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Seance
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Presidence de M. L. REICHE.

33 membrcs presents.

M. Paul Gervais, aprcs 1 adoption du proces-verbal de la precedente
seance (27 decembre 1876), remercie ses collegues de lui avoir confie IB
Vice-Presidence en 1877.

M. Paul Mabille, President de 1 annee derniere, avant de cutler le
a M. Louis Reiche, President actuel, prononce les paroles qui

fauteuil

suivent

:

Messieurs,

En

quiltant celte place pour la Iransmeltre a un savant bien

connu de

vous et aime de tous, vous me permetlrcz de dire quelques paroles sur
Tannee qui viont de s ajouter a celles que compte deja notre Societe.
Je constaterai tout d abord
point dementi

un

seul instant

de loutes nos forces

pour Tavenir

les

que
;

1

accord qui regne entre -nous ne

c est

prosperite de

la

garanties dont elle

manque

encore.

C

est lui

aussi,

charge que vous avez bien vouiu me
animees de cet esprit de concorde, deviennent

Messieurs, qui rn a rendu facile

la

Nos seances,
d agreables causeries qui rapprocbent
serrer de pre&quot;cieuses relations.
confier.

e

(5

s est

qui nous poussera l\ augmenter
notre association et a lui donner

lui

annte, n

les

occasions dc se voir et de res-

91.)

042001

maintenant

Si

n

je

je jetle les

yeux sur
ne soil

les actes el les

rien a vous dire qui

ai

satisfaisant.

travaux de

I

ann6e,

Le Prix Dollfus a 616

d6cern6 a un ouvrage d un grand m6rile, et le reglemenl que vous avez
vote a 616 appliqu6 rigoureusement. Vos finances sont dans un bon 6tat,

vous devez aux instances reiter6es de votre Tresorier

et

la

subvention

annuelle.

cahier des Annales a paru et de cette facon

Le 3

la

publication est

Tann6e ne partant, comme vous savez, pour la Societ6, que de
du niois de fevrier. II y aurait peut-6tre lieu par la suite a revenir

r6guliere,
la fin
in

anne&quot;e

l

Le A
qu

il

e

et ce

commune,

changement peut presenter quelque

cahier trimestriel paraltra au mois de

devra beaucoup &

la

gen6rosil6 de

utilit6.

mars, et je dois dire

Tun de nos collegues, M. Victor

Signoret.

Les travaux publics dans

Annales ne

les

le

cedent point a ceux des

ann6es pr6cedentes ; quelques-uns sont considerables et font connaitre
de nombreuses especes nouvelles. Notre Bulletin rend de grands services,
et, a voir la

de

la

maniere dont

mesure qui Pa

il

cr6e.

est

descriplions, qui, paraissanl au
et entretiennenl des etudes

reclame, nons

de

est rempli

II

momenl

fails,

devons nous applaudir
de renseignemenls, de

opportun, excilenl les recherches

que Teloignemenl

el la solilude arr^tenl trop

souvent.
II

est juste de dire

que nos planches ne sont pas nombreuses; mais
met toujours au premier rang.

leur belle execution les

Je suis done amene, Messieurs, en
lerminant, a ne relever que des 616ments de prosperile, el je suis heureux, en les conslalanl devanl
vous,
d affirmer que celle ann6e esl digne de celles
qui ont prec6d6, et d expri-

mer le VOBU que celle qui s ouvre, comme celles
qui vous altendenl,
depassera de beaucoup vos esp6rances..
M. Louis Reiche, avanl de
exprime en ces lermes

et s

faire suivre

1

ordre du jour, prend

la

parole

:

Messieurs,

moment de prcndrc

possession du fauteuil auquel vos
suffrages
appe!6, je sens le bcsoin de remercier mes confreres de cette nouvelle marque de leur
afTeclion, suivanl de si pres le vole
par lequel ils
ont accord* la plus haute distinction
qu il soil donne a la Soci6t6 entomologique de d6cerner. Ces marques si flalteuses de la

m ^Au
onl

m

chers confreres

m ont

profond6ment louche

;

je leur

sympalhie de mes
en suis extrememenl

reconnaissant et je continuerai a faire tout

mon

possible pour ne pas les

de&quot;m6riter.

Nous en Irons, Messieurs
Societe

de

entomologique

temoignent du
succe&quot;des

dans

zele
1

dans

A6

la

les

France;

du

et

,

C

annee de

fondation de la

la

45 volumes de

talent deployes par les

Annales

nos

membres

qui se sont

elude de notre chere science et dont nous pouvons etre

fiers.

En

effet,

aucune

Socie&quot;te&quot;

comrae

scientifique libre,

bien peu

la notre, et

subventionnees ne peuvent presenter une publi
cation suivie aussi considerable et aussi importante au point de vue de la

de Societes reconnues

et

science.
II

n

etions

douteux que cette importance s accroitrait encore si nous
patronnes et subventionnes par 1 Etat comme Societe d

est pas

utilile&quot;

publique reconnue. Nos droits a cette reconnaissance sont des plus nombreux et des plus patents. Son obtention nous permettrait de posseder

legalement et d accepter des dons manuels et des legs. Par ces conside&quot;rations, ne croyez-vous pas qu il serait utile que nous nous missions en

mesure d obtenir

celte distinction ?

En terminant, permettez-moi

,

chers

concours pour remplir convenablement
confines

;

je

m efforcerai,

pour

ma

part,

confreres,
les

de

re&quot;clamer

fonctions que

vous

votre

m avez

de presider vos seances, sinon

de capacite que mon savant pr^decesseur, au
dignile&quot;
moins avec autant de zele. Je vous propose de voter des remerciments a
avec autant de

et

Fhoonrable M. Paul Mabille et aux membres du Bureau, dont
s est

le zele.

ne

jamais ralenti.

La Societe applaudit
en decide

1

les allocutions

impression dans

de MM. P. Mabille

et L. Reiche, et

le Bulletin.

Proposition administrative. M. J. Grouvelle, en son nom et en ceux de
dix-sepl de ses collegues, donne lecture de la proposition suivante :

Les soussignes ont Thonneur de proposer a la Societe de charger M. le
President et les membres du Bureau de vouloir bien entreprendre les

demarches necessaires a
France

comme

la

reconnaissance de

Cette proposition,

e&quot;tant

appuye&quot;e

stance, est renvoyee, aux termes de

de

la

la

Societe&quot;

entomologique de

etablissement d utilit6 publique.

par tous les
1

article

Commission administrative, qui

chaine reunion de la Societe.

membres presents a la
examen
un rapport a la pro-

24 du Reglement, a

pre&quot;sentera

1

M. Lucien Buquct, trdsoricr, conformement aux dispositions
18 ct 19), lit un rapport detaille, avec pieces a
n-lemcnlaires
(articles

et les dcpenses de
Pappui, sur les recettes

M.

Ic

Commission

President charge une

1

exercice 1876.

specialc,

composee de MM.

J.

a la prochaine stance un
Grouvelle, Leprieur et V. Signoret, de presenter
M. le Tresorier vient de de&quot;poser sur le
rapport siir les comples que

bureau.
L. Bedel, archiviste-bibliothe caire, fait savoir

Communications. M.
I

Sociele s

136 en 1874
11

et

qu une grande parlie de la Bibliolheque est actuellement
une maniere definitive et prie tons ses collegues de vouloir bien

fairc rentrer le

en

de 146 en 1875.

rappelle

classee d

ct

que,

anne e 1876, le nombre des livres pi-file s aux membres de la
est e leve au chiffre de 251 volumes. Ce nombre n etait que de

pendant

faciliter le

M.
Notre

J.

plus tot possible les

rangement

dcmande

Kiinckel

excellent

collegue

ouvrages

de hater

et

la

le

I

est

la

par eux, afm

parole et s exprime en ces termes

:

doclcur Giraud, que la maladie retient
m a prie de vous faire une com

eloigne de nous depuis plusieurs annees,
munication qui vous interesscra vivement,

Vous savez quelle

emprunte&quot;s

achevement du Catalogue.

j

en suis certain.

valeur scienlifique de la collection d

Hyme-

nopteres de noire collegue; vous savez qu elle renferme une accumulation
e norme de mate&quot;riaux (plus de 4,000 especes), fruit d une vie toute entiere

de rechcrches et d observations,

qu

ils

des mat6riaux d autant plus precieux

retracent Thisloire de ces milliers d

Hymenopteres parasites minus

avec lant de science et tant de perfection.
Voulant que sa collection dcmeure francaise et soil, avant tout, a la dispo
sition des entomologistes 1 rancais, noire collegue vient d en faire don au

cules que M. Giraud a

Museum d

e&quot;tudie

Hisloire naturelle de Paris, ou

Ton peut, des maintenant, venir

la consulter.

Je crois, Messieurs, elre Tinterprete de chacun de vous en demandant
a la Societe de feliciter en son nom noire collegue le docteur Giraud de
sa liberalite toute palriolique.

M. Aug.

Salle&quot;

lit

une note sur

Derni^rement, quand

me montra une

j

le

genre Dromochorus

&ais a Philadelphie,

Cicindtla dont

il

avail

le

public&quot;

:

docteur John L. Leconte
la

description dans les

Transactions of the American Entomological
Society, vol. V, 1875,

p.

161,

sous

nom

le

de C.

maga

Lee.

De

suite je

cms

reconnaitre

Pilatd Guerin-Meneville (Magasin de Zoologie, 1845,
Je

fis

une

visile a

nouvelle espece qu
je

Je savais que

vendu

le

de M.

celle

la

le

Dromochorus

162).

M. F.-G. Schaupp, qui eut la bonte de m offrir cette
avail donnee au docleur Leconle. Malheureusement

ne pris que des males, croyanl prendre

dans
et

il

pi.

les

deux sexes.

lype du Dromochorus avail passe de la collection Pilate

J.

Thomson el que M. Janson en
Edwin Brown. Or, dans la

moilie a M.

avail fail Tacquisition

Thomson

colleclion

deux exemplaires de eel insecte, Tun celui de Pilate,
avait achele&quot; en 1861 a M. Henri Deyrolle, lequel le

y avait

et

I

il

autre

tenait de
qu il
M. Perroud, qui 1 avail recu de Dallas (Texas). En passant a Londres, j eus
la bonne fortune de retrouver le type chez M. Janson, de pouvoir le

comparer a ce que j avais recu sous le nom de C. maga, et de m assurer
que je ne m etais pas Irompe. Par contre, 1 espece repandue dans les
collections sous le nom de Dromochorus Pilatei serait nouvelle. Comme
c esl Belfrage qui en

ccgenre
1

appeler

si

a

rare avant

Dromochorus

recolte
lui,

le

plus grand

de

je proposerai

nombre
lui

el qui a vulgarise

donner son

nom

et

de

Belfraget.

Je ne sais pas pourquoi le docteur Leconle n admel pas le genre Dro
si bien caraclerise par Gue&quot;rin et loul aussi tranche que n im-

mochorus^

porle lequel de

la

Dans une nole publiee en 1861

famille des Cicindelides.

dans sa Classification of the Coleoptera of North America, p. b,
dere ce genre, dont il n avail eu que tardivemenl une femelle en

comme

consi-

il

commu

un groupe aberrant de Cicindela;
c
son
est qu il est aptere et, comme
attention,
plus
les ailes manquenl aussi a d aulres especes, il 1 exclul comme genre, sans
tenir compte de sa forme generate, de 1 organisation de sa bouche et surnication,

ce qui a attire

constiluant simplement

le

loul de la forme de son labre e&quot;lroit, ne recouvrant pas enlieremenl la
base des mandibules, saillant ou plutol bombe au milieu, arme&quot; de trois
fortes dents; ce labre, pale dans le male, est noir dans la femelle,
comme dans le genre Dromica, dont il est le represenlant dans le
Nouveau-Monde ; aussi est-ce pres de ce genre qu on doit le placer et

non pas aupres des Omus, comme
sans

1

etudier.

Du

resle,

Lacordaire, qui a vu cet insecte

le dit

c elait presque

1

opinion de Guerin-Meneville,

qui n avait pas a sa disposition VAmbtycheUa, ni
rares dans les collections.
J ajouterai
1

aux descriptions de Guerin

DROMOCHORUS PILATEI Guerin

(=

et

C.

les

Omus,

alors tres-

de Leconte ce qui suil

maga

Lee.).

:

Long. 12 a 15

fi

D un noir gris vert velout6, avec des points
b mill.
bleus verdalres, dont une ligne droite pres de la suture ; toutes les parlies
de la bouche jaune de miel, le dernier article des palpes et rexlre&quot;mite&quot; des
mill.; larg. 3 &

la tele et le corselet avec une teinte bronzee, 1 epistome,
tour des yeux et les quatre premiers articles des antennes bleu verdatre brillant. Les pattes sont couverles d une pubescence grise.

mandibules noirs;
le

Velasco, Texas (Pilate); lac Pontchartrain, Louisiane (Schaupp).

2

DROMOCHORUS BELFRAGEI

mill.; larg.

k a 6

Salle

C. Pilatci Lee.).

(=

Long. 12 a

Cette espece, voisine de la precedente, est d

mill.

forme plus robuste et plus arrondie; elle
couvertes d une ponctuation assez

e&quot;lytres

est d
forte.

IZi

une

un noir intense terne, les

La

tete

est plus grosse,

bouche fauves, avec le dernier article des palpes, 1 extre&quot;mit6 des mandibules et les cote s du labre noir de poix, celui-ci n ayant
dans le male que le milieu de fauve. Les anlenncs sont garnies de poils

les parties

de

la

du troisieme

beaucoup plus serres

a partir

articles noirs, a reflet

bleuatre, les autres ferruginanx.

article, les

quatre premiers

Le corselet a

les

impressions bien marquees et les cote s bien garnis de longs poils gris
comme sur les pattes, mais pius rigides que dans le D. Pilatei.

Se trouve au Texas, a Dallas, Wasco,

etc.,

sur les bords de

la

Trinity-

River (Belfrage).

M. Regimbart parle d une nouvelle espece de Gyrinides du genre
nous en donnerons la description dans le prochain
;

Pororhynchus
Bulletin.

M. Ed. Lefevre

En

etudiant le

fait

a la Societe la

communication suivanle

:

en 1873 par noire regrette
public&quot;
collegue
Proceedings de 1 Academie des Sciences naturelles de Philadelphia et intituM : Materials
for the Study of the Phytophaga of the United States, j ai releve&quot;, en ce qui concerne la famille des
Eumolpides, quelques erreurs que je crois utile de rectifier.

R. Crotch dans le

Ainsi
of

le

Entom.,

me&quot;moire

N

1 des

genre Chatcoparia (Crotch)
II, p.

= Gen.

Chrysodina (Baly, Journ

221, 186/i).

Le Colaspis tristis (Oliv.) appartient incontestablement au
genre
(Chapuis, Gen. Col., X, p. 2&0).

p.

Noda

Le genre Heterafyis (Leconte,
Coleopt. of Kansas and New-Mexico,
23, 1859), qui n a rien de commun avec le
genre Heteraspis (Blanch.,

-

7

Hist. Ins., II, p. 186, 1845)

London,

p.

= Gen.

Scelodonta (Westwood, Zool. Soc. oi

129, 1837).

Quant au Colaspis

tricolor

(Fabr.),

Crotch Ta place bien a tort dans

D apres un exemTobligeance de M. Baly, et qui a 616 determine sur le
type de Fabricius, cet insecle n est autre que le Stenodiloba simplex du
Catalogue Dejean, et a ete decrit a nouveau par M. Chapnis sous le nom
le

genre Typophorus, dont

plaire

que

il

n a aucun des caracteres.

je dois a

m

a oblique le prouve Texemplaire type que
done
Sa
ce
dernier
auteur.
parait
synonymic
geamment communique
devoir tre elablie de la maniere suivante :

de Tymnes

verticalis, ainsi

Genre TYMNES, Chapuis, Gen. Col., X, p. 310, 1874.
(Ctiysomela,
GaUeruca et Colaspis, Fabr., Oliv.
Stenodiloba, Dej., Cat., ed. 3%
p. 431.
Typophorus, Crotch, Proceed. Acad. Philad., p. 38, 1873).
T. TRICOLOR (Fabr., Ent. syst.,

1, 1, p.

Colaspis viridis (Fab., Syst. Eleuth.,

I, p.

Typophorus
1873).

Tymnes

3%

Amer. bor.

413)

Colaspis viridis (Oliv., Ent., VI, p. 886, tab. 2,

Stenodiloba simplex (Dej., Cat., ed.

Amer. bor.

316, sub Chrysomela}.

fig.

17)...

Virginie.

p. 431)

Pensylvanie.

tricolor (Crotch, Proceed. Acad. Philad., p. 38,

Gemm.

et Bar., Cat., p.

verticalis (Chap.,

Gen. Col., X,

3394

fitats-Unis.

Amer. bor.

p. 311, note 1....

M. Aug. Chevrolat donne la description de nouvelles especes d lieteromeres de 1 ile de Porto-Rico, recueillis par M. le docleur Gundlach,
que nous publierons postedeurement.
M.
1

une

le

docteur Puton communique

les

notes suivantes

:

La Strachia cognata~Fieb. n est pas, comme 1 indique mon Catalogue,
de la S. dominula Harr. Elle en differe par sa forme plus

variete

allongee, le corselet plus convexe et

plus

attenue en avant, sans sillon

transverse.

C est une

espece maritime qni se trouve sur les cotes de France et de
en
Portugal
possede de Morlaix, des Landes et de Coimbra. L indication
de
donn^e par Fieber, doit s entendre par Basses-Pyrenees
Pyrenees
ou Landes.
Je ne connais pas d exemplaires de la dominula de
; j

,

:

France.

La Therapha nigridorsum Put. ne doit plus etre consideree que
variete&quot; curieuse de la T,
hyosciami Lin. M. Paulino d Oliveira
a envoye du Portugal des exemplaires intermediaires, dans
lesquels le
2

comme une

m

dos de 1 abdomen est rouge comme chez le type, mais avec uue grande
tache noire sur chaque segment ; en outre, la tache des elytres est

moins grande

et plus centrale.

V Atractotypus

3

cinctus Ferris est la forme brachyptere du

Chiasmus

Ce nouvel exemple de dimorphisme, que je
soupconnais depuis longtemps, vient de m 6tre confirme&quot; par M. Signorel,
qui a ete a meme de prendre ensemble les deux formes de cet insecte.
translucidus Muls. et Key.

M. L. Bedel

une communication sur des bouchons de

fait

liege, pro-

venant d Algerie, performs par les Dermestes Frischi et vulpinus.
communication sera inseree dans le prochain Bulletin.

Membre

M. Ricardo Gorriz,

recu*

licencie&quot;

Cette

en m6decine et pharmacie,

& Carifiema,

Aragon (Espagne) (Entomologie generate, surtout Coleopteres),
present^ par M. L. Buquet.
Commissaires-rapporteurs : MM. le baron
Bonnaire et G. Tappes.
Candidats pour

pital Saint-Louis

MM. Ponjade
2

la Societe.

Par M. L. Fairmaire

1

et

(Coleoptercs

Regimbart

Par M. Poujade

3

pre&quot;sentes

:

d Europe).

1

ho-

Commissaires-rapporteurs

:

;

M. Louis Brechemin, a Paris, rue de Fleurus, 25

:

(CoUopteres d Europe},
Salle

Sont

M. Louis Betis, interne en pharmacie a

:

Commissaires-rapporteurs

:

MM.

Gilnicki

el

;

Par M. L. Buquet, M. Letzner, president de la Socie te de
Silcsie,
Commissaires-rapporteurs : MM. Bedel et Desmarest;

ft

Breslau.

4

Far M. de Marseul, an

nom de M.

Pellet

:

M. Eugene

Montpe.llier (Herault) (Entomologie generate et appliquee).

rapporteurs
5

:

Par M.

macie a

1

L.

:

Fairmaire

MM.

:

;

MM.

(Seine)

Berce

:

Poujade et Regimbart

Par M. Gilnicki

Saint-Mande&quot;

teurs

Mabille et Ragonot

et

:

;

M. JerCme-Girard Mousset, rue du Lac,
11, a

(Lepidopteres

d Europe}.

Commissaires-rappor

Goossens.

(Le Bulletin bibliographique de cette seance est remis au n
Paris 20 Janvier 1877.

PARIS.

a

M. Claude-Adrien Michard, interne en
phar
hopital Saint-Louis (CoUopteres d Europe).
Commissaires-

rapporteurs
6

MM.

Maillet,

Commissaires-

-Typog. FEUX MALTESTE

et Cie, rue des

2.)

NO

1877.
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JReeueilli

par

UJESJWAREST

E.

III.

Secretaire.

,

Paraissant deux fois par mois.

Avas important. Par
le

1877,

Banquet

la Societe

aura lieu

destine&quot;

decision prise dans la

samedi

le

2/i

stance du

6 e anniversaire de

a feter le

fevrier prochain,

MM.

6 heurcs.

charger de
collegues et
s adresser

1

L.

REICHS

et

payement de

En

Pour

la cotisation, fixee

LE PLUS TOT POSSIBLE a M.

1, hotel de Manchester.

Janvier

9, 10,

11 et 12,

LICHTENSTEIN ont bien voulu se

J.

organisation de ce Banquet.
le

2Zi

fondation de

au Palais-Royal, chez

Blot (maisoii Douix, cafe Corazza), galerie Montpensier,
a.

la

J.

adhesions de nos

les

a 10 francs 50 centimes,

LICHTENSTEIN, rue de Grammont,

cas d absence,

demander

la

lisle

de sous-

cription qui est deposee chez le conciei ge de Thotel.

Seance du 2 A Janvier
Presidence de M. L. REICHE.

29 membres

M.

J.

presents.

Lichtenstein, de Montpellier, assisle a la seance.

Rapports. M. C.-E. Leprieur, rapporteur de
e

(5

ann&e, n

92.)

la

Commission, composec,
2

10
conjointement avec

lui,

de

MM.

J.

Grouvelle et V. Signoret,

chargee de

Texamen des comptes du Tr^sorier pendant 1 annee 1876, donne
du rapport suivant, dont impression dans le Bulletin est decided

lecture

1

:

Messieurs,

I/examen des comptes du
preuve

que.

notre

Socie&quot;te

Tre&quot;sorier

nous a donne une

fois

de plus

la

continuait a progresser, quoique avec lenteur,

et que sa situation financiere, par consequent, tendait a gagner d
en an ne e.

Les comptes peuvent se rSsumer ainsi

anne&quot;e

:

RECETTES.
1

Encaisse au 31 decembre 1875

2

Cotisations

D

3

556

1

annee 1876

U Sommes percues pour

tirages

a

part

(texte

et

Arrerages de 170 coupons d obligations du chemin
de fer de 1 Ouest

115

50

1,186

51

6

Affranchissement d Annales, etc

fill

20

7

Donation pour

300

8

Vente de

9
10&quot;

11

D
D

le

nume&quot;ros

Prix Dollfus

d Annales

du Catalogue de

la

1,266
k

Bibliotheque

d un exemplaire des Phytophages

e

(2

vol.).

.

Subvention du Ministere de Tlnstruction publique,
a litre d encouragement
Total des recettes.

.

,

DEFENSES.

1

c.

8,214

planches)
5&quot;

8G

911

arrie&quot;rees

de

i r.

Impression de 56 feuilles et de ia couverture de
quatre cahiers d Annales (b? trimestre 1875, l er ,
2 C et 3 e trimestres 1876), Bulletin bi-mensuel

10

500

13,535

fr.

07

c.

11
et tirages & part

6,378

2

Gravure, papier, tirage et coloriage de 9 planches.

1,867

3

Frais de loyer, enlretien et assurance de 1 appartement affecte&quot; au service de la bibliotheque. ...

432

k

Achat d ouvrages, reliures,

5

Allocations faites & titre de frais de bureau et trai-

6

Affranchissement des Annales destinees aux

7

Affrauchissement de

8

Achat de timbres mobiles pour recus de cotisations
et frais de recouvrements

etc.,

pour ce

la salle

des stances

.

.

mensuel et menus

Me&quot;daille

nume ros du

1,767

.

a

355

36

206

65

191

10

Bulletin bi-

frais

d or decerne e

40

mem-

bres francais et etrangers
2ft

c.

50

A04

tement du gardien de

65

meme

service

9

fr.

M. Eugene Simon

(Prix

300

Dollfus)

pour Faffranchissement des

10

Defenses

11

Achat de deux obligations des chemins de
rouest 3 0/0

occasionne&quot;es

lettres, circulaires et frais accessoires

fer

169

55

625

30

de

Total des depenses

12,697

fr.

51

c.

13,535

fr.

07

c.

RESUME.

Recettes montant

5

a

Depenses

.

Encaisse au 31 decembre 1876.

II

reste a recouvrer

moms,

celle

buee a notre
II

la

de 882

12,697

837

une somme de 1,384 francs, dont une
due sur les cotisations de 1876, peut

fr.,

fr.

56

c.

partie au
tre attri-

actif.

faut ajouter

Socie&quot;te

......

51

cependant que par suite du retard apporte* au coloriage,

se trouve redevable de trois planches qui doivent accompagner

12
3

le

e

numero des Annales de 1876,

et le inonlant, evalue

700 francs

a

environ, devra etre prelev6 sur notre reserve.
disions, en

Nous

commencant, que la

Socie&quot;te

etait

visiblement en progres;

ou
depuis 1872, ou elle comptait 368 membres, jusqu en 1876,
de
21
membres
seulement
a
en
il
nous en Irouvons 387,
apparence
y
mem
75
a
la
Society
de
ce
court
dans
perdu
temps,
espace
plus ; mais,
en

effet,

bres, dont 32 par deces, 18 par demission et 25 par radiation

r6ellement 96

Ne

membres nouveaux qui sont

seriez-vous pas tentes de croire,

;

c est done

entres dans la Societe.

comme

nous, que la distribution

bi-mensuelle du Bulletin des seances a du contribuer pour

une certaine

part a cette augmentation ?

Le reliquat en caisse n est pas beaucoup pins
cela, nous devons envisage) 1 avenir de notre

eleve&quot;

qu en 1875

1

malgre

satisfaisant,

dans

le

meme

cas ou elle

e&quot;tonner,

lui

les comptes sont en regie
mais cela ne peut en rien
nous avons 1 honneur de vous proposer :

et

;

approuver les comptes de votre Tresorier pour Panned 1876 et
en donner decharge ;

De

2

tres-

D

1-

de

mais,

;

comme

en dehors des avantages qui pourraient lui advenir,
serait reconnue comme Societe d utilite publique.

Necessairement

vous

Socie&quot;te

voter des remerciements a tous les

et adjoints,

le zele

pour

et le

membres du Bureau,

devouernent qu

ils

titulaires

n ont cesse de deployer

dans leurs importantes et d61icates fonctions.
Les conclusions de ce rapport sont adoptees par

la

Societe a Tunanimite

des voix.

M. L. Bedel, rapporteur de
rapport qui suit

la

Commission administrative,

lit

le

;

Messieurs

,

Votre Commission administrative s est reunie

le

mardi 16 Janvier 1877

pour examiner la proposition presentee par M. J. Grouvelle et plusieurs
de nos collegues, et tendant & provoquer les demarches ne&quot;cessaires
pour
que notre Socie&quot;te soit reconnue d utilite publique.
Apres en avoir inurement et longuement
convaincue des avantages du projet et de son
a Tunanimite, de
les

1

accueillir favorablement et

mesures necessaires

Messieurs, pouvez

dleibe&quot;re,

Timportance.

Commission,

de prendre, des aujourd hui,
dont vous tous,

pour arriver a un r^sultat

appre&quot;cier

la

opportunite, vous propose,

^

-

;
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Apres avoir entendu cette lecture, la Soci6te&quot; decide qu une Commission
sera charge e d etudier les moyens propres a la faire reconnaitre
spe&quot;ciale

comme
II

est

utilite

publique.

proce&quot;d6

les President, Secretaire,

Leprieur, Albert Le veille et P. Maftiile, et

P. Gervais, fid. Lefevre,

travail

dont

ensemble de ses conclusions des qu

1

qui presentera

elle est

de

Breslau, avait

1

nom du

le

aura

termine&quot;

annonce&quot;e

errone&quot;e ,

que, par suite d une erreur
des postes, la mort de M. Lelzner, de

dans

le Bulletin

(p.

car M. Letzner vient

vi);

cette nouvelle

graphies pour

album de

imme&quot;-

de nos membres.

la liste

MM. Osmont, de Caen,
1

e&quot;tait

d ecrire au Tre sorier. Le

President de la 8001616 entomologique de Silesie sera done

dialement retabli sur

le

Secretaire dit

administration

ete&quot;

heureusement

elle

charge e.

Communications. M.
regrettable

de cette Commission, qui se
Tre sorier et Archiviste, de

ensuite a la nomination

composera, outre

MM.

d

e&quot;tablissement

et Nicolas,

d Auxerre, adressent leurs photo

la Societe.

M. H. Tournier envoie une note au sujet du genre Tseniophthalmus
Desbr. (Curculionides)

(1)

:

M. Desbrochers des Loges, doit etre place a la suite du
genre Erachycerus dans le Catalogue des Insectes d Europe et confms,
mais il doit former tine tribu a part (Tseniophthalmidde], la forme des

Ce genre,

dit

scrobes rostrales, non reunies en dessous, celle des mandibules qui sont

peu

saillantes,

mettant pas de

non
le

voftte es,

Tabsence de lobes au prothorax,

comprendre dans

la tribu

Je ne puis comprendre que Tauteur, constatant
oculaires chez cet insecte, ait

etc.,

ne per-

des Brachyccridae.

Tabsence des lobes

placer aupres des Erachyceridse;
la seule difference entre les Curculionides adelognathes cyclophthalmes et
les Curculionides

songe&quot;

a

le

adelognathes oxyophthalmes consiste dans Tabsence des

lobes oculaires chez les uns, dans leur presence chez les autres. Le genre

Tssniophthaimus Desbr. appartient done a

Par ses antennes coudees, ses scrobes
il

(1)

Ann. Soc. ent. Fr., 1872,

p.

426

;

1

premiere cohorte.

line&quot;aires,

rentre dans la tribu des Brachyderidss,

nom

la

et la

dirigees inferieurement,
presence de vibrisses au

auteur ecrit Tainophlhalmus,

est rectifie par Harold, Coleopt. Hefte, XI, p. 134.

mais ce

prothorax le range

force&quot;ment

parmi

les

Tanyme&quot;cides,

seuls pouryus de

ces organes dans le groupe des Brachyceridx.

Enfm par
par son

3 e article de ses tarses posterieurs pas plus large que les
4
e
le 7 article du funicule anlennaire annex6 a la massue

le

articles 1-2,

par

me&quot;tasternum

ses corbeilles subouverles, ses crochets de

allonge&quot;,

tarses doubles, ses orbites abritant les yeux, etc., cet insecte appartient,

de toute Evidence, au genre Anemcrus Schh.
Desbr. passe done a
II

Te&quot;

tat

:

le

genre Tseniophthalmus

de synonyme.

de voir creer des genres aussi legerement : voici une
un genre d ancienne date, pour laquelle 1 auteur

est deplorable

espece apparlenant a

cre&quot;e

un genre nouveau, une

tribu nouvelle,

ceia en le rangeant dans

et

nne

cohorte qui n est pas la sienne, de sorte qu entre sa vraie place et celle
qu il lui assigne, se trouvent 200 pages du Genera de Lacordaire et

177 genres

!

Entre les caracleres du Tssniophthalmus Crotchi Desbr., que j ai sous
yeux , et la formule ge&quot;nerique des Anenwrus Schh. , donnee par

les

Lacordaire,

il

n y a de difference que dans

la

structure des crochets des

chez Tssniophthalmus, soudes a la base chez Anemerus ;
mais ce caractere n a pas ici de valeur gene&quot;rique, car Ton voit, dans les
tarses,

libres

genres voisins, des differences plus grandes encore. Ainsi

prodigus F.,

si

voisin

du

qu on

G. ludificator Gylh.

les

le

Cneorhinus

confond souvent

ensemble, n offre qu un seul crochet aux tarses, landis que chez le C. ludi
ficator il y en a deux, soude&quot;s a la base. Je ne donne cet exemple que

pour

faire

ressortir

peu d importance que Ton doit atlacher a ce

le

caractere.

Le

meme membre

indique

e&quot;galement

la

synonymie suivante

Tanymccus arcuatipennis Desbr., Ann. Soc.
Phacephorus

M.

L.

vilis

Bedel

lit

gieux ou peu connus.

quelques notes sur

la

p.

2M,

=

2&6.

synonymie de Cole opteres

liti-

L abondance de matiere nous oblige d en remettre

publication au prochain Bulletin.

la

M. H. Lucas communique
de

la famille

des Locustides

M. Warion, dans
la

ent. Fr., 1871,, p.

Fahrs, Schh., Gen. Cure., VI, 1,

:

Moselle, p. 27,

le

fig.

XIP
1,

la

note suivante, relative a un
Orthoptere

:

Bulletin de

1870

la

Societe d Histoire naturelle de

(tirage a part),

designe sous le

nom de

15

Platyphyllum giganteum une Locustide de
ce naturaliste n a connu que la femelle.

la

dont

Nouvelle-Galedonie,

Le male, dont j ai etudie plusieurs individus, est beaucoup plus petit,
il n egale en longueur que 8 centimetres environ, tandis que la femelle

car

mesure au contraire 14 centimetres.

Il

est vert, quelquefois roussatre, et

ses antennes selacees, tres-allongees, depassent
la

troisieme paire. L appareil stridulent

de son

developpement, une

miroir

tres-developpe

,

blanche

mince, transparente

,

de beaucoup
et

grand

les pattes

el

,

est

non

represente
irisee.

de

doit avoir, a cause

puissance de stridulation tres-sonore

ovalaire

,

est

par une

Lorsque

les

;

le

membrane
elytres sont

long du corps, Tabdomen est entierement enveloppe et cache*
par ces organes. Il est probable que chez 1 individu femelle qui a servi a
M. Warion pour decrire et repre&quot;senter cette grande Locustide , les
repliees le

anlennes etaienl incompleles, car ces organes, au lieu d etre m^diocrelongs, sont au contraire trs-allong6s et depassent meme de beaucoup les elytres. Les organes de la locomotion ne sont pas tres-grands, et

ment
le

double tympan que presentent les tibias des pattes de la premiere paire
dans les deux sexes et affecte une forme ovalaire ; il

est tres-developpe
est aussi a

tympan

remarquer que

peritreme qui entoure et protege ce double
Dans le male, la plaque sous-anale ou
e&quot;pais.

le

est tres-saillant et

sous-genitale est plus grande que chez la femelle

;

elle est

beaucoup plus

longue que large, etroite, unicarenee longiludinalement, terminee en
et presente dans le milieu de son bord poste&quot;rieur
pointe de chaque
une echancrure tres-grande et profonde ; quant aux cercis, ils sont trescote&quot;,

petits, plus longs

MM.

Suivant

deux sexes de

que larges

cette belle et

dans ses mouvements
dont

elle

et arrondis a leur

extremite&quot;.

Balansa et -Germain, qui ont observe dans rile des Pins les

mange

grande Locustide, cette espece est assez lente

et se plait sur les cocotiers (Gocos nucifcra

les feuilles

Linne&quot;),

avec avidite.

M. V. Signoret presente des remarques sur divers Hemipleres
1

Dans

les

ou du moins
Ainsi le

la

Ptyelus on pent faire deux divisions, bas6es sur

la

:

forme

nervulation des ailes.

troisieme secteur, apres son anastomose avec le second , se
:
iineatus, spwnarius et toutes ses variete s) ou ne se

bifurque (exemple

bifurque pas (exemple

Dans

le

:

exclamationis et campcstris).

premier cas, on se trouve en presence de quatre cellules api-

cales, et dans le second, de trois seulement.

Dans

les

especes dont

diverses de cellules qui,

le

16

troisieme secteur se bifurque, on a des formes
ces formes sont conslantes dans les

si

nom-

$pumarius pourront peut-etre servir pour difierencier
des especes tres-distinctes grace a elles. Ainsi Ton voit des cellules que
je puis de&quot;crire ainsi : cellules dont les branches de la fourche se dirigent
breuses

variete&quot;s

en ligne a peu

clu

y

pres

droite sur la nervure marginale ou peripherique

;

naissance peu apres sa bifur
cation (bifasciatus), faiblenient (amothcras), plus fortement, la tige a peine
aussi longue que la moitie de la longueur de la cellule du point ou elle

(exemple

:

dianthi)

commence jusqu
le

cellule

renfle e

vers

a la nervure marginale

premier cas fasciatus, dans

le

deuxieme

la

ou beaucoup plus longue, dans
(bifasciatus, senotherx], ou pas

aussi longus que la moitie (marginella Fabr., vittata Fabr.). Gette plus
grande largeur de la cellule pres de la naissance fait done que les bran
ches de la fourche sont plus ou moins courbes, et en m&me temps donne
la cellule qui peut Sire du double ou moins que son
ouverture limilee par la nervure pe riphe rique. Ainsi, dans prseusta, elle
est pres de deux fois et demi plus large que la nervure pe riphe rique

une largeur de

entre les deux branches a son arrivee a celle-ci; dans bifasciatus, a peine
plus large ; dans marginctla, c est Touverture limilee par la nervure pe ri
est plus large, mais a peine. De plus, celte cellule
peut etre
Strangle dans son milieu apres Tevasement de la naissance (fasciatus) ;
enfm peut-on trouver une ouverture beaucoup plus large? G esl ce qui

phe rique qui

reste a decouvrir.

De

tout cela je conclus

que toutes les variele&quot;s de cette espece appelee
sont
a
etudier a ce point de vue, pour
Ptydus spumarius
que celles qui
presenleronl un de ces caracteres constants puissent elre elevees au rang
d especes,

Tune de

1

et

Ton

sortira ainsi

de

la

difficulte

aulre, ce qui les a fait reunir

comme

qu il y a a les distinguer
simples variet^s.

2
Dans la tribu des AcocSphalides, on voit dans le
Catalogue de
M. Puton, le meilleur et le plus complet
que Ton ail pour le moment,
deux genres que je pense devoir reunir. Je veux
parler des genres Atractotypus Fieber et Chiasmus Mulsant. Comme le premier est de date plus
recente, c est le nom de Chiasmus qui devra primer.
Je ne vois aucune diffe rence, nieme la
plus tfgere, entre Tun et
Tautre, et m^rne les individus macropteres sont si voisins
que je les
avais reunies, et ce n est
qu en les dessinant
ai

que

j

reconnu deux

especes.

Je viens done aussi

confirmer uce rectification faile
par M. Pulon a

17

meme du

Fggard
et

Quant aux especes,

genre.

fen donnerai ainsi la synonymie
CHIASMUS

Mills, et

je

crois

y en a deux,

il

Key, 1851; ATRACTOTYPUS Fieb., 1868.

cinctus Ferris, forme brachyptere et macroptere,

!

qu

:

male

et femelle.

bifasdatus Fieber.

Heydenii Kb.
translucidus Muisant, 1851, forme macroptere, male et femelle.

2

Laboutbenei Perrls, 1857,

id.

conspurcatus Ferris, forme brachyptere.
bicolor Signoret, id.

M. Aug. Futon communique les descriptions de quatrc nouvelles
especes de Gicadines du genre Deitocephalus :
1. DELTOCEPHALUS FERRARII Put.
Flavescent, varie&quot; de jaune orange
avec quelques taches noires sur les 61ytres. Vertex blanchatre, line tache
orange e de chaque cote de la ligne mediane vers le tiers anterieur : con-

vexe, aigu et prolonge en avant; ses bords

late&quot;raux

drolls,

non arques,

mais obtus, non tranchants son bord posterieur etroit, les yeux etant
coupes obliquement de debors en dedans et d avant en arriere. Front lar;

gemenl

flavescent sur la ligne

oranges seulement sur

tum

etroit, sa

les

mediane

deux

et sur le tiers apical

;

des chevrons

pres du clypeus. Pronodessin irregulier orange&quot;, la

tiers posterieurs

moitie anterieure

avec un

moitie postMeure flavescenLe. filytres regulierement arrondies et dilatees
lateralement, leur plus grande largeur au

de

celle

de

la

milieu, ou elle est le double

base, arrondies separement au sommet, qui depasse un peu

abdomen; nervures largement d un blanchatre flavescent, Tinterieur des
ou moms orange; une grande tache blanchatre le&quot;gerement
scufrSe vers le milieu du bord externe et borde&quot;e infe&quot;rieurement par une

1

cellules plus

tache noire

;

i

inte:rieur

de

la

quatrieme cellule apicale (situee pres de

extremil6 du clavus) est entierement noir

la

premiere cellule apicale
enfm, chez quelques exemplaires fortement colores, quelques-unes des cellules basales passent de
1 orange au brunatre.
Venire noir, moins les segments genitaux. Pattes

I

ou externe quelquefois brune au sommet,

flavescentes, sans poinls noirs.

Environs de Genes. (Professeur

Long. 2

D

;

et

l//i mill.

r

Ferrari.)

Cette gracieuse espece, une des plus petites

du genre,

differe

de toutes

18
ses conge&quot;neres, non seulement par I ele gance de sa coloration , mais
encore par la forme e&quot;largie de ses elytres. Elle doit 6tre range&quot;e dans le
groupe des Ocelles. Les exemplaires a ma disposition e&quot;tant colles et en
assez mauvais elat, je n ai pu etudier les caracleres sexuels.

(La suite de cette note au procliain Bulletin.)

M. Sylvain fibrard, d Unieux

(Loire),

adresse

un individu femelle

vivant de la Chelonia caja, eclos chez lui le 23 Janvier et provenant d une
chenille qui s

e&quot;tait

D apres

chrysalide e le 13 decembre dernier.

cela,

on

dans cette troisieme generation annuelle, le papillon n a pas
mis plus longtemps que d ordinaire pour eclore. (Voir Builetin de 1876,
n 90, p. 2A6) (1).
voit que,

M. J.-M.-F. Bigot adresse une note sur
nov.) et sur

le

espece typique : la C. nuzrens.
C
au
3
Bulletin de 1877.
publication
1

M. Maurice Girard adresse

la

note suivante

genre Carlotlaemyia (g.
Nous en remettons la

:

A propos d une de mes re&quot;centes communications sur la Lucilie des
Crapauds vivanls (Lucilia bufonivora Moniez), un de nos membres honoenvoie une interaires, notre excellent collegue M. le docteur Giraud,
ressante indication, dont je
empresse de faire part a la Societe*

m

m

Les

me&quot;moires

de

la

Societ6 de zoologie et de botanique de

(Verhandl. wol.-botan. Gessellsch.

Vienne

in

Wien, 1865, p. 2&1) contiennent
une note du docteur Boie, annoncant qu en Boheme, le docteur Uwersen
et

un

employe

paraissant

ont

forestier

anxieux

et

qui

observe

ouvraient

successivement
la

frequemment

des

Grapauds
bouche.
On

trouva, en les examinant, que les parties molles, avoisinant les ouvertures nasales, 6taient dechir^es
par les larves d un Diptere qui n a pu etre
6tudie.

Telle est la plus ancienne
connaissance, je crois,

en 1876 dans

Membres

le de&quot;partement

recus. 1

M. Louis

Saint-Louis (Coieopteres

Commissaires-rapporteurs

(1) Cette femelle a

du

fait

curieux retrouve

du Nord.

interne en pharmacie, a Thopital
d Europe), present^ par M. L. Fairmaire.
:

Be&quot;tis,

MM. Poujade

et

pondu un grand nombre d

Regimbart

;

oeufs a Paris le

27 Janvier.

E. D.

19
M. Louis Brechemin, rue de Fleurus, 25 (Coleopteres de France),
Commissaires-rapporteurs : MM. Mauppin
present^ par M. Poujade.
2

et

RSgimbart

M.

3

;

Ge&quot;raud-Mousset,

pteres d Europe).

MM.

pr^sente&quot;

rue du Lac, 11, a Saint-Mand6 (Seine) (Lepidopar M. Gilnicki.

Commissaires-rapporteurs

:

Berce et Goossens;

U

M. Eugene

chef de
pteres

;

Maillot, professeur a

ficole

d Agriculture de Montpellier,

(Entomologie generate, principalemcnt LepidoS&ricicullure), pre sente par M. de Marseul, au nom de M. Pellet.

Commissaires-rapporteurs

5

1

la station agricole

:

MM.

Lichtenstein et Ragonot

M. Claude-Adrien Michard, pharmacien de l

des hopitaux, a

I

hopital Saint-Louis

;

te

classe,

ex-interne

(Entomologie generate, principale-

Commis

ment Coleopteres d Europe), pre sente par M. L. Fairmaire.
saires-rapporteurs : MM. Poujade et Re gimbart.

Mcmbre

demissionnaire. M. Gavoy, de Carcassonne (Aude),

recu en

1870.

Appendice h la seance du 10 Janvier 1877.

M. Aug. Chevrolat adresse les descriptions d especes nouvelles
d Heteromeres provenant de Tile de Porto-Rico, et recueillis par M. le
docteur Gundlach :
1. DIASTOLINUS FDSCICORNIS, sp. nov.
Ovalis, niger, clypeo profunde
emarginato, antennis fuscis ; elytris striato-punctatis, interstitiis externe
costulatis.
Long. U mill.; larg. 2 mill.

Un peu

plus petit que le D. Waterhousei Muls.

D un

noir opaque. Tcte

cusson moyen,
prothorax (transversal)
en arriere. tilytres oblongues, convexes, legerement elargies
aux deux tiers, un peu brillanles, a stries ponctuees (points pelits,
et

tres-dense&quot;ment

chagrine s.

arrondi

egaux, ne

de&quot;bordant

pas les

stries);

interstries

late&quot;raux

c6tes.

C est

la

plus petite des neuf especes que je possede.

offrant

de pelites
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2.

NOTOXUS BIPTJNCTATUS,

tris punclis 2 fuscis, ultra

D un

Testciceo-sericeus, pilosus, in ely

sp. HOY.

medium

leslace jaunatre, soyenx, fineraent pubescent. Tete arrondie.

I

Yeux

en avant une corne droite, arrondie

fauves. Protfiorax globuleux, emettant

sur

Long, A mill.; larg. 2 mill.

sitis.

extremit6 et faiblement marginee sur les cotes anterieurs; une ligne

e sur la base; de chaque cote, un petit
longitudinale blanche dirige
ail milieu de
ticusson
noir
trait
petit, noir. Mytres marquees,
oblique,

chaque
3.

e&quot;tui,

d une tache foncde

EMENADIA MELANOPTERA,

antenms (basiexceptd),
larg.

2

triangulaire.

sp.

nov.Minutissime

elytris (coriaceis)

premiers

fmement

Bouche

pointillee.

articles rouges), noires.

sait

que

les

fmement

brillant,

deux

fmement

chagrine&quot;es.

especes de ce genre varient considSrablement.

EPICAUTA ANNULICORNIS,

maxima

bus, tibiis

in

rufis).

Long. 14

D un

et antennes (moins les

Prothorax d un rouge

pointille. ticusson petit, rouge, tlyires

h-

Long. 5 mill.,

mill.

Tete brillante,

On

punctulata, rubra,

pedibusque nigris.

sp. nov.

Lurida, oculis, antennis, gcnu-

parte, tarsisque nigris

mill.; larg.

k 1/2

testace jaunatre. Tete arrondie,

blanches et courtes.

antennarum basi

(articulis

mill.

Yeux, palpcs

granuleusement ponctuee, a soies
antennes

et

noirs,

ces

dernieres

longues, pales a la base des articles et le dernier totalement pale. Pro-

thorax jaune, chagrine, droit aux extremites, coupe obliquement en
avant, sur les cote s. 6cusson cordiforme, sillonne&quot; longitudinalement.
tilylres

fmement chagrinees

des jambes, d un
rieurs

testace&quot;

du male avec

les

Corps en dessous, cuisses, base

et poilues.

jaunatre
trois

;

jambes

premiers

et tarses noirs

articles

;

tarses ante

assez larges et tres-

longs.

5.

EPICAUTA OBSCURICORNIS ,

sp.

nov.

Lurida

,

mandibulis (basi

prothorace elon
scuteUo cordiformi nigro, apice
flavo ; elytris nigris, singulatim lurido triiineatis ; femoribus in mcdio
extus, tibiis apice tarsisque longe nigro-maculatis*
Long. 10 1/2 mill.;

except(t), palpis antennisque

(testaceo

gate, tinea abbreviata nigra in

larg.

31/2

annulatis) nigris

medio

;

;

mill.

Testac6e, chagrine e, brievement poilue. Tete munie d une carene entre
Mandibules assez fortes, noires, testacees a la base. Yeux noirs.

les yeux.
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Palpes et antennes noirs, lestaces a la naissance des articles. Prothorax
un trait obscur au milieu, tilytres chagrine es, noiratres, olfrant

allonge;

chacune
6.

trois lignes jaunes.

TETRAONYX QUADRIMACDLATUS Fabr., Ent

Syst., I, 2, p. 50.

Lytta
Mylabris ruficollis 01., Ent, III, A7, p. 14-19, pi. 2, fig. 17.
bimaculataKl., Nov. Act. Em. Leop., XII, p. A/i8.
Tetraonyx cubensis
Ghv., Rev. Zool., 1858, p. 210.
Gette espece habite les fitats-Unis, Cuba, Porto-Rico et le Bresil.

(La fin au prochain Bulletin.)

M. Regimbart donne

Porrhorhynchus
francais

1

description de

la

(Gyrinides)

suivie

;

deux especes nouvelles de

d une remarque sur un Gyrinus

:

PORRHORHYNCHDS TENCiROSTRis Rggimbai t.

P. Marginato Laporte
pauto magis elongatus, in mcdio valde convexus, fere carina-

a/finis, sect

tus, ad margincs et apicem depressiusculus. Capite senco-virenti, post
antennas flavo-marginato ; labro longiore, magis acwninato, ad apicem
stride rotundato, cilisque flavis limbato. Elytris in media valde carinato-

ad margines

convexis,

et

apicem depressis, ovatis, ad medium d datatis,
medium 5-7 spinuiis acutis, c/uarum ultima

tenuissime punctulatis, post

multo longior, serratis, postea cmarginatis, dcnique ad apicem concavotruncatis,

armato

cum

angulo

interno acute et externo

longa acutaque spina

ad suturam cupreo-micantibus, ad latera

viresce?ili-caeruleis,

;

latissime sericeo-obscurioribus,

atque vitta flava marginatis : hsec vitta,
ac
post
interrupta
postea late c&ruleo-marginata, paulo ante
uttimam spinulam sistit. Subtus omnino testaceus, vix in medio convexus ;

kumerum

pedibus anticis

cum genubus

internaque margine femoris et tibiae nigris ;

elytrorum cpipleuris nigro-marginaiis.

Mas

:

Pedum anticorum

margine interna

cilis

tibiis

bi-incurvatis ,

tibiarum femorumque

multo longioribus rigidioribusque iimbata, tarsis

sat late dilatatis.

Femina

:

Paulo convexior

;

pedum anticorum

spinis paulo majoribus et angulo suturali

Long. 17 a 19 1/2 mill.;

lat.

Cette espece, tres-voisine

du P. marginatus,

un peu plus

la

;

elytrorum

8 1/2 a 10 mill.

allongee, surtout en

plus acumin6, par

tibiis rectis

magis producto.

s en distingue par sa forme
avant, par le labre qui est plus etroit,

bande jaune des elylres qui

est

plus largement

-
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bordee de noir; de plus,
chez

est,
ici

que

le

5,

espfcce

ment

bord

de

lateral

l

ici

brun

et

testace&quot;

ou

pre&quot;cedente,

il

apres le milieu,

lylre, qui,

d une serie de 16 a 20 dents, n en possede

marginatus,
6 ou 7, qui sont par consequent plus

anterieur est
I

le

arme&quot;

un peu plus
le

et

est noir,

espace&quot;es ;

enfin le tarse

male que dans

dilate chez le

dessous du corps est sensible-

plus aplati.

Le Museum possede plusieurs exemplaires de cette espece, envoye s de
Cochinchine (Phu-Quoc) par M. le docteur Harmand, qui les a pris dans

un torrent des

forets.

(La suite au prochain Bulletin.)

M. L. Bedel
tillons

fait

passer sous les yeux de la Socie te quelques

de bouchons de

liege,

Dermestes Frischi et vulpmus
suivants

Ces

en Algfrie,

fabrique&quot;s

il

;

et

donne, a ce sujet,

e&quot;chan-

performs par les

les

renseignements

:

de liege

e&quot;chantillons

m ont

e te

communique s par notre collegue

ts a Philippeville ; on les avail renvoye s a
M. Lamey, inspecteur des
leur fabrique d origine, en raison des de&quot;gats que les Dermestes leur
6tant bouilli avant sa fabrication, les larves de
avaient fait subir. Le
fore&quot;

lie&quot;ge

ces insectes Font certainement
s

elles paraissent

metamorphoses
cr6ments
fait

;

aussi les galeries

et occupent-elles

et a la

attaque&quot;

sous sa forme actuelle

;

d

ailleurs

y introduire dans le seul but de subir leurs dernieres

peau de

la

ne

seulement

nymphe qu il

pre&quot;sentent-elles

aucune trace d ex-

place necessaire

a

1

insecte par-

rejette derriere lui au

moment de

la

Te closion.
Les recherches op6re*es dans la fabrique
couverte que d un seul e chantillon attaqu6

alge&quot;rienne
;

ce

fait

n ont amen^

mme donne

la de*-

tout lieu

de croire que les attaques de Dermestes se sont produites en France ou
la traverse&quot;e et re&quot;sultent du
voisinage de matieres animates dans
les entrepots ou dans la cargaison. Cette probabiiite&quot;
rassurer actueldurant

petit

lement

les fabriques

mte&quot;ressees

d Algerie.

Des cas analogues sont d6ja connus
cargaison de liege
avail

mme

modern

complement
bois

le

attaque&quot;

Classif. of Insects,

avec Lacordaire, que

mot (Genera,
Stranger aux

II, p.
de&quot;gats

les

I,

du
p.

et

Westwood

cite

notamment une

detruite par le Dermestes vulpinus, qui
navire qui la portait (An Introd. to the

158);

mais on ne saurait en conclure,

Dermestes soient omnivores dans

le vrai

sens

A62), le soin de leur nourriture paraissant tout a

qu

ils

commettent

ici.

du
fait
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p.

6, Notes sur les Lygeides de

9,

Notice

DONCKIER,

tristis.

p. 19,

Societe Linneerme

(se&quot;rie

II).

faune beige.

D

r

CHAPDIS, p. 16, Diagnoses des
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M. E. DESlMf AREST , Secretaire.

Paraissant deux fois par mois.

Seance du 14 Fevrier
Presidence de M. L. REIGHE.
/
r

37 membrcs presents.

M.

vicomte H. de Bonvouloir, de Bagneres-de-Bigorre, assiste a la

le

stance.

Rapports. M. A. Leveille donne lecture d un rapport de la Commission
1
tude des voies et moyens propres a faire reconnaitre notre

chargee de
Socie&quot;te

e&quot;

comme

6tablissement d utilite publique.

La Commission propose

:

decide qu elle se r^unira en assemblee generate a
Que
bref d61ai pour discuter et voter un projet de statuts dont il est donne
1

la Soci6t6

lecture

2

;

Qu une

lettre speciale

de convocation

soil adressee

a tous les

mem-

bres francais pour leur donner connaissance des staluts proposes et les
inviter a venir prendre part a la discussion et au vote desdits statuts a

rassemble e g^nerale.

La

Soci6t6, a

I

unamit6 des voix, adopte les conclusions du rapport de
que Tassemblee generale aura lieu le 28 fevrier

sa Commission, et decide

prochain.
e

(5

annte, n

93.)

3

-
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Apres avoir entendu la lecture d un rapport comple mentaire de la
Commission de la fondation Dollfus relatif au Prix de 1876, lu par
par M.

Grouvelle, et avoir entendu les observations de plusieurs de ses

J.

membres,

la

Societe decide que le premier rapport de la

me&quot;me

Commis

sion, preseute dans la seance du Ik Janvier par M. E. Simon,
imprime dans le Bulletin.

Messieurs

,

La Commission du Prix
Mabille (president),

E.

Dollfus,

composee, pour 1876, de

Simon (rapporteur),

L. Bedel,

J.

G.-A. Poujade, E.-L. Ragonot, L. Reiche et V. Signoret,
16 Janvier dernier pour remplir son mandat.

Deux ouvrages, remplissant enlierement les
a son examen; la Commission

gtaient soumis

leurs litres divers et

1

Y

2

En

de ctecerner

a-t-il lieu

cas d affirmative,

ouvrages admis au concours

le

s est

Paul

Grou
reunie

conditions du concours,

proce&quot;der

au

:

Prix Dollfus pour 1876 ?

clans

quel

ordre doivent

e&quot;tre

pre sentes les

?

La premiere question ayant
a donne

le

J.

a soigneusement e tudie&quot;

leur valeur respective avant de

discute&quot;

vote sur les deux questions suivantes

MM.

Fallou,

velle,
le

sera

etc&quot;

resolue par raffirmative, le second vote

classement suivant, que

la

Commission

doit se

borner a

pre&quot;-

senter purement et simplement au jugement de la Socie te
entomologiqne,
pour se conformer a Pesprit du nouveau reglement du Prix Dollfus :

MAURICE GIRARD, Traite elemcntaire d Entomologie, tome

1

1&quot;

fascicule (Orthopteres et
Nevropteres)

F. REIBER, Traduction de

2

1
ouvrage ine dit de F.-X. FIEBER, inti
Les Cicadines d Europe, complete par MM. le docteur
e
Aug. Puton et Lethierry, 2 partie (Descriptions des especes),
avec 10 planches originales.
tule&quot;

:

Les conclusions de ce rapport seront discutees dans
si le

dans

II,

;

temps
la

laisse

par les precedents Iravaux

seance suivante, et un vote aura

la

procnaine stance,
permet, ou, au plus tard,
lieu sur les conclusions du

le

rapport.

M.

Maurice Regimbart depose un
memoire, avec planche,
:
Recherches sur les organes copulateurs et sur les
t onctions
genitales dans le genre Dytiscus.
Lecture.

ayant pour

litre
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M.

Communications.

Talbum de
M.

J.

Chaffanjou

adresse

sa

photographie pour

la Societe*.

Reiche presente les observations suivantes

L.

:

Dans un recent Catalogue de Coleopteres de Hongrie (1876) dress6 par
M. Reitter, de Pascau, en Moravie, 1 auteur cite un Carabus repercussus
Drapiez, Annales des Sciences physiques, t. I, p. 131, pi. vm, fig. 2 ;
mais il place sous ce nom le Carabus Ulrichii Germar, Ins. Sp. nov,, p. 5.
La description et la figure de Drapiez ne se rapportant, sous aucun rap
port, au Carabus Ulrichii, ni meme a aucune espece que je connaisse,
je crois que son Carabus repercussus doit figurer dans les catalogues
comme une espece distincte jusqu a plus ample informe&quot;.

Dans
pus,

t.

memes

les

p.

I,

130,

Annales, Drapier decrit et figure un Harpatus episcopi. vm, fig. 1, qui n est autre que le Pristonychus

terricola Herbst.

J appelle

1

altention des entomologistes sur les diffe rentes publications

que renferment
ou peu consult^
qui,

decrits

de&quot;ja

M.

les
;

L.

il

ou decrils depuis, ont besoin d etre

la

identifies.

Fairmaire adresse quelques remarques au sujet de

de deux Coleopteres

Dans

Annales des Sciences physiques, ouvrage peu connu
la beaucoup d especes d insectes de divers ordres,

y a

1

habitat

:

seance du 22 novembre dernier, notre collegue M. Re gimbart
inte ressante pour la faune francaise, celle du

a signale une acquisition

encore
Colymbetes pustulatus Rossi, espece fort rare, qui n avait
trouve qu en Italic et qui a
p6che aux environs de Carcassonne.
J ajoute une nouvelle localite&quot; aux deux indiquees deja ; ce sont les envi
e&quot;le

e&quot;t6

Ame dee Alleon a trouve un exemplaire de
une femelle, dont les elylres sont un peu plus courles
et plus sensiblement elargies en arriere que chez les individus
que je
possede d ltalie.
rons de Constantinople, ou M.
cet insecte.

G

est

Je signalerai aussi risarthron fuscum, trouve dans les Vosges par notre
collegue et ami M. le docteur Puton. C est une espece peu re&quot;pandue, qui
existe dans les Alpes de la Savoie et qui parait bien distincte du luridum

par sa forme svelte, ses antennes bien plus
noduleux, par sa t6te non echancree entre

fines,
les

a articles basilairss non

antennes et par

plus oblong. Elle a e te confondne par plusieurs auteurs

ment par M. Mulsant avec
mani^re notable.

17.

luridum^ dont

elle differe

le corselet

et particuliere-

cependant d une

28
M. Aug. Chevrolat donne
Prionien exotique

la

description

d une nouvelle espece de

:

Nigrd-castanea, nitida, punctata, capite
SELENOPTERA LATERALIS.
articulis
antennarum
planiusculis ; prothorace transverse,
canaliculate,
et unispinoso, tinea basalt
Lateribus obiiquo serrato, postice emarginato
alba limbato, linea longitudinali signato ; scutcllo triangulari ; elytris

fere parallelis,

attamen postice angustioribus, castanets, dorso convexis,

breviter unidentatis, in margine
apice truncatis, serratis ad marginem
nitidis
et in epipleuris aurantiacis ; corpore infra pedibusque nigris,

dense

~

minutissimeque punctatis.

Femelle.

Long.

22 mill.,

lat.

9 mill.
Porto-Rico.

M.

J.

Insectes

1

II

Lichtenstein

communique des

observations

sur

plusieurs

:

monlre un Coleoptere, nouvellement signale par M. Piccioli, de
: le
Cratoparis Targionii, qui ressemble beaucoup au C. centro-

Florence

maculatus Costa.
2 II met sous les yeux de ses collegues deux individus du Trichodes
octo-punctatus qu il a pris en de&quot;cembre dernier a Montpellier, dans des
ds de Chalicodoma rufescens. Ces Coleopteres e&quot;taient alors tout a fait

m

blancs et en etat de
colores
soleil et

nymphe ; aujourd hui ils sont parfailement formes et
de leur brillante teinte rouge, quoiqu ils n aient pas pas vu le
qu ils ne soient habituellement destines a sortir qu au prin-

temps.

3 II fait voir e&quot;galement une Xylocopa violacea prise le 13 Janvier au
Lido, pres Venise, et aupres d elle le rare parasite de cet Hymenoptere,

PoLochrum repandum,

le

d

grand

et

beau

Sapygien

qu

il

a rapporte

ltalie.

U Puis

il

montre deux

recoltees dans le bois

galles

de chene regues de M. Berce, qui

de Vincennes. Ces

les a

coniques et cannelees,
entourant les tiges des jeunes semis de chenes au sortir de terre, sont
Toeuvre du Cynips corticis ; Tinsecte est des a present bien vivant et

form6 a Tinterieur de

galles,

la galle.

5 II dit qu a Toccasion de ses e&quot;tudes sur le
arnen^
Phylloxera, il a
a rechercher ce que Ton sait sur les
Aphidiens sexu^s, et qu il a reconnu
e&quot;te

qu

il

ny

avait encore

que tres-peu d etudes

faites

a ce suj et.

En

effet,

sur

les

-

29

220 a 230 Aphidiens decrits
les deux sexes.

n y en a pas plus d une

il

vingtaine dont on connaisse

Sur ce nombre,
rosae,

millefolii,

les

males seraient

urticx,

tanctcetariae

ailes
,

chez onze especes

lonicerse,

:

Aphis

pruni, padi, craccse,

genistas, roboris, dryopkila.

Us seraient apteres ehez
cise,

les

Aphis mali,

:

salicis, pini, quercus, pista-

lentisci.

Us sont egalement apteres dans
d apres

les observations

les

genres Phylloxera et Vuccuna,

de notre collegue.

Les auteurs ont generalement omis d examiner si les males ailes ou
non pourvus de rostre, et P absence des organes buccaux
&quot;

apteres sont ou

n a ete bien observee que sur

les

genres Phylloxera et Acanthochermes.

Notre collegue appelle Tattention des entomologistes sur les de&quot;couil
y a encore a faire dans ce groupe d insectes, qui se pr6te

vertes qu
si

facilement a robservalion, et serait tres-reconnaissant

qui voudront bien enrichir

1

ouvrage qu

il

prepare,

de

fails

a tous ceux

nouveaux a

ce sujet.

6 Enfm il se permet aussi de faire un appel a ceux d entre ses collegues qui elevent des chenilles ou aulres larves et qui voient e&quot;clore un
Uynienoptere au lieu du produit normal attendu. M. le docteur Giraud

ayant bien voulu lui communiquer ses notes entomologiques, ou le resultat en parasites des nombreux elevages d insectes de MM. Bellier, Fallou,
Goossens, Ferris, Signoret, etc., est soigneusement note&quot;, il a pu juger des
richesses inattendues que peut reunir celui qui recoit des Hymenopteres
de victimes connues et bien de termine es. Il tachera
parasites provenant

de coordonner

les notes

de M.

le

docteur Giraud avec celles de quelques
notre Societe le tableau des

autres entomologistes francais pour offrir a

Hymenopteres parasites

et

de leurs victimes, observes en France.

M. H. Lucas communique une note

relative a

famille des Phasrnides (PhylliunL pule hry folium).

un Orthoptere de

la

Remis au prochain

Bulletin.

M.

le

docleur Aug. Puton adresse

la description

de deux especes

nouvelles de Lyg6ides de France. Ge sont les Noctachilus (Taphropeltus)
Andrei, de Gray (Haute-Saone); et Drymus pumilio, des environs de
Lille.

Nous en donnerons prochainement

les descriptions.

M. V. Signoret donne des notes sur divers
n ft.
publierons dans le Bulletin

He&quot;mipteres.

Nous

les
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M. Maurice Girard pre sente & la Socie&quot;te* Texemplaire de la curieuse
yama-mdi Guer.-Men., dont il n avait pu montrer
decembre 1876, Bulletin, p. CGXXIII.
que le dessin dans la stance du 27
de
Teschen
(Silesie, Autriche) par M. le docteur
Ce sujet femelle, envoye
aberration tfAttacus

Odstreil,
unique dans les eclosions de 1876. Celte femelle a
exposed trois nuits aux approches d un papillon male de son espece, mais
fe condee, car elle n a pondu que quelques
il est douteux qu elle ait ete
J.

e&quot;te

e&quot;lait

ceufs steriles. Elle est

de

taille

moyenne, avec le fond d un gris cendre
monlre parfaitement une ner-

uniforme. L examen du dessous des ailes

vure brisee et contourne e vers

le

crochet

si

marque des

ailes

infe&quot;rieures,

ce qui prouve bien qu on n a pas affaire a (juelque superclierie ope re e a
coups de ciseaux. Le crochet de 1 aile inferieure droite est plus prononc6

que

celui de Taile

gauche correspondante; en revanche

pendiculaire a 1 axe du corps du sommel de
moins accusee qu a Taile supe rieure gauche.

M.

J.

qui put
et

1866

Odstreil ecrit a notre collegue

qu

1

aile

la

troncature per-

supe&quot;rieure

n a rien vu dans

il

droite est

les chenilles

supposer une aberration de Fadulte. Il ajoute qu en 1865
a eleve&quot; des chenilles de yama-mdi avec des letes noires, et que

lui faire
il

les papiilons

obtenus n ont pas pre sente de difference dans

la

forme de

leurs ailes avec les sujets ordinaires.

M. P. Mabille donne
Le&quot;pidopteres

1.

la description

de Madagascar

de

trois

especes

nouvelles de

:

ANTHOCHARIS FLAVIDA, nov.

sp.

-

$. Alts sulfureis, puncto nigro

in extrema cellula minulo, apice late nigro, Subtus aLse anticse paululo
pallidiores, macula aurantiaca in basi et macula apicis fusco-aurantiaca,

punctoque nigro in cellula.

media fusca

Posiicss

fusco

et

brunneo areolatse, fascia

ad marginem externum per cellulam procedentc, alteraque eliam fusca e margine antico ad internum, angulata, angulo fascia
e basi

discali secto. Antennae breviusculse, subrosese. Corpus
supra luteum, piiis

Sulfureo argenteis.
?. Paulo major, alis anticis albidis, posticis pallide sulfureis, omnibus
fascia lata nigra circumdatis, in posticis sccta nervis et ante angulum

analem desinenle, punctoque in cellula anticarum
nigro, majori. Postica-

rum pagina

inferior ut in

mare signala, sed

intensius,

Dom. Grandidier

relata.

anticarumque apex

fusco-aurantiacus.

Ex

insula Madagascar a

2. ANTHOCHARIS GUENEI, nov.
#, Alse albx, subsordidulx, puncto
sp.
nigro in extrema cellula, ut in apice magna macula arcuata coccinea

-

-
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nigro undique circumdata et nervis nigris intersecta. Subtus anticse carLima curvata 6 punctorum nigrorum ante apicem, puncto

neo-lutescentes,

nigro in extrema cellula. Posticse pallide lutescentes,

cum lima anticarum

in disco procedente, sed punctis obsoletis et ocelliformibus,

puncto albo

in extrema cellula nigro circumdato.
5. Statura varia, alis albis vel luteo lotis ad margines. Anticis apice
nigro, macula rubra non nigro circumdata interius et illica tinea incipite

punctorum nigrorum curvata usque ad marginem internum procedens, et
inde in alam posticam ubi k puncta numerantur. Subtus alee anticas basi
et apice subcinereee, punctis nigris majoribus; posticae subcarneo-albae,
punctis fere ocellaribus vel griseo -lutescentes, punctis albis, rufo circum-

Seepe rubro

datis, punctoque cellulari albo.

totus

anticarum apex tin-

gitur.
Clariss.

Ex

Dom. A. Guenee pulclierrimam speciem dicavioms.
Madagascar, a Clariss. Dom. Grandidier detecta

interiori parte insute

et allata.

(La suite au prochain Bulletin.)

meme membre

Le

depose sur

nouvelles especes d Hesperides

OS
(]N

le

bureau

45 a

la suite

52).

de ces diagnoses de

Nous publierons post6-

rieurement ces diagnoses.

M. J.-M.-F. Bigot adresse une note sur deux nouvelles especes de
Nous donDiptercs exotiques, les Ommatius annulatus et cnemideus.
nerons cette note dans

Bulletin n

le

k.

M. Paul Gervais signale un travail recent de M. Alois Humbert,
une nouvelle vari^te de Niphargus, sorte de Gammarus aveugle,

relatif a

decouverte par lui dans les puils de Paris des 1835 ; cette variete vient
d etre trouvee par M. F. Forel dans les eaux profondes du lac Le&quot;man.
M. Gervais indique les principales locallt^s ou ces petits Crustace s ont
et6 signales en Europe et rappelle qu on en a aussi rencontree dans la

Mammouth, aux

grotte du

M.

E.

Simon donne

Etats-Unis.

la description

d Araneide, VOxyptila EauduerL

Candidats presentes.
Soci6t6

:

M.

Gilnicki

d une nouvelle espece francaise

Remis au prochain

pr^sente

pour

Bulletin.

faire

partie

de

la

-
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1

M.

Pierre

MM. Desmarest
2
teurs

Bargagli,
et Jekel

Florence.

a

Commissaires-rapporteurs

M. Fernand Reverdi, a Laval (Mayenne).

MM.

:

:

;

Commissaires-rappor-

Berce et Regimbart.

APPENDICE ACX STANCES PREC^DENTES.

Stance du 10 Janvier 1877.

M. Aug.

Chevrolat adresse les

provenant de
docteur Gundlach (fin) :

d

He&quot;te&quot;romeres

7.

Tile

ANANCA VITTATA Fabr.,Ent.

GEdemera

descriptions

de Porto-Rico, et

Syst.,

d especes nouvelles
recueillis par M. le

2-76 (Dryops).

vittata 01., Ent., Ill, 50, tab. 1, fig. 6.

Cette espece se rencontre a la fois a la Guadeloupe et a Porto-Rico.

OXACIS GENICULATA, sp. BOY.
Elongata, pallido-flava , palpis,
oculis, articulo primo antennarwn ad apicem, genubusque nigris, elytris
cceruleis, singulatim in sutura et in margine flavo timbatis.
Long. 10
8.

mill.; larg.

3 mill.

d un jaune testace*. Palpes, yeux et une taclie au sommet du
Allonge&quot;e,
premier article des antennes, noirs. Prothorax jaune. ficusson testace&quot;.
tilytres bleuatres, avec suture et marge testace&quot;es , trois cotes legeres par
e&quot;tui,

un

point noir aux

noiratres; bordure
testac6es,

e&quot;paules.

poste&quot;rieure

tpiplewres testaces. Poitrine et abdomen
des segments abdominaux jaune. Pattes

genoux obscurs.

NOTA. VEvoptris ferrugineus Lee.,

New

Sp. Col., 1816, p. 128, de la

Louisiane, se retrouve a Cuba.

VHoplocephata armata
francaise, est

Cast, et Br.,

Mon.

p.

315, qui habite la Guyane

un Evoptus.

M. Regimbart donne

la

description

de denx especes nouvelles de
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Porrhorhynchus
francais

(fin)

(Gyrinides)

;

d une remarque sur un Gyrinus

suivie

:

PORRHORHYNCHUS BREVIROSTRIS

2

medio convexus, ad margines
posticc attenuatus, via:
virenti, cum clypeo levissime

quam

ad apicem rotundato,

gato,

Elongato-ovalis,

Re&quot;gimbart

in

apicem depressiusculus , antice magis
rhomboideus. Capite magno, obscure seneoct

emarginato

labro trianguiari,

;

cilisque albis limbato

;

parum

clon-

prothorace tcr latiore

tongiore, antice late valdegue emarginato , cum angulis anticis
acute procidenti bus , postice leviter concavo cum angulis posticis fere

quam

vix procidentibus, atro-viridi, nitidulo,

rectis et

riore, vitta

stricta et fere

apicem primo tenuissime emarginatis, ac postea
externus rectus internet leviter acuto
atro-viridibus

late

utrinque obscu-

marginali flava notato. Elytris

nitidulis,

sit

ovatis,

ita truncatis ut

ad

angulus

magis procidens, parce punctu-

late

utrinque infuscato-obscurioribus
atque vitta stricta ac fere marginali flava ornatis : haec vitta y paulo post
humerum interrupta ac postea tenuissima, paulo post elytrorum dimilatis,

dium

sistit.

,

Subtus omnino testaceus

bus nigricantibus

;

;

pedibus anticis turn tarsis

et geni-

epipleuris elytrorum nigro-marginatis.

Long. 16 a 17 mill.; lat 8 1/2 a 9 mill.
Cette espfece se fait remarquer par
le

1

absence d ^pines aux

lytres et par

labre beaucoup plus court.

Ceylan

que ces
3

(coll.

m. Deyrolle); Java

(coll.

Jekel, R^gimbart). Je ne connais

trois individus.

Je profile de Toccasion pour signaler line espece

faune francaise,

le

Gyrinus Suffriani Scriba, donl

vidus en octobre dernier,

d eau des tourbieres de

1

avec

MM. Simon

et

j

nouvelle pour la

quelques indi
dans les pieces

ai pris

Poujade,

n

etait

synonymie de Coteopteres

liti-

Essonne, a Mennecy (Seine-et-Oise)

;

il

counu que d Allemagne.

Seance du 24 Janvier 1877.

M.

L.

Bedel

lit

gieux ou peu connus

quelques notes sur

la

:

Notre collegue M. H. Lucas, avec une bienveillance dont je ne saurais

_

3ft

-

m

a permis d eludier lous les types des Coteopteres
en Algetic. J ai trouve dans cette communication
de
ses
voyages
rapportes
ie sujet des observations suivantes :

trop le remercier,

1.

2.

est

=

0. (Lone host emus) liispanicus Dej.
un individu immature, en assez mauvais 6tat.

Oodes mauritanicus Luc.

Le type

Oodcs abacoides Luc.

=

Orthomus barbams Dej.

3. Pacilus numidicus Luc.
Espece me&quot;connue par M. de Chaudoir
(Monogr. du genre P&cilus, 1876, p. 31) et qu il y a tout lieu de re&quot;tablir.
Elle differe du Pcecilus quadricollis Dej. par ses antennes noires des le

premier article, son abdomen a segments tres-ponctues, m6me au milieu,
en arriere, cordiforme. Tai trouve ces caracteres
et son prothorax
re&quot;lre&quot;ci

constants sur des centaines d exemplaires.
rale varie dans

un sens

different, et les

En

outre, sa coloration

deux especes, sans

s

gene&quot;-

exclure abso-

lument, paraissent occuper une aire geographique a part.
Cette
ft.
Cryptophagus angustatus Luc. (elongatus Luc. in museo).
espece est remarquable par sa forme allongee, jointe au defaut de denticule median aux cote s du prothorax. Peut-etre serait-elle mieux a sa place

dans Tun des petits genres detaches des Cryptophagus ; on pourra provisoirement
5.

la

ranger a

la fin

du genre.

Cryptophagus puncticollis Luc.

=

C. piiosus Gylh.

6. Cryptophagus laticollis Luc. (bremcoLiis Luc. in museo).
Par son
prolhorax large, ses e&quot;lytres courtes, sa pubescence releve e et en series,
doit se ranger dans le groupe du C. hirtulus Kr.
7. Cryptophagus ? gibberosus Luc.
Get insecte n est autre que le
r
Symbiotes pygm&us, decrit par le D Hampe posterieurement a Fouvrage
de M. Lucas. II devra prendre le nom de Symbiotes gibberosus Luc.

On

sait

que notre collegue M.

porle a cette

m6me

I-J.

Tournier (Nouv. Ent.,

I, p.

