : 5 et 6 fr.;

noires : 4 et 5 fr.



BIENFAITKUKS

DE LA SOCIirn': KNTOMOLOGIQUE DE FRANCE (']

t BONVOl'LOIH (Henry dk . — Il juin l!»i;{

t HOUUGEOIS (Jnlos;. — ^ juillet VM'A.

BRADANT [M"'). — 2o juin lî)13.

t BHISOUT DE BARXEVILLE (Charles). - 1.3 février l'»01.

t BHISOUT DE BAR.NEVILLE (Henri). - 13 février litOl.

CIIALOPIN (M'""). — 13 février 1907.

t CHEUX (Albert;. — 28 juillet 191-j.

t CONSTANT (Alexandre). — 10 juillet 1901.

t CROISSANDEAU (Jo.seph). — 13 février 1901.

f DOLLFUS (Jean). - 13 février 1901.

GADEAU DE KERVILLE (Henri). — 28 novembre 190t).

t GIARD (Alfred). — 11 mars 1914.

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

t GOUNELLE (Emile). — 14 octobre 1908.

t GROUVELLE (Antoine .
— 11 juin 1913.

.lANET (Charles). — 23 juin 1909.

t .lOlRDHEUILLE (Camille). - 11 mars 1914.

t LAFOX (Louis). — 24 décembre 1913.

t LEVEILLÉ (Albert). — 22 janvier 1!)02.

t MARMOTTAX (Henri). — 14 janvier 1914.

t MARSEUL (S. de). —.13 février 1901.

t XOUALHlEll (Maurice). — 13 février 1901.

t ORBIGNY (Henri n'). — 27 mars 1912.

t PASSET (.fuites). — 27 novembre 1912.

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

(1) La (lato qui suit le nom indi(|iic la date de noinination de Membre
Bienfaiteur.

RÈr.LEMEM. Aisr. 11. — Sonl Membres Bienfaiteurs les personnes qui ont

versé, à une époque quelconque, une ou plusieurs souscriptions de hOO francs :

ces Membres reçoivenl gratuitement, pendant toute leur vie, autant d'e.xem-

plaires des publications do la Sociéto qu'ils ont versé de l'ois la souscriplion

de 500 francs. — La Sociolé pourra également reconnaître comme liicnfai-

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

vrages scientifiques, etc., ou qui lui auront rendu tel service iiii[iortant

qu'elle jugera leur mériter ce titre.

Bull. Hoc. enl. Fr. [1918 . — >"
I
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^ PIERRET (Alexandre). - 13 fé\rier 1901.

t PISSOT (Emile). — 13 février 1901.

t POTRON (Eugène). — 1>7 avril 1904.

t SÉNAC (Hippolyte). — 13 février 1901.

t THIBÉSARD (Joseph). — 13 février 1901

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

t VAUEOGER DE BEAUPRI^: (Marcel). — 2«) juin 1907.

MEMBRES DONATEURS

DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE (')

i ARGOD (Robert). — H décembre 191o C^).

FAUVEL (Albert). - 13 février 1901.

GARRETA (M"'^ Léon). — 27 juin 1917.

t GIARD (Alfred). — 13 février 1904.

GROUVELLE (Philippe). — 13 février 1901.

t HUYGHE (Fernand). — 12 décembre 1917.

MEMBRES FRANÇAIS MORTS POUR LA PATRIE

1914-1917

1908. AuB.\H. (Louis).

1909. Raky (Georges de).

1892. Bo.ssioN (.lacques).

1898.* Bruyant (D-" Cb.).

190o. Buin-^ÉvENT (Georges dk).

1907. Cn.vTANAY (Jean).

1908. Gahreta (Léon).

1905. HuYGHE (Fernand).

1912. Macnu-re (Raymond).

1907. MoRCiox (Raymond).

1912. RocuÉ (Gaston).

1908. Roques (Xavier).

190o. Vouaux (abbé L.).

1908. VuiLLET (André).

(1) RtcLiiMCNT. AiiT. 12. — Sont Membres Donateurs les iiersonnes ayant

versé, à une époque quelconque, une somme d'au moins 20it francs.

Les Dotinleurs, s'ils ne sont pas membres etfectifs, ne reçoivent pas les

publications de la Société.

Les Membres Bienfaiteurs et Donateurs reçoivent un diplôme spécial et

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

Société.

('/) La date qui suit le nom indique la date di; nomination de Membre

Donateur.



LISTE l)i:S MEMHHES

DE LA SOCIKTK ENTOMOLOr.IQUK DE KllANCEi')

AKIUCTKK AL" I''' .lANVlKli l'.tlS

Président honoraire.

186;M908. SIMON (Eugène), *, ^ A., correspondant de rinslitut

(Académie des Sciences, 16, villa Saïd (70. rut- Per-

golèse). Paris, lô*". Ârarltnitlfx, Cnistacês.

Membres honoraires.

J866- liWo. *BEDEL (Louis), *, P I. P., ^, 20, rue de TUdéon, Paris,

6^. Coléoptères.'

1905. BEHLESE (Antonio), professeur de Zoologie à la l\. Scuola

d'Agricultura, 19, via Romana, Kirenze (Italie). Ento-

mologie générale.

I872-I9I.3. BOLIVAR (Ignacio), directeur du Musée des Sciences

naturelles, 17, paseo del General Martin(>z Canipos, Madrid

(Espagne).' Coléoptères (VEurope et Orthoptères du globe.

1896-191:;. BOUVIER (E.-L.). 0. *, pi. P., i, menihre de rinstilui.

professeur de Zoologie (Animaux articulés) au .Muséum

national d'Histoire natiu'elle, oo, rue de BuHon, Paris,

o*-". Entoniologie gènénile.

1894-1911. *BROLEMANN (Henry-W.), p l. P., boite n' :22, Pau

(Basses-Pyrénées). Entomologie générale, prinr. Mijri(]-

podes.

1861 -190o. * FAUVEL (Albert), || A., I^ avocat, :{, rue Ciioron, Caeii

(Calvados). Staphylinides dnglohe.

(1) Explication di;s sk.mcs :

"•'" Membre ;i vie; G. C. ^ Graiid-croiv de l.i

Légion d'tionneur; G. U. ^ Grand-oflicier de la Légion diionncur; C. ^
Commandeur delà Légion d'Iionncur; O. >^ Oflicier de la Léiiion d'iionneur;

^ Ctievaiier de la Légion d'honneur : (.Mi .Médaille militaire; (C) .Médaille

coloniale; ^ I. P. Oflicier de l'Instruction publique; ^ A. Ol'licler d'Acadé-

mie : C. $ Commandeur ilu Mérite agricole; (). $ Oflicier du .Mérite agri-

cole :è Chevalier du Mérite agricole: P Décoré d'un ordre étranger.
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li)01-190o. IIOWAUD (I. .-().), directeur de la dhision d'Entomologio,

U.-S. Dept. of A-^riculture. Washington (ihals-Unis).

— Entomologie (jènèrale.

18'.I2-1017. JOANNIS (abbé J. de), 7. rue Cor-tiogon, Paris. ^^'. Lêjii-

(lopteres.

1SG3-Ii)17.- KiNCKEL DllEHCULAIS (Jules), *, ^ I. P., assistant

d'Entomologie au Muséum, 55, rue de Buffon, Paris,

5*=. — Entom. générale, .\natomie.

1,S85-1!>15. LAMEERE (Auguste), >i>. professeur à l'Université de

Bruxelles, 55, rue do BulTon, Paris, o^ Entomologie

générale ; Prionidae.

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

Gailé, Le Perreux (Seine). Lépidoptère.^, Coléoptères et

Névroptères.

lSG7-ini;?. BAFFRAY (Achille), 0. *, || I. P., ronsul général en

relraile. 0, piazza Madama, Rome ^Italie). P.iélaphidex

(In globe, Coléopièreii d'Italie.

1877-1899. ••BOMANOFF (Grand-duc Nu;ol.\s MiCHAUJtvrrcn), G.*,
etc.. membre associé de l'Institut. Petrograd (Russie).

Lépidoptères.

1865-1907. SHARP (1)'" David). Lawnside, Brockenhursl. liants (An-

gleterre). Coléoittères.

Membres à vie et Membres ordinaires.

1909.* AcHAui) (Julien), 42, boulevard de Vanves. Chàtillon (Seine).

Clirgsoméiides du globe.

1910. A(;heray (D'' Paul), PI. P., médecin de l'Assistance publique,

164. rue de Yaugirard, Paris, 15<'. Coléoptères, Lépidoptères.

1863. Ai.LAiU) (Gaston), mute des Ponts-de-Ce. n " 114, La Maulevrie,

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

1885. * Alluaud (Charles), * , Q l. P., 3, rue du Dragon, Paris, 6''
; l'été

à La Celle-Dunoise (Creuse). Carabiques dWfrique et de

Madagascar.

I'.»17. Andrkim (f)' Alfredo;. lieutenant-colonel directeur de l'Ospe-

dale da campo n^ iiiH. zona di gucrra ^Italie). — Entom.

générale.



Liste des Menihres. — Aunce l!HS. o

1900. Anglas (Jules), Ci? A., D"" ('S Sciences, |irrp;ir;ilciir de Z(>t>logie i\

la Faculté des Sciences. 19, houlevard de l*orl-H()\al, Paris,

l'.i''. Kntomologic générale; llijineiioptères.

18tJ9. Antrssantv (abbé Gabriel d'), 1^1 I. P., ancien aumônier du

Lycée, 10. rue des Marots, Troyes (Aube;. Coléoptères, Léiii-

doptères et lléniiptèrex.

1905. *Arenberg (prince Pierre d'), 20, rue de la Ville-IÉvèque.

Paris, 8*". Knt. gén. ; mœurs des Insectes, princip. des Ugmé-

noptères et des Coléoptères.

ISSO.'^Arood-Vai.lox (Albert) !<, Crest (Drôme). Col. de l'Ancien

Monde, Longicornes et Col. enverniroles du globe.

1913. •• AiuoN ((îeoriies). entomologiste au Ministère de l'Agriculture.

lUicarest (Roumanie). Entomologie générale.

1904. AizAT (D'" Victor), p A., §, 12, avenue Trudaine, Paris, 9'\

Col. giillo-rlién.

1891. AzA.M i Joseph), ^, correspondant du Ministère de l'Instruction

publique, 2o, place du Marché. Dragiiignan (Var). Orthopt..

liémilit. et Dipt.

190o. Hahallt (Guy), correspondant du Muséum. Gl, rue Camille

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

18'i9. iÎM'.it ((Îiislave-Adulphe), natiu'alisle, 13, rue Berlin-Poirée,

Paris, 1". Ent. gén.

1902. *Bauxy (Henri-Gustave), Velars-la-Cude (Cùle-d'Or). Col. et

Lép. de France.

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

!Var). Col. gallo-rhénans.

1903. "Balkstre (Louis-Marcellin-Frédéric), pavillon Clairette, Meii

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

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

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

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

Enioin(dogista Brasileiro. 32, rua D"" Rodrigo Silva, caixa

postal 052, Saù-Paulo (Brésil). Ent. gén. de VAmérique du Sud.

1877. • BAnr.AGLi (marquis Piero). î*, piazza S^^-Maria, Florence (Italie).

Col. et Hgmén.
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1911. Baros (D'" Lt'on). Bussaup (Vosges). Colc'opth'ps et Lèjiùhptères

(te France.

191(1. B.\KSA(:n (.l('S('pli_. clit'f lia st-rvicf lRiriico-(!ntoi]iol;>gi(|tic du

zonistvo (1(^ Théodosic, Tliéodosio (Russie). Entomologie (jêve-

rale.

l'.)14. * Baktiik (I^^iijiène). O, directeur de « Miscellanea entomologica ».

^.'{, rue d'Alais, Uzès (Gard) . Ent. gén.
;
yrinc. Col. gallo-rhénam.

1!»14. Bastix (Ferdinand), 104, chaussée de Maliiies, Anvers

(Belgique). Entomologie générale.

W^tÀ. Bavard (André), 20, avenue Aubert, Yincennes (Seine). En-

tomologie générale ; princ. Coléoptères carnivores.

4888. Beauchène (Fernand de), '^, >^. dO, rue des Promenades,

Alençon (Orne). Ent. gén.

1911$. Bedel (D'" Maurice), *, 7. rue de Solférino, Paris. 7'. Coléo-

ptères.

1907 Béguet (D' Maurice), 9, ijoulevard Baudin, Alger (Algérie).

Entomologie générale; Orthoptères migrateurs.

18i>9. BÉGUIN (V.), pharmacien de 1'"^ classe, 43, avenue de la Ré|)u-

blique, Paris, 11^. Coléoptères, pr. Vésicants.

19(1:! Bknard ((icorges), || A., préparateur au Muséum, 23, rue

Saint-IIippolyte, Paris, 13^ Lép. et Col.

1910. *Benderittek (K.), imprimeur, 11, rue Saint-Jac(|ues, Le Mans

(Sartlie). Lamellicornes paléarctiques et Aegialiidae, Chironi-

duc, Hgbalidae, Orplinidae et Ugbosoridae du globe.

190G. * Benoist (Raymond), au Laboratoire de Phanérogamic, 57, rue

.(Aivier, Paris, o**. Instinct et mœurs des Insectes: princip.

Ilgménoplères porie-aiguillon.

1910. Bequabrï (Joseph), docteur es sciences naturelles, 172. W.
8P" Street. XeA\-York City (États-Unis). Diptères, IJgmc-

noptères.

1913. Bkhard (!*' Raymond), 21, boulevard Renou^ier. Montpellier

(Hérault!. Coléopt.et Lépidopt.

1908. Ber(;evix(Iv DE), inspecteur de la (Compagnie d'Assurances « la

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

188o. Behgrotu 1)'' K.], .liimsa (Finlande). Ent. gèn., princ. Hém.

1!M3. lÎERLioz (.lacques). pharmacien, 3, rue de la Tour-des-Dames.

Paris. 9"\ Coléopt., jirinc. Chrgsomelidae.
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1917. Bernard (Franrois). vice-président de l;i Chambre de Com-
merce, 42, rue Emmery. Diinkerque (Nord). — Coléoptères

et Lépidoptères.

1909. Bervokïs (Ra\ mond-Kmile), D'' es Sciences, 52, rue Van Maer-

lant, Anvers (Belgique). Entomologie générale; Phi/siologie.

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

gleterre). Lépidoptères, Hémiptères.

1907. *BETTiN(iEP, iD"" Lucien), 6. rue des Poissonniers, Reims (Marne).

Coléoptères de France.

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

gie générale et appliquée; Lépidoptères.

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

ophtalmologique Rothschild, ()7. boulevard des Invalides,

Paris (7*^^). Crustacés.

1877. *Bl.\n(: (Edouard), || A., C ^, o2, rue de Varcnne, Paris, 7.

Eut. gén., pr. Col.

1889. " Blanchard (D^ Raphaël), 0. *, G. 0. ^, prof, à la Faculté de

Médecine, membre de l'Académie de Médecine, 220, boulevard

S'-Germain, Paris. 7^. En t. gén., Parasites.

1896. Bi.EUSE (Léon), || A., rue Dnboys des Sauzais, Rennes (lUe-

et-Vilaine). Col. 'européens et Lépid. d'Ille-et-VHaine.

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

Entomol. gén.

1881. BU'XAY (Roger de), 23, rue de La Rochefoucauld, Paris, 9'^, Ent.

gén., pr. Col.

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

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

Paris, o*". Ent. gén.; Crustacés.

1890. R0U.EAU (Henri), ingénieur des Arts et Manufactures, 60, rue de

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

1911. BoiTEL (!)" Maurice). *, || A.,(C.), médecin-major de l''H'lasse,

hôpital de campagne « Marie Feuillet », à Rabat (Maroc occi-

dental). Coléoptères.

1914. ^Bolivar y Piei/faix (Candido). Museo de Ciencias Naturales,

Palacio de Relias Artes, Hipédromo, Madrid (Espagne),

Coléopl., prive. Carabidac.
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1 891. Bonaparte (Prince Roland), merahiv dr lliistitul, Kl, nvoniio

d'iiMia, Paris, 16*. KnI. (jénérale.

l'.)lU. lîOiNAi'ARTE-WvsE (Lionol), 29 B, llolland Park Gardon, Ken-

sington, London, W. (Angleterre). Coléoptères et Lépidoptères.

1916. BoNDuniT (Jean), arlisie-peinlro, laboratoire d'Entomologie du

Muséum, .').'), rue de BulTon, Paris, o". Staphylinides ; Formi-

cides.

1879. BoNV (vicomte (Jaslon dkI, Bujaleuf (Haute-Vienne). Cicindé-

lides et Carabides du globe, jir. Carahiift, Calosonia et Nebria.

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

Toul, Nancy (Meurthe-et-Moselle). Cérambycides du globe.

1898. BoRDAOE (Edmond), || I. P., D'' es Sciences, chef de travaux

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

gén.

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

Faculté des Sciences, Rennes (Ille-et-Yilaine). Eut. générale

et enio)nologie appliquée ii FAgriculture.

1906.*BoRr)E (René Pelleïerat de), lieutenant de vaisseau, Gondcis-

sial (Ain). Col., larces de Staphglinides;.

1917. BoreuARD (Auguste), contrôleur des fabrications de l'Aviation

militaire, 2, rue Émile-Deschanel, Paris, 16^ — Coléoptères.

1893. * BoucoMOXT (Antoine), ^, avoué, 18, rue de Cours, Gosne (Niè-

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

J8rj7. BouDiER (Emile), *, Il I. P., correspondant de l'Institut et de

l'Académie de Médecine, 43, rue du Foix, Blois (Loiret Cher).

('ol. eur.

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

Lille, 14, rue de Dijon, Amiens (Somme). Hgménoptères.

1878. BouLLET (Eugène), *,>0I. P., §,>î<, banquier, Corbie (Somme).

Lép. ; chenilles.

191(). lîoiRGERiE (i{enii , sous-lieutenant au 367'M'égiment d'Jnfnnterie,

secteur postal 84. Coléoptères et Lépidoptères.

18')9. "^ BouROOiN (Auguste), institutrur retraité, 8, rueJean-de-Beauvais,

Paris, 5*^. Coléoptères; Cétonides du globe.

1896. *Boi:T.\REL(D'),47,ruedes Tournelles, Paris, 3^ Col., pr. du Chili.
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1874. BoYENVAL, *, ;{7, rue de Loos, Lille (Nord). Col. eur.

lOOiJ. "•Brkïhks (Je;ui), consorvalciir au Musée national, 2.3G, calk-Mar

Chiquita, villa (ioneral Urquiza (K. C.B.A.R.), Buenos-A\rf<

(République Argentine). £»<. géii.,prmcip. Hijmén. elStapliijl.

1902. Buowx (IIeur\). 2, rue Edouard VU, i'aris, 9^ Lépidoptcres.

1914. Brunier (Edouard de), >^. capilaiin' an 19'^^ régiment de dra-

gons, villa des Rosiers, route de La\aur, Castres (Tarn).

Coléoptères.

1898. BuGxiox (D"" Edouard), professeur hoiinraire de l'Université de

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

Bliône). Anatomie et mœurs des Insectes; Entomologie gènérule.

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

teur du Muséum d'Histoire naturelle, lo, rue Gresset, XaïUes

(Loire-Inférieure). Entomologie générale.

1911. BuRR (Malcolm), D"" es Sciences, United Universily Club Pall

Malt Road, London S. W. (Angleterre). Orthoptires (VEurope

et Derniaptères du globe.

1882. "Bui'ssoN (Henri oi), au cbàleau du Vernet, par Broùt-Yernet

[gare pour colis postaux : S*-Poureain-sur-Sioule] (Allier).

Col., pr. Élatèrides, Orth., Ilém., Hgnién. et Dipt. eur.

1896. BuYSsox (Robert dl), <îjé A., ^, Saint-Rémy-la-Varenae, par

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

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

Laguna, Ténérilïe (des Canaries). Ugmén.; Vespides, Kumr-

niens et Mazarrides du globe.

1887. Caillol (Henri), avocal, villa Marie, La Rose près Marseille

(Bouclies-du-Rhnne . Cul. gnllo-rhén.; Mglnbrides {Bruches)

paléarctiques.

1912. Cami'agxe {V.\ capitaine au 11 réyimeul d'Infanterie coloniale,

Thudauniot (Coctiiiicliine) . [lépidoptères.

1898. CAXDi^;zE (L.), 7o, Mont Saint-.Marliii, Liège (Belgique). Lépido-

ptères, pr. Sphingides.

1917.*Capitaixe (Louis), docteur es sciences, 48. boulevard Ras|iail,

Paris, 6"". — Coléoptères de France.

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

tomologie générale.
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lito:;. Cauaffa (Si-baslien de), avocat a la Cour d'appel. Bastia (Corse).

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

189!). *Cakik (l'anl), correspondant du Muséum, 40, boulevard d(^

C.oui'cclles, Paris, 17^ Faune des Ues Mascareignes.

li)l)!t. Caiu'kntikk Charles), *, ||A.. chef de bataillon, 97^^^ d'Infan-

terie. (]haml)éry (Savoie). Eut. de la Provence et du Lan-

guedoc, princ. Colcoptèrea et Orlhoptcres.

1H7^. Cakvai.ho MoNTEiRO (Aulunio Auguste uk), 70, rua do Alc-

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

18S;i. Caskv (Tiiomas-L.), colonel, Sloneleigb Court, Washington,

I). C. (l'ilats-Unis d'Amérique). Coléoptères de l'Amérique du

Sord.

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

pti'res, Entomologie agricole.

1879. *Cayol (Marins), 0. *, ^l^ A.. C. §. chef de bureau bonoraireau

ministère de l'Agriculliu-e, 92. rueNollet, Paris, ^7^ Col. eur.

1888. *CEPEit(» (Adolfo-L.), membi'e de la Société espagnole d'Histoire

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

(Espagne). Col. et Orth. eur.

1899. Chabaxacd (Paul), correspondant du Muséum. 12, rue de

Condé, Paris. 6^. Col. de Fr.

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

(Seine). Lépidoptères et Coléoptères.

1900 Chapmax (T. -A.), Betula, Reigate (Angleterre). Ent. gén., princ.

Lépidoptères [biologie et nymphose).

1917. CnAi'MAN (William), Y, avenue de Gagny, Gagny (Seine-ct-

Oise). — Coléoptères et Lépidoptvres.

19M. Cmai'I'ki.meh (Albert), chef de travaux à la Sorbonne. 6, place

S'-Michel, Paris, 6". Entomologie générale; rapports entre les

Insectes et les Oiseaux.

1809. Chahdox (Gabriel), commis principal des Postes, en retraite,

place S'-Jean. Ambert (I*uy-de-Dôme). Col. de France.

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

Coléoptères pal(-arcti(jues.

1891. Chevuecx (Ed.), ('> I. P., roule du Cap, Bône (Algérie). Crus-

tacés.
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1889. ChÔbalt (1)' Alfred), 1. P.. 4, nie Dorée, Avignon (Vaiicliise).

Col. paU'urct.; Hêm., Hiiin. et iJp. rhopnl. de Fnince.

1901. *CHoPARn (Lucien), licencié es Sciences naturelles, 24, avenue

liioridfi. Hyères (Var). /v)W. gén.,princiji. Orthoplères.

1883. (".iiui';Tn;.\ (IMcrre), la Garenne-Colombes (Seine). Lépidoptèrex

européens: élude den chenilles et des œufs.

1917. CnuDK.\u (René), docteur es sciences, chef de la Mission de

l'Afrique occidentale, ."î"). nie de l'Arbalète. Paris, o'. —
Eiitom. (fénérale.

1872.*Clémext (A.-L.), ^, U I. P., 0. §, dessinateur, 34, rue La-

cépède, Paris, o*". Ent. (jénérale el appliquée.

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

nue de Wagram, Paris, IT''. Col. de France.

1994. Clerc (Joannès). 1, rue Tliimonnier, Lyon (Rhône). Lép.

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

Coléoptères du globe.

1910. *CoDixA (Ascensio), 3."). calle de Sors, Barcelone (Espagne).

Faune entoniologiiiue de la Catalogne, CicindéUdes du glohe.

1913. CoLi.ix (.James E.1. Susse\ Lnd^'-e. Xewniarket (Angleterre).

Dipléres.

1910. CoHET (Maurice), p A., To. avenue de S'-Manilé, Paris, 12''.

Coléoptères, Ilgménoptères.

1917. CoRSY (Eugène), sous-brigadier des Gardiens de la Paix, XX^
arrond'., 22, i-ue de la .Mutualité, Montreuil-soas-Bois (Seine).

— En lont. générale.

lî)00. CosMovici [ly Léon-C), professeur de Zoologie et de Physiologie

à rUniveisilé, 11, strada Codrescu, Jassy (Pu>umanie). Ento-

niologie générale : Lépidoptères.

I913."C0TTK (D-- J.). 213, rue d'Eadoume, Marseille (Bouches-du

Rhône) . Cécidologie.

1881. CoLi.ox (D--), |ji A., 0. !< S'-Cli.. C. >h d'Isab.-la-Calli., 8, rue

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

étude des chenilles.

1898. CouTiÈUE (Henry), *, A., i)' es Sciences, professeur à l'Kcoh"

supérieure de Pharmacie. 118. avenue d'Orléans. Paris, U*-.

Crustacés.
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l\)ll. CuKMiEUX (Marlial;, 30. rue do Joimillc. l.aval (Mayenne). Co-

léo/)t('res.

1!)14. Cuos iD'' Auguste), Q, ^, place Gamljclla, .Mascara, départeuu-iU

d'Oran (Algérie). Mœurs des llyméndjit., hioloijie des Méloides.

1908. "• Culot (J.), entomulogisto, 7, route (^liauvet, (îrand-Pré, Genève

(Suisse). Eut. yen., princ. Lépidojitères.

1888. DAGui.\(Paul),19,aT.'nu.MrOrléans,l>aris, 14<./i(/^f/^^,/u•.(:o/.

•1917. D.«kLÉT.\NG (Louis), calle Esnieralda. i;{!)4. Buenos-Aires (Répu-

blicjue Argentine). — Entoiu. ijéitérale: Hém., pr. Honio-

ptcrrs.

1914. Dalmas (C"^ R. de), 2t). rue de Berri. l*aris, 8^ Arachnides du

tjlobe.

1898. ^-Daiiboux (Gaston), '^. ïj) I., 0.*. professeur à la Faculté des

Sciences. 31, rue Fargrs, Marscilli' (Houches-du-Rliône). Ent.

yen.; Ins. gallic.

1!)17. Darcanne (D'' Gustave, 191, rue de l'iniversité, Paris [anilju-

lance 3/16, sect. post. 139]. — Lépidoptères.

1882. Uattin (E.), ^, lieutenant-colonel du Génie, 11, rue de

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

princ. Microlépidoptères.

1900. *i)AUFRKSNE (AlexandroV professciu- dMintomologie appliquée à

rjnstitut agricole de Beauvais, U, rue Xully-d'Hécourt, Heau-

vais (Oise). Entomoloyie appliquée h rAgriculture.

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

Coléoptères de France.

J888. Decaisne (M"^'-), née Belliei; de la Giia vignerie, Évreux (Kure\

1!M1. Decahv (Raymond), La Ferté-sous-.I(>uarre ^^Seine-et-Marne). Lé-

pidoptères.

1897.*DECKEirr-MEiLLAn'; (Henri), Nantes (Loiiv-liif.). Lépidoptères du

globe.

1887. Degoiîs (Alfred), ol. rue S'-Lazarc. Le Blanc (Indre). Coléoptères

de France.

1909."''"DELA(;nArELLE (Marie), instituteur, rue l'.liarles, Montgeron

(Seine-et-Oise). Coléoptères de France

1907. *Delcolkt (Amédée), 118, boulevard Haspail, Paris, 6'\ Uémi-

]itères, princ. .\otonectes.
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1!)08. Dklfieu (Maurice), rédacteur des Postes et Télégraplies. iMàcon

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

I!)i4. Dklpeui'.k itK Caud.vu.lac '^Gaston), sous-inlenclant mililaire,

15, rue Rousselel, Paris, 7'-'. Entoin. générale.

189o. *I)Er.suc (Raymond), Piorry-Épornay (Marne). Knt. gén.: pr. Lép.

1884. *DÉLUGiN (A.), pliarniacien honoraire, 26, rue de I^a Boetie,

l'éri^'iieux (Dordo^ine). Col.

1899. l)Kr,v.\i, (Cliarles). chef de h»l)oratoire à rhôpilal Cociiin. '.\, rue

Le Goir, Paris, "i'". Coléoptères.

1889. Demaison (Charles), anc. éh've de TKc. p^h technique, 7, rue Ro-

sier, Reims (Marne), et :j, rui' Joseph de Venoge. Kpernay

(Marne). Ent. appliquée a Vagricultare, pr. Col.

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

Inscriptions et Belles-Lettres), 21. rue Nicolas-Perseval, Reims
(Marne) et 12, i)oule\ard Raspail, Paris, 7^ Lép. enr.

1908. DENn':R (Pierre), 23, rue Nicolo, Paris, 16'\ Araclm. et Coléopt.

palêarrt. : Méldides du globe.

1909. Derâis (L.), professeur au collège, rue des ÉcueiJes, Verneuil

[EwL']. Coléoptères et Lépidoptères.

1882. *Desbordes Henry), i*, P A., ancien chef de bureau au minis-

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

Col. de France; Histérides du globe.

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

Entomologie appliquée.

1889. Dl\i.mo(;k (George), Ph. D., 531. Rcrkshire avenue, Springhehl,

Mass. (E.-U. d'Amérique). Entomologie générale ; analomie et

j

' phiisiologie.

1868.*DisTANT (W.-L.), Glenside. 170. Birchanger Road , Soutii Xor-

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

1891.*I)oi)KRo (Agostino), casella postale IKIO jet pour colis postaux,

via Gropallo G-'.P, Gènes (Italie). Col. de Lignrie; P.sélapbides.

1881. "DooM.v (Paul), La Beuvrière, par Le Lion d'Angers (Maine-et-

Loire). Hétérocère.s sud-américains.

1879. DoNCKu.^R i»R DoxcEEL (llenw), entomologiste, 40, avenue d'Or-

léans. Paris, 14^ Enl. gén.; Col. et Lép. erotiques.

1890. DoNCK (Ernest), employé de la Banque de France, en retraite,

19, rue Lakanal. Mniiir.iuge Seine). Col. gallo-rlién.
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I!»14. DouxcHAMPS (Guy), (id. nu' des Guillemins, Liège (Belgique).

Entomologie générale, reparution géographique des Insectes.

1889. •DniAxmrRT (V.-.lnlos\ distillateur, 119, rue de Paris, S*-Denis

(Seine). Ent. gén.,pr. Cal.

1897. DucHAiNE (Jules), à la lîaii(]ui' di^ France, l^i.'i-l.'iil. nu' de Cri'qux

,

Lyon (Rhône). Col.

1908. DuFAu (Léi>), Gourbeyre (Gnaiieloupe). Coléoptères.

1892. DuMANs (.Iules), ancien magistrat, «30, rue Saint-Loup, Baveux

(Calvados). Lép.,pr. Mirrolép.

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

ptères (le France.

1915. *DuMKE (Paul), pharmacien honoraire, i."), rue de Rennes,

Paris, '6'^. Entomologie générale.

1916. DuMEz ik.), conducteur du cadre général des Travaux pubhcs

des Colonies [Escadrille 110, Avions-Canons, sect. postal 229].

Col.. Entomologie de la Guinée.

1890. DuMONT (Constantin), horloger-bijoutier, 120, boulevard S*-Ger-

main, Paris, 6*'. Lép. eur.; préparation et étude des chenilles.

1893. ••DueoxT (Louis), p I. P., agrégé de l'Université, 14, rue Lé-

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

1913. Dui'ouT (Louis), chargé delà Station d'Entomologie agricole de

Clio-Ganh [tar Ninh-binh (Tonkin). Entomologie générale,

parasites des plantes.

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

Londres, 10, St-German's place, Blackheath, London, S. E.

(Angleterre). Lépidoptères.

1891. "Emery (Charles), professeur émérile {\r rCiiiversité de Bolo-

gne, 4, via Manzoni, Bologne (Italie), .\nat.etbiol.; Formicides

du globe.

1897. EsTiOT (Paul), ."il, rue Camille-Groult, Vitry (Seine). Col. gallo-

rhén. ; Ins. nuisibles.

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

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

1904. "Falcoz (Louis), pharmacien. D'" de rUniversitc de Lyon, rue

de l'Éperon, Vienne (Isère. Col. (jallo- rhénans.
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1913. Faroii.t (Yiclor), 111. rue .Midn'let, Alger. Ij'iiidoijlî'res, i>rinr.

elenige.

1899. *FAunE-BiGUKT (l'îiiil Viiict'iii;, <!.*, gfiii'r.il de ilixisidii, ;iiici(.'ii

gouvorneiir mililaire de Paris, 109. Ixmlevard Maleshcrlics,

Paris. 17'\ Col.

1910. Favarkl (lieorges), chef-adjoinl du caliiiiel du gouverueur du

Gabon, à Libreville (Afrique équaloriale l"ran«;ai3e). Coléo-

ptères du glolie; princ. Onthophayides afriedius.

1913. Fayet (Jacques), étudiant en M(''decine. ")(). rue Madame.

Paris. ()<. Coléoptères.

1899. FKr.T (Kpliraïm-Porter), State Entoniologist. Geological Hall, Al-

liaiiy, X.-Y. (États-Unis d'Amérique). Eniomoloijie (ippliquce.

1906. Feiîrante (Giovanni), D"" en Droit, avocat à la Cour d'appel, Le

Caire (Kgypte). Entomologie de VÉgypte.

1890. *Ferto.\ (Cbarles), *, chef d'escadron d'artillerie, en retraite,

Bonifacio (Corse). Hgmén.

1913. FEYTAru (I)"" .1.). directeur de la Station enloniologi(iue de lior-

deaux, Institut de Zoologie, cours S'-Jean, Bordeaux (tiironde).

Eut. gén. ; Coléoptères.

1912. FiNTZEScou (Georges), professeur au lycée national, 24. rue

Conta, Jassy (Roumanie). Entomologie générale.

1882. ^Fleitiaux (Edmond), *, QA.,§, 6, aveiuie Suzanne, Nogent-

sur-Marne (Seine). Ins. de Friince et des Colonies franc.,

Cicindélides, Mélasides et Elatérides du globe.

1900. FoRBEs (Stephen-A.), State Entoniologist, llrbana. Illinois (Klals-

Unis d'Amérique). Entomologie générale et appliquée.

1900. ••• FoiQi ET, commandant, 7, boulevard des Bains, Sanary ( Var).

Coléoptères et Lépidoplh'es.

1898. *FRK.\nNvn.i.K (Paul de), 7, (^hamp-de-Mars. Bourg (Ain). Col.

1900. Frogiiatt (Waller-Wilson). (ioverimienl Entomologist, Depart-

ment of Agriculture, 140 George Street, Sydney (Australie).

Eut. appl. ; Iléni.

1896. FiE.NTE (D. Josi'-Maria de i.a), Posuelo de Calatrava, pro\incia

de Ciudad i\eal (Espagne). Coléoptères.

1880. *Gadeai: de Keuvilee (Henri), *. P I. P., O. ^, ('. ^, 7, rue

Dupdul. linuen (Seine-Inf.). /•."/(/. générale.



10 Ihilli'lin (II' lu Socictc eniomologùjue de Fidnrr.

lOlo. *Galibkrt (Henri), 17, boulevard des Lices, Cnslros-siir-Agout

(Tarn). Coh'oplères.

1904. *GALr.AUDO (Angel), Diroclriir du Musée, D'' es Sciences, pruf. à la

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

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

Ent. (jén.; Biomélrique.

1904. "'•Gascard (Albert), professeur à l'École de -Médecine, 70, bou-

levard Heauvoisine, Rouen (Seine-Inférieure). Ent. ijén.; Cnc-

ciilrx.

1870. *Gaui.i.e (Jules de), 41, rue de Vaugirard. Paris, 0'. Ilijtné-

voptèves.

1880. Gazagnauie (Josepb), C. >^. chalet desSsrplies, 29, rue Félix-

Faure, Cannes (Alpes-Marilimes). Enl. (jeu.. .{ikiL; DipL.

Hymen

.

1890. Gelix (Henri), Il I. P., conservateur du Musée d'ilisloirc natu-

relle, rue Beaune-la-RoIlande, Niort (Deux-Sèvres). Ent.(jén.,

princ. Lép., Orih. et Nérropt. mjionaux.

1912. Genso.n (Eugène), domaine de Fouseranes, près Béziers

(Hérault). Lépidoptères ; eniomclogie viticole.

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

et Lép.

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

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

1903. Gervais d'Aldin (André), 38, rue S'-Sulpice, Paris, 0^; et Senlis

(Oise). Col. et Lêp.

Iiil4. Gestro (D' Rafaele), directeur du Museo civico di Storia

naturale. Gènes (Kalie). Coléoptères.

188.'). Gi.vNELLi (Giacinio), Rivoli, près Torino (Italie). L('p.

1894. GiGLio-Tos (D"' Ermanno), professeur à ri'niversité de Cagliari,

Sardaigne (Italie). Dipt.

1907. *Girari) (Julien), 80, boulevard Flandrin. Paris, lO*". Lépido-

ptères.

1808. Gobert(I)'- Emile), >«5,çi I. P., G. $<. 20, rue Yictor-llugo, Mont-

dc-Marsan (Landes). Ent. gén.

1880. GoDMAx (I)'' F. DU Cane), 4o. Pont sireel. (^adogan square,

London S. \V. (Angleterre). E)(t. gén.,pr. Lép. (tmér.
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1887. (loiuiAM (ri'vt'rcnd H. -S.), Ilighci'olt, .M;il\4'ni, Worcestcrshirt!

(Anglclcnv). Eut. (jèn.,pv. C.dL

1911. Ghandjkan (Élie),nolair(', Unviy (AlIiiT). (Coléoptères de l''mitce.

1899. Gratioleï (Ludovic), Q A., o, rue de Naviirrc, Paris, o^ Knt.

yen.

1899. Gkisol (Mayeul), iialuralislc, Caracas (V'enoziicla). Eittoinologie

ijèn.

1889. Gkison (Victor-Erncsl-Hyaoiiillu^), consorvalour des liypo-

tliè(jiios, 7, rue du Gantelet, Ciiàlons-sur-Marne (Marne).

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

rue Boileau, Paris (lô'^). Coléoptères de France.

1869. "Grouvelle (Jules), iftf, # A., ingénieur civil, prof, à l'École

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

toire, Paris, 6«. Col. eur.

1873. "'^Grouvelle (Philippe), 69, rue d<' (îergovic, Paris, 14^. Col

(jallo-rhénans.

1899. Gruardet (F.), *, lient. -colonel d'artillerie, route de Mont-

hricon, à Gien (Loiret). Coléoptères.

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

de Bordeaux, 66, rue Claude-Bernard, Paris, o^. Cirrhipèdes.

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

agronomique, o6, avenue do Breteuil, Paris, 7'^'. Entomologie

générale.

1889. *Gler.\e (baron Jules de), ij^, p 1. P.. (i. rue de Toiirnon, Paris,

6^ Ent. gén.

1894. GuKRRY (Paul), Roanne (Loire). Co/., pr. Cétonides, Buprestides

et Longicorncs.

1898. GuiART (D'' Jides), A., professeur à la Facult('' de Mcdeciin'

et de Pharmacie, o8, boulevard de la (^roi\-Bousse, Lyon
(Rhône). Ent. gén., Parasites.

1900. Glignon (abbé Jules-Henri), curé de Vulaines-sur-Seine (Seine-

et-Marne). Ent. appl.
;
parasites îles plantes; Lép.

1913. Guir.NOT (D'" F.), 2o, rue des Trois-Faucons, Avignon (Vaucluse).

Coléoptères.

1890. Glimond, P L p.. pharmacien de !'<= classe, i)lace dr la .Mairie,

Parc Saint-MuLir (Seine]. Col.

1»
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1!U4. GuiNAuo(Viclor), (i, nie Fi>rissier, Sainl-Ktionu(^ (Loire). Coléo-

ptères de France.

181)4. Haudv (Gul)rii'l] *. 201, boulevard Pérciro, Paris, 17^ Coléo-

ptères de France.

1891. Heim (l)"- Frédéric]. 0. *, P 1. P., 0. g, agrégé à la Faciillé de

Médecine, professeur au Conservatoire national des Arts et

Métiers et à Tl^leole nationale supérieure d'Agriculture colo-

niale, l]4, l'ue llaineliii, Paris, 1(5*'. Ent. gén.; biologie, Parasites.

1891. IlENNEciLV (D'- Félix), 0. *, C. i, membre de l'Institut et de

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

à l'Écolt' liât. d'HorticuU. de Versailles. 9, rue Thénard,

Paris, o^. \nat. et enibrgol.; Ent. appliquée.

1902. ilF,RM.\Nx(Jules), «I A., libraire, 6, rue de la Sorbonne, Paris, 5®.

Biliiicgraphie entomologique.

1907. -'IIÉROUARD (Edgard). p I. P., professeur adjoint à la Faculté

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

rale; Crustacés.

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

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

1917. lloiFiMAN.x (Adolphe), jardinier-chef. 47, boulevard Sollerino.

Rueil (Seineet-Oise). — Coléoptères gallo-rhénans.

188o. '•ilOLLANi) (W.-.I.). LL. D.. Direclor of the Carnegie Muséum,

o*'' and Bellelield avenues, Pittsburgh. Pensylvanie (États-

Unis d'Amérique). Lépidoptères.

1900. *lloMHEHG (Rodolphe). 8. rue Alfred Dehodene(|. Paris, l(l^ Lép.

d'Eur.

1916. Honoré (A.), diKieur es sciences, ingénieur-chimiste. ,">, rue

Corneille, Paris, (y". Uymenoptera acnleata et Clirgsididae.

1900. HouARD (C). P I. P., D"" es Sciences, professeur adjoint à la

Faculté des Sciences, Caen (Calvados). Cécidies.

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

lèm(> (Charente). Coléoptères.

1911. *HusTAcHK (A.), professeur, Lagny (Seine-et-Marne). Coléo-

ptères, princi alement Curculionides.

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

gén. et nppl.
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1913. Iglesias {Kraucisco). agronomo, Thciizina. Klai de l*iaiiliy

(Brésil). Evtomologie agricole.

101:2. Jacquet (Joseph). ',i, place do la Bourse, Lyon (Rhône). Coléo-

ptères.

18!M). •• Jankt (Armand), iSf, ingénieur des Constructions natales,

29, rue dt's Volontaires, Paris, lo". Lép.

1891. '^"Jankt (Charles), *, p A., ingénieur des Arts et Manul"., D' es

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

Yoisinlieu, par Allonae (Oise). Analomie.

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

terre). Col., py. Cétonides.

1903. *jKAXXEr. (D"" Kené), Q A., D"" es Sciences. 7, rue Ozenne,

Toulouse 11' -Garonne). Col. de France; Insectes cavernicoles.

1886. JoANNis (abbé Léon bE), 37, rue Richement, Vannes (Morbihan).

Lép. eur., pr. chenilles.

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

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

1911. Keilix (David), licencié es Sciences, Quick Laboratory, New
Muséums, Cambridge (Angleterre). Biologie entomologique .-

en particulier hures de Diptères.

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

ford junior Universily, Stanford, Californiu (États-Unis d'A-

mérique). Ent. gén.

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

de Bitclie (Lorraine). Cécidies; Cgnipides, Cécidomyides et

Proctotrypides.

1912. KoECHLiN(Georgcs),i;{*,||A.,^,Benodet (Finistère). Lé'jpirfopfères.

1911. Krause (A.). Saint-M(tritz. Engadine (Suisse). Coléoptères de

Corse.

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

Feneu (Maine-et-Loire). Coléoptères.

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

Coléoptères, jirinr. Galérucides.

1916. Lacreuze (Charles). 27, Couleuvrenière, Genève (Suisse). Lé-

pidoptères paléarctiques.
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1910. La(',iuu:o (Albert), 7. rue Forragiie à Guérot (Creuse)- Coléo-

ptères et Séoroptcres.

•11)12. Lacrdix (Joseph), 2, place du Donjon, Niort iDeux-Sèvres).

Sévroptères du globe.

1887.*LAr.LAizE (Léon), || A., voyagear-naturalisle. oo, rue des Pe-

tites-Écuries, Paris, lU^ lùit. ijén.

1893. Laiiaissois (Charles), ^ A., 0. y^, avocat, président des « Natu-

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

1913. Lamarche (Pierre) *, chef de bataillon, OS, rue de Flore, Le

Mans (Sarthe). Coléoptères de France.

1898. *Lambertie (Maurice), 37, rue des Faures. Bordeaux (Gironde).

Hémiptères.

1900. Lamy fEd.), Q I. P., i, D'' es Sciences, assistant de Malacologie

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

1899. Larminat (L. de), 0. *, ingénieur en chef des Ponts et Chaus-

sées, 61, avenue de Carncl, Lorient (Morbihan). Coléoptères;

Insectes marins.

1911. Larrol'sse (Fernand), médecin de la Marine. 3. place Saint-Mi-

chel, Paris. o'=. Coléoptères, princ. Carabiques.

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

rue Racine. Toulon (Var). Coléoptères.

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

quai d'Alfortville, Alforlville (Seine).

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

Lépidoptères, princ. Séricigènes exotiques.

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

cine de Reims, 161. rue Saint-Jacques. Paris, o'^^. Ent. gén. et

appl.

1912. *Lavagne (Henri). PA.,0. ^j, >î^, avocat, 1. ruedcrAiguillerie,

Montpellier (Hérault). Coléoptères paléarctiques.

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

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

Sainl-Yon (Seine-el-Oise). Entomologie générale; Lépidoptères.
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1899. Lkcaillon (A.). P I. P-, é? professeur à la Faculté dos Sciences,

Toulouse Ilaute-Gnronne). Embryogénie, histologie et étho-

logie (les Arthropodes.

1901. Le Cerf (Ferdinand). pr('parateur au Muséum d'Histoire natu-

relle, 05. rue de BulVon, Paris, o*^. Lépidoptères.

1911. Lechmkrk (Kckley , niaitre de Conférences à l'Université de

Bristol, D'" es Sciences de l'Université de Paris, Fownhope

Hereford (Angleterre). Coléoptères.

1906. LkcoNTE (G.), chirurgien-dentiste, 8, cloître Xotrc-Dame. Char-

tres (lîure-et-Loir'. Coléopfinr.^.

1903. Lkcuru (Fernand), ^. dessinateur au Serv ice des éludes de la voie

de la C'*'du Nord, 36. rue de l'Aqueduc, Paris. 10^ Colèoptère.^

(le France, Insectes nuisibles.

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

Grenohle (Isère). Ent. gén.: Sporozoaires porasites des Ar-

thropodes.

1908, Legoy (Emile), architecte. 24, rue Alphonse-de-Neuville, Paris,

17^. Lépidoptères.

1905. Legras (Léon), 1, rue du Grand-Pressoir, Vaux-le-Pénil (Seine-

et-Marne) . Lépidoptères.

1902. Lemée(E.). horticulteur, 5. rucllr Taillis, Almeon (Orne). Céci-

domyies.

1906. *Le MoiLT ! Eugène), naturaliste, i. rue Dura('ril. Paris, l^".

Entomologie gênérôle.

1917. Lerat (Etienne), chimiste, à SaiMl-.lulieii lAuhe . Coléoptères.

1912. Lescaux (.L), pharmacien-major de l'*^ classe, 11, rue de Bor-

deaux, à Tours (Indnvet-Loire). Entomologie yénériile.

1902. Le Seigneur (.lac(iues), commissaire en chef de la Marine, 11.

rue Bassano. Paris. 16 . Col.

1887.*Lksne (Pierre), S?i L P., ^J, >^, assistant d'Entomologie au

Muséum national d'Histoire naturelle, o-J, rue de Bullon, Pa-

ris. Ent. gén.

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

Lépidoptères Rhopnlucères.

1908. Lky ' Boherl). 106, rue du Barhàlre, Reims (Marne). Coléoptères

princ. Mélolonihides.
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1J)H. "-^LiGENT (Émil('), D"" ôs sciences. Procure du Chang-Té-T;uij:.

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

(Chine) (vi;i Moscou, Siljeria, Peking). Biologie gèn., anal,

des Insectes, princ. Hémiptères-Uomoptères.

Ifl'liJ. LiCHTENSTEiN (Jean), villa de la Lisonde. près Montpellier [W'-

raull). Ilgménùptères.

1917. LizER (Charles), casilla del correo, lâ07. Buenos-Ayrcs (Ré|)ii-

hli(|ue Argentine). Coccidae; cécidologk.

1901. *LoisKLLK (Alfred), 26. rue Petite-Couture, Lisieux (Calvados).

Cécidologie; entomol. appli<juée.

1901. Lucas (Daniel). ^, ancien élève de l'École polytechnique, ancien

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

Prieuré, Auzay, par Fontcnay-le-Comle (Vendée). Lcp.

188i.*MAcÉ (Emile I, 'M, rue d'Annonay, Saiut-Étienne (Loire). Col.

de France.

1906. Madon (Paul), §. >}<, ins|tecteur des Forêts, en retraite, 4, rue

Bellaise, Mourillon-Toulon (Var). Géographie enlomologique;

Coléoptères d'Europe et e.xotiqiies.

1911. Magdelaink (A.^ *, *^, capitaine d'Infanterie, 3, rue Tliéo-

phile-Cautier, Paris, 16^. Coléoptères paléa reliques.

1893. Maomn (Jules-A.-M.), libraire-éditeur, 7, rue Houdré-Clievalier,

Paris. 6^ Col.

1914. Mahaiît (L.), pharmacien, 11, rue des Marais, Le Chesnay

(Seine-et-Oise). Coléoptères.

1892. Mahchal (D'' Paul), *, 0. §, membre de l'Institut, professeiu'de

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

Midi. Paris, 6«: l'été : 30, rue Guérard, Fontenay-au\-

Uoses (Seine). Entomologie générale; Biologie; Entomologie

appliquée ; llgménoptères.

1911. iMarianxo (D' José), rua Senador Octaviano. 48, Rio de .lanein*

(Brésil). Hyménoptères, .{pidae.

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

Paris, 17"^. Coléoptères.

1908. *MARn': (Pierre), directeur du service d'Jùitomologie agricole à

la Société des Agriculteurs de France, 4, rue de la Trémoille.

Paris. 8*^. Hémiptères.
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I!)l(). .MAi{LArr(C. L.j, assistant principal d'Agriculture, Washington

1). C. (U. S. Amer.). — Coccides et llfiiimioptères phytophages.

•1904. Maiî.miittax (Henri', inscuiour ci\il des Mines, lo, rue de

Chartres, Neuilly-sur-Seine (Seine). Ifi/iuén. d'Europe et du

bassin de la Méditervanée.

1891. Martin (René), p A., 0. !-<, ancien ;t\ (Mil-, 20, l'ue d'Angou-

lème, Paris, 10^ Névroptires.

1914. ' M.\uri(:e (Glaudius), pharmacien de 1'^' classe, à Uochc-la-Mo-

lière (Loire). Col.

1917. Mellor (.1. Ericli M.), diplômé d'Apiculture, (lonville and Gains

Collège, Candjridge (Crande-Bretagnu . llioloyie entomoloijique.

1911. Melou Gaston), instituteur, 20, rue du Fort Melvilli, à Diego-

Suarez (Madagascar). Lépidoptères. Entom. ijénéraJe.

1901. MÉQUiGiNON (Auguste), professeur au lycée, 00. rut; Bannier,

Orléans (Loiret) et 9, rue Marceau, Levallois-Perret (Seine;.

Col. gallo-rliénans.

1917. Meule (Cl.), 29, avenue Président-Faure, S'-Étienne (Loire). —
Coléoptères, princ. aquicoles et Buprestides; Lépidoptères.

1890. Meumkk (Fernand), iyi L P., 0. *i*, conservateur du Musi'um
(l'Histoire naturelle du .lardin Zoologiquc, professeur à l'Ins-

titut supérieur Beizoaire, o, rue du Grand-Chien, Anvers

(Belgique). Hyménoptères {.Xculeata) ; Diptères; Articulés fos-

siles.

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

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

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

S'-.lt'an. Nancy (Meurthe-ci-Moscllc". Ent. générale, pr. Col. et

Lép.

1892. MiNs.MKR (Jean-.Iose|)li), 0. *, (M.). ^C), chef de bataillon terri-

torial, 3, avenue Denfert-Rochercau, Saint-Ltienne (Loire).

Col. de France.

1S73. ^MioT (Henri), pi. P., C. i, juge honoraire, Beaune (Côttv

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

1911. MocQUERis (Daniel), 45, avenue de Wagram, Paris. 17«. Coléo-

ptères ; Diptères.
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1898. *MoLLAM)iN DE BoissY (RoboFt), vill.-i «Les Bosquets >, :2.'{i. route

de L;i V;iletto, Toulon (Var). Col. jialéarcl.

1893. MoNTAMxtN (A.-L.), Filarèle. Bucarest (Roumaiiic). Hciuiplh-rs

(lu (jU)b('.

1910. MonEAi' (Eugène), o8, avenue (FOrléans, Paris, 14^ L(''pi(lo-

ptèrcs (lu (jlobe.

1912. MoREHiA .Carlos), Musoo Nacional S. Christovaô, Rio de Janeiro

(Brésir. lùitoinohMjic générale.

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

1888.*MoRGAx (Albert-C.-F.), membre des Soc. linnéenne et en-

tomoloj^ique de Londres, 13o, Oakwood Court, Kensiugtou,

London W. (Angleterre). Homopteresi, pr. Cocride.s.

1912. MoRLEY Claude), assistant au British Muséum. Monk Soham
House. nenr Framiingham, Suffolk (Angleterre). Ichvcumo-

nides du (jlobe.

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

mologie (jéiièrale ; Coléoptères et Lcpidoptèrcx.

1913. MoucHOTTE (D'' Joseph) pA.. ancien interne des Hôpitaux de

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

1903. MouTiER (D"" Fran(;ois), licencié es Sciences, ancien interne des

liôpiiatK de Paris, i)o, rue de Monceau, Paris, S'". Lép.

1912. Muizo.N (Jose[)h de), ift, 81, avenue Bosquet, Paris. '•. Coléoptères.

1891. *Nadar (Paul),0. *, !-<, ol, rue d'Anjou, Paris. 8<". Coléoptères.

1886. 'Neervort van de Polt. (J.-R.-H.), Benkeinstein Muséum, Rij-

senburg, i)rovince d'i'lrecht (Hollande). Entomologie générale.

1897.*NiBELLE (Maurice). 9, rue des Arsins, l{uuen (Seine-Inf™). lié-

mipt.; Ihjtnén.

19l2.*NicoD (Paul), 122. rue S'-Georges, Lyon (Rhône). Coléoptères,

1876. Nicolas (Andr(''), ancien magistrat. Camho-Ics-Bains (Basses-

Pyrénées. C(i)(ihides et Cérambijcides eur.. pr. Carabxs et

Dorc(uli(>H

.

1911. NicouD (Maurice), dessinateur, 80, rucdcCharejiton. Paris. ^2^

EntomohKjie générale, princ. Coléoptères.

1908. *NiELSEX (J.-C). docteur en Philoso|)liie, 8, Vrirrei)r(igade, Co-

penliagiir B. Dannnark). Biologie deK hisectes.
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ISSl. *>'(»i)iKiî (Cliark's), *, inédociii dr la iiiai'iii(>, nie SaiiilMticl

Kert'iilroch, Loriont (Morbihan). f.V»/.

189o. "Normand (D'' lli'iiry),^^, PA., §, Lo KA['ï\\n\ûv).Colêoi)l('i-es.

1861. *OBKRTHi'iî (Charles), is*, 36, faubourg do Paris, Rennes (Ille-et-

Yilaiiie) . I.épidopth'es.

1X71. ""Obkuthlh (René), ^. Rennes (RIe-et-Vilaine). Coléoptères.

1880. Odu^u (Georges), 8, boulevard Kmile-Augier, Paris, id". Col.

fuyojicchs.

1!U4. Omvieu (Jean), directeur de la Revue scieiil. du Rourbonnais

et du Centre de la France, Kl, cours de la Préfecture. Mou-

lins (Allier). Entom. géncrah'.

Util. Orchy-mont (A. d'), Reninghelst (Relgique non envahie). Co-

léoptèrea, prive, lludropldlidae et leurs hirvrf<.

1896 *Paxtel (J.), Maison d'études, Gemert X. Rr. (Hollande), bio-

logie génàrale, anatomie comparée, princ. Orthoptères.

1902. Pazos (Lodo.-José-H.), D'" en Médecine el Chirurgie, 46, Marli,

San-Antonio-de-los-Raùos (Cuba), bipt., pr. Moustiques.

iiM7. PÉcouD (Georges), 17, rue do .lussieu. Paris, o"'. — Coléoptères

paléurct.
,
principalenien t Cnrabidue.

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

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

1899. Pkrez (Charles), O I. P., Professeur-adjoint à la Sorijonne,

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

parasites des Artltropodes.

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

Coléoptères et Lépidoptères.

1«83. "PÉRiNorEY (Louis), P I. P., ^, D'' es Sciences, directeur du

S. African Muséum, (^ape-Town Cap de Honne-I^spérance).

Eut. gén., pr. Col.

187o. *Perraudière (René ije i,a), ^, 22, rue de Flore. Le Mans

(Sarlbc). Col. <le VAncien Monde.

1902. Perret (.losepli). grefiicr. 3. place S'-MaiuMce. Vienne (Isère).

Col. (jallo-rlién.

lilOO. Peschet (Raviiiûiul . lu."), rue Manin, Paris, 19^ Col. gallo-

rhénans: Uiidrtiraitlhdres du globe.
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1909. Petit (Albort), 0. *, iirésidcnt de chambre ;i la Cour des

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

1908. *PETjvmKR (Aster), ç^^ I. P., 81, avenue de St-Mandé, Paris, 12«.

Coléoptères gallo-rhénans.

1893. *Pkyeiîimhoff de Fontexelle (Paul de), inspecteur des Eaux et

Forêts, chef de la Station de Recherches forestières du Nord

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

Col. ; Biologie.

1914. Peyronnet (Albert), ingénieur électricien. 49. rue Falguière,

Paris, Ui". Coléoptères gallo-rhénans, princ. Dytiscides.

1889. 'Pic (Maurice), Q 1. P., §, correspondant du Muséum, Digoin

(Saône-et-Loire). Col, Hém. et llgmén. paléarct.; Ptinides,

Anobiides, Malaeodermes, Hétéromères ^ Bruchides et Nano-

ptnjes du globe.

1899. ^Picard (François), professeur de Zoolugie et d'Entomologie

agricole à l'École d'Agriculture, 16, rue Anterrieu. Montpel-

lier (Hérault) . Coléoptères ; Ugménoptères ; éthologie des Insectes.

VMi. *Pictet (Arnold), privat-docent à l'Université de Genève,

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

191]. PiÉRART (D'' J.), Avesnes (Nord). Lépidoptères.

190"). PiÉRON (Henri), Docteur es Sciences, Directeur de laboratoire à

l'École des Hautes-Études, o2, route de la Plaine, Le Vésinet

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

1902. Pierre (abbé), prof, de Sciences, oï, rue de Paris. Mouhns

(Allier). Cêcidologie; Biol. gén.

1910. l^iERRE (Claude), 7'''% riu^ du Loing. Paris. 14'. Diptères

tipaliformes.

1910. Pierre (Louis), || 1., directeur de l'École communale, 8, rue

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

thropodes.

1883. PiERsoN (Henri), 8, rue du Pont, iînuioy (S.-el-O.). Orth. et Xévr.

1899. PiGNoL ^D'- Jules). 34, rue Pigalle, Paris, 9^ Coléoptères.

1908. PioxN'EAu (Paul), 1, rue Latour-d'Auvergne, Nantes (Loire-Inft'-

rieure). Ent. gén. princ. Hém. et Lép. paléarct.

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

Bucourt, Saint-Cloud (Seine-et-Oise). Col.
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181t:2. Pi.ANKT (Victor), nolairp, Enlre-dcux-Guicrs (Isère). Col.

187:5. l*0Li,K i)K YiKiî.MEs, o7, rue S*-Jean, Pontoise (S.-ct-O.)- Col. car.

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

saiit, l*aris, 17''. CoU'Ojjit'n's.

189(). PoiiïKiî (Carlos E.), iyi I. P., §, professeur a l'Institut agrono

mi(pu^ du Cliili, Casilla 2974, Santiago (Cliili). Cérambycidos

:

Hém., pr. Pentatomides, etc.

1899. PouTKViN (Henri), 5, rue de la Petite-Poste, Bergues (Nord).

Col., priiic. Curculionidi'f;

.

1888. *Poinii<:R (D'" Paul), 12, rue des Jardins, Fonlcnay-aux-Roses

(Seine). Lép. eur., pr. Microlép.

1907. PosïEL (Georges), pharmacien, Foncquevillers (Pas-de-Calais).

Entomologie générale, principalement Lépidoptères.

1894. *PouLOT (Emile), oO, avenue Philippe-Auguste, Paris, 11'^. Lép.

1903. *Poi;lton (D"" Edward-Baguall), Hope prof, of Zoology à l'Uni-

versité d'Oxford, membre de la Société entomologique de

Londres; Wykcliam house, Oxford (Angleterre).

1917. PoLTiERs (Raymond), contrôleur au Service d'inspection phy-

topathologique, 7, place S'-Martin. Angeis (Maine-et-Loire).

— Col.

1914. Prdioï (Charles . pliarmacien, 7(). rue de Foncillon. lAoyan

(Charente-Inférieure) . Coléoptères.

1901. PLEr, (Louisj, viticuilciir, Ki, rue de la Campane. .\vignon(Yau-

cluse). Col. paléorrl.

1914. PrzENAï (Léon), directeur de l'Institut de bibliographie scien-

tilique, 21'''% rue de Houlainvilliers, Paris, l(i'\ Entomologie

(ig I irole. Bibliographic

.

191G. OuAiNTANCK (A.L.), assislaut au Bureau d'Entomology, U. S.

Dept of Agriculture, Washington D. C. (IJ. S. A.). Insectes

nuisibles ; Aleurodidae.

1909. '-Raraud (D"" Etienne), cliargé de cours à la Faculté des

Sciences, 3, rue d'Ulm. Paris, o". Biologie entomologique.

1906. *Racovitza (D'" Éniile-G.), sous-directeur du laboratoire Aragn,

Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), .\rttrropodes caver-

nicoles; kopodes.

1888. Radot (Emile), *, industriel, Essonnes (Seine-el-Oise). L<7^ eur. ;

étude des chenilles.
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1872. "Raglsa (Eiirico), ^{1, via lîlnrico Albanese, 1" p., Palcrmo

(Sicile). CoU'Ojilcres, Lépidoptères, Hémiptères de Sicile.

1900. R.\iNRow (W.-J.), F. L. S., ontomologist, Aiistralian Museiiiii,

Sydney (Australie). Entomologie générale.

1903. Raxgom (I)' marquis (iiuseppe), Modena (Ilalie). Col.

189;;. •nîAOULï (D-- Charles), 20, rue Gambetla, Raon-l'Étape (Vos-

ges). Ent. gén., pr. Col. de France.

1910. Raymundo da Silv.v (J)'' Renedicto), professeur à l'internat du

collège Pedro 11. rua San larniario, 77, Rio de Janeiro (Rrésil).

Lépidoptères.

1917. ••Reboul (H.), sous-chef de hiu'eau de 1'^ classe de l'Administra-

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

Lépidoptères.

1890. Rruter (Enzio), privat-docent à l'Université, 21, Fabriksgatau,

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

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

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

doptères.

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

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

1909. *RiEL (D-- Philibert), 122. boulevard de la Croix-Rousse, Lyon

(Rhône). Lépidoptères.

litlO. RoiG (Mario-Sanchez), calzada del Cerro, n" 827, La Havane

(Cuba). Arachnides; Lépidoptères.

191(i. RoNCHETTi (D"" Villorio), médecin-chef de l'hôpital majeur, 1,

piazza Castello, Milan (Italie). Coléoptères.

1909. RoNDOu(J.), i?Ji A., iustilulfur. Cèdre (Hautes-Pyrénées). Lépi-

doptères.

1891. * Rothschild iLordl, Zoological Muséum (D'" E. Hautert), Tring,

Herls (Angleterre). Lépidoptères.

1900. * RoriJAUi) (Emile), ^, || L P., agrégé des sciences naturelles,

D'' ('S Sciences, chef de laboratoire à l'Institut Pasteur de Paris.

10, rue LéopoUl {{oberl, Paris, 14''. Diptères.

1909. RowLAND-iiiiowN (Henry), membre di' la Société en tomologique de

Londres, Oxhey G row, llai'row-Weald..M iddlesex., Angleterre).

Lépidoptères paW'aret. : entomulogie appliquée it l'agriculture.
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1896.*RoYER (I)"" Maurice), «| A., 14, riio du Four, Paris, 0^ Ilénii-

ptèves (lu (jlobe, princ. llèlnoplères.

1!)14. Sahy (P/. gardo griiéral dos Eaux et KonHs, Djclfa (Alger).

Coléoptères.

1880. *Sahmjer(; (D'" .Idlui;, |)r(if. à l'Uni versilé, IS, Bninnsparkeu,

HelsinglVirs (Finlande). Col. et Uém,

1898. *Sainte-('laii{e Devili.k (.Jean). *, Il A., coniniaudant d'artillerie,

S'-Léonard par Pont-de-Briqiies (Pas-de-Calais). Col. d'Europe.

190G. *Santsciii (D'' Félix), médccin-cliirurgien, Kairoiian (Tunisie).

Hyménoptères ; Formicides du globe.

1887. Savinde Larclause (René), château de Mont-Louis, par Sain t-Ju-

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

1894. *ScHAus (William), National Muséum, Washington, D. C. (Étals-

Unis d'Amérique). Lépidoptères.

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

Strasbourg (Alsace). Coléoptères, principalement d'Alsace.

1904. ScuEY (Henri), §, rédacteur à la jiréfeclure de la Seine, 8,

rue de La Fontaine, Paris, [6^. Col.

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

1907. *Semexov Tian-Shaxsky (André de), président de la Société

entomologiquc de Russie, membre honoraire de la Sociétf-

entomologique de Londres, Vass. Ostr., 8« ligne, ;}9, log. 'A,

Petrograd (Russie). Coléoptères. Dermatoptères, llijméno-

ptl'res : hioyéoy rapine.

1900. *Se.mi(:ho.\ (Louis) §, D"" es Sciences naturelles, 4, viw Houoré-

Ghcvalier, Paris, 6''. Ent. yen.

1905. ^Serc.ent (D'' Edmond), directeur de l'Institut Pasteur d'Algérie,

Alger. Diptères piqueurs.

1898.*SÉRLr.LAz (Georges), D"" en Droit, avocat à la Cotu- d'appel, 8.

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

gny (Rhône). Coléoptères et Lépidoptères paléarctiques.

1901. ••'Seurat Gaston), D'" es Sciences, maître de conférences à la

Faculté des Sciences, 14, rue Rertlielot, Alger 'Algérie). Ent.

yen. ; Bioloyie.

1914. Sueljlzhko (Le»»), r. LvoYskuia ioj Kiev (Russie,.
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1889.*SiGARD (D'' A.), 0. *, U A., C. >^, médecin-principal do

t classe, directeur du Service de sauté du Maroc oriental

Oudjda (Maroc oriental). Col.; CoccinelUdes du globe.

IDOo. SicARD (Henri), >i<, licencié es Sciences, 30, rue de l'Aiguillerie,

Montpellier (Hérault). Col. de France; biologie des Insectes.

1905, "SiETTi (Henri), pharmacien. Le Beausset (Var). Coléoptères.

litOO. "-SiNÉTY (Robert de), maison d'Études, Gemerl (Hollande). 4»fl/.,

embrijol. et biol. des Insectes.

iy07.*SoLARi (Angelo), 41, via XX Settembre, Gènes (Italie) Coléo-

ptères d'Italie; Curculionides du globe.

1908. Stefani (Mario dei, 49. via Alloro. Palermc iSicild. Lép.

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

(Suisse). Fut. gén.

1905. SiRcoiF (baron J.), ^ || A., ^k, y^, chef des Travaux de Zoo-

logie au laboratoire colonial du Muséum, 55, rue de Buffon,

Paris, 5*^. Dipt., princ. bipt. piqiieurs.

1891. SvviNHOE (colonel Charles), 6, Gunterstone llnad, West Ken-

sington. London (Angleterre). Lép.

1902. '^Tavares (Joaquim da Silva), 21, San Telmo. Tuy (Espagne).

Zoocécidies.

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

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

teur postal 101. Entom. générale.

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

Col.; Buprestides du globe.

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

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

1900. TnouvENi.N (Louis), ^, Q A., chef de iiatailion au 142>^ régi-

ment d'infanterie, Lodève (Hérault). Coléoptères.

1907. Tondu (Henri), administrateur de comnuuie mi\le, Tlemceu,

département d'Oran (Algérie). Coléoptères.

1904. Torre-Bue.no (.1. de la), 25, Broad street. Xew-York (États-Unis

d'Amérique). Ilémipt. aquatiques.

1898. *Touzali.\ (Henii de), inspecteur adjoint des Forêts, 2. cité

de la Traverse. Poitiers (Vienne). Coléoptères.
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4SS8. TuAi'i'.T (LoiiiS/. 0. *.(^. ^. jilianiiacii'n-iiuijor de !' classe,

au Lyc'écMicheld.à Yaii vos (Seine). I''.iit. (jén.,pr.Col.

1899. Trotticu (D' Alessandro). prof, de liotaniqiie et de Palliologie

végétale. R. Scuola di VitliciiKiira rd Enologia, Avellino (Ita-

lie). Kludc des galles.

19(18. Tlrati (comte Einilio), :^:.,C ^, 4, piazza Saii-Alessandrc,

Milan (Italie). Lépidoptères palénrcl.

19Io. Varas Arangua (Eduardo), calle Comparùa, 2155, Santiago

(Chili). Col., surtout Cicindelidae et Liicanidne.

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

l'Université, Santiago-de-Galicia(Es[)agne). Ent. gén.;Uém.

1907. *Val-dkz (Georges), 34. rue Geoiïroy-Saiut-Hilaire, Paris. 5^

Coléoptères du globe: biologie des Xrthroimdes.

1895. VayssU'Mîe (A.), || I. P., g., v^, professeur à la Faculté des

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

Ent. gén.

1912.*Yayssière (Paul), ingénieur-agronome, station entomologique

de Paris, 16, rue Claude-Bernard, Paris, 5'\ Entoinologie

générale.

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

(Russie). Entomologie générale.

1903. * VERriY (D'' Roger), assistant de la clinicpie médicale de Florence,

30, \ia Masaccio, Florence (Italie). Lép.

1897. • Vermop.el (Victor). ^^, directeur de la Station \iticole, Yille-

îranciie (Rhône). Ent. appliquée; Insectes nuisibles du globe.

i893.*yiAni) (Lucien',*, D"' en Droit, secrétaire honoraire du Con-

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

levard S'-Germain, Paris, (i". Lépidoptères.

1905. *ViEi>i,ARi) (Charles-Henri), ingénieur des Arts et Manufactures,

foi'ges de Morvillars, territoire di* Belforl. Coléoptères.

1915. VuxÈLE (Auguste de), directeur de la Revue agricole. Si-Denis

(La Rf'union). Entom. appliquée aux cultures coloniales.

1890. YuxENELVE (D'- Joseph), Q I. P.. rue des Vignes, Ramhouillet

(Seine-et-Oise). Diptères.

1907. Vincent (.loseph , 18, boulevard Arag(\ Paris, 1.3'". Lépidoptères,

Catocala du gldbe.
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1899. ViiiK (Arnuind), U I. P., D'' es Scicm-es luUurellos. 8, rue

Lagarde, Paris, o"^. Arllnopodes cavemleulcs.

'19i;{. ViTALis i)K Salvaza (M.), correspondant du Muséum, Vii-nliancî

(Laos). Lci). el faune eulam. de l Indo-Chine franraise.

191G. ViTïENET (l'aul), *, iiigrnieui'. 28. rue Péclet, Paris, io"-.

Entom. générale, Biohifiic.

1903. Yoixov (D.-N.), professeur à TUniversilé de Bucarest. 27, strada

Iconei, Bucarest (Roumanie). Ent. (jni.; rrnbnjoyénie des Ins.

1899. VoLLON (Alexis), *, artiste-peintre, 119, rue de Courcelles, Pa-

ris, 17*. Lépidoptères.

1892. Vuillefroy-Cassim (F. de), '^. '>, rue Andricux, Paris, S^. Ent.

gén.; Col.

1910. Wagner (Emile), 38, rue Desbordes-Valmore, Paris, 16'. En-

tomologie générale.

1910. Wagner (Raoul), G. rue du Monl-Tliabor, Paris, l«^ Entomo-

logie générale.

1882. *Walsingham [Lord], Iligli Steward of the University of Cam-

bridge, Trustée of the Brilisli Muséum, etc., British Muséum,

Gromwell Road, South Kensington. London S. \V. (Angle-

terre). Micro lép.

190(>. Walïer-Innes-Bey (D'' François), conservateur du ^lusée de l'É-

cole de Médecine, square Halim-Paclia, Esbekieli, le Caire

(Egypte). Ent. gén.

1899. Wyïsman (Philogène), p I. P., C. >^, directeur du ( Gênera Insec-

torum». Les Sapins, Quatre-Bras, Tervueren, près Bruxelles.

Lépidoptères ; iconograpltie.

1911. Zurcmer (Charles), !tl. ilebelstrasse. Bàle (Suisse). Coléoptères

paléarctiques.

(46o membres, dont lo3 membres à vie.)

Assistants.

1917. Bernardin (Jean), élève à Tlnstitut agrononuque. 200. rue

Lecourbe, Paris, lo^ Entom. générale.

1917. Caussou (Pierre), o3, allée de Bricnne, Toulouse (H'''-Garonne;.
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1917. Etienne (Alain), étudiant, 4. rue Joscpli-Bara, Paris, 0^ Coléo-

ptères.

1910. F.\uvE.\u (Joan), 1, rue Ozonnc, Toulouse (H"^-Garonne). Lép.

de France.

1912. LaVERDET (André), 34, rue de la Paix, Troyes(Aube). Col. et Hém.

1917. Lebon (René), 2, square du Croisic, Paris, lo'". Col.

1917. Marie (Pierre), étudiant, o, place de Vaugirard, Paris, 15''.

Coléoptères.

1916. MÉDAN (Georges), 47, rue Pharaon, Toulouse (H'e-Garonne).

Col. et Lép. de France.

1911. MoRELLE (Robert), 7, avenue Parmentier, Paris. [Porté dis-

paru en 1910].

1916. Vallée (Jean), étudiant, 7, rue d'Assas, Paris, 6«. Co..

1917. Vaux (Roland Guérin de), étudiant, 4o, rue de Beaune, Paris,

7". Coléoptères.

1917. Vellard (Jehan-Albert), étudiant, 70, boulevard Notre-Dame,

Marseille (Bouches-du-Rhôno). Lépid.

1912. Vinnebaux (Charles), lo, avenue de Tourville, Caeii (Calvados).

Entom. générale.

1909. VoiRY (Robert), 6, rue Victor Cousin. Paris, 5*=. Entom. générale.

Sociétés et Établissements scientifiques correspondants.

1894. CoNciLiuM BiBLiOGRAPHicuM, Zuricli, Oberstrasse (Suisse).

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

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

1903. Institut entomologique de l'École polytechnique fédérale,

Universitatsstrasse, 2, Zurich (Suisse).

1894. École royale supérieure d'Agriculture (Laboratoire d'Ento-

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

1894. Institut national agronomique, 10,rue Claude-Bernard, Paris, î'f

1900. Institut zoologique de l'Université de Naples (Italie), (P""

MoNTiCELLi, directeur).

1892. Laboratoire de Luc-suu-Mer (P"" .lean Joyeux-Laffi'ii:. direc-

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

!•
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1899. Laboratoire d'Études de la Soie (directeur : M. Levrat), 7 ,

ruo Saint-Polycarpe, Lyon (Rhône).

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

du), près Shanghaï, Chine (via Suez).

1890. Muséum national d'Histoire naturelle (Bibliothèque du)

(M. J. Deniker, bibliothécaire), 8, rue de Buffon, Paris, o^.

1916. Museo civico di Storia naturale (Bibliothécaire : M. Ernesto

Pelitti), Milano (Italie).

189G. Société d'Études scientifiques de l'Aude, 7, rue de la Mairie,

Carcassonne (Aude).

1898. Société linnéenne de Bordeaux, o3, rue des Trois-Gonils, Bor-

deaux (Gironde).

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

nes, directeur technique : M. C. Houlbert, 10, Bois Rondel,

Rennes (Ille-et-Vilaine).

1912. Station de Parasitologie générale de I'École coloniale

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

Abonnements.

Eu 1917, 37 abonnements aux Annales et au Bulletin ont été servis

à des Établissements publics ou à des Bibliothèques, en France et à

l'étranger, par l'entremise des libraires.

Membres décédés en 1917.

1908. Aubail (Louis), St-Mandé.

1903. Bonnet (Alexandre), Neuilly-sur-Seine.

1889. Claybrooke (J. de), Paris.

1903.*G6ldi (E.-A.), Berne.

1870. * GROUVELLE (A.), Nice.

1902. La Barre (G. ûr), Paris.

1912. Magnikre (R.), Paris.

1896. STANDFUSS (M.), Zurich.
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Membres démissionnaires en 1917.

1916. Beauvallet (Louis), Paris.

1899. EusEBio (J.-B.), Clcnnont-Ferrand.

1909. LÉON-DuFouR (R.), Bordeaux.

1903. Rey (Gaston), Asnières.

Membres rayés en 1917.

Par décision du 28 mais 1917, ont été rayés 26 membres étrangers.

PRIX JEAN DOLLFUS (•)

(annuel, 300 francs)

LISTE DES LAURÉATS

1874. Fauvel (Albert). — Faune gallo-rhénane : Staphylinides.

18/0. Simon (Eugène). — Les Arachnides de France.

1876. t Girard (Maurice). — Traité d'Entomologie.

1877. f Perris (Edouard). — Études sur les larves de Coléoptères.

1878.tMuLSANT (E.) et Rey (C). —Histoire naturelle des Coléoptères

de France : Brévipeniies.

1879.tMARSEUL (S.A. de). — Monographie des Antliicides.

1880.tPuTON (A.). — Synopsis des Hémiptères hétéroptères de

France.

1881. t André (Edmond). — Species des Hyménoptères d'Europe et

d'Algérie.

1882. Bedel (Louis). — Faune des Coléoptères du bassin de la Seine.

1883.

7

André (Ernest). — Species des Formicides d'Europe et des

pays limitrophes.

1884. tFAiRMAiHE (Léon). — Hémiptères (Hist. nat. delà France, 11--'

partie).

1885. fFABRE (Henri). — Souvenirs entomologiques.

1886. fRKY (Cl.). — Histoire naturelle des Coléoptères de France : Pal-

picornes.

(1) Voirie Règlement spécial du prix Jean Uollfus : Ann. Soc. eut. France

[1875], Hull., p. 47, et liull. .Soc. eut. France [1912], p. 257.



36 Bulletin dp ta Société entomologique de France.

1887. Groult (P.). — Acariens. Crustacés, Myriapodes (Hist. nat. de

la France, 15'' partie).

1888.tPÉREZ (Jean). — Les Abeilles.

1889. fMayet (Valéry). — Les Insectes de la vigne.

1890.tFiNOT (A.). —Insectes Orthoptères.

/ fRAGONOT (E.-L.). — Essai sur la classification des Pyra-

1891. \ lides.

(prix partag,;) y f Abeille DE Perrin (E.). — Malachides d'Europe et des

( pays voisins.

1892. fFAucoNNET (L.). — Faune analytique des Coléoptères de

France.

1893.

t

Bourgeois (J.). — Faune gallo-rhénane : Lycides, etc.

1894. Trouessart (D"" E.). — Les Parasites des habitations humaines

et des denrées ahmentaires ou commerciales.