11) rap-

espece le Symbiotes (Nitiduta) rubiginosus Heer je
ne puis partager enlierement sa maniere de voir. M. Tournier ayant exa
;

le type de Heer,
termes memes de

les

tatum

question du genre ne souffre aucun doute, mais
auteur
pronotum confertim et conspicue punc-

la

mine&quot;

1

1 I/ft lin.
ne sauraient s appliquer au Sym
ne conviennent qu au S. latus Redt., et c est lui,
jusqu a preuve contraire, que je considere comme synonyme du Sym
biotes de&quot;crit dans la Fauna
Coleopterorum Helvetica.
et la

longueur

biotes gibberosus ;

ils
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8. Cryptophagus ? maurus Luc.
Appartient au genre Orestia Germ.
L Halticide decrite sous le nom d O. Pommereaui par M. fid. Perris

(L Abeille, VII, p. 33) en est vraisemblablement

erreur sur

le

synonyme.

Alg6rie (pi. 22) pourraient induire en
Exploration de
et des precedents : pentameres ou
insecte
cet
de
comple

Les figures de

l

{

Hallicides ou Cryptophagides, lous sont figures avec des
de cinq articles, dessines d apres un modele absolument uni-

tetrameres,
larses
forrae.

D apres les
P. algiricus Luc.
striateLlus Frra. et Bris.
types des auteurs; se trouve en Algerie, en Espagne et en France jusqu aux environs de Paris.
9.

-

Parnus

10. Cis.reflexicollis Abeille

Egalement d apres

=C.

punctuiatus

les types. Algerie et

\\

Luc.=C. Lucasi Abeille.

Pyrenees.

=

P. Douei
aspenpennis Frm., Ann. Gen. (1875)
de M. Fairmaire et celui de M. Lucas, qui
appartient actuellement a M. Maurice Se&quot;dillot. La description originale,
aite sur un individu femelle, renferme quelques expressions inexactes
11. Piestognathus

Luc.

J ai

examine&quot;

les types

releve es par M. L. Fairmaire dans son excellente description,
les

ou figurent

deux sexes.

12.

=

=

bicoronatus Bed.
Notoxus appendicinus (d*) Mars.
Irispanicus
excisus Kust.
mauritanicus Laf. in Lucas (1849)
(1849)

=

=

Motsch.
(1848).

La description tres-soignee de Kuster

s

applique certainement a Tespece

d^crite poslerieurement par M. de Laferte, sous le
et

dont

j

ai

doute sur

1

nom

de mauritanicus,

ne peut subsister egalement aucun
identite des Notoxus hispanicus Motsch. et excisus Kust.; les

vu

le

type au

Museum.

II

descriptions sont faites sur des individus de

mSme

provenance, recueillis

a Garthagene en 1847 par Handschuch et envoye&quot;s par lui aux deux auteurs
a la fois. Le N. bicoronatus decrit par moi est egalement identique a Tes-

pece de Kuster. Quant au N. appendicinus (YAbeillc, XII, p. 165), il est
difficile de s expliquer sa description, qui repose uniquement sur un
des caracteres sexuels du male, la troncature apicale des elytres^ deja

assez

signalee par Kusler et Motschoulsky.

La plupart des Catalogues reunissent le N. camfrons Laf., de Portugal,
au N. excisus Kust. J ignore si cette synonymie est fondee, et je crois
qu

elle devrait etre

revue.
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Appartient par tous ses caracteres, et
conformation de ses antennes, au groupe du M. pro-

13. Mfloe plicatipennis Luc.

notamment par

la

scarabaeus L.

Cette espece, que M. de Marsenl
Oliorhynchus Naudini Luc.
er
a
tout
dans
l
le
hasard,
range,
groupe des Otiorhynchides (YAbeille, X,
e
au
de
!A
Stierlin; la description est faite sur des
p. 163), appartient
individus tres-frais, qui pourraient bien ne pas differer specifiquement de
l/i.

TO. parvicoliis Gylh.

M. Aug. Puton communique les descriptions de quatre nouvelles
especes de Cicadines du genre Dettocephatus (suite) :
-

2.

DELTOCEPHALUS WARIONI Put.

D un

testace&quot;

tres-pale uniforme

;

meme

que dans
aucune des especes connues, un peu convexe en dessus, avec une tresune
fine ligne me diane un peu elevee ses bords lateraux un peu arque&quot;s
ligne noire fine et bien re&quot;guliere suit ces bords lateraux depuis le som-

vertex tres-fortement prolong^ en pointe en

avant, plus

;

;

met jusqu a Tangle de Foeil, mais en laissant cependant voir le bord
meme, qui est pale. Une ligne noire analogue suit les bords lateraux du
front, de sorte que la ligne du front et la ligne du vertex sont se pare es
par un espace pale, lineaire, re&quot;gulier, quoique un peu plus large pres de
Tangle anterieur de Tceil. Yeux tres-allonges et prolonges en arriere ,
bord posterieur de la t6te fortement e chancre filytres raccourcies, lais
.

sant a de couvert les

trois

derniers segments abdominaux, d

un

testace&quot;

uniforme ne laissant voir ni nervures, ni cellules ; une grande tache d un
brim noir occupe toute Textrdmite depuis le sommet du clavus. Segment

en dessus et en dessous, d un noir d ebene. Tibias posterieurs
finement ponctues de noir ; tarses posterieurs annele*s de noir.
Long.
3 mill.

genital,

c?. Valve formant un large triangle noir, couvrant entierement les
lames, que Ton n apercoit pas depuis la face ventrale.

Un

seul exemplaire, pris a

Oran par M. Warion,

fait

partie

de

la collec

tion Signoret.

Cette espece tres-remarquable differe de celles du meme
genre, non
seulement par sa coloration, mais encore par la forme de son vertex en

angle tres-aigu et a cotes arques, qui rappelle un peu celui du Philsenus
lineatus.
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3.

D un

DELTOCEPHALUS REIBERI Put.

flave Ires-pale. Vertex plan,

fortement avance et aigu ; sommet avec une tache brune triangulaire de
chaque cote de la ligne mediane, prolongee jusqu au quart ou au tiers de
la

longueur du vertex; un petit point brun sur

anterieur de
la ligne

i

ceil

mediane

et le

sommet

les cote s, entre

Tangle

une bande jaunatre de chaque cote de

;

faisant la continuation des

taches brunes triangulaires.

Front jaunatre, avec la ligne mediane et des chevrons transverses plus
pales. Pronotum avec quatre bandes longitudinales jaunatres a peine
visibles. filytres d un flave blanchatre, presque transparentes dans 1 intervalle des nervures

arrondi separement

;

qui sont opaques et bien marquees
1 abdomen
chez

leur

;

le

plus longues que

sommet

male, de sa

longueur chez la femelle, ou tres-peu plus courtes. Dos de 1 abdomen
avec les segments de la base noirs au milieu et sur les c6tes ; ventre
avec quelques segments de la base noirs au milieu. Pattes flaves, les tibias
post&ieurs avec quelques points noirs en dessous.
?, 5 mill.

&

Long.

Li

1/2 mill.;

c?. Valve ge&quot;nitale en triangle arrondi au sommet, aussi longue que les
deux segments precedents reunis; lames plus de deux fois aussi longues
1
hypopygium, formant, reunies, un
un peu arrondis et a sommet echancre, chacune
un peu arrondie au sommet cotes longuement cilies de flave chacune
porte deux points noirs, Tun a la base au niveau du milieu de la valve,

que

la valve,

cachant entierement

triangle a cotes

e&quot;tant

;

;

Tautre vers le milieu de la longueur de la lame.
$. Dernier segment ventral aussi long que les deux precedents reunis ;
son bord posterieur largement echancre, et de chaque cote de la ligne
mediane une petite eminence noire separee de sa pareille par une petite

echancrure mediane arrondie
partie la plus

avance&quot;e

compris entre

le

;

milieu et

le

est

bord

Paturages alpestre, en juillet
(Canton de Vaud).

de sorte que la
de 1 espace

les angles lateraux effaces,

du bord

:

aux deux

tiers externes

lateral.

Embrun

(Hautes-Alpes)

;

chateau d OEx

Cette espece est analogue, pour la taille et la forme de la tele, aux calmais les elytres n etant pas ocellees, elle doit etre

ceolatus, thiaratus, etc.,

placee dans le voisinage du cephalotes.

(La fin au prochain Bulletin.)

M. J.-M.-F. Bigot adresse la note suivante sur
nouvelle espece de Diptere :

un genre

et

une

38

Genus novum, Ortatidarum (Macq., Schin.

rum

(Rond.) vel

Trypelidarum

Genus

(J.

et auctor.) vel Tanipezida-

Bigot).

CARLOTMMYIA

(J.

Bigot).

Antennarum segmento 3, duobus primis simul sumptis, parum longiore,
chseto dorsali nudo ; oculis ovatis, gents

ovato, apice obtuse rotundato,

subtus lalis

froute

c?

$

et

longis;

vertice

macrochsstis nonnullis sparsis,

piano,

Lota et facie recta sed concava, undique nudis
insertis

;
frontem prominentem
macroch&tis duobus apicalibus armato

alis

;

antennis super
;

scutdlo

abdomine langioribus, venis

hand perspicue

spinulosis, longitudinali quarta

versus quintain

parum

cellula anali

;

ore lato, palpis patelliformibus

sinuosa

parum

et,

apice,

convergcnte, transversalibus rectis et distantibus,

per Long a, bast lota, postea anguslissima t deinde

dilatata et apice acuminata

;

tibiis

parum

femoribusque hand incrassatis, nudis,

anterioribus breviter, apice, subtus spinulosis

;

oviscapto

parum

elongalo,

piano, satis lato.
C.

MOERENS,

c?

?&amp;gt;

sp. nov.

Vertice et fronte fusco rubiginosis,

Long. 10 mill.

facie antennis

palpisque fulvis,

ckgsto apice fusco, orbitis argenteo angustissime marginatis,

prominently

antenniferx basi utrinque puncto nigro maculata ; disco thoracico griseoflavido, nee nitido, punctis septem nigris ornato, pleuris griseis, scutello
castaneo nitido

;

abdomine fusco, oviscapto castaneo, nitido
albidis

;

halteribus

pedibus obscure fulvis; alis fere
hyaiinis, nervis intcrmediis paltide testaceo marginatis, limbo externo et
patlide

testaceis,

calijptris

;

apicali lato, fusco, intus irregulariter crenato, apice fusco, maculis indetestaceis, dilute notato, limbo prope apicem macula

tcrminatis,

quadam

ejusdem coloris subinterrupto, propc basim maculis tribus externis, prima
elongata tesiacea, secunda parva hyalina, tertia interna, oblonga,
hyalina,

puncto basali testaceo, variegato
limbo obscurioribus.
Mexico. Ex museo nostro.

;

&amp;lt;?

9

maculis minus determinates,

et

-
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BULLETIN DES SEANCES
DE LA

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE
Eleeueilli

par M.

ESIWAEST

JE.

,

Secretaire*

Paraissant deux fois par mois.

Assemblee generate.
Seance du niercredi

8 Fevrier

Prteidence de M. L.

REIGHE.

UQ membres presents*

MM. Aug. Alexandre,

le

D

r

Auzoux,

baron Bonnaire,
Brechemin,
Brisout de Barneville,
Buquet,

Ch.

ment,

Fallou,

Desmarest,

Delahaye,

Goossens,
Motisset,

J.

Grouvelle,

Javet,

Leloup,

Cheyrolat,

Le veille,

Lambin,

1

abbe

H.

Lefevre,

Lucas,

Reiche,

Gilnicki,

Gueraud-

Guede,

Mauppin,

Cle

Glair,

tartigue,

Lichtenstein,

r
Tabbe de Marseul,
le D Ch. Martin,
~d Orbigny,
Regimbart,
Poujade,

D

le

fierce,

Faulconnier,

Ph. Grouvelle,

Kflnckel,

Leprieur,

Bedel,

Brisout de Barneville,

Mabille,

Ch. Oberthiir,
Sedillot,

le

r

Senac,

Signoret,

La seance

Simon,

Tappes.

est ouverte h 8 heures.

M. E. Desmarest, secretaire, donne lecture de

la

circulate adresse e,

le

1877, a tous les membres francais de la Socie te, pour les
convoquer a TAssemblee gene&quot;rale du 28 fevrier, afin de discuter et de

18

fe&amp;gt;rier

e

(5

annte, n

9Zi.)

l\

_

2

par une Commission spePaul
de
MM.
ciale composee
Gervais, president, Albert Le veille , rappor
Lucien
Louis
teur,
Bedel,
Buquet, Eugene Desmarest, fidouard Lefevre,
C.-E. Leprieur, Paul Mabille et Louis Reiche.
voter le projet de Statuts constitutifs,

Avant d aborder

la

1

discussion,

re&quot;dige&quot;

assemble e, a

unanimitg des voix, se

I

prononce de nouveau sur ropportunite&quot; d une demande de reconnaissance
de la Societe&quot; comme e&quot;tablissement d ulilile&quot; publique.

La discussion est ouverte sur
Article l

de

la

L

er

Amendement Leprieur

.

article l

Non

(1832).

Socie&quot;te&quot;

tr

est

de Staluts.

le projet
:

ajouter la date de la fondation

adopte&quot;.

adopte&quot;.

Adoptes a runanimite.

Articles 2, 3, A, 5, 6 et 7.

Amendement Oberthur tendant

Article 8.

de province

le droit

accorder aux

a

membres

Non adopte.

de vote par correspondance.

Amendement Lichtenstein limitant le vole par correspondance des
membres de province a 1 election du President et du Vice-President.
JNon adopte, a la suite de

L

article 8

du projet

est

deux

scrutins, par

Articles 9, 10, 11, 12, 13 et IZu

L ensemble des

articles

26 voix contre 20.

adopte&quot;.

du

Adoptes a

projet est

1

a

adopte&quot;

unanimite&quot;.

runanimite&quot;

des volants.

Statuts de La Societe
entomologique\de France.

ARTICLE

l

er
.

La

Societe&quot;

porte le titre de

:

Societe entomologique de

France.

ART.

Son objet est de concourir aux
progres de TEntomologie en
d appliquer cette Science a
FAgriculture, a 1 Industrie, aux
a la Medecine.
2.

general, et

Arts et

ART.

3.

Le nombre des Membres de

la

Societe est illimite. Les Francais

et les etrangers

peuvent egalement en faire partie. Toutefois, les Membres
francais ont seuls le droit de vote en matiere
administrative.
ART.

li.

L administration de

la Societe est conflee a

un Bureau

et a

un

Conseil.

Les Membres titulaires du Bureau sont
adjuinls aux Membres du Conseil
et ont les

memes

droits

que ceux-ci.

~
ART.

ART.

Le Bureau

5.

est

compose

:

D un
D un
D un

Tresorier

D un

Archiviste et d un Archiviste adjoint.

President, d un Vice-President
Secretaire, de

Tous

6.

les

non plus

etre

Membres du Bureau

du Bureau

est

sont reeligibles, a

nomme deux

imme diatement

Le Gonseil

7.

titulaires

;

deux Secretaires adjoints;

;

President, qui ne peut elre

ART.

43

1

exception du

annees consecutives

il

;

ne pent

elu Vice-President.

compose de dix Membres
dont

et six conseillers,

:

les

trois sont

quatre

Membres

remplaces chaque

annee.

ART.
la

Les Membres du Bureau sont ems au scrutin uninominal et

8.

majorite absolne des

Membres presents

ceux du Gonseil sont elus au

;

scrulin de lisle et a la majorite relative des suffrages, dans la derniere

seance de

ART.

1

9.

annee.

La Societe

ses stances

tient

habituelles

et ses

assemblies

generates a Paris.
Elle pourra tenir des seances extraordinaires sur un des points de la
France qui aura
prealablement determine&quot;. Un Bureau sera specialee&quot;te

ment organise par

les

Membres

presents a ces reunions.

ART. 10. Chaque Membre paye une cotisation annuelle de 2/i francs.
II peut se liberer de la cotisation annuelle
par le versement d une
somme de 300 francs une fois payee.

ART. 11. Les Annales que la Societe&quot; public sont delivrees gratuitement
Membres de la Societe.

a tous les

ART. 12. La Societe
ART. 13. Dans
depenses de

compte
ART.

1

etablil

annnellement

premiere seance de

exercice ecoule est soumis

est public
ill.

la

dans

En cas.de

le

1

le

budget de ses depenses.

annee,

b.

1

le

compte des recettes

approbalion de

la Societe.

et

Ce

Bulletin des seances.

dissolution

de

la

Societe,

tous les

Membres sont

appeles a decider de la destination qui sera donnee a ses proprietes.

Le President, apres avoir
10 heures.

clos

TAssemble e generale, leve

la

seance a

Scaiice ordinaire

du S8 Fevrier

Presidence de M. L.

REICHE.

46 membres presents.

Apres Tadoption da proces-verbal de
M.
1

le

24

Banquet destine a celebrer
Societe, qui a en lieu le samedi

Secretaire donne des details relatifs

de

anniversaire de la fondation
fevrier,

seance du 14 fevrier 1877,

la

la

ail

au Palais-Royal.

Vingt-cinq membres ont fait paiiie de ce Banquet. Ce sont : MM. le
docteur Auzoux (de Saint-Aubin d ficrosville),
Bedel,
Bourgeois (de
Ch. Brisout de Barneville (de Saint-Germain-en-Laye),

Rouen),

Desmarest,

Chevrolat,

Bagneres-de-Bigorre),

docteur Grenier (de
LichLefevre,
Leloup,

Grouvelle,

tenstein (de Montpellier),

Nicolas

Le&quot;veille,

de-Thouberville),

Reiche,
Poujade,
le docteur Senac,
Sedillot,

Au
de

Olivier

(d Auxerre),

Power

d Orbigny,

(des Ramillons, pres Moulins),

de Saulcy,

le

F61issis-Rollin,
J.

(de Saint-Ouen-

Re&quot;gimbart,

Salle,

Felix

Simon.

dessert, le President M. Louis Reiche se leve, remercie ses collegues

s etre

et porte

rendu au rendez-vous annuel de

un

D autres

toast

:

toasts,

A

la prosperite

de

la

Au

:

Par M. Lichtenstein

:

A la me&quot;moire

Par M. Ernest Olivier

Par M. de Saulcy

Decisions.

du Prix

La

Dollfus

(Vifs

!

:

porters

:

:

le petit-fils

Aux Membres

decide que, vu Theure
la

parmi nous

;

parisiens de la Societe

Aux entomologistes voyageurs,

pour 1876 qu a

;

des premiers entomologistes francais,

Aux jeunes entomologistes

Societe&quot;

applaudissements.)

President annuel, a M. Louis Reiche

a celle d Olivier, dont nous possedons

:

fondation de notre association

6galement applaudis, sont ensuite

Par M. de Saulcy

Par M. Salle

la

Societe&quot;

;

;

a notre collegue Raffray.

avance&quot;e, elle ne s occupera
seance prochaine (14 mars 1877).

45
Sur

proposition de M.

la

demandera

-

Paul Gervais,

la

Societe&quot;

decide

autorisation de placer a TExposition universelle de

1

qu elle
1878 une

collection de ses Annales.

Communication. M.

J.

Lichtenslein

demande

a rectifier

le

nom du

Gynipide qui forme des galles en cdnes canne!6s sur les petits chenes au
bois de Vincennes. Ayant eu 1 avantage de recevoir une collection de
galles de M. Gustave Mayr, de Vienne, le savant monographe des Cyniil

pides,

Cynips

y a reconnu que les galles dont il s agit n e&quot;taient pas celles du
mais bien celle du Gynips (Aphilothria)) Sieboldi de

corticis,

Ilartig.

Membre

MM.

M. Edouard Blanc,

presents.

Duquesne,

3,

presente par M.

de Marseul

Membres

et

e&quot;leve

de TEcole forestiere, avenue
Coramissaires-rapporteurs

Poujade.

:

Mauppin.

recus. 1

M. Pierre Bargagli, membre de

la

Societe&quot;

entomolo-

sente par M. Gilnicki, au
gique italienne, a Florence (Coltopteres), pre
nom de M. Emile Deyrolle. - Gommissaires-rapporleurs : MM. Desmarest
et Jekel

2

;

M. Fernand Reverdi, rue de

la Paix,

pr6sente par M. Gilnicki.

4,

a Laval (Mayenne) (Ento-

Lepidopteres de France),
Commissaires-rapporteurs : MM. Berce et

mologic generate, specialement Coleopttres

et

Regimbart.

La stance, ouverte a 10 heures,

est close a 11

heures moins un quarj.

APPENDICE AUX STANCES PREC DENIES.

Stance du

2/i

Janvier 1877

(fin).

M. Aug. Puton communique les descriptions de quatre nouvelles
especes de Cicadines du genre Deltocephalus (fin) :
l\.

DELTOCEPHALUS BELLE VOYEI Put.

BlanchMre, flavescent tres-pale.

-

Zl6

-

Vertex plat en dessus, en triangle aigu, aussi long que le pronotum ;
cote de la ligne me&quot;diane, la
marqu6 de Irois laches noires de chaque
le sommet ; la
un
un
comme
allonge&quot; sur
peu
point
premiere Ires-petite,
en
deuxieme la
grande, au niveau de Tangle ante&quot;rieur de Fceil,
plus

quadrilatere transversal
Trail

par

forme&quot;

et

irre&quot;gulier ;

la troisieme

triangulaire dans Tangle

bord anterieur du pronotum. Front entierement

le

Pronotum avec deux grandes laches noires
une de chaque cot6 de la ligne mediane, sur le milieu de sa
a chaque angle de la
longueur, ficusson avec une tache noire triangulaire

ni chevrons.
pale, sans taches

arrondies,

sommet sans

base, son

tache.

a la
lytres tres-pales, blanchatres, surtout

nervures tres-larges et blanches, Tinterieur des cellules d un
un
peu plus fonce seulement & partir de la derniere moilie ; les
jaunatre
cellules apicales externes legerement bordees de brun au cote externe.
base, les

Clavus avec deux taches noires, Tune au-dessous de Tautre,

le

long de la

premiere petite, ponctiforme, pres de la base, la
deuxieme grande, allongee, sur la partie moyenne. Corie marquee aussi
de deux laches noires ovalaires, Tune sur le milieu du disque, Tautre a

suture avec

la corie, la

Textre mite de

la cellule

de noir.
&amp;lt;?.

anteapicale interne.

Abdomen

noir en dessus et

bords des segments flaves. Tibias posterieurs ponctues
3 mill.; ?, 3 1/2 mill.
rf,
Long,

en dessous, avec

les

Valve en triangle arrondi, noire a la base. Lames deux fois aussi
la valve, leur cote externe droit, parallele
jusqu au sommet,

longues que
qui est

coupe&quot;

droit

brusquement

et

fortement releve. filytres aussi longues

que Tabdomen.
$. Dernier segment ventral aussi long que les trois precedents reunis ;
deux points noirs au milieu de sa base; son bord poslerieur irregulierement 6chancr6 ; Tangle externe,
aigu et fortement avance&quot;, forme la
e&quot;tant

portion

la

plus saillanle, le milieu est noir et un peu

avance&quot;.

lytres plus

courtes que Tabdomen.
Cette jolie espece, trouvee dans les environs de Metz
par M. Bellevoye,
multinotatus et Mayri ; elle s en distingue
par sa teinte
bien plus pale avec des taches noires plus grandes et
plus regulieres, celle
du sommet du vertex beaucoup plus petite, le
seu
est voisine des

pronotum

lement de deux grandes taches sans en avoir sur
Tabdomen presque entierement noir, etc.

la

marque&quot;

ligne inediane,

47.-

Seance du ib Ftvrier 1877

M. H. Lucas communique une note
Phasmides :

(suite).

relative a

un Orthoptere de

la

famille des

Le Phyltium pulchrifolium d^crit par Audinet-Serville, Hist. nat. des
292 (1838), figure par Dehaan, Brijdragen tot de Kennis

Ins. Orth., p.

Orthopt.,

pi.

15,

fig.

6,

$

(1842), et dont

j

ai

donne&quot;

la

synonymic, Ann.

Soc. ent. Fr., 1869, Bullet., p. LXXXVI, est une espece tres-remarquable

par son fades et qni differe de ses congeneres par la dilatation exageree
des femurs des paUes de la premiere paire et des segments abdominaux. Cette espece, qui habile les iles de la Sonde, est ordinairement
verte.

Le Phylliwn pulchrifolium $ que je fais passer sous les yeux de la
une variete extremement curieuse, car cet individu, au

Societ^ represente

d etre vert, est au contraire enlierement de couleur feuille morte.

lieu

Cette remarquable variety qui egale en longueur

88 millimetres

et qui,

dans sa plus grande largeur, mesure environ 40 millimetres, a pour patrie
Balavia, ou elle a et6 decouverte recemment par notre confrere M. A.
Raffray et son

compagnon de voyage, M. Maindron.

Les especes qui composent le genre Phy Ilium sont de curieux insectes
les femelles, ordinairement privees d ailes, imitent fort bien la feuille

dont

d un arbre, tant a cause de leur forme que des nervures dont

elles

sont

pourvues.
Enfin, j ajouterai que les femelles de ces Orthopteres ne se deplacent
que tres-difficilement ^ cause de la brievete de leurs organes locomoteurs. La nature leur a, sans aucun doute, donn6 la forme et la couleur

d une

feuilie

afm de dissimuler leur presence

et

de

les

soustraire aux

attaques de leurs ennemis.

M. V. Signoret donne des notes sur divers Hemipteres
1&quot;

J ai r^colt6 a Hyeres et

j

ai

re^u, tant de Montpellier par

Lichtenstein, que de Hollande par M. Ritzema,

du
le

festucx,

que

je

me

:

vois oblige, rien

que par

secours du microscope, de le regarder

un Eriopdtis

si

M. Jules
different

les caracteres visibles

comme une

sans

espece distincte que

48
je

nommerai E.

Lichtensteinii; le fcstucse se distinguant par des filaments

laineux et frises, tandis que dans le Lichtensteinii

espece est

lisse et

comme

le

sac que forme cette

feutreV

Le male que j ai represents est bien celui du festucds Fonscolombe, pris
sur un echantillon de 1 auteur. Quant a mes figures de la femelle, je ne
saurais dire aujourd hui a quel type elles se rapportent reellement
un travail a revoir comple&quot;tement.

:

c est

En

consultant la Faune des Insectes du Chili de M. Gay, j ai reconnu
HSmipteres Homopteres quelques especes qui rentrent dans deg
decrits avant la publication de cette partie de Touvrage. Ainsi
genres
le genre Calinda, p. 309,
en 1848 par M. Fo rster;
le genre Trioza,
le genre Delina
Wiinocota, et le genre Sphinia
Aphalara du meroe

2

dans

les

de&quot;ja

=

=

cree&quot;

=

auteur.

Le travail de M. Forster etant de 1848, et la description des
pteres de Spinola et de M. Blancbard datant de 1852, ce sont les

H6mi-

noms

du premier auteur qui doivent etre adopted.
Je signalerai, en outre,
la

des erreurs dans les descriptions

ainsi

:

dans

diagnose du genre Calinda on indique 7 articles aux antennes, dans

description, 8, et dans

Dans

le

alors

qu

la

signee par

figure

la

M. Blanchard, 12 au moins.

genre suivant, Delina, on voit que les auteurs en indiquent 11,
il ne
peut y en avoir que 10 au plus. Dans le genre Sphinia, on

ne parle pas du nombre des articles des antennes, mais on en
figure 9.
Or, dans tous les Psyllides connus jusqu a ce jour, on en compte toujours
8

1

OLI

10, suivant les genres.

3

Au Mexique, Ton

examen,

est

1

JE.

j

ai

reconnu

le

fabrique de la farine avec

genre Euschistus Dall.

spurculus Stal, que

Je dois ces details a M.

les

Mexicains

nomment Xumitis.

qui a rappprte les echantillons

Salle&quot;,

passer sous les yeux de la
universelle de Philadelphie.
fais

M. P. Mabille donne

la

L6pidopteres de Madagascar
3.
latse,

de son voyage a

Socie&quot;te&quot;,

description

(fin)

un Penlatomide. A
Stal. L espece

= Licysta

de

trois

especes

1

que

je

Exposition

nouvelles de

:

ERONIA GRANDIDIERI, nov. sp.
basi et dimidio marginis interni

.

Alx anticx

albas, subacutse,

subluteis, costa fusca,

apice et

margine externo circumdatis fascia marginali nigra, introrsum dentata
e costa
prope apicem oritur tinea punctorum nigrorum,
stepe

;

obsoletorum,

-
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ante apicem angulata, inter ramos 3 et 2 compositi nervi infcrioris nulla,
crasso nigro in extrema cellula et altero subcostali. Alss pos-

cum puncto

subcarneo-lutess, bast lutescentes, fascia punctorwn in disco curvata
ad marginem abdominalem evanida. Subtus alee anticse, macula baseos

ticae

et

aurantiaca, et in csetera parte, excepto marginis intcrni spatio albido,
Posticse carneo-luteolss, vix paginae superioris signaturas obsoletissimas referunt. Feminas tantwn vidimus statura et signa-

sordide lutescentes.

turis diversas.
Clariss.

Dom. Grandidier, qui insulam Madagascar

perlustravit, et

Le

hanc speciem cum multis

meme membre

depose sur

le

bureau

01
nouvelles especes d Hesperides (n 45 a 52)

EUDAMUS VIRESCENS,

45.

talibus ante apicem, fascia

media nervis
;

basi

la suite

totam intrepide

dicavimus.

de ses diagnoses de

:

Alis nigris, anticis punctis 2 cos-

sp. nov.

minuto huic exterius adjccto

fere

aliis retulit,

intcrsecta, angusta,

subviridi

;

posticis

punctoque

basi late viridi

micantibus, margine externo caudaque albis ut in E. Orione et E. Brachio.
Subtus color pallidior et margo cxternus poslicarum albus, ut et cauda.
Coll. Mabille.

Cayenne.

EUDAMUS CONCINNCS,

Zl6.

secta

;

mum

Alse fuscx, fimbria albido interk punctorum aut macularum in disco, pri-

nov. sp.

anticse fasciarn habent

quartum minima, et unum exterius, prseterca tria minuta apiomnia et hyalina. Pagina inferior anticarum similis, apice
cimrascente ; posticarum autem offert basim fusco-griseam, cum fasciola
et

calia, flaveola

transversa obscuriori,
secta,

quam sequilur altera fasciola albida, litura nigra
cum macula curva exicriori nigra; margo externus cinereus

vel pallide lilacinus.

Ul

Expansio alarum

Caudss lonase obscuriores.

:

mill.

E

Brasilia.

111.

Coll. Mabille.

ISMENE UNICOLOR, nov.

dide alba,

sp.

Alse fuscx

thoracis pilis subvirescentibus

;

; fimbria posticarum sor
subtus alis omnibus pallidio-

ribus, statura Ism. Ratek Bdv. cui subsimilis.

Congo.

Coll. Mabille.

48. TAGIADES LAGTEUS, nov. sp.
linis 5 ante

apicem, tribus in ctllula

T. alis anticis nigris, punctis hyaet

ad costam

et

quatuor in obliqua

-
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ad marginem
serie ab iltis quinque apicalibus punctis procedente usque
internum. Alae posticse candidissimse, basi nigra, margine antico anguste
semicircuiari interrupta ; quanigro ad angulum, cum serie punctorum
tuor ad marginem externum et duo ante angulum analem adsunt, tria
basi cserudenique marginalia, nigra. Anticss subtus pallidiores, posticx
iescentes.

Congo.
(La suite au prochain Bulletin.)

M. J.-M.-F. Bigot adresse une note sur deui nouvelles especes de
Dipteres exotiques

:

Genus OMMATIUS Wiedem.
1.

OMMATIUS ANNDLATUS

facie cinerascente,

pulis

?,

nov.

sp. ?

Antemtis pallide fulvis, cheto

testaceus.

et

mystace pallide testaceo

cinerascentibus

;

Curia ASILIDARDM

et Schiner.

J.

B.

Obscure
Long. 10 mill.
segmento tertio apice fuscatis,
;

disco thoracico fusco,

abdomine fusco, segmentis

testaceo

sea&quot;

marginatis,

venire testaceo; hatteribus pallide testaceis; pleuris cinereis; genu fuscum,

femoribus superne pallide castaneis, posticis obscurius, tarsis, fere totis,
castaneis, pulvillis testaceis; alis fere hyalinis, extreme apice pallide
cinerascente.
Insul. Mysol.

2.

OMMATICS CNEMIDEUS

&amp;lt;?,

nov.

albis; scapulis
et pleuris,

Long. 11 mill.

sp.

Antennis fulvis, segmentorum apice

late castaneo, facie

et

Fuscus.

mystace sub-

macula cinerea lunulata, scutello obscure fulvo, apice, sicut
; segmentis abdominis albido marginatis, basi,

cinerascentibus

utrinque, setis penicillatis albidis ; hatteribus pallide testaceis ; alis hya
linis extremo apice cinerascente ; pedibus anterioribus obscure testaceis
sed, extrinsecus,

omnino

castaneis,

segmento tarsorum basali pallidiore,

posticis testaceo fulvo, extrinsecus obscuriore,
pulvillis testaceis.

Ex pictura pedum

femoribus basi

late subalbis,

dignoscendus.

Nova Guinea.

M.

E.

d Araneide

Simon donne

la description

d une nouvelle espece fran^aise

:

OXYPTILA BAUDUIRI, sp. nov.
Voisine
$ (jeune).
Long. 5 mill.
d O. blitea. Cephalothorax beaucoup plus deprime, a ligne dorsale droite,
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en avant, & front plus

pli retreci

de noir, principalement sur
definie;

sur

la

penle

e&quot;lroit

brun-rouge, tres-fortement varie

;

cote s et en avant, sans

les

poste&quot;rieure

une grande tache

bande dorsale

testace&quot;e

carre&quot;e,

deux espaces noirs ; en avant, Tespace oculaire blancmat;
front garni de crins tres-longs et forts, simplement obtus ; tegument
de granulations plus fortes.
Yeux superieurs comrae
chagrine&quot;, parseme
limitee par

chez 0. bliiea

;

me diocres,

yeux

formant un quadrilatere aussi large que

Abdomen deprime, aussi large
gros.
en
en
dessus brun fonce et terne,
avant,
que long, largement tronque
veine de noir; une bordure blanchatre tres-de coupee et dans la seconde

long, les ante rieurs

un peu plus

une bande mediane de

moitie&quot;

dilatee

transversalement en

grine, garni de crins

meme

couleur un peu variee de brun,
en arriere ; tegument cha

avant, attenu^e

un peu plus
fauve blanchatre,

fauves, obtus, tres-courts en dessus,

longs sur les cote s.

Paltes courtes,

tres-robustes,

tres-fortement et irregulierement tachees

et

ponctuees de noir

;

femur 2

presentant une rangee oblique de trois longues et fortes epines subaigues,
une seule epine dorsale aux femurs des trois aulres paires; melatarses i
presentant deux rangees inferieures de 3-3 epines et une rangee laterale
superieure de deux e pines, dont Tune terminale ; crins nombreux presque
assez longs et aussi forts

que

les epines.

Plusieurs jeunes individus des deux

sexes

m ont

e&quot;te

ment de Sos (Lot-et-Garonne), par notre collegue M.

envoye s recem-

P. Bauduer.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
Rcdige par M. Louis BEDEL, irdriviste-Bibliolhecaire,

Stance du iU Ftvrier 1877.

American (The) Naturalist,
P. 116,

The Crustacea

Association viticote de

I

vol. XI, n* 2.

of

Lake Titicaca

(fig.)

arrondissement de Libourne

Stance g6n6rale du 28 novembre 1876.

(*), fasc. VIII.

-

-
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Atti delta R. Accademia delle Scienze

di

Torino,

vol.

XI,

n*

1-6,

1875-76.

SOBRERO,

p.

&33, Una proposla riguardante la Fillossera.
Universith di Torino, annees IX

Bollctino dell Osservatorio delta regia

(1875) et
Bulletin

X

Q

(1876).

d Insectologie

e
agricole (*), 1877, 2

DE LA BLANCHERE,
p. &,

n

1.

p. 1, Entomologie elementaire (suite).

la destruction

pour

Precede&quot;

anne&quot;e,

SENAT,

des oaufs d hiver du Phylloxera.

De la decortication de la vigne pour detruire les O3ufs du
CH. JOUBERT,
M. GIRARD, p. 9, Note a ce sujet.
Phylloxera.
P. 1&, Teigne des pommes de
p. 12, Le Kermes de la vigne.
ID., p. 7,

terre.

Comptes rendus hebdomadaires des Seances de

L

Academie des Sciences,

tome LXXXIV, n oi 4-6.
FOURNET,

Traitement des vignes phylloxeras.

p. 219,

p. 266, Sur 1 Anguillula intestinalis, iiouveau ver
chez les malades atteint de diarrhee de Cochinchine.

Entomologist s (The) monthly Magazine

SHARP,
Coleoptera

p.

193, Descr.

CAMERON,

(fin).

and CynipidaB.

BARRETT,

n.

p.

n 153.

n. sp.

Notes.

New

Zealand

201, Notes on the degree of tendency

p.

Descr. of a n. sp. of Argynnis from Artie America.
On Stimulation in the G. Ageronia.
P. 208, Stimulation in the G. Vanessa.

Vanessa Antiopa.

of

196, Notes on British Tenthredinidffi

by the Lepidoptera

HEWITSON,

with descr. of a

p.

and some

XIII,

trouve

of Pembroke and its neigh
205, Notes on Rhopalocera from Angola,
sp. of Deudorix from Zanzibar.
BUTLER, p. 206,

to variation exhibited

bourhood.

of n. g.

(*), vol.

BAVAY,

ne&quot;matoide

SWINTON,

p. 207,

Stimulation in

P. 209,

Lobophora viretata double-brooded.
On variation in the larva of Vanessa Atalanta.
P. 2:10, Acherontia
Atropos in the North of Scotland.
Eggs of Cymatophora flavicornis
and Dianthoecia cassia.
How to find the larva of Triphrcna subsequa.
P. 211,

Captures at Sugar in North Wales in October.
Notes on
P. 213, Descr. of the larva of coremia
Lepidoptera in 1876.
propu-
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P. 21-5, Melanism in
Natural History of Asthena sylvata.
on
Notes
P.
Xylophagus ater
216, Supplementary
Lepidoptera.
Locusts in Yorkshire.
and X. cinctus.
Change of generic nama

gnata.

(Parthenos Hubn.).
C
Entomologische Nachrichten, 3 annee, 1877, n

KRIECHBAUMER,

Ueber einige neuere hymenopterologische
Ghrysomela violacea und staphylea in copula.

p. 17,

P. 29,

Schriften.

Feuille des Jeunes Naturaiistes (*), 7

P. 39,

e
ann&amp;lt;e,

delta

reale

tome XXVIII.

Alfr.

76.

P. 52, Mantis religiosa a Reims.

Accademia

delLe

di Torino,

Scienze

2*

se rie,

Q

Rcpcrtorio (Et), semanario enciclopedico

M.

n

Une journee enlomologique aux environs de Toulon,

P. 51, Euricera Teucrii.

Memorie

2.

(*),

n 09 14

Offert

et 23.

par

Duges.

HOMOBONO GON

ALFR. DUGES, n XIV, Sobre la Turicata (fig.)*
XXIII, Las Cantaridas del Estado.

ZALEZ, n

Societe entomotogique de Belgique, s6rie II,

DE MARSEUL,

p. 7,

Histe&quot;rides

9
Compte rendu n

recueiliis par C.

3/t.

van Volxem dans

ses voyages (Liste des especes).

Societe Linneenne

du nord de

R. VION, p. 216, Les

la

France

(*),

Bulletin

n

56.

Araignees et leurs toiles.
CARPENTIER,
P. 218, Les Hannetons.

217, Notes entomologiques.

p.

Station sericicole

de Montpellier, Memoires et documents
Don de M. E. Maillot.

(*),

1875

et

1876, 6 brochures.

E. MAILLOT, Les Congres sericicoles internationaux.
VLACOVICH, Recherches sur la gattine et la flacherie.
E. MAILLOT, Congres sericicole international de Monlpellier.
ID.,

1875.

VERSON

De

la

et

production des graines de Vers a soie.

magnaneries.

CORNALIA, Experiences sur

1

Du

chauffage des

accouplement des papil-

PINCHETTI, MATTIUZZI et KESSI, De

du Bombyx du murier.

Ions

la

sole en Europe.

elever les Vers & sole.

De Tart d

1876.

international de Milan.

Vers a soie.

ID.,

graines de Vers a

E.

MAILLOT, De

Congres

ID.,

Zoological Society of Philadelphia

de selection pour la
Le sysleme Pasteur et ses

le

(*),

se&quot;ricicole

des graines de
confection des

eclosion

M&amp;lt;Hhodes

soie.

BALBIANI. Memoires sur

1

re&quot;sultats.

the fourth Annual Report. 1876.

Phylloxera, presented en 1876

(*).

Q

(Comptcs

rendus de PAcad. des Sc.)

BOUTIN alne. Eludes d analyses comparatives sur
vigne phylloxere e

(*).

la

Paris, 1877. (Memoires de

vignc saine et snr
1 Acad. des Sc.)

la

BRONGNIART (CHARLES). Note sur une nouvelle espece de Diptere fossile
de Fr., 1877.)
du genre Protomyia (*). Broch. in-8. (Bull. Soc.
ge&quot;ol.

GHEVROLAT (AUG.).

Me&quot;moire

sur la

faraille

des Clerites

(*).

Broch.

in-8&quot;.

Paris, 1876.

DUCLAUX. Etudes sur
France

GAULLE

(*).

(J.

sites (*).

la

nouvelle maladie de la Vigne dans le S. E. de la
carte. (Memoires de 1 Acad. des Sc.)

Annexe, avec

DE). Les Apions

de France

et les plantes

dont

ils

sout para

Broch, in-8. (Feuille des Jeunes Naturalisles).

et DE HAROLD. Catalogus Coleopterorum (*), tome XII, AcceIndex generum universalis. i vol. in-8. Munich, 1876.

GEMMINGER
dit

GERVAIS (PAUL). De la structure des coquilles calcaires des 03ufs et des
caracteres que Ton pent en tirer (*). Broch. compart. (Comptes rendus
de

1

Acad. des Sc.)

Q

GIRARD (MAURICE). Les
reciproquement
culture, IX.)

(*),

ve&quot;ge&quot;taux

importes et

Broch. in-8, 1876.

les

insectes

(Journ.

de

indigenes et

la Soc.

d Horti-
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LICHTENSTEIN (JULES).
genre Phylloxera

(*).

Notes pour servir a 1 histoire des Insectes du
Broch. in-8% Bruxelles, 1877. (Ann. Soc. ent.

de Belgique.)
(FELIX). Note sur les phe*nomenes de la digestion et sur la
structure de Fappareil digestif chez les Pnalangides (*). Broch. in-8%

PLATEAU
1

Bruxelles, 1876.

pi. lilhogr.

RAVERET-WATTEL. Education de
in-8.

SiaL

(G.).

(Bull,

de

la Soc.

Attacus Yama-mal au Japon

1

(*).

Broch.

d Acclim.)

Enumeratio Hemipterorum, 5

(*).

In-8. Stockholm, 1876.

(Svenska Vet. Akad. Handl.)

TOURNIER (HENRI), ^tude des especes europeennes et circumeurope ennes
du genre Cneorhinus Sch. (*). Broch. in-8% 1877. (Ann. Soc. ent. dc
Belgique.)

Sianct du 28 Fevrier 1877.

Annales de La Societe entomologiquc de Belgique, tome XI,

fasc. III.

H. TOURNIER, p. 161, Eludes des especes europeennes et circum
J. LICHTENSTEIN, p. 164,
europe ennes du G. Cneorhinus Sch. (fin).
Notes pour servir & 1 histoire des insectes du groupe des Phylloxeriens.
E. DUGES, p. 178, Descr. des metamorphoses du Minturnia dimidiata Lac.
Coleopteres du groupe des
Comptes rendus des seances de la Soctete,
,,

Atti delta r. Accademia del Lincei

(*),

Me&quot;galostomides

(1

pl.j.

p. I-CIII.

Transunti, vol.

I, fasc,

1 et 2.

Q

Demande d echange.
Bulletin

de

I

tome XX, n
n 1.

Academic imperials des sciences de Saint-Petcrsbourg,
3-/i; tome XXI, n
1-A; tome XXII, n Zi; tome XXIII,
tti

Tome XXI.

D BRANDT,
r

p.

21, Quelques

observations sur les

glandes sexuelles des Insectes.

Comptes rendus hebdomadaires des seances de
tome LXXXIV, n 7 et 8.

Q

I

Academic des Sciencesf

56
Journal

tie

Zoologic, par M. Paul Gervais (*},

tome V, 1876.

Don du

Ministere de Instruction publique.

PLATEAU,

CIACCIO, p. 312, OEil des Dipteres.

BAVAY

des Myriapodes.

et

NORMAND,

p.

p.

332, Digestion

343, Anguillule stercoralc

PL).

(1

Academic imperiale des Sciences de Saint-Petersbourg
tome XXII, n 4-10 ; tome XXIII, n 1. 0,

Memoires de

I

Societe industrielU de

Rouen

(*),

une

(Medaille d or pour

Programme des

Histoire

&amp;gt;

prix propose (1877).

des Insectes nuisibles aux toiles

ecrues ou peintes.)
&quot;&quot;^V^^

^^Ss.

Tableau general de? fnatiems aihtenucs dans les publications de I Aca
demic des Sciences de Saint Peter sbourg depuis sa fondation,
l

re

partie, 1872.

Termeszetrajzi Fuzetek

(*),

FRIVALDSZKY,

J.

(1 pi.

p.

0.

col).

n

1,

17,

1877.

Demande d echange.

Goleoptera nova e Hungaria meridional!

HERMAN,

p.

22, Korcs Bogarak

(monstruosiles,

D HORVATH,
r

MOCSARY,

1 pi.).

p.

23, Hymenoptera.

p. 25,

Hemiptera nova.
Transactions of the zoological Society of London

BUTLER,

p.

vol.
&amp;gt;

511, Revison of the Heterocerous

family Sphingidae (5

IX, part 10.

Lepidoptera of the

pi. col.).

Nous prions nos collegues de verifier, a la fin du
trimestre des
la Liste des Membres, et si leur adresse ainsi que les
autres indications ne sont pas exactement rapportees, d en informer de
It&quot;

Annales de 1875,

DESMAREST, rue Dauphine, 20) ou le Tre&quot;sorier
BUQUET, rue Saint-Placide, 52), comme aussi de les avertir de

suite le Secretaire (M. E.

(M. L.

tout changement

apporle&quot;

ulterieurement a leur adresse. (Urgent.)
Paris, 6

PARIS.

Typog. FELIX

MALTESTE

et

mars 1877.

Ce, rue desDeux-Portes-St-SauYeitr,22.

N

1877.

S.

BULLETIN DES SEANCES
DE LA

SOGIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE
neeuoilli par IU. E.

ESlttAREiST

Paraissant deux fdis par

,

Secretaire*

mois&amp;lt;

Seance dn 14 Mars

PnSsidcncc de M. L. REIGHE.

37 mcmbrcs presents*

Decision.

La Societe

precedente stance, et dont

n

3,

prendre une d^cison suf

est appelee a

sions du rapport de la Commission
1

du Prix

impression a ct6

Dollfus, presents
faite

dans

le

les

conclu

dans une

Bulletin 1877,

page 26.

Apres avoir de&quot;cid6 par 23 voix centre 13 qu il y avail lieu de decerner
M. Maurice Girard, ayant obtenu, a un second scrutin, 30 suf

le Prix,

frages sur 37,

premiere partie

comprenant

1

est

proclame&quot;

du tome

II

laureat du Prix Dollfus de

de son

des Insectes

histoire

1876, pour

la

Traite eUmentaire cCEntomo logic,

des ordres des Orthopleres et des

Nevropteres.

Communications. M. L. Buquet annonce que, par suite de Texpropriaune parlie de la rue Hautefeuille pour Pagrandissement de Fficole

tion d

:

de Medecine,

la Societ^ doit

occup6 par sa Bibliotheque.
C

(5

ann&e, n

95.)

quitter, le

Un nouveau

15

avril prochain,

Tappar lenient
d etre

et plus vaste local vient

5
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rue du Cherche-Midi, n

loue&quot;

le

pour

demenagement

visile&quot;

a

il

credit est

de

la

ouvert a PArchiviste

Bibliotheque.

& M. fimile Deyrolle une Icttre
que M. Raffray a
informe
de Ternate, dans laquelle il
qu en quittant Batavia il a
Sur ces differents points
de
Gilote.
Pile
et
Tidore
Pile
de
les Glebes,
dit

M. Gilnicki
date&quot;e

Un

&2.

et Pinstallation

e&quot;crit

1

fait

de nombreuses et

palement en Coleopteres

recoltes entoraologiques, princi-

inte&quot;ressantes

en

et

Hyme&quot;nopteres.

M. Raffray prepare son expedition en Nouvelle-Guinee, ou il va rester
dix-huit mois. Il a choisi les monts Arfak comme centre de ses explo
rations.

Sa

sante&quot;

est excellente, ainsi

que

de son compagnon, M. Maindron

celle

;

son voyage, quoiqu il soit oblige d emporter en
ressources qu offre cette conPapouasie un bagage enorme, vu le pen de
il
adresse un bon souvenir a
tree inhospitaliere. Avant de s y engager,
est fort satisfait de

il

tous ses collegues de la Societe entomologique de France.

M. Abeille de Perrin adresse une note sur

somus europeens

En

ma

avec

e&quot;tudiant,

collection,

trois especes

de Stylo-

:

je me

la

Monographie de M. de Marseul,

suis apercu

que

cet auteur avait

les

Stylosomus de

ne&quot;glige

trois

especes

de nos contres.

La premiere, propre a

la

mon ami

Corse et que

et collegue

M. Reveliere

m a donnee sous le nom inexact tferythroccphalus, est extr^mement voisine
elle differe par ses stries non cr^nelees, plus confuses
par son dessin. La bande noire suturale, au lieu d etre large a la
base et de se re&quot;trecir en s allongeant vers 1 extremite, est au moins aussi

du tamarisci, dont
et

etroite a la base

qu a son

tiers anterieur,

et,

quand

elle

se dilate, c est

vers les deux tiers de P61ytre, ou elle se d^veloppe parfois jusqu
le
j

bord

aie

lateral,

qui noircit aussi sous forme de tache

examine beaucoup d exemplaires

constants et par consequent
si

haut point voisine de

prendre
II

n en

est pas

de

spe&quot;cifiques,

la notre,

la responsabilite

de son

meme

et

qu a

ti

allonge&quot;e.

que ces caracteres

atteindre

Bien que

m aient paru

cependant Pespece corse est a un

mon

avis

un monographe seul peut

baptme.

des especes rentrant dans

le

groupe de

celles

qui ont tout le corps noir. M. de Marseul ne mentionne que le minutissi-
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mus

et Vilicicola, tandis

qu

il

en existe en

realite&quot;

quatre, se pare es depuis

longtemps dans nos collections.
L6s deux premieres, minutissimus et depilis, different des deux autres
elles out les pattes toutes rouges, les deux premieres paires de

en ce qu
tibias

arque&quot;es,

une pubescence tres-sensible

abdominale

et leur fossette

(?)

ouverte dans le bas et e chancre e en cet endroit.

Le minutissimus, caracteris6 par sa pubescence re guliere, forme&quot;e do
dore&quot;es un
peu hispides, au lieu de poils couche&quot;s, blancs, peu
reguliers, et par sa taille toujours plus grande, se distingue nettement du
petites soies

son corselet a cotes paralleles au lieu d etre arrondis, par les

depilis par

deux impressions transversales du corselet bien marque es, par les hanches
poste rieures moins distantes et la poinle du premier segment ventral entre
II paralt propre aux regions
les
dans
plus
prend
Pyrenees, et, d apres les
renseignements que me donne mon ami M. Bedel, on le trouve a fivreux
(Regimbart), a Saint-Germain-en-Laye (Brisout de Barneville), a Ver

ces hanches moins large et
froides.

M. Pandelle

sailles

(d Orbigny)

Alpes,

ou

je

crois,

et

moins rugueuse.

le

a Fontainebleau

sans oser

(LeveiHe&quot;)

affirmer,

l

qu

il

1

je

;

vit

sur

ai

rapporte&quot;

la petite

des

bruyere

(Erica vulgaris).
J ai toujours pris le depilis,

dans nos departements

me&quot;ridionaux

et

en

Corse, sur VErica arborea.

Les deux autres especes ont une partie au moins des pattes sombre,
leur premiere paire de tibias est seule arquee, la pubescence est des plus

caduques

la

et

des femelles est absolument

fossette

arrondie et plus

petite.

Le rugithorax a

le

corselet

plus

fmement ponctue

et plus

rugueux

de ce segment sont moins
ses bords lateraux sont plus arrondis et cre nele s. Enfm ce qui

transversalement

;

les impressions transversales

profondes ;
le fera reconnaitre tout de suite, c est sa profonde fossette frontale se

prolongeant en arriere en forme de
11

dans

parait
les

Quercus

sillon.

habiter specialement sur

Hautes
ilex.

re&quot;pine-vinette

Ge dernier

est

(Berbcris vulgciris)

que Yilicicola ne
tres-commun a Rognac.

et Basses-Alpes, landis

Voici les diagnoses de ces

deux especes nouvelles

STYLOSOMUS DEPILIS.

Long. 1 a 2 mill.

Capite dense tenuiterque punctato

;

vit

que sur

le

:

Niger, pedibus rufis.
pronoto rugose punctato, in lateribus

rcgularitcr rotundalo, vix
tris

obsolctissinie transvcrsim biimpresso

el

punctis profundioribus

CO

cribratis,

pube

tectis

brevi,

hand

;

cly-

erecta,

plus minusve irregulari ncque tineas bene dispositas formantc.
Venire nitido, vix conspicuc punctato ; coxis posticis hand minime contisat lato, vix
guis, i?no sat longe separatis ; vcntris medio inter coxas

pallida,

Pcdum k

rugoso.

tibiis

anticorum arcuatis.

In feminse ultimo scgmento foveola profunda, postcrius aperta

ct

mar-

ginala.
Corsica. Telonense, in Erica arborca.

STYLOSOMUS RDGITHORAX,

Long. 1,8 mill.
Niger, pedibus partim
et mediocritcr punctato, fronte magis
profunde foveolata, vertice sulcato ; pronoto tenuitcr punctato, transvcrsim
profunde rugoso profundeque biimpresso, in tateribus crenutato ac rotundato ; elytris punctis profundis impresses, pube quam maximc fugace
rufis,

Capite dense

partim nigris.

tectis ;

venire nitido, regularitcr punctutalo, coxis posticis subcontiguis.

Pcdum

2

tibiis

anticorum arcuatis.

In mare tarsis anticis vatde
In fcmina

dilatatis.

tibiis anticis crassis et foveola ventrali dense

funda, minuta

et

punctata, pro*

rotundata.

Montibus subalpinis, in Berberc vulgari.
i

M. L. Bedel signale un Coleoplere nouveau
pour la faune frangaise,
Ptatynus (Agonum) gracitipcs Duft., dont il a pris un exemplaire a
Paris, dans la rue de Medicis, par une journee chaude du mois de
le

juillet.

Le P. gracitipcs
Sueee, de Russie

~ M.

et

connu seulement de Belgique

,

d Allemagne, de

de Sib6rie.

Ant. Grouvelle adresse les
diagnoses de trois nouvelles especes

de Cucujides
i.

elait

:

PLATAMUS BUQUETI,

pilosellus

;

nov. Sp.
Deprcssus, testaccus, nitidus, flavoantennis testaccis, uttimis articutis vix
obscuris, itlis dimidio

corporis brcvioribus; capitc punctato , augulis
posticis dentatis, fronte
convexiuscuta, bisulcata; ctypeo truncato ; thorace punctato,
quadrato,
basin versus angustato, later ibus obtuse
dentatis ; eiytris cxtus plicatis,
eriatim punctatis, intestitiis
rugose punctutalis.
Long. 6 mill.

Cayenne.

~
2.
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~

L^MOPHLOEUS ALBOFASCIATUS, nov.

glaber, nigro-piceus
tis; capite

;

Satis conveccus, nitidus,

sp.

antennis elongatis, rufis, ultimis articulis infused

prothoraccque punctatis, fronte in longitudine striata, marginc
stria inter antennati recta, versus basin antcnnarum

antico trisinuato,

transverse , cordato , utrinque unistriato ; scutcllo
; prothorace
et ad apicem maculis duatriangulari ; clytris nigro-piceis, ante medium
bus luteis y ovatis, basin versus prothorace latioribus, conjunctim rotun-

rcflexa

datis, lateribus

plicatis

Long.

pnssis,

21/2

;

suturalibus

striis

humcralibusque fortiter

zm-&amp;lt;

mill.

Caracas, (Collection Salle),
3.

L/EMOPHLOEUS TUBERCULATUS, nov.

sp.

Deprcssus, ovatus, testaceo-

dense punctato , marpiceus, nitidus, pubescens; antennis elongatis; capite
evidenter
sulco
mandibulis
antico
trisinuato,
impresso,
occipitati
gine

marts productis, arcuatis; prothorace dense punctato, transverse, basin
versus angustato, angidis anticis et posticis acutis, prominuiis, lateribus
obtuse dentatis, dorso quinque tuberculato, ulrinque unistriato, scutelto
transverso, apice angulato
libus dentatis,

;

etytris nigricantibus, ovatis, angulis

humera-

lateribus plicatis, 6 punctato-striatis, intervallis atternis

angustioribus, elevatis et tubercutatis, aliis dense punctatis

;

pedibus Us-

Long. 2 l//i mill.

taceis.

Auslralie. (Collection Fairmaire).

M. H. Lucas communique une note relative a deux insectes
de TAfrique

clu

Nord

:

Des insectes de divers ordres

recueillis par

M.

le

commandant Mouchez

pendant sa station hydrographique sur les c6tes de Tripoli (d^troit de
Gabes) ont 6i& recemment adresse s au Museum. En examinant cet envoi,
curieux au point de vue de

la

ge ographie entomologique,

on remarque

que, parmi les Coleopteres, les families les plus largement repre&quot;sentees
sont celles des Lamellicornes, des Me&quot;lasomes, des Carabides et des Chrysomelides.

C

est

en faisant cette revue que

j

ai

rencontre un Longicorne de

famille des Lepturides et qui avoisine le genre Toccotus de Serville.

la

Nous

avons remarque, M. Leprieur et moi, qu il appartenait a un genre e&quot;tabli
par M. Chevrolat, Rev. et Mag. de Zool., p. 364 (1860), sous le nom

KApatophysis.

Ce Longicorne

(A.

toxotoides

Chevr.),

unique

dans

n

envoi de M. Mouchez,

1

avait
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-

encore et6 signale que du
est

Mzab

un male

et

des

c est

anx

;
L individu que je communique
dans les collections, a
environs de Tripoli que cette espece, toujours rare

environs de Biskra,

ete

rencontre&quot; e.

Le second

au point de vue de la geographic entoe
VEremobia Clavelii Luc., Ann. Soc. ent. de Fr., 2 s6rie,
1 a
1
Orthoptere que je ne connaissais

insecte, curieux aussi

mologique, est
t.

IX, p, 36/i,

fig.

que de Boghar
fais

et

?

&amp;lt;?,

(1851),

et femelle)

d El Aghouat. Les individus (male

passer sous les yeux de

la

Societe

ont

que

je

ete rencontres dans les envi

de Sphax et
rons de Tripoli. Cette espece a ete prise egalement aupres
de Tunis par MM. Coinde et Ducouray.
les ailes qui sont
Quand on etudie cet Orthoptere remarquable par
d un beau rouge carmin, on voit qu il varie beaucoup pour la taille : j ai
observe des individus males qui ont de 45 jusqu a 60 millimetres d ende 65 a 90 millimetres d enververgure et des femelles qui mesurent

gure.

M. Lichtenstein communique

.

1

J ai

fait

part

Depuis

j

ai

eu

la

:

derniere stance de

de M. Berce. G

le plaisir

notes suivantes

1 eclosion
d un Cynipside
VAphilothrix Sieboldi Hartig.
de voir eclore des memes galles le commensal de

dans

sorti des galles recues

les

etait

ce Cynips, qui est le Syntrgus incrassatus Hartig. Cet insecte

en male

et femelle.

Pour YAphilothrix,

je

n

ai eu,

comme

m est

6clos

toujours, que

des femelles.

2

Le 22 decembre 1875, je deposais, au nom de notre collegue Don
la Paz Graells, de Madrid, un manuscrit en espagnol intitule&quot;

Mariano de
Histoire

du Puceron des
les racines

ron vivant sur

Garottes. Cette interessante etude sur

un Puce-

d une Ombellifere, accompagnee des dessins de

Finsecte sous

ses divers etats .de larve, nymphe et aile, fut acceptee
avec empressement par la Societe&quot; pour 6tre publiee en son rang dans nos
Annales. Je fus charge d en faire la traduction francaise ; mais au cours

de ce

travail je

ment a

le colonel

meme

dus rechercher tout ce qui avait ete publie&quot; anterieurequ en 1867, dans notre Bulletin, p. LXXXVIII,

ce sujet, et je trouvai

Goureau

insecte.

que, d abord,

il

J

en

decrit un Forda dauci
qui me parait etre le
part a notre collegue espagnol, qui me repondit

avait
fis

y avait erreur sur

le

genre, puisque

1

insecte est

un

vrai
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Aphis et non pas un Forda, et qu en outre il y avail
dauci Fabricius, de sorte qu il y aurait lieu de changer le

un Aphis

de&quot;ja

nom

de genre

nom d especs donnes par le colonel Goureau, mais qu il croyait bien
comme moi qu il s agissait du meme Puceron et qu il faudrait modifier
et le

son

travail.

Sur ces entrefaites eut

une vente des

lieu

livres

de

la

bibliotheque

pus y acheter Touvrage classique de Kaltenbach
sur les Pucerons, que je de&quot;sirais consulter depuis longtemps. Or, dans
cet ouvrage, inconnu aussi a notre collegue de Madrid, et qui date
Gue&amp;gt;in-Meneville

de 18A3,

j

ai

et je

retrouvfi,

sous

Puceron en question, indique

nom ft Aphis plantaginis
meme comme vivant sur les

le

Schrank,

le

racines dea

carottes.

En presence de ce fait, notre collegue de Madrid me prie de modifier
son travail dont il y aurait a deduire la partie descriptive, mais qui
reste fort interessant au point de vue biologique. Ainsi, depuis deux ans
notre collegue verrait cet Aphidien se reproduire parthenogene siquement
dans son cabinet sans qu il lui ait ete donn6 de decouvrir ni 03uf, ni

Grace a I int^ret qui s attache a cette question de duree
reproduction parthe&quot;nogenesique souterraine chez le Phylloxera,
a ce phenomene ne peuvent
les observations se rattachant

individu sexue.

dans

la

toutes

qu etre

accueillies

entomologistes;

avec

mais

je

empressement , ce
n ose pas toucher

me
ainsi

semble, par tous les
au travail du maitre

pour n en distraire que quelques fragments. Il me semblerait plus
convenable de de&quot;poser le manuscrit dans sa forme originale dans notre
bibliotheque, ou on pourrait le consulter, en attendant que notre savant
collegue puisse le completer par la decouverte des
s

il

y en

sexue&quot;s

et

des oeufs,

a.

car pour moi ils ne sont pas indispensables, et
s il y en a,
reproduction bourgeonnante ou parthenoge ne sique peut 6tre ind6finie.
De puissantes autorit6s, comme De Geer et son commentateur Gotze, von

Je dis

la

Glewhen (1770), Kaltenbach (18^3), Morren (1836), Passerini (1860),
en abandonnant la the orie de Reaumur, qui

inclinent vers cette id6e

hermaphrodisme. Lon Dufour parait 6tre de
Morren, Puceron du pecher, LiSge, 1836).

croyait a
(voir

1

Par contre, Dutrochet, Ann.
collegue M. Balbiani, croient a

Sc. Nat.,
la

1833,

ne&quot;cessite

de

et plus
1

la

mfime opinion

r^cemment notre

intervention

du

mfile

apres une s6rie plus ou moins longue de generations parthenog6nesiques.
Ce dernier savant trouverait meme une diminution progressive de galnes

_
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1
le Phylloxera, ce qui viendrait a
appui de sa theorie.
du pecher, indique
du
dans
ses
Puceron
au
dessins
contraire,
Morren,
huit gaines ovigeres aussi bien cliez le Puceron parthenogenesique que

ovigeres chez

Dans ma jeunesse,
chez Tovipare, et termine son memoire en disant :
aurais embrasse avec plaisir cette hypothese (celle de Dutrocliel),
j
rnais aujourd hui je pre&quot;fere douter.
(Morren, loc. cit., p. 90.)

On

done que

voit

la

ne cessite de

I

intervention du male est loin d etre

sur un Puceron qui s y prete
adrnirablement, puisqu il peut passer de Tombelle a la racine et vice
et hiver, fera peut-etre
versa et continuer sa vie sans interruption
faire un pas decisif a cette question.
prouvee, et

etude que poursuit M.

1

Grafclls

si

ele&quot;

A

la suite des observations sur cet Aphis plantaginis Schrank, le manusde M. Graells contient d interessantes remarques sur quelques points
biologiques du Phylloxera du chSne en Espagne. Je demande a deposer

crit

ce manuscrit

dans nos archives, lout pret a

le

traduire

quand

1

auteur

aura complete.

1

M. V. Signoret presentc quelques remarques a Toccasion d une
observation indiquee par M. Costa dans sa Relation d nn voyage en
ftgypte
et

en Palestine, 1875,

L auteur

dit

qu

il

p.

17

:

a trouve

un H^miptere de

la famille

des

Ve&quot;liides,

qui

lui a

paru remarquable par la proportion et la structure des jambes intermediaires qui sont beaucoup plus longues que les
poste&quot;rieures et qui, au
lieu de se terminer par deux ongles, comme d
ordinaire, offre a Textre 1

mite une esp6ce de pince constituant

y a

il
1

trois articles

;

seulement

par

le

qui n est pas

Ce dernier
le

meme

article (dans cette s6rie,

il

y a une espece identique de Cuba et

nomme e.
fait

me

insecte,

semble extraordinaire,
Velia

THistoire naturelle de
est indiqu6

second

premier, tres-petit, a passe&quot; inapercu de
collection de feu Guerin-Meneville,
acquise

II ajoute
que dans la
Musee zoologique de Naples,

auteur).

le

le

Fieberi,

d6crit

Cuba de Ramon de

par M. Mayr, dans

le

voyage de

ma

car,

dans

par

Guerin-Meneville

la

la

collection,

j

ai

dans

Sagra, 1858, p. 416, lequel

Novara.

comme synonyme

de collaris, Burmeister, 1835,
p. 212. Or, en consultant ce dernier
auteur, je trouve encore deuxautres especes du meme
groupe, dont 1 une,
la nigricans,
page 213, 6, ne peut etre que celle signalee ci-dessus
par
M. Costa et recolte-e dans la meme
localite, 1 oasis de Fajoum, d autant
plus que Tauteur la classc dans sa division B des
Vetia, qu il diagnoslique

65

par

article

troisieme

:

des tarses cpaissi

ct

fendu dans toute sa lon

du genre Rhagovetia Mayr, Verhandlung. Zool.-Bot.
Vienne, 1865, page Zi/i5, qui est synonyme de Bxcula Stal,

caraclere

gueur,
Gessell.,

1865, page 167.

Ileniipt. Africana,

Ce genre serait compose dc nombreuses especes, qu il ne faut pas
confondre avec celles des genres Velia, Macrovclia et Angclia, qui sont
yoisins, et

quc

peux 6numerer

je

ainsi

:

Genre RHAGOVELTA Mayr, 1865.

1.

Bsecula Slal, 1865.

La Guaira.

R. rubra Sign., Mss

2.

armata Burm. (1835), 212,

3.

Burmeisteri Sign., Mss

l\.

collaris

Mcxique.

Zj

La Guaira.
Cuba.

Burm. (1835), 212, 5

= Fieberi
sec.

Gue&quot;r.-Men.

(1858), 416,

Mayr.

mexicana Sign., Mss

5.

Mexique.

Sign., Mss

6.

saneipes

7.

Mayri

8.

nigricans Burm. (1835), 213, 6.

Au

Sign.,

Niagara.

Mss

Bourbon

lies
.

Maurice,

Oasis de Fajoum.

.

caractere de la fente du troisieme article des tarses

qui est compose ainsi de deux valves,

et

interme&quot;diaires,

une piece non indiquee, qui forme un long appendice plumeux ressemblant a une longue
plume de marabout, garantie par deux longs crochets courbes. Celle
piece n est visible que
ic laisser

M.

macerer

le

lorsque

1

et se ramollir

il

faut ajouter

insecte nage
pour Tapercevoir,
pendant assez longtemps.
;

il

faut

docteur Al. Laboulbene

paraitre dans

le

fait remarquer un article qui vient de
num^ro de mars de V Entomologist s monthly Magazine

On stridulation in the genus Acheronlia,
(vol. XI11), et qui est intitul^
par M. A. -II. Swinton. L honorable auleur signale dans la bibliographic
un grand nombre d auteurs anciens et plusieurs modernes jusqu en 1865,
mais il ne paratt pas avoir eu connaissance de sa note : Sur la stridula
:

tion

ou

cri

de VAtropos (Annales da 1873,

regretle cette facune dans

I

interessant

travail

p.

537).

de M.

Notre collegue

Swinton.&quot;

II

parle

66
ensuite du bruit musical produit par la Chctonia pudica, pour laquelle

p.

689), et de

1

M. Guenee des 1861 (Ann.,

Membre

il

de 1864,
generique de Tympanophom (Annales
stridulant
comme
par
organe special des Setina, regarde&quot;

nom

a proposS jadis le

recu.

p. 399).

M. fidouard Blanc, 61eve de

1

ficole

forestiere,

avenue

Duquesne, 3 (Entomotogie generate, principalcment CoMoptercs), present^
MM. de Marseul et
Commissaires-rapporteurs

par M.

:

Ppujade.

Mauppin.

Appendice a

M.

le

nouvelles de

la seance

du

III

Ftvrier 1877

docteur Aug. Puton adresse

Lyg&des

cle

France

la

(fin).

description de deux especes

:

tele
NOTOCHILUS (TAPHROPELTUS) ANDREI Put.
Noir, opaque
fmement
antennes
et
tres-densement
noires, greles,
ponciue&quot;e ;
noire,
allongees, a pubescence tres-courte, les deux derniers articles a pe.ine
1.

plus

;

e&quot;pais,

Pronotum

le

premier depassant

noir, a ponctuation

le

clypeus de

la

fine et Ires-dense,

moitie de sa longueur.

un peu plus

forte sur

rebord lateral concolore, excepte au niveau de la
depression transverse, ou il est ferrugineux sur une tres-faible etendue ;
le lobe

poste&quot;rieur

;

le

depression transverse tres-superficielle , aussi la sinuosite laterale est
ante&quot;rieur peu convexe ; disque sans sillon
; lobe
longitudinal appa

faible

rent, ficusson noir, opaque, fortement

ponctu6 et car6n^

comme

dans

le

un noir brunatre obscur, deux taches laterales d un
ferrugineux jaundtre, Tune a la base, Tautre aux trois quarts de la lon
gueur ; clavus tres-le&quot;gerement un peu plus roux que les cories ; mem
contractus. Cories d

brane noire, une tache jaunatre
sa moiti6 externe.

le

long de

Pattes allonges,

la

greles,

suture
noires,

membraneuse
les

et a

tibias et tarses

plus ou moins rouss&tres suivant les exemplaires ; femurs anterieurs renfl6s, leur arete infe&quot;rieure denticulee sur toute sa longueur et avec deux

epines plus fortes, Tune

pres de

externe

assez fortement incurves.

;

tibias anterieurs

la

base, Tautre au

niveau du tiers

Long. U I/A

mill.
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Gray (Haute-Saflne).
avoir vu

me

par M. Andre. Je crois

Trouve&quot;

un parmi des

He&quot;mipteres

rappeler en

par M. Tournier, de

communique s

Geneve.
Cette espece est tres-voisine du N. contractm et sans doute souvent
confondue avec lui. Elle est plus grande (le contractus a 3 3/4 mill,); les

antennes

et

pattes plus allonge es et plus

les

le

grles ;

et la

pronotum

a ponctuation plus serre&quot;e et plus fine, sont par consequent plus
opaques ; le jDronotum a la sinuosite&quot; laterale et le sillon transverse bien

tele,

moins sensibles

,

celle-ci est

rieur est plus long que le

situe&quot;e

un peu plus en arriere, le lobe
la surface du pronotum est moins

ante&quot;-

poste&quot;rieur

;

irreguliere, le rebord lateral concolore

;

les

taches de la corie plus faibles

la membrane plus
,
obscure, les cotyles concolores et ordinairement les tibias et tarses plus

et

moins e tendues,

le

clavus a peine ferrugineux

fence s.

DRYMUS PUMILIO

2,

brun noir peu

Brievement

Put.

et re&quot;gulierement ovalaire

noire, courte, triangulaire, & ponctuation assez forte et dense
lants, contigus

au bord anterieur du

ratres, a soies assez longues, les

Pronotum

d un

;

brillant, a pubescence tres-courte, a peine apparente. Tete

noir, forlement et

yeux sailpronotum; antennes courtes, noi-

deux premiers

articles

un peu

;

roussatres.

le lobe

ponctue,
posterieur et les
bords late*raux d un roux ferrugineux tres-fonce&quot; ; presque aussi large en
avant qu en arriere, les bords late&quot;raux etant presque paralleles et avec
dense&quot;ment

sinuosite&quot; a
peine indique e; calus humeraux assez sensibles; disque
regulierement convexe, la depression transverse tres-peu sensible et les
deux lobes distincts seulement par la ponctuation plus forte et un peu
moins serre&quot;e sur le poste&quot;rieur que sur 1 anterieur. ficusson noir. Gories

une

d un roux ferrugineux tres-obscur, un peu moins obscur
toute leur surface a ponctuation tres-forte et
atteignant a peine le

me&quot;e,

Long.

21/2

trouv6s a Lille par

un. Cette espece ne peut

cause de sa faible

enfu-

abdomen. Pattes roussatres,

1

6tre

mon ami M.

Lethierry, qui

m en

a

confondue avec aucune autre, a

taille.

M. P. Mabille depose sur

le

nouvelles especes d Hespe rides (n
49.

late&amp;gt;alement,

Membrane

mill.

Deux exemplaires
donne&quot;

sommet de

re&quot;guliere.

TAGIADES ELEGANS,

bureau

08

sp. nov.

la

45 a 52)
d*.

suite

(fin)

de ses diagnoses de

:

Alse anticss nigerrima,

unda

68
nigriori transversa, in qua ad coslam sunt tria minula puncta hyalina

;

nigcrrimx, macula postica alba, punctis marginalibus macularibus, nigris, ct prxtcrea tribus aliis in disco in parlc nigra* Subtus
posticss

alss

antics; pallidiores,

maculis

li

posticx angusie albis ad

marginem posticum,

nigris in parte nigra ct fascia maculari marginali.

Fimbria

late alba.

$. Subsimilis, sed
ct

quinque

alts

paliidioribiiSy

sed disco latius albo,

lina; posticis paliidioribus,

nigris ante

Ex

angulum supcriorem

insulis Philippinis.

;

puncta apicalia hya

cum

tribus punciis.

corporc subtus albo,

Mabille.

Coll.

PLESIONEURA RUTILANS

50.

fascia disci maculari, nigriori

lineolis sagittiformibus ante ct infra tria

,

sp.

nov.

A/a?

nigro-fuscx

:

anticsa

punclo uno rutilo basilari ad margi

punctis inaculisque flavo-hyalinis ;
nem internum ; quinque maculis latis in fascism discalis formam, tribus
punctis ante apicem, duobusquc infra ea el uno quadrato ad mediam fasciam., cxterius posito.

Alss posticce fuscse,

fulvo variegates,

ct seric

ante

marginali punctorum fidvorum.

Mas sat diffcrt a fcmina : nam cjus
posticce lalam habcnt maculam
ad marginem extcnium fulvam, cum uno puncto flavo ad basim mx tram-*
al&amp;lt;s

lucido.

Congo.
51.

Coll. Mabille.

PAMPHILA IGNITA,

sp.

nov.

P. fulvo-rubra,

margine alarum

angusie nigro, duabus liluris in antica ala longitudinal i bus, priori in
cellula, altera autem infra ccllulam intcrrupta : subtus alss omnes rubidse.

Congo.
52.

cum

NISONIADES CUPREUS,

sp. nov.

tribus punctis minutis, albis,

Alis nigris, obscure undalis,

ad apicem,

el

basi quatuor alarum,

thorace ct vertice cupreo micantibus. Subtus alis nigris, margine anttca-

rum
E

pallidiori, alis posticis nigrioribus.
Brasilia.

Coll. Mabille.
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P. 239, Proceedings of the Ent. Soc. of
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CLEMENT,

Pterophorus
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Laccometopus
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Aphides (Revue).

C.

of the larva of

Descr.

The economy

On mounting

P. 233, Natural History of Cato-

fagi (fig.).

P. 236,

e
anne&quot;e,

Quelques mots sur

n

London.

77.

ABEILLE DE

la dissection.

Une battue aux Ghrysides.

du Nord de

la

France

(*),

tome

III,

SocieU entomologique de Belgiquc, compte rendu n
H. TOURNIER,

p. 7,

Q

n 57.

35.

Tableau synoptique des especes europeennes du

DE SELYS-LONFCHAMPS, p. 11,
(Hymenopteres).
des Acridiens recus de M. Lichtenstein.
FAUVEL, p. 13,

G. Fcenus Fabr.

Examen
Liste

des Staphylinides recueillis par Van Volxem en

Portugal,

en

Espagne, au Maroc et en Laponie.

ODSTRCIL

et

Teschea

GIRARD. Rapport sur des educations d Attacus Yama-mai a
(Silesie autrichienne) et note sur les variations de cetle

espece(*). broch. in-8

(fig.).

Paris, 1876. (Bull,

de

la

Paris,

Soc.

d Acclim.)

22 mars 1877.

71

Avis divers.
Toutes

les

reclamations relatives a Penvoi du Bulletin, ainsi que les

remboursement des frais etc transport),
1 etranger (contre
doivent etre adressees au Tre&quot;sorier adjoint, M. E.-L. RAGONOT, rue de

demandes pour

Buflbn, 27, qui est

charge&quot;

Afin d 6viter la perte de

de

l

du

expe&quot;dition

nume&quot;ros

du

Bulletin.

Bulletin, et

pour

faciliter

I

expe

que la Societe&quot; soit imm&Uateraent prevenue de tout changement d adresse de nos membres*

dition de ce recueil,

il

est indispensable

Toute note instree dans le Bulletin) sauf decision speciale de la Societe,
ou necessite typographique, ne doit pas comprendre plus d une page d impression.

Nous prions nos collegues de se conformer a cette decision s ils ne
la Society soit contrainte ou de reduire 1 etendue des

veulent pas que

travaux qu

ils lui

adresseront, ou de ne les publier que plus tard dans le

corps des Annales.

Nous croyons devoir indiquer
des stances

ART.

3.

les

termes d un article special au Bulletin

:

Ce Bulletin sera envoy e gratuitementla tons

residant en France qui auront soldt

le

les

membres

montant de leur cotisation de Canme

courante ou tout au moins celui de Cannee precedente.
II sera adresse egalement

a

t

elranger

aux membres qui solderont

les

frais de transport,

La

Societe&quot;

formant des albums des portraits de ses membres, prie tons

nos collegues, qui ne lui ont pas encore doune leurs photographies (format
carle de visite), de computer autant que possible cette interessante
collection, qui comprend actuellement pres de 500 portraits.

Nous prions nos collegues de
Annales de 1875,

la

verifier,

autres indications ne sont pas exactement
suite le Secretaire (M. E.

(M. L. BUQUET,

tout

a la fin

Liste des Membres, et

leur adresse ainsi que les

rapporte&quot;es,

d en informer de

DESMAREST, rue Dauphine, 20) ou

rue Saint-Placide, 52),

changement apporte

si

du A e trimestre des

comme

le

Tresorier

aussi de les avertir de

ulte rieurement a leur adresse. (Dernier avis.)
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me
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Keciscilli

par

E.

HI.

DESAIAREST

,

Secretaire.

Paraissant deux fois par mois*

S

ct

Presidence de M. L.

REICHE.

30 membres presents.

Correspondence. M. Maurice Girard, dans une lettre adresse&quot;e au
vivement la Societe de ce qu elle a bien voulu lui decerner

Pre&quot;-

sident, remercie

pour 1876.

le Prix Dollfus

Lectures*

M. Achille Guen^e

:

fibauche d une Monographie de la famille

des Siculodides, comprenant les genres Pachytlnjris Feld., Mathoris Gn.,
Striglina Gn., Eliodonura Gn., Siculodes Gn., et Hepialodes Gn.
%

Note sur une Araneide fossile des terrains
M. Gbarles Brongniart
d Aix en Provence (Atto ides eresiformis) , accompagnee de
:

terliaires

figures.

Communications. M. Preudbomme de Borre adresse a M. L. Reiche
note suivante

Je vois que, dans la stance

logique de France, vous avez
C

(5

la

:

a,nnte&amp;gt;

n

96.)

du

1/i

fevrier

1877 de

attire Inattention sur les

la

Societe&quot;

entomo-

especes decrites par

-
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Drapiez dans les Annales des Sciences physiques.
types de beaucoup d entre elles n existent plus.

Parmi ce qui en
Bruxelles.

plus

celui

;

il

reste,

Wellens, dont

la collection

Malheureusemenl

les

y a une partie de ceux qui se trouvaient dans
les debris ont ete recueillis par le Musee de

Le type du Carabus repercussus, qui en faisait partie, n existe
du Carabus detritus se rapporte a la variele German du

C. violaceus

;

enfin le

Carabus subtaevis

est

une autre

variete&quot;

du

C. vio-

laceus.

Ces determinations ont

e&quot;te

ve rifie es par M. Pulzeys.

M. Abeille de Perrin adresse une note sur un Carabique francais
appartenant au genre Limnastus Motsch.

:

En 1862, Motschulsky creait, pour deux especes indiennes, le genre
Limnastus, dont la place naturelle, inalgre sa ressemblance 6vidente avec
un microscopique Zuphium Glievrolati, e lait dans les Bembidiites, entre
1

les Anillus et les

Tachys.

la Brulerie jnslifiait

En 1875 (Ann.

creation de

la

Soc. ent. Fr., p.

ce genre et ajoutait

36),

Ch. de

au L. niloticus

Motsch., d Egypte, une seconde espece d Orient, le L. galilseus La Brul.,
sur les bords du Jourdain. Notre confrere

pris par ce dernier (1 indiv.)
faisait

justement ressortir ce quo cette nouvelle decouverte avail d inte-

ressant.

Mais, dans l^tude de
prises plus grandes.
et

Raymond

II

histoire naturelle, chaque jour amene des sur
y a au moins une dizaine d annees, MM. Reveliere
1

un champ boueux des environs de
notre illustre Pern s

avaient recueilli dans

Bastia quelques

exemplaires d un Carabique que

jugeait devoir former

un genre

special, dans le voisinage des Anillus.
Rizaucourt reprenait la meme espece sur
le sol
frangais, aux environs de la ville d Hyeres. Que Ton juge de ma
surprise f Cetle espece francaise appartenant incontestablement au
genre

Plus recemment,

mon ami M.

\

Limnastus, cette espece,
L. galilseus La Brul., lui

acquisilion bien inle ressante
tant plus curieux
je crois,

En

qu

il

est

comparee par M. Bedel au type du
absolument identique
Voila done une

dis-je,
etait

et

!

un

observe&quot;

d hypogee ct de mal

de dispersion geograpliique d auchez une espece que je puis
qualifier,
fait

ocule&quot;e.

examinee avec attention, ses
yeux sont loin d etre conformed
comrae ceux des especes composant les
genres voisins. Au lieu d offrir
une multitude de facelles egales entre elles et
uniform6ment
effet,

convexes,

75
ils

paraissent plutot granuleux. Les facettes sont tres-convexes,
et a surface ine gale. J avais du resle deja fait la

nombreuses

remarque sur

les

yeux de certains Trechus,

tels

que

le

moins

meme

nauaricus Vuillef.

Ton rapproche cette disposition parliculiere des yeux de atrophie
organe interne dans des especes voisines, et si Ton songe a rinutilite
du sens de la vue pour des insectes qui vivent loin de toute lumiere, on
pourra supposer qu il y a, chez eux, cecite reelle.
Si

de

1

1

De F6tude des yeux chez

les

animaux cavernicoles,

idee bien arretee, que les yeux externes,

il

m est

reste cette

tres-apparents, des

qu

ils

peuvent leur servir de rien, et
experiences viennent confirmer cette

aberranle, ne

offrent line
j

meme

composition
confiancc que

attends avec

les

forme des yeux dans le genre Limnastus
d existence tout a fait liypoge. Les
un
necessairement
mode
suppose
observations deja faites sont parfaitement d accord avec cette hypo these
Si elle est exacte, la

theorie.

f

et expliquent la

grande rarete de ces etranges animaux.

M. Ant. Grouvelle communique, par 1 entremise de M. L. Bedel, les
diagnoses de trois especes nouvelles de Cucujides
:

1. TELEPHARUS ACTJMINATUS, nov. sp.
Piceus, nitidus, pubescens ;
autcnnis elongatis, piceo-tcslaccis ; capite prothoraccque dense punctatis,
hoc tinea longitudinati media subclcvata, impimctata ; fronte fovcolala,
antice .deprcssa et transversim slriata ; protlwracc elongalo, basin versus

angustalo, lateribus obtuse dentatis

ad apicem
testaceis.

;

sculeilo transverse; elytris clongalis,

altenuatis, fortiter strialo-punctcttis

*- Long. 5

inili.

;

pedibus elongatis, piceo-

1/2.

Chili.

2. TELEPHANUS AGILIS,
nov. sp.
Testaceus, nitidus, pubescens;
5 vet 6 ultimis articulis antennarwn nigricantibus ; capite prothoraccque
dense punctatis, hoc quadrato, basin versus angustato, lateribus obtuse

dentatis

;

scutello transverso

Long. 5

punctatis.

Mexique

:

Cordoba

du dernier

du corps, qui

esl

elytris elongatis, postice attenuatis, striato-

(coll. Salle).

Cetle espece, tres-voisine
ration noire

;

mill.

du T. velox Hald.,

article des

se distingue

antennes et par

la

par

coloration

la

colo

gene&quot;rale

enlierement d un testace un peu jaunatre, tandis que
est entierement noire, le reste du corps est seul

chez

le

d un

testace jaunatre.

T. velox la tete

TELEPHANUS PUBESCENS,

3.

76

nov. sp.

Tcstaceus, satis conwxus, niti-

dus, pubescens ; articulis 6-10 antennarum nigricantibus, capitc prothoracequt dense punctatis, rufo-testaceis ; hoc quadralo, basin versus angustalo

scutcllo

;

transverso

striato-punctalis

;

ovalis,

ctytris

,

subtus

teslaceus,

postice

attenuates,

pcctore nigricante.

evidenlcr

Long. U 1/2

mill.

Mexique

:

Chinandiga

M. Gabriel Tappes

(coll.

lit

Salle&quot;).

une note

relative a quatre especes

de Crypto-

Nous

ccpfudus (phaleralus, undatus, undulatus et fulyurans).
rons dans le prochain Bulletin.

la

publie-

M. L. Bedel signale, parmi les Coleopteres recueillis a La Rochelle
par noire collegue M. Henri d Orbigny, quelques especes dont la capture
dans la Charente-Inferieure merite d etre mentionnee
:

Drachinus psophia.

//.

Chlsenius chrysocephalus.

Ophomis mendaoc.

etruscus.

consentamus.

Anmra

//.

/I. suipkuripcs.
Dichirotrechus obsolelus.

ncglcctus.

Poccilus infiiscatus.

erythrocncmis.

Pogonus

Gynandromorphus

Harpaius patruelis.

Olisthopus fuscalus.

Ecmbidium cphippmm.
Achcnium striatttm.
Qucdius curtus.

P. gracills.

littoraiis.

Cafius cribratus.

Ulster insecjualis.
Saprinus semipunctatus.
S. dimidialiis.
S. rufipcs.

S. grossipes.

S.

crassipes.

Dcnnestes ater.

Ateuchus

laticollis.

Aphodius scrutator.

Antidipnis punctatus.

Helops cserulcus.
stoma rostratum.

H. paliidus.

Mecynotarsus rhinoceros.

Slcno-

La decouverte de VAchenium slriaium Latr. dans la Charente-Inferieure
d autant plus interessante que M. Albert Fauvel lui contestait
(Fanne

est

Gallo-Rhe&quot;nane,

III, p.

attribute Latreille.

marais salants

362)

la

1

a

d espece francaise,

que

lui avail

trouve, au mois d octobre, dans des

inonde&quot;s.

M. H. Lucas communique
1

qualite&quot;

M. d Orbigny

ordre des Hymenopteres

la

note suivante relative a un insecte de

:

La Scotia hortorum ou flavifrons des auteurs
depose ses ceufs sur

la
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larve dc YOryctes nasicornis

grypus.

elie

;

Gelte observation, que

j

ai

les

confie

faite

aussi a

cclle

en 1841 dans

de YOryctes

du cercle

les bois

de la Calle, a etc completed en 1850 sur les hauls plateaux de la province
d Alger, particulierement aux environs de Mcdeah, de Milianah, de Tenietel-IIaad et de Boghar.
elle se met pre&quot;alablement
Lorsqu une Scotia hortorum va faire sa ponte,
a la recherche de vieilles souches (Quercus suber) en decomposition. Elle
dans cos souches r6duites a Fetal de terreau et presque rendues
pe&quot;netre

elle les explore et ayant trouve une larve YOryctes grypus, elle
un
ceuf et va ensuile a la recherche de souches nouvelles. La larve
depose
de YOryctes grypus.
qui sort de cet ceuf se fixe sur la region gastrique

meubles

;

Cette larve, presque inerle, d
ses mouveraents, se nourrit

du

un blanc

testace&quot;,

extrememenl lente dans

tissu graisseux qui est tres-abondant

chez

la larve de YOryctes grypus, et vit a ses depens jusqu a sa transformation
ea. nymphe, en ayant soin toutefois de respecter les organes essentiels a

de sa victime.

la vie

En examinant des cocons
j

ai

sur

souvent rencontre

un des

cole

la

vides, dont

Penveloppe est tres-resislante,

fixee
ddpouille de la larve de YOryctes grypus

du cocon de

la

Scotia hortorum.

Passerini, dans son inte ressant travail sur la vie evolutive de la Scotia

hortorum

Pisa, p. 3, pi. 1,

(1841), n a

cite

comme

fig.

1 a 18 (1840), et p. 4, pi. 2,

servant de nourriture

fig.

a la larve de eel

19 a 30

Hymeno-

ptere que celle de YOryctes nasicornis.

Au

sujct cles conditions dans lesquelles vivent ces

Hymenopteres sous

observer que Ch. Coquerel designe sous le
.e&quot;tats,
nom tforyctophaga, Ann. Soc. ent. Fr., 3 e s6rie, t. Ill, p. 173, pi. 10,
2 c (1855), une Scotia de Madagascar dont la larve est
fig. 2, 2 a, 2 by
leurs premiers

parasite de celle de
et

je ferai

YOryctes Simiar Goq.,

loc. cit,,

pi.

10,

fig.

1,

la

lb.

M.

le

docteur A. Puton

especes d Hemipteres
1.

envoie les descriptions de deux nouvelles

:

PLATYMETOPIUS CHLOROTICUS Put.

Flave verdatre

tres-pale.

Vertex fortement avanc6 et pointu en avant, un peu moins que dans le
rostratus, mais plus que dans Yundatus ; une fine ligne me&quot;diane enfoncee
et

des rides longitudinales tres-legeres

sur

la partie

ante&quot;rieure.

Front
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du corps et les pattes. Pronotum avec
de la ligne mediane pres du bord
de chaque
anterieur, qui est arque, le bord posterieur echancre en arc, surface trescusson avec une ligne enfonceesuperficiellement ride&quot;e en travers.

tres-pale,

unc

comme

lout le dessous

fossette ponctiforme

arquee en avant de
filylres plus

dislinctes.

cole&quot;

la

pointe et

deux poinls enfonces sur

longues que 1 abdomen,
Long. 5 1/2 mill.

les

le

disque.

nervures concolores et a peine

Dernier segment ventral
sur sa ligne mediane, son bord posau milieu ainsi qu aux angles lateraux Tinlervalle entre le milieu et Tangle lateral echancre en arc.
?.

care&quot;ne&quot;

t6rieur avanc6 en pointe

;

Astrakhan (M. Jakowleff).
Vertex pen prolonge
PLATYMETOPIUS APICALIS (Duf. ine&quot;d.) Put.
peu aigu, a peine plus long que large en arriere entre les yeux ; une
lignc d un blanc de lait sur son bord anterieur de chaque cote du sommet jusqu aux yeux; sa surface d un beau noir, excepteune bande trans
2.

ct

verse blanche a son bord posterieur, qu elle ne touche pourtant que sur
sa ligne mediane, et une petite tache blanche ponctiforme a Tangle meme

du sommet, tanlot parfailement isolee, tantot unie a la ligne blanche
Face blanchatre, le bord anterieur du front avec une fine

anterieure.

lignc noire qui limite parfaitement la ligne blanche anterieure

du vertex.

Pronotum avec deux bandes blanchatres, Tune un peu avant le bord ante
rieur, Tautre au bord posterieur, le milieu d un brun jaunalre et les
brims, ficusson blanchalre, avec une grande tache triangulaire
brune a chaque angle de la base, une ligne arquee enfoncee avant le
sommet. Elylres d un brun peu fonce, plus claires par places, les nervures
cotes

d un brun
lait,

noir,

Tint6rieur de quelques cellules en partie d un blanc de

deux au clavus

le

dianes et anteapicales

;

long de la commissure et quatre ou cinq submeextremite des elytres avec une grande tache d un

brun sombre qui occupe une partie des

cellules apicales. Pattes pales,
tarses posterieurs anneles de noir, les tibias avec
quelques points noirs.

Long. U 3/4 mill.
$. Dernier

segment ventral en carene sur sa ligne mediane. Son bord
avance
au milieu et de la obliquement coupe de
posterieur
chaque cote
jusqu aux angles lateraux, qui sont obtus et beaucoup moins avances que
le

milieu.

L Edough, pres Bone

(collections Ferris, Signoret et Puton).

-
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M. A. Gaschet adresse, par Fenlremise de M. P. Mabille,
Lycxna Adonis et Cory don :

les

des

criptions de varietes des
1

LYC.ENA ADONIS, var.

rieures sont d un bleu

nervures sont,
rayonnant dans

$ RADIATA.

Les nervures des

ailes

infe-

tous les espaces coinpris entre ces
a partir de la base, d un bleu fence* tirant sur le noir, et
azure&quot;

brillant

la direction

dti

sombre

;

bord externe. Un pen avant

la teinte

points noirs

du bord marginal sont erne s de lunules fauves comme chez

la varie te

Les

s efface

les points
bleu azure subsiste seul. Les

marginaux,

et

le

ceronus.

ailes superieures

moins tranche

;

presentent le

les teintes sont

meme

dessin, qui

cependant est

un peu plus fondues.

Floirac, pres Bordeaux. Rare.

2

LYC^NA CORYDON,

var.

var. radiata s appliquant

inutile

de

la

reproduire.

La description de

RADIOSA.

exactement a cette

var.

1

aberration

$ de Corydon

Les seules differences a noter sont

:

je crois

;

1

que

le

bleu des nervures est plus fonce
2
que les espaces compris entre les
nervures ne sBnt plus d un bleu fonce, rnais noires.
;

Le rapport frappant qui existe entre les varietes des deux especes
merite d etre signale, et je n ai cru pouvoir mieux le rappeler qu en leur
donnant le m6me nom sous une forme diffe&quot;rente.
Saint-Georges, pres Royan (Gharente-Inferieure).

Moins rare que

la

radiata, sans etre frequente.

3

LYCJINA GORYDON, aberr. LUGRETIA.
Chez cetle aberration, tous
ocelles du dessous des ailes supe&quot;rieures et inferieures font

les points

defaut; la tache discoidale blanche subsiste seule.

Entre

le

type et

1

aberration, certains individus presenlent une sorte de
qu il leur manque un plus ou moins grand nombre

transition, c est-a-dire

de points

ocelles.

Saint-Georges, pres Royan. Assez rare.

M. P. Mabille

lit

ensuite la note suivante

:

Je citerai, a propos de la note de M. Gaschet, un

recu trois

e&quot;chantillons

de-Luz. G est

le

et

que

j

ai

pris

moi-meme

Le&quot;pidoptere

dont

j

ai

aulrefois a Saint-Jean-

Lycsena Argiadcs de Pallas ou Amyntas de nos auteurs,

80
Polysperchon. M. Gaschet me dit qu il n est pas rare a Bordeaux,
elonne qife M. Berce ne 1 admelte pas dans sa Faune.

var.
s

el

Les insectes que je presente a la Societe sont ideriliques de tons points
aux figures 319-321 de Hubner, par qui il est appele Tiresias. Dans le
Catalogue Slaudinger, le noai de noire espece est accompagne du mot

On voit cependant que le Tiresias est de taille ordinaire.
minor.
ne porte aucune trace de couleur fauve a Tangle anal des ailes

II

infe&quot;-

rieures.

J ai recu autrefois

plus petit, a

que

j

d Allemagne, sous

le

nom

laches fauves effacees, mais qui

ai citees.

M. Guenee

de Polyspcrchon, un insecte
ne rgpond pas aux figures

dans ses Tableaux synoptiques, que
le centre de la France.

dit,

le

Polysperchon se trouve au midi el jusque dans

La

chenille, qui

n

est pas

de&quot;crile,

ma

seinb!6 vivre dans les gousses de

Tajonc.

de

Candidat presente. MM. Finot et Milliere presenlent pour faire parlie
la Sociele M. Roger de Nanteuil, a Paris, avenue
Villars, 10.

MM. Desmarest

el

Lucas sont designes pour

faire

un rapport sur

celle

presentation.

(Le Bullelin bibliographique

de cette seance sera

public&quot;

dans

le

pro-

chain numero.)

Avis. Le demenagement de
chiviste

de se tenir

le

jeudi

commencement du mois de

la

a

la

Bibliotheque ne permellra pas a 1 Ardisposition de ses collegues d ici au

mai.

Pas-is, 7 avril

.

1877.

-Tjrpog. FELIX MAl.TESTE el Cie, rut des I)eux-~Portc S
.St.Sauveur,22

NO

1877.

7.

BULLETIN DBS STANCES
DE LA

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE
Beeueilli par

E SHI A REST ,

C.

IU.

Secretaire.

Paraissant deux fois par mois,

Seance du 11 Avril
residence de M. L. REICHE.

29 membres

MM.

-presents.

Bellevoye, de Metz, et Mulsant, de Lyon, assistent a la stance.

Proposition administrative. M. Puton et 16 de nos collegues demandent
ie Bulletin des stances soit
envoye a 1 avenir aux membres Strangers

que

comme
voyee a

membres

Test deja aux

il

la

francais.

Cette proposition est ren-

Commission administrative.

Lectures.

M. A. Chevrolat

:

1

Description de sept Curculionides nou-

veaux des genres Cyphus, Exophthalmus , ElytrocaUus et Eupholus
2 -Description de neuf nouvelles especes du genre Qtidocephalus.

Memoire accompagne de

;

figures coloriees.

e
Cucujides nouveaux ou peu connus. 3 Me&quot;moire
comprenant la description et les figures d especes des genres Telephanus,
Psammcecus, Lxmophl&us, Platamus et Silvanus.

M. Ant. Grouvelle

:

Communications. M. le Secretaire annonce que, dans la seance generate
des Societes savantes des debasements, tenue le 7 avril a la Sorbonne,
sous la presidence du Ministre de 1 Instruction publique, deux de nos
collegues ont

ete

nomm^s

Histoire naturelle des

officiers

Le&quot;pidopteres

d Academic

:

M. Guenee, pour son

nocturnes, et M. M^gnin, pour ses

travaux sur les Acariens.
(5

annte&amp;gt;

n

97.)

7
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M.

L.

-

Fairmaire communique les descriptions de trois CoMopteres
la faune europeenne :

nouveaux pour
1.

hand scnsim

Ovatus, convexius-

Long. 2 mill.

CATOPSIMORPHUS CURTICORNIS.

culuSy postice

attenuatus, caslaneus, capite protlwraceque

br embus, prothoracis
infuscatis, cinereo-pubescens, ore testaceo, antennis
basi apiceque pr&sertim testamedium vix attingentibus,

rufo-brunneis,

ceis, articulo 1

brevioribus, 6

angustiore, 9
verso antice

postico

elongato, 2

Zque

brevissimo,

10que vix

tantwn

fere recto

;

brevioribus,

latiore,

7

li

5&quot;que

magno

lato,

pr&cedentibus paulo
8
8 brevissimo, vix

transversis, ultimo pyriformi, protlwrace trans-

leviter

angustato, dense tenuiter punctato, margine

scutello oblongo, acuto, dense punctulato

elytris basi

;

prothorace liaud latioribus, media leviter ampliatis, tenuissime dense rugo-

pedibus mediocribus.

sulis, stria suturali impressa.,

Constantinople (A. Alleon).
Voisin de Vorientalis, plus petit, plus
est

moins ample, un peu plus

e&quot;troit

e&quot;troit,

que

plus elliptique

les elytres, et

les

;

le

corselet

antennes sont

plus courtes, ce qui les fait paraitre proportionnellement plus 6paisses
leur huitieme article est en outre plus court et plus etroit.

;

2. CERYLON SPISSICORNE.
Long. 2 mill.
Obtongum, convexiusculum, antice posticeque magis attcnuatum, rufo-piceum, nitidum, pedibus

antennarumque clava dilutioribus ; antennis sat validis, articulo 1 subquadrato, angulo externo acuto, 2
tiore

ovata,

subquadrato, scquentibus

minore, subquadrato, 3 paulo angus
adpressis, clava brevissime

transversis,

apice rotundata; prothorace longitudine vix latiore, a basi antice

Icvissime attenuato,

obliquato,

impressa

;

margine postico medio

fortiter sat

elytris

striatis, striis apice

ante

recto, utrinque leviter postice
dense punctato, basi utrinque transversim leviter

medium

extreme

leviter

obsoletis t basi

ampliatis

,

postea attenuatis,

pone punctatis, post

medium

fere Isevibus, sutura apice depressa.

Constantinople (A. Alleon).

Ressemble au C. histeroide; en

differe,

outre la couleur, par les antennes

a articles courts, transversaux, le corselet
sensiblement, quoique

e&quot;paisses,

legerement, attenue de

la base en avant,
ayant parfois une faible impres
du disque, et les elytres un peu attenuees en arriere.
II differe du
ferrugineum par le corselet pas plus long que large, non
du deplanatum par le corps un peu convexe et le corselet sans
parallele
relief a la base, atte&quot;nu6 en
avant, non en arriere.

sion de chaque cote

;

ELAPHOCERA INSULARIS.

3.
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Long. 13 mill*

Ovata, crassa, convexa*

brunneo-fusca, nitida, subtus cum pedibus magis castanea, pectore long*
ac dense fulvo-villoso ; capite rugoso-punctato, antice leviter concavo, margine leviter sinuato ; antennis palpisque fulvis, articuto 3 mutico, clava
articulo 1
breviore , prothorace elytris angustiore, antice attenuate
angulis anticis sat acutis, posticis rotundatis, tenuiter laxe punctulato
scutello

magno, scutiformi,

;

fere lasvi; elytris posfice leviter dilototis, sat

abrupte rotundatis, sat dense punctulatis, sutura elevata
costulis 3 obsoldis

,

Itevi,

utrinque

propygidio apice laxe aspero-punctato, pygidio apice
arcuatim leviter impresso.

plicatulo et

;

dans Tile de Crete par M. Cor.

Trouve&quot;e

Cette espece parait se rapprocher de YE. longitarsis par son epistome
faiblement sinu6 et le troisieme article des antennes inerme ; ce dernier
caractere la separe des E. hiemalis, byzantica et gracilis, qui se trouvent

en Turquie

;

les

deux dernieres ont en outre

I

gpislome assez fortement

^chancre&quot;.

M. H. Lucas communique
pteres

Des

la

note suivante relative a des Coleo-

:

de YElceococca vernicosa, euphorbiacee tres-commune dans

fruits

Pextreme Orient, cultivee en grand en Cochinchine (Fou-tcheou), m ont
communiques recemment par M. Louis Neumann. En examinant ces
6&quot;t6

fruits deliiscents, qui affectent

une forme arrondie,

je

remarquai que leur

enveloppe exterieure presentait des ouvertures plus ou moins nombreuses
et circulates.

J

en ouvris quelques-uns

et

j

observai que les graines sont

sillonnees de galeries irregulieres, sinueuses, dans lesquelles je

des larves, des
latus de

De

et des insectes parfaits

nymphes
C est dans ces

Ge&quot;er.

de&quot;couvris

de YArseocerus fascicu-

profondes que ce Gol6optere

galeries

subit toutes les phases de sa vie evolutive.

On peut dire que cette espece est cosmopolite, elle a
dans toutes les parties du monde. On peut dire aussi qu

etc&quot;

phage, car

elle

attaque

le

Cacao,

et se nourrit aussi des fruits

le

le

Coffea,

rencontree

elle est poly-

Cassia, le Zingiber, etc.;

de VElceococca vernicosa, plante dont

les

graines fournissent une huile purgative.

En

memes graines une
des Longicornes, au genre
Priomta de M. E. Blanchard ou Praonetha de M. Pascoe. Je ne connais
faisant ces recherches, je rencontrai

dans ces

autre larve, mais appartenant a la famille

pas

la

nymphe de ce Longicorne que

je crois

nouveau et que je propose

84
de designer sous

nom de Priomta

le

consobrina

est tres-voisin

; il

P. albosignata Blanch., Voy. au Pole sud, t. IV, p. 293,
de cette espece.
(1853), et vient se ranger tout a

pi.

17,

fig.

du
11

cote&quot;

Je terminerai cette communication en faisant passer sous les yeux de

mes

un dessin destine a nos Annales et qui represente la larve,
de
VArseocerus
fasciculatus, la larve du Prioneta consobrina et
nymphe
fruit dans lequel vivent ces insectes et oil ils subissent toutes les

la
le

collegues

phases de leurs metamorphoses.

M. A. Pulon adresse
ptere

la

description

MONANTHIA HELLENICA Puton.
par places
carenes et

de

herissee

;

soies

leux, le

Flave

,

avec

les

nervures brunatres

qui sont regulierement

espace&quot;es

sur les

marge. Tete noiratre, avec cinq epines blanchatres assez
antennes jaunatres , tres-robustes , herisse es de soies assez
la

longues ;
longues, mais a moitte couchees

,

les

deux premiers

troisieme tres-long, a peine plus mince

articles courts,

nodu-

deux premiers,
que
Pronotum fortement re&quot;treci en avant

quatrieme en ovale allong6, noir.

le

d une nouvelle espece d Hemi-

:

les

humeraux, qui sont tres-saillants, un
peu sinu6 vers le milieu des cotes marge legerement reflechie, un peu
plus etroite en avant qu en arriere, a cils regulierement espaces et a

et tres-elargi en arriere aux angles

;

deux

series

d

are&quot;oles

mieux

visibles

en arriere

;

disque avec trois carenes

mediane contournee jusqu au bord anterieur par dessus 1 ampoule vesiculaire celle-ci hexagonale et en toit. Expansion laterale des
d egale largeur dans toute son elendue, ses areoles fore&quot;lytres presque
areolees, la

;

mant deux

series irregulieres, les externes plus grandes

de

et vers le milieu

la

longueur une

oil les

que

les internes,

areoles sont plus

petite place
petites et forment trois series. Pattes robustes et herissees

de soies raides.

Long. U 1/2 mill.
Grece. Corfou.
Celte espece est intermediaire entre les
est

il

de

ne&quot;cessaire

meme

taille,

de bien

la

les soies plus

marge plus grandes

et

M. ragusana

et trichonota, et

les differences entre ces
especes. Elle est

mais un peu plus

La M. ragusana a
de

e&quot;tablir

large.

longues et plus nombreuses,

les areoles

plus apparentes, les antennes plus greles,
surtout le troisieme article qui est bien
plus mince que les autres, a soies
plus iongues et plus he~riss6es ; le renflement vesiculaire est
plus arrondi

~
sur ses bords et bien

cone

saillant

M.

releve&quot;

sur son disque qui forme une sorte de

au milieu.

La M. trichonota
position des

plus
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cils

lui

ressemble encore plus pour la longueur et la dis
et carenes, mais le pronotum dans la

de ses bords

heltenica a plutot la forme

de celui

de&quot;

la

M. ragusa?ia,

c est-a-dire

que les angles poste&quot;rieurs sont tres-saillants et que Texpansion late&quot;rale
est moins reguliere. La M. hdlenica a en outre les antennes encore plus
le troisieme article a soies, plus longues et plus nombreuses et
quatrieme un peu plus long ; enfin, dans la M. hellenica 1 expansion
lat^rale des elytres a les are&quot;oles plus irregulieres et formant trois series
e&quot;paisses,

le

vers le milieu.

Obs. 1 Depuis que j
d Avignon, a determine&quot;

ai decrit la
to.

M

.

trichonota, le Frere

plante sur laquelle elle vit

:

The&quot;lesphore,

c est le Phlomis

lychnitis.

M.

2

que

elytres

que

Stal,

dans son Genera Tingitidarum, mentionne la M. trichonota
communiquee, mais il indique fexpansion marginale des

je lui avais

comme

je lui avais

quadriserie&quot;es
donne&quot;

au milieu, ce qui est inexact. L exemplaire
anormal ?

serait-il

M. Maurice Girard communique ses observations, jointes a celles de
collegue M. Xambeu, relatives a quelques sujets d entomologie
envoyes par ce dernier de Romans (Drome) :

notre

1 Deux individus d un tres-rare Chalcidien, du genre Palmon Walker,
de Tespece P. pachymcrus Dalman. Ge sont de minuscules Hymenopteres
atteignant environ un millimetre, a corps aplati, noir et brillant, a pattes
testacees, avec

de tres-larges cuisses comprimees. M.

ces insectes sous les ailes inferieures de deux

Xambeu

giosa Linn. Ces Chalcidiens se tiennent ainsi a portee de
faconne la femelle de la Mante lors de la ponte, afm de
03iifs

2

dans ceux de

Un

1

a trouve

femelles de Mantis reli1

ootheque que
de&quot;poser

leurs

Orthoptere, en rang6es dans la capsule.

tres-bel exemplaire, bien adulte,

d une femelle a lariere saillante

de Myrmecophila acervorum Panzer, rencontr^e dans une fourmiliere a la
fin d octobre. On sail que ce singulier Gryllien, comple&quot;tement aptere et
aveugle, se prend un peu partout, mais surtout au printemps et toujours

tres-rarement.

3

Un

produit filiforme de dejection d une chenille de Ver & soie (Serimourut de flacherie sans avoir pu filer soa cocon.

caria mori Linn.), qui

(Test
il

un Gordius, genre

e&quot;tait

d Helminthes de

1

inteslin de

pour qu on put en determiner

desse&quot;che

trop
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beaucoup d insectes ;
1

espece,

meme

apres

ramollissemeni.

CCAttacus carpini Linn., notablement plus gros qu a Torcon
dinaire
tenant, desse che es sans nymphose, les deux chenilles qui
1 avaient file en comraun. C est le me me fait que celui des douppions des

k

Un cocon
et

magnaniers presente par une espece indigene.
5

Une

chenille

de Cheloma caja, dure, a

Mat

de dragee, couverte

d une efflorescence blanchatre, envoyee comme type de replication faite
an printemps de 1876 d une grande quantite de chenilles de cette espece.
Elles

qu

moururent toutes,

elles

etaient a leur

fixe es

derniere

aux parois de

mue

la boite

d education, aiors

pretes a se chrysalider.

et

G

est

un

cas de muscardine ou infection

cryptogamique de 1 appareil respiratoire,
comme on en a
enregistre d assez nombreux pour les chenilles du
pays. (Voir Maurice Girard, Ann. Soc. ent. Fr., 1863, p. 90.)
de&quot;j&

M. Berce presente

Dans

les

remarques suivantes

:

notre collegue M. P. Mabille a communique a
exemplaires du Lycxna Argiades Pallas, var. Poly-

la derniere seance,

la Socie te plusieurs

comme ayant
que, selon M. Gaschet, cette

sperchon Berg

Bordeaux,

et

que

celui-ci

e&quot;te

s

prise dans le micli de la France.

variete&quot;

n

est pas rare

etonne que je ne

1

dans

les

II

ajoute

environs de

admette pas dans

ma

Faune.
Je commencerai par observer a M. Gaschet que je Tadmets, puisqu elle
y est decrite, et que je cite comme autorite&quot;s M. Guenee pour le Midi et
M. de Selys-Longchamps pour la Belgique. J ajoute , il est vrai, que je

n

ai jamais pris celte variete en France, et que tous les individus
que j ai
vus viennent d Allemagne. Je dirai maintenant que je ne crois pas que les

que M. Mabille a montre

exemplaires

a

la

Societe appartiennent a

variete Polysperchon, mais plutot a Taberration Coretas
Och., laquelle
egalement pas de taches fauves en dessous.

Polysperchon

d Argiades,
dont

les

est, selon

et provient

chrysalides

MM. Guenee

et

la

na

les auteurs allemands, la
premiere generation
probablement de chenilles ecloses en automne et

ont hiverne

;

il

est toujours

plus petit que

le

type.

Staudinger disent egalement tous deux que cette varie te

est plus petite.

Quant aux

varietes

du Lycxna Corydon auxquelles M. Gaschet a cru

-

-
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devoir donner des noms, je ferai observer gue cette espece a ddja six
et que, comme elle varie beaucoup, surtout en
nomme&quot;es,

varie&quot;tes

dessous, nous arriverons probablement a la douzaine,

pour

M. P. Mabille, au sujet de ces remarques,
simplement ce

et

qu

dont

il

est question

sous

le

nom

il

a

dans

indique&quot;

qu

il

maintient purement

stance et que
figure&quot;

1

insecte

par Htibner

de Tiresius.

M. Goosens ajoute qne, selon
les

dit

la pre&quot;c6dente

correspond completement a celui

distinction des soi-disant

de

sans grand profit

la science.

varie&quot;tes

lui, il est temps de s arr&ter dans la
du Lycsena Corydon, car il serait facile

augraenter presque a Tinfini.

M. P. Mabille donne des diagnoses de quelques especes nouvelies de
Lepidopteres provenant de Madagascar

:

Datum mihi fuit Lcpidoptera Madagascar-ea recognoscenti per-multas
simul in insula repertas sub oculis habere Lycssnas, benevolentissime Clar.
Dom. Smith prctiossimas ditissimi sui Mussei species inspiciendas praeHas itcrum iterumque inspeximus et quas novas putavimus, eas

bente.

diagnosi indicamus, in poslerum iconibus et descriptione illustrandas.

=1

CATJDATULE

LYC^ENA RABEFANER,

superior intense cserulea, alts sub-opacis,
inferior fasciola a

basi

quinta

,

st

margine

sp.

no v.

Pagina

&amp;lt;

tenuiter nigro

;

pagina

basin ipsam annumeres, conlinua,

spissa, inferius dilatata, fasciolisque sequentibus ab ilia usque

ad seriem

marginis gcminam, numero quatuor.
Pervicina species L. Plinio, sed distincta.
2

LYC^NA DELICATULA,

cssruleo

sp. nov.

Alss anticx nigrz, disco vivide

&amp;lt;

aide posticds Latius cgerulese, tinea

marginaii punctorum nigrorum,
albido cinctorum, penultimo ad anguium analem fulvo inscripto. Pagina
inferior anticarum cinereo-albida, puncto cellulari , teriui, tinea curva
;

punctorum in

disco,

lineaque subterminali

gemina

fere obsolete,

omnibus

Posticarum autem pagina simiiiter signata, duo puncta
nigra ad marginem anticwn habet, et punclum quod est proxime caudam,

pimctts fuscis.

majuSy fulvo cinctum.
Species subvicina L. cnejo God.

3

LYCSENA SMITHII

,

sp.

nov.

d*.

Dilute violaceo-cserulea

,

fimbria

-
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obscura. Subtus cinerea, bast obscuriori, cceteraque alarum parle fasciis
cinereis atbido descriptis, undatis, continuis prsedila y puncto nigro, in

ad angulum analem,
margine antico posticarum, punctis duobus minutis
minima.
est
in
iLlo
corum
t
angulo
quod
futvo cinctis,
dicavimus.
Elegantissimam speciem Clar. Dom. Smith
(La suite au prochain Bulletin.)

M.

J.

Bigot adresse les diagnoses de nouveaux genres de Dipteres
et Euceromys, Calochcetis, NegriNous publierons cette note dans le

(Macroceromys, curia Xylophagidarum,
tomya, curia Stratiomydarum}.
prochain Bulletin.

M. E. Simon donne
la famille

1

des Attidse

les descriptions

de deux Araignees nouvelles de

:

ATTUS ZIMMERMANNI,

sp. nov.

noir, a pubescence fauve-rouge

d*.

Long. 2,9 mill.

mel^e de quelques

Ce&quot;phalothorax

poils blancs

en avant

deux lignes blanches lat^rales 6troites, parlant des angles de
une ligne m6diane n atteignant pas en avant le milieu du

;

la face et

Gils et

carre&quot;.

barbes blanchatres, peu serres; quelques longues barbes buccales fauves.
Abdomen noir , a pubescence fauve-rouge ; en avant une bordure
blanche assez etroite, suivie, dans la seconde moitie, d une
de trois points ; en dessus en avant une paire de points, vers

se&quot;rie

laterale

le

milieu

une

Ventre a
paire de grandes taches blanches presque arrondies.
Pattes brun-rouge, garnies de pubescence
pubescence blanchatre.
blanche avec les extremite s eclaircies, les femurs au contraire presque
noirs, les tibias et les

me tatarses

forlement anneles de noir

;

m^tatarse et

presque de meme longueur et beaucoup plus greles que le tibia.
Patte-machoire noire, avec le fe&quot;mur et la palella seuls garnis de poils

tarse

i

tres-blancs; apophyse tibiale presque aussi

longue que Particle, assez
avant, raais detachee des

Spaisse, simple, retrecie, subaigue, dirigee en

base tarse plus long et plus large que les deux articles precedents
bulbe ovale, large, simple, sans stylum detache au bord interne.

la

;

Sile&quot;sie

(communique&quot;

Voisin CCA. floricola,
le tibia

des

la

rente.

n a point de
base

;

;

par M. H. Zimmermann).
il

en differe surtout par la patte-machoire dont
en dessus et dont 1 apophyse est detachee

poils blancs

la coloration

du bord

frontal

et

de

la face est aussi diffe-
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2 PELLENES BimifULATiJS, sp. nov.
Cephalo$. Long. U mill.
thorax noir, avec un large demi-cercle fauve sur la partie thoracique ;
carre cephalique garni de pubescence peu serree, verte et rouge me&quot;irisee,

tallique,

blanche

;

demi-cercle fauve, garni de pubescence epaisse tres-

une tache

droite.

Gils

frontale blanche

Yeux de

milieu du carre.

jaune

atteignant en arriere le

allongee,

a peine separes, formant

une ligne

barbes et polls des cheliceres blancs et
de bandes testacees couvertes de
noir,

orange&quot;,

Abdomen

tres-serre&quot;s.

la face

orne&quot;

pubescence tres-blanche : en avant deux larges demi-cercles entiers
en avant ; en arriere une bande longitudinale plus e&quot;troite, un peu
arque&quot;s
en arriere, re&quot;unie en avant au second demi-cercle, et deux
Pattes de la premiere
courbes se joignant aux lilieres.
paire brunatres, avec la base du femur, la patella et le tarse eclaircis ; les
autres pattes fauve testace, toutes garnies de pubescence tres-blanche.
attenuee
taches

late&amp;gt;aies

Palte-machoire

Une

testace&quot;e.

(fipigyne

non d^veloppee.)
du Tarn.

femelle trouvee au mois d aout, a Penne, d6partement

Cette petite espece est du groupe des Pellcnes arcigerus, brevis, semiater
et Bedeli. Elle se distingue & premiere vue par la pubescence irisee du
carre cephalique et par les deux demi-cercles blancs de

Membre recu. M. Roger de

Nanteuil, avenue de Villars, 10 (Entomologie

generate, surtout Lepidopteres) , presente par

Gommissaires-rapporteurs

Gandidats presentes. 1
Argentine)

MM. Desmarest

MM.

Finot et Milliere.

et Lucas.

M. Charles Berg, a Buenos- Ayres

(Re&quot;publique

(Lepidopteres en general), presente par M. Burmeister.

Commissaires-rapporteurs
2

:

Fabdomen.

M. Wilfrid de

presente par M.
et Lucas.

1

:

MM. Lucas

Virieu,

abbe

Glair.

Appendice

h.

et Mabille.

a Paris (Entomologie generate; Coleopteres),

Commissaires-rapporteurs

la seance

:

MM.

Bedel

du 28 Mars 1877.

M. Gabriel Tappes lit une note relative a quatre especes de Cryptocephalus (phaleratus, undatus, undulatus et fulgurans) :
M.

le

docteur Suffrian, dans ses

Miscellanees

synonymiques,

n

XLI

90
a disserter sur
1875, p. 257), consacre un long article
ent. de Fr.,
Soc.
mihi
(Ann.
une figure du Cryptocephalus phaleratus
avaient pas
n
coloris
le
et
la
gravure
1871, p. 256, pi. 2, fig. 3), que
le nom qui,
discuter
commence
II
exactement.
k
fait
par
rendue tout
au Cr. margidonne&quot; il
y a bien longtemps par Schaller
dit-il, avait et
dans les
natus. Ge nom, il 1 avait trouve&quot;, il y a bien longtemps aussi,
(Stettin, ent. Zeit.,

cartons du
et

Museum de

Paris,

deux femelles, mais

datus, qui avait le

meme

un Cr. undatus d

dejk

ou

designait trois exemplaires, un male
cru devoir lui substituer celui d tm-

il

avait

il

inconvenient que le mien, puisqu il y avait
a fait
(Enc., VI, 61/i, 31), insecte tout

Olivier

dans son Entomologie, Olivier 1 appelle Eumoldone entierement le meme, et il me semble
est
Le
cas
pus bifasciatus.
il fallait conserver le nom du Museum ; c est
cette
dans
occurrence,
que,
ce que j ai fait en representant le type meme que M. Blanchard a eu la
diffe&quot;rent.

Il

est vrai que,

complaisance de

me

preler.

M. Suffrian donne ensuite des caracteres, mais sur des insectes que lui
a envoyes M. Dohrn et qu il rapporte avec raison a son C?\ undulatus,

une espece separee.
qui est assez different de Yundatus pour constituer
des environs de la
1
de
la
Perse
et
autre
d
et
Armnie
Le dernier vient

mer Caspienne.
etre,

Si

en considerant

n

la taille
le

etait

pas

si

dissemblable, on pourrait peut-

dessin des elytres exactement pareil, faire de

Tun

Le male de Yundatus, plus d un cinquieme plus
de long celui de Yundutatus, dans
petit que la femelle, a encore 5 mill,
les memes conditions de taille, a 5 mill, a peine. Puis, les trois exem

une

vari^te&quot;

de Faulre.

;

plaires de Y undatus

du

que

j

corselet recourbees en

ai

vus ont

les

branches transversales du dessin

forme d ancre dont

bras auraient

les

e&quot;te

cassis

dans leur milieu et replies en dessous. Le Cr. undulatus male, que
M. Javet a bien voulu me communiquer, et sa femelie, que j ai vue chez

M. de Marseul, ont ces branches e&quot;courtees, qui restent droites et possedent, mais separement, a leur extremite, deux lunules dont les parties
concaves sont opposees et rapprochees a leur bout superieur.

La question s est compliquee depuis, par la rencontre en Algerie, aupres
de Boghar, d un insecte (le Cr. fulgurans Fairm.) si semblable pour les
dessins a Yundulatus, que je les avais d abord confondus, mais un examen

m

a fait apercevoir plusieurs diffe&quot;rences qui separent le
autres ; je ne puis croire que Thabitat soit la cause de
des
deux
premier
plus attentif

D abord, les branches transversales du dessin du corselet,
comme chez Yundulatus, n ont, a extremite et separement,

ces differences.
e&quot;courtees

qu un seul point rond au

1

lieu des

deux lunules

;

l e&quot;cusson

de Yundatus

-
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est d un jaune blancMtre entoure&quot; de noir, celui de Yundulatus est d un
jaune un pen plus fonce&quot; avec la base prolongee en lobe et rextremit
noires ; celui du fulgurahs, enfin, est complement noir, bien que la

figure publiee par mon ami M. Raffray dans le Magasin de Zoologie, 1873,
donne au fulgurans a peu pres la couleur du corselet. Je ne sais pourquoi il donne au dessin du corselet la figure d une fourche. J ai vu une
certaine quantite d exemplaires du fulgurans, et pas un seul ne in a pre-

sente cette figure.
Je pourrais ajouter d aulres details, mais je me contente de faire
passer sous les yeux de mes collegues des figures representant aussi
exactement que possible les trois especes, ainsi que la copie du dessin

Us remarqueront dans ce dernier que

de M. Raffray.

peu sur

mat

et

le

rose

;

il

paralt

que c

est celle

beaucoup plus fortement

strie

de

1

la

insecte frais.

que Yundatus

tire

un

Rundulatus

est

couleur

et encore plus

que

le

fulgurans.

A

propos de ce dernier, je ferai remarquer que le nom de fulgurans,
a celui de fulguritus, emis seulement

public en 1873, doit etre prefere

en 1874

;

il

.

en

est

meme

de

pour Yacupunctatus, qui a ete traduit en

acupictus, sans doute par suite d une faute d impression.
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Q

Insectologie agricole (*), 1877,

n&quot;

3.

DE LA BLANCHERE, p. 33, Entomologie ^lementaire
Le Puceron lanigere (traduction).
M. GIRARD, p.

(suite).
ZiO,

des parasites et des carnassiers pour le Phylloxera de
p. M, Petit catechisme apicole.

P. 36,

La question
la vigne.

MARQUIS,

Bulletin of the Buffalo Society of Natural Sciences, vol. Ill,
S.
rica,

n

3.

SCUDDER, p. 98, Synonimic List of the Butterflies of North
North of Mexico.

Ame

95

Comptes rendus hebdomadaires des seances de
tome LXXXIV, n ci 13 et 14.

I

Academic des Sciences,

O

Entomologist

s

MARSHALL,
SHARP,

p.

(*), vol.

(The) monthly Magazine
p. 241,

Descr. of

265, Descr. of

some

XIII, n

155.

Hymenoptera from Spitzbergen.
and indications of n. gen.,

of

n. sp.,

Coleoptera of N. Zealand.
P. 243, Lepidoptera captured

Notes.

Switzerland and Italian Lakes.

an excursion to

during

On

P. 246,

litght,

a means of

as

P. 248, Larva of Axylia putris.

attracting Lepidoptera.

Larva of Lobophora hexapterata.

The Stack Rocks.

P. 249,

P. 252,

On

a

P. 253, Acherontia Alropeculiar from of Variation in Tortrices.
The Colorado Beetle.
Precocious
pos in the North of Scotland.

appearance of Melolontha vulgaris.
Stockport.
Squirrel versus Hornet.

and Kermes rhamni.
Sale of the

Brown

254,

P. 255,

The House-Ant

On

at

Trioza Walkeri

P. 256, Melanism in Insects.

P. 257,

The

s Collections.

Reviews, p. 258, Pascoe, Zoological
P. 259, The Transactions of the ent. Soc. of London

Classification.

for 1876.

P.

P. 264, Proceed, of the Ent. Soc. of London.

Feuiite des Jeunes Naturalistes (*), 1877,

ABEILLE DE PERRIN,

p.

n 78.

66, Chrysidides, Diagnoses

d especes nou-

LEVASSORT, p. 72, La
remarques sur des especes rares.
Communi
Digestion des Insectes, d apres M. Fousset de Bellesme.

velles et

cations, p. 76.

SocUte entomologique de Belgique, Compte rendu, 2 e

serie,

n

35.

HORVATH, p. 6, Saldides recueillis en Belgique par C. van Volxem
DOHCKIER, p. 6, Nitidulides nouveaux pour la Belgique.
Societe Linneenne

du Nord de

CARPENTIER,
M. DUBOIS,

p.

p.

la

France

(*),

Bulletin mensuel

n

58.

239, La3mophloeus ferrugineus, mo3urs et larve.
Ua Diptere parasite de I homme*

241,

-
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Kur- und Estlands
(C.). Beitrag zur Lepidopteren-Fauna^Liv-,
Broch. in-8. (Corresp.-Bl. d. Nat. Ver. zu Riga, XXI.)

BERG

ID. Beitrage

zu den Pyralididen Sudaraerika s

(*).

Broch. petit

(*).

in-8&quot;.

Zuchtversuche mil der Japanesischen Seidenraupe in Riga
Broch. in-8. (Corresp.-Bl. d. Nat. Ver. zu Riga, XVIII.)

ID. Die

ID.

Patagonische Lepidopteren

ID. Pyralidid

Argentini

(*).

Broch.

Moscou, 1876.

in-8&quot;.

Broch. in-8. (Deuts. Ent. Zeits., XIX.)

(*).

Ueber im Wasser lebende Bombyx-Raupen
zu Riga, XXII.)

ID.

(*).

(*).

Broch. in-8*. (Corresp.-

Bl. d. Nat. Ver.

FAUVEL (ALBERT). Annuaire entomologique pour 1877

(*).

In-12. Caen,

1877.

GROTE

(A.-R.).

Check

List of the Noctuidae of

Amerika, North of Mexico,

II (*). Broch. in-8. Buffalo.

MEGNIN
1
ID.

(J.-P.).

Memoire sur

pi. lithogr.

(Journ. de

le

Demodex

folliculorum (*).

SOBVERBIE (D
nien

(*).

la tribu des Sarcoptides psoriques
1877. (Rev. et Mag. deZool.)

r

Broch. in-8,

Anat. et de la Physiol. de M. Ch. Robin.)

Monographic de
lithogr. Paris,

(*).

In-8% 13

pi.

1

Descriptions f
Coquilles nouvellesde TArchipel CatedoBroch. in-8 , pi. col.
).

Au moment ou nous
nouvelle de la mort de

9

1

corrigeons cette epreuve, nous recevons la triste

M. Henri de Peyerimhoff, decide a Perpignan,

le

avril.

Madame veuve de Peyerimhoff nous charge de Pexcuser aupres de
amis

et collegues

de

pent leur envoyer de

de ce que, ignorant leur adresse,
de faire part. ^- E. D.

la ,Societe

lettre

Paris,

PARIS.

-Typog. FELIX MALTESTE

et

O,

20

ami

elle

ses

ne

1877.

rue des Deux-Porte$.St-Sauveur,22.

NO

1877.

8.

BULLETIN DBS SEANCES
DE LA

SOGIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE
ESMAEST

Recueilli par JW. E.

,

Secretaire.

Paraissant deux fois par mois

Seance

5

ilu

Presidence de M. PAUL

Avril

GERVAIS,

Vice-President.

27 membres presents.

M. Lewis et

le

Re&quot;ve&quot;rend

Gorham, entomologistes

anglais, assistant a la

stance.

de Peyerimhoff fait connaitre a la Socie te la mort
Correspondence. M
de son mari, M. Henri de Peyerimhoff, de&quot;cede a Perpignan (Pyreneesme

Orientales), le 9 avril dernier.
Elle

e&quot;crit

Peyerimhoff

en

meme temps

lui avail dicte

que, peu de jours avant sa mort, M. de

un testament dans lequel

sa collection de MicroMpidopteres et le manuscrit d

il

leguait a la Socie

un Genera

te&quot;

et Species

des Tordeuses d Europe, a la condition que la collection soit confiee par
sous sa surveillance a rentomologisle francais qu elle jugera

la Soci6te et

apte & en

faire profiler la science, et que le manuscrit , apres
surtout en ce qui concerne les genres de Cochylides,
soit plus tard, s il y a lieu, publie dans les Annales sous le nom de son

le

plus

avoir

e&quot;te

revu,

auteur.

M me

de Peyerimhoff ajoute qu

elle

tient

la

collection et les manuscrits

a notre disposition.
e

(5

annee, n

98.)

8

98
La Soctete decide qu elle acceptera le don qui lui est fait, et s efforcera,
sera en son pouvoir, d exe&quot;cuter les conditions du legs de
il

aulant qu

notro

regrette&quot;

collegue.

M. C.-E. Leprieur est charge&quot; de s entendre avec M.
de Colmar, pour donner pour les Annales une notice

1

abbe Umliang,

ne&quot;crologique

sur

Henri de Peyerimhoff.

Rapports

et Decisions. 11 est

dix-huit de

lecture

donne&quot;

une demande de M.

mission administrative sur

d un rapport de la Com
le docteur Puton et de

nos collegues des departements tendant a ce que

des stances soit

envoye a tous les

de&quot;sormais

membres

le

Bulletin

francais et Stran

gers indistinctement.

Les conclusions de ce rapport sont

les suivantes

:

La Commission administrative ayant reconnu que la proposition qui
et6 soumise enlrainerait la Societe&quot; a une defense annuelle d au
moins 300 francs a ajouter a celle de 950 francs environ que lui coute

lui

a

deja le Bulletin, est d avis de ne pas Fadopter quant a present, car cette

nouvelle depense ne pourrait elre couverte que par une reduction dans
des memoires.

la publication

Toutefois, dans

decider

1

Tinteret de

la

science,

envoi du Bulletin a tous les

qui en feront
annuelle une

la

s ils

demande,

somme de un

franc,

la

membres

ajoutent

somme

Commission propose de
residant hors de France

au montant de leur colisation

qui ne couvrira cependant qu en

parlie les frais d expedition.

Apres avoir entendu
Societe adopte a

de plusieurs de ses membres,
conclusions du rapport.

les observations

runanimite&quot;

les

la

Le Secretaire fait connaitre un second rapport de la Commission
administrative sur une proposition de M. le docteur
Se&quot;nac, portant qu un
certain nombre de livres soient acquis a la vente de la
bibliotheque entomologique de M. L. Reiche.

La Commission propose de mettre a la disposition de la Commission de
une somme de huit cents francs pour
Tacquisilion de
livres qui nous manquent, et d autoriser M. le Tresorier a faire vendre
une ou deux obligations de notre fonds de reserve
pour couvrir celte
la Bibliotheque

depense.

Les conclusions de ce rapport sont
adopters a runanimite des voix.

Lectures. M. le docleur Al. Laboulbene presente

un

me&quot;moire

important

docleur Giraud comprenant la liste des Hyme^iopteres quMl a
obtenus d eclosion depuis plus de quarante ans, avec I indicalion des

de M.

le

insectes dans lesquels

ils

ont subi les diverses phases de leurs

metamor

phoses.

M. A. Chevrolat donne les diagnoses de dix-sept nouvelles especes
de Bruchides des genres Bruchus, Garyopemon, Garyoborus et Spernwphagus.

M.
1

le

docteur Regimbart depose deux memoires

Enumeration des Hydrocanthares et Gyrim ens
la Brulerie dans ses voyages en Orient

Piochard de
2

:

recueillis par Charles
;

Description de douze nouvelles especes d Hydrocanthares recucillies
parM. Baer. Notre collegue en donne les diagnoses qui suivent :

a Manille

1. HYDATICUS BAERI Regimb.
Ovatis, sat latus, parum convcxus ;
supra flavo-testaceus, capile in vertice et circum ocidos et duabus cur vis

lineis,

prothorace Late antice

latissimis suturaque

vix ferrugineus
Long. 13 mill.
2.

;

elytris vittis

et postice,

duabus transversis

ad apicein flavo-guttata nigro-ornatis

subtus nigcr

;

pedibus testaceis prseter posticis nigro-ferrugineis.

HYDATICUS LEVEILLEI Regimb.

Elongato-ovaiis,

supra niger, capitc antice, prothorace

late

ad

parum convexus

latera, elytris

duabus

;

vittis

Longitudinalibus postice cmijunctis alteraque vilta transversali inter prilongitudinalem et suturam quani non tangit sila sat obscure testacco-

mam

ornatis
3.

;

subtus niger; pedibus tcstaceo-ferrugineis.

COPELATUS QUADRISIGNATUS Regimb.

Long. 15

mill.

Ovalis, elongatus, depressus

;

prothorace testaceo-ferrugimo., late in nicdio nigro-infuscato ; elytris nigris, utrinque striis sex hand abbreviatis et septima marginali antice abbreviata impressis, vitta transvcrsa ad basin alteraque
capite testaceo

;

macula obliqaa ad apicem flavo-notatis
concoloribus.

l\.

-

;

subtus rufo-testaceus, pedibus

Long. 6 mill.

LACCOPHILDS BAERI Regimb.
duabus lineis transversis

testaceo,

testaceo, antice nigro infuscato,

vata nigro-nota.to

;

Ovalis, postice vix altenuatus
et

incurvatis griseo-notato

postice tinea transversa et

elytris fusco-nigris,

;

capite

prothorace
levitcr incur;

margine, lata ad basin transversa

100

magnam maculam

vitta, lalissime apice

flavo-ornatis

;

Long.

infuscatis.

inclaudente

suturali tinea

et ssepe

subtus fusco-nigcr, pedibus testaceis, posticis ad tar sum

31/2

mill.

(La suite au prochain Bulletin.)

Communications.

MM.

1

abbe Gabriel

Ricardo-Jose Gorriz, de Cariiiema,

Talbum de

la

Bulletin n 3 (1877)

M. de Marseul
tanicus Laf.,

et

Societe&quot;.

M. L. Bedel indique une
le

d Antessanty, de Troyes,

adressent leurs photographies pour

ma

publie e

rectification a la note

qu

il

a inseree dans

:

observer que la description du Notoxus mauridans le tome deuxieme de 1 Histoire nalurelle des

fait

Article s de FAlgerie, qui porte
parue en 1847 et citee, en 1848,

la

date

dans

la

de 1849,

etait cependant deja
Monographic des Anthicus de

M. de Laferle.

Le nom de N. mauritanicus Laf. (1847) devra done prendre
du nom tfexcisus Kust. (1848).

Membres

recus.

1

M. Charles Berg, professeur de zoologie a

la place

1

Univer-

de Buenos-Aires (Republique Argentine) (Lepidopteres en general],
presente par MM. Burmeister et Staudinger.
Gommissaires-rapporteurs :
MM. Lucas et Mabille.
site

2

M. Wilfrid de Virieu,

exoliques), present^, par

MM.

M.

me
I

de Varenne, 72 (Coleopteres
europeens

abb6

Glair.

Gommissaires-rapporteurs

et
:

Bedel et Lucas.

Appendice a

la seance

du 11 Avril 1877.

-

M. P. Mabille donne des diagnoses de
quelques especes nouvelles de
Lepidopteres provenant de Madagascar (suite) :

LYC^NA SCINTILLA, sp. nov.
ft
Pagina superior azurea, in anticis
in LUacinum vergens,
marginibus intensius camlets, vivide micantibus.
&amp;lt;$.

Pagina inferior albido-cinerea, ban obscuriori

et fasciolis cinereis

varie-

101
gata, parte alarum terminali late

albescenti et in disco

anticarum linea

curva macularwn orbicularium. In margine antico posticarum adsunt

duo puiicta nigra

in angulo anali

et

rius illustration, prope

-\- -f-

5

punctum majus, nigrum, fuivo supe-

caudam.

Species alis posticis ecaudatis, rotundatis.

LYC^ENA RETICDLUM,

sp. nov.
Pagina superiorwn violaccomargine tenui nigro. Pagina inferior intense grisea, lineis trans-

Cdsrulea,

&amp;lt;

versis ex arcubus albis, tenuissimis, delicatulis,

culata,

continuis concinne reti-

punctum unum ad angulwn analem nigrum

habet.

Vicina L. Sichelx Wallengr., sed minor, et puncto anali unico diversa.

6

LYCJGNA ANTANOSSA,

sp.

nov.

.

disco late caeruleo

Fusca,

in

viride vergenti, metallico.

Margo externus posticarum lineam punctorum
minutorum offert ad angulum anticum evanidorum. Pagina inferior cinerea, fasciola gemina arcuum punctorumque marginali ; lincaque 5 punc
torum curva
in quatuor

in disco anticarum,
et

cellulis,

prssterea

6 autem in posticis arcuque discoidali
linea 3-Zi

punctorum ad basim posti

carum.

T

GYCLOPIDES LEUCOPYGA,

posticss in

tf. Parvus, alis omnino nigris;
sp. nov.
angulo anali maculam albam nigro striatam habent. Anticae

subtus nigrse, ad apicem pallescunt ; posticss albse,
angulo antico sordidato, et tribus maculis nigris secundum margincm abbominalem ;
corpus
nigrum, dimidio abdominis extremo candido, palpisque albentibus.
(La fin an prochain Bulletin.)

M.

J.

Bigot adresse les diagnoses qui suivent

Curia

MACROCEROMYS,
productis,

primis

decem

brevibus,

Xylophagidaruin.

nov. gen.

vel

:

undecim

Antennis cylindr ids, usque ad scute Hum
?

obscure segmentatis,

dequilongis , scquentibus

longioribus

ocidis nudis; fronte angustata;
palpis erectis, dilatatis
alarum cellula discoidali unica venis

rima bifurcata, quarta

et

segmentis duobus

parum
;

distinctis

;

mutico

;

scutello

longitudinalibus posticis quinque,
quinta prope ad marginem conjunctis, tribus

402

tantum ex
ante

cellula

marginem

discoidali oricntibus, ccilula anali clausa el

breviter

peliolata.

Sp. nov. fulviventris. $.

Mexicus. (Ex Museo nostro.)

Curia

Stratiomydarum.

Antennis fere cylindricis, segmeniis primo
sumptis, tertiam antcnnqrwn longiludinis partem
secundo primo longiore, stylo apicali brevissimo,
segmento
cxsequantibus,
conico, nee acuminate ; oculis cohserentibus, hirtis ; sculello bispinoso ;

EUCEROMYS,

et

nov. gen.

secundo, simut

alarum venis

posticis

rum imaginem
Sp.

hand

facile dignoscendis, sed

alarum Od ontomyia-

prsebentibus.

Odontomyia nexnra

Insula Mysol. (Ex

CALOGH^ETIS, nov.

rf.

nostro.)

Antennis caput

gen.

segmentis

exsequantibus,

? (Walker),

Museo

duobus priinis

et

thoracem simul sumpta,

subdeque

longis

et

dimidiam

partem vix cxsequantibus, cli&to apicali scquentibus anlennaruni
segmentis, simul sumptis, longiore, breviter sed dense et &que, toto viltertii

loso, segmento tertiu fusiformi; oculis fere glabris; scutello longe quadrispinoso; alarum cellula discoidali, vcnas tres usque ad marginem pro-

ductas, emittente.
Sp. nov. bicolor. $.

Insula Manilla. (Ex

Museo

noslro.)

Antennis fere cylindricis, bast villosulis,

NIGRITOMYIA., nov. gen.

segmentis duobus primis subseque longis, primo tertio multo breviore,
chtelo

apicali

,

prsecedentibus

xquilongo, dense, breviter
liirtulis

;

thorace, utrinque,

alarum venis quatuor ex

nem

et

antennarum segmentis

seque villosulo
long&quot;,

unispinoso

Ephippium maculipenne (Macq.).

Insula Manilla. (Ex

simul sumpiis

;

Museo

nostro.)

&amp;lt;$.

,

dense

scutello longe bispinoso

cellula discoidali oricntibus el usque

productis.

Sp.

;

,

oculis cohssrentibus,

ad margi

;
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GIRARD
de

et

(M.) Renseignements pratiques

la

vigne

entomologiques sur 1 Eumolpe
la Soc. d Hortic. de France,

Broch. in-8. (Journ. de

(*).

1877.)

HORN

r

(D

Miscellaneous Papers on American Coleoptera

).

in-8, 1
ID.

(*).

Broch. gr.

1876. (Trans. Amer. ent. Soc.)

pi. n.

Synonymy of the Coleoptera of the Fauna Boreali Americana, Kirby
Broch. in- 8. (Ganad. Entom.)
(I.). Destruction du Phylloxera.
Broch. in-12. Paris, 1877.

SAB ATE

A

SCUDDER (SAMUEL).

Les operations ne cessanes

Cosmopolitan Butterfly

Broch.

(*).

(*).

(*).

in-8. 1876.

(Amer. Natur.y
ID.

A. Earwigs, with on Appendix on the fossil
r
Orthoptera collected by D Packard in Colo
r
Notice on a Small Collection made by D Packard in
rado, etc.
Colorado and Utah in 1875 (*). Broch. in-8. (Bull, of the Survey
Brief Synopsis

Species.

of N.

List of tho

of the Territ., vol.
ID.

II.)

Entomological Notes,

V

(*).

Broch. gr. in-8.

Boston,

1876.

(Proc.

of the Boston Soc. of Nat. Hist., XVIII.)
ID.

List of the Butterflies of

Broch. in-8. (Bull. Buffalo Soc. of Nat. Sc.)

(*).

ID. Synoptical

Tables for determinating N. A. Insects (Orthoptera)

Broch. in-8
ID.

The mode

(Psyche, vol.
in

Broch. in-8,
ID.

North America, North of Mexico,

Synonymic
part II

(*).

I.)

which Cockroaches and Earwigs
(Am. Nat., 1876.)

fold

their

Wings

(*).

fig.

The Relationship

of the Early

Spring Blues

(*).

Broch. in- 8. (Canad.

Entom., 1876.)

Paris,

PARIS.

-Typog. FELIX

MALTESTEet

C&amp;gt;,

5 mai 1877.

rue des Deux-Portes-St-Sauveur,22.

N

1877.

9.

BULLETIN DES SEANCES
DE LA

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE
BESUAREST

accncilli par HI. E.

Secretaire.

,

Paraissant deux fois par mots,

Seance du

9 Mai

Presidence de M. L.

1S77.

REICHE.

30 membres presents.

nom de la Commission de la bibliotheque,
connaitre les ouvrages entomologiques qui ont ete acquis & la venle
La lisle en sera donned dans le Bulletin bibliogrades 2-4 mai 1877.
Rapport. M. Leprieur, au

fait

phique.
Lecture. M. A.

Guene&quot;e

adresse une note sur YUrania Rfriph&us Drury.

le Secretaire annonce qne dans la seance publique
Acad^mie des Sciences (23 avril), notre collegue M. Oustalet
Prix Thore pour son ouvrage intitule : Recherches sur les

Communications. M.
annuelle de
a oblenu

le

I

Insectcs fossiles des terrains tcrtiaires de France.

M. James Thomson adresse
genre nouveau

la

description d un Goliathide, type d

un

:

Genus TAMISORIA (nom propre) Thomson.
Caput elongatum ,
magnis apice obtusis, instruclum. Antennae parvae.
longius quam lalius, antice angustius et lunatum. MoxiUsB me&amp;lt;?.

antice projecturis 2 sat

(5

annie, n

99.)

9

IOC
Prothorax sub-trapezoidalis, antice angustior,

diocres. Palpi parvi.

late-

ribus rectus, postice trisinuatus. Scutdlum magnum, triangulare. Elytra
subparallela , mediocriter convexa. Prosternum anlice ulriusque parte

pone oculos tuberculalum. Mesostrrni appendix recla, valde eiongata,
apud Gen. HETERORHINAM. Pcdcs longitud. ffiquales; femora antica

fere nt

medium obtuse armata,

inorassala, sublus post
tibiae anticas

et deinde valde lunata

;

extus singulae acute biproductae, intmnediss posticaeque medio

singuke breviter aculeque products. Tarsi subgraciles, elongati.
&amp;lt;j&amp;gt;.

Robustior. Capul incrme, antice valde lunatum. Prothorax amplior,

lateribus

rolundatus nee

antiris

Elytra ampliora, magis
Pedes robusliores, projecturis

angustatus.

Proslerni appendix robuslior.
majoribus ; femora antica inermia.
parallela.

Inconleslablement voisin du genre ASTENORHINA Westw., mais s en
:
1
par le male qui est cntierement gtabre ; 2
par la tete

dislingue
qui

,

chez

simulant

male

le

On

mesosternale.

3

Des

lors

par

la

que tons

sail

et les genres qui en ont

et trapue.

armee de deux

est

,

des comes;

ete

asscz

longueur
les

et

GOLIATHITES, sauf

dislrails,

ont

la saillie

noire genre TAMISORIA

enlre les ASTENORHINA,

fortes

saillies

obluses

de

saillie

Yelroitesse
les

la

HETERORHINA

mesosttrnale courte

vient former la transition

RHOMBORHINA, TMESORHINA, CHORDODERA,

et les

HETERORHINA.
TAMISORIA DEYROLLEI Thomson.
19

mill.; lat.

9-10

Palria

:

Sierra Leone.

Omnino aureo-viridi

mill.

nitens,

cum

Long. 18prothorace

vage aurco vet flavo marginato.

Caput medio longitudin. elevalum, nigro-pnnctalum. Antennse palpique
Prothorax sparsim nigro-punctatus. Scutellum punctis aliq.

brunnea.

impressum. Elytra singula dorso longilud. biexcavata, et seriebus longi
tud. 2 punctorum nigrorum triplicatorum impressa, laleribus
punctata.

Corpus subtus sparsim punctatum. Pygidium lineolatum. Pedes pallidiores,
sparsim punctati.
Dedi6 a M. Henri Deyrolle, qui a bien voulu en enrichir notre collec
tion.

M. C.-E. Leprieur
J ai

lit

la

note qui suit

Thonneur de presenter a

:

1

la Societe

des

nymphes de

adress^es a M. le pharmacien inspecteur Coulier
me decin du shah de Perse,

et&amp;lt;*

Cigales qui ont

par M.

Tholozan,

107

D apres la note qui accompagnait ces insectes, ils auraient 6t6 trouve&quot;s
en Ires-grand nombre au voisinage de Tehe ran au milieu des racines des
vignos. On les accuse de de&quot;lruire ces racines et de dess^cher la planle.
On

a

me&quot;

me

ete

Ce

fait

Societe.

ma
Je n

de leur envahissement, de deraciner

a cause

oblige&quot;,

plupart des vignobles de

la

la localite.

semble assez inleressant pour devoir etre communique a la
ai pas entendu dire, en eflet, que les Cigales, soil a Tetat

nuisibles
de larve ou de nyrnphe, soit a etat parfait, aient jamais
M. Walckenaer n en parle pas dans son travail sur les
1

ete&quot;

aux vegelaux.

Insectes nuisibles a la vigne.
II

est bien difficile,

dont je monire
parfaits,

que j e

pour ne pas dire impossible, de determiner Tinsecte

nymphe, mais j espere pouvoir obtenir des insectes
me feral un plaisir de communiquer a mes collegues.
la

M. H. Lucas

fait

connaitre une note relative a

la

disposition

du

lien

transversal chez les chrysalides de Lepidopleres du genre Ornithoptera

M.

le

docteur Boisduval, dans son exposition des caraclfcres

relatifs

:

au

genre Ornithoptera, Spec, gener. des Lep., t. I, fig. 175, pi. i A, fig. 1
(1836), dil que les chrysalides de cetle coupe gene&amp;gt;ique sont mainlenues
par un lien transversal qui n enloure pas le corps, mais qui de chaque
cote est insere a la parlie lalerale par un petit luberculc soyeux.

En etudianl une chrysalide

ft Ornithoptera,

V Helena, conservee dans Talcool

que

le

lien

el

de V Amphimcdon ou de

provenanl d Amboine,

enloure au conlraire tout

transversal

le

ai re.marque
j
corps et qu il n est

la parlie lalerale par un petit lubercuie
soyeux, mais place
dans une fissure qui separe la region thoracique du premier segment
abdominal; de plus, ce lien disparait de chaque cote dans celle fissure,

pas insere a

qui est Ires-profonde, pour reparailre ensuile sur
melathorax.
Celte disposition, constatable a Toeil nu, qui

des

cette coupe generique & celle

imposes par

Dans

les

region dorsaie du

d une maniere inlime

Papitio, devra modifier

donnee par M.

Cat., Descript.

East.-lndia comp.,

pi.

l\,

fig.

Ilorsfield

of the Lep.

13 b

de

la

chrysalide de

Ins. in the

(18!28),

I
Orntthoplera
Mus. of the Honor.

reproduce par

MM.

Zool. Illusl., sec. ser., pi. 98 (1832); Boisd., Spec. gen6r. des
p. 180,

pi.

caracteres

les

auteurs au genre Ornilhopiera.

la figure

Amphrisius

lie

la

1 A,

fig.

1

(1836); F.

Moore, Cat.,

of the Lep.

Swains.,

Le&amp;gt;,

Ins.,

t.

t.

It

I,

108

p. 88, pi. 2,

1 a

fig.

on

(1857),

voit

que

le lien transversal

passe seule-

de cette chrysalide, mais qu il paralt surlout
insure par un petit tubercule soyeux dans les figures de MM. Swain-

ment sur

les parties laterales

y tre
son et Boisduval.

M. Moore,
espece

loc. cit., pi. 2, fig.

de&quot;signee

sous

2

,

repre&quot;sente

nom ROrnithoptcra

le

la

chrysalide d une autre

Darsius par M. G.-R. Gray in

Mus., p. 5, n 11 (1852). Quand on examine celle figure
on observe que le petit tubercule soyeux sur lequel doit
venir se fixer le lien transversal fait defaut, de maniere qu il est difficile
de comprendre dans cetle chrysalide la position de ce lien transversal el
Cat. Lep. Brit.

vue de

profil,

surlout son

mode d

inserlion.

Je termincrai ces remarques en faisant observer que la chrysalide qui a
la maintenir, et
servi a conslaler la position du lien transversal destine&quot;

que

yeux de la Sociele&quot;, mesure en longueur 53 mil
pas moins de 27 millimetres dans sa plus grande

je fais passer sous les

limetres et qu elle n a
largeur.

MM.

G. Rouast et

Reynaud adressenl une note sur. deux Lepidopteres

rares pour la faune francaise
1* Deilcphila epilobn.

pertilw

et euphorbias a

6te&quot;

:

La chenille de cet hybride des Deilephila vestrouve&quot;e
par nos collegues vers la fin de juillet

1876 au sud de Lyon, a Pierre-Be&quot; nile, pres de Chapoly, dans des carrieres ou abonde YEpilobiwn rosmarinifoiium, et Tinsecte parfait est
eclos au mois d aout.

Ce rare Sphyngide n avait encore
signale qu au nord-ouest de Lyon,
Merck; et, d apres M. P. Mabille, M. Poulin, de
Geneve, en avail pris la chenille en 1870, au pied du Saleve, sur la m&me
ete&quot;

a Sainl-Forlunat, par

espece

2

Psyche opacelta. Cette espece est abondante a Pontcherra-sur-Br6da
ou nos collegues en ont rencontre&quot; un assez
grand nombre d individus le 25 mars 1877, grace aux indications de MM.
Ferrouillal, de
(Isere),

Lyon.