1890. BuYssoN (Robert du). — Les Chrysides.

1896. fBERTHOUMiEU (G.-V.). — Monographie des Ichneumonides d'Eu-

rope et des pays voisins.

i897.tBELON (M.-J.). — Essai de classification générale des Lathri-

diidae.

1898. t Orbigny (Henri d').— Synopsis des Onthophagides paléarctiques.

1899. tXambeu (V.). — Mémoires sur les mœurs. et les métamorphoses

des Insectes.

1900. HouLBERT (C). — Faune analytique illustrée des Orthoptères

de France.

1901

.

[Prix réservé]

.

1902. Lesne (P.). — Synopsis des Bostrychides paléarctiques [deux

annuités].

1903. Raefray (A). — Catalogue et gênera des Psélaphides.

1904. ^ t Martin (Johanny). — Les Papillons d'Europe.

(prix partage ( Planet (L.). — Hist. nat. de la France : Araignées.

1905. BuYssoN (Henri du). — Faune gallo-rhénane : Élalérides.

1906. Bedel (Louis). — Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord

de l'Afrique (1"^ partie).

1907. Sainte-Claire Deville (J.). — Faune du bassin de la Seine :

Staphylinoidea {l'"^ partie).
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1908. Gaulle (J. de). — Catalogue systématique et biologique des

Hyménoptères de France.

1909. Ferton (Ch.). — Notes détachées sur l'instinct des Hyménoptères

mellifères et ravisseurs.

1910. Frionneï (C). — Les premiers états des Lépidoptères français.

1911. Pic (Maurice). — Matériaux pour servir à l'étude des Longi-

cornes.

1912. Cotte (.1.) — Recherciies sur les galles de Provence.

1913. Planet (L.). — Coléoptères de France, par Fairmaire, nouvelle

édition illustrée.

1914. Falcoz (Louis). — Contribution à l'étude des microcavernes.

Faune des terriers et des nids.

191ot Chatanay (Jean). — Ensemble de ses travaux sur les Tenebrio-

nidae.

1916. Lameere (Aug.). — Ensemble de ses travaux sur les Prionidae.

PRIX CONSTANT (')

(annuel, 500 francs)

liste des lauréats

1906. Mabille (Paul). — Hesperiidae (Gênera Insectorum).

1907. HouARD (C). — Zoocécidies des plantes d'Europe et du bassin

do la Méditerranée.

1908. Janet (Charles). — Ensemble de ses travaux sur les Fourmis.

1909. Jeannel (D"" René). — Ensemble de ses travaux sur les Coléo-

ptères cavernicoles.

1910. Chrétien (Pierre). — Ensemble de ses travaux sur les Micro-

lépidoptères.

1911. Culot (Jules). — Ensemble de ses travaux sur les Noctuelles.

1912. Le Cerf (F.\ — Contribution à la faune lépidoptérologique de

la Perse.

1913. Picard (F.). — La Teigne de la pomme de terre.

(I) Voir le Règlemeat spécial du Prix Constant : Bull. Soc. eut. France

[1906], p. 266.



38 Bulletin de la Société entomologique de France.

1914. Gelin (H.) et Lucas (Daniel). — Catalogue des Lépidoptères

observés dans TOuest de la France.

1915 1 Chatanav (Jean). — Ensemble de ses'travaux d'Entomologie

appliquée.

1916. Sainte-Claire Deville (Jean). — Catalogue raisonné des Coléo-

ptères de la Corse.

PRIX PASSET (")

(annuel, 2S0 francs)

LISTE DES lauréats

J913. Peverimhoff (Paul de). — Ensemble de ses travaux sur les

larves de Coléoptères.

1914. Keilin (D.). — Ensemble de ses travaux sur les larves de

Diptères.

1915. [Prix réservé].

1916. Chrétien (P.). — Biologie de Cimelia margarita Hûbn. [deux

annuités].

(1) Voir le Règlement spécial du prix Passet : Bull. Soc. enl. France [1914]

p. 103.
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iiéance du » janvier 191!%

Présidence de MM. H. DKSBORDES et P. MARCHAL.

Au début de la séance, M. H. Desbordes prend la parole en ces

termes :

Mes chers Collègues,

Me voici arrivé au terme d'une présidence que votre bienveillance

m'a rendue facile. Je ne veux pas la quitter sans vous remercier de

l'altitude indulgente et amicale que vous avez adoptée à l'égard d'un

Président parfois un peu inexpérimenté; grâce à elle, nos séances

n'ont guère cessé de présenter ce caractère de calme et de sérénité

scientifique dont le contraste avec les événements du dehors a encore

augmenté le charme. Je tiens aussi à résumer brièvement, conformé-

ment à une tradition constante, les principaux faits qui se sont passés

chez nous au cours de l'année écoulée et je vous rappelle tout d'abord

le plus notable, j'entends la radiation, votée par vous, des membres de

la Société appartenant aux nations en guerre avec la France. Tout le

monde, je le crois, désirait voir prendre cette mesure, y compris

même ceux qui l'avaient relardée deux ans auparavant, puisque c'est

sur l'initiative de l'un d'eux (lue la question, autrefois laissée en sus-

pens, a été reprise et a finalement abouti. Devons-nous regretter de

ne pas l'avoir résolue plus tôt? Je ne le crois pas. Une Compagnie

comme la nôtre, qui prétend au titre de Société scientifique, ne doit

jamais, quelles que soient les circonstances, se laisser aller à un

entraînement plus ou moins irrélléchi, et ses actes les plus impor-

tants comme les plus ordinaires doivent toujours être mûrement pesés.

Nous avons tenté, et cela était équitable, de savoir si nos ex-collègues

Allemands, Autrichiens, Turcs et autres approuvaient ou non la
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manifestatioa spontanée de leurs intellectuels en faveur de la guerre

injuste; puis, comme aucune réponse n'était venue, comme les actes

barbares et monstrueux de leurs armées se multipliaient sous l'appro-

bation tacite ou même avouée du peuple tout entier, nous avons

estimé que la mesure était comble et nous avons rompu tous liens

avec eux. En agissant ainsi, on ne saurait nous accuser d'avoir

atteint trop vite, sous l'empire d'une colère mauvaise conseillère, des

collègues qui pouvaient être à l'abri de tout reproche ; nous sommes

en tout cas en règle avec notre conscience, et cela suflit.

Une autre décision, de moindre importance assurément, mais qui

présente un grand intérêt pour les richesses de notre bibliothèque, a

été celle de faire rentrer par toutes voies utiles, je dirai quelles

qu'elles fussent, certains ouvrages prêtés, contrairement au règlement,

depuis un temps considérable. Votre Conseil s'y est employé de la

façon la plus sérieuse, fort des instructions qu'il avait reçues de vous,

et vous savez qu'il est arrivé à ses Ans sans avoir eu à faire usage des

moyens de rigueur que vous lui aviez prescrit de mettre en œuvre,

si besoin était. Il est irritant, quand on possède une i)ibliothèque

comme la nôtre, classée et entretenue comme vous savez qu'elle l'est

aujourd'hui par nos bibliothécaires MM. Bourgoin et Magnin, de voir

dépareiller un ouvrage ou d'être privé d'un de ces volumes qui sont

constamment consultés parce qu'un sociétaire négligent aura oublié

de le rendre ou ne saura plus sur lequel de ses rayons il se trouve.

Quoi qu'il en soit, nous avons eu satisfaction, et je tiens à ajouter que

les mesures nécessaires sont prises pour que de tels faits ne se repro-

duisent plus.

Des vides se sont creusés dans nos rangs et nous avons eu à enre-

gistrer en 1917 de douloureuses perles. Je salue tout d'abord la

mémoire de Louis Aubail, un brave à toute épreuve, mort pour la

Patrie des suites de graves blessures dont il a longtemps souilei'l;

puis celle d'un assistant, le sous-lieutenant Raymond Magnikre, éga-

lement tombé au champ d'honneur. Ces jeunes collègues ont été fau-

chés avant d'avoir pu donner toute leur mesure. Ils se sont sacritiés

pour que la France vive et, avec elle, ses traditions, son esprit et

tout ce qui fait partie du patrimoine national, dont nous sommes une

parcelle. Je leur adresse, au nom de la Société, un dernier remercie-

ment, ému et profondément attristé.

D'autres de nos collègues nous ont également quittés pnur tou-

jours. L'un d'eux, Antoine Grouvklle, un de nos plus niiués et

savants Membres honoraires, est mort, pourrait-on dire, en travaillant,

car sa dernière maladie a été courte et les annt;es n'avaient en rien
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diminué la vigueur ot la sûreté de son esprit. Il a prouvé jusqu'à son

dernier jour son attachement à la Société en recommandant aux siens

de nous donner sa bibliothèque, que nous savons garnie de livres et

d'ouvrages rares et précieux. Un timbre spécial apposé sur ces livres

perpétuera le souvenir de notre cher collègue, que ceux qui l'ont

connu n'oublieront jamais et qui survivra toujours dans son œuvre
entomologique. En allant à Nice chercher sa magnifique collection de

Clavicornes, léguée au Muséum, notre collègue M. Lesne a bien voulu

faire emballer le contenu de la bibliothèque et prendre les mesures

nécessaires pour que les caisses, provisoirement mises à l'abri, nous

soient expédiées dès que les difficultés de transport sur le réseau

P. L. M. le permettront
;
je tiens à lui adresser ici nos plus vifs remer-

ciements.

Nous avons également perdu un autre Membre honoraire, Max
Standfuss, de nationalité suisse, qui faisait partie de la Société depuis

1896.

Enfin, nous avons à déplorer la mort de MM. Jean de Claybrooke,

Gaston de La Barre, Alexandre Bonnet, E.-A. Goeldi. Nous adres-

sons à tous un suprême et dernier adieu.

Au point de vue numérique, si nous ajoutons au nombre de ceux

que la mort nous a ravis les vides causés par 4 démissions et par

26 radiations, nous constatons une diminution qui doit [)ùrter sur

37 membres eiïectifs, tandis que nos admissions nouvelles n'ont été

qu'au nombre de 19. Mais notre situation reste excellente, car le défi-

cit provient des radiations, c'est-à-dire d'un fait exceptionnel qui ne

se renouvellera pas et sans lequel notre nombre se serait sensible-

ment accru.

Nos ressources pécuniaires sont du reste loin d'avoir diminué, car

notre fortune, si admirablement gérée par notre trésorier, M. Ch.

Lahaussois, s'est augmentée du montant de deux legs importants

encaissés cette année même; c'est d'abord le legs Marmottan. qui

atteint 25.000 fr., puis le legs Gounelle. de 10.000 fr. Ces grosses

sommes ont été immédiatement placées en rentes sur l'État; la der-

nière, reçue au moment où le dernier emprunt était annoncé, a été

employée tout entière à y souscrire. Le généreux donateur n'aurait

certes pas désavoué ce patriotique usage de sa libérable. Je n'aurais

garde d'oublier le legs que nous a fait P. TniEHuv-MiEG de sa biblio-

thèque lépidoptérologique, non plus que le don par la famille de notre

regretté collègue Fernand IIiyghe, tué à l'ennemi, d'une collection de

Carabiques fort intéressante et de li\res entomologiques des plus

utiles. Nous avons, bien entendu, ajouté ces deux noms à la liste de
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DOS Bienfaiteurs ou Donateurs, en mémo temps que celui de M""^ L.

Garreta, veuve d'un de nos plus chers collègues, tué à l'ennemi en

1914. et qui nous a donné une partie importante des collections de

son mari.

Si nous avons eu nos tristesses en 1917, cette même année nous a

aussi apporté quelques joies. Nos collègues les capitaines A. Bouco-

MONT, J. SuRcouF ot 1). LucAS out reçu la croix de chevalier de la

Légion d'honneur en récompense de leurs beaux services de guerre.

Le capitaine .1. Achard, qui semble collectionner les citations, a encore

ajouté un fleuron à sa croix de guerre. Je m'excuse d'omettre sans

doute, faute de les connaître tous, les noms de collègues militaires cités

à l'ordre des armées, et je le regrette infiniment, sachant combien de

vaillance et de froide résolution représentent souvent les plus modestes

citations aussi bien que les plus hautes. Dans l'ordre civil, l'Académie

des Sciences a décerné le prix Savigny à notre Secrétaire le médecin

aide-major R. Jeannel et le grand prix des sciences physiques à notre

savant collègue E. Roubaud. Je tiens à ranger parmi les événements

heureux la fréquente arrivée parmi nous de collègues portant l'uni-

forme, qui honorent volontiers nos séances de leur présence lorsqu'une

bienheureuse permission les amène à Paris le jour où nous nous

réunissons. Nous les remercions de cette fidélité et nous les prions de

nous donner souvent de leurs nouvelles, car ils savent avec quel

intérêt nous suivons leur dure et parfois si tragique existence.

Notre activité ne s'est pas démentie pendant l'année qui vient de

s'écouler. Notre Bulletin a donné de nombreuses descriptions et ob-

servations des plus intéressantes; s'il ne paraît pas avec la rapidité

du temps de paix — et qui pourrait s'en étonner? — il paraît, ce qui

est quelque chose en temps de guerre, et dont nous ne saurions être

trop reconnaissants à notre dévoué Secrétaire intérimaire, M. L. Bkdel,

qui se dépense sans cttmpler pour atteindre ce résultat, privé qu'il

est de ses deux adjoints, dont l'un est mobilisé et dont l'autre est

encore empêché par sa santé d'habiter Paris. Quant aux Annales, le

1" trimestre a paru, les 2'^ et 3*=, depuis longtemps terminés, sont

attendus de jour en jour, le 4*= les suivra bientôt; nous avons connu
bien des années à la fin desquelles on ne pouvait en dire autant.

Voire Conseil s'est réuni clKKiue fois (ju'ii en était besnin, et aussi

votre Commission de publication, à la(pieiie nôtres Secrétaire inl(''ri-

maire a tenu à soumettre divers manuscrits.

Nous avons décerné comme d'habitude les prix dont nous disposons.

Je n'analyserai pas les beaux travaux qu'ils ont récompensés et que

les rapporteurs des Commissions spéciales ont signalés en leur temps.
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Je vous rappelle seulement les noms des lauréats : M. A. Lameere
pour le prix Dolifus, M. P. Chrétien pour les deux annuités du prix

Passet, le commandant J. Sainte-Claire Deville pour le prix

Constant.

Enfin, notre Société a pourvu aux deux places de Membres hono-

raires devenues vacantes en élisant, dans sa dernière séance, deux de

nos collègues dont les noms seuls me dispensent de louer le bagage et

la valeur scientifiques, M. l'abbé J. de Joannis et M. J. Kûnckel

d'Herculais.

Je vous disais, il y a juste un an, mes chers Collègues, qu'une Société

savante devrait toujours être présidée par un savant. Après avoir

donné une entorse à cette règle en 1917, vous y êtes revenus en 1918

et vous avez désigné l'un de ceux parmi nous qui, par ses travaux si

clairs, si utiles, si français, méritent le mieux ce titre de savant. Je

vous invite, Monsieur le Professeur Marchal, à reprendre ce fauteuil,

que vous avez déjà si dignement occupé il y a douze ans. Ce sera

pour moi un grand honneur et un précieux souvenir de vous y avoir

suivi et précédé.

M. le D"" P. Marchal prend place au fauteuil présidentiel et pro-

nonce le discours suivant :

Messieurs et chers Collègues,

Pour la seconde fois vous avez bien voulu me faire le grand hon-

neur de m'appeler à la présidence de la Société entomologique de

France. Je tiens à vous exprimer tout d'abord ma profonde gratitude

pour un si précieux témoignage de votre bienveillance. Combien je

serais heureux de justifier votre choix en méritant pendant l'exercice

de mes fonctions nouvelles les éloges dont s'est montré digne à un si

haut degré mon très sympathique et savant prédécesseur! Mais vouloir

y prétendre serait de ma part faire preuve d'une grande présomption

et, pour mieux assurer ma confiance, je préfère reporter ma pensée

vers les membres de notre Bureau dont la solide expérience et l'in-

fatigable dévouement restent pour notre Société les plus termes

garanties de sa croissante prospérité. Au nom de tous, je leur adresse

les plus chaleureux remerciements pour avoir su maintenir par un

redoublement d'activité, malgré les angoisses de l'heure présente, le

cours normal de nos publications et de nos réunions.

Mais maintenant, mes ctiers Collègues, c'est beaucoup plus iiautquela

zone dans laquelle nous vivons notre vie de savants que nous élèverons
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notre pensée; c'est vers ces pays du Iront où se battent pour la France

les meilleurs des nôtres, les meilleurs parce qu'ilssont jeunes et portent

dans leurs âmes les grandes espérances, les meilleurs aussi parce

qu'ils représentonl la force qui les réalisera. A eux que nous voyons

là-lias luttant pour la victoire, à ceux, infiniment plus loin, que nous

verrons toujours dans la radieuse auréole que confère aux héros le

suprême sacritice, nous adressons l'hommage de notre pieuse admi-

ration. Mais pour en apporter le témoignage, les paroles restent

vaines. Une participation active au grand travail dans lequel s'absorbe

actuellement notre peuple pour le salut du pays et le relèvement de

sa prospérité aurait à cet égard une signilication bien plus haute.

Faisons donc un retour vers nous-mêmes; demandons-nous quelles

sont les directions les meilleures à donner à nos travaux pour

mettre notre Science au service du pays.

Il n'est pas douteux que remettant à l'avenir les préoccupations de

philosophie désintéressée, la nation, pendant la période que nous

traversons, doit avant tout s'efforcer de vivre et de préparer l'essor

économique des entreprises qui surgiront des ruines après la tempête;

en ce qui nous concerne, le but utilitaire de l'entomologie doit donc

au plus haut point attirer notre attention.

Certes, dans le domaine de la Systématique, chacun, suivant sa

spécialité, peut à cet égard apporter un utile concours. La Systéma-

tique présente en elTet un caractère fondamental et fournit les bases

qui leur sont indispensables aux travaux d'Entomologie appliquée.

Combien de fois pour des Insectes vivant aux dépens des plantes

sauvages, puis se révélant subitement comme nuisibles aux cultures

de nos colonies ou même de la mère-patrie, l'entomologiste écono-

miste ne doit-il pas recourir à l'obligeance d'un de nos collègues

spécialisé dans la connaissance des Lépidoptères ou des Coléoptères,

et qu'il trouve toujours prêt à lui fournir la documentation la plus

complète! .

Mais l'étude des gnnipes d'Insectes jusqu'ici trop délaissés serait

particulièrement utile |)our le progrès de l'Entomologie ap|)li(|ut'e à

l'Agriculture. Depuis que les Américains surtout ont montré les béné-

fices inappréciables que l'on peut retirer de l'acclimatation des Insectes

auxiliaires exotiques, l'attention des entomologistes de divers pays

s'est portée avec une activité de plus en plus grande sur les groupes

(|ui se signalent à cet égard par un intérêt essentiel. Tels sont les

Hyménoptères parasites; tels sont aussi les Diptères Tacliinaires. Si

nous ne voulons pas rester en arrière de ce mouvement, il importe

que, dans notre pays, de jeunes entomologistes se consacrent à Tex-



46 Bulletin de la Société entomologique de France.

|)loration systéinali(|ue de celte partie trop négligée de notre domaine

entomologique; souvent d'ailleurs ils auront à faire marcher de front

les études qui incombent au biologiste et celles qui relèvent do la

taxonomie : c'est en elîet par voie d'élevage qu'ils obtiendront leurs

matériaux les plus riches et, du même coup, ils récolleront des séries

de formes inédiles et une moisson d'observations nouvelles sur leur

évolution ou leur éthologie.

Si maintenant, laissant de côté les parasites entomophages, nous

nous tournons vers les phytophages, quel merveilleux enchaînement

d'êtres encore inconnus ou dont les aflinités restent obscures révéle-

rait au chercheur une reconnaissance avancée dans le monde mysté-

rieux des Phytopthires ou des Thysanoptères qui récèlent dans leurs

rangs des légions de ravageurs !

A ceux pour lesquels la description et le classement des types

organisés n'olîrent que peu d'attraits, mais dont les tendances et les

goûts inclinent plutôt l'esprit vers les recherches biologiques, un

champ sans limites s'ouvre également vers l'Entomologie appliquée.

Et pourtant, si depuis Réaumur jusqu'à nos jours la France a ap-

porté à l'histoire naturelle des Insectes une splendide contribution

ayant une immense portée pour la biologie générale, il faut convenir

que les études entomologiques conçues d'après le plan qui convient

pour un travail de portée économique sont dans notre pays d'une

grande rareté. Nous ne sommes plus en effet au temps où l'on pen-

sait avoir épuisé l'élude biologique d'une espèce, lorsque l'on avait

décrit les différentes phases de son évolution. Ce n'est là que le

commencement du travail qui s'impose à l'entomologiste. Au lieu

d'isoler l'Insecte du milieu dans lequel il vit. il doit au contraire le

considérer dans ses rapports avec ce milieu et comme une partie d'un

complexe formé d'une multitude d'éléments à la fois animaux et

végétaux variant avec les conditions climatiques, saisonnières et cul-

turales. La faron dont se comportera un Insecte pour pondre, pour

attaquer ses plantes nourricières, pour émigrer ou pour hiverner,

variera suivant les conditions extérieures et parfois aussi suivant les

individus qui seront en cause. Une observation unique sur chacun

d(( ces points restera donc le plus souvent sans portée pratique et,

pour faire leuvrc véritablement utile, c'est-à-dire pour donner une

base sohde au praticien, il faudra, en s'adjoignant au besoin des colla-

borateurs, faire des observations multiples répondant aux C(»nditions

diverses qui peuvent se rencontrer dans la nature. S'il fallait une

preuve que, sans quitter notre pays, il reste encore beaucoup à faire

dans ce domaine, il suflirait de rappeler que les Américains se sont
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trouvés en face de données si incomplètes pour les espèces euro-

péennes qui ont été accidentellement introduites chez eux, qu'ils ont

été forcés d'en reprendre méthodiquement l'étude, et l'on reste con-

fondu en présence des faits innombrables qu'il restait à mettre en

lumière pour des espèces aussi répandues que nos deux Liparis dispar

et chrysorrhé, ainsi que pour la légion de parasites, Hyménoptères

ou Diptères entomophages,qui gravitent autour d'eux. Ce qui est vrai

pour ces deux espèces, l'est pour la plupart de nos Insectes nuisibles

indigènes. Il ne faut plus qu'à l'avenir, si l'un d'eux se trouve acci-

dentellement introduit à l'étranger, et si les entomologistes d'outre-

mer ont besoin, pour préserver l'agriculture de leur pays, de préci-

sions sur son histoire biologique ainsi que sur les parasites européens

susceptibles d'enrayer son développement, il ne faut plus que nous

n'ayons à leur fournir que des données insuflisantes. L'eutre-aide est

pour les peuples une condition essentielle du progrès. Il convient

d'accomplir dans notre pays l'œuvre correspondant à celle dont nous

désirons nous-mêmes voir l'accomplissement dans les pays étrangers.

N'est-il pas en elfet profitable pour nous, si quelque nouvel ennemi

d'origine exotique ravage les cultures de notre mère-patrie ou de nos

colonies, de trouver aux Indes, au Japon, en Australie ou dans les

deux Américpies des travaux qui nous renseignent sur les conditions

originelles d'existence de ce ravageur et sur les parasites susceptibles

d'être acclimatés pour enrayer son extension?

L'une des préoccupations capitales de l'entomologiste économiste

est celle de la recherche du point vulnérable de l'ennemi : dans certains

cas, il le trouvera dans une phase précise du cycle évolutif pendant

laquelle l'Insecte sera plus particulièrement accessible aux agents de

destruction dont nous disposons; dans d'autres cas, il reconnaîtra

que ce point faible correspond à l'impossibilité où l'Insecte se trouve

de résister à un changement apporté dans certaines conditions de

milieu auxquelles il S(! trouve adapté. C'est ainsi que souvent une

légère modihcation dans les prati(|ues culturales, telle que l'avance ou

le retard de l'ensemencement ou de la récolte, le choix du moment
pour un labour, pour une coupe ou pour la taille des arbres, la des-

truction ou la protection en temps opportun de certaines plantes

sauvages susceptibles d'héberger les Insectes nuisibles ou au contraire

d'abriter leurs parasites, permettra de briser le cycle évolutif d'une

espèce dévastatrice, ou de restreindre sa multiplication.

L'entomologiste qui par ses observations biologiques se propose

d'apporter un concours utile à l'agriculteur, ne devra donc pas se

borner à suivre l'évolution des Insectes dans ses récipients d'élevage;
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mais il devra visiter fréqiioinment les cultures où vivent ces Insectes

et se tenir en rapport constant avec le cultivateur pour connaître à

fond les conditions biologiques spéciales qui sont faites aux ravageurs

par les divers travaux agricoles et pour se rendre un compte exact

des possibilités pratiques ouvertes aux moyens de lutte qui peuvent

se présenter à son esprit. En un mot, c'est seulement en travaillant

au milieu des champs ou dans leur voisinage immédiat, que l'ento-

mologiste pourra faire des recherches ayant une véritable portée pour

l'agriculture. A ce point de, vue un grand progrès a été marqué dans

ces derniers temps par l'organisation du Service des Elpiphyties du

Ministère de l'Agriculture. Des Stations entomologiques, dont le per-

sonnel poursuit des travaux dans des champs d'expérience, ont été

fondées à Bordeaux, à Montpellier, à Chàlons-sur-Marne, à Blois, et

près de Lyon à S*-Genis-Laval. Un insectarium annexé à la Station

entomologique de Paris vient tout récemment encore d'être institué à

Menton dans les Alpes-Maritimes avec le concours des oléiculteurs de

Provence. L'organisation d'un Service phylopathologique permettant

à nos horticulteurs d'expédier leurs produits dans les pays étrangers

avec les garanties qu'exige leur législation fournit aussi au personnel

de ce Service de multiples sujets d'observations sur les Insectes

nuisibles; tant au cours de leurs inspections qu'en se maintenant en

relation avec des correspondants répartis par toute la France, ils

recueillent des éléments utiles pour dresser chaque année le tableau

de l'état sanitaire des cultures et de la lutte entreprise contre les

diverses épiphyties.

Un certain nombre des membres de province de notre Société prêtent

déjà leur concours à cette organisation, soit comme associés du

Service, soit comme correspondants attitrés. Je n'ai pas besoin de

vous dire quel prix est accordé à leur collaboration et combien une

participation de plus en plus active de notre Société à l'œuvre entre-

prise serait appréciée.

Je m'excuse, mes chers Collègues, de vous avoir entretenus si

longuement de questions qui relèvent d'études aux(iuelles je me
trouve professionnellement attaché; mais ce qui me donne quelque

espoir de bénélicier de votre bienveillance, c'est que ces questions

présentent, au premier chef, un intérêt d'ordre général et que tous les

travaux qui s'y rapportent visent la sauvegarde des richesses de

notre sol et l'augmentation du rendement de nos récoltes. Dans

l'elTroyable période (pie nous traversons, n'est-ce pas une des

préoccupations les plus impérieuses qui doivent s'imposer à notre

esprit? Souhaitons donc que les recherches tendant directement ou
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iudirectement à l;i prolcclion des cultures contre les ravageurs,

deviennent de plus en plus nombreuses et faisons nous-mêmes tous

nos ell'orts pour apporter par notre travail une contribution à

l'œuvre de relèvement économique qui se prépare pour notre pays!

— Les discours de M. H. Desbordes et de M. le D"" P. Marchal

sont, à diverses reprises, très vivement applaudis.

Correspondance. — Le Président donne lecture des lettres sui-

A antes, adressées à la Société par MM. J. de Joannis et J. Kûnckel

d'Herculais, récemment élus Membres honoraires :

Paris, 28 décembre 1917.

Monsieur le Président,

C'est un très grand honneur que vient de me faire la Société ento-

mologique de France en me conférant le titre de Membre honoraire

et je vous prie de transmettre à nos collègues l'expression de ma bien

vive reconnaissance. Mais c'est aussi vraiment un trop grand honneur,

car mes fort modestes notes et travaux ne me semblent point suffire

à le justilier. Je recevrai donc cette distinction comme un témoignage

de sympathie et comme un prix d'encouragement. J'y verrai aussi un

nouveau motif pour mettre de plus en plus tout mon dévouement au

service de notre chère Société et de chacun de ses memhres.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mes senti-

ments respectueux et dévoués.

J. DE JOANNIS.

Conflans Ste-Honorin(!-Fin-d'Oise,

Les Cerisiers, le 29 décembre 1917.

Mon cher Président,

J'apprends par votre aimable lettre que la Société ontomologique

de France a bien voulu me distinguer en me décernant le litre de

Membre honoraire.

Rien ne pouvait m'ètre plus agréable que d'être choisi par mes

pairs entre tant de collègues éraérites; il m'a été donné la preuve

que mes travaux d'Anatomie et de Biologie poursuivis en France

et eu Algérie étaient estimés, que mes efforts pour faire honneur à

la Science française dans rAméri(jue du Sud étaient appréciés, que

l'intérêt que j'avais porté à la Société pour l'arracher à sa vie nomade

et pour lui assurer une demeure digne d'elle était resté en sa

mémoire.
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Cinquante années — et même davantage — se sont écoulées depuis

que j'ai été admis dans son sein : je vous prie de vouloir bien trans-

mettre à nos collègues mes sympathiques remerciements pour avoir

songé à célébrer ainsi mes noces d'or.

Veuillez agréer, mon cher Président, l'expression de mes meilleurs

sentiments.

Jules KuKCKEL d'Herculais.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu de

bonnes nouvelles de MM R. Benoist, actuellement au Maroc occiden-

tal, le ca[)ilaine É. de Brumer, le D"" F. Guignot, A. Laverdet et le

capitaine J. Surcouf, récemment nommé à Laghouat.

Nous avons eu le plaisir de voir, à son passage à Paris, le comman-

dant J. Sainte-Claire Devilee.

Nécrologie. — M. Gaston Allard s'est éteint à Angers le 'i janvier

1918, à l'âge de 80 ans. Il était membre de la Société depuis 1863.

Admissions. — M. Louis Fage, docteur ès-sciences, Laboratoire

Arago, Banyuls-sur-mer (Pyrénées-Orientales). — Arachnides.

— M. André Mancier, étudiant, 200, rue Lecoiirbe, Paris, XVs pré-

senté par M. J. Magnin, est admis à litre de membre assistant.

Présentation. — M. Anthero-Frederico de Seabra, directeur du

Laboratoire de Biologie forestière et conservateur au Muséum d'His-

toire naturelle de Lisbonne (Portugal), 23, rue de Jussieu, Paris V,
présenté par M. P. Lesne. — Commissaires-rapporteurs : MM. L. Be-

DEL et H. Desbordes.

Démission. — M. le capitaine R. Léûn-Dufolr, de Luçon, adresse

sa démission.

Exonérations. — MM. L. Capitaine et H. Reboul se sont fait ins-

crire comme membres à vie.

Bibliothèque. — La Société, grâce aux ouvrages en double de la

bibliothèque Cheux, a pu acquérir par échange le volume IX des

« Études de Lépidoptérologie comparée », par Ch. Uberthiui.
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Communications.

Notes sur la synonymie de plusieurs espèces

de la famille des Thomisides [Auachn.1

p;ir E. Simon.

I. — Qiielquos auteurs, notamment P. Pavesi, ont rapporté à notre

Thomisii.t le plus commun VAranea alba Gmelin (Syst. Nat., éd. 13,

I, pars o, p. 296i), mais certainement à tort, car rien dans la descrip-

tion ne convient à un Thomisus : « sp. 98. Ar. alba, basi abdominis

defiressa, bicorni, apiceglnboso (Lepechin, It., I, p. 24o, tab. 20, fig. i\

— Habitat in Sibiria sub arborum cortice, abdomine punctis impres-

sis .j. » — L'espèce doit garder le nom de Thomisus onustus W alckc-

tt a e r

.

II. — Misumena personnta E. Simon, in Bull. Soc. ent. Fr. [1916],

p. 209 (juillet 1916), était décrit antérieurement du Portugal par Kul-

czYNSivi (Fragm., IX, 1911, p. 63), sous le nom de 3/. imtia occidentaiis,

mais cet auteur le considérait, je crois à tort, comme une forme ou

sous-espèce de M. vatia (Cl.).

III. — Je suis arrivé à la conviction que Latreille et Walckenaer

n'ont connu qu'une seule espèce du genre Heriaeus, celle qui est do

beaucoup la plus abondante dans la région méditerranéenne et qui

correspond à H, Savignyi E. Simon; Latreille dit avoir reçu son

Thomisus hirtus (par Péron et Lesueur) de Nice où l'espèce en ques-

tion se trouve exclusivement; Walckenaer, dans la «Faune française ».

parle d'après Latreille, mais en altérant l'orthographe du nom spé-

citlque en hirsutus:, dans les « Aptères », Thomisus villosus W. n'est

qu'un nouveau changement de nom pour la même espèce. Les auteurs

modernes, Tiiorell, nous même, Kulczynski, ont à tort donné des

sens dilTérents à ces trois noms synonymes.

lier, hirsutus Tiiorell, E. Simon, devra prendre le nom nouveau

d'Heriaeus oblongus, nom. nov.

Her. [Th.] hirtus C. Koch, décrit de Grèce (Arachn., IV, p. 42, lig.

273-276) est une espèce très dilTcrente, qui prendra le nom nouveau

d'Heriaeus orientalis, nom. nov.

Thomisus villosus Lucas (Alg., tab. 10, lig. 8) se rapporte plutôt

à Th. [Heriaeus) Buffoui Audouin.

IV. — Aranea fucata Walckenaer (Fn. paris., II, p. 232) est une

espèce toute dilîérente de Thomisus robustus Hahn, comme l'indique

cette phrase : « forme et grosseur de la précédente \Aninea cristata] »
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et plus lard (Apt., I, p. oO'i) : « il y a une raie plus claire sur le de-

vant du corselet »; c'est bien à tort que Walckenaer a cité en syno-

nymie le TliomisHs robustiis Ha lin et même VAranea fusco-marginafa

De Geer, (]ui est un Philodromus.

V. — Xijsticus pini (Hahn) doit, à mon avis, reprendre le nom de

A', audax (Schrank) (jue lui avait appliqué C. Kocn; la diagnose de

ScHRANK est à la vérité insigniliante et peut aussi bien convenir à tous

nos Xysticus, mais C Koch étudiant surtout, comme Schrank, la faune

de Bavière, était mieux placé que nous pour établir cette synonymie.

C'est à tort que Bôsenberg (Sp. Deutschl., p. 350, tab. 23, fig. 517) a

rapporté A. audax C. Koch au A', luctuosus Blackwall.

VI. — Nous avons autrefois confondu deux espèces sous le nom de

Xysticus bufo : la femelle est notre Oxyptila nlbimana] le mâle (d'après

un spécimen d'Orient) est probablement celui du A. graecus C. Koch
(espèce étrangère à la France); il est à noter que C. Koch n'a d'abord

connu que la femelle de son A. graecus et y a plus tard rapporté un

mâle tout à l'ait hétérogène décrit depuis sous le nom de A. thessalo-

nicus E. Simon {Ann. Soc. ent. Fr. [1916], p. 275). — Quant au Tlio-

misus bufo \j. Dufour (Ann. Se. phys., V, p. 206, tab. 76, fig. 4), dé-

crit de Catalogne et d'Aragon, il n'est pas impossible qu'il soit le même
que notre Oxyptila albimana-, il est cependant à noter que L. Dufour

décrit les chélicères comme d'un roux orangé, ce qui ne convient pas,

et qu'il ne parle pas des lignes blanches transverses de l'abdomen,

toujours si visibles.

VU. — Philodromus laricum E. Simon, 1875, est synonyme de

Philodr. corticinus C. Koch 1837 et doit prendre ce nom.

VIII. — Philodromus alpestris L. Koch, 1876, est synonyme de

Philodr. vagulus E. Simon 1875 et doit prendre ce nom.

IX. — Philodromus auronitens Ausserer, 1867, est synonyme de

Philodr. collinus C. Koch, 1830, et doit prendre ce nom.

X. — Philodromus bisligma E. Simon 1871 et Philodr. dcbilis

E. èimon sont synonymes de Philodr. pulchellus H. Lucas 1846.

Le Secrétaire-gérant : L. CiiopAnn.
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Présidence de M. le D- P. MARCHAL.

M. L. Capitaine, récemment admis, et M. L. Dupont (d'Évreux) as-

sistent à la séance.

Correspondance. — M. L. Fage, récemment admis, et M. A. Man-

GiER, membre assistant, remercient la Société de leur admission.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu

do bonnes nouvelles de MM. le D'" M. Boitel, actuellement à Rabat

(Maroc occidental), et le D'" Maurice Royer, récemment promu médecin-

major de 2'' classe.

Nous avons eu le plaisir de voir, à son passage à Paris, M. le D'" R.

.Ieannel.

Nécrologie. — La Société a appris avec regret la mort de l'un de

ses doyens, M. Gustave-Adolphe Baeh, décédé à Paris, le 13 janvier

1918, à l'âge de 79 ans.

G. Baer, originaire d'Aarau (Suisse), était entré à la Société en

18o9. Il quitta Paris on 18G7 pour s'installer à Manille (Pliilippines)

où il demeura jusqu'en 1882. De retour à Paris, il remplit pendant dix

ans, et avec un dévouement dont la Société n'a pas perdu le souvenir,

les fonctions ingrates de Secrétaire adjoint (1886-1896). Il partait

ensuite au Pérou, y séjourna jusqu'en 1898, puis fit, en 1900, la

traversée des Andes. Son dernier voyage fut une expédition en 1903

dans la province de Goyaz (Brésil), expédition particulièrement péiiiblf

et dont il a donné le récit dans le Bulletin du Muséum d'Histoire natu-

relle, [19071, p. 288.

Bull. Soc. eni. Fr. 1918. — N» 2.
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A son retour de Manille, G. Baer avait public dans nos Annales,

[1886], pp. 97-200, un « Catalogue des Coléoptères des îles Philippi-

nes V aussi parfait qu'il pouvait l'être à cette époque.

Distinction honorifique. — Le Président annonce que M. le D'' A.

Clerc vient d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur.

Commission du Prix DoUfus 1917 {Rapport). — Au nom de la

Commission du Prix Dollfus, M. C. Pierre donne lecture du rapport

suivant :

La Commission du Prix Dollfus s'est réunie le 18 janvier 1918, sous

la présidence de M. J.de JoannisC). Aucun ouvrage n'ayant été pré-

senté, elle a décidé, à l'unanimité, de désigner à vos suffrages l'en-

semble des travaux diptérologiques duD'' J. Villeneuve, dont l'œuvre,

déjà considérable, est intéressante au plus haut point.

Le D"" Villeneuve a donné, cette année, de nombreuses notes dans

notre Bulletin. Nous y trouvons : N" 7, Descriptions d'espèces nou-

velles de la famille des Cypselidae \
— N<^ 13, Un cas tératologique nou-

veau chez les Tachinaircs ;
— Diptères intéressants pour la Faune

française; — N" lo. Note sur le Tabanus exclusus Pand.; — N° 17,

Descriptions de Muscides nouveaux. — Puis, dans les Annales [1917],

une savante étude sur les espèces africaines du genre Tlielychaeta

Brauer-Berg.
Qu'il nous soit permis maintenant de citer aussi quelques-uns de

ses travaux antérieurs, dont le nombre et la valeur justifient le choix

de la Commission. Nous trouvons, depuis longtemps déjà, le nom du

D"" Villeneuve dans les périodiques français et étrangers. Passons

rapidement en revue les premiers, qui nous intéressent plus particu-

lièrement : Contributions au Catalogue des Diptères de France {Feuille

desj. N., [1903-04-06], etc. et Contributions au Catalogue des Diptères

de Belgique. Ce ne sont pas de simples listes de noms de genres et

d'espèces, mais des notes accompagnées d'observations biologiques et

géographiques, avec des tableaux dichotomiques permettant l'analyse

de variétés difficiles à déterminer : Variétés de Merodon equestris et

Espèces et variétés du genre Sphaerophoria.

Dans son Coup d'oeil sur la Faune diptérologique des Alpes fran-

çaises {Asx. franr. Av. Se, Grenoble 1904), il signale de nombreuses

espèces nouvelles pour notre faune et d'autres peu connues ou absolu-

ment inédites.

Nous le voyons encore collaborer au Bulletin de l'Association fran-

(1) Étaient présents : MM, Alluald, Boircoin, L. Divm.mson, J. i\v. Joannis,

Et. Rabaud et C. Pieuhe. — Excusés : MM. Berlioz, Dumée et J. di: Gaullic.
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çaise (Lyon, 1907) avec une Étude sur les Diptères du genre Sarco-

phaga, puis au Bulletin du Muséum : Asilides nouveaux d(^ Corse

(1911) et Diptères nouveaux du Nord-Africain (1912), etc.

Sans parler des nombreuses descriptions données par le D' Vu.lk-

NEUVK dans le liulklin et les Annales de notre. Société, nous trouvons,

dans les dilTérents périodiques précédemment cités, des notes criti-

ques sur les Bombyles de Mick.en au Muséum de Paris (Bull. Soc. ent.

Fr., [19().'{], sur les tijpes de Meigen au Muséum do Paris {Ann. Soc.

ent. Fr.,[ 19051, et sur les espèces des genres Asilusel Thereva dans la

collection Meigen, à Paris (/. c. [1909]).

Ailleurs, il aborde des études d'anomalies : Les Travestis ( Fmt//^ </es

/. N. [19121; puis ce sont de précieuses indications pour les débu-

tants : De l'importance des pièces génitales chez les Diptères (1902) et

Chasse et préparation des Diptères [l. c, [19051), etc.

Dans les publications étrangères, il fait paraître des descriptions et

traite des questions de synonymie ou de critique, sous les titres de

.\otcs diptérologiques, — Variations chez les Diptères Tachinaires, —
Vieux-neuf diptérologique, — Etudes, etc. Il nous est impossible de

tout énumérer ici, mais nous ne pouvons cependant passer sous

silence un mémoire important sur les Myodaires africains, paru

dans Annals of the South Africau Muséum, XV |1916].

Le D'" Villeneuve s'est spécialisé dans l'étude si difficile des Mus-

cides et particulièrement des Tachinaires, dont la vie est si intime-

ment liée à celle de quantité d'autres Insectes, principalement des

Lépidoptères.

Dans tous ces travaux, nous retrouvons les mêmes qualités de net-

teté, de clarté et de précision, qui témoignent de sa connaissance par-

faite de la morphologie et de la systématique.

En présence de cette œuvre de haute valeur, la Commission, à l'u-

nanimité, vous propose de décerner le Prix Dolifus au D"" .1. Ville-

neuve, pour l'ensemble de ses travaux sur les Diptères.

— Le vote pour le prix DoUfus aura lieu à la séance du 27 mars

1918 (').

(1) Le Secrétaire rappelle que tous les membres français ont droit de

prendre part à ce vote, directement ou par correspondance.

Dans ce dernier cas, leur bullelln de vole devra tMre inclus dans une

enveloi)|>e fermée, portant extérieurement leur signature, et elle-même insé-

rée dans une seconde enveloppe à l'adresse du Président de la Société entomo-

logique de France, 28, rue Serpente.

Les votes par correspondance devront parvenir au siège de la Société le

27 mars 1918, à 8 h. du soir au plus tard.
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Admission. — M. Authero-Frederico de Seabra, conservateur au

jMuséum d'Histoire naturelle de Lisbonne (actuellement 23, rue de

Jussieu, Paris V^). — Entomologie générale et entomologie appliquée.

Présentation. — M. James W. Munro, lieutenant, Royal Army mé-

dical Corps, Quick laboratory,New Muséums, Cambridge (Angleterre),

présenté par M. D, Keilin. — Commissaires-rapporteurs : MM. Ch.

Alluaud et le D"" Et. Rabaud.

Démission. — M. E. CoRSY adresse sa démission, pour raisons de

santé.

Exonération. — M. Louis Page s'est fait inscrire comme membre
à vie.

Communications.

Notes sur Macronota flavofasciata M oser
et sur les espèces voisines

[Col. Scarabaeidae]

par A. RouRGOiN.

MosER {Berl. entom. Zeitschr., XLVI [1901], p. 527) a décrit, sous h'

nom de Carolina flavofasciata, un Macronota noir ayant sur les ély-

tres une large îuscie transversale jaune; il n'a pas indiqué le sexe

des individus examinés par lui.

A la page suivante, il a décrit un Carolina lurida recueilli à la

même date et dans la même localité que flavofasciata (Haut-Tonkin :

monts Mauson, avril-mai, Frïhstorfer), il n'a pas non plus

indiqué le sexe des individus décrits; ceux-ci sont de môme forme

que flavofasciata, n'en difîérant qu'en ce qu'ils sont entièrement cou-

verts de squamules gris jaunâtre et doivent ressembler aux femelles

de Macronota Oberthiiri Lansb. {Notes Leyd. Mus. IX [1887], p. 1G7)

décrites par Lansberge comme espèce distincte sous le nom de Taenio-

dera humilis (/. c, p. 166); il est vrai que le dimorphisme sexuel, sur-

tout au point de vue de la coloration, est très accusé chez certaines

espèces de Macronota et peut expliquer l'erreur commise par Lans-

BERGE. Dans « Fauna of Britisli India, Col. Lamell., Ceton.-Dynast.

(191j0), p. 52 », Arrow a ligure sous le nom de « flavofasciata Moser »

une espèce de l'Inde, voisine de celle du Tonkin, et qu'il est impos-

sible de distinguer de llavofasciata d'après la description publiée par

MosER. J'ai décrit ultérieurement cette espèce de l'Inde sous le nom de

M. batillifera {Bull. Soc. ent. Fr. [1914], p. 292.
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Auparavant j'avais examiné tous les individus de .V. flavofasciata de

la collection R. Oberthur, tous ceux de M. batilUfera de la même
collection et ceux des collections du British Muséum. J'ai constaté

qu'ils étaient tous màlcs, mais qu'ils avaient tous l'abdomen convexe

et pouvaient facilement être pris pour des femelles.

Arrow avait bien reconnu que tous les M. batilUfera du British

Muséum étaient des mâles, mais il avait noté la présence d'une

femelle dans la collection 0. Janson.

J'avais toujours pensé que cette prétendue femelle devait être un

mâle de flavofasciata provenant du Tonkin. Maintenant, le doute n'est

plus possible, 0. Janson ayant extrait le forceps de la bète en ques-

tion qui est bien flavofasciata du Tonkin {Trans. ent. Soc. London

[1917]. p. 108).

J'ai reni de M. Yitalis cinq individus mâles de flavofasciata et deux

.autres Macronata répondant exactement à la description de luvida

M oser; tous ont été capturés à la même date, dans la même localité

(Haut-Tonkin : Chapa). Tous les .1/. flavofasciata sont des mâles, et

les deux autres, des femelles. M. liirida est donc très probablement la

femelle de M. flavofasciata.

J'ai décrit [Bail. Soc. ent. Fr. [1915] p. 158) sous le nom de M. lata

des Macronota femelles ressemblant aussi aux femelles de M. Oberthiiri.

Je possède maintenant un mâle de même provenance que je n'hésite

pas à rapporter à M. lata : il a la forme de M. flavofasciata, mais il est

plus allongé et il a les élytres avec une bordure irrégulière de couleur

d'ocre rouge, au heu d'être traversés par une large bande jaune. C'est

certainement le Carolina flavofasciata subsp. formosana décrit par

MosER {Deutsche Ent. Zcitsclir. [1910J, p. 298) en même temps que deux

autres sous-espèces de Macronota auxquelles il applique également l'é-

pithète de formosana.

La femelle de M. batilUfera n'est ^as encore connue, mais il est

probable qu'elle ressemble également beaucoup à celle de M. Ober-

thiiri.

Si l'on fait abstraction de la couleur et de la forme des taches et

lignes squameuses qui existent chez ces divers insectes, on constate

que les M. crucicoUis Lansb., .)/. Oberthiiri, M. flavofasciata, M. ba-

tilUfera et .1/. lata sont des espèces extrêmement voisines les unes

des autres, bien qu'elles aient été généralement rangées dans des sous-

genres différents.
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Description d'une nouvelle espèce de Pachylopus d'Algérie

[Col. Histeridae]

par IL Desbordes.

Pachylopus Ghobauti, n. sp. — Oblongo-ovalux, sat convexus,

niger, aniennis, pedibus et ebjt)i.<t rufescentibus, supra undique punc-

tatus. Caput phinuni, sulcis nuUis, stria intégra valde iiupi'essa antice

subcarinata. Pronotum ciliatum, stria lateribus et antice intégra, basi

parum continuata: jmnctis lateribus fortioribus, medio sparsis et levi-

bus. Elytra punctata, humero excepta; striis punctatis, humeraU tenui,

sublmnierali interna vix notata, disjuncta, externa nuUa, dorsalibus

duabus primis dimidiatis, quarta iiùnimu, cuni suturali connexa , hac

intégra linea punctorum aucta, cum stria apicali juncta. Propygidium

et pygidium dense et fortiter punctata, hoc valde convexo. Prosternum

constrictum, striis antice approximatis. Mesosternum sparse puncta-

tum, antice fere rectum, stria medio retronngulata , in metasterno late-

ribus continuata. Metusternum stria sulciformi longitudinale notatum.

Tibiae anticae iridentatae, intus cilintae, intennediae posticaeque valde

spinosae. — Long. 2,7o-3 mm. (capite et pygidiis exclusis).

Types : deux exemplaires récoltés par le D"" A. Chobauï à Toug-

gourt (sud du dép' de Constantine) en mai 1898.

Entièrement ponctué en dessus, à l'exception du calus humerai;

ponctuation beaucoup plus fine sur la tête. Front séparé de l'épistome

par une strie entière, assez enfoncée, mais à peine cariniforme. Pro-

notum fortement cilié ; strie marginale un peu continuée à la base chez

un exemplaire, à peine Tisiblement chez l'autre. Élytres avec une

teinte rufescente caractéristiiiue, régions scutellaire et suturale seules

un peu plus foncées, presque noires; stries bien marquées à la base,

se perdant vers le milieu dans la ponctuation générale, les trois pre-

mières chez un exemplaire, les deux premières seulement chez l'autre,

la 3*^ strie chez celui-ci étant beaucoup plus courte; chez l'un et l'autre,

la 4^= strie est courte et reliée à la strie suturale, qui rejoint au som-

met la strie apicale et est séparée de la suture par une fine ligne de

points. Prosternum très comprimé, la carène presque coupante vers

le sommet, où les stries se réunissent. Mesosternum nullement échan-

cré; sa strie ne suit pas le bord antérieur, mais forme un angle obtus

en arrière. Fémurs visiblement, mais plutôt médiocrement renflés.

Tibias intermédiaires et postérieurs garnis sur la tranche externe de

deux rangs d'épines courtes et serrées, ciliés, comme les antérieurs,

sur la tranche interne.
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/'. ('.hohanti so disliaguo de toutes les espèces do Pachylopus dé-

crites d'Eiiropi^ et d'Afrique par le front complètement dépourvu de

sillons derrière la strie. Il pourrait rentrer, à raison do ce caractère,

dans le genre Siiprinus (sous-genre Uypocaccus), 5*= groupe de la clas-

silication de Marseul; mais le renllemenl des fémurs, l'armature des

tibias intermédiaires et |)OStérienrs, la brièveté des tarses et la forme

du prosternum me déterminent à placer cette espèce dans le genre

Pachylopus.

Toutefois je dois faire remarquer que le Catalogue des llisteridae

de 1910 a groupé sous ce nom générique des espèces extrêmement

dillérentes. tout au moins comme forme générale, de celle (/*. dispar

Er.) sur laquelle Ekichson a établi le genre Pachylopus et qu'une

revision de cette classitication parait s'imposer.

Je dédie l'espèce nouvelle de Touggourt à notre excellent collègue

M. le D'' A. CnoBAUT, qui. m'en a communiqué deux individus et a

bien voulu m'en abandonner un.

Noms nouveaux pour quatre genres de Melasidae [Col.]

par E. Fleutiaux."

1. Galba
\\
Giiér. 1830 (non Galba Schrank 1803) = Galbites, nom.

nov.

i. Diomus
11
Bonv. 1871 (non Diomus Muls. 18ol) = Modius, nom.

nov.

3. Dirladus
\\
Bonv. 1872 (non Dicladus Rafm. 181o) = Cladidus,

nom. nov.

4. Solenisciis
\\
Bonv. 1875 (non Solenisrus Meck et Worth. 1860) =

Cussolenis, nom. nov.

Notes sur quelques insectes du genre Phaenops Lac.

[Col. Buprestidae]

par Maurice Pic.

Une récente communication de L. Bedel {Bull. Soc. eut. Vr. [1917],

p. 27o) m'a donné Tidée do reviser, grâce à l'étude dichotomique

publiée par mon savant collègue, les Phaenops épars dans mes diverses

collections.
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Deux spécimens méritent une mention spéciale :

L'un d'eux figure dans la collection Ravoux (dont j'ai acquis les

Slernoxes et quelques autres familles) et provient de Nyons (Drùme).

Il présente les principaux caractères attribués par L. Bedel au P. nerea

For m., c'est-à-dire une forme relativement courte, les élytres nette-

ment hérissés de puljescence, le pronotum à points séparés et arrondis

sur le disque et dépourvu d'impression antéscutellaire; il a même,
comme l'indique Formanek ('), la ponctuation du ventre plus dense,

par places, que chez P. cyanea Fabr.

L'autre Phaenops est le type unique de la var. viridescens Pic, que

j'ai rapportée au P. cyanea et décrite brièvement en 1909 (-).

Je l'ai capturé moi-même en août 1896 à Brigue (Valais), mais je ne

me souviens plus dans quelles conditions.

Cet insecte pourrait bien être une forme distincte, intermédiaire

entre P. cyanea Fabr. et P. aerea For m.; son corps relativement

étroit et faiblement convexe, ses élytres assez nettement pubescents,

marqués chacun d'une grosse fossette humérale subarrondie, flanquée

au côté interne d'un sillon transversal faisant saillir le rebord

basai, et son pronotum densément ponctué avec quelques petites rides

sur le disque, sans impression antéscutellaire distincte, constituent

ses caractères principaux.

Nervulations anormales de quelques Diptères Tipullformes

par C. Pierre.

Je possède un certain nombre de Diptères TiimWiorme?, [Liinnobiidae,

Tipulidae) présentant des anomalies bien marquées dans le système

nervulaire des ailes. J'ai pensé qu'il serait utile de les faire connaître, en

accompagnant chaque observation de deux dessins exécutés à la même
échelle : N, aile normale; A, aile anormale, pour permettre de com-

parer plus facilement les deux aspects.

Les premiers cas que j'ai observés portent sur l'absence de nervures

fermant la cellule discoïdale chez des espèces communes, non douteuses.

On se Irouve donc en présence de simples anomalies (|ui ne peuvent

donner lieu à la création d'espèces nouvelles.

La suppression de la cellule discoïdale ne toucherait-elle pas de

près à la question de la réduction des ailes?

(1) Wien. eut. Zeitg, [1900], p. 168.

(2) l'Échange, n" 298, p. 169.
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Je présente ensuite un autre cas tout aussi intéressant : celui d'ailes

à nervures supplémentaires. L'entomologiste américain Nkkdham s'est

beaucoup occupé de ce genre d'anomalies.

Il a comparé des ailes anormales de Tipules à des ailes de Panorpes,

signalant une similitude presque complète entre la nervulation de ces

Diptères et celle des Neuroptères.

Voici mes quatre premières observations :

I. Limnobia nubeculosa Meig. , à cellule discoïdale ouverte, fon-

due avec la deuxième cellule pos

térieure. Cette anomalie provient

de la disparition de la nervur

transverse placée entre M < -f
-

et M 3. Elle se répète pareillement

sur l'autre aile. — Observation

faite sur une Ç capturée dans

les bois du Val-d'Aulnay (22-6-

17). — Ma collection.

II. Limnobia trivittata S chu m., à cellule discoïdale ouverte, fon-

due avec les cellules postérieures

2 et 3. La nervure transverse

unissant M ' + - à AP, et celle

placée entre IVP et Cu', ont dis-

paru. — Observation faite sur

une 9 capturée près de l'étang

de Trivaux (7-7-17), Q accou-

plée avec un cf présentant une

nervulation normale, ainsi que

sur d'autres individus cT et Ç trouvés au même endroit. L'anomalie

se répète sur les deux ailes. — Ma collection.

III. Tipula livida v. d. W u 1 p

,

à cellule discoïdale ouverte, fon-

due avec la troisième cellule pos-

térieure. La nervure transverse

unissant le pétiole de M' + - à

M^ n'existe pas. Cette anomalie

existe sur les deux ailes. —
Observation faite sur une 9
capturée dans la forêt de Saint-

Germain (10-6-17). — Ma collection
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IV. Tipiila niaxima Poda, présentant, surl'ailo droite seulement,

les anomalies suivantes :

1" la deuxième cellule posté-

rieure (entre M* et M^) n'est pas

appendiculée.

2" M' possède sur son milieu,

une épine E, qui semble être l'a-

morce d'une nervure transverse.

3° Une grande nervure trans-

verse supplémentaire dans la

cellule hasale antérieure. — Observation laite sur un cf capturé à

Décines (Isère) (22-8-lG). — Dans ma collection.

Une nouvelle espèce de Larentia [Lep.]

{Larentia alpinata, n. sp.)

par J. Cl LÛT.

Il y a quelques mois, étudiant les Larentia siteraia Hufn. et

L. miata L. en vue de mon ouvrage sur les Géomètres d'Europe, mon
attention fut attirée par un papillon que j'avais reçu jadis des Hautes-

Pyrénées, sous le nom de « Larentia miata ».

Il s'agit bien d'une forme appartenant au groupe de miata et de

siterata, avec les palpes longs, formant bec, le fond des ailes supé-

rieures blanchâtre et les dessins gris verdàtre, mais d'une taille sen-

siblement supérieure à celle de siterata et de miata.

Cet exemplaire me parut être une espèce inédite, mais comme
j'hésite toujours à me prononcer pour l'affirmative dans des questions

aussi délicates, j'écrivis ce qui suit dans le texte se référant à la

|)lanche 23 (actuellement gravée et coloriée) de l'ouvrage susmen-

tionné : « En ce qui concerne le n° 470, si ce n'est pas une miata,

j'ignore ce que cela peut être; est-ce une espèce nouvelle? C'est pos-

sible, mais je no possède pas des raisons suffisantes pour l'affirmer. »

Le manuscrit où se trouve insérée cette phrase est actuellement à

l'impression. Il est probablement trop tard pour y ri(^u changer, et

d'ailleurs je préfère le laisser tel que je l'ai rédigé, il y a plusieurs mois,

pour montrer mes hésitations du moment.

Or tout récemment, M. v. Bûren, de Berne, eut l'obligeance de me
communiquer un Larentia capturé dans les Alpes bernoises, vers le

col de Susten, à une altitude d'environ 1.800 m. et qu'il regardait

comme une aberrntion de L. iopitaceata. Au premier coup d'œil je cons-
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latai que non seulement il ne s'agissait pas d'une aberration de topha-

rrata. mais qu'il no paraissait pas possible de rattacher ce papillon à

aucuu autre Ijnentia, parmi les grandes espèces alpines de ce genre.

J'en informai de suite M. v. Bluex et le priai de bien voulnir m'in-

diquer le nom qu'il désirait voir attribuer à cette remarquable forme.

Après échange de vues entre nous, M. v. Bûren se décida pour alpi-

nata, nom sous lequel je me proposais de publier cette forme

nouvelle.

Jusqu'ici j'avais seulement envisagé un rapprochement possible

entre l'exemplaire en question et les grandes espèces alpines du groupe

de tophaceata, in/idaria et autres. Ce n'est qu'au moment de procéder

à la gravure de ce papillon, travail qui nécessite un examen minu-

tieux de l'insecie à reproduire, que ses caractères morphologiques me
furent révélés, et que j'eus souvenance d'avoir précédemment gravé

sur pierre une forme analogue; j'eus vite fait de constater ([u'en

elîet l'exemplaire envoyé par M. v. BiiREN était, sans aucune erreur

possible, le cf correspondant à la 9 pyrénéenne dont il a été parlé

plus haut.

En présence aujourd'hui de deux exemplaires, l'un cT, l'autre Ç^
le doute ne me paraît plus possible, et je n'hésite pas à voir dans ce

couple une espèce inédite; fait d'autant plus curieux que le cf a été

capturé dans les Alpes suisses et la Q dans les Pyrénées françaises,

c'est-à-dire dans deux pays qui certes n'ont pas manqué d'explorateurs.

Larentia alpinata, u. sp. — La Q , venant des H'"-Pyrénées, a

été sommairement décrite ci-dessus. Le cf, des Alpes bernoises, est

semblable comme taille, comme coupe d'ailes et comme dessins, mais

les ailes supérieures, dont le fond est également blanchâtre, ont la

bande médiane et l'espace basilaire beaucoup plus foncés, d'un noir

verdàtre. Les ailes inférieures sont remarquables : tandis que chez

la 9 elles n'ont qu'une line ligne coudée, chez le cT elles sont pourvues

(sur un fond blanchâtre) d'une ligne coudée et d'une extrabasilaire,

celle-ci passant à l'extrémité de la cellule; toutes deux sont assez

('paisses, presque parallèles et réunies entre elles par une ombre d'un

gris noirâtre, plus claire qui; les lignes, mais formant cependant une

bande très apparente, qui donne aux ailes inférieures de cet exem-

plaire cf un aspect aberrant (').

* (1) Comme une description, si détaillée qu'elle suit, serait insullisante pour

l'aire connaître cette espèce et comme il ne m'est pas possible actuellement

d en donner une ligure dans le Bulletin, on voudra bien se rei>orler a celles

((ui paraîtront prochainement dans mon Iconographie des Géomètres.
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Nous ne possédons aucun rensoigncment sur la date do capture

du cf. Il n'en est heureusement pas de même pour la 9. dont l'éti-

quette porte la mention suivante : « Gèdre, H''-^-Pyrénées, 24. IV ».

Mais je ne serais pas étonné que l'espèce éclose en automne et que

la 9 capturée en avril soit un sujet ayant hiverné.

Il me reste à attirer tout particulièrement l'attention de notre

excellent collègue M. Rondou, de Gèdre, de qui me vient cette Q

,

espérant que des renseignements plus précis compléteront prochaine-

ment l'histoire, hien imparfaite, de cette nouvelle espèce française et

suisse.

Découverte de Mamestra Renati Oberth. dans les Alpes-Maritimes

[Lep. Heterocera]

par Ch. Oberthur.

Jusqu'à présent le Mamestra Renati Oberth., dont la figure a paru

d'abord sous le n° 157 de la pi. 9 dans la XX<^ livraison des « Études

d'Entomologie », puis sous le n° 13 de la pi. 17 dans « iNoctuelles et

Géomètres d'Europe », par J. Culot, n'était connu que d'après le seul

exemplaire 9 capturé à Vernet-les-Bains (Pyrénées-Orientales) par

mon frère.

Je crois intéressant de signaler que cette très belle espèce de

Mamestra a été retrouvée dans les Alpes-Maritimes au col de Brans,

les 14 et 15 juin, et au Moulinet.

Je possède maintenant cinq exemplaires des deux sexes de Mamestra

Renati. J'ai pu constater un certain degré de variabilité dans l'acceu-

tuation des dessins et des taches des ailes supérieures, en dessus;

mais les différences que je constate en comparant les exemplaires, tous

parfaitement frais, qui sont devant moi,, sont de peu d'importance et

il ne peut s'élever aucun doute sur l'identité spécifique du type des

Pyrénées-Orientales et des spécimens des xVlpes Maritimes.

Noctuélite nouvelle pour la Faune française [Lep. Heterocera]

par Cil. Oberthur.

M. Ilarold Povvell a élevé sur le rosier des chenilles qu'il avait

trouvées à Ilyères (Var), dans une haie de smilax et de ronces, en
mars 1916. Ces chenilles lui étaient totalement inconnues. Elles se
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sont transformées on chrysalide et ont donné leur papillon en août 1910,

à Rennes. Il n'a pas été difficile de reconnaître l'espèce, gui est (^raci-

lipalpus Ephialtes Hùbner {nubilaris Graslin).

Jusqu'ici Giwilipaipus Ephialles avait été seulement trouvé en An-

dalousie, en Sardaigne (à Sassari), en Sicile, en Algérie (à Lainbi'se,

en août 1912); mais on ne possédait que des exemplaires pris au vol

et Lien diiïércnts de ceux qui n'ont pas encore volé. Ceux-ci sont

d'un brun noir profond, brillant, avec les deux lignes extrabasilaire

et coudée, ainsi que la tache réniforme, bien marquées.

Le papillon est d'une fragilité extrême. Les écailles sont très fu-

gaces et il faut les plus grandes précautions pour tuer et étaler Graci-

lipalpm Ephialtes sans le déllorer.

L'espèce ne paraît pas commune dans les lieux qu'elle habite. Je

n'ai pu jusqu'ici réunir que vingt-deux exemplaires dans ma collec-

tion.

Je crois que personne, avant M. Powell, n'avait observé ce Toxo-

campide en France. C'est pour la faune de notre pays une intéressante

addition. Je pense pouvoir donner quelques détails sur la chenille

dans le volume XVI des « Études de Lépidoptérologie comparée »

qui est consacré à la faune des Lépidoptères d'Algérie, à laquelle

nous continuons à travailler en ce moment.
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Présidence de M. le D-^ P. MARCHAL.

MM. le sergent P. Denier, en congé de convalescence, et Paul

Vayssière assistent à la séance.

Correspondance. — M. A.-F. de Seabra, récemment admis, re-

mercie la Société de son admission.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu de

bonnes nouvelles de MM. le capitaine Malcolm Burr, le sergent

A. Chai'pellier, le lieutenant-colonel F. Gruardet et l'adjudant

Ch. Pérez.

Nous avons eu le plaisir de voir, à leur passage à Paris, MM. le

sergent A. Dumez, le commandant A. Janet et le maréchal des logis

A. MÉQUIGNOX.

Distinction honorifique. — Le Président annonce que M. le lieute-

nant-colonel F. Gru.\ruet a été promu officier de la Légion d'iionneur.

Dépôt des Annales 1917. — Le Secrétaire dépose les 2« el 3'' tri-

mestres des/ljum/e.v 11)17 (comprenant les pages 149-430 et la planche

n° 2), parus, en un seul fascicule, le 8 f('vrier 1918.

Bull. Suc. eut. Fr. [1918]. — N" 3.
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Commission du prix J. Passet 1917 {Rapport). — Au nom de

la Commission, M. Cli. Alluaud, actuellement absent de Paris, adresse

le rapport suivant :

Messieurs,

La Commission du prix Passet s'est réunie le 18 janvier 1918 au

siège de la Société (').

Aucune candidature n'ayant été posée et aucun ouvrage rentrant

dans les conditions requises n'étant soumis à la Commission, cette

dernière ne peut que vous demander de reporter l'annuité 1917 du
prix Jules Passet à l'année suivante.

— Le vote sur les conclusions de ce rapport aura lieu à la séance

du 10 avril 1917 {'-).

Admission. — M. James W. Mlnro, lieutenant, Royal Army
médical Corps, Quick laboratory, New Muséums, Cambridge (Angle-

terre). — Entomologie forestière; Coléoptères.

Présentations. — M. L. Lhomme, ingénieur civil, éditeur, 3, rue

Corneille, Paris VP, présenté par M. J. Magnin. — Commissaires-rap-

porteurs : MM. J. DE JoANNis et Ch. Lahaussois.

— M. Carlo Minozzi, San Vito, province de Modena (Italie), présenté

par M. A. Dodero. — Commissaires-rapporteurs : MM. Ch. Alluadd

et H. Desbohdes.

— M. le D'' Albert Perrin, médecin aide-major de l'"'- classe, ambu-
lance 3/64, secteur 84, et au cliàteau d'Éloges (Marne), présenté par M.

le D"" R. Jeannel. — Commissaires-rapporteurs : MM. Cli. Alluaud et le

D'' Et. Rabaud.

(1) Étaient présents MM. Alluaud, Bolrgoin, L. Demaisox, J. de Joannis,

El. Raiiaud et C Pikrre. — Excusés : MM. Berlioz, Dlmée et J. de Gallle.

(2) Les conditions du vote sont les mêmes que pour le prix Dolltus (voir

Bull. Soc. ent. Fr. [1918], p. 5,5).
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Communications.

Contributions à l'étude des Carabiques d'Afrique

et de Madagascar [(Iol.]

XVIII ('j. Description de quatre Chlaenîus nouveaux de la

Côte d'Ivoire

\K\v Ch. Alluaud.

Chlaenîus sulcipennis synaptus, n. subsp. — Chez la forme

typique du C. sulcipennis De]. (Sp. Col., II, 1826, p. 307, — Chaud.,

Mon. Chlén., n° 138), décrit de Nubie, la bordure jaune des élytres ne

se dilate pas à Tapex. Dans la nombreuse série d'individus que j'ai

prise en 1906 sur le haut Nil-Bleu (prov. du Senuàr et jusqu'à la

frontière d'Abyssinie) se trouvent quelques exemplaires qui font le

passage à la forme sulcntulns Boh. et même l'un d'eux, pris aux

environs de Khartoum, appartient nettement à cette dernière.

La race sulcatulus Bohem. (Ins. Caffr., I, 1848, p. 146), décrite de

Cafrerie (long. 11 mm.), a la tache jaune apicale considérablement

dilatée à l'apex et, en général, le pronotum un peu plus large. En
Afrique Orientale, où elle remonte jusqu'au Harrar et même jusqu'en

Erythrée, sa taille est généralement supérieure et peut atteindre jus-

qu'à lo mm. Je l'ai prise à Voï, à Bura, dans la zone inférieure du

Kilimandjaro et du Ruwenzori et, comme je l'ai dit plus haut, à Khar-

toum près du contlueut du Nil-Blanc et du Nil-Bleu.

La nouvelle race sijndptus (long. ll-12,o mm.) se distingue de la

précédente par une forme un peu plus courte et parla tache jaune api-

cale encore plus étendue. Elle fait le passage entre C. sulcipennis sul-

catulus et C. pachi/s Chaud, (décrit d'Abyssinie), mais l'arrière-corps,

un peu plus obèse que chez le premier, l'est cependant moins que chez

le second. Je n'ai pas cru, malgré la grande diiïérence d'habitat, devoir

la considérer comme une espèce distincte et, en raison de la faible

ponctuation des épisternes protlioraciques, j'ai dû la rapprocher de

C. sulcipennis sulcatulus plutôt que de C. pachys.

Hab. — Dimbroko, sur la Côte d'Ivoire, d'où M. Le Moult en a

reçu une série d'exemplaires.

Chlaenius tetraphacus, n. sp. — Tolus niger nitidus, elytris

singulatim luteo bimnculatis. Pronotum latum, ad basin elytris elon-

gntis et parnllelis ci.v angustius, anlice et postice parum distincte

(t) Pour les Notes précédentes, voir ce Bulletin [1916], pp. 182, 22G, 294

et [1917J, pp. 85, 136, 243 et 318.
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piinctatum, in medio disco levé. Khjtra striata, striis punctatia, inter-

vallis levibus et (jlnbris, 1°, 3" et 5" punctis in lincam disposais prae-

ditis. — Long. 16 mm.
Celte espèce, avec son faciès bien spécial de Panagéide, se range à

côté du C. quadripustulatus Dej. dont elle diUère par les caractères

suivants :

Intervalles élytraux ponctués, chaque point portant une soie

courte; S*" article des antennes marqué de gros points pili-

fères; pronotum présentant une grosse ponctuation seu-

lement un peu plus clairsemée au centre du disque

quadripustulatus Dej

.

Intervalles élytraux lisses et glabres, les intervalles 1, 3 et 5

(surtout 3 eto) marqués de gros points en ligne ;
3"^ article

des antennes lisse et glabre; pronotum lisse sur le disque,

plus ou moins ponctué seulement sur les bords antérieur

et postérieur tetraphacus AH.
Chez C. tetraphacus, les élytres sont un peu plus étroits et paral-

lèles et les angles postérieurs du pronotum sont très légèrement plus

obtus. Les deux espèces, en plus de leur faciès de Panagéide, de leur

taille semblable et de la disposition identique des taches jaunes sur les

élytres, présentent les caractères suivants sur lesquels F. de La

Ferté-Sénectère {Ann. Soc. eut. Fr. [1851], p. 236) avait établi sou

genre Aleptocerus : Antennes relativement courtes et de môme gros-

seur d'un bout à l'autre, nullement eflilées vers l'extrémité; teinte

uniforme d'un noir franc sans trace de reflet métallique sur aucune

partie; pronotum très transversal; dernier article des palpes labiaux

subsécuriforme (plus nettement chez le cf ) ; etc.

Hab. — Les deux espèces de ce groupe habitent les mêmes régions,

où elles ne semblent pas communes. Je les ai reçues de Dimbroko,

sur la Cote d'Ivoire : une 9 de C. quadripustulatus Dej. (que je

possédais déjà du Dahomey) et deux individus (cf et Q types) de

C. tetraphacus Alluaud.

Chlaenius tetraspilus, n. sp. — Totus niyer modice nitidus,

capite et pronoto haud aenescentibus, elytris sin(jHlatim orhraceo bi-

maculatis, sed non luteo marginatis ; palpi brunnei, antennae obscure

castaneae, pedes nigri. Pronotum elongatum, lateribus postice vix ante

basin sinuatis, angulis posticis late rotundatis, in disco grosse et sat

crebre punctatum. Ehjtra ovoidca, postice ampliora, striis minute

punctulatis, intervaUis aciculatis et brevissime rufo setosis. Subtus

punctaius et rufo setosus. — Long. 18-20,5 mm.
Cette espèce, qui présente des élytres à quatre taches jaunes disposées
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à peu près commo chez C. rjuadripusiulatus Dej
. , n'a d'ailleurs aucun

rapport avec lui et appartient au groupe du C. Dusaulti Dufour si

répandu et si variable dans l'Afrique intertropicole et australe. Mais la

forme du pronotura, dont les bords latéraux sont bien plus réguliè-

rement arqués et à peine sinués avant les angles postérieurs, qui sont

bien plus largement arrondis, et la ponctuation plus dense m'obligent

à considérer tctraspilus comme une espèce distincte et non comme

une nouvelle race de Dusaulti. Le système de coloration est d'ailleurs

bien spécial chez tetraspilus : entièrement noir, sans retlet métallique

sur le pronotum; élytres sans trace de bordure jaune, présentant

chacun deux taches d'un jaune un peu rougeâtre situées comme chez

Dusaulti. mais bien plus arrondies; antennes brunes; pattes noires.

Le dernier article des palpes labiaux est cylindrique et allongé dans

les deux sexes.

H.\B. — Dimbroko, sur la Côte d'Ivoire; deux individus (cf et Ç
types).

Chlaenius anthraceus, n. sp. — Totus niger nitidus. Pronotum

transrersuin, lateribus late et regulariter arcuatis, postice haud sinua-

tis, angulis posticis late rotundatis, remotissime punctatum. EUjtra sat

late oroidea. humeris rotundatis, simplicibus, profunde striata, striis

minutissiine pimctulatis, intervallis conrexis, levibus. Episterna pro-

sternalia sparsissiine, metasternalia et ahdominis laterafortius et den-

sius punctata. Subtus niger vage caeruleo iridescens. Pedes nigri; an-

tennae ad basin nigrae, versus apicem castanescentes. — Long. 20,o mm.
Grande espèce du groupe de C. saginatus Laf . dont il a la lorme

générale, les palpes, etc., mais bien distincte par sa grande taille, sa

surface d'un noir franc sans trace de reflet métalhque, le dessous seul

présentant un léger reflet bleu, les pattes noires, les antennes à pre-

miers articles noirs, les suivants passant graduellement au marron

foncé et au brun rougeâtre.

Le pronotum est large, avec les cotés en arc régulier sans trace de

sinuosité avant les angles postérieurs qui sont largement arrondis; sa

surface est garnie de points de grosseur moyenne et très espacés. Le

disque des élytres est en ovale régulier, avec les épaules bien arron-

dies, sans denticule; les stries sont profondes, très faiblement ponc-

tuées et les intervalles sont convexes et lisses.

Cette espèce est delà couleur du C. scnlptilis Bâtes, mais n'aaucun

autre rapport avec lui ; sa [ilace est près de C. saginatus Laf.

ilAH. — Dimbroko. sur la Cote (rivoire; une seule 9 (WP'')-
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Description de trois Ténébrionides nouveaux de la Tunisie méridionale

[Col. Hetebum.]

par le D"" A. Chobaut.

Hionthisoma Coutayari, n. sp. — Corps court, largo, convexe,

rcssemljlant à celui d'un petit Pachychila, entièrement glabre, faible-

ment brillant, noir, avec la bouche, les antennes et les pattes d'un

brun de poix foncé, les palpes plus clairs.

Tète transversale, aussi llnement ponctuée que le pronotuni, assez

fortement impressionnée en avant, en dedans du repli oculaire,

presque carénée entre ces deux impressions. Repli oculaire bien mar-

qué, non rectiligne, mais bisinué. Bord antérieur de l'épistome avec

deux petites échancrures semi-circulaires, donnant ainsi naissance à

trois petites dents bien nettes, dirigées vers le bas. Base des mandi-

bules cachée sous l'épistome, leur partie antérieure seule saillante en

avant. Antennes atteignant le milieu du prothorax. Yeux non recou-

verts par le bord antérieur du pronotum, presque triangulaires, une

fois et demie plus larges que longs, très faiblement étranglés par les

tempes et les joues, lesquelles forment deux petites saillies longitu-

dinales, à arête très arrondie, s'avaurant l'une au devant d(» l'autre,

mais restant encore assez distantes.

Prothorax transversal, aussi large que les élytres, assez finement

ponctué, nettement rebordé sur tout son pourtour, sauf sur le milieu

du bord antérieur; les côtés arrondis, les angles postérieurs arrondis

aussi.

Élytres en ovale court, plus fortement et moins densément ponctués

que le pronotum. Un fin repli à la base, sous l'épaule et sur les côtés,

où il forme le rebord externe do l'épipleure. Angle humerai arrondi.

Flancs du proslernum avec de fines rides longitudinales. Hanches

postérieures séparées par un prolongement du premier segment ven-

tral en avant.

Pattes courtes, robustes; tibias antérieurs et intermédiaires légè-

rement incurvés, les postérieurs à peu près droits.

cf avec, derrière le bord antérieur du prosternum, une fossette

médiane, arrondie, du fond de laquelle part un gros poil rude, épais,

incurvé en arrière à sa pointe, dirigé en avant.

Ç dépourvue de cette fossette, mais, pour tout le reste, identique

au cf.

Loniî. 7 mm.
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Cette espèce constitue la seconde du genre Hionthisoma (*). Elle

est en réalité voisine do //. occidentalis Pair m., mais elle s'en

distingue aisément par sa taille plus jurande, sa coloration plus foncée^

sa forme un peu plus large, la ponctuation du dessus du corps plus

forte, son repli oculaire bisiuué, son prothorax non rebordé au milieu

du bord antérieur, ses élytres plus fortement ponctués que le pro-

notum, etc.

Je possède 14 spécimens de cette espèce, qui m'a été envoyée de

Déliibat. dans l'extrême Sud-Tunisien, par mon jeune ami Léon Cou-

TAYAR, sergent au 4*= régiment de zouaves, à qui je me fais un grand

plaisir de la dédier.

Il l'a recueillie sous des pierres, aux alentours du poste, en dé-

cembre 1917.

Helops (Catomus) longiceps, n. sp. — Dessus glabre, dessous

et pattes à pilosité blanchâtre, assez rare, fine, mais bien nette. Corps

variant du roux brun au noir bronzé. Antennes et pattes testacées,

sauf parfois (chez les sujets foncés) les cuisses et la moitié apicale

des tibias qui sont d'un noir bronzé.

Tête bien dégagée et entièrement visible de haut, très développée,

presque aussi longue que large, brillante, entièrement ponctuée, les

points nets, arrondis, plus espacés au milieu que sur les côtés, le

front séparé de l'épistome par une dépression transversale, formant

une fossette large, peu profonde, de chaque côté, cette dépression

située un peu eu avant du milieu de la tête, en sorte que ré|)istorae a

presque la même longueur que le front. Yeux faiblement échancrés

en avant, une fois et demie plus larges que longs. Épistome recti-

ligne.

Profhorax un peu plus large que long, brillant, à ponctuation fine

mais bien marquée, écartée, plus profonde et un peu plus dense sur

les ci~)tés que sur le disque. Angles postérieurs du prothorax, nuls,

tout à fait arrondis. Flancs du prosternum avec de fines strioles lon-

gitudinales, assez denses, surtout entre les hanches et le bord latéral,

un peu enchevêtrées les unes dans les autres, sans gros points épars

parmi les rides.

(1) Dans sa monograptiie des Tentyriini |)aléaictiques (Hesliinm. Tabell.,

.\LI1), Reitter écrit indifféremment Hijonlhonoma et Hionthosoma, llion-

this et Jlyonlhis. H. Gehien, dans son catalogue des Tenchriotiidae (Cata-

lo^us Coleopterorum de W. Jink, 15, '.>.:*, 1>S, 37) écrit /fiont/iis et Ifyon-

thosovia. .If pense qu il faut orthograiiLier Uionlliisoma, ce nom étant

évidemment dérivé de Jliotidiis.
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Élytres atténués vers l'extrémité, sanscaïus intra-humérail, à rebord

latéral visible de haut au niveau des épaules, à base infléchie sous le

prothorax et sans renflement contre le bord postérieur de cet organe.

Épaules nulles, arrondies: régulièrement striés-ponctués, stries Unes,

ainsi que leur ponctuation ; interstries plans, très finement et très

éparsement ponctués, avec de légères rides transversales. Ailes nulles.

Mésosternum creusé, au côté externe des hanches intermédiaires,

d'une cavité dans laquelle apparaissent les trochantins. Métasternum

très court entre les hanches intermédiaires et postérieures. Épisternes

métathoraciques à ponctuation assez grosse, espacée, peu profonde.

Long 4-6 mm.
Cette espèce est voisine des Helops [Catomus] angustatus Lucas, con-

sentanus Kïister et politicollis AUard. Elle diffère du premier par ses

élytres sans renflement transversal à la base, par ses épaules arron-

dies, etc.; du deuxième, par sa ponctuation prothoraci(]ue beaucoup

plus faible, sa taille plus petite, etc.; du troisième par ses yeux nota-

blement plus larges que longs, ses épaules arrondies, sa tète ponctuée

à dépression transversale, son pronotum plus fortement ponctué, sa

taille plus grande, etc. ; de tous trois, par le développement remar-

quable de la tète et surtout de l'épistome.

Je possède 8 exemplaires de ce Catomus. Ils ont été capturés, comme
l'espèce précédente, en décembre 19i7, sous des pierres, à Déhibat,

par M. Léon Coutayar.

Helops {Catomus] longiceps subsp. minutepunctatus, n. subsp.

— Cette sous-espèce ditfère du type par son épistome légèrement

échancré et non rectiligne, son pronotum à ponctuation plus fine et

encore moins serrée, un peu plus court et un peu plus arrondi sur

les côtés, caractères qui me semblent insuffisants pour l'ériger au

rang d'espèce.

Le même chercheur m'a envoyé 14 exemplaires de cette variété

qu'il a capturée à la même époque, sous des pierres, à Tamelest, à

18 kilomètres de Tatahouine, dans la Tunisie méridionale orientale.

Observations éthologiques sur quelques Coléoptères tunisiens

par le D"" II. Noumand.

Graphopterus serrator Fabr. var, Barthélémy! Dej. — En

novembre 1914, j'excursionnais, par une journée orageuse, sur la

route de Sousse à Eufidaville lorsque je fus surpris de rencontrer, se



Séance du IS février 1918. 11

ti;iinanl à terre, de nombreuses femelles d'une espèce de Formicide

(lu genre Mes^sor, toutes privées de leur abdomen. J'incriminai tout

(l'abord {|uelque oiseau insectivore, mais je ne tardai pas à trouver

plusieurs Ciraphiptères delà var. Bnrthelrmiji Y)i'i. emportant unabdo-

men de Fourmi dans leurs mandibules, et le véritable coupable fut ainsi

découvert. Enfin, je réussis à assister à tout un drame en miniature :

UQ Grnphopterus, en chasse, rencontra une femelle de Messor, se pré-

cipita sur elle, s'engagea sous son abdomen et d'un coup de mandi-

bules en sectionna le pédoncule; la Fourmi, d'ailleurs, ne lit aucune

résistance et continua son chemin comme si de rien n'était.

Mimocete punicum Norm. — Fauvkl, dans sa revision du genre

Mimocete in Revue (VEnt., XVIII, p. 7 (1899), ne donne aucun rensei-

gnement sur les mœurs des Staphylinides de ce genre et reconnaît

seulement que ces mœurs sont inconnues; moi-même, j'ai signalé

{Bull. Soc. eut. Fr. [1916], p. 286) que le M. punicum Norm. se

prenait assez fréquemment au vol, principalement dans les chaudes

matinées de l'été; mais rien encore n'indiquait quelles pouvaient

être les mœurs de cet insecte et l'on pouvait seulement supposer,

par analogie avec les genres voisins {Donjloxenus Wasm., etc.), qu'il

devait être myrmécophile et vivre probablement avec les Fourmis du
genre Donjlus.

Tel était l'état de la question lorsqu'un heureux hasard m'a permis

de faire quelques constatations intéressantes à ce sujet :

Le 20 mars 1917, jo me promenais aux environs du Kef lorsque

mon attention fut attirée par une bande de poulets qui semblaient

fort alTairés à poursuivre des bestioles sur un tas de fumier. M'étant

approché, je constatai que ce tas de fumier avait été fraîchement

remué et qu'on avait mis à jour une importante colonie de Doryliis

fulvus Westw., dont se régalaient ces volatiles. Je m'empressai de

jeter, dans un sac, fourmis, nymphes et œufs, mêlés à de nombreux

débris. Rentré chez moi, je criblai le tout et portai le criblage ainsi

obtenu dans un appareil de moji invention (') qui ne tarda pas à

me donner de nombreux Mimocete punicuiit Norm.

(t) Cet appareil se compose d'un cercle en bois, auquel est fixé un enton-

noir en toile cirée, terminé lui-même par un petit entonnoir en métal dont

l'extrémité vient s'engager dans le bouchon d'un flacon. Le tout est jiorté

par trois pieds démonlablts, constitués par des liges flexibles en acier — en

ro( currence, des ressorts de sommier dé|iioyés — venant se fixer sur la face

externe du cercle supérieur. Ce dernier est lui-même traversé par deux

tiges horizontales, destinées à supporter un crible A mailles assez larges et
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Désirant constater les relations existant entre lu Fourmi et son

parasite, j'emprisonnai quelques Dorylus et Mimocete dans un godet

recouvert d'une plaque de verrt; et portai le tout sous le microscope

binoculaire.

Les Fourmis ne parurent pas s'inquiéter de la présence des Mimo-

cete, mais ceux-ci, dès qu'une Fourmi passait à côté d'eux, s'accro-

chaient brusquement à l'une de ses pattes postérieures, gagnaient en

un clin d'œil la partie dorsale de l'abdomen et se lixaient près du

pédoncule, les antennes basses, l'abdomen relevé. La Fourmi parais-

sait furieuse de cette agression, partait brusquement en avant, cou-

rait de droite et de gauche, et faisait de multiples efforts pour se

débarrasser du parasite, en se frottant à maintes reprises l'abdomen

avec ses pattes postérieures. Ces tentatives étaient d'ailleurs infruc-

tueuses, les tarses et les épines tibiales glissaient sur les téguments

lisses et sans saillies du Mimocete. Une ou deux fois seulement, j'ai pu

voir un Dorylus se débarrasser du parasite, mais en se roulant sur le

dos et s'enfuyant aussitôt après.

La Fourmi, de guerre lasse, finissait par supporter ce cavalier d'un

nouveau genre et reprenait sa démarche habituelle; quant au Mimo-

cete, la tète toujours penchée, il se lissuil les antennes avec ses

pattes antérieures, sortait et rentrait le dernier segment cylindrique

de son abdomen, garni à l'extrémité et au pourtour de longues épines

noires, le projetait avec force contre les Fourmis ou autres insectes

venant frôler sa monture, les mettait en fuite et s'en servait égale-

ment pour se brosser, ou peut -être se lubréfier, toute la partie anté-

rieure du corps, l'échancrure de ses élytres lui permettant d'atteindre

jusqu'à la partie antérieure de sa plaque frontale. D'après ces consta-

tations, il semble qu'on se trouve là en présence de simples phéno-

mènes de transport, mais la répulsion manifestée par le Dorylus

semble indiquer que le Mimocete vit peut-être aux dépens de la Fourmi

elle-même.

Des circonstances indépendantes de ma volonté m'ont malheureu-

sement empêché de poursuivre cette étude et d'observer de quelle

façon il vivait et se nourrissait au miheu des Fourmis.

Carcinops Vaulogeri Théry. — Thérv en décrivant l'espèce

{Bull. Soc. eut. de France, [1901], p. 23) ne signale pas les conditions

d'un diamètre inférieur à celui de l'entonnoir. Ce crible esl tout entier en

toile métallique, de façon que lorsqu'il esl rempli de débris, les insectes

puissent aussi bien traverser les côtés que le fond pour tomber dans l'en-

lonnoir et de là dans le flacon.
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de sa capture. — Je viens d'en récolter quelques exemplaires aux

environs du Kef. dans les terriers de divers Rongeurs (rats, ger-

boises, etc.), en compagnie d'ini Onthoplulus encore inédit.

Le C. Vauloijeri était également accompagné d'un OïilliopluK/m que

je n'avais encore jamais capturé depuis mon séjour en Tunisie, VOn-

thopliagus aerarius Reitt., insecte que j'ai trouvé communément
surtout dans les parties des terriers où les excréments des Rongeurs

étaient accumulés.

Margarinotus scaber Fabr. — Jusqu'à présent, j'avais capturé

cet Histcride sous les peaux de bouc abandonnées par les Arabes; je

l'ai retrouvé, en compagnie de Trox et du Catops coracinus Kelln.,

sous les excréments, remplis de poils, des renards et des chacals.

Antbicus obscuripes Pic. — Le 15 novembre 1917, j'ai trouvé

un individu de cet insecte sur la face ventrale d'un Meloe autumnalis

01., conditions biologiques dc'-jà signalées par Chobaut et Pic dans

divers numéros du Bull, de la Soc. eut. de France [1895-1897], mais

cet Anthicide ne se servait nullement de ses pattes pour se cram-

ponner à l'abdomen du Vésicant ; ses membres étaient complètement

repliés et il ne se maintenait en place qu'au moyen de ses mandibules,

serrant le bord postérieur du 2« segment ventral. Il ne paraissait

nullement y chercher sa nourriture et peut-être s'agit-il là d'un simple

moyen de transport.

Description de deux espèces nouvelles

du genre Limosina {Leptocera) Meig. [Dipt.]

par le D"^ J. Villeneuve.

1. Limosina appendiculata, n. sp. (Syn. L. appendiculata

CoUin in litl.). — Minuta, nigricnns, subopaca ; oculis parvis ; seta an-

tennarum longa, sat longe pubescente; alis subinfunialis, nervo II longo

atfjue paululum sinuato, nervo III in medio leniter Pe.ro, rellula dis-

roidali elongata et parallela, nervis transverais perspicue rcmotis, hal-

terum clava nigricante ; pedibm fusco-piceis, trochanteribus tarsisque

sordide testaceis. — Long. cire. mm. 8.

Espèce petite, mais robuste. Front large, obscur, sur lequel on

distingue à peine un M foncé dont les branches encadrent les bande-

lettes chitinées; antennes écartées, ayant le chèle blancliàlre orné de

cils dressés assez longs; yeux petits, allongés verticalement, mesu-
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rant à peine la hauteur du péristomo, parfois très brièvement his-

pides. Thorax à pilosité à demi dressée, n'ayant qu'une soie dorso-

centrale, la préscutellaire ; scutellum foncé, nu. avec 2 soies margi-

nales de chaque côté. Abdomen ramassé; le 2'^ tergite long, les sui-

vants courts et égaux; hypopygc du cf renllé, à pilosité courte, les

petites pièces génitales souvent visibles en dessous. Ailes allongées,

assez amples ; côte épaisse, médiocrement ciliée à sa base, le segment II

1 fois 1/4 ou 1 fois 1/2 aussi long (fue le segment III; nervures plus

fines, sombres : la nervure II allongée, flexueuse et convexe du côté

de la côte à sa partie médiane, la nervure III légèrement brisée en son

milieu et rejoignant la côte avant l'apex, les nervures IV et V peu

prolongées au delà de la nervure transverse postérieure, la première

devenant ensuite obsolète et enfin s'efïaçant avant le bord de l'aile; la

petite nervure transverse, un peu

fC'i'Cjii ^^ ^'
'

'j "*«iwg.>-,^ oblique, est notablement écartée de^^î^ _—---\ l'origine de la nervure III; la trans-

"^r"^N^"''^>~^^ \ verse postérieure, perpendiculaire,

\
*—

<

—y PSt séparée de la petite par le même
''^js^^_^ ,——-

—

espace ou un peu moins; la cellule

discoïdale allongée, non ventrue, a

Fig. 1. — Aile de L. appendi- ses bords antérieur et postérieur pa-

culata Villen. rallèles.

Pattes ternes, parfois roussâtres;

les tibias intermédiaires munis d'une épine médio-ventrale, qui peut

être plus ou moins réduite, et de soies dorsales composées d'une

épine au 1/3 proximal assez longue et surmontée souvent de quel-

ques cils très courts; au 1/4 ou 1/5 distal, d'une épine longue, sur

le même plan que la précédente; enfin, au-dessus de cette dernière,

vers le 1/3 distal et sur un plan antérieur, d'une autre épine de lon-

gueur moyenne. Protarse postérieur assez court, égal à la moitié

environ de l'article suivant qui est peu épaissi.

Types dans ma collection : deux cf de Franzensbad (Bohème), captu-

rés le 26 juillet 1913 par feu Kowarz, et une Q de Rambouillet prise

par moi le 30 avril 1911. M. Collin, qui possède cette espèce d'Angle-

terre, l'avait nommée « appcndiculata in litt. » parce qu'on voit chez

la Q un appendice minuscule dirigé en arrière sous chacun des angles

latéraux du dernier tergite (visibles sous le premier tergite génital

chez mon unique femelle).

Autant qu'il m'en souvient, Limosina liliputana Rond, type est

tout à fait semblable à L. appcndiculata et ne s'en distingue que par

le 2« tergite abdominal qui n'est pas plus long que les suivants.
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2. L. corrivalis, n. sp. — L. pseiidonivali (Dahl) apud

Se H MIT z affinis et siniillima, sed thoracis seta dorsocentrali unica et

tibiarum intermediarum setis dorsalibus tantum duabus praecipue dis-

tincta. — Long. cire. 1 mm. 3.

Le P. H. ScHMiTz, do Sittard (Hollande), a décrit récemment (<) une

osprce qu'il croit identique à Li iiioainn pseudoiiicalis Dahl, en se l)asant

sur un pliotogramme de l'aile du tijpe. Il me l'avait communiqué et,

après examen, j'avais émis un doute à cause de quelques différences,

notamment dans le nombre et l'arrangement des soies des tibias inter-

médiaires. Mais, écrit le V. Scii.mitz. « die vorhaudencn Uaterschiede

in der Schienenbeborstuag uiid Korperlarbung werden wohl auf

Rechnung der individuellen Variabilitat zu setzen sein » {-).

Cette conclusion, qui apparaissait comme très risquée, est contre-

dite par la découverte, dans les matériaux du Muséum de Budapest, de

quatre cf d'une espèce similaire dont je ne possédais qu'une Q, espèce

qui a, elle aussi, des ailes pareilles à celles de L. pseudonivalis Dahl
ot qui, néanmoins, s'éloigne de celle de Schmitz 1°) par les soies des

bandelettes chitinées du front courtes et égales; 2°) une seule soie

dorsoceutrale au thorax, la préscutellaire, peu développée; 3°) deux

soies dorsales seulement aux tibias intermédiaires, lesquelles sont de

longueur moyenne et réunies par une rangée de petits cils à demi

dressés; pas de soie médio-ventrale distincte. Cette nouvelle espèce,

que j'appelle Limosina corrivalis, a, en outre, le front entièrement

noir, les hanches noires aussi; la taille, enfin, est moindre. Il y a donc

lieu de penser qu'autour de L. pseudonivalis Dahl plusieurs espèces,

assurément très voisines, concourent à former un groupe à ailes

semblables et manifestement réduites.

L. corrivalis est d'un brun noirâtre un peu brillant sur l'abdomen;

sur le front, le triangle ocellaire est à peine luisant et l'on distingue

assez bien deux bandes étroites plus mates et |plus foncées en forme

de V; lepéristome, large en arrière comme la hauteur de l'œil, est aussi

foncé et mat, tandis que le clypéus est assez brillant ; le chète anten-

naire est long et nettemi^nt subplumeux. Le sculellum est nu, n'ayant

que les deux soies marginales de chaque côté. L'abdomen du cf est

cylindrique, épais et un peu ramassé, le tergite II est allongé, les deux
suivants sont étroits et le dernier est borde de blanc jaunâtre en

arrière; l'hypopygium saillant et très renflé ne porte pas (au moins

(1) « Ueber eine bracliyptere Limosinn-\vl aus Hollandisch-Limhurg, wahr-

&chein\\c\ï Limosina pseudonivalis DàM n in Tijdsclirifl v. l'.ntomologie, L.\

[1!)17J.

(2) Loco cit., p. 23 i.
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sur les individus que j'ai vus) les deux longues soies fines signalées

par ScHMiTz chez sou espèce. De profil, le ventre montre des poils

dressés de la longueur de ceux (jui garnissent les hanches et l'on voit

immédiatement au devant du repli hypopygial une petite lamelle sail-

lante, noire, presque carrée, ayant aussi des poils sur son bord anté-

rieur. Les ailes sont grisâtres chez le cf et ne dépassent pas, ou à

peine, l'extrémité de l'hypopygium; celles de la Q sont presque noi-

râtres, plus courtes que chez ,1e g"", comme ramassées, laissant à

découvert le dernier tergite abdominal et la moitié postérieure du

précédent. La nervation est la même que celle de L. pseudonivalis

Dahl; mais il existe toutefois une variation notable dans la longueur

du deuxième segment costal qui est. suivant les individus, sensible-

ment plus long que le troisième, ou moins long, ou bien égal. Les

balanciers sont testacés, avec la massue allongée et rembrunie.

Pattes d'un noir foncé, plutôt épaisses; les trochauters,les genoux

étroitement elles tarses on entier testacés. Tibias intermédiaires ayant

une soie dorsale au 1/4 proximal et une autre pareille au I/o dislal
;

elles sont quelquefois surmontées chacune d'une soie minuscule;

épine médio-ventralc nulle ou absente. Protarse postérieur court, l'ar-

ticle suivant au moins deux fois aussi long.

Types dans ma collection et dans celle du Muséum de Budapest. —
Patrie : Hongrie.

Description d'un Chalcidien gallicole de la Répubfique Argentine

[Hym. Elîcharidae]

par Jean Brèthes

Assez souvent je reçois des provinces de l'intérieur de la Répu-

blique Argentine des galles remaripiables et parfois j'ai la bonne for-

tune d'en obtenir des éclosions d'insectes parasites.

C'est ainsi qu'une galle d'Euphorbiacée du genre Tragia m'a pro-

curé l'Hyménoptère dont je donne ici la description. C'est un Chalci-

dien du groupe des Eucharidae, qui rentrerait dans le genre Semora

Cam. si le pétiole de l'abdomen, autrement conformé, et l'abdomen

lui-même, non recourbé vers le haut, ne le séparaient génériqucnient

du S. xanthnpus Cam. et ne m'obligeaient à créer pour lui le genre

suivant :
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Tragiicola, nov. goii. — Lps aûlennes sont insi^vos vers lo milieu

de la face, le scape n'atteignant pas l'ocelle antérieur, le sillon frontal

peu prononcé, les antennes do 13 articles, avec 3 annelets, les articles

dn funicule à peu près aussi longs que larges. Les joues sont un peu

plus hautes que le diamètre vertical des yeux. Les lignes parapsidales

sont distinctes. Le scutellum est convexe, arrondi, son contour avec

une fine carène. L'abdomen est distinctement pétiole, le pétiole con-

sistant en une expansion conique du segment médiaire, et ce pétiole

est plus court que les coxas postérieurs. Le premier segment de l'abdo-

men est très court, le second occupe le reste de l'abdomen, les seg-

ments suivants restant à peu près cachés sous le second. Les pieds et

les ailes sont mirniaux.

T. Haumani, n. sp. — D'un rouge obscur, qui parfois et par

endroits devient noiriiire ou même noir; les tibias postérieurs noirs,

le scape, l'extrémité des tibias et les tarses testacés, les ailes presque

hyalines. — Long. 3 mm.
La tète et le thorax sont marqués de points ombiliqués, les inter-

valles finement striés. Le segment médiaire présente quelques légères

crêtes longitudinales et sa surface est rugueuse. Le premier segment

de l'abdomen est court, à peine aussi long que le pétiole du segment

médiaire et complètement lisse. Le second segment est finement cha-

griné, avec poils blanchâtres épars.

Les deux sexes ne présentent pas de difTérences sensibles.

Le T. Haumani est éclos de galles récoltées dans les bois des bords

du Rio de La Plata. à Conchites (environ 40 kilomètres S.-E. de

Buenos- Aires). Ces galles, très singulières, ont été trouvées par

M. Lucien Hauman, ingénieur agronome, chargé des collections bota-

niques du Muséum de Buenos-Aires, et, d'après lui, sont celles d'une

Kuphorbiacée du genre Tragia [T. volubilis'?).

La galle consiste en un accroissement exagéré de l'ovaire de la

plante, à tel point, m'écrit M. Hauman, que sa vue

fait penser à un genre distinct de végétaux. Quand les

trois ovaires de la plante sont attaqués simultané-

ment, ils conservent bien la disposition ternaire

Ciinnuune aux Euphorbiacées, mais ils deviennent

bien plus gros et émettent chacun trois appendices

ou cornicules, l'un supérieur les deux autres infé-

rieurs, pouvant parfois dans leur ensemble dépasser ,, ,,.,',., ,
(.aile (le J ra-

deux centunetres de diamètre, en su|)posant le tout ,,,, ..randeur

circonscrit dans un cercle. Le dessin ci-contre a été naiureile.
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exécuté quand les galles n'étaient pas encore mûres; dans l'état de

maturité, les cornicules s'étalent plus ou moins droit, en disposition

radiale.

Un seul Hyménoptère se développe dans chaque ovaire de cette

galle do Tragia. L'éclosion. à Buenos-Aires, a eu lieu au mois de

novembre.
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A. B.

Le Secrélaire-rjérant : L. Chopard.
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Collection Pandellé (l)ipteres de Irance),
Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,
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Collection d exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.
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Présidence de M. le D' V. MARCllAL.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — NûUS avons eu le

plaisir de voir, à leur passage à Paris, MM. le D"" A, Clerc et J. Cler-

MONÏ.

Changement d'adresse. — M. L. Tiîai'et. pharniacicn-raajor de

l'' classe, en retraite, à Ispoure par Sl-Jean-Pied-de-Port (^Basses-

P> rénées).

Subvention. — Le Trésorier annonce que le Ministère de l'Instruc-

tion publique a accordé à la Société une subvention de 350 francs à

litre d'encouragement à ses travaux.

Admissions. — M. L. Liiomme, ingénieur civil, éditeur, .3, rue

Corneille, Paris VI''. - [.cpiiloiilrrcx.

— M. Carlo MiNO/,/,1, San Vilo, province de Modena (Italie). —
C.oli'oiilî'rt'x d'IinUe, apécialemcnl CnrabuUu'.

— M. le 1)'' Albert Perrln, médecin aiile-major de 1''*' classe, ambu-

lance 3/04, et au château d'b^toges (Marne). — Biologie et

lilif/siologie mtomologiques.

Présentation. — M. Léon Lanaioe, chirurgien dentiste, rue Jail-

lant-Ueschainets, o8, à Troyes (Aube), présenté par M. le t)"" .\1. Rover.

— Commissaires-rapporteurs : M. L. Bedel et J. Mag.nlx.

Bull. Soc. ent. Fr., [1918]. — N° 4.
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Communications.

Habitat de \'Apion aragonicum E verts

[Col. Curculionidae]

par le D'' A. Chobaut.

VApiiyn aragonicum E vert s (rir/^/iwicans De sbr.) n'a pas été pris

souvent en France. Notre affectionné collègue P. de Peyerimhoff

m'écrit (lu'il l'a capturé rarement sur les sommets des Basses-Alpes :

Siron, Barre des Dourbes. Pour ma part, j'en ai trouvé d'ahord un

spécimen à Pujaut (Gard), le 2 novembre 1903, à moins de 100 m.

d'altitude; j'en ai pris un deuxième le 5 juin 190G sur le flanc nord

du mont Ventoux (Vaucluse), au mont Serein, entre 1.400 et 1.500 m.

d'altitude, en fauchant; puis un troisième le 29 avril 1917 sur le

versant sud du mont Ventoux, au Jas de Perraclie, entre 1.000 à

1.100 m., également en fauchant.

En mai et juin 1917, je suis retourné bien souvent à ce dernier

endroit et, eu promenant le îauchoir sur les herbes de la très petite

prairie qui se trouve là, j'ai réussi à en capturer une trentaine d'in-

dividus, sans arriver à reconnaître sa plante nourricière.

Le 7 octobre dernier, j'ai repris mes recherches et j'ai Uni par m'a-

percevoir que VApion aragonicum se trouvait sur quelques pieds

à'Astragalus disséminés çà et là, ce qui m'a permis de le récolter en

nombre.

Désirant déterminer exactement cet Astragalus, j'en ai rapporté

quelques échantillons et j'ai constaté que les rameaux issus directe-

ment du collet de la racine, et qui s'étalent sur le sol, portaient de

petits trous ronds de deux cahbres différents : les uns très fins,

comme pratiqués par le rostre de la femelle de VApion, les autres

plus gros, comme effectués par l'insecte lui-même pour se frayer

un passage.

En ouvrant ces rameaux, j'y ai trouvé des galeries longitudinales

où se tenaient encore quelques nymphes et quelques imagos récem-

ment éclos; mais il n'y avait déjà plus de larves.

Le 14 octobre 1917, au pied de la plante en question, j'ai pu

reprendre VApion en nombre et refaire sur place les mêmes consta-

tations.

Déterminé par M. J. Davead, conservateur du Jardin des plantes

de Montpellier, VAslragalus fut reconnu par lui comme étant le mom-

pcssulanuîi L. qui abonde au mont Ventoux jusque vers 1.500 m.

d'altitude.
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L'A. nragonkum est donc inféodci à VAxhagnlm monxpri^xulnnm ol

ronge, à Tétat larvaire, la partie centrale des rameaux, près du collet

de la racine.

Bien que la plante ahonde dans la montagne, il est à remarquer

que les pieds attaqués par VA.arcnjoHicum sont |)lulnt rares.

Ces constatations permettent de reconstituer le cycle rvolutif do

l'insecte. Les adultes qui ont hiverné s'accouplent au printemps. La fe-

melle perce les rameaux do VAstragalus avec son rostre, se retourne et

pond, à l'aide de son long oviducle, un onif au fond de la galerie ainsi

faite. La larve se développe pendant la belle saison. La nymphose a

lieu sur place et l'imago se libère au cours de l'automne. 11 passe

l'hiver au pied delà plante, enfoncé plus ou moins profondément dans

le gazon.

L'aire de dispersion de VApion aragonirum est fort étendue.

ScHiLSKY (Iviifer Europa's, XXXIX (11)02). 43^') le signale d'Kspagne,

de Sardaigne, d'Italie, du Caucase, d'Arménie, d'Asie Mineure

(Smyrne), de Syrie et du Nord de l'Afrique (Tunisie et Biskra)
;
Dksbiîo-

CHERS [Le Frelon, V [1890-1896], p. 136) l'indique, en plus, d'Oran.

11 est aussi de Sicile, car je viens d'en voir un spécimen pris au

monte Fellegrino, près de Palerme, le lo janvier 1918, par notre

collègue E. Ragusa.

Cette aire de dispersion est très analogue à celle de VAstragalus

monspessulanus, qui est signalé par l'abbé Coste (Flore de la France, I,

p. 367) du midi, de l'ouest et du centre de la France, d'Espagne, de

Suisse, de Sicile, de Dalmatie, du Caucase, de Tunisie et d'Algérie.

Notes biologiques sur quelques Coléoptères de l'Hérault

par Jean-L. Lichtenstein.

Brachynus humeralis Ahr. — V. Mayet (') le signale dans Tllé-

rault à Lattes, Pérols et Vendrcs en avril et mai; il n'y a pas été

repris depuis lors. J'en ai capturé à Montpellier même un exemplaire,

attiré par la lumière le soir du 1*='' juillet 1911, par temps orageux et

fort vent du sud.

Anthaxia aurulenta Fabr. — C'est un insecte de l'Orme, et

Caillol (-) le dit même spécial aux petits troncs d'ormeaux morts.

(1) Mayet (V.), 1908. Faune onloiiioloî^icinc de 1 Ilorault.

(2) Caillol (H.), 1913. Catalogue îles Coléoptères de Provence, 111.
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J'ai cependant obtenu, en avril, plusieurs individus de cet Anthaxia,

qui parait fort rare ici, de jeunes branches de Salix alba L.

Anthaxia manca L. — Hôte habituel de l'Orme, connu également

de (iu('l(|ut's autres arbres, n'a pas été cité de l'Alaterne [llliaiiinxs

alatmiiifi \,.]. Des branches de cet arbuste me l'ont fourni en juin

et juillet.

Trachys piimilus lUig. — il faut ajuulei' à la liste des Labiées

qui nourrissent ce Buprestidc : Cahimintha nepeta Savi; je ne l'ai

rencontré que sur cette plante à Montptillier.

Trachys quercicola Mars. {Marsculi Bris.). — « Cliacim sait, nous

dit Bkdel ('), qu'il se dévelo[)pe dans les feuilles de Stachijs recta L. »

Or, à Montpellier tout au moins, ce n'est pas sur une Labiée, mais

sur Poterium muricatum Spacli (Rosacée) que se trouve ce Traclfi/s;

il y est très commun.

Trachys troglodytes Gyll. — Se trouve en juillet sur Culaminiha

nepeta Savi; [tarait rare.

Trachys [Habroloma] triangularis Lac. {Pandellei Fairm.). —
Hôte habituel des Géraniacées et très répandu sur les Erodium; se

nourrit aussi de Poterium muricatum Spach.

Scobicia Chevrieri Villa. — l'as rare dans les branches de Figuier,

ce Buslryciiide est aussi l'hôte des sarments do Vigne et des rameaux
de l'Alaterne.

Stromatium fulviim Villers. — J'ai reçu d'Algérie (province de

Constantine) des rameaux de Chêne-liège contenant des larves de

cette espèce qui, ici, se développe dans l'Ormeau. J'ai obtenu les

adultes au bout de cinq et six ans (la vie larvaire pourrait d'après

Mayet {-) durer quinze ans). Dans certains tronçons de branche, d'une

quinzaine de centimètres de long, avaient évolué plusieurs larves

creusant entièrement l'aubier de larges galeries linalemeut comblées

par des déjections tellement lassées que leur dureté égalait presque

celle du bois. Bien que ce Gérambycide soit commun dans les forêts

de Chêne-liège, ses dégâts ne sont pas appréciables.

(1) Bi;dkl(L.), 1916. Synonymies de Coléopti-res européens. (.1h«. .Soc. enf.

France, [1917], p. 272).

(2) Ma\et (V.), 1904. Colcoplrres des Albères.
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Exocentrus punctipennis Miils. — Sa larve vit, en Languedoc,

sous les écorcos du Saulf blanc, aussi bien que sous celles de l'Orrae.

Hylesinus vittatus Fabr. et Scolytus multistriatus Aiarsh. —
Ces deux Scolytides de l'Ormeau attaquent également les branches

de lihamnus alaternuft \j., sous l'écorce desquelles ils creusent leurs

galeries. Scoli/tus multistriatus y est la victime de deux. Hraconides :

unHécaboIide, du genre F.cpkijlus Fôrster, qui sera décrit |)rocliaine-

luenl et un Doryctide, Dendrosoter protubérant Nées. Quant à 17///-

lesinas, il porte constamment, fixés entre les hanches, de nombreux
petits Acariens, non encore déterminés.

Rhytidoderes plicatus Oliv. — D'après Bedel ('), cette espèce vit

au pied du Reseda lutea. Elle paraît s'attaquer aussi aux Crucifères,

d'ailleurs proches parentes des Résédacées. J'en ai surpris un individu

rongeant une feuille de Diplotaris tenuifolia L., en avril, et un autre

sur un Chou cultivé.

Derolomus chamaeropis Fabr. — Abondant sur les Chamaerops

huinilis L. cultivés à Montpellier, notamment au Jardin botanique.

D'après Perp.is (-), l'oeuf serait sans doute déposé dans les ovaires;

cependant je n'ai jamais observé ce Charançon (jue sur les fleurs mâles

du Palmier.

Choerorrhinus sqiialidus Fairm. — Perris (op. c.) l'a.signalé dans

rOrme et le Figuier. Je l'ai rencontré en petit nombre dans la partie

morte d'un tronc de Figuier qui avait été envahi par des Fourmis

(Cremastcxjaster scuteUaris 01.); toutefois ce Curculionide n'est nul-

lement myrmécophile; lorsqu'il s'est établi dans ce tronc, les Fourmis

l'avaient déjà abandonné.

Eremotes punctatiilus Bob. — Le bois mort du F^r^ie, où j'ai

trouvé larves, nymphes et imagos, peut nourrir cet insecte, déjà connu

de plusieurs espèces d'arbres.

Mononychus punctumalbum Herbst. — Pour Bedei, (3), ce Mo-

noiujchus vil sur les iris aquatiijues; Curtis cependant l'avait déjà

observé sur Iris foetidissima L., en Angleterre, et Kaltenbach sur

(1) Bedel (L.), 1886. Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, Vf, p. 2.50.

(2) Perris (É.), 1870. Larves de Coléoptt'res, p. i06.

(3) Bedel (L.), 1887. Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, VI,

p. 322.
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Iris germanica L. ('); mais Fabre {^) alTirmo que si plusieurs espèces

d'/rw sont acceptées par les adultes, ceux-ci ne pondent que dans les

fruits à'Iris pseudacorus L. D'après Hustache (•*), M. punctum-albuni

Herbst n'aurait été observé en France que sur 1. pseudacorus L., c'est-

à-dire l'Iris des marais. A Montpellier, il est très commun sur ce der-

nier, mais tout autant sur Iris foetidissima L., qui n'est nullement une

plante aquatique. Je connais, dans un terrain plutôt sec, plusieurs

pieds de cet his dont les fruits sont dévorés chaque année par le

Mononychus; les graines d'une même capsule contiennent souvent des

individus de la var. salviae Germ. mêlés au type punctum-album

Herbst, ce que H. Du Buysson(') avait déjà constaté pour les fruits de

Vlris pseudacorus L. J'ajoute que je l'ai pris également en nombre sur

diverses variétés cultivées des Iris germanica L. et /. florentina L.

Ceuthorrhynchus subulatus Bris. — Lorsque j'ai signalé {')

l'existence en France de ce Curculionide, j'avais noté sa stricte locali-

sation en un point des environs de Montpellier. J'ai Uni par le retrouver,

toujours sur Phlomis herba-venti L., à Villeneuve-lès-Maguelonnes

(Hérault).

Stereonychus {Cionellus) gibbifrons K\es\y . — Rien n'a été publié

sur le comportement de ce Curculionide. Je viens de le trouver à

Montpellier sur Phyllirea média L. Il hiverne sous les feuilles mortes

au pied de divers buissons, mais dès la fin de janvier des couples se

montrent sur les branches et la ponte a lieu en février. Les adultes se

nourrissent des bourgeons floraux non encore ouverts où ils plongent

leur rostre.

Voici, d'autre part, comment s'effectue la ponte : la femelle fécondée

perce le bourgeon à fleurs dans sa région distale; une fois le forage

terminé, le rostre est retiré et lentement l'animal se retourne; on

voit alors l'oviscape saillir et, une fois l'orifice découvert, s'y intro-

duire aussitôt. Au bout d'un instant, l'œuf passe et glisse jusqu'au

fond du trou. Il se trouve placé entre les anthères d'une des fleurs de

l'inllorescence; ce sont ces anthères non mûres qui alimentent la

larve, laquelle ne sort i)as du bourgeon. Je ne puis rien dire sur la

(1) Bkdel (L.), I. c, p. 322.

(2) Faiiue (J.-ll.), 19o6. Souvenins cnlomologiques, X" série.

(;]) HusïAciiE (A.)^ 1918. Ceul/iorrhynchini , iii Faune Iraiico-rliénane de

Bakthe.

(4) BuYSSON (H. Du), lyil. Bull. Soc. ent. France, [I9l\], p. 94.

{;,) LiciiTENSTEiN (J.-L.), 1913. Bull. Soc. ent. France, [1913].
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suite du développement, mes observations se poursuivant actuelle-

ment. Il m'a paru intéressant de signaler dès maintenant, chez 5. ^«6-

bifrons Kiesw., ce mode de ponte et de vie larvaire si diiïérenls de

ceux des autres espèces des genres Stereonychus et Cionus.

Espèces nouvelles du genre Statira Serv. [Coi,. Hkteromkr.v]

et notes synonymiques

par Maurice Pic.

Statira Chatanayi, n. sp. — Elongata, nitida, nigro-picea, an-

tcnuis, ebjtris pedibusque rufo-cnstnneis; thorace brevi, subcordnto,

fere iinpunctato, nigro, antice et postice rufo-mnvginalo ; elijtris puiic-

tato-sti'iatis.

Allongé, brillant, noir de poix, antennes, élytres et pattes d'un

roux châtain. Tète assez large; yeux grands, écartés; antennes assez

grêles, à dernier article égalant à peu près les quatre précédents. Pro-

thorax court, un peu cordiforme, presque imponctué, noir avec les

bords antérieur et postérieur roux; angles postérieurs assez saillants.

Élytres bien plus larges que le prothorax, longs, atténués à l'extré-

mité, striés-ponctués ; intervalles un peu convexes, les 2« et 5"= avec

quelques points piligères
;
pattes moyennes. — Long. 8 mm.

Brésil : État de Goyaz.

A placer prés de S. insularis Champ.; forme plus allongée, yeux

plus écartés, avant-corps plus foncé, etc.

Statira Vuilleti, n. sp. — Elongata, nitida, rufescens, thorace

brevi et lato, minute et sparse punctato; elytris punctato-striatis, in-

ten'allis pro parte granuloso-punctatis.

Allongé, brillant, roussàtre avec un faible rellet métallique en

dessus. Tête large, faiblement fovéolée entre les yeux; antennes assez

grêles, courtes, à dernier article à peu près égal aux quatre précé-

dents. Prothorax court et large, impressionné de chaque côté en

dessous et vers la base, à ponctuation fme et écartée, angles posté-

rieurs très marqués. Élytres assez longs, un peu élargis en arrière du
milieu et atténués ensuite, striés-ponctués; intervalles 3..') et quelques

autres au sommet avec des impressions pilifères; pattes moyennes. —
Long. 8 mm.

Brésil : État de Goyaz.

Distinct du précédent par le prothorax plus robuste, différemment

ponctué, les élytres moins alloniiés, etc.
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Statira ïiilvicollis var. Bossioni, n. var. — Sigra, antennis ad

basiti, thorace, femoribus abdomineque testaceis.

Guyane française (coll. Pic).

Dilîère du type de S. fulvicollis F. par la coloration testacée des cuisses

et de Tabdomen.

Statira vageguttata Pic. — Les tijpps de celte espèce ont les

élytres largement foncés, vaguement teintés de roux vers la suture et

sur le disque. Les exemplaires dont les élytres ont plusieurs macules

claires distinctement entourées de couleur foncée, suivant la figure

publiée, sous le nom de S. vageguttata, par Champion {Trans. Eut. Soc.

Lond. [i917], tab. 13, fig. 28), devront prendre le nom de var. mul-

tifenestrata, nov. nom.

Statira lunulata Pic. — Champion (') a mis 5. lunulata Pic en syno-

nymie de S. figurata M à kl., ce qui me semble erroné. En tout

cas, S. lunulata Pic est très distinct de S. figurata Maki., du moins

tel que l'a figuré Champion {l. c, tab. 13, lig. 30), par la forme moins

allongée et par les dessins noirs des élytres tout autres, la i" bande

transversale n'émettant pas de rameau discal antérieur, la 2"^ fascie

étant nettement terminée en arrière, et non prolongée postérieurement

sur la suture; en outre, la macule discale claire cerclée de noir est de

coloration un peu jaunâtre, tandis que la coloration générale des ély-

tres est d'un roux testacé.

Statira pilosa Champ. — Cette espèce, récemment décrite (-),

est synonyme de Statiropsis aenea Borchm. (3).

Première note sur quelques Nématocères vulnérants |Dipt.]

par le U'' J. Villenp:uve

1. Gen. Culicoides Latreille.

Ce genre, composé d'espèces très avides de sang, était demeuré mal

délimité jusqu'à présent. Malloch (*) a signalé dernièrement un excel-

lent caractère diflerentiel, à savoir l'existence sur le thorax, eu arrière

(1) Trans. Ent. Soc. Lond., [1917], pars 1, p. 251.

(2) Trans. Ent. Soc. Lond., [1917], pars 1, p. 2()3, tab. 13, fig. 3^.

(3) Deutsche Ent. Zeitschr., [1912], p. 389.

(4) Mai.i.ocii (John R.), Bulletin of tlie Illinois State Luboratory of Sa-

turai Ilistonj, X. art. vi, p. 295 (mai 1915).
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(le chacun des angles antérieurs, d'un sillon transversal ou d'une

dépression qu'il croit être en rapport avec des organes sensoriels. Ce

fait est d'autant plus intéressant qu'il se trouve aussi, ainsi que je l'ai

constaté, sur les Siniulies, autres mouch(!rons piqneurs de l'Iiomint'

et des animaux.

M. Henri Dr Iîuvsson a vu C. pulicaris L. « couvrant litléraleincnt

rencoUirc et le poitrail d'un cheval àBroût-Vernet (Allier) et se mon-

trant très àpie à le sucer profondément ».

Mou jeune ami M. Skguy a pris à Ramhoiiillet. l'automne dernier,

C. l'amipenniA Staeg.

2. Gen. Simulium Latreillc.

Les espèces que je connais de France et de Corse sont les suivantes :

1. S. hirtipes Pries. — La plus grande des espèces de ce genre. Je

la possède des Alpes (Savoie, col du Lautaret), de Corse (Vizzavona),

(les Pyrénées (Cauterets); les Q de cette deruièn' localiti- ont une

vestiture d'un jaune pres(iue doré.

2. S. ornatum Meig. — Assez commun aux environs de Paris.

3. S. naniim Zett. — Plusieurs individus que j'ai pris en juin à

Vichy. Les bandes blanches arquées situées à l'avant du thorax sont

très nettes chez les cf et apparaissent distinctement chez les Q si on

regarde le thorax très obliquement d'arrière en avant La femelle

porte un denlicule aux grilles. J'ai reçu du Prof. Sthobi. un cf de

Styrie étiqueté : « S. reptuns L. ».

4. S. latipes Meig. {aureuiii Fries). — llambouillet : un o* en juin

et un couple in copula en juillet. Vizzavona (Corse) : une Q en juin.

5. S. maculatum .Meig. {lineatuiit. Fries). — Pris en nombre au

mois de juin à Fontainebleau par M. J. ue G.\ulle. Espèce très répan-

due, car je la possède aussi de Nogent-sur-Marne, 20 avril, de Vichy,

de Cavalièi'e (Var), juin, d'Espagne, de Styrie et de Gabès (Tunisie),

avril. Lors de son voyage en Syrie, au mois d'avril 1908, M. G.^de.vu

DE KERviLr.E l'a aussi l'encontrée dans l'Anti-Liban : tandis que les cf

de nos pays ont simplement les épaules un peu grisâtres, ceux de

Syrie ont le devant du thorax marqué de deux grandes macules blan-

châtres, tout comme S. oninluin Meig. o^, dont ils se distinguent

immédiatement pai' leurs [latles antérieures à tibias non argentés et à

tarses non dilatés.

6. S. cohimbaczense Schcinb. — .le rapporte à cette espèce trois 9
que j'ai prises à Vizzavona (Corse) en juin 1907 et qui ont les antennes

testacées, ainsi quo le fond de la région scapulaire. Les palpes bruns
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sont parfois rougeàtres vers la jonction des articles. Le ventre est

jaunâtre à sa base; l'abdomen a les tergites III, IV et V d'un noir foncé

tandis que les suivants sont d'un gris clair uniforme et couverts do

poils ras, blanchâtres et C(nichés. Les pattes robustes sont jaunâtres;

les antérieures ont les tibias blanchis et les tarses dilatés ; les griiïes

portent un denticule.

7. S. vittatiim Zett. var. delphinense, n. var. — Deux Q du

Dauphiné : l'une du lac Luitel (1,300 m), l'autre du col du Lautaret

(2,000 m.) en juillet. Thorax d'un gris clair sur lequel se détachent

trois bandes noirâtres longitudinales : la médiane linéaire et entière, les

latérales très larges, mais raccourcies de moitié en avant. Abdomen à

poils blancs courts et couchés : les deux tergites de la base gris clair, la

membrane du premier frangée de longs poils blanchâtres; les tergites 111,

IV et V présentent dorsalement une très large bande noire transver-

sale, interrompue au milieu qui est occupé par une aussi grosse tache

noire triangulaire à sommet tourné en arrière; le tergite VI ne pré-

sente plus, comme dessin, qu'un liséré noir antérieur, avec une

expansion anguleuse médiane, et une tache noire quadrangulaire do

chaque côté; le tergite VII ne montre que le sommet du triangle

noir médio-dorsal et un point noir latéral; enlin, les autres tergites,

de plus en plus rétractés et réduits, redeviennent entièrement gris

clair. Chez l'une de ces deux femelles, au delà des tergites 111, IV et V
toujours bien marqués, le dessin disparaît en partie, voilé qu'il est par

l'épaisse pruinosité gris clair.

Les pattes sont d'un jaune pâle ; les cuisses brunâtres sauf aux deux

extrémités ; les tibias antérieurs et intermédiaires blanchis, noirs à

leur terminaison; les tibias postérieurs brunâtres dans leur tiers

distal. Tarses antérieurs noirâtres, linéaires, les griiïes munies d'un

uiininie denticule plus ou moins rapproché de la base. Protarse pos-

térieur jaune clair, noir au bout; article suivant court, incisé, jau-

nâtre seulement dans sa moitié basale, brun pour le reste ainsi que la

totalité des autres articles. Prolarse intermédiaire jauni dans sa moitié

proximale, l'article suivant seulement annelé de jaune â sa base; le

reste du tarse brun. Fact; d'un gris argenté; antennes brunes, testacées

à la base.

La description de cette variété s'éloigne quelque peu de celle donnée

par Zetterstedt et par Coquillett pour les individus du Groenland.

Cependant 0. A. Johannsen (N. Y. State Muséum liulletin (38, Aqua-

tic Insects in N. Y. State, p. 383) fait ressortir l'aspect variable de

S. rittatum, surtout en ce qui concerne le dessin des t(M'gitcs abdo-

minaux, et j'ai moi-même indi(iué que la pruinosité tendait à couvrir
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celui (les derniers tergites cliez l'une de mes femelles. Même, il semble

hien que dans la variété dclplnnenae les lignes du thorax ne sont

réduites à trois que par la même cause, la paire intermédiaire ayant

disparu sous l'épaisseur plus firande de la pruinosité. Enfin. Johanxsen

mentionne des grilles simples chez la Q ; or, le donticulc, chez mes

individus, est peu accusé ou émoussé et plus ou moins avorté suivant

les pattes et il m'a fallu recourir à un grossissement de X GO pour

être bien certain de son existence!

Disparition de Tortrix pronuhana Hiibner [Lep. TortricixaI

dans la région parisienne

par K. MonEAL.

Le Tortri.v pronubana lliibn., espèce méridionale dont j'avais

constaté la présence à Paris, il y a environ vingt ans, y était devenu

extrêmement abondant : ses chenilles, apportées probablement sur

des arbustes à feuilles persistantes, vivaient sur le Lierre.

Au mois d'octobre lOIG, je voyais encore les chenilles en grand

nombre sur les Lierres du XIV^ Arrondissement; au printemps sui-

vant, il n'y en avait plus une seule et malgré mes recherches, je n'ai

pu trouver un seul papillon.

L'hiver long et rigoureux de 1916-1917 est certainement la cause

(le celte disparition.

Le fait d'une chenille détruite par le froid est, je crois, assez rare et

il serait intéressant d'avoir d'autres observations à ce sujet.

Bulletin bibliographique.

American Entomoiogical Societij {Transactions), XLIII [1917], 4. —
ViERECK (ll.-L.) : New species of Nortli American bées of the genus

Andrena containcd in the collection of the Academy of natural
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;

|). 305. — Hebard (M.) : Notes ou Mcxi-

can Dermaptera; p. 409, pi. 28. — Smith (Lugy W.) : Studios of

North American Plecoptera (Pteronarcinae and Perlodini); p. 433,

pi. 29 34.

Entomoiogical i\ens, XXIX 11918J, 2. — Garnett (R.-T.) : Notes on

IHnapate Wriyhti llorn; p. 41, p. 2. — Skinner (M.) : Srlenis siie-

ruides (Lep.); p. 44. — Id. : Argynnis apacheana, a ncw name;

p. 07. — DuzEE (M.-C. van) : New Norlli .American species of
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Dolichopodidae (Dipt.); p. 45, \\g. — Barber (H.-(î.) : Correclions

to <f New York Scoloposlollii (Lyg.ieidac) »; p. 51. — Dyke (E.-C.

van) : New species of Buprcslidae from the Pacific stales. N'' 2;

p. 53. — CocKERKLL (T.D.-A.) : The Bembicine Wasps (Hyra.;;

p. 39. — CoLE (F.-B.) : A new genus ol CyrtidaefroiiiSouUi Ame-

rica (Dipt.); p. 61, fig. — GiRAULT (A. -A.) : The North American

specics oi Cerchiisius, females (Hym.); p, 05. — Hebard (M.) : A
correction concerning Labia undulata and Lahia dorsalis (Der-

mapt.); p. G6. — Stout (Alice L.) : Variation in labial characters

in the nymph of Goniplms spicatu.t (Odon.); p. 08, (ig. — E.merton

(J.-H.) : A new house spider; p. 74. — Marlatï (C.-L.) : Interre-

lations of différent species of insects (Hom., Col., Hyra.); p. 74.

— Rau (P.) : Maternai care in Diuocoris tripterus Fabr. (Hem.);

p. 75.

Entomologistes Record and Journal of Variation [The], XXX [1918], 2.

— DoMSTHORPE (H.) : Myrmeco|)biloiis notes for 1917; p. 21. —
Jd. : Coleoptera al Barton Mills; p. 28. — Parkinson Curtis (W.) :

Some account of Bridport and ils ueighbourhood; p. 29. — Allen

(J. W.) : Coleoplera notes from Suffolk, 1910 and 1917; p. 30. —
BowATER (W.) : Sphinx convolvuli\ p. 37.

l'hiUppine Journal of Science {The), XH (D) [1917], 4-5. — Baker

(C.-F.) : A Philippine Aphrastobracon
;
p. 213. — Ii». : Ichneumo-

nid i)arasites of the Philippines, I, Bhogadinae; |). 281. — Muir (F.) :

A new genus of Derbidac» from Bnrneo; p. 217, Og. — Id. : A new
Philippine genus of Delijliacidac; p. 351. — Osiiiua (M.) : Notes on

a C(tllection of termites from Luz(m obtained by B. C. iMe Gregor;

p. 221. — WiLEMAN (E.-A.) : Notes on .lapanese Lcpidoptera and

their larvac IV; p. 229, 1 pi. — Schulïze (W.) : Fourlh contri-

bution to the Coleoptera fauna of Philippines; p. 249. \ \)\.
—

Grouvelle (A.) : Nilidnlidae (Coléoptères) des îles Phili|)pines, II;

p. 329. — CocKERELL (T. D. A.) : The carpenter bées uf Ihe Phi-

lippine islands; p. 345.

A. B.

Le Secréldire-gcrattl : L. Ciioi-ari).
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Présidence de M. le D-- P. MARCHAL.

M. le médecin principal D'" A. Sicard, venant du Maroc et actuelle-

ment afîecté à une région du front,, et M. H. de Touzalin (de Poitiers),

assistent à la séance.

Correspondance. — MM. L. Lhomme, C Minozzi et le D"" A. Per-

RiN, récemment admis, remercient la Société de leur admission.

Nouvelles de nos collègues aux Ai-mées. — Nous avons reçu de

bonnes nouvelles de MM. le capitaine J. Achard, détaché à Cognac, le

lieutenant M. Grosclaide et le chef d'escadron D. Lucas.

Admission. — M. Léon Lanaige, chirurgien-dentiste, rue Jaillant-

Deschainets, 08, à Troyes (Aube). — Coléoptères, Hémiptères.

Bibliothèque. — Sur la proposition de M. H. Desbordes et en raison

des circonstances actuelles, la Société décide que la Bibliothèque ne

sera plus, jus(iu'à nouvel ordre, ouverte le mercredi soir.

Observations diverses.

Le Pachylopus Chobauti Desb. [Col. HisteridaeI en Tunisie. —
M. H. Desbordes communique la note suivante :

J'ai décrit récemment (Bull. Soc. ent. Fr. [1918], p. 08), sous le nom
de Parliiilopua Cliobiiiiti, un Histi-ride du groupe des Saprrnus récolté

à Touggourt (Sud-Est Algérien) par le D'" CiroBAUT.

Butl. Suc. enl. Fr. [1918J. — N» 5.
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•l'ai vu depuis, dans la collection de M. I^. Brdel, un /*. Chohnnti

provenant de Zarcin [ou Zarzin], petite oasis du Nefzaoua (Tunisie)

située près du chott El-Djérid au SW de Kébili.

Communications.

Sur quelques modes particuliers de résistance des larves

de Diptères contre la dessiccation

par D. Keujx.

Parmi les larves de Mycétophilides, de structure si uniforme, il en

est cependant d'aberrantes qui diiïèrent plus ou moins du type général.

C'est d'abord le cas des larves de Céroplatines, gui sont connues

depuis RÉAUMUR et dont nous devons l'étude anatomique à L. Dufour

(1837). Ces larves vivent sur la face inférieure de différents Champi-

gnons ou dans les anciennes galeries des Insectes, creusées dans le

bois mort et tapissées des moisissures. Elles sont très allongées et

leur corps, qui présente une segmentation supplémentaire, ressemble

beaucoup à celui de petits Oligochètes. Elles sont complètement

dépourvues de stigmates fonctionnels, elles sont donc apneustiques.

La respiration se fait par toute la surface du corps. Leur cuticule est

extrêmement mince et tout le corps a une consistance gélatineuse.

Ces larves laissent constamment écouler par leur bouche une sécrétion,

salivaire épaisse, avec laquelle elles tissent une toile à larges mailles

sur laquelle elles passent toute leur vie larvaire et nymphale. Si on

les enlève de cette toile et qu'on les place sur un objet quelconque,

ou bien elles recommencent à filer une toile, ou bien elles meurent

rapidement par dessiccation. A l'état naturel, elles évitent cette dessic-

cation en se frottant contre la toile, dont les fils hygroscopiques

absorbent l'humidité de l'air et se couvrent constamment de minus-

cules gouttelettes d'eau de condensation, ce qui leur donne un aspect

perlé bien caractéristique.

Une toile analogue est tissée parles larves de quelques autres Mycé-

tophilides, comme celles do Sciophilines dont le mode de vie est en

tout analogue à celui de Céroplatines.

Les larves de Phrouio sp., qui accompagnent souvent celles de

Ceroplatus tipuloides F., ressemblent à s'y méprendre à de jeunes

Limaces. Elles sécrètent un liquide salivaire épais qui enduit leur

corps et sur lequel se fixent les particules de leurs excréments qui

les protègent contre la dessiccation.
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On connaît, parmi les Sciarines, quelques larves qui vivent sur la

terre, sous les feuilles mortes ou quelquefois complètement à décou-

vert, restant très longtemps exposées à l'air libre.

Ces larves sont sociales et on les trouve souvent réunies par mil-

liers {Sciani militaris et autres), formant une masse unique couverte

d'une sécrétion salivaire. Cette agglomération diminue naturellement

la surface d'évaporation de ces larves et permet à ces dernières de

résister à la dessiccation, malgré le peu d'épaisseur de leur cuticule.

Les larves de Cératopogonides terrestres, Forcipoiiijiid corticis ou
autres espèces de ce genre, vivent généralement sous l'écorce des

arbres plus ou moins malades.

Le corps de ces larves présente plusieurs séries de longs poils dont

certains sont fortement chitinisés et plumeux, tandis que les autres,

disposés en deux rangées parallèles de chaque côté de la ligne médio-

dorsale, sont transparents et gonflés à leur extrémité libre. Si l'on

examine ces larves à l'état vivant, on est frappé de voir que la partie

gonflée de ces poils est très brillante et semble être couverte d'une

gouttelette d'eau. Si l'on place ces larves dans une atmosphère sèche,

les parties gonflées des poils se dépriment et se plissent, et elles se

gonflent de nouveau si on les remet dans une atmosphère un peu

humide. Tout ceci nous indique que ces poils sont très sensibles aux
conditions hygrométriques de l'air et que les vapeurs se condensent

sur leur surface en humectant la cuticule du corps.

Dans un travail antérieur (1913), j'ai indiqué qu'un certain nombre
des larves de Tipulides, dont le corps est couvert de poils Ans, pré-

sentent des glandes hypodermiques, tantôt unicellulaires et épar-

pillées sur toute la surface du corps [Ula macroptera Meig. et, d'après

MiALL (1893), Dicranota modesta Meig.), tantôt pluricellulaires, méla-

mériques et groupées sur les lignes médlo-dorsale et médio-ventrale

du corps de la larve {Gnophomijia tripudians Berg., Epiphragma ocel-

laris L., etc.).

Ces glandes sécrètent une substance huileuse qui enduit les poils

et la cuticule larvaire et qui donne à cette dernière un aspect chatoyant

bien caractéristique. Cette sécrétion peut à la fois jouer deux rôles

importants : elle empêche les larves d'être facilement submergées
quand leur milieu devient plus liquide et préserve les larves contre

la dessiccation en s'opposant à l'évaporation rapide; c'est le cas des

larves à.'Epiphragma ocellaris, qui creusent leurs galeries dans le bois

mort et sec.

Les larves des Syrphines aphidivores, qui vivent sur les plantes

et qui sont souvent exposées môme aux rayons du soleil, résistent à
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la dessiccation grâce ;i leur sécrélion salivaire abondante et très

épaisse, qui enduit la larve el qni sert aussi à cette dernière dans Sun

déplacement, sa lixalion sur la plante et la capture des Pucerons.

En résumé, nous voyons que le mode de résistance des larves de

Diptères contre la dessiccation varie d'un groupe à l'autre. Les unes

tissent des toiles à fils hygroscopiques, les autres s'enduisent d'une

sécrétion hypodermique ou salivaire, ou se couvrent en plus de leurs

propres excréments.

Quelques larves présentent des poils spéciaux sur lesquels se con-

densent des gouttelettes d'eau; enfin, on connaît quelques cas où les

larves résistent à la dessiccation grâce à leur agglomération même.

Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce

à'Hysteropterinae [Hem. IssmAE] d'Asie Mineure

par Ernest de Bergevin.

Mon excellent ami et distingué collègue H. Gadeau de Kerville a

bien voulu me confier la détermination de quelques Hémiptères rap-

portés par lui de la mission zoologique en Asie Mineure dont il avait

été chargé au cours de l'année 1912.

Je suis particulièrement heureux de lui dédier le nouveau genre

que contient cet envoi. •

Kervillea. nov. geii.

Court, large et trapu. Vertex fortement transverse à bord supérieur

angulé; bords latéraux fortement relevés en marge coupante (lig. i).

Front, vu de face, un peu plus long que large, à bord supérieur

angulèusement sinué, muni d'une seule carène médiane très saillante;

disque bosselé, â bords latéraux relevés en marge coupante; clypéus

de dimension moyenne, assez fortement bombé, non caréné; ocelles

rrniplacés par un calus bien visible.

Pronotum à bord supérieur paraboli(|iie subtronqué, muni d'une

carène médiane, à bord inférieur imperceptiblement sinué. Mésonotum

muni de deux carènes latérales légèrement convexes extérieurement

et d'un calus médian épais, longitudinalement sillonné en son milieu.

Élytres dépourvus de lobe humerai replié, protubérance élytrale

très peu développée; nervulation très irrégulière : non seulement elle

est asymétrique sur les élytres d'un même individu, mais aucun

des six spécimens étudiés ne possède une division identique des sec-
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leurs; d'autre part, chez certains d'entre eux, les trois secteurs sont

réunis par une nervure anléapicale assez régulière'; chez d'autres, cette

nervure est remplacée par des nervures transverses formant ligne

brisée interrompue.

Le secteur interne est simple, mais il arrive parfois qu'il soil relié

au deuxième secteur par une anastomose de nervures transverses cpii

le fait paraître hifunpié à l'extrémité.

Ailes inférieures nulles.

Abdomen à flancs élargis, le tergum seul est comprimé-caréné.

Tibias postérieurs armés de trois épines.

Par l'absence d'ailes inférieures, ce genre prend manifestement

place parmi les Hysteiopterinae. Il s'éloigne des genres paléarctiques

connus de ce groupe par la présence de trois épines aux tibias posté-

rieurs.

Parmi les Hijsteropterinne possédant ce nombre d'épines, il faut

compter les Gamergus de l'Afrique australe, les Dicti/oniscus de l'Amé-

rique centrale et du Texas, les Danepterux de l'Amérique du Nord et

les Nubithia du Brésil et du Chili, mais ce caractère est leur seul

point commun.

Les affinités de ce nouveau genre sont surtout avec les Hystero-

pteriim, dont il s'éloigne par la forme de l'abdomen non comprimé

latéralement, par les sculptures du mésonolum, la nervation irrégu-

lière des élytres, le Iront muni d'une seule carène très saillante et

surtout par le nombre des épines des tibias postérieurs.

Kervillea ancyrana, n. sp. (').

Petite espèce large et courte, d'un gris sale testacé uniforme, plus

ou moins densément mouchetée de noir, surtout vers l'extrémité des

élytres, et couverte d'une villosité pâle extrêmement courte.

Vertex transversal, trois fois aussi large que long (largeur 0mm. 7:2,

longueur 0mm. 24), à bord supérieur légèrement anguleux; surface

évidée, longitudinalement aciculée, non carénée, mais munie en son

milieu d'une strie longitudinale brune; bord inférieur marginé; au-

dessus de la marge et, de i)art et d'autre de la strie médiane, deux
petites macules noires transversales, sous le bord supérieur quelques

petits traits noirs vermiculaires plus ou moins denses; bords latéraux

relevés et coupants (tig. 1).

Front (fig. 2) plus long d'un tiers sur les cotés que large en haut et

(1) D'Ancyre, nom de l'ancienne capitale de la Galalie, aujoiinllmi An^iora,

d'où provient cette espèce.
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plus large au milieu qu'en haut (longueur sur les côlés 1 mm., largeur en

haut 0mm. 70. longueur au milieu mm. 80, largeur au milieu Omm.Oo).

Bord supérieur anguleusement sinué; bords latéraux relevés et cou-

pants; une seule carène médiane saillante et coupante; vers le premier

tiers, un calus blanchâtre, transversal, qui, chez certains exemplaires

à caractères accusés, semble se prolonger latéralement vers le clypéus

en un bourrelet qui encadre une dépression médiane; partie supé-

rieure, au-dessus du calus, profondément déprimée et légèrement

déjetéc en arrière. Surface de couleur foncière gris sale, ornée de

nombreux traits noirs vermiculaires qui, vers le clypéus, s'agglomèrent

parfois en macules. Clypéus assez profondément encastré dans le front,

moyennement boml;j^, non caréné, muni

sur les côtés de 6 à 7 stries brunes obli-

ques; ligne médiane généralement claire;

labre supérieur muni de deux lignes noi-

res parallèles, longitudinales; rostre noir.

Yeux assez gros; vus d'en haut, de

même largeur que la moitié du vertex.

Bulbe antennaire brunâtre, soie noire.

Joues testacé clair au centre, noir de poix

au niveau du clypéus et sur le pour-

tour des yeux; ocelle remplacé par un

calus blanc assez saillant.

Pronotum à bord supérieur paraboli-

que, subtronqué au sommet, étroitement

involuté jusqu'à la troncature; bord inférieur presque droit, im-

perceptiblement sinué; de même longueur que le vertex, muni

d'une carène médiane avec, de part et d'autre, deux petits points

enfoncés, ponctué de brun principalement le long du bord supérieur
;

lobes pectoraux testacé clair, sauf sous l'œil où ils sont noir de poix

(cette tache noire ne peut se voir qu'en examinant l'insecte de

profil).

Mésonotum un peu plus de deux fois aussi long que le pronotum,

muni de deux carènes latérales légèrement arquées en dehors; au

milieu un calus épais partagé en deux par une strie longitudinale;

les extrémités postérieures de ce calus divergent légèrement pour

encadrer l'apex évidé et transversalement strié.

Élytres un peu moins de deux fois aussi longs que larges (cf, lon-

gueur 2 mm. oO, largeur 1 mm. 60; Ç, longueur 3 mm., largeur

1 mm. 80). Pas de lobe humerai replié en dessous, protubérance ély-

Irale à peine indiquée; un peu plus longs que l'abdomen surtout chez

1. Insecte 9 vu de dos.
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le cf. Nervulation 1res irréguiière, différonle dans chaque spécimen et

asymétrique sur les élylres d'un même individu; secteurs au nombre

de trois; le premier se divise toujours eu trois l)ranclies partant d'un

même point, à la hauteur de la protubérance élytrale, mais au dessous

de ce point les branches sont ou simples, ou une ou deux fois four-

chues ; le deuxième est une ou deux fois fourchu, avec confluences

variées des branches des fourches suivant les individus ou les élytres

d'un même individu; It; troisième est simple, mais les anastomoses

fig. 2. Front, vu de face, avec les lobes pectoraux du pronolum. — Mg. 3.

Patte postérieure avec tibia armé de 3 épines. — Fig. 4. Appendice du tube

anal du cf avec lames génitales années de leurs crochets. — V\g. 5.

Appendice du tube anal de la 9-

qui l'unissent au deuxième le font paraître parfois fourchu par suite

de l'obliquité de rinsertiou des nervures trausverses. La nervure

antéapicale, bien formée chez quelques individus, est remplacée, chez

les autres, par une série de nervures transverses en ligue brisée et

interrompue. II en résulte que les cellules apicales sont très irrégu-

lières. Couleur foncière gris sale testacé et unitornu^ avec un pointillé

noir (]ui se condense en bordure le long des secteurs et qui s'accentue

vers l'extrémité des élytres; un trait noir plus ou moins accentué à

l'extrémité des cellules apicales.

Ailes inférieures absolument nulles. Dos noir de poix, sauf la

marge des tergites et la crête tergale étroitement jaunâtres. Flancs

élargis latéralement, ce qui entraine une déviation correspondante des

élytres et donne à l'insecte son aspect trapu caractéristique; le centre

du tergum est seul comprimé latéralement, surtout chez la Q

.
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Segments abdominaux testacé jaunâtre, plus ou moins rembrunis au

centre.

Fémurs antérieurs et médians testacé jaunâtre, striés longitudinale-

ment de brun ; tibias antérieurs et moyens brunâtres.

Pattes postérieures testacé brunâtre, tibias munis de trois épines

noires (fig. 3).

cf Appendice du tube anal trapézoïdal, abord inférieur ohtusément

anguleux, testacé jaunâtre, brièvement villeux; lames génitales coni-

ques; crochets brun de poix, à sommet cuculliforme, muni d'un petit

lobule en hameçon (fig. 4).

9 Appendice du tube anal à pédoncule visible, ovale oblong, de

couleur testacée rembrunie â Tapex. muni de poils raides assez courts

(lig. 5).

Longueur : cf, 3-3 mm.20; Q, 3,50-3 mm. 60.

Trois mâles et trois femelles provenant d'Angora (Asie Mineure) et

capturés par M. H. Gadeau de Kerville, en avril 1912.

Cette espèce, sans autres affinités que celles de son groupe, est très

remarquable par l'instabilité de sa nervation élytrale, alors que les

autres caractères tant génériques que spécifiques paraissent très stables.

Il est assez difficile de diagnostiquer la signification de cette anomalie.

Toutefois, il y a lieu de remarquer que beaucoup àllysteropterinae, et

notamment le genre Hijsteropteruni, sont t'xtrèmemeul variables spéci-

fiquement; quelques espèces mêmes m'ont frappé par leurs caractères

oscillants; elles se modifient dans l'espace suivant le milieu où les

entraînent le hasard et l'instinct, préparant ainsi leur évolution dans

le temps; elles ont la malléabilité d'espèces dont les caractères ne

sont pas encore définitifs. Ce groupe rappelle les exemples classiques

fournis par certains Mollusques : les Iberus de Sicile et les Acfiatinelles

des iles Sandwich et particulièrement de l'ile d'Oahou, où chaque

ravin compte une espèce distincte.

J'ai pu constater ce phénomène pour un certain nombre àHystero-

pteniiii, du Nord de l'Afrique, qui constituerait ainsi un des centres évo-

lutifs de ce groupe. Il est â supposer qu'il en est de même du bassin

oriental de la Méditerranée et des bassins de la mer Noire et de la

mer Caspienne, et que le développement de ce groupe des Hystero-

pterinae date d'une époque relativement récente ; il concorderait avec

la fin du miocène, à la suite de l'assèchement de la Méditerranée et de

la dépression Aralo-Caspienne, pour se continuer, après l'elfondrement

de l'Adriatique et de la mer Egée pendant le pliocène, jus(ju'â nos

jours.



Séance du 13 mars 19 IS. 109

Biologie des Pristaulacus Kieffer |Hym. Evamidae]

et leur répartition en France

par Jean L. Lichtenstein et François Picard.

On sait peu de choses sur les mœurs des Pristaulacus et sur les

espèces se trouvant en France. Kiei'fer(') n'en indique que deux,

Pristaulacus PatratiServ . et P. Latreillanus^ecs, et J. deGaulle(^)

en signale une troisième, P. gloriator Fahr.

D'autre part, les mœurs d'une seule espèce française sont connues,

celles du P. Patrati, parasite du Xiplujdria longicollis F o u r c r
.

, d'après

Ratzeburg et Giraud. Quanl h VAulacus striatus iur . , tous les auteurs,

notamment Kieffer et J. de Gaulle, s'accordent à le représenter

comme parasite, à la fois, des XipJvjdria, d'après Nordlinger et Rat-

ZEBURG, et du Cérambycide Purpuricenus Kaehleri L., sur la foi de

Giraud (^) citant lui-même Perris.

Nous sommes à même de réfuter cette dernière assertion et d'ajouter

trois autres espèces de Pristaulacus à la faune française. En elïet,

dans la collection d'Hyménoptères de Perris, il existe bien un insecte

figurant sous le nom ù'Aulacus striatus Jur. et portant à son épingle

une étiquette avec la mention : « du Purpuricenus Kielileri ». C'est

évidemment celui dont parle Giraud dans sa liste. Or il ne s'agit

nullement d'un Aulacus, mais d'un Pristaulacus dont les caractères

concordent en tous points avec la description du P. bimaculatus Kieff.,

espèce connue seulement du versant oriental du Caucase, nouvelle

pour la France, par conséquent. Jusqu'à plus ample informé, VAulacus

striatus Jur. doit donc être considéré comme uniquement parasite

des Siricides.

Dans la même collection Perris sont réunis, sous le nom âWulacus

Latreillanus Nées, six exemplaires, dont l'un est le véritable Aulacus

striatus iur ., un second le Pristaulacus bimaculatus Kieff., et les

autres, des individus du Pristaulacus Schlettereri Kieff. , déjà observé

dans la [dus grande partie de l'Europe, mais nouveau pour la France.

Nous avons enfin examiné une douzaine de Pristaulacus provenant

d'élevages faits à Montpellier, tant par nous que par notre collègue

(1) KiEKFER, ap. André, Species des Hyménoptères d'Europe, V1I"% 1905.

(2) Gaulle (J. de), Calaloj;iie di's Hyménoptères de l-Tdnce (Feuille des

Jeunes ISafuralistes, l'J06-iyu8).

(3) LaboulbÈiNe (A.).— Liste d'éclosions d'insectes observés par le D"" Giraud.

[Ann. Soc. cal. Fr. [1877]).
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Lavagne. Ils appartiennent sans exception à l'espèce P. Chlapovskii

Kieli. ('), qui n'était encore connue que de liussie. Gel insecte est sorti

en juillet, et plus rarement en août et septembre, de branches de

figuier, de chêne-vert et de saule, qui étaient toutes attaquées par le

Clytus pilosus Fôrst. {glahromaculatus Goeze). Il semble donc, jus-

qu'à présent, parasite exclusif de ce Longicorne.

Deux des trois espèces nouvelles pour la France (jue nous venons

de citer vivent donc aux dépens des Cérambycides. Il doit en être de

même du P. Schlettereri, car Perris indique ses exemplaires comme
pris à Mont-de-Marsan sur des pieux, où l'on trouve plutôt des

larves de Longicornes que celles des Siricides.

Il est à remarquer que ces trois espèces sont toutes de la section

où l'on range celles qui portent une collerette derrière le vertex,

tandis que le seul Prlstaulacus sans collerette dont les mœurs soient

connues, le P. Patrati, est parasite des Xiphydria. Nos connaissances

sont d'ailleurs encore trop fragmentaires pour nous permettre d'affir-

mer si la même espèce peut attaquer à la fois des Coléoptères et des

Hyménoptères xylopliages, ou si le parasitisme est plus strict, comme
le peu que nous savons tendrait à le faire croire.

Les mâles des Pristaulacus paraissent rares. Kieffer n'a décrit que

les femelles du P. Chlapovskii et du P. biinaculatus ; nous n'avons

également vu que des femelles du Clilupovskii à Montpellier. Celte

rareté ne doit pas dépendre, comme chez d'autres insectes, de parti-

cularités dillerentes dans la biologie de chacun des sexes, rendant

l'un d'eux difficile à trouver; elle est bien réelle, puisque nos indi-

vidus provenaient tous d'éclosions.

Dans la collection Perris, le P. biinaculatus Q parasite du Purpu-

ricenus était accompagné d'un mâle, à la même épingle. Nous avons

donc tout lieu de croire qu'il s'agit bien du P. biniaculatus çf, puis-

que, si les deux insectes ont été piqués ensemble, c'est vraisemblable-

ment qu'ils étaient éclos de la même branche et du même hôte. Ce

mâle, qui n'était pas encore connu, diffère de la femelle, outre l'absence

de tarière, par le manque de tache jaune le long de la nervure

médiane de l'aile antérieure et par les quatre derniers segments de

l'abdomen noirs, bordés de ferrugineux à leur bord apical. Nous ne le

rapportons donc au P. bimaciilatus qu'avec doute et pour les raisons

énoncées ci-dessus. Ce qui tend cependant à nous conhrmer dans cette

opinion, c'est que la forme de son prothorax, à dent antérieure très

mousse et peu visible, s'arrondissant en dessous, reproduit exacte-

(1) Ann. soc. eut. Fr. [1899], p. 814.
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mont celle du prolhoraxdu /'. bhnnculatus Ç», tandis (|uc les P. Schlet-

tereri et P. Chlapovskii ont un prolhorax à forte dent antérieure et très

anguleux vers le bas, paraissant presque porter deux dents de chaque

côté. Ce caractère, non indiqué par Kiekfer, peut être employé utile-

ment pour distinguer le P. himaciilatus des deux autres espèces à

verlex bordé d'une collerette.

Coleophora drypidis et non drymidis Mann ILep.J

par J. DE JûANNIS.

Il y a des morts qu'il faut tuer plusieurs fois. Coleophora drymidis

Mann semble être de ceux-là. Essayons de l'exécuter définitivement.

Ayant eu quelques recherches à faire sur les plantes nourricières

de certains Microlépidoptères, je rencontrai sur mon chemin Colec-

phnra drijinidis Mann. Cette espèce a été décrite par le célèbre chas-

seur Joseph MAxNN, en 1857 {Wien. ent. Monatschr., I, p. 183) dans un

travail intitulé : Verzeichniss der im .lahre 1853 in der Gegend von

Fiume gesammelten Schmelterlinge.

Les fourreaux des chenilles avaient été trouves, en juin, sur Dnj-

mis spinosa, disait l'auteur, derrière Martinischzaet près de Costrenna.

C'était une petite espèce, que Mann comparait à C. murinipennella,

mais qui était plus petite, à fond plus clair et à dessins blancs plus

marqués.

Désireux de savoir, d'une façon un peu précise, ce qu'était le Drij-

mis spinosa, je consultai, au Laboratoire de Botanique du Muséum,

r « Index Kewensis » : le nom de genre Drymis Juss. était incorrect,

disait ce recueil, il fallait lire Drimys Forst. Là, mon étonnement fut

grand : les Drimys sont des Magnoliacées que l'on trouve à Bornéo,

en Australie, en Amérique tropicale et jusqu'au détroit de Magellan.

Quelque Drimys aurait-il cependant été transporté à Fiume? la chose

n'était pas impossible, mais les plantes exotiques cultivées dans nos

régions ne sont pas souvent accompagnées de leurs hôtes naturels,

tout au plus sont-elles attaquées par des insectes polyphages ou vivant

sur des |)lantes présentant quelque analogie botanique avec celles qui

constituent leur nourriture haliituelle. Or il semblait bien peu pro-

bable qu'une Magnoliacée pût ainsi être attaquée par un Coleophora,

aucune plante d'Europe servant de nourriture à des espèces de ce

genre n'appartenant à cette famille. D'ailleurs, Martinischza et Cos-

trenna sont deux petites locaUtés situées à quelques kilomètres au sud-
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est de Fiume et l'on ne voit pas comment quelque Drimijs se fût égaré

par là. Bien plus, aucun Drimys n'est épineux ! Je soumis le cas à

M. J. Cardot, attaché au Laboratoire de Botanique du Muséum, et

c'est lui qui voulut bien me renseigner déjà sur les particularités du
genre Drimys, mais la solution restait obscure. A quelques jours de

là, M. Cardot me dit que, ayant parlé de cette question à M. Camus,

assistant au Laboratoire de Cryptogamie, celui-ci lui avait fait remar-

quer que, dans la région méditerranéenne, se trouvait une Caryo-

phyllacée du nom de Drypis spinosa L. Cette suggestion éclairait la

question d'un jour absolument nouveau.

Drypis spinosa L. se trouve mentionné, par exemple, par C F.

Nymann dans son Conspedus florae europaeae (Ôrebrô, 1878-1882,

p. 98) comme il suit : « D. spinosa L. — Exs. Bchb. 390 (Fiume) »,

etc.. La plante était donc à Fiume, et puisque l'occasion s'en pré-

sente, je consignerai ici quelques observations : Drypis spinosa a été

décrit par Linné dans le Species plantarum, éd. 2, I (1762), p. 390(').

LiNNK indiquait comme localité : Mauritania,Itulia. Nymann développe,

pour l'Europe, et cite : Italie centrale, méridionale (montagneuse), Car-

nlole, Illyrie, Istrie, Croatie, Monténégro, Herzégovine, Bosnie, Grèce

(mont. Alp.). — L'herbier du Muséum de Paris contient un exemplaire

de Drypis spinosa de Fiume, provenant des Exsiccata de Reichen-

bach et portant le n° 159. La citation de Nymann est donc imparfaite

et doit, ce semble, être ainsi rectifiée : D. spinosa L. 390. — Exs.

Rchb. lo9 [Fiume].