Le fourreau, facile a reconnaitre, se Irouve contre les troncs des
muriers el des noyers, a une elevation de un pied ou deux du sol.
La chenille,

si

bien

M. Hofmaun dans son

caracterise e
travail

dans

la

description

qu en

donne

Ueber die Naturgeschichte der
Psychiden, est longue de 8 a 10 lignes, foncee sur le dos, entierement
intitule

:
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couverte de petites verrues el de polls disse mine s
entier ainsi que

neuses sont

les

d&quot;un

pattes

et

les

sale; la

jaune

membraneuses sont d un

& et

le

ventre en

cotes inferieurs des pattes

membra-

noir brillanl

corps, d un noir fonce, sont divise s snr

les

;

la

;

coles exlerieurs des patles

et les

tele

la

premiers segments du
mediane par un trail fin,

Irois

ligne

jaunalre; sur chactin de ces trois premiers anneaux, a droile el a gauche
de ce trait, se trouve line tache rouge-orange, qui est caracteristique,
car cette tache ne se relrouve dans aucune des aulres chenilles du

m&me

genre.
I/existence en France de ce Lepidoptere n avait pas encore
cond une maniere positive. Cependant M. P. Mabille possede dans sa
e&quot;t6

slate&quot;e

recueillis a
collection deux exemplaires de la Psyche opacflla qui ont
Fontainebleau par Rambur avec d autres individus, envoyes par ce savant
entomologiste a Bruand, sous le nom de P. criodelLa; el, en outre, M. P.
e&quot;te

Mabillle en a pris

comme
monl,

palrie

un fourreau en 1869

a Carcassonne.

M. Staudinger cite
le sud du Pie-

pour cetle espece TAllemagne, TAnglelerre,

la Livonie, la

Finlande,

et,

avec doute,

la Suisse.

Fumouze montre

a ses collegues un Argas persicus
donner de nourrilure, depuis le mois de
Janvier 1873. 11 fait observer que eel individu est le dernier de ceux qu il
a fait passer sous les yeux de la Sociele dans la seance du 11 novembre

M.

qu

il

1874

le

docteur

conserve vivant, et sans

(Bulletin,

lui

page ccxxxiv).

Appendice a la seance du 11 Avril 1877.

M. P. Mabille donne des diagnoses de quelques especes nouvelles de
Lepidoplei-es provenant de

8

CYCLOPIDES DISPAR

,

Madagascar
sp.

nov.

(fin)

&amp;lt;

:

Mediw

;

aids

aniicse

nigrge,

punctis iribus LulcoLis in disco, ct uno ante apicem minima, simili. Posticae disco Late luleo,
margine abdominali Latins nigro. Alas anticas subtus
subcinercse, punctis aLbcsccntibus

similis est,

;

posticae iotas albae, fere argcntese.

omnia qux in mare Lutea sunt, alba
sed abdomen subtus totum album est.

$. Similis, sed

habet.

Subtus

110

9

MYCALESIS WARDII,

nov.

sp.

.

Alis atro-c&ruleis, rotundatis,

Anticse subtus nigerrimae,

niveis.

pilis penicilli basilftris

cum puncto

Ad
apicali minuto candido y altcroque simili minutissimo superius posito.
adest.
Posticas
vix
medium
conspicuum
punctulum album,
marginem

nig err imd3 y

cum

minimorwn punctorum alborum ante-mar-

tinea curva

et oculo nigro
ginali a margine antico usque ad mediam alam, li numero }
et secundum
pupilla alba prsedilo et circulo tenui vix fulvo, inter tertium

ramum

compusiti nervi inferioris posito. Corpus

nigrum

cst;

antinnnx

subtus rufulx.

Stance du 25 Avril 1877.

M.

M. Baer
5.

le

docteur Regimbart

(suite)

Hydrocanthares

:

Manille par

a

recueillis

:

LACCOPHILUS TRANSVERSALTS R^gimb.

postice altemtatus, capitc.

ct

vet fusco-Jitgris, cpiplcuns,

Ovalis,

dongatulus

vitta

vix

angusta transversa post basin, altera

irregulari paulo ante apicem atque apice flavo ornatis; subtus

ferrugineuSy pedibus testaccis, posticis ad tarsum infuscatis.
a 3 1/2 mill.
6.

,

prothorace ut in praecedente; elylris nigris

nigro-

Long. 31/4

LACCOPHILUS PROTEUS Rgimb.

nuatus.

nigraornato;

elytris

lineolis undulatis,

ornatis

Elongato-ovalis , postice atteprothorace tcstaceo, postice linea transversatt
nigro fuscis , ad marginem tcstaccis
pcrmultis

Capite testaceo

;

;

,

ad basin

et

apicem plus minusve confluentibus,

subtus fusco-niger, pedibus testaceis, posticis infuscatis.

testaceis

Long.

2 3/4 a 3 1/2 mill.
7.

LACCOPHILUS HYDATICOIDES Rgimb.

postice attcnuatus, sat convcxus

;

don gains, minime
prothorace flavo, latissime

Ovalis, vix

ccipite flavo

;

&amp;gt;

antice et postice nigro- limbato ; elytris nigris\ angusto
margine, villa
transversa irregulari ad basin, duabus m&amp;lt;iculis lalis in disco, alter aque
lata ad apicem flavis ornatis ; subtus nigroferrugineus, pedibus testaceis,

posticis infuscatis.

Long. 3 mill.
(La fin au prochain Bulletin.)
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DE LA

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE
Reciieilli

par

E. DESltf AREST

1U.

,

Secretaire.

Paraissant deux fois par mois.

Seance du

Ulai

Pr&idence de M. L. REICHE.

28 membres presents.

M.

docleur E. Gobert,

le

Mont-de-Marsan (Landes),

de

assiste a

la

stance.

Decisions. La Societe, apres avoir entendu un rapport de sa Com
mission administrative, decide, avec le consentement de M. E.-L. Ra-

gonot
1

:

Que

collection

la

M. de Peyerimhoff sera
religieusement,
tion

2

de Microlepidopteres qui lui a
chez M. Ragonot, charge&quot; de

e&quot;te

de&quot;posee

Que M. Ragonot

Peyerimhoff,

et,

Annales, sous

la

nom de

la

qui voudront

mettre a
la

la disposi

consuller

;

il

y a lieu, de proposer Pimpression dans les
des Iravaux qui pourraient elre

leur auteur,

publics utilement pour la science

Que, dans

Socie&quot;te&quot;

sera charge de coordonner les manuscrits de M. de

plus tard, s

le

du donateur, de

selon le d6sir

et,

de ceux des membres de

legume par
conserver

la

;

ou M. Ragonot viendrait a quitter Paris, cette
collection sera confine, sous la surveillance de la Socie te , a un aulre de
3

le

cas

nos membres qui y residerait
e

(5

ann&e, n

100.)

et

qui accepterait les

memes

conditions.

10

illi

Communications. M. Leprieur annonce
qui a

e&quot;galement

public&quot;

maout, decide a Paris
M.

mort d un savant botaniste,

le

M.

le

docteur Le-

16 mai dernier.

que, par suite d une erreur typographique
de notre honorable collegue M. Mulsant ne figure pas

Secretaire dit

le

le

regrettable,

sur

la

des travaux entomologiques,

nom

de nos membres.

la liste

M. L. Bedel donne lecture des observations suivantes

L ouvrage

intitule

particuliere des

:

Faune francaise ou Histoire

Animaux qui

toutes deux inacheve es.

se trouvent en

La premiere,

et

la

:

naturelle, generate et

France, a eu deux Editions,
seule dont nous nous occu-

ne renferme qu une seule livraison de Cole opteres. Cette
perons
livraison, parue en 1821, est redigee par Serville et consacree aux Cicind elides, Garabides et Dytiscides. La Bibtiotheca cntomologica du docteur
ici,

Hagen ne Pa pas mentionnee, et sans doute elle serait encore dans
un essai d analyse, malheureusement
1 oubli, si Crotch n en avail donne
incomplet et inexact, dans

le

e
6 fascicule des Goleopterologische Hefte,

p. 94.

Comme

et qu elle doit a son ante&quot;riorite sur le
une importance reelle, nous croyons utile d en resumer
en donnant la synonymie de toutes les especes cre&quot;ees par Ser

cette

Edition est rare

Species de Dejean
le texte
ville.

Les descriptions originales, qui devront etre citees sous la rubrique de
Faune francaise, l rc ed. (1821),
sont au nombre de 39 et

Serville,

peuvent se
1
la

re&quot;partir

ainsi

:

Descriptions ayant la

priorite&quot;

absolue et portant modification dans

nomenclature actuellement admise

:

(= Ophonus) cordicollis (ditomoides Dej., 1829), p. 27.
H. (= Per(=Amara) fulvipes (striatopunctata Dej., 1828), p. 35.

Harpalus
H.

cus} grandicollis (loricatus Dej., 1828), p. 39.

Bembidion harpaloides

(rufescens Duf., 1823), p. 78.

2

noms

Descriptions ayant
identiques

dans

e&quot;galement

le

Species

reprendre, dans les catalogues, la
toute autre :

mais reproduces avec des
Dejean , et devant simplement
signature de Serville, a 1 exclusion de
la priorite,

de

115
Cicindela scalaris, p.
p. 21.

Aristus capita,
Bracliinus psop/iia, p. 8.
7L (= Zabrus) obcsus, p. 32.
p. 26.

6.

Harpaius neglectm,

H.

(=

Zabrus} curtus,

H.

(=

Percus) corsicus,

p.

H.

33.

Nebria rubripes,
pyren&us, p. 65.
Bembidion quadripustulatum, p. 80.
Bradycellus) harpalinus, p.

(

(= Amara)

sabulosus, p. 35.

Licinus seguatus,

42.

p.

p. 68.

Carabus

p. 52.

Lafresnayei, p. 68.

iV.

Trechus

B. obtusum, p. 83.

8/1.

(La suite au prochain Bulletin.)

M. James Thomson adresse
velles especes
1

de Coleopteres

LOMAPTERA MOHNIKII

Long. 26 1/2-31 mill.;

les

deux descriptions suivantes de nou-

:

Thomson.

(H. Deyr., mss.)

13-14 1/2

lat.

Patria

:

Java.

Obscure viridis, nitida

mill.

;

projectura mesosternalis pedesque cuprea.

Caput tenue

et

sparsim punctatum. Prothorax subtrapezoidalis,

late-

ribus tenue et sparsim punctatus, apice integer. Scutettum elongatulurn,
triangulare. Elytra snbparallela, subplana, dorso punctorum seriebus longiludinalibus irregularibus aliquot instructa, his punctis lateribus conglo-

meratis, sat confertim dispositis, prope scutellum fere tevia, apice rotun-

appendix valida, supra ducla, subsemicircularis, medio
subtus paulo cubitata, apice obtusa. Abdomen fere laeve; pygidium transversale, transverse striolatum. Pedes grosse et sparsim punctati.
data. Mesosterni

OBS. M. H. Deyrolle a eu raison de separer cette espece de la L. striata

Wallace (dont nous possedons le type), a cause des caracteres suivants
1 tetc moins fortement ponclu^e; 2 prothorax
qui Ten dislinguent
subtrapezoiidal, non dilate a son tiers anterieur, et ponclu^ seulement sur
:

les borcls lateraux;

3

non bilunul^es

dies,

ternale robuste,

elytres a series de points
et aigues a

1

exlremite

legerement coudee

;

moins
et

reguliers, et arron-

enfin

en dessous vers

4
le

saillie

mesos-

milieu de

sa

longueur.
2

LOMAPTERA PULCHRIPES Thomson.

tralia.

Long. 22-23

mill.

;

lat.

11-11 1/2

Patria
mill.

:

Fitz-Roy Island, Aus
Viridis, nitidissima,

cerata; pedes rufo-cuprei; tarsi obscuriores.
sat valde et confertim

punctatum. Prothorax semicircularis, seu
rotundatus, striolatus, et utrinque ante medium
impressus, dorso tenuissime et sparsim punctulatus, apice lunatus. Scu

Caput

lateribus regulariter

tellum visu minutum, triangulare. Elytra subparallela, subplana, leviter
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biacuta et rolundata.
punctala, lateribus et post dimidium striolata, apice
obtusa. Corpus
subrecta,
apice
Mcsostcrni appendix simplex, elongata,
trans
subtus quasi teve ; pygidium transversals, apud d paulo projectum,
verse striolalum. Femora leviter striolata ; tibise punctis grossis aliquot
1

instructs.
les
OBS. Voisine de la L. pygidialis Thomson, dont elle differe par
2
svelte
1
:
r^gulierement
caracteres que voici
prothorax
corps plus
;

au quart anterieur, lunule, non
arrondi a Texlr^mite 3 elylres plus faiblement striotees; li saiUie mtsosternale presque droite; 5 pygidium moins preeminent ; et 6 pattes d un

arrondi,

non

lateralement

atte&quot;nue

;

rouge cuivreux.

M. A. Chevrolat communique des diagnoses de nouvelles especes de
Bruchides
1.

:

BRUCHDS MELANOPS,

nov. sp.

B. (01.) tragacanthse et glycirrhizaa

Sch. vicinus. Oblongus, tomentosus, flavus, oculis rotundatis nigris, antennarum articuiis sex ultimis crassiusculis obscuris ; capite convexo ; oculis
reticulato-granosis
sulcato

;

;

prothorace coriaceo, breviter tenueque supra scutellum

parvo albo ; elytris multistriatis, striis tenue sulcatis,
modice convexis, in apice costulatis, singulatim rotundatis ;

scutello

interstitiis

corpore infra nitido; femoribus posticis br embus } crassis.
mill.;

lat.

Africa occ.
2.

Long.

21/5

1 1/4 mill.
,

Old-Calabar.

A

D. L6s61euc missus.

CARYOPEMON QUADRIGUTTATUS, nov.

capite obscuro,

Fuscus, tomentosus,
sp.
2 nigris,
postice cylindrice constricto, inter oculos lineis

antennis versus apicem incrassatis nigris ; prothorace lineis li nigris,
Lineisque 3 fusco-luridis et sulcatis notato ; elytris fuscis, linca humcrali
lata,

intus

fusco

linea leucophsea

posticis curvatis

notata;

corpore infra cinereo, in lateribus pectoris,

femoribus posticis incrassatis, fusco-bimaculatis,

;

tibiis

pygidio fulvo, vitta longitudinali nigra signaio.
Long. 11 mill.; lat. 3 1/4 mill.
Ind. or.,

;

Gambodge.

Cette espece, qui

fait

Insecta Saundersiana,

partie

I,

du genre Caryopemon

1845,

p. 25, se

par M. Jekel,
rapproche beaucoup des Pachycre&quot;e&quot;

merus.
3.

PACHYMERUS RUFICORNIS, nov.

sp.

Supra griseus

,

infra albus
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nigroque maculatus

;

capite nigricantfi, collo griseo

articulis 7 et 9 infuscatis
ct

;

;

antennis ferrugineis,

prothorace triangulari, longitudine bigibboso

anguste sulcato, Linds duabus nigris signato, angulis posticis acutis

scutclio parvo, subquadrato, albo

;

Latim iineis tribus nigro atboque interjectis
posticis griseis, femoribus crassis fusco
laterali et apicali nigra

k mill.;

M.

A

J.

;

pedibus A anticis ferrugineis,

variegatis

;

in abdomine

pygidio niveo, impressionibus

li

signato.

macula
Long.

3 mill.

lat.

Mexico.

;

;

elytris subquadratis, truncatis, singu-

D. G. Ott olim missus.

Lichtenstein

adresse une

note sur

I

heterogenie des Cyni-

:

pides

On sait que depuis longtemps tons ceux qui s occupent des me&quot;tamorphoses des insectes sont ires-intrigue s de trouver dans ces pelits Hymenopteres qui forment les galles sur les chenes, des genres composes d individus d

un

sexe et a cot6

seul

d eux d autres genres avec males et

qu avec une grande patience et des experiences faites en
en chambre parallelement et avec beaucoup de soin, M. le doc-

femelles. Voici
liberte et

teur Adler, de Schleswig, a

ceux

trouve&quot;
que les genres agames, c est-a-dire
Ton ne connaissait que des femelles, ne sont qu une forme transilaquelle produit des galles toutes difle rentes de celles dont elle est

oil

loire,

sortie, et

est

que de ces galles

sort des

sexe separe

insectes

;

et ce qui

c est

pour 1 aiguillon),
ne se ressemblent nullement
au

il

que par leur taille et leur conformation (surtout
ces deux formes successives et ail^es du meme insecte

tres-inte&quot;ressant,

meme

et

n appartiennent

meme

pas actueilemcnt

genre.

1
espece la plus commune, le Spathea
eclol
baccarum,
qui
present des galles charnues, en grain de
gaster
groseille blanche, sous les feuilles du chene pubescent, presente des indi-

Ainsi, par exemple, pour prendre

vidus males et femelles avec une tariere assez

courte. Ces insectes vont

piquer les jeunes feuilles, et sous leur piqure il se forme une galle toute
differente de la leur, en forme de petite lentille : c est celle du Neuroterus
Icnticularis. Dans ce genre, il ny a que des insectes agames qui ont une
tres-longue tariere enroulee dans 1 abdomen. Us eclosent en hiver et vont
pondre dans les bourgeons des chenes en mars et avril, et, sous cette

piqure, ce n est plus la galle lenticulaire d automne, c est

la galle

en grain

de groseille du printemps qui se reproduit et qui redonne le Spalhcgastcr.
Tout comme les insectes, les galles sont tres-differentes Tune, ronde,
:

-

lH 8

charnue,
Tinsecte

lisse

Pautre, aplatie,

;

he&quot;rissee

de

seche quand

fait
poils, tout a

la perce.

Le docteur Adler a pu arriver a prouver cette metamorphose pour
insectes suivants

:

Neuroterus fumipennis est

Dryophanta

les

la

forme agame de Spathegaster albipes.

baccamm.

lenticularis

d

numismalis

d

scutellaris

d

Trigonaspis crustalis.

longiventris

d

Spathegaster Taschenbergi.

d

Andricus noduli.

Aphilothrix radicis

vesicatrix.

Je ne doute pas que bientot on n arrive a appliquer a chaque espece
la forme correspondante sexuee; ce sera un grand pas en avant

agame
dans

la

decouverte des mysteres encore caches des metamorphoses des

insectes.

M. H. Lucas donne une note relative a un insecte de Pordre des

Hymen op teres

:

Lorsqu on examine

remarque que

rappelle

grosses pierres,
Fabricius, que

de

la nidification

du Pelopxus

beaucoup par sa forme

ai decrit et figure, ainsi

j

pensilis

de

nid de cette espece, etabli sur les parties

le

que

celui

la larve,

Latreille,
late&quot;rales

on
des

du P. spirifex de

dans

mon

Hist,

des

10 (1849). Cette construc
est
convexe
et arrondie en dessus;
tion, plus large que longue, rugueuse,
elle est tres-r^sistante, et les materiaux employes pour P6tablir consistent

Anim.

art.

1

Algerie,

t.

in, 273,

pi.

14,

fig.

en une terre ferrugineuse qui doit avoir prealablement subi une certaine
preparation de la part du constructeur. Rien a Fexterieur ne fait soup-

conner
il

la

presence des loges que renferme ce nid qui parait tres-grossier ;
les parois sont unies, pOlies et tapissees
par

en contient cinq, dont

une

etoffe

et les

membranilbrme, soyeuse,

tion verticale

;

lustree,

afm d emp^cher riiumidite

ces loges sont grandes, profondes, et ont une posi
elles sont rapprochees les unes des autres,
separees par

eboulements

;

des cloisons construites avec une terre petrie, gachee, formant un ciment
tr6s-dense et ayant une certaine epaisseur afin d empecher toute com

munication entre
Les larves que

elles.

j

ai

pu examiner sont contenues dans des cocons formes
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membrane d une de&quot;licatesse extreme, transparente, d un brun
ferrugineux, mais qui acquiert line certaine consistance et devient papypar une

racee par

la dessication.

La larve du Pelopxus pcnsilis est longue de 16 millimetres et n a pas
moins de A millimetres 3/4 dans sa plus grande largeur. Elle est completement inerte, d une mollesse extreme et entierement d un jaune clair assez
La t&te, plus large que longue, pre&quot;sente de chaque
et dans son
milieu des points de forme arrondie qui indiquent la position que devront
occuper, chez 1 insecte parfait, les yeux et les ocelles. La levre superieure,
vif.

cote&quot;

transversale, est

e&quot;chancree

legerement

dans son milieu. Les mandibules,
noire et bidentee ; les

robustes, sont d un jaune clair avec leur

autres parties de
jauuatre. Tout

la

le

bouche, peu

thorax,

extre&quot;mite&quot;

de&amp;gt;eloppees,

fmement

strie, est

sont d

un blanc

fortement

teinte de

recourbe&quot;

en des-

repose sur ies premiers segments abclominaux. L abdomen,
echancre et mamelonne sur les parties laterales, est strie comme le

sous et

thorax
ainsi

la tele

;

accuse&quot;

;

le

arrondi, convexe en dessus et parcouru dans son milieu,

est

il

que

thoracique, par un sillon longitudinal sensiblement
dernier segment, en forme de mamelon, est e&quot;troit, court, et

la

presente un

region

dans

pli transversal

le

milieu de son bord

dois a

Cette nidification, que je

1

poste&quot;rieur.

obligeance de M. Dillon, a

e&quot;te

ren-

contree aux environs d Alger.

M. Ed. Taton
Jc presente a la

fait

connaltre

la

note qui suit

un PeUobate cultripede

Societe

Guv.), encore vivant, pris, pres de Bordeaux,

d

avril,

M.

au

moment ou

il

a

Fceil

1

dans

la

(Pclobates cultripcs

derniere quinzaine

Ce Batracien appartient a
a recu Iui-m6me de M. Fernand Lataste.

se rendait a

V. Collin de Plancy, qui

Ce Pelobate

:

1

eau.

gauche entierement perdu

;

le

derme,

ossifie a cet

endroit chez

cette espece,

est detruit entre le maxillo-jugal,

maleal et

rupe&quot;o-ptereal

(Duges), et le muscle masseter lui-meme esl

le

le

tympo-

le palais n est
profondement ronge j usque dans rinterieur de la bouche
dans
atteint
le
reste
de
son
etendue.
De
Fanimal
a une plaie a
pas
plus,
;

1

articulation de

Fhumerus

et

de

1

omoplate.

Est-ce un cas nouveau relatif a la Luciiia bufonivora ? G est ce que la
suite ou d autres observations eclairciront. M. Maurice Girard demandait

Tan dernier si cet insecte n atlaque point les especes des genres ALijtcs,
Eombinator, Peiobates, etc., aussi bien que celles du genre Bufo. Esperons que le probleme sera bientot re&quot;solu.
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L observation rapport6e par M. Maurice Girard, d apres M. Fernand
Lataste, et consignee an Bulletin (stance

rieure au

mois d

avril

1873;

du 13

s agit,

il

on

s

de&quot;cembre

1877), est ante-

souvienl, de

en

la

Eana

viridis L. Au mois de septembre de 1 annee 1873, un de mes amis,
M. Edmond Gallois, observa dans les environs de Gharleville (Ardennes)

un Bufo vulgaris dont
des larves
fort

;

les

yeux

et

celles-ci remplissaient

vraisemblablement de

la

jusqu au museau etaient rouge s par

m6me

les

cavite&quot;s

orbitaires.

II s

agit

Lucilia bufonivora.

Gontrairement a la supposition emise par M. Girard, je ne crois pas,
d accord avec M. V. Collin de Plancy, que la Lucille en question soit
exclusivement bufonivore. On ne 1 a, jusqu a present, trouvSe que sur le

Bufo vulgaris;

On

voila tout.

devrait, disait

M. V.

Collin de Plancy

a

la

derniere seance de

Societe zoologique de France, trouver plus de crapauds atteints.

la

Dans

fait clepuis cinq ou six ans, dans cellos
depuis deux ans, dans celles que M. Ed. Taton
a faites, soit seul, soit avec nous, excursion a la suite desquelles nous
rapportions quelquefois une cenlaine de Batraciens, il ne nous a pas

les excursions

que

j

ai faites

que M. Lataste

avec

lui

une seule fois donne de voir 11 n crapaud ronge par des larves.
M. Desguez, lui-meme, dans les mains duquel tant de Batraciens ont
ne cite que trois cas, et encore ces observations, livrees a la
passe&quot;,

a ete

seule memoire,

sont-elles bien certaines ? n

En resume&quot;, de tons les faits enonces, un seul est concluant au point de
vue du Diptere qui nous occupe c est Tobservation de M. Monniez, qui
seul a obtenu 1 insecte parfait des larves vivant sur son crapaud.
:

sente

M. Maurice Girard, a
la note suivante :

la suite

des remarques de M. Ed. Taton, pre-

La Societe a deja recu plusieurs indications relatives aux Muscides des
Balraciens. Ces faits sont plus anciens dans la science

pense. Ainsi, avant

la

note des Memoires de

la

qu on ne

1

a d abord

Societe zoologique et bota-

nique de Vienne, qui est de 1865, des Mouches bufonivores on ranivores
ont ete signalees en Australie comme trouvees
frequemment dans des
Grenouilles. Les larves des Dipteres etaient comme enchassees dans la
chair, le plus souvent derriere

les tympans,
parfois au nombre de trois
ou quatre sur le meme individu, s^tendant tout le
long du dos jusqu a
1 anus.
LMnsecte parfait est une Moucbe aune, dont le
consent au

type,

Musee de Sydney, a

servi a

M. Mac Leay a

^tablir le

genre Batrachomyia;

les larves sont jaunes.

II

-
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y a probablement plusieurs especes de ce genre,

attaquant divers Batraciens, tels que le Cystignathus Sydney ensis, qui
est la plus petite Grenouille australienne, YUperoleia marmorata, le Hyla
ou Rainette a pattes jaunes. Un de ces Dipteres est figure a ses

dtropus

divers 6tats avec le Cystignathe attaque\ clans

le

memoire de M. Gerard

metamorphoses d un insecte Diptere du
genre Batrachomyia Mac Leay, dont les larves sont parasites de diverses
especes de Grenouilles australiennes (Trans, of the entomol. Soc. of New
Krefft intitule

South Wales,
11

Notes sur

:

les

2 e partie, Sydney, 186A, p. 100,

I,

pi. 8).

une question tres-importante pour tous les Dipteres
a-t-on affaire a des especes tres-di verses pondant dans

reste a decider

batrachophages

:

des plaies preexistantes,

comme

cela arrive souvent pour

les

plaies

de

nos animaux domestiques, ou s agit-il d especes sp^ciales, deposant leurs
ceufs sur des Batraciens vivants et sains, comme les Entomobies sur la

peau des chenilles

?

M. le docteur Gobert ajoute, a 1 cccasion des Dipteres vivant dans
des animaux, qu il a plusieurs fois observe, aux environs de Mont-deMarsan, des Acridiens dans le corps desquels se trouvaient des larves qui
lui out donae des Phora a l
parfait.
e&quot;tat

M. Maurice Girard communique

L aunee

la

note qui suit

:

derriere, a peu pres a cette epoque,

les erosions

que presentaient

les feuilles

ai appele ralteiition sur
j
des marronniers d lnde, dans

meme fait se presente cette annce,
semble, sur une moindre echelle. J ai observe ces
erosions des feuilles au Luxembourg, plus accusees encore au boulevard
Paris et ses environs immediate. Le
toutefois, ^ ce

qu

il

me

Saint-Germain, ou bien des feuilles avaient
eraillures, a

carrefour de

1

1

interieur,

les

Observatoire

les

erosions

allant

le

parenchyme enleve par

parfois jusqu au

boi J.

Au

plus jeunes marronniers onl verilableinerit

leurs feuilles en lambeaux.

L opinion qui a paru prevaloir 1 annee derniere a la Societe est que le
etait du a la gelee insolite avec neige persistanle d avril 1876, poste-

mal

rieure a

1

epanouissement des bourgeons. Rien de pareil n ayant eu lieu
il faut admette
probablement, comme le pensait M. H. Lucas,

cette annee,
1

action d Acariens nocturnes sur les tres-jeunes feuilles.

Candidat presente. M. Jules Grouvelle presente pour

faire

partie

de

la
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Societ^ M. Dautzenberg,

negotiant, rue de TUniversite, 213,

Gommissaires-rapporteurs

cupe ttEntomologic generate.
et

qui s oc-

MM.

:

Bedel

R6gimbart.

Appendice a

M.

M. Baer
8.

le

la seance

docteur Regimbart

:

du 25 Avrit 1877.

Hydrocanthares recueillis a Manille par

:

(fin)

HYDROCANTHUS ADRiius R^gimb.

attenuato-acuminatus

;

omnino niger,

Ovalis

prseler

anticum prothorads, antennas pedesque antici

et

teslacea

postice

ad angutum

intermedii testacei, poslici

Long. 2 3/A a 3 mill.

nigro-ferruginei.
9.

sat elongatus,

,

macula

HYDROVATUS (OXYNOPTILUS) FERRUGATUS RSgimb.

Ovalis, fere

rotundatus, vix postice attenuates, sed fortiter acuminatus, creberrime
punctatus, fortius in elytris, supra ferrugineus, ad latera vix dilutwr,

ad basinet suturam elytrorum vix obscurior; subtus ferrugineo-testaceus,
Long. 2 1/2

pedibus concoloribus.
10.

a2

3 /A mill.

HYDROPORUS PSEUDO-GEMISUS Regimb.

ropa valde

affinis

rotundato, vix postice

tem prsebente

;

H. gemino Fabr. ex Eu-

sed magis elongato-obiongus

,

quam

aniice latiore,

elytris oblongis,

hand

cum

;

prothorace ad latera

elytris

angulam

parallelis, ut in gemino

sat for-

pictis, sed

omnino ad basin
magis aurato-pubescentibus; prothorads
contiguis et angulum inter se latissimum prsebentibus ; subtus omnino
et elytri strigis

niger, pedibus testaceis
11.

;

antennis testaceis, crassiusculis.

HYDROPORUS ATOMUS Regimb.

capite testaceo

Long. 2

mill.

Ovalis, vix elongatus, deprcssus

;

protfwrace testaceo, antice angustissime infuscato, postice
maculis duabus griseis vix conspicuis notato, subtiliter punctaio, in disco
fere laevi

;

;

elytris

sat

fortiter punctatis, griseo-testaceis,

suturam obscurioribus, maculis duabus in sutura
notatis,

striga

1M

;

ad scutellum

et

confusisquc vix

elytrique strigis curtis., ad
subtus rufo-testaceus, pedibus concoloribus.
Long.

suturali nulla; prothorads

basin fere contiguis
1
mill.

latis

123
12.
et

HYPHYDRUS XANTHOMELAS Regimb.

haud clongatus, supra
$ punctatus; capitc
s&pe obscure vix bimaculato; prothorace nigro ad later a et saepe

infra sat convexus, creberrime, fortiter

rufo,

Ovalis,

cf,

subtilius

antice plus minusve ferrugineo-testaceo-limbato; elytris aurantiaco-testa-

cum

ceis,

regione, sutura, puncto humerali, Lineis tribus ante
maculis pturibus posticis plus minusve confluentibus nigris ;

scutelli

dimidiwn

et

subtus nigro-ferrugineus, pedibus testaceis, ad torsos infuscatis.
Zl

a

4 3/4

Long.

mill.
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65, Westwood s Thesaurus oxoniensis.
KOLTZE, p. 67,

Englische Notizen.

BRISCHKE, p. 68, Lepidopt. Notizen.
EMERY,
Ueber hypogaische Ameisen (fig.).
DOHRN, p. 77, Lamellicornia Liberiana.
ID., p. 83, Ueber Carabicinen.
ID., p. 86,
p.

71,

Rhinocles,

n.

g.

Calandridarum.

SP^NGENBERG,

3 hochnord. Arten der G. Gupido.
FUCHS,
theilungen aus dem Nassauischen Rheinthale,
Dohrni,

n. sp.

DOHRN,

p. 108, Pieris

ID.,

p.

ID.,

p.

94,

p.

Ueber

91,

Lepidopt.

TVIit-

HAAG, p. 106, Aspila
Zur Synonymic der Melasomen Burmeister s.
brassicas.
ID., p. 115, Heteromera Liberiana,

119, Zwei Longicornien aus

Monrovia.

ID.,

p.

127,

ilk

GROTE,

Nothgedrungne Ptiliomachie.

VON KALCHBERG,

p.

Sicil.

138,

BACKHAUS,

Ausflug.

6 neue

19/i,

p.

Grote

Check

s

p.

P.

BURMEISTER,

205,

SPEYER,
Notiz uber

Ein

p. 184,

WEHNCKE,

Pnppenzucht-Apparat

192,

Hydaticus-Arten.
List.

134, Nordamer. Noctuiden.

SCHMIEDEKNECHT,

151, Sudamerik. Hymenopteren.

p.

p.

Lepidopteren.

198, Anzeige von

p.

Redtenbacher.

L.

FREY et BOLL, p. 209,
REITTER, p. 206, Ueber Gamptodes viltatus.
SUFFRIAN, p. 229, Synonymische Mis
Einige Tineen aus Texas.
und
LICHTENSTEIN, p. 231
Monachus).
cellaneen (Cryplocephalus
VON HAROLD, p. 233, Beschreibung
et 386, Ueber Phylloxera.
-

einiger
Fylgia.

neuen Enneamera.

_

KEFERSTEIN,

Schmetlerling.

p.

STAUDINGER,

235, Ueber Gupido

p.

236, Sphinx Atropos,

ein

europaischer

BURMEISTER, p, 241, Die Argentinischen Arten der

TISCHBEIN, p. 273
BERG, p. 268, Rogenhofera grandis.
Ichneumon.
DOEBNER, p. 315, Bostrychus amitinns.
ZELLER, p. 321, Hubner s
REITTER, p. 317, Neue exot. Nitidulida3.
DOHRN, p. 333, LebenSammlung auserlesener Schmetterlinge.
G. Trox.

et 413, G.

sweise der Paussiden.
ID.,

p.

339,

ID.,

p.

Goleoptera Liberiana

WEHNCKE,

Pyralidinen.

p.

336, 382

et

441, Leseblumen.

BERG,

(fin).

p,

342, Sudamerik.

356, Neue exotische

Dytisciden.

REITTER, p. 363,
MOSCHLER, p. 360, Boisduval s Species general.
Neue exot. Glavicornien.
SINTENIS, p. 368, Die Raupe von Hadena
Syntomis Phegea, ab. Pfluemeri.
DOHRN, p. 383,
378, Synonymfsches uner Tomiciden.

WACQUANT,

arnica.

p.

370,

EICHHOFF, p.
Ueber Aprostoma und Mecedanum.

SCHMIDT-GOEBEL

,

p.

388,

Befruchtung der Yucca- Arten.
EPPELSHEIM,
DOHRN, p. 405, Coleoptera Gordovana (Moeurs).
LELIEVRE, p. 435, Zucht von Bombyx
p. 42g, Neue Staphylinen.
GROTE et KAISER, p. 438, Kartoffelkafer giftig oder nicht ?
Pernyi.
Coleopt. Kleinigkeiten.

BOLL,

p. ZiOl,

PUTZEYS, p. 4^7, Sparostes africanus.

DIETZE,

p.

448, Selbst-

Kritik.

Tijdschrift voor Entomologie (Nederland. entom. Ver.), ann^e 1876-77,

n oi

1 et 2.

P.
p.

col.)-

VAN HASSELT,
p. 1, Heterocera op Java (3 pi. col.).
Aranea3 exoticas quas in India oriental! collegit Doleschall (fig.
SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, p. 57, Bijdrage tot de Kennis

SNELLEN,

51,

der Geclaantewisseling van Dipiera
1

praerogatoi

.

P.

SNELLEN,

/fig.

p. 65,

col.).

Lepidoptera

ID., p. 04,

Tryphon

van Sumatra (2

pi.
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P.
p. 80, Descr. du Nirmus asymetricus (fig.).
Aanteekening over de europ. soorten van net G. Pan-

PIAGET,

col.).

SNELLEN,

p. 85,

SNELLEN VAN VOLLENHOVEN,

calia.

De inlandsche Hemipte-

p. 90,

Verslag, p. I-LXXI (Notes et communications).

ren.

Seance du 23

American (The) Naturalist,

XI, n

vol.

Mai

5.

1877.

Q

Annual Report of the Trustees of the Museum of comparative Zoology at
Harvard college in Cambridge for 1876. Boston, 1877.
Report on the Insects and Crustacea,
Atti della

r.

Bulletin de
feuilles

I

Accademia dei Lincei

(*),

p.

21

et 2A.

Transunti, vol.

I,

n

5.

O

Academic des Sciences de Saint- Petersbourg, tome XXIJI,

26-32.

WOLDSTEDT,

A32, Les Ichneumonides des environs de Saint-

p.

Petersbourg.
Bulletin of the U. S. entomological Commission, n

Destruction of the

Young

Bulletin of the U. S. Geological
tories, vol. Ill,

n

OSTEN SACKEN,
upon the Insects

THORELL

et

1.

or Unfledged Locusts.

and Geographical Survey of

the Terri

2.

p.

189, Western Diptera.

collected

EMERTON,

p.

by

P. Uhler

UHLER, p. 355, Report
and A. Packard (2 pi. n.).

477, Descr. of the Araneae collected in Colo

rado.

Comptes rendus hebdomadaires des stances de
tome LXXXIV, n 03 19 et 20.

MODILLEFERT,

p.

I

1077, Experiences contre

Academie des Sciences,

le

Phylloxera.

126
Deutsche entomologische Zeitschrift, 1877, n

1.

KRAATZ, p. 33, Znr genaueren
REDTER, p. 25, Neue Phytocarien.
Kenntniss der flachen Carabus des Caucasus.
ID., p. 48, Die CaloSCHNABL, p. Zi9, Microcephalus, n. g. OestriKRAATZ, p. 64, Ueber Pterygo-Dimorphismus bei Carabin.
67, Ueber Carabus Cumanus und Bilbergi und regularis

soma des Caucasus.
darum.
ID., p.

DE CHAUDOIR, p. 69, Note sur quelques especes de Carabes
du Caucase.
KRAATZ,
ID., p. 69, Notes synonymiques.

Fisch.
plats
p.

77,

Anhang zum Vorhergehenden.

ID.,

eine neue Untergattung von Carabus.

ID.,

78, Ischnocarabus,

p.

p.

Beitrage zur

80.

Kaferfauna von Japan, p. 81 : PUTZEYS : Carabicidae ; KRAATZ : Damaster ; WEISE : Staphylinidas, Pselapliidae ; KRAATZ : Silphidae ;

REITTER

EICHHOFF

Nitidulidse, etc.;

:

:

VON HAROLD,

E.

Scolytidae.

p* 129, BeitrSge zur Kenntniss der Peruanischen Kaferfauna (HaltiVON KIESENNWETTER et KIRSCH, p. 153, Die Kaferfauna der
cingB).

Auckland-lnseln.

REITTER,

breitung einiger Kafer-Arten.

loma-Arten.
ID.,

STIERLIN, p.
185,

p.

Synonymisches.

p.

J75,

-

ID .,

Ueber die geographische Verp.

176, Uebersicht des Disco-

177, Neue caucasische Otiorhynchen.

3 neue Otiorbynchus-Arten.
L. VON HEYDEN et KRAATZ,

REITTER, p. 189,
191 et 192, Syno-

p.

VON KIESENWETTER et KRIECHBAUMER, p. 193 et 202,
nymisches.
Die A9. et 50. Versamml. deutscher Naturf. und Aerzte.
VON
KIRSCHBERG,

ADLER,
Entomologist

p.

s

SHARP,

203, Vieta Millingenii und Arthrodeis arabicus, n. sp.
209, Beitrage zur Naturgeschichte der Cynipiden.

p.

(The] monthly Magazine

p.

269, Descr.

of

some

(*), vol.

n.

sp.

XIII,

n

156.

from N. Zealand.

p.

273, Diagnoses of 4 sp. oi Doryphora from Columbia.

p.

273,

On

HEWITSON,
Notes.
P. 279,

stridulation in
p.

some

277, Descr. of a
P.

278,

Eupithcecia

P. 281,

albipunctata,

British

sp. of Psyllidse.

P. 282,
P.

Africa.

var.

P. 280,

angelicata.

Heliothis scu-

On a
On Mounting Typhlocybidae.
283, On Trioza juniperi.

Myelois ceratoniae in

form of Depressaria costosa.

New

species of Lepidoptera Hetcrocera.

new Harma from West

Collections of British Lepidoptera.

tosa in Norfolk.

BALY,

SWINTON,

England.

Laccometopus clavicornis, and its relation to Teucrium chama3drys.
The Entom. Collections of the Royal Dublin Society.
P. 28A,
Proceed, of the Ent. Soc. of London.
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Proceedings of the Zoological Society of London for 1876,
1877.

BOILER,

p.

(1 pi. n.).

A

e

partie,

765, Descr. of n. sp. of Lepidoptera from New Guinea
JACOBY, p. 807, Uescr. of n. g. and sp. of Phytophagous

Coleoptera.

Transactions of the Zoological Society of London, vol. IX, part

DUMAS. Eloge de MM. Alexandra Brongniart
.

Paris, 1877.

Offert par

MM.

et

(A.). Note sur 1 Adelops meridionals
des Jeunes Naturalistes, 1877.)

The

(S.).

bia) (*). Broch.

BERGE

(F.).

Adolphe Brongniart

(*).

3

les 2,

Kaferbuch. In-8, 36

et

1

Eurychile (1

pi. col. Stuttgart,

18M.

DALMAN

Traite&quot;

(pi.

(FR.).

et

Me-

II.

In-A.

col.).

d insectologic. 2 vol in-8. Paris, 1745.

(J.-W.). Analecta entomologica. In-/i, k

ESCHSCHOLTZ

I

Descrizione di sei nuovi specie di

pi. n.).

Lepidotteri della Sardegna

BONNET (CHARLES).

Colum

k mai 1877.

BONELLI (FRANC). Observations entomologiques, parties
moire sur

(*).

Broch. in-8. (Feuille

Insects of the Tertiary Beds at Quesnel (British
in-8. (Report of geol. Survey of Canada.)

Ouvrages acquis

Q

Ed. et Ch. Brongaiart.

LUCANTE

SCUDDER

II.

Entomographien. In-8, 2

FABRICIUS (OTTO). Fauna grrenlandica.

pi.

pi. col.

In-8, 1

pi.

Holmia3, 1823.
Berlin, 1822.

Hafnia3

et

Lipsiae,

1780.

FALLEN (CARL). Monographia Cantharidum
Lund, 1807.

et

Malachiorum

Suecias. In-Zi.
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FISCHER (A.-C.). De Coleopteris quibusdam novis. In-A, 3

pi.

(M6m. Soc.

Moscou, V, 1817.)

FISCHER DE WALDHEIM.

Notice sur

1

Argas de Perse. In-8, 1

pi. col.

Moscou, 1823.
ID.

Sur deux genres nouveaux de Coteopteres. In-4% 1

Moscou,

FORSTER

pi.

(M6m. Soc.

1809.)

II,

Enchiridion

(R.).

Historiae

Naturali

In-8.

inserviens.

Halae,

1788.

FUESSLY

Archiv der Insectengeschichte. 2

(J.-C.).

vol.

in-A, 50

pi.

col.

Zurich et Winterthur.

GEBLER

Des Mylabrides de

(J.).

Tatarie. In-Zi. 1829.

la

Sibe&quot;rie

occidentale et des confins de la

(Mem. Soc. Moscou.)

GERMAR. Reise nach Dalmatien. In-8, 11

Leipzig et Altenburg.

pi. col.

1817.

GERST^ECKER

(A.).

Monographic der Endomychiden. In-8, 3

pi.

Leipzig,

1858.

GOLDFUSS

(G.).

In-8, 1

HAROLD

Enumeratio Insectorum Eleutheratorum Capitis Bonae Spei.

pi. col.

(VON). Coleoplerologische Hefte, I-XV. In-8.

HEER (OSWALD).

HUMMEL

Erlangen, 1805.

Muncehn, 1867-76.

Die Kafer der Schweiz. In-/i. (Allgem. Schweiz. Ges.)

(ARVID). Essais entomologiques. In-8, 2

pi.

^Saint-Petersbourg,

1821-29.
ID.

Supplementnm ad Faunae

Ingricae Prodromura.

In~/i

.

1823.

(M6&quot;m.

Soc. Moscou.)

KIRBY (W.).

A

description

of

some

Insects. In-4%

1 pi.

(Trans.

Soc.

Linn., XIV.)
ID.

The genus Apion. In-4,

1

pi.

col.

Londres,

1808. (Trans, Soc.

Linn., IX.)

(La suite au prochain Bulletin.)
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&quot;

Avis. Le premier
chainement, M.

le

trimestre des Annales de 1877

de ses collegues en retard de vouloir bien
possible le

devant paraitre pro-

Tresorier (52, rue Saint-Placide) prie instamment ceux
lui faire

parvenir aussitot que

montant de leur cotisation (26 francs) pour

Seance du 13

Juiii

Presidence de M. L.

19 membres

MM. Edmond Andre, de Beaune,

ladite

anne e.

IS77.

REICHE.

Ipresents.]

et Albert Fauvel,

de Caen, assistent a

la seance.

M.
nonce

L. Reiche,

immediatement apres

les paroles suivantes

la

lecture

du proces-verbal, pro-

:

mission d apprendre a la Societe enlomologique de France
nouveau malheur qui vient de la frapper. Un de ses membres honoraires les plus savants, Joseph-Elienne Giraud, s est eleint le 29 mai 1877
J ai IB Iriste

le

dans sa 69 e anne e.
e

(5

annte, n

101.)

11

130

nombre de membres de
Ses obseques ont eu lieu le 31 mai ; un certain
de la Societe, a adresse&quot;
nora
au
la Societe y assistaient et votre President,
dont nous deplorons la
savant
au
de
1
a
homme
bien,
les derniers adieux
perle.

docteur Laboulbene seront

decide que MM. L. Fairmaire et le
sur
dormer
pour les Annales une notice
charge s de
Giraud.
docteur
du
entomologiques

La

Societe&quot;

Lectures. M.

Buchanan White

especes du genre Zygxna

et

:

Sur

1

la vie et les

travaux

armure genitale chez diverses
meraoire accompagne de
;

groupes voisins

figures.

M. Guenee

:

de Siculides propre
Pachythyris ignita, nouvelle espece

au Bengale.

M. J.-M.-F. Bigot

:

Dipteres nouveaux ou peu connus

Xylophagidarum et Stratiomydarum
3 Tribus Bombylidarum.
Communications. M. H. Lucas

Aux
p.

fait

;

2

1

Curia?

Tribus Nemestrinidarum, et

connaltre

la

note suivante

renseignernents donnes par M. L. Buquet, Ann. Soc.
les oaufs du Sternocera castanea Oliv.,

xLvnr (1876), sur

quelques obsrvations suivantes

:

:

erit.,
j

Bullet.,

ajouterai les

:

Quand on examine les ceufs de cette espece conserves dans 1 alcool, on
on est surpris de
ils ont un Ires-grand developpement et
grande disproportion qui existe dans leur dimension. En effet, il y en

remarque qu
la

a qui acquierent en longueur 9 millimetres, d autres mesurent a peine
5 millimetres, et Ton trouve toutes les grandeurs interme diaires. Ces
03ufs, tres-finement chagrines, d une resistance assez grande au toucher,
presentent a

Tun de

leurs poles

concavite, protegee par

une

une

petite depression, et c est

saillie circulaire

ou

pe&quot;ritreme,

dans cette

que sont places

On sail que Ton designe sous ce nom des ouvertures
d une petitesse extreme qui, d apres les observations faites parM. Rudolph
Leuckart, sont destinees a servir de passage aux spermatozoides.
les micropyles.

M. James Thomson adresse
tique de Coleopteres

la

description d

une nouvelle espece exo-

:

PSALIDOGNATHUS DEYROLLEi Thomson, nov.

sp.

Palria

j

Colombia.
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c?.

5&

Long.

lat.

mill.,

18

Caput viridi-metallicum

mill.

;

antennae

mandibulaeque ntgrx; prothorax viridi-metallicus ; scutellum obscurius

ad medium viridi-metallico vibrantia

elytra dare brunnea, usque

num

;

;

ster

sub-metallicum ; pedes brunneo-obscwn, nitidi ; tibiae anticae in exca?. Om; tarsi brunneo-obscuri.

vatione inferiori dare brunneo-pilosae

nino brunneo-nigra, nitida.

Caput valde granulosum
armata

lateribus utrinque

;

; frons
longitudin. sulcata, medio inermis,
mandibulae rugoso-punctalaB, intus ante me

dium valde dentate appendices jugulares

sat

;

conspicuae, apice acutffi

;

antennae quasi corporis longitudinis, scapo rugoso, artic. 3 rugosiusculo,

grosse punctate, artic. A-6 supra longitudin. valde canaliculatis, artic.
ultimo appendiculato. Prothorax transversus, lateribus utrinque valde
granulosus. Scutellum pauciler granulosum. Elytra granuhumeris spinosa, longitudin. obsoleteque carinata, apice breviter
bispinosa. Sternum leviter punctatum. Abdomen quasi lave, apice pau-

3-spinosus,
losa,

citer

punctulatum. Pedes tenue punctati;

subtusque valde excavatae
plior.

Frons sicut apud

paulo

transeuntes

Abdomen

acutis.

;

$

medio inermis

subspinosaa.

,

lasve.

anticae

tibiae

tarsi postici elongati.
;

medio

$. Major,

dilatataB,

multo am-

antennae corporis dimidium

Prothorax angulis

posticis productis

,

Pedes tenue punctati.

OBS. Espece remarquable, en ce sens qu elle vient, pour ainsi dire,
de couleurs

servir de transition entre les Psalidognathus qui sont revetus

metalliques brillantes, et ceux dont la livree est sombre. Voisine du
P. limbatus Taschenb., en difl ere par les caracteres que voici : tf, 1 Tete

prothorax d un vert metallique

2 antc.nnes moins robustes, plus
;
fortement canalicules en dessus; 3 appendices
jugulaires ou crochets dcs joues plus developpes k elytres a reflets d un
5 front inerme au
vert metallique jusqu au milieu de leur longueur ;
et

courtes, a articles

Zi-6

;

&amp;lt;j&amp;gt;,

milieu

;

6

prothorax a angles post^rieurs
forme et coloration des femelles du P. mygaloides

antenncs

avances, aigus; 8

subepineuses

;

7

Thomson.
D6di

a M. Henri Deyrolle.

M. A. Chevrolat communique
Bruchides
ft.

(suite)

les

diagnoses de nouvelles especes de

:

PACHYMERUS DIMIDUTICORNIS^ nov.

capite

rufo-fcrrugimo

basalt ferrugineoj $ed

&amp;gt;

sp.

sat Lato, subcylindrico;

in parte postica fuscis

;

Planus, rufo-fuscus ;
antennis in dimidio

prothorace trianyulan.
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costa

media

elevata, posticc sulcata; scutello

rotundato

minute punctatis,
extus declivibus, striis angustis, intus
obsoleta; corpore

infra pedibusque

declivi subtomcntosis.

- Long.

fcrrugineis

3 3/4 mill.;

lat.

;

;

elytris plants

costula

humera

abdomine pygidwque

2 2/3 mill.

Lebas.
Bogota, ex itinere D. P.

PACHYMERUS SCABRICOLLIS, nov.

5.

collo griseo
capite nigricante,

;

Griseo-luridus, tomentosus;

sp.

antcnnis

fuscis,

articulis

duobus primis

in longitudine costato, tuber culis nonnullis fuscis
flavis; prothoracc
striatis singulatim rotunnotalo ; scutello parvo ; elytris angustissimc
ad maret tribus parvis nigris in medio,
datis, macula magna humerali
anticis
k
ferrugineis,
intermedia
lateral*
alba; pcdibus
ginem, maculaque,
cinereo-tomentosis ; metatlwrace nigro
posticis, corpore infra pygidioque
notato.
Long. 2 1/2 mill.; lat. 1 3/A mill.

Nova-Grenata (Carthag^ne), ex itinere D. P. Lebas.

CARYOBORUS GIGANTEUS, nov.

6.

Elongatus, parallelus, planus,

sp.

subsupra obscura, infra cinereus ; oculis magnis reticulato-granosis,
conicis ; antennis fulvis, articulis 4-8 pla
intervallo
in
longe
contiguis,
minute
nts, angulatis, dimidio corporis longitudme; prothorace piano,
punctulato, marginibus

angulato

reflexo

,

later ibus

scutello parvo, nigro nitido

;

;

anticis

elytris

obliquo

,

minuteque

longis, obtuse truncatis t

anticis rufis, posticis cinereis,
anguste striato-punctatis ; pedibus quatuor
illis valde crassis, in margine inferior e cissis, tibiis posticis
femoribus

arcuatis; pygidio piano, rotundato, tenue marginato, granuloso.
Long. 27 mill.; lat. 8 mill.

c?.

Bahia.
Cette grande espece a etc prise vivante a

qui

me

7.

a

1

genereusement

CARYOBORUS PRIOCERUS, nov.

antennis

Rouen par M.

E.

Mocquerys,

offerte.

sp.

corporis longitudine, serratis

Elongatus, angustus, murinus

;

oculis subcontiguis, emarginatis

inter illos carinula ; labro quadrato flavo ; prothorace subquadrato, piano, lateribus recto, supra scutellum producto et truncate,
marginibus tenue reflexo atque sulcalo, angulis anticis rotundatis decli

granulosis,

vibus, posticis rectangulis, supra irregularitcr denseque punctato, punctis
ocellatis

;

scutello

quadrato

sequalitcr punctatis
iutatis

,

;

;

elytris singulatim rotundatis,

novem

striis

corpore infra pedibusque murinis, minutissime punc-

femoribus posticis incrassatis, ad basin infra dente minuto anna-
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Us, femoribus postids curvatis ; pygidio rotundato,
ceo. of.
Long. 10 mill.; lat. 5 mill.
C
Caryoborus priocerus Dej., Cat., 3 ed.,

Cayenne.

A

p.

marginalo coria-

255.

D. Gehin missus.

est pas connue authentiquement.
de Linne qui s y rapporterait ?

La femelle n
C. bactris

vice

M. Albert Fauvel

fait

connaitre a

la

Societe

Ne

la

serait-ce

pas

le

decouverte, aux

environs d Elbeuf, par MM. Levoiturier et Lancelevee d un grand nombre
de Myrmedonia bitubcrcidata Cli. Brisout, dont on ne connaissait encore

que deux exemplaires, un des environs de Paris, pris par M. Bonnaire,
et le type, provenant d Espagne. Des details complets sur cet insecte se
trouvent dans

la

derniere livraison des Staphylinides de

la

Faune Gallo-

Rhenane.
Notre collegue signale aussi la Mayetia sphssrifera prise en Corse par
M. Reveliere, d apres les indications que ce savant collegue a adressees a
M. Fauvel qui lui avait envoye un dessin de Tinsecte. On n en connaissait

que

le

type trouv6 a Massane (Gard) par M. Valery Mayet.

M. le docteur Regimbart signale quelques especes de Coleopteres
nouvelles ou peu connues pour la faune parisienne, qu il a capturees avec
M. E. Simon, du 7 au 20 mai dernier, dans la foret de Fontainebbleau.
II cite

specialement

:

Choleva intermedia, Ammaechis brevis, en fauchant Anthaxia seputindiquee vaguement par Lacordaire, prise en nombre dans les
;

chralis,

poteaux et traverses d une barriere faite avec les sommites d un Abies ;
Elatcr sanguincus, dans une souche pourrie de pin sylvestre; ELater balteatus, dans le tronc pourri d un bouleau et dans un genevrier mort ;
Elater Megerlci, dans un tronc de chene, au milieu de la poussiere de
Anchastus acuticornis , espece fort rare qui n avait ete signalee
;

tan

que du cote des Pyrenees, dans
Julislus

Dasytcs pilicornis,
cyaneus, en fauchant sur

M.

nieme

les

le

bois

mort d un chene,

;

Eradybatus fascicularis, Callimus
herbes pendant les intervalles de pluie.
floralis,

annonce qu il a pris egalement dans les mares de la
Hydroporus melunarius et obscurus, et, dans les parties

Sedillot

foret les

a Belle-Croix

plantees de pins, VEucinctus meridioncdis.
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M.

le

docteur Al. Laboulbene

communique

les

remarques suivantes :

la seance du 9 mai
M. C.-E. Leprieur a presents a la Society
la
de
de
Perse, envoyees par le docteur
Cigales
dernier, des nymphes
milieu des racines des vignes.
au
de
trouvees
el
Teheran,
pres
Tholozan,
Notre collegue pense que les Cigales a 1 etat de larve ou de nymphe n ont
nuisibles. II n est pas impossible cependant que, dans leurs
jamais

dans

ete&quot;

Hemipteres Homopteres, sucant la s6ve des plantes,
une
ne puissent, par
trop grande multiplication, fatiguer les vege&quot;taux, les
dans le midi de la France,
en
vignes
particulier. Elles y sont nombreuses
et sur les ceps ou les echalas j ai trouve frequemment leur depouille de
premiers

e&quot;tats,

ces

nymphe.
indique la plupart des faits relatifs au developpement de nos Cigales
indigenes dans le Dictionnaire encyclopedique des sciences medicates,
t. XVII, p. 232-233, 1875.
J ai

Du

reste, Harris represente les oeufs et la larve souterraine

dans son ouvrage

:

Treatise on

some

86

et 87,

pages 20/i et suiv.,

tion,

fig.

des Cigales,

of the Insects injurious to vegeta

public a Boston en 1862.

1 entremise
de M. Leveille, les descrip
de cinq especes nouvelles d Hemipteres recueillies a Manille par
M. Baer :

M. Lethierry adresse, par

tions

1.

COPTOSOMA BAERI Leth.

cuto, breve,

obtusissimo,

thorace Latitudine

Mqualiler Longum ac latum

;

capite latius-

apice inter oculos Latissime rotundato,
oculis distincte transversis

subsequale,

verticem sinuato, pone oculos rotundato truncato

Mneum, nitidum, punctatum

;

;

tibiis

capite antice flavo

;

;

dimidio

thorace pone

superne sulcatis.
thoraeis

margine

laterati et antica lineaque subsuturali,

necnon tinea transversa ante apicem, in media intermipta, ad latera usque ad basim curvata, flavis ;
scutello lateribus et apice late flavo-marginato, macutis duabus basaiibus
transversis

term
tatis

et
;

ad humeros

flavis ornato.

abdominis Lateribus

Subtus nigrum y capite flavo, pros-

flavis, his irregulariter interne

antennis et pedibus flavis.

$.

nigro inden-

Long. 5 mill.

ONCOCEPHALUS

PHILIPPINUS Leth.
O. annulipedi Stal simillimus
;
statura minore, articulo primo antennarum
parte anteoculari capitis lon2.

giore, scutello fusco

ad apicem

catis differt; a/finis

etiam O. nigrispino Slal

membranaque intus infusstatura mutto minore, scu

flavo, hemelytris
;

ad apicem flavo, femoribusque posticis flavis
fusco
ad apicem obscuris differt.
Long. 14 mill.

tello

&amp;lt;

tenuiter guttatis,
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HYDROESSA LEVEILLEI Leth.

3,

Fusca, sericeo-pubescens

capite

;

oculis prominentibus ; pronoto antice
triangulari, subtiliter canaliculate ;
late flavo-limbato, angulis lateralibm prominentibus ; hemelytris albis,

membrana fusca, postice albo-limbata, in disco longiludinalibus maculis albis duabus ornata, una basali, altera ad apicem , an-

fusco-lineatis,

pedibus obscure ferrugineis, parte basali
3
mill.
Long.

tennis

A.

et

femorum

pallida.

Ovalis in dorso convexiusculus

NAUCORIS SEMINIGER Leth.

;

hemelytris nigris. Capite et pronoto ferruin disco pronoti. Scugineis, irregulariter fusco-maculatis, prsesertim
tellwn latius ac longius, apice obtusutn, subtiliter sed crebre punctula-

griseo-ferrugimus, scutello

et

tum, totum nigrum. Hemelytris cum membrana fusco-nigris ad humeros
subtiliter

flavo-limbatis,

connexivi nigro-fasciatis

et

crebre

punctulatis.

Segmentorum apicibus

Subtus griseo-ferrugineus, venire in medio

.

longitudinaliter convexo, mesosterno carinato ; pedibus flavis, femoribus
Long. 7 1/2 mill.

anticis validissime incrassatis.
5.

Oblong a, fusca, mbtus cum capite pedi~
limbo angustissimo basali pronoti, scutello, limbo
scutellari clavi, testaceo-flavescentibus. S. scutellari Stal simillima ;

SIGARA PROXIMA Leth.

busque flavo-albida
lalo

;

oblongior,

statura dimidio

vidteur.

Long. 3 mill.

M.
I

8

J.

Dans

Liechtenstein envoie les
le

Montpellier,
les aulres

minore coloreque supra obscuriore

deux notes qui suivent

dtfferere

:

(Hymenoptere) fai pris, aux environs de
exemplaires d une espece qui se distingue de toutes

genre Prosopis
huit

par ses brillants dessins jaunes, et que je

PROSOPIS SCUTATA.

nomme

:

Nigra, macula magna quadrata mesonoti, atque

triangulo scutclli flavis, abdominis segmcnta pilis aureis limbata,

prima interrupt a,

facie flava in

Une grande tache jaune

mare

et

fascia

femina.

carree sur le metalhorax, suivie d

un

triangle

meme

couleur sur l^cusson, font aisement reconnaltre cetle espece,
les autres ayant le thorax noir. C est aussi la seule dont les deux sexes

de

aient la face loute jaune.

Mes
dans

elevages nfont donne cette

les

ronces et sarments sees. J

et constaler

que c

est la

annee-ci quatre especes de Prosopis
pu suivre la construction des cellules

ai

mere qui forme d

parente dans laquelle se developpe

genre

Colleles.

la

a\7 ance la

larve,

coque fine et trans.
absolument comme dans le
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Les galles de nos chines meridionaux paraissent peu etudiees. J en
un grand nombre et les ai mises en boites ; je ferai connaitre

2
ai

re&quot;colte

les insectes

au fur el a mesure de leurs eclosions.

Des galles d un rouge de cire a cacheter, frequentes sur les feuilles du
Quercus coccifcra, ou elles se developpent ordinairement en bouquets a
rextremite des rameaux en deformant le petiole et la feuille elle-m6me,

m ont

fourni en abondance uri Cynipide

Le rouge

du thorax tranche avec

vif

ternes des Cynipides

A

la

meme

il

un Cynipide non

premier par

y a sur

meme, mais

disposees de
aussi

epoque

abdomen

1

;

et

de&quot;crit,

d un noir poli

Quercus

VAndricus

decrit qui sera

les couleurs plus

cocciferse.

couleurs ordinairement plus
et brillant.

ilex des galles de

verles au lieu d etre rouges. Elles

Les galles verruqueuses,
deux, feutrees a I exlerieur
dessous

est

le

non
les

VAndricus

ilicis.

Il

m^me

forme,

m ont

donne
du

se distingue

sombres du thorax.

comme une toute petite lentille coupee en
comme la feuille elle-meme, ressortant par

montrant au-dessus une petite cicatrice longitudinale par ou
communes ici sur le chene vert a glands doux,

Tinsecte doit sortir, sont

m

ont donne une jolie Gecydomyia rouge que
Quercus ballota. Elles
soumise a 1 etude de M. le docteur Fr. Low.

M. E. Simon
J ai decrit

sous

le

fait

dans

nom Lycosa

le

connaitre

tome

III

la

note suivante

qu un esemplaire femelle trouve a
et j ai donne dans les Bulletins de

la

la

ai

:

de mes Arachnidcs de France

lutetiana, line espece

j

(p.

293),

dont je ne connaissais alors

Varenne-Saint-Hilaire, pres Paris ;
Societe entomologique, seance du

11 octobre 1876 (posterieurement a la publication de mon 3 e
volume),
sous le nom de Lycosa figurata, la
description d une espece du me&quot;me
groupe, d apres un seul male rapporte du Limousin par M. H. d
Orbigny.
J ai

me

pu

procurer depuis quelques exemplaires de ces deux rares
me permet de compleler leurs
:

especes, ce qui

descriptions

LYCOSA LUTETIANA E. Simon, Ar. Fr., Ill,
p. 293 (1876).Cephae
C
e
long. 2,6 mill.; pattes A p. 7 mill., l re p. 6,2
mill., 2 et 3 p.
mill.
Yeux anterieurs egaux, assez resserres, formant une

1.

&amp;lt;$.

lothorax
5,Zi

:

:

ligne cour-

bee en avant, plus large que la seconde.
Abdomen noiratre, avec une
bande longitudinale jaune clair formee de
pubescence longue, large et un
peu rhomboiidale en avant, retrecie, moins distincte et
coupee de traits
fence s transverses en arriere.
Patles fauve olivatre
obscur, legerement
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rembrunies aux extremites, non

annelees; tibia

i

presentant une paire

une paire d epines medianes petites et ecartees ;
tibia ii une paire d epines terminales et une seule epine mediane; metatarses i et n deux paires d epines et une seule epine terminale
patella et
d epines terminales

et

;

tibia iv plus courts
la

moitie de

la

que

cephalothorax, plus longs que le metatarse de
Palte-machoire fauve olivalre, avec le tarse

le

patella.

patella et tibia presque egaux en longueur et en epaisseur,
(Tun tiers seulement plus longs que larges ; tarse beaucoup plus long que
le tibia, sensiblement plus large, ovale allonge, terming en pointe sub-

rembruni

;

aigue ayant au moins les deux tiers de la longueur du bulbe ; apophyse
terminale du bulbe horizontal epaisse, tres-retrecie et un peu courbee

en arriere au bord externe.
$. Cephalothorax

brun

presque glabre sur

olivatre,

les cotes

;

en dessus

une large bande formee de pubescence blanchatre longue et peu serree,
assez etroite entre les yeux dorsaux, un peu elargie et anguleuse au dela,
ensuite graduellement re&quot;trecie et n alteignant pas le bord posterieur.

Une femelle adulte rencontree

a La Varenne

;

une autre a

la fin

d octobre

dans un tas de detritus sees a Mennecy ; un male trouve dans des detritus
a Sos (Lot-et-Garonne) par M. Bauduer a la fin de 1 automne 1876 enfm
;

deux sexes

exemplaires des

plusieurs

pris par

moi en mai 1877 dans

de Fontainebleau (rochers Canon, Belle-Croix, Franchart), dans
parties seches, sous des mousses et des lichens reposant sur le sable.
foret

la

les

(La seconde description est remise au prochain Bulletin.)

Membre
s

recu. M. Dautzenberg, negociant, rue de

occupe ftEntomologic generate

Commissaires-rapporleurs

:

MM.

1
Universite, 213, qui
presente par M. Jules Grouvelle.
L. Bedel el E. Simon.

;

Candidats presmtcs.

1 M. Charles Bonthtfry, etudiant en medecine,
(Entomologie generate), presente par M. le docteur RegimCommissaires-rapporteurs : MM. H. Lucas et Poujade.

rue Monge,
bart.

2

Zil

M. Arthur Lelong, aumonier

militaire,

rue du Ruisselet,

a

Reims

(Marne) (Coleopteres d Europe), presente par M. de Marseul, au nom de
M. Lajoye.
Commissaires-rapporteurs : MM. J. Grouvelle et A. Leveille.

M. fidouard Lefevre annonce a
rue du Bac, 112.

ses collegues

qu

il

habile actuellement
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Appendice a la stance du 23 Mai 1877.

M. Bedel. Note sur

la

Faune francaisc

Descriptions tombant en synonymic

3

Brachinus causticus,

H.

Lebia Bonfilsi,

Harpatus funcstus, p. 26,

28, = 0phonus rufibarbis F.

brcvicoltts, p.

:

:

humeralis Ahr.

===
p. 7,

= Ptochionus pallens F.

(Collopteres) de Serville (fin)

= picipennis

H. fulvipennis,
H.
anxius Duft.

Op/wnus mcndax

p. 11,

Duft.
p. 30,

latus,
//. tibialis, p. 31,
Rossi.
//. deCalathus fuscipcs G(Eze, 1777 (cisteloides Pz.), var.
H. luxatus, p. 38,
PLatyderus ruficollis Marsh.
pressus, p. 37,
rostratus L.,
Masoreus Wetter/tali Gyll.
Cychrus elongatus, p. 56,
p.

35,

=

=

=

=

Bembidion cxruleum,

var.

= nitidulum

p. 77,

B. vzraw,

var.

p.

Marsh.

J5.

riparium

B. bisignatum, p. 82,

Gyll.

Trechus

01.

rufipes,

Marsh.,

littoralis, p. 85,

= mi

=

marginalia L., var. $ a
Dytiscus circumductus, p. 90,
D. dubius, p. 90,
circumflcxus F., var. $ a dytres

cros Herbst.
elytres lisses.

D. humeralis;

sillonnees.

4

= fasciolatum Duft.
= nitidulum

B. delctum, p. 77,

= quinquestriatum

79,

= biguttatumY., var.

p. 76,

p. 96,

=
= Agabus nebulosus Forst., var.

Description dont la synonymic reste douteuse

:

Brun
Eembidion semistriatum Serv., p. 79.
Long. 2 lignes.
clair.
en
avec
le
corselet
un
Antennes,
palpes,
dessus,
rougeatre
peu plus
labre et pattes jaunatres. Tete munie de deux legeres impressions. Cor
presqne en cceur, largement rebord^ sur les c6tes,
deux enlbncements pointille s au bord posterieur.
luisantes, ayant chacune pres de la suture trois courtes

selet lisse, luisant,

sillonne an milieu, avec
lilytres lisses,

stries lisses,

peu prononcees. Dessous du corps ferrugineux.

Trouve aux environs de Falaise par M. de Brebisson.
Serait-ce le Trechus rivularis Gyll. ? Par
et qui

pr6te quelque vraisemblance

ruficolle Pz., espece

par

egalement snedoise,

des environs de Falaise

cite&quot;

le

.

De

une coincidence assez etrange
le Bembidion

a noire supposition,

tels

est aussi decrit par Serville et
renseigements, fournis a 1 auteur

botaniste de Brebisson, sont bien

comme, d autre
decouverte

part,

dans

le

fails pour eveiller la defiance, et
nous voyons donner la Nebria rubripcs comme
nous pensons que Ton
de&quot;partement du Calvados,

devra n accepter que sous toutes reserves ces indications par trop nor-

mandes.

-

139

Notons, en dernier lieu, que Serville a emprunte

la

plupart de ses

noms

et
et peut-etre de ses descriptions aux types de la collection de Dejean,
castaneus
il a reproduit, dans son ouvrage, les diagnoses des Harpalus
qu
et nubilus de Latreille (Hist, nat., VIII, p. 356 et 357), dont la synony-

mie reste encore a

etablir.
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(C.-P.). Coleoptera Capensia antennis filiformibus.

In-4. (Acta

Soc. Reg. Sc., IX).
ID. Dissertationes

Academics,

vol. Ill

(Entomologie).

In-12,

12

pi.

n.

Gottingue, 1801.
ID.

Museum Naturalium Academise

appendice
ID,

3.

Upsaliensis,

parlies 3-7, 1 pi. n. et

In-8. Upsal, 1787-94.

Copies manuscrites

:

De Brachycero.

Fyra nya arter af Bruchus.

Alurni tres novas species

(pi.

n.).

krifning pa tvanne nya Insecter.

Bes-

Monographia Clythrae.
Anthreni Monographia.

Coleo-

ptera Gapensia.

VILLA. Coleoptera Europae Dupleta. In-8. Milan, 1833-38.-

WEBER

et

MOHR. Beitrage zur Naturkunde. 2 tomes en 1

et col. Kiel,

vol.

pi. n.

in-8%

1805-1810.

Journal d ttistoirc naturetle de Paris, tome

I et II.

In-8. 1792.

Kongl. Vctenskaps Academiens nya Handlingar, tome VI. In-8,
1785. (M6moires de Sparman et de Paykull.)

Memoires de

An

la Societe

d

Histoire naturelle de Paris, 1 vol.

in-A&quot;,

pi. n.

10

pi.

n.

VII.

Seance du 13 Juro 1877.

American (The) Naturalist,

vol. XI,

n* 6.

New

P. 367, Thelyphonus giganteus poisonous.

Notes.

Ento-

mol. Works.

Annual Report of

Annual

the

Smithsonian Institution for 1875-1876.

Bulletin de la Societe des Sciences

tome XXX.

historiques et naturelles de CYonne,

O

Bulletin de la Societe

B

Q

(Fifth) Report of the Zoological Society of Philadelphia.

d ttude des

Sciences naturettes de Nimes, 5

e

anne e,

A.

D

r

Bulletin
t&amp;gt;.

E. JOLY, p. 65, L*01igoneuria trimeniana.

d

lnseciologie agricole (*), 2

65, Les Hannetons

dans

e

annee, n

les vignobles.

5.

Pi 67*

L

Altise de la

La question des parasites pour le Phylloxera.
Pi 72, Le Garabe
ennemi des Abeilles.
P. 73, La Bruche des
vigne.

Pi 68,

dore&quot;,

P. 80, Des

P. 77, Petit Cate chisrne apicole.

pois, lentilles, etc.

truction des Chenilles.

and geograph. Survey of

Bulletin of the U. S. geoL

n

vol. II,

the

Territories,

O

li.

Comptes rendus hebdomadaires des seances de
tome LXXXIV, n ot 21-23.

I

Academic des Sciences,

Q

e
Entomologische Nachrichten, 3 annee, n

6.

DALLA TORRE, p. 81, Zur Synonymic der deutschen Kiiferarten.
SCHENCK,
KRIEGHBAUMER, p. 87, Drei sudeuropaische Megilla-Arten.
p. 93,

Die Myrmeleon-Arten Nassau

FREY-GESSNER,

s.

p. 94,

Hy-

menopterologische Excursionen.
Entomologist

s

(The] monthly Magazine

BUCKLER,
p. A,

(*), vol.

XIV, n 157.

Natural History of Drepana sicula.
BLACKBURN,
and descr. of 2 n. sp. of Cossonidee from

p. 1,

Characters of a n. g.

the Sandwich Island.
fly

from Lake Nyassa.

p.

7, Descr. of n. sp.

REUTER,
HOUSE,

HEWITSON,
-

STAINTON,

and

23, Descr. of

Notes.

Descr. of a n. sp. of Butter

SHARP,

Coleoptera from N. Zealand

(fin).

Remarks on some

p. 11,

p.

n. g. of

p. 5,

p. 6, Antispila Rivillei.

British Heteroptera.
C. WATERColeoptera from various localities.

new

15 et 17, Melanochroism in Lepidoptera.
p. 18,
Trachea piniperda.
A sp. of Trichoptera new

P.

Heliothis scutosa.
to Britain.

Hem. G.

P. 19,

abieticola Frst.,

of the

ceedings

Glasgow

A

sp. of Stylopidea fossil in

amber.

On

Die

P. 20, Identity of Trioza
by D Horvath.
with Ghermes rhamni Schrk.
Revues, p. 21, Pro
r

Plinthisus

Nat.

Hist.

of Glasgow.

Soc.

Soc. of Field Naturalists.

Transactions of the

Necrologie, p. 22, G. Bedell.

Proceed, of the Ent. Soc. of London.
Feuille des Jeunes Naturalistes (*), 7

ROUAST
p. 99,

et

REYNAUD,

e

annee, n

p. 97, itucles

80.

sur les Psyche.

Horse Socictatis entomologies Rossicte, tome XII, n

MORAWITZ,
NOPF,
p.

LEVASSORT,

La Digestion des Insectes.

p. 70,

p. 3,

1.

Zur Bienen fauna der Caucasusliinder.

Zwei neue Arlen aus der G. Lithobius.

-

SELIVA-

ALBRECHT,
72, Beilrag zur Lepidopterenfauna der Moscauschen Gouvernements.

NOLKEN,

Eine neue

76,

p.

RADOSZKOVSKY,
pterologique de

p. 82,

la Russie.

pleres recueillis

Lepidopterengattung Colletria.
pour servir a une faune hymeno-

Materiaux

ID., p.

Ill, Compte rendu des

Hymeno-

en figypte et en Abyssinie.

Proceedings of the Davenport
36 pi. noires, 1867-76.

Academy of Natural
Demande d echange.

Sciences (*), vol.

I,

Jowa Coleoptera and Lepidoptera.
ID.,
Colorado Coleoptera and Lepidoptera.
ID., p. 187,
ID., p. 192, Indian Names for
Report on the Insects of Wyoming.
Insects.
CRESSON,
ID., p. 193, Report on the Insects of Utah.
PUTNAM,

p.

169, Lists of

p. 177, Lists of

p.

206, List of Hymenoptera collected by

p. 249, List of Orthoptera collected by

Societe cntomologique dc Belgique, 2

A. FAUVEL,

p.

Societe Linneennc

FANZAGO
della

9,

du Nord de

LICHTENSTEIN (JULES).
G. Phylloxera

MAC LACHLAN

lupe
ID.

(*).

(C.-R.).

PALMED

France

(*),

Bulletin n

.

Rome, 1877. (Accad.

pour servir a

1

60.

Q

della Francia et

dei Lincei.)

Histoire des Insectes

du

III.)

A

Monographic Revision and Synopsis of the
European Fauna (*), part vr 1877.
Note on some Diptera from the Island Guada(Proceed of the Boston Soe. of N. H.)

in-8&quot;.

Western Diptera

Survey,

la

in-Zi

Notes

(ROBERT).

Broch.

38.

Broch. in-8. Paris, 1877. (Annales agronom.,

(*).

Trichoptera of the

OSTEN SACKEN

THOMAS,

Compte rendu n

alcuni Miriapodi cavernicoli

Broch.

(*).

serie,

Putnam.

Staphylinides du Bresil et de la Plata.

(FILIPPO). Sopra

Spagna

e

J.

Putnam.

J.

(*).

Broch. in-8. Washington, 1877.

(Bull, of

the

III.)
r

(D

J.-A.).

in-8% 2

pi. lilh.