Cette plante, petite Caryophyllacéc aux feuilles acérées, est en effet

singulièrement épineuse, mais on conçoit fort bien qu'elle puisse

nourrir un Coleophora que ses caractères placent dans le groupe des

C. nutantella Mûhl et Frey [Lychnis, Silène], C. apicella Stt. [Ceras-

tium, Stellaria], C. sileneUa H.- S. [Silène'], C. dianthi II. -S. [Dian-

tlirn].

Le procès parait donc bien jugé. J'ai d'ailleurs indiqué que ce

n'était pas la première fois, mais la première sentence a passé ina-

perçue.

Après les petites recherches qu'on vient de voir, je fis en eiïet la

constatation suivante :

H. T. Stainton, dans « The Tineina of Southern Europe » (Londres

1809), relatant les chasses de J.Mann, a cité, p. 98, et reproduit, p. 104,

la mention faite par celui-ci du Coleophora drymidis sur Drymis spi-

(1) La première description du Drypis spinosa est de 1753 (^Linné, Species

plantarum, éd. l,p. 413).
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nofin. sans nucune corivrtinn; mais à la pape 348, dans lo Googra-

phical Suminary, Staintox cite Coleophora dnjpidia Mann, cl quolquos

pages plus loin, dans le Botanical Summary, on lit (p. 357) à Tarticle

Cnrijophiillaceae : « Drijpis spinosa, p. 98 : cases of the larvae of

Coleopliora dnjpidis collected in June on the plant. (At p. 98, I hâve

copied Herr Mann's raistake and printed it Drymix) ».

MaliiTé cette rectilicalion si nette. les Catalogues successifs de Stau-

dinger (1871. 1901) ont cité « Coleopliora driimidu Mann ». Et, en

1910, Si'ULER dans « Die Schmetterhnge Europas, II, p. 402 » a encore

reproduit le « mistake » de « Herr Mann ».

Coleopliora drijpidis Mann (Stainton corr.) doit donc remplacer

déiinitivement le nom dénué de sens attrihué à la petite espèce dé-

couverte par Mann à Fiume en 1833.
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Présidence de M. le D-^ P. MARCHAL.

M. R. PouTiEHs (d'Angers) assiste à la séance.

Correspondance. — MM. CI). Lizer et L. Delétang, nos collègues

de Buenos-Aires, chargés parle gouvernement Argentin d'iuie mission

relative à la Sauterelle sud-américaine, Schistocerca paraiiensis Burm.,

nous écrivent, à la date du 16 janvier 1918, qu'ils sont revenus de-

puis quelque temps de leur expédition en Bolivie et au Brésil.

Parmi les nombreux matériaux qu'ils ont réunis au cours de ce

voyage, divers groupes d'Insectes sont déjà préparés et à l'étude,

mais un certain nombre d'autres pourraient encore être réservés à

des spécialistes et seraient mis très volontiers à leur disposition.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu

do bonnes nouvelles de MM. le D"" M. Bedel, le D' L. Bettinger et

le D"" R. Jeannel.

Nous avons eu le plaisir de voir, à leur passage à Paris, MM. le

commandant A. Janet et le D"" Maurice Hoyer.

Changement d'adresse. — M. Carlos Moreira, rua Sauta Clara,

u" 2i), C(*pacabana, Bio de Janeiro (Brésil).

Prix DoUfus 1917 {vote). — Conformément aux articles 14 et 03

do son Règlement, la Société procède au vote sur les conclusions de

la Commission du prix DoUfus pour 1917.

Bull. Soc. ent. Fr. [1918]. — N» 6.
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Cinfiuanto-cinq membres prennent part au vote, directement ou

par correspondance. Ce sont MM. :

J. AcHARD, — Cil. Allu.\ud, — E. Barthe, — L. Bedel. — le

D'" M. Bedel, — le D'' R. Blanchard, — L. Bleuse, — E. Bordage, —
L. Bordas, — P. Chabanaud, — le D"" A. Chobaut, — R. Chudeau,
— J. Clermont, — P. Denier, — H. Desbordes, — J. Duchaine, —
P. DuMÉE, — L. Dupont, — P. Estiot, — Ch. Fagniez, — L. Falcoz,

— H. Gadeau de Kerville, — F. Gruardet, — J. Guignon, — A. Ho-

noré. — C. Houard, — J. de Joannis, — Ch. Lahaussois, — E. Lerat,

— A. LoisELLE, — p. Mabille, — J. Magnin, — le D'" P. Marchal,

— le D'' R. Marie, — A. Méquignon, — R. Mollandin de Boissy, —
E. MoREAU, — M. NlBELLE, — P. NiCOD, — G. PÉCOUD, — p. DE PeYER-

LMnoFF, — F. Picard, — C. Pierre, — R. Poutiers. — L. Puel, —
le D'' Et. Rabaud, — le D"" Ph. Riel, — J. Rondou, — E. Roubaud,

~ le D'' M. RoYER. — J. Sainte-Claire Deville, — G. Sérullaz, —
le D" A. SicARi), — E. Simon, — et G. Vaudez.

Le dépouillement des votes donne le n'-sultat suivant :

D'" Villeneuve ;{8 voix.

Prix réservé _l]_ —
00 —

En conséquence, M. le D'" J. Villeneuve est proclamé lauréat du

Prix Dollfus 1917, pour rcnsorable de ses travaux sur les Diptères.

Communications.

Cinq espèces nouvelles du genre Episcapha Lac.

|CoL. ErotylidaeJ

par L. Bedel.

1. Episcapha curvicrus, n. sp. — Elongato-ovatu, nitidula

iotaque, praeter fascias ordinarias ehjlrorum, nigerrima, supra crebre

punclulaia et pilia longioribus fuscis confertim hirtella. Antennae

basin tfioracis salteni attingentes. Pronotum elylris paulo angustiiis,

subquudratum. Elytra antice fereparaUeîa, sordide luico-fanciala, fascia

basali antice utrinque late emarginata, postice bidentata ; fascia altéra,

ultra médium sita, subarcuata, antice posiiceque denticulata ; sulculo

marginis externi angusto. Tibiae omnes incurvae. — Lonjj. 11-13 mm.
Indo-Chine : Iloa-biuh et Lang-sctn (Toukin).
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Extrêmement caractérisé par la courbure des tibias, insolite dans le

genre Episcaplia, et par sa pubescence dorsale sombre, redressée et

très fournie.

2. Episcapha tetracycla, n. sp. — Ellii)tica, i)animconvexa,ni-

tidula lotaquc, praeter maculas ordinarias rI)jfrorum,ni(jerrtma,crebre

punctulata et confertim subtiliterque deraso-imbescens. Antennae bre-

viuscnlae, clava mediocri. Pronotum ralde transversum. Elijtra parum
convexa, maculis duabus grossis, orbicuhUis vel ellipticis, subintegris,

aurantiacis ; macula basali intus a sutura laie separata, juxta scutellum

haud abrupte excisa; macula altéra, ultra médium. sita,subtransversa,

raro subreniformi. Vedes breviasculi, iibiis omnibus redis. — f^ong.

9-11 mm.
Moluques : Batchian et Amboine, oîi respccc parait abondante.

Très semblable au vulgaire E. quadrimaculata Wiedm., d'Asie et

(le Malaisie, mais distinct par la configuration de Faire scutellains noire

des élylres : celle-ci sépare largement l'une de l'autre les deux pre-

mières taches orangées et s'évase graduellement vers la base chez

E. letracjjcla, tandis qu'elle est étroite le long de la suture, puis se

dilate brusquement aux côtés de l'écusson chez l'espèce indo-malaise.

3. Episcapha psiloides, n. sp. — Subelongata, convexiuscula, ni-

tida totaque, praeter fascias ordinarias elijtrorum, nifjerrima,pilis nigris

sfratis, supra subtilissimis, distantibus ac vi.cconspicuis, subi us eviden-

tioribus. obsita, Iota subtiliter punctulata. Antennae prothoracis basin

paulo superantes, articulis 3-H oblongo-submoniliformilms, clava ma-

gna. Pronotum vix transversum, angulis anticis prominulis, lateribus

ju.rta marginem externum late depresso-concavis. Elglra longula, fas-

riis Ihiris ; l'ascia basali antice utrinque emarginata, maculam humera-

tem nigram tantum semicingente, postice transversa et denticulata

;

jascia altéra, anle médium sita, transversa, antice posticeque undulato-

denticulata. Tibiae omnes rectae. — Long. 12- lo mm.
Indo-Chine : Haut-Tonkin et Laos; Chine : Tehao-pin-io.

Ressemble aux espèces du groupe à'E. indira Cr.. mais s'en dis-

tingue par la tacht^ noire de l'éiiaule qui atteint la base même des

él\ très (au lieu d'être entourée de jaune) et par sa face dorsale positi-

vement pilosuleuse, mais dont la pubescence est si fine que l'insecte

peut paraître glabre à première vue.

4. Episcapha lugubris, n. sp. — Elongalo-ovata, supra glabra,

opaca, fere impunctata ac, praeter fascias ordinarias ebjtrorum,

omnino nigra. Antennae basin thoracis paulo superantes. Pronotum
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ehjtris paulo angustius, subqiiadratum. Elytra convexiuscula, fasciis

nurantiacis ; fascia basali antice utrinque valde emarqinata, intus sub-

liainaid, postice acute denticulaia: fascia altéra, post médium sila,

angusta, transversa, antice posticeque acute denticulaia ; sulculo mar-

ginis externi angustissinto. Tibiue onines rectae. — J^ong. 11-12 mm.
Chine : province du Yunnan.

Espèce assez allongée, entièrement glabre en dessus et très carac-

térisée par sa face dorsale à la fois mate et presque sans traces de

ponctuation.

Je possède un Episcapka pris àChapa (Haut-Tonkin), par M. Vitalis

DE Salvaza, et qui ne paraît pas ditïérer de l'Ë. lugubris-^ ses élytres

sont seulement un peu moins ternes que ceux des individus prove-

nant du Yunnan.

Jj. Episcapha insignita, n. sp. — Subelliptica, convexa, niti-

dula totaque, praeter elgtrorum fuscius ordinarias, nigra; supra

glabra. subtus subtiliter pubescens. Antennae prothoracis basin haiid

superantes. Pronotuni ehjtris evidenter angustius, transversum, sub-

tiliter punctulatum, angulis anticis acute produclis, lateribus intra

marginem externum late subdepressis et obscuralis. Elytra convexa,

subtilissime ac obsoletissime punctulata. fasciis flacis; fascia anteriore

basin elgtrorum , angulo hunterali excepto, totani occupante, scu-

telluin attingente et punctum singulare nigrum circunicingente, pos-

tice subobliqua et irregularitcr denticulaia] fascia altéra, post médium

sita, transversa, antice posticeque denticulata ; sulculo marginis externi

antice angusto, postice ampliore et usque ad angulum suturalem late

deplanato. Tibiue omnes rectae. — Long. 18 mm.
Chine : Pé-yen-tsin (Yunnan). — Le seul individu que je connaisse

m'a été généreusement oH'ert par M. H. de Touzallx, qui lui-même

l'avait reçu des Missions du Yunnan.

Cet Episcapha est remarquable par la conliguralion de la ])remièrc

fascie jaune des élytres qni s'étend sur la hase jusqu'à l'écusson même
et qui, de plus, renferme un point noir entièrement isolé et faisant, en

quelque sorte, pendant à la macule noire qui occupe l'angle humerai.

La gouttière externe des élytres est également caractéristique : d'abord

très étroite, elle s'élargit notablement en arrière et s'étale, en con-

tournant l'apex, jusqu'au bord extrême de la tranche suturale.
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Deux Pygora nouveaux de Madagascar [Col. ScarauakimakI

par A. BoujtGoiN.

Pygora cyanea, n. sp. — Q. Capite nigro-cijaneo, fortiler jmnc-

tato; clijpeo castaneo, levitey cmnrginato; pronoto transversn, grossi;

punctato, nigro-cijaneo, lateribus postice pamllelis, marginatis, indice

coarctati.t : acuteUo laieribus punctath ; clglris cganeis, quadrislriatis,

intemdlis convexis, sat dense punclalis, hitenbus viridibus, brunneo-

marginatis; pygidio castaneo, lateribus ad basin fortiler impressis et

striatis, apice convexo, leviter punctato: corpore subtus nigro-cganeo,

albo-piloso; coxis posticis extus proniinentibus; pedibus castaneis, albo-

pitosis.

Long. (),o mm.; lai. max. 3,7 mm.
Bleu indigo, presque noir sur la tète, moins sombre sur le prono-

tum, assez clair sur les clytres. Tète grossement ponctuée, clypéus

lui peu moins long que large, rougeâtrc et légèrement sinué en avant;

pronotum transversal, grossement ponctué plus densémcuil sur les

cotés; ceux-ci parallèles et rebordés sur leur moitié [)06térieure,

sinuousement convergents et très finement rebordés en avant; base

profondément échancrée devant l'écusson, celui-ci avec quelques

points aux angles antérieurs et une ligne de points très fins sur les

côtés. Klytres ayant chacun (juatre stries profondes, la première com-

mençant au niveau de la pointe scutellaire, les autres à la base; inter-

stries convexes, presque égaux, à ponctuation peu dense, assez line.

plus. grosse sur la base; une impression striolaire aux épaules, qui sont

rougeàtres et un peu dilatées en dehors; bords latéraux verts, fine-

ment ponctués ; rebord brun, lisse, vertical, étroitement appli(iué sur

l'abdomen; pygidium marron, fortement déprimé et striolé sur chaque

côté de sa moitié basilnire. convexe et très peu ponctué au sommet.

Dessous du corps bleu noirâtre, avec quelques poils blancs; pointe

piésosternale triangulaire; pattes brunes à pubescence blanche; han-

ches postérieures dépassent un peu le niveau du rebord des clytres.

Madagascar : Montagne des Français, près Diego Suarez, janvier

I017 (G. Melou).

Tgpr : une femelle (cnll. A. Dourgoin).

Pygora earina, n. sp. — ô*. Capite Ihnraceque nitidis, ciridibus,

regidariter et dense punctatis, punctis rotundatis, brunneis; elgtris

viridibus, quadristriatis, ad basin sat grosse punctatis; pggidio vix

punctulato, dimidia parte antcriore transverso, dimidia parte poste-

riore verticali; pectore abdomineque medio viridibus, lateniliter brun-
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neis; coxis posticis brunneis, extus fortius prominentibus, pedibus cas-

tdneis. albO'pilosis.

Long. 8,8 mm.; lat. max. 5 mm.
Dessus vert clair brillant, unicolore; ponctuation et striolation à

lond brun; dessous vert au milieu, brunâtre sur les côtés.

Tète densément ponctuée, avec un faible sillon longitudinal entre

les yeux; clypéus un peu plus long que large à sa base, rougeâtre et

légèrement échancré au sommet; pronotum à côtés presque parallèles

et nettement rebordés sur leur moitié postérieure, sinueusement con-

vergents et étroitement rebordés en avant; toute sa surface densément

et régulièrement ponctuée, les points plus fins vers la base qui est

profondément échancrée devant l'écusson ; celui-ci lisse, à côtés con-

caves et sommet très aigu. Élytres ayant chacun quatre stries pro-

fondes, la première commençant au niveau de la pointe sculellaire

et se prolongeant jusqu'au sommet; les trois autres partant à peu près

de la base, d'autant plus abrégées en arrière qu'elles s'écartent davan-

tage de la première; base avec quelques points assez gros; intervalles

également convexes, très finement pointillés, le troisième plus large

que les autres, le quatrième ayant trois gros points au sommet; épaules

saillantes, brunâtres; bord latéral et postérieur brun, lisse, vertical,

étroitement appliqué sur l'abdomen et limité en dedans par une strie

continue; pygidium presque horizontal sur sa moitié antérieure, ayant

f|uelques strioles sur chaque côté de sa base, repUé verticalement sur

sa moitié apicale qui porte quelques points très lins, très épars.

Pointe mésosternale triangulaire, verte ainsi que le milieu du |)('Clus

et de l'abdomen; prosternum, côtés du corps, deux derniers segments

ventraux et pattes d'un brun plus ou moins foncé, avec des poils blancs

plus fournis aux cuisses antérieures et sur les côtés du métasternum;

segments ventraux 1-4 peu profondément canaliculés; hanches pos-

térieures prolongées en dehors en une sorte (roreillette dépassant le

rebord des élytres et atteignant presque le niveau de la surface du

disque.

Madagascar : Montagne des Français, près Diégo-Suarez, janvier

1917 (G. Melod).

Type : un mâle (coll. A. Bourgoix).
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Deux nouveaux Poecilesthus Blanc h. [Col. IIeteromera]

par Maurice Pic.

Poecilesthus rugulosus, n. sp. — Oblongn-ovatus, fere opacus,

(li'use panclato-nigiilosus, rufescens, antennia pro majore parte niijris,

eUjtris nigris, ad humeras et apicem brève rufo notatis.

Oblong-ovalc, presque mat par suite de la ponctuation dense et

ruguieuse; roussàtro, avec les antennes largement noires au milieu et

les éh très noirs, brièvement marqués de roux aux épaules et à l'ex-

trémité. Tète médiocre; antennes longues, élargies à Textrémité, à

dernier article plus clair. Protliorax court et large, sinué et subangu-

leux au milieu latéralement, à peine impressionné. Ellytres courts et

larges, un peu élevés sur leur milieu et déclives postérieurement,

linemeut striés-ponctués; intervalles larges, ruguleusement ponctués.

Pattes longues et grêles, tibias antérieurs arqués, roussàtres. — Long.

7 mm.
Amérique du Sud : Amazones (coll. Pic).

Voisin de P. seiniviridis Pic ('); prothorax plus transversal, plus

densément ponctué, non bifovéolé; élytres ruguleux et marqués de

roux.

Poecilesthus cyaneipennis, n. sp. — Suboratm,parum nitidus,

rnfus, antennis pro majore parie .nigris, elglris cganeis, rufo cinctis,

ad humeras et apicem rufo notatis.

Subovalaire, peu brillant, roux, antennes en majeure partie noires,

élytres bleus, bordés de roux et, en outre, brièvement maculés de la

même couleur aux épaules et à l'extrémité. Tôte médiocre, densé-

ment ponctuée; antennes longues, épaissies à l'extrémité, bicolores,

7*= et 11'' articles pâles. Prothorax court et large, sinué et subangu-

leux latéralement, médiocrement multiimpressionné sur le disque,

densément ponctué. Klytres courts et larges, assez élevés sur leur

milieu, déclives postérieurement, impressionnés sur la suture derrière

l'écusson, tinement striés-ponctués; intervalles larges, assez densé-

ment ponctués, bordés de roux, cette coloration élargie sur les épaules

et au sommet. Pattes longues et grêles, rousses, tibias antérieurs

fortement arqués. — Long. 8 mm.
Amazones (coll. Pic).

Distinct du précédent par la forme plus ovalaire et la plus forte

convexité des élytres, ainsi que par leur aspect plus brillant.

(1) Mélanges exolico-enl., fasc. 27, p. 21.
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Sur la constitution du réticulum

du tissu adipeux secondaire chez les Insectes métaboles

par l^^dmond Boudage.

Dans une précédente note ('), j'ai décrit, de façon sommaire, des

phénomènes de transformation de tissus larvaires s'efTectuant au

moment de la nymphose, et j'ai désigné sous les noms de tissu adi-

peux secondaire et de trophocytes secondaires les forma-

tions qui en résultent.
;

.Vai déjà donné quelques indications relativement à la constitution

du réticulum des trophocytes résultant de la transformation du tissu

musculaire. J'ai dit que ce réticulum était formé par des membranes Z

croisées par certaines librilles. Il serait préférable

de ne point employer le mol fibrilles. (|ui peut

prêter à confusion en laissant croire qu'il s'agit

ici de fibrilles appartenant en propre aux fais-

ceaux musculaires. En idéalité, j'ai pu m'assurer

que l'on avait affaire à des prolongements d'en-

veloppes protoplasmiques trachéales, observables

déjà à rintériour dos faisceaux musculaires,

avant tout début de transformation de ces fais-

ceaux en réserves albumino-adipeuses.Ils aflec-

tont alors la disposition eu zigzag représentée sur

et dessinent, sur une coupe, par le fait qu'ils ren-

contrent alternativement à droite et à gauche les membranes Z, une

série de mailles sensiblement hexagonales, que des déformations

ultérieures, dues à des tractions, rendront ovales ou circulaires, lors de

la transformation du muscle en tissu à réserves. La hgure 1 montre

nettement ces mailles hexagonales, circonscrivant des cases muscu-

laires dans lesquelles sont dessinés les dis(p)es sombres ou disques Q.

A chaque trophocyte correspond un nombre variable de ces cases.

On serait d'abord tenté de croire que les rangées transversales do

disques Q entrent dans la constitution du réticulum. En réalité, il n'en

est pas ainsi, et lorsque, plus tard, le contenu des cases musculaires

se fragmentera en donnant les granulations dU inclusions albumino-

adipeuses, il semble certain que les disques en question viendront

augmenter la quantité des réserves de nature nettement albuminoide-

(1) Voir Bull. Soc. eut. Vr. [19171, p. 270.

la Usure 1 (T)

Le Secrétaire-gérant : L. Ciioi'Akd.
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!l»éance du lO avril lOIS.

Présidence de M. J. or. JOANNIS, Ancien Président.

M. le D"" P. Mahchal, Présidont. s'excuse de ne pouvoir assister à

la séance.

M. le médecin |)rincipal D'" A. Sioard assiste à la séance.

Correspondance. — iM. L. Lanak.e, récemment admis, remercie

la Société de sou admission.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons re(;u

de bonnes nouvelles de MM. le lieutenant R. Lev, en traitement à

Dijon, et A. L.\(,rocq, prisonnier en Allemagne.

Nécrologie. — Une lettre récente du Commissaire général de la

Société des Artistes français nous confirme la mort du peintre F('lix

DE Vuillefroy-Cassim, décédé à Maison-Lai'litte le i"' février 1910.

F. DE Vuir.LEFROY avait fait partie de la Société entomologique de

18()^ à 187G; il avait pris part à l'excursion en Espagne de I8G0 et

publié, a son retour, (nu'lques travaux sur les (loléoplères ibéri(jut'S.

Héadmis imi lS!»ii, il avait été nommé Vice-Président en 189I5 et Prési-

dent en 18'.)4, mais l'état de sa santé, subitement altérée, ne lui a jamais

[lermis d'occuper le fauteuil présidentiel (')•

Changements d'adresses. — M. (î. Melou. instituteur, à .Mauan-

jary (Madagascar).

— M. L. TnouvENiiN, commandant du G- batailltui de tirailleurs,

à Tlemcen (dép* d'Oran).

(I) Voir Ann. Soc. enl. Fr. [1894], Muil., |i. i.

Bull. Soc. enl. Fr. 1918 — N" 7.
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p. 10. 1910. Catherine (Georges), f| A., 53, rue i\olre-l)auje-de-

Lorette, Paris, Qf". — Lépidoptères de France.

p. 14. 189"). Emmerez de Charmov (Donald d'), directeur du Muséum
Desjardins, Port-Louis (île Maurice). — Coléoptères^.

p. Wt. 1917. Clément (Pierre), étudiant, 82, rue Notre-Dame-des-

Chanips, Paris, 6^. — Coléoptères. — [Membre assistant].

Corrections :

p. 12. Dalétang (L.). — Lisez : Delétang (L.).

p. 22. Madon (P.). — Au lieu de : 4, rue Bellaise, lisez : 4, (juai

Bellerive.

Prix Passet 1917 [vote). — Conformément à l'art, o du Règle-

ment du prix Passet, la Société procède au vote sur les conclusions

(lu rapport de la Commission du prix, rapport inséré au Bulletin

[1918], p. 70.

Seize membres prennent part au vote, directement ou par corres-

pcmdance. Ce sont : MM. Ch. Alluaud, — L. Bedel, — A. Bolrgoin.

— P. Denier, — H. Desrordes, — A. Honoré, — J. de Joannis, —
Ch. Lahaussois. — J. Magnin. — G. Péooud, — R. Peschft, — P. de

Peyerimhoff, — C. Pierre, — R. Poutiers, — le D"" Et. Rabaud —
et le D'' A. Sicard.

Le dépouillement des votes donne le résultat suivant :

Prix réservé 12 voix.

D^ A. Gros 3 —
Bulletin blanc 1 —

16 voix.

En conséquence, le prix Passet pour 1917 n'est pas décerné.

Prix Constant 1917 [Commission). — La Société procède à

l'élection d'une commission de neuf membres chargée de lui présenter

un rapport relatif au prix Constant pour l'année 1917.

Sont nommés membres de la commission : MM. Cli. Aliaaud,

A. BouRGOiN, L. Demaison, h. Desbobdes, j. de Gaulle, J. de Joannis,

LÉcuRU, le D'' Et. Rabaud et L. Viard.

Observations diverses

Capture à Paris de Caulotrypis aeneopicea Boh. [Col. Curc.].

— M. A. Honoré communique l'observation suivante :

J'ai eu récemment l'occasion de prendre en nombre, à Paris même.
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le Caulotnjpis aeneopicea Bohem., Cossonide considéré jusqu'ici

comme appartenant plutôt à la 7.one atlantique.

Un vieux manche de balai en bois blanc très sec, abandonné dans une

rave, m'a fourni, le 23 mars dernier, une centaine d'individus de

C. aeneopicea et, en même temps, quelques VeniartUnm Hutloni

Woll. Il est également assez curieux de trouver ces deux Cossonides

vivant côte à côte dans le même morceau de bois.

Communications

Contributions à l'étude des Carabiques d'Afrique

et de Madagascar [Coi-.J

XIX ('). Descriptions d'un Lobocephalus

et de deux Brachynides nouveaux de Madagascar

par Cil. Alll'ald.

Lobocephalus platysomus, n. sp. — Totus rufo-piceus, valde

complanaliis. Caput in fronte profunde impresmm, post oculos ante

rollain sat longe et late productum. Pronotmn breviter cordiforme,

aïKjulis anticis valde prodiictis, margine lalerali late depresso, untice

iinain postice latiori. Ehjtra amplissiina , breviter ovata, ad humeros

late et rugulariter rotundata, slriata, angulo suturait brevissime spi-

nuloso, margine laterali late depresso, in medio latiori. — Long. 21-

22,5 mm., lat. elytr. fl.o-10 mm.
Grande espèce des plus remarcjuable par son corps extrêmement

aplati et le contour prescjuc circulaire du disque des élytres. l'ar la

conlormation de sa tète largement prolongée en arrière des yeux

avant le col, elle appartient au genre Lobocephalus Chaud. (1848) qui

ne comprenait jusqu'à présent qu'une seule espèce, L. striatus Gué-

ri n, également de Madagascar. /.. platijsoinus en est très distinct |)ar

son corps bien plus aplati, sa teinte générale d'un noir moins franc,

plus brun ; le disque des élytres est bien moins allongé, en ovale

court (presque circulaire) bien plus régulier; les marges latérales du

pronotum et des élytres sont bien plus larges, les angles antérieurs

du pronotum beaucoup plus proéminents, les épines suturales très

réduites; les intervalles élytraux sont moins convexes, légèrement

ruguleux. le 9"= est garni de points ombiliqués moins nombreux et

[1] Pour les Notes précédentes, voir ce Bulletin [1916J, pp. 182, 226, 294;

[1917], pp. 85, 136, 243, 318 et [1918J, p. 71.
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présente vers son tiers antérieur une tléjjression l)icn plus marquée.

Le quotient de la longueur par la largeur donne 2,70 pour L. stria-

tus, tandis qu'il n'est que de 2,23 pour L. iilatysonnis.

IIab. — Tous les exemplaires que j'ai vus de cette espèce viennent

exclusivement des chasses d'A. Mocouervs dans le sud de la baie

d'Antongil sur la côte orientale de Madagascar.

Lohncephalus striatus Guérin a été pris dans la même localité par

le même voyageur et dans la région des Antsianaka par les frères

Perroï. Je l'ai reçu d'Andrangoloaka dans l'imerina (Sikora), entin je

l'ai pris moi-même dans la forêt de Sakavalana au nord de Fort-Dau-

pliin. L'espèce est donc répandue dans toute la région boisée du ver-

sant oriental de Madagascar, du nord au sud.

Brachynus tsara ('), n. sp. — Totus testaceo-rufus, eUjtris nigro-

olivaceis. rufo maculatis et marginatis. Captif amplum, cum oculis jiro-

noto latins. Pronotum immaculatum, in disco sat conve.rum, ante aii-

gulos posticos acutos sinuatum. EUjtra ad basin tan-

tum rufa, deinde nigro-olivacea, ad latera anguste —
ad angulum externo-apicnle latins — rufo marginatu,

in disco postice sinuatim rufo maculata. Elytra vagr

striata, intervalUs leviter elevatis, sat dense et minute

aciculatis et breviter rufo pilosis. Antennae elongatae

et parum graciles, tertiam partem ehjtrorum attin-

gentes. — Long. 8 mm.
Espèce élégante, très spéciale par la forme de la

tache élytrale (que la figure ci-jointe me dispense de

décrire eu détail) et l'absence de macule humérale.

Par sa forme générale, la largeur de la tète, la gros-

seur des yeux, le contour du pronotum, l'élargis-

sement de la bordure latérale des élytres l'angle

apical externe et l'absence de tache humérale,

B. tsara rai)pelle y>. tenuicollis Fairm., mais en est très distinct.

Chez B. tsara le disque du pronotum est moins aplati, le pédoncule

des élytres est rouge (noir chez B. tenuicollis), les intervalles élylraux

sont bien moins nettement relevés en carènes, un peu plus densément

aciculés et pubescents, etc. Enfin, B. tenuicollis n'a pas de tache sur

1(^ dis(iue des élytres. B. tsara appartient au groupe des espèces

élancées, élargies en arrière et atténuées en avant mais avec les

épaules non effacées et la troncature apicale des élytres très peu

obli(|U('.

/ 'ï
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Hab. — Mahatsinjo pn-s Taiianarivo; un seul individu dans ma
collection.

Obs. — Sur la (iguro, les lignes représentent le sommet (très

('moussé) des carènes èlytrales et le pointillé les parties colorées en

rouge.

Styphlomerus sinus ('), n. sp. — Caput supra et ivfm fJavo-tes-

taceam. in metlic disco macula antice bifurcata et pone singulum ocu-

lum Unca nujra lotujitudinaU notatum, sat grosse et irregulariter

(jraHubsum. Vronotum siiiiiiiter granulosum, disco infuscato, lateribus

ffitvis; prosternum in medio fïavum, episternis nigro-brunneis. Elytra

nigro-brunnea, ad anguhuii externo-apicnlem singulatim flaro macu-

lata, sat distincte [praecipue ad mediam partem basaient) carinata,

pallide luieo puhescentia. Pedes hitei, tibiaruni basi infuscata. Antennae

brunneae seu infuscatae, articula primo luteo. — Long. 7 mm.
Par ses antennes à articles courts, épais et plus largement adhérents

les uns aux autres, les palpes et les pattes plus courts, la surface gra-

nuleuse de la tète et du pronotum, etc., cette espèce doit rentrer dans

le genre Stgplilomeriis Chaud. {'^) et se placer à côté du « Bra-

chtjnus » (•^) inipressifrons Fairm.; mais ce dernier a le dessus de la

tète plus ou moins rembruni et non taché, le pronotum entièrement

jaune rougeâtre, les tibias unicolores et non enfumés à leur articula-

tion fémorale. De plus, les élytres sont bien plus nettement tachés de

jaune à l'angle apical externe et bien plus nettement carénés, surtout

(1) Élyrnoiogie : Sinus (au génitif) = du Golfe.

(2) Ghaidoir (Mon. Brachyn., 1876, p. 87) a l)ien orthographié ce nom
(lailleurs déjà publié par lui en 1875 (ap. Putzeys, Atin. Soc. ent. Belg.,

WIII, C. R. p. iv), Styphlomerus, mais par suite d'une distraction inexpli-

cable, il en donne également (Mon. Brachyn., 1876, p. 88) une nouvelle dia-

gnose abrégée sous le nom de Styphromerus. Dans les deux cas, il indique

les élymologies : 1" (p. 87) <7TuyX6ç, — 2" (p. 88) (TTucppô; ; les deux mots

existent avec la même signidcatioii; nous devons donc adopter l'orthographe

Siypltlome7-us.

(3) Les espèces suivantes, décrites de Madagascar comme Brachynus,

appartiennent, d'après l'examen des types, au genre Styphlomerus : B. ocu-

licotlis Fairm., Ann. Soc. ent. Bety., XLI [1897], p. 95; — B. impressi-

frons Fairm., ibid., p. 367; — B. fusclfrons Fairm., ibid., p. 367.

D'après la description, B. stricticollis Fairm., Ann. Soc. ent. Fr. [1884],

|). 225 (sub slicticoltls, err. lypogr.) en l'ail aussi certainement partie et est

probablement très voisin de B. imprcssifrons, s'il a les élytres noirâtres.

Malheureusement la diagaose, 1res incom|)lète, est muette sur la couleur des

elvtres.
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dans la moitié basilairc clioz S. sinus; enlin, le dessus de la lêto et le

pronolum sont plus grossièrement granuleux.

Hab. — Sud de la baie d'Antongil (A. Mocquerys); un individu

(que je dois à la générosité du D'^ A. Chobaut) dans ma collection, et

deux au Muséum de Paris.

Notes sur Mimocete punicum Norm. [Col. SiAPHYLiNmAE]

par P. DE Peyerimhoff.

L'un des Staphylinides les plus curieux du Nord de l'Afrique est

assurément le Mimocete punicum Norm. {Bull. Soc. ent. Fr. [1911],

p. 382), qui vient représenter dans cette faune la tribu des Pijgostenini,

rameau aberrant des Tachyporini, profondément modilié par la vie

myrmécophile.

M. le D"" H. Normand ayant récemment repris cet insecte, a bien

voulu m'en conlier

quelques spécimens. Je

désirais depuis long-

temps vérifier de près

certains détails relatifs

à la structure des tar-

ses, suggérés par moi-

même lors de la des-

cription, et qui m'a-

vaient paru, depuis,

extrêmement douteux.

On trouvera ici (tig. 1)

les croquis sommaires

de la première et de la

troisième paire de pat-

tes avec, à plus grande

échelle, le dessin des

tarses. Ces tarses sem-

blent constitués par une

tige peu chitinisée, por-

tant une sérié de pro-

T- . r> j
• V , I ....t longements membra-

Fig. 1. — Z)o?-y?oaenw.v;jwmcM.s- Norm. : I, pal- <=

te gauclie de la première paire (vue en des- neux, épanouis au som-

sous); II, patte gauclie de la troisième paire 'Ut^t) qui alternent avec

(id.). des soies molles et for-
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mont clans l'onsonible un trôs ctirioiix appareil do prohonsion. Il

n'y a ni sognionlation transversale réellement appréciable, ni ongles

terminaux et, à part des diiïérences de longueur, les tarses des trois

paires ont une structure semblable. On est loin, comme on voit, de la

conception primitive que nous nous étions faite de ces pièces, loin

surtout du dessin aussi informe qu'inexact que j'en avais donné.

D'ailleurs, pour des organes daussi faible dimension et de compo-

sition aussi compliquée, l'examen d'une préparation sèche, quel que

soit le grossissement, ne conduit qu'à des erreurs, et il est indispen-

sable, après un soigneux lavage à la potasse, d'examiner l'objet

monté dans un milieu moyennement réfringent, tel que la gélatine

glycérinée. Tel est, du moins, le procédé que j'ai employé ici. ^

La première conclusion à tirer de cette rectilication est que l'insecte

envisagé n'appartient pas au genre Mimocete, si bien caractérisé par

son tarse uniarticulé, pourvu de deux ongles, mais sans aucun pro-

longement préhensile. Les ligures données par 1Uffr.\y {Rev. (VEn-

tom. XVIIl 11891], tab. 1), d'une admirable clarté, ne laissent aucun

doute à cet égard.

Par contre, si l'on consulte la description du Doriiloxenus covnuius

Wasm. {Wien. ent. Zeitg., [1898], p. 101), découvert au Cap où il vit

avec le Donjlux helvolus L., on est immédiatement frappé des concor-

dances étroites que présente l'insecte de Tunisie avec celui du Sud-

Africain. W.\sMANX, il est vrai, n'a fait qu'entrevoir la structure des

tarses. Il croit avoir constaté « aux tarses antérieurs une segmentation

confuse, dont il n'y a même pas trace aux tarses postérieurs ». Ces

tarses, ajoute-t-il, « sont très courts, densément et longuement poilus,

dépourvus d'ongles, les antérieurs portant une languette préhensile

(processus membranaceus, Haftliippchen) à la place de l'article ongle ».

En réalité, la segmentation des tarses est un simple etl'et d'optique et

le tarse postérieur, un peu plus court seulement, est pourvu, comme
celui des deux premières paires, de prolongements membraneux. Si

l'on tient compte des diflicultés que l'auteur lui-même dit avoir ren-

contrées dans cet examen, on pensera que les diiïérences entre ses

observations et les miennes sont de l'ordre des erreurs trop faciles à

commettre sur des objets aussi délicats et se trouvent largement com-

pensées par les analogies les plus frappantes. Pour le reste, la taille

et la forme de l'animal, la structure des pattes, le nombre et la dis-

position des épines au sommet des tibias, la répartition des soies sur

les fémurs et les troclianters [loc. cit., lig. 3 et 4), tout, en eiïet. con-

corde entre les deux types.

L'insecte tunisien, étranger au genre Mlmucete, doit donc prendre le
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nom de Dorijloxenus punicus Norm. Quant à savoir s'il est spéci-

fiquement distinct, el par quels caractères, de /). cornutus Wasm.,
c'est un [toinl qui ne pouira être éclairci que par la comparaison di-

recte des matériaux recueillis de part et d'autre.

Wasmann remarque en terminant que « la structure des pattes, no-

tamment celle du sommet des tibias et celle des tarses, semble indi-

(luer que ce genre remarquable est parasite des couvées (Brutparasit)

et doit vivre cramponné sur les larves de Dorijlm ». Tel serait aussi

le cas de l'espèce de Tunisie, car c'est précisément avec Dorylns fulvns

Westw. que M. le D'' Normand a recueilli (^), postérieurement à sa belle

découverte, la série de Donjlowenus punicus utilisée dans cette note.

,7

(1) Cf. Normand, Bull. Soc. ent. Fr. [1918], p. 7G.

Le ^Secrétaire-gérant : L. Chopviu».



La Société antomologiqut de Franc* tient «es séances les 2* et 4« mer-

CTcdis dechai|ue moi» (eiceple août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au

siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Kile publie :

r Les Annales de la Société eatomologique d« France ('* fascicules

par an avec planches et figures);

2* Le Bulletin de la Société entomologiqae de France (21 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une colisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Élranj^er paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient une colisalion annuelle de 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

Il n'a plus de cotisation à payer, reçoit /ranco les Annales, le Jiullelin, et,

à titre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi

ceux à prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'eflectuer par fractions annnelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,

jeudis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de È à

10 heures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. DE Marsedl,

continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du
Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 fr. ou 12 fr. par

volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de

la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
Collection H. Sénac (Tenebrionidae paléarctiques).
Collection Ch. Brisout de Barneville (Coléoptères paléarctiques),
Collection Vauloger (Antliicidae, Malachiidae, Erodiidae),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

Collection H. de Peyerimhoff (Microlépidoptères),
Collection H. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe),
Collection Aube {Coléoptères paléarctiques).
Collection Capiomont (Hyperidae, Lixus, Larinus),
Collection Vauloger (llelopidae^.

Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
Collection Pandelle (Diptères de France),
Collection de Diptères ae France, don de M. le D' Gobert,
Collection A. Cheux {Lépidoptères de France),
Collection entomologique française de tous les ordres,
Collection d exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.
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Pix'sitlence de M. le D' P. MARCHAL, Président.

M. L. Bedel, Secrétaire par iulrriin, s'excuse de ne pouvoir assister

à la si'ance.

Correspondance. — M. le D''J. Villeneuve, lauréat du Prix Dollfus,

adresse la lettre suivante :

Rambouillet, 1'"' avril 1918.

Monsieur le Président,

La Société entomologique de France me lait un très grand honneur

en me décernant le prix Dollfus pour 1917. Je suis très touché de ce

témoignage de haute estime que tant de mes collègues, mus par le

seul esprit scientilique, ont voulu me donner tout sponlauément :

c'est la récompense la plus enviée de vingt années d'un laiieur opi-

niâtre pour maintenir, à l'étranger surtout, le bon renom d'une branche

de l'Entomologie où se sont distingués nos compatriotes, les Robineau-

Desvoidy, les Macquart. les Pandellé, pour ne citer que les plus

illustres de ces Franeais, et ma reconnaissance est grande d"avoir reçu,

au sein de cette Société nationale, un aussi précieux encouragement

pour l'avenir.

Que MM. les Membres de la Commission qui ont apprécié si élogieu-

sement mes modestes travaux, que mes collègues qui ont ratilié par

leurs votes empressés ce jugement dont je suis très lier, veuillent

trouver iei l'expression de mes vifs et chaleureux reuierciuients!

Bull. Soc. ent. Fr. [1918]. — N° 8.
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Mais, eu honorant h' l)i[)térist(', la Soc'i('té ontoniologiquc a tenu

aussi à montrer rinlcrèt qu'elle porte aux Diptères (jui, dans le

domaine de l'Entomologie appliquée, revendi(]uenl une place presque

jirépondéranlo, tant sont mulliples et diverses les formes de leur acti-

vité. Au lendemain de celte allocution éloquente dans laquelle vous

nous conviez, Monsieur le Président, à rechercher des résultats pra-

tiques et utiles au relèvement du pays, celte manifestation solennelle

ne prend-elle pas une signification toute particulière?

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'hommage de mes senti-

ments respectueux et dévoués.
D" VUXENELVE.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reeu

de bonnes nouvelles de MM. le capitaine Achard, le lieutenant Bou-

langé et le D'' A. Sicard.

Observations diverses.

Rectifications. — M. .lean-L. Lichstextelx adresse les reclilications

suivantes :

1" Dans les notes que j'ai publiées récemment (HhU. Soc. ml. Fr.

[1918], p. 91), j'ai commis une erreur (ju'il importe de corriger.

Le paragr'apbe relatif au Trachijs quercicola Mars, est à supprimer.

Il ne s'agit en elïet nullement de cette espèce, mais bien du T. scrobi-

calains Kiesw. On devra donc lire :

Trachys scrobiculatus Kiesw. — Cette espèce, généralement poly-

phage, vit à Montpellier sur Puteriwn nmricatum Spacli (Rosacée)

et est très commune.

2'^ Stereonychus [Cionellus) gibbifrons Kiesw. — Ajouter, p. 94.

après P/«//l/i>v'^t iitcdùi L. : « et PhijlUrea angusiifoHa L. ». Ce Cm"cu-

lionide est suxlout abondant sur cette dernière espèce de Phyllirea.

DeacriptioB de trois Coptomia nouveaux [Col. Scarabaeiûae]

par A. BocRGoLv.

Je décris ici trois Cétonid^s de' Madagascar que je crois nouveaux.

Je les range provisoirement tous trois parmi les Coptomia, malgré

«jue la première espèce seule présente bien tous les caractères d(+ ce

genre; la seconde en diirère par la forme de sa saillie mésosternale, la

troisième par ce même caractère et, en outre, par la faible échancrure

de son clypéus.
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1. Coptomia viridicans, n. sp. — Ç Nilidn. supra olivaceo-

castaiiea, infru uliracen. Fronte média lacri, ad oculos fortiter ptinc-

taia, brunneo-pilosa; clypeo medio snbtiliter, ad Intera fortiu^ puiic-

talo, bi/ido; anifiinis nigro-brmiiieis: pronolo disco larci, lalfribus

sparse punctatis, brunneo-piI(i:^iii, ebjiris singuUs disco quinqiieatriatis,

latei-ibus quadriseriaio- punctatis, apice dense strigosis; pggidio nigro,

piloso, densmime transrersim strioluto; processu mesosterni stibconico,

elùiiyato: metasterno lateribus dense punctatis, griseo-pilosis ; tarsis

nigris.

Long. dl,7; lat. max. 7,4 mm.
Vert olivâtre, à reflets marron en dessus, vert olive foncé en

dessous. Front lisse en son milieu, assez fortement ponctué et pubes-

cent de noirâtre près des yeux; clypéus à ponctuation très fine en

son milieu, plus grosse sur les bords, échancré sur un tiers de sa

l<:>iigueur. Proootum très finement alutacé, presque lisse en son

milieu, ayant quelques points pilifères sur ses bords latéraux. Scu-

tellum lisse, à côtés légèrement sinueux. Élytres ayant chacun, en

dedans du calus humerai, cinq lignes de signes arqués, étroits, allongés,

réunis, en avant, en stries assez profondes, espacés et plus ou moins

obsolètes vers le sommet; en dehors, quatre lignes de points arqués,

plus larges, plus courts, transversaux, la première commen(;aut près

de la hase, en arrière du calus humerai et rejoignant la cinquième

-Strie un peu avant les deux tiers de la longueur de celle-ci; les deux
suivantes abrégées en avant, très rapprochées, distinctes seulement

vers le milieu de leur longueur, puis réunies en arrière en une rangée

longitudinale de strioles transversales; la quatrième entière, juxta-

sulurale; intervalles des stries assez convexes, fisses; bords un peu

rougeàtres, sommet rugueux, ayant quelque^^ poils noirs. Pygidium
noir, à pubescence brun foncé, très densément striolé en travers.

Saillie mésosternale allongée, cylindro-conique. séparée par une

suture en angle très aigu (a sommet dirigé en avanl) du métasternum;

celui-ci puhescent de grisâtre clair et densément ponctué sur ses

côti's; segments abdominaux i-.'J ayant chacun une rangée de points

mal alignés un peu après le milieu de leur longueur; sixième den-

sément ponctué et puhescent sur toute sa surface
;

partie visible de

haut fortement rehordée, densément striolée; hanches antérieures et

pattes à pubescence noire; tarses noir de poix.

Madagascar : Malialsinjo: tupe : une femelle, coll. \. Bourgoin

(ex Dd.NCKIKHJ.

2. C. chrysopyga, n. sp. — Ç Viridl-aarata, nilidn. Fronle

laevi, ad oculos discrète punctata, cbjpeo bifido: anlenuis castaneis:
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pronolo subtiUssime punctuUilo; chitris disco obsolète (iuin(iiiestriiitis,

lateribus leviier cuprci$; pijgidio rupreo, parce punciaio: processu

mesosterni mediocriier elonfjato ; tibiis iarsisque castaneo-riolaceis.

Long. 14,7 ; lat, max. 8,8 mm.
Vert, à reflets cuivreux. Front lisse au sommet et en son milieu,

ponctué près des yeux, sans trace de pubescence; clypéus échancré

sur un tiers de sa longueur, à ponctuation très obsolète. Disque du

pronotum à ponctuation obsolète extrêmement Une; quelques points

plus visibles vers les bords latéraux qui sont cuivreux. Scutellum vert

clair, lisse, à côtés légèrement sinueux. Élytres ayant, sur chacun

d'eux, cinq stries obsolètes, très tinement pointillées, la trace d'une

sixième derrière le calus humerai, quelques points irréguliers en

dehors de ce dernier, quelques points obsolètes vers l'écusson, le

reste de leur surface lisse même au sommet; calus apical arrondi, mais

très proéminent. Pygidium vert doré, à reflets cuivreux, portant

(luelques points pilifères très espacés. Saillie mésosternale aussi longue

que large, semi-circulaire en avant, séparée par une suture transver-

sale du métasternum; celui-ci densément ponctué sur ses cotés, à

pubescence blond pâle, soyeuse, assez longue, mais très Une; segments

abdominaux ayant chacun une rangée transversale de points espacés,

situés en avant du milieu des cinq premiers et près du sommet sur

le dernier; lisses sur les parties dorsales non recouvertes par les

élytres; hanches antérieures et pattes à pubescence roux doré:

fémurs verts sur la plus grande partie de leur longueur; leur sommet.

ainsi que les tibias et les tarses, d'un marron rougeâtre violacé;

tibias antérieurs triépineux en dehors, intermédiaires et postérieurs

ayant un cran peu marqué vers le milieu de leur bord externe.

Madagascar : Montagne des Français près Diégo-Suarez; lupe : une

femelle, coll. A. Bouhgoix (ex Donckier).

Par son dernier segment ventral presque imponclué ce t[ijie parais-

sait être un mâle; mais en ouvrant son abdomen, je n'y ai trouvé

aucun vestige de forceps.

'A. C. castaneidorsis, n. sp. — Q Nitida, ^iipra caslanea,bn(nneo-

varie(juta, iiifra niyro-brunnea. Fronte nigra, oiedio laevi, ad oculox

fortius punctata, rufo-pilom; chjjieo brunneo. medio siibtiliter, ad

lalera fortins punctato, anlice rufo, leviter bifido, auyulis auticix

rotundatis; antennis castaneis; pronoto fortius punctato, hrunneo-rel

fulvo-piloso, lateribus plus ndnusve casta7ieis; scutello nigro, fere

laevi: ehjtris disco sex striatis, lateribus tri-serialiiu punctatis:

pyyidio brunneo, obsolète tra)tsi'ersim striolato, nigro-piloso : processu
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iiiexostcriii obconico, lainiis rlongato : metasterno lateribus dense jninc-

tatis, fulvo-i)ilosis: scgmeiitii^ vcntralibus l-o medio fere Inevibas, lale-

ribiis sat dense punctatis, ultimo brunneo rel rufo, obsolète puncttito
;

pedibus nifo-castaneis, fiilvo villosis.

Long. 13,3 et 13,7 mm.; lat. max. 8,1 et 8.4 mm.
Front noir, à pubescence roussàtre ou brunâtre, étroitement lisse

en son milieu, densément ponctué en arrière, grossièrement et très

densément près des yeux; clypéus brun, à ponctuation Une sur tonte

sa surface, mais en outre, avec des points plus gros sur ses côtés;

échancrure antérieure atteignant à peine le quart de la longueur du

clypéus, angles arrondis, antennes marron. Pronotum noirâtre sur le

disque, à peu près lisse sur la ligne médiane, couvert sur le reste

de sa surface de points fins assez rapprochés, mêlés de gros points

pilifères, profonds; bords moins sombres. Scutellum noir, plus étroit

que chez les espèces précédentes, très peu ponctué, a côtés légère-

ment concaves et à sommet arrondi. Elytres marron, à pubescence

très courte, très éparse, ayant chacun six stries, les internes nette-

ment gravées, formées par la réunion plus ou moins totale de signes

arqués, allongés; en dehors des stries, trois lignes de points, la pre-

mière obsolète, les deux externes mieux gravées, coutigués en avant,

élargies vers le sommet où elles se confondent en striolation trans-

Aersale; sommet àstrioles sinueuses, peu profondes, suture rembrunie

ou noirâtre. Pygidium brun, pubescent, à strioles transversales rap-

prochées à la base, de plus en plus écartées et obsolètes vers le

sommet qui est lisse. Saillie raésosternale ohconique, peu allongée,

séparée du métasternum par luie suture anguleuse, le sommet de

l'angle dirigé en arriére; côtés du métasternum densément ponctués,

à pubescence roussàtre; abdomen à peu près lisse en son milieu,

assez densément ponctué et éparsement pubescent latéralement; der-

nier segment rougeàtre, à ponctuation obsolète; partie des segments

visible de dessus densément poucluée-striolée, 1-4 ayant un chevron

blanc squameux au bord postérieur; tibias antérieurs fortement tri-

épineux en dehors ; intermédiaires et postérieurs ayant un cran sail-

lant au milieu de leur bord externe qui est creusé en gouttière au-

dessous de ce cran sur les postérieurs.

Madagascar : Montagne des Français, janvier 1917 (.1. .Melou).

Tijpes : deux femelles; coll. A. Hoirgoin.

Se rapproche par sa forme générale de ('.. rwjososulcata lilanch., et de

C. cillosula J an son, par celle de son clypéus.
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Espèces nouvelles à^Elateridae [Col.|

rapportées d'Afrique Orientale par MM Alluaud et Jeanne!

p;ir E. Ff.KUTiALx.

Les espèces ri-après seront décrites plus longuement dans les

« Résultais scientifiques du Yoj'age de (Ih. Alluaud et R. Jeannel en

Afri(|ue Orientale ». en cours de publication.

Psephus anoplischioides, n. sp. — Fusil'ormc, jaune, brillant.

Tête petite, convexe, arrondie en avant; ponctuation large, peu prt)-

fonde, espacée. Antennes longues, atteignant la moitié du corps.

Pronotum aplati, aussi long que large, notablement rétréci en avant,

arqué sur les côtés; angles postérieurs carénés, recourbés en dedans;

ponctuation tîne et espacée au milieu, plus grosse et plus serrée sur

les cotés. Élytres graduellement rétrécis en arrière, ponctués-striés,

inlerstries rugueux. Dessous de même couleur. Pattes jaunes. —
Long. 8 mm.

Psephus olophoeoides, n. sp. — Allongé, subparallèle, convexe,

brun plus ou moins jaunâtre, pubescence jaune. Tête convexe, aplatie

en avant, ponctuation ombiliquée. Antennes brunes ou jaunâtres,

dépassant la base du pronotum. Ce dernier graduellement rétréci en

avant, droit sur les côtés, sillonné au milieu, ponctuation ombiliquée.

Klytres ponctués-striés, interstries rugueux. Dessous de même œu-
Icur. Pattes plus claires.

'— Long. 10-l::*.o mm.

Psephus antennalis. n. sp. — Allongé, subparallèle, convexe,

jaune roux, plus pâle sur les élytres, pubescence jaune. Tète large-

ment déprimée en avant, ponctuation ombiliquée serrée, bord anté-

rieur tranchant. Yeux saillants. Antennes longues, dépassant la moitié

du corps, comprimées, d'un brun clair. Pronotum plus long que

large, rétréci en avant, droit sur les côtés, sillonné au milieu à ia

base, ponctuation large, ombiliquée. peu profonde; angles postérieurs

aigus et carénés. Élytres parallèles, rétrécis en arrière, arrondis au

sommet, fortement ponctués-striés, iuterstries rugueux. Dessous de

même couleur. Pattes jaunes. — Long. 11 mm.

Aeolus Alluaudi, n. sp. — Parallèle, peu convexe; noir peu

brillant; angles postérieurs du pronotum, bords latéraux des élytres

avec une bande jaune irrégulière interrompue avant l'extrémité;

pubescence jaune. Tête convexe, densément ponctuée. Antennes

jaunes, claires à la base, obscurcies au delà. Pronotum aussi long que

large, arrondi sur les côtés, faiblement rétréci en avant, foi'tenient
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{)OBC.tué: anjrlos postérieurs courts, mon carénés. Elytros parallèles,

arrondis au sommet, ponctués-striés, intërstries plans. Dessous plus

ou moins noirâtre, avec des taches iaumes. Piiltes jaune pâle. —
Long. 4-0 mm.

Drasterius varians. n. sp. — Oblong, subparallèle, peu con-

vexe, noir assez hrillaiil varié di' rouge. Tête convexe, ponctuation

espacée. Antennes jaunes. Pronotnm aussi long que large à la base,

sinué sur les côtés, rétrt'^ci en avant, brusquement déprimé à la base,

rougeàtre en arrière, ponctuation forte et écartée; angles postérieurs

légèrement divergents et brièvement carénés. Ëijtres parallèles, lar-

gement arrondis à l'extrémité, rugu^eux, fortement ponctués-striés,

ornés d'une ligne rouge plus ou moins étendue sur le 3^ interstrie et

d'un-e taclic irrégulière snbtransversale, quelquefois nulle, au-delà de

la moitié. Dessous brunâtre. Pattes faunes. — Long. 3.3 4- 4 mm.

Anchastus angustus. n. sp. — Allongé, brun ou noirâtre mat.

pubescence rousse. Tète convexe, ponctuation lai'ge, peu profonde,

ombiliquée, bord antérieur arrondi etsaillauJ;. Antennes ferrugineuses.

Pronotum aussi long que large à la base, graduellement rétréci en

avant, peu convexe, ponctuation comme celle de la tète, moins pro-

fonde, plus large et plus serrée sur les côtés; angles postérieurs

aigus, obtusémeut carénés. Élytres longs, rétrécis en arrière dans le

quart postérieur, arrondis au sommet, rugueux, substriés. Dessous

de même couleur. Pattes ferrugineuses. — Long. 8,o-9,o mm.

Ancliastus deminutus, u. sp. — Oblong, peu convexe, brun

noirâtre, peu brillant, pubescence roussàtre. Tète convexe, bord anté-

rieur arrondi et saillant, i)onctuation large, peu profonde, ombiliquée.

très serri'e. Antennes ferrugineuses. Pronotum aussi long que large à

la base, à ik'u près droit sur les côtés eu arrière, graduellement et

fortement rétréci en avant, ponctuation large, superljcielle, ombibquée

et serrée sur les côtés; angles postérieurs aigus, carénés près du bord

externe. .Élytres rétrécis au delà de la moitié, rugueux, ponctués-striés.

Dessous brimàtre. Pattes ferrugineuses. — Long. 6. "i mm.

Hypnoidus decoratus. n. sp. — Oblong, convexe. Tète noire,

peu convt'xe. rugueuse, bord antérieur arrondi. Antennes jaunes,

n'atiteiguanl pas la base du pronotum. Celui-ci rouge, plus long que

large, graduellement et notablement rétréci en avant, convexe dans

la partie antérieure, brusquement déprimé à la base, fortement ponc-

tué, très densément et rugueusemcnt sur la ligne médiane; angles

postérieHirs jaunes, aigus, longuement carénés. Ecusson large, noirâtre.
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Élytres convexes, légèrement plus larges que le pronotum à la base,

peu rétrécis en arrière, largement arrondis au sommet, noirs avec

deux taches rouges réunies. Tune à l'épaule, l'autre en échelon un peu

plus bas près de la suture et une troisième jaune près de l'extrémité;

très légèrement rugueux, nettement striés. Dessous noir, propectus

rouge sauf les sutures prosternales noirâtres. Pattes jaunes. — Long.

3 mm.

Cardiophorus kambensis, n. sp. — Allongé, convexe, atténué

en arrière, brun rougeâtre un peu plus clair sur les élytres notamment

sur les côtés, pubescence jaune. Tète plane, déprimée en avant, den-

sément et rugueusement ponctuée. Antennes ferrugineuses, plus

claires au sommet. Pronotum un peu plus long que large, sinué sur

les côtés, très peu rétréci en avant et en arrière, convexe, sillonné au

milieu à la base, densément ponctué, finement au milieu, rugueuse-

ment et un peu plus fortement sur les côtés principalement en avant;

angles postérieurs aigus, divergents, carénés. Élytres plus larges que

le pronotum, arrondis et atténués en arrière, finement ponctués, for-

tement ponctués-striés. Dessous brun obscur; pattes brun rougeâtre;

larses plus clairs; ongles faiblement dentés. — Long. 10,.") mm.

Cardiophorus usambaricus. n. sp. ~ Allongé, convexe, brun

noirâtre peu brillant, pubescence jaune, tète plane, finement et den-

sément ponctuée. Antennes minces, brun jaunâtre clair, dépassant

notablement la base du pronotum chez le mâle, plus courtes chez la

femelle. Pronotum à peine plus long que large, arrondi sur les côtés,

peu rétréci en avant et en arrière (cf), finement, densément et nette-

ment ponctué ; aussi long que large plus convexe et plus arrondi sur

les côtés (9); sillons basilaires assez longs; angles postérieurs courts,

déprimés, non divergents, carénés latéralement. Élytres un peu plus

larges que le pronotum, rétrécis en arrière (cf), subparallèles (Q);
convexes, légèrement pointillés, fortement ponctués-striés ; interstries

plus convexes chez le mâle, surtout en dessus. Dessous de même
couleur. Pattes brun noirâtre, une partie des cuisses, extrémités des

tibias et tarses jaunâtres; ongles brièvement dentés. — Long. 8,o

9 mm.

Cardiophorus variabilis. n. sp. — Oblong. peu convexe; brun

rougeâtre, élytres noirs postérieurement, pubescence jaune. Têt.'

plane, ponctuation double. Antennes jaunes. Pronotum peu convexe,

presque carré, légèrement sinué sur les côtés, rétréci près des angles

antérieurs, ponctuation double: sillons basilaires nuls: angles posté-

rieurs obtus, â peine divergents, carénés. Élytres un peu plus larges
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que le pronotum, arrondis seulement dans.leur quart postérieur, peu

convexes, ponctués-striés plus forlement à la base, interstries presque

plans sauf en avant. Dessous rougeàtre. Pattes jaunâtres; ongles

simples. — Long. 6-6,0 mm.

Cardiophorus fusciis, u. sp. — Allongé, subparallèle, convexe;

noir peu brillant, piibcscence grise. Tète peu convexe, irrégulière-

ment et densémcnt ponctuée, bord antérieur subtransversal. Antennes

noirâtres avec le sommet des articles ferrugineux. Pronotum plus

long que large, arrondi sur les côtés, également rétréci en avant et

en arrière, convexe, sillonné au milieu postérieurement, ponctuation

double : sillons basilaires assez longs : angles postérieurs déprimés,

obtus, non divergents, carénés. Klytres parallèles, rétrécis seulement

au sommet, flnement pointillés, fortement ponctués-striés. Dessous de

même couleur, articulations et tarses rougeàtres; ongles simples. —
Long. 7 mm.

Cardiophorus variatus. n. sp. — Oblong. convexe, noirâtre peu

brillant, avec une petite tache rougeàtre à l'angle humerai se conti-

nuant quelquefois en une bande longitudinale confuse, pubescence

jaune. Tète convexe, inégalement ponctuée. Antennes rougeàtres ou

obscures. Pronotum plus long que large, presque droit sur les côtés,

arrondi et rétréci seulement en avant, ponctuation double; sillons ba-

silaires assez longs; angles postérieurs courts, déprimés, non diver-

gents, carénés. Élytres subparallèles, arrondis au sommet, finement

rugueux, fortement ponctués-striés. Dessous de même couleur, par-

tiellement rougeàtre. Pattes également noirâtres avec les extrémités

des cuisses et des tibias et les tarses en entier rougeàtres; ongles

simples, anguleux à la base. — Long. 7-8.o mm.

Nouveaux Coléoptères du Nord Africain

(Vingt-huitième note('; : Faune du Pin d'Alep

par P. DE Peyeiumhofk.

Cni).\K.

107. Pityocis, Ciidaruin \\o\ . gen. — Cdput porrcctuni. Auti')i-

udc novcinarticuUitnc, arficiilo o" qiiain i' duiilo loiujiûre, 0" utriiique

l)ioducto acuto, clava tripartita. Proiioliiui subquadraiam, antice rix

(1) Pour les notes 1-14, l(;-24, 2(;-2:, voir ce Bulletin [t9*)b-VMl]. — \'>' note

in Ann. Soc. enl. Fr. [1912], p. 51."). — 2:.° noie, ihid. [1917', p. 117.
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hthatum, cajtite pronofo haud nicullato. Coxae anticae transverme.

hnud prominulae. Tilme s'nivjdices. nec dentatae nec spinosac. Corpus

parallelum, xupra deplantiimu. ad latera (ic apkem abruple dédire,

s ubtilissinie p a hesceus

.

P. coarctatns, n. sp. — Long. 1,3- l.o ram. - Elowjnius, paral-

leltifi^ anticc opacus, postice nitidnius, piceus ; atitnmif!., pedlbus, parti-

hus buccae /far/s. Caput aMarium, depressum, rix perxpicue punctiUa-

lum, pilis subtilissiiiiis xparsis. Antenne perbreves, trierttem anticum

pronoti rix nttingentes. Pronotum trimsversum, aniice et poiitice cur-

rntum, hasi marginaium, latenbus subparoi lelum. post médium plane

coaretatum, margine lateniii ex toio desnper vimhmulo. ante avgukui

pvstiros demissos umpliaiii, aluiaciuin, parce puvctaium, flavo fiinbria-

Uiin, selulis subtilissimis sparsum. Scutellum iransversuin. Coleopiera

mtida,pronoto aeqnilata ac triplo hngiora, basi emarginata, humeri^

leriier callosis, subtiliter striato-punctata, iiiterrallis subcDnvexis , sei is

breriiisiiims /hiridis in lineas roi)ges-

tis dense praediiis. — Signa sexua-

lia Ht videtur latent.

Hab. sub corlice Fini halepen-

!<is fungicfllu.

Aïn-IIaouas près Djelfa. quelques

spécimeus recueillis en mai, dans

une production nivcélienne indéter-

minée croissant sous l'écorce d'un

Pin d'Alep mort depuis longtemps.

Bien que présentant tous les ca-

ractères anal\ti(iues des Ciidae, cet

rig. 1. — P. coarclatvs Pcm'Ij.

— Silliouelle de l'insecte, vu do

dessus et par C(Mé.

V\g. 2. — P. roarctatus Peyrb. —
Antenne, vue à plat.

insecte surprend au premier abord par sa loruie déprimée (lig. 1), sa

trie saillante, nullement encapuchonnée sous le pronolum. dont le

bord antérieur est à peine avancé. En dépit de la structure des

antennes (fig. 2); il n'a pas plus de rapports avec les Ennearthron

qu'avec aucun autre genre voisin des Cw, et peut-être est-ce auprès

des Cisdfigina qu'il y aurait lieu de le placer. C'est, en tout cas, l'un

des Ciidae les plus aberrants de la faune paléarcti(iue.



Séance dti ti avril tlis. 143

Oedemeridak.

iflcS. Xanthochroa barbara. n. sp. (cf). — Long. î),.') mm., lat.

2,2 mm. — Drjjhiiiiitu, jiaruiu niiida, sordide flava, fronte, colcopteria

ianium ad Uitero abdomineque ano excepta infuscaiis. Caput nitidum,

punctis iitinutis apar.iuin. Ociili iiKijuscuIi, prominiiU. Avimnanim ar-

ticiilKs .')'"' primo anf ijuarto paiillo longior. Vrovotiiia (icqiie lonyum ac

lalnm, anticr oJjIiisc ninplidliim. cordatuni, basi et apice foveolatum,

sdt dense punctiilatuni. Coleoptera pronoto circiter duplo latiorn, capite

rum pronoto fere triplo longiora, subtiliter dense granulaia, costulis

tribus vagissimis ornata, sutura ac laterilms marginatis. Pedes purum
eUmgati, femoribus posticis npicetn quarli segmenli al)domiuis attiti-

ijrntibus. Pggidiuin apice suiniiio einarginatiiia, ultiinuni. ventrale seg-

inentuin in longitudineni praecedentem parant supcrans. Segmentum

anale triangulariter profunde fissum, versus l)asiH inedio llneatum

lameUis in facie cochlearis connatis. — Femina invisa.

Prope Icosiuni Africae Minoris, e ligno eniortuo Pini halepensif!

data.

Un seul (S- êclos le 3 août d'ime branchcLle de Pin d'Alep recueillie

au « Bois de Boulogne » près Alger et conservée au Laboratoire de la

Station de Recherches forestières du Nord de l'Afrique. C'est à mon
préparateur, M. Ch. Granger, que revient le mérite d'avoir élevé et

recueilli cet intéressant insecte.

Très voisin dr A', gracilis Sclim. (dont M. le D'' Chobalï a bien

voulu me communiquer un spécimen çf). Distinct par la forme moins

allongée, les antennes et les pattes plus courtes. Le pronotum légère-

ment plus rétréci vers la base, les yeux un peu moins rapprochés sur

le front, et. à première vue, par les élytres entièrement cl;iirs, sauf

la marge latérale.

Le genre Xanthochroa n'avait pas encore été signalé en Barbarie.

CElîAMBTCmAE.

109. Pogonochaerus Caroli icosiensis, n. subsp. — Long. 4,o-

7,0 mm. " Proies barbara, a typica statura minore, coleopteris pube

albata conferiissiina diiiiidiuni basale epipleuris r.rceplis occupante ut

stragalatis, penicillisque nigris- costulae dorsalis nullo modo pectinatis

discrcpans.

E ligno eniortuo Pini halepensis propre Icosiuni quuni acstas

autumnescit elatus.

« Bois de Boulogne » |)rès Alger, une série d'exemplaires éclos en

septembre et octobre de branoheltes de Pin d'Alcp mises en bocal.

Constamment distinct des Pogonochaerus Caroli d'Europe par la
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densité de la pubescence qui couvre la moitié antérieure des élytres,

s'arrête en arrière suivant un contour trapézoïdal très pr{'cis et voile

à peu près complètement la ponctuation. De plus, les fascicules noirs

qui ornent la costale interne, et notamment le fascicule postérieur, au

lieu de s'allonger en peignes, restent toujours en forme de pinceaux.

Le 1'. Caroli Muls. n'a pas encore été signalé dans le Nord de

lAfrique, où le P. Perroudi Muls., qui vit également dans le Pin

d'Alep, est connu depuis assez longtemps (cf. Ann. Soc. ent. Fr. [1895],

Bull., p. .316).

Description d'un Aphodius nouveau du Maroc [Col. Scar.\baeidae]

par A. TiiKHv.

Aphodius (Volinus) Boiteli, n. sp. — Long. 4,o-o mm. — Noir,

avec les élytres testacés, ornés de taches noires allongées sur les in-

terslries; tibias bruns à l'extrémité; subcylindrique assez bombé, peu

allongé, ayant assez exactement la forme

et l'aspect de VA. {Volinus) lineolatus 111.

Épistome échancré mais peu profondé-

ment, avec les bords relevés en avant, les

angles antérieurs très arrondis, densément

et un peu rugueusement ponctué, avec

un tubercule écrasé peu saillant et une

carène frontale bien visible. Pronotum lui-

sant, assez fortement ponctué, les points

de dimensions variables; nettement re-

bordé à la base. Écusson à ponctuation in-

distincte. Élytres lisses, brillants, imponc

tués, à stries fortes et nettement ponctuées.

Tinterstrie juxtasutural noir sur toute s;i

longueur, le suivant sans taches sauf

quelquefois à l'extrémité, les suivants plus

ou moins ornés de taches noires ne débor-

dant pas les stries et se prolongeant plus

ou moins le long de celles-ci, formant généralement en avant de vagues

fascies obliques, réunies en groujje au sonuiiet où elles circonscri-

vent presque complètement un petit espace clair. Dents des tibias

antérieurs extrêmement développées, l'apicale plus longue que les

autres.

Celte espèce se place à côté à'A. lineolatus III. dont elle a la formr

A. Boilall, n. sp.



Séance du 2} iicril 1918. 145

cl Faspect; die s'en distingue par la disposition des taches ély traies,

l'épistome plus échancré en forme de demi hexagone, la carène fron-

tale bien marquée, l'absence de taches sur les côtés du pronotum,

récusson indistinctement ponctué et le développement remarquable

des dents des tibias antérieurs, dont Tapicale est la plus longue con-

trairement à ce qui se voit chez A. lineolatus où la deuxième est

la plus développée.

J'ai pris au printemps dernier o exemplaires de cette espèce aux

environs de Salé (Maroc occidental), dans des terrains sablonneux peu

éloignés de la mer. Je la dédie à notre collègue le D' Uuiïkl, médecin

chef de rilopilnl militaire de Rabat.

Bulletin bibliographique.

AxoNVMK : Service des Épiphyties. — La Cochenille austraUenne {Ice-

rya Purchasi) et son parasite naturel {yovitis curdinalis). Paris,

1918, 8 p.. 2 pi. col. — Oirert par M. Poutiers.

Anonyme : The lly danger. [Affiche illustrée). — Otïert par le British

Muséum.

Id. : The mosquito danger. {Afftclie illustrée). — OlVert par le British

Muséum.

Biucii (C.) : Costumbres y nidos de hormigas. [An. .Soc. cient. Aryent.

LXXXIV [1917], p. 154-168, llg., pi. 1-4).*

II). : Chrijsopa /(/?i«/a Banks, {l'injsis, III [1917], p. 3G1-369, lig.*).

In. : Uirmoneiira exotica Wied. (Dipt.). Hormigas de Catamarca. In-

sectos mirmecolilos. {Physis, III [1917], p. 427, 430, 458, lig.)*.

Cii.M'M.vx (T. -A.) : Apterousness in Lepidoplera. {Tnms. Lond. mit.

Hist. Soc. [1916], p. 49-76).*

II). : An instance ot a double [)upal skin, {Eut. monthhj Maij. (3) III

[1917], p. 196-197, pi. 4).---

Ii). : Tlie larvae of Rhadinoccruea inlcans Ivlug and of Plujinatoceru

alerrima {loco cit., p. 224-229, pi. 5-7).*

11). : The egg-iaying ol ChidiKs riiniiudis FaWen. {loco cit. (3) IV [1917],

p. 9 11).*



14t) Bulletin de la Société entomologique de France.

Chapman (T. -A.) : Noies onearly stages and liîe history of Iheearwig.

For/icula auricularia. [Entom. Rec, XXIX [1917], p. 1-6. pi. 13).*

Id. : The genus. Uesperia {loco cit., p. 93-93, 141-145; pi. 6-9).*

1d. : Erebia Zapteri Oberth. Notes on early slages, etc. {loco cit.,

p. loi-ioo, pi. 10-11).*

Id. : Furtlier notes on the earwig. {loco cit.. p. 177-180).*

Id. : Lepidopterology. — Two uew EuropeuiiLycaeiiids. [loco cil. XXX
(1918), p. 1-28, pi. 16).*

Id. : Hesting attitudes in soim' Lepidoptera, examples of recapitula.

tioii in habit. {Trans. ent. Soc. Lond. [1917], p. 301-309, pi. 80).*

Id. : Microptenjx entitled to ordinal rank; orderZeughjptera. {loco cit.,

p. 310-314, pi. 81-92).*

Id. : The cvoîution of tlie, habits of Ihe larva of Lucauca Arion L. {loco

cit., p. 313-321).*

Id. : On the pairing of tht^ Plebeiid blue hutterflies : Lycaeninae {loco

cit. [1916], p. I06-I8O, pi. 18-62).*

Id. : The rein-shealh in Plebeiid blues, {loco cit. [1917], p. 297-300,

pi. 7o-79).*

MuNRO (J.-W.) : The structure and life-history of Bracon sp. : a study

in parasitism. {Proc. roij. Soc. Edinbunjh. XXXVI [1916]. 313-333.

pi. 1-2). — Offert par M. Rabaud.

Neiva (A.) et GoMES (J.-F.) : Biologia da mosca do Berne [Dennatobin

hominis) observada em todas as suas phases. {Ann. Paulislas Med.

Cirîtyy/.VJ II 119171, p. 197 209).*

Rabaud (E.) : L'immobilisation réflexe des Arlliropodes par renverse-

ment simple. {Bull. Soc. zool. Fr. XIJI [1917], p. 140-143).*

Id. : Rôle de divers ganglions nerveu.x daiis linimobilisalion réflexe.

{loco cit., p. I08-I66).*

S.MiTs Vax Burgst (C.-A.-L.) : Tunisian Hymenoptera (La Haye, mai

1913), 37 p.*

Id. : Naamlijsl der in tle Ichneumonen-coUectie van het Rijk aanwc-

zige gênera en species der famille leiineumouidae (id. 1918), 48 p.*



Séance du 24 avril 10 is. 117

Canailidit Enlontoloijid [The], L [1918]. 3. — Ciuddle (N.) : Liplil
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^ ^

Le Secrélaire-yciunt : L. Oiioi-aki).
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BULLKTIN

DE LA

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du H mai 191^.

Présidence de M. le D' P. MARCHAL.

M. L. Lhomme, récemment admis, assiste à la séance.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu de

bonnes nouvelles de MM. le capitaine J. Aghard, R. Benoist, actuelle-

ment à Casalilanca (Maroc), G. Billiard, le D'' R. Jeannel, récem-

ment promu médecin-major de â'' classe, et le sergent-fourrier J. Vin-

cent.

Nous avons eu le plaisir de voir, à leur passage à Paris, MM. J.

Clermont et le D"" R. Marie.

Bibliothèque. — M. Lesne dépose au nom des auteurs, MM. le

D'' René .Marik et Pierre Lesne, un exemplaire du Catalogue des Coléo-

ptères de la région Malgache décrits ou mentionnés par L. Fairmaire

(Paris, Imprimerie nationale, 1918) (').

Observations diverses

Sur la localité de Mahatsinjo {Madagascar). — Au cours de ces

dernières années, de nombreux insectes malgaches portant la seule

mention « Mahatsinjo » ont été répandus dans les collections. Beau-

(1) Il n'a été fait de cet ouvrage, publié par le Muséum national d'His-

toire naturelle, qu'un très petit nombre de tiraj;es à i>art. Ils sont mis en

vente, au prix de 10 francs par exemplaire, au Laboratoire d'Enlomologie.

liull. Soc. ent. /•'/-., [l'JlSJ. — N" 9. 9
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coup d'espèces de cette provenance ont été décrites comme nouvelles,

et un mémoire entier de feu Jean Chatanay est consacré aux Téné-

brlunides recueillis en ce point, dont la position géographique

n'avait pu être précisée par suite de la fréquence de cette appellation

dans la toponymie malgache.

M. Lesne fait connaître, d'après les renseignements qui lui ont été

fournis par M. Umgemach, que la localité dont il s'agit est située dans

la région orientale moyenne de Madagascar, à 10 kilomètres N-W
de Beforona.

Nouvelle capture du Bembidion inustum Duv. |Col. Carabi-

dae]. — M. W. Chapman signale la capture d'un Bembidion {Pseu-

dolimnaeum) inustum Duv., près d'une mare, à Gagny (Seine-et-Oise),

le 26 avril 1918.

Communication.

Observation sur l'hibernation en masse

de LithocoUetis populifoliella Tr. [Lep.J

par J. DE Joannis.

LithocoUetis populifoliella Tr. n'est pas indiqué de France par le

Catalogue Staudinger-Rebel, 1901. Sauf la Catalogne, l'ensemble des

régions mentionnées est proprement l'Europe centrale; mais, comme
il arrive souvent aux espèces ayant cette distribution géographique,

son aire de dispersion déborde en fait sur la France et englobe les

régions orientale et centrale de notre pays. Les renseignements que

j'ai pu recueillir l'indiquent des départements suivants : Vosges,

Haute-Marne, Aube, Seine-et-Oise, Indre, Rhône, Isère. Il serait in-

téressant de savoir si ce domaine doit être étendu vers l'ouest et le

sud et s'il se rejoint à la Catalogne et par où.

En 1850, Frey (Die Tineen und Pterophoren der Schweiz, p. 307)

observait que l'espèce hivernait; il l'avait, en ellet, rencontrée en

novembre et décembre et, en 18o3, Heeger avait déjà signalé ce fait

in Sitzb. math.-nat. Cl. k. Ak. Wiss., X [1852], p. 22, tab. 5 (1853), et

observé que celle espèce, qu'il nommait fritillella (voir Zeller, L. E.,

1 [1846], p. 256), passait l'hiver sous les écorces et dans d'autres en-

droits abrités. Or, tout récemment, notre collègue le l'-colonel Dattin

me citait une observation d'un cas d'hibernation de cette espèce qu'il

nous a semblé intéressant de publier.
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Celte observation a été faite par son fils, M. André Dattin, médecin

aide-major aux armées, à Villacerf, commune de l'Aube, vallée de la

Seine, à environ 13 kilomètres en aval de Troyes. Je ne puis mieux

faire que de laisser la parole à l'observateur lui-même :

« A mon arrivée à Villacerf (Aube), le 11 octobre 1917, j'occupais

un local situé à proximité d'une rangée de peupliers suisses. Ce local

me servit d'infirmerie pendant sept mois.

« A mon arrivée, j'ai procédé à des mesures de nettoyages et j'ai

été frappé du nombre considérable de petits papillons qui se trou-

vaient nichés dans les fentes du plancher, derrière les meubles, et qui,

par endroits, formaient un épais tapis. Ces petits papillons, à demi

engourdis, furent mis dehors à la pelle et arrosés de crésyl. J'étais

loin cependant d'en être débarrassé. Un poêle ayant été installé dans

le local, dès que la température atteignait + W ou 11°, les petits

papillons volaient de tous les côtés, tournaient autour des lampes au

point qu'il était presque impossible d'écrire. Quand il gelait dehors,

c'est à peine si on en voyait quel(|ues individus. J'ai employé tous les

moyens possibles pour m'en débarrasser. Les propriétaires m'ont dit

que tous les hivers il y avait des papillons dans les greniers et les

chambres des maisons situées au bord de la Seine sous les peupliers.

Ma chambre, située sur la hauteur, en était d'ailleurs complètement

dépourvue.

* Au printemps, vers la mi-mars, les petits papillons commen-

cèrent à sortir et les premiers jours d'avril ils obscurcissaient les

carreaux de l'infirmerie. Il en volait également beaucoup au dehors.

« Je n'ai pas observé d'amas de feuilles de peuplier dans les envi-

rons. A noter que, depuis le début d'avril, ils ont notablement dimi-

nué dans les maisons.

« Envoyé à Charmont (Autte) depuis le 13 avril 1918, je n'ai trouvé

que deux ou trois exemplaires de ce papillon, toujours d'ailleurs au

voisinage du peuplier suisse. »

Lifhocolletis populifoUella Tr. a été signalé comme minant les

feuilles des Populus nigra, pyramidalis et monilifera (= canadensifi).

D'après le l'-colonel Dattix *< les peupliiTS de la vallée de la Seine,

dans la région en cause, appartiennent à la variété nigra ». Ce serait

donc à Populus nigra qu'il faudrait rapporter l'espèce désignée par

M. A. Dattin sous le nom de « peuplier suisse ». M. A. Dattin note

(pi'il n'existait pas dans le voisinage de son infirmerie d'amas de

feuilles de peuplier; c'était en réponse à une suggestion de ma part.

Ayant reçu du T-colonel Dattin. dans les premiers jours d'avril, com-

munication de quelques exemplaires vivants de ce Liiltocolletis, ma
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première pensée avait été que l'on so trouvait peut-être en présence

d'une première éclosion de l'espèce, et pour expliquer leur nombre con-

sidérable, la pensée m'était venue que peut-être un amas de feuilles

voisin avait donné des éclosions nombreuses. Les renseignements

ultérieurs, publiés ci-dessus, montrent qu'il n'en est rien et que nous

nous trouvons bien en présence d'un cas d'hibernation en masse de

Lithocollrtis populifolîella Tr.

Descriptions de plusieurs espèces d'Arachnides

récemment découvertes en France (quatrième note) (').

par E. Simon.

Maso serratipes, n. sp. — cf Voisin de M. SimdevaUi Westr.
( J/. \]estringi E. S.) dont il difïère par le tibia de la patte-màchoire,

vu en dessus, aussi étroit que la patella et atténué à la base, plus long

que large avec le bord antérieur avancé en apophyse conique oblique-

ment relevée, vue de profil un peu courbée en avant à la pointe sub-

aiguë. Les tibias antérieurs armés en dessous de 8-8 à 10-10 épines,

graduellement plus longues de la basais à la 5^, l'apicale plus courte,

les métatarses antérieurs armés de deux séries d'épines courtes nom-

breuses, les fémurs sans épines internes, mais densémcnt garnis en

dessous de crins noirs rudes. Céphalothorax noir. — Long. 1.7 à 2 mm.
(femelle inconnue).

Somme : marais deLongueau!. — Seine-et-Oise : marais d'Arron-

ville!, Mennecy!, La Ferté-Alais!.

Peut-être est-ce le mâle de M. carpnthicus Chyzer (in Chyz. et

Kulczynski, Ar. Hnng., II, p. iîi) dont la femelle, seule décrite,

dilTère pr(;cisément de M. Sundevalli par le plus grand nombre d'épines

aux tibias antérieurs.

Lophocarenum pyrenaeum, n. sp. —
- cf Voisin de L. nemo-

nile Bl. dont il dilTére par l'apophyse e.\.terne du tibia plus courte que

i'.ipophyse supère, détachée mais dirigée très en avant, assez large et

atténuée en triangle dans sa moitié basale, très Une presque sétiforme

dans l'apicale, un peu incurvée mais terminée en pointe très aiguë

non recourbée, le bord antérieur du tibia un peu saillant entre les

deux apophyses mais sans granulations. Le lobe céphalique, vu en

dessus, très lisse et presque glabre, subglobuleux mais un peu plus

(1) Tour la :i« note, cl', fltill. Soc. ent. Fr. [1910]. \)\k '>0<j-'il\>..
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large en arrière qu'en avant. Scutum abdominal et coloration comme

ceux de L. nemorale Bl. — Long. 1,6 mm.
Hautes-Pyrénées: Gavarnie!. — Ariège : Ax-los-Thermes (A. Giiou-

vki.lk). — Pyrénées-Orientales : Ganigou (près du sommet dans les

ton (Tes sèches de Saxifraf/al).

Cnephalocotes Paiilae, n. sp. — cT Voisin des C. silm Cambr.

et C. crasairostris E.S. donl il diiïère par le processus clypéal petit, sub-

globuleux, lisse et glabre, vu en dessus beaucoup plus court que l'aire

oculaire. Les yeux postérieurs en ligne assez procurvée, les médians

ini peu plus séparés l'un de l'autre que des latéraux. L'apophyse su-

père du tibia vue en dessus à peine atténuée et très obtuse, l'apophyse

externe dirigée en bas et presque cachée en dessus. — Long. 1 mm.
Alpes-Maritimes : Menton (M"'^ Paule de Dalmas).

Diplocephalus pullinus. n. sp. — cf Voisin de D. permixtns

Cambr., en dillèrc par lo lobe céphalique plus gros et très reculé, lais-

sant voir très largement en dessus le bord frontal, ses yeux plus petits,

situés en dedans de ses bords latéraux et formant avec les latéraux

postérieurs une ligne très fortement procurvée. L'apophyse tihiale ne

présentant au sommet qu'une seule épine courbe, son bord externe

suivi, dans le haut seulement, d'une série de petits tubercules coni-

(jues piligères. — Long. 2 mm.
Alpes du Dauphiné (un seul mâle mêlé à des Plaesiocnierus Ildleri

L.K. [eborodunensis Ch.)l.

Trachelocamptus derisor. n. sp. — cf Diiïè're de T. nasutiis

Cambr. par le processus céphalicpie assez grêle dès la base, presque

cybndriipie et longuement pileux, dressé et un peu incliné en arrière,

brus(iuement terminé par un très petit lobe ovale et oblique très briè-

vement pédicule. Les yeux médians postérieurs situés de chaque coté

à sa base. L'apophyse tibiale vue en dessus droite, large à la base

mais très atténuée subaiguè, vue de profil ar(pu''e non coudée. Cépha-

Inlborax brun rouge foncé. Abdomen noir. Pattes assez courtes, jaune

teslacé avec les patellas obscurcies, les tibias annelés de noirâtre à

l'extrémité. — Long. 1,5 mm
Hautes-Pyrénées : Gavarnie!.

Entelecara turbinata, n. s|i. — o" Voisin d'/'J. aruininuta

(Wid.) en diiïère parle processus frontal plus étroit, légèrement con-

cave et plus longuement pileux sur sa face antérieure (un peu saillant,

arrondi dans le haut). L'apophyse tibiale sans denticule en dessus



154 Rulletw dp la Société entomniogique de France.

avec la branche externe, vue en dessus, plus conique, chitiniséo noire.

— Long. 2 mm.
Ariège : Ax-lcs-Thermes (Brôlemann).

E. aestiva, n sp. — cf Diffère des E. trifronsei E. Thorelli{^) par

le lobe ct'plialique très élevé, vu en dessus son bord antérieur tronqué,

pourvu au milieu, entre les yeux, d'une petite saillie conique très

obtuse. L'apophyse supère du tibia très longue, grêle dès la base, très

fortement courbée en dehors en demi cercle, émettant, dans sa conca-

vité une pointe presque aussi longue que l'apicale, grêle et subaiguë,

vue en dessus droite ou très légèrement arquée en arrière, le côté

externe du libia pileux, très brièvement conique à l'angle aplcal non

prolongé. — Long. 1,5 à 2 mm.
Sur les herbes des prairies. — Charente : Maiuxe près Jarnac

(Touchet). Maine-et-Loire : Le Lion-d'Angers, (en juin, CCI).

E. meticulosa, n. sp. — cf- Diffère d'£. flavipes par l'apophyse

supéro-inlerne du tibia non divisée, vue en dessus large à la i)ase mais

atténuée en triangle jusque vers le milieu de la longueur, beaucoup

plus étroite et arquée en dehors à l'extrémité; diffère de VE. nuncia

E. S. {(jraeca Cambr.) par le lobe céphalique plus haut, l'apophyse

tibiale, vue en dessus n'émettant aucune saillie dans sa concavité. —
Long. 1,5 mm.

Maine-et-Loire (en même temps que le précédent!).

E. gallica, n. sp. — cf Très voisin d'/?. erijthropus (Westr.)

par l'apophyse tibiale émettant, dans sa concavité, une branche dirigée

obliquement en avant, un peu plus courte que l'apex, comprimée et

obtuse, ni tronquée, ni relevée (celle d'E. enithropus perpendiculaire,

plus longue que l'apex et terminée en petite pointe aigué un peu

relevée). Apex très comprimé lamelleux, arrondi non échancré (celui

d'£. eruthropus légèrement échancré). Yeux antérieurs, vus en avant,

en ligne plus nettement procurvée. — Long. 1,5 à 2 mm.
Plusieurs localités françaises non précisées; jusqu'ici confondu avec

E. enjihropm (Westr.).

Gonatium geniculosum, n. sp. — cf Diffère de G. riibellum

Bl. par la convexité de la patella vue en dessus ronde, nullement

conique et sans aucune saillie, l'apophyse basale externe du tibia plus

longue que le diamètre de l'article, fauve, fortement courbée en

(1) Sans doute plus voisin encore de L. Hchmitzi Kulczynski, de Madère.

1
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demi-ccrcIc et très aiguti (celle de G. rubellum à peine aussi longue

que le diamètre de l'article, noire et légèrement ar(juée). — Long.

2,0 à 3 mm.
Forêts montueuses des Alpes-Maritimes {O'' de Dalm.xs).

G. occidentale, n. sp. — (J DilTère de C, . ncmorimigum Gambr.
[hilare Tliorellj par Tapopliyse basale du tibia (vue de prolil) beau-

coup plus grêle, uu peu arquée et lisse sur sa face postérieure, droite

et crénelée de 2 à 4 petits denticules obtus sur l'antérieure; le tibia

plus long dans sa partie basale (comme celui de G. biimpressum E.S.),

pourvu en dessus, près le bord interne, d'une série de granulations

piligères. — Long. 2 à 3 mm.
Basses-Pyrénées, Espagne, Algérie (').

Bulletin bibliographique.

Gros (A.) : Forme des ongles des larves primaires des Meloidae et

valeur du terme « triongulin ». [Ann. Soc. eut. Fr. [1917] p. 159-

164) fig.*

Fleuïiaux (E.) : Les Insectes. Liste de captures et observations

diverses sur les insectes des colonies françaises. lAgric. prat. des

Pays chauds), 4 broch., 5, 8, 9 et 16 p.*

KoGCi (U.) : Ricerche suUc forme del gen. Zyyaena Fubr., 111. .N'uove

osservazioni sulla Z. transalpina Esp. [Atti Soc. Ligiist. Se.

nat. e geogr., XXVIII, 1918), 23 p., 1 pi.*

lu. : liicerche suUe forme delgeu. Xygaena Fabr., IV. Note su alcujii

gruppi liguri [loco cit.), 20 p., 1 pi.*

American Entomological Society [Transactions), XLIV [1918J 1. —
SwAiN (A. -F.) : JNew Apliididac from California; p. 1. — Cocke-

RELL (T.-lJ.-A.) : Neotropical bées, priucipally collecled by pro-

fesser Bruner in Argenlina; p. 25. — Ciîesson (E.-ï.) : Costa Hican

Diptera, collecled by Philip P. Galverl, Pli. I)., 19U9-191U. Paper 3.

(1) Découvert à Daya par L. I5edi;i,, en niéino temps que G. dayense

E. Simon (Ar. Fr., V, p. 550, nota;, espèce très nelle, qui n'a pas d'ana-

logue en Europe.
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A report on the Ephydridao; p. 39. — Gibson (E.-H.) : The genus

Corytucha Slal (Tingidae); p. 69.

Entomologicnl News, XXIX [1!)18J, 4. — Diçkerson (E.-L.) et Weiss

(H.-B.) : Corytucha spinulosa Gibson, a new lace-bng on wikl

cherry (Hem.); p. i21, pi. 7. — Giraui/f (A. -A.) : New and old

West Iiidian and North American Chalcid-llies (Ilym.); p. 125. —
Knull (J.-N.) : A new spccies of Eupogonius (Ceranib.) froni Penn-

sylvania; p. 132. — Cresson (E.-T.) : New North American Diptera;

p. 133. — Knab (F.) et Zwalumenburg (R.-H. Van) : A second

Mycetophila wilh dung-bearing larva (Dipt.); p. 138, pi. 8. — Gar-

NETT (R.-T.) : Beetle, Uippomelas sphenicus, prey of wasp; p. 142.

— Parker (R.-R.) : Data concerning tlios that fréquent privy vaults

in Montana; p. 143. — Malloch (J.-R.) : Two new North Ame-

rican Phoridae; p. 146. — Skinner (H.) : As to types; p. 148. —
Id : Some species of Copaeodes; p. loO. — Leussler (R.-A.) :

Interesting butterfly occurrences at Beeville (Texas); p. 149. —
Leng (G. -G.) : Genitalia of Rhynchophora. — Material wanted;

p. 150.

EntomologisVs Monihly Magazine [The], LIV [1918], 648. — Champion

(G.-C.) : New and liltle Icnown sallatorial DascilUdae (suite); p. 97.

— Cameron (M.) : New Oriental Staphylinidae
; p. 102. — Perkins

(R.-C.-L.) : Halictoxenus Arnoldi, an undescribed Brltish stylopid;

p. 107. — Id. : Further notes on Stylops and stylopized bées;

p. 115. — Edwards (J.) : Note on PInjllobius calcarattis F.; p. 105.

— Id. : Psylla aorbi in Britain; p. 113. — Id. : Note on Trioza

velutina Forster; p. 114. — Clutten (W.-G.) : Aberration of

Tanagra alrata; p. 113. — Id. : Abundance of Phigalia pilosaria

al Buniloy
;
p. 113.

Philippine Journal of Science {The), XII [1917], 6. — Baker (C.-F.) :

Iclmeumonoid parasites of the Philippines, 11, Bliogadinae : II,

the genus PJioga)<: p. 283.

A. B.

Le Secrétaire-tjéianl : L. Ciiopaiui.
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Présidence do M. J. dd JOANNIS, ancien Président.

MM. le D"" P. Marchal, Président, et L. Bedel, Secrétaire, s'excu-

sent de ne pouvoir assister à la séance.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu de

bonnes nouvelles de MM. A. Chappellier et R. Homberg.

Nous avons eu le plaisir de voir, à son passage à Paris, M. le com-

mandant .T. Sainte-Claire Deville.

Don à la Bibliothèque. — M. le D'' P. Marchal ofîre à la Biblio-

thèque les tomes JI et IV des Annales du Senice des Épiphyties.

Communications.

Synonymie du Saprinus [Pachylopus] Chobauti Desb.

[Col. Histeridae]

par H. Desbordes.

.l'ai reçu récemment une lettre de notre collègue P. de Peyerim-

HoKF, qui me dit avoir comparé le type du Pachylopus Chobauti

Desb.('), que lui avait envoyé le D'' Chobaut, à des individus du

Saprinus Syphax Reitt. qu'il avait autrefois déterminés d'après le

type môme, communiqué par l'auteur. Il a reconnu l'identité des deux

espèces.

D'autre part, -S. Syphax Reitt. a été décrit de Mraier, dép' de

Constantine (de V^^uloger). Or, ayant en réserve des Histérides non

préparés récoltés par VAULOCERdans cette localité, je me suis empressé

de les examiner et j'y ai trouvé un certain nombre d'exemplaires d'un

Saprinus absolument identique à mon Pachylopus Chobauti.

[i] Bull. Soc. ent. France [1918], p. .^8.

Bull. Soc. eut. Fr. 1918]. — N» 10.
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Il n'est donc pas douteux (juc Pachylopus Chobauti Desb. =:: Sa-

prinus Syphax Reitt.

Je liens à ajouter quelques lignes pour expliquer mon erreur.

>.'. Sypltax Reitt. est une espèce ayant le front caréné, le prostor-

nura comprimé, les cuisses épaisses, et dont la place n'est assurément

pas parmi les Saprinus s. str., où l'a fait figurer bien à tort l'auteur

du Catalogue des Histeridae de 1910. Son faciès rappelle d'une façon

frappante les Pachylopus grossipes Mars, et P. Henoni Sclimidt; il a

comme eux le pronotum largement cilié et en dillère surtout par les

stries élytrales moins accusées et le front dépourvu de chevrons der-

rière la carène. Le genre Pachylopus a été créé par Erichson pour

une espèce dont les élylres sont prolongés en pointe à l'apex et peut-

être a-t-on eu tort d'y faire entrer des espèces qui, comme P. grossipes

et P. Henoni, ne présentent nullement ce caractère, pas plus du reste

que P. maritimus Steph., P. dimidiatus III. et autres. Mais, du

moment que l'auteur du Catalogue de 1910 mettait ces quatre espèces-

dans le genre (aujourd'hui sous-genre) Pachylopus Er., il devait éga-

lement y faire entrer .S. Syphax Reitt. Peut-être, à raison de l'ab-

sence de chevrons sur le front, pourrait-on soutenir que la place de

cette dernière espèce serait plutôt dans le sous-genre Hypocaccus

Thoms.; en tout cas, elle n'est à aucun titre parmi les Saprinus s.

str., où je n'avais pas la moindre raison de chercher la description de

rinsecte que m'avait communiqué le D'' Chobaut et qui, étant jus-

qu'ici fort peu répandu dans les collections, m'était tout à fait inconnu.

Sur Phormia sordida Zett. [DiPT.]

par le D"" J. Villenevve.

Dans un article intitulé : Précisions sur Phormia azurea F a 11.

{Bulletin biologique de la France et de la Belgique, II, fasc. 4, pp. 420-

430), E. RouBAUD reprenant la question du Phormia sordida Zett. que

j'ai présenté après d'autres comme une forme distincte de P. azurea

F ail., opinion acceptée dernièrement encore par Rodhain et Be-

QUAERï, conclut péremptoirement que la confusion règne partout et

qu'en fin de compte Phormia sordida, qui a les cuillerons blancs,

n'est que la femelle de Phormia azurea, dont le mâle a les cuillerons

enfumés.

Son argumentation n'a qu'un défaut et il est capital : c'est que

M. RouBAUD n'a pas lu attentivement ce qui a été écrit du P. sordida,

à savoir que les deux sexes, dans cette forme, ont les cuillerons
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blancs, d'un blanc pur, ou un pou jaunissant chez quelques mâles. C'est

précisément ce qu'ont remarqué L. Dufour, Zetterstedt et aussi Ron-

DANi(') dont RouBAUD ne parle pas et, plus près de nous, H. Kramer,

qui a même constaté des différences sensibles dans l'armature génitale

du cf de la forme azurea Fa 11. et du cf de la forme sordida Zett.

,

et les a figurées (-).

RouBAUD se retranche derrière l'autorité de Schiner qui, dit-il, fait

loi en la matière (?). Malheureusement, Schiner a pris Lucilia dispar

L. Duf. (synonyme de P. sordida Zett.) pour P. azuren Fall.; l'au-

teur autrichien mentionne « bien Schiippchen gelbllich.. » dans les

deux sexes et il prend soin de faire remarquer, en note « Zetterstedt's

Musca azurea ist von obiger Art verschieden ».

Contrairement donc à l'interprétation de notre collègue, Schiner

lui-même a nettement distingué les formes azurea et sordida, et il est

bon de faire remarquer ici que Zetttersdt a décrit son Musca azurea

d'après le type même de Fallén.

Où est donc la confusion dont se plaint Roubaud? Il y a bien deux

formes incontestables, que lui seul conteste parce que sans doute il ne

les a pas vues. Rodhain et Bequaert ne m'ont suivi qu'après en avoir

jugé de visu, par l'examen des matérieux de ma collection mis à leur

disposition. Ces deux formes ne sont certainement que des variétés

distinctes d'une même espèce, sous l'influence probablement des con-

ditions biologiques. Pareils cas se retrouvent chez d'autres Callipho-

rinue caeruleae : ainsi pour Lucilia madagascariensis Macq. et

L. taeniops Bigot, ponr Lucilia sericataMei g. el L. argijrocephala

Macq., peut-être aussi pour Compsomyia megacephala F. et C. puto-

ria Wied., et la même étiologie leur parait applicable.

Quant à Onesia cognata Meig. , auquel Roubaud fait une courte allu-

sion à la fin de son travail, il est connu maintenant comme un véri-

table parasite de l'Escargot (gen. Pomatia) d'après le Père H. Schmitz (3)

et ce dernier auteur partage l'impression générale que l'observation

de Pavay-Vajna rapportée par D. Keilin repose sur une erreur de

détermination (*). La larve de 0. cognata n'est donc pas susceptible de

vivre sur les Oiseaux.

Il) RoNDANi, Dipt. ital. Prodr., V, 198, 3 {Pollenia).

(2) H. Kramer, Die Tachiniden der Oberlausitz(/l6/iaHrfL d. naturf'orsch.

Gesellscli. in Gôrlitz, XXVII, 1911).

(3) H. Schmitz, BiologischeBezeichaungeii zwischen Dipteren undSchnecken

(Biolog. Zentralblatt, XXXVII, 1917).

(4) Schmitz, loco cit. (INachlnig;.
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Description d'une nouvelle espèce de Bursinia [Hem. DictyopharinaeI

de la province d'Alger (massif du Zaccar)

par Ernesl de Bergeyin,

Bursinia acuticeps, n. sp.

De forme ovale allongée, rétrécie en avant
; 9 àe couleur testacé

grisâtre sale uniforme.

Appendice céphalique presque horizontal; vu d'en haut, de forme

lancéolée, rétrécie à rextrémité, dépassant l'œil de deux fois la lon-

gueur de ce dernier (longueur de l'œil mm. 65, longueur de l'ap-

pendice au-dessus de l'œil 1 mm,, 30: largeur du vertex entre les yeux

mm., 60; largeur de l'œil vu

d'en haut mm., 30).

Carène médiane apparente de

la hase du vertex au sommet de

l'appendice ; bords latéraux de ce

dernier linement liserés de brun

et ornés de quelques rares points

brunâtres ; ces bords se réfléchis-

sent légèrement entre les yeux.

Front étroit, muni d'une forte

carène médiane; les bords, re-

levés en bourrelet, donnent l'ap-

parences de deux carène latérales,

mais, en réalité, ces carènes se

confondent avec les marges ; dis-

que de couleur vcrdâtre, imper-

ceptiblement moucheté de brun
;

carènes dépourvues de taches ou

de points bruns (flg. 3).

Clypéus ovale allongé, de cou-

leur blanc verdâtre, muni d'une

forte carène, très superficiellement et obliquement strié sur les côtés :

ligne d'insertion frontale distinctement sinuée; labre supérieur muni

de deux petits traits noirs allongés. Rostre atteignant l'extrémité du der-

nier segment al)dominal, mais non les urosternites: de couleur testacé

clair : le premier article muni de deux traits bruns obliques conver-

geant vers le centre qui est brun dans les articles suivants ; apex noir

de poix.

Joues pourvues de deux rangées de petits tubercules blanc ver-

dâtre, caractéristiques des Bursinia; au sommet, les rangées sont au

vu de dos.
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nombre do trois, pas de carène délimitant extcrieureme ni la

plage antéoculaire; celle-ci triangulaire allongée, régulièrement et

assez densément ponctuée de brun, s'étend jusqu'au sommet de l'ap:.

pendice (tig. 2).

Yeux, vus de face, ovales allongés, munis d'un calus éburné, dont

l'extrémité extérieure, vue d'en haut, porte une macule brune.

Ocelles ponctiformes, à peine visibles.

Joues carénées seulement à partir de la moitié inférieure de l'œil

jusqu'aux « lorae » (tig. 3), de couleur blanc verdàtre avec quelques

points bruns lâchement épars.

Bulbe antennaire gris verdàtre, fortement

verruqueux, nodule sétigère noirâtre, soie

noire.

Lobes pectoraux blanc verdàtre, lâchement

ponctués de brun, fortement rembrunis der-

rière les joues.

Pronotum unicolore. testacé grisâtre sale,

muni, sur son disque, de trois fortes carènes,

et, sur toute sa surface, de points enfoncés

concolores.

Mésonotum de même couleur, tricaréné,

mais à carènes moins prononcées que celles

du pronotum.

Élytres de la couleur foncière, unicolores,

ne couvrant que la base du premier tergite

abdominal; nervulation très peu apparente.

Torgites abdominaux de la couleur foncière, densément et finement

ponctués de brun, comportant cinq carènes; la médiane est la plus

saillante, les deux intermédiaires, surbaissées, sont de couleur blanc

verdàtre, imponctuées; entre les carènes intermédiaires et latérales,

trois gros points enfoncés sur les cinq derniers segments.

Tergite anal largement conique, orné de quelques poils mous, blan-

châtres.

Pattes de même couleur que le reste du corps ; faces supérieure et

latérale des fémurs antérieurs et médians munies de lignes de points

bruns qui, sur les fémurs postérieurs, ne se voient qu'à la face supé-

rieure.

Tibias postérieurs vigoureux, asymétriquement épineux; tibia droit

muni de 4 épines, le gauche de o épines noires (tig. 1).

Longueur totale : 6 mm., 20, largeur 2 mm., 60.

Une femelle (ma collection

\

Fig. 2.—Tête vue deprofil.
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Massif du Zaccar, à 700 m. d'altitude.

Les affinités de i cette espèce la rapprochent de Bursinia socors

Horv. dont elle a la taille, la couleur et l'aspect général.

Elle s'en sépare nettement par la forme du corps plus étroite, par

l'appendice céphaliquo at-

ténué a l'extrémité et sur-

tout par la structure du

front. La fig. 4 représente

le front, vu de face, de

Bursinia socors, les joues

sont carénées depuis le

sommet et la plage antéo-

culaire, vue de profil, est

aussi délimitée par une

carène. Vu de face le

front paraît avoir cinq ca-

rènes ponctuées de brun,

alors que l'on n'en voit

(jue trois dans l'espèce

comparée; l'appendice cé-

phalique est en outre

élargi au sommet et orné

de fascies brunes.

La comparaison des

fig. 3 et 4 pst d'autre

part, suffisamment expli-

Fig. 3. Front de Bursinia acuticeps

vu de face.

Fig. 4. — Front de Bunitiia socois Horv. vu

de face, pour permettre de comparer les deux Clle.

espèces. Il y a lieu d'ajouter que

Bursinia socors Horv.

paraît, jusqu'à présent, cantonné dans la partie orientale de l'Algérie

avoisinant la côte (Philippeville, S*-Cliarles) où les conditions biolo-

giques sont bien différentes de celles du massif du Zaccar, où vit

cette nouvelle espèce.

Les Coccides de l'île de San Thomé [Hem]

par A. -F. de Seabra et P. Vayssière.

L'île de San Thomé est une des plus riches colonies du Portugal au

point de vue agricole; et pourlant on a encore bien peu étudié les

ennemis des cultures, qui y sont toutefois déjà nombreux. Il nous a
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donc paru intéressant, surtout dans les conditions actuelles, de dresser

la liste des Coccides rencontrés dans l'île (^), en soulignant le grand

intérêt de leur connaissance pour la France en vue d'une protection

efficace pour ses possessions africaines. Nous donnons aujourd'hui les

déterminations des premiers matériaux reçus de divers correspon-

dants et en particulier de M. A. de Seabha, ingénieur-agronome, chargé

par une Société agricole de l'étude des ennemis (animaux et végétaux)

des principales cultures et de celle du Cacaoyer en particulier.

Icerya Purcbasi Mask. — Récolté sur une espèce de Rasa cultivée;

non encore signalé en Afrique Occidentale et Equatoriale.

Orthezia insignis Dougl. — Sur Co/fea arabica. Celte Cochenille est

très connuune sur les feuilles; elle s'attaque surtout au bourgeon

terminal de la plante et semble favoriser le développement d'une

rouille importante du Caféier, 1^ Caimodium coffeae. Sa présence

n"a pas encore été décelée dans les possessions françaises de l'A-

frique.

Pseudococcus citri (Risso). — Sur les racines et les fruits de Theo-

broma cacao.

Ceroplastes sp. — En assez grande abondance sur les branches du

Coff'ea arabica.

Vinsonia stellifera Green. — Deux exemplaires seulement sur des

feuilles de Citrus sp. Cet insecte n'avait pas été encore signalé en

Afrique.

Lecanium nigrum Nietn. — Assez commun sur les feuilles d'Hevea

giiyanensis, mais ne paraît pas très nuisible. Cette espèce est sur-

tout très intéressante par les déformations bizarres qu'elle subit

suivant sou hôte et suivant sa situation sur celui-ci.

Lecanium viride Green. — Très commun sur les feuilles de Co/fea

libérien; son développement, vu son caractère nocif dans d'autres

contrées, est à surveiller. Il est bon de noter aussi la présence a

San Thomé du parasite le plus important de L. viride. le Ceplia-

losporium lecanii.

(1) Voir, en outre : Sur les Coccides de San Thomé : A.-F. de Seabra.

Études sur les maladies et les parasites du Cacaoyer et d'autres plantes cul-

tivées à S. Thomé (.Vf'/n. Soc. portng. Se. Nat.. III, 1917).
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Aulacaspis pentagona (ïarg.). — Très abondanl sur Carica papmjd

et sur Hevea guyanensis. La présence de cette dangereuse espèce à

San Thomé est très importante en ce qu'elle n'a pas encore été

signalée sur la cote occidentale africaine.

Pseudaonidia trilobitiformis Green. — Sur Theobroma cacao;

M. Gravier avait déjà signalé, lors de son voyage, cet insecte dans

les cultures de Cacaoyer de San Thomé; il y est très nuisible. L'at-

taque se manifeste d'abord à Textrémité des branches de la plante,

qui se dessèchent peu à peu, de sorte que, au bout de deux ou

trois mois, tout le sujet est défeuillé. Ce sont les pieds de quatre à

six ans qui souffrent le plus de l'attaque de cet insecte. A noter

que YAspldiotus {Pseudaonidia) trilobitiformis n'est pas encore si-

gnalé dans les colonies françaises d'Afrique. Enfin le o". qui était

jusqu'ici inconnu, a été décrit dernièrement par l'un de nous (Voir

p. 163, note 1).

Aspîdiotus palmae Morg. et Gkll. — Commun sur les feuilles de

Carica pupaija et (ÏArtocarpus incisiis; plus rare sur celle de Tlieo-

broma cacao, de Persea firatissima et des Citrus.

A. {Selenaspidus) articulatus Morg. — Se rencontre sur Theobroma

cacao et sur plusieurs plantes de la flore de l'île.

A. {Morganella) Maskelli Ckll. — Sur Persea gratissimn, en com-

pagnie dWulacaspis pentagona.

Mytilaspis Becki Newm. [citricola Pack.). — Sur divers Citriis.

Iscbnaspis Gliformis (DouglasV — Rare sur les feuilles de Cofj'ea

liberica.

Le Srcrétaire-gérani : L. Ciiopard.
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BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMlOLOaiQUE I3E FRANCE

Séance du 13 juin 10l$.

Présidence de M. le D' Et. HABAUD, ancien Président.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu de

bonnes nouvelles de MM. le D"" Maurice Bedel, récemment promu
médecin-major de 2" classe, et du capitaine xMagdelaine, actuellement

à Tarmi'e d'Orient.

Nécrologie. — La Société a appris avec regret la mort du com-

mandant Louis Thouvexin, officier de la Légion d'honneur, décédé à

Tlemcen (Algérie), le 12 mai 1918.

Changement d'adresse. — M. A, d'Orcuymont, à Gliyvcrinchovc

(Belgique non envahie).

Présentations. — M. Edouard Demachy, villa Marie, à Amélie-Ies-

Bains (Pyrénées-Orientales), présenté par M. J. Magxin. — Commis-
saires-rapporteurs : MM. A. Honoré et Ch. Laiiaussois,

— M. le D'' Zariquiey, calle Mallorca, 237, à Barcelone (Espagne),

présenté par M. Ch. Lahaussois. — Commissaires-rapporteurs :

MM. A. UoxouÉ et J. MagiNIN.

Exonération. — M. le D"" J. Villeneuve s'est l'ait inscrire comme
membre à vie.

Budget. — M. Ch. Lahaussois, Trésorier, adresse son rapport finan-

cier pour l'exercice 1917 :

mil. Soc. ont. Fr. [1918]. — N' 11.



IfiG Bulletin de la Société entomologique de France.

EXERCICE 1917

RKCEÏTES

En caisse au 31 di-cembro 191() 2.269 fr. 92 c.

ColisatioQS et souscriplions 5.410 80

Revenus 7.745 31

Subvention du Ministère de l'Instruction j3ubli(jne. .. 350 »

Tirages à part 170 35

Abonnements aux Annales et au Bulletin 911 »

' Vente des Annales et du Bulletin 518 05

Vente des Tables 27 »

Faune Bedel 149 (iO

Vente d'ouvrages divers 80 »

Annonces 41 »

Exonérations de trois sociétaires 900 »

Versements faits en vue d'exonération 200 »

Dons et legs 35.793 55

Remboursement de 4 obligations Ouest 3 "/" •'"c. . .

.

1.957 79

Total des recettes 50.524 3/

DEPENSES

Loyer, impôts, assurance 3.020 fr . 55 c.

Frais d'impression des Annales et du Bulletin 7.834 15

Planches et gravures 395 40

Administration et correspondance 425 15

Indemnité au Bibliothécaire-adjoint 2.500 j

Frais d'envoi des pubUcations 759 75

Bibliothèque (reliure, abonnements, achats do li-

vres, etc.) 431 90

PrixDoUfus 300 »

— Constant 500 »

Prix Passet (deux annuités) 500 »

Achat de 9 obligations Ouest 3 °/o anciennes 3.252 70

Achat de 1.425 francs de rente 5 "/o 24.991 45 -

Souscription à 000 francs de rente 4 % 10.290 »

Total des dépenses 55.201 fr. 05 c.

BALANCE

Recettes 50.524 fr. 37 c.

Dépenses 55.201 05

En caisse au 31 décembre 1917 1.323 fr. 32 c.
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COMPTE DU JOURNAL L'ABEILLE

En caisse au 31 décembre 1916 H7Î') fr. (iO c.

Abonnements et vente de volumes 142 »

Vente d'ouvrages divers 64 »

Eq caisse au IM décembre 1917 781 fr. 60c.

CAISSE DES COLLECTIONS

En caisse au 31 décembre 1917 172 fr. 60 e.

AVOIR DE LA SOCIÉTÉ

PORTEFEUILLE

2.391 francs de rente française 3 "/o (cours 58 fr. oO)

.

46.624 fr. oOc.

600 francs de rente française 4 "/o (cours 08 fr. 80).

.

10.320 »

1.600 francs de rente française 5 °/o (cours 88 fr. 30)

.

29.139 »

252 obligations Ouest 3% anciennes [dont deux aclie-

tées avec les fonds de LWbeille] (cours 354 fr.) .... 89.208 »

Capital au 31 décembre 1917 175.291 fr. 50c.

— La Société, aux termes des articles 26 et 29 de ses Statuts et de

son Règlement, renvoie l'examen des comptes du Trésorier à son

Conseil qui lui présentera un rapport dans une prociiaine séance,

Communications.

Élatérides nouveaux [Col.]

du voyage de M. G. Babault en Afrique Orientale

par E. Fleutiaux.

Agrypnus nitidus, n. sp. — Noir, brillant, glabre. Tête fortement

déprimée en avant, ponctuation grosse et écartétv Deuxième et troi-

sième articles des antennes petits, égaux. Pronotum très sinué laté-

ralement, très convexe, brusquement déprimé à la base de chaque

côté de la'ligne médiane, légèrement sillonné au milieu, biimpressionné

on arrière; ponctuation grosse et écartée en avant et sur les côtés,

fine et espacée sur le milieu et en arriére; angles postérieurs aigus,

divergents, longuement et obtusément carénés. Écusson déprimé au

milieu et pointillé. Elytres convexes, dilatés en arrière, légèrement

pointillés, ponctués-striés plus fortement sur les côtés. Saillie proster-

nale longue et parallèle; sillons antennaires peu profonds. — Long.

35 mm.



1G8 Bulletin de la Société entomologique de France.

Voisin d'/i. Peringueyi Cand.
;
plus brillant, pronotum plus con-

vexe, avec deux impressions transversales en arrière, carènes des

angles postérieurs plus longues et parallèles.

Agrypnus Babaulti, n. sp. — Allongé et atténué; noir à peine

brillant, pubesccnce grise très line et peu serrée. Tête déprimée au

milieu, ponctuation grosse et écartée. Antennes longues, comprimées

et dentées. Pronotum faiblement rétréci en avant, sinué latéralement,

convexe, insensiblement déprimé à la base, fortement ponctué en

avant et sur les côtés, plus légèrement en arrière; angles postérieurs

aigus, divergents, carénés le long du bord externe jusqu'aux angles

antérieurs. Élytres plus larges que le pronotum à la base, atténués,

tinement pointillés, ponctués-slriés plus fortement sur les côtés. Des-

sous noir brillant, pubescence moins apparente. Sillons antennaires

peu profonds. — Long. 26 à 27 mm.
Voisin d'il, infuscalus Klug; plus grand, plus allongé, pubescence

grise plus apparente, élytres plus larges que le pronotum à la base.

Tetralobus villosus, n. sp. — Oblong, assez convexe, noir, cou-

vert d'une pubescence blancbitre épaisse. Tête excavée en avant.

Antennes noires, 2" et 3*' articles très courts, transversaux; suivants

longuement flabellés. Pronotum rétréci en avant, très sinué latéra-

lement, ponctué, marqué de deux faibles fossettes en avant; angles

postérieurs divergents, aigus et recourbés en dedans au sommet,

obtusément carénés. Écusson triangulaire. Élytres à peine rétrécis en

arrière, arrondis à l'extrémité, linemenl rugueux, légèrement striés.

Hanches postérieures faiblement impressionnées en dehors. — Long.

34 mm.
Ressemble à T. Chevrolati C and.-, pubescence blanchâtre, pronotum

moins densément et moins régulièrement ponctué, stries des élytres

plus distinctes, hanches postérieures moins impressionnées en

dehors.

Hypnoidus sexmaculatus, n. sp. — Ovale, peu convexe, noi-

râtre, élytres bronzés avec des taches jaunes : deux au-dessous des

épaules, deux avant l'extrémité et deux autres plus ou moins appa-

rentes au milieu près de la suture; pubescence grise. Tête large, â

peine convexe, rugueusenienl ponctuée. Antennes noirâtres, brun

jaunâtre â la base. Pronotum aussi long que large, peu rétréci en

avant, convexe, légèrement déprimé â la base, rugueux; angles posté-

rieurs aigus et longuement carénés. Écusson grand, subarrondi. Elytres

rétrécis en arrière, striés; interstries plans. Dessous noirâtre. Pattes

jaunâtres, cuisses noirâtres. — Long. 2 1/4 à 2 1/2 mm.
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Forme do //. binodiilm Khij;-; en diiïèro par les taches jaimes des

élylrcs, leurs stries moins profondes et les cuisses noirâtres.

Hypnoidus Babaulti, n. sp. — Ovale, convexe, entièrement

jaune. Tête aplatie, finement et densément ponctuée. Antennes jaune

pâle. Pronotum beaucoup plus long que large, rétréci en avant, con-

vexe, brusquement déprimé à la base, fortement râpeux au milieu,

simplement rugueux sur les cotés et en arrière; bord antérieur très

sinueux, fortement avancé au-dessus de la lète; angles postérieurs

minces, aigus, divergents, carénés. Elcusson grand, arrondi, incliné.

Élytres ovales, convexes, finement rugueux, légèrement striés. Des-

sous de même couleur. Pattes jaune pâle. — Long. 2 1/2 mm.
Même forme que H. decoratus Fie ut., mais entièrement jaune

comme //. fulvus Cand.

Cardiophorus tanensis, n. sp. — Oblong, peu convexe, brun

noirâtre à peine brillant, partie antérieure du pronotum et écusson

rougeâtres; puhesccnce jaune fine. Tête peu convexe, rugueusement

ponctuée. Antennes ferrugineuses. Pronotum aussi long que large,

rétréci et arrondi en avant, presque droit en arrière, convexe, ponc-

tuation double peu marquée; sutures latérales très apparentes dans

toute leur longueur; sillons basilaires longs et obliques; angles posté-

rieurs larges, obtus, très déprimés, carénés. Élytres ovales, convexes,

assez fortement ponctués-striés. Dessous brun rougeâtre. Pattes jau-

nâtres. — Long. 6 mm.
Espèce remarquable par le deuxième article des antennes subégal

aux suivants et de même forme; par les sutures latérales du pronotum

entières. Se rapproche de C. folliculus Cand.; bord antérieur delà

tête plus arrondi, stries des élytres moins profondes.

Cardiophorus flumineus, n. sp. — Oblong, convexe, noir bril-

lant, brunâtre aux épaules, pubescence jaune. Tête à ponctuation

double, la plus grosse éparse et bien marquée, l'autre fine et peu

apparente. Antennes brunes, courtes. Pronotiuu aussi long que large,

peu rétréci en avant, à peine sinué latéralement, arrondi seulement

aux angles antérieurs, convexe, brusquement déprimé à la base,

ponctué comme la tête ; sillons basilaires presque nuls ; angles posté-

rieurs courts, carénés; sutures latérales nulles. Élytres suhparallèlcs,

rétrécis seulement dans la partie postérieure, arrondis au sommet,

assez fortement ponctués-striés; interstries |)Ians, marqués au milieu

d'une rangée de points très lins. Dessous brun, avec des parties jaunes.

Pattes jaunâtres. — Long, o mm.
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Voisin de C. rariabiUs FI ou t.; taille plus petite, couleur noire,

ponctuation des stries des élytres moins forte, interstries tout à fait

plans.

Pachyelater Lesnei, n. sp. — Allongé, subparallèle, peu con-

vexe, noir peu brillant, pubescence jaune assez longue. Tête convexe,

impressionnée en avant, ponctuation moins serrée et moins régulière

en avant, bord antérieur arrondi et nettement limité au-dessus du

labre; épistome transversal; labre étroit, transversal; mandibules

saillantes; dernier article des palpes maxillaires un peu élargi.

Antennes dépassant la base du pronotum, noires; S*" article petit, glo-

buleux; suivants beaucoup plus longs, triangulaires jusqu'au ô'^; les

derniers subparallèles et plus allongés. Pronotum subparallèle, plus

long que large, légèrement sinué latéralement, peu convexe, déprimé

à la base, densément ponctué; base sinuée; sutures latérales nulles,

visibles seulement en dessous et tout à fait en arrière; angles posté-

rieurs aigus. Écusson cordiforme, échancré en avant. Élytres plus

larges que le pronotum, faiblement et graduellement rétrécis en arrière,

arrondis au sommet, fortement ponctués-striés; interstries convexes.

Dessous de même couleur. Saillie prosternale perpendiculairement

abaissée en arrière, ne dépassant pas le niveau inférieur des hanches

antérieures. Hanches postérieures brusquement et très notablement

élargies en dedans, très étroites et moins larges en dehors que les épi-

sternes métathoraciques ; bord inférieur échancré près du milieu, dans

la partie la plus large. Pattes fouisseuses; fémurs globuleux; tibias

élargis au sommet et terminés par deux épines courtes; tarses plus

longs que les tibias ; ongles simples. — Long. 8 mm.
Voisin de P. msularis Cand. {obscurus Lesne); antennes moins

cylindriques, hanches postérieures très étroites en dehors, fémurs

plus globuleux.

Note préliminaire sur la nervation alaire des Coléoptères

par A. d'Orchymont.

Des difiicultés d'ordre matériel ayant retardé et devant retarder

vraisemblablement encore la publication d'un mémoire sur la nervation

alaire des Coléoptères, achevé depuis longtemps déjà, je crois néces-

saire de faire connaître ici les conclusions phylogéniques auxquelles

mon étude m'a conduit :

1" La nervation alaire des Coléoptères se laisse réduire à deux types

essentiels, et non a trois, comme l'admettaient Ganglb.vuku et Hand-
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LiRCH : a) le type adéphajïe, pnrticulier au sous-ordre des Ade-

phaga (y compris les Cupédides et les Rhysodides); b) le type caii-

tharidiforme (y compris ses différents faciès staphyliniformes)

particulier au sous-ordre des Poluphaga.

2° Le type adéphage n'a pu donner naissance ni au type can-

tharidiforme, ni aux faciès staphyliniformes de ce derni(;r, à cause de

l'origine particulière de l'oblongum ou cellule médiane, lacpielle se

replie au repos sur la nervure de même nom, d'où complication plus

grande du pli transversal.

De plus, le type cantharidiforme et ses faciès de réduction sont

inconnus dans le sous-ordre des Adephaga, chez lesquels, je le répète,

la nervation est toujours adéphage.

3° Le type cantharidiforme n'a pas pu donner naissance, non

plus, au type adéphage, à cause de la réduction plus intense dont il

est afTecté et de la récurrente médiane qui le plus souvent, sinon tou-

jours, est séparée à son origine de la nervure principale de même
nom. Gela indique une spécialisation déjà trop avancée pour permet-

tre cette dérivation. Cependant à cause de la cellule médiane non

en forme d'oblongum, de l'immobilité de celle-ci et de l'absence de

charnière sur la médiane (d'où complication moins accusée du pli

transversal), la spécialisation est ici d'un degré moindn; que chez le

type adéphage. Le type cantharidiforme se rapproche par conséquent

beaucoup plus par son aspect de ce que devait être la disposition pri-

mitive chez les Coléoptères.

Ce type est de règle dans le sous-ordre des Polyphaga.

4'' Le faciès staphylini forme est apparu simultanément dans

des groupements de Polyphaga très éloignés les uns des autres et sans

parenté directe. Comme la nervation cantiiaridiforme est la règle (à

une exception près : les StaphyUnoidea) chez les Polyphaga, cette

apparition multiple, due avant tout à des processus de réduction, est

polyphylétique et attribuable à des phénomènes de convergence. En
outre, et pour les mômes raisons, il ne paraît pas douteux que ces

faciès dérivent du type cantharidiforme. Les traces de transition ne

font d'ailleurs pas défaut, même chez les StaphyUnoidea.

Au surplus, l'écart est trop grand entre Ir type primitif synthétique

de l'aile des Coléoptères et les faciès staphyliniformes; il faut néces-

sairement que leur évolution ail passé par une étape inlermédiaire.

Cette étape intermédiaire est représentée par le type cantharidiforme.

0° Par conséquent, les deux subdivisions qui se partagent les Co-

léoptères doivent être maintenues plus séparées encore qu'on ne se

l'était ligure jusqu'ici, et leur valeur, en tant (juc sous-ordres, s'en
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trouve renforcée. Cependant la morphologie alaire des Coléoptères

actuels peut s'expliquer et être dérivée sans difficulté d'un type

unique plus primitif, mais synthétique, dont j'ai pu donner la

définition.

Notes biologiques sur les Braconides [Hym.]

(!•'' note)

par Jean-L. Lightenstein et François Picard.

1. Glyptomorpha desertor F. — Parasite de la larve de Spheno-

ptera latirolUs 01. {gemellata Mannh.J, dans les racines de Sainfoin

[Onobrychis sativa Lam.); éclos en novembre. La larve du Braco-

nide se tisse un cocon au milieu des déjections de l'hôte dans sa gale-

rie; ce cocon, d'un brun clair en dehors et blanchâtre en dedans, à

parois épaisses, est cylindrique, arrondi aux deux extrémités, et selon

les sexes quatre à cinq fois plus long que large. L'adulte en sort par

un orifice circulaire, presque terminal.

2. Atanycolus sculpturatus Thomson. — Cette espèce, nouvelle

pour la France, est éclose eu juin de Pin laricio venant de S'-Guilhom-

le-Désert (Hérault) et qui a fourni également de nombreux Chrijso-

bothris Solieri La p., que nous supposons être ses victimes.

3. Iphiaulax exfricaior Nées. — Obtenu également de Pin laricio

de S*-Guilhem-le-Désert, d'où il sort en mai. C'est un parasite de

Longicornes, et probablement des Pogonochaerus (P. fasciculatus De
Geer et P. PerroudiMnls.), si abondants dans celte essence.

4. Iphiaulax ûavator Fabr. — Déjà signalé dans le Figuier,

comme parasite û'Hesperophanes pallidus Oliv., par Jules Lighten-

stein {Ann. Soc. eut. France, [1873], Bull., p. 22). mais il s'agit en réaUté

de VHesperophanes griseus F., le pallidus n'attaquant pas le Figuier.

Nous avons observé nous-mêmes cet Iphiaulax, qui est un parasite

commun d'//. griseus F., à Montpellier et à S'-Gely-du-Pesc (Hérault).

Les éclosions se font au printemps.

5. Spathius pedestris Wesmaël. — Nos élevages nous ont fourni

en juin des femelles de ce Spathius de ÏAnobium striatum Oliv. qui

détruit les vieilles branches de Lierre à Montpellier. Nous l'avons

reçu en outre de M. II. Du Buysson qui l'a obtenu également do VAno-

bium striatum Oliv. , à Broùt-Vernel (Allier). Nous pensons donc que

celte espèce de Spathius, dont les mœurs étaient inconnues, vit sur-

tout aux dépens des Anobiidae, et que ceux que M. Lavaune nous a
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communiqués, venant du Pin laricio, de S'-Guilhem-lc-Désort, s'atta-

quaient à des Ernobius. Quant à un exemplaire noté du Figuier,

peut-être provient-il des Scolncia (/>05ir(/c/tù/rte)puisqu'aucun Anobiide

ne se rencontre dans le bois de cet arbre.

6. Spathius rubidus Rossi. — Cette espèce paraît aussi parasite

des Anolnidac et Bostvychidae, et sûrement même de celte dernière

famille, car nous l'avons obtenue de sarments de vigne qui ne conte-

naient que des SinoxijlQn sexdentatum Oliv. Elle éclol également de

beaucoup d'autres essences pouvant nourrir des Bostrychides et des

Anobiides, notamment de l'Olivier [Sinoxijlon sexdentatum], du Figuier

[Sino.rylon et Scobicia], du Chêne-vert [Xylonites praeustiis Gcrm.],

du Pin laricio [Eniobius], etc., et provenant aussi bien de S^-Guilhem

que de Montpellier.

7. Rhaconotus aciculatus Rallie. — Rare en France, (jù il a été

signalé pour la première fois par le D'' Chobaut d'Avignon, ce Braco-

nide se rencontre à Montpellier au pied des Marrubiiim vulgare L., en

automne.

9. Caenopachis Hartigi Ratz. — Connu déjà comme parasite du
Pitijogenes bidcntntns Herbst, cet insecte est éclos de branches de

Pin laricio attaquées par le Pitijogenes quadridens Hartig. En con-

sultant les auteurs (Marshall, Szépligeti), on pourrait croire que

l'épaississement des nervures alaires est commun aux deux sexes. Ce

curieux caractère ne s'observe cependant que chez le mâle. La nervu-

lation des ailes de la femelle diiïère peu, en somme, de celle d'un Den-

drosoter Ratzb .

9. Dendrosoter terrugineus Marsh. — Cet Hyménoptèrc a été

décrit par Marshall sur des échantillons femelles provenant d'Arles.

On l'obtient communément à Montpellier de sarments de Vigne et de

Figuier nourrissant le Sinoxylon sexdentatum Oliv. Nous avons pu
en observer le mâle, qui ne diffère de la femelle que par l'absence de

tarière, et qui ne présente pas de stigma aux ailes postérieures, alors

que les mâles des autres espèces de Dendrosoter en ont un.

10. Doryctes leucogaster Nées. — (]e [)arasite des Longicornes

est éclos de branches de Pin laricio (S'-Guilhem-le-Désert) et de

Quercus Uex L. (Montpellier). Dans celles du Figuier, d'où nous

l'avons également vu naître, les larves dllesperoplianes grisens F.

sont certainement ses victimes.

11. Doryctes iindulatus Ratz. — Parasite du Magdalis armigcra

Geof f r
.

, de lOrnie, à Montpellier et à Broùt- Vernet (il. Du Blvsson).
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12. Meteorus obûiscator Nées. — Reçu de M. II. Du Buyssox

comme provenant d'Orchesia micam Panz. D'ailleurs, il y a quel-

ques années, unPolypore rai)porté par l'un de nous, de Broût-Vernet,

nous a fourni ce Meteorus, éclos longtemps avant de nombreux Orc/te-

sia micans qui s'y trouvaient à Tétai larvaire. Ceci conlirme l'opinion

de Reinhard; ce Braconide s'attaque aux larves et non aux adultes.

Notes sur Zygaena ephialtes L. et Z. peucedani Esp. [Lep].

par Ch. Lagreuze.

Les lépidoptéristes ne sont pas d'accord sur la question de Zygaena

ephialtes L. et Z. peucedani Esp., et souvent on se pose cette ques-

tion : Zygaena peucedani est-il une variété de Z. ephialtes ou une

espèce distincte?

Ce problème peut être envisagé à plusieurs points de vue, c'est-à-

dire en se hasant ou sur les caractères biologicjues ou sur les carac-

tères analomiques ou encore sur la disposition des taches des ailes

supérieures et inférieures.

Sur ces divers points, les opinions des auteurs sont très divisées.

Dans notre faune suisse, les deux formes ont des habitais très diiïé-

renls :

. Z. ephialtes se rencontre dans la vallée du Rhône, en Valais, sur le

versant méridional du Simplon et dans le Tessin.

Z. peucedani, dans le bassin de Genève, au pied du Salève, des

Voirons et du Jura à partir de Bellegarde jusque dans les environs

de Bâle. Exceptionnellement quelques exemplaires ont été capturés en

Valais : Simplon, Sion. (J. Jullikn).

Parfois peucedani se trouve dans l'aire habitée par ephialtes, mais

dans nos régions on constate rarement le fait inverse.

Par contre, il existe des points de contact entre les deux formes;

ainsi le Ponl-du-Gard (OberthCr), les environs de Brides (Reverdin)

et certaines régions de l'Autriche, où ephialtes et peucedani coexis-

tent.

Au point de vue biologique, nous ne possédons que peu d'indica-

tions 'pour peucedani, mais davantage pour ephialtes.

Faute de données biologiques précises, nous n'étudierons pour le

moment que les seuls caractères morphologiques.

Examinons donc ceux qui sont communs aux deux formes. Chez

toutes deux :
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1° Les antennes sont lonf^mes. effilées, avec rcxtrémilé blanche;

2" Les palpes sont sensiblement pareils, ainsi que la struclurc des

pattes
;

3° La coupe des ailes supérieures et inférieures est semblable dans

les deux formes et chez les deux sexes
;

4° Les ailes supérieures iVephialtes portent cinq ou six taches

blanches ; nous retrouvons, mais en taches rouges, la même disposition

chez peucedani (six taches) et athamanthae (cinq taches)
;

o° Les ailes inférieures de peucedani, examinées par transparence

(à condition que les exemplaires soient frais) laissent voir, sur le

disque, une tache claire bien marquée; elle se retrouve en blanc, sur

fond noir, chez ephialtes;

G" Certains exemplaires de pexccdavi ont les taches des ailes supé-

rieures fortement saupoudrées d'écaillés blanches et se rapprochant

ainsi d'ephialtes;

7° L'anneau abdominal ronge existe dans les deux formes;

8" La bordure des ailes inférieures est très large chez prucedanij

avec une tendance à envahir la totalité de l'aile.

En examinant l'aire de dispersion de ces deux formes et en repor-

tant sur la carte d'Europe les localités où ces insectes ont été capturés,

ceci en se basant sur des documents très précis, nous trouvons ephi-

ailes surtout dans le sud de l'Europe, poussant une pointe extrême

dans le Valais; par contre, peucedani s'étend plus au nord jusque dans

les environs de Vichy, et même au delà.

En résumé, peucedani, malgré ses taches et ses ailes inférieures

rouges, semble être bien proche parent d'ephialtes. Cependant ne

nous pressons pas de conclure, car nombreux sont les points qui

restent à examiner.

Description de deux nouvelles sous espèces

du Papilio Rhetenor Westwood ILep. UnoeAL.]

(P. Nausithous, n. subsp., et P. Nantes, n. subsp.)

par Charles Oberthuk.

F. MooRE a publié, sous le titre de « Lepidoplera Indica » une révi-

sion illustrée de toutes les espèces de Wioputoccra jusqu'ici observées

dans l'Inde anglaise et la région limilroiihc.

Parmi ces Rhopalocera ligure le Papilio Hheténor Westwood (cf

Arcana eutomologica, I, tab. 16, p. 59; Ç Icarius Westwood, The
Cabinet of Orieulal Enlomology, tab. 2, p. "i-G). Dans l'ouvrage précité
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do MooRE, la description est insérée aux pp. 191-193 du volume V (1901)

cl la ligure des deux sexes de l'imago se trouve reproduite sur la

planche n° 445 du même ouvrage.

Le Papilio Rhetenor, dont le dimorphisme sexuel a porté Westwood

à considérer chaque sexe respectivement comme une espèce diirérente,

n'est généralement pas très commun. On le trouve au Sikkim, au

Tenasserim, en Assam, en Birmanie. Dans toutes ces localités, la

forme est la même, mais la variation individuelle est assez marquée,

.l'ai réuni, dans ma collection 62 cf et 3 Ç provenant des localités

énumérées ci-dessus. C'est avec ces documents que j'établis la compa-

raison différentielle entre le Papilio Rhetenor de la région indienne et

la nouvelle sous-espèce, ou race géographique très distincte et très

spéciale, qui se trouve à la frontière orientale chinoise du Thibet, d'où

j'ai successivement reçu 6 cf et 1 Q . Il est à remarquer que la faune

lépidoptérologique du Thibet et celle de l'île Formose ont des ana-

logies très curieuses, car à Formose on a trouvé un Papilio Rhetenor

se rattachant à la sous-espèce thibétainc dont il est l'exagération (').

J'ai désigné par le nom de subsp. Nausithous la nouvelle sous-

espèce, de Siao-lou, du Papilio {Panosmiopsis) Rhetenor. Selon la

Fable, Nausithoûs était père de Rhetenor, qui lui-même était frère

d'ALciNotJs dont le nom sert à désigner une espèce japonaise de

Papilio. Dans ces conditions, le rattachement des dénominations de ces

Papilio asiatiques à une souche commune m'a paru tout naturellement

indiqué.

Le Papilio Rhetenor indien varie, pour la taille, presque du simple

au double. Cela tient peut-être à des influences saisonnières ; mais je

n'ai pu être lixé à ce sujet. Le cf, comme je l'ai dit, est très dillérent

de la 9 . Celle-ci a les ailes inférieures très largement caudées en spa-

tule, tandis que le bord des ailes du mâle est anoure et faiblement

denté. >

Chez le çf, les ailes présentent souvent un trait basilaire d'un rouge

carminé vineux, parallèle à la côte; mais ce trait manque parfois. De

plus, tantôt le bord inférieur des ailes supérieures porte, près de

l'angle interne, une éclaircic blanchâtre plus ou moins largement déve-

(1) Pour les points d'analogie déjà constatés entre la faune sino-thibélaine

et la faune de Formose, on pourra se reporter au volume XII des - Éludes

de Lépidoplérologie comparée » (pi. odvii, Neplis Armandl-albicans Obllir.,

Karaping-Central-l^ormose; pi. cnviu, Lycaena [Phengaris] Mollrechti

Obthr., Arrizan-Central Formose; pi. cdix, Calinaya foDiiosanus Obthr.
,

Karapinj^; pi. cnx, Papilio Emous-Fonnosanus Obthr., mont Alorrison

Formose, etc.). On y trouvera des documents inlcressaïUs et piobaals.
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loppt'o,' tantôt au contraire le fond des ailes supérieures est unicolore,

c'est-à-dire noirâtre, sans trait cellulaire carminé et sans éclaircie

blanchâtre.

Un caractère saillant, chez le /*. Rhetenor indien, résulte de la tache

anale des ailes inférieures, d'un blanc vif, largement ponctuée de

noir au centre, avec quelques atomes d'un rouge vineux au-dessus et

en côté du gros point noir. Chez quelques exemplaires, au Sikkim
et à Maulmein, la tache anale blanche s'étend au milieu de l'espace

intranervural qui la borde et on voit alors deux lâches blanches, juxta-

posées, toutes les deux centralement ponctuées de noir. Chez un cf

de Singlah (Sikkim). la tache anale blanche des ailes inférieures, en

dessus, est obscurcie par un semis d'atomes noirs.

En définitive, le Papilio Rhetenor, lorsqu'on examine un certain

nombre d'exemplaires, paraît une espèce fort variable, d'autant plus

que chez un cf de Lachin-Lachong (Sikkim) la tache anale blanche

est dépourvue de son ocelle central noir. On peut dire que cette

tache se trouve ainsi aveuglée.

En dessous, chez le P. Rhetenor indien, la variation porte sur le

développement de la couleur rose vineux qui s'étend à la base des

ailes et le long des bords anal et externe des inférieures.

L'espace coloré en rose vineux est plus ou moins rétréci par des

taches noires, suivant qu'elles sont plus ou moins grosses.

Le Papilio Nausithous est d'un aspect général plus sombre que le

Rhetenor. Il paraît de taille plus égale; les six mâles que j'ai sous les

yeux! sont tous relativement petits ; il n'y a pas de tache blanchâtre

sur le bord interne des ailes supérieures; on distingue un trait d'un

rouge vineux dans la cellule discoidale, près de la base des ailes supé-

rieures; la tache anale, aux inférieures, et le prolongement de cette

tache sont d'un rose vineux ; le fond des quatre ailes, chez le JSnusi-

thous, en dessus, est d'un noir un peu indigo, mais sans aucun
semis d'atomes blancs, paraissant bleuâtres sur les inférieures, ainsi

que cela se remarque parfois chez le Rhetenor.

Le dessous des ailes est bien plus difîérentque le dessus. Chez les

deux Papilio la coloration rouge vineux, basilaire et répandue le long

du bord anal, a la même disposition générale; mais, chez le Nausi-

thous, cette coloration rouge vineux se prolonge et s'étend le long du
bord externe, remontant jusqu'au bord costal, et présentant, dans
chaque espace nervural, une tache ovale ou à peu près arrondie,

assez grande et centralement ponctuée de noir.

De plus, chez le Nausithous, la dentelure du bord terminal est beau-

coup plus accentuée, plus profonde, avec une pointe saillante à l'ex-
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irémité do la 3^^ nervulo partant de la cellule discoïdale, et en comp-

tant à partir du bord anal.

La pilosité noire, le long du bord anal, paraît plus longue et plus

dense chez le P. Nausithous.

Quant à la 9, celle du P. Nausithous se dislingue, en dessus, de

celle du P. lihetenor par la plus grande étendue de la tache rouge

vineux dans la cellule des ailes supérieures. En dessous, la queue est

plus dégagée, moins épaisse et forme une spatule bien nette.

Une autre forme de P. Rhetemr, constituant une seconde sous-

espèce et se rattachant intimement à la forme Nausitlious, de Siao-

lou, se rencontre à l'île de Formose (Punkiko-Kagi, avril 1908). Je ne

connais que le cf.

La forme de ses ailes est moins aiguë, et aux inférieures, générale-

ment plus régulièrement arrondie. Une série de taches ovales rou-

geàtres, surmontées de sortes de triangles d'un noir plus profond (jue

le fond des ailes, s'égrène dans les espaces intranervuraux. plus appa-

rents à partir du bord anal. Le dessous des inférieures est plus large-

ment teinté de rouge vineux légèrement orangé que chez le Nausi-

thous. Il reste sur la surface des ailes inférieures, une seule assez grosse

tache noire s'étendant du bord costal jusqu'aux environs de la cellule
;

presque toute la surface, par ailleurs, est occupée par la couleur

rouge vineux plus ou moins largement ponctuée de nuir. J'ai donné

au Papilio Rhetenor de l'île Formose le nom de Nautès, qui fut l'un

des compagnons d'ÉNÉE.

Les Papilio Naiisithous et P. Nantes seront figurés, en dessus et en

dessous, dans le volume XVI des « Études de Lépido{)térologic com-

parée ».

Description d'un Gnaphoside nouveau de Tunisie

[Arachn. Gnaphosidae]

par le Comte de Dalmas.

Notre collègue M. le D'' Santschi a eu l'amabilité de récolter pour

moi, à Kairouau, des Araignées dont je donnerai plus tard la liste com-

plète. Parmi elles, se trouve un mâle d'une espèce appartenant au

genre Talanites, qui est particulièrement intéressant, car il relie par

certains caractères les deux familles Gnaphosidae et Clubionidae, fort

éloignées dans la nomenclature.
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Talanites Santschii, n. sp. — cf Semblable à T. fervidus E. Si-

mon (Hist. nat. Ar., I, p. 363), sauf sur les points suivants : Dessin

do l'abdomen à peine indiqué, céplialotliorax enlièremenl testacé pâle,

sans bordure marginal(^ Yeux antérieurs un peu plus resserrés, les

postérieurs en ligue très légèrement procurvée au lieu d'être droite.

Taille sensiblement égale (4,5 mm. au lieu de 4,4 mm.), mais filières

beaucoup plus courtes (inférieures 0,26 au lieu de 0,55). Patte-mâchoire

à tibia droit, cylindrique, égal, présentant une apophyse apicalc

externe, longue, grêle, subégale, un peu sinueuse, à pointe mousse,

non divergente, atteignant la moitié du tarse, au lieu du tibia moins
long, fortement coudé (vu en dessus), avec une assez courte apophyse
conique, mince, très aiguë et très divergente; tarse plus étroit; bulbe

moins volumineux et saillant, la pointe du style en courte et fine alêne

recourbée vers le centre de la portion antérieure (vu par dessous),

au lieu d'une puissante pointe largement conique a peine courbée,

arrivant presque à l'extrémité du bulbe.

1 cf, Kairouan, novembre 1917.

Le genre Talanites montre des affinités avec les Agroeca (Clubioni-

dae), notamment par les tarses sans scopulas ni fascicules, l'armature

des pattes, la patle-màchoire, etc., mais ses filières, remarquablement
dé'veloppées dans l'espèce type, le font entrer sans conteste dans les

Gnaphosidae. Il n'était encore connu que par un seul mâle, type de
T. fervidus E. S., récolté sur les rives de la mer Morte par le D"" Bar-
Rois, plus une femelle et trois jeunes recueillis par M. E. Simon au
Caire et à Suez et supposés appartenir à la même forme. La nouvelle

espèce de Tunisie en est très voisine, mais, en plus la longueur rela-

tive des filières, les caractères du membre copulateur la dillerencient

avec la plus grande netteté.
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Communications.

Sous genres et synoymies de Cremastogaster [Hym. Formic]

par le D"" F. Santschi.

Comme d'autres grands genres de Formicides, le genre Cremasto-

gaster^ nécessite de nouvelles coupes qui en facilitent la détermination.

Dans ce but, j'y établis les sous-genres suivants :

1. Nematocrema, n. subg. — Antennes de 11 articles liliformes 9-

massue de 4 ou 5 articles indistinctes ^. Crêtes frontales courtes.

Chez la Q , les mandibules ont un bord terminal très oblique comme
dans le sous-genre Oxyyynes For., mais le postpétiole est étroit. —
Type : C. Stadelmanni Mayr.

2. Orthocrema, n. subg. — Antennes de 11 articles, massue de

2 articles. Pétiole à côtés parallèles, quelquefois un peu plus large

en arrière. Postpétiole entier, sans sillons. — Tous les continents. —
Type : C. sordidula Nyl.; autres espèces : C. pauciseta Em., C. Bin-

ghami For., C. myops For., C. brevispinosa Mayr, E. quadriformis

Rog., etc.

3. Eucrema, n. subg. — Antennes de 11 articles, massue de

3 articles. Postpétiole entier ou faiblement impressionné, pétiole rec-

tangulaire ou plus large en arrière. — Amérique. — Type : C. acuta F.
;

autre espèce : C. longissima Em.

4. Neocrema, n. subg. — Antennes de 11 articles, massue de 2 ar-

ticles, pétiole à côtés parallèles, parfois les angles postérieurs arrondis,

poslpétiole avec un sillon médian. — Amérique et Madagascar, —
Type : C. distans Mayr; autres espèces : C. arata Em., C. Stolli

For., C. ]yoelz]>owi For., C. Basoherinae For.

5. Sphaerocrema, n. subg. — Antennes de H articles, massue

de 3 articles. Pétiole élargi en avant, trapézoïdal ou arrondi. Postpé-

tiole entier, spliérique, sans sillon, ni impression. — Afrique. — Type :

C. Kneri Mayr; autres espèces : 6'. concava Em., C. pronotalis Sant-

schi, C. Bequaerti For., C. chlorotica Em., C. striatula Em., C.

similis Stitz, C. luctans For., C. nigeriensis Sautschi.

6. Paracrema, n. subg. — Antennes de 11 articles, massue de

4 articles ou plus, ou sans massue distincte. Pétiole élargi par devant,

postpétiole plus ou moins sillonné ou impressionné. — Type : C.

Spengeli For.
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Subg. Atopogynes For. — Forel a expressément basé co sous-

genre sur la femelle atypique du C. depressa Latr. Or, celle-ci est

précisément la reine de C. Foreli Mayr, appartenant au groupe des

C. Buchneri For., afrimna Mayr, Julieni Santschi, Wasmanni

Santschi, etc. Je réserve exclusivement le nom d'Atopogijnes à ce

groupe, qui ne peut être confondu avec les C. Wrlnuinni For.,

C. Lorteti For., etc., qui ont, chez l'ouvrière, une toute autre con-

formation. — Le sous-genre Atopogynes se trouve donc caractérisé,

chez l'ouvrière, par un pronotum bordé latéralement, une impression

promésonotale très marquée et qui se poursuit souvent au milieu du

pronotum, le mésonotum caréné ou tectiforme et le postpétiole échancré

en arrière (exceptionnellement sillonné en devant); en outre, les

épines ont une tendance à se courber en bas et la sculpture de la

tète et du thorax a un fond de striation dont il reste des traces très

nettes même chez les espèces où elle s'elïace le plus.

Cremastogaster Lund s. str. — Rst caractérisé par ses arêtes fron-

tales développées et ses antennes de 11 articles, à massue de 3 ar-

ticles, le pronotum inerme, le pétiole élargi en avant (trapézoïdal ou

ovalaire), le postpétiole sillonné ou tout au moins imprimé en

arrière. — Type : C. scutellaris 01.

Tableau des sou s -genres.

1. Antennes de 10 articles Subg. Decacrema For.

— Antennes de 11 articles 2.

2. Crêtes frontales courtes. Bord terminal des mandibules

de la 9 très oblique 3

.

— Crêtes frontales développées. Mandibules de la Ç de forme

ordinaire 4

.

3. Massue des antennes de 3 articles. Postpétiole de la femelle

bien plus large que long subg. Oxygynes For.

— Massue des antennes de plus de 3 articles chez l'ouvrière,

filiforme chez la femelle, avec un postpétiole étroit

subg. Nematocrema Santschi

4. Pronotum armé d'épines subg. Xipbocrema For.

— Pronotum inerme 5

.

5. Épinotum. dilaté subg. Physocrema For.

— Épinotum non dilaté, de forme ordinaire H.

6. Pétiole à côtés parallèles, généralement droit ou à jumhc

arqué, rarement plus large en arrière qu'en avant 7.
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— Pétiole élargi on avant (en trapi'ze parfois tronqué ou

arrondi aux angles antérieurs, parfois ovalaire) 0.

7

.

Massue des antennes de 2 articles 8.

— Massue des antennes de 3 articles
;
postpétiole plus ou

moins imprimé subg. Eucrema Santschi

8. Postpétiole entier subg. Orthocrema Santschi

— Postpôtiole incisé ou imprimé, le pétiole à angles posté-

rieurs souvent un peu mousses ou arrondis..

subg. Neocreina Santschi

D. Postpétiolc entier, sans impression ni sillon

subg. Sphaerocrema Santschi

— Postpétiole sillonné ou imprimé 10.

10. Massue antennaire de 4 articles ou massue indistincte

subg. Paracrema Santschi

— Massue de 3 articles 11

.

11. Postpétiole seulement imprimé en arrière. Suture promé-

sonotale imprimée, mésonotum'caréné en avant. Épines

souvent recourbées en bas. Fond de la sculpture densément

striée • subg. Atopogynes Yow
— Postpétiole sillonné ou, si seulement imprimé, autre con-

formation subg. Cremastogaster Lund

Le classement par ordre d'affinité me parait être le suivant :

1. Decacrema, a. Sphaerocrema, 9. Xiphorrema,

2. Orthocrema, 0. Cremastogaster, 10. Physocrema,

'.]. Eucrema, 7. Atopoyyiu's, 11. Oxygijties,

4. yeocrema, 8. Paracrema, 12. Nematocrenia.

Les n°* 5, 7, 8, 9, 10, 11 sont plutôt des dérivés des Cremastogaster

s. str. — Le C. {Atopogynes) thêta For. est une forme de transition

qui fait passage au sous-genre Cremastogasler proprement dit. Ce

dernier subira probablement de nouvelles coupes (piand on en con-

naîtra mieux les formes sexuées.

C. Sjoestedii Mayr, st. infaceta Santschi = C. bulairayensis For., st.

infaceta Santschi = C.'vulcania Santschi, st. Godefreyi For. var.

foramin icipdides For

.

C. Sjoestedti Mayr, st. Godefreyi For. ^^ C. foraminiceps Santschi, st.

Codefreyi For. = C. vulcania Santschi \nr. Godefreyi For. =
C. JSeuvillei For., st. carininotum Santschi.
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C. Sjoestedti Mayr, st. bulawayensis For. = C. nfricana, si. hula-

wayensis For.

C. Sjoestedti Mayr, st. Kolilicllu Vor. =^ C. iinpressa Ein. var. Koltliella

For. — Cette forme a le mésonotum mousse sur les côtés, et

non concave comme chez impressa.

C. Sjoestedti Mayr, st. ovaclum For. = C. gallicola For. var. ovaclum

For. — Celte forme n'a pas le mésonotum concave et borde

comme chez gallicola, mais conformé con)me chez Sjoestedti dont

c'est une race extrême. C. gallicola fait partie d'un groupe

comprenant C. excisa Mayr, impressa Em., coelestis Santschi

et Werneri Mayr.

C. desperans For. = C. gabonensis Em., st. desperans For. — Celte

espèce est un vrai Cremastognstcr, et non un Sphaerocrema.

Capture du Chrysophanus dispar var. i-utilus F. [Lep.]

dans la forêt de Larrivour (Aube)

par Daniel Lucas.

Je connaissais par le catalogue Jourdheuille la présence habituelle

du Chrysophanus dispar var. rutilus F, dans la localité de Lusigny

(Aube). M'étant trouvé, pour des raisons de service mihtaire, dans

cette région vers la tin de mai 1918, j'y ai recherché les endroits fré-

quentés par cette espèce, généralement très localisée, pour savoir si

elle y existait encore, et si ses mœurs étaient les mêmes que celles

de la forme des environs de Bordeaux.

J'ai d'abord exploré plusieurs fois et infructueusement les marais

voisins de Lusigny; malgré une température exceptionnellement favo-

rable, je n'y ai trouvé (jue Echecha pruni L. et une très belle aberra-

tion dé Lycaena Alexis L. Les recherches y sont très difliciles, les

prairies, irrigués et drainées, y sont trop exploitées; elles ne pré-

sentent pas de parties incultes et inondées comme dans les marais

de l'Ouest, et l'on ne peut guère s'y aventurer sans dommages. La

floraison de VInula dysenterica y est abondante; les tiges do liumex y

sont très communes, mais grêles. Le 10 juin, cependant, je crois bien

y avoir vu voler un mâle de Chrysophanus dispar. J'y suis re-

tourné le 13 juin, sans plus de succès. Je me décidai alors, le même
jour, à explorer les abords de la forêt de Larrivour. En arrivant dans

une prairie bordée de tous côtés par la forêt, j'ai trouvé la place de
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vol du C. dispar \ar. rulilus. On y accède en prenant la roule allant

de l'église de Lusigny à la maison forestière située à l'ouest de la

cote 142. De là. on atteint un croisement avec le chemin conduisant

à la ferme Beaumont, et passant à l'est de la dite cote, à 150 mètres

environ de ce croisement, vers le nord, et à l'ouest de la route, se

trouve une clairière, traversée par quelques fossés peu profonds, où

se trouve la variété rutilus. Ce Lépidoptère a le vol assez lent; il se

pose sur les fleurs de Galium blanc. J'en ai capturé 7 exemplaires,

dont 2 femelles; trois d'entre eux étaient en bon état de conservation.

La forme de l'Aube est à peu près de la taille de celle de Bordeaux,

mais elle s'en distingue par la forme plus anguleuse de l'apex, une

teinte moins bleuâtre des inférieures en dessous, et la présence de

plus petites macules noires, également en dessous, sur les quatre

ailes. La femelle a tout le limbe des inférieures, moins la partie mar-

ginale, presque uniformément noire, comme dans les exemplaires bor-

delais; sur les parties discale et exlradiscale des supérieures, en

dessus, les lâches noires sont très accentuées.

Dans le Bordelais, le 6'. dispar var. 7'utilus vole presque sur les

flaques d'eau, dans de véritables marais, tandis que dans l'Aube son

habitat doit être dans les prairies desséchées, analogues à celles où j'ai

vu voler, en juin 191o, le Chrysophanus Hippothoë L. près de Mareuil-

La-Motte, dans l'Oise; cette difl"érence d'habitat avec celui delà variété

du Sud-Ouest explique les différences d'aspect existant entre la forme

de l'Aube et celle des marais de Bordeaux.

Notes sur trois Lépidoptères sino-thibétains,

dont une nouvelle forme du Papilio Latreillei Don o van

par Charles Oberthcr.

Les indigènes Lepchas qui chassaient pour nous, en 189o, dans les

hautes vallées du Sikkim, capturèrent en été à Lachin-Lachoong

(altitude de 8.000 à 16.000 pieds, mesure anglaise) un assez grand

nombre d'exemplaires cf et Q du Papilio Latreillei Donovan.
L'espèce a été refigurée,* sous le nom de Iti/asa Latreillei, par

F. MooiiE dans Lepidoptera Indica (1901), pi. 430, fig. 1,1%1",1''.

D'après Moore, Bijasa Latreillei a été trouvé dans le N. VV. Hima-

laya, au Népaul et au Sikkim, où il fréquente les épaisses forêts, volant

au sommet des arbres depuis mars et avril jusqu'à août.

Cet élégant Papilio remonte jusqu'à la région de Siao-Iou, Tchang-
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chau-pin et au liant Loii-tsc-kiang-, d'où les chasseurs indigènes de

feu les PP. Gexestieh et Dejkan m'ont envoyé 3 c? et 2 o en parfait

état de conservation.

Il est intéressant de constater qu'un grand nombre d'espèces de

Lépidoptères, originairement découvertes dans la région montagneuse

du nord de l'Inde anglaise, s'avancent jusqu'aux frontières sino-

tliibétaines du Su tchouen.

Seulement la forme sino-thibétaine difïère presque toujours plus ou

moins de la forme indienne.

C'est ainsi que le Papilio Latreillei, au Su-tcbouen, se distingue de

celui du Sikkim par les particularités suivantes :

Papilio Latreillei Genestieri, n. subsp. — Le fond des quatre

ailes, en dessus, est moins brun, d'une couleur plus gris noirâtre que

chez le LatreUlei indien; les taches roses submarginales des ailes

inférieures sont plus obscures, étant recouvertes d'un semis d'écaillés

noires. Les taches blanches des ailes inférieures, généralement' au

nombre de trois chez Latreillei çf indien et de quatre chez la Q, sont

de 4 chez les cf et de o chez les 9 de provenance chinoise. Les

différences, en dessous, sont les mêmes qu'en dessus.

La comparaison est faite entre 47 spécimens indiens et o sino-thi-

bétains.