Zur morphologie des Tracheensystems

(*).

Broch.

Helsingfors, 1877.
Paris, 21 juin 1877.

PARIS.

Typog. FELIX

MALTESTE et

C&amp;gt;e,

rue desDeux-Porlcs-St-Sauveur,22.

N

1877.

42.

BULLETIN DES STANCES
DE LA

SOGIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE
Reeueilli par

ill.

E.

WESM AREST

,

(Secretaire.

Paraissant deux fois par mois,

Seance du 27 Juin
PrSsidence de M. L.

REICHE.

20 membres presents.

Communications. M. Reiche annonce
la Soci6te&quot; qu elle vient de subir
une perte nouvelle. Ernest-Paul Gotty, membre depuis 1859, est
a Tours le 10 juin. M. Cotty, ancien officier comptable des subsislances
de&quot;ce&quot;d6

habit6 longtemps 1 Algerie
on lui doit la d^couverte de
nombreuses especes nouvelles de Cole&quot;opteres de notre colonie africaine,
militaires, a

qu

il

mettait

;

g6ne&quot;reusement

a la disposition des travailleurs. Ses

qualite&quot;s

personnelles et ses relations pleines d urbanitS le feront regretter de la
Socie&quot;t6

tout entiere.

M. le Secretaire fait 6galement savoir que M. le docteur Tilon, de
Chalons-sur-Marne, qui a appartenu & la Socie&quot;te de 1852 a 186/t, est 6galement decide&quot; tout r6cemment.
M. L. Fairmaire communique
australiens

1

les

diagnoses de deux Lamellicornes

:

GoRYifOPHYLLUS MELAS.

C. Forlumni simil-Long. 16 ^ 18 mill.
capite cornu acuto tirmato, prothorace

limus, sed major, nigro fuscus,

elytrisque latioribus distinctus. (Coll. Mniszech et Godefroy.)
e

(5

annle, n

102.)

12

166
Oblongus, postice vix dilatatus,
Long. 16 mill.
et longe sat dense
cum
antennis
rufo-castaneus
,
capite punctate, coridceo, inter oculos carina media trans-

C. DEBILIS.

2&quot;

fuscus, nitidus

rufo-villosus

;

subtus

versim obtuse angulata, antice subtruncato, modice reflexo, antennarum
clava apice hand latiore ; prothorace laxe punctulato, lateribus modice
rotundato, antice haud angustiore, antice late foveato ac fortiter punctato,

margine antico medio obtuse conico tuberculato, angulis obtusis; scutello
basi grosse punctato elytris valde lineato-foveolatis, dorso, basi praeser;

tim, bi- hut trisulcatis ,pygidio convexo
(Coll.

;

femoribas posticis fere Isevibus.

Mniszech.)

M. Chevrolet communique des diagnoses de nouvelles especes de
Bruchides
8.

:

(suite)

CARYOBORUS LACERD^E, nov.

sp.

C.

nucleorum Fab. vicinus. Eton-

gatus, validus, cinereo tomentosus, capite convexo punctato, carina inter
oculos, in vertice sulcatula,

rotundatis granosis

mandibulis nigris, nitidis; oculis sejunctis,

antennis nigro-cinereis , articulis U primis subro-

;

; prothorace transversim quadrato, piano
marginibus tenue sulcato atque marginato, antice

tundatis, sequentibus angulatis
sat dense punctato,
lateribus rotundato,

angulis posticis rectangulis, supra scutellum trun-

cato, tenue carinato

;

gulatim rotundatis,

striis

incrassatis, in

scutello rotundato, piano, postice fisso

margine

sequaliter punctatis

inferiori serratis,

;

;

elytris sin-

femoribus posticis

dentibus duabus modice angu

valde arcuatis, dense punctatis, longissime unicari-

latis, tibiis posticis

natis atque sulcaiis

novem

corpore infra nigro, nitido, minute punctato ; pygidio obtuse subconico, marginato, dense
rugoseque punctato, carinula apicali notato. ?.
Long. 12 mill.; lat. 6 mill.
;

Bahia.
e&quot;close de
petits cocos gros comme une forte noisette
dans une boite chez M. de Lacerda, notre collegue. Elle

Cette espece est
aveline,

ma
9.

oublie&quot;s

6t6 offerte par

M.

J.

Grouvelle.

CARYOBORUS LUTEOMARGINATDS, nov.

tosus, elytris

sp.

Oblongus griseo-tomen-

in sutura et in margine
anguste flavts, singulatim exiu

rotundatis, striis

novem

pis nigris, labio rubido

sequaliter punctatis, interstitiis punctulatis
;

; palantennis nigris, cinereo indutis, art. duobus pri

mis rotundatis, 3-4 elongatis, subclavatis, 4-9
angulatis, ultimo apice
truncato ; oculis lateralibus intus ad basin
subapproximatis, intervallo

-
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conico, postice rotunde constricto ; prothorace lurido, piano, minute sat
crebre inaequaliterqw punctate, pilis inclinatis vestito, marginibus anguste
luteo, lateribus anticis oblique rotundato, angulis posticis rectangulis

supra scutellum rotunde producto

acutis,

infra pedibusque cinereis
luteis, tibiis posticis

;

scutello quadrato ; corpore
;
femoribus posticis crassis, in margine inferiori

valde arcuatis, longitudine unicostatis, pygidio an

guste rotundato, cinereo nigricante, rugose punctato.
lat.

51/2

Long. 10 mill.;

mill.

Venezuela, Caracas.

MM.
trouve&quot;

Charles et Henri Brisout

de Barneville annoncent quMls ont

a Saint-Germain-en-Laye le Colon armipes Kraatz, que Ton

n

avait

*

ncore signale en France que des Pyre ne es. Us y ont aussi de&quot;couvert, dans
des bolets ligneux de peuplier, une nouvelle espece de Rhopalodontus, a
laquelle ils donnent le nom de R. populi et qui differe du perforatus par

ainsi que par le male
serre&quot;e,
presentant un prothorax arme de deux dents obtuses ; le chaperon est
releve et orn6 de meme de deux dents obtuses, un peu moins fortes que

sa ponctuation beaucaup plus fine et plus

du prothorax,
thron cornutum.
celles

caracteres analogues a ceux

M. C.-E. Leprieur
Etudiant

les

lit la

ma

Blaps de

ete surpris de voir le

note qui suit

du male de VEnnear-

:

collection, r6coltes la plupart en

prosternum

offrir

Alge rie,

j

ai

des differences de forme des plus

les auteurs, sauf M. Mulsant, ont, presque tous, omis de
Apres avoir depassS les hanches ant^rieures, cet organe se
recourbe en decrivant un angle plus ou moins aigu et va se terminer au
bord poste&quot;rieur du prothorax tantot il se termine par une dilatation
varie&quot;es,

que

signaler.

:

uni-tubercu!6e (mucronata] ou tritnberculee (Emondi, magica, etc.), tantot
la

portion

mediaoe prend

(superstitiosd). J ai

diverses se

pu

la

forme d une lame verticale tres-saillante

m assurer

pre&quot;sentaient

que dans une meme espece ces formes
identiques chez les deux sexes.

Le genre Blaps 6tant d une e&quot;tude des plus ardues, la forme du prosternum pourra permettre de s^parer facilement les unes des autres des
especes qu aucun caractere saillant n a pu, jusqu a present, faire distinguer d une maniere certaine.

Le

meme membre

fait

observer que, dans une cote relative aux

le docte.ur Al. Laboulbene
larves de Cigales des environs de Teheran, M.
les Cigales a Cetat de larve on de nymphe
lui attribue a tort la

que

pense&quot;e

rfontjamans

ete nuisibles.

J

ai, dit-il,

ete

beaucoup moins

affirmatif a cet

et j ai seulement
remarquer queje riavais pas entendu dire que
e&quot;gard,
larve ou de nymphe, soit a Cetat parfait,
de
Cetat
a
soit
les Cigales,
fait

J ai ajoute que Walckenaer
jamais ete nuisibles aux vegetaux.
n en parlait pas dans son travail sur les Insectes nuisibles a la Vigne.

eussent

(Ann. Soc. ent Fr., 183/1 et 1835.)

M. H. Lucas communique
ordre des Orthopteres

1

note suivanle relative a

la

un

insecte de

:

Le Labidoura riparia Pallas (gigantea Fabr.) est disperse dans de
nombreuses regions de TEurope, surtout sur le rivage de la mer et des
neuves. II se trouve en Sardaigne, en Italie, sur les bords des mers Me&quot;diles rives de
aussi le nord de 1 Espagne
il habile
la mer aux environs de Saintde
Temboucliure
Adour, pres Bayonne,
Jean-de-Luz et de Biaritz, et TAlg^rie. Les individus que je montre a la
terrane&quot;e

et Adriatique

,

;

1

humides au Pouliguen (Loire-

Societe out ete rencontres sous des pierres

C

Inferieure).

est la premiere fois

cette

que

espece est signalee

comme

habitant cetle localite.

Suivant

les

auteurs,

septentrionale et
Siberie,

la

1

elle

cosmopolite et habiterait

serait

figypte, rile de Madere, la Cafrerie, le

Perse, les Indes orientales et

l

Ame&quot;rique

TAfrique

Mozambique,

la

m6ridionale, particu-

lierement aux environs de Buenos-Aires.

M.

J.

Lichlenstein adresse la note suivante

Les Pucerons des

racines des

Tattenlion des agriculteurs, je

me

cere&quot;

ales

mets a

:

ayanl

attire&quot;

cette

annee-ci

Le plus grand se
confondu
rapporte au Coccus radicum-graminis Fonscolombe. Il a
avec plusieurs autres, et M. V. Signoret n a pu lui assigner exactement
sa place dans son grand travail sur les Coccides. Ayant decouvert le
les

6tudier.

e&quot;t

male, qui est. aptcre, chose tres-rare chez les Gochenilles et que je ne
connais que chez un seul genre, Gossyparia, je crois pouvoir cr6er avec
lui le genre Fonscolombia, et je nomme 1 espece Fonscolombia
graminis ;
provisoirement son principal caractere sera : mdle aptere, a longs filets

caudaux. Chez

M. Signoret

1

a

les

Gossyparia

figure&quot;

le

male, aplere

comme nymphe, trompS

n a pas de
par Tabsence des

aussi,

filets

;

ailes.

Je suis, quant & moi, sur de mon fait,
la Cochenille de Tonne, dont Lalreile a

j

ai

vu

parle&quot;,

accouplement. Le male de
applique a un autre insecte

1

s

(Lecaniwri).

Outre cette Cochenille,

y en a une autre dont je n

il

ai

pas

1

histoire

ronde ou en boule un peu allong6e, charnue,
de blanc. G est peut-etre VAclerda subterrasaupoudre&quot;

elle est toute

complete :
d un blanc

rose&quot;

nea de M. Signoret, mais elle est de&quot;crite sans pattes ni antennes, et
mienne en a qui toutefois sont tout a fait rudimentaires.
trouve

Je

e&quot;galement

la

deux &phidiens

aux racines de nos cereales,

du genre Schizoneura dont Tun est le Sch. venusta de Passerini
et 1 autre une espece que je ne distingue pas du Sch. corni Fab.
J indique ce fait sans en de&quot;duire aujourdhui aucune consequence; il
vrais

faut des 6tudes plus longues
si

ce Schizoneura corni,

vagans, car en automne on

d

que

en

j

e&quot;te&quot;

Koch

aux racines des Graminees.

hiver

1

celles

que

commun

si

encore pour savoir

ai faites

sur le cornouiller, passerait
1

appelait

de&quot;ja

Schizoneura

trouve partout et surtout dans les toiles

la

araigne&quot;es.

Les Gramine es
Passerini a

m offrent

un Pemphigus

e&quot;galement

nomm6 Pemphigus

radicum de nos Annales de

c est celui

:

que

Boyeri, qui est tres-probablement Y Aphis

iSlil.

Voila pour les Pucerons a forme ailee connue.

Mais

je

inconnue
Pass.

;

trouve aussi trois especes du genre Tychea a forme ail^e
ce sont

:

trivialis Passerini, insecte

Tychea

insecte blanc de nacre

,

il

Enfin,

y a encore un

;

?

Tychea

petit

non

jaune

decrite, insecte

T. setarix

;

vert-pre&quot;.

Puceron, en forme de bourre

blanc, a tres-petites jambes noires et qui suinte une

scre&quot;

tion

allonge&quot;e,

cotonneuse

:

YAmycla fuscifrons de Koch, confondu bien a tort par Passerini
avec le Pemphigus ci-dessus indiqu6. La forme
n 6tait pas connue.
J ai pu Tobtenir par T61evage en tube et je me trouve de nouveau en
c est

aile&quot;e

presence d un insecte identique
galles

seul

du

lentisque,

Aphidien qui

Aploneura
ses

porte

avec un

tentisci
ailes

a

Puceron

de Passerini.

comme

plat

ae&quot;rien

:

celui

Ce Puceron
les

des

est le

Phylloxeriens,

genres Vaccuna et Phylloxera. Comme la forme
que j ai obtenue
de VAmycla il a aussi ses ailes tout a fait a plat et croisSes sur le dos,
aile&quot;e

Tune sur Vautre, c

est

me trouve done dans la
nom Amycia, fond6 sur la forme

une Aploneura. Je

d avoir

bi/arre

alternative

aptere,

a restituer au genre de Passerini,

f

ait

le

vieux

puisque sa forme ailee en

une Aploneura, ou de ranger sous un nom de genre nouveau un
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insecte tres-bien

de&quot;crit

longtemps auparavant, mais seulement sous une

de ses formes.

Kimckel signale les de&quot;gts causes aux bouchons, employes
depuis longues annees a la fermeture des bouteilles, par la chenille d une
Tine ite, VCEnophila V-flava. 11 insiste particulierement sur 1 alteration
des vins qui peut re&quot;sulter de la perforation des bouchons. Apres avoir
M.

cite*

les

cises de

J.

observations incompletes de

M. Stephens

et

de M. Reiche,

M. George Bedell,
il

celles plus pre*-

retrace Miistoire des mo3urs de

rCEnophila V-flava. Il croit que la chenille attaque plus particulierement
les bouchons impre gne s de cire trop grasse.

MM.

Berce et Reiche font observer, a la suite de cette communication,
bouchons non reconverts de cire sont e galement ronges par la
chenille de cette Tine ite.

que

les

Membres
de

laure&quot;at

recus. 1
la

Faculte&quot;,

M. Gharles-Auguste Bouthery, 6tudiant en me decine,
rue Monge, hi (Entomologie generate, $pecialement

Europe), prSsente par M. le docteur RegimCommissaires-rapporteurs : MM. H. Lucas et Poujade.

Coleopteres et Lepidopteres
bart.

a&quot;

2 M. Arthur Lelong, aumonier militaire, rue du Ruisselet, 1, a Reims
(Marne) (Coleopteres d Europe), presente&quot; par M. de Marseul, au nom de

M. Lajoye.

Gommissaires-rapporteurs

:

MM.

J.

Grouvelle et A. L6-

veille&quot;.

Appendice a

M. E. Simon

:

la seance

du 13 Juin 1877.

Arachnides nouveaux

(fin)

:

2. LYCOSA FIGDRATA E. Simon, Ann. Soc. ent Fr.
1876, Bull., stance
du 11 octobre.
$. Cephalothorax et pattes presque glabres comine chez
le male.
Yeux anterieurs formant une ligne presque droite, de meme

largeur que la seconde

separ6s

;

les medians un peu
plus gros et un peu plus
yeux medians de la premiere ligne a ceux de la
que leur diametre ; intervalle des yeux de la seconde

intervalle des

seconde plus etroit

;
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-

a leur rayon.
Abdomen gris cendr6 ; dans la pre
peu prfcs
miere moitte une bande longitudinals plus foncee, assez e*troite, lanceolee,
tronquee en arriere, finement borde&quot;e de noir; dans la seconde, deux series

ligne a

late&quot;rales

e&quot;gal

un peu convergentes de laches noiratres peu

valle des series

coupe de

fines lignes blanches

re&quot;gulieres ;

arquees en avant

;

Tinter-

venire

Cheliceres
presque glabre.
noires, lisses a la base, faibleraent slriees a I extremite&quot;, ne presenlant
Tibia i
que des crins isole s, plus serres a Textremit^ et du cote* interne.
Plastron fauve-testac6

gris noiratre.

pre&quot;sentant

lisse,

en dessous deux paires d epines

el

une

e&quot;pine

terminate interne;

n, deux epjnes au bord exlerne, une Ires-pelile vers le milieu du
bord interne et une terminale interne me* tatarses i et n. deux paires
tibia

;

d

e&quot;pines

et trois

fipigyne petite, en plaque brun-

epines terminales.

rouge, rugueuse, marquee, pres du pli e&quot;pigastrique, d une petite fossette
beaucoup plus large que longue, cache e par les crins.

La L. fasdata, de&quot;couverte dans le Limousin par M. H. d Orbigny, a e te
relrouvee par moi dans la forfil de Fontainebleau. Elle habile sous les
mousses

et les lichens

dans

les endroits

sablonneux et tres-secs. Les deux

sexes sont adultes a la fin de mai.
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Avis. 1

Le premier trimestre des Annales de 1877 a

aux membres presents a
2

M.

le Secretaire

distribue

ete*

la seance.

a

honneur de prevenir ses collegues qu

1

actuellement rue Malebranche, 5, pres

la

il

habile

rue Soufflot.

Seance du 11 Juillet
Prudence

de M. L.

REICHE.

16 membres presents.

Lectures. M. Leprieur

lit

une notice biographique sur Henri de Peyerim-

Tabb6 Umhang, directeur du college libre de la Ghapelle-sousRougemont (circonscriplion de Belfort). Notre collegue ajoute quelques
mots a ce travail, qui est destine&quot; a nos Annales.
hoff par M.

M. Th. Goossens
formation de

Communications. M.
e

(5

fait

connaitre

un

me&quot;moire

intitule

:

Essai sur la

la chrysalide.

annee, n

L.

103.)

Buquet annonce que

la

collection

de Micro13

154

le&quot;pidopteres

leguee a

Soci6l6 par

la

Paris, le 27 juin dernier,

M. H. de Peyerimlioff

est arrived a

de conservation. Cette collection,

en bon 6tat

chez
composed d environ 1,500 especes, a 616 immediatement deposee
M. E.-L. Ragonot, qui la tient a la disposition de ceux de nos collegues
qui voudraient Fetudier.

M. A, Lelong^ nouvellement admis au nombre de nos membres,
1 album de la Societe.

adresse sa photographic pour

M. A.

Le&quot;veill6

communique une note synonymique

especes de Trogositides

sur quelques

:

M. E. Reitter, dans sa Revision der Gattung Trogosita 01. (Temnochila
Westw.), P- 32, Brunn, 1875, paralt n avoir pas reconnu le Trogosita
Canaries. Le T. mexicana Rtt., auquel il le compare,
n appartient pas au me~me groupe il a le prosternum non margine&quot;,
tandis qu il est forlement margin^ dans le T, pini Br. Selon toute probabilite, le T. pint f Rlt. n est qu une simple varieU du T. mexicana

pint Brulle, des

;

Rlt., si tant esl

qu

il

en

differe.

J ai du a 1 obligeance de notre collegue M. Sedillot communication de
espece des Canaries elle ne differe pas sensiblement de notre T. cserulea ; la ponctuation est un peu plus fine sur le prothorax et la t6te, ce

1

;

qui

lui

clonne

un aspect un peu huileux

mais, dans une

;

variable de forme et de coloration, cela ne saurait

une

meme

espece aussi

suffire a etablir

vari^te.

Une autre erreur commise par
lung der Trogositidx,

p.

meme

auteur (Systematische Enthein a eu sous les yeux ni la
36) prouve qu
le

Leperina Signorcti Montr., ni meme
donne Montrouzier (Ann. Soc. ent.

il

la

description

Fr., 1860, p.

tres-explicite

915), car

il

qu en

n aurait

jamais confondu cette espece avec la L. turbata Pascoe. La L. Signoreti
a les elytres vert brillant, couvertes de peliles squamules regulierement
couch6es, la L. turbata est noire et couverle de squamules de diflerentes

longueurs

et irre gulierement plac6es, les
plus

longues r6unies en groupes

donne a Tinsecle quelque chose d une Htspa; de plus
les deux especes n ont pas la meme
la L. Signoreti est de Noupatrie
velle-Cal6donie, 1 autre est d Auslralie.
et dresse es, ce qui

:

Je

dois

Sedillot) et

ai sous les yeux le
j
type de Montrouzier (coll.
une Leperina turbata de Sydney, portant, de la main ru6me

ajouter que

de M. Reitter,

le

nom

de L. Signoreti Montr.

155

La reunion que 1 auteur a faite de ces deux especes est done nulle et
non avenue. L espece de Pascoe reprend sa place an Catalogue.
Le

meme

Trogosilide

raembre donne

THYMALUS AUBEI,
subaeneus,

la

d une nouvelle espece de

description

:

nov. sp.

Ovalis, curtus, convexus, nitidus, piceus,

ad margincm fulvus, subtus rufo-ferrugineus, pube supra erecta

tenuique, subtus strata satisque rara, pallida vestitus, pedibus antcnnisque
ferrugineis, prothorace dense subtiliterque punctulato, elytris irregular Her,

ad

fortius

latera, seriatim punctatis,

margine subfoliaceo, apud dimidium

Long. 6 mill.

angustato.

Hab. Armenie

:

Batoum

difTere

Cette espece

(coll.

Aube).

du Th. iimbatus F. par

arrondie

sa

forme plus ramassee,

lateralement, par sa

ponctuation beaucoup
des elytres plus etroite,
un ieger renflemenl de Felytre, et par son
aspect luisant elle aurait plus d affinite avec le Th. fulgidus Er., de
I
Amerique du Nord, mais celui-ci est encore plus court, plus arrondi sur

plus

re&quot;gulierement

plus fine et irreguliere, par
retrecie vers le jnilieu par

la

marge

foliace&quot;e

;

les cotes,

M.

avec

L.

le

prolhorax plus petit et plus attenue en avant.

Bedel

remet quelques observations sur divers Carabiques

d Algerie, etudies sur
1

les

types des auleurs

:

M. L. Fairmaire a d^crit celte espece
Sphodrus Deneveui Frm.
aux environs d Alger
decouverte
par M. Lallemant ce ren-

comme

;

seignement

que

le

est bien

probablement errone,

Sphodrus en question

ait

et

il

me

semble

jamais ete pris dans

fort

douleux

le Tell.

docteur H. Munier, qui 1 a trouve dans le petit Sahara, an Chotten a envoye le male, inconnu jusqu ici contrairement aux
suppositions de Schaufuss, il n a pas les trochanters posterieurs acumin^s,

M.

le

el-Chergui,

m

mais simples et obtus comme ceux de
sont droits dans les deux sexes.
2

;

la

femelle.

Les tibias

posterieurs

Sphodrus crassicornis Frm. (sub Pristonychus] Nouv. Ent., II, 1877,
La diagnose de cette espece a ete publiee
=5. complanatus Dej.
,

p. 98,

d apres un seul individu provenant non pas de Daya, comme le texte Findique, mais de Colio, province de Constanline. Le type, que j ai sous les

yeux

et qui

appartient a notre collegue M. Lamey, est

un

insecte graiss6

(complanato nitidior, magis niger], dontles antennes, rabattues en arriere
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vues en raccourci (antennis latioribus), doivent an premier coup d oeil
parailre dilatees, sans qu elles le soient re&quot;ellement. En tenant comple de
et

on ne saurait contester Tidentit^ des S. crassi-

ces deux circonstances,

cornis et complanatus.

Sphodrus atrocyaneus Frm., Ann. Soc.

3

ent. Fr.,

=

1859, p. 24,
Schaufuss

S. barbarus Luc. (sub Pri stony chus), Expl. Alg. (1847), p. 49.

me&quot;connu cette espece de M. Lucas, qu il pense retrouver
dans certaines variety s africaines de S. algirinus Gory, tandis qu elle doit
se ranger dans son groupe des Lssmoslenus et que V atrocyaneus Frm. en

a completement

est

synonyme.

Le S. barbarus Luc.

est

propre a

aux cotes de Barbaric

la Sicile et

distinguer du S. venustus
metasternum imponctues.

parait se

Clairv. par

les

L insecte

4 Sphodrus oblongus f Luc. (sub Pristonychus).
ce

nom dans

espece

1

bleue

Exploration d Algerie et

5

Omaseus

a.

1

cite sous

non point

et

le

Afrique.

distinctus Luc., Expl. Alg. (1847), p. 62,

Gauthier des Goltes a

ritanicus Dej. (1828).

il

Catalogue de M. Reiche est une

le

Gory ou terricola Herbst)

(algirinus

S. oblongus Dej., tout a fait Stranger

;

des meso- et

cotes

,

je ne

=

Pcecilus

man-

sur quelle

sais

donnee, public que VOmascus distinctus etait synonyme du Pterostichus
Illig. On voit dans quelle erreur grossiere il est tombe&quot;.

anthracinus

Le

meme membre

Bulletin, 1877,

n

6, p.

Le Staphylinide de
striatum Latr., est

la

le

M. Ed. Taton

signale egalement

76

Rochelle signale par

Scimbalium

fait

une erreur a

rectifier

dans

le

:

savoir

:

lui,

sous

le

nom ftAcheniuw

planicolte Er.

que M. Felicien Lombard

a

pris

aux

environs du Raincy, le 27 mai dernier, le Stomodes
gyrosicollis, espece
rare pour fa faune parisienne, et que M. V. Gollin de
Plancy a trouve&quot; dans
le departement du Nord la Mutilla
comeuropsea,

Hymenoptere signale

mun^ment dans

le

midi de

la

France

et

exceptionnellement aupres de

Paris.

M. James Thomson adresse
Goliathites

la

description

d nn nouveau genre de

:

Onsaitque VHeterorhina induta Schaum (Ann.

Soc.

ent.

Fr., 1844,

157

p.

404) est identique a VII.

p.

33).

Schaum

Or,

en -question, dans

que

j

ai

natalemis Hope
405)

(loc. cit., p.

les

s est

termes suivants

plac6 celte espece

dans

le

:

(Proc.

Ent.

Soc., 1841,

exprime, au sujet de Tinsecte
Ce n est qae provisoirement

genre Heierorhina, dont

elle differe

En effet, YH. natapar son sternum court, arrondi a I extremite, etc.
lensis est pourvue d une sailiie mesoslernale non tongue, grele et acuminee
les autres especes d Heierorhina, mais bien cowrie
en pointe obtuse. Des lors nous avons cru devoir en former un
genre nouveau, qui nous parait prendre place aupres du genre Tmesorhina Westwood.

au bout, comme chez
et

Genus RACELOMA (nom propre) Thomson.
Caput inerme ; clypeus antice mediocriter sinuosus. Anlennx magriaB. Mentum subquadratum, antice lunatum. Maxillae robustaB. Palpi sat validi. Prothorax sub&amp;lt;$.

semicircularis, antice posticeque sinuatus, laleribus regulariter rotundatus.

Scidellum magnum, triangulare. Elytra mediocriter elongata,
depressiuscula, apice
anticge

Tibiae

amplia,

inermia. Mesostcrni appendix brevis, apice oblusa.

inermes, intermedia posticaeque singular extus
?. Paulo amplior;

Tarsi

graciles, postici paulo elongati.
singute extus 3-dentata3.

dentatee.

tibiae anticae

OBS. Assez voisin du genre Tamisoria Thomson (Bull. Soc. ent. Fr.,
9, 21 mai 1877, p. 105) par son fades, mais incontestablement plus
rapproche du genre Tmesorhina, a raison de ses caracteres. 11 se dis
n

tingue de ce dernier de la facon suivante : 1 forme plus courte, plus
trapue; 2 chaperon moins allonge&quot;, moins sinueux ou lunule en avant
3 antennes et mdchoires plus fortes 4 prothorax sub-semicirculaire ;
;

;

5

sailiie

mcsosternale construite sur un plan tout different

anterieurs simples,

//.

non denies chez

RACELOMA NATALENSIS Hope,
induta Schaum, Ann. Soc.
Patria

Supra

roseo-marginatis

aliquando

Abdomen

fere

Ent.

;

cum abdomine

lasve.

lat.

8-9

cyanea cum

nitida,

6

Soc., 1841, p. 33.

ent. Fr., 184/1, p.

vel viridis, vel purpurea, vel

ribus large
viridis,

Proc.

;

tibias

male.

Long. 17-18 mill.;

Natal.

:

le

404,
mill.

pi.

11,

Syn.
fig.

4

:

(?).

Variabilissima.

prothoracc et

elijtris late-

ubique punctata. Subtus obscure

nigro.

Sternum confertim punctatum.
Spec. 3 c? ? in mus.

Pedes sparsim punctali.

nostr.

M. A. Chevrolat communique
Bruchides

(suite)

:

les

diagnoses de nouvelles especes de
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10.

CARYOBORUS RUBIDUS, nov.

sp.

-r-

Slatura

G.

arthriticae.

Ovalis,

rubido-tomentosus ; capite rotundato, inter oculos carinato, antennis modicd
dongatis, art. 1 clavato, 2 basi nodoso, 3 paululwn longiore ovali, /i-10

ad apicem latiusculis, ultimo
plants, subconicis, mod ice angulatis, usque
oculis
reticulato-granosis, nigris; prothorace parvo, fere ogivali,
oblongo;
in disco convexo, rugose atque irregulariter punctato,

Longitudine mediv

subcostalo, supra scutettum modice et rotunde protcnso ; scutelio parvo,
quadrato, longitudine sidcato, postice semicircuiter elevcdo elytris singu-

latim rotundalis, nono striis inlus minute punctatis, stria suturali usquJ
medium sulcata ; femoribus posticis incrassatis, in margine infe-

ultra

apicem serratis spinaque acuta armatis, tibiis posticis arcuaLong. 8 mill.; lat. b mill.
pygidio brevi, rotundato asperato.

riore versus
tis

;

Mexico
11.

:

Tutla.

A

D.

Boucard donatus.

CARYOBORUS RECTICOLLIS

,

nov.

Ovalis,

sp.

oblongo, carinula brevi inter oculos, palpis

et

cinereus

;

capite

antennis nigris, art. 1 cla-

vato, 2-3 brcvibus, fere sequalibus, subnodosis, sequentibus plants t latius
culis, angulatis, oculis nigris reticulato-granosis

modice convexo, anticc

recto,

lateribus

;

prothorace latiusculo,
dein ad basin

anticis obliquo,

supra scutellum angulose protcnso, sulco brevi signato, in

recto, postice

disco postico aliquot punctis impressis, angulis posticis acutis, divaricatis;
scutelio elongato,

minute

subquadrato; elytris singulatirn rotundatis, decem

et gequaliler

valde arcuatis

;

Long. 8 mill.;

Venezuela

:

striis,

femoribus crassis, strigalis, tibiis posticis
pygidio rotundato , piloso, longitudine costato, punctulato.
punctatis

lat.

Caracas.

Zi

1/2

A

;

mill.

D. Langsberg missus.
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P. A6, Proceed, of the Ent. Soc. of

Feuilte des Jeunes Naturalistes

D REGIMBART,
r

n

(*),

81.

p. 113, Caracteres spe cifiques des Dytiscus

d Europe

Notes, p. 118.

(1 pi.).

Societe

P. 39,

P. ZiO, Colias

Lmncenne du Nord de

Verhandlungcn der

la

France

(*),

Bulletin

k. k. zool.-botan.
Geselischaft in

n 61.

Q

Wien, tome XXVI.

BERGENSTAMM et Low, p. 1, Synopsis CecidomyiAbhandlungen.
darum.
Low, p. 187, Zur Biologie und Charakteristik der Psylloden
MOSCHLER,

(2 pi.).

Surinam

p.

283, Beitrage zur Schmetterlings-Fauna von

p. 609, Ueber amerikanische Spinnenarten der Unterordnung Gitigradse (2
pi.).
WAGHTL, p. 709,
Beschreibung der Metamorphose und der Lebenweise von Hedobia

pubescens
Gallen

KEYSERLING,

(2 pi.).

ID.,

(fig.).

(fig.).

p.

2 neue europ.

713,

HORVATH,

p.

721,

Die

Cynipiden und ihre

Hemipteren-Gattung Plin-

thisus.

Sitmngsberichte.
trophus Mayri.
in

REINHARD,

KRIECHBAUMER,

p. 11,
p. 13,

Eine neue Gallwespe, Dias-

Hyloloma Tergestina,

Low, p. 92, Gallmucken.
ROGENHOFER,
Massen am Attersee.
PITTONI,
p. Ill,

p.

n. sp.

110, Pieris BrassicaB

Anwendung von Schwe-

felkohlenstolT gegen Inseclenfrass.

(La fin

du

Bulletin bibliographique au
prochain numero.)
Paris, 18 juillet
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Avis.

M.

1

le

Thonneur de prevenir

Secretaire a

demeure actuellement rue Malebranche,
2

de

la

Un

Par suite de travaux d installation
Socie&quot;te

ses collegues

de reparation,

et

qu

il

rue Soufilot.

la

bibliotheque

restera provisoirement ferme e.

nouvel avis,

Societe&quot;

5, pres la

des qu

il

insure&quot;

dans

le Bulletin,

pre&quot;viendra

les

membres de

la

sera possible de metlre les livres et le local de la biblio

theque & leur disposition.

Seance du

95

Juillet 1S77.

Pr^sidence de M. L. REICHE.

14 membres presents.

M. Steinheil, de Munich,
Lecture.

assiste a la stance.

M. L. Fairmaire adresse un

especes auslraliennes des genres Guris

me&quot;moire

et

intitule

:

Synopsis des

Neocuris, renferraant

la

cription de 24 especes, dont 14 sont nouvelles.
e

(5

annee, n

104.)

14

des
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Communications.
I

album de

la

du Havre, envoie

M. Pollet,

M. James Thomson adresse
cetonides

sa photographic pour

Socie&quot;te&quot;.

la

description d

un nouveau genre de

:

Genus BADIZOBLAX (nom propre) Thomson.
cT. Caput elongatum.
Clypeus rostratus, apice marginatus et paulo sinualus. Oculi prominentes. Antenna; mediocres. Mentum subtrapezoi dale, anlice angustius.
Maxillae sat longe pilosae. Palpi breves, robnsti, maxillares labialibus
paulo longiores. Prothorax suboctogonus, marginatus, antice angustior et
rectus, lateribus anticis attenuatus, lateribus mediis latior, deinde grada-

tim angustatus et rotundatus, postice medio sinuatus. Scutellwn magnum,
sublriangulare, apice rotundatum. Elytra mediocriter elongata, dorso planiuscula et utrinque longitudinaliter paulo fossulala, lateribus et postice
,
apice singula valde dentata. Mesosterni appendix brevis,

dehiscentia

robusta, subtriangularis, antice latiora et recta. Pedes sat breves, robusti;
postici caeteris paulo

robustiores.

Tibix omnes inermes. Tarsi robusti,

subrequales.
Ignota.

?.

OBS. Voisin du genre Heterophana, du groupe des Ischnostomites (Ceto*
iddes), dont il se distingue facilement a raison des caracteres que voici :
1

chaperon plus allonge, plus attenu6 en avant 2 prothorax subocto3 ecusson arrondi a
extr^mite k elytres bien plus forlemerit
;

gone

1

;

dentees a

I

extr&nite suturale

;

;

5

saillie

mesosternale construite d une

facon differente; 6
7

fyimeres mesothoraciques plus grands, vus d en haul;
tibias anterieurs ioermes ; 8 tarses
plus robustes.

BADIZOBLAX CERVINUS (Reiche, Mss.) Thomson.
Long. 15 mill.;

lat.

8 mill.

Elytra vage et irregulariter

Palria

:

Guinea.

Supra ochraceo-brunneo-pubescens.
nigro-maculata. Sternum medio nigrum, niti&amp;lt;?.

dum, lateribus large ochraceo-brunneo-pubescens. Abdomen lateribus
maculis 10 ejusdem coloris ornatum
(2 anticis ca3teris multo majoribus),
medic nigrum, nitidum,

et sparsim punctatum
pygidium ochraceobrunneo-pubescens. Pedes obscure brunnei, nilidi, valde punctali. Tarsi
;

fere lasves.

OBS. Nous avons conserve a cetle interessante
espece le nom in^dit
qu elle portait dans la collection de Cetonides de notre honorable President
M. Keiche.
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ftf.

A. Salle

Je presents, de

1

deux communications qui suivent

fait les

la

Soc. of Philadelphia

situe e

un volume de

part des docteurs Leconte et Horn,

455 pages, publie par eux dans

nouveaux sur

:

les

Proceedings of the Amer. Philosophical

un ouvrage tres-remarquable, rempli de faits
des Gurculionides habitant la partie de I Amerique

c est

;

la famille

au nord du Mexique.

109 genres nouveaux sont caracterises pour la premiere fois dans cet
ouvrage le nombre total des genres est de 270, et celui des especes
;

de 922, dont 405 sont nouvelles 163 genres et 591 especes
appartiennent au versant de 1 Atlantique 98 genres et 194 especes au
centre du continent, tandis que 118 genres et 255 especes sont du versant
decrites

;

;

du

Pacifique.

Cet ouvrage renferme des vues philosophiques sur cette famille, une des
plus anciennes.

La

classification

suivie

docteur Leconte dans

1

commence

docteur Horn

done d environ

le

par nos

collegues est celle exposee par M. le

American Naturalist en 1874. Le
a la page 13 pour fmir

Du

quart du volume.

reste

travail

de M.

a la page 112

le

nom

;

le

est

il

des auteurs

se

trouve au haut des pages.
la Section bresilienne de 1 Exposition du Centenaire a Philadel
une belle collection de Coleopteres qui, probablement, apparavait
y
phia,
tenait a un Musee ou a une Institution, ce que je n ai pu savoir au juste;

2

Dans
il

on y remarquait un superbe exemplaire de YHypocephalus armatus. Le
docteur Leconle, ayant obtenu de la Commission bresilienne la permission
de pouvoir etudier a

loisir

ce singulier insecte, en a

une etude appro-

fait

fondie contenue dans la brochure que je depose sur le bureau, et qu il a
publiee dans les Trans, of Amer. Ent. Soc., vol. V, novembre 1876,
p. 209.

D apres
families

lui,

ce n est pas

ou Font

classe&quot;

un

Prionien, et

ceux qui

fragment d une tres-ancienne faune,

s

en

il

sont

comme

il

n appartient a aucune des
occupe&quot;

s est

:

il

represenle un

enforce&quot;

de

le

de&quot;mon-

trer pour les Trictenotoma, Cupes et Rhysodes.

M. A. Chevrolat donne
propres a

la

les diagnoses de deux Curculionides nouveaux,
Nouvelle-Caledonie :

CONOPSIS,

nov. gen.

Corps allonge

;

prothorax (y compris

la

t6te

164
conique; elytres en forme de coin; trompe arquee, mince; antennes ins6au dela du milieu de la Irompe ; scape mince, limite anx yeux ; funicule de sept articles, les quatre premiers minces, allonges, le deuxieme

re&quot;es

du double au moins du premier; massue ovalaire ; yeux a demi
le lobe du prothorax ; tete convexe
elytres voutees sur le

Ires-long,

caches sous

;

dos, avancees et arrondies

deux penultiemes plus

les

ments,

sur chaque extremity

ante&amp;gt;ieures

plus allongees que
interne d un eperon assez aigu.

Le type
p.

autres;

Nigro-piceus,

clytris punctato-striatis,

;

elongcdis, femoribus

longues, les

munies au sommet

capite

prothoraceque confertim

rugulosis, dorso gibbosis; pedibus

omnibus calcaratis.

d*.

$. Elytris singulatim rotunde productis.

U 1/2-5

greles,

cuisses

YOrobitis? gibbosa Montrouzier, Ann. Soc. ent. Fr., 1860,
Cryptorhynchus, in Cat. Gemm., Harlim, 8, p. 2571.

CONOPSIS DISPAR.

punctatis

abdomen de cinq seg

pattes

est

892.

1.

les

;

e~troits;

ELytris in apice bispinosis.

Long. 9-9 1/2 mill.;

lat.

mill.

2. CONOPSIS? MACULIPES.
Brevis, conicus, squamosus, piceo-rubidus ,
rostra ruge squamoso, apice glabro, antennis
ferrugineis ; capite conve&o,

rufo , parce fortiterque punctato ; prothorace antice attenuato alque
rotunde producto, crebre, fortiter punctato, antice latcribus unidentato,
sulco

longitudinali ,

elytris conicis,

in

disco

minulius punctato

punctato-striatis

(punctis

;

scutello

punctiformi ;
k anticis

clongatis], tuberculis

rufis, tubercutisque k infra, transversim dispositis, albis ; femoribus albo
multi-annulatis, nee calcaratis.
Long. 7 mill.; Jat. k mill.

Get insecte constituera probablement un
genre nouveau.

M. L. Reiche presente a la Societe
quelques exemplaires de
alpina provenant de Sicile et constituant une race particuliere

la

Rosalia

qui se dis

absence des rugosites ou
pelits tubercnles noirs, brillants,
la base des
elytres des Rosalia des Alpes et du Jura.
Les individus de celle race ont ete trouves en
assez grand nombre par
M. Bellier de la Chavignerie, dans les souches
cariees des hetres, au sommel des monts Madonies, pres de Palerme.
tingue par

1

qu on remarque sur

Le meme membre dit
que le Sphodroides Deneveui Fairm., que
M. L. Bedel croit etranger au Tell
Algerien, a 6te trouv^ en mars pres
d Alger par M. Solsky.

-~ M. Edmond
qui suivent

Andre&quot;,

165

de Beaune,

adresse les deux communications

:

Le 24 novembre 1875, M. L. Fairmaire a donne* dans le Bulletin la
description d un Hyme noptere Ghalcidite, parasite des larves du Fourmi1

lion, sons le nom ^HalticheUa myrmeleonis. Ayant eu dernierement
Toccasion de consulter les Ichneumonen der Forstinsecten de Ratzeburg,

y avoir rencontre

je crois

1

indication de ce

me me

nom

parasite sous le

KHylothorax Graffii. La description de Ratzeburg s applique en tout
point a 177. myrmeleonis Fairm., et, comme de plus les mceurs sont idensynonymie me parait e&quot;vidente. Get insecte appartenant sans
conteste au genre HalticheUa de Spinola, je proposerai d adopter la syno

tiques, la

nymie suivante

p.

:

HalticheUa myrmeleonis Fairm. (Ann. Soc. ent. Fr., 1875, Bull.,
HalticheUa (Hylothorax) Graffii Ratz. (Ich. Forst., 18/M,
cciv).

=

p. 209).

2
je

Bien que beaucoup trop novice dans la science
de cide cependant aujourd hui a donner ici

me

espece

petite

ne

le fais

que

qu apres

j

ai

assez

rencontre&quot;e

avoir pris

ment de M. Mayr, de Vienne,

1

avis
et

hyme nopte rologique,
la description

abondamment

d une

& Beaune. Mais je

des maitres de

avoir acquis

la science, spe cialeconviction qu elle est

la

reellement nouvelle. Je n en donne qu un signalement succinct, reservant
une description plus detaille e pour une etude sur sa victime, la Trioza
centranthi, que je vais terminer et que je soumettrai prochainement a

la

1

Societe .

ENCYRTUS TRIOZJJ.
Niger. Capite punctato, nitido, obscure cseruleo ;
nigris ; antennarum scapo valde compresso , foliacco , nigro ,

oculis

nitido

:

funiculo IQ-articulato, flavo, apice nigro; prothorace et mesotho; tibiis intermediis acuto dente armatis ;

race obscure cserulcis, punctatis

pedibus totis flavis
ffiore

;

alis hyalinis, nervis obscuris

quam marginali, ramo humerali

abdomine cordiformi,

elongate,

brevi, nigro, nitido.

;

ramo stigmatico lonhand cxserta ;

terebra

Long.

mill.

Habitat in pupis Triozes centranthi Vallot.

M. Maurice Girard donne quelques indications relatives a
phore des pommes de terre (Leptinotarsa decemlineata Say) :
M. Ch. Joly,

mon

collegue a la Societe

la

Dory-

centrale d Horticulture,

ma
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du consul de France a Cologne (Prusse rhe&quot;nane)
de ce Chrysomelien dans les champs de pommes
de terre pres de cette ville, a Muhlheim, et la destruction immediate
de ces champs, par ordre superieur, au moyen du feu de sciure de bois

communique une

annoncant

1

lettre

invasion

petrolee.

informe que cela n a pas suffi pour aneantir les
M. Em. Deyrolle a
de
et de nymples enterrees & douze ou quinze
larves
insectes, beaucoup
centimetres ayant
protegees par la mauvaise conductibilite de la terre
e&quot;te

e&quot;te&quot;

vegetale*

faudra done,

II

le

si

fle&quot;au

nous

arrive, retonrner profonde&quot;ment le sol

employer les insecticides. Le sulfo-carbonate de
dose parait convenable a cet effet, car il ne laissera

apres combustion

et

potassium a forte
dans la terre qu un

sel favorable a la vegetation.

Il est bien a craindre, contrairement a 1 opinion optimiste de M. fim.
Blanchard (Journal d Agriculture de M. Barral, 15 fevrier 1875), que
1 insecte ne s acclimate aisement en
Europe, de meme qne notre Griocere

orme en Amerique. Des sujets
trouvs Fannee derniere en Hollande et sur les quais
de Breme, ou abordent beaucoup de navires d Amerique. Le Chrysomelien
des pommes de terre se propage par le vol et pent vivre non seulement
de

1

asperge et notre Galeruque de

vivants ont

1

e&quot;te

:
tomate, aubergine, morelle, alk^kenge, etc., mais
chardons, les choux, les avoines, etc. II sera necessaire

sur d autres Solanees

encore sur

les

d employer con Ire

lui les

moyens de ramassage

usites

dans

le

Midi centre

Negril des luzernes (Golaspidema atrum Oliv. ou barbarum Fabr.),
notamment 1 appareil expose en 1867 par M. Badoua, et consistant essentiellement en une large palette qui secoue les plantes basses sans les
le

tomber les Chrysomeliens, engourdis par la fralcheur du
matin, dans une boite ou on les recueille; 1 appareil est promene dans

briser, et fait

champs et le mouvement des roues
par une courroie ou une corde en huit.
les

est transmis a la palette

mobile

Apres cette communication, plusieurs membres font remarquer qu

il

pent y avoir quelques doutes sur la determination de 1 insecte signale&quot; a
Muhlheim, car aucun type ni aucune description n en ont 6te adress^s a
Paris.
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,

Secretaire.
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Seance du

.lout

Presidence de M. L.

REICHE.

16 membres presents.

Decisions. Sur la proposition
ciete decide

qu un

sur notre regratte
Societe

de M.

portrait lithographic

membre

le

docteur Al. Laboulbene,

accompagnera

honoraire Jules Giraud.

compte participer aux depenses pour line

la

la

So

notice biologique

Un membre de la
somme de cinquante

francs.

La Societe decide que trois de nos anciens collegues, MM. Albanel,
et Gouley, mis en demeure par decision du 11 octobre 1876, et

Dardoin

qui aujourd lmi

doivent

le

montant de quatre

cotisation annuelle, serorit rayes

pas

satisfait

de

la liste

et

de

six

annees de leur

membres comme n ayant

a leurs engagements.

Lecture. M. Aug. Chevrolat depose sur
la

des

le

bureau un memoire con tenant

description de seize especes nouvelles de Gurculionides du genre

bates.
C

(5

annle&amp;gt;

n

105.)

15

Am-

170
Communications. M.

du 30

somme de 500

annonce que, par decision en date
1 Instruction
publique a mis une

Tresorier

le

Minislre de

le

jnillet dernier,

francs a la disposition de la

M. Maurice Girard adresse

la

Societe&quot;.

note suivante

:

Quelgues-uns de nos collegues ont emis des doutes lorsque, a la derde faire part a la Soci^te&quot; de la presence de
j ai eu 1 honneur

niere stance,
la

Doryphore des pommes de terre pres de Cologne.

La certitude

est

complete aujourd hui, car M. Heuze, envoye par le Ministere de 1 Agriculture, a rapporle des larves vivantes de ce Chrysomelien. Il est done bien
etabli,

journal

contrairement aux assertions que

La Nature

(1875, l

j

ai

er

sem.,

p. 273),

combaltues autrefois dans

le

que cet insecte a pu elre

transports par les navires et qu il est capable de vivre chez nous. II est
par consequent urgent que Tautorit6 soit re&quot;veillee d une securite&quot; Irompeuse. Le maire de Mulheim avait parfaitement reconnu la Doryphore

d apres un modele en

aux maires de

qu on

relief

villages, et

il

avait eu la

a declare

qu

bonne precaution d envoyer

elle etait tres-facile a distinguer

des insectes nuisibles de son pays, dont aucuri ne

Ini

ressemble.

m

a
adresse
pour repondre a un reproche mal fonde qui
a la me me seance, que, dans la note ou j ai le premier signale ce fait a
1 Academie
des Sciences, j ai parfaitement appele 1 insecte de son nom

J ajouterai,

scienlifique

23

juillet

Leptinotarsa. (Voir Comptes

1877,

p.

e&quot;te

rendus Acad. des Sc., n

211.)

M. L. Reiche montre a

la

Societe&quot;

intricatus Fairmaire et miles Bonelli,

et

des exemplaires des

Cerambyx

remarquer qu il n y a pas
Catalogue de MM. Gemminger

fait

d analogie entre ces deux especes, que le
Harold (p. 2802) confond, on ne sait d apres quelle autorite, malgre
description suffisante de M. Fairmaire, complete par M. Mulsant.

et

A

du

ce sujet, M. L. Reiche

mologistes qui, pour

fait

remarquer

reunir en une

le

seule

la

sans-g6ne de quelques entopiusieurs especes admises

jusqu a present, se contentent d e crire, par exemple
Brachinus immaculicornis Dej.
B. grxcus Dej. sans
explication ! Il est Evident que les
corrections de cetle nature ne sauraient faire loi et ne doivenletre admises
:

=

que sous benefice d inventaire. Les auteurs qui se livrent aux recherches
synonymiques ne sauraient etre trop explicites s ils veulent qu on prenne
leur travail au serieux.

_
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Le

meme membre donne

la

description d une nouvelle espece de

Coleopteres de la famille des Longicornes

:

AIOLORCHUS PLAGIATUS Reiche.
Linearis, niger , nitidus ; palpis,
mandibulis, antcnnis pedibusque fulvts; elytris fuscis, plaga lota cornmuni media albida ; alts hyalinis. Antennas graciles, in marc corpore
dimidio longiores, in fcemina corpore breviores. Thorax basi strangulatus, apice attenuatus, infra

medium

latior,

profunde punctatus, tuberis

nonnnllis nitidis ornatus. Elytra thoracis Longitudine sed dimidio laiiora,
divaricata, apice rotundata. Pcdes basi pallidiores , genubus tibiisque
Longit. 6 mill.;

fuscescentibus, femoribus valde clavatis.

2 mill.

latil.

Hab. Batoum in Rossia asiatica. Defunctus Montandon invenil.
Cette espece, voisine du Molorchus umbellatorum , en differc par le
premier article de ses antennes plus court, par la tactie blanche de ses
elytres en meme temps plus courtes et plus larges, et par ses cuisses plus

massue.

renflees, en

M.

fid.

menl dans

savoir que M. Fe&quot;licien Lombard a trouve recemdu Bas-Breau (foret de Fontainebleau) un male et

Taton

fait

la futaie

une femelle de VEurythyrea micans, etquele meme entomologisle aurait
pris, il y a deux ans, dans la meme fore~t, pres de Franchard, un individu de YErgates fabcr sur une buche de hetre.

M. Poujade annonce qu il a pris dans la foret de Gompiegne
signalee comme propre a
Leptura rufipennis, qui n a pas encore
faune parisienne et qu il a capture le Spondylis buprestoides dans
etc&quot;

ville

la

la
la

meme.
M. Salle

fait

observer que

question au Bulletin n
Percheron.

M.

le

Trogosita pini

f

Reitt.,

:

Hemipteres

:

Podops curvidens Costa, ^trouv6 a Avignon (M. Nicolas).
Putonia torrida Slal

:

Espagne (M.

dont

il

a et6

synonyme du Trogosita metallica

docteur Puton adresse quelques notes relatives a

entomologique
1

le

13, p. 15/i, est

Bolivar).,

la

geographie
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Arocatm

longiceps Stal

Naples (M. Emery).

:

Lasiocoris princeps Dohrn

r
:

Sardaigne (D Ferrari).

Lasiocoris crassicornis Lucas

Grece (M. Saunders).

:

Tripetimorplm fenestrata Costa
2

Coleopteres

Suff.

Hymenopteres

:

M.

J.

Sainte-Baume, Corse.

:

Strongylognathm Hubert Forel

dans

Nicolas).

:

Cryptocephalus pistacix
3

Avignon (M.

:

Saint-Sauveur (H. Pyreu).

:

Kunckel donne quelques details sur une Cochenille qui atlaque,
du Museum, les racines d un palmier australien (Siforthia

les serres

d aspect lanugineux qu elle secrete
des pots. Un memoire sur ce sujet,
accompagne d une planche, est destine a la Socie&quot;te.

elegans}, couvrant de la maliere cireuse
les

radicelles

meme

et

1

interieur

M. E.-L. Ragonot donne
Microlepidopleres

la

description

d une nouvellc espece de

:

DEPRESSARIA RUBROCILIELLA

Ailes superieures d un ocrace pale
llag.
de
couleur
brim
parsemees
rougctdre ; deux laches blanches, ccrclees de noirdtre et une tache noire sur le disquc de L aile ;
frange rou-

marbre

et

Envergure

gedtre.

:

c?

16

mill.,

$ 19

Les ailes superieures sont presque

mill.

di oites

un peu arrondi, surlout a Tangle anal.
brees et nuancees de brun rougeatre

sur

la cote, le

Eiles sont d
;

la

bord externe

un ocrace

base, separee par

pale,

mar-

une courte

Au milieu de 1 aile, en une ligne sur la
y a deux points blancs cercles de noiratre, le premier

strie brunatre, est plus claire.

nervure mediane,
tres-distincl
petit,

et

pres de
il
y a a

;

le

il

deuxieme, plus

quelquefois

la
la

rapproche&quot;

de

presque imperceptible.

la

base

Sur

la

de

1

aile, est

m6me

plus

plus
y a une petite tache noire. La frange est rougeatre et
base une ligne brunalre
une ligne semblable precede 1 extre-

base,

ligne,

il

;

mite.
les aiies superieures sont d
un^gris bruuatre luisant, avec
bords jaunatres, sauf la frange qui est
rougeatre.
Les ailes inferieures son I d un gris
jaunatre, plus clair en dessus qu en

En-dessous,
les

173
dessous, et

la

frange est plus pale

en-dessous,

;

1

apex de

1

un peu

aile est

marbre de jaunatre.
Le corselet, la tete, les palpes et
palpes n ont aucune tache fonce&quot;e ;

1

abdomen sont d un ocrace

pale. Les

failles du deuxieme article sont

les

disposees en brosse. Les antennes sont d un brun fonce&quot; ; les patles sont
de la couleur du corps, saupoudrees d atomes brunJUres par devant.

L abdomen, en dessous, porte, sur chacun des quatre avant-derniers
segments, quatre petites taches noires en une ligne, mais souvent il en
manque, et ces taches sont plus visibles chez la femelle.
Cette espece est tres-distincte et

ne peut etre confondue avec aucune
de suite de sa voisine, la seule

autre; sa frange rougeatre la distingue

aufre espece possedant ce caractere,
et

la costosa

Hw

.,

qui est plus grande

d une forme differente.

La rubrocilieUa

est

voisine

distingue facilement de

frange rougeatre, par

la

de Vassirnilella et de

la

nanatetla

;

ellc se

conleur plus rougeatre, sa
premiere
presence des deux taches blanches ocellees et

par sa

la

absence de laches noires pr^cedant la frange, etc.; elle se differentie
de la nanatclla par sa couleur, ses ailes inferieures bien moins foncees,

1

la

presence des taches ocellees et la couleur des antennes.
Cette nouvelle espece, que je range

sur les collines de Lardy,
a la

fin

de juin

et

ou

je

1

ai

apres

Yassimilella, n est pas rare

obtenue en battant

au commencement d aout,

1

les

genevriers,

annee derniere

et cette

anne&quot;e-ci.

M. A.dhevrolat communique des diagnoses de nouvelles especes de
Bruchides
12.

(suite)

:

SPERMOPHAGUS ANOSIGNATUS, nov.

ccrpite lurbinato,

Ovalis, lurido-tomentosus

sp.

obscure, palpis, antenms,

pcctore femoribusque postids crassis, nigris

tibiis
;

tarsisque ferrugincis

;

;

prothorace vitta media lata

parvo, angusto, albo ; elytris singulatim rotundatis ,
anguste striatis, versus apicem albo-guttatis ; lateribus pectoris abdoinincque rufis ; pygidio albo ad basin cum macula oblonga central! nigra.
Long. 5 mill.; lat. 2 2/3 mill.

nigra

;

scutetlo

Brasilia

13.

Rio-Janeiro.

:

SPERMOPHAGUS SERIEGUTTATUS,

tomcntosus

;

nov.

sp.

Ovalis, fusco-griseus,

prothorace punctulato, gultulis plurimis albis, transversim

dispositis

datis, anguste

;

elytris singulatim

siriatis, inter strias seriatim albo guttatis

marginibus reflexo;

ceo,

rotundato

scutello elongato, apice

;

Long. 3 1/2 mill.;

iat.

;

rotun-

pygidio coria-

antennis modice crassiusculis, sat tongis, rufis.
2 1/2 mill.

Venezuela (vallee d Aragua). A. D. Hornbeck acceptus.
111.

SPERMOPHAGUS ALBOVITTATUS, nov.

cinereo-tomentosus

dis, vet ferrugineis
tello

;

;

elytris

;

;.

Long.A

vage punctato.

Nova-Grenala

scu

corpore infra rubido, ienue albo vil-

abdominis seriebus duabus guttulis albis

lateribus

;

singulatim rotundatis, anguste striatis,

alterne costatis, leucophseo tineatis
loso

Ovalis, convexiusculus,

prothorace pilis brevibus incumbentibus tcceto

albido

elongato,

sp.

capite inter oculos carinato, palpis antennisque rubi-

;

;

pygidio cinereo

mill.; Iat. 2 mill.

Bogota.

:
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Paraissant deux fois par mois.

Seance du 22

.tout

Presidence de M. L.

REICHE

18 membres presents.

MM. Demaison, de Reims, Mariano de la Paz Graells, de Madrid,
Manuel Paulino d Oliveira, de Goimbre, Ch. Royer, de Langres, membres
de la Societe&quot;, et Louis
professeur a I Athenee, de Bruxeiles, assistent
Fire&quot;,

a la stance.

Decision. Sur la proposition de M. L. Buquet, la Societe decide, con-

formement a
collegues,

1

article

lib.

MM. Nadar,

de son Reglement, que qualre de nos anciens

Seize, Socard et Taczanoswski

,
qui,
a solder

reclamations reil6r6es du Tresorier, se sont refuses

de leurs cotisalions,
des

liste

s

malgre&quot;

les

montant

le

&evant a quatre

membres comme

et six anne&quot;es, seront rayes de la
n ayant pas satisfait a leurs engagements.

Lecture. M. Bourgeois, de Rouen, adresse la description d especes nou-

de Lycides exotiques , travail qui sera suivi d un autre m^moire
prepare en ce mom ent sur le meme groupe de Goleopteres.

velles

qu

la

il

Communications. M. Ernest Olivier envoie pour
photographie de son grand-pere, Tentomologiste
e

(5

annee, n

106.)

1

album de

la

Socie&quot;te&quot;

Olivier.

16

meme membre

Le

du buste d Olivier,

178

annonce qu il comple faire exe&quot;cuter une reduction
ceux de ses collegues qui desireraient souscrire

et prie

pour avoir un exemplaire de ce buste de
Ramillons, pres Moulins (Allier).

aux

fccrire

le lui faire savoir.

M. Graells, apres avoir exprim6 le plaisir qu il e&quot;prouve a se Irouver
au milieu de ses collegues, en meme temps que le regret qu il ressent en
tant de savants entomologistes morts depuis
lie voyant plus parmi eux

de sa nomination, remontant presque a la fondation de la
des details sur le Congres international tenu re&quot;cemment
donne
Society,
Fe&quot;poque

en Suisse, a Lausanne, dans le but d etudier les moyens propres a diminuer, sinon a faire disparaitre, les degats cause s par le Phylloxera vasiatrix. Dans ce Congres, Fentomologie elait represented par des naturalistes

de divers pays MM. Lichtenslein et Planchon pour la France, Neerlinger
pour FAllemagne, Targioni-Tozzelti pour FKalie, d Oliveira pour le Por
:

On

tugal et Graells pour FEspagne.
difle rants

s

y est occup6

points de vne scientifique, agronomique

du Phylloxere sous les
et legislatif. G est sur

des bases purement entomologiques que les mesures & prendre en
indique~es.
par les divers gouvernements de 1 Europe ont

mun

com-

ele&quot;

M. Paulino d Oliveira ajoute quelques mots

a la suite de cette

conmmu-

nication.

M. Maurice Girard adresse de Saint- Aubin-sur-Mer (Calvados)
communication suivante
J ai

recu une letlre de

collegue M.

la

:

Londres,

Andrew Murray, ou

date&quot;e

du 11 aout 1877, de noire

m annonfait

qu il revenait ce jour
de Liverpool, ou il avait ete envoye par le Gouvernement, a 1 occasion de Tapparilion de la Doryphore des pommes de terre. L insecte
il

meme

n

avait pas fait de ravages.

M. Murray dit qu on n a recueilli que deux
L examen de ce savant coleopteriste rend certaine arrivee de espece en Angleterre, com me en Allemagne, ainsi que je Fai
11 est done
precedemment annonce a la
urgent de renoncer a
individus isoles.

1

1

Socie&quot;te&quot;.

cette securite

Societe

Irompeuse, due aux assertions

centrale

d Agricullure,

que

optiniistes

Finsecte elait

a

enonce&quot;es

d une

la

introduction

presque impossible et ne pourrait s acclimater en Europe. Il faut que
tous les maires de village soient prevenus et recoivent une notice accom-

pagnee de

figures.

M. L. Bedel, au sujet d une
niere seance par M. fid. Taton,

communication presentee dans

fait

observer qu

il

la

def*

serait necessaire

de

179
s assurer

d une maniere positive de
comme trouvee dans

determination specifique de YEury-

la

la foret

tliyrca indique

on n y a jamais signale YE. micans.

deFontainebleau, car jusqu ici
probablement de 1 E. carnio-

s agit

II

qui a ele prise plusieurs fois dans cette localite, tandis que Fautre
espece semble ne se rencontrer que plus au Midi.
lica,

MM.

fierce et Chevrolat appuient la reraarque

de M.

L. Bedel.

M. L. Reiche fait passer sous les yeux des membres de la Societe
des exemplaires des Agapanthia asphodeli Latreille et acutipennis Mulsant, et fait

remarquer que rien n aulorisait MM. Harold et Gemminger a
en une seule, Yasphodeli. La forme allongee,

reunir ces deux especes

cylindrique, et les elytres acuminees signalees par M. Mulsant distinguent
parfaitement V acutipennis de sa congenere. Les deux specimens que je

montre, dit M. Reiche, sont les types ayant servi a la description de
M. Mulsant; ils ont ele trouves pres de Beziers par notre honore confrere
M. Petri Pellet.

M. Paulino d Oliveira indique plusieurs nouvelles especes de Coleoil
se propose de decrire prochainement;

pteres propres au Portugal, qu
il

cite

particulierement

une espece

de Vcsperus qui est entierement

noire.

M. L. Fairmaire communique

nouveaux du genre Cryptodus

Antenna

9-articulatee.

GRYPTODUS OBLONGOPORUS.

1.

les

diagnoses de plusieurs Coleopteres

:

Mentum emarginatum.
Long,

lli

brunncus, sat nitidus, captte antice fere recto,
Leviter

et obsolete

imprcsso

mill.

Convexiusculus

margine

reflexo

summo

bituberculato, prothorace lateribus rotundato,

grosse punctato, vage canaliculato , elytris utrinque levitcr tricostatis, intervallis punctis grossis occllatis, ssepe oblongis impressis.

Queen
G.

2.

tice

s

Land

(coll.

NEUTER.

arcuato,

summo

Mnis/ech).

Long. 18 mill.

obsolete elevatis, prothorace
tato,

Fuscus, modice nitidus, capite an

obsolete imprcsso, lateribus impressionis transversim

medio obsoletissimc

antice vix angustato, dense sequaliter punc-

lineato,

elytris simililer

costutatis,

intervallis

dense oceLlato-punctaiis, prosterno postice transversim valde carinato.

Peak-Downs

(coll.

Godefroy).

180
C. creberrimo affinis et color aLong. 15 mill.
antennarum
minus
sed
fortiter ruguloso,
minor,
capite
tione et sculptura,
ocellato-puncregulariter
magis
elytris
triangulari,
articulo
fere

DIFFINIS.

C.

3.

primo

suturali magis obtuso.
punctis minus densatis, angulo

tatis,

Australie

-

M.

(coll.

Mniszech).
(La suite au

docteur Al. Laboulbene

le

moment avec nos
Nous avons

collegues

MM.

ces jours-ci

trouve&quot;

e&quot;crit

le

procham

de Bar-sur-Seine, ou

Bulletin.)

il

est

en ce

docteur Cartereau et L. Fairmaire

une

inte&quot;ressante

espece de

:

Tenthre&quot;dine

de larve dans YArundo phragmites Linne&quot;. C est le
(Hyme&quot;nopteres)
Taxonus agilis Klug, que M. Fairmaire avait pris deja sur la meme
M. Cartereau n avait jamais rencontre. La larve, pres de
plante, mais que
avec les inlersections
se metamorphoser, est d un brun olivatre en dessus
el blanc jaunatre ou grisatre en dessous. Elle
noiratres
segmentaires
forme une coque soyeuse, fine, dans la tige du roseau.
a

M.
1

J ai

1

etat

docteur A. Puton adresse les notes suivantes

le

publie&quot;,

1,

pi.

fig.

:

k et 5 (1873) de nos Annales, les dessins de

Fieber de deux especes rares d H6mipteres, les Isomctopus alienus Fieb.
et intrusus H. S. J ai eu recemment (Zi aout) le plaisir de trouver sur un
vieux pommier quatre Isometopus, deux males et deux femelles; les males
sont conformes au dessin et a la description de Vintrusus, et les femelles

temoin de leur accouque je n aie pas
n y a pas le moindre doute que les deux sexes appartiennent
espece ; d ailleurs Fieber lui-meme n a connu que le male de

se rapportent a Yalienus. Bien

plement,

il

meme

a la

Yintrusus et la femelle de Yalienus.

G

etait la

trouve&quot;

premiere

deux males

e&quot;te

11

faut

done

les

que je prenais cet insecte, et bien que j aie
deux femelles, ce dernier sexe parait le plus comen a envoy6 huit exemplaires tous femelles, et

fois

et

car M. Key m
,
M. Bellevoye m en a egalement donne deux femelles,
sur un vieux pommier.

mun

runir.

prises, a Metz, aussi

2 Dernierement, en battant de jeunes pins sylvestres dans le voisinage
d une fourmiliere, il 6tail tomb6 dans mon parapluie une foule de Formica
congerens et avec elles un assez grand nombre de Pilophorus cinnamo-

pterus Kb.

;

mais cet Hemiptere avait avec

de demarche et de couleurs, qu
ne pas les confondre.
taille,

il

les

fourmis une

fallait

telle analogic

de

beaucoup d attention pour

C

est
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un nouvel exemple de mimique &

signaler.

II

est a

remarquer que

sur les pins, je n y ai plus rencontr6
plus loin, les Fourmis ayant disparu

de Pilophorus.

Une autre espece du meme genre,

On

3

a

le

P. clavatus, imite d autres especes

les F. cinerea et cunicularia.

de Fourmis,

comme

YOrobitis cyaneus

indique&quot;

de&quot;ja

vivant sur les Viola

je puis confirmer cette indication, car ces jours derniers,

graines de Viola patustris pour noire

;

en recoltant des

collegue M. de Saulcy,

j

ai

trouve&quot;

deux capsules renfermant chacune un Orobitis qui paraissait y avoir
accompli sa transformation un grand nombre de graines etant mangees.
;

M. Graells presente

Rambur,

la

note suivante sur

Saturnia Isabellas

la

se basant sur ce que, dans ses voyages en Espagne,

il

:

n avait

fades exotique de
cet insecte, a ecrit que les exemplaires qui figuraient dans les collections
ne devaient pas provenir d Europe, mais bien de TAm^rique, et cette opi
nion a ete partage&quot;e par plusieurs entomologistes. D autres exemples

jamais rencontre

la

Saturnia

Isabellas, ainsi

que sur

le

cependant de formes animates ne paraissant pas europ6ennes se rencontrent en Espagne on peut, en efTet, ciler parmi elles le Magot, une
espece d Herpestes, le Gameleon, un Amphisbene, un Coleoptere (Megace;

phala euphratica),

meme

etc.;

des lors-rien d impossible a ce qu

il

en

soil

de

pour un Lepidoptere.

Quoi qu il en soil, c est dans des bois de pins de la Cordilliere de Guadarrama, pres de Madrid, que, mis en eveil par mon chien tenu en arret
a la vue d un papillon fixe au tronc d un pin gisant sur le sol, je pris
Je ne

doutai pas

un

la

eusse decouvert une Saturnie nouvelle se rapporlant au groupe de la
et j adressai pen de temps apres a Feisthamel Tinsecte
y
typique

j

Luna

premiere

lui-meme,
Annales

ainsi

(1850,

fois la

Saturnia

pour

que

que sa description
p.

et

2^1,

nille,

comment on

quoique

mologisles qui

est reste

me sois empresse
me ont demande.

trouve par moi
et,

sa

figure qui parurent

j

le

elle

doute sur
le faire

dans nos

avais plac6 la chenille et

quel vegetal

de

instant

Feisthamel retrancha de

Toutefois

lesquelles

dans

je

1

il

se nourrissait. Gela

habitat de cette che

connaitre a tons les ento-

1

Je puis affirmer que

Guadarrama,

et

pi. 8).

mon dessiu les feuilles de pin sur
me pria de ne pas faire savoir de
explique

Isabellse.

ma

Isabella; est un insecte espagnol
de Pinus sylvestris de la Cordilliere de
depuis, par un autre entomologiste, dans 1 Aragon. Le

dans

les

Saturnia

forets
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pnpillon n est pas tres-rare
1

Escorial

assez

et

non

plus,

au mois de mai, a La Granja, a
en juillet
elles sont

Guenca. Les chenilles se trouvent

communes,

car

j

ai

pu en

;

mais leur elevage

recueillir par douzaines,

est difficile.

Depuis la mort de Feisthamel, auquel j avais adresse un grand nombre
d individus de cette Saturnie qu il a repandue dans les collections, un
ancien

pre&quot;paraleur

du Musee de Madrid

,

m avait

qui

aide dans

recherches, en 61eve chaque annee les chenilles et expedie
un naluraliste aulrichien qui semble en avoir le monopole.

En terminant

je ferai

de Tinsecte parfait de
sa chrysalide,

ment dans

les

il

remarquer que

la

j

ai fait

Saturnia Isabellas, de

mes

les papillons a

connailre les deux sexes

meme

que sa chenille

et

de trente ans, dans nos Annales, plus recemde r Academic de Madrid, et enfin en 1859 dans

y a pres

Me&quot;moires

la grande publication de ia Carle geologique d Esd apres ces documents que M. Milliere a publie la notice
a consacree a ce Lepidoptere.

la serie

zoologique de

pagne. C est

qu

il

M. Emile Deyrolle, a

la suite

remarques geographiques sur
tuent

le

groupe auquel

ces especes appartient a
bella?,

se rapporte

V Isabellas.

11

monlre que chacune de

Tune des parlies du Monde

en Europe, Isa
aux
Indes-OrienSclem, propre
commune a Madagascar; en Ainerique,
:

qui habile TEspagne; en Asie,

tales;

en Afrique, Cometes,

Luna.,

repandue dans
M.

J ai

de cette communication, presenle quelques
quatre especes de Saturnia qui consti

les

J.

si

les regions meridionales.

Bigot adresse, de Quincy, la note qui suit

publie (Ann. Soc. ent Fr., 1877, Bull.,

tions de Garlottdsmyia maerens,

Mexique. Or, d apres une
Sacken,

je dois

peut-ele

e&quot;vitee,

j

avais

xxvi), sous les

rectifier

alors

denomina

une espece de Diptere du
le

baron von Osten-

une grave erreur, que

j

aurais

posscde son excellent travail sur

les

de FAmerique septentrionale (4 e vol.); mes
ne
sont
autres que la Diacrita costalis Gersliicker,
espece

Orlalidies

et Tephritidies

dils

et

genre

p.

et

obligeanle leltre de M.

presentement
si

un genre

:

egalement mexicaine, anterieurement publiee.
desormais ma diagnose comme non avenue.

On

doit

done considerer

183

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
Arcliivistc-Bibliolhecairc,
Redige par M. Louis BEDEL.

American (The} Naturalist

(*),

XI, n

vol.

Q

8.
e

annee, n

7.

P. 97, Destruction des Insectes nuisibles (projet

de

Bulletin

d

lnsectologie agricole

101, Fails divers.

p.

Le

pe&quot;trole

chisme apicole.

1877, 2

GIRARD,

des pomraes de terre.
P. 106,

(*),

HAMET,

p.

p.

HAMET,

loi).

le

Clirysomelien

Le Sphinx Atropos

p. 105,

(fig.).

-

MARQUIS, p. 107, Petit Cathe
les caractere de 1 invasion
Sur
110,
-

insecticide.

GIRARD,

Note sur

102,

phylloxerienne.
Bulletin de
1&quot;

fasc.

la Societe

d

histoire naturelle

de Toulouse, annee 1876-77,

Q

Bulletin de la Societe imperiale des Naturalistes de Moscou,

n

Zt,

2

anne&quot;e

1876,

pi.

LINDEMANN,

p.

320, Monographie

cler

Borkenkafer Russlands

(1 pi.

et fig.).

Bulletino delta Societa

tome IX, 2 e trimestre

Italiana,

entomologica

1877.

BADDI, p. 93, Coleotteri tenebrioniti delle Collezioni italiane (fin).
CURO, p. !Zi3, Saggio di un Calalogo dei Lepidotteri d llalia.

ROXDANI, p. 166, Vesparia non vel minus cognila.
Nuovo Coleoltero italiano (Cratoparis Targionii).

PICCIOLI, p. 21Zi,

VISMARA,

p. 217,
Tettigometra Latr.
VERDIANI, p. 220, Lettera sopra due
Coleotteri monstruosi.
PICCIOLI, p. 223, Elenco delle specie di Co

Sopro

il

g.

leotteri raccolli sull

Apennino

mielata o melalica.
vazioni

sulla

di Pistoia.

TARGIONI,

p

ULIVI,

fillossera del Leccio e della

cora sulla Manna.

COSTA,

p.

p.

232, La Manna,

236, Sommario di nuove osser-

Querce.

242, Lettera.

ID., p. 2/iO,

Rassegna,

p.

An-

2A3.

Bibliografia italiana rcccnte, p. 2A/1.

Comptcs rendus hcbdomadaires des seances de
tome LXXXV, n 6 et 7.

I

Academie des Sciences,

VILLOT, p. 352, Sur une nouvelle forme larvaire des Cestoi des.
Uitthcilungen

der

annee 1876, 3

Vcreines

naturwissenschaftiichen
pi. lith.
-

fur

Steiermark

,

Transactions of the Entomological Society of London, annee 1876, 12

pi.

n. et col.

H. BATES, p. 1, Additions lo the
W. MISKIN, p. 1, On a
Japan.
Attacus.
leoptera.
p.

list

of

of

Geodephagous Coleoptera

new and remarquable species of
CH. WATERHODSE, p. 11, On various n. g. and sp. of Co
ID.,
SHARP, p. 27, Staphylinidae of the Amazon Valley.

425, Descr. of a n. g. and some n. sp. of Staphylinidse from Mexico
J. BALY, p. 433 et 581, Descr. of n. g. and

and Central America.

W.

sp. of Halticinae.

MISKIN, p. 451, Descr. of n.

Diurnal Lepidoptera.

CAMERON,

p.

459,

sp. of Australian

Descr. of n. g. and sp. of

Tenthredinidae and Siricida3, chiefly from the East Indies.

F.

SMITH,

Insects of N. Zealand.
p. 473, Descr. of n. sp. of Hymenoplerous
from N. Zealand.
n.
of
Formicidae
of
3
Descr.
489,
sp.
ID., p.

WESTWOOD,

p.

493, Descr. of some

rous Insects.
Pompeii.
P.

507

P.

571

ID.,

P.

(III.),

(IV.),

501

new

Descr. of

(II.),

Descr. of n. g.

and

some
sp. of

J.

SCOTT,

p.

527,

sp.

of Cryp(ocerida3.

E.

Hemiptera-Heteroptera, 3

F.

SAUNDERS,

Bombylii

(I.)

at

of Tipulidae.

the family AcroceridaB.
J.

BOWRING,

Insect parasitic on
of the

Monograph

belonging to the family PsyllidaB.

:

n. exot. sp.

of the G. Systropus.

Monograph

J.

species of Coleopte

497, Nola3 Dipterologicae

p.

Notes of the habits of a Lepidopterous
candelaria.

exotic

SMITH,
p. 613,

p.

British

603,

p.

519,

Fulgora
species

Descr. of n.

Synopsis

of British

e

parlie.

et SCOTT (JOHN). A Catalogue of British Hemiptera ;
Heleroptera and Horaoptera. Broch. in-8. Londres, 1876. (Public par

DOUGLAS (JOHN)
1

Ent. Soc. of London.)

MAC LACHLAN (ROBERT)
tera.

et

EATON

(A.).

Broch. in 8. Londres, 1870.

A

Catalogue of British Neurop-

(Id.)

(T.). A Catalogue of British Hymenoptera (ChrysididaB, Ichneumonidae, Braconidas and EvanidaB.
Oxyura). 2 broch. in-8. Londres,
1872-73. (Id.)

MARSHALL

A Catalogue of British Hymenoptera (Aculeata). Broch.
in-8. Londres, 1871. (Id.)

SMITH (FRED.).

Paris, 31 aout 1877.

PARIS.

Typog. FELIX

MALTESTE et

O,

rue des Deux-Portes-St-Saumir,22.

N

1877.

17.

BULLETIN DBS SEANCES
DE LA

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE
Recueilli par

ill.

DESIUAREST

E.

,

Secretaire.

Paraissant deux fois par mois,

Seance du

Septembre

fl

residence de M. L. REICHE.

19 membres presents.

M.

Bouthe&quot;ry,

r^cemment admis au nombre de nos memhres,

assiste a

la seance.

Communications. M.

le

docteur Re gimbart adresse

nouvelle espece d Hydrocanthares

HYDROPORUS DUODECIMMACULATUS Regimb., nov.
valde
late

affinis

ad

;

la

description d

sp.

paulo magis depressus, subtus fusco-niger

basin, anguste

ad

iatera et

latissimis et irregularibus, ssepe

une

:

anum

testaceo

;

H. 12-pustulato

cum abdomine

elytrorum maculis

ssepe

minimis ac nonnunquam omnino obso-

circa oculos nigro notato, pedibus rufo-teslaceis , posticis
Prothoracis
lateribus magis rotundatis, paulo post medium
infuscatis.
letis; capite

latioribus,

cum

obscurior.

angulis posticis obtusis.
Long. 6 mill.; lat. 3 mill.

Mas

nitidus; femina sericeo-

Algiria, Corsica, Sardinia.
1 H.
11-pustuiatus par sa forme un peu plus deprimee, par
bords lateraux du corselet un peu plus arrondis, nullement redresses

Differe de
les

e

(5

annee, n

107.)
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& la base, de sorte que les angles posterieurs sont obtus et un peu
e mousse s au lieu d etre droits ; de plus, la plus grande largeur du cor
se trouve, non pas au milieu, mais un peu apres le milieu, et
entoures
Tangle thoraco-elytral est plus profond. Les yeux sont largement
de noir. En dessous, la couleur, au lieu d etre testacee, est d un brun
selet

noir, avec

abdomen largement jaune

I

et sur le dernier

teslaces

segment;

dessous

en

les

;

a la base,

n y a que

il

e&quot;troi

les individus

sont roussatres

pattes

:

lenient sur les cote s

immatures qui soient
les

plus

posterieures

Les taches des elytres varient considerablement ordinairement
souvent au contraire
tres-petiles chez les individus d Algerie, elles sont
:

fonce&quot;es.

tres-grandes et irregulieres chez ceux de Corse ; souvent aussi il peut en
manquer un certain nombre, et je possede meme un individu de Corse

entierement noir. Les males sont assez brillants
Corse et en Sardaigne. sont mates,

comme

Je dois la connaissance de cette espece a la
et Mabille, qui

en out

Fautre de Corse.

rapporte&quot;

un

certain

;

les femelles, surtout

soyeuses et

en

irisees.

gene&quot;rosite

d

MM.

Leprieur

nombre, Fun d Alge rie (Bone),

qui en avait vu trois individus de Sardaigne, en

Aube&quot;,

donne une description identique, mais n ose pas en faire une espece.
Pour moi, sur un grand nombre d individus que j ai eus sous les yeux,
je

n

ai

jamais trouve de

regarder cette espece

passage avec

comme

M* Aug. Chevrolat depose sur
especes de Bruchides (suite

le

et fin)

que punctulato,
fuscis,

me

le

bureau des diagnoses de nouvelles

sp.

Ovalis, planiusculus, rubi-

capite convexo, patlide rubro, minutissime dcnse-

;

antennis paUide ferrugineis modtce

minute reticulatis

;

angulatis,

rotundato

;

elytris

oculis

prothorace transverso, laieribus declivi, rotun-

dato, supra scutellum rotunde protenso cdque emarginato, striolato
tello

fait

:

SPERMOPHAGUS PLANIFEMUR, nov.

15.

dus, tomentosus, flavus

12-pustulatus, ce qui

distincte.

;

scu-

elongate oblongis, singulatim rotundatis, anguste

quatuor modtce costatis ; corpore infra minutissime
limbo postico segmentorum abdominalium tenuissime flavo ;

strialis, interstitiis

punctulato,

femoribus posticis planis,
lat.

latis

;

pygidio punctulato.

&

Long. 6 mill. ;

2 2/3 mill.

Mexico.

A

D. Melly olim missus.

SPERMOPHAGUS FLAVIDUS , nov. sp.
Oblong o-ovatus, flavidus ;
minutissime coriaceo, palpis obscuris, oculis fuscis, graconvexo,
capite
16.
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nuloso-reticulatis

;

prothorace subconico, antice truncato marginato,

late-

ribus obliquo, postice supra scutellum rotunde proclucto, in basi depresso,

minulissime coriaceo
in sutura obtuse

;

rotundato ; elytris singulatim rotundatis
corpore infra coriaceo ; femoribus posticis

scutello

angulatis

;

modice crassis, rotundatis
Long. 5 mill.;

A

Brasilia.

17.

lat.

; pygidio
piano, subtruncato, medio costulato.
3 mill.

D. Drapiez olim acceptus.

SPERMOPHAGUS LIGATUS,

nov. sp.

Rotundatus, tomentosus, nigro-

infra cinereis

cinereus, pygidio corporeque

;

scutello parvo, albo

;

elytris

singulatim rotundatis, tenue striatis intus vix distincte punctulatis, interstiliis

medium arcuata

minutissime coriaceis, fascia ultra

albida ad ter-

tiam partcm apicalem nigram juncta ; pedibus cinereis ; lateribus pectoris
punctulatis, in abdomine seriebus duabus lateralibus punctorum albidorum.
Long. 3 mill.; lat. 2 1/2 mill.
Ind. bor.
18.

A

Neelgherries.

:

D. Perrotet captus atque oblatus.

SPERMOPHAGUS ABDOMINALIS Fab.

Pour completer
AGO, Bruchus).
3
albo.
mill.; lat. 2 mill.
Long.

p.

Ind. or.
19.

:

Pondichery.

A

SPERMOPHAGUS POSTICUS,

in apice nigris.

Africa occ.
20.

:

Old Calabar.

URODON LINEIPENNIS,

punctis quinque

nov. sp.
;

albis,

I,

96; Sys. EL, 2,

ajouter

:

Scutello

;

ante

A

Ovalis,

murinus

;

antennis,

elytris convexis, tenue angusteque stria

Long. 2 mill.;

antennis tarsisquc testaceis

description,

D. Perrotet captus alque acceptus.

oculis pedibusque nigricantibus
tis,

(Species Ins.,

la

1 1/2 mill.

lat.

D. de Leseleuc missus.

nov.

Elongatus, cinereo tomentosus,

sp.

oculis fuscis

prothorace elongato, convexo,

;

medium, transversim

dispositis et

marginc

postico, recto, reflexo, albis; elytris singulatim lineis quinque albis, centrali abbreviata et ante apicein limitata.

Long. 6

$.

mill.; lat. 2 mill.

Senegalia.

M.

L.

Reiche donne

Coleopteres de
1

la famille

de

les descriptions

des Longicornes

PHYTOECIA PEREGRINA Reiche.

villositateque nigris vestita; thorace

trois

nouvelles especes de

:

Sat elongata, nigra, indumento

medio albo

ornato, utrinque quoque puncto obsoleto

rubro

lineato, pustulaque
;

scutello

flavido.

nigra

Caput
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yriseo

hirsutum, punctatwn, rotundalum,

nitido.

Thorax cylindricus,

bast

obsolete punctulatus,

medio spatio
antice

Idevigato

vix

posticeque

attenuatus. Scutellum rotundatum. Elytra thorace dimidio latiora triplocosta longitudinali fere in medio
que longiore, crebre ac grosse punctata,
instructs
Long. 9 mill.; lat. 2 l//i mill.

Habitat Alger (Poupillier).
Gette espece, voisine de
corselet plus cylindrique

,

la

Ph. vulnerata Muls.

sans

e&quot;tranglement

(1),

en

differs par son

anterieur, par son ecusson

jaunfttre et par ses pattes concolores.

Je crois devoir faire remarqner
portent en synonymie de

ma

ici

que MM. Gemminger

et

de Harold

Phytcecia croceipes la Ph. manicala de

mon

Catalogue de Goleopteres de Syne. Or, a la page suivante, ils enregistrent
au nombre des especes valables la Ph. manicata Mulsant, decrite sur des

communiques par moi

individus

2

a

1

PHYTOECIA NAZ ARENA Reiche.

auteur.

Linear is, nigra, indumento vires-

centi-griseo vestita, pilis griseisque tomentosa.

Caput planiusculum, griseo
hirsutum, crebre punctatum, antennis, in mare, corporis longitudine gra-

cilibus.

Thorax

cylindricus

,

capite paulo latior^ latitudine ipse

lateribus

parum rotundaius

crebre

paulo brevior, subScutellum

punctatus.

transversum, concavum, fulvo tomentosum. Elytra thorace dimidio latiora,
plus tertio

longiora, crebre punctata, in disco

parum

deprcssa, apice in

mare oblique truncata, in femina minus. Subtus concolor

;

pedibus nigro

virescentibus, tibiis anticis et intermediis femoribusque apice rufis, geni-

bus posticis etiam rufis,

Long. 10-11 mill.;

lat.

2 1/2-3 mill.

Habitat Nazareth in Palaestina.
Cette espece, voisine de ses congeneres a corselet
et surtout

de

la

verdatre, par la

non tache de rouge

Ph. rufipes Olivier, en differe par sa vestiture d un
gris
couleur de ses pattes et son abdomen entierement con-

colore.

3

PHYTOECIA SANCTA

Reiche.
Subcylindrica, satis crassa, fusca,
fusco pilosa, lineis albidis ornatei, Caput subrotundatum sat
longe hirsu
tum ; antennis mediocribus. Thorax
capite dimidio lattor, latitudine

(1) Cctte

de Harold.

Ph. vulnerata a

etc

omise dans

le

Catalogue de

MM. Gemminger

et
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valdc rotundatus, obsolete punctatus, dense velupaulo brevior, lateribus
tinus, lineis tribus albis Longitudinalibus ornatus, una media duabusquc
lateralibus. ScuteUwn transversum, pilis albis tectum. Elytra tliorace
dimidio latiora triploqm Longiora, punctis oblongis, grossis, remotis cri-

mare oblique truncata, in femina singutatim rotundata,
sutura alba. Subtus, aler nitidus, pedibus fuscis; thorace abdomineque
Long. 13 mill.;
utrinque maculis pilosellis albis ornatis.

brata, apice in

punctulatis,
lat.

Zi

1/2 mill.

Habitat Nazareth in Faustina.
Cette jolie espece n a de rapports de couleur avec aucune de ses congeneres les lignes blanches dont elle est ornee sur un fond brun Ini
donnent un air d analogie avec certaines especes de Dorcadion.
;

M. E.-L. llagonot entretient ses collegues du resultat de quelques-

unes de ses chasses de cette annee, relativement aux Microle pidopteres
J ai pris, dit-il, a

gerellus, espece

Se&quot;nart,

lantica albella, espece

A

le

toujours rare

23
,

un individu de VYpsolophus renien battant des chenes, quelques Ca-

juin,
et,

peu repandue.

a Lardy, j ai trouve plusieurs
juillet, dans une excursion
la Gochylis meridiana, la
nouvelles pour la faune parisienne

la fin

de

especes
Gelechia cautella, VErgatis decurtella ,

Depressaria rubrociliella
cita

de

:

grammodactylus

;

(espece que

mais

ma

j

ai

:

la

Lcctthoccra

de&quot;crite

decouverte

la

iuticornella

,

la

dernierement) et VAtu-

plus interessanle a

ete&quot;

celle

de cette derniere espece, qui vit d une maniere particuScabiosa suaveolens. L oeuf est probablement depos6 sur la

La chenille

liere sur la

tigeflorale; la petite chenille, penetrant a Tinterieur, empeche la tige
celle-ci s atrophie a peu pres a la hauteur des premieres
;

de pousser
feuilles

caulinaires et se gonfle en

boursouflure ou galle crense, qui

meme temps, formant une espece de
devient environ de la grosseur d un

de forme plus ou moins ovo ide et de couleur pourpre. La
1 interieur et en
ronge les parois, se transformant in situ
un cocon oc race. Elle est tres-sujette aux piqures de
apres avoir
parasites. Les papillons paraissent a la fin d aout et au commencement de

gros pois,

chenille vit a

file&quot;

septembre
hiverner.
lisle

;

C

mais

il

doit y

avoir

deux generations

et le

papillon

doit

une nouvelle espece de chenille gallicole a ajouter a la
que j ai donnee dans les Annales 187/i, Bulletin, p. CCXLIII.

cst

de celles

Je vois, en consultant Touvrage de Kaltenbach, que
ete decouverte par

M. Eppelsheim en Allemagne.

celte espece a deja
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J ai trouve en

meme temps

chenille de la tterbula

la

cespitalis, vivant

sous les feuilles de Plantago media.

Mon voyage

a

Autun n

a pas etc bien productif

a Nolay (Cote-d Or) avec notre colleguc

;

j

ai

M. Constant,

passe une journec

et,

dans une grotte,

nous avons pris un certain nombre de Scotosia sabaudiata, S. dubidata,
Alucitahcxadactylus et une Gonoptcra libatrix. Ces Lepidopleres etaient
appliques contre les parois humides de la roche calcaire. Je recoltai aussi
quelques feuilles de Tcucrium chamssdrys minees par la Gracillaria limode Genista piiosa avec des mines de la Lithocollelis

selia et des feuilles

Nous sommes arrives trop tard pour rccueillir des capitules
de Vlnula montana qui servent de nourrilure a la chenille de la Grapho-

Staintoniclla.

litha

Hornigiana ; toutes ces capitules avaient etc recoltees par des
les vendent aux pharmaciens comme de I Arnica montana.
1

paysans qui

Enfin, ces jours-ci j ai trouve&quot; a Billancourt la chenille de la Coleophora
dianthi, qui vit d une facon curieuse sur les Dianthus prolifcr et cartlmsianorum. Cette chenille vit d abord a nu dans les capsules, de&quot;vorant les

graincs, changeant de

dcmeure au

fur

et

a

mesure qu

elle

acheve

les

contenues clans son habitation, puis, vers le commencement
du rnois de septembre, restant a Finte rieur d une capsule e&quot;videe, elle se
provisions

forme un petit fourreau qui n est compose quo de soie, d abord blanche,
mais qui devient d un gris-rose. Ce fourreau est presque droit, cylindrique, et le sommet en est triangulaire. La chenille sort alors de la
capsule,

le

fourreau sur son dos

Qnelquefois cependant elle ne

,

fait

pour conlinuer a manger

les graines.

pas de fourreau et ne se sert que d une

capsule. Celte espece est nouvelle pour la faune francaise.
J ai recueilli

en

meme

temps plusieurs cones de la Gracillaria phasia_
du Ly thrum salicaria, fait nouveau et bien
etrange, car cette espece n etait connue que comme vivant exclusivement
nipennclla sur les

sur les

feuilles

Rumex.

M.

le

President donne lecture d une notice sur la Socie te entomolo-

gique de France, qu
ete faite,

a la

il

vient

d adresser, sur

Commission de

1

la

demande qui

Exposition universelle.

lui

en avail
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Appendice h la seance du 22 Aoid 1877.

M. L. Fairmaire. Diagnoses de plusieurs Coleopteres nouveaux du
genre Cryptodus (suite et fin voir le commencement, p. 179) :
;

G. varioloso similliCOSTULIPENMS.
Long. 16 a 18 mill.
sed paulo brevior, capite quadrato, prothorace breviore, elytris sutu-

G.

4.

musf

raque magis acute costatis, punctatis, subrugulosis, prostemo antice

leviter

concavo.
Australie

(coll.

Mniszech).

Long. 16 a 17 mill.

C. CREBERRIMUS.

5.

Parallelus planiusculus,

fuscus parum nitidus, capite parwn reflexo , bituberculato prothorace
dcnsissime fortiter punctato, media obsolete lineato, elytris similiter cos
,

prosterno lato, antice fere

tatis, intervallis seriatim punctato-foveolatis,

arcuato.

Sidney
C.

6.

(coll.

Godefroy).

PLATESSA.

Long. 19 a 21

niger, nitidus, capite vix reflexo,

mill.

summo

medio

obsolete

lincato,

elytris

similiter
;

imprcsso

haud contiguis

bituberoso, prothorace punctis grossis

grossis ovalibus seriatim dispositis

Parallelus, planatus, fuscoobsolete

costulatis,

prosterno

et obsoletius

sat dense postico,
intervallis punctis

obtuso,

transversim con

cavo.

Gayndah, Peak-Downs
G.

7.

ROTUNDICOLLIS.

(coll.

Godefroy).

Long. 16 a 17 mill.

cus, nitidus, capite parvo, leviter reflexo,
ieto

tuberoso,

lineato,
tatis,

lateribus

rotundalo,

elytris similiter coslulatis, intervallis

obsolete impresso, obso-

grosse

punctato,

medio

intus ovato-occllalo-punc-

prosterno lato, subogivali.

Peak-Downs
8.

prothorace

Oblongus, nigro fus

summo

C.

(coll.

DECIPIENS.

Godefroy).

Long. 16

mill.

C.

piceo sat

aflinis,

scd magis

elongatus, magis deprcssus, elytris longioribus.

Peak-Downs
9.

C.

(coll.

FRATERNUS.

Godefroy).

Long. 20 mill.

G.

Cycnorum valde

affinis,

sed
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colore obscuriore et antennis iQ-articulatis distinctus

bituberculatoy prothorace scutelloque magis punctatis

capite evidentius

;

et

elytrorum inter-

vallis dense punctatis.

Glaveland-Bay

Mniszech).

(coll.

Long. 20

GYCNORDM.

10. C.

G.

mill.

tasmanium persimUis, sed
mmore, obsolete

-articulatis, colore fuseo castaneo, capite paulo

antennis

bituberoso, prothorace grossius ac minus, dense punctato f elytris punctis
grossis ocellatis fere ovalis distinctus.

Swan-River

(coll.

Mniszech).
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Seance du

2G

Septembre

Pr&idence de M. L. REICHE.

15 membres presents.

Lecture. M.

M.

L. Reiche,

Edmond
un

moire pour servir a

1

de Beaune, adresse, par 1 entremise de
accompagne de figures, ayant pour litre Me-

Andre&quot;,

travail

:

histoire de la Trioza centranti Vallot.

Communications. M. L. Buquet annonce la mort de notre collegue
M. Louis-Gharles-Leon Delamarche, chevalier de la Legion d honneur,
ancien chef de bureau au Ministere des Cultes, recu membre de la Socie&quot;

te&quot;

q

(5

annee, n

108.)

18
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en 1856,

72

a

de&quot;ce&quot;de&quot;

Beanmont-sur-Oise

le

17

septembre 1877, dans sa

C
anne&quot;e.

qu il a trouve&quot;, dansles bois de Port-sur-Saone
et le Corsebus seneicollis, ce dernier
altenuatm
Cychrus
(Haute-Saone),
sur des jeunes pousses de chenes.
L. Fairmaire

M.

e&quot;crit

le

M.

docteur Regimbart adresse

le

velle Irancaise

du genre Hydroporus

la

HYDROPORUS DISCEDENS Regimb., nov.
ovalis

brevior, latior,

,

;

reclis

sp.

H. palustri Lin. a/finis:

magis depressus, minus antice

nuaius, niiidulus, pubescens
riore

description d une espece nou-

:

;

et

postice

atte-

capite ferruginco, circa oculos paulo obscu-

prothorace nigricante , ad Later a vage ferrugineo, lateribus fere
nuLlumque aut minimum cum elytris angulum prsebentibus ; elytris

nigricanlibus , ad basin vitta transversa plus minusve abbrcviata, ad
later a margine et ssepe ad medium et apicem duabus obsoletis maculis
confuse testaceo-ornatis, margine inflexo teslaceo , subtus nigcr\ proslerno,

antcnnarum basi pedibusque

Long. 3 a 3

rufis.

mill.

3/Zj.

Tres-voisin de V Hydroporus palustris Lin., mais bien distinct par sa
forme regulierement ovale, plus de prime e, plus elargie, moins attenuee
aux deux extremites, et par les cotes du prothorax presque droits, ce qui
fait

que Tangle thoraco-elytral

tres-accuse&quot;

chez

differente

la

bande

ti

:

le palustris.

vers

1

extre mite

existent

je

est

la bordure lat^rale ; un peu apres le milieu et
deux taches non constantes ces taches et bor
;

ponctuation, la pubescence et

mais

il

grande tache triangulaire de la base esl remplacee par une
plus ou moins att6nu6e en dedans et en dehors oil

dure testacees sont mal indiquees
la

ou a peine indique, tandis qu

plus, la coloration des elytres est assez

ansversale

touche ordinairement

elle

est nul

De

n

ai

jamahs

pubescence sur

la

et confuses sur leurs bords.

coloration sont a

remarque chez

le corselet, ce

qui est

peu pres

Du

les

reste

memes,

quMl y eut la moindre
tres-fre&quot;quent chez le palustris.

cet

insecte

II y a deja
longtemps que j avais separe&quot; les premiers individus de cette
espece que j avais capture s en petit nombre a Bondy et a fivreux dans
des mares herbeuses fort limpides ; mais
j avais
toujours hesit6 a les
d^crire, lorsque, le 17 septembre dernier, j eus la chance d en capturer

un

assez grand

nombre dans des

fosses

formes par

1

eau limpide

et tres-

froide des magnifiques sources de
Cailly, sur la riviere d Eure, a environ
12 kilometres d fivreux. N ayant pu trouver aucun
passage au palustris
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sur plus de cinquante individus que

engage a faire

meme membre

Le
La

1

la description

prise

que

signale

je

sous

les yeux, c est ce qui
aujourd hui a la Socie te .

ma

des Ilibius obscurus et Hydroporus decoratus dans les
1

Eure

;

Vttydroporus marginatus dont les
entierement noires, a peine borders de jaunatre : Evreux,

variete tres-interessante de

Une

e&quot;lytres

ai

e&quot;galement :

sources tres-froides de Gailly, sur

2

j

pre&quot;sente

sont

eaux vives

;

non moins curieuse et analogue de VHydroporus paluslac Forgon, en
capturee recemment par M. Eugene Simon dans le
Suisse, a 2,300 metres d elevation;

Une

3

variete

tris,

La prise des Haliplus lineatus
l\
aux environs d Evreux.
-

M. L. Reiche communique

de Longicornes
1.

la

et

Agabus biguttalus,

var. nilidus,

description de deux nouvelles especes

:

PHYTOECIA ANNULICORNIS Reiche.

Elongata, subcylindrica, cinerea,

crcbre in elytris punctata, albido pubescens. Caput subrotundatum, faciei
albida, antennis corporis longitudine sat crassis, articulis basi aibidis

thorax cylindricus capitis lalitudine, lateribus vix rotun;
datus, dense tenue punctatus, basi medio punclo albo notatus ; elytra tho-

apice nigris

race dimidio latiora, fere triplo longiora, crebre sat grossc punctata, in
apice singulatim rotundata. Subtus
2 mill.

disco planata, costa later ali elevata,

Long. 10

concolor.

Hab.

1

mill.;

Arba Algerian!

lat.

versus. Inven.

Cette espece, bien distincte par

ses

Dom. Lallemant.
antennes annelees, est voisine de

Ph. canaliculata Frolich (nigricornis Muls.), dont

elle se distingue par
son corselet plus long, a ponctuation a peine distincte, et surtout par ses

la

antennes.
2.

PHYTOECIA VITTIPENNIS Reiche.

Sat elongata, nigra,

pilis griseis

subhirsuta in elytris utrmque vitta

longitudinali pedorumque gcnubus
aurantiacis. Caput subrotundum, punclatum, antennis tenuibus corporis

Thorax capitis fere latitudim, cylindricus, lateribus vix
rotundatus, crebre sat grosse punctatus, pilis longioribus vestitus. Scutellum albidum. Elytra thorace dimidio latiora, striato grosse punctala, in

longitudinc.
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disco depressa, apice singulatim rotundata. Subtus
8 mill.; lat. vix 2 mill.

Hab. Bulgaria in montibus Balkan

concolor.

Long.

dictis.

Celte jolie espece, distincte de toutes ses congeneres par ses couleurs,
se rapproche

une

fascie

Ph. prsstextata Steven, dont les e&quot;lytres ont
couleur, mais s en distingue par sa forme beaucoup

un peu de

de

meme

la

la

ses stries
plus grele, la couleur de ses pattes,

ponctue&quot;es,

etc.

M. J. Thomson adresse une note comprenant la description d une
nouvelle espece de Longicornes : le Diastocera labyrinthica, de Zanzibar.
L abondance des matieres nous oblige a remettre cette note au prochain Bulletin.

M. Aug. Chevrolat

une note

lit

et Leptinotarsa.

relative

Poly gramma
C
son memoire paru dans le 2 trimestre.
au Bulletin de la prochaine seance.

M. E. Simon presente
Les Arachnides dont

a la synonymie des genres
errata relatif a

communiqu een suite un

II

Ces deux notes seront

remarques qui suivent

les

re&quot;unies

:

ont et6 pris par M. Arthur
de Naples. Cette liste est interessanle
des Araignees de Capri, publiee recemment par
je

donne

Engel a File dlschia, dans

le

a comparer a celle
M. P. Pavesi (Note Araneol.,

la liste ci-apres

golfe

p. 1, 1875).

M. P. Pavesi a pousse ses recherches beaucoup plus loin, car
tionne 85 especes, landis que M. A. Engel n cn a pris que 55

il

;

menil

s

en

trouve cependant 17 parmi ces dernieres qui ne figurent pas sur la liste
des Araigne&quot;es de Capri.
Je ferai aussi remarquer que la Cyclosa
sierras E. S. est commune et qu elle
remplace a Ischia la conica; il en est

probablement

de

notre espece,

1

meme

VHeriseus Savignyi E.
La Cyclosa sierra a

Corse et dans

a Capri,

a inscrite sous
S.
e&quot;te

le

mais M. P. Pavesi ne connaissant pas
nom de G. conica ; de m6me ^our

que M. P. Pavesi appelle H. trirsutus Walk.
decouverte en Espagne, retrouv^e depuis en

Tyrol

(=

prise en grand

nombre

a

demment pour

distinguer cette espece

il

C.

caudata

Ischia.

Aux

L.

Koch); enfin M. A. Engel 1 a
ai donnes precdj

caracteres que

de la conica, il faut ajouter que
plastron est toujours entierement noir, tandis que chez
est noir et marque de taches fauves
marginales.

chez celle-ci
sierrx

le

le

(La liste qui

accompagne

cette note est remise au
prochain Bulletin.)

-
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M. H. Lucas communique une note relative a des Crustac6s
podes, de la tdbu des Cyinothoadiens ravisseurs

iso-

:

En examinant un

Museum

envoi adresse au

par M.

le

contre-amiral

Serres, contenant des Crustaces recueillis dans le detroit de Magellan, sur

du Perou

les cotes

et

du

Chili,

ai

j

trouve plusieurs especes extremement

curieuses.

Parmi

les plus

remarquables, je signalerai

Edw., Arch, du Mus.,
individus ont

38

a

e&quot;te&quot;

t. II, p.

25,

pi.

2,

Orbignyi Aud. et
dont plusieurs

le Serolis

fig.

8 (1841),

rencontres et dont quelques-uns atteignent en longueur

40 millimetres.

En e&quot;tudiant ces singuliers Crustaces ayant une certaine ressemblance
exterieure avec les Trilobites dont la race entiere a disparu depuis longtemps de

la

surface du globe,

j

ai

e&quot;te&quot;

conduit a dislinguer une nouvelle

espece de Scrolls qui vient se ranger dans
lobitoides Eights, Trans, of the Alb. Inst.,

Aud.

et

Edw.,

loc. cit.,

Elle est plus large

p. 29. pi. 2, fig.

le
t.

voisinage du Serolis triII,

pi.

1,

fig.

2

(1833);

11 (1841).

que longue, arrondie, testacee

et

finement tachee

de points bruns. Les six premiers segments thoraciques constituent de
tres-grandes lames pointues, falciformes, ponctuees, transparentes et non
dentelees sur leurs bords

comme

chez

le

Serolis trilobitoides. Le dernier

segment abdominal, tricarene, non dentele, plus large que long, arrondi
et legerement sinueux dans le milieu de son bord posterieur, presenle

une epine assez grande, aigue, de chaque cote de ses bords latero-posteLa region buccale, les pattes ainsi que tout le dessous du corps
sont d un jaune testace. Les antennes sont testacees, maculees de brun.
rieurs.

Je propose de designer cette espece, dont plusieurs individus

et

ont ete

nom

de Serolis Serresi. Elle est longue de 27 millim.
n a pas moins de 36 millim. dans sa plus grande largeur.

rencontres, sous le

Ponta- Arena, dans
cienne.

)

le

delroit

de Magellan. (Expedition de

la

Magi-
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Avis essentiel. M.

Tresorier croit devoir faire

le

un nouvel

et

dernier appel a ses collegues en retard en les priant de vouloir bien lui
faire parvenir,

aussitot

colisation pour

1

que possible

annee 1877

Seaiice

et sans frais,

et aulres s

du

1&amp;gt;

montant de leur

le

y a lieu.

il

Octobre 1877.

Pr6sidence de M. L. REIGHE.

21 membres presents.

M. Kosiorowicz, d Ajaccio, assisle a

la

seance.

Communications. M. Lajoye, de Reims, adresse
Tentremise de M. Ed. Lefevre
J ai

en ce moment dans

ma

v
la

note suivante, par

:

collection

un Polyphylla

fullo femelle

que

fai rapport^ de mon dernier voyage dans les Pyrenees et qui vient confirmer une fois de plus la trouvaille de cet insecte dans des conditions

anormales.

II

a

e&quot;te

trouve

le

21

juillet

sur

le glacier

sud de

la

Maladelta;

neige avec acharnement. Etait-ce pour se crenser vine retraite
ou pour toute autre cause ?

il

fouillait la

(5

annte, n

109.)

19

202

1

la, se trouve un petit bois de pins,
de iMalibierne. Get insecte en provenait-il, ou

environ un ou deux kilometres de

A
a

entree de

avait-il

Sur
cola,

e&quot;te

entralne par des courants atmospheriques ?

m6me

le

valle e

la

glacier se trouvaient

Feronia Dufouri

M. Kosiorowicz

et

en

meme

temps

:

Adimonia monti-

Rhyzotrogus fuscus.

pre&quot;sente

des remarques sur divers Insectes de Corse

:

m

ont souvent oblige&quot; a ne chasser
Depuis deux ans, mes occupations
fond en comble, et j ai ete vrai1 ai remue&quot; de
Je
mon
dans
jardin.
que
des trouvailles que j y ai faites. Le monde souterrain nous
ment
e&quot;tonne&quot;

reserve

j

de&quot;cidemment

bien des surprises

!

Ainsi que plusieurs de nos collegues 1 avaient fait a la Sainte-Baume,
arrache des pieux, des tuteurs, au beau milieu de Me&quot; ; puis, n ayant

ai

plus de pieux, je

me

suis

attaque&quot;

etc.

niums, chrysanthemes,
precautions pour ne pas

pour

les

secouer

;

:

heliotropes, gera

prendre beaucoup de
un deplantoir est tres-couimode
il

faut

permel d enlever avec la plante la motte de terre qui
racines. Il rend surtout des services pour enlever les oignons

cela, car

entoure les

aux plantes seches

Naturellement,

il

sees (glai euls, jacinthes, tulipes, etc.).

On

tamise ensuite ces racines ou ces oignons avec leur terre a travers

un tamis tres-fm, sur une nape, au grand

soleil,

en ayant soin de n en

deposer qu une couche assez fine a la fois. Les insectes ne tardent pas a
remuer et a briller au soleil si Ton fume, ils n en courent que plus
;

vite.

Avec beaucoup de patience,
parmi lesquelles

je citerai

j

ai

pris ainsi

une

foule d especes rares,

:

m

en a donne une centaine
Langelandia eocigua ; un geranium seul
Anommatus Diecki Reitter, au pied des pieux
Adelops Corsica,
natamment dans un oignon de dahlia pourri
Euplectus Karsteni et
Bonvouloiri Saulcy, dans des oignons de jacinthes
Cephennium mini
;

;

;

;

mum

en assez grand nombre, dans des glaieuls sauvages ;
Eutheta Schaumi, dans les racines d un chrysantheme ;
AniUostethus
Saulcy,

Pern s , Staphylin aveugle , dans des racines d ceillet
un
aulre genre de Staphylin aveugle (Leptotyphlus Saulcy), dans des glaieuls,
avec Eythinus myrmido Saulcy;
et enfin un Ps61aphien aveugle,
voisin des Trichonyx, formant un genre nouveau et
que M. de Saulcy a

corsicus

baptise&quot;

;

du

logiques,

t.

nom
II,

significatif
p.

169).

de Mirus permirus (Pelites Nouvelles entomo-
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mme

temps, je recueillais quatre especes de Fourmis aveugles on
Epilritus argivus et
presque aveugles que M. Emery a reconnues etre
Baudueri, Solenopsis orbula et Leptanilla Revelierei.

En

:

Eviclemment mon jardin n a pas encore dit son dernier mot. Mais Tenumeration qui precede suffira, je Tespere, pour engager nos collegues a
fouiller le leur de la m6me maniere ; ils en seront sans mil doute recom
penses.

M.
velle

le

docteur

Re&quot;gimbart

adresse la description d une

europe enne du genre Agabus

espece nou-

:

AGABUS FUSCO-VENESCENS Re gimb.,

A.

nov. sp.

Sturmi Gyll. sat

vix convexus, subtititer reticulatus , nitidus, fusco-niger , via;
senescent, ad prothoracis clytrorumque latera vage rufescens, subtus niger,
cum abdominis segmentis postice vix ferrugineo-limbatis ; antennis crasa/finis

:

siusculis,

omnino

testaceis

capite maculis

;

dimidiwn punctato-strigoso,
et

duabus ferrugineis postice

Mas abdominis ultimo segmento

circa clypeum antice notato.
et

valde incurvatis distinctus.

et

post

unguiculis anticis sequalibus, simplicibus
Long. 9 1/2 a 10 mill.

Cette espece, par sa coloration, se rapproche surtout de YA.

Sturmi

Quoique bien distincte, elle ne pent elre serieusement decrite qu en
la comparant aux plus voisines, car elle appartient au groupe nombreux
et difficile des Agabus Sturmi Gyll. et chalconotus Panz.

Gyll.

Differe de 1M. Sturmi Gyll. par la couleur brillante, par le chaperon
borde de ferrugineux, par la bordure marginale du corselet plus vague et
nullement limitee, par les antennes plus epaisses et entierement roussalres, enfin,

ment

chez

ponctue&quot;-strie

simples,

un peu

e&quot;gaux

le

le

dernier segment abdominal plus forte-

moilie&quot;

posterieure et par les ongles anterieurs

male, par

dans sa

et tres-arqu6s.

Differe de YA. congener Payk. par la taille

plus grande, par la coloration plus fonce e sur les elytres, par les

antennes entierement rousses, par la courbure des ongles anterieurs du
Se distingue de
male; de plus, chez le congener, la femelle est mate.

YA. confinis

Gyll. par
couleur des anlennes

la reticulation

moins

fine

et plus accusee et par la

de YA. chalconotus Panz. par la coloration des
elytres el des anlennes, el par le dernier segment abdominal male slrie au
de YA. negtectus Erichs. par la forme moins
lieu d etre presque lisse
;

;

convexe

et la coloration

et par les ongles anterieurs beaucoup
segment abdominal moins profondement slrie
On ne peut non plus le confondre avec YA. Erichsoni

gene rale,

plus courbes et le dernier

chez

le

male.

Harold (nigro-sencm Erichs.), qui est oblong, plus

allonge&quot;

et plus

convexe

-
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et

dont

le tarse

male pr^sente un ongle interne dilate a sa base
ongle externe etanl au contraire profondement

ante&quot;rieur

et

tegeremenl biarque,
^chancre a la base.

1

Get Agabus habile TAutriche.

M.

L.

Reich e donne

Longicornes
1.

description de

la

Cylindrica, elongata, rubra ; antennis
; antennis corpore

OBEREA BICOLOR Reiche.

elytrisque nigris.

Caput rotundatum, grosse punctatum

Thorax cylindricus,

brevioribus.

cum

nitidus,

deux nouvelles especes de

:

capitis Uditudine

capite pilis nigris hirlus.

thorace vix dimidio latiora

et

fere

,

remote punctatus,

Scutdlum rubrum. Elytra

atra,

quadrupio longiora, griseo rare pubes-

centia, grosse punctato-striata, nitida, in disco

planata, apice laevigata

singulatim rotundala. Subtus lsevigata,pallide pubescens.
lat. 2 I/A mill.

Long. 12

mill.;

Hab. Lusitania. Dom. Deyrolle invenit.

1W. erythroccphata Schrank elle s en dispubescence de son corselet et de ses elytres beaucoup plus
rare et ne cachant pas la couleur du fond, et par la couleur entierement
rouge de son corselet et de son abdomen.
Cette espece est voisine de

lingue par

2.

;

la

OBEREA MELITANA

Reiche.

Cylindrica, elongata, nigra, pedibus

Caput rotundatum, crebre rugoso punctatum ; antennis corporis longitudine. Thorax capite pauto angustiore, cylindricus, grosse
anoque

rnfis.

punctatus, antice transvcrsim rugosulus, cum capite pilis griseis hirsutulus. Scutellum nitidum. Elytra nitida thorace pauto latiora et quadru
pio longiora, grosse punclato striata, apice Isevigata et singulatim rotundata, in singulo costa laterali eievata, griseo rare tomentosa. Subtus
Isevigata, griseo pubescens.

Long. 10 mill.

;

lat.

1

3/Zi

mill.

Hab. in insula Melita.
Cette espece, une des petiles du genre, a
quelque analogic avec VOb.
ragusana Kiisler. Elle en difl ere par sa taille, par sa tele proportionnellemenl plus large, par son corselet
cylindrique et par ses antennes
noires.

M.
fouisseur

tf.

Lucas communique une

note relative a un Hymenopteres

:

En explorant une

sabliere

entre Saint-Malo et Saint-Servan,

en sep-
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je remarquai un assez grand nombre de Bembex rostrata
occupes a voltiger ca et la et a fouiller le sol. J en voyais qui sortaient de
leurs terriers et qui en fermaient ensuite Teutr^e avec beaucoup de soin ;

tembre 1877,

j

en observais d autres, au contraire, qui, a leur retour, debouchaient

habitations fermees avec

du

au milieu de leur bourdonnement

plus grande aclivite,

les

se faisait avec la

ce travail

sable, et tout

et a

1

ardeur du

soleil.

J observai que quelques-uns de ces fouisseurs tenaient entre leurs
organes locoraoteurs un corps etranger. Comme ces insectes ne trouvent
pas immediatement leurs propres domiciles, ils sont obliges de deposer

momentane ment

fardeau.

leur

Je

mis done a

profit le

temps employe

m

emparer de
par ces insectes a trouver leurs veritables demeures pour
leur proie et remarquais que la nourriture apportee par le Bembex rostrata a ses larves consistait en insectes Dipteres appartenant aux genres
Eristalis (E. tenax), Volucella (V. renaria],

Syrphus

(S.

balteatus),

Stratiomys

chamseleori),

(S.

Bombylius

Helophilus (H. pendulus],

(B.

me-

dius), etc.

Appendice a

M.

J.

Thomson

la seance

du 26 Septembre 1877.

adresse la note qui suit, comprenant

d une nouvelle espece de Cerambycide

On ne connaissait jusqu ici qu une
Thomson (Glass. Ceramb., 1860, p.

la

description

:

seule espece du. genre DIASTOCERA
96),

la

D. trifasdata Fabr. (Syst.

Lamia}. Je viens d acquerir de M. Eim le Deyrolle une
seconde espece de ce meme genre, tres-distincte de la premiere, et dont
Ent.,

p.

174,

voici la description

:

DIASTOCERA RETICULATA Thomson, nov.
Zanzibar continentalis.

Long. 32 1/2-35

Patria

sp.

mill.; lat

:

Bogamoyo,

11-11 1/2

mill.

Caput prothoraxque obscure rufa ; antennae nigrse ; elytra nigra, sat confertim nigro-tubcrculata , ubique maculis pubcscentibus ochraceis reticulatis tecta

corpus subtus obscure griseo-pilosum

;

;

pedes nigri.

Robusta, convexa, surda. Caput obscure rufum, minutissime punciulaturn ; antennas nigra?,
corpore longiores, $ nee breviores, minutissime
&amp;lt;?

punctulalee

;

mandibulaB palpique nigra. Prothorax subcylindricus, con-
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vexus, lateribus inermis sed tamen utrinque antice bulbosus, et postice in
obsolete minuteque punctatus, late

acuminem minutissimam productus,

ribus subtus substriolalus, supra ante apioem large transverseque sulca-

Scutellum nigrum, griseo-pilosum, semi-circulare. Elytra robusta,
convexa, modice elongata, nigra, sat confertim nigro-tuberculata, humeris
rotundata, ubique maculis pubescentibus ochraceis reticulatis tecta, apice
tus.

subrotundata. Corpus subtus obscure griseo-pilosum. Sternum vage ochraceo-maculatum. Abdominis scgmenta vage transverseque ochraceo-marginata. Pedes robusti, subaequales, nigri, pauciter griseo-pilosi, tenuissime
punctulati

;

tarsi robusti, antici dilatati.

OBS. Differe au premier coup d ceil de la D. trifasciata a raison de la
forme plus courte, plus convexe, ainsi que de la livree qui, sur les elytres,
se compose d un reseau treVcomplique de taches pubescentes ocracees,
entre lesquelles on aperccit des petit tubercules d un noir peu brillanl.

D

apres M. Henri Deyrolle,

au Gabon,

et se trouvait

M. A. Ghevrolat

Dans

cette espece aurait

dans

lit la

e&quot;te

captured egalement

la collection Pradier.

note qui suit

:

e

3 Edition du Catalogue des Coleopteres de Dejean, en 1837,
de nouvelles coupes ge&quot;n6riques dans les families des Chryome lines et des Trimeres, sans en avoir malheureusement donne&quot; les carac-

j ai

la

e&quot;tabli

teres.

Cependant ces genres furent peu de temps apres adoptes par

Erichson, Faldermann et d autres entomologisles.
Mais,

gramma.

assez

recemment, on a

re&quot;uni

au genre Leptmotarsa

mes Poly-

Toutefois M. Ghapuis, le continuateur du Genera des Coleopteres

de Lacordaire,

dit que le groupe des Leptmotarsa pre&quot;sente trois types
qui pourront etre e&quot;riges en sous-genres. Pourquoi alors n a-t-il pas adopte&quot;
ma division des Polygramma comprenanl les especes ft Elytres jaunes et

a lignes noires

?

En examinant la Leplinotarsa Heydcni Slal on voit que les palpes
maxillaires ont les trois derniers articles en forme de gland, le troisieme
avant-dernier en cupule,

le

penullieme tronqu6 et

antennes ont dix

articles, le troisieme allonge, les

jusqu au sixieme

ils

neux, et

la

le dernier

pointu

deux suivanls

;

les

e&quot;gaux ;

sont glabres, les quatre suivants sont epais, colon-

massue se termine en une

petite pointe.

La Leptmotarsa lacerata Slal (L. Hopfmri Dej.) a les palpes maxillaires
egalement en forme de gland , seulement le penultieme article forme la
cupule et le terminal est tronque&quot;, pas plus haul que large ; les antennes

*-
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articles glabres, les cinq derniers sent gros, courts,
et
cotooneux ; le troisieme est le plus long de tous et
transvserses
larges,
le quatrieme d un tiers plus court.

ont les six premiers

Les Polygramma sont plus petits que les Leptinotarsa et de forme
arrondie tegerement oblongue ; ils sont jaunes en dessus, a lignes longitudinales noires aux elytres; leurs palpes maxillaires sont etroits, le
article Increment renfle et allonge&quot;, le terminal allonge&quot; et
penullieme
pointu

;

antennes ont

les

suivants sont

les six

premiers articles glabres et luisants, les

un peu cotonneux,

e&quot;largis,

subtriangulaires.

Les especes rentrant dans ce genre sont
1

:

Polymorpha IQ-lincata Say (Doryph&ra), Har.,

Rogers, Proced. Ac. Phil., VIII, 1856, p. 30.
D. muttilimata Stal, Diagn., p. 316.
p. 244.

The Proced. Entom., 1866,
Gemra.

Am.
2
Stal,

2, p. 13.

Mon,
fieri.

p.

164.

1858,

Wahsh.,

Ent., 1874, p. 444.

et Har., Cat., II, p. 3440.

sept.

,

Texas, Mexico, Oaxaca,

P, juncta Germ., Sp., 690.

Mon.,

Harold,

Phil., 3, p. 453.

Suff., Stett. Zeit.,

p. 165.

Kraalz,

Stett. Zeit., 1858, p. 243.
1874, p. 442, tab. 1, fig. 6.
Say, var. a, Haiv, Phil., 3, p. 453.

Suff.,

fieri. Zeit.,

P. iQ-lineata Dej., Cat., 3, 421.

Georgia Am., Louisiana, Arkansas.. *^.

3

P. undedmlineata Stal, Diagn., 1859, p. 316.

Mexico, Costa-Rica

4

;

var.

Mon,,

p. 158.

Kraatz, Berl. Zeit., 1874, tab. 1,

Chev., Cat. Dej., 3, p. 421.
:

fig.

5.

Nouv. -Grenade, Bogota.

P. tineotata Stal r Mon., p. 159.

Mexico.

Et probablement d autres especes des

memes

pays.

m

Depuis plus de cinquante aas que je
occupe d*entonaologie, je n ai
jamais entendu dire qu aucuae espece de Chrysome&quot;lides ait cause de
degats a Tagriculture.

Les

re&quot;cits

concernant

la

Doryphora IQ-ltneata

done des plus exager^s, et la preuve vient d en 6tre apporte&quot;e
des Etats-Unis. M. Aug. Salle a recu une lettre de ce pays disant que
la ou cet insecte avail paru en grande abondance les annees precedentes,
e taient

aujourd hui il a considerablement diminue, et que les
ont un aspect superbe.

pommes de

terre

Le

meme

publie dans le

:

Page 175, ligne 22, au

Page 177, ligne

6,

au

de

lieu

lieu

de

:

prostratus, lisez

viiosis, lisez

:

Page 177, ligne 10, au lieu de
M.

:

prostratis

;

;

lisez

:

albomarginatus.

:

la liste

de M. Pavesi sont marquees

:

*

Phlegra Bresnieri Luc.,

jucundus Luc.,
*

:

villosis

albomarcmatus,

Les especes qui ne figurent pas sur
*

:

Simon. Liste des Arachnides recueillis a rile d Ischia par

Ei

M. Arthur Engel

du signe

un memoire

relatif &

mernbre indique V errata suivant
2 num^ro des Annales de 1877
e

Hasarius

Calliethera mutabilis Luc.,

Menemerus semilimbatus H.,
Icms striatus E. S. (= notabilis

Philgsus chrysops Poda,

Heliophanus Cambridgei E. S. ,
Lycosa albofasciata Bm\\&,
1

*

Pav.?),

Synsema globosum Fab.

Ocyale mirabilis

Heriseus Savignyi E. S.

lineatus Latr., var. gentilis,

*
,

\\uncinio. lateralis C.

Gl.,

Oxyopes

hirtus Pav.),

(=

Thomisus

Koch,

Pholcus phalangioides
OEcobius annulipes Luc.,
Ep. adianta
Ep. diademata Gl.,
Epeira dalmatica Keys.,
*
*
Ep. diodia
Ep. umbratica Cl.,
Ep. acalypha Walck.,

onustus Walck.,
Fuess.,

Walck.,

Ep. cucurbitina

Walck.,
Bruennichi
Pav.),

Scl.,

A.

Cl.,

Cyclosa sierra; E.

S,

Argiope

(=

conica

Meta
trituberculata Lucas et E. Simon),
*
Zilla atrica G. K.,
M. meriante Scl.,
Tetragnatha

C. insulana Costa

segmentata

dromedaria Walck.,

Ep.

Cl.,

lobata Pall.,

(=

U. WalckeUloborus plmnipes Lucas,
* L. hortensis
Sund.,
Cl.,
naeriusLa\.r.,
Linyphia iriangularis
* Mimetus
*
Episinus truncatus Walck.,
Euryopis acuminata Luc.,

montana

E. S.,

Isevigatus Keys.,
*

T. extensa L.,

Theridium formosum

T. tinctum Wlk.,

*

* T.
*

*
Cl.,

rusticum E.

T. rufo-lineatum Luc.,
* T.
simile C. K.,

S.,

DicErigone nemorivagaQ.-P. Gambr.,
D. latens Fabr.,
Tegenaria parietina Fourc.,
*
Ghiracanthium Mildei L. Koch.,
Agelena labyrinlhica Cl.,
Pythonissa exornaia C. Koch.,
Segestria florentina Rossi.
Nesticus cellulanus Cl.,

tyna civica Luc.,

(Le Bulletin bibliographique des seances

du 26 septembre

et

du 10

oc-

tobre 1877 sera publie dans le prochain numero.)
Paris,

PARIS.

Typog. FELIX BfAtTESTE et

G&amp;gt;*,
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iiccticiili

pai

iM.

DES1UAR35ST

E.

,

Secretaire.

Paraissant deux fois par mois,

.

Le 3 e numero trimeslriel des Annales pour 1877 sera distribue

a la prochaine seance

Tresorier a

novembre)

(1/i

la disposition

;

il

est,

des

aujourd

liui,

chcz

le

de nos collegues.

Seance

&amp;lt;lii

$4 Octobro

Presidencc de M. L. REICHE.

20 membrcs vresents.

M. Mulsant, de Lyon, assiste a

la

stance.

Membre recu. Son altesse imperiale le grand due Michel Micliaiilowitch
de Russie, a Tiflis (Caucase) (Enlomologic generate, Coleopiercs), presente par M. L. Bnquet.
Gommissaires-rapporteurs : MM. E. Desmarest et Leprieur.

Lecture. M. L. Fairmaire

lit

mologiques du docteur Giraud,
e

(5

annee, n

110.)

une notice sur

membre

la vie et

les

travanx ento-

honoraire.

20
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Communications. M.

membre

mission de

S. Solsky,

a parlir

de Saint-Petersbourg, adresse sa de
de sa

de 1878, en raison du mauvais

e&quot;tat

saute&quot;.

M. G. Power, de Saint-Ouen-de-Thouberville (Eure), s occupant
d une monographie des Brenthides, prie ses collegues de vouloir bien lui
communiquer les especes interessantes de cetle famille qu ils peuvent
posseder.

M. Aug. Chevrolat dit qu ayant eliidie&quot; TEurythyrea recueilli dans
de Fontainebleau par M. Felicien Lombart et cite par M. Edouard

la foret

Taton dans

que c

e&quot;tait

la

seance du 8 aout dernier (Bull.,

comme

bien YE. carniolica,

il

le

docteur Regimbart communique
espece exotique de Dytiscides.

M.

le

p.

cxxn),

supposait, et

la

a constate

il

non

le

micans.

description d une nouvelie

CYBISTER SIMOM Regimb., nov. sp.
Ovalis, post medium dilatatus,
parum convexus nitidus, supra nigro-olivaceus, utrinque tcslaceo-lim;

batus, infra niger,

notato

;

abdomine utrinque maculis tribus out quatuor

clypco, labro,

palpis,

antennis

testaceis

epipteurisque brunneo-testaceis

;

prothoracis margine testaceo sat angusto, post oculum antice appendicu-Lato ; pedum anticorum et intermcdiorwn cruribus tibiisque rufis, tarsis

pedibus posticis nigris, trochanteris in medio et cruribus
rufo-?wtatis, tibiis extus testaceo-iimbatis. Mas et femina omnino

nigricanlibus

ad genu

;

Long. 30 a 32 mill.

Iteves.

Ovale,

peu convexe, assez dilate au dela du milieu, tres-brillant et
lisse dans les deux sexes, d un beau noir olivatre en dessus,

parfaitement

d un noir intense

en dessous, avec trois ou quatre taches jaunes de
chaque cote de Tabdomen. Chaperon, labre, antennes et palpes teslaces,
6pipleures un peu plus fence s et semblables dans les deux sexes pattes
;

intermediates rousses, avec les tarses noiratres pattes
posterieures noires, marquees d une tache rousse au milieu du trochanter
et a 1 angle externe de Textremite du
femur, et d une bande jaune au
ante&quot;rieures

et

;

bord externe du tibia bordure jaune du corselet assez
e&quot;troite, envoyant
en avant, en arriere des yeux, un petit
prolongement lineaire.
;

Australie septentrionale

:

Cap York.

Get insecte a une certaine

Aube

;

mais

il

s

analogic de forme avec

en distingue par

le

le C.

bengalensis

dessous du corps entierement noir et

211
par sa forme un peu plus deprimee

groupe,

tels

que

C.

les

;

memes

caracteres et

distinguent aisement des

striation chez la femelle le

1

absence de

especes du

meme

rugosus Mac-Leay (javanus Aube), indicus Aube,

Je dedie cette espece a M. E.

Simon, qui a eu

1

etc.

me

obligeance de

la

communiquer.
M. Albert Fauvel adresse une note sur

le

genre Phlaocharis, de la
une espece

famille des Staphylinides, dans laquelle se trouve la diagnose d

Nous publierons

inedite (Ph. parallels, d Algerie).

cette

note dans le

prochain Bulletin:

M. L. Reiche

Cerambycides

fait

un nouveau genre de

connaitre

la

famille des

:

Genus JEBUS^EA.
Caput perpendicular e, longitudinaliter suicatwm, inter antennas conca-

vum; mandibulis

carinatis, cculis magnis , valde granulosis. Antennis
corpore pauLo longioribus, filiformibus, articulis hand carinatis nee dentatis

art.

;

primo conico,

tertio

quarto longiore, quarto quinto breviore,

Protkorax cylmdricus, liaud transversim rugosus nee lateraliter spinosus. ScuteUum semicirculare. Elytra

sequentibus

torncntosa,

graciles

;

Longitudine crescentibus.

elongata par Mela, apice rotundata, haud spinosa. Pedes sat
fenwribus apice haud spinosis ; posteriori bus apiccm corporis

attingentibus ; tibiis compressis, apice vix bispinosis
paenultimo bilobato.

Hoc genus Cerambycidarum vicinum
aulem

:

1

rugato, 3

antennis

simplicibus,

elytris apice

haud

2

Zi

tarsorum articulo

est generis Xestiss Serville

thorace

spinosis,

;

leevigato

;

differt

haud transversim

temoribus posterioribus corporis

apicem altingentibus.
JEBUS^IA HAMMERSCHMIDTII Reiche.
nitida, rufo-pubescens.

Long. 27 mill.;

Elongata , cylindrica
lat. 6 mill.

,

fusca

,

Gaput verticale in medio canaliculalum , inter antennas concavum,
rugosulum, verlice ciybre punctatum antennis corpore paulo longiori
bus, indumento cinereo vestitis. Thorax cylindricus, lalitudine paulo lon;

gior, laBvigatus, punctis nonnullis vix perspicuis.

concavum, rugosulum. Elytra thorace

fere

Scutellum semicirculare,

quadruple longiora et vix duplo
latiora, apice mutica, sublsevigata , basi tenue ruguloso-punctata, indu
mento rufescenti leviter vestita. Subtus tomento rufulo pilosa.

oj.2

.

Hab. in Palaestina, in

vicinis

Jaffa, a

Dom. Hammerschraiclt (Abdullah

Bey) capta.

M. James Thomson

fait

de poser sur

le

Toxeutes punctatissimus.

n

21.

bureau

le

nouvelles especes de Prionides d Australie

de deux

la description

Xixuthrus nycticorax et
Nous donnerons cctte note dans le Bulletin
:

le

M. H. Lucas communique une note relative a un insecte de
des

Hyme nopteres

ordre

1

:

Le genre Synagris, etabli par Fabricins et adopte par M. H. de Saussure
dans sa Monographic des Guepes solitaires, t. Ill, p. 154 (185/1-56), renferme uue douzaine d especes propres a 1 Afrique et ainsi reparties :
5 habitent

Senegal, k

le

Le nid de ces

petits

Abyssinie et 3

1

le

Gap de Bonne-Esperance.

Hymenopteres, qui n a pas encore ete signale,
et semble construit

mesure 5 centimetres dans sa plus grande largeur

avec des substances resineuses, de couleur noire, et sur lesquelles Feau
n a aucune action. Quand on examine ceUe niclification , fixee a une

branche qui

la

traverse

irreguliere et formee de

de part en par(, on remarque qu
quatre mamelons ou

gibbosiles

;

large que longue, convexe, arrondie sur les cote s, et presente

de 30 millimetres environ

elle est tres-

elle

une

est

plus

e paisseur

elle est tres-rugueuse an toucher et contient
qualre loges, profondes, arrondies et separees par des cloisons epaisses.
En e&quot;tudiant ces loges, dont trois etaient vides, j ai remarque que la quatrieme contenait un habitant exte&quot;rieurement on apercevait deux mandi;

;

d un jaune ferrugineui, recourbees, aigues, faisant
saillie, el, en comparant ces organes a ceux du Synagris cornuta, nul
doute que Ton n ait sous les yeux un Hymenoptere appartenant i cette
coupe ge ne rique. Get insecle, dont je n ai trouv6 que la tete et les organes
bules tres-grandes,

buccaux, appartient au sexe male.

G est aux environs de Bagamoyo, ville situe sur le continent, en face
de Zanzibar, que cette nidification a ete rencontree par le frere Oscar, de
la Mission du Saint-Esprit.
Errata. Page 205, ligne 15, au lieu de
VoluceUa zonaria.
Page 207, ligne 9, au

Polygramma.

:

Volucclta renaria,

lieu

de

:

Polymorpha,

lisez

:

lisez

:
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Bihang

tilt

(1).

kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, 3

band

et

hafte 2.
C.

SiaL, n

l/i,

Observations orthopte rologiques.
historiques et naturelles de

Bulletin de la Societe des Sciences

e
vol., 2 serie, 11.

annee 1877, 31 e
Bulletin

d

Insectologie agricole (*), 2

e

I

Yonne,

Q
annee, n

8.

MAURICE GIRARD,
p. 115,

p. 113, Note sur les Rhyzotrogues.
Note sur deux insectes deslructeurs du liege.

p. 117,

Ghronique

P. 120,

et fails insectologiques.

A. LAMEY,
IT.

HAMET,

La Mouche des

comes et les paniques dans les foires.
A. MARQUIS, p. 122,
Catechisme apicole.
E. RENARD, p. 125, La Sericiculture dans

betes a
Petit

Fextrfeme Orient.

Comptes rcndus hebdomadaires des seances de
tome LXXXV, n os 11 et 12.

I

Academic des Sciences,

J. DCPLESSIS, p. 532, Sur la presence du Phylloxera dans le deparE. PRILLIEUX, p. 532, Sur les causes qui
tement de Loir-et-Cher.

ont amene
p.

1 invasion du
J. MAISTRE,
Phylloxera dans le Vendomois.
535, Resultats obtenus avec le sulfo-carbonate de potasse dans le

traitement des vignes phylloxe re es.

CULTURE ET DU COMMERCE,

M. LE MINISTRE DE L AGRI-

535, demande

p.

1

avis

de TAcademie

sur Topportunite d inlerdire Timportation des plants americains dans
le

departeunent de

la

Marne.

H. MARES,

p.

564,

Sur

la disparilion

du Phylloxera.

(1)

En

redige par

I

absence dc

I

Archiviste, le Bulletin biblioraphique de cette seance a ete

M. Jules Grouvelle, Archiviste

adjoint.

21Zi

H and ling ar

Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens

,

band 13

et 14,

187Zi.

T. THORELL,
Band 13.
and North African Spiders.

Descriptions of several European

5,

p.

A.-E. HOLMGREN, p. 12,

Dispositio

synoptica Mesoleiorura Scandinavia.

Band

C. SiaL, p. 4, Enumeratio Hemipterorum : Bidrag
ill.
en forleckning o fver alia hittils ka nda Hemiptera jemte systemaliska meddelanden.
till

hand ling ar, 33 arg, 1876.
Ofversigt af kongl. Vetenskaps-Akademiens For

N

A. STUXBERG, p. 11, Myriopoder fran Sibirien
on samlade under Nordenskiolda expedilionen 1875,

ocli

2.

gatscli

C.

3.

]Y

SiaL,

p.

29, Bidracl

P. OLSSON, p. 103, Bidrag

TYCHO-TULLBERG,

6.

]Y

till

sb dra Afrikas Orlhopter fauna.

Klinnedomen

till

p. 23,

Wai-

Tafl. 2.

om

Jemtlands fauna.

Collembola borealia

;

Nordiska

Collembola, Tafl. vin, ix, x, xi.
C.

9.

jV

BOVALLIUS,

Ett nytt Slagt af familjen Portunida?

p. 59,

fran Skandinaviens Kuster, Tafl. xiv, xv.

Psyche advertiser, 1877,
]Y

OS

35

vol. 2,

A.-S. PACKARD, p. 17, Experiments on the vitality

ct 36.

GEO. DIMMOCK,

of insects.

gases on Arthropods.
Bibliographical record.
IV

37

n 01 35, 36, 37 et 38.

et 38.

laying of Spiders.

p.

P, 22,

19,

J.-H.

EMERTON, p.
ROLAND THAXTER,

about Newton-Mars.

P. 39,

The

Effect

of a

few

Common

Proceedings of the club.

33,
p.

P. 24,

Cocoon making and Egg34, List of Nocluida? taken

Proceedings of the club.

P. 42,

Bibliographical record.

BAUDI

(FL.).

Coleotteri Eteromeri

esistenti nolle collezioni del R.

Zoologico di Torino ed in altre Italiane

(*).

Museo

In-8. Torino, agosto 1877.

JONSTONUS (JOHANNES), Historic naturalis de Quadrupedibus, de Insectis,
de Serpentibus cum seneis figuris (*). In-4. Amstelodami, 1657.
Don de M. Eug. Lignier.
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-

Seance du 10 Octobre 1877.

American (The] Naturalist,

vol.

XI, n*

9.

Q

Anales de la Sociedad espanola de Hisloria natural, tome VI, n

BOLIVAR,

p.

2/i9,

Ortopteros de Espafia y Portugal (3

P.

partie).

Amori ; Dorcadion de

P. Zi5, Asida

Actas de la Sociedad.

2.

e

Espafia.

Leucohimatium elongatum encontrado en Aranjuez.

50,

P.

Oloperus nanus; Poecilus nitidus.
excursion de tres dias.

5/i,

Cordillera de Navacerrada,

Comptes rendus hebdomadaires des seances de
tome LXXXV, n 13 et 1A.

I

Academic des Sciences f

DuFRESNor, p. 608, Emploi des terres pyriteuses pour le trailement
du Phylloxera.
LICHTEWSTEIN, p. 628, Metamorphoses de la Cantharis vesicatoria.

Entomologist

s

(The) monthly Magazine

(*), vol.

XIV, n

J61.

E.
BUCKLER, p. 97, Natural History of Hydrocampa stagnalis.
SAUJNDERS, p. 103, Descr. of a n. g. and 3 n. sp. of European Hemiplera.

ID.,

MAC LACHLAN,
British Isles.

BUTLER,

105,

p.
p.

British Hem.-Heler.,

HEWITSON,
p.

108,

an additional species.

of a n. sp. of Setodes occurring in the

105, Descr.
p.

107, Descr. of n. sp. of Rhopalocera.

of 3 Lepidopterous insects

Descr.

from Queens

land.
P. 110, Colias edusa.
P. Ill, A Bulalis new to Britain.
Larva of Nepticula quinquella.
P. 112, Rare Lepidoptera in
Kent.
Thecla rubi fee
Egg and food plant of Thecla quercus.
P. 113, Pseudoplerna cytisaria feeding on Ulex.
ding on Ulex.

Notes.

Catocala promissa

pometaria.

P.

stachydalis bred.

sing larva,

interrupta

in

114,

Anisopteryx aescularia and A.
P. 115, Ebulea
Larva of Scopula lutealis.

Devonshire.

P. 116,

Hydrocampa

Langia zeuzeroides.
in Worcestershire.

On Hebrus ruficeps Th.
On the transformation of

stagnalis bred.

P. 117,

Phryganea obsoleta

Natural history of
Cantharis.

The

his

Reoccurrence of Setodes
in

some Aphidse.

Review,

p.

118,

Ireland.
P. 118,

The Locust

216
Obituary, p. 118, E.-W. Robinson.
120, Proceed, of the Ent. Soc. of

Plague in the U.

S., by Riley.
W.-A. Lewis.

P. 119,

P.

London.
Feuille des Jeunes Naturalistes

BAILLIOT,

p.

(*),

7

e
anne&quot;e,

n

84.

153, Les Calosoma de France.

herausgegeben von

Entomologische Nachrichten,
n 10.

DT

Kalter, 3

e

annee,

Die G. Scolobates.
KATTER, p. 151,
der Cynipiden.
VON HAROLD, p. 153,
ten
Ausgabe des Catalogus Coleopterorum
Einige Bemerkungen zur 2
RUDOW, p. 158, Massenhaftes Auftreten von Insecten.
Europe.

KRIECHBAUMER,

Adler, Beitr.

KATTER.

p.

p.

149,

zur Naturg.

166, Die Kartoffelkafer in Deutschland.

p. 161, Notiz fiber Colias PalaBno var.

SCHAUFUSS,

Mcmoires de

T

se&quot;rie,

I

p. 162,

VOH HOMEYER,

Europomene und

Varietas.

Doryphora 10-lineala.

Academic imperiale des Sciences de Saint-Petersbourg ,
os
11 et 12), XXIII n os 2-8), XXIV, n oi 1-3).
(n

Q

tomes XXII

Societ^ entomologique de Belgique, srie

II,

Gompte rendu n

2.

CAPRONNIER, p. 5, Sur quelques Le&quot;pidopteres de Buenos-Ayres et
DE BORRE, p. 7, Sur les metamorphoses de la Leptide Patagonie.
nolarsa 10-lineata.
ID., p. 9, sur la Fulgora laternaria L.
Societe Linneenne

DDCHAMP (D

du nord de

La

France

(*),

Bulletin n 6A.

Q

r

G.). Etude sur les animaux aveugles (*). Broch. in-8.
Lyon, 1877. (Assoc. lyonnaise des Amis des Sc. nal.)

ID.

Recherches anatomiques

in-8, 2

pi. n. Paris,

et physiologiques sur les Ligules (*).

Broch.

1876.

r

GERVAIS (D HENRI). Description anatomique d un nouveau cas d Heteradelpliie (*). Broch.

compart. Paris, 1877.

Q
Paris, 31 octobre 1877.
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M.

Kccucilli par

K.

DCSIUAREST

,

Secretaire.

Paraissunl deux fois par mois.

Avis. La

collection de

Cole&quot;opteres

composee de plus de 30,000

de feu

noire collegue M. Golly,

insectes, presque tous europeens et circum-

mediterraneens, surtout d Algerie et de France, est mise en vente.
S adresser, pour les renseignements, a M me veuve Gotty, rue des

Minimes, 15, a Tours.

Seance du 14 Noveuibre
Pr&idence de M. L, REICHE.

23 membres presents.

Lectures.

M.

le

baron de Chaudoir adresse, par

un m6moire

Salle&quot;,

intilule

:

1

entremise de M. Aug.

Revision des genres Onychopterygia, Dicra-

rioncus et Colpodes.

M. Maurice Girard
litre

:

Communications. M.
suit

fait

deposer sur

le

bureau une note ayant pour

Qiielques excursions entomologiques sur les dunes normandes.

le

docteur

Re&quot;gimbart

adresse

la

description qui

:

(5* annee,

n

111.)
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CYBISTER DISTINCTUS Regimb.,
valde

magis elongatus,

affinis,

sp.

postice

C. immarginati Fabr.-Aub6
multo minus dilatatus ; supra obso-

nov.

Missime granulatus, brunneo-otivaceus, protkoracis lateribus confuse ferrugimis , elytris ad apicem macula obsoletissima lutea ornatis, Labro
flavo

;

subtus nigro-piceus, plus minusve ferrugineus, abdomine maculis

antennis pedibusque anticis et intermediis
sexu
; elytris in utroque
Isevibus, epipleuris fere sequalibus. Mas tarsis anterioribus magis dilatatis ; femina epipleuris paulo latioribus a C. immarginato prseter formam

utrinque notato

tribus lutcis
rufis, tarsis

;

obscurioribus, posticis nigro-piceis

Long. 33 a 35 mill.

distinguitur.

Tres-voisin du C. immarginatus Fabr.-Aub6, avec lequel

il est geneforme plus allong6e, moins dilate posterieurement,
plus regulierement ovale couleur en dessus moins noire, d un brim olivatre, avec les cotes du prothorax plus visiblement rougeatres , tandis

ralement confondu

;

;

la

que

tache apicale des

anterieures et

cuisses
est beauconp moins apparenle
entierement testacees, ces mmes organes
marque s, surtout sur la face posterieure, d une
;

e&quot;lytres

interme&quot;diaires

chez V immarginatus

e&quot;tant

large tache confuse

et

obscure, fipipleures presque 6gaux dans les deux

sexes, mais un peu plus tranchants chez le male

celui-ci,

;

par

la dilata

tion transversale

des larses anterieurs, tient

Casteln.-Aube

Vimmarginatus ; en repr^sentant par Zi cette dilatation
du distinctus serait 3 et celle de Vimmarginatus 2, ce

et

chez Yowas, celle

que

j

le

milieu entre

pu constater sur plusieurs individus des

ai

fomelie,

1

epipleure

est

un peu plus large

et

le C.

trois especes.

un peu moins

owas

Chez

la

reflechi

que
bimacu-

dans Vimmarginatus, ce qui la distingue encore des C. owas et
Aub6, dont la femelle, outre la striation des 61ytres, a les epipleures

latus

presque verlicaux vers la base. Enfin, tous les exemplaires
de distinctus que j ai vus ont les elytres couvertes de granulations tresobsoletes, ce qui est tres-rare chez V immarginatus.

fort larges et

II

habite le

M.

S6ne&quot;gal.

L. Fairmaire

communique

les

diagnoses de trois nouvelles especes

de Scarabeides du genre Orycloderus Boisduval
1.

paulo

0. OBTUSILOBUS.

angustior,

Long. 32

mill.

0. latitarsi

cpistomate minus truncato,

minus profunde emarginatis,

:

valde

affinis,

sed

magis reflexo, latcribm

lobis magis obtusis, disco antice
magh
imprcsso, media obsolctissime clevalo, prothorace breviore distinctus.

Moluques

(coll.

Mniszech).
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2.

que

-

Prsecedenti afflnis, sed capite utrinLong. 28 mill.
sensim sinuato, antice via; truncatulo, medio obtuse tuberculato,

O. GESTROI.

vice

prothorace longiore dislinctus.
lie

Goram

3.

0.

t\luse&quot;e

de Genes).

GRACILIOR.

prsscedenti capitis

32 mill.
Magis elongatus, angustior,
sculptura valde similis, pedibus minus va(i-

Long.

forma

et

dis, tarsis gracilioribus.

Moluques

(coll.

Mniszech).

M. Antoine Grouvelle adresse
de Cucujides exotiques

PASSANDRA MARGINATA, nov.

1.

les

diagnoses de trois especes nouvelles

sp.

Elongata, parallela, nitida, iota

:

prothorace vix transverso, marginato, margine medio interrupto,
sulco brcvi, longitudinali medioque antice notato ; elijtro singulo trisul-

nigra

;

cato,

sulco humerali fere integro,

Long.

sulco

laterali

suturali conjuncto.

2/i mill.

Australie (collections de Mniszech et A. Grouvelle).

L.&MOPHLOEUS CONTAMINATUS, nov.

2.

vix pubescens

;

Depressus, ovatus, nilidus,
sp.
tenuissime subruobscure
castanets,
prothoraceque
capite

f/osis, parce punctatis, fronte convexiuscula, margine antico trisinuato ;
prothorace transverso, utrinque unistriato, lateribus fere integris ; scutcllo triangulari ; elytris testaceis, sutura nigricante, tristriatis, inter-

vallis punctato-linealis

;

antennis elongatiS) nigricantibus, art. 1-3 rufis.

Long. 3 mill.
Australie (collection A. Grouvelle).

Les lignes ponctuees des elytres presentent, sous un certain jour, Taspect de stries et determined alors des intervalles alternes plus Strolls ct
plus Sieve s.

SILVANDS ATRATULUS, nov.

3.

ater

;

capite

sp.

prothoraceque tenuissime

Elongatus , parallelus,
subrugosis

et

nitidus,

parce punctatis

;

angulis posticis capitis hand dentatis ; prolhorace transvcrso ; elytris
clongatiS) parallelis, seriatim rugoso-punct atis ; antennis pedibusque rufis.

Long. 2 1/2 mill.
Australie (collection A. Grouvelle).
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M. L. Reiche communique
de Buprestides
1.

ies

descriptions de quatre nouvelles especes

:

JDLODIS CORROSA Reiche.

Oblongo-ovata,

viridi-senea

,

breviter

insertionem utrinque tuberpilosa. Caput rugulosum, supra antennarum
culatum. Thorax media carinalus rugisque utrinque irregularibus instruc-

lus;fundo ruguloso, lanugine albida vestito. Elytra rugis nilidis profunde corrugata et punctata, seriebus quatuor fovealis albo-lanuginosis
ornata. Subtus crcbre punctata ; abdominis segmentis utrinque fasciculo
Long. 26-27 mill.

albo-piloso ornatis.

Affinis Jul. syriaco Olivier, differt

;

lat.

11-12

mill.

autem sculptura valde profundiore,

fovealisque multo magis numerosis.

Hab. in
2.

viciniis

Hierosolymae, Palaestina. Inv. Delarouzee.

JULODIS IRIDESCENS Reiche.

Oblongo-ovata, viridi-cyanea, vio-

Caput rugulosum, supra antennarum insertionem utrin
que minute tuberculatum. Thorax medio carinatus ; carina antice bifida;

laceo-iridescens.

creberrime punctutus, utrinque rugis nilidis irregularibus ; fundo albo
tomentoso. Elytra trifariam subcostata ; costis tuberculis intricatis dupiicatis, basi in zigzag complicatis ; interstiliis albido pilosis. Subtus crebre
punctata, abdominis segmentis utrinque fasciculo albo-piloso ornatis.

Long. 2Zi-28 mill.;

lat.

Affinis Jul. sulcatse
viori

Redt,

mill.

autem

differt

colore, villositate

multo bre-

sculpturaque in basi elytrorum.

Hab. in
3.

11-13

viciniis Hierosolymae. Inv.

JDLODIS CLELATOCOLLIS Reiche.

Dom. de

Saulcy.

Oblongo-ovata, viridi vel cupreo-

senea, breviter tomcntosa.

Caput rugulosum, acute carinatum, vertice profunde rugatum, fronte utrinque minute tuberculatum. Thorax haud cari
natus, fortiter rugttus; rugis nitidis in cellulis coeuntibus
lanuginoso. Elytra valde rugata

;

fundo albido-

punctata, rugis nitidis, seriebus quinque impressionibus acute punctatis, albo tomcntosis ornata. Subtus cuprcosenea, sat

ornatis.

Parva

rugata,
-

in

et

abdominis segmentis utrinque fasciculo albido piloso
lat. 9 mill.

Long. 21 mill.;

hoc genere, sculptura thoracis valde

distincta.

Hab. Biskra in Algiria meridionali.
A.

JULODIS PUBERDLA Reiche.

descens, via pilosula.

Oblongo-subovata, violaceo-sema,

iri-

Caput albo tomcntosum, rugulosum, vertice profunde
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rugatum. Thorax sat late carinatus, rugis nitidis irregularibus nonnullis
utrinque instructis ; fundo crebre punctato ; Lateribus albo-tomentosus.
Elytra nitida, basi leviter transversim gibbosa et hie suturam versus
utrinque profunde et late impressa, valde rugata, impressionibus oblongis,
alboirregularibus, acute punctatis ornata. Subtus rugulosa, lateribus
tomentosa.
Long. 17 mill.; lat. 8 mill.

Parva in hoc genere, gibbositate ab basin elytrorum sculpturaque

suffi-

cienter distincta.

Hab. in Algiria meridionali.

M. Lichtenstein

I

e&quot;crit

qu

s

il

&amp;lt;Honne

que M. Aug. Chevrolat

ait dit,

seance du 24 octobre, qvCaucune Chrysomtlide ne fait de degdts a
agriculture. En effet, el cbacun le sail, que des ravages considerables

dans

la

le Colaspidema atrum, aux vignes par les
Attica ampclophaga, anx asperges par les Lema asparagi
et \.1-punctata, aux ormeaux et autres arbrisseaux par la Galleruca

sont causes aux luzernes par

Adoxus

vitis et

crataegi, etc.

M. Aug. Chevrolat

re&quot;pond

qu

il

n a voulu parler que de

la

tribu

Chrysomelides et non de toute la famille des Chrysomelines. Une
lenient il a vu, au mont Dore, YOreina cacalix se trouver en

nombre sur des

tiges

des,

seu-

si grand
ne restait que quelques
cette plante n en a pas souffert autre-

d une Chicoracee, qu

debris de feuilles de ce vegetal

fois

;

il

ment.