La différence de la couleur du fond des ailes distingue amplement

les deux races. Rangées l'une près de l'autre, elles ne ppuvent être

confondues.

Le Buthanitis Lidderdali Alkinson, qui est un si curieux repré-

sentant de la faune du Bhoutan,où il vole notamment à Buxa, remonte,

comme le Papilio Latreillei, jusqu'au haut Lou-tse-kiang, aux fron-

tières chinoises du Thibet. Il ne semble pas que l'espèce soit rare a

Huxa d'où les « native coUectors >> nous en ont jadis envoyé de nom-

breux exemplaires; mais il paraît qu'elle est beaucoup moins abon-

dante plus haut. Je possède trop peu d'exemplaires sino-thibétains en

très bon état de conservation pour pouvoir en disserter comparative-

ment, en suffisante connaissance de cause.

Le Teinopalpus himalaicus se rencontre aussi au Su-tchouen, mais

il y paraît rare. Feu Leech avait reçu 2 cT de Chang-yang. J'en ai

reçu autant de Siao-lou.
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Sur un mâle de Bacillus Rossii i') Fabr. [Outh.]

capturé aux environs de Marseille

par A. Vayssière et E. Deckock.
.

,

Le mâle du Bacillus Rossii étant extrêmement rare et, d'après

A. FiNOï (-), personne ne l'ayant capturé en France, nous avons

pensé qu'il y aurait quelque intérêt à signaler sa présence dans la

banlieue de Marseille.

L'un de nous, dans une course botanique aux Aygalades, a eu le

plaisir d'en prendre un exemplaire sur une inflorescence de Stipajuncea.

Ce mâle, de 60 mni. de longueur, est de très grande taille (d'après

FiNOT, le cf de cette espèce a de 57 à 62 mm.);

ses antennes, de 19 articles, ont 12 mm. de

longueur, c'est-à-dire le double de la lon-

gueur de la tête et du pronotura réunis.

Sa coloration générale est brune, mais sur

le milieu du dos et surtout à la face ven-

trale la teinte passe au jaune brunâtre.

Les fémurs de la dernière paire de

pattes atteignent bien Tapex du 5*^ segment

abdominal; tous les fémurs otlrent en des-

sous, vers leur sommet, 5 à 6 petits cro-

chets noirâtres, disposés symétriquement.

En dehors de ces caractères spéciliques,

ce qui a le plus attiré notre attention est la

structure des deux derniers segments. Fi-

NOT (1. c, tab. 3, lig. 56) donne bien un

dessin de ces segments vus de profil, mais

ayant représenté celte région du corps de

grandeur naturelle on ne peut voir distinc-

tement les détails de structure de ces anneaux; c'est pour combler

cette lacune que nous avons jugé utile de donner un croquis de cette

partie du corps grossie 8 fois, vue par la face ventrale.

Le huitième segment abdominal ou anneau génital présente ven-

tralement chez le Bacillus Rossii une grande valve ou plaque légère-

ment échancréc à son extrémité libre, retenue à sa base non seule-

ment par une sorte de charnière, mais aussi de chaque coté sur un

(1) Le Bacillus Uossii forme avec le B. algcricusVAni. le genre Clonop-

sis Pant., Bull. Soc. eut. France [1915], p. 96. — Note du Secrélaha.

(2) A. FiiNOT, Faune de la France. Insectes Orthoptères (1890).

Exiréinité de l'abdonnen c^.
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tiers de sa longueur par une membrane qui limite le relèvement de

cette plaque.

Dans notre croquis, cette valve, furnianl un angle de 4o" environ

avec la face ventrale de l'anneau, laisse ainsi à découvert une partie

(le cette face, mais lorsqu'elle est complètement rabattue elle la

recouvre dans toute sa longueur.

Au-dessous de la valve, nous avons représenté le pénis dont on ne

voit que le sommet; cet organe, de l'«"\5 de longueur, est un peu

cylindro-couique avec un petit prolongement pointu à son extrémité:

SCS parois membraneuses sont renforcées par des épaississemenls chi-

tineux parmi lesquels nous signalerons l'un d'eux, en forme de plaque

triangulaire, situé près du sommet.

Le dernier segment ou anneau anal présente en avant une lame

o\ale allongée, bombée, dont la pointe est dirigée en arrière; cette

pla(|ue,qui occupe un peu plus des deux tiers de la longueur do l'an-

neau, otlrc en avant un léger sillon transversal. En arrière du sommet

decelte plaque, ontrouvoTanus, placé très près de l'extrémité échancrée

de l'anneau, sous un repli chitineux en arc de cercle.

Sur les côtés do l'intervalle compris entre la pointe de la plaque et

l'anus se trouvent les cerques; ces deux appendices cylindriques acu-

minés, de 2'""\o de longueur, peuvent se subdiviser en deux seg-

ments : l'un basilaire, court, un peu renllé, offrant quelques rares

petits poils; l'autre cylindro-conique, trois fois plus long, et couvert

de poils sur toute sa superlicie, ce qui lui donne un aspect velu.

Ces indications permettent de mieux distinguer le mâle de cette

espèce de celui de Bacillus (jallicus, bien connu de tous les entomo-

logistes.
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Présidence de M. J. m: JOANNIS, ancien Président.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu de

bonnes nouvelles du lieutenant R. Bourgerie; blessé tout dernière-

ment, noire collègue est en bonne voie de guérison, à Montauban.

Nécrologie. — M. J. Laurent, professeur à Reims, vient de mourir

à Paris; il était membre de la Société depuis 1899.

Exonération. — M. le D"" Zarkjuiey, récemment admis, s'est fait

inscrire comme membre à vie.

Admission. — M. Eugène Corsy, 22, rue de la Mutualité, Mon-
Ireuil-sous-Bois (Seine). — Entomologie générale. — (Réadmission.)

Communications.

Description d'un Megalodacne nouveau de Madagascar

[Col. Erotvlidae]

par L. Bedel.

Megalodacne dominula, n. sp. — Oblonga, relrorsiim attenuata

et fere cuneiformis, atra , antice sericeo-subnitida, elytris nitidiorilms,

punctato-striatis , rubro-bifdsdatis. Caput subtiliter punctulattun.

Pronotum subtmpezoidale, hiteribus obliquis, disco subuitido, siibti-

lissime punctulato. Elytra paruiii elougata, a basi ad apicem attenuata ;

faaria basait lata, ad suturam in intervallo secundo extenso, punctuin

ovale nigrum includente ac mnculam humeralem itidem nigrum semi-

cingente. — Long. 14- lo mm.
Madagascar (Nord) : Montagne des Français près Diego-Suarez

(coll. L. Bedel et coll. A. Sicard).

Bull. Soc. ent. Fr. [1918]. — N" 13.



194 Bulletin de lu Société entomologiqiie de France.

Très voisin de M. sponsu Giiér., jiisiid'ici le seul Megalodacne (s.

str.) connu de Madagascar. En difTère par son arrière-corps subcu-

néiforme, son pronotum en trapèze, moins mal, distinctement poin-

tillé sur le disque, et par la première fascie rouge des élytres empié-

tant sur le 2^ interstrie.

Le tableau suivant permettra de distinguer facilement ces deux

espèces :

Insecte allongé, nullement cunéiforme. Tête mate, non ponc-

tuée. Pronotum carré, à côtés presque parallèles, entière-

ment mal et imponctué. Élytres à fascies rouges relative-

ment étroites; la première, coupée droit au côté interne,

n'empiétant aucunement sur le ^"^ interstrie et encerclant

une macule noire plus ou moins allongée, rapprochée de la

base; deuxième fascie étroite et profondément décou-

pée (') sponsa Guér. (-)

Insecte peu allongé, atténué en arrière et subcunéiforme. Tète

finement ponctuée. Pronotum trapézoïdal, assez terne à

reflets soyeux, très finement pointillé. Élytres à fascies

rouges relativement larges; la première empiétant sur le

2^ interstrie, encerclant une macule noire ovalaire et lar-

gement isolée; deuxième lascie moins profondément dé-

coupée dominula Bed.

Genre nouveau ù'Elateridae [Col.] de l'Afrique équatoriale

par E. Fleutiaux.

Melanoxus, nov. gen. — Tête petite, bord antérieur élevé au-

dessus du labre au milieu; épistome petit, semicirculaire, limité laté-

ralement par une carène; fossettes antennaires indépendantes; labre

petit, arrondi. Antennes dentées à partir du 3" article; 2'' article petit.

Pronotum grand, avec une épine obtuse au milieu de la base; angles

postérieurs longs, aigus, partagés en deux parties égales par une

forte carène Écusson rectangulaire, incliné. Élytres courts, plus

étroits que le pronotum, atténués en arrière, entiers au sommet.

Sutures prosternales fines. Saillie prosternale longue, étroite, effilée.

(1) D'après Lacordaire, chez le type de Guérin celte fascie était même
morcelée.

(2) Cliez celte espèce la taille varie de 14 à 20 mm.
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Fossette mésosternale carrée en arrière. Hanches postérieures brus-

quement et anguleusement élargies en dedans. Tarses assez épais;

4*" article obliciuemeut tronqué; ongles simples.

Genre de la sous-famillc Elalennae, voisin des Megapenthes et des

Melanoxnnthus.

Les deux espèces suivantes, qui constituent ce nouveau genre, sont

de couleur noire, à pubescencc claire, très courte et peu serrée, à

antennes et pattes ferrugineuses plus ou moins obscures.

Aspect à peine brillant. Dépression de la base du pronotum

brusque; épine du milieu de la base épaisse. Élytres

rugueux sur toute leur surface M. africanus *

Aspect assez brillant. Dépression de la base du pronotum en

pente douce; épine de la base obtuse. Élytres rugueux

seulement à la base M. pachyderoides *

1. M. africanus Fleul., Bull. Soc. ent. Fr. [1901], p. 100 [Pachij-

(lercs).

Afrique occidentale : Sierra-Leone ; Haut-Sénégal : Khayes (D'^ No-

dier); Dahomey.

2. M. pachyderoides 0. Schwarz, Stett. eut. Zeitg, [19021, P- 2ol.

— Id., Gen. Elat. (Wytsman). 1906, tab. 5, fig. 1 [Melanoxan-

thus).

Afrique Orientale allemande.

Éclosions retardées à'Urophora macrura Lw.,

Diptère gallicole

par le D'' Etienne Uabaud.

Plusieurs auteurs ont signalé que la transformation des diverses

larves d'une môme espèce ne s'ell'ectue pas toujours dans le mémr
temps. A. Vayssière (') a noté Tédosion, à une année d'intervalle,

d'individus de Cnjptus leucopuQUK provenant vraisemblablement d'oMifs

contemporains. Loiselle (2) l'a également noté pour un parasite de

Tnxonus glabratus. Suivant Henneguy (3), un tiers ou môme la moitié

des larves de Cynips calicis passent deux hivers dans les galles. Tous

(1) Bull. Soc. ent. Fr., [1907].

(2) Bull. Soc. ent. Fr., [1908].

(3) « Les Insectes •>.
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les éleveurs de chenilles ont fait, sinon publié, des observations ana-

logues. Seulement, aucune de ces observations n'est suflisarament

complète; pour toutes, on peut se demander si le retard de l'éclosion

résulte d'une ponte tardive ou de toute autre condition.

L(^s larves d'Urophora macrura Lw., qui déterminent une galle

aux dépens du réceptacle de Kentrophyllum lanatum {*), m'ont

permis de relever, à ce sujet, quelques données précises. Ayant

recueilli en septembre 1914 trente-sept de ces galles, je les plaçai

toutes ensemble dans un bocal où elles passèrent l'hiver. Du début

de juin à la fin de juillet 1915, elles donnèrent 111 mouches, 51 mâles

et 60 femelles. En 1916, et durant la même période, elles donnèrent

encore 37 mouches.

L'année précédente, me demandant si chaque galle fournissait ou

non des individus des deux sexes, j'avais recueilli 45 nouvelles galles

et les avais placées une à une dans autant de flacons. Je ne songeais

pas, à ce moment, aux éclosions tardives, mais le dispositif adopté se

trouvait propre à me renseigner à la fois sur la question des sexes et

sur le point de savoir si les éclosions successives pouvaient provenir

de la même galle ou, exclusivement, de galles distinctes. En juin et

juillet 1916, 22 mouches seulement sortirent de ce second lot de galles;

plusieurs de celles-ci restèrent entièrement improductives et d'autres

fournirent des Hyménoptères parasites. Je constatai sans peine que la

même galle donnait indifféremment naissance à des mâles et à des

femelles. A l'époque correspondante de 1917, 14 nouvelles éclosions se

produisirent; 11 d'entre elles provenaient de 8 galles qui avaient

déjà donné 15 individus en 1916. Cette année-ci, enfin, j'ai constaté

2 éclosions aux dépens de deux galles distinctes, dont l'une a donné

2 individus en 1916 et 1 en 1917, dont l'autre a donné 3 individus

en 1916 seulement; ce sont donc là des éclosions tout à fait tardives.

Les circonstances de l'observation permettent de tirer une con-

clusion valable. Les larves contenues dans une galle proviennent

d'œufs pondus à très bref intervalle, trop bref, en tout cas, pour

expliquer un retard de 12 et 24 mois dans l'évolution. Les éclosions

d'une année se succèdent pendant deux mois environ, et cette durée

de 60 jours correspond, et au-delà, à l'espace de temps qui sépare les

pontes. Le phénomène des éclosions retardées d'un ou deux ans ne

dépend donc certainement pas de pontes tardives. Quelles sont alors

les causes capables de provoquer une prolongation de vie larvaire

dans la proportion du simple au triple?

(1) Galles signalées par J. Cotte en 1912. ,
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Parmi les diverses causes que l'on pourrait admettre, et que j'exa-

minerai ailleurs en détail, une soûle me parait valable. Les œufs à

éclosion retardée ont été soumis à une nutrition moins active que les

autres. Leur position dans la galle, le nombre de larves dans une

mémo galle sont autant de conditions susceptibles de modifier l'apport

des matériaux nutritifs. Il convient d'ailleurs de remarquer que si

diverses larves ôclosent tardivement, un assez grand nombre d'autres

périssent d'une façon prématurée. Abstraction faite des maladies

cryptogamiques, ces morts témoignent d'une nutrition défectueuse et

l'on peut imaginer toutes les transitions entre les conditions mau-
vaises, qui arrêtent tout développement, et les conditions les meilleures,

qui permettent un développement dans le minimum de temps. Au
surplus, il serait facile de montrer que ces éclosions retardées ne

procurent à l'espèce aucun avantage, elles lui feraient plutôt courir

quelques risques : les hypothèses fondées sur la sélection ou tout

autre théorie analogue ne rendraient don(; pas compte du phénomène.

Sur Amasis crassicornis Rossi et ses variétés [Hym. Tkxthredix.J

par Maurice Fie.

Amasis crassicornis Rossi aurait, d'après l'auteur, les 6 premiers

segments de l'abdomen tlave ferrugineux et bordés de noir au milieu,

mais chez tous les exemplaires de cette espèce que j'ai examinés le

\^' segment est entièrement foncé, tandis que les autres sont soit

diversement maculés de ferrugineux sur les côtés, soit largement

bordés postérieurement de cette même couleur. Suivant la disposi-

tion de la coloration ferrugineuse sur les segments abdominaux (vus

de dessus), on peut reconnaître plusieurs variétés et les distinguer de

la faron suivante :

1. Plus de deux segments maculés sur les côtés 3.

— Deuxième segment ou deuxième et troisième segments

maculés, les suivants étant bordés de même couleur. ... ^2.

2. Deuxième segment maculé, 3"^ bordé var. silvatica 01.

— Deuxième et troisième segments maculés var. Olicieri Lep.

3. Quatrième segment maculé (ainsi que les 2« et 3^)

var. gallica Pic (')

— Cinquième segment maculé (ainsi que les segments 2 à 4\

var. subfasciata, n. var.

(1) L Échange, X.XXIV [1918], p. 12.
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En outre, VA. Jurlnei Lop. (qui ne m'est pas connu en nature)

constitue une variété distincte, chez laquelle le 2'= segment abdo-

minal, au lieu d'être noir avec les côtés jaunes, a la région dorsale jaune

et les côtés noirs.

La var. algerica Pic(') a les segments abdominaux 3 et suivants

bordés et le 2* maculé de jaune clair, tandis que les exemplaires euro-

péens sont de coloration moins pâle, d'un jaune tirant sur le roux ou

d'un llave ferrugineux.

J'indique ici. d'après ma collection, les provenances des variétés

françaises mentionnées ci-dessus :

var. silvatica 01. — France méridionale : Saint-Pons près de Mar-

seille (SîEVELiNG); Molompize dans le Cantal! et Digne!. Je l'ai cap-

turée en outre dans les environs de Gènes (Ligurie).

var. Olivieri Le p. et var. fiallica Pic. — Molompize!.

var. subfasciataPic. — Molompize!, Digne!, Saint-Martin-Vésubie!.

Lépidoptères Hétérocères attirés parla lumière électrique près de Rennes

(Première liste)

par Charles Oberthur

J'ai déjà entretenu la Société entomologiqué de France du résultat

des chasses de Lépidoptères qui ont été faites pour moi aux triages de

Saint-Hélier, prolongement de la gare de Rennes. Je crois intéressant

de présenter le relevé des espèces capturées et j'en donne aujour-

d'hui une première liste :

Sphingidae. — Smerinthiis populih., — S. ocellata L. , — ûilina

tiliaeL., — Sphinx ligustri L., — Protopmxe convolvuli L., —
Hyloicus pinastri L., — Deilephila euphorhine L., — D. linenfn

Fabr., — Chaerocampa elpenorL. (dont une remarquable alx-r-

ration grisâtre et dépourvue de la coloration ordinaire d'un rose

vineux), — C. porcellus L.

Notodontidae{-]. — Cerura furcula Cl. — C. bifida Hbn ., — Dicra-

niira erminea Esper, — J). cinula L., — Stauropus fagi L., —

(1) L'Échange. XXXII Lli'16], 1>. 18.

(2) Il est à noter quo les espèces jusqu'ici observées aux environs de Ren-

nes ne viennent pas toutes aux lampes électriques; c'est ainsi que Leucodonta

bicoloria Scliill'., que j'ai pris plusieurs fois dans la forét de Rennes, n'a

pas été attiré jiar ce procédé.
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Hoplitis Milhauseri Fabr., — Dri/iitouin (juenia Fabr.. — ]).

Iriinacula Esper, — D. chaonia Hubnor (dont cinij notaljU'S

aberrations), — Phaeosia dietaen Espor, — P. dicineoides Kspt'r,

— Notodonta trépida Esper, — N. ziczacL., — N. dromedaiius

L., — iV. Phoebe Siebert {Tritophus Fabr.), — Lophoptenjx ca-

melina L., — Pterostoma palpina L., — Phalera hucephala L.,

— Pygaera pigra II u fn
.

, — P. anachoreta Fa b r
.

, — P. curtula L.

Liparidae. — Cnethocampa processionca L., — Orgijia antiqua L.,

— Dasychira fasceiina L., — D. pudibunda L., — Artaxa chry-

sorrhoea L., — Porthesia similis F u es si., — P. salicisL., —
Lymantria disparL., — L. monacha L.

Lasiocampidae. — Malacosoma neustria L., — TrirJiiura crataeyi

L., — T. popuUL., — Lasiocampa trifolii Esper , ~ L. quercus

L., — L. rubi L., — Cosmotriche potatoria L., — Epicnaptera

tremulifolia Iliibner, — Gastropacha quercifolia L., — P. popu-

lifolia Esper, — Odonestis pruni L., — Dendroliinus pini L.

Certaines espèces se sont montrées d'une abondance extrême et ont

pu être récoltées en nombre considérable. Pour presque toutes les

espèces, les mâles étaient les plus nombreux; chez plusieurs espèces,

aucune femelle n'a été recueillie aux lampes électriques.

Bulletin bibliographique.

Entomological y^eics, XXIX [1918], o-6. — L.\urent (P.) : Notes on

variations and abnormal forms of Ihree species of Saturnidae;

p. 161, pi. 9. — Bi.AisDELL (F.-E.) : Studies on thc Tenebrionid

tribe Eleodiui; p. 102. — Cockerell (T.-D.-A.) : Some becs of Ihe

genus Panurginus; p. 169. — Kmght (H.-A.) : New species of

Lopidea froni Arizona; p. 172, pi. 10. — Id. : Old and new species

of Lopidea irom Ihe United States; p. 210, pi. 13. — Townsend

(C.-H.-T.) : A new Muscoid genus from the Cliiricahua mountains,

Arizona; p. 177. — Aldrich (J.-M.) : The Anthomyid genus

Pogonomyia; p. 179, fig. — Funkhouser (W.-D.) : A new Mem-
bracid on cypress; p. 185, pi. 11. — Me Duxnough (J.) : A
review of reviews; p. 187. — Weiss (H.-B.) : Additional Acarina

found in New Jersey
; p. 193. — Alex.vnder (C-P.) : A new inter-

prétation of the wing-venation of tlie Pediciine crane-tlies; p. 201.

pi. 12. — Weiss (H.-B.) et Dickersun (E.-L.) : The early stages of
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Conjtliucha Pergandei Heid; p. 20o, fig. — Marchand (W.) : The

larval stages of Argyra nlbicans Lw.
; p. 216, fig. — Me Atel

(W.-L.) : Psyllidae of tlie vicinity of Wasliington, witli description

of a new species of Aphalara; p. 220, fig. — Goe (M.-T.) : Life

history and habits of Gastroidea caesia Rog.; p. 224. — Brimley

(C.-S.) : Records of Norlli Carolina Odonata from 1908 to 1917. —
Malloch (J.-R.) : A new species of Johannsenomijia : p. 229. —
WiLsoN (H.-F.) : A new species ol Macrosiphum; p. 230, fig. —
Ireland (W.-H.) : Coenonijmpha brenda; p. 231.

Entomologist's Record and Journal of Variation (The), XXX (1918), 3.

— PiERCE (F.-N.) : The Lepidoptera of an lîssex garden; p. 81. —
Crawley (W.-C.) : Some new Australian ants; p. 86, fig. — Turner

(H.-J.) : Anophèles malaria; p. 86. — Id. : Triaena psi and T. tri-

dens; p. 93. — Id. Phigalia pedaria from Sherwood forest; p. 95.

Insecta, VII [1917], 73-84. — Bordas (L.) : Sur le régime alimentaire

de quelques Vespinae {Vespa crabrn); p. o. — Id. : Morphologie et

contenu du tube de Malpighi de quelques Getoninae; p. 25, fig. —
Navâs (L.) : Névroptères de l'Indo-Chine; p. 8, tig. — Lacroix (J.) :

Notes névroptérologiques. IV. 2. Excursions en Charente-Infé-

rieure; p. 18. — Ley (R.) : Revision du genre Tricholepis Blancli.

et description d'un genre voisin; p. 28, lig. — Guitel (F.) : La

station entomologique de la Faculté des Sciences de Rennes en

1916; p. 36. — Pouillaude (J.) : Les Cétonides malgaches (suite),

p. 50, pi. 1-8. — Id. : Olivier (G. -A.); p. 183. — Id. : Note syno-

nymique; p. 18o.

Psyché, XXV [1918], 2. — Smulyan (M. -T.) : Key and descriptions

for the séparation and détermination of Ihe first instar stem mo-

thers of the three species of Aphids most commonly altacking the

cultivated apple; p. 19, fig. — Chamberlain (R.-V.) : Myriapods

from Nashville, Tennessee; p. 23. — Aldrich (J.-M.) : Notes on

Diptera; p. 30.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. Choi-aiii).
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Présidence de M. J. de JOANNIS, ancien Président.

Changement d'adresse. — M. le D'' P. Marghal, 4o, rue de Ver-

rières, Antony (Seine).

Présentation. — M. le capitaine .1. Dubreton, coiniu* la 2'^'^ S. M.

A. 242'^ régiment d'artillerie, présenté par M, J. Mâgnin. — Commis-
saires-rapporteurs : MM. A. Honoré et R. Peschet.

Communications.

Notes sur la synonymie de plusieurs Araignées

de la famille des Clubionidae

par E. Simon.

I. — Clubiona vireacem Sundevall me paraît ne pouvoir être (|ue

Chiracanthium nulrix Westring (non Walckenaer) pour lequel

j'avais proposé le nom de C. lupidicolens adopté par Kllczynski. Il

devra s'appeler Chiracanthium virescens Sund.

II. — Je suis arrivé à la conclusion que Chimauilhium ervonenm

Cambr.. E. Simon [Clubiona nuirix Bl.) n'est (|ue le grand déve-

loppement de C. erraticum Walckenaer; la présence de petites

épines fémorales tient à ce développement ; l'absence de longs poils

dressés au tibia de la patte-mâchoire, indiquée par 0. P. CAMBRmoE,

est sans doute accidentelle, ces poils tombant facilement.

III. — Clubiona Canestrinii G. Castelli, in .1/// Soc. Vcuet. tr.

S. N., ser. 2, I, p. 9, (T. 1-2 (1892), est à ajouter à la synonymie de

Bull. Soc. enl. Fr. [1918% — N" 14.
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C. similis L. Koch. A l'époquo où l'auteur m'avait consulté au sujet

de cette espèce, je confondais C. ncglecta Cb. et C. similis L. K. et je

l'avais comparée à un mâle typique du premier.

IV. — Clubiona végéta, nov. nom. — Nom nouveau proposé pour

C. parvula Lucas, préoccupé par C. ^jart^M/a B lac kwall, synonyme
de Dictyna arundinacea. — L. Koch avait répandu l'espèce sous le

nom inédit de C. regela que je conserve.

V. — Clubiona stigmaticaE. Simon est synonyme de C. gene-

vensis L. Koch, 1867, et devra prendre ce nom. Plusieurs auteurs

ont parlé de cette espèce sous le nom de C. décora Blackwall par

confusion avec le vrai C. décora El., de Madère.

VI.— Agraeca Hagluvdi Thorell.E. Simon, etc., est le vrai

A. brunneaUl. — L'espèce que, d'après Thorell, j'ai décrite sous le

nom d'i. brunnea, doit s'appeler A. lusatica L. Koch, 1874.

VII. —Agraeca inopina O.P. Cambridge [in Pr. Dorset CL,

[1886], p. 2, tab. 4, lig. 4), que je confondais autrefois avec A. proxima

Cambr ., est assez répandu en France.

VIII. —Agraeca chrysea L. Koch est synonyme d'A. pullata

Thorell et devra en prendre le nom.

IX. — Aranea relucens Latr. , souvent cité en synonymie de Mica-

ria fulgens Walckenaer, n'y correspond que pour une partie, caria

description de Latreille montre que plusieurs espèces ont été con-

fondues par lui, particulièrement M. pulicaria Sund. — Cette des-

cription ne date que de 1804 et du tome VII de V « Histoire naturelle

des Crustacés et des Insectes » (dans son « Gênera », Latreille renvoie

bien à son « Histoire des Fourmis » (1802), mais dans ce dernier

ouvrage Aranea relucens est cité sans description).

Abondance exceptionnelle de la chenille û'Hybernia defoliaria Hb.

[Lep. Geometridae]

par J. DE JOANNIS.

Dans le Bulletin Soc. ent. Fr. [1917J, p. 242, j'ai signalé la capture,

d'une précocité anormale, que M. J. Auneau a faite l'an dernier du

papillon Hybernia defoliaria II b. au Bois de Boulogne.

Comme suite à ces observations, M. J. Auneau m'a signalé récem-

ment l'excessive abondance de la chenille de celte espèce au même
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lieu. Il pont être utile de noter ces apparitions exceptionnellement

nombreuses d'espèces qui peuvent devenir gravement nuisibles. Je

consignerai donc ici quebiui^s-uns des faits (lue M. J. Alnkau a portés

à ma connaissance les 2i et 24 mai derniers : « Je suis alh' hier au

Bois de Boulogne et j'ai compris pourquoi cette espèce malfaisante

avait été si bien dénommée defoliaria : chênes, hêtres, bouleaux,

aubépines, n'ont plus une feuille. J'ai vu dans une allée située entre

le rond-point des Mélèzes et l'allée de la Beine-iMargueritc un mar-

ronnier de 0"\;U) de diamètre couvert de chenilles sur une hauteur de

4 à mètres depuis le sol; à terre, les bestioles formaient uu tapis de

0"\t)0 de large; un piquet voisin supportant le fil de fer de bordure

disparaissait sous les corps des Hi/beniin- dans une allée parallèle, à

droite de celle-ci et immédiatement voisine, du côté de la Croix-Rouge

néerlandaise, même phénomène sur un hêtre; d'autres arbres, pour

être moins garnis, avaient cependant une quantité formidable de ces

bêtes dévorantes. Les seuls Calosomes ont l'air de vouloir les détruire,

mais ils sont bien peu nombreux » (21 mai 1918).

Sur ma demande, M. J. Auneau m'envoya un petit lot de ces che-

nilles, dont je désirais vériTier l'identité; sur une trentaine que je

reçus, une seule appartenait à une autre espèce. M. Auneau me disait,

en me faisant cet envoi, que le nombre des ennemis des chenilles avait

augmenté, notamment le Calosonia inquisitor L. et le Silpha quadri-

punctata Schreber. J'ai constaté également que nombre de chenilles

reçues portaient extérieurement des petits œufs blancs de quelque para-

site; ces oMifs étaient en général placés sur le premier anneau, der-

rière la nuque. Il est possible que l'an prochain le jeu connu du para-

sitisme ^réduise cette espèce nuisible a des proportions normales.

Observations sur Zygaena Anthrocera) Minos Boisd.

et Zygaena [Anthrocera) erythrus Hb. [Lep. Zygaenidae]

par Enrico Bagusa.

Ayant recueilli en Sicile, en mai 1918 aux environs de Palerme et

à la tin juin à Inistretta, la chenille de Xngaenn Mi)ws Boisd., je

crois intéressant de faire remarquer que cette chenille suffit à démon-
trer qne Zygaena Minos Boisd. est une espèce très distincte de Zij-

gaena erulhrus Hb. avec lequel on l'avait mise en synonymie.
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BoisDuvAL, qui a décrit cl si bien figuré Zygaena Minos de Sicile ('),

a donné la description de la chenille de Zygaena enjthrm Hb . comme
étant celle de Z. Miuos.

MiLLiÈRE (-) émet à ce propos l'opinion qu'il a dû y avoir confusion

faire les deux chenilles de Z. erythrus Hb. et Z. pilosrllae Esp., et

en effet la description qu'il donne de la chenille de /. erythrus Hb.

est la même que celle donnée par Boisduval pour la chenille de

/. Minos.

Boisduval, Millière, Mann(^), Seitz(*) et Spuler(^) ont tous décrit

kl chenille de Z. erythrus Hh . comme « pubescente, d'un jaune pâle

el quelquefois verdàlre, avec, sur chaque côté, deux rangées de douze

taches noires, etc. ». La chenille de Z. Minos est bien dillérente : elle

est toute noire, pubescente, avec de chaque côté une rangée latérale

de huit perles ovales d'un jaune citron, surmontées d'un point noir

velouté ; la tète est noire, avec un léger collier jaunâtre.

La transformation a lieu dans une coque fusifurme, parcheminée,

jaunâtre et luisante.

Boisduval, qui avait vu un très grand nombre d'exemplaires de

Z. Minos pris en Sicile par Alexandre Lefebvre, dit qu'ils sont géné-

ralement plus grands que ceux des autres parties de l'Europe et que

les Q sont beaucoup plus jaunâtres; Seitz [l. c.) l'a nommé magna

d'après Staudingeu qui avait mis en vente sous ce nom des spéci-

mens provenant des Abruzzes. Verity (®) en a lait une variété de

Z. erythrus (var. albipes).

Je possède aussi de Sicile Z. erythrus, que A. Lefervre avait déjà

signalé à Boisduval comme pris par lui en Sicile. Il est bien plus petit,

plus rare et plus précoce que Z. Minos.

(1) Monogr. Zygœn., p. ;}1, lab. 1, lig. 7.

(2) Icon., III, |>. 65, lab. 107, (ig. 9-11 [eryl/inis] cl lig. 12 [Minos =
pilosellac).

(3) Vcrzeichiiiss der im Jaliro 1858 in Sicil. gesainni. Schniell., Wieii. ent.

Monaischr.. 111 [1859 1, p. 92.

(4) Die GrossschinoU. der Erde, Spinner und Schwiiinier, II, p. 18.

(5) Die Ilaupen der Schniell. EuiO|)as, tab. 9^ (ig. 18.

(G) Bnll.Soc. enl. Fr. [191G], p. 289.

Le Secrétaire-gérant : L. Chopari».
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DE LA

SOOIIilTl] ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Hiéanco <lii it oetoiire ISII^i.

Présidence de M. H. DESBORDES, ancien Président.

Après les deux mois do vacances qui viennent de sV'Coiiler,

M. H. Desbordes constate avec joie (]ue, pendant C(!tte période, nous

n'avons reçu que de bonnes nouvelles de nos collègues aux Armées

et il adresse à ceux-ci les félicitations de la Société et ses vœux les

plus ardents pour leur prompt retour parmi nous.

— M. L. Bedel, Secrétaire par intérim, s'excuse de ne pouvoir as-

sister à la séance par suite de l'heure tardive de son arrivée à l'aris.

— MM. A. MÉQUiGNON, le D'' A. Sicard et .1. Vincent assistent à la

séance.

Nouvelles de nos collègues aux Arniées. — .Nous avons reçu de

bonnes nouvelles de MM. le capitaine .1. Acuard, le D' M. Bedel, le

D"" B. Jeannel. l'aspirant A. Lacuocq, heureusement évadé d'Alle-

magne, le commandant D. Lucas, le D»" M. Boyer et J. Sainte-Claire

Deville, récemment promu lieutenant-colonel d'artillerie.

Nécrologie. — Le Président a le regret d'annoncer la mort do

M. .I.-C. Nielsen, de Copenhague, et de M. H. Tondu, de Tlemccn.

Changements d'adresses. — M. C. Dumont, à El-Golcah, |)ar

Ghardaïa (Al<;érie).

— M. V. Grison, conservateur des Hypothèques, à Provins (Seine-

et-Marne).

Dépôt d'Annales. — Le ï" trimestrt; des Annales 1917, compre-

nant les pages 437 a o84 et une planciie en couleurs (tab. 1), a paru

le 2o juin 1918 (et non en mai 1918, connne l'imprimeur l'a indi(|iié par

erreur à la page S83 de ce même fascicule).

Admission. — M. le capitaine .L Dubreton, commandant la ii"

S. M. A., 242'= régiment d'artillerie. — Coléoptères et Ilâniiitùrcs.

Bull. Soc. eut. Fr. i^iyi9J. — N« 15.
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Présentations. — M. J. Chester Bradley, Assistant Proleasor of

systematic Entomology. Department of Entomology, Cornell Univer-

sity, Itliaca, N. Y., présenté par M. J. xMagnix. — Commissaires-rap-

porteurs : MM. H. DoNCKiER et G. Pégoud,

— M. le D"" Lallemand, médecin militaire belge, 23, rue du fau-

bourg Boutonnet, à Montpellier (Hérault), présenté par M. le D""

R. Jeannel. — Commissaires-rapporteurs : MM. A. Honoré et P. De-

nier.

— M. André Seyrig (de Mulhouse), sous-lieutenant d'artillerie de

tranchée. ITS'' régiment d'artillerie, 23'= batterie, présenté par M. J. Ma-

GNix. — Commissaires-rapporteurs : MM. A. Honoré et Ch. Lahau.'^-

sois.

— M. R. ViELLiARD, lieutenant dartilierie, 2*= régiment d'artillerie

de montagne, 9^ S. M. M., présenté par M. J. Magnin. — Commis-

saires-rapporteurs : MM. J. DE JoANNis et P. Denier.

Observations diverses.

Anophthalmus Lespesi F air m. et Atranus collaris Mén. |Col.J

trouvés à Bordeaux. — M. Maurice Lambertie signale la capture des

deux Carabiques suivants, trouvés à Bordeaux dans les détritus d'une

inondation de la Garonne :

1. Anophthalmus {Duralius)) Lespesi Fairm. — Déjà capturé sur les

quais de Bordeaux par M. E. de l'Isle, il a été repris de même
en décembre 1917 par MM. E. Giraid et J. Clermont, et en 1918

par M. Marcel Bon.

Découvert par Lespès dans les grottes de Penne {type dePAiRMAiRE),.

puis par Saulgy dans la grotte dite « trou du Capucin » dans la

commune de Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne).

2. Atranus collaris Mén. — Dans les masses de détritus cliarriées

par la Garonne sur les quais de Bordeaux (E. Giraud, M. Bon,

J. Clermont).

L'aire géographique de cette espèce s'étend de la Transcaucasie

(littoral occidental de la mer Caspienne) au sud-ouest de la France.

Localités françaises de i'Atranus collaris Mén . ('). — A l'occasion

de la note précédente, M. L. Bedel a dressé la liste des localités fraii-

(1) Indiqué des Apennins de Ligurie (lÎAUni), de Sfyrie el de la Hongrie mé-

ridionale (Ganclbai'ek). Les types de MiiNÉruiiis ont été pris sur les bords

de la Lenkoranka (Transcaucasie orientale).
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(•aises de YAtranuft collaris Mén. {ruficollis Gaut.);les indications sui-

vantes sont en grande partie inédites :

Gironde : inondations de la Garonne à Bordeaux |
voir ci-dessus]. —

Tarn-el-tiaroune : inondations de la Garonne à Montauban (J. Fa-

rencq). — Tarn : Gaslres-sur-rAgoût (H. Galibert). — Gers : Lectourc

(J. Dayrem). — Haute-Garonne : inondations de la Garonne en amont

de Toulouse (M. Marquet, H. du Bcysson). — Ariège : haute vallée

de rAriège [vers l.oOO m. d'altitude] entre le village de l'Hospitalet

et le col d'Erabalire (G. Pécoud). — Aude : inondations de l'Aude,

rive droite et rive gauche, en aval de Carcassonne (L. Gavoy, 1884,

1895). — Hérault : Béziers (M. Marquet, types de ruficollis Gaut.)'

inondations de l'Orh; bords de l'étang de Vendres, sous les pierres

(D"" A. Sicard). — Gard : Pont-Saint-Esprit (A. Magdelaine). — Var :

Sauvebonne près Hyères (D''Guédel, cat. Fauvel). —Alpes-Maritimes :

bords du Loup en aval de Villeneuve-Loubet (J. Sainte-Glaire

Deville); La Napoule (Id.), canal de la Siagne (abbé Clahi).

Sur les mœurs de quelques Cicindela du littoral de l'Annam (').

— M. E. Fleutiaux communique quelques renseignements qu'il a

reçus de M. Vitalis de Salvaza sur les conditions dans lesquelles il

a trouvé en grand nombre les Cicindela tenuipes et C. copulata sur la

plage de Sam-Sou, près Thanh-Hoa (Annam).

Ces deux espèces, comme C. araneipes et probablement toutes les

autres Gicindèles à longues pattes (-) qui vivent sur le sable au bord

de la mer, sont très friandes des débris d'animaux rejetés par le flot.

Suivant M. Vitalis, ces insectes se montrent très actifs pendant les

heures chaudes de la journée, se précipitant avec voracité sur les

di'tritus roulés par les vagues et sur les restes de poissons aban-

donnés sur la plage par les pêcheurs.

Nouveaux renseignements sur l'habitat du Lecanium persicae F.

IGoccidae]. — M. P. Vayssière fait savoir que la Station entomolo-

gique d(; Paris a reçu des Lecanium persicae F. observés sur Evo-

nymus Jnponicus [Bordeaux et Orléans], sur E. pulchdlus [Bordeaux],

sur Amprlopsix sp. et sur Wislaria sinensis. Ces diverses plantes né-

taient pas encore signalées comme hôtes de ce Lecanium (jui est si

nuisible, à la vigne surtout.

(1) Voir nuU. Soc. enl. Fr. [1917] p. 369 et 3/0.

(2) Genre Ahroscelis Hopc, Col. Man., pars 2 (1838), p. 19.
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Communications.

Sur le genre Picnoseus Solier [Col. MeloidakJ

par Pierre Denier.

Solier, en 1831 ('), divisait les Tetraonyx Latr. du Chili on deux

sections : I, Tetraonyx {septemgattntus Curtis); II, Picnoseus {flavi-

pemiis, qu'il décrit). A cotte dernière section, il assignait les caractères

suivants : « Antennes plus courtes, graduellement épaissies vers

l'extrémité, à articles coniques, pour la plupart peu ou pas plus longs

que larges avec le dernier article ovoïde. Dessus du prothorax moins

transverse, {orlement rétréci vers l'arrière et subcordiforme. »

Il signalait d'ailleurs que le T. flavipennis, n'appartenait probablement

pas au genre Tetraonyx ce qu'il n'avait pu vérifier par crainte do

détruire l'unique individu qu'il ait pu observer.

Fairmaire, en 1860, adopte le genre Picnoseus et en décrit doux

espèces nouvelles, P. circumseptus et P. nitidipennis.

L'examen des espèces de ce genre permet de le distinguer de faoon

certaine des Tetraonyx, Le pénultième article des tarses n'est ni

bilobé, ni échancré; il est allongé, cyhndri(jue; les antennes sont fili-

lormes et insérées on avant dos yeux qui sont transversaux ; les cro-

chets dos tarses fondus permettent de rapprocher le genre Picnoseus

des Lyttn Fabr., mais en l'état actuel de la systématique des genres

de ce groupe, il ne m'est pas possible de déterminer exactement la

place du genre Picnoseus Solier.

Les espèces et variétés du genre Picnoseus peuvent être distinguées

par les caractères suivants :

A, Pubescence d'un gris jaunâtre, soyeuse, courte, assez

donse sur le corps et les membres, espacée sur la tète et

le prothorax, régulièromonl répartie sur les élylres.

a. Élylros jaunâtres; suture étroitomt-nt rembrunie ou

avant xanthopterus Harold

a' Élytres d'un brun noirâtre avec une marge d'un

jaune rougeàtre, parallèle, atteignant le sommet,

élargie sur la base et les épaules, atteignant parfois

la suture dans la région scutellaire

xanthopterus var. marginalis, n. var.

(I) Apud Gay, Hisl. de Chile, V, p. ;>81.
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A' Pubescence noire, lougiie ; marge des élytres neltenient

ciliée.

h, Élytres jaunâtres, brillants; suture étroitement rem-

brunie en ;ivant. Corps, tète et prothorax à rellets

parfois bleuâtres ou \ erdâtres. nitidipennis Fairm. et Germ.

// Élytres d'un brun noirâtre, assez peu brillants, avec

une marge jaunâtre ou rougeâtre parallèle, atteignant

parfois le sommet, élargie sur la base et les épaules,

atteignant quelquefois la suture dans la région scutel-

laire... nitidipennis var. circum^eptm Fairm. et Germ.

1. Picnoseus xanthopterus Harold, Col. llefte, VI (1870), p. 123. -

fîavipenniH \\
Sol. ap. Gay, Ilisl. de Chile, V (1851), p. 281 [Tetra-

onijx); — Fairm. et Germ., Col. du Chili, in Ann. Soc. ent. Vr.

[18631, P- 203.

Chili : Co(piimbo, sur Cystarin glaucûphijlla. et Caucen, aussi sur

des Cijstarid, novemlire (Paulsen): Santiago ((].-E. Porter).

var. laavginalis Denier.

Chili : (F. Videla, C.-E. Porter in Muséum de Paris); Santiago

(G.-E. Porter in coll. P. Denier).

Ressemble beaucoup, comme coloration, à la variété circumseiitm

F. et G. du P. nitidipennis F. et G. S'en distingue très facilement par

les caractères indiqués dans le tableau précédent.

La forme typique et la variété margimûis ont été capturées simul-

tanément à Santiago par le P"" C.-E. Porter.

2. Picnoseus nitidipennis Fairm. et Germ., Col. chilensia. I (1800),

p. 2 {Tet)'(ionux) :,

— Fairm. et Germ., Col. du Chili, /. c, p. 263.

— circumseptus var. B, 1. c, p. 264.

Cordillières de Maule. versant oriental, à plus de 2.o00 m.; forêts

subandines de Chillan, sur des Graminées.

.l'ai vu le type de cette espèce au Muséum de Paris; le caractère

indiqué par Fairmauœ : « pedibus minus griseo tomentosis » est erroné;

la pubescence est noirâtre; il oublie d'autre part de signaler la colo-

ration métallique du corps, très fréquente; il est possible d'ailleurs

que cette coloration, très nette chez certains individus, soit acciden-

telle et due à des procédés défectueux de conservation ou à un degré

insuffisant de maturité.

Haao-Hutenberc; ne connaissait pas cette espèce, qui ne ligure pas

dans les tableaux dichotomiques de son travail sur les Tetraony.r; il

considérait que tous les individus qui lui avaient été communiqués
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sous ce nom n'étaient que des variétés de P. circumseptus F air m. et

Germ. Il me seml)le au contraire que P. circumseptus F. et G. est

une variété de jP. niiklipennis F. t?t G., décrit sur des individus à

élytres entièrement jaunes.

var. circumseptus Fairm. et Germ., Col. chiiensia, I (1860), p. 1;

Col. du Chili, /. c, p. 263.

Chili (Paulsen, Germain) : forêts subandines de Chillan, sur des

Graminées.

Indiqué faussement par Fairmaire et Germain en 1863 comme syno-

nyme do Tetraonyx limbatus Cast. à « corselet transversal, très

court, impressionné en arrière » (^). L'examen au Muséum de Paris de

plusieurs individus de cette dernière espèce, provenant du Chili (Fon-

taine, 1834) et du Pérou (coll. de MARSEUL).ne permet aucun rappro-

chement (2).

La variété B a été décrite d'après un individu récolté par Germain

et appartenant certainement à la forme typique nitidipennis F. et G.

La variété C est comparée longuement et sans nécessité par Fair-

maire et Germain au P. flavipennis ; ils la distinguent du P. nitidi-

pennis par la forme du corselet dont les angles sont plus ou moins

accentués suivant la taille des individus ; le sillon frontal, dont l'em-

placement et la longueur sont variables et qui peut même disparaître

complètement ne constitue pas un caractère stable. J'ai vu dans la

collection Fairmaire l'unique individu de cette variété C dont le tégu-

ment présente des reliefs nettement verdàtres.

(1) Castelnau, Hist. nat. des Insectes, II (1840), p. 277.

(2) Tetraonyx cinctxis Cuit., Trans. Linn. Soc, [l<si5], p. 473 (T. cinc-

tipcnnis Dej., Cat., éd. 3, p. 248) est .synonyme de T. limbatus Cast.

Haag-Rutenberg dans sa revision du genre Tetraonyx [Eut. Zeitg, Steltin,

XL [187'J|, p. 258) ne semble pas connaître le T. cinctns Curl., qu'il dis-

lingue du T. limbatus Cast. par les caractères suivants :

Basi margineque flavis vel rufo-flavis limbatus

Sutura etiam Ilava cinctus

Le T. limbatus dont il est question dans cet ouvrage est le Picnoseus

nitidipennis var. circumseptus V. et G.
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Note sur la ponte û'Anopheles maculipennis Meig.

iDll'T. AnOI'IIELINAE]

par le D"" Maurice Royer.

Au cours do mes recherches sur les Moustiques, opérées en qualité

(le chef (lu Sous-Dislrict anlipaludique de Troycs, j'ai eu la bonae

fortune d'observer dans mon laboratoire une ponte d.'Anoiilieh's inacii-

lipennis Meig.

J'avais capturé le 29 juillet 1918, à La Chapelle-Saint-Luc (Aube),

au lieu dit « Fouchy », dans une petite cabane sombre située sur les

bords d'un bras de la Seine, plusieurs femelles gravides à.'Anophelpf;.

Ces insectes furent conservés en cage et nourris par le procédé de la

ligue sèche entourée d'une gaze humide. Un cristaUisoir rempli d'eau,

contenant quelques brins de Carex pour faciliter la ponte, entretenait

une humidité suffisante dans la cage, laquelle consistait eu un vaste

bocal d'un volume d'une vingtaine de litres, renversé sur une forte

feuille de carton. De petites bandes de carton obliquement couchées

sur les bords du bocal permettaient aux Anophèles de se reposer.

Sans cette précaution, on risque de voir les élevages promptement

compromis, car les parois glissantes du verre déterminent chez les

^foustiques qui cherchent à s'y cramponner, une fatigue à laquelle ils

succombent rapidement. Le bucal était entièrement recouvert par un

manchon cylindrique, en papier noir, l'obscurité étant une condition

essentielle de l'élevage.

Le lo août, il n'y avait encore aucun œuf de pondu. Ce n'est que le

21 août, après une absence de plusieurs jours, que j'eus la satisfaction

de voir à la surface de l'eau une ponte de 158 leufs groupés en ligures

rappelant les dessins publiés par Grassi. Il est vraisemblable que cet

ensemble n'a pas été l'œuvre d'une seule femelle, chaque ponte com-

[irenant de 40 à 100 œufs, suivant les auteurs. Quoi qu'il en soit, les

(pufs semblaient être maintenus dans une cohésion parfaite, et le cris-

taUisoir était facilement transporté sur la i)latlne du microscope sans

que les mouvements aient rompu l'harmonie de l'ensemble.

D'après le Professeur Raphaël Rlanguard ('), les œufs sont très

faiblement agglutinés les uns aux autres et se séparent à la moindre

brise ou au moindre clapotement de l'eau... ils sont indépendants les

uns des autres et se disséminent très facilement ». Je crois en elïet

(jue dans la nature, les conditions atmosphériques ne permettent pas

(1) Blanciiaiid (R.), Les Moustiques, Histoire naluielle cl médicale, Paris,

1905, p. 105.
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aux pontes de conserver leur aspect primitif, mais in vitro il n'en est

certainement pas de même, car plus de dix jours après l'éclosion des

premières larves j'ai pu conserver intact l'ensemble des lo8 œufs, tel

qu'il est tldèlement représenté ci-contre par notre collègue M. André

Laverdet, qui a bien voulu me prêter en cette circonstance un con-

cours précieux et dont je le remercie très vivement.

A un grossissement de 30 diamètres, on peut remarquer entre cha-

cun des œufs, surtout en faisant varier le point, un phénomène Id'in-

terférence dû vraisemblablement 'à une membrane extrêmement ténue

^^''IZ/V (OVJv -.-7x

Fig. 1. — Ponte à!Anophèles maculipennis Meig.

et qui primitivement, et contrairement aux opinions de Grassi et

d'MowARi), constituerait nnc sorte de lien.

Il ne m'avait pas encore été donné d'observer une ponte d'Anophèle;

il semble d'ailleurs très diflicile de rencontrer dans les ruisseaux ou

dans les marcs une ponte complète ; môme dans les endroits où abon-

dent les larves, je n'ai jamais pu trouver d'œufs malgré de minutieuses

recherches. La rareté des résultats obtenus dans les laboratoires m'a

déterminé à faire re|)roduire cette ponte dWnophclcs maculipemm
Meig.

Observations sur Evetria tessulatana Stgr. [Lep.]

par .1. DE .loANNIS.

Constant {Ann. Soc. ent. Fr., |1883J, p. 13) dit que la clu'nillc d'/<:.

easulatana Stgr. est gris sale ou gris verdâlrc et qu'elle chrysalide
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dans los fruits du cyprès. M. P. CunÉriEy {Le Mntuialiste. lo juillol 1907,

p. Ulli) a observé l'aHif (pii est pondu sur les jeunes cônes de cypn-s.

D'abord jaune verdàtro, il devient rouge corail. A travers la coquille

de l'œuf, on voit la petite chenille à corps rouge, à tête, écussoa et

clapet noirs; la petite chenille s'abrite sous une petite toile serrée,

attaque le cône, rejette au début ses excréments, mais plus lard ceux-

ci restent dans l'intérieur.

Une petite provision de fruits de cyprès, recueillis à Aix-en-Pro-

vence par un de nos jeunes amis, J. Mayet, a été envoyée récemment

à mon frère à Vannes et lui a permis de faire quelques observations

complémentaires.

Adiille. la chenille lui a paru gris violacé, ce qui peut s'accorder

avec la teinte signalée par Constant, mais deux jeunes chenilles, à

peine à moitié de leur croissance, étaient brun chocolat.

De plus, la transformation n'a pas toujours lieu dans le fruit, bien

que ce soit de beaucoup le cas le plus habituel. Trois chenilles sont

sorties de leurs fruits et l'une au moins a été trouvée chrysalidanl

dans les débris, les deux autres oui disparu. La chenille parait habi-

ter, de préférence tout au moins, les écailles terminales; c'est à leur

base que se trouvent accumulés les excréments à l'intérieur. Ce détail

donne même un indice commode pour la recherche des fruits atta-

qués, car ceux-ci se reconnaissent facilement à ce que les écailles ter-

minales sont desséchées et, par leur couleur brune, tranchent sur le

résle du fruit vert. F^a sortie d(! la chrysalide se fait d'ailleurs [)ar

n'importe quelle partie du fruit, aussi bien près du pédoncule que

dans la partie terminale, mais plus habituellement, semble-t-il, par la

région équatoriale.

A propos des Cylindrachaeta K i rby, genre de Gryllides endophyteLORTH.
|

par L. Ciioi'Aui).

Sous le nom de Cijlmlrnchacta Spegazziuii, M. le ?" Gigi,io-Tos a

récenunent décrit [Aiut,. Mus. civ. cli Storiii nul. (ienova, VI [19141.

pp. 81-101, lab. 1) une nouvelle espèce, provenant de Patagonie, de ce

curieux genre. Ces insectes, jusqu'ici mal connus, vivent à l'intérieur

des liges de certaines plantes et n'avaient été rencontrés qu'en Aus-

tralie d'où Gray (ap. Griffilh, An. Kingd. (1832), p. 78o) et S.\ussure

[Mém. Soc. Ceni'ce, XXV 11877J, p. 38) en ont décrit deux espèces.

.le connaissais l'espèce de Palagonie depuis une dizaine d'années,

en ayant reçu deux individus provenant de la même région (Xeuquen,
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Ad. Lexdl. 1907) que les iyi)es de C. Sprijazzinii Gigl.-Tos. Malgré

la provenance très diiïérente, je n'avais pas cru devoir distinguer cette

espèce de C. Kochi Sa us s., considérant qu'elle se rapportait dans

tous les détails à la description de celui-ci et que, d'autre part, les

Insectes endophytes peuvent se trouver transportés à de grandes dis-

tances, grâce à leur genre de vie même. M. le ?" Giglio-Tos reconnaît

d'ailleurs qu'il est très difficile de distinguer son espèce de l'espèce

australienne et ne retient comme caractères distinctifs que la prove-

nance différente, la présence d'un creux à la face interne des fémurs

antérieurs et le nombre d'articles des antennes.

Comme je l'ai dit plus haut, j'estime qu'une dilférence de localités,

même aussi considérable que dans le cas présent, ne peut justifier la

création d'une espèce nouvelle. Le second caractère indiqué est bien

subtil et peut avoir été négligé par Saussure; l'examen de mes deux

individus me montre d'ailleurs qu'il peut être beaucoup moins net que

la ligure de Giglio-Tos ne le ferait supposer. Il reste donc le nombre

des articles des antennes, caractère indiscutable si, toutefois, C. Ko-

chi Sauss. présente réellement 11 articles antennaires. On constate

en effet que Saussure dit bien dans la description du genre « Anten-

nes très courtes, filiformes, composées de onze articles », mais la

ligure, très soignée ('), qu'il donne n'en montre que 7, de même (jne

chez l'espèce américaine. Je pense donc que l'on peut conserver l'es-

pèce C. Spegazzinii Gigl.-Tos, tout en reconnaissant (ju'elle est

extrêmement voisine de C. Kochi Sauss. et qu'une revision s'impo-

sera lorsqu'on pourra disposer de matériaux de comparaison.

En ce qui concerne les affinités de ces curieux Insectes que Saus-

sure considérait comme des Curtillinae dégradés, M. le P"" Giglio-Tos

arrive à des conclusions bien dilférentes. Pour lui, ces insectes ne

sont ni des Curtillinae, ni môme des Orthoptères et se rapproche-

raient plutôt des Embiidae. Examinons rapidement sur quels carac-

tères l'auteur italien cherche à établir ce rapprochement. Ce sont

surtout la forme des antennes, de l'abdomen, des cerques et des pattes

postérieures, ainsi que l'absence des organes du vol, qui lui semblent

éloigner les Cylindrachacta des Curtillinae, tout en les rapprochant

des Embiidae. Mettant de côté le dernier caractère, qui ne saurait être

pris en considération, on peut très bien admettre avec Saussure que

la forme de l'abdomen et des pattes postérieures est due au genre de

(1) On peut juger que cette ligure est très exacte, malgré sa petitesse, en

ce <[ue les articles de l'antenne sont représentés avec leurs dimensions res-

pectives bien indiquées; le 3<= article en particulier, qui est cjlindriciue et

plus allongé que les autres, se voit avec netteté.
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Fig. 1.— Antenne gauche de Cyliudrachaela

Spetjazzinii Gigl.-Tos, X, 14. — Fig. 2. An-

tenne gauche de Tridactylus variegatvs

Latr., X, 29.

vie de l'iusecte. Quant aux antennes et aux cer(|ues, qui vraiment dif-

fèrent complètement de ceux des Curtillinae, il n'est point besoin de

sortir de Tordre des Orthoptères pour trouver des formes afiines. Les

Tridaclylinai', dont per-

sonne ne conteste la pa-

renté avec les Curtillinae,

nous montrent en effet des

antennes submonili formes

(et non lilifonnes comme
le dit Saussure) et des cer-

(|ues composés d'un ou

deux articles tout à fait

com|)nrabi('S à ceux des

Cyliitdrachaeta. Saussure

avait déjà indiqué d'ailleurs

certains points de contact

avec les Tridactylinae, sur-

tout en ce qui concerne

les antennes, mais il ne

connaissait pas alors les

cerquesje seul exemplaire

de Cylindrachaeta qu'il eût étudié étant mutilé. Je suis persuadé que

la connaissance de ces appendices l'aurait incité à rapprocher ces

insectes des Tridactylinae

plutôt que des Curtillinae

et telle est mon opinion. Je

considère les Cylindracliae-

ta comme des formes terri-

coles devenues endophy-

tes, voisines des Tridac-

tylinae et devant former

une sous-famille intermé-

diaire entre cette dernière

et les Curtillinae. Disons

encore que le grand déve-

loppement du protliorax

semble un caractère de

trop grande importance

pour être négligé lors(iu'il

s'agit d'un rapprochement avec les Knihiidae chez lesquels le protho

rax est particulièrement réduit

Fig. 3.— Extrémité abdominale de la femelle

de C. Spegazzinii (dessous), X, 7 ;
— p.,

plaque sous-gcnitale ;
— c, base des cerques

sectionnés; — 9 à 12, 9'' à 12" tergites ;
—

IX et XI, 9° et 11- siernites.
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Il reste encore à dire quelques mois de la conformation de Textré-

mité abdominale. Je n'ai malheureusement pas pu étudier de mâle de

Cylitulrachaeta, les deux exemplaires en ma possession étant des

femelles adultes, mais j'ai tout lieu de supposer que M. le P'' Giglio-

ïos a interverti les sexes dans son étude précitée. Il indique en effet

que le mâle aurait 7 sternites abdominaux et la femelle 8 ('); ce carac-

tère serait tout à fait l'inverse de ce que l'on constate chez tous les

Orthoptères; d'autre part, l'un des deux sexes — la femelle d'après

lui — montre des valves anales inférieures denticulées ; or, ce carac-

tère est fréquent chez les Orthoptères et s'observe généralement chez

les mâles. En fait, les deux individus que j'ai étudiés sont bien des

femelles montrant 7 sternites abdominaux et la plaque sous-géni-

tale ('-) ; de môme que chez les Tridactylus et la plupart des Curtilli-

uae, il n'existe aucune trace d'oviscapte et le 9« sternite est bien déve-

loppé, dépassant la plaque sous-génitale ; le 8^ sternite est nul comme
chez les CurtilUnae. Les valves anales sont fortement sclérilîées, mais

ne présentent aucun caractère exceptionnel; on peut seulement noter

l'existence, entre la base des cerques et le 10*= tergite, d'une petite

plaque triangulaire, qui semble représenter le ll'^ tergite.

Nepbila Riverai, nouvelle Araignée argentine

par Jean Brkthes.

M. Joseph-Albert Rivera, estanciero à Curuzù-Cuatiâ (province de

Corrientes) à environ ooO kilom. au nord de Buénos-Aires. vient de

me communiquer une Araignée dont la soie, dit-il, pourrait peut-être

avoir des appHcations industrielles. Au moment de cette communica-

tion, il lui a été impossible de me procurer la soie en question, mais

il m'a promis, à l'époque propice, de me faire part de ses recherches.

En attendant, je ferai connaître cette Araignée qui me parait dis-

tincte de toutes celles du genre connues jusqu'aujourd'hui.

Nephila Riverai, n. sp. — Q Chélicères et crochets noirs, lui-

(1) II faut compter 8 et 9, Gicuo-Tos ne tenant pas compte du 1" sternite

qui est presque fusionné avec le inélasternum.

(2) De inôine que cliez tous les Gryllides, la pla(|ue sous-génitale de la

femelle doit avoir ici une origine interseginentaire. Voir à ce sujet : L. Ciio-

p.iKij, Note préliminaire sur la conformation de l'extrémité abdominale des

Orlhoplùres {Arch. Zool. cxp. [l'Jl'J).
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sants; (•(•phaloUiorax noir on dessus, mais couvert d'un fin veloulV'

argcntf'. les bords lirons; abdomen de couleur terre de Sienne obscur,

avec en dessus tnie tache basale jaune suivie de ([uatre ou ciii([ paires

de petites taches de même couleur en disposition longitudinale et des

dessins anastomosés dendritiques de la même couleur de chaque côté

qui se dirigent soit en dessus, soit en dessous de l'abdomen. Pièce

labiale et lames maxillaires d'un brun foncé tournant à l'orangé à l'ex-

trémité. Sternum orangé, avec trois régions médianes plus ou moins

contiguës noirâtres. Abdomen comme en dessus avec trois lignes

transverses jaunes plus prononcées : une avant et une autre après le

pli épigastrique et la troisième avant le groupe mamillaire. Les pattes-

màchoires sont d'un blanc jaunâtre à la base, les trois derniers articles

noirs. Les hanclies et trochanters sont d'un jaune orangé en dessous,

noirâtres sur le côté; les fémurs sont orangés et noirâtres vers l'ex-

trémité. Les patellas sont d'un orangé plus ou moins obscur; les

tibias sont orangés à la base et à l'extrémité avec un anneau subapical

noirâtre; les protarses et tarses sont noirs avec la base de ceux-là

orangée. Les épines des pattes sont toutes noires ainsi que les poils;

au sternum et aux hanches, il y a do fias poils dorés.

La ligne antérieure des yeux est récurvéc, la postérieure droite.

Les quatre yeux médians forment un carré parfait et sont égaux entre

eux, le groupe latéral est sur une légère élévation, les yeux étant es-

pacés du double de leur diamètre et étant plus petits que les médians.

Do la fossette postérieure rayonnent do légères impressions; point do

tubercules ni d'éminoncos. Le bandeau est d'une hauteur égale à la

distance qui sépare les yeux médians. Los chélicèros avec poils noirs

épars ; une petite impression vers la base des crochets, trois dents à

peu près égales au côté supérieur et quatre au côté inférieur do la

gouttière. Lames maxillaires arrondies au bord o\.terne apical; pièce

labiale en demi-ellipse. Troisième et sixième articles des pattes-mâ-

choires égaux on longueur, le cinquième un pou plus de la moitié du
sixième, le quatrième égal à la moitié du cinquième.

Sternum cordiforme allongé, légèrement voûté, très peu relevé au

milieu antérieur, en face des articulations des pattes I et II et à l'ex-

trémité postérieure. Longueur relative des pattes : I, IL IV et III. Los

pattes I un peu plus de deux fois aussi longues que 111. Dos loutles

de poils noirs aux tibias 1, 2 et 4, ces poils aussi longs que le dia-

mètre du tibia; aux fémurs I et II, il y a aussi des poils noirs, mais

bien plus courts et ne formant pas de toufTos.

Abdomen oviforme, les bords antérieur ot postérieur arrondis, les

bords latéraux présentant la plus grande largeur vers le tiers auté-
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rieur. La fente de l'épigyne transverse, avec une trc'S légère striation

transverse au milieu.

Mesures : céphalothorax : 8 X o mm. : abdomen vu d'en haut :

i;{ X (Jo mm. Tout le corps l-'i mm.; pattes : I, 40: II. M: III, 18

IV, 28 mm.
Mâle inconnu.

I^épublique Argentine : province de Corrientes.
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Présidence de M. E. MOKEAU, Vice Président.

M. A. BouRGOiN, BibliPlIu'cairo, assez gravement malade à Moiilignon

(Seine-et-Oise), se fait excuser de ne pouvoir assister à la séance.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu

de bonnes nouvelles de MM. le D"" L. Bakos, R. Benoist, actuellement

à Casablanca (Maroc), G. Billiard, le capitaine P. Boppe et le

D-- J. PiGNOL.

Nécrologie. — La Société a malheureusement reçu confirmation du

décès de M. É. Grandjean, notaire à Urçay (Allier), mort subitement

à Montluçon, le 10 décembre 1917.

Changement de résidence. — M. .1. Surcouf est actuellement

chef du Bureau indigène d'El-Goleah (Algérie).

Admissions. — M. J. Chester Bradley, Assistant Professor of

systematic Entomology, Department of Entomology, Cornell Univer-

sity, Ithaca, N. Y. — Entomologie générale.

— M. le D"" Lallemand, médecin militaire belge, 23, rue du fau-

bourg Boutonnet, à Montpellier (Ht'rault). — Hémiptères.

— M. André Seyiug (de Mulliousc), sous-lieutenant d'artillerie de

tranchée, 179*= régiment d'artillerie, 23" batterie. — Hijménoptî'rt's.

— M. R. Yielliard, lieutenant d'artillerie, 2'" régiment d'artillerie

de montagne, 9*^ S. M. M. — Entomologie générale.

— M. Marcel Léger, 7'^ rég' du génie, C''^ 15/ 7, présenté par

M. J. Magmn. — llijménoptèri'.s. — (Admis comme membre assistant).

Présentation. — M. Louis Le Charles, dessinateur, 7, rue Bou-

tarcl, Paris, 4<=, présenté par M. A.-L. Clé.\ie.nt. — Commissaires-

rapporteurs : MM. Ch. Lahalssois et J. Magnin.

Bull. Suc. eut. Fr. [1918]. — N" IG,
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Exonérations. — MM. J. Bkquaert, J. Dubreton ot Jean Lichte.n-

sTEiN se sont fait inscrire comme membres à vie.

Observations diverses.

Existence au Maroc de Phthorimaea operculella Zell. |Lep. Ti-

NEiDAE]. — M. J. DK JoANNis a réçii de notre collègue M. René Hexoist

des exemplaires de Phthorimaea operculella Zell. obtenus de cbenilles j

faisant, suivant leur habitude, un tort considérable aux pommes de

terre à Casablanca (Maroc occidental).

Communications.

Contributions à l'étude des Carabiques d'Afrique

et de Madagascar [Col.1

XX ('). Sur le genre Selina Motsch.. 1857

(= Pselaphanax Walker, 1859 == Sphinctodera Fairmaire, 1901)

par Ch. Alluaud.

Le genre Selina a été créé par Motschulsky (Études entomol., YI,

1837, p. HO, lab., tig. 6) pour un curieux Coléoptère de l'Inde qu'il

a placé, avec raison, près des Ega. II a été redécrit par F. Walker

{Ann. Mag. nat. Hist., III [1859], p. 52) sous le nom de Pselaphanax

et placé par lui (si étrange que cela puisse paraître) dans la famille des

Pselaphidae\ en réalité, il rentre dans les Carabidae, sous-famille des

Colliuritne.

La description originale du Pselaphana.r selosus "Walker. de Cey-

lan, est trop brève pour permettre de le distinguer du Selina ]yes-

termanni Motsch. et de l'espèce que Péringuey a décrite (1896) de

l'Afrique australe sous le nom à'Ega natalensis et qu'il a rattachée plus

tard (18!)8) au genre Pselaphanax. La seule dilférence entre la dia-

gnose (très insuffisante) de Walker et celle de Péringuey porte sur

la coloration des pattes : « pedibus albidis, femoribus apices versus

nigricantibus » chez P. setosus \Ya]keT, — « legs infuscate, basai

part of femora and médian part of tibiae whitish » chez P. natalensis

Péringuey.

(1) Pour les Noies précédentes, voir ce Bulletin [inifi], pp. 14(1, 182, 226,

204; — [1917], pp. 85. 13(;, '>'i3, 318; — [1918;, pp. 71 e( 127.
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Ea outre, d'après rexamen comparatif do la dt'scripli»ni et de la

(Igure données par Pkringuey et du lype de SphinrAodcva Perrieri

Fa ir maire, de Madagascar, il

est absolument évident (lu'il s'a-

git d'une seule et môme espèce,

dont j'ai pris un individu (lig. 1)

aux environs de Nairobi (Afri-

que Orientale anglaise) en dé-

cembre 1908.

Je crois nécessaire de com-

pléter les diagnoses génériques

de Walker et de Fairmaire en

indi(|uant les caractères sui-

vants (pris sur P. natalensis) :

Antennes longues, filiformes,

à 1" article trois fois plus grand

que le 2*= (mais moins long que

le 3«, qui est aussi long que les

deux premiers réunis), à peine

renllées à l'extrémité, entière-

ment pubescentes, les trois pre-

miers articles et la base du¥ fer-

rugineux, le sommet du 4« et

les trois suivants noirâtres, les

8«ot 9*^ blancs, les deux derniers

ferrugineux.. Tous les palpes

très pubescents, à dernier arti-

cle effilé, subuliforme. Hancbes

postérieures non contiguès. Tous les anneaux abdominaux très pubes-

cents et ridés transversalement. Fémurs, tibias et tarses entièrement

pubescents. Tète très large, atténuée en arrière des yeux qui S(int

énormes, puis prolongée postérieurement en un long col cylindrique

et très étroit. Pronotum subglobuleux. Base des élytres longuement

et étroitement pédonculée. Élytres larges, dilatés en arrière, entière-

ment lisses et brillants, couverts, surtoul en arrière et sur les côtés

d'une pubescence courte et assez dense.

Ce genre se rapproche des Ophioiieu Klug par la forme générale,

des Colliuris Deg. par la présence d'articles blancs aux antennes et

des Ega Lee. par les palpes subulés.

Les caractères du Selina Wcstevmanni Motsch. ont d'ailleurs été

précisés par Schaum {Berl. eut. Z. [1860], p. 172); mais trois ans [tlus

Vh 1. — Selina iKilalcnsis

(Pôring.), X 12.
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tard {Ibid. [1863], p. 74), cet auteur a cru devoir, à tort a mon avis,

changer Selina en Steleodera à cause du genre Celina Aube (1836,

bijtiscidae).

Un individu mutilé (sans élytres), trouvé au Tonkin par M. Vitalis

DE Salvaza et que M. L. Bedel a eu l'obligeance de me communiquer,

correspond bien à la diagnose de Walker en ce qui concerne la colo-

ration des pattes. Mais c'est la seule diiïérence que j'observe entre cet

exemplaire et celui que j'ai pris à Nairobi : la tête et le thorax sont

identiques et, malgré l'absence des élytres, je crois bien que c'est la

môme espèce que P. natalcnsis.

Le genre Selina ne comprendrait donc qu'une seule espèce (qui

semble rare) de vaste distribution géographique indo-africaine et pré-

sentant une race à pattes plus claires dans la région orientale et l'autre

à pattes plus foncées dans les régions éthiopienne et malgache. Je ne

puis toutefois avancer actuellement cette opinion que sous réserves.

D'ailleurs, je ne suis pas le premier à soupçonner l'identité spécifique

des individus indiens, africains et malgaches : Schaum {Berl. eut. Z.

[18631, P- 74) a eu sous les yeux des Selina « du Tranquebar, de

Ceylan, de Port-Natal et de Madagascar » et les rapporte tous à S. Wes-

termanni Motsch.

J'indique ici pour la première fois la synonymie Sphinctodera Per-

rieri Fairm. = Pselaphanax natalensis Péring., mais celle de Psela-

phanax setosus Walk. = Selina Westermanni Motsch. a déjà été

reconnue par divers auteurs, notamment par fJ.-W. Bâtes {Ann.Mag.

nat. Hist., 0, XVII [1886], p. 199), qui donne les indications biblio-

graphiques relatives aux formes décrites de l'Inde.

Voici seulement la bibliographie des Selina décrits d'Afrique et de

Madagascar :

S. natalensis Péring. (sub Kga), Descr. Cat. Col. S. Afr., 1896,

p. 140, tab. 10, fig. 10; — Id. (sub Pselaphanax), Trans. S. Afr.

phil. Soc, X [1898], p. 317. — Natal et Zambézie; —Nairobi en

Afrique Orientale anglaise (Alluaud 1908).

Perrieri Faiivm. (sub Sphinctodera), Rev. d'Entomot., XX [1901], p. 128.

— Madagascar : Majunga (Perrier de la Bathie).
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Mœurs de Placusa nitida Fauv. ICol. StaphylinidakI

par I'. DK Peykrimiiokk.

Placusa nitida Fauv. est un insecte encore peu connu, d'ailleurs

assez récemment entré dans la nomenclature. Décrit en 1900 {Rev.

d'Ent., XIX, p. 238) sur un cf recueilli à l'Ospedale (Corse) par

RÉvELiKRE et sur deux autres spécimens étiquet(''S « Hyères », prove-

nance (jue Fauvel considérait comme suspecte, il a été pris au vol, il

y a quelques années, en un exemplaire, à Gènes, par M. A. Dodero,

et recueilli en 1915 à La Bonde (Yaucluse), en petit nombre, « dans

des cônes de pin » par M. Gli. Fagniez.

La présence des Placusa, — qui sont des corticicoles typiques —
dans des fruits d'arbres résineux, pouvait sembler à priori acciden-

telle. Telle est, pourtant, la station normale de P. nitida, et l'on va

voir que l'observation de M. Fagniez n'a rien de fortuit.

Au cours de recberches d'entomologie forestière opérées dans le

département d'Alger et ayant plus particulièrement pour objet le Pinus

halepensis Mill., j'avais remarqué à la (in d'août 1910, à Mongorno

près Berrouaghia, certain cônes de ce Pin, encore verts, percés de

trous circulaires d'où pendaient des amas de crottes. A l'intérieur,

une ou plusieurs chenilles, d'âges variés, se tenaient dans des gale-

ries, et avec elles, le Placusa dont il est question. Cette première

trouvaille avait déjà l'inlérèt d'ajouter une unité à la faune, pourtant

si fouillée, des Slapliylinides de Barbarie. Quelques jours après, dans

la région de Boghar, je revis en abondance ces cônes attaqués, dont je

rapportai une provision et que je pus examiner à loisir, avec leurs

habitants. Plus tard, vers la mi-octobre, le Placusa nitida se trou-

vait encore, mais en très petit nombre, à Zaouïa des Mouzaia, dans

des cônes abandonnés déjà par leurs parasites.

Placée dans un bocal clos, la récolte faite à Boghar laissa vite

échapper, sous l'influence de l'excès d'humidité dû au conlinement,

non seulement les chenilles parasites, mais de très nombreux Placusa,

accompagnés de leurs larves. En môme ttMups, un minuscule Acarien

blanchàire Sdrtail en foule de l'intérieur des cônes et si; réunissait

sous les pa(iuets de crottes, poursuivi et dévoré par les larves du
Staphyliuide. Xi celles-ci, ni les insectes parfaits, n'accordaient d'ail-

leurs la moindre attention aux chenilles, sauf pour s'en garer de leur

mieux, lorsqu'elles parcouraient le fond du bocal.

Ainsi, le Placusa nitida n'est en rien rennemi de la chenille des

cônes de Pin, dont la taille est d'ailleurs hors de proportion avec la
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sienne; c'est plutôt son associé, vivant ici aux dé|)ens d'un Acarien

coprophage. Celui-ci est le trait d'union entre les deux commensaux.

Cette constatation éclaire un certain nombre de faits analogues, d(tnt

l'exemple typicjue est fourni par l'association du Thamiaraea hospita

Mark, avec le Cossus cossus L. Il se peut même qu'il faille l'appliquer

à la plupart des Staphylinidae Aleocharini (les autres Placusn, notam-

ment) vivant dans le bois ou sous les écorces, et que l'on considérait,

depuis Perris, comme les ennemis directs des Xylophages.

Dès la fin de septembre et au cours d'octobre, les chenilles, qui

s'étaient chrysalidées indifïéremment à l'intérieur ou à l'extérieur des

cônes, donnèrent le papillon, que M. l'abbé J. de Joannis voulut bien

examiner. C'est le Dioryctria mendacella Staud. (cf. Ann. Soc. ent. Fr.

[18831, p. 8), parasite classique du Pin d'Alep, et largement répandu

au nord de la Méditerranée. Quant à l'Acarien, que j'ai soumis à M. le

Prof. Ant. Berlese, c'est le Pionemutus Bonatii R. Can., espèce

d'Eupodini jusqu'ici connue d'Italie seulement, où on l'a observée sur

les végétaux et dans le foin.

Je ne saurais assez remercier nos deux savants collègues de l'obli-

geance qu'ils ont mise à me renseigner. Grâce à eux, j'ai pu fixer

avec un peu de précision les principaux faits relatifs à cette associa-

tion, dont aucun des trois membres n'avait encore été recueilli dans

le Nord de l'Afrique.

Notes et observations sur Otiorrhynchus caesipes Rey
[Col. Curculionidae]

par V. Planet.

Ayant eu la bonne fortune de récolter cette année dans les environs

de Lus-la-Groix-Haute (Drôme) une série d'Otiorrhijnchus caesipes

Rey, je puis compléter les notes déjà publiées dans ce Bulletin [1917],

p. 280, par les remarques suivantes :

Par sa forme générale, 0. caesipes se rapproche plus d'O. Putoni que

d'O. fuscipes; la taille moyenne (8 à 8 1/2 mm. de longueur, avec une

largeur de 3 3/4 à 4 mm. chez les a* et de 4 à 4 1/4 mm. chez les

Q) correspond à celle des plus petits spécimens de Putoni.

La forme des élytres est assez variable, leur plus grande largeur

avant le milieu; ils sont plus larges chez les 9 et paraissent, chez

quelques exemplaires, assez nettement cordiformes.

Le dernier segment abdominal est ponctué dans les deux sexes.

Simple et à ponctuation assez espacée chez la 9 , il est, chez le cf. plus
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fortempiUponcluéetcroiiséjà son <'xlr<''iiiitt'', d'une fossette dont le fond

est granulé et dont les bords ont umi ponctuation plus ou moins ridée

et strigueuse;dans ce même sexe, le premier segment, entre 1(!S lian-

dies, et le deuxième, dans son milieu, sont assez fortement concaves.

Les antennes ont les deux premiers articles allongés, à peu près

égaux; le 3"", bien plus court, n'est pas deux fois aussi long que largo;

les suivants sont seulement un peu plus longs que larges; la massue

est allongée. Elles sont à peu près semblables dans les deux sexes.

Chez les cf , les pattes sont fortes et épaisses, avec les tibias anté-

rieurs munis, en dessous, de 4 ou 5 petites dents espacées; les tibias

postérieurs présentent, comme on le sait, la forte échancrure sub-

apicale à laquelle l'espèce doit son nom de caesipes. Chez les Q , les

pattes sont plus grêles et les denticules des tibias antérieurs sont

bien moins distincts; les tibias postérieurs, vus de côté, sont sensi-

blement sinueux; ils sont dépourvus d'échancrure subapicale.

L'insecte est généralement brillant, mais certains exemplaires sont

ternes ou même mats.

Enlin, l'O, caesipes semble spécial aux pâturages maigres et grave-

leux, où il se tient sous les pierres moyennes ou petites et peu enfon

cées, tandis que les 0. fuscipes et 0. Puloni recherchent les prairies

fraîches et ombragées et surtout les plantes et arbustes des lisières

et chemins des bois.

Bulletin bibliographique.
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malen [Blastodacnn jmtripennella Zell.) ett i vurt lang foga Ijeaktat,
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; p. 241, pi. 14-15. — Braun

(A.-F.) : New gênera and species of Lyonetiidae (Microlepidoptera);

p. 245. — Beutenmuller (W.) : Description of a new Periclisius

(Cynip.); p. 251. — Cockerell (T.-D.-A.) : A reinarkable new bee

of the genus Oœaea; p. 252. — Watson (J.-H.) : llemileuca Burnsi,

its spécifie validityand habitat (Lep.); p. 252. -— Wickham(H.-F.) :
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A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. Ciiopard.
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Présidence do M. le D-" P. MARCHAL.

Eq ouvrant la séance, et aux chaleureux: applaudissements do la

Société, le Président s'exprime en ces termes :

Au moment où les hostilités viennent de prendre fin par le magni-

fique triomphe de nos armes, je veux être l'interprète de tous les

membres de la Société entomologique de France en adressant à tous

ceux de nos collègues qui ont combattu pour la Patrie et en particulier

à ceux qui ont fait à la cause de la Justice et du Droit le suprême sacri-

fice de leur vie, le pieux hommage de notre admiration et de notre

reconnaissance infinie.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu de

bonnes nouvelles de ALM. le D"" L. Bettinger, promu médecin-major

de 2'- classe, le lieutenant R. Bourgerie, en convalescence à Montau-

ban, le sous-intendant P. Uelpéré de Cardaillac, gravement atteint

en août 1918 et actuellement en convalescence, le commandant

A. Magdelaine, récemment promu, le lieutenant J. de Muizon, le

D'' A. Perrix, le maréchal des logis R. Pesciiet et le D'' A. Sicard,

médecin en chef de la place de Belfort.

Nous avons eu le plaisir de voir, à Paris même, iMM. le capitaine

J. AcHARD, le sergent P. Dénier, le D"" l\. Jeannei, et le D'" R. Marie.

M. le D"" A. Clerc est rentré définitivement à Paris.

Changement d'adresse.— M. L. Ciiopard, 2, square Arago, Paris,

13^

Admission. — M. Louis Le Charles, dessinateur, 7, rue Boutarel,

Paris, 4". — Entomologie (jéneralf, principalement Lépidoptères.

Présentations. — M. Joseph-Alexandre Faivre, membre de la

Société mycologlque de France, :{, boulevard Morland. Paris, 4S pré-

senté par M. Ch. Laiiaussois. — Commissaires-rapporteurs : MM. L.

Lho.mmk et J. Magnix.

Bull. Soc. eut. l'r., [1918]. — iN» 17.
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— M. Charles Perrière, docteur es sciences, conservateur au Muséum
d'Histoire naturelle de Berne, rue de l'Helvétie, 19^ à Berne (Suisse),

présenté par M. le D"^ P. Marchal. — Commissaires-rapporteurs :

MM. le D'' É. Blt.nion et P. Vayssière.

Exonération. — M. R. Vielliard, récemment admis, s'est fait ins-

crire comme membre à vie.

Entomologie appliquée. — M. A.-L. Clément reprendra à partir

du 3 décembre 1918, au pavillon du Luxembourg, son cours d'Ento-

mologie appliquée.

Observations diverses.

Influence du contact de la neige sur les Cicindela [Col.]. — Au
mois de juillet 1918, dans le massif du mont Viso et à une altitude

d'environ 2.200 m., M. G. Pécoud a eu l'occasion d'observer l'efTet

immédiat du froid sur les Cicindèles; il y a constaté que de nombreux
Cicindela (jallica Br., extrêmement vifs dans une prairie ensoleillée,

devenaient presque paralysés dès qu'on les obligeait à se poser sur

un champ de neige. Par contre, aussitôt qu'ils étaient parvenus, bien

péniblement d'ailleurs, à regagner un terrain sec, ils recouvraient

toute leur agilité et s'envolaient comme d'habitude.

Communications.

Description d'un Pachyrhina nouveau du Lyonnais

[DiPTERA TU'ULmAEl

par C. Pierre.

Pachyrhina forcipata, n. sp.

cf. D'un jaune pfde, taché de noir et de brun. Antennes brunâtres :

l*^"" article jaune, coni(iue, assez allongé; le 2% court, jaunâtre, le 3^

cylindrique, plus long que les deux précédents réunis, de la même
couleur que le 2«: les 4% 5% 6« et 1" articles bruns, épaissis à la base,

et cintrés en dessous, vers le milieu; les suivants cylindriques. Palpes

bruns. Clypéus jaunâtre, à ligne dorsale noirâtre. Tète jaune, à tache

frontale médiane, triangulaire, noire, partant du vertex, et se pro-

longeant jus(iu'â la base des antennes. Thorax jaune. Préscutum à
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Pachyrhina forcipata, n. sp.

A. cf vu en dessus.

B. cT ^u «^G profil.

C. 5 1"^' articles des antennes.

D. TiHe et thorax vus par devant.

K. Ilypopygium vu par dessus.

F. — vu par dcirière.

G. — vu de profil.
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trois bandes noires, la médiane fortement élargie vers le pronotum.

les latérales plus courtes, leur extrémité antérieure fortement courbée,

en dehors. Sculum à deux taches latérales noires. Ecusson jaunâtre.

Pleures d'un jaune plus pâle, à taches d'un hrun noirâtre : l'anté-

rieure allongée, partant de la bande médiane du préscutum et s'é-

tendant jusque sur la hanche antérieure; la suivante assez large,

entre la hanche médiane et la postérieure; enfin une tache linéaire à

la hase des balanciers. Ces derniers jaunâtres, à massue brune, avec

un point pâle en dessus. Abdomen jaune, à bande dorso-médiane

brune, irrégulière, interrompue sur les premiers segments, et accom-

pagnée de taches latérales plus foncées. Les derniers segments passent

au noir sur les lamelles basales supérieure et inférieure de l'hypopy-

gium qui termine l'abdomen en massue. Hypopygium jaune brunâtre,

large, épais. Lamelle basale supérieure noirâtre; lamelle terminale

supérieure brune, faiblement incisée. Lamelle basale inférieure peu

velue, noirâtre. Appendice basai non saillant, relevé et appliqué contre

la lamelle terminale inférieure. Forceps très développé, jaune, formé

de deux longues branches croisées vers leur tiers apical, chaque

branche tordue sur son axe et portant une dent sur son bord interne.

Pattes minces, longues. Hanches et trochanters jaunâtres. Fémurs

plus foncés, à anneau terminal noirâtre. Tibias brunâtres, tarses noi-

râtres. Ailes claires, très irisées, à ptérostigma bien marqué et suivi

d'une tache obscure allant à la cellule discoïdale. Extrémité de l'aile

étroitement enfumée.

Longueur : 11 mm. Ailes : 12 mm. Antennes : ti mm. Pattes posté-

rieures : fémur, 6 mm. 1/2; tibia, 7 mm.; tarses, 11 mm.

Un cf capturé à la lisière d'un bois dans la vallée du Garron, â Bri-

guais, près de Lyon (15 vu 1918).

Type dans ma collection.

P. forcipala se place à la suite de P. hmcUnla Hiedel et P. guesl-

falica Westhoff ('), chez lesquels l'appendice basai est peu visible.

P. cornicina L. et P. tenuipes Riedel présentent aussi les caractères

généraux du même groupe : Ptérostigma très apparent, bandes latérales

(lu préscutum courhées en dehors, mais l'appendice basai des cf est

saillant. Chez P. (orclpata m., l'hypoingium est caractéristique : le

développement et l'aspect du forceps font reconnaître immédiatement

cette espèce.

(1) Cf. P. Riedel: Die paliiarkl. Arien d. Galt. PacJnjr/iina (P. h'nt. Z ,

[1910], p. 409.
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Aberrations de Lépidoptères des genres Saturnia et Ennomos

par L. Dkmaison.

I. — Parmi les Saturnides d'Europe, SH^MrywVt pavonia L. est un de

ceux qui otTrent uue distribulion géographique très étendue. II habite

les pays du Nord et les montagnes, à une assez grande altitude, aussi

bien que. les bords de la Méditerranée. J'ai capturé cette espèce à

Montpellier; j'ai trouvé sa chenille dans l'île de Skye (Hébrides) où

elle vit sur la Bruyère (Calluna vtilgaris), en Savoie au sommet de la

Flégère, près de Chamonix, et très communément à Morgin en

Valais. Malgré cet habitat en des régions si diverses, 5. pavonia n'est

pas très variable et ne montre pas une tendance marquée vers le

développement de races locales. Mes exemplaires des Alpes ont une
coloration assez vive; à l'inverse, j'ai obtenu de chenilles trouvées en

juillet 1892 dans la forêt de Montmort, aux environs d'Épernay, deux
mâles d'une nuance pâle, chez lesquels l'espace blanc autour des

taches ocellées des ailes supérieures est plus étendu que dans le type

habituel; la couleur orange des ailes inférieures offre aussi une large

éclaircie d'un jaune plus clair, et la bande marginale de ces ailes est

munie du côté interne d'un liséré blanc, très accentué chez l'un des

deux exemplaires. Une femelle, de même provenance, n'a rien de

particulier.

Ou a décrit et nommé un certain nombre d'aberrations de S. pavo-

nia, mais plusieurs d'entre elles me paraissent assez insignifiantes.

L'une des plus intéressantes est une forme mélanienne du mâle qui a

reçu en Angleterre, de New.nham, le nom d'ab. infumata. Elle a été

décrite par cet entomologiste d'après un exemplaire élevé de la che-

nille en 1891 dans le comté de Shrop (') {Eut. Rec, II [18911, p. 198;

cf. Tutt, A natural history of the British Lepidoptera, III, p. 316).

Cette variété se dislingue par sa couleur somhrr (pii a envahi presque

toute la surface des ailes, en laissant subsister aux ailes supérieures

l'espace blanc, autour des yeux, qui se détache sur le fond d'une façon

très tranchée; aux ailes inférieures, la teinte noire a remplacé l'orange,

sauf autour des yeux. Je possède un exemplaire de cette aberration,

trouvé à Reims. Elle a, du reste, été déjà très bien ligurée, en dessus

et en dessous, par Engramki.lk, il y a plus d'un siècle (Planches sup-

plémentaires des Nocturnes, tab. II, lig. 178, i,k). J'attire d'autant plus

volontiers l'attention sur cette ligure qu'elle doit être peu connue. En

(1) « Reared 1891 from larva taken on tlie Longminds in Shro|isliire. »
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oll'et, ces planches, exécutées au moment où la publication des

« Papillons d'Europe » allait être interrompue par la Révolution, n'ont

été accompagnées d'aucun texte et font défaut dans la plupart des

exemplaires decet ouvrage. Sur la même planche II est figurée (n° 178, /)

une autre aberration de S. pavonia mâle, dont les ailes inférieures

Sont entièrement d'un ton orange uniforme, très vif et très clair.

Mon exemplaire d'infumtta a la bordure des ailes normale. Chez

celui qui a été représenté par Engramelle, cette bordure est très

obscurcie.

II. — Le 29 octobre 1906, j'ai trouvé sur le tronc d'un orme, à

Reims, près de la route du village de Cormontreuil, une curieuse

aberration 9 à'Ennomos erosaria Hb., dont les deux lignes noires

obliques des ailes supérieures, séparées au bord costal, se rejoignent

en formant un angle aigu, avant d'atteindre le bord interne. Chez le

type, ces lignes touchent le bord interne et tout en se rapprochant un

peu, restent assez largement séparées. Metrocampa honnraria Schiff .

offre une aberration 9 tout à fait semblable à celle-ci. Elle a été

décrite et figurée par M. Cli. Oberïhur sous le nom d'ab. pictamrum,

d'après deux femelles pareilles, écloses en janvier 1907 de chenilles

trouvées en septembre 1906 à Charroux (Vienne) (Études de Lépido-

ptérologie comparée, fasc. 4 (1910), p. 677, tab. 51, tig. 436).

Je propose de nommer ab. angulifera, n. ab., mon aberration

d'Ennomos erosaria.

EsPER a donné le nom à'unicoloria à une autre aberration de la

même espèce dont les lignes noires sont complètement efTacées. Il l'a

représentée d'une façon fort imparfaite (V, tab. 19, fig. 4), mais

HiJBNER en a publié une ligure plus exacte ((ig. 440).

Sur la présence en France de Grapholitha leplastriana Curtis.

Microlépidoptère dont la chenille est nuisible au chou cultivé

par J. DE .JOANNIS.

J'ai reçu récemment de notre collègue M. H. Gelin communication

de quelques Microlépidoptères de la région de Niort; parmi eux se

trouvait une petite Tordeuse noire et blanche, prise à Niort le lo viii

1918, et appartenant, sans aucun doute possible, à l'espèce connue

sous le nom de Grapholitha [ou Laspeijresia] leplastriana Curtis,

nom qui devrait peut-être être modifié en leplastrierana. Curtis,
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en 1834, ayant dédié son espèce à Leplastiuiïk, entomologiste zélé

qui avait fait de remarquables captures aux environs de Douvres.

Cette espèce a été peu signalée en France et en ce moment je ne

pourrais guère citer d'autres observations la concernant que :
1'

) celle

de DuPONCHEL (|ui. en 1834. Ta décrite el (igurée sous le nom de gue-

riniana, en l'honneur de M. Gukrin qui l'avait trouvée en juillet dans

la forêt d'Eu, et 2°) celle de M. Sand qui, dans son « Catalogue des

Lépidoptères du Berry el de l'Auvergne », p. 140. le cite de S'-Florent

(Cher) en juin. Malheureusement les délerminatioiis un peu exception-

nelles de cet auteur ont besoin d'être conlirmées.

Lord W'Ar.siNGiiAM a même émis un doute sur la présence de celte

espèce hors de l'Angleterre {E. M. M.,\ 1903], p. 214). Néanmoins, outre

les citations ci-dessus, on peut apporter d'autres preuves de son exis-

tence sur le continent. Le célèbre chasseur autrichien J. Manx a

signalé à diverses reprises la capture de G. leplasiriana, en 18o7 aux
environs de Fiume, en 1866 en Dobroudja, en 1867 dans le Tyrol,

en 1869 en Dalmatie. On peut, et l'on doit, se demander si ces déter-

minations étaient exactes, mais nous avons à ce sujet un témoignage

précis. C.-G. Barrett {E. M. M., X [1873-1874], p. 148), dans une note

consacrée à cette espèce ainsi qu'à une autre décrite par Zeller, dit :

« He [Zeller] and Mr. S tain ton tell me that Ihey bave received

« leplasiriana from Herr Mann under the unpublished name of

« cariosana ». Zeller et Stainton étaient assurément capables de

reconnaître avec certitude l'espèce de Curtls. De plus, il y a quelques

années, j'ai reçu cette espèce trouvée en Italie dans des conditions

que je vais rapporter.

Mais il faut d'abord indi(iuer ce que l'on savait du mode de vie de

cet insecte. On connaît le genre de composition des planches de la

« British Entomology » : Curtis y ligure en général un insecte et une

plante, souvent sans aucun rapport l'un avec l'autre. Au n" 352 du

tome VIII, Curtis. fidèle à son usage, figure notre espèce, qu'il place

dans le genre (Àirpocapsa, et connue plante un chou sauvage : « The

plant, dit le texte, is Brassica oleracea (Sea cabbage) ». Ici le motif du

rapprochement était indiqué : après la description du papillon, Curtis

ajoute : « The only spécimen lever saAV of this handsome moth, I dis-

« covered the beginning of .luly under the Cliiï near Dover; il was
« ahvays concealed amongsl Uie plant figured ». Ainsi le i)apilUm se

cachait parmi les rameaux ou les feuilles d'un chou sauvage. Ce pou-

vait être purement fortuit, ce ne l'était point.

Aucun document, à ma connaissance, ne donne de renseignement*

sur les mœurs de l'insecte avant la seconde édition du « Lepidopte-
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risl's Calendar » de J. Merrin on 187o. D'après cet ouvrage, la che-

nille se trouve dans les tiges du chou, d'octobre à avril, et le papillon

paraît en juillet. W.-P. Weston [Ent., XIII [1880], p. 23o), Geo.

ELimx{Ent., XVI [1883], p. 245) citent encore la chenille : « in stems

« of wild cabbage » et le premier signale le papillon volant en juillet

et août.

Mais la première observation précise est due à C.-G. Barrett

(E. M. M., XXIV [1887-1888], p. 220). Il avait reçu, du Rév. C.-R.

DiGBY, un certain nombre de chenilles de cette espèce dans des tiges

de chou sauvage. Elles se trouvaient dans les jeunes pousses juste

au point où celles-ci se détachent de la tige principale; mais les

fragments de tige commençant à s'altérer, il était urgent de ravitailler

au plutôt les chenilles. Barrett se procure donc un chou cultivé,

rameux, que l'on avait laissé monter librement pour fleurs. Il le place

dans un large pot et dépose sur la terre, près du pied, les fragments

de tiges de choux habités. Les chenilles ne se firent pas prier et

entrèrent dans les pousses latérales qui bientôt jaunirent et dépérirent,

mais ces larves ne pénétraient jamais dans la tige principale. Ce sont

de petites chenilles d'un blanc légèrement jaunâtre ou verdàtre, uni-

colore, avec la tète d'un noir luisant, l'écusson thoracique brun noir

et le clapet anal brun pale. Ces chenilles acceptent donc fort bien le

chou cultivé comme nourriture; il ne semble pas néanmoins qu'on les

ait jamais signalées en Angleterre comme attaquant spontanément les

plantations de choux. La seule indication, un |)eu vague, que je iniisse

alléguer à ce sujet est la suivante : mon frère aine, L. de Joannis,

habitait l'Angleterre, près Canterbury, il y a une trentaine d'années,

et, en 1884, il captura près de Douvres, localité d'origine historique

de l'espèce, une quinzaine d'exemplaires de G. leplastriana dans le

petit jardin d'un gardien de chemin de fer; or dans ce jardin se trou-

vaient une cinquantaine de choux cultivés qui bien probablement

avaient hébergé les chenilles de ces papillons.

Le l'^"' août 1912, M. le I)'" G. Cecconi, professeur au R. Istituto

forestale de Vallombrosa, m'écrivait qu'il avait reçu une consultation

des environs de Fano (Marches) au sujet d'une larve de Lépidoptère

qui causait de graves dégâts aux plantations de choux-tleurs, très

cultivés dans la région. Ces larves rongeaient, à l'intérieur, le sommet

des jeunes plantes qui dépérissaient rapidement. Cette « maladie »

était d'ailleurs connue des cultivateurs depuis de longues années.

Des éclosions survinrent bientôt (lui me fixèrent sur l'identité do

l'auteur de ces dégâts, c'était Grapholitha Icphislrinna Curtis. Le

D'' G. GegcOiN'i suivit alors les diverses phases du développement de
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ce Papillon; rannéc suivante (1913), celui-ci fui f(trl peu abondant

d'ailleurs. Ces observations, accompagnées d'excellentes pliologra-

pliies, furent publiées par le savant professeur dans un mémoire paru

le 2o novembre 1913 au tome, VII du Bollettino del Lahomtorio di Zoo-

logia ijeneriilr et lujrurin delhi R. Sruola superiore d'Agricoltuva in

l'ortici.

L'insecte a doux générations à Fano : la première éclosion a lieu

en juillet et les œufs sont déposés sur les jeunes plants; le papillon

reparait en septembre et la chenille se montre une seconde fois en

automne |)our donner après l'hiver les papillons de juillet. En Angle-

terre, 1"]. Meyiuck et C.-G. Barrett signalent une seule apparition du

papillon en juillet et août.

M. le D'" G. Cecconi m'a signalé également ce fait intéressant :

certaines années où les dégâts avaient été considérables, les cultiva-

teurs ayant fait un nouveau semis, les jeunes plantes qui en sortirent

avaient été presque indemnes. L'idée vint naturellement de retarder

les semailles alin d'éviter ainsi la contamination, mais l'eflicacité du

procédé fut de peu de durée, le papillon ayant retardé peu à peu lui-

même sa date d'apparition.

Il m'a paru intéressant de rappeler ces divers faits en présence de

la capture de Grapholitha leplastriana à Niort, région agricole où les

dégâts pourraient devenir fort graves.

Une nouvelle espèce de Cyaniris de la faune sino-thibétaine

[Lei'. Rhopal. LycaenidaeI

par Charles Oberthur.

Je crois devoir signaler une erreur commise par John Henry Leech,

dans son ouvrage illustré intitulé « Butterflies from China, Japan

aad Corea ».

Sur la planche xxxi, Leecei figure Cyaniris Oreas çf, sous le n" 12,

et Cyaniris Oreas Q , sous le n" 15.

Or, la prétendue Q (lig. 15) est un cf- La véritable 9 -que Leech

n'a pas connue, est d'un brun noir en dessous, avec un lavis bleu

violacé répandu à la base et jusque sur le milieu du disque des ailes

supérieures F^a figure n" 15 donnée parLKECH représente très exacte-

ment le (S- non la Ç

.

En conservant le nom de C. Oreas au cT représenté sur la lig. 12

et dunl la véritable 9 était restée inconnue de Leech, mais dont je



238 Bulletin de la Société entomologique de France.

possède de nombreux spécimens, je désigne la fausse 9 Orens (qui est

en réalité le çf d'une nouvelle espèce dont je ferai connaître, par une

figure coloriée, la Q, dans le volume XVII des « Études de Lépido-

ptérologie comparée ») sous le nom de C. Astynome, n. sp. (').

Ma collection contient plus de 150 exemplaires cf et Q, presque

tous parfaitement frais, de Cijaniris Astynome, provenant de Yare-

gong (Tliibet), Tsekou (Yunnan) et ïà-tsien-lou (Su-tchuen).

A côté de Cijaniris Astynome, se place Cyaniris nebulosa Leech
(1. c, tab. XXXI, cf, fig. 8), dont ma collection renferme seulement

18 exemplaires, provenant tous de Tsekou. A Siao-lou, on en rencontre

une variété dont le dessous des ailes est brun, au lieu d'être gris.

Je compte faire aussi représenter cette variété.

Les Cyaniris sont représentés en Europe par C. Argiolus.

Il y a en Asie d'assez nombreuses espèces de ce genre, dont quel-

ques-unes très délicates, présentant des éclaircies blanches sur le

fond bleu d'azur du dessus des ailes, sont particulièrement

attrayantes.

On compte dans les marches thibétaines (Tà-tsien-lou, Siao-lou,

Tsekou, Mou-pin, Yaregong) sept ou huit espèces de Cyaniris.
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DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMIOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 97 novembre lOlS.

Présidence de M. E. MOREAU, Vice-Président.

M. le l'-colonol J. Sainte-Claire Deville, do passage à Paris, fait

exprimer tous ses regrets de ne pouvoir assister à la séance.

Correspondance. — M. L. Le Charles, nouvellement admis,

remercie la Société de son admission.

Nécrologie. — Le Président a le regret d'annoncer la mort de

M. Paul Daguln, décédé à Paris, le 17 novembre 1918, à l'âge de

71 ans. P. Dagl'in était membre de la Société depuis 1888.

Changement d'adresse. — M. le lieutenant R. Bourgerie. rue des

Fourchemins, 10, à Saint-Lô (Manche).

Admissions. — M. Joseph-Alexandre Faivre, membre de la Société

mycologique de France, boulevard Morland, 3. Paris, 4^ — Lépido-

ptères.

— M . Charles Ff.rrikre, docteur es sciences, conservateurau Muséum
d'Histoire naturelle de Berne, rue de l'IIelvétie, 19'\ à Berner (Suisse).

— Entomologie générale et appliquée.

Deuxième séance de décembre 1918. — Le 4'' mercredi de

décembre coïncidant avec le jour de Noël, la deuxième séance du mois

aura lieu le mardi 24 décembre 1918.

t-

Bull. Suc. eut. Fr. [1918]. — N» 18.
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Communications

Existence en France du Diaspis pentagona Targ. IIIk.m. Coccidak]

|)ar V. Vayssikue.

Le Diaspis peiilagoim l'sl considéré comme un Héau pour les pays

séricicoles, sou hôte préféré étant certainement le mûrier; mais, comme
beaucoup de ses congénères, il vit sur des plantes très diverses : en

1911 et 1912, M. Gastine a dressé pour l'Italie la liste de celles-ci qui

s'élevait à cinquante-quatre espèces, la plupart étant des arbres fruitiers

et des plantes ornementales (abricotiers, amandiers, bignonia, catalpa,

cerisiers, fusain d'Europe, lauriers-cerises, lilas, mûrier à papier, pê-

chers, pruniers, sophora, etc.). Le D. pentagona est, comme on le

voit, très répandu en Italie, où il a donné lieu à un grand nombre de

travaux dans le but d'enrayer son développement : il faut citer en

particulier la multiplication intensive du Prospaltella BerleseiWow

.

Les diverses considérations précédentes ont provoqué en France

l'établissement de mesures prohibitives en vue de sauvegarder le

plus longtemps possible nos cultures contre Tenvahissement du

D. pentagona (décrets du 10 janvier et du 19 avril 1912, du 1'^'' février

1913 et du 12 octobre 1913).

Toutes ces mesures, que la prudence seule nous imposait, n'ont

pu malheureusement empêcher la propagation sur notre littoral médi-

terranéen de la Cochenille redoutée. En août 1918, j'ai eu l'occasion

d'abord de retrouver le D. pentagona sur des lilas dans les jardins de

la Mortola, où il avait été déjà signalé. J'ai constaté ensuite sa pré-

sence en grande quantité sur deux pêchers, bordant la route, à

200 mètres environ de la frontière, mais encore sur le territoire ita-

lien.

Enlin, avec notre collègue R. Poutiers, j'ai pu constater l'existence

du D. pentagona sur le pôclier et le brugnionier dans une propriété

privée à Menlon-Garavan. Depuis cette date, vu le peu d'étendue de ce

foyer, on en a tenté l'extinction complète soit par la suppression des

arbres contaminés, soit pixr l'emploi de solutions insecticides énergi-

ques. .Mais en septembre 1918, le D' V. Marchal a reconnu la pré-

sence de cette même Cochenille en d'autres points du département

des Alpes-Maritimes.

Dans ces conditions, il me paraît utile d'appeler l'attention sur la

propagation possible de cet Insecte dangereux, dans toute la zone du
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mûrier, à la culture duquel il pourrait, par sa multiplication intense,

porter un coup mortel.

On ne sait pas encore dans quelles conditions le D. pentagona a été

introduit en France, mais il semble bien que nous sommes en pré-

sence d'une des conséquences de la «guerre : d'après les renseigne

ments recueillis sur place, un certain nombre de végétaux auraient

été importés en France par des points frontières autres que ceux; où
fonctionnait le Service d'Inspection par lequel, en tomps normal, tout

le transit serait passé et ont ainsi échappé à la visite sanitaire.

Diagnoses d'Orthoptères nouveaux II'hasgoxliud.vkJ

par L. Chopard.

Ceraia nigropunctulata, n. sp. — 9. Viridis, rnrinis latera-

lihHs proïKiti (iiujusic infiiscatis, elytrix punciis nigris impressis paucis

nolutis. Tihine miticae suhtiis spinulosac, auprn spinis minimis 2-3

infrn dilatationera armatae ; tibiae intcrmedia(\mpra inlus, suhtusutrin-

i/uc spmome ; femora postica margine interno quadri-, margine cxterno

ftcrspinulom. lobi<> genicularibus spinuîosis. Segmeiitum anale produe-

titm, (ipire emitryindtum. ejm lobi procesm luinuto stgliformi histracto:

Ceiri longi, terelex, for titer incurvi, opice dental i : cpiplialins niagnus.

titillaloribus duobus compressis denticulutis. Lamina subgenitalis sat

elongata, apice augustaia, stylis longiusculis mstructa.

Long. corp. 17,o mm., long. pronoti lt,ù mm., long. ebjtr.^i\,^i mm.;
long. fem. pas t., 18 mm.

Patria : S'-Jean du Maroni (Guyane française). E. Le Moult.

Ceraia femorata, n. sp. — 9 . Laetc viridis, pronoti disco

punetis impressis seabriusculo. Femora anlica lata, comprcsm, mar-
gine inferinre e.rterno macula nigra nitida ornnto, margine interno

tubercnlis nigris quattnor subspiniformibus instrucio; tibiae anticae

basi fortiterdUatatae, nigrae, margine supero cxterno spinula minuta,

marginibiis inferioribus spinis 4 armatis. Tibiae intermediae basi leviter

(litutatae. margine superiorc interno trispinuloso, marginibus inferio-

ribus .spinosis. Femora postica subtus margine interno se.vspinulosa,

margine e.iierno octospinulnsa. Seg}aen tnm anale postice profunde emar-

ginatum, lobis rotundatis. lobisque inferioribus longis, aciitis, im-
tructum. Cerci sat elongati, calidi, parum incurri, apice mucronati.

Lamina subgenitalis elongata, parum lUtenuata, margine postico sub-

recto, stylis minimis instructa.
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Long. corp. 23,o mm.; long, pronoti 6,0 mm.; long, ehjtr. 33 mm.:

fem. pas t. 19,o mm.
Patria : St-Jean du Maroni (Guyane française). E. Le Moli-t.

Ceraia rufovariegata, n. sp. — cf. Statura medin, colore laete

viridi, fenwribus anlicis, disco pronoti et area dorsali elytrorum

rufescentibus ; elytra apice infuscatn, punctis diffmis rufo-fmcis li-

neatis notata, vecnon margine postico rufo-limbato ; alar apice infus-

catae. Occiput rufuin, fastigium verticis angustuni, frons lutea. Anten-

nae fusco-rufae, apice nigrae. Pronotum nitidum, lobis lateralibus viri-

dibus, altioribus qiiam longioribus, angulo obiuso inserlis. Tibiae

anticae subtus spinulis 3-4 nigris utringue, fuipra spinula minima infra

tympanoruni ampliationem armatae; tibiae interniediae supra intus

tantum, infra utrinque spinulis armatae; femora postica intus octo-

spinulosa, extus duodecimspinulosa, lobis genicularibus spinulosis;

tibiae posticae compressae, apice leviter incrassatae, niarginibus spinis

instructis; tarsi antici et intermedii cum apice tibiarum infuscati.

Segmentum anale truncatum, utrinque appendicem longissimam, arti-

culatoinsertam, apice leviter incrassalam, aciiminatam, gerem; cerci

sat brèves, crassi, apice mucronati. Lamina subgenitalis elongata, mb-

parallela, apice vix incisa, stylis minimis fuscis obsita.

Long. corp. 19,5 mm.; long. pron. 4,5 mm.; long, elytr. 34 mm.;

long. fem. posl. 22 mm.; long, append. segm. an. 4 mm.
Patria : Nouveau-Chantier (Guyane française). E. Le Moult.

Anaulacomera furcifera, n. sp. — cf. Colore pallidc viridi,

opaco. Fastigium verticis angustum apice nodulosum. Pronotum disco

piano, margine postico parum conve.ro, lobis lateralibus longioribus

quam altioribus. Elytra nngusta, dense reticulata. Femora postica sub-

tus margine interno quadri- rcl quinquespinuloso, margine extcrno

septemspinuloso. Segmentum anale bilobatum, lobis longissimis, depla-

natis, apice acuminatis. Cerci longissimi, compressi, parum ultra mé-

dium furcati. Lamina subqenitatis lata, bicarinulata, apice vix emar-

ginata.

Long. corp. 17 mm.; long. pron. 4 mm.; elytc. 23 mm.; fem. post.

lo mm. ; long. cerc. 5 mm.
Patria : St-.îean du Maroni (Guyane française). E. Le Moult.

Anaulacomera bidentata, n. sp. - cf- Viridis, margine sutu-

rali elytris infuscato. Fastigium verticis angustum, sulcatum, apice

tuberculatum. Pronotum di.sco piano, margine postico parum convexo,

lobis lateralibus altioribus quam longioribus. Elytra angusta, apice

rotundata, dense reticulata. Femora postica subtus margine interno
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iueriiu, marijinr externo (juadvi- rel quiiKiuesjiinuloso. Segmentum

aniile brève, tranratuiii ; lalntld supraanfdistrinnyukirift. npice acumi-

nata et incurvata. Cerci mt elongati, basi inrrassali, ante apicetn

incurri, apice miicronuto. Lamina suhgenitalis lata, npice rotundata,

utriuque propre basim processum longissimum, rectum, apice acumina-

tunu emiltenx.

Long.corji. ii intii.; bmg. prou. 3 mm.; ehitr. iO mm.; fe)ii. post.

13,a mm.
Pdtria : La Forestière (Guyane fraiicjaise). E. Le Moult.

Geraia vicina, n. sp. — cf. C. grandi Rchn simillima; differt

segmenta anali postice producto, apice leviter incisa, rotundata,

utrinquc lobo inferiori lamelliformi instructo, cercis brevioribus,

lamina subgenitali longiore, attenuata, apice auguste incisa.

Patria : St-.loan du Maroni (Guyane française). E. Le Moult.

Gryllacris rubescens, n. sp. — Statura mediocri, colore pallide

rufo, alis elglrisque abdomine plus quam duplo longioribus, hgalinis,

renis et irnuUs rubris. Fastigium rerticis lutum rotundatum, cum
fronte laete rnfum ; maculae acelliformes très citrinne. Vedes concolares;

femora postica utrinque spinis nigris 6-7, intus fartiaribm armata;

libiae posiicae supra spinulis quatluor nigris utrinque armatae.

cf Segmentum abdominale nonum magnum, apice rotundatum, seg-

mentum decimuni spinulis dunbus erectis armatum; lamina subgeni-

talis apice attenuata, stglis minutis prope basim inserlis.

^^ Lamina subgenitalis apice truncata, angulis rotundatis; ovipositor

leviter incurvus, compressus, valvis apice rotundatis.

Long. corp. cf 19,5, Q 20 mm. ; long. pron. o mm. ; ehjtr. cf 3o,

Q 36 mm.; fem. post. 14 mm. ; ovipos. 18,5 mm.
Patria : cf, St-Jean du Maroni; Ç, Rochers de Kourou (Guyane

franeaise). E. Le Moult.

Diestrammena cryptopygia, n. sp. — cf- Statura valida,

colore brunneo, cnput anticr fasciis duabus longitudinalibm notatum.

l'aljii nuuillares gracillimi, tirtirulo quarto tertio paiilo longiore. Pro-

notum margine antico leviter convexo. margine postico subangulato,

lobis lateralibus elevatis, margine inferiore obtuse angulato. Abdomen
ovatum, tergita septima proccssu elongato marginibus subparallelis,

npice parum emarginalo, intrucla; lamina supraanatis minuta, inter

laminas in feriores compressa; laminae anales inferiores magnne, pro-

cessu elongato, incurvata, apice Iruncato instructae. Pedes anteriores et

intermedii graciles, femora antica apice spinis duabus quarum externa

longa, mobili, femora intermedia spinis mobilibus apicalibus duabus
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armata; tibiae anticac et intermediae calcaribus quattuor, apinis infe-

rioribiis quinque {S int., f e.xt., 1 apic.) armatae. Pedes postici abstint.

Long. corp. 22 mm. ; long. pron. 7,5 mm. ;
fem. ant. 17,5 mm. ; fem.

interm. 15 mm.
Patria : Nemotha Cachar (Assam). Type au Musée de Calcutta.

Bulletin bibliographique.

Agricultural Gazette of New Soulfi Wales (The), XXIX [19i8|. 7 © et
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Thrce new Clialcidoid egg-parasites
;

p. 23. — Id. : Proijachyneu-
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;
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Coléoptères Elatérides. Description des espèces nouvelles; p. 237.

Publication annexe. — Marie (R.) et Lesne (P.) : Catalogue des
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Id. : On a new species of Stichophlluihiur^ p. 310. — Id. : Ai)pa-
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new species of Ogou] p. 36o. — IL\mpson (Geo.) : Small familles tif

Lepidoptera in the Catalogue of Lepidoptera Phalaenae; p. 366.

tab. 8. — Prout (L.) : A provisional arrangement of the Diopli-

dae; p. 39o.

Société d'Études scientifiques d'Angers {Bulletin), n. ser., XLIV [19141.

— Nécrologie : Cheux (Alfred); p. 11.
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Liste des Papillons récoltés auK environs de Clefs (Maine-et-Loiri'

en 1915; p. 73.

— XLVI [1916]. — Abot (G.) : Notes sur des captures de Lépido

plères aux environs de Clefs (Maine-et-Loire) en 1916; p. 55.
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A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. Chûi-aiid.
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Kéauce du 11 décembre 1919.

Présidence de M. E. MOREAU, Vice-Président.

Correspondance. — M. A. Bourgoin, devant définitivem^^nt quitter

Paris en 1919, adresse sa démission d'Archiviste-Bibliotliécaire.

La Société accepte avec regret la démission de M. Bourgoin et lui

exprime sa profonde gratitude pour tous les services qu'il lui a rendus,

en des circonstances souvent difliciles, pendant les sept dernières

années qui viennent de s'écouler.

— M. J.-A. Faivrk, récemment admis, remercie la Société de son

admission.

Commission du prix Constant 1917 {Rapport). — Au nom de

la Commission, M. le D*" Et. Rabaud donne lecture du Rapport

suivant :

Le 17 avril 1918, la Commission du prix Constant s'étant réunie

n'avait trouvé aucune publication remplissant les conditions exigées

par le Règlement. Elle aurait évidemment pu proposer à la Société de

réserver l'attribution du prix pour 1917; mais si, au moment de sa

réunion, la Commission n'avait pas en face d'elle un ouvrage qu'elle

pût valablement examiner, elle n'en était pas moins saisie d'une can-

didature ferme. Notre collègue.I. Bondroit avait en effet présenté pour

le prix Constant son travail sur les « Fourmis de France et de Bel-

gique ». Dans les conditions habituelles du temps de paix, ce travail

aurait dû avoir paru au moment où la Commission se réunissait régle-

mentairement; mais en raison des retards apportés par les diflicultés

actuelles, l'impression n'en était point terminée. La Commission a

pensé (ju'elle devait surseoir à toute décision jusqu'au moment où

Bull. .Soc. ent. Fr. [1918] — N» 19.
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elle serait mise en mesure d'examiner le travail qui lui était proposé;

elle a estimé que cette dérogation au Règlement était justitiée par les

circonstances.

Elle s'est donc réunie de nouveau, le 2 décembre, au siège social

sous la présidence de M. de Joannis (') et a procédé à l'examen du

travail de M. J. Bondroii . C'est un mémoire de 174 pages qui donne

l'état actuel de la faune myrmécologique de France et de Belgique. Il

est disposé en tableaux dichotomiques permettant de déterminer les

trois formes d'individus, mâles, femelles et neutres, tableaux établis

sur des caractères suffisamment constants et faciles à voir. Chaque

espèce est en outre décrite avec le souci de mettre en relief les carac-

tères spécifiques, en laissant de côté toute indication secondaire qui

risquerait de rendre la diagnose imprécise. Les renseignements bio-

logiques sont groupés d'une façon succincte dans une introduction

de quelques pages, très suffisante pour donner à quiconque veut se

livrer à l'étude des Fourmis les renseignements indispensables.

L'ouvrage ainsi conçu porte sur un total de 191 espèces, dont 149

trouvées en France continentale et Belgique au lieu de 94 précédem-

ment indiquées. Ce sont toutes les Fourmis actuellement connues pour

la faune de ces régions. Sur cet ensemble, 38 espèces ou variétés sont

entièrement nouvelles.

Si nous ajoutons que les descriptions sont accompagnées, dans le

texte, d'un très grand nombre de figures explicatives ou comparatives

et dessinées avec autant de précision que de talent, nous aurons mis

en évidence tout l'intérêt du travail de M. Bondroit. Grâce à lui, l'é-

tude des Fourmis de France et de Belgique sera grandement facilitée.

Dans ces conditions, la Commission vous propose de décerner à

M. J. Bondroit le prix Constant pour 1917 (-).

(1) Étaient présents : MM. Ai.i-laiu, Boukgoin, Dksrordks, J. m: Gaulli:,

J. DE Joannis, Lécuru, Et. Raiîaud et Viahu.

(2) Le vote pour le prix Constant 1917 aura lieu a la séance du 12 mars

1919.

Tous les membres français ont droit de prendre part à ce vote qui a lieu

au scrutin secret et à la majorité absolue, soit directement, soit par correspon-

dance. Dans ce dernier cas, l'enveloppe contenant le bulletin de vole, fermée

et signée très lisiblement par le votant, devra parvenir au siège de la

Société, 28, rue Serpente, au plus lard le 12 mars 1919 à 8 heures du soir.
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Communications.

Contributions à l'étude des Carabiques d'Afrique (')

et de Madagascar ICdl.J

XXI (-). Note sur diverses espèces des Canaries et des Açores,

dont deux nouvelles, et description d'un genre nouveau

|)ar Ch. Alluaud.

Calosoma Olivieri Doj., 1831 [azoricum Hcer, 1800). — Dans la

Xole que j'ai publiée autrefois sur les Coléoptères recueillis aux Açores

par M. J. DE GuERNE [Mém. Soc. zool. Fr. [1891], p. 3), j'ai dil, au

sujet de cette espèce, des inexactitudes que je cherche depuis long-

temps l'occasion de reclifier :

1° (ligne 13 et note 2). — Les Calosoma Olivieri et C. azoricum sont

bien synonymes; le fait était déjà connu et publié.

2° (lignes 15 et 28). — Les Calosoma Olivieri et C. maderae sont

au contraire très distincts.

3° (lignes .20 et suivantes). — Wollaston a eu raison de citer

C. azoricum des Canaries orientales. J'en ai pris moi-même un individu

à Fuerleventura, et feu mon ami Maurice Noualhier m'en a rapporté

un de Tenerife (où j'ai pris aussi C. maderae, comme à la Grande-

Canarie et à Fuerleventura). Les deux espèces existent donc bien dans

l'Archipel canarien, mais C. Olivieri est le seul Calosome qui se

trouve aux Açores et C. maderae est le seul qui se trouve à Madère.

L'aire géographique du C. Olivieri Dej. s'étend d'un côté aux îles

Açores, aux îles Canaries et aux régions désertiques du Nord de

l'Afrique; de l'autre, en Mésopotamie et jusque dans le Sud de l'Ara-

bie : Mascate (M. Maindron).

C'est ici le cas de relever une erreur singulière commise par ttKiT-

TKR (Best.-Tab., XXXIV. p. 48) qui décrit sous le nom de « C. Olivieri

Dej. » le C. tiaromanorum Solsky et sépare, eu conséquence, le

C. Olivieri De], du C. (j^oncMm Heer. Évidemment Reitter a mal

interprété la description originale du C. Olivieri. Parlant de la sculp-

ture des élytres, Dejean (Spccies, V, p. o60) y décrit, en termes assez

ambigus, la ligne de légers reliefs qui 's'étend entre les points ver-

(1) J'étends celte rubrique à toutes les îles qui entourent r.\fri(iue, en y

ajoutant les Atores pour ne pas les séparer des autres archipels de l'Allau-

lique oriental.

(2) Pour les 20 premières Notes, voir ce RuUclin [1018], p. 222.
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dâlrcs des trois séries primaires, tandis que Reitter a dû croire qu'il

s'agissait des rangées secondaires (situées entre les séries primaires).

D'ailleurs, l'examen du type unique de Dejean (un çf de Bagdad),

communiqué par M. R. Oberthur, a déjà permis à L. Bedel (Cat. rais.

Col. N. Afr., I, p. 20) d'élaijlir en toute certitude ridentité du C. Oli-

vieri Dej. [azoricum Heer).

Le C. tiircomanorum Solsky {Olivieri + Reitt., non Dej.), propre

au Turkestan, devra reprendre son ancienne place dans la nomen-

clature.

Bradycellus Chavesi, n. sp, — Nigro-piceus, nitidus, ore, an-

tenvis pedibusque rufo-ferrugineis. Elytra sat profunde striata, inter-

vallis taxe punctulatis et breviter albo-setosis. Anguli postki protlio-

racis subrecti. — Long. 5 mm.
La forme générale, spécialement celle du pronotum (avec les angles

postérieurs marqués, subrectangulaires et dépourvus de pore séti-

gère) et la taille, sont celles de Ji. distinctus Dej. B. Chavesi s'en dis-

tingue par la couleur noire du corps, par la base du pronotum coupée

plus droit d'un angle à l'autre et moins fortement ponctuée, mais sur-

tout par les intervalles élytraux couverts d'une ponctuation fine,

clairsemée, et d'une pubescence dressée, courte et blanchâtre. Le

pronotum, ponctué en avant et plus fortement à la base, présente la

même pubescence, visible surtout sur les côtés. Il y a une striole scu-

tellaire. Les tarses sont glabres en dessus.

Il est peu vraisemblable que des caractères aussi remarquables dans

ce genre que la ponctuation et la pubescence des intervalles élytraux

aient pu échapper à G.-R. Crotch et que B. Chavesi corresponde au

B. azoricus Crotch que l'auteur distingue de B. distinctus Dej.

uniquement par les intervalles élytraux un peu moins convexes {Proc.

zool. Soc. Lond. [1867], p. 369). D'ailleurs, si B. azoricus n'est pas

autre chose qu'une variété de B. distinctus, il ne saurait être consi-

déré comme spécifiquement décrit.

IIar. — Archipel des Açores : île de S. -Miguel; type : un seul indi-

vidu dans ma collection.

L'espèce est dédiée au capitaine F.-A. Chaves, directeur de l'Obser-

vatoire de Ponta Delgada, qui l'a découverte et a bien voulu me la

donner.

Licinopsis Bucheti, n. sp. — Minus obesa ; elytra tnagis elongata,

intervallis i°, 3° et 5° multo minus punctatis {P fere seniper, 5" m-
terdum omnino levibus). Pronotum elongatnm, ad basin latius sed
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mitnis profunde iitrinque effossum, angulis posticix minus rectis. Epi-

sterna postica paulo magis postice elongata. — Long. 18-19 mm.
Voisin de Lirinopsis alternam (Dej.), mais bien distinct par sa

forme plus allongée, les intervalles élytraux impairs {l, 3, o) bien

moins ponctués, surtout 1 et o qui, chez certains individus, ne portent

aucun point enfoncé. Les fossettes basilaires du pronolum sont plus

larges et moins profondes et les angles postérieurs un peu moins

droits, légèrement émoussés à la pointe. Les épisternes métathora-

ciques sont un peu plus allongés. Les ongles des tarses sont encore

moins distinctement denticulés à la base.

C'est l'espèce à laquelle le D"" II. JkanlNkl fait allusion dans sa Note

sur la systématique des Sphodrides {Bull. Soc. cnt. Fr. [1914], p. 236

in fine). La faible ponctuation des intervalles rappelle en eflet le

Calathidius.y)hodroides Woll., de Tenerife, mais cependant elle existe

encore ; de plus l'absence presque complète de denticulés à la base

des ongles et rallongement du pronotum font que L. Buciieti rentre

incontestablement dans le genre Licinopsis Bedel 1899 (Catal. rais.

Col. N. Afr., I, pp. 178 et 202).

Hab. — Archipel des Canaries : île Gomera (Gaston Buchet) ; types :

4 individus dans ma collection.

AzorancliuN, n.gen. {Agonini). —Génotype : Anchomenus aptinoi-

des Tarnier, apud Morelet, Notice sur l'Hist. nat. des Açorcs, Paris,

1860, p. 91. — Pronotum en ovale allongé, non cordiforme, côtés

explanés et relevés. Angles postérieurs non indiqués. Tète rétrécie en

arrière des yeux. Les trois premiers articles des antennes glabres.

Marge des élytres se réunissant au rebord basilaire anguleusement à

l'épaule. Épaules longuement efTacées. Stries des élytres profondes et

non ponctuées. Élytres à peine sinués à l'apex. Tarses ni carénés, ni

sillonnés en dessus. Antennes très longues, dépassant le milieu des

élytres. Tarses glabres en dessus; onycliium plurisétulé en dessous;

ongles simples. Épipleures des élytres simples. Menton avec une dent

simple bien moins longue que les lobes latéraux. Saillie prosternale

non longuement comprimée en carène coupante dans sa partie abrupte.

Trochanters postérieurs arrondis au bout. Les palpes (cf) sont légère-

ment tronqués au bout, cuntrairement à ce que dit Tarxikr peut-être

dilïérence sexuelle?). Pattes longues et grêles, ongles remarquablement

longs. Tarses antérieurs cf très peu élargis et garnis de papilles chi-

lineuses longues et peu denses.

VA. aptinoides Tarn, est une des espèces les plus remarquables

de la faune des iles Açores qui, à l'inverse des autres archipels
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de rAllaiUi(iU(' orientnl, contiennent si peu de types spéciaux. Il semble

très rare : Tahnikr n'en a vu qu'un seul individu de l'Ile de S.-Miguel

et les auteurs subséquents ont mentionné ou reproduit la description

de cet auteur sans avoir vu l'insecte (Drouet, Élém. de la faune nro-

réenne, 1861, p. 188; - Crotch, Pt^oc. zool. Soc. Lond. [1867]. p. 367
;

— II).. Nnt. Hlst. of ihe Azores, 1870, p. o9). J'en ai reçu un individu

de Furnas, dans la même île de S. -Miguel, pris le 10 août 1896. Au
sujet de cette espèce, Crotch {op. cit.) dit : « it would appear to be

allied to .4. Nichollsi Woll., from thc Canaries » ; il est dans l'erreur,

car cette dernière espèce constitue avec A. debilis Woll. un petit

groupe canarien bien spécial (taille max. 8,5 mm.; pronotum très

cordiforme, avec les marges latérales très étroites, élytres superficiel-

lement striés, etc.) et qui n'a aucun rapport avec notre grande espèce

açoréenne.

Mon exemplaire, cT, peut-être un peu immature, est entièrement

d'un beau brun rouge A'Anlisphodrus (le ti/pe est décrit comme ayant

les élytres bruns avec la suture et les bords étroitement rougeâtres);

il mesure 12 mm., comme le iupe.

Dicrodontus briinneus (Dej.), unicolor (Brullé). — J'ai pris dans

l'ile de la GrandeCanarie, au bord d'un torrent ombragé de Lauriers

géants, dans le site dit « Los Laureles » au-dessus de Tafira, en

décembre 1889, un individu de cette rare espèce, une des spéciaUtés

les plus remarquables des îles Canaries. Elle n'était connue que des

îles de Tenerife et de Gomera.

Mon exemplaire est de grande taille (9,o mm. ; le tijpe étant décrit

comme ayant 8,7o mm.). Peut-être se rapproche-t-il de la var. apti-

noides Woll., décrite de l'île de Gomera? Je manque de termes de

comparaison pour m'en assurer.

La var. aptinoides Woll. se distingue (d'après la description) par

une taille plus grande, le pronotum et les membres un peu plus

allongés, les élytres plus arrondis séparément à l'apex, la ponctuation

un peu plus éparse sur le front et un peu moins profonde sur le pro-

notum et sur les intervalles élytraux.

L'éthologle û'Acalles punctaticollis Luc. \Cul. Curculion.]

par Jean-L. Lichtenstein.

Nos connaissances sur les md'urs des .Xcalles laissent fort à désirer.

Diverses espèces ont été signalées dans des bois vermoulus, au pied
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de diverses plantes ou liivernant sous les pierres, mais aucun détail

n'a été donné sur leurs métamorphoses el jusqu'ici leurs larves n'ont

pas été décrites.

On sait cependant que VA. Diocletinnm Germ. vit dans Carduus

nigrescens Vill ., et Mayet (') Ta récolté sous les feuilles radicales des

Chardons « dans la Iv^c et la racine desquels vit la larve », ainsi que

dans la racine de la Scorsonère cultivée. Cette espèce s'attaque en

efTet aussi bien aux Carduacées qu'aux Chicoracées, et j'en ai pris à

Montpellier, en avril 19i.'{, dans une tige de Crépis tarnxacifolia

Thuill., un imago dont la larve s'était développée aux dépens de la

région médullaire. M. L. Bedel (in litt. 27 févr. ltH8) a bien voulu me
fournir quelques observations personnelles sur ce genre; j'en retiens

ce qui a trait à l'A. denticollis Germ., pris au bord de la Durance

dans une souche vermoulue de Peuplier blanc, à VA. barburus Luc.

qui vivrait à Teniet-el-Had au collet deCinara carduncellus, aux A. teter

Bohem. olA.IIenoni Bed, qui atTectionnent les rameaux de Quercus

Mirbecli récemment abattu ou mort, et à r.4. humerosiis Fairm. qui

se prend au pied du même Chêne. Pour ce qui est d'A. barbnrus Luc,
M. P. DE Peyerimhoff (in litt. 26 sept. 1918) m'a fait part d'une intéres-

sante découverte :cette espèce, ou plutôt sa var. mauritanicus'&o\d,T\,

vit, à Alger, dans la tige et la racine d'une Légumineuse, Acanthyllis

numidica. M. de Peyerimhoff en a suivF les métamorphoses et doit

les publier.

Ce sont là, que je sache, les seules données précises que nous

ayons au sujet de l'éthologie des .\calles méridionaux.

Quant à VA. punctnticollis Luc, à part diverses indications de cap-

tures, sous des pierres ou ailleurs, au pied d'Onopordon iUyricum L.

d'après Marquf.t(-), je n'ai pas connaissance que ses mœurs aient été

décrites de façon précise. En recherchant, en novembre 1911, Sphe-

noptern laticollis 01. {gemellata Mannh.)que l'on sait, depuis les

observations de Jules Lichtensteix (*), évoluer dans les racines du

Sainfoin [Onobnjchis sativa La m.) cultivé, j'ai trouvé sur cette même
Papilionacée Acallcs punctaticollia Luc. Celui-ci, abondant à Mont-

pellier, hiverne sous les pierres ou les écorces, celles du Platane en

particulier. Je n'ai pas observé la ponte, mais il est probable qu'elle

s'effectue au début de l'été, au collet du Sainfoin. La larve se déve-

(1) Mavet(V.), 1904, Coléoptères des Albères (Mise, enlnm.).

(2) M.vnotEr, 1899, Catalogue des Coléoptères du Languedoc, éd. 2.

(3) LiGiiTENSTEiN (Jules), KS72, Nolc sui' l'iiisecle qui détruit le sainfoin ou

esparcette (Onobrychis saliva). Congrès scient, de France. 35' session.
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loppe dans la racine de celte plante; c'est la partie centrale qui est

attaquée soit dans la région collaire, soit plus bas, entre le collet et

environ le milieu de la longueur, dans la portion élargie de cette

racine pivotante. La région médullaire est rongée sur une longueur

de 3-4 centimètres, les excrétions remplissant la galerie ainsi creusée.

La larve descend d'abord, puis remonte, agrandissant la galerie pri-

mitive, et demeure dans la région supérieure qu'elle creuse de côté et

d'antre. Il ne reste finalement de la racine que la périphérie ligneuse et

l'écorce. Plusieurs larves peuvent ainsi évoluer

dans une même racine. Elles se construisent en-

suite une grossière loge brunâtre, [cylindrique,

serrée par les déjections tassées fortement, où

s'eiïectue la nymphose (fig. 1), et l'imago sort en

se frayant un chemin jusqu'entre les bases des

petites liges foliaires. L'insecte éclôt en automne;

les racines examinées en novembre contenaient

des nymphes et des imagos avec les larves. Il

sort alors ou plutôt peut-être dcmeure-t-il dans

les racines jusqu'au printemps, comme .1. Dio-

cletianus, cité plus haut, dans une tige de Compo-

sée; et dans ce cas les insectes hivernants que

l'on rencontre en si grand nombre sous les pierres

ou les écorces seraient ceux qui, sortis à la belle

saison, ont pondu dans l'année. Il ne doit y

avoir qu'une seule génération par an.

Voici la description de la larve d'/l. piinctntl-

coUis :

Larve blanchâtre, de 5-6 mm. de long, légère-

ment courbée sur face ventrale, apode, aveugle.

Tôle brun jaunâtre clair, munie de longues soies éparses, brun foncé

sur le clypcus et les mandibules, très fortes. Antennes minuscules.

Labre très développé, blanchâtre, muni de calcars courts et épais

et maintenu par un arc apodématique en dessous. Mâchoires brunes

à l'extrémité, le reste blanchâtre ainsi que le labium; ces appendices

sont épais et munis de nombreuses et fortes soies. Palpes labiaux cl

maxillaires courts et à deux petits articles coniques. Corps à 12 segments.

Le !•'' segment tlioracique le plus large, tous les autres segments à

peu près égauK, munis sur les bords pleuraux, au moins ceux des trois

segments thoraciques, de replis faisant fonction de membres locomo-

teurs. Toute la surface du corps portant quelques longues soies, plus

abondantes sur le dos. 9 paires de stigmates; les 1"^ sur le 1" segment

Fig. 1. — Racine de

Sainfoin ouverte

pour montrer les

dégâts d'Acalles

punctnlicollis et

la loge larvaire.
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Ihoraciqiip sont grands et à péritrème ovalairo, les 2'- ot 3= segments

en manquent ainsi (jue le dernier. Les huit paires de stigmates abdo-

minaux, très petites et arrondies.

Les diU'érences de structure dans les stigmates, la conformation du
labre, très développé et s'étalant sur les mandibules, me paraissent

être les points intéressants de la morphologie de cette; larve.

La nymphe est blanchâtre. A noter 2 épines arquées au dernier

segment.

Les insectes du Sainfoin sont la proie de plusieurs parasites. Jules

LicHTENSTEiN (1. c.) parle de Chalcidiens attaquant le Sphenoptern;

Picard et moi (') avons cité Ghjptomorphn desertor F. pour ce même
Bupreste, et j'ai surpris Cerceris bupresticida en emportant un indi-

vidu. Je n'ai cependant pas observé de parasites d'.l. punrldlicolln.

qui doit certainement être la victime de quelque Braconide ou Chal-

cidien.

Je suis porté à penser que non seulement le Sainfoin, mais aussi la

Luzerne peut nourrir cet Aralles. Il hiverne en effet en grand nombre

sous les pierres au bord des champs de Luzerne à Montpellier. Ce

serait donc un ennemi de plus pour ces plantes fourragères. Mais, au

contraire du Sphenoptera, il ne paraît pas très nuisible; les parties

vitales des racines n'étant guère endommagées, la plante continue à

vivre (-).

Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain

(vingt-neuvième note
( ) : Faune du Djurdjura]

par P. DE Peverimhokf.

CiSTELmAE

110. Heliotaurus Gestroi, n. sp. (cf). — Long. 7 mm. — Cra-

(t) LicuTENSTEiN (Jean-L.) et Picvni) (F.), 1918. Notes biologiques sur les

Braconides. (l'^'' note). Bull. Soc. cnl. France [1918J.

(2) Je note également que Uylastinus obscurus Marsh. (Irifolii Miill.)

peut tHre ajouté à la liste des Phytophages du Sainfoin. J'ai pris une lois sur

le fait une Ç de ce Xvlopbage creusant sa galerie de ponte sous 1 ecorce

d'une racine de cette Léguinineuse.

(3) Pour les notes i-li, Kl-24, 26-27, voir ce Bulletin [1905-1917]. — l.î'>

note, in Ann. Soc. ent. Fr. [1912], p. 515. — 25" note, ibid. [1917], p. 117. —
28» note, in Bull. Soc. ent. Fr. [1918], p. 141.

Les 6», 9«, 11% 12», 14% 16°, 17% 19°, 21» et 24" concernent déjà la faune

du Djurdjura.
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cilis, intidulus, nigcr, coleopteris obscure virescentibus, abdomine rufo,

pedibus piceis, tarsis dilutis, supra subtilissime, subtus perspicue griseo

pubescens. Caput perdense punctatum, antennis longis, validis, ultra

corporis médium productis, nrticulis 3° et 4" paribus. Pronotum qun-

dratum, latius ijuam longius fere duplo, nngulis demissis, lateribus

parallelis, sat dense punctulatum. Coleoptera profundestriato-i'unctata,

interstitiis convexis, punctatis, striis aequilatis, postice transversaliter

subrugatis, epipleuris post trientem anticum subito angustatis. — Si-

gna maris :
3"'^ ventrale segmentum medio apice depressum et emar-

ginatiim, 6"™ profunde foveatiim, medio umbonatum, apice suimno inci-

sum; tarsorum primi paris articulus ultimus subtus incrassatus,

ungulis paribus, externo appendiculato.

Ad édita montis Ferrati Africae Minoris mense julio praticola.

Djiirdjura central, un seul cf, recueilli sur les crêtes, en juillet. —
Dédié à notre très savant et très obligeant confrère le D'' Ralî. Gesïro,

Directeur du Museo civico de Gènes, qui a bien voulu, malgré les

risques que comportait l'envoi, me communiquer récemment les deux

types de VHeliotaurus Doriai Bed

.

Taille et forme de H. Chobauti Bed.; même structure et même
ponctuation du pronotum. Elytres, non pas bleus, mais verdâtres,

beaucoup plus grossièrement ponctués, à interstries étroits, convexes,

ridés en arrière. Immédiatement distinct par les pattes foncées.

Plus voisin de H. Doriai Bed. , mais très sensiblement plus petit,

moins épais et moins convexe
;
pronotum à ponctuation bien plus

dense, à côtés subparallèles et nullement curvilignes; points des

stries beaucoup plus forts et plus profonds.

Cet insecte appartient à un petit groupe d'Heliotaurus caractérisé

par les épipleures brusquement et fortement atténués au niveau des

hanches postérieures, la pubescence dorsale très fme, souvent peu

visible, le ventre rouge et des caractères masculins à peu de chose

près identiques. Les espèces qui le composent, et que Reitter (B.-T.,

57, p. 144) a rapprochées avec raison, paraissent étroitement locali-

sées dans quelques massifs côtiers : //. Doriai Bed. au Djebel Reças

(S.-E. de Tunis), //. BrisoutiBeâ. à l'Edough, //. Chobauti Bed. sur

les sommets contigus du Zaccar près MiHana et de Bou-Mad près

Cherchell, où je l'ai retrouvé au début de juillet 1917, H. Gestroi enfin,

sur les crêtes du Djurdjura. Il est à remarquer que ces quatre espèces

n'ont été recueillies qu'en été (juin et juillet).

CURCULIONIDAE

111. Trachyphloeus ascendens, n. sp. — Long. 3,8 mm. Lat.
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(cûloopt.) 2 mm. — llrei'iter ovatus, antice attenuaim, nUjer, nutennu-

rnm clava tarsisque rufescentihus, supra ex toto squiunia argentatis

et fuxcis mi.vtis, declivilate coleopterorum in vittam ohliqimm conijestis

obtertum, necnon squamis suberectis reluti metallicis obsitum. Caput

elongatum, supra oculos prominulos haud excavatum, fronte deplanata,

nuh'ix evanidis, rostro a capite sejuncto, curvatfl, vix canaliculato.

Aniennarum funiculus septeinarticulatus, art. 1° quam 2" duplolatiore

ar srsquiloni/iore. Pronotum minutum, cnleopteris duplo angustius,

sesqui. latius quant lougius. circiter in medio maximam latiludinem

explens, apice quam basi angustius, foveis sive sulcis evanidis, ad basin

arcuatum, squamis fimbriatum. Coleoptera ad basin arcuatim emar-

ginata, paullo post humeros maximam latiludinem explentia, squamis

pallidis et fuscis mnculalim vittaque suliapicali obliqua argentea or-

nata, tenuiter striata, interstitiis squamis suberectis minulis in longi-

tudinem sparsis. Vcdes crassi, tibiis anticis spinulis senis apice coro-

natis, iarsorum penultimo articulo bilobato latissimo, unguiculis

lil)eris.

Ad édita montis Ferrati terricola.

Crète du Haïzer, un seul spécimen recueilli en octobre.

Ce Trarhgphloeus prend tout naturellement place dans le groupe IV

de FoRMÂxEK (B.-T., 61, p. 136) parmi les espèces à rostre deux fois

plus long que large, courbé et séparé du front par une dépression. Il

s'y distingue nettement par le peu de développement du pronotum,

lequel est plus étroit que l'un des élytres pris isolément, et sans

étranglement antérieur, ni fossettes basilaires. Il a l'aspect du T. alge-

rinus Seidl. et montre le môme système de coloration; les soies des

interstries sont beaucoup plus fines et plus courtes.

SCOI.YTIDAE

112. Phloeosinus prostratus, n. sp. — Long. 1,8-2,4 mm. —
Oblongo-ovatus, cix nitidus, fuscus, coleopteris castaneis, antennis ac

pedibus fulvis, pube flava erecta {in pronoto longiore, in coleopteris

subsquamulata breri) indutus. Caput opacum, densissime punctulatum.

Pronotum sesqui lalius quam longius, antice constrictum, lateribus

rurvatum, basi bisinuatum, dense punctatum. Coleoptera pronoto latiora

et duplo longiora, basi reflexa et serrulata, valde striata, interstitiis

convexis, apice oblique declivia. Corpus subtus fortiter punctatum.

cj Frons medio excavala et levigala, antice carinata. pilis longis

cirrumhirta. interstitiis subtiliter punctatis, 3" postice cristulato,

denlibus validis circiter octonis ut pectinato, o° ibidem elevato, quin-

quedcntato, 7" deniibus aliquot minoribus armato.
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Q Frons convexa, aeque tomentosa, interstitiis granulis validius-

culis praeditis, 3° et .5° elevatix, densius gninnlatis.

Ad édita montis Ferrati, Juniper o communi victitans.

Crête du Djurdjura à l'Azerou n'Tirourda, vers 1.800 m. d'altitude;

obtenu en grand nombre, pendant la deuxième quinzaine de juin,

d'une branche presque morte de Juniperus communis L. var. nana

Willd.

Taille et couleur de P. bicolor Brullé {Aubei Perr.); îorme un

peu plus lourde et aspect moins brillant. Très distinct par la fossette

frontale du cf, les S'' eto*^ interslries soulevés, les lignes pectiniformes

absentes sur le 1", présentes sur les S*', o* et 1^. Cette disposition

particulière des séries de dents sur la partie postérieure des élytres

réloigne, d'ailleurs, de tous les autres Phloeosinus de la faune palé-

arctique.

Description d'une nouvelle espèce à'Hysteropterum

[Hemh'tera IssmAE]

des provinces d'Alger et d'Oran

par Ernest de Bergevin.

Hysteropterum candidum, n. sp.

Petite espèce, de couleur uniforme blanc de lait à l'état frais, sans

dessin ni tache plus foncés tant sur les élytres et les tergites que sur

le front et les pattes (seul le clypéus est

orné de quelques stries de couleur blond très

clair). Coloration identique dans les deux

sexes.

Une seule épine aux tibias postérieurs.

Vertex (fig. 1) un peu moins de trois fois

aussi large que long au milieu, (cf larg. 0,60

mm.; long. 0,28-30 mm.; Ç larg. 0,68-70

mm.; long 0,28-36 mm.). Bord supérieur

très lâchement angulé ,
presque arrondi

,

parfois avec une très légère sinuosité au

miheu; bord inférieur parallèlement arrondi
;

surface à peine évidée, dépourvue de carène

médiane, mais, à la place, une ligne verticale

imperceptiblement plus pâle que la couleurFig. 1. — Insecte Ç vu

de dos. foncière.
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Front (fig. 2) de forme étroitement trapézoïdale, à disque légèrement

bombé; plus long que large entre les yeux d'environ deux cinquièmes

(0" long. 1 mm., larg. en haut 0,G0 mm.; Q long. 1 mm., larg. en

haut 0,68-70 mm), plus large au niveau du clypéus; bord supérieur

droit, bords latéraux faiblement arqués en dehors, légèrement diver-

gents jusqu'au niveau du clypéus qu'ils rejoignent en s'incurvant

doucement; trois carènes bien visibles : la médiane, saillante surtout

au milieu, parcourt le disque dans toute sa longueur, les latérales sont

plus faibles, se rejoignent au sommet de la médiane, en déterminant

un ovale plus large au sommet qu'au niveau du clypéus, et inverse-

ment, des vallicules plus larges au niveau du clypéus qu'au sommet
(lig. 2); surface entièrement unicolore. sans aucune tache dans les

vallicules.

Clypéus blanc de lait, non caréné, muni des quelques stries latérales

obliques et de deux traits d'un blond très clair à son insertion sur le

front.

Rostre court ; son extrême sommet seul brunâtre.

Yeux moyens, blond clair. Bulbe antennaire blanc, soie noire.

Pronotum (lig. 1) un peu plus long que le vertex; bord supérieur

parabolique, un peu plus étroit que le bord inférieur du vertex, dans

lequel il n'est pas hermétiquement encastré, finement révoluté; disque

muni d'une forte carène médiane et de deux points enfoncés, conco-

lores. de part et d'autre de la base de celte carène.

Mésonotum un peu plus long que le pronotum, muni d'un calus

épais en M renversé; deux fossettes de part et d'autre des jambages

médians soudés de l'M.; apex évidé.

Élylres unicolores, blanc de lait, ovales oblongs, un peu moins de

deux fois plus longs que larges (cf long. 2,60-3 mm., larg. 1.40-

1,60 mm.; 9 long. 3,20-3,30, larg. 1.9o-2 mm.).

Lobe humerai replié (fig. o), de largeur moyenne et assez court.

Protubérance élytrale de dimension moyenne; secteurs (fig. 1)

saillants, ne présentant pas la même disposition sur les deux élytres,

concolores; nervure antfîapicale très régulière, réseau transversal

un peu moins saillant que les secteurs, à mailles lâches, très irrégu-

lières; l'ensemble de la nervulatiou présente une asymétrie marquée
par rapport à chaque élytre. Cellules apicales concolores, sans

macule.

Ailes inférieures absolument nulles.

Dos llave, abdomen blanc de lait, de même que les pattes. L'épine

des tibias postérieurs, celles des couronnes et les ongles sont noirs à

leur extrême pointe.
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Tibias postérieurs (fig. G) armés d'une seule épine.

cf Appendice du tube anal blanc de lait, ovale, à bords latéraux

largement infléchis, glabre, brillant; pédoncule immaculé (fig. 4j. '

Fig. 2. Front vu de face avec les lobes pectoraux du pronolum. — Fij;. 3.

Ç. Appendice du tube anal et lames génitales en place. — Fig, 4. ij

.

Appendice du tube anal et lames génitales en place. — Fig. 5. Élytre vu

de champ montrant le lobe humerai replié. — Fig. 6. Tibia postérieur

muni d'une seule épine.

9 Appendice du tube anal presque rectangulaire, à bords latéraux

sinués; bord apical tronqué-sinué, muni de poils raides, blanchâtres;

pédoncule épais, muni à sa base d'une macule carrée blond très clair;

tout l'organe est de la couleur foncière (fig. 3).

cf Long. 3,o0 mm.; ç long. 4 mm.
Cinq femelles et trois mâles (ma collection).
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Provenance : Atlelia, Rouïna, Orléansvillo (prov. d'Algor); Tckbalet

(prov. d'Oran).

Jusqu'à présent, il est difficile d'établir les affinités de celle espèce :

elle appartient au groupe des Hijsteropterum monacanthés qui ne

compte encore qu'un polit nombre d'espèces. Aucune des espèces

décrites ne paraît voisine de celle-ci.

Les dimensions relatives des différents organes ne paraissent pas,

au moins sur fes liuil exemplaires que j'ai pu examiner, présenter

de grandes variations ; la couleur et la taille, dans chaque sexe, sont

respectivement les mêmes.

Les caractères de cette espèce semblent mieux lixés que ceux

d'autres espèces du même groupe.

Dans le tableau ci- après, je donne le détail des mensurations qui

ont servi de base à cette description.

Hysteropterum candidum Hergev. cf.

Vertex.

Front.

Corps.

Hysteropterum candidum Bergev. Q.

Vertex. Largeur 0,68 mm. 0,68 mm. 0,70 mm. 0,70 mm. 0,76 mm.

Front.

Corps.

Largeur
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matic position
; p. 162. — Id. : Notes on the biology of Scliizonotus

Sieboldi Ralz.; p. 128. pi. 14. — Id. : Two new chalcids from the

soeds of Amelanchier; p. 79, pi. 10. — Ely (C.) : A revision of the

American Gracelariidae from the standpoint of venation; p. 29.

pi. 6-10. — FisHER (W.-S.) : A new species of longhorn beelle

infesting compeas from Mexico; p. 173. — Greene (C.-T.) : A
contribution to the biology of N. A. Diptera; p. 146, pi. 17-20. —
Hall (W.-B.) : Notes on the immature stages of Ilemitaxonus

muliicinctus Rohwer; p. 28. — Heinrich (C.) : A new Coleophora

injurious to apple in California; p. 135. — Id. : A note on the

Tortricid genitalia
; p. 137. — Howard (L.-O.) : Schistocem tarta-

rica taken at sea; p. 77. — Hyslop (J.-A.) : A new genus {Peris-

sarthron) of Elateridae and a revision of the American Elateridae

of the genus Pyroplwms with descriptions of new species; p. 1,

pi. 1-3. — Id. : The Elaterid genus Ointus of Candeze; p. 126. —
Me Atee (W.-L.) et Caudell (A.-N.) : First list of Dermaptcra and

Orthoptera of Plummers island, Maryland and vicinity; p. 100. —
Middleton (W.) : Notes on the larvae of some Cephidae; p. 174,

pi. 21. — Rohwer (S.-A.) : The American species of the genus

Cephus Latr.
; p. 139. ~ Rower (S. -A.) et Cushman (R.-A.) :

Idiogastra, a new suborder of Hymenoptera with notes on the

immature stages of OryssiiS] p. 89, pi. 11-12. — Sasscer (E.-R.):

Photomicrography and its application to the study of the Coccidae;

p. 86. — Schwarz (E.-A.) et Barber (H.-S.) : Two new Hydrophilid

beetles; p. 129, lig. — Smith (H.-E.) : Notes on North American

Tachinidae, including the description of a new genus; p. 122. —
Snyder (T.-E.) : A peculiar habit of a horselly [Tabanus americanus)

in the Florida Everglades; p. 141, pi. lo-16. — Walton (W.-R.) :

Three new Tacliinid parasites of Eleodes; p. 22.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. Chopakd,
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Présidence de M. E. MOREAU, Vice-Président.

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

Société la mort de M. Jules Kunckel d^Herculais, Assistant honoraire

au Muséum national d'Histoire naturelle, décédé à l'âge de 75 ans, le

22 décembre 1918. à Contlans-Iln-d'Oise (Seine-et-Oise), où ses

obsèques ont eu lieu le 24 décembre. MM. E.-L. Bouvier et Edm. Per-

uiER y ont retracé sa longue carrière entomologique.

Entré à la Société en 1863, J. Kunckel avait été appelé à la prési-

dence en 1888 et 1909, puis élu Membre honoraire en 1917. Son étude

sur les Volucelles lui avait valu l'un des grands prix de l'Institut

(Académie des Sciences). Au cours de ses missions en Algérie et dans

la République Argentine, il a publié d'importants mémoires sur les

Acridiens migrateurs et sur les premiers états de leurs parasites, Myla-

bres et Clérides.

Changements d'adresses. — M. Albert Chappei.lier, 197, avenue

Daumesnil, Paris, XIP.

— M. le D"" A. Gros, G. rue Dublineau, Mascara (département

d'Oran).

Dépôt des Annales [1918]. — Le Secrétaire dépose sur le Bureau

le premier fascicule (1" et 2'^ trimestres) des Annales de 1918, com-

prenant les pages 1 à 288.

Les litres et couverture des Annales de 1917 sont encartés dans ce

même fascicule.

Bull. Soc. eut. Fr. [1919], — N» 20.
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Rapport du Conseil sur les relations internationales d'après-

guerre. — Au nom du Conseil, M. J. de Joannis donne lecture du

rapport suivant :

Messieurs,

Dès le début de la guerre qui vient de se terminer par notre admi-

rable victoire, un certain nombre de nos collègues proposèrent de

sévir contre nos abominables ennemis en excluant immédiatement de

la Société entomologique de France ceux de ses membres qui appar-

tenaient aux nations en guerre contre nous. D'autres, estimant que

les criminels ne perdraient rien pour attendre, préféraient subor-

donner la décision à prendre à une enquête sur l'indignité personnelle

de chacun des membres à exclure; d'autres enfin pensaient qu'il

valait mieux renvoyer toute décision à la fin de la guerre. Quelles que

fussent ces divergences d'opinion sur la marche à suivre, un senti-

ment commun nous animait tous : une indignation profonde contre

la barbarie sans nom dont faisaient preuve nos ennemis.

Des consultations qui furent faites alors il résulta que la majorité se

prononçait à la fois : pour une sanction à prendre et contre l'exclusion

immédiate des membres appartenant aux empires centraux et à leurs

complices.

Mais bientôt, au jugement des plus réservés et des plus prudents, la

mesure commença à se combler.

Dans sa séance du 13 octobre 191o, la Société, sur la proposition

de son Président, M. le D'" Et. Rabald, rayait de la liste de ses membres

Ferdinand de Cobourg, qui fut tsar des Bulgares, fourbe et félon.

Puis, le 28 mars 1917, en présence des actes monstrueux, systéma-

tiquement généralisés, commis par les hordes ennemies, la Société

n'hésitait plus à rendre responsables de ces forfaits honteux les nations

ennemies tout entières et à prononcer dès lors, sans recourir à

aucune enquête, l'expulsion de tous ceux de ses membres qui leur

appartenaient. « Nul ne peut plus conserver, concluait justement le

rapporteur, avec de pareilles gens les moindres relations person-

nelles. » {liull. [1917], p. 111).

Maintenant la guerre est finie, les comptes doivent être réglés,

arrêtés définitivement; votre Conseil a donc estimé qu'il y avait lieu

de développer et de préciser les sanctions contenues en germe dans

les mesures déjà votées.

Il y a été spécialement incité par la décision récemment prise par la

Conférence interalliée des Académies scientifiques qui s'est tenue à

Londres les 9, 10 et 11 octobre derniers. Un extrait des résolutions de
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coite Conférence, comniuiihiiié à rAcadémic des Sciences par les

Secrétaires perpétuels, MM. Éraile Picard et Alfred Lacroix, dans lu

séance du 21 octobre, a été envoyé récemment à la Société entomo-

logique par les soins de l'Académie des Sciences. MM. les Secrétaires

perpétuels spécilient en cfTet dans leur rai)port (|ue, dans ces réunions

de Londres, « des décisions importantes ont été prises et libellées

sous forme de vu3ux à envoyer aux Gouvernements et aux Sociétés

savantes des pays alliés »

.

Ces décisions correspondent trop aux sentiments et aux actes

ci-dessus rappelés de notre Société, elles se présentent sous les aus-

pices de trop hautes autorités pour que la moindre hésitation puisse

se produire dans notre adhésion pleine et entière à une telle invi-

tation.

Votre Conseil a estimé utile tout d'abord de consigner ici quelques

passages de la communication de MM. É. Picard et A. Lacroix, qui

lui ont paru particulièrement propres à donner à la démarche actuelle

sa pleine signification.

Voici tout d'abord un extrait do la Déclaration votée à l'unanimité

par la Conférence pour servir de préface à ses résolutions :

« La guerre, jadis, a fréquemment interrompu la coopération des

individus sans détruire leur mutuelle estime, basée sur le sentiment

de la valeur de la science; la paix venait bientôt effacer les traces des

luttes passées.

« Si, aujourd'hui, les délégués des Académies scientifiques des

nations alliées et des États-Unis d'Amérique se voient dans l'impossi-

bilité de reprendre dçs relations personnelles, même en matière de

science, avec les savants des empires centraux, tant que ceux-ci

n'auront pas été admis de nouveau dans le concert des nations civi-

lisées, ils le font en pleine conscience de leur responsabilité, et ils ont

pour devoir de rappeler les motifs qui les ont amenés à cette

décision.