Quant a

la

Polygramma 10-lmeata,
elle

les

produit a

de&quot;gats
qu
semble deraontre aujourd hui par

gere

rique, et prouve

la

il

ajoute que Ton a beaucoup exa-

culture des

les

pommes de

rapports venus

terre. Gela

recemment d Ame-

exageralion des craintes manifestoes par plusieurs de

1

nos collegues.

M. Lichtenstein envoie
J avais

tion

annonce, quand je

du Phylloxera

rise&quot;

par

la

remarques qui suivent

fis

part de

(en creant pour ce

:

mes observations sur
mode de generation

la
le

reproduc
mot d

&amp;lt;m-

que plusieurs genres de Pucerons dont la bioencore inconnue rentreraient dans ce groupe, que j ai caracte-

thogenesie),

logie 6tait

les

que

je pensais

presence d un insecte

ai!6

agame d^posant des pupes d ou

naissaient de petits apteres sexues.

Au printemps

passe,

j

ai

deja signale les

Pemphigus des racines des

002

Gramine cs

meme

a

et les

Tetraneura

d ajouter a cette

commc

lisle

les

anthogencsiques. Aujourd hui je suis
genres Schizoneura et Vacuna.

les feuilles fletries du Cornus sanguinea, a
on
noir de
trouvera un gros Puceron
annee,
e&quot;poque
velours, a ceinture blanche : c est le Schizoneura corni Fabr. (vagans
Koch). C est la forme pupifere. Elle pond des jeunes de deux dimensions,

En

Ton observe

si

effet,

de

cetle

1

aile&quot;,

uns d un blanc verdalre avec une lache rougeatre sur le disque de
abdomen, les autres jaunes, devenant bruns. Les premiers sont les

les
I

ici les sexuds ne sont pas prive s de
Phylloxera-, ils peuvent se nourrir du peu de sue
qui reste clans la feuille fletrie du cornouillier et ils muent au moins une

femelles, les seconds les males. Mais

comme

rostre

chez

le

fois.

Celle operation accomplie, et cinq ou six jours apres leur naissance,

ils s

accouplent.

Les males, tres-aclifs et ardents, peuvent feconder plu-

sieurs femelles.

Un

absolument semblable se passe sous les feuilles de chSne (Q. pupour le Vacuna dryophila Heyden. La forme pupifere ailee pond
des jeune de deux dimensions qui muent et deviennent les uns ($) gris,
fait

bcsccns)

les autres

(&amp;lt;?)

jaunes, puis

s accouplent.

ils

Voila done les genres Phylloxera, Vacuna, Schizoneura,
Pemphigus,
Tetraneura nettement separes des autres Aphidiens chez lesquels 1 insecte sexu6 (ou au moins le male) est aile. Les Homopteres
anthogene-

ont tons

siques

les

antennes

courtes.

Aucun male n

signale (sauf dans les travaux recents de

Puceron du pistachier

et

le

MM. Derbes

Phylloxera};

j

avait

e te

encore

et Balbiani sur le

en connais huil jusqu a ce

jour.

Mais

il

y a encore, dans ce

teres a surprendre, et

le

monde

bizarre des Aphidiens, bien des

Puceron brun de

I

mys-

erable (Chintophorus aceris

dont notre collegue M. Signoret a suivi une forme
(Periphyllus
Ann. 1867, pi. 10), que M. Ritsema de Leyden a vu se metamorphoser en insecte parfait, nous reserve de nouvelles surprises. Je
trouverais ici un male et une femetie ailes s
accouplant et donnant nais
Fab.),

tesludo,

sance a une generation aptere sexuce aussi et s
accouplant huit jours
apres ses parents. Malheureusement je n ai pu qu entrevoir ces ph6no-

menes

tombent vile et il faut trop souvent
renvoyer a 1 annee
d une etude interessante, car tout ce monde sexue
nait,
grandit, fonctionne et meurt avec une rapidite
d^sesperante, et les sexue&quot;s
;

les feuilles

suivante

la suite

apteres sont

u

ils

si

pelits relalivement a leurs parents

aient pass6 inapercus jusqu a
aujourd hui.

qu

il

n

est pas

e&quot;tonnant

-
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M. H. Lucas communique une note relative a un Lepidoptere chalinoptere de

la famille

des Ophideridse

:

On connait quatre especes de Phyllodes, genre caracterise&quot; par M. Guenee
dans son Species general des Lepidopleres, t. Ill, p. 120 (1852). Ce sont
de grands Lepidopteres nocturnes propres aux continent et archipels
indiens

,

et

qui

une envergure mesurant

pre&quot;sentent

15 centimetres

environ.

L espece que

yeux de

je fais passer sous les

la

Societe&quot;

est le

Phyllodes

pcrspicillator Guenee, op. cit, de&quot;crit et figure sous le nom de P. consobrina par M. Westwood, In the Cabinet of oriental Entom., pi. 28, fig. 2
(1848). Ce Phyllodes de

1

extreme Orient, tou jours rare dans

les collec

remarquable par ses premieres ailes d un grisatre luisant et les
socondes d un noir de velours chatoyant, avec une large tache ovalaire
tions, est

d un rose

a centre blanc
il
a et6 pris par M. le docteur Harmand,
un
dans
ravin
et par un temps tres1876,
boise&quot;,
profond,
juillet
couvert, dans les montagnes de Chaudoc (Cochinchine). Suivant M. Westvif,

;

en

wood,

loc. cit., cette

M. P. Mabille

mon

Pendant

espece habiterait aussi

lit

la

sejour a

note qui suit
la

le

Sylhet et Assam.

:

campagne, aupres de Paris,

je

me

suis

occupe

a rechercher les chenilles de Lepidopteres qui pouvaient vivre aux d^pens
des fleurs de nos jardins. Voici les observations que j ai reunies :

Plusia

gamma

L.,

Hadena

Pelargonium

et criblent parfois

arbrisseaux

la brassicae

;

brassicse L. et

oleracea L. vivent sur les

de trous arrondis

prefere les fleurs et ne

les feuilles

mange que

de ces petits

la

nuit

;

c est

Pelargonium inquinans et ses varietes qu elle semble rechercher ; je
ai trouve&quot;e aussi en abondance sur le souci (Calendula oflicinalis
L.).

le
1

J ai
1

vu des chenilles de la P. gamma subir leur de&quot;veloppement pendant
chambre eclairee oil ces plantes avaient ete retirees le

hiver dans une

;

papillon est eclos en Janvier et en f^vrier,

L Hadena

comme

cela a lieu en Corse.

oleracea vit sur les Phlox, les soucis et la Lavatera arborea.

Sur cette grande Malvacee, j ai trouve&quot; frequemment plusieurs especes :
malvse s y rencontre en juillet et aout ; une fois
j y ai vu la
Vanessa cardui, fait assez singulier, mais qui a du etre deja signale, car

le Spiloth.

je

1

ai

d6ja constate aux bords de

et parviflora.

la

Deux Torlrix vivent

sont les T. heparana et scmialbana;

Mtrabilis jalapa et

le

grand tabac a

Mediterranee sur
aussi
la

sur

la

les

Malva

nicsensis

Lavatera arborea

;

seconde est plus frequente sur

fleurs rouges.

ce
le

22/4

La Zeuzera asculi semble
le

frene a fleurs
J ai

et sa

s

accornmoder de tous

les arbres

:

le lilas et

ont offer t plusieurs chenilles.

examine avec soin

marronnier d Inde (Msculus hippocastanum L.)

le

a fleurs rouges (JEsculus rubicunda}. M. Guenee nous avail
arbre. Je puis affirmer qu il est
quelques especes vivant sur cet

variete&quot;

signale&quot;

volontiers

sont

m en

accepte&quot;

nos especes indigenes
par un certain nombre de

;

ce

:

VOrgyia antiqua

L.

Le Liparis dispar
rouges

L.;

en

les chenilles prises

;

leur papillon en octobre

juillet et

aout ont donne

;

n y est pas rare, surtout sur

il

la

variiHe&quot;

a fleurs

;

V Acronycta aceris
merae jour

L. etait

tres-commune

;

j

en

huit chenilles le

ai pris

;

VAcronycta psi L. s y est montre&quot; aussi, mais je n en ai trouvS que
deux chenilles, landis qu elle est presque un fleau pour les rosiers et les
arbres fruitiers

;

Voila, en outre, la deuxieme ann^e que j eleve sur le
V Amphidasis betularia L. Gette espece n est pas tres-rare sur
et Ton savait deja qu elle n habitait pas seulement les for^ts.

Enfm,

la

P. meticulosa L. vit sur les Pelargonium,

sur

meme

arbre

les

ormeaux,

la

Lavatera

arborca, les Phlox et la plupart des plantes de nos jardins.

Candidat presente. M. le professeur docteur Frederie Thomas, a OhrGolha (Allemagne), qui s occupe particulierement des Acariens,

druf, pres

nom de MM. Lichtenstein A. Keferstein.
MM. le docteur Laboulbene et V. Signoret.

presente par M. L. Buquet, au

Commissaires-rapporteurs

:

Appendice h

la

stance

du 24 Octobre 1877.

M. A. Fauvel adresse une note sur
famille des Staphylinides

le

genre Phlceocharis, de

la

:

Le genre Phlceocharis, que

j

ai

etudie dans

ma Faune

Gallo-RMnnae

-

21, et Suppl.), se divise en deux groupes, les Phlceocharis propre-

(III, p.

ment

-
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dits, a

yeux normaux,

et les Scotodyles

Saulcy (Thermocharis Fvl.),

a yeux petits ou nuls.

Le premier groupe renferme notre espece d Europe (subtilissima Mann.),
une seconde de Syrie (longipennis Fvl.) et celle ci-apres, qui est reside
:

ine&quot;dite

Ph. longipenni forma magis

PHLOEOCHARIS PARALLELA.

quam

subti-

propinqua, sed primo visu corpore minore, angustiore, parallelo,
vix coriacco, parce subtilissime punctulato,
piceo, magis nitidulo, thorace
lateribus
vix
paulo magis rotundatis, elylrisque brevwampliore,
elytris
ribus, thoracis longitudine, antennis brevioribus, articulis 5-9 multo brclissimse

vioribus fortiter transversis,
angustiore minusque

oculis

minus prominentibus, thorace multo

transverse, subparallelo, antice posticeque vix angus-

tato, non coriaceo, scutello minimo, vix conspicuo, elytris subtilius, abdomine subtHiter crebre punctatis, subtilius puberulis maxime distincta.

Long.

mill.

11/2

Alge&quot;rie

:

Miskoutine, pres Guelma (Lethierry), Daya (Bedel).

trois especes a yeux petits, les Corsica Fvl.,
des Alpes du Pie&quot;mont, et brachyptera Sharp, de

Le second groupe compte
de Corse,

laticollis Fvl.,

Soto (Espagne).
Enfin. les especes a yeux nuls, ou Scotodytes vrais, sont la paradoxa
Saulcy (caeca Fvl. , subclavata Muls. et Rey) et le Diecki Saulcy, celle-ci
trouve&quot;e a Zumaraya (Espagne) par M. Dieck.

On

connait deja quatre

exemplaires de

la

paradoxa,

trois pris a la

appartenant a MM. de Saulcy, Rene
(Pyre&quot;ne&quot;es-0rientales),
Oberthur et Vale ry Mayet, et un quatrieme trouve a Sos par M. Bauduer,
sous une pierre profonde&quot;ment enfoncee dans la terre tres-humide. Ce

Massane

et

dernier habitat est remarquable et de&quot;montre que Tinsecte n est pas propre,
comme on le croyait, aux zones montagneuses. La subclavata de M. Rey

n en

erreur de ce savant provient de quelques fautes de
figure que j ai donnee de cet insecte, erreurs qu on

differe pas, et

dessin

dans

trouvera

la

rectifie&quot;es

1

dans

la

livraison

Quant a la Diecki de M. de Saulcy,
la

paradoxa

;

toutefois, la diagnose

il

7

e

de

ma Faune GaUo-Rhmane.

est tres-possible

de Tauteur

est si

que ce

breve et

soil

encore

le dessin

de

YHeyderis Reise (pi. 2, fig. 2) si mauvais, comme tous ceux de la m6me
planche, qu on ne saurait se faire une opinion positive sans examiner le

J26

type, d aulant

avec la diagnose, ce qui
que ce dessin ne Concorde pas
C est un devoir pour M. Dieck de nous

augmente encore Tincertitude.
renseigner a cet egard.
J ajouterai

qu

desirable que les

serait bien

il

dassent a explorer a fond cette region de
qui n

a

la

la

si

interessante, et

;

faune hypogee.

M. James Thomson

fait

de&quot;poser

nouvelles especes de Prionides
1

entoraologistes se deci-

Massane,

qu en passant c est assure&quot;ment la localite&quot;
a
etudier mainlenant, surtout an point de vue
curieuse
plus

guere et6 parcourue

de France

de

la

sur

le

bureau

la

description de deux

:

(Java).

p. 296.
Type X. miLa Macrotoma Heros Heer,

(lies Fidji),

appartient indubilablement au

Gen. XIXUTHRUS Thomson, Syst. Ceramb.,

crocerus White,

Cat.

Long.,

in Gr. Reise Viti, 1868, p.

p.

Ill

40

:

Fidji), X. anguis (Geram),
(Halmaheira ou Gilolo), Thomson, Rev. et Mag. Zool., 1877,
ainsi que 1 espece nouvelle dont voici la description :

actuel.

Ajoutez

genre
X. Bufo

X.

:

terribilis

XIXUTHRUS NYCTICORAX Thomson
Long. 46

mill.;

lat.

16

versus, antice

Elongatus
nigris parvis

quam

,

;

:

Australia.

;

;

prothorax trans-

vix angustior.
tectus.

pube grisea ubique

sparsis instructum

nigrae, valde granulosas

Patria

sp.

dimidium paulo superantes

postice

brunneus

,

nov.

Brunneus, pube grisea ubique tectus

mill.

antenna; gradles corporis

,

(iles

;

frons

longitudin.

Caput tuberculis
mandibulee

sulcala

;

antennae graciles, corporis dimidium paulo supe

rantes, scapo aspero extus breviter plurispinoso,

art.

tertio longitudine

obsolete et sparsim punctatis. Prothorax transpostice vix angustior, seu fere ut apud gen. Macro-

a3quale, articulis cseleris

versus, antice

quam

iomam, medio depressus, ubique tuberculis nigris parvis sparsis instruclus, medio et postice exceptis. Scutellum subrotundalum. Elytra elongata,
convexa, carenis longitudinalibus 8 instructa, basi tuberculis nigris parvis
aliquot tecta, apice bispinosa. Corpus subtus fere impimctatum.

segmenta singula medio cicatricosa.

Pedes rufo-brunnei,
punctati, valde spinosi, pra3cepue antici. Tarsi brunnei.

Abdominis

nitidi, grosse

forme du prothorax en carre transversal, cette espece
les autres especes de ce genre. Voisine du X. anguis
se distingue au surplus
dont
elle
Thomson,
par les mandibules et les
OBS. Par

differe

la

de toutes

,
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-

antennes plus courtes, ainsi que par le prolhorax qui offre une depres
sion circulate au milieu du disque, et dont les epines lale&quot;rales sont plus
petiles.

2
dej&

Gen. TOXEUTES

Newman, Ann. Mag.

Nat. Hist., V, p. 15.

Mant. Ins.,

T. arcuatus Fabr.,

:

publie&quot;e

I,

p.

Espece

129.

Patria

:

Tasmania.

TOXEDTES PUNCTATISSIMUS Thomson, nov.
$. Long. 51 mill.;

nigra

;

lat.

17

mill.

sp.

Patria

:

Australia.

Brunneus,mtidus; caput prothoraxque

elytra regulariter punctalissima.

Brunneus, nitidus, elongatus. Caput nigrum, valde granulosum frons
mandibute laeves
antenna corporis dimidio bresulcata
;

longituclin.

;

;

Prothorax transversus, grosse

viores, scapo breve valde punctato.

fertim punctatus,

medio dorso

spatio subcruciformi

Iseve,

Abdomen

medio punctalo exceplo. Elytra elongata, depres-

Corpus subtus fere
obscure
flavescens, segmenta singula
marginata. Pedes

siuscula, regulariter
Ia3ve.

et con-

nitidissimo tri-

utrinque 3-spinosus, spinis fere rectis.

luberculato inslructus, lateribns

Scutellum breve,

Ia3vi

punctatissima,

apice bispinosa.

clare brunnei fere impunclati.

OBS. Differe du T. arcuatus Fabr. par les caracteres suivants : 1 front
2 scape des antennes plus grele 3 prothorax plus
lisse au milieu

non

;

transversal, a

e&quot;

;

pines laterales plus

petites,

presque droites

,

nullement

recourb^es en arriere en forme de crochet, a disqne bien plus fortement
ponctue ; k tcusson ponctue au milieu ; 5 elytres non rugueuses a leur
base,

non munies de cotes longitudinales, mais bien r6gulierement tres-

ponclue&quot;es

;

6 pattes plus

lisses.
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DE LA

SOGIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE
Rccucilli par

III.

OESIUTAREST

E.

,

Secretaire.

Paraissant deux fois par mois.

Avis.

1

Aux

terraes de

I

arlicle

3

e

du reglement du Bulletin des

seances, ceux de nos collegues qui n ont pas encore

lew

cotisation

pour 1877, sont pries de

veulent eprouver de retard dans
2*

La

Lisle des

1

le faire

solde&quot;

le

s ils

ne

envoi dudit Bulletin.

Membres devant

etre

prochainement imprime e, nous

prions nos collegues de nous indiquer les modifications qu
introduire & laListe de 1876.

montant de

immediatement,

ils

de&quot;sirent

Ecrire au Secretaire, rue Malebranche, 5.

Seance du 28 JWovembre
Pr^sidence de M. L. REICHE.

20 membres presents.

M. Edmond Andr6, de Beaune,
Lectures. M.

Eombyx

E.

Bellier

de

e

(5

annce, n

112.)

la

stance.

Ghavignerie adresse une note sur le
travail, sur la demande

la

L impression de ce

canensis Milliere.

de Tauteur, est decided pour

assiste

le

e
li

trimestre des Annales de 1877.
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M. E. Simon depose sur
:

comprenant

logiques,

(n

le

bureau

la suite

de ses filudes arachno-

XI) Liste des especes de

1

ordre des Pseudo-

de Pseudo-Scor
1
Scorpions qui habitent Algerie ; (n XII) Descriptions
et (n XIII) Descriptions de deux Scorpions nouveaux
Californie
de
;
pions

d Enrope.
Communications. M. L. Buquet annonce la mort d un de nos collegues,
M. Petri Pellet, de Perpignan, decede&quot; inopine ment a Paris dans le
courant de ce mois. M. Pellet comptait parmi nous depuis 1857.

M. L. Reiche donne des
Goleopteres
est

II s

de

rectifications

de synonymies sur divers

:

glisse&quot;

dans

MM. Gemminger

1

et

excellent ouvrage

de Harold,

X,

t.

p.

:

Catalogus Coleopterorum, etc.,
3001, des errenrs qu il importe

de signaler.

Le Dorcadion involvens Fischer, Entomogr. Ross., II, p. 2&0 (1824),
comme synonyme de la Lamia carinata Pallas, Her, I, append. ,

y est porte

p. 72/i (1771), et la

m&me

est de

synonymes
II, p.

Or,

porte&quot;e

Lamia carinata de

Fabricius, Sp. Ins.,

I,

222 (1781),

comme synonyme de

figure encore

le

Tespece de Pallas. Parmi les
Dorcadion pigrum de Schonherr, Syn. Ins. ,

398.
1

insecte de Pallas et celui de Fischer constituent

eloignees

1

une de

1

autre dans

avec une nuance fuligineuse, sa
allonge&quot;e,

parallele, et ses

e&quot;lytres

1

ordre nalurel

:

le

deux especes

carinatum

est

tres-

noir

de 20 millimetres, sa forme est
ont une forte carene late ro-supe rieure.

taille est

Sa vraie place est pres du Dorcadion sethiops Scopoli (morio Fabr.).

Schonherr changea le nom de celte espece en Dorcadion pigrum, parce
que, suivant lui, ce nom de carinatum faisait double emploi avec celui
de la Lamia carinata Fabricius.

Le Dorcadion involvens Fischer

est

d un brim

clair

avec des lignes

dessous du corps blanc ; il a une taille de 9 a 10 millim.
et sa forme est raccourcie et ventrue ; ses
ont une carene peu
e&quot;lytres

blanches

et le

saillante

latero-infe rieure.

C

est,

probablement,

la

Lamia carinata de

Fabricius.
II

faut

done

retablir

valable, et mettre en

au Catalogue

synonymic

:

le

?

M. A. Bonnaire, actuellement

Dorcadion involvens comme espece

Lamia carinata
fix6

Fabricius.

a Fontainebleau

,

adresse,

par
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1

entremise de M. L. Reiche, quelques renseignements sur les Coleopteres
il a recueillis en 1877 dans le departement de Seine-et-Marne :

qu

Dans

foret

la

de Fontainebleau

:

Limobius mixtus, Chrysomela cerealis
sablieres

;

Eurythyrea

Amara

Ips ferrugineus,
et Balanomoi*plia

patricia,

Mathewsi dans

les

carniolica, Dicerca berolinensis, Metanophila cya-

nea, Corsebus undatus et bifasciatus, dont une belle varieie, entierement

bleue, Staphylinus chrysocephalus, Quedius brevis et scitus, Homalium
Les deux Corsebus n etaient pas rares, surtout le bifasciatus.

salicis, etc.

Vers

le

commencement d

octobre

Scaphium immacuialum, surtout

:

au pied du Mont-Aigu; Tetratoma fungorum,
dosus et Fistulina hepatica, croissant sur
trois

especes d agarics du h6tre

dans

;

le

dans
les

meme

les Poiyporus fronvieux chenes, et dans

Poiyporus,

depressa, Triphyllus suturalis, Eolitobius striatus et

Un peu

plus tard, deux especes fort rares

Phlceophilus Edwardsi, dans

1

:

les

Omosita

Homalium pygmasum.

Tetratoma Desmaresli

et

epaisseur des ecorces de certains chenes.

A 1 etang de Moret, localite voisine de la foret et peu connue, explorde
au commencement de septembre
Odacantha melanura par myriades,
Demetrias unipunctatus, Agonum lugens, Hylobius fatuus, Styphlus setiger,
:

Anthicus gracilis et subfasciatus.

M. Aug. Chevrolat donne la description de deux Curculionides nouveaux propres a I Amerique meridionale :

HAPLOPUS GLAUCUS.

1

viridi-pallens, ovatus,

Long. 9 mill.;

lal.

rostro

antennis nigris,

5 1/2 mill.

Squamosus,

brevi crasso, clypco pro-

; oculis
subcontiguis, transversim oblongis, paUidis
prothorace subquadrato, antice recto, obsolete sulcato, postice semiarcuato,

funde emarginato

minute punctulato

;

;

scutello elongato

;

elytris disco

gibbosis, singulatim

rotundatis, punctulato-striatis tenue, interstitiis plants, seriatim punctutatis.

Cayenna.

A

D. Leboucher olim data.

Cette espece est la quatrieme connue

du

;

les trois

autres

sont originaircs

Bresil.

2

TYLOPTERUS LEDCOZONA.

Long. 7 1/2 mill.;

lat.

Zi

1/3

T. camelo Cap. valde aftinis, elongatus, squamulis griseis tcctus y

rum

fascia postica

alba

;

mill.

elytro-

rostro elongato, arcuato, brunneo, longitudine

strigoso; antennis brunneis, clava fusca; oculis subcontiguis, nigro-brun-
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mis

;

capite convexo

anticis

rotundatis

;

prothorace transverse, disperse punclulato, angulis
vel albido ; etytris

;

scutelto parvo, rotundato, griseo

quadratim elongatis, conjunctim rotundatis, punctato-striatis, griseodorso antiquo obscuro-maculatis, ultra medium late
maculis
plurimis albis ante apicem transversim positis ;
albo-fasciatis,

fusco-pallidis, in

in abdomine lincis duabus macularum obscorpore infra griseo-murino,
crassis, tibiis anticis arcuatis pallidioribus.

curarum, femoribus
Brasilia

mer. (Santa-Rita).

A

D.

Sahlberg capta et missa.

J.

Ce genre, cree par Capiomont dans sa Monographic des Hype rides,
au genre Hyper a dans le Catalogue de MM. Gemminger et de
re&quot;uni

est

Harold.

M.

J.

Thomson communique

exotique de Prionide

despcrition d une nouvelle espece

la

:

Aux six especes du genre Xixuthrus Thomson, deja mentionne es par
nous dans ce Bulletin (n 21, p. 226), il convient d ajouter la suivante :
XIXUTHRUS AXIS Thomson, nov.
septentr.).

Patria

sp.

:

Amberbaki (Nov. -Guinea

Brunneus , surdus,
Long. 65-77 mill.; lat. 22-27 mill.
ochracea tectus ; antennas articulis 1-2-3 nigris, caeteris dare

pube Isevi
brunneis ; mandibulse nigrge

;

pedes

brunnco-nigri,

nitidi

;

tarsi

dare

brunnei.

Elongatus, subparallelus. Caput elongatum, valde sparsim nigro-granulosum, medio longitudinal, lineatum et antice Iriangulariter impressum
&amp;lt;$.

;

antennaB elytrorum tertiam partem posteriorem altingentes, scapo aspero,
grosse punctate, intus extusque plurispinoso, articulis 1-7 grosse et spar
sim punctatis, 3 subtus bidentato, 8-9 conferlim punclatis, 10-11 longi
tudinal, rugosis vel striolatis, ultimo praecedente paulo longiore
bula3 elongatae, extus

unidentat, intus valde pluridentalse.

;

mandi-

Prothorax

quadrato-transversus, antice vix sinuatus et utrinque abrupte constrictus, lateribus extensus et valde pluridentatus, postice vix sinuatus,

dorso paulo insequalis, valde sparsim minuteque nigro-tuberculatus. Scuteltum elongato-rotundatum, fere laeve. Elytra elongata , subparallela,

convexa, ubique obsolete, minute et sparsim punctata, obsolete longitudinaliterque 8-carinata, apice bispinosa. Corpus subtus obsolete, minute,
conferlim (sterno) granuiosum, et (abdomine) punctatum. Pedes omnes
validi, asperi, dentati,

pracipue

anlici

;

tarsi obsolete et

sparsim punctati.

-
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Magis ampla. Antennae elytrorum dimidium arliculo ultimo supeminus aspero et minus denticulate. Prothorax minus qua-

$.

rantes, scapo

angustior, dorso transverse obsoleteque quadri-elevatus.

dratus, antice

Elytra ampliora. Pedes minus asperi

et dentati, prascipue antici.

OBS. Voisin des K. microcerus White et X. anguis Thomson, mais s en
distingue par les caracleres suivants : 1 antennes plus tongues chez les

males

chez

2 prothorax des males en carre
X. nycticorax Thomson; 3 prothorax
des femelles plus carre, a dents late~rales plus petites U cotes longitudiet pins courtes

transversal regulier

comme

les

femelles

chez

;

le

;

nales des

beaucoup plus faibles, plus obsoletes; 5 appendice prosternal granuleux, non lubercule.
elytres

$), dont un tres-petit, provenant de Ceram,
Cinq individus
differe pas sensiblement des autres.
(&amp;lt;,

ne

Nous avons vu un certain nombre d exemplaires de
M.

II.

qui

celte espece chez

Deyrolle.

M. H. Lucas
trache enne de

1

fait passer sous les yeux de
ordre des Phalangides

la

Socie&quot;te

une Arachnide

:

M. Hope, dit-il, donne le nom de Dolichoscelis in Transactions of the
Linnean Society of London, vol. XVII, p. 397 (1837), a un Phalangide

extremement curieux. En

eflet, en examinant celte Arachnide, on remarque
organes locomoleurs sont excessivement developpe&quot;s, particulierement ceux de la quatrieme paire, qui atteignent une longueur exageree.
Quant aux autres pattes, elles sont relativement courtes et moins greles

que

que

les

celles

de

la

quatrieme paire.

mouvements de ce Phalangide, car
on se demande quel role peuvent jouer dans 1 acte ambulatoire les pattes
de la quatrieme paire, qui mesurent en longueur 18 centimetres.
II

serait

interessant d observer les

On ne

connait pas les conditions dans lesquelles vit ce ce Phalangide,
que je rapporte au Dolichoscelis Haworthii Hope, loc. cit., p. 398, pi. 16,
fig.

1, 2, 3,

Zi

et 5.

La

patrie de cette

Arachnide

est le

Bre&quot;sil.

Elle aflec-

tionne les lieux humides, particulierement les lisieres des grandes forets.

M. Megnin montre une tumeur cutanee recneillie sur une alouetle
deux semblables placees symetriquement sur chaque
pre&quot;sentait

qui en
aile.

Cette tumeur, du volume et de la forme d

un haricot de

Soissons, est
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veritable kysle dermique a contenu pulverulent, forme par un follicule
plumeux extremement dilate. Le contenu pulverulent de ce kyste se com
une partie centrale, blanche, beaucoup plus consi
pose de deux parties
derable que aulre, composee uniquement de depouilles d Acariens et de

un

:

1

coques de leurs ceufs vides; une partie peripherique, de couleur jaune,
constituee par des myriades d Acariens vivants, a tous fes etats de developpements. Ces Acariens appartiennent a une espece nouvelle non encore
de couleur jaune rutilante, ont leurs deux paires de
ils sont
;

decrite

1 etat de
moignons termines par un pinceau
deux paires de pattes anterieures sont coniques,
courtes, robustes, terminees par deux ongles croclms et une sorte de
petite fourche intermediate ; enfin, le rostre est compose d un sucoir

pattes posterieures reduites a

de quatre soies

;

les

conique, contenant une paire de petites mandibules styliformes, et borde
d une paire de gros palpes de quatre articles termines par un tres-petit
crochet a deux dents inegales ; le penultieme article des palpes s etale

superieurement, en les recouvrant en partie, sur les deux articles voisins,
en avant trois forts crochets a pointe dirigee en haut comme la
corne du rhinoceros. C est au moyen de ces crochets, au nombre de six

et porte

pour

du

deux palpes, que

les

1

Acarien rampe et progresse sous Tenveloppe

kyste.

Cette espece acarienne, qui presente, outre

d autres curieux

details

anatomiques,

son rostre extraordinaire,

comme un

cheen complet avec une paire de stigmates,

appareil respiratoire tra-

absence complete d anus, ce
sebum, que consomme 1 Acarien, ne
1

qui indique que 1 aliment gras, le
laisse que des dechets gazeux , cetle espece appartient a la famille des
Trombidies, confine les tribus des Cheyletides et des Tetranicides el

merite

le

Le
letides,

nom

de Harpirhynchus nidulans que

meme membre communique une

lui

donne noire collegue.

note sur deux nouveaux Chey-

parasites auxiliaires des rongeurs et des oiseaux

Les petits rongeurs

et les

:

oiseaux sont, de tous les animaux, ceux qui

nombre d Acariens parasites de toules classes,
et surlout de ceux que M. van Beneden appelle des mutualities ; notre
Memoire sur les Sarcoptides plumicoles, publie en collaboration avec
nourrissent

M.

le

plus grand

professeur Ch. Robin, et dont j offre un exemplaire a la Societe, en
en ce qui regarde les oiseaux ; quant a ce
qui concerne les ron
geurs, je dirai que sur un seul lapin de garenne j ai rencontre des Ixodes,
le

fait foi

des Gamases, des larves de Trombidions (Rougets)

et

surtout des Listro-

-
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i

une espece d Acarien mulualiste). Chez

pliores a foison (c est

les

lapins,

en compagnie des Listroplwres, on trouve toujours un autre Acarien qu a
son rostre e norme et pointu et a ses palpes colossaux arme s d un fort
crochet recourbe en

me

suis assure

faucille,

maintes

fois

on reconnait etre un Cheylete. Eh bien,

que ce Cheylete, qui pullule au fond des

je

polls

des lapins, est un grand chasseur de Listrophores : il les saisit avec ses
forts palpes ravisseurs et les suce comme les Araignees sucent les

Mouches.
la

toutes

cette espece nouvelle Cheyletus parasitivorax, et

nomine&quot;

les oiseaux,

qui a les
la

faces et

les

Chez
de

J ai

planche que je mets sous

yeux de mes collegues

le

montre sous

organisation.

on rencontre un autre Cheyletide, voisin des premiers,
et qui en differe un peu au point de vue surtout

memes mceurs,

forme

que chez

les

met a nu son

et

du volume des palpes ravisseurs qui sont moins puissants

premier et qui different de forme suivant le sexe : ils sont
s
plus allonge et plus greles chez les males. Je nomine ce dernier Cheyletus
le

heteropalpus.

je

Ces deux Cheyletes seront decrites completement dans un
prepare sur les Cheyletides parasites.

Membre

recu.

M.

le

me moire

que

professeur docteur Frederic Thomas, a Ohrdruf,

pres Gotha (Allemagne)

(Entomologie generate, principalement Acariens
des galles), presente par M. L. Buquet, au nora de MM. Keet Lichtenstein.
Commissaires-rapporteurs : MM. le docteur

et Instates

ferstein

Laboulbene

et V. Signoret.
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Avis Ires-important. Aux termes de
la

Societe proce dera,

dans

divers articles

du Reglement,

la

prochaine seance (Merer edi 26 Deccmbrc),
au renouvellement annuel des membres de son Bureau et a la nomination
des Commissions spe&quot;ciales pour 1878 (Commissions
de
administrative,

publication,

de

la

bibliotheque et du Prix Dollfus).

Cette seance, a

qu un grand nombre de membres puisse
commencera exactement a 8 heures du soir.
il

laquelle

est essenliel

Seance du

I

assister,

Decembre

Presidence de M, L. REICHE.

29 membres presents.

M. Achille Raffray, de retour de son voyage
scientifique a la NouvelleNotre collegue nous prie d annoncer
Guinee, assiste a la seance.
quMl
habile actuellement a Paris, avenue d ltalie, 22.
Lectures. M. Ed. Perris adresse, par

notice ayant pour

titre

:

Rectifications

1

entremise de M. Leprieur, une
et Additions a mes Promenades

entomologiques.
e

(5

annte, n

113.)

23
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M.
vail

L.

Fairmaire

contenant

les

fait

de&quot;poser

sur le bureau par M. Gilnicki

descriptions de

Jdochinchine par M. Morice, que

nouveaux

Cole&quot;opteres

un

recueillis

tra

en

de perdre.

la science vient

M. Depuiset envoie, par Tinterme diaire de M. J. Fallou, une note
conlenant la description sommaire d une nouvelle espece de Lepidoptere

du genre Papiiio

:

Taille et facies du Nyctalemon Orontes. Ailes
PAPILIO LAGLAIZEI.
termine es par une
tres-legerement dentees, tres-arrondies a Tangle anal,
queue large, obtuse.

Dessus d un noir-bleu veloute, avec reflets metalliques a la base ; une
aux deux ailes, traverse oblilarge bande d un bleu argentin, commune

quement

les

et les inferieures
superieures de la cote a Tangle interne,

dans leur milieu

;

plus etendue dans sa partie inferieure,

ou

elle

prend

dans son premier parcours, ensuite
sinuee a Texterieur et se fondant un peu a la couleur bronzed de la base.

un

leger reflet jaunatre

;

r6guliere

Une deuxieme bande, de meme couleur, beaucoup plus 6troite, macuBord terminal des
laire, parallele a la premiere, au sommet apical.
secondes ailes lisere tres-irregulierement par le bleu de la bande, plus
pale a la queue, avec une petite tache de la couleur du fond surmontant

chaque echancrure. Frange blanche dans
aux ailes inferieures.

les sinus,

plus large et soyeuse

Dessous presque entierement glace de bleu argente, plus pale aux
Superieures avec deux bandes obliques

inferieures, sauf la region anale.

d un bleu noir

:

la

un peu au-dessous

premiere, tres-etroite, traverse la cellule et se termine
la seconde, plus large, part des deux tiers de la cote
;

pour aboutir vers le milieu du bord marginal. Bande maculaire du dessus
reproduce de ce cote, mais plus blanche, plus re&quot;guliere et plus etendue.

Sommet-d un gris-brun

dans leur seconde moitie

satine. Inferieures ayant

deux rangees transversales de taches, plus ou moins apparentes et rapprochees, d un noir-bleu la premiere s arretant au dessous de la nervure
caudale, la seconde se terminant a Tangle anal. Echancrures surmontees
;

de pareilles taches, et d un trait sinueux de la queue a Tangle pre&quot;cite.
Les deux tiers inferieurs de Tespace compris entre la deuxieme rangee et
les taches du bord macule de jaunatre. Une tache d un orange vif, en

forme de goutte allongee ou de larme, longe
minal vers son milieu.

la

Tete et antenues proportionnellement petites

;

gouttiere du bord abdo

ces dernieres noires.
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Corps d un noir bronze en dessus, bleuatre sur les cotes et
les incisions des anneaux bordees de noir.

le

dessous,

avec

Decrit sur

un exemplaire

femelle.

Nous ne connaissons pas encore

le

Collection Oberthur.

male.

Nouvelle-Guinee. Rapporte par M. Leon Laglaize. naturaliste-voyageur,
petit-fils

de Lorquin.

Communications.

M.

M. Megnin insert dans
fait

remarquer que

le

le

docteur Boulhery, au

sujet

de

note de

la

dernier Bulletin, sur Vllarpirhynchus nidulans,
sebum contenant, outre des principes gras, des

le

phosphates et cerlainement du phosphate de chaux
produit ne peuvent etre exclusivement gazeux.

M. Maurice Girard communique ce qui

suit

;

les

dechets de ce

:

J ai 1 honneur d offrir a la Societe, de la part de M. Gollin de Plancy et
de noire collegue M. Edouard Talon, deux memoires concernant les
Dipleres qui altaquent a 1 etat vivant les Batraciens bufoniformes et rani-

formes. Les auteurs ont cherche

de cette question que tous
que je ai indique dans un de nos
Dipteres pondent-ils dans des plaies deja existantes ou
ont du

les entomologistes

Bulletins

:

les

la

solution

faire, ainsi

1

leurs oeufs sont-ils deposes sur la peau de Batraciens

des Entomobies a

et

1

egard des chenilles

sains,

a

la

facon

?

Les auteurs des travaux indiques sont partisants de la premiere solution
en donnent des raisons tres-plausibles. M. Talon a constate des larves

de Dipteres sur une plaie d une grenouille et a pu les transporter successivement sur diverses grenouilles blessees ad hoc. Ces larves ont donne
plusieurs especes de Lucilies et de Calliphores. Des fails analogues n ont
pas encore
naisseut-ils

observes chez

ete&quot;

la

que

les crapauds.
question n est pas tout a

Aussi
fait

les

auteurs

recon-

resolue experimentale-

ment.
II me semble que la double experience
suivante, que je les engage
beaucoup a tenter au printemps prochain, est de nature a fixer definitivement la question. Prendre deux cages contenant des Batraciens bufoni

formes, les uns portant des plaies arlificielles, les autres bien sains, et
mellre de part et d autre des pupes de Dipteres des genres Lucilia, Caltiphora, Sarcophaga, etc., de maniere a avoir des adultes qui s accoupleront et dont les femelles seront bienlot pressees de pondre. Je suis con-

vaincu, d apres

I

experience journaliere pour ces genres de Musciens, que

les plaies seront bient6t remplies

avec

de larves

les

crapauds
talion ou le rejet de

la

,

mais

I

exp6rience de controle,

d une maniere

bien intacts, etablira

definitive

1

accep-

seconde hypothese.

de la part de M. Collm de Plancy, une note sur
de
Mutilla europsea Linn. (Hymenopteres) dans le nord de la
1 observation
rare en Prance, est commune en Russie,
France. Cette
Je remets en outre,

espece, toujours

notamment aux environs de Saint-Petersbourg.
M. A. Raffray donne d interessants details sur le voyage scientifique
d entreprendre avec M. Maindron, et plus particulierement sur
vient
qn
les Insectes qu ils ont recueillis a la Nouvelle-Guinee. Notre collegue se
il

propose de remettre plus tard a

la

Societe

une notice de taille e a ce

sujet.

M. Peragallo, de Nice, adresse, par Tentremise de M. G. Tappes,
note suivante

On

la

:

trouve assez

communement

a Nice,

sur les sables et galets de

mer, pres de Fembouchure du Var, une fort
d un vert glauque, finement decoupe. En

e&quot;te,

jolie

elle

la

plante, au feuillage
donne des pousses de

plusieurs centimetres de hauteur, qui se couvrent de belles coupes dorees
le fruit est

renferm

abondance sur

dans une silique longue et deliee.

cette plante, qui est le

On prend

alors

;

en

Glauciwn luteum, le Gurculionide
la, et un Hemiptere noir, le

Acentrus histrio, qui ne se rencontre que

Lygdsosoma reticulatum.
Les tiges du Glauciwn sont caduques et annuelles, mais le pied est
persistant, et sa longue racine pivotante, d un rouge jaune a Finterieur,
se couronne, en hiver, de Irois ou quatre tiges naissantes ; entre ces

forme une loge ou cavite, souvent grosse comme une noix, fmetapissee de velours marron et complement mise a 1 abri des intem-

tiges se

ment

p6ries de la saison.
re&quot;fugier,

pendant

G

est

dans cette cavite protectrice que viennent se
tourmentes, de nombreux insectes des

les froids et les

sables qui y vivent en paix.

Vers laTm de decembre 1876, en cherchant par une bise tres-froide,
les tiges de Ylnula viscosa, la larve du Corsebus graminis, qui

dans

m avait

e&quot;te

recommandee par M. Ed.

Pen-is,

pied de Glaucium afin d y chercher la
cavite centrale de ce pied etait
pteres,

Hemipteres,

engourdi.

j

eus

larve de

1

idee d arracher

V Acentrus histrio

;

un
la

remplie de differentes especes de poleoAraignees, Fourmis, etc., le tout sensiblement
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Je revins

lendemain, mnni d un petit sac, et

le

j

emportai ainsi chez

moi onze pieds de Glaucmm recueillis en divers endroits de la plage.
Leur examen, fait a loisir, m a donne, en fait de Gole&quot;opteres, pres de
900 individus compris dans 34 genres et 40 especes.
Les chasses d hiver sont assez generalement ingrates ; j ai done pense
il etait utile de
signaler une veritable mine d insectes meridionaux

qu

dont pourront profiter

les

pousseront a venir passer
Je donne
centrale

ici

la

liste

leur sant6

entomologistes que
la

ou leurs

des Coleopteres que

du Glaucium luteum

j

ai

trouves dans la cavite

:

1.

Licinus agricola.

21. Ochthenomus smuatus.

2.

Proteinus brachypterus.

22.

3.

Gonurus

23. Anthicus k-guttatus.

tividus.

Formicomus

pedestris.

4.

Tachyporus brunneus.

24.

Thylacites depilis.

5.

Mycetoporus splendidulus.

25.

Apion angustatum.

6.

Falagria nigra.
Philonthus procerulus.

26.

7.
8.

Sfmws

28.

9.

Sunius bimaculatus.

plantaris.

loisirs

saison froide dans nos parages.

assimile.

27. Miccotrogus picirostris.

Smicronyx

Ecichei.

29. Acentrus histrio.

10.

filiformis.

30. Baridius opiparis.

11.

gracilis.

31. Ceutorhynchus verrucatus.
32.
rectirostris.

12. Platyslethus nodifrons.

13. Eryaxis impressa.
14.

Sacium

disccdens.

33.

Thea 22-punctata.

34. Gtiilocorus auritus.

15. Olibrus affims.

35.

Atomaria

36.

Piatynaspis viUosa.

Corticaria fuscipennis.
18. Drasterius bimaculatus.

37.

Scymnus

38.

Ahrensi.

19.

Gonocephalum rustieum.

39.

minimus.

20.

Tagenia intermedia.

40.

16.

ruficornis.

17.

Hyperaspis Hoffmanseggi.

Apetzi.

Cassida pusitla.

Comme je vais probablement me decider, ajoute M. Peragallo, a publier,
sous peu, un Catalogue detail^ des Goleopteres trouves dans le
departement des Alpes-Maritimes, je serais desireux d avoir, de ceux de nos
collegues qui ont chasse dans ce departement, la liste des especes rares
ou interessantes qu ils y ont prises, avec indication des lieux,
epoques
et plaices.
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M. H. Lucas communique
de

la famille

des Carabides

la

note suivante relative a un Coleoptere

:

cr
M. de Gastelnau, Revue et Magasin de Zoologie, p. 306 (l aout 1862),
un Carabide extremement
designe sous le nom de Mouhotia gloriosa,
le voisinage des Pasimachus,
dans
vient
et
place
prendre
qui
remarquable
des Carenum et des Scaraphites ; il a pour patrie la region montagneuse
du Laos et n a pas encore 6t6 represent^.

Quand on examine cette espece, qui parait propre a Textreme Orient et
a laquelle M. le docteur Schaum a donne le nom de Scaritarchus Midas,
cr
Trans. Entom. Soc. Lond., p. 94 (l
septembre 1862), mais posterieurement au travail de M. de Castelnau, et dont je fais passer le male et la
femelle sous les yeux de la Societe, on remarque qu elle varie beaucoup
individus qui atteignent 54 millimetres,
par la taille. En effet, il y a des

d autres qui ne mesurent que 40, 42 et 45 millimetres. Je ferai observer
du
qu elle varie aussi par la large bordure couleur de feu des cotes
corselet et des elytres, qui tourne au vert cuivreux chez certains individus.

des elytres, elle varie aussi

a la ponctuation

Quant

chez

:

les uns, les

stries longitudinales ponctuees sont tres-profondes, separees par des cotes
cbez les aulres, au contraire, ces monies stries sont fortement
elevees
;

marquees, mais

cotes ont disparu

les

;

enfin,

il

y a des individus chez

lesquels les stries ponctuees sont tres-faiblement accusees.

M.

le

docteur Harmand, qui a

gulier Scaritide,
les pluies les

ont

dil

qu

les jardins cultives
capture&quot;

un

et

certain

C

cette

les aliees et

venues de ce sin;

mais quand

espece abandonne ce refuge et on

la

en mai, au La-Khon (Gambodge), dans
situes sur les rives du Me-Kong, que M. Harmand
la.

est

nombre d

individus de ce splendide Garabide.

M. James Thomson adresse
Ce&quot;tonides

observe&quot;

se plait sous les mottes de terre

de&quot;trempees,

rencontre errant ca et

a

il

la description

4

un nouveau genre de

:

Genus DIGENETHLE Thomson,

nov. gen. (Ms

,

deux

fois, ysveflxn, race}.

Corpus amplum, robustum, subdepressum. Caput paulo longius quam
antennse mediocres
latius, antice paulo sinuatum nullo modo lobatum
;

;

oculi mediocres, distantes

;

mandibulae normales, obtecta?

;

palpi normales

;

maxillarwn

magnus mentum valde
palporwn maxillarum articulus ultimus

Lobus externus inermis, penicellatus, sat

tum

;

;

bilobacaBteris
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singulis longior.

Prothorax magnus, convexus, antice angustior, lateribus
mediano basilari apicelato paulolunato; scu-

regulariter rotundatus, lobo

medium

tellum quasi more Lomapterano

Scutellwn visu parvum,

celans.

triangulare. Elytra ampla, subdepressa, prothorace paulo latiora, humeris

rotundata, paulo gradatim attenuata, apice rotundata; epimera mesothoracica supra conspicua. Mesosterni appendix

obtusa.

Abdomen segmenlo

medio lunato
teris

;

pygidium mediocre,

paulo longiores

;

magna,

recta, depressa, apice

sexto breve,

quinlo pracedente longiore,

tibiae anticae

triangulare. Pedes validi, postici C33-

extus 3-dentatse

;

tarsi normales, pos-

ticis caster is robustioribus.

OBS. Ge genre tient des LOMAPTERA G. P. a raison de son prothorax
qui recouvre a moitie I ecusson, et des EUPOECILA Burmeister, pour
ses autres caracteres.

II

se

de ces dernieres de

distingue

2

la

facon sui-

3

chaperon a
peine sinue en avant; 4 prothorax a lobe median basilaire a peine lunule
a rextremite et prolong^ de facon a recouvrir la moiti6 de I ecusson ;
vante

5

:

i

corps deprime

ce dernier petit;

nale plus grele; 8

6

;

tete

plus courte, plus carr^e

nitida

;

saiUie mesostcr-

pattes plus courtes.

DIGENETHLE RAMULOsiPENNis Thomson.
Guinea septentr.).

petit; 7

pygidium beaucoup plus

;

Long.

2Zi

Palria

1/2 mill.; lat.

14

:

Amberbaki (Nov.-

Omnino

mill.

nigra,

elytra ubique leviter transverseque multi striolata.

Ampla, subdepressa. Caput sat tenue et sparsim punctatum. Prothorax
dorso tenuissime et maxime sparsim punctulatus, lateribus punctulatione
grossa, valida, subrugosa, et confertim disposita. Scutellum fere laBve.
Elytra ubique leviter transverseque striolata
ramulos simulantibus , ante apicem utrinque

medio

fere

,

striolis

Ueve, lateribus leviter rugosum, attamen

punctis minutis aliquot instructum.

Femora

numerosissimis

impressa. Corpus subtus

abdomen medio

striolato-rugosa

;

tibiae

punctis

grossis impressae.

M. P. Mabille montre une Saturnide nouvelle,
Lepidoptere provenant du Congo, et en donne

ANTHER&A L^SSTRYGON,

la description

qui suit

:

nov. sp.

Expansio alarum : 175 mill.
ex apice falcato usque ad medium marginem
internum tinea recta, brunnea divisx : supra hanc lineam, ad costam
&amp;lt;j&amp;gt;.

Alae anticx cinereo-luridde ,

alss infuscatds, infra earn

cinerascunt

extrema cellula macula, parva,

margo

externus infuscatus

est.

In

fere reniformis, vitrea. Alse posticcS

ad

;
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-

squamosx, ad marginem externum late fuscse, ocutum
alam offerunt. Oculus ille in umbra brunneomediant
supra
rufa positus, inferius emarginaius et ita compositus ; annulus albo-carbasim

villosse ct

maximum
neus

maculam rubram

includit, quse

maculam nigram,

obscure

hexagonam

transversa, albo-kyalina divisam. Subtus alse pallioffcrt, ipsam
diores sunt : antics? costam habent infuscatam : lima obliqua ante mar
macula vitrea posit a est in umbra fusca, quse usque in
ginem evanescit
tinea

,*

posticis cernitur. Posticae puncto brunneo basali ornatse,

macula

cellulari,

magna, quadripartite, brunnea et linea fusca transversa, fere recta, ab
angulo antico usque ad medium marginem abdominalem procurrente.
Corpus et thorax eodem colore quo et alse. Pedes antici brunnei.
Caput

deest.

Congo. Collect. P. Mabille

M. Baer, de Manille,
surtout de Coleopteres, qu
soumettre a la Soci^te.

;

1 ?.

ecrit

qu

il

a pris

un grand nombre d

Insectes,

adressera plus tard a M. A. Le veille pour les

il

Notre collegue annonce egalement qu un de ses amis recueille ^ Manille
qu il peut trouver ; il figure non-seulement ces che
nilles et les planles dont elles se nourrissent, mais encore les
nymphes et

toutes les chenilles

M. Baer espere que cet interessant recueil, comply par
des details sur les Insectes et sur les plantes, sera destin6 a nos Annales.

les papillons.

M.

J.

publi6 dans

Bigot envoie Yerrata qui suit relativement a
e
le 3 trimestre des Annales de 1877

une note de

lui

:

Page 261, lignes 15

et 20,

au lieu de

:

plus ou moins villeux,

lisez

:

villeux ou non.

261, ligne 21, au lieu de

:

muni d un,

261, ligne 22, au

:

pourvu f

lieu

de

lisez

lisez

:

:

sans.

depourvu.

(Le Bulletin bibliographique de cette stance, par suite d abondance de
matiere, est remis au prochain numero.)
Paris,

PARIS.

Typog. FfiLIX

MALTESTEet Ce,

22 Deccmbrc 1877.

rue desDeux-Portes-St-Sauveur,22.
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par mois,

Avis. Par

suite

d une erreur, Tadresse de M. ACHILLE RAFFRAY a

inexactement indiquee

;

6

noire collegue habile avenue des Gobelins, 22.

Seance du

9O Decembre

Presidence de M. L.
U)!tj

hi

REICHE.

(14^*11

ii

;Jp JO

&quot;V

&amp;gt;

.

^

37 membres\presents.

M. Jules Bourgeois adresse les diagnoses d especes nouvelles
ou peiKconnues de Col6opleres de
des Lyci^es. Ce sont les
la^amille
Lycus apicalis J. Thorns., de la GuineeNnftdeure, et Haagi, sp. nov.,

du cap de Bonne-Esperance,
Golombie

:

les

et cinq nouveaux Calopteron propres a la
Poweri, Steinlicili, fenestraium, elongqtum et oculatum.

Communications. M.

le

vient de publier, dans les

M. Ed. Ferris, sous

,

n

docteur Al. Laboulbene, offre un ouvrage que
Memoires de la Societe&quot; Linneenne de Lyon,

le litre

:

Description et iconographie des larves de

M.

En

adresse la note suivante

Me&quot;gnin

re&quot;ponse

a

:

communication de M.

la

derniere seance de
savoir,
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la

Sociele,

docteur Boulhery,

le

relativement an

que mon Harpirhynchus nidulans se

faite a la

que j ai avance,
nourrissait de sebum et qu
fait

a
il

n emeltait pas de d6chets solides ni liquides, mais exclusivement gazeux,
je ferai observer que ce n est pas par suite d une vue de 1 esprit que j ai
avance ce fail, mais bien qu il est le resultat de fobservaliondirecle.

En

2 la loge fermee qu il habile
Acarien n a pas d anus
oil se succedent de nombreuses generations d individus de son espece, ne presenle aucune, trace de dejections solides,
eflet, 1

cet

;

continuellement, et

comme en
loge,

par exemple, apres lui, dans son sillon, le Sarcoptes
le Sarcoptes notoedres du Rat en accumule dans sa

laisse,

scabiei, ou

comme

melanges

lure n est pas la

notons que ce dernier a un genre de vie
Harpirhynchus nidulans, mais que sa nourri-

a ses oeufs;
1

ires-analogue k celui de

I

mSme.

Les petites quantity de phospliales qui entrent dans la composition du
sebum, formed, comme on sail, presqne en totalite de corps gras, enlrenl
aussi, sans aucun doule, dans la composition de 1 enveloppe culanee

du squelelte chilineux de

dans celle

1 Acarien en
queslion, enveloppe
enlieremenl a chaque mue. Si Ton considere encore que 1 enveloppe el la substance des ceufs nombreux qne
pondent les femelles adultes, ainsi que la maliere spermatique des males,

el

et squelelte qui se renouvellent

exigent

egalement

comprend que

la

1

emploi d une certaine quanlile de phosphale, on
parlie de ces sels que renferme le sebum soil

petile

totalement employee et qu

il

n y en

ail

plus dans les dechets.

La physiologic des Acariens pre&quot;sente a chaque inslanl des phe&quot;nomenes
une prochaine stance de la Socie&quot;t6, je me propose

aussi etranges, et, dans

de monlrer des Acariens qui vivent sans manger pendant plus d un an
apres leur naissance et qui pourlant digerent et e&quot;mettenl des dechels
solides en grande quanlile .
M. J.-M. Bigot
lologique

On

sail

fait

une communication

relative a

une question phi-

:

qu une foule de denominalions employees dans la nomencla
mia ou myia (dans ce dernier

ture diplerologique finissenl par la syllabe
cas,

faul-il

mouchc

;

prononcer

exemple

:

m ia

ou

m iia ?),

Iraduclion du

Echinomyia, Anthomyia,

elc.,

mol grec

PVH*.,

que plusieurs auteurs
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ecrivent Echinomia,

de

plifier,

faciliter

Anthomia

tout simplement, afm d abrSger, de sini-

articulation.

sous peine d encourir les plus terribles anatbemes des
:
myia, avec

Actuellemcnl,

indispensable d ecrire ainsi cette desinence
grec?) avant IV ou iota. J ignore les motifs d une

(i

est

il

puristes,

Yy

1

et je souhaite bien

Notre y n appartient pas a

emprunte,

il

telle decision,

vivement d etre, sur ce point, definilivemenl

est vrai,

k

1

alphabet de

peu pres

la vieille

la figure

edifie.

langne hellenique

du 7, mais comment

;

il

celui-ci

reellement articule&quot; par les anciens?
tait-ce a la facon des
Alheniens modernes, je veux dire a pen pres comme notre i francais? Il
importe peu dans Yespece. Les anciens Grecs 6crivaient /*i /*, qu ils proetait-il

noncaient probablement mouia
(musca, mouche)

;

les Latins disaient

;

pourquoi done n ecririons-nous pas,

muia (Echinomma, Anthomuia,

certainement mousca

comme

nos ancetres,

etc.)?

Si je souleve cette question ortliographique, c est
que je vois nos
critiques d outre-Rhin et d ailleurs s elever avec acharnement conlre tous

les auteurs qui oublient d inscrire

le

falidique

y au devant de IV dans

desinence myia ; c est qu il me semble irrationel d affecter de pareils
scrupules en presence du doule qui s eleve touchant la facon la plus

la

correcte d ecrire, en francais, la syllabe dont
prononciation qu elle entraine.

En somme,
pas,

comme

si

il

s agit et

des difficuites de

Ton ne veut pas 6crire et prononcer muia, pourquoi ne
adopter et dire mia ou mya ? A quoi bon mulitplier

jadis,

ainsi les voyelles ?

M.

L. Bedel

du bassin de

donne

la

description d une nouvelle espece de Brenthide

la Mediterrane&quot;e

:

AMORPHOCEPHALUS PIOCHARDI,

nov. sp.-$. Nitidus, rubro-castanms,
tibiarum apice tarsisque piceis, prothorace elytrisque pilis longis, erectis, sparsis, aureo-fulvis ; antennarutn articuLis
3-11 latitudine lonqioribus ; capite difformi, lamina media valde eifvata,

femorum

basi, geniculis,

tuberculo temporali retroverso

prothorace oblongo, antice. posticeque attein bast crcberrimis atque pro-

nuato, punctis yrossis, in disco Icvibus,

fundis

;

clytris punctato-subsulcatis , interstitiis convexis, praesertim

Later a subcarinatis.

ad

Brillant

fj?.

,

d un

brun rougeatre

des tibias et tarses rembrunis

;

base des cuisses, genoux,

sommet

rostre presque lisse. Antennes a articles

;

1-2 courts, 3-10 notablement plus longs que larges, passant graduellee

ment de la forme subcylindrique a la forme ovalaire, ll piriforme, acumine , au moins d un tiers plus long que le precedent. Dessous de la tete
plan dessus releve, derriere les antenues, en un plan incline rhomboidal
;

et sillonne longitudinalement,
ticale

prolonge posterieurement en une lame ver-

en soc de charrue

supe&quot;rieur,

; joues
irregulierement dentelees a leur bord
tuberculiformes a leur bord inferieur ; intervalle des yeux con

tempes courtes, surmonte&quot;es d un tubercule garni de poils
yeux convexes, cilies de poils dore&quot;s a leur cote interne. Prothorax oblong, atte nue en avant et en arriere, tegerement sinue avant la
base, garni de longs poils dores tres-fins, dresses, marque d une ponctuacave, lisse

dresses

;

;

tion grosse, tres-superficielle et

Sparse sur

lement, profonde et tres-serree a

la

les points

le

disque, plus

serre&quot;e

late&quot;ra-

base, filytres subsillonne es-ponctue es,

peu profonds interstries convexes, subcar6n6s sur les cotes
de longs poils dores, fins et e carte s. Metasternum a
;

surtout, h6riss6s

pubescence assez longue. Abdomen presque glabre, a premier segment
convexe, presque lisse.
Long, (de Tinsertion des antennes au sommet
des elytres) 11 mill.
&amp;lt;$

inconnu.

Syrie (Piochard de la Brulerie).

Collection S6dillot.

Tune des plus interessantes captures de notre regrett
distingue bien facilement de \ A. coronatus Germ, par la
antennes d un tiers plus allonge&quot;es et les grands poils dores

Cette espece,
collegue, se

forme de ses

disperses sur le dessus

du corps.

La faune mediterraneenne compte maintenant trois especes de BrenAmorphocephalus coronatus Germ, et Piochardi, et YEupsalis

thides, les

(Arrhenodes) Eeichei Fairm.,

Retymo

M.

(ile

1&quot;

Thomson

J.

C6tonides

de Crete), par M.

d^couvert en Palestine, puis retrouve a
J.

Frivaldsky (Term. Fuz., 1877, p. 136).

adresse les diagnoses de deux nouvelles
especes de

:

LOMAPTERA SDBAROUENSIS Thomson. Patria Ins. Arou.
Long.
lat. 43 mill.
Omnino intento-viridi metallica; prosterni
:

&amp;lt;$.

29

mill.;
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appendix subtus recta deorsum paulo spectans
productum.

pygidium triangulare,

;

$. Ignota.

Elongata, omnino viridi metallica. Caput tenue et sparsim punctatum,
antice valde bifidum; antennae artic. 2-11 brunneis; palpi obscure metal-

Prothorax elongalus, convexus, antice angustior, ante medium lateribus paulo angustatus, postice latior, lobo basilari mediano subtriangulari, apice recte truncate, leviter et sparsim punctatus, punctis basi medio

lici.

evanescentibus,

mum,

ScuteUum mini
humeros laevia, deinde

lateribus validioribus agglomeratis.

et

Elytra antice latiora, ad

triangulare.

leviter transverseque

multistriolata

,

postice

rolundata

large

et

apice

Corpus subtus pedesque quasi tevia, seu punctis striisque aliquot
solum instructa. Prosterni appendix robusta, subtus recta, deorsum paulo
biacuta.

apice obtusa.

spectans,

Tarsi postici

Obs. Voisine de

ment a

Pygidium

triangulare,

striolatum, productum.

caBleris longiores.
la L.

arouensis

raison des caracleres

Thomson, mais

suivanls

s

en distingue

facile -

forme plus allongee 2 tete
a
fortement
fendue
en
avant
et
poncluation moins fine; 3 prothorax
plus
non regulierement arrondi, mais bien retreci lateralement avant le milieu
:

1

;

de sa longueur, a lobe basilaire median plus etroit et beaucoup plus
fortement ponctue&quot;
k cippendice ou saillic prosternale non pas assez
mince et dirigee en haul, mais bien forte, trapue, et dirige e un peu
;

en has

;

5

tarses plus gros.

LOMAPTERA AMBERB \KiANA Thomson.

Patria
Amberbaki (Nov.Omnino aureo-viridiLong. 26 mill.; lat. 1/i mill.
metalltca ; prosterni appendix subtus rotundata deorsum spectans ; pygi
dium triangulare , apud c? planum, apud $ longitudinal, elevatum.

2

:

Guinea septentr.).

Sat ampla. Caput tenue et
lateribus

regulariter

sparsim punctatum.
lobo

rotundatus,

basilari

Prothorax convexus,

mediano obtuso, apice

rotundato, valde leviter et sparsim punctatus, lateribus leviter transverse

que

striolatus.

ScuteUum

invisibile.

Elytra antice

laevia,

deinde debiliter

apud $ post scutellum utrinque oblique
postice prope apicem margine paulo lunata , apice biacuta.
impressa
Corpus subtus pedesque quasi tevia, seu punctis striolisque aliquot; hucet
transverseque

multi-slriolata,

,

passim

impressa. Prosterni appendix robusta, subtus rolundata, apice

valde obtusa, deorsum spectans.
cf

Pygidium

planum, apud $ longitudin. elevatum.

&amp;lt;3

triangulare, slriolatum,

Tarsi postici elongnti.

apud
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subarouensis Thomson, mais en differe de
couleur plus dore&quot;e, plus claire ;
3 prothorax arrondi re&quot;gulierement sur les bords late&amp;gt;aux, h lobe basilaire
median plus large, obtns et arrondi a I extr6mite, a ponctuation encore
OBS. Se rapproche de

cetle facon

1

plus

aible,

1

:

la L.

forme plus trapue; 2

remplacee sur les bords late&quot;raux par line multitude de petites
k bord posterieur des elytres, pres de la suture,
;

transver sales

stries

5 appendice ou saillie prosternate plus robuste ,
legerement lunule
arrondie en dessous, lunulee en dessus, et dirigee en bas encore plus
;

que chez

1

espece en question.

M. H. Lucas communique
rencontre es dans

le

Calvados

Aux Aracbnides que
Rev. et Mag. de Zool.,

j

ai

p.

note suivante relative a des Arachnides

la

:

signalers

comme

se trouvant dans le Calvados,

229 (1870); Ann. Soc.

ent. Fr., Bull., p.

cxxx

on pent ajouter les suivantes, que j ai recueillies pendant un
sejour de trois semaines a Lion-sur-Mer, en sepjernbre 1876. On suit
combien est peu boise&quot;e cetle parlie de la Normandie, et ce n&quot;est que dans
(1874),

le

haul Lion et dans

de haute

fulaie.

le

voisinage du chateau que Ton rencontre des arbres

Pendant tout

mon

se&quot;jour,

le

d etre plutemps n a
aux recherches entomolocesse&quot;

vieux, et, malgre ces conditions peu lavorables

giques,

j

ai

rencontre une cinquantaine d especes, dont trente environ

avuient echappe a

mes premieres

invesligalions

Epeira dioidea $ Walck., en fauchant
lieux frais et

les

:

grandes herbes dans des

ombrage&quot;s.

Dictyna unciimta $ Thor., rencontre errant sur
Agelena simiiis $ Kys., se

une

toile a tissu blanc,

serre&quot;,

plait

et sur laquelle elle se tient.

quer que Thabitation de cette espece
celie de 1 A. labyrinthica.
Tegenaria agrestis ?. Walck., se
construit

une

toile a tissu

les murailles.

sur les buissons, ou elle se construit

tres-peu

est

plait

bien

an

II

est a

remar-

moins en entonnoir que

pied des arbres, ou

elle se

serre&quot;.

Xysticus crraticus $ Blackw., rencontre errant sur les treillages et
entourent les jardins; lineatus $ Westr., en
frappant

palissades qui

les
les

buissons.

Oxyptila sanctuaria
mides.

$

Cambr.

,

sous

les

pierres

legerement

hu-
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Calliethera zebranea

$

C.

Koch,

rencontre&quot;

une seule

fois

errant sur les

palissades.

Attus pubescens $
Fabr., se plail sur les vieilles murailles exposees
soleil el a une assez grande distance du rivage. Ce n est que dans le
&amp;lt;j&amp;gt;

an

haul Lion

demarche

que

j

renconlr

ai

deux sexes de

les

cette espece, dont la

est vive et saccadee.

$ Walck., trouve sous une

Pettenes tripunctatus

pierre,

non

loin

dn

rivage et dans les dunes. Cette espece avail conslruit une toile soyeuse, a

deux ouverlures, d un blanc

el

e&quot;clatanl,

sous laquelle elle se tenait en

compagnie d individus Ires-jeunes.
Lycosa accentuata
ries

inculles;

Ires-abondammenl repandu dans les prai
se plait dans les lieux sablonneux,
miniaia $ G. Koch, dans les lieux arides, sablon

&amp;lt;$

$

cuneata

legerement herbaces

;

Latr.,

$ Glerck

,

neux, non eloignes du rivage; perita $ Latr., dans les lieux cullive s et
decouverls.

Pardosa hortensis
verls
tris

monticola

;

$

&amp;lt;$

$

$ Thor., dans

les

non

lieux

Clerck, dans les dunes,

non

el

cullive\s

loin

du rivage

de&quot;cou-

;

palus-

Linn., dans les lieux humides el marecageux.

Steatoda bipunctata ?, en battant les buissons; PaykuUiana 2 Walck.,
les grandes herbes
thoracica $ Hahn, sous les pierres, dans

en fauchanl

;

des lieux hnmides el sablonneux.

Prosthesima atra $ Lair., errant dans les lieux exposes ail soleil; cera$ L. Kocb, sous les pierres legeremenl hnmides et peu enfoncees
dans le sol.

tina

Theridiwn denticuUdum $ Walck., en baltanl
Amaurobius ferox

menl

c?

Walck., sous

les

ecor&amp;lt;;es

les buissons.

des arbres deja ancienne-

soulevees.

Drassus lapidicolens d $ Lair., sous les pierres,
loile blanche, lubiforme el a mailles serrees.

oil

elle

se conslruil

une

Cerastoma armatum
verts

? Linne, erranl dans les lieux sablonneux, con
d herbes el non loin du rivage; elle se plall aussi au pied des
&amp;lt;$

arbres.

Opilio saxatiiis ? Glerck, au pied d^s arbres, dans les lieux humides el
les dunes.

ombrages. Getle espece frequente aussi

Acant ho tophus obtusedentatus
el

humides.

&amp;lt;$

L.

Koch, erranl dans

les lieux

ombrages
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M.
dont

il

J.

Lichtenstein adresse, de Nice,

exlrait les passages suivants

a M.

une

L. Buquet,

lettre

:

Notre collegue pense qu il serait bon d attirer 1 attention de la Socie&quot;te
le recent travail de M. Riley sur les metamorphoses des Vesicants

sur

d

Ame&quot;rique.

cauta

;

Societe
la

11

est

mais je
1

arrive&quot;,

dit-il,

avant moi,

a

I

glude complete des Epi-

suivrai de prte en offrant, avec M. Vale*ry Mayet, a la

le

histoire des Gantharis,

n ayant plus a attendre que Teclosion de

nymphe au printemps.
M. Lichtenstein ajoute en terminant : quoi qu en dise M. Riley, je
la Gantharis vesicatoria se nourrit, comme sa larve,

pense toujours que

du miel d

Abeilles

comme

Epicauta, se nourrir

I

les

souterraines.

d

Mais nos Mylabris pourraient bien,
de Sauterelles. J y ferai attention

ceufs

ann6e prochaine.

M. L. Buquet indique, ainsi qu il le fait & la derniere seance de
les noms des entomologistes qui, en 1877, nous ont
anne&quot;e,
adresse leurs photographies, et il prie de nouveau nos collegues et les

chaque

entomologistes qui n appartiennent pas a la Societe,

que possible cette

inte&quot;ressante

Membres dSmissionnaires pour 1878,
recu en 1877
2

de completer autant

collection (1).

1

M. L.

Brechemin, de Paris,

;

M. Daniel H6ron, de Paris, recu en 1873.

Nominations annuellcs.

La Societe, aux termes des Statuts

(1) Les portraits parvenus jusqu

ici

a la Societe sont au

nombre de

des

et

trois

trente-huit; ce sont, outre les trois cent vingt-neuf indiques aux pages xi,
L et LI du Bulletin de 1863; LV, de 1864; LXXI, de 1865; LXVII, de 1866

cen

xvni
xcv
;

de 1867; cxvi, de 1868; LXXXII, de 1869, LXXXVII, de 1871
xcv, de 1872;
ccxxxvii, de 1873; cci.xm, de 1874; ccxxin, de 1875, et CCXXXIT, de 1876,
ceux, au nombre de neuf seulement, recus en 1877, de MM. :
;

330. Osmond.

335. Gorriz (R.-J.).
(1 abbe A.).

331. Nicolas (A.).

336. Lelong

332. Chaffanjon aln6

333. Cuvier

(le

337. Pollet (C.-L.).

(J.).

baron Georges).

334. Antessanty

(I

abbe G. d

)

338. Olivier
I

(Guill.-Ant.)

Entomologie.

,

auteur

de

articles 14, 15, 28, 29,

33

-
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34 de son Reglement

et

interieur, et

pour

la

quarante-septieme fois depuis sa fondation, precede au renouvellement
des membres de son Bureau et de ses Commissions speciales.

Ont

e&quot;te

nomme s

pour 1878

:

MEMBRES DU BUREAU.
MM. Paul GERVAIS.

President

V ice-President

1&quot;

2

r

. ;.)&amp;gt;&amp;gt;

.i

Secretaire

!

.

^ VJ

.

h

;

Hippolyte LUCAS,

Secretaire adjoint

.......

Secretaire adjoint.

MEGNIN.

Eugene DESMAREST.

.

.

.

Tresorier.

I

.

7

1
.

Emile RAGONOT.
-

Louis BEDEL.

Archiviste-Eibliothecaire
Archivistc-Bibliothecaire adjoint

COMMISSION

Lucien BUQUET.

.

Jules GRODVELLE.

ADMINISTRATIVE.

MM. Maurice GIRARD.
Edouard LEFEVRE.
Hippolyte LUCAS.

Auguste SALL^.
Et,

en outre,

comme

en faisant partie de droit,

les

sorier et Archiviste.

COMMISSION DE PUBLICATION.
MM.

Jules

KUNCKEL D HERCULAIS.

G.-E. LEPRIEUR.

Gustave POUJADE.
Louis REICHE.

Eugene SIMON.
Et

les

membres

titulaires

du Bureau.

Secretaire,

Tre

258

-

COMMISSION DE LA
MM.

Bl

BLI

OTH EQUE.

G.-E. LEPRIEUR.

Louis REICHE.

Auguste SALLE.
Et, en outre, les President, Secretaire,

Tre&quot;sorier

et Archiviste.

La Societe procede egalement a la nomination des membres de la
Commission du Prix Dollfus, qui sera de&quot;cerne, pour 1877, au mois de
f^vrier 1878. (Article 5 du nouveau Reglernent.)

COMMISSION DU PRIX DOLLFUS.
MM. Juh

s

DE GAULLE.

Maurice GIRARD.
fidouard LEFEVRE.
C.-E. LEPRIEUR.

Hippolyte LUCAS.

Paul MABILLE.
Henri D ORBIGNY.
fimile

RAGONOT.

Maurice SEDILLOT.

-
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BULLETIN BIBLIOGRAPIIIQUE
Rcdige par M. Louis BEDEL, Archivistc-Bibliolhecairc,

Seance du 12 Decembre 1877.

Annales de la Societe enlomoloyique de Belgique, Lome XX,

fasc. 2, 1 pi.

col.

GHAPUIS,

LIRE,

MIL53, Especes incites de la Iribu des Hispides.
Iconogranhie et description do six especes de chenilles
GHAPUIS, p. 67, Synopsis des cspeces du genre Paropsis.

p.

p. 59,

incdiles.

Bulletin, p. XXXIII-LXVIII.

Association viticole de

I

arrondissemmt

de.

Libournc

(*),

10 e fascicule.

Atti delta R. Accademia delle Scienze di Torino, vol. XII.

BAUDI,

p.

571,

Eteromeri delle Famiglie susseguenti a quella dei
Fauna europea et circummediterranea.

Tenebrioniti nei limit i della

CAMERANO,

p.

piceus L. (1

pi.).

730,

Polymorfismo nella femmina dell

Hydropliilus

Bolletino dell Osservatorio della rtgia Universita di Torino, 1877.

Bulletin

de

t

Q

Academic impcriale des Sciences de Sainl-Pclersbourg,

tome XXIV,

f.

12-21.

Q

Bulletin de la Societe imperiale des Naturalistes de Moscou, 1877,
3 pi.

LINDEMANN,

p.

DE GHAUDOIR,

p.

n

2,

159, Monogr. der Borkenkafer Russlands (suite).
188, Genres

famille des Garabiques.

nouveaux

YAKOWLEFF,

p.

et

especes

incites de

la

269, Hemiptera heteroptera

(d Astrakhan), texte russe.

Comptes rendus hebdomadaires des seances de
tome LXXXV, n 08 22 et 23.

Q

I

Academie des Sciences,

-
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Feuille des Jeunes Naturalistes

EBRARD,

Une

13,

p.

(*),

8

e

annee,

n&quot;

86.

Variete de la chenille de Deilephila livornica

COLLIN DE PLANCY, p. 19, Note sur la de&quot;couverte de
la Mutilla europa3a dans le Pas-de-Calais.
Communications, p. 21Mantis religiosa.
Cassida
23
Insecles nuisibles aux vignes.
(1 pi. col.).

:

Phylloxera dans

Cicindela germanica.

azurea.

Loir-et-Cher.

le

Dicerca berolinensis a Compiegne.
Societe entomologique de Belgique, Coinpte rendu, 2

DE SE LYS-LONGCHAMPS,

p.

Acridium peregrinum.

3,

Especes nouvelles de Phasmides.
Calosoma sericeum en Belgique.

du -Nord de

Socttte Linneenne

DELABY,

SiaL, p.
Purpuricenus Ko3hleri

P. 12,

France

(*),

Bulletin mensuel n

5,
et

66.

Chasses d hiver.

p. 367,

Termeszetrajzi Fuzetek

FRIVALDSKY,

la

serie, n* 44.

(*),

p. 83,

1877, n

2-4.

Coleoptera nova ex

Greta et Asia minor.e.

ins.

Hymenoptera nova in Collectione Mus. nation.
HORVATH, p. 92, Piezocranum, nov. g. Gapsidarum, etc,
Hungarici.
FRIVALDSKY, p. 133, Carabida? novae ex Hungaria.
ID., p. 136,
MOCSARY,

p. 87,

Adnotationes coleopterogicaB.

HORVATH,

rablopoloskak atne zete (Hemiplera).

p.

136,

PUNGUR,

p.

A

Magyarorszagi

rorszagi Tucsok-Felek Felszarnya (Orthoptera, 1 pi.).

226, Coleopt. nova ex Hungaria meridionali.

p.

Mellifera

nova

in

Collectione Mus. nation.

23A, Aphidak (Aphidiens).

p.

COLLIN DE PLANCY
dans

le

(V.).

Note sur

ID., p. 235,

la

(*).

FRIVALDSKY,

MOCKSARY,

p.

231,

HORVATH,

Hungarici.