« La civilisation a imposé des règles de conduite aux nations qui

entendent servir les intérêts de l'humanité, et qui ont, à un haut

degré, le souci de leur honneur. Telles sont la reconnaissance du
caractère sacré des traités (spécialement de ceux concernant l'état de

guerre) et la suppression d'inutiles cruautés envers les populations

civiles... A ces deux points de vue, les puissances centrales ont

enfreint les lois de la civilisation, dédaignant toutes les conventions

et déchaînant dans l'âme humaine les pires passions engendrées par la

férocité de la lutte. La guerre est fatalement pleine de cruautés, et

des actes individuels de barbarie no sauraient être évités; il faut en
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prendre son parti. Ce ne sont pas ces actes que nous \isons, ce sont

les horreurs organisées, encouragées et imaginées, dès l'origine, dans

le seul but de terroriser les populations inoffensives. La destruction

d'innombrables propriétés privées, les violences et les massacres sur

terre et sin* mer, le torpillage des navires-hôpitaux, les insultes

et les tortures infligées aux prisonniers de guerre, laisseront, dans

l'histoire des nations coupables, une tache que ne saurait laver la

simple réparation des donimages matériels. Pour restaurer la con-

tiance, sans laquelle toute collaboration fructueuse serait impos-

sible, les empires centraux devront désavouer les méthodes politiques

dont l'application a engendre les atrocités qui ont indigné le monde

civilisé. f>

Voici maintenant un extrait de l'allocution prononcée par M. Emile

Picard au dîner donné à Londres le 11 octobre 1918, à l'occasion de

la Conlérence interalliée des Académies, par le Gouvernement anglais

et présidé par M. Balfour :

« Tout d'abord, dans une déclaration indi(iuant les principes qui

nous ont guidés, nous avons montré que, quoique savants, nous

rc^stons hommes. Le souci des progrès de la science est certes grand

chez nous, mais la question morale nous a paru planer au-dessus de

tout. Aussi, nous n'avons pas hésité à conseiller la rupture, au moins

pour un temps, avec des savants appartenant à des pays dont les

armées ont commis systématiquement, en Belgique, eu Serbie, en

France, en Italie, les actes les plus odieux. Les intellectuels d'outre-

Uhiu ont une lourde part de responsabiUté dans ces atrocités. Des

réparations et des expiations sont nécessaires; comme l'a dit le Cardinal

Mercier, pardonner à certains crimes, c'est s'en faire le complice.

Nous voulons cependant garder l'espérance que les théories immorales

de domination universelle, ancrées dans l'esprit des classes dirigeantes

de l'Allemagne, seront un jour extirpées, et que nos ennemis actuels,

revenus de leur démence, pourront rentrer plus tard dans le concert

dos libres civilisations. »

Ces dernières paroles nous amènent à nous poser une première

question. Combien de temps devra durer celte rupture de toutes rela-'

lions personnelles avec les empires centraux? La réponse a paru

obvie à votre Conseil : Aussi longtemps que les Académies scienti-

fiques des pays alliés et associés la maintiendront elles-mêmes. J'ajoute

que nous n'admettrons aucune protestation ni soumission individuelle

de tel ou tel; la rupture est totale et radicale.

Voici maintenant comment votre Conseil vous propose de com-

prendre ces expressions : rupture de toutes relations personnelles :
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F.;i Socir't('' onlomologiquc de France tiéclarc que, pour lu duroc qui

vient d'être indiquée :

A°) Aucun individu appartenant auK nations (|ui ont fait la guerre

aux nations alliées ne peut être admis comme ni"rabre de la Société.

Nous employons à dessein l'expression : qui ont fait la guerre, et

non pas : qui ont été en guerre, |iour bien spécifier que nous n'eu-

tendons pas atteindre, par cette interdiction, les membres des nationalités

si longtemps opprimées par les eoapires allemand et austro-hongrois

et qui se sont trouvées, contre leur volonté, en état de guerre avec

nous : Danois. Tchèques, Polonais, Croates, etc., et à plus forte raison,

est-il besoin de le dire, nos frères de toujours. Alsaciens et Lorrains.

2") Sous peine de radiation, aucun membre de la Société entomo-

logique de France ne peut faire partie de Sociétés scientifiques des

nations ayant fait la guerre aux nations alliées.

Ceux des membres de la Société qui faisaient partie de Sociétés

ennemies devront, dès que les circonstances le permettront, donner

leur démission de membres de ces Sociétés par la voie qu'ils préfé-

reront, soit individuellement, soit collectivement.

3") Sous peine de radiation, aucun membre do la Société entomo-

logique de France ne peut faire aucune publication scientifique dans

les journaux ou revues des pays ennemis.

4") La Société entomologique de France ne s'abonne directement

à aucune publication des pays ennemis; elle pourra se procurer celles

qui lui paraîtront nécessaires, mais par des intermédiaires.

o") La Société entomologique de France ne fournit directement ses

publications à aucun des nationaux des pays ennemis; ceux-ci devront,

s'ils les désirent, se les procurer par des intermédiaires.

En outre, la Société entomologique de France émet le voeu que.

parmi les réparations qui seront exigées de l'ennemi, les gouverne-

ments alliés et associés veuillent bien comprendre celles des torts

causés aux entomologistes alliés par la destruction ou le pillage de

leurs collections et bibliothèques.

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix et adoptées

à l'unanimité.

Présentations. — M. Elie D.^nkdk. empk)yé d'assurances à la C''^

« La Foncière », 28, rue des Plantes, Paris, XIV'*, présenté par M. J. M\-

GNiN". — Commissaires-rapporteurs : MiM. Cb. Alllaid et G. Pkcoud.

— M. G.lston Mercier, inspecteur d'assurances à la C'" « L'Abeille ».

22, rue de la RépubUque, àSt-Mandé (Seine), présenté par M. .1. Magnin.

— Commissaires-rapporteurs : MM. A. Hayard t't Ch. Lahaussois.
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— M. Léon Por.ET, Union espagnole, Apartado 94, Malaga (Espagne),

présenté par M. Le Moult. — Commissaires-rapporteurs : MM. L. De-

maison et H. Desbordes.

Exonération. — M. J. Rondou, de Gèdre, s'est fait inscrire comme
membre à vie.

Démission. — M. A. Laverdet, assistant, adresse sa démission.

Prix des tirages à part du Bulletin. — Sur la proposition du
Conseil, et en raison de l'augmentation considérable des frais d'im-

pression, la Société décide fjue le prix des tirages à part du Bulletin (')

sera porté à fr. 20 c. par exemplaire, à partir de l'année 1919.

Observations diverses.

A propos de Phthorimaea operculella Zell. [Lep.| et de ses com-
mensaux. — M. F. Picard adresse les remarques suivantes :

I. — Notre collègue J. de Joannis a mentionné récemment {Bull. Soc.

eni. Fr. [1918], p. 222) la présence et la nocuitéde ce Tinéideà Casa-

blanca (Maroc occidental). Ce n'est pas la première fois que la Teigne

des Pommes de terre est observée au Maroc. Je l'ai reçue, au début

de 1917, des environs de Fez oij elle commet d'importants dégâts, et

l'ai signalée dans mon rapport annuel au ministère de l'Agriculture

sur les Insectes nuisibles. Le Phthorimaea operculella est connu depuis

longtemps en Algérie et il est probable que sa présence au Maroc n'est

pas récente. Les conditions créées par la guerre et les nécessités du

ravitaillement, qui ont fait circuler les Pommes de terre dans le monde
entier, ont été favorables à sa dispersion. La Teigne en question

n'existait en France, avant 1914, que sur le littoral du Var. En 191o,

elle est apparue à Valence (Drôme), où toutes les Pommes de terre

vendues par les commerçants se sont trouvées gâtées par les chenilles.

11 est bien difficile de retrouver le point de départ du stock contaminé

et je n'ai pu, jusqu'à présent, savoir si l'insecte s'était propagé dans

les cultures locales. Il y aurait intérêt pour les entomologistes de

toutes les régions de la France à ne pas laisser ignorées les nouvelles

localités où cette espèce si nuisible aurait pu s'implanter.

II. — Les observations si intéressantes de M. P. de PeykrimhoI' i-- {-) sur

(1) Le Secrétaire rappelle que le tirage à part des extraits du Bulletin

n'est fait que sur demande expresse des auteurs. Le chilVre du tiraj,'e, qui ne

peut être inférieur à 25 ni supérieur à 50, doit être inscrit on tête de chaque

manuscrit remis au Secrétaire.

(2) Bull. Soc. ont. Fr., [1918J, p. 225.
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l'associalion biologique entre Diorijcta menduceUn, l'ronematus Honalii

et Placusa nitida sont à rapprocher d'autres tout à fait comparables

(lue j'ai publiées en 1913 (') sur l'association, dans les l'ommes de

terre, de Phthorimaea operculella, Rhizoglijpkm cchinopus et Allieta

roriarin. Dans les deux cas, les galeries creusées par une chenille

sont envahies par un Acarien commensal, lequel attire à son tour

rAl(''ocliarien qui en fait sa proie. L'association est même plus étroite

dans l'exemple que je cite, puisque le Rhizoglyplius, loin d'éviter la

chenille, se fait transporter par elle sous forme d'hypopes curieuse-

ment localisés sur certaines régions du corps, comme U\ montrent les

ligures que j'ai données dans mon travail. J'avais, dans la môme publi-

cation, déjà fait le rapprochement, indiqué par P. de Peïerimhofk,

avec les Staphylinides parcourant les galeries des Cossus.

Communications.

Notes sur divers Onthophagus du Sud-Ouest de la France

[Col. SCARABAEmAE]

par L. Bedel.

L'année 1918 nous aura procuré, sur la distribution géographique

des Onthophagus français, une série de renseignements nouveaux et

d'un réel intérêt ; ces renseignements portent d'ailleurs sur une des

parties les moins connues de la région du Sud-Ouest : les départe-

ments de la Charente et de la Charente-Inférieure.

L Onthophagus du littoral de la Charente-Inférieure.

Au mois de juin dernier, M. R. Lebon, l'un des jeunes membres
assistants de la Société, a découvert sur le littoral de l'Océan, à Royan,

les quatre espèces ou variétés suivantes :

O. taurus var. alternatus Orb. — Cette variété, à élytres ornés de

bandes noires sur fond roussàtre, n'était connue que du Sud Ora-

nais, du Maroc et du Portugal. M. R. Lebon en a trouvé quel-

ques individus à Royan, en même temps que des 0. taurus typi-

ques et des 0. unis Mén.

O. grosse-punctatus .]. Millier. — Une quinzaine d'individus pris

également à Royan, où cette espèce, comme sur les côtes de Pro-

(1) La Teigne des Pommes de terre. Annales des Épipinjlies, I, ]>. t06

(rJ13), et II, p. 360.
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venco, recherche les couches de sable Un, tandis que le vulgaire

0. ovatus L., dont elle est voisine, est absolument indilîéreut à la

nature du sol. L'O. grosse-punctatus était déjà connu de Provence,

du Languedoc etdu Roussillon, ainsi que dcDalmatie etdu Portugal.

O. atricapillus Br. — Pris en nombre à Royan. En France, il n'était

signalé jusqu'ici que du Languedoc et de Provence.

O. nuchicornis var. vulneratus Muls. — M. R. Lebon en a trouvé

deux individus à Royan ('). On sait que cette variété est propre aux

zones sablonneuses du littoral et qu'elle remonte, en Bretagne,

jusque dans le département des Côtes-du-Nord.

II. Onthophagus du département de la Charente.

O. gibbosus Scriba {Ganglbaueri Reitt.). — M. J. Clermont m'a mon-

tré un mfde de cette espèce (-) qu'il a pris, cette année, dans un

laubourg d'Angoulème. Malgré ses recherches réitérées, cette cap-

ture est restée la seule en cette région.

O. urus Mén. — Commun dans les terrains calcaires de la Charente,

notamment à Cognac où j'ai pris plusieurs mâles à cornes cépha-

liques extrêmement développées.

O. opacicollis Orb. — Cette espèce, longtemps méconnue et sur

laquelle on n'avait que des renseignements très insuffisants (cf.

Bedel, Faune, IV, p. 32, note 3), ne paraît pas rare dans la Cha-

rente. MM. J.Achard, J. Clermont et le D"" R.Marie l'ont découverte

aux environs d'Angoulème et je l'ai retrouvée à Cognac, où elle

recherche les terrains vagues à sol argilo-calcaire.

Voici, sur la répartition de VOnthophagus opacicollis, quchjucs indi-

cations complémentaires :

Maine-et-Loire (D"" Bailliot!). — Vienne : Châtellerault (D"" M. Be-

del!). — Charente! — Charente-Inférieure [voir ci-dessus]. — H'^-

Garonne : Luchon (coll. H. du Buysson). — Ariège (.1. Chalande). —
Pyrénées-Orientales : Collioure (ma collection!); Montlouis-sur-Têl

(D'' Ch. Martlx). — Bouches-du-Rhône : Marseille, à N.-D. delà Garde

(1) Indépendamment des Onthophagus elles plus haut. M. R. Lebon a pris à

Royan quelques individus du Cnllicnemis Lalreillci La p. et de YAphodius

quadriguttatus var. ffls/flrtJ'M."; La Fue n le, déterminés par notre collègue

M. A. Hoffmann, qui le premier ma signalé les découvertes de M. R. Leuon.

(2) Cet Onthophagus, décrit des provinces rhénanes, est évidemment celui

que C.-E. Lepriel'r (La Chasse aux Coléoptères, 186G, p. 103) a signalé des

environs de Colmar sous le nom erroné de « camelus F. ».
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{E. Abeille). — Var : La SaiiUo-Raumo (Fd.); Le Baussot (H. Sietti).

— Alpes-Maritimes : Nice (A. Grouvelle!). — Isère : env. de Gre-

nol)le (V. Planet). — Aussi en Suisse : Moraex, Bienne (coll. H. du

BuYssoN) et dans presque tout le bassin de la iMéditerranée (cf. II.

d'Orbigny, Ann. Soc. ent. Fr. [1913], p. 417).

Troglorites Breuili. nouveau Carabique cavernicole

des Pyrénées espagnoles «

par le D"" R. Jeannel.

Troglorites, nov. gon. ('). — Ce genre prend place dans la tribu

des Platysmatini [Pterostichini auct.) {-) et se distingue des Platijsma

Bon. {Pterostichus Bon.) par les caractères suivants :

Apophyse prosternale anguleuse, très saillante, à sommet aigu, sa

face ventrale cordiforme, non rebordée sur son pourtour, son extré-

mité postérieure prolongée en carène obtuse dans sa partie abrupte (-).

Pas de striolejiixtascutcllairc(^).Onychium absolument glabre en des-

sus et en dessous, avec seulement deux longues soies sur les côtés (').

Chétotaxie très aberrante, remarquable surtout par le développe-

ment des soies supplémentaires. Il existe deux soies, au lieu d'une, sur

le quart antérieur des côtés du pronotum; la soie angulaire est bien

développée. Sur les élytres, le troisième interstrie porte une nom-

breuse rangée de soies ; le cinquième interstrie a quelques soies vers

le milieu. Enfin la série ombiliquée est décomposée en un groupe

(1) Une étude détaillée de ce remarquable Iroglobie paraîtra dans « Bio-

speologica », avec la sixième série de Coléoptères; je me bornerai donc ici à

donner les caractères différentiels du genre et une diagnose de l'espèce.

(2) Cf. L. Bedel, Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de TAfrique,

I, p. 176.

(3) La carène prosternale de Trogloriles est absolument celle des PUily-

derns, mais chez ces derniers la face ventrale de la saillie prosternale est

rebordée sur son pourtour, l'ar sa carène prosternale, Troglorites rappelle

les Sphodrides et la ([uestion se pose de savoir quelle valeur taxonomique il

faut attribuer à ce caractère. La compression en carène de la saillie proster-

nale me paraU corrélative du rétrécissement postérieur du prothorax.

(4) La striole juxtascutellaire manque chez certains Platijsma, en particu-

lier chez P.(Oriles) negligetis Sturm. M. L. Bedei. me fait remarquer qu'elle

fait aussi défaut chez Platysma nodicornc Fairm., dont la chétotaxie est

également aberrante; il est possible que cette très rare Féronie endogée pré-

sente d'autres affinités avec le Troglorites.
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humerai de cinq soies placées avant l'écartement de la 8^ strie de la

gouttière et un groupe postérieur comprenant une dizaine de soies

espacées sur le neuviiMiie interstrie (').

Troglorites Breuili, n. sp. — Long. 9 mm. Coloration brun tcs-

tacé brillant comme celle d'un

Anophllialme. Téguments gla-

bres entre les soies. Tète volu-

mineuse, arrondie, presque

aussi large que le protborax.

Front avec deux profondes

dépressions entre les antennes.

Yeux très réduits, constitués

par de petites taches blanchâ-

tres transverses, sur lesquelles

se distinguent parfois des traces

de facettes. Les yeux des fe-

melles sont plus atrophiés que

ceux des mâles; à peine aussi

longs chez les mâles que la

moitié du diamètre de l'inser-

tion des antennes, ils sont ré-

duits chez les femelles à une

simple cicatricule, sans trace

visible de facettes. Antennes

longues, grêles, atteignant les

deux tiers des élylres ; les deu-

xième et troisième articles

sont légèrement noueux, le

deuxième est très court, le troi-

sième aussi long que le premier,

deux fois aussi long que le

deuxième ; les derniers articles

sont un peu aplatis. Les trois premiers articles sont glabres, les

autres pubescents. Labre carré, non échancré. Mandibules et palpes

conformes au type ordinaire des Platysma. Dent du menton bifide.

Pronotum plus long que large, cordiforme, très rétréci en arrière;

bord antérieur profondément échancré ; angles antérieurs très saillants;

côtés peu arqués en avant, rétrécis et sinués en arrière, fortement

(1) La séparation en deux groupes de la série onibiiiquée est la règle

chez les Trechini. Elle n'exisle à ma connaissance chez aucun Platysma.

Fig. 1. Troglorites Breuili, mà\o, x 6.
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rchîvés au niveau des angles postérieurs; ceux-ci aigus, saillants en

(leliors; base faiblement écliancrée, non rebordée. Disque du prono-

lura plan, lisse, avec une Une ligne médiane. Gouttière latérale du

pronotum large, surtout en arrière, où elle aboutit à de profondes

impressions basales linéaires, allongées, lisses.

Élytres presque deux fois aussi longs que larges, ovaiaires, allongés,

très peu convexes. Rebord basai large, arqué, denté latéralement au

devant des épaules qui sont saillantes. Gouttière latérale des élytres

large; épipleures très larges en avant, leurs bords tordus et entre-

croisés au niveau du dernier segment abdominal. Sommets des ély-

tres déhiscents, cachant le pygidium chez les mâles, le laissant en

partie découvert chez les femelles. Stries régulières, égales, à ponc-

tuation fine; à l'apex, la strie suturale se continue par la marge api-

cale, la deuxième strie par la septième; la troisième s'unit à la qua-

trième et la cinquième à la sixième. Un gros point pilifère se trouve

au sommet de la septième strie. Interstries plans, lisses; le troisième

interstrie porte un rang de 8 à 10 pores sétigères placés contre la

deuxième strie, le cinquième interstrie porte 1 ou 2 porcs contre la

troisième strie, vers le tiers antérieur. Série ombiliquée composée

d'une quinzaine de pores sétigères.

Pattes longues; les fémurs antérieurs atteignent le milieu des

joues. Fémurs et tibias sans crêtes ni rangs de soies. Tarses inter-

médiaires et postérieurs chacun aussi longs que le tibia correspondant.

Chez les mâles, le bord anal du dernier segment de l'abdomen est

légèrement échancré au milieu et sa face ventrale porte une grande

fossette elliptique médiane, flanquée d'un gros pore séligère, de chaque

côté, non loin du bord anal.

Oedéagus volumineux ; le sommet du lobe médian se termine par

une longue apophyse carrément tronquée au sommet; styles latéraux

représentés par deux petites pièces latérales très courtes.

Celte remarquable espèce a été recueillie en novembre 1917 par

M. l'abbé H. Breuil dans deux grottes dites « cueva Akelar » et < cueva

de Marlinchurito », situées toutes deux sur le termine municipal de

Larraun, partido de Pamplona, provincia de Navarra (Espagne).

Les types pro^ iennent de la cueva Akelar.

On connaissait déjà des Féronies aveugles, dans les Balkans ; elles

appartiennent au groupe des Spelunrarius Beitt., que les auteurs

rangent dans le genre Tapinopterus Se ha u m. Leurs affinités sont

encore à éclaircir, mais il est facile de constater que TrogloritcK Breuili

n'a rien de commun avec les Speluncarius, dont la forme de saillie
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proslcruale et la chétotaxio sont trns différentes. Speluncarius anoph-

thalmns WciU. a un peu l'aspect général du Troylorlles; ses yeux sont

encore plus atrophiés, mais les caractères d'adaptation compensateurs

de la perte de la vision sont bien moins accentués que chez Troglori-

tes', les antennes et les membres sont courts et le nombre des soies

plutôt réduit. Il est vrai que les Speluncarius sont des Carabiques cn-

dogés, ne pénétrant qu'accidentellement dans les cavernes, tandis que

Troglorites est un vrai troglobie.

Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain

Trentième note ' : Faune de l'Aurès

par P. DE Peyerimhofk.

SlLl'HlDAE.

113. Colon pullum, n. sp. (cf verisim.). — Long. 1,2 mm. —
Oculis antennafunique trinis penultimis articulis excepti<i pallide flavus.

jiitidulus, pube longiuscula subadpressa flavida indutus. Corpus permi-

nutum, ellipticuin, subtiliter insculp-

tum. Caput longius hirtum, antennis

brevibus, ultra médium pronoti vix pro-

ductis, funiculo angusto, clava qua-

driarticulata abrupta, nigra, art. ulti-

mo {II") flavido, quam KJ" manifesto

amjustiore. Pronotum latitis quam lon-

gius fcre duplo, laleribus cunvatum,

angulis posticis rotundatis
,
parcius

firanulatum. Coleoplera pronoto paullo

latiora, tripla longiora , substriata,

iransversaliter obscure rugata. Tibiae

anticae rectae, haud crenulatae, extus

spinulis trinis armataef tarsis brevissi-

mis. expansis: tibiae posticae rectae fe-

moraque inermia.

Ad iiiontem Aurasium Africae Minoris terricola.

(1) Pour les notes M'i, lG-24, 26-27, voir ce Bulletin [1905-1917].— 15*= note,

in inn. Soc. eut. J'r. [rJl2], p. 515. — 25" note, ibid. [1917], p. 117. —
28° et 29» notes, BvU. Soc. ent. Fr. [1918], p. l'ii et 257.

La 20"= note concerne déjà la faune de l'Aurès.

Fig.l.— Colon pulluiiiPeycth.
— Antenne et tibia antérieur,

vus à plat.
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IJu soûl spécimen rocuoilli en avril dernier à Sgag (Aurès), dans

des tamisages profonds eiïectués en forêt.

L'insecte décrit a l'abdomen composé de cinq segments, dont le

dernier très développé el triangulaire. Il est donc presque certain qu'il

s'agit d'un mâle, en dépit de l'absence de tout autre modilication

sexuelle externe. Au surplus, l'espèce est extrêmement caractérisée

par sa taille minuscule, sa coloration jaune paille, les antennes épaisses

et courtes, les fémurs et les tibias simples (lig. 1).

CUDAK.

114. Dimerocis, Ciidarum nov. subgen. — Aniennae ex 10 ar-

ticulis compositde, art. f'quam :>" brcviorc et crassiore, clava biar-

liculata; corpus brevissiine pubescens, coleopteris aequaliter
punctatis.

Gis (Dimerocis) aurasiacus, n. sp. — Long. l,o-l,8 mm. —
Elongutus, subpcirallelus, uutice opacus, postice nitidulus, capite,'

pronoto, scutello obscure rufis, coleopteris nigris, antennis, palpis,

pedibus fhivis. Caput alutacmm, haml depressum, dense punctulatiim,

' subtiliter pubescens. Antennae médium pronoti attingentes. Pronotum

transversum, conve.xum, antice subito attenuatum, cucullatum, postice

parallelum, basi marginatum, murgine laterali e.vplanato, ex toto

desuper visabundo, angulis denii.ms, alutaciuni, dense punctatum,

ad basin medio lineutum, pilis brevissiniis erectis indutum ac fim-

briatiun. Scutellum triangulare. Coleoptera postice paullo ampliata,

obliiiue decUria, nilida, pube micantiu, pronoto acquilata ac triplo

longiora, basi subrecta, hunieris subdemissis, aequaliter [pronoto par-

dus) punctata. — Signa maris : pronotum cix latius; primum ven-

trale segmentum antice viedio penicillo retrocurvato notatum.

Ad montent Aurasiuni Africae Minoris in fungo apud lignuni emor-

tuum Juniperi tliuriferae.

Trouvé en très peu d'exemplaires à Sgag (Aurès), au mois d'avril,

dans les feuillets d'un Trametes odorant (') croissant sur le bois mort

de .ïuniperm ilmrifera L. Une petite série d'imago est sortie en août

suivant des fragments du Cbampignon que j'avais rapportés.

Cet insecte diffère des Cisdygma (qui ont la même formule anteu-

naire) par son pronotum très avancé au-dessus de la tête, la ponctua-

tion et la ((ubescencc des élytres uniformes, surtout les pleures du

(1) D'aiircs M. le D' .Maihe, ce Trametes est très probablement nouveau.
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pralhorax forlemcnt amincis en avant et l'atlénuation des carac-

tères secondaires du cf- H a d'ail-

00,00*,^

rig. 2.— Cis (Dimerocix) aurasia-

cns Peyerh. — Dos et coté; an-

tenne, vue à plat.

leurs la structure et l'aspect d'un

Cis quelconque, sauf la composition

de la massue des antennes. C'est

ce qui m'a déciclé à le ranger, un

peu à part il est vrai, dans ce genre

lui-même.

On remarquera que les Ciidae

paléarctiques, exception faite des

Xjjlograijhus et peut-être des Octo-

temnus, sont génériquement peu

distincts et que les coupes qu'on y

a pratiquées n'ont qu'une faible

valeur taxonomique. Des auteurs

tels que Seidlitz (Fn. Transsyl.,

Sp., p. 281) n'hésitent pas à réduire

les Ennearthron,\es Cisd)jgma,e[c.

au rang de simples sous-genres

incorporés au genre Cis. Je consi-

dère cette opinion comme parfaite-

ment défendable.

Sur la nidification du Polybioides tabida Fabr. [Hym. Vespidak]

par E.-L. Bouvier.

Dans l'important mémoire qu'il vient de consacrer à l'étude des

Guêpes solitaires et sociales du Congo belge, M. Beouaert (') décrit et

ligure un nid de Polgbioides tabida Fabr. qui présente un intérêt

particulier. Sous son enveloppe de papier mince, qui forme deux

lames séparées par une longue fente, se trouvent six rayons verticaux

et parallèles sans connexion entre eux et également isolés de l'enve-

loppe; les deux rayons périphériques ne présentent d'alvéoles que sur

l(ïur face interne, tandis que les quatre rayons centraux en portent sur

leurs deux faces. Comme l'observe justement M. Bequaert, cette der-

nière disposition est étonnante, car on ne l'a jamais observée che? les

Guêpes sauf dans un nid de Guêpe sociale américaine, le Sgnoeca irina

(1) J. Bequaert. — AUevision of Ihe Vespidae of Ihe Belgian Congo {Bull.

Amer. Mus. Nat. HisL, .\.\X1.\ [1918], tab. 4, fig. 2).
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Spin., où M. Ducke(') signale, en dehors du grand gâteau appliqué

sur le support, un petit rayon anormal, libre sur ses deux faces et

muni sur chacune d'elles d'une assise d'alvéoles. M. Robert nu BrYssoN

a figuré celte nidilication (-) d'après une photographie que lui avait

soumise M. Ducke; d'après une lettre que lui avait écrite cet auteur,

on doit croire que le rayon annexe avait pour base un fragment d'en-

veloppe où la Guêpe avait eu l'industrie intelligente de construire des

cellules sur les deux faces.

Du Pjlijbioides tabida on ne connaît que deux guêpiers, celui du
Congo belge étudié par M. Bequaert et un second recueilli au Came-
roun. Ce dernier fut décrit par M. Robert du Buysson (-) qui l'attri-

bua tout d'abord à une espèce nouvelle, le Polybia bucula; il avait été

offert au Muséum par M. René Oberthur, et M. du Buysson, rectifiant

sa détermination première, l'installa lui-même dans la galerie d'Ento-

mologie appliquée avec l'étiquette do Polijbia iabidn.

La description de ce guêpier ne mentionne rien qui soit relatif aux
alvéoles, mais M. R. du Buysson passe à bon droit pour un observa-

tour subtil, et l'on peut croire qu'il n'eût pas omis de signaler la pré-

sence de cellules sur les deux faces des rayons. Pour avoir une cer-

titude sur ce point, j'ai procédé à un examen minutieux du nid et

j'ai constaté qu'il a la même structure générale que celui de M. Be-

quaert, qu'il compte également six rayons subverticaux et parallèles

(dont le dernier est très petit), mais que les alvéoles y sont disposés

de manière bien dilïérente : toujours les alvéoles se trouvent sur un
seul coté des rayons, dont ils occupent la face supérieure dans les

trois rayons supérieurs, la face inférieure dans les trois derniers.

Voici donc une disposition alvéolaire toute différente de celle décrite

par M. Bequaert. A quoi faut-il attribuer cette dififércnce? M. Be-
quaert est un excellent observateur, que j'ai vu à l'œuvre au Labo-

ratoire d'Entomologie, et l'on doit tenir pour improbable une erreur do

sa part; mais au début de sa description, il parle des notes relevées

sur place par M. Lang qui captura le nid, et il semble bien que sa

description tout entière ait été faite d'après ces notes; quant à la pho-

tographie, elle provient presque sûrement de M. Lang et d'ailleurs ne
permet pas de résoudre le problème litigieux. Si M. Bequaert n'a pas

vu l'ouvrage, il est très possible que son correspondant ait commis

(1) A. Dlcke. — Sobre as Vespidae sociaes do Para, Supplemento [Bol.

Mus. Para, IV, [1905], p. 67'i). — Novas Contribuiçocs... (Id., V [1907],

p. iG'i, lab. 1 a et b).

(2) R. nu Bdïsson. —Description d'une Polybie nouvelle d Afri(nie [Bull.

Soc. ent. de Fr. [1902], p. 253).
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une erreur : quand on examine le guêpier du Muséum, on peut croire

tout d'al)ord que ses rayons présentent des alvéoles sur leurs deux
faces, car le fond arrondi des cellules a disparu presque partout et sur

une face comme sur l'autre on observe les hexagones du contour

alvéolaire; M. Lang n'aurait-il pas été victime d'une illusion de cette

sorte? En tout cas, il y aura lieu d'examiner de nouveau ce nid.

La question présente une grande importance au point de vue psy-

chique. En étahlissant leurs cellules sur les deux faces d'un rayon

fragmentaire dans le nid de M. Ducke, les Synoeca irina ont écono-

misé temps, espace, matière, et fait preuve de discernement; la

même observation devra s'appliquer à la colonie du Pohjbioides tabidn

étudiée par M. Bequaert s'il est vrai que les ouvrières de cette colo-

nie aient édifié leurs alvéoles sur les deux faces des rayons centraux.

Dans ce cas, l'acte intelligent n'est pas encore devenu un instinct

spécifique, car il ne s'est pas reproduit dans le guêpier du Muséum.
Chez les Abeilles {Apis), au contraire, il est purement instinctif vi

caractérise toutes les espèces du genre. Sans doute les Abeilles n'ont

aucun lien génétique direct avec les Guêpes sociales, mais on doit

croire que chez elles, comme chez ces dernières, le phénomène ins-

tinctif a débuté par une utilisation meilleure, c'est-à-dire intelhgeute,

des matériaux employés à l'édification du nid. -

Localités du Chrysophanus dispar var. rutilus Fabr. [Lep.]

aux environs de Troyes (Aube)

par Daniel Lucas.

J'ai déjà indiqué (Bull. Soc. ent. Fr. [19i8], p. ISo) l'endroit précis

où j'avais trouvé, en juin 1918, le Chrysophanus dispar var. rutilus

aux environs de Lusigny (Aube), entre la forêt de Larrivour et la

ferme Bclleville. Je ne l'y ai plus retrouvé au mois d'août.

M. le lieutenant Zuber. du Service forestier, m'avait, signalé la var.

rutilus comme volant au mois de juin sur le territoire de Laubressel
;

sur ses indications, j'ai pris, en plein été, un certain nombre de ruti-

lus dans deux pâtures incultes situées l'une et l'autre à droite de la

station de Thonnelières. Nous les avons capturés, M. le D"' Chari.et-

Reyjal et moi, entre le o et le 20 août, soit au soleil sur les Jleurs

Alnula dysenterica et de Burnex crispas (^), soit au déclin du jour sur

les hautes Graminées.

(1) Ce Rinnex est, dans celte région, la plante nonrricière de laclienille de

la var. rutilus.
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A cet. endroit, les ruUlus sont do nuances et do taille cxtrômomenl

variables. Certaines femelles ne dépassent mémo pas la taille de Clinj-

sophnuiis Phloeas et chez elles l'onvahissemont, par le noir, de la

partie centrale dos ailos inf('rioures, ou dessus, varie notablement.

Los mâles ont des nuances variant entre le rougo cuivre et une teinte

dorée observée, mais rarement, sur les spécimens très frais.

Enlln M. le lieutenant Zubkr m'a signalé l'existence de la var.

radius dans des prés situés non loin do Ghauirour-Iès-Bailly, au sud-

ouest de ce village.

Rectification de la synonymie d'un Spirostrepte IMyriap]

par Il.-W, Brolemann.

Dans sou importante monographie des Spirostreptes d'Afrique {Zoo-

logica, fasc. fio-66
1 11)141, p. 117), Attems a donné une description

nouvelle du Spirostreptus cijcnndes Karsch d'après le tijpe de l'au-

teur. Sans autre explication, il a mis en synonymie de cette espèce

notre Spirostreptus contortus [Mém. Soc. zool. France, XVIII [1905]. Il

est regrettable qu'il n'ait présenté aucune justincation <à l'appui de sa

décision, car les documents qu'il fournit lui-mémo le contredisent

absolument.

Sa description à'Ophistreptus cycnodes (Karscli) est accompagnée

du dessin d'un gonopode en profil externe. Ce dessin montre que

l'extrémité du feuillet coxal antérieur est érigé et atteint presque le

niveau de celle du feuillet coxal postérieur; ce dernier est vu en

perspective, ce qui ne permet pas de se rendre un compte exact de sa ^

forme; mais, tel qu'il se présente, il semble qu'il ait une forme de

cuiller à silhouette plus ou moins réguhèrement ovale. Ces particu-

larités de structures, et la première surtout, sont très remarquables

parce qu'elles s'écartent de la forme commime à tous les autres Oplii-

streptus. Chez ceux-ci, l'extrémité du feuillet postérieur est plus ou

moins tordue et découpée et, fait très spécial et qui donne aux gono-

podes de ce genre leur aspect si particulier, la moitié apicale environ

du feuillet coxal antérieur, qui est libre, est rabattue postérieurement,

comme le montrent les ligures 113, 118 et 122 [al] de la planche G

{lac. cit., [19141.

Or, sous le rapport de ces structures, notre Ophislreptm'eontorfus

se rattache incontestablement au groupe des espèces typiques. Nos

ligures 8, 9 et 10 (/. c, [1905], lab. o), sur lesquelles l'extrémité du
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feuillet coxal antérieur (la) est repliée, sur lu face postérieure de l'or-

gaue, ne laissent aucun doute à cet égard. Comment Attems a-t-il pu

concilier cette conformation avec celle de 0. cycnodes pour affirmer

l'identité des deux espèces? Nous ne pouvons en aucune fawn

admettre un rapprochement de cette nature, qui est en opposition

absolue avec tous les principes qui nous guident dans l'identilicalion

des espèces de Diplopodes.

Si l'on veut faire un rapprochement entre 0. contortus et un de ses

congénères, c'est dans le groupe des espèces à gonopodes typiques

qu'il faut chercher ce dernier. Et précisément parmi les figures repro-

duites par Attems se trouvent celles de Ophistreptus penetravs S

V es tri {Mitt. naturh. Mus. Hamburg, XXIV [1907]) qui présentent une

analogie frappante avec les nôtres. Dans les unes et les autres, nous

retrouvons le même talon interne de la base du feuillet coxal posté-

rieur formant une saillie subaiguë ; le même modelage de l'extrémité

libre de ce feuillet avec sa saillie externe émoussée, séparée de la

pointe par une faible échancrure; la même flexion de l'extrémité du

feuillet coxal antérieur qui arrive un peu au-dessous du niveau de la

pointe du talon interne du feuillet postérieur. Quant aux figures ori-

ginales de SiLVESTRi {ibid. [1907], p. 234, fig. 13 et 14), bien que sché-

matisées, elles sont telles qu'on pourrait les croire prises sur l'individu

qui a servi à notre description. La comparaison des textes n'indique

aucune différence fondamentale, mais seulement des variantes dans

la sculpture des téguments, variantes nées probablement de la diver-

sité des appréciations.

En résumé, non seulement on ne peut accepter la synonymie

admise par Attems, mais il convient d'adopter la suivante :

Ophistreptus contortus (Brolemann, 1905).

Syn. Spirostreptiis contortus Brolemunn, 190o('.

Ophistreptus penetrans Silvestri, 1907 (-.

Hab. — ') Mission du chemin de fer Sénégal-Soudan sur la Falémé.

-) Guinée portugaise : Bissao.

ÉLECTIONS ANNUELLES

La Société, conformément à ses Statuts et à son Règlement et pour

la (juatré-vingt-septième fois depuis sa fondation, procède au renou-

vellement do son Bureau, de son Conseil el de ses Commissions spé-

ciales.
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Sont élus ou maintenus pour 1919 :

MEMBRES DU BUREAU

Président MM. E. Moreai:.

Vice-Président. .1. Aciiard.

Secrétaire le D'' R. Jeannki,.

Secrétaire [par intérim) L. Bedel.

P"" Secrétaire adjoint le D"" M. Royeh.

2"= Secrétaire adjoint L. Choi'Ard.

Trésorier Ch. Lahaussois.

Archiviste-IUhliothécaire Ch. Alluaud.

Archiviste-Bibliothécaire adjoint. J. Magnin.

Sur la proposition du Président et par un vote unanime M. A. Boijr-

GoiN, Archiviste démissionnaire, est nommé Archiviste honoraire de

la Société entomologique de France.

CONSEIL

MM. H. Desbordes, — J. de Gaulle [membres restants), — MM.
L. Demaisox ('), — P. Lesne, — le D"^ P. Marchal, — le D"" Et. R.\b.\.ud

[membres nouveaux)] — et les membres titulaires du Bureau.

COMMISSION DE PUBLICATION

MM. II. Desbordes, — P. Dumée, — J. de Gaulle, — J. de Joa.n.ms,

— le D' Et. Rabacd, — et les membres titulaires du Bureau.

COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE

MM. L. Bedel, — J. de Guernè, — J. de Joa.n.ms, — et les membres
titulaires du Bureau.

COMMISSION DU PRIX DOLLFUS ET DU PRIX PASSET

tt

MM. .1. Berlioz, — L. Demaiso.n. — J. de Gaulle. — J. de .Ioannis,

— K. LÉcuRU, — J. M.\gnl\. — G. PÉcouD, — C. Pierre, —
L. Vl4RI).

(1) M. L. I)EM\isoiv est élu pour un an, en remplacement de M. Ch. Ai.-

LUAL'i) nommé Archiviste et devenant de droit membre dn Conseil.
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ceticus platensis, las primeras acciones de la campaùa en su faz

prâctica : la ParexorisUi Caridei Brèthes; p. 207, lig., pi. — Id. :

La mosca de las frutas [Anastrepha fraterculus Vied.); p. 271^, pi.

— Mendy (J.-B.) : La sarna liumana y la sarna bovinà su nalura-

leza, curaciôn y exlirpaciôn
; p. 216, fig.

Société d'Histoire naturelle de VAfrique du Nord {Bulletin), IX |ini8],

3-8. — Bergevin (E. ue) : Description d'un nouveau genre et d'une

nouvelle espèce d'Issidae de la province d'Oran; p. 6o, fig. — Id. :

Note rectificative à propos de la description du genre Douuierguella;

p. 117. — Gros (A.) : le Meloe foveolalus Giiériu; p. 70, 87 et 98.

— BiiYssox (H. du) : Contributions à la faune du Maroc : Élaté-

rides; p. 109.- — Sanïschi : Nouveaux Tetramorium airicains;

p. 120 et lo3, tig.

Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève {Compte rendu des

Séances), XXXV. [1918] 1-2. — Pictet (A.) : Sur l'origine du
dimorpliisme sexuel de coloration chez les Lépidoptères; p. 17. —
Id. : Intervention de l'élévation de la température pour provoquer

réclusion des papillons; p. 32.

Société des Sciences historiques et naturelles de r Yonne {Bulletin),

LXXI [1917], l.O
Société Philomatique de Paris {Bulletin), (10) IX [1918], 1-6.

Société Portugaise des Sciences naturelles {Bulletin), VIII [1918], 1. —
Seabr.\ (A. -F. de) : Observations sur quelques espèces de Coche-

nilles du Portugal; p. 72.

U. S. Department of Agriculture [1918]. — 1° Bulletin. — 703. Jones

(T.-ll.) : Insects injurious to the globe articlioke in Louisiana;

19 p., 4 pi. — 707. Scott (E.-W.), Abbott (W.-S.) et Dudley
(J.-E.) : Ri'sults ol experiments with miscellaneous substances

against bed-bugs, cockroaches, clothes moths, and carpet beetles;

36 p. — 723. Hunter (W.-D.) : The pink boUworm, willi spécial

référence to steps taken by the Department of Agriculture to pre-

vent its establishment in tlie United States; 27 p., fig.

— 2' Journal of Agricultunil Heseurch {lieprinted front), XIV [1918]. —
K-67. TuRNER (W.-B.) : Female Lepidoptera at light traps; p. 13o-

149. — K-68. LuGiNBUx (P.) et Beyer (A.-H.) : Contribution to the

knowledge of Toxoptera graminum Rondani in the South; p. 97-

109, pi. 12. — K-()9. MuESEBECK (C.-F.-W.) : The important inlro-

duced parasites of the brow-tail niolh; p. 19o-206. [il. l!>-22. —
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K-70. Stahl (G.-F.) et Eubanks Carsner : Obtaining beet leafliop-

pers nonvirulent as to curly-top; p. 393-394.

U. S. National Muséum {Bulletin), 97 [19171. — Rathbun (M.-J.) : The

Grapsoid Crabs of America; 445 p., IGl pi.

— Proceedings, LU [1917]. — Cockerell (T.-D.-A.) : New terliary

insecls; p. 373, pi. 31. — Fox (H.) : Field notes on Virginia Or-

thoplera; p. 199. — Ivennedy (G. -H.) : Notes on the life history and

ecology of the dragonllies (Odon.) of central California and Nevada
;

p. 483, fig. — MoRiusoN (H.) : Monograph of the Nearctic Hyme-

noptera of the genus Bracon Fabr.; p. 305, pi. 24-27. — Parker

(J.-B.) :' A revision of the Bembicine wasps of America north of

Mexico; p. 1, fig. — Rathbun (M.-.1,; : New speçies of South Dakota

cretaceous crabs; p. 385, pi. 32-33^ — Wickham (H. -F.) : New spe-

çies of fossil beelles from Florissant, Coloradg; p. 4G3, pi. 37-39.

— LUI [1917]. — Cockerell (T.-D.-A.) : Some insects from Florissant,

Colorado; p. 389. — Currie (B.-P.) : Gomphus parvidens, a new
species of dragonlly from Maryland; p. 223, pi. 27-28. — Cushman

(B.-A.) : A revision of hymenopterous insects of the tribe Crema-

stini of America north of Mexico; p. 503. — Id. : Eight new
species of reared Ichneumonflies with notes on some other spe-

cies; p. 457. — FoLsoM (J.-.W.) : North American collembolous

insects of the subfamily Unychiurinae; p. 637, pi. ()8-79. — Gaha.n

(A.-B.) : Descriptions of some new parasitic Hymenoptera; p. 195.

— Girault (A.-A.) : Notes aud descriptions of miscellaneous

Chalcid-tlies; p. 445. — Myers (P:-R.) : An American species of

the hymenopterous genus Wesmaelia of Fœrster; p. 293. — Id. :

A new American parasite of the Hessian Hy [Mayetiola destructor

Say); p. 255. — Paine (J.-H.) : An asymmetrical bird-louse found

on three différent species of troupials; p. 231, pi. 32. — Rathbun

(M.-J.) : Description of a new species of crab from the CaUfornia

pliocène; p. 451, pi. 59. — Rohwer (S. -A.) : Descriptions of

thirty-one new species of Hymenoptera
; p. 151. — Id. : A report

on a collection of Hymenoptera (mostly from California) made by

W. m'. GilTard; p. 233. — Rohwer (S. -A.) et Fagan (M.) : The

type-species of the gênera of Cynipoidea, or the gall wasps and

parasitic Cynipoids; p. 357. — Wu.son (C.-B.). : North American

parasitic copepods belonging to the Lernaeidae, with the re vision

of the entirc family; p. 1, pi. 1-21. A. B.

Le Secréiaire-ijérant : L. Ciiopaki».

TYrOGli.M'HlE FIRMIN-DIDOT ET C''
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TABLE ALPHABETKiUE PAR N03I8 D'AUTEURS

Alluaud (Cil.)- Conlribulion à rétude des Garabiques d'Afrique ot de

Madagascar [Col.], XVIII : Description de quatre Chîaenius nou-

veaux de la Côte d'Ivoire. 71 ;
— XIX : Descriptions d'un Lobo-

cephalus et de deu\ Brachynides nouveaux de Madagascar, fig.,

127: — XX : Sur le genre Selina Motsch.l8o7 (= Pselapliattiix

Walker 1839 =z Sphinctodem Fairm. 1901), tig., 222; — XXI :

Note sur diverses espèces des Canaries et des Açores, dont deux
nouvelles, et description d'un genre nouveau, 251.

Bedel (L.). Cinq espèces nouvelles du genre Episcapha Lac. [Coi..

Erotylid.\e], 118. — Description d'un Megalodacne nouveau de

Madagascar [Col. Erotylidae], 193. — Localités françaises de

ÏAtmnus colibris Mén. [Col. Carabidae], 206. — Note sur divers

Oiithopluigus du Sud-Ouest de la France [Col. ScararaeidaeJ,

271 et [corr.] 302.

BergeVIN (E. de). Description d'un nouveai^i genre et d'une nouvelle

espèce d'Hysteropterivae [Hem. Issidae] d'Asie Mineure, fig., 104.

— Description d'une nouvelle espèce de Bursinia [Hem. Dictvo-

phdrinae] de la province d'Alger (massif du Zaccar), tlg., 160. —
Description d'une nouvelle espèce d'Hustcropterum [He.m. Issidae]

des provinces d'Alger et d'Oran, fig., 260.

Bordage (E.). Sur la constitution du réticulum du tissu adipeux

secondaire chez les Insectes métaboles, (ig., 124.

bouRGoiN (A.). Note sur Macronota flamfasciata Moser et sur les

espèces voisines [Col. Scarabaeidae], o6. — Deux Pygfva nou-

veaux de Madagascar [Col. Scarabaeidae], 121. -— Description

de trois Coptomia nouveaux [Col. Scaharaeidae], 134.

Bouvier (E.-L.) : Sur la nidification du Polybioides tabida Fabr. [Hy.m.

Vespidae], 278.

lÎRiiTHES (J.). Description d'un Chalcidien gallicole de la République

(1) M. H. Desbordes a bien voulu se charger de la rédaction des Tables

(lu Bulletin, en remplacement du 2" Secrétaire adjoinl-

Bull. :Soc. ent. Fr. 119181. — iN" 21
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Argenlinc [Hym. EucharidaeI, fig., 82. — y'ephiln liivemi, nou-

velle Araignée argentine. 216.

Brolemann (H.-W.). Rectilication de la synonymie d'un Spirostreple

[Myriap.], 281.

Chapman (W.). Nouvelle capture du Bembidion itimimn Duv. [Col.

Carabidae], 150.

Chobaut (D'" a.). Description de trois Ténébrionides nouveaux, de la

Tunisie méridionale [Col. Heterom.1, 74. — Habitat de r.Ayuo»

aragonicuni E vert s [Col. Ci RcuLioxmAE], 90.

Chopard (L.). a propos des Cylindrmhaeta Kirby, genre de Gryllides

endophyte [Orth.], fig., 213. — Diagnoses d'Orthoptères nouveaux

[Phasgonuridae], 243.

CcLOT (J.). Une nouvelle espèce de Larentia [Lep.], 62.

Dalmas (Comte de). Description d'un Cnaphoside nouveau de Tunisie

[ARACHN. GNAPHOSmAE], 178.

Demaison (L.). Aberrations de Lépidoptères des genres Saturnin et

Ennomos, 233. ,

Denier (P.). Sur le genre Picnoseus Solier [Col. MELomAE], 208.

Desbordes (H.). Description d'une nouvelle espèce de Pachiilopus

d'Algérie [Col. Histeridae], 58. —Le Piiclnjlopus Cliobauti Desb.

[Col. Histeridae] en Tunisie, 101. — Synonymie du Saprimis

[Paclujlopus) Cliobauti De s>h. [Col. Histeridae], 157.

Fleutiaux (E.). Noms nouveaux pour quatre genres de Meiasidae

[Col.], 59. —.Espèces nouvelles à'Elateridae [Col.] rapportées

d'Afrique Orientale par MM. Alluaud et Jeannel, 138. — Élaté-

rides nouveaux [Col.J du voyage de M. G. Babault en Afrique

Orientait', 167. — Genre nouveau à'Elateridae [Col.] de l'Afrique

équatoriale, 194. — Sur les moeurs de quelques Cicindda ICol

Cicixdelidae] du littoral de l'Annam, 207.

Ho^^ORÉ(A.). Capture à Paris de Caiilotnjpisaeneo-pirea et Pcntarthrum

Huttoni [Col. Curculionidae], 126.

Jeannel |D'' R.). Troglorites BreiiUi, nouveau Carabique cavernicole

des Pyrénées espagnoles [Col.], lig., 273.

JoANNis (J. de). Coleopliora drijpidis et non driiinidis Mann [Li:r.],

111. — Observation sur rhibernalion en niasse de Lithocolletis

populifoliella Tr. [Lep.], 150. — Abondance exceptionnelle de la

chenille à'Hijbernia defoUaria Hb. [Lep. Geometru)Ae], 202. —
Observations sur Evetria tessulalana Stgr. [Lep.], 212. — Exis-
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toiice au Maroc do VIdhovimnea oijercuklJa Zo 11. [Lui'. Tlneiu.\k|

m. — Sur la présence en France de GrapkoHtha leplastriaua

Curtis, Microlépidoplère dont la chenille est nuisible au chou

cultivé, 234.

kioiLix (D.). Sur queliiues modes de résistance des. larves de Diptères

contre la dessiccation, 102.

Lacreuze (Ch.). Notes sur '/{igaena ejihidltes L. et Z. peucrdani Es p.

[Lei>.], 174.

L.\iMBERTiE (M.). Anophthalinm Lespesi Fairm. et Mrdnns rolhnis

Mén. iCoL. C.\i{.\Bn)AE] trouvés à Bordeaux. 206.

Lesne (P.). Sur la localité de Mahatsinjo i^Madagascar), 14!l.

LiCHTENSTEiN (Jcan-L.). Notes biologiques sur quelques Coléoptères

de l'Hérault, 91. — Rectifications, 134. — L'étliologle iVAcnlles

piinctatlcoUis Luc. [Col. Curculionidae], (ig., 2o4.

LiCHTENSTEiN (Jean-L.) ctPi(:ARD(F.). Biologie des Pristmilacus Kieff er

[Hym. Evanudae] et leur répartition en France. 109. — Notes

biologiques sur les Braconidcs (Hym.J, 1''' note, 172.

Lucas (D.). Capture de Clirysophanus dispar var. rutilus F. [Lep.1

dans la forèl de Larrivour (Aube), 185. — Localités de Chnjso-

pliamis dispar var. rutilus F. [Lep.] aux environs de Troyes

(Aube), 280.

Moreau (E.j. Dii^arilkm do Tortrix pronubdud lliibner [Lep. Tor-

tricina] dans la région parisienne, 99.

Normand (D"' H.). Observations éthologiques sur quelques Coléoptères

tunisiens, 76.

Urerthur (Ch.). Découverte de Mamestni llennti Ob. dans les Alpes-

Maritimes [Lep. Heterocera], 64. — Nocluélite nouvelle pour la

Faune française [Lep. Heterocera], 04. — Description de deu.K

nouvelles sous-espèces du Papilio Rhetenor W^estwood [Lep.

Rhopal.], 17o. — Notes sur trois Lépidoptères sino-lhibétains,

dont une nouvelle forme du Papilio Latî'eillei Do aovdn, 186. —
Lépidoptères Hétérocères attirés par la lumière électrique près de

Rennes. (Première liste), 198. — Une nouvelle espèce de Cnaniris

de la faune sino-thibétaine [Lep. Riiopai,. Lvcaenidae], 237.

ORCHVMdNT (A. d'). Note préliminaire sur la nervation alaire des

Coléoptères, 170.

PÉcouD (G.). Intluencedu contact de la neige sur les Cicindela [Cor,.].

230.
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Peyerimhoff (P. or). Notes sur Mimocetc punicum Norm. [Col. Sta-

phylintdae], lig., 130. — Nouveaux Colôoptcres du Nord-Africain,

28« note : Coléoptères du Pin d'Alep, 141. — Mœurs de Placusii

nitida Fauv. [Col. Stapiivlimoae], 22o. — .Nouveaux Coléoptères

du Nord-Africain, 29'^^ note : FauueduDjurdjura, 257; — ',W note :

Faune de l'Aurès, 276.

Pic (M.). Notes sur quelques espèces du genre Phdenops Lac. [Col.

Buprestidae], ")9. — Espèces nouvelles du genre Statini Serv.

[Col. Heteromera] et notes synonymiques, 9o. — Deux nouveaux

Poecilesthus Blanc h. [Col. Heteromera], 123. — Sur Amasis

crassicornis Rossi et ses variétés [Hym. Tenthredin.], 197.

l'icARD (F.). A propos de Phthohmaen operrulelld Zeli. [Lep.] et de

ses commensaux, 270.

Pierre (C). Nervulations anormales de Diptères Tipuliformes. fig., 60.

— Description d'un Pnclujrhinn nouveau du Lyonnais [Dipt.

TiPULmAE], fig., 230.

Planet (V.). Notes et observations sur Otiorrhynchus caesipes Rey
[Col. CuRCULiONmAE], 226.

Rabaud (D'"Ét.). Éclosions retardées dlJropliora macruni, L w . . Diptère

gallicole, 19o.

Raousa (Enrico). Observations sur 7Ajgama{Anthrocera) ,)/mos Boisd.

et Zygnena {Anthrocera) eryilirus Hb. [Lep. Zy'G.\enidae], 203.

Hoyer (D"" m.). Note sur la ponte âWnopheleft maciiUcarnis Meig.

[Dipt. Anopheltxae], lig., 211.

Santschi (D'F.). Sous-genres et synonymies de Cremastogmtpr [Hy.m.

FoRMic.l, 182.

Seabka (A. -F. de) et Vavssikre (P.). Les Coccides de l'île de San

Thomé [Hem.], 162.

Simon (E.). Notes sur la synonymie de plusieurs espèces de la famille

des Thomisides [Arachx.], 51. — Descriptions de plusieurs espè-

ces d'Arachnides récemment découvertes en France (4*^ note),

152. — Notés sur la synonymie de plusieurs Araignées- de la

famille des Cliibionidae, 201.

ÏHÉRY (A.). Description d'un Apkoilius nouveau du .Maroc [Col. Sca-

rabaeidae], lig., 144.

Yayssière (A.) et Decrock (E.). Sur un mâle de P>adUus Rossii F nhr.

[Orthopt.] capturé aux environs de Marseille, lig., 188.

Vayssière (P.). Nouveaux renseignements sur l'habitat du Lecanium

persicae F. [Coccidae], 207. — Existence <>n France du Diaspis

ppntngomi Targ. [CocciuaeI, 242.



IL

TABLE
DES

FAMILLES.

(GENRES, SOT S-(;ENRES, ESPÈCES ET VARIÉTÉS

NOUVELLEMENT DÉCRITS DANS CE BULLETIN

Nota.— 1« Les noms on capitales désiginMit les faïuilli^s ot tribus nouvelles.

— Les noms en cai-actères égyptiens désignent les geni-es ou sous-

genres nouveau.x. — Les noms en italiques désignent les espèces, sou»

ospèces et variétés nonvellcs.

2" Cette table contient également les noms nouveaux appliqués aux genres,

sous-genres, espèces et variétés mis en synonymie. — Les caractères

employés sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus.

o" Signes spéciaux :
||
nom préoccupé; — + nom pris dans une acception

autre que le sens déterminé par la description originale de l'auteur

auquel on se réfère; — = synonyme de...; — f espèce fossile.

INSECTA

COLEOPTERA

Aeolus Alluaudi FIcutiaux, 138.

Agrypmis Ca/jaM/hFlêiiliaLix, 168.

nitidus Flealiaux, 1G7.

Anchastiis anijustus Flcutiaux,

139.

deminutus Fleiitiaux, 139.

Aphodlus (Vdlinus) Hoitrli Théry,

144.

Azoranchus Alliiaud, ''2''ù\.

i!rach\niis /.S'//vf AlUiatid. HH.

Bradycellus Charesi Alluaud, "loi.

Cardiophorus flumineus Flcu-

tiaux. 169.

fmcus Fleutiaux, 141.

kumheniiis Fleuliaux. 140.

ianensis Fleutiaux, 169.

ummbaiicus Fleuliaux.«140.

variahUis Fleutiaux. 140.

varlntus Fleutiaux. 141.

Chlaenius«»i/(/'a6VH.v .Vlluaud. 73.

sulcipenuis var. sijnapttfs Al-

luaud. 71.

leirapluirus Alluaud, 71.

totyanjnlus .Mluaiid, lit.

(^is Stibg. Dimerocis l'eyeriui-

holL ^277.

nuraaidcm PeyeriiuliolV. 277.

Cladidus Fleutiaux, 59 nuv.

nom.).

Cohm imUtiiii L'eycriuiholV. :276.
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Coptomia rastan eidnrsis Bourgoin

,

chriisopijga Bourgoin, l^o.

ririilicans Bourgoin, lIJo.

Cussolenis Floutiaux, oO (nov.

nom.).

Drastorius i'«r/V/(is Flcutinux, 13!).

Episca|)lui ciirvicrm Bodel, H8.
inxiijnita Bedel, 120.

luijulms Bedel, 119.

psiloides Bodel, 119.

tetracijcla Bedel, 119.

GalbitesFleutiaiix,l59(n. nom.).

HelioUmrus C.cstroi PeyerimhoU',

2o7.

Helops (Catomus) lomjiccps Cho-

baut, 7o.

longiceps subsp. minutepuncta-

tus Chobaut, 76.

Hionlhisoma Coutayari Chobaut.

74.

Hypnoidus/j^//>^/M//^Fleutiaux,169.

decoratus Fleutiaux, l.'}9.

sexmaculatus FleiiUaux, 108.

Licinopsis Bucheti Ailuaud, 2o2.

Loboce|>l]alusjj/a^//.S'ow/?i.<;Alluaud,

127.

Megalodacne dominuln Bedel, 193.

Melanoxus Fleutiaux, 194.

Modius Fleutiaux, 39 (nov. nom.).

Paclivelater Le.9«-st Fleutiaux, 170.

Pachvlopus Cliohauti Desbordos,

is.

Phloeosinus prostratus Pcyerim-

hotr, 2o9.

Picnoseus xanlhopterusvar. mar-

ginalis Denier, 208.

Pityocis Peyerimhotr, 141.

coarctatus PeyerimboU". 142.

Poecilesthu.sf//';»('?7J^»»/.s Pic, 123.

rugulosus Pic, 123.

Pogonocbaerus Caroli subsp. ico-

siensis Peyerimhoff, 143.

Pseplius anoplischioides Fleu-

tiaux, 138.

antennalis Fleutiaux, 138.

olophoeoides Fleutiaux, 138.

Pygora cyanm Bourgoin, 121.

earina IJourgoin, 121.

Slalira Chatanayi Pic, 9o.

fulvicollis var. Bnssioni Pic, 96.

vageguttata var. multifenes-

trata Pic, 96.

Vuilleti Pic, 93.

Styphlomcrus sinus Ailuaud, 129.

Tetralobus riUosus Fleutiaux, 168.

Trachypliloeus ascendens Pever-

imholf. 238.

Troglorites Jcannel, 273.

BreuiliiQtinnel, 274. .

Xanlhochroa harbara Peyerim-

boir, 143.

DIPTERA

Limosina nppendiculata Villeneu-

ve, 79.

corrivatis Villeneuve, 81.

Pachyrhina forcipata Pierre. 230.

SimuUum vittatum var. delphi-

»''HS^ Villeneuve. 98.

HEMIPTERA
BursinJa acuticeps Bergevin, 160.

Hysteropteruoi candidum Berge-

vin. 260.

Kervillea Bergevin, 104.

ancyrana Bergevin, lOo.
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HYMENOPTERA
Amasis crassicornis var. xiih/ds-

riala Pic, 107.

Cremaslogastpr subg. Eucrema
Santschi. 182.

— subgenus Nematocrema
Santschi. 182.

— subg. Neocrema Santschi,

182.

— siihg. Orthocrema Sanl-

sclii, l8->.

— subg. Paracrema Sant-

sclii. 182.

— subg. SphaerocremaSant-

schi, 182.

Tragiicola Brèthcs, 811

Haumani Brèlhos. 83.

LEPIDOPTERA

Colcophora (Injpidis Mann (nom.

emend.), 111.

Cyaniris Astynome Oberthur,238.

Ennomos orosaria ab. angiiUfera

L. Demaison, 234-

Larentia alpinata Culot, (52.

Papiliti Latreillei snhsp.GenPstieri

Oborllnir, 187.

Papilio Rhetonor subsp. Sausi-

thous Oberlhiir, 175.

Papilio Rhetonor subsp.

Oberthiir, 178.

Nantes

ORTHOPTERA

Anaulacomera furcifevii Chopard,

244.

bidentata Chopard, 244.

Ceraia feinorata Chopard, 243.

nigropunctulata Chopard, 243.

rufavaricgala Chopard. 244.

vicina Chopard. 24.').

Diestrammena cnjptopuyia Clio-

pard, 24o.

Gryllacris rubesc'ena Chopard, 24o.

ARACHNIDA
ARANEAE

Clubiona vcgeta Simon, 202 (nov.

nom.).

Cnephalocotes Vaulae Simon, 1.^)3.

Diplocephaius/j/(//<7;M.sSimnn.l.'')3.

Enteh'cara tirstiva Simon, 154.

galUca Simon, lo4.

meticulosa Simon, lo4.

turbinata Simon, 153.

Gonatium geniculosum Simon, 154.

occidentale Simon. 155.

Horiat'us oblongus Simon (nov.

nom.).

orienttxlis Simon, 51 (nov. nom.).

Lophocarenum pgrenaeum Simon.

152.

Maso serratipes Simon, 152.

Nepliila Riverai Brètlies, 216.

Talanites Santschii Daimas, 179.

Trachclocamptus derisor Simon,

153.
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CAPTURES ET OBSERVATIONS DIVERSES

COLEOPTERA

Acallrs punctaticoUis Luc, etc.

(J.-L. LlCHTENSTElN, 2o4\

Anophthalmus Lespesi Fairm. (M.

Lambertie, 206).

Anthicus obscuripes Pic (D'' H.

Normand, 79).

Apion arayonicum Everls (D"" A.

Chobaut, 90).

Aimnus coJlaris Jlén. (L. Bedei-,

206; M. Lambertie, 206).

BembidiûninustumJ)u\ . (W. Chap-

MAN, loO).

Çarcinops Vaulogeri Théry (D'' H.

Normand, 78).

Caulotrypis aeneopicea Boh. (A.

Honoré, 126).

Graphopterus sorrator F. var.

Barthélémy i De']. (D'H. Nor-

mand, 76).

Hylastinus ohscurus Marsh. (J.-L.

Lichtenstein), 2o7, note 2.

Mnrgarinotus scaber F. (C H.

Norm.«lnd, 79).

Mimocete punicum Norm (D'' H.

Normand, 77; P. de Peyerim-

HOFF, 130).

Otiorrhynchus caesijies Rey (V.

Planet, 226).

Pentarthrum Hutioni Woll. (A.

Honoré, 126).

Plactisa nituln Fauv. (P. de Péyer-

IMHOKF. 22o).

DIPTERA

Anophèles maculipennis Moig. (D''

M. Royer, 211).

l'hormia sordida Zett. (D"" J. Vil-

leneuve, 158).

Vvophora inacnira L\\. (D"" Et.

Rabaud, 19o).

HEMIPTERA

Diaspis peniagona Targ. (P. Vays-

S1ÈRE, 242).

Lecanium persicaeFaP.\ \\»?<ii:ï{E,

207).

HYMENOPTERA

Pulybioides tabida F. (E.L. Bouvier, 278).
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LEPIDOPTERA

Clirijsophimns dispar var. nitilm

F. (D. Lucas, 18o, l>80).

Kvetrid tcusulataiia Stgr. (J. de

JOANNIS, 212).

Cracilipalpus KphialtesWuhw. (Gh.

OberthIju, ()4).

GmpholitJia Icplnstriana Curtis (J.

DE JoANiNlS, 234).

Hybernia defoliarin Hb. (J. de

JOANNIS, 202).

Lithocolletis populifolielln Tr. (J.

DE JOANNlS, loO).

Mamestra Renati Ob. (Gh, Ouer-

THÛR, 64).

PhtlioriiiHiPa opcrmlcUa Zell. (J.

DE .FoANNis, 222 ; F. Picard,

270).

Tortrix pvoiiubana Iliibner (E.

Moreau, 99).

Zijganui Ephiultes L. (Gh. La-

CREUZE, 174).

Ztjgaena enjthrmHh. (E. Ragusa,

203).

Zijgaena Minos Boisd. (E. FL^igusa,

203).

Zygaena peuci'dani Esp. (Gh. La-'

CREUZE, 174).

ORTHOPTERA.

Bacillm Rossii F. cf (A. Vayssière et E. Decrock), 188.
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ACTES, DÉCISIONS ET PUBLICATIONS DE LA SOCIETE,

NÉCROLOGIE. VOYAGES, ETC.

Allocutions : du Président de 1917 en quittant le fauteuil, 40; — du

Pivsidenl de 1918 en prenant place au fauteuil, 44.

Annales. — 2*^ et S'^ trimestres 1917, 69. — 4'^ trimestre 1917, 20.3.

— 1" et 2'= trimestres 1918, 26o.

bibliothèque. — Échange, oO. — Fermeture exceptionnelle, 101. —
Ouvrages offerts, 149, lo7.

Budget. — Rapport financier pour l'exercice 1916, 165. — Subven-

tion, 89.

Changements d'adresses. — L. Trapet, 89. — Carlos Moreira, 117.

— G. Melou, 12o. — L. ïhoHvenin, 12o. — A. d'Orchymont, 165.

— P. Dognin, 181. — E. Varas Arangua, 181. — D"" P. Marchai,

201. — G. Dumont, 20-5. — V. Grison, 205. — J. Surcouf. 221. —
L. Chopard, 229. — R. Bourgerie, 241. — A. Chappellier, 265. —
D-- A. Gros, 265.

Démissions. — R. Léon-Dufour, 50. — E. Gorsy, 56. — A. Laverdet

(assistant], 270.

Distinctions honorifiques, nominations. — D*" A. Clerc, 54. — L'-

colonel Gruardet, 69. —Prof. A. Lameere, 181. — A. Petit, 181.

Divers. — Liste -des Bienfaiteurs, 1. — Liste dos Donateurs, 2. —
Liste des Membres français morts pour la Patrie, 2. — Liste des

Membres honoraires, à vie et ordinaires, 3. — Assistants, 32. —
Sociétés et établissements scientifiques correspondants, 33. — Mem-

bres décédés en 1917, 34. — Membres démissionnaires en 1917, 35.

— Membres radiés en 1917, 35. — Liste des Lauréats du prix

Dollfus, 35. — Liste des Lauréats du prix Constant, 37. — Liste

des Lauréats du Prix Passet, 38. — Bureau de l'année 1918, 39. —
iNouvelles de nos coUègue.s aux Armées, 50, 53, 69, 89, 101, 117,

125, 134, 149, 157, 165. 181, 193. 205, 221, 229. — Correspondance!

49, 53, 69. 101, 117. 125, 181, 241, 249. — Cours d'Entomologie

appliquée, 230. — Date de la deuxième séance de décembre 1918,

241. — Relations internationales d'après-guerre, 266. — Prix des
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tirygcs à part du linllplin, 270. — Addilioiîs cl corrections ;"i la Liste

(les meiiil)res de la S(«.'iété, 12().

Exonérations. — L. Capitaine, oO. — H. Reboni. oO. — L. Fago, 36.

— D'- J. Villeneuve, Km. — D'' Zariquiey, 193. — J. Bequaert. 222.

— .T. Dubreton, 222. — J.-L. Lichtenstein, 222. — H. Vieillard.

230. — J. Rondon, 270.

Nécrologie. — G. Allard. oO. — G. Baer, o3. — F. de Vuillelroy-

Cassini, 123. — L. Tliouvenin, 16o. — J. Laurent, 193. — J.-C

Melsen. 203. — 11. Tondu, 203. — 1']. Grandjean, 221. — P. Daguin.

241. — .]. Kiinckel d'ilerculais, 2tj3.

Présentations et Admissions. — Louis Fage, 30. — André .Mander,

30. — Anthero-Frederico de Seabra, 30, 36. — James W. Munro,

36, 70. — Léon Lhomme, 70, 89. — Carlo Minozzi, 70, 89. — D'-

Albert Perrin. 70, 89. — Léon Lanaige, 89, 101. — Edouard De-

machx , 103, 181. — D"" Zariquiey, 163, 181. — Eugène Corsy, 193.

— G. Dubreton, 201,203. — J. ChesterBradley, 206; 221. — D'Lal-

lemand, 206, 221. — André Seyrig, 206, 221. - R. Vieillard, 206.

221. — Marcel Léger, 221. — Louis Le Cliarles, 221, 229. - Josepb-

Alexandre Faivre, 229, 241. — Charles Ferrière, 230, 241. — Élie

Danède. 269. — Gaston Mercier, 269. — Léon Polet, 270.

Prix Constant 1917. — Commission, 126. — Rapport, 249.

Prix DoUfiis 1917. — Rapport, 34. — Vole, 117. — Correspon-

dance. 133.

Prix Passet 1917. — Rapport, 70. — Vote. 126. .
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Société d'ÉUitles scientiliques d'Angers (BuUoliii df la). 248.

Société d'Études scienliliriucs de l'Aude (Bulletin de la), 08.

Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève (Cl.-R. des

.Séances), 175), 287. — (Mémoires), 68.

Société d'Histoire naturelle de rAfrique du >'(ird (Bulletin), 07.

180, 287. — (Mémoires), 68.

Société des Sciences physiques et naturelles de l'Yonne (Bulletin.
• (Ho), (287).

Société Entomologi(iue d'Egypte (Bulletin), 67.

Société Philomatique de Paris (Bulletin), (287).

Société Portugaise des Sciences naturelles (Bulletin), 287. — (Mé-

moires), 87.

South African Muséum (Annals), 68.

United States De[)artment of Agriculture (iiulletin), 68. 88, 110, 287.

United States Department of Agriculture (Journal of Agricultural

Research), 88, 116. 287.

United States National ^luseum, Washington, 180, 288.

ERRATA (<:

Page 143, ligne 23, au lieu de « paftes plus courtes. Le pronotuni >

.

lire : pattes plus courtes, le pronotum.

— 144, ligne 4, au lieu de « costale interne ». lire : costule interne.

— 144, fig., au lieu de « A. Boitali », lire : A. Bolteli.

— 162. La ligure de gauche est celle de Bursinia socors, la ligure

de droite celle de B. acuticeps. (La correction a été faite sur

les tirages à part).

— 272, ligne 5, au lieu de « O. atricapillus Hr. », lire : O. nifi-

capîHus Br. ("-).

(1) A Id table de l'année 1917 (p. 389) a été omis l'article suivani, inséré

à la p. 178 du Bulletin :

Rabaud (D' Et.). — Sur les Hyménoptères parasites des oothèques d'Or-

thoptères.

(2) Dans la même note
,

répartition de ÏOnthopJiagus opacicollis, pii. 272-

273], supprimer l'indication de Monllouis-sur-Tèl et celles de Suisse.
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Librairie de la Société entomologique de ?T3^noQ (suite)

.

Silphides (Précis des genres et espèces des), par S. de Mar-
SEUL, 1884, in-là 3 et 4 fr.

Tableaux sunoptiques des Paussides, Clavigérides, Psela-

phidesetScydmenides, parWEiTTERUrSid. E. Lcprieur),

1883, m-12 3 et 4 fr.

Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 fr.

Buprestides, 1889, in 12 1 et 2 fr.

Oedémerides [Sijnopse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

D/tomîrfM (l/owo(;r.6?es), par P. DE LA Brûlerie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpides [Synopse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

DE Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de l'Archipel malais et indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12 1 50 et 2 fr.

Sanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-
viLLE, 1869, in-12 . . 1 oO et 2 fr.

ErotylidesetEndomychides del'AncienMonde {Revisiondes)

,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Glaphyrus (Monogr. du genre), par Harold (traduction

A." Preud'lîomme de JBorre), 1870, in-12 fr. oO

Oxyporus (Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde (Monogr. des), par S. de
Makseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichopterygiens (Synopse des espèces de), par Matthews,
7o p., 1878, in-f2 3 et 4 fr.

Apionides (Monographie des), par Wencker, 162 p., 1864,

in-12 4 et 5 fr.

Téléphorides (Monographie des), par S, de Marseul.
108 p., 1864, in-i2 3 et 4 ir.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p.(Extr. Gazette

ent. Allem.. XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus. par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdsclir. voor. Ent., vol. XXUI, 1879-80). 1 et 1 oO

[Voir la suite à la page 6 de la couverture]



AVIS TRÈS IMPORTANTS

Annaiea. — Les 2^ et 3^ trimestres des Annales de 1917 ont
paru le 8 février 1918.

Le Trésorier rappelle que les Annales ne seront envoyées qu'aux
membres de la Société qui auront payé la cotisation de l'année.
Il prie donc ses collègues de se mettre en règle le plus tôt pos-

sible, en lui faisant parvenir leur cotisation.

Il est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine
de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, VI I«, et à toutes les séances
de la Société, 28, rue Serpente.

Tous les envois d'argent faits à la Société (par lettres chargées,
mandats-poste ou chèques payables à Paris) doivent éti'e libellés au
nom de M. Ch. Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour
éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de La
Planche, Paris, VIP, soit au siège de la Société, 28. rue Serpente.

X/'Abeiiie.— Le 4* fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Avis. — La Bibliothèque de la Société est ouverte : pour rensei-

gnements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; — pour y travailler :

les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2.

G. Melou, instituteur à Mananjary (Madagascar), vient de faire

paraître une brochure : « Dix ans de chasses entomologiques
aux colonies. — Industrialisation de la chasse aux Hétéro-
cères (170.000 papillons en huit mois) ».

Il se fera un plaisir d'en adresser un exemplaire aux membres
de la Société entomologique qui le désireront.
Dans cette brochure, il dit comment on peut prendre un nombre

quelconque d'Hétérocères en un temps déterminé, très court.

Il parle des progrès rapides que pourrait faire l'étude de l'Ento-

mologie si elle ne dépendait pas aussi étroitement du commerce
dont elle est l'objet.

Il indique comment on pourrait faire progresser cette science et

toute l'histoire naturelle.
Et il ouvre la discussion à ce sujet, priant les lecteurs de vouloir

bien lui permettre de publier leurs réponses dans une seconde et

prochaine édition.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES
Etalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.
M»« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif sur demande.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. Jeannel.

Crustacés : I, PhyUopoda, par E. Daday de Deés. — II, Amplii-
podn, par E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D"' C.-Fr. Roewer, avec 1 pi. n.

— II, Ixodidae, par L.-G. Neumann. — III, Araneae {\" partie),

par L. Berland.

Hémiptères : I, Peniatomidae, par le D"" R. Jeannel, avec 4 pi. n.

— II, Naucoridae, Beloslomidae et Nepidae, par A.-L. Mont.andon.

Strepsiptères : par le D"" R. Jeannel, avec 1 pi. n.

Coléoptères : I, Pse/rtpAirfae, par A. Raffray. — II, Onthophac/ini,

par H. d'Orbigny. — III, Meloidae, par M. Pic, avec 1 pi. col. —
IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec 1 pi. n. — V,
Hybosorinae, etc., par E. Benderitter, avec 1 pi. n. — VI, Bu-
prestidae, par Ch. Kerremans, avec 1 pi. col. — VII, Lampyridae,
par E. Olivier. — VIII, Hispinae, T[)ar R. Gestro, avec 1 pi. n. —
IX, Dascillidae, etc., par M. Pic. — X, Anthribidae, par K. Jor-

dan. — XI, Histeridae, par H. Desbordes. — XII, Dxjnastinae, par
E. Benderitter, avec 1 pi. n.

Hyménoptères : I, Proctotnipidae, Cyriipidae; etc., par J.-J. Kief-

FER. — II, Fonnicidae, par le D"" F. Santschi, avec 2 pi. n. —
III. Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson. — IV, Braco-
nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer. —
II, Nemntocera, par F.-W. Edw.^rds. — IIl, Poiyneura, par
P. Riedel. — IV, Anthomyiidae, par P. Stein. — V, Brachycera,
par Th. Becker, avec 2 pi. n.

Lépidoptères : I, Chenilles des galles, par F. Le Cerf, avec 2 pi. n.

Orthoptères : I. Dermaptera, par A. Borelli, avec 2 pi. n. — II,

Mantidae, par L. Chopard.
Pseudonévroptères : I, Termitidae, par V. Sjôstedt. — II, Odo-

nata, par R. Martin, avec 3 pi. n.

Névroptères : Planipennia, etc., par L. Navas.

Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec 5 pi. n. — II, Sym-
phyla, par H. Riraut, avec 2 pi. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. Virieux, avec 2 pi. n.

Vers : Turbellariés, Trématodeset Go;'rfi«ces, par P. de Be.\uchamp.
avec 1 pi. n. — II, Oligochètes. par Mich.\elsen, avec 1 pi. n.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D"" J. Pellegrin, avec
1 pi. n.

La publication est en dépôt à la Librairie des Sciences naturelles Léon
Lhomme, 3, rue Corneille, Paris (VI*).



Librairie de la Société entomologique de France [suite],

Characters of undescribed Lepidoptera heterocem, par

F. Walker. London, 1869, in-S" 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d Europe, in-8S Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages, traduit de Reitter [par M.-J.

Belon], 1890 1 fr.

II. Colydiides, Rhysodides, Ti^ogositides {tTâÔLuit de
Reitter), 1891 fi. oO

Histérides nouveaux {Description d'), par S. de Marseul,

in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 50 et :2 Ir.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de

Bon VOULOIR, Paris, Soc. ent. Fr., in-8o avec 42 plan-

ches gravées o et 7 fr.

Essai aur la classification des Pyralites, par E.-L. Rago-
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1890) 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae,

par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 p.- (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1888) 3 et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlepidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédites, par E L. Ra-
gonot. in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1894) 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrange, par E.-L Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Soc. ent.Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoses of North Amencan Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8°, 58 p 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot. in-4% 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray,
in-8°,621 p. ,3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent.Fr., 1903). 20 et 25 fr.

Pour les Membres de la Société, les ofl're.s d'échanges, demandes
de communications ou de rensei.enements d'ordre purement icien-

'.ifigue, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées gratuitement

dans deux numéros; lorsque ces olî'res ou demandes n'excéderont
pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.
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Los cotisations doivent être payées à M. Ch. LAHAUSSOIS,
Trésorier, 2, rue de la Planche, Paris, 7% ou lui être envoi'éos sans frais

dans le premier trimestre de l'année (Règlement, Ain. 8).

Le Trésorier est à la disposition de ses Collègues, pour recevoir ces

cotisations, à toutes les séances de la Société, et aussi tous les jours de

semaine, de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, 7°.

Pour renseignements, réclamations, achats, versements d'abonnements

et autres sommes, s'adresser au Siège social, 28, rue Serpente, Paris, 6',

de 4 heures 1/2 à 6 heures 1/2. (Les cotisations peuvent aussi y être
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