Synonymiai jegyzetek.

decouverte de

departement du Pas-de-Galais

A Magya

223,

la

Mutille europeenne

Broch. in-8.

(Feuille des

Jeunes Nat., 1877.)
ID.

Note sur

in-

8.

les

Insectes Dipteres parasites des Batraciens

(*).

Broch.

(Bull. Soc. zool., 1877.)

t^ -t^oK,i

(CH.).

On

^

the Larval

Characters and

^,-,i\u.iwA

fc^Vixiw vi^v^--

Habits

the Blisterbeetles

of
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-

belonging to the G. Macrobasis Lee. and Epicanta F., with Remarks
On a remarkable new Genus in Meon other Species of Meloidae.
loidae

infesting

Megathymus

Masonbee

on the Pollination

Cells

Further

yucca?.

of Yucca.

in

Additional Notes on

the U. S.

Remarks on Pronuba yuccasella and
On the Differences between Aniso-

pteryx pometaria Hair, and A. oescularia W. V., with Remarks on the
G. Paleacrita (*). Broch. in-8, 1 pi. (Trans, of the Acad. of Sc. of
Saint-Louis. Ill, n

U.)

TATON (EDODARD). Sur des Dipteres

Rana esculenta

L. (*).

Animals and Plants.

F.

parasites de la

Broch. in-8. (Bull. Soc. zool., 1877.)

Stance du 26 Decembre 1877.

American (The) Naturalist,

vol.

XI,

n&quot;

12.

A. WALLACE, p. 713, The Colors
SNOW, p. 731, Hunting Amblychila.

of

Notes,

The

p. 7,

Jigger Flea

(1 pl.)-

Atti delta Stazione chimico-agraria sperimentale di Palermo
Sulla Phytoptosi della Vile.
docteur Pellelan.

BRIOSI, p. l,

M.

le

Bulletin de la Societe

d

titudes scientifiques de Lyon,

ID.,

p.

HH.l

\

tome

(*), fasc. I.

69, Lettre a

III,

n

1.

Q

I AcadSmie
imperiaLe des Sciences de Saint- Petersbourg,
tome XXIV, feuilles 22-28.

Bulletin de

Q

Comptes rendus hebdomadaires des seances de
tome LXXXV, n oi 2/i et 25.
BOITEAU,

du chene

Academic des

Sciences,

1096, Sur le developpement des reufs du Phylloxera
du Phylloxera de la vigne.
DUCLAUX, p. 1147, Pays

p.

atteints par le Phylloxera en 1877.
BLANKENHORN,
11 47, Les ennemis naturels du Phylloxera en Allemagne.

vignobles
p.

et

L
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3e
Entomologische Nachrichlen,

LENZ,

Karloffeikafer.

12.

VON HAGENS, p. 183,
Gaste in
schiidlichen
der
Todlung
186,

Die Arten der G. Acanthia.

p. 182,

SCHENCK,

n

anne&quot;e,

p.

unsern Insecten Sammlungen.
vol. XIV, n 163.
(The) monthly Magazine (*),
a n. g. and descr. of
of
Characters
BLACKBURN, p. 145,

Entomologist
T.

s

n. sp.

HARPDR GREWE, p. 148,
Geodephaga from the Sandwich Island.
BARRET, p. 150, The
Note on the Lepidoptera of the Stilly Isles.
of

recent abundance

Butterflies of Zanzibar,

HEWITSON,

p. 155, Descr.

of

3

P. 157,

Notes.

with descr.

new

p. 152, Life history
153, Notes on a Collection of

MATHEW,

of Golias Cdusa.

of Papilio Archidamas.

p.

CAMERON,

of 2 n. sp. of Acraaa.

British saw-flies.

Rare Lepidoptera near Dortmonth.

On

Lepido

Leucania
County Cork.
ptera.
P. 159, Habits of Ebulea strachydalis
albipunrtata at Freshwater.
P. 160, Opostega spatulella in Somerset
and Diasemia literalis.
and scabrana only brood of one
Boscana
shire.
Leptogramma
P. 158, Acherontia Atropos in the

P. 162, Captures of
Ponera tarda. n. sp.,

Larva of Stonopteryx hybridalis.
Erotesis baltica.
Microlepidoptera in Essex.

species.

found
P.

in

P.

Britain.

163,

Hymenoptera captured

Hemiplera taken at Southwold.

164,

P.

England.

On

165,

Orthotylus Saundersi

1877.

Orthotylus prasinus in
or Tinicephalus obsoP. 167, Insects of

Captures of Heteroptera in Morayshire,

letus.

in

the Artie Expedition.

85Botany, Vol. XV, (n
Zoology, vol. XII (n 64) ; vol. XIII.

Journal (The} of Linnean Society of London.
88)

;

vol.

XVI

08

(n

89-92).

List of the Society.

Vol. XII.

guelen

s

H. MOSELEY, p. 578,

Remarks on the Insects

of

Ker-

Land.

Vol. XIII.

SPENCER COBBOLD,

the Dolphins of the Ganges (1

pi.).

p. 35,

E.

Trematode Parasites from

MIERS,

p.

107, Notes upon

A. BUTLER, p. 115, Descr. of 2 new
the Oxystomatous Crustacea.
Insects
from
Malacca.
ID., p. 116, On n. sp. of the
Lepidopterous
G. Euptychia (1 pi.).
D. SHARP, p. 129, Descr. of some n. sp. of
Scarabaeida3

from Central America.

,

the Respiratory Action of Dytiscid.

ID.,
E.

p.

161,

MIERS,

p.

Observations on
183,

On

Actaeo-

263

morpha
WHITE,

erosa,

a

p. 195,

On

A.

palocera.

INTOSH,

Wasps

(part IV,

BUCHANAN

of Crustacea (1 pi.).

sp.

196,

p.

Note on

The. Butterflies

new Exemple

a

Observations on the

217,

p.

and

g.

the Male Genital Armature in the European Rho-

BUTLER,

215,

p.

LUBBOCK,

n.

Habits

MAC LACHLAN,

1 pi.).

MAC

of Malacca.

of the PhylloclocidaB.

p.

of

373,

On

.T.

Bees, and

Ants,

the

Nymph-

slage of the Embida3 (1 pi.).

Proceedings of the Amcr. Assoc. for the Advancement of Science, 1877.

GARMAN,

p.

187,

On

Variation

a

the Colors of Animals.

in

H.

SCUDDER, p. 268, A brief comparison of the Butterfly faunas of Europe
and Eastern N. Amer.
ftiLEr, p. 273, On an Extensile penetrating

Organ

in a

Gamasid Mite.

Corydalus cornutus.

unipuncta

ID.,

279,

p.

On

Curious Egg Mass of
Biological Notes on Leucania

ID., p. 275,

a

(fig.).

Pubiicazioni del R. Institute di Studi superiors (*). Section des Sciences
Section de Me&quot;decine.
Demande
physique et naturelles, vol. I.

Q

d echangc.
Section des Sciences.
della pirocorvella
II.

Magenta

L TARGiONi-ToZZETTi, Zoologia del viaggio
: Crostacei Brachiuri
e Anomouri (13 pi.).

G. CAVAJNNA, Studi e ricerche sui Picnogonicli

Transactions of the American entomological Society,

W. EDWARDS,
rica

North

p. 1,

(2 pi.).

vol. V[,

n 12.

Catalogue of the Diurnal Lepidoptera of

of Mexico.

S.

SCUDDER,

p. 69,

On

Ame

the Classification of

Butterflies with special

reference to the position of the Equites or
G. HORN, p. 81, Synopsis of the gen. and sp. of the
Tachyporini of the U. S. (1 pi.).
Swallow-tails.

Transactions (The) of the Linnean Society of London,
vol. I,

n

iv.

O
J.

Zoology.
pterous genus
p. 209,

On

Hirudinei.

a

Zoology, vol.

WESTWOOD,

Castria

p.

I,

155,

and some

New Genus

of

n

2*

se&quot;rie.

Botany,

iv.

A Monograph

allied

Groups.

of the LepidoJ.

MACDONALD,

Trematoda, and some new or little-known

26/4

LEFEVRE (DOUARD).
connus de

la

Descriptions

famille

de

Coteopteres nouveaux ou .peu
Soc.
(*). Broch. in-8. (Ann.

des Eumolpides

ent. Fr., 1877.)

ou peu connus

Descriptions d Eumolpides nouveaux
in-8. (Rev. et Mag. de Zool.)

ID.

ID.

Voyage de M. Ach. Raflray en Abyssinie

(*).

Broch.

et a Zanzibar, Glytrides (*).

Broch. in-8. (Id.)

LICHTENSTEIN (JULES). Les Insectes des sarments de vignes
dans le Messager du Midi du 11 decembre 1877.)
PERRIS (&DOUARD).

Larves de

Cole&quot;opteres

(*J:

1 vol.

gr.

(*).

in-8,

(Article

pi.

n.

Lyon, 1877.

Avis important. Geux

de nos collogues qui n ont pas encore soldo
I anne e 1877, sont
pri6s de le faire le

entierement leur cotisation pour
plus promptement possible; en
Bulletin des stances
cotisation,

soit

eflet, aux termes du Reglement, le
n etant envoye qu aux membres qui ont paye leur

pour

L

a partir de

1

e&quot;prouver

annee 1878.

.Collection a vendrc. La
fgu, notre

collegue

Charles

collection

de,

Lepidopteres d Europe de

Delamarche

est

mi.se

Tacquisition de cette collection, qui se
et

moms pour celle qui predu retard dans Tenvoi du Bulletin

annee courante, soit au

membres pourraient

ctde, nos

de 5,000 individus, et pour

les

en

Pour

vente.

compose d environ 1,200 especes

renseignements a prendre,

s

adresser

a M. JULES FALLOU, rue des Poitevms, 10, a Paris.

*\-jJ/

.

&amp;gt;

-:.

La Lisle des Membres devant etre tres-prochainement imprime e, nous
prions nos collegues de nous indiquer, s ils ne Tont.deja fait, les modi
fications quMls d^sirent introduire a la Liste de 1876.
Ecrire au Secre&quot;taire,

rue Malebranche, 5. law

;t

Paris, 31

PARIS.

Typog. FELIX

MALTESTE et

C,

Decembre 1877.

rue desDeux-Portes-St-Sauveur, 22.

NO

1878.

1.

.

BULLETIN DES SEANCES
DE LA

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE
Rccueilli par

M.

iiUgMAREST

.

,

(Secretaire.

Paraissant deux fois par mois,
.

.

Errata au precedent Bulletin.
comme 2 e Secretaire adjoint, a 6t6 nomm6
2

M.

1

E.

RAGONOT designe

Tresorier adjoint

La nouvelle espece de Calopteron, qui doit 6tre
la denomination de loculatum et non

indiquee par erreur.

noa

;[J

par M.

de&quot;crite

BOURGEOIS, porte

celle

J.

tfoculatum,

jo

=======

f

lib

iOYfi9

I

fi

J9

ji.

.391

Seance du

ti

(ID

anon

a!)

9

Janvier 18TS,

noil

TJ-uj

Pr6sidence de M.

le

&quot;&amp;lt;o

899nnfi aal

professeur PAUL

JHCM
9f

(

;

GERVAIS.
n3

.

26 membres presents.

M.

L.

Reiche,

aprfes

seance, et avant de c6der

1

adoption
le fauteuil

du proces-verbal de la preo^dente
de la presidence a M. le professeur

Paul Gervais, prononce Tallocution suivante,
Bulletin est ordonnee par la Societe

dont Timpression dans

le

:

m

Chers Confreres, en quittant ce fauteuil auquel vos suffrages
avaient
avoir rendu si facile 1 exerje crois devoir vous remercier de

m

appele&quot;,

de la presidence de la Socie&quot;te entomologique la paix, la concorde
n ont cesse de r6gner entre vous, et volre president n a eu a reprimer
aucun 6cart de paroles. Je constate, du reste, que dans les exercices pre
cedents, un cas semblable s est rarement pr6sent6.

cice

;

e

(6

annte,

n&quot;

115.)

1

Comme
cours

le

toujours,

plus

ze&quot;le,

j

rencontre dans les

ai

et je dois,

membres du bureau

le

con-

en consequence, vous prier de vouloir bien

leur voter des remerciements.

Notre Societe entre aujourd hui dans la quarante-septieme anne&quot;e de
son existence et compte pres de AOO membres. Ge chiffre peut tre considere a peu pres comme un maximum, car depuis quelques anne&quot;es les
deces, les demissions et les radiations

Ain&i, en 1877,

nouvelles.

il

a

y

compensent presque les admissions
16 admissions, 3 demissions,

eu

7 radiations et nous avons eu & deplorer 5 deces.

Mais

nombre de nos membres

si le

se maintient a

un

chiflre eieve,

nous

devons constater que nos publications ont decline sous le rapport de la
quantite. La cause de cette diminution vous est bien connue; mais, comme
elle ne Test pas de tous nos membres, il est utile de la divulguer.

L impression et 1 envoi bimensuel du Bulletin de nos seances a tous les
membres francais, nous coutent pres de douze cents francs et nous otent
ainsi le

publier treize feuilles d impression ou deux cents pages

moyen de

de plus.

Ce que

de dire est uniquement une explication de

je viens

des volumes
anticipee

el

de nos Annales,
a

1

non un proces

et

envoi du Bulletin dont

fait

diminution

la

a la publication

nous reconnaissons

tous

les

avantages.

En tenant compte de

ce

notre

fait,

prospere que les annees precedentes,
fehciter.
.aiAVflifi)

En vous
seur

1

reiterant

ml

situation est
et

iiwaa& loiij 01

mes remeroiements,

je

nous avons

done tout aussi
lieu

de nous en

.M ob oon&bia&rt

remets a

mon

savant succes-

inventaire de notre avoir.

M. P. Gervais, en prenant possession du fauteuil, remercie vivement
de Phonneur qu ils lui ont fait en Pappelant & la

ses collegues
et les prie

presidence,
de voter des remerciements au savant
entomologiste qu il va

remplacer.
: &jlppi
o
...TBq
Des remerciements unanimes sont votes
la
Societe aux membres
apr
de son bureau et de ses diverses commissions
pour Pannee qui vient de
.

i

se terminer.
f
9Tjpi;ao(ofno)fi9 iJoiooP. BI

Rapport. M.

L.

Buquet,

tre*sorier,

D aoflacia^ iq

l

donne lecture d nn compte rendu

des recettes et des depenses de Pexercice 1877.

Aux termes du reglement, M.
verification des

de MM.

President renvoie ce rapport et

le

comptes & une commission de

fierce, J.

trois

la

membres composee

Grouvelle et Leprieur.

Communications. M. Megnin remercie ses collegues de

lui avoir confie

Vice-Presidence pour 1878, et donne ensuite lecture de la note qui
suit sur les Dipteres qui pondent dans les plaies des animaux vivarits :
la

Dans

seance du 12 decembre dernier, M. Maurice Girard, en ofirant
moires de MM. Collin de Plancy et Edouard Taton,

la

a la Societe deux

concernant

les

me&quot;

Dipteres qui attaquent, a Tetat vivant, les Batraciens bufoni-

formes et raniformes, conscille a ces auleurs, pour elucider completement
la question de savoir si les Dipteres percent la peau de ces Batraciens on
deposent simplement leurs O3ufs dans des plaies preexistantes, Fexperience suivante : Prendre deux cages contenant des Batraciens, les uns
portant des plaies arlificielles, les autres bien sains, et mettre de part et

d autre des pupes de Dipteres des genres Lucilia, Calltphora, Sarcophaga, etc., de maniere a avoir des adulles qui s accoupleront et dont les

de pondre.

femelles

seront bientot

d apres

experience journalierc pour

presse&quot;cs

Je suis convaincu,

ces genres

de Musciens,

dit-il,

que

les

mais Texp6rience de conirole
avec les crapauds bien intacts, etahlira d une maniere definitive 1 acceptade la seconde hypothese.
tion ou le rejet
j
jf
plaies

seront

bientot remplies de larves,

pour M. Maurice Girard,

Ainsi,

[

experience journaliere prouverait que

tous les Musciens des genres Lucilia, Calliphora, Sarcophaga, etc.,

dent volontiers dans

les plaies

des animaux vivants;

j

ai

pon

pourlant quelqucs

raisons de mettre en doute les requitals de celte pretendue experience, au

moins en ce qui regarde
rete se remplissent,

il

grands quadrupedes dont les plaies pendant
tres-frquemment de larves de Dipteres,

les

est vrai,

complelement semblables en apparence aux larves des
Mouches de cadavres, ont
regardees, sans autres preuves, comme
de
celles-ci.
provenant

lesquelles,

e&quot;te

Depuis bien des ann^es, et surtout pour elucider la question du trans
port et de Tinoculation des virus charbonneux et autres par les Mouclies,
je

me

suis attache a etudier les differentes especes de Dipteres qui

hantent

que les Mouches des
cadavres ne s approchent pas des animaux en bonne sante ou seulement
blesses une seule fois, sur un cheval dont un membre posterieur etait

les

animaux vivants,

et

j

ai

constate

ceci

:

c est

;

le siege

d un eresypele gangreneux a

la suite

d une grave blessure, et qui

une odeur reellement

re&quot;pandait

vu. des Lucilia Gsesar et

ai
cadave&quot;rique, j

des hu-

plaie, se repaitre

des Sarcophaga carnaria se poser sur cette

mais jamais sur une plaie
y deposer leurs oeufs on leurs pupes ;
n ai vu d autres
simple dormant une suppuration de bonne nature, je
venaient
sucer les
du
differentes especes
genre Musca, qui

meurs

et

Dipteres que
parties

humides des

plaies

mais non y pondre,

et

1

espece dont je vais

parler.

Depuis plusieurs annees, soit au camp de Gravelle, soil au camp de
Fontainebleau, soit meme dans les e&quot;curies du quartier d artillerie de Vincennes,

ai

j

recolle&quot;

des larves de Mouches dans

les plaies,

ne

larves

dif-

ferant en rien des vulgaires asticots qui se developpent dans les matieres

animales en putrefaction, et
6tre toujours

le

j

ai

pu obtenir

a savoir, la

meme,

1

insecte parfait qui s est trouve

Sarcophaga rumlis dont

je fais

des specimens sous vos yeux et dont jusqu a present on ignorait
de reproduction.
J avais dfj& trouve cette

Mouche

et sa larve

passer

le

mode

dans une singuliere mala-

die qui affectait les lievres des tires de Trianon et de Satory, lievres qui

mouraient litleralement

de&quot;vor^s

vivants par les larves de cette

Mouche,

lesquelles larves se de veloppaient dans les blessures

que se faisaient les
males, particulierement aux parties genitales, dans les combats terribles
qu

ils

se livrent

les lievres

un

de ces

entre eux.
tire s et

On mil

fin

a

I

en ne rendant a

e pizootie
la

en panneautant tous

que

liberle&quot;

les

femelles et

nombre de males. Les journaux de Tanned 1873 ont rendu

petit

compte d une

e&quot;pizootie

semblable qui

Pas-de-Calais, qui pr6sentait les

nement due

a la

me&quot;

me

m6mes

sur les lievres dans

se&quot;vissait

le

particularity, et qui etait^certai-

cause.

Les ouvrages d histoire naturelle medicale s etendent longuement sur
de Dipteres que Ton a rencontrees a differentes reprises dans les

les larves

plaies de riiomme, et que Ton regarde toujours comme provenant des
Mouches des cadavres, sans atitre preuve que analogie de ces rn^mes
larves avec celles de ces Mouches. Je croisqu il
faut, a 1 avenir, etre plus
1

reserve&quot;

dans ces assertions, et qu

des Mouches

pondant

il

se pourrait

spe&quot;cialemertt

dans

les

que nous ayons en Europe
plaies

et

difT6rentes des

Mouches des cadavres, des Mouches remplissant en un mot, chez nous,
1 e m6me role
que la Lucilia hominivorax remplit en Amerique et notons
;

que

celle-ci n est pas particuliere a

mee du Mexique

1

ont vue

chiens aussi bien qu

^i

1

s

1

homme,

attaquer aux

homme.

car les

ve&quot;terinaires

de

chevaux, aux mulcts

et

1

ar-

aux

~

M. P. Mabille

communique

la

note qui suit

:

.

Notre honbr6 collegue M.
adoptee pour le mot myia :
toujours observed en latin

J.

Bigot

elle est

et

demande

de

la raison

entiere dans

tout

1

orthographe

une regie qu on a

d exceptions en francos.
langue grecque, en passant dans

qui souffre pen

Cette regie est que les mots lires.de

la

et conservent toutes les leltres que la prousage laisse de cote. L v (upsilon, u bref) se prononcait en
grec z, et s est de tout temps rendu en latin par Vy; cette lettre n a point
de rapport avec le
puisque c est 1 w majuscule (r) que nous avons
encore et qui esl un peu modifie dans Tecriture cursive, vi esl une diph-

un autre idiome, reproduisent
nonciation ou

1

&amp;gt;,

prononcait d une seule emission de voix peu Hire meme
que Yt appele souscrit quand il se met au-dessous de la lettre
et qui a ele conserve a cote de IX comme cela se voit pour d autres
le tires breves. Le mot myia n a pas passe en latin du temps des bons
et se

thongue

I

n

/

;

est-il

auteurs

il

;

y a dans Pline une

ile

de ce nom,

et

mot

le

est

Myia.

e&quot;crit

deesse Ilithyia a ele employe de bonne heure, et voici un
vers d Ovide qui montre 1 orthographe adoptee et la valeur de la syllabe :

Le

nom

de

la

Prsepositam timidis paricntibus Ilithyiam.

Le vers
II

faut

esl

et

sponda ique,

Ilithyiam compte pour quatre longues.

done ecrire myia, Anthomyia,

etc., si

Ton veut se conformer

aux regies adoptees.

Quant aux critiques d outre-Rhin, notre collegue pent se
leurs compatriotes peuvent leur donner

pas un

aussi

de

1

Allemand qui corrige Boisduval en ecrivant

tranquilliser

:

Nychtemera

?

autre qui donne phragmitidis pour genitif a phragmites, qui ecrit

thima,

:

occupation. N est-ce
;

un

Yph-

etc. ?

Quant a savoir s il ne serait pas mieux d ecrire mia, c est soulever la
grande question defendue par beaucoup d auteurs, qu il faut ecrire comme
on prononce. Les

massimo,
regies

Italiens

filosofia, etc.;

1

ont decidee.courageusement, eux qui ecrivent
pour le latin, ils sont soumis aux memes

mais,

que nous.
.;

M. E. Simon communique
de la famille des Thomisides

la

note suivante relative au genre

Tmarus

:

J ai recu

j

recemment

le

male du Tmarus

stellio,

dont

la

fenielle etait

connue jusqu ici, ce qui me permet de computer la description
que
en ai donnee clans le tome II de mes Arachnides de France,
p. 264.

seule

6
Cette espece est plus re&quot;pandue en France que je ne le croyais
recue en effet du Gers (Lucante), de la Gironde et de la Dordogne

TMARUS STELLIO
U

E. Simon, Ar. Fr., t. II, p. 264 (1875).
Cephalothorax brundtre, fortement varie&quot; de fauve sur

mill.

;

tf.

je Tai
(Glair).

Long.

les cotes

;

bandeau, espace oculaire etbande mediane blanc-grisAtre ponctue de brun
baude mediane tres-large sur la partie cephalique et r&recie en arriere
en forme de triangle renfermant deux laches brunes irregulieres, e&quot;largie
;

de nouveau en forme de tache etoilee sur

la

partie thoracique.

Yeux

formant un trapeze beaucoup plus long que large.
e&quot;gaux,
Plastron noir legerement tache de fauve obscur sur les bords.
Pattes

medians presque

Patte-machoire tesirregulierement ponctue&quot;es de brun.
de brun ; patella plus longue que large, parallele, convexe ;

auve-testace&quot;,

tacee
tibia

varie&quot;e

un pen plus

court,

plus

e&quot;lroit

a

Tarliculation, ensuite tres-elargi,

son apophyse externe tres-epaisse
bifurquee, la branche superieure
courte, assez grele, accole&quot;e au tarse, I inf6rieure beaucoup plus 6paisse,
:

plus divergente, tronquee carr^ment, nullement

cotide&quot;e

en arriere, en

dessous une petite apophyse verticale, grele, un peu arque&quot;e en dedans
bulbe brun, discoide, un peu r6tr^ci dans le haul, pourvu d une longue
;

apophyse noire, grele, aigue, droite, dirigee en arriere parallelement au
bord externe du tarse.
II

resulte de la decouverte

Tmarus de
\.

du male du T.

faune francaise doit 6tre

la

Bulbe discoi de,

tres-re&quot;gulier,

stellio

modifie&quot;

entierement

suit

tableau des

:

entoure&quot;

d un stylum noir

un peu

le

que

comme

PiochardL
son

angle supero-externe
prolonge en forme d apophyse dirigee obliquere&quot;niforme;

en arriere
JiJGl li ur
externe du

ttient

nho3

stiifuo-)
2. Apophyse

quee

:

la

quee.
simple,
?vru ^hors.

2.
it^liir/Iii

tibia,

q-:j&quot;

vue en dessous, bifur

branche principale droite, Spaisse, tron
Tibia assez longuement
a la base,
re&quot;tre&quot;ci

re&quot;tre&quot;ci

base
3.

Apophyse

stellio.

subaigue, recourbee en crochet en deTibia tres-court, a peine
a la
2.

noire, perpendiculaire,

arque en

arriere

des la base.
fauve, dirigee en avant et accolee dans

p igert
la

pre-

miere partie, de tache e
dans la seconde

~

.6lox;

......

un candidaL

Presentation d

M. L. Bedel presente pour faire partie de
banquier a Corbie (Somme), qui s occupe
Sont nommes commissaires- rapporteurs :

M. Eugene Boullet,
des Coleopteres d Europe.
J.

punctatissinius.

:

la Societe

MM.

course

et tres-fortement

Grouvelle el E. Simon.
iO

ll

Membre

demissionnaire. M. Tarissan (Jean-Marie), professeur au lyceerecu membre en 1873.
annexe de Saint-Sever (Landes), qui avail
e&quot;te

.nobnoJ

&quot;2

uf

sb

:
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BALBIANI, p. 1203, Observations sur
du chene et le Phylloxera de

comparaison entre

la

loxera

la

vigne.

le

Phyl

LICHTENSTEIN,

1205, Homopteres anthogenesiques.
DUCLAUX, p. 1206, Progres
du Phylloxera dans le S. 0. de la France.
MARION, p. 1209, Sur
les resultats obtenus par Pemploi du sulfure de carbone pour la des

p.

truction

du Phylloxera.

DUCHAMP,

p.

1239, Sur

les conditions

de

developpement des Ligules.
...

Entomologist
RILEY,

s

p.

(The] monthly

169,

On

LICHTENSTEIN,
Diagnoses of a

n.

p.

g.

Magazine

(*),

tome XIV, n 8 164-

the Life-History of some Blister Beetles (extrait).

175, Enquiry about Plant Lice.
BALY, p. 177,
and some undescr. sp. of African PhytopJiaga.

SHARP,
?j

wich

179, Descr. of a n. sp. of Anchomenidffi from the SandHEWITSON, p. 180, Descr. of a new Leptalis from

p.

Islands.

of Charaxes Azota.
p. 181, Descr. of the male
of N. Zealand.
Fauna
to
the
Additions
Geodephagous
BATES, p. 191,

Ecuador.

oqu
-

vpiMMP

ID.,

~

;:

P. 182,

Natural History of Mamestra fulva.

New

Captures of Lepidoptera in the
Celerio in

from the Havaiian Island.
P. 187,

the stridulation of Myrmica ruginodis and
Proceed of the Entom. Soc. of

P. 188,

Hymenoptera.
London.

Feuille des Jeunes Naturalistes (*), 8
E.

ANDRE,

Voyage d un

p. 25,

p. 27, Distribution

Common,

32-36,

,

p. 5,

Curculionides

,

se&amp;gt;ie,

Homopteres

re&quot;coltes

^ Wa^

Van Volxem.

Mante

la

(;f

LICHTENSTEIN,

^feu

amiee, n

de

SocUte entomologique de Belgique, 2 C

p. 7,

e

naturaliste.

ge&quot;ographique

f.

Chffirocampa

Lepidoptera
Captures of Hem.-Heteroptera

P. 186,

On

other

P. 184,

On

Acherontia Atropos at sea.

Ireland.

in Scotland.

P. 185,

Forest.

87.

COLLIN DE PLANCY,
religieuse en France.
V.

mTajJU

anthoge&quot;nesiques.

en Portugal, en Espagne

^^

,

h

;

Compte rendu n 45.

AM

et

WmV,

TOURNIER,
au Maroc par

*

i

.11 -n

BRONGNIART

(CH.).

ceaux de bois
tertia,ires

GODARD

d Aix

(JULES).

Note sur des perforations observers dans deux morNote sur une Araneide fossile des terrains

fossile.
(*),

1 pi. n. (Ann. Soc. ent. Fr., 1877.)

Du B^gaiement

;,

mozol

de son traitement physiologique

et

(*).

Broch. in-8. Paris, 1877.
zal

LECONTE (JOHN). On

certain genera of
StaphylinidaB as represented in the

fauna of the U. S.
1877.)

,\^1

.91

&quot;fl

t

/IX

Broch.

_
(*).

biiiol ,(*)

in-8.

bV^^a\fi ^iAinoui

Typog. FELIX

MALTESTE

et

Am.
(

Ent.

Soc.,

ii\T)

VI,

oi3

Paris 20 Janvier .878.

:

.

(Trans.

iiUptt.1

,UV

Ce, rue desDeux-Porles-St-Sauveur,22.
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BULLETIN DES SEANCES
DE LA

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE
Recueilli par

M.

E. IftESlUAREST

,

Secretaire.

Paraissant deux fois par mois,

Avis. Par
1

decision

anniversaire de

10, rue
1

du 23

Janvier,

fondation de

la

le

du

29-Juillet, soil a

M.

J.

Banquet aunuel,
aura lieu

Societe&quot;,

S adresser immediatement pour

1878.

de

la

les

adhesions

le

destine&quot;

a f6ter

samedi 2 mars

soil a

M. L. REICHE,

GROUVELLE, 26, rue des Ecoles, charges

organisation de ce Banquet.

Seance du
Pr^sidence de M.

23
le

Janvier

professeur PAUL

GERVAIS.

.

22 membres presents.
...

i

MM. J. Lichtenstein et Valery Mayet, de Montpellier, et G. Power, de
Saint-Ouen-de-Thouberyille, assistent a la seance.
Rapport. M. G.-E. Leprieur, rapporteur de la Commission composee
MM. Berce, J. Grouvelle et Leprieur, chargee d examiner les comptes
du Tresorier pendant 1 exercice 1877, donne lecture du rapport suivant,

de

dont

1

impression dans

le

Bulletin est

d&ndee

Vous avez entendu, Messieurs, dans
(6

annec, n

116.)

la

:

derniere stance,

le

compte
2

-

*

10

rendu par votre Tresorier de sa gestion pendant 1 annee 1877, et sans
enlrer dans le detail de sa comptabilite&quot;, si .claire et si complete, nous vous
demanderons la permission de vous en indiquer seulement le resume
:

L encaisse au 31 decembre 1876

etait de.

Les recetles diverses ont (He de.

.

R4

.

..

,

rV&amp;gt;

r

.,

,

.

837

fr.

56

c.

/.

12,501

fr.

40

c.

13,338

fr.

96

c.

v

k

.

.

.

.

.

.........
.... _..._ ......
Total

Les defenses ont ete de.
II

resle

II

done en caisse au 31 decembre 1877

y a de plus a recouvrer une

cotisations anterieures a

On peut

1877

et

!

Grace en

somme de

effet a la

annees, sur

JO

-&quot;^

fr.,

dont 2ZiO

fr.

fr.

21

sur

c.

les

recouvrement integral de cette
flOl JfibflOV iit $b O fM& itjVUUIC

le
l^

1,2^2

562

!

Ol&amp;gt;

mesure radicale que vous avez prise depuis quelques

initiative

1

Ml

somme de

sur 1877.

fr.

1,002

peu pres compter sur

a

mrtio

la

75

12,776

de votre Tresorier, de rayer de la Sociele les
notre actif n est plus encombre de sommes

retardataires incorrigibles,
fictives

malgre toutes

dont,

les

reclamations,

rentree ne se faisait

la

jamais.

En resume, si noire position pecuniaire ne s est pas amelioree depuis
Tann^e derniere, elle n a pas davantage e&quot;prouve de diminution, el nous
POUVODS considerer

1

avenir de la Society

Nous n insisterons pas davantage sur
aurons 1 honneur de vous proposer :
1

de

satisfaisant.

des comples, et nous

D approuver

lui

2

comme

ia regularite

les comples de votre Tresorier pour Tanned 1877 et
en donner decharge
;

De

membres du Bureau,

voter des remerciements a tous les

et adjoints,

pour

le zele et le

denouement qu

ils

titulaires

ne cessent de temoigner

dans leurs importantes et dedicates fonctions.

La Society a Tunanimite des voix, adopte
M.

Lectures.

nomenclature
!

f

L.

et la

I{)(

J.

(g.

n.).

^

L

Bigot adresse

ou peu connus
glaisia

:

de ce rapport.

Bedel depose sur le bureau deux memoires sur
synonymic des Coleopteres d Europe.

{

M.

les conclusions

.

.Oi-

:

un nouveau memoire sur

.

les

,.T

la

ub

Dipteres nouveaux

genres Plagiocera, Fonnosia, Rutilia, Achias

et

La-

11

M. E. Simon donne
la

comprenant

la collection

composant

Communications. M.
,

i

la

suite de ses Etudes entomologiques,

des especes

liste

de M.

europeennes

le corate E.

L. Bedel

de

la

n XIV,

famllle des Attidas

Keyserling.

remet quelques observations sur

la

syno-

.

nymie des Carabiques

:

Le Catalogue de Munich et,
1. Harpalus cephalotes Fairm. et Lab.
apres lui, la deuxieme Edition du Catalogue Stein et Weise ont accre&quot;dite
une erreur grave en citant cette espece comme variete de Y Harpalus
(Pseudophonus) rufipes De G. (pubescens Mull., ruficornis Fabr.). C
contraire,

un Ophonus

maire

Laboulbene

et

ils

reellement,

une espece bien caracterisee

vrai et
1

en ont

ont

dans

range&quot;

donne&quot;

le

groupe auquel

une description

2.

Zabrus contractus Fairm.
j

ai

pu comparer

= Z.

dist inctus Luc.

grace a

les types,

1

il

obligeance

esl,

MM.

an

Fair-

appartient

tres-nette, et rien,

sache, ne pourrait expliquer la confusion que je releve

dont

;

quo

je

ici.

Ces deux Zabrus,
de MM. Lucas et

Ueiche, sont synonymes. Le Z. distinctus est commun dans la province
les pierres, dans les cultures du Tell. Suivant
il se trouve sous

d Oran;

forme generate

et la

Feronia cantalica Chaud.

C

les individus, la
3.

sculpture varient notablement.
est

simplement une vari^t6 a pattes
constamment avec le

noires du Pterostichus femoratus Dej.; elle se prend

type dans

H6rault, ou M. Valery Mayet vient de
en publiant cette reunion, quMnlerrepandue et qui meritait d etre confirme e.

Cantal et aussi dans

le

la retrouver.

Je

ne

preter une opinion

fais

d^j^i

d

M. Aug. Chevrolat donne
Curculionide

l

ailleurs,

la

description

d un nouveau genre de

:

ISCHIONOPLUS.
5L Jsl ;.iiiin

Lachnopo

vicinus. c? elongatus glaber,

5

crassior.

&quot;\t

i?&quot;

Rostrum crassum, sub-

cylindricum, supra planwn, punctalum, capitis triplo vet quadruple lonyius. Antennae later ales, versus apicem rostri inserts. Scapus rectus ad oculos
Funiculus seplemarticulalus, articulo primo longitudinis duobus sequentibus, 3-7 moniliformibus pilosis, clava oblonga, ucuta 3 arliculata. Scrobs obliquus integer, infra et secundum oculos situs. Oculi
limitatus.

prominuti, parvi, rotundali. Gaput breve, convexum, glabrum.
Prothorax longior latitudine, antice posticeque (reflexus] rectus, latcribus
laterales,

rotundatus, disco conveuus. Scutellum parvum, rotundatum. Elytra elongata, subparallela, attamen versus apicem sensim attenuata, fortiter punc-

12

tato-striata,

humeris obtuse

ct

-

rotunde productis.

Pedes modice elongati,

femoribus medio crassis, infra spinosis.
Tibss antieis curvatis, posticis rectis longe pilosis, tarsis articulis 2
triangu laribus teriio bilobo lato, unguiculis 2 recurvis. Abdomen

&amp;lt;,

primis

2
quinque segmentum, segmentis
1.

et

5 latioribus.

ISCHIONOPLUS VIRIDIGDTTATDS.

long- A0 mill.,

c?

1 1/2 mill.;

lat.

Niger, nitidus, rostra subcylinLineis 2 viridibus ;
drico, supra piano, punctate, strigato ; in femina
tribus
lincis
remote
squamularum viripunctato,
proihorace convcxo,
dium ; clytris fortiter punctato-striatis , guttuiis viridibus adspcrsis ;
&amp;lt;j&amp;gt;,

12 1/2

long.

mill., lat. 2 2/3 mill.

macula viridi signatis, tibiis ferrugineis,
femoribus crassis, ad apicem
tarsis griseis.

Crassis, ovalis, vitta laterali infra prothoracem, vitta

$.
et

in pectore pedibusquc rufis.

Sancto-Domingo.
2.

A

-

subhumerali

t

D. Salle detecla et data,,
$, long. 6 1/2 mill.;

ISCHIONOPLUS NIVEO-GUTTATUS.

k mill.

lat.

Niger, nitidus, rostro subcylindrico, supra piano, longitudinc sulcato,
punctato, vitta laterali alba ; prothoracc punctis sex albis (l\ supra}:
clytris

fortiter

communi infra

punctato-striatis, viginti quinque maculis albis : una
scutcllum, 2 ante apicem secundum suturam ; femoribus

macula alba versus apicem
duabus albis in abdomine.
Cuba.

A

D. Poey missa.

M.

J.

Thomson

1.

notatis,

adresse une note au sujet de diverges C6tonides

SCHIZORHINA TRICHOPYGA Thomson.

31 1/2

mill.; lat

maculis

anticis breviter spinosis ,

18 mill.

Patria

:

Australia.

Omnino nigra, nitidissima;

:

Long.

elytra lateribus

albo-hirto-marginata, vittis 6 longitudinalibus ejusdem coloris sat macris
ante apicem terminatis, ornata ; corpus subtus medio glabrum, nitidissi-

mum,

lateribus et prxcipue apice pygidioque valde ochraceo-hirtum.

Ampla, paulo depressiuscula. Caput antice sat valde bilobatum, sat
punctatum. Prothorax convexus, subrolundatus, antice posliceque

fortiter

sinuatus,

medio tenue

tatus, angulis posticis

aliquot impressum.

et sparsim, lateribusque grosse et confertim,

paulo productis.

Elytra impunctata

Mcsosterni appendix producta.
punctati.

Abdomen

Scutellum triangulare
,

nitidissima

,

apice

,

punc-

punctis

rotundata.

fere laeve. Pedes nitidi, obsolete

OBS. Voisine de

T
3
!\&quot;

S. Phitippsii Schreibers, dont elle differe par les
1 coloration entierement d un noir tres-brillanl ;

la

suivants

caracteres

13

:

angles laleraux posterieurs un peu avarice s
prothorax plus ample,
bandcs longiludinales et bordurc laterale des elytres plus e&quot;troites

du corps

dcssous

que sur

late&quot;ralement,

pygidium, d une foule de

et

notamment a

poils touffus

EUPOECILA DETROLLEI Thomson.

2.

25

le

orne&quot;

mill.; lat. ill mill.

dinalibus

li

Patria

I

;

;

cxlremite ainsi

ocrace&quot;s.

:

Australia.

Long.

Nigra, nitida; elytra castanea, fasciis lonyitu-

vagis nigris ad quartam partem postcriorem

ornata, postice utrinque elcvata et vage nigro-maculata

;

terminatis

pygidium fiavwn,

glabrum, supra medio macula nigra ornatum.

Ampin, subdepressa. Caput antice modice bilunalum, valde granulosum. Prothorax subtrapezoldalis, convexus, antice multo angustior et
quasi rectus, lateribus subrotundatus, versus extremitatem latior, medio
sal leviter et sparsim , lateribusque valde et grosse punctatus, postice
sinuatus. Scutellum triangulare, quasi laBve. Elytra ubique sat tenuiter et
sat confertim punctato-granulosa, apice obtusa. Corpus subtus laleribus
longe griseo-pilosum, medio glabrum, nitidum. Sternum punctis aliquot
impressum ; mcsosterni appendix producta, parva, subcircularis. Abdomen
Ia3ve

;

pygidium transversum, obsolete

striolatum. Pedes grosse puuctati

;

tarsi laeves.

OBS. Voisine des EupoRcila gulata Janson et E. dorsalis Donovan
en
de celte facon
1 corps plus d6prime ; 2 tile plus etroite,
plus
fortement granulee ; 3 prothorax plus fortement ponclue&quot;; k n elytres
;

differe

:

orn^es de bandes longitudinales noires et plus forternent ponctu^es
abdomen non orne de laches comme chez \ E. gulata.

;

5*

D6di6 a M. Henri Deyrolle, qui en a enrichi
3.

ma

collection.

M. Henri Deyrolle, qui vient d etudier au Museum

papua

Gue&quot;r.

(Voy. Coq.,

Get., p. 302, pi. 60,

fig.

ambcrbakiana Thomson
Les diagnoses, que

II, Col., p.

A),

91, pi. HI,

fig.

11,

la

et G.

Lomaptera
P., Mon.

pense qu il convient de lui rapporter la L.
bi-mensuel Soc. ent. Fr., 1877, p. 253).

(Bull,

MM. Gue rin, Gory

et

Percheron onl donnees de

Tespece dont il s agit, sont Irop incompletes pour pouvoir a elles seules
trancher celte queslion.
M. Chaffanjon presente des remarques au
sujel des metamorphoses

d un Buprestide

Au mois de

:

fevrier 1877, ayant r^colte
aupres

de Tarare des garments

de vigne contenant des larves de Coleopteres, je .les conservai clans un
bocal dans Fesperance d obtenir 1 insecte parfait. En effet, le 26 juin, je
vis se

promener dans Tinterieur du bocal quelques Agrilus angustuius,

et

en obtins pres de 200. D apres cette observation, je
regarde cet Agrilus comme Tun des insecles nuisibles a la vigne, puisque
sa larve pent emp6cher le developpement des sarments.
successivement

~ M.

Power

j

passer sous les

fait

yeux de ses collegues des epreuvcs
nombre de Brenthides. Ge pre

pliotographiques repre&quot;sentant un grand
mier essai a donne de bons resultats.

M. Lichtenstein entretient

Un

des Pucerons.

la

Societe&quot;

uxtrait de cette

d un etude sur

la

generation

communication sera donne dans un

prochain Bulletin.
;uca

Le

ioiluii

meme membre

,ciiU9vao;&amp;gt;

pre&quot;sente

la

.gitjsfaoxiKjtnJtava

communication qui

awtfvij&i&rtfl&amp;gt;

suit

:

;;/Jo3T

nufc

mv$

Le Puceron du peuplier (Pemphigus spirothecx Passerini, Reaumur,
sous forme ailee pupit. IIF, p. 308, pi. 28, fig. 1 a 4), est actuellement
11 depose des pupes sexuees d ou sortent des males
des
sortant
galles.
ferc
des femelles apteres et sans rostre. Je n ai pu voir d accouplement
dans mes flacons, mais la femelle me parait s envelopper de secretion
cotonneuse pour cacher son 03uf unique. C est encore un Puceron anthoet

gcnesique dont la forme sexuee etait inconnue.
J ai pu rassembler les ceufs d un nombre assez considerable de Pucerons
du peuplier et j espere pouvoir suivre pas a pas la formation des galles.

Les jeunes du Pemphigus bursarius commenceut a naltre des a pre
sent.
&amp;gt;

.&amp;gt;

~ M.
Dans

Maurice Girard communique

la

H3(ir.

BJ Oi)

9010

note suivante

JttMt

tWMt$b&amp;lt;J\V

*d

:

seance du 9 Janvier 1878, M. Me&quot;gnin a fait connaitre cette
interessante observation que dans les plaies de bonne nature denosMamla

miferes domestiques

Meigen

et

non

supposais d apres
Je ne pense pas

que

j

il

n a trouve

celles des
1

que les larves de la Sarcophaga ruralis
Mouches ordinaires des cadavres, comme je le

opinion vulgairement repandue.

neanmoins qu

ai conseiltee, a

savoir

:

il
y ait lieu d abandonner I exp6rience
d enfermer des Batraciens couverts de plaies

avec des Mouches a larves carnivores de divers genres. Qui sail si ces
plaies ne deviendront pas gangreneuses ? auquel cas, comme 1 a reconnu

M. Megnin, des Dipteres cadaveriques y peuvent pondre. II ne faut
pas
oublier que la Mouche provenant d un Crapaud ulcere et obtenue
par

M. Moniez

On

e&quot;tait

15

-

certainement line Lucilia, nouvelle on non, peu importe.
qu en Australie les Dipleres du genre Batracho-

doit aussi se rappeler

sortent de larves vivant dans des tumeurs sous-cutan6cs

myia Mac Leay

plates, a la facon des

de Batraciens sans

L observation de M.

Me&quot;gnin

Hypodermes.

suggere immediatement

1

idee d essayer la

Sarcophaga ruralis sur des Crapauds a plaics artificielles, en se servant
ment des pupes des plaies des Mammiferes. Je suis persuade
precise&quot;
on
aura
ainsi une demonstration aussi complete qu elle peut Poire
qu
en

ope&quot;rant

sur des sujets

en

captivite.

L observation a l
En outre,

6tat libre sera

tonjours preferable, mais quand viendra-t-elle V
a

l

6tat libre,

des Batraciens converts de plaies el

larves de Dipteres

M.

J.

1

il

faut laisser,

aire eclore toutes les

qu on y trouvera.

Bigot envoie une rectification au sujet de ses dernieres notes

:

m

D apres 1 observation de M. Rondani, je
empresse de rectifier la
e
grave erreur que j ai commise (Dipt. nouv. ou peu connus, 8 parlie, genre
Annales
1877, p. 3/i3 et 344, en donnant, par inadverSomomyia, etc.),
tance,

noin de Microchryza a

le

Myiochrysa qu

Membre
leopteres

il

I

un des genres fondes par

lui.

G

est

fallait ecrire.

recu. M.

Eugene

Boullet,

banquier a Corbie (Somme).

Co-

d Europe.

Membre demissionnaire. M. le docteur Henry Munier,
Mer (Morbihan) qui avait 6te recu en 1874.

a Belle-Isle-en-

,
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L
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Q
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la
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mj
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/;

i
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C
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A&amp;gt;
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5

til

.

e
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&amp;gt;.)
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;&amp;gt;

jii;j
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p. 8,
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,i;
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la
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(*),

.w,

67.

La Mutilla europoea.

MABILLE (PAUL). Catalogue des Lepidopleres de

la

cote occidentale d

A-

frique (*). 2 broch. in-8. (Bull. Soc. Zool. de Fr.)
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(C.).
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et
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(*).

Broch in-8%
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I

it

*.:.

,1V

anoUUi

Paris, 4 fevrier 1878.
t

a\&amp;gt;
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,1

,

&amp;gt;^\\

n\o.Rn

\

\
.

\fa\\,-
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OESItfAREST

Hecueilli par M. E.

ii

/

.

,

Secretaire.

.

Paraissant deux fois r
par mois.
1

.

Avis tres-importants.

La Societe tiendra,

1

le

mercredi 27 fewer 27 fevrier, a 8 heures

precises du

soir,

votera, s

y a lieu, des Additions a ses Statuts du 28 fevrier 1877.

A

2

il

la suite

une Assemble generate, dans

de cette Assemble,

elle

elle discutera et

discutera et votera (en se ance

de sa Commission du Prix

ordinaire) sur les conclusions du rapport

Dollfits

laquelle

pour 1877. (Voir ce Rapport, pages 18-20.)
1

Le Banquet awjwd comme moralif de

3

le

sier,

9-12), a 6 heures.

montant de

Adresser immediatement

la cotisation, fixee a

29-Juillet, 10), soit &

k
le

fondation de la Societe aura

samedi 2 mars, au Palais-Royal, cafe Corazza

lieu

du

la

M.

J.

10

fr.

e

(6

demeure au

(inntt, n* 117.)

11

c. f

soit a

GROUVELLE (rue des

Par suite d une modification du

Secretaire

50

13 de

la

nume rotage

(galerie
les

Montpen-

adhesions et

le

M. L. REICHE (rue
ficoles, 26).

des plaques de

rue Malebranche

(et

la ville,

non au n

3

5).

ptfT/ / 18

PafTd

Fevrier
13 Fe

Seance d

GERVAIS.

.Presidence de M. le professeur PAUL

J

cl

r i

/ i /*

fc*

Tl

**

*** *-*

V* ^

membres

Imme&quot;diatement

apres

stance, on annonce que

bres
l

e

2

la
la

lecture
SocieHe&quot;

presents.

du proems-verbal de la pre ce dente
vient de perdre quatre de ses

mem

:

M. Andrew Murray,

rec.u

en 1850,

M. fidouard Ferris, recu en 1838

d^c^d^ a Mont-de-Marsan (Landes).

le

d6c6de&quot;

et

e&quot;lu

b

le

10 Janvier

;

honoraire en 187/j,

;

decode&quot;

a Lyon, le 10 fevrier,

anne&quot;e;

M. Thomas Vernon Wollaston, re?n en 1849, deced6 h Teignmouth

(Angleterre), le k Janvier.
19jl?8ih
10 JOY 3*3
OlflfibE (19)

M.

membre

10 f6vrier

3 Benoit-Phiiibert Perroud^ re^u en 1851*
dans sa 83 e

a Londres,

9l!^

une notice sur

la vie et les

t

9Mdffl J8?iA.

&amp;gt;\

A

&quot;2

charge&quot;

Rapport. M. Leprieur, president de
pour 1877, donne lecture du rapport de
Girard, rapporteur

n jOO 9b 9JiiJ8

de donner pour les Annales
travaux entomologiques d Mouard Ferris.

docleur Al. Laboulbene est

le

la
la

Commission du Prix Dollfus
M. M.
re&quot;dige par

Commission,

:
!

ii
,v/\mi\
jj\iuv^m^w.u vytvnb;-.
.(2t-G ,19J^
Votre Commission, Messieurs, s est r^unie le 6 fevrier 1878. fitaient
presents : MM. de Gaulle, Maurice Girard, Lefevre, Leprieur, H. Lucas,
Mabille, d Orbigny, Ragonot. M. Maurice Se&quot;dillot n avait pu assister a
&amp;lt;il

la

J&amp;lt;&amp;gt;

gnoifeyilwfi &pl

stance, etant retenu hors de Paris par un devoir de famille.

La Commission a dteid^ a

1

unanimit^

:
.
&amp;gt;fl

1

Qu

il

u(

y avail lieu de decerner le prix Dollfus

9

pour 1877.

Qu
proposait en premier rang a vos suffrages 1 ouvrage de
M. fidouard Ferris : titudes sur les larves de Coleopteres, public&quot; en 1877,
2

elle

*

Tl
&amp;lt;.tJ!

Societe Iinn6enne de

la

par

et presents

Lyon

par

MM.

le

D

Laboulbene

et Leprieur.
accompagne&quot; de nombreuses planches gravies et
577 pages d impression, comprend T6lude des larves des Cole&quot;opteres qui vivent sur le chataignier, et par extension celles des memes

Get ouvrage, qui sera

offrant

nourrissent sur

families qui se

d autres arbres. Des generalites tres-im-

portantes sur les larves de chaque famille sont suivies die la description
d6taillee de beaucoup de larves nouvelles et des moaurs de Tinsecte.

L auteur renvoie aux travaux
les larves dejk

anterieurs,

avec indication

raisonne&quot;e,

pour

publics de certaines especes.

La plus grande partie des families des Coteopteres se trouve ainsi
passee en revue sous le rapporl des metamorphoses et des mosurs. Ge sont
les

des

families

Histerides, Nitidulides,

Lathri-

Cucujides,

Golydiides,

diides, Mycetophagides, Lamellicornes, Pectinicornes, Buprestides, Elate-

Malachiides, Clerides,

rides,

CEdem&rides,

Mordellides,

G

est

derniere

cette

M. E. Perris
Bien que
des

Cisides,

Sinoxylides,

Anobiides, Ptinides,

Helopides, Cistelides, Serropalpides,
Anthribides, Gurculionides et Longicornes.

Asidides, Diaperides,

Tentyriides,

le

famille,

le travail

ouvrages

essentiellement

lignivore,

de

pre&quot;sente&quot;s,

la
la

Commission ne doive pas depasser examen
Commission est heureuse de temoigner &
I

cette occasion toute sa sympathie pour notre collegue,

bres

qui a fourni a

plus grand riombre de types de description.

un de nos mem-

honoraires. Elle ne peut passer completement sous silence cette

nombreuse

serie de travaux qui ont place M. Edouard Perris au premier
des
rite de
rang
entomologistes de notre e&quot;poque. II a tou jours eu le
reunir dans une 6tude commune 1 anatomie, la biologie et la determi
me&quot;

nation exacte des caracteres sp6cifiques, sans laquelle les collections, qui
ont un si haul inte ret pour la science, seraient inutiles.

3 La Commission a pens6 devoir vous proposer, en second rang, comme
t6moignage de sa grande estime pour les travaux de notre Vice-President
actuel, Touvrage de M. M6gnin : Monographic des Sarcoptides psoriques,
extrait

une

de

Revue

la

citation

dans

la

et

Magasin de Zoologie, en 1877,

stance des Prix de

reconnait cependant que cet ouvrage,

l

et

ayant obtenu

Acad6mie des Sciences.

par sa nature

spe&quot;ciale,

beaucoup moins aux debutants que celui de M. Edouard

Perris,

Elle

convient

propose

en premiere ligne.

Enfm

la

Commission a 6mis

le

V03U que les ouvrages futurs puissent

20

mieux possible

le

remplir

condition de modi tite* de prix, qui les rende

la

accessibles au plus grand nombre d entomologisles.
la

Apres cetle lecture,

conformement au reglement du Prix
Ce rapport
le Bulletin.

Societe,

Dollfus, decide Timpression de ce rapport dans

ne sera discute que dans
ses cone usions,

m

prochaine seance, et un vote aura lieu sur

la

-

{)

^ (J {1

i(J08 oiiun/a

of/cifo ob aavicl sol iu

^ ? r \JiiQfi Bovwf o^) tf o tiah Piu^nrn
oL ii^lliciiib
Communications. M. le Secretaire annonce que, dans la distribution des
dans Tune de ces dernieres
prix proclame s par F Academic des Sciences
ni

jj )9

;

i

r

fi

-t&quot;

2&quot;&amp;gt;i&amp;gt;

le

seances,

prix

travaux sur
me&quot;decine

a

Thore a

faite

etc&quot;

decerne a M. Jousset de Bellesme, pour ses
Insectes; et qu une citation des Prix de

e&quot;te

des

la physiologic

Me gnin, pour

de M.

ces

me&quot;moires

animaux

psoriques, sur la contagion de la galle des

a

sur les Sarcoptides
1

homme

et sur le

Desmodex folliculorum.

MM. Berg, de Buenos- Aires, et Mulsant, de Lyon, adressent leure
photographies pour Talbum de la Socie te.
hrujo! R

^oraofNfflS8s9

iup jinoviiigii

M. C.-E. Leprieur

la

lit

En communiquant (Ann.

,

note suivante

Soc.

jliimtl

sidirriofi

s.-.

:

cm

Bulletin 1876, p. LXJ,

ent. Fr.,

et

Synopsis des Hydroporus du groupe de Yopatrinus, fexprimais quelques doutes sur Implication que j avais faite des noms d /z^le

cxix)

panicus et Yopatrinus, et
pourrait seul trancher la

j

ajoutais

que Texamen du type de \ hispanicus

difficulte&quot;,

les descriptions

Rosenhauer etant pr^cisement muettes sur
ces deux especes.

M. de Heyden, que

j

avais

prie&quot;

de Germar et de

les caracteres

distinctifs

de

de communiquer quelques insectes de
m envoyer la rSponse de ce dernier

ce groupe a M. Rosenhauer, vient de

ou se trouve cetle phrase:
Votre Hydroporus hispanicus (celui que
j avais
envoy 6 a M. de Heyden) est absolument identique au seul indi
te

vidu qui

me

1

reste encore, et

1

opinion de M. Leprieur est comple lenient

exacte.

n9 .oi^oluoS ob fiigfigBM jd 91
. CWid une autre espece appartenant a ce meme groupe,

i!x9

&amp;lt;&amp;gt;

Au

sujet

sicollis

Rosenh.,

j

ai

e&quot;mis

insecte, dont on ne connait

bien

fetre

un individu de

la

petite

Aube. M. de Heyden, dans sa

mon

opinion,

me

dit

:

pense&quot;e

que, d apres

qu un seul exemplaire d
taille et

lettre et

la

le

description,

Alge&quot;siras,

sans laches de

depres-

17J.

cet

pourrait

carinatus

sans avoir eu connaissance de

Que pensez-vous,

si

je

prends VHydroporus

_. 21

pour une variete noire du carinatus Aube, que

depressicollis Rosenh.
j

ai

-

trouve dans la sierra de Guadarrama.

En attendant que M. de Heyden puisse comparer son exemplaire au
type de Rosenhauer, je crois ben de signaler son avis conforme au mien,
et de provoquer, de la part des entomologistes, 1 examen de leurs collec
tions a ce point de vue.

Le carinatus, que je n avais pas compris dans
d ailleurs devoir etre

rapporte&quot;

mon

Synopsis,

me semble

au groupe de Vopatrinus.

M. Salte pr^sente une nouvelle espece de Rutelides, de TAm^rique
centrale

:

M. Adolphe Boucard a rapporte&quot; du voyage qu il vient de faire en Am6une magnifique espece de Pluswtis, qu il a capture sur les montagnes de la Candelaria, pres San-Jose&quot;-de-Costa-Rica, a une elevation de

rique,

1,600 metres, dans les forets de Robles (Tecoma peniaphylla Jacq.).
il n en a trouve qu un
exemplaire, que je mets sous les
la
de
Socie&quot;te. Comme c/est une
espece nouvelle, je me fais un plaiyeux

Malheureusement,

sir

de

la lui

de&quot;dier.

mteqa ft noiJtfl hcd srti^H-.iml
Le
Long. 32 mill.; larg. 17 mill.
dessus est vert clair brillant, changeant, avec reflet rouge feu, surtout si
,fiival sfcflwk

t

)$iK&amp;gt;i9duJ~oi3ia

PLUSIOTIS BOCCARDI Salle.

on

regarde de

profil. Tete regulierement ponctuee, rougeatre en des
chaperon arrondi et releve&quot;, ayant une petite bordure et un
petit trait noir en avant des yeux. Antcnnes noires, a premier article
tres-gros, les autres 6gaux. Corselet ponclue rougeatre, sinueux a la base,
au sommet et sur les cot^s, borde d un ourlet tout autour, les angles
le

sus avec

le

anterieurs avances sur les yeux, la ponctnation

est

plus forte sur les

enloure un gros point enfonce&quot;. ficusson ponctu^ rougeatre,
coupe droit a la base, arrondi au sommet et borde de noir. tlytres ponctuees pres 1 ecusson et la suture, de plus en plus rugueuses en approcotes,

ou

elle

chant des cotes, rebordees surtout vers
dilat^es

;

epipleures cuivres.

Pygidium

le

milieu ou elles.sontun peu

triangulaire, sinueux et

comprime

bombe au

milieu et borde de noir. Les pattes
ant6rieures sont noires, tridentees, couvertes de gros points et de gros

sur les cotes, tres-rugueux,

poils

roux espaces;

les

les posterieures onl les

cuisses rougeatres en

dessous. Les

me&quot;dianes

et

jambes el les tarses noirs les premieres couvertes
de tres-gros points meles de plus petits et de poils roux. Les cuisses sont
rougeatres, borders de noir verdatre, ponctuees, qnelques points plus
;
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gros sur

la

la poinle sternale
marge. Les trochanters sont noirs ainsi que
anneaux de 1 abdomen ainsi que la poitrine
avance&quot;e. Les

qui est assez

sont cuivreux et tres-rugueux sur les cotes et presque lisses sur

poilue,

le milieu, le

dernier segment fortement ponctue et

borde&quot;

de

Cette espece ne peut 6tre confondue avec d autres ; c est
sail que les sexes ne different pas dans ce genre.

noir.

une femelle,

mais on

M. James Thomson communique

nouveaux de

la famille

RHAMSES VITTICOLLIS Thomson.

1.

la description

des G6rambycides

de deux Cole opteres

:

Patria

:

Borneo.

c?

Long.

8 mill.

Ochraceo-brunneo-pubescens ; caput niger,ochraceobrtmneo marginatum, et occipite longitud. 3-lineatum ; prothorax niger,
2/i mill.; lat.

viltis longitudinal.

velutinis

3 ochraceo-brunneis ornatus

subrotundatis magnis,

ante

;

medium

cjusdem coloris numerosissimis, irregular i bus,

elytra maculis 2 nigro-

silis,

maculisque parvis

tecta.

Elongatus. Caput laeve; antennae lenuissime et confertim granulosse.
Prothorax subelongatus, lateribus acute spinosus, dorso paulo insqualis,
anlice posticeque transverse sulcatus. Scutellum transversum, semicircu-

Elytra basi laliora

lare.

et

sparsim nigro-tuberculata, deinde toia, apice

recte truncata et extus spinosa. Corpus subtus pedesque pubescentia, visu

subtevia.

OBS. Voisin du
fa^on

1

:

JR.

Alcanor Newmann, dont il se distingue de cette
; 2
prothorax orne de 3 (non de 5) bandes

coloration differente

3 les deux grandes taches des elytres moins arrondies et
;
non apres, mais bien avant le milieu de la longueur; k elytres

longitudinales
situees

biepineuses a Textr^mite externe, et ornees de petites taches irregulieres
noires (non jaunes).

CEREOPSIDS TIGRINUS Thomson.

Patria : Borneo.
Long. 30 mill.;
Niger, subsurdus ; ubique maculis numerosissimis ochracco-pubescentibus ornatus ; caput il-maculalum ; antennae ochraceo-pubes2.

lat.

10 mill.

ccntes

;

vcrsis

;

prothorax multimaculatus ; elytra mullimaculata, maculis transsternum abdominisquc segmenta 1 et 5 fere sine maculis.

Triangularis. Caput lasve

;

oculi

mandibulxque nigra. Prothorax trans
obtuse armatus fere mamillatus.

verse et sinuose 5 -sulcatus, lateribus

Scutellum elongatum.

Elytra triangularia, fere
Corpus subtus pedesque pubescentia, tevia.

Ia3via,

apice rotundata.
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OBS. Cette belle espece, d ailleurs tres-distincte de toutes les autres de
ce genre, doit etre rangee dans le voisinage da C. mannoreus Pascoe,
dont elle differe surtout par la forme plus robuste et la iivree qui est toute
difierenle.

C

est la seule espece

soient arrondies et inermes a

de ce genre a nous connue dont

les elytres

rextremite&quot;.

M. Aug. Chevrolat communique une note comprehant la description
d un notiveau genre de Curculionide, suivie de remarques sur deux
especes de PoLyteles de la meme famille
:

RHINOSPATHE

1

Ghevr. (nov. gen.),

(p&amp;lt;v,

nez

;

*Q,

spatule).

Corpus elongatwn, nigrum, l&ve. Rostrum spatuliEpicero vicina.
forme, truncatum, marginatum, supra tricarinatum. Scrobs lateralis,
integra. sinuata, ad oculos limitata. Antennae in imo rostri inserts?,
basin protlwracis attingentes. Scapus rectus, conicus, ultra ocalos projectus. Funiculus septem art*,

duobus primis prsscedentibus duplo longio-

acuminata, triarticulata. Oculi laterales, rotundati.
Gaput transversim rugatwn. Prothorax longior latitudine, antice recte
truncatus, postice modice arcuatus, tateribus mediis rotundatus, supra
ribus. Clava oblonga,

transversim rugatus. Scutellum triangulare. Elytra elongata in mare,
ampliora in femina, in apice albo-viUosa subacuminata, grosse punctato-

Pedes simplices, modice iongi, femoribus medio crassis,

striata.

anlicis curvatis, apice
latis, lateribus pilosis,

tibiis

intus unguiculo recurvo acuto tcrminatis, tarsis

infra flavo-cirrosis, unguiculis 2 validis et cur

vatis.

RHINOSPATHE ALBOMARGINATA (Motsch.).
l\

3/^1 mill.,

6 mill.

$,,

supra tricarinato

apice barbato,

iuteo vittato) transversim rugatis
striatis

Long. 19 mill.;

Nigra, nitida, rostro spatuliformi,
;

;

capite et prothorace (infra
elytris grosse

d

1

,

truncato,
Lateribus

atque remote punctato-

apice albo-lanatis, subacuminatis, in sutura et in

;

lat.,

margine

Iuteo

signatis.

liypsonotus albomarginatus Motschulsky, Etudes entomol.,
p. 22.

Espece

citee,

t.

V, 1856,

mais non d^crite.

1

Costa-Rica, d ?.

A
2

D.

1.

Wagner

capta et a D.

Salle&quot;

data.

POLYTELES ORBIGNTI Ghevr.

Long. 12 a 16

mill.; lat.

7 a 10
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P. ccelestino Perty, Steveni Gyl., similis, viridis splendent, squa-

mill.

mulis adamantinis undique tectus, elytrorum humeris

macuiis in sin-

et

gulo atro-holosericeis.
Patagonia.

Get insecte n est peut-etre qu une variete locale du P. ccelestmus. Sa
couleur est d un vert lendre et le corps est couvert d ecailles diamantees
tres-brillantes. La trompe, les yeux, une tache prolongee en pointe et

en arriere sur

le

ecusson et cinq laches

stir

chaque eiytre,
non apparentes, les eiytres terminees par deox pointes rapprochees. Les stries
ponctuees des eiytres du P. ccelestmus sont tres-distinctes et leur termiprolhorax,

1

sonl noirs. Les seules differences observees

naison est brusquement acuminee.

II

se

sont

:

les stries

au

trouve a Saint-Sebastien,

Bresil meridional.
-

Tflfi- In/-

*

non du

Br6sil,

comme

a la tache dorsale

h\&amp;gt;)issvTi\

Le type de

POLYTELES GuERiNi.

2.

i

ti&amp;gt;rr&amp;gt;

tav*

M. H. Lucas donne
famille des Curculionides

la

bande anterieure

la

et

le

sommet des

le type.

note suivante relative a un insecte de
f

Vi \musi
?bo l
iv u
Sin \ f\ sV
HiAVt i\\ i\ uuj^
Le Balaninus tessellatus Fourcroy est une espece commune,

ai

j

d

i

insecte

&amp;gt;

Ji^siV^t

et si

j

en

c est a cause des conditions particulieres dans lesquelles
les deux sexes de ce Gurculionite. C est vers le milieu

jet6e de Saint-Malo et sur le phare que j ai pris cet
se tenait en Ires-grand notnbre accroche a la pierre
rugueuse

sur
;

la

Socie&quot;te&quot;,

rencontre

aout,

toty

:

Mii\i\

parle & la

\y^

Tindique Schonherr. Une variet6 de Buenos-Aires

du prothorax,

d un gris obsolete. Ces parties sont brunes chez

61ytres,

iiirvj!\j?

celte espece serait de Bolivie, et

il

la

et granitique

couvertes.

du parapet

et

Pendant deux

m expliquer

sa

malgre un vent

presence

de

la jetee

;

la

;

les

amarres en etaient en partie

observe ce passage sans pouvoir
plupart des individus etaient accoupies,

jours,

j

ai

violent.

M. Berg, de Buenos-Aires,

fait

savoir

qu

il

a pu obtenir, en 1876 et

transformation en inseete parfak de la chenille
aquatique de
Palustra, dont il a donne la description dans nos Annales 1877, p. 183.
II est
parvenu a ce resultat en eievant les chenilles dans un aquarium a

1877,

la

eau courante, et

Dans un

il

travail

donne a Tespece
imprime qu

il

le

nom

offre a la

de P. Burmeisteri.
Sociele, M. Berg decrit egale-

ment

phases de

les diverses

la vie

d un nouveau

type du

meme

groupe

ge&quot;ne&quot;rique.

II

en

re&quot;sulte

genre Palustra Bar comprend actuellement cinq

le

que

especes, dont toutes les chenilles sont aquatiques

:

BDRMEISTERI Berg, Anales Soc. Cient. Argentina, 1877, p. 18.
Saturate cervini, antennis abdomimque segmentis nigricantibus ;
alis anticis parce squamatis, fasciis duabus exterioribus arcuatis nigri
1. P.

C? et 2.

cantibus,

una

(exteriore}

angulum interiorem versus interrupta,
expressa, apuct marginem interiorem
$. Abdomen apice
marginali nigricanti.

lata,

altera (postmediana) angusta,

parum

strigillata; alis posticis fascia
testaceo dense lanuginoso.

Exp.

alar. ant.

Bande orientale de 1 Druguay.
tHWJ *Wi& Sl^ AU^,
j\\\
?,UI)!\ itJ
2. P. LABOULBENI Bar, Ann. Soc.
-)

,

&amp;gt;U

t

&amp;lt;$

67-80

1

fcM

.

$ 67-85

mill.;
v

.
i

l-YjiT:

.\iWM^

ent. Fr., 1873, p. 297.

mill.

^

Cayenne.

P. ARGENTINA Berg, Anales Soc. Gient. Argentina, 1877, p. 22.
Antennis fuscis, abdomine isabellino vet ochraceo ; alls anticis griseo
fuscis aut cervinis, macula mediana parva ; alis posticis albidis, ciliis
3.

c?.

vix obscurioribus.

$. Antennis fuscescentibus ,

abdomine ochraceo, seg

mentis obscure fuscis, apice testaceo dense lanuginoso, alis anticis luridis
aut flavescenti-cervinis ; macula mediana fasciaque exteriore vix determinatis

;

alis posticis pallidioribus, fascia

Exp. alar. ant.

cP

36-39

mill.

VZOLL^ Berg, Ann.

li.

P.

5.

P. TENUIS Berg,

;

$

la

Dipleres du groupe des Diopsides

LAGLAISIA
Pedunculis oculorum capite

d*.

chseto longe villoso

;

palpis

Buenos-Aires.

Soc. ent. Fr., 1877, p. 191.

Ann. Soc.

M. J.-M. Bigot adresse

marginali perparum expressat
De Buenos-Aires.

Zi2-50 mill.

ent. Fr.,

1877,

caracteristique d

Buenos- Aires.

193.

p.

un genre nouveau de

:

Bigot (gen. nov.).
et

thorace, simul sumptis, longioribus,

elongatis, apice

attenuatis

;

alarum

areolis

thorace scutellogue hand spinosis ; femoribus
haud incrassatis, inferne brevissime spinulosis ; calyptris obsoletis.

basalts fere ssquilongis

.

latis

L.

;

Capite incrassato, utrinquc
;

parum

dilatato, oculis

haud peduncu-

oviscapo breviusculo, apice quadratim attenuate, sulciolato.

CALOPTERA

Bigot, c?, $.

Undiquc pallide fulva

;

tarsis

nigris

;

-
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alts pallide flavis, fusco pictis

;

intus

et

apice atbidis.

Long. 10 mill.

Amberbaki, Nov.-Guinea.

Genus

Ex Museo noslro.
dicatum.
upiJfinpB Joes soliin-vto 29! eoJuol Jnob

L. Laglaiso inventori
:

Le

m&me membre communique

Dipteres

du groupe des Stratiomydss

la

t

^9?j6qs.9

diagnose d un nouveau genre de

:

TRICHOCELETA Bigot
nov.).
(
uvwVvj^wi. ,v^v
vH^uTviihS w. \y-5 tuvv A
et secundo similliuiis,
$. Antennis capite sequiiongis, segmentis primo
(g&amp;lt;3n.
-

,

:Uv*&amp;gt;

tertio breviore, tertioque simplice, ovato, apice setigero, chseto fili-

primo

tertio

formi segm.

breviter

sed dense plumato

contiguis,

facie horizontaii

satis

longiore,

hand

longe conica; oculis nudis,

;

fronte

scuteUo

femoribus nee inflatis, nee spinosis ; alis, venis
ex areola discoidali oriente, areota quarta ante
orbitis, retrorsum dilatatis, oculos mperantibus.

breviter quadri-spinoso

;

posticis tribus instructis,

marginem clausa

;

NEMOTELOIDES

T.

Long. 8

Bigot.

obscure fulvis, tarsis subalbis,
halter.ibus fuscis

;

apice

Nigra, nitida

mill.

et

anterioribus fuscis

scutelli spinis testaceis.
^v^
^r,\^\
&quot;

&amp;lt;,v t

y&amp;gt;k-\\

;

pedibus

alis fuscis

;

;

^^

Ternate.

Ex Museo

nostro.

M. E. Simon

-

L. Laglaisus invenit.

la

pre&quot;sente

note qui suit

:

Le Latrodectus tredecim-guttatus Rossi est tres-commun en Corse, ou il
connu depuis longtemps sous le nom de Malmignathe; il se
aussi dans 1 Italie centrale et me ridionale, en Alg^rie, en Espagne, dans

est

tix&amp;gt;uve

Russie meridionale, car

la

vari^te

France

mais jusqu

;

;

le

L. lugubris de Motschulsky n en est

qu une

espece reinarquable n a pas et6 signal^e en
elle appartient cependant a notre faune, car je 1 ai recue I ann6e
ici

cette

derniere presque simultanement de Bretagne et de Vaucluse.

Le Lafrodectus tredecim-guttatus habite en effet les cotes du Morbihan,
il a 6t6 pris par MM. Bedel et A. Le veille
a Plouharnel, sous les toufles
,

ou

tfEryngiwn maritimum, et un individu a
Peu de temps apres
par M. R. Vallette.

6t6 trouve aux Sables-d

Olonne

cette decouverle interessante,

m

Frere Telesphore
ecrivit pour me
signaler aux environs d Avignon
Texistence d une Araignee venimeuse dont la morsure aurait occasionne
le

plusieurs accidents serieux.

gnee,

j

ai

6te&quot;

Ayant reclame

surpris de reconnaltre le

m^me

la

communication de

Latrodectus.

1

Arai-

Aux environs
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d Avignon, 1 habitat de cetle espece est tres-restreint, car elle se trouve
exclusivement dans un ancien e&quot;tang desse&quot;che&quot; et aujourd hui mis en cul
ture pres du village de Pujaut (Gard) , ou elle etablit sa toile sous les
touffes de Medicago saliva, Diplotaxis tenuifolia et Eubia tinctoria.

Les Latrodectus de Bretagne sont tous entierement noirs et constituent
de Vaucluse pre&quot;sentent les
ge&quot;ographique remarquable ; ceux

une varie le

laches rouges

caracte&quot;ristiques.

Le Frere Telesphore a obtenu d un cocon de Latrodectus, Vlchneumonide
que je fais passer sous les yeux de la Societe&quot;, et que je n ai pas encore
determiner.

faire

pu

M.
dans
1

Me&quot;gnin

les oreilles

annonce avoir renconlree, a deux reprises differentes,
de furets morts, qu on lui avail adresses pour en faire

autopsie, des Acariens a profusion.

De
a

1

etude qu

le

psoriques, public s
il

a faite de ces Acariens,

ii

meme espece qui vit dans les
nom de Chorioples ecaudatus

la

avail rencontre

1

oreilles

il

dn

qu

re&quot;sulte

chat, et

qu

ils

apparliennent

il

a decrite sous

dans sa Monographic des Sarcoplides
la publication de cet ouvrage,

annee derniere. Depuis

la

meme

espece sur

des chiens,

el

ce

fail

lui avail

prouve que c est bien le mfeme Acarien qu avaient deja rencontre&quot; sur
eel animal, d une part, un professeur v^lerinaire allemand, Bering, en
18/i5, qui

1

avait nomine* Sarcoptes cynotes

M. H. Lucas,

et

enfin

un professeur de

;
1

d autre part, notre collegue

Ecole

vet^rinaire

de Milan,

M. Guzzoni.
Get Acarien n est pas un Sarcopte, ainsi que le pensait Bering, mais il
cr^e par M. Paul Gervais pour un

appartient bien au genre Ghorioptes
parasite

nouveau

trouve&quot;

dans une affeclion psorique de

parasite

Chorioptes

la

ecaudatus, parce

chevre.

qu

il

J ai

differe

nomm6
des

ce

deux

especes du meme genre que j ai decrites avant lui en ce que le male esl
des deux lobes ou queues qui prolongent posle~rieurement 1 abdoprive&quot;
men de ces deux premieres especes.

De ce qui precede,

il

re&quot;sulle

commun

que

le

Chorioptes ecaudatus est un para

a trois especes animales differentes, toutes trois carnassieres
le chien, le chal el le furel, G est dans le fond de la
conque auriculaire,
dans les anfractuosite&quot;s de ce conduit, qu il loge et pullule, en vivant
site

:

presqu exclusivemenl de cerumen, car il ne provoque pas d inflammalion,
mais il cause des demangeaisons insupportables qui dege nerent parfois en
v&ritables acces frenetiques.

28

Gandidat presenU. M. Chabez (Alexis-Francois- Gustave), verificaleur
des Tabacs, a Vesoul (Haute-Saone), (Coteopteres et Upidopferes d EuM. Gilnicki.

rope), present^ par
et

Commissaires-rapporteurs

:

MM.

Bedel

Ragonot.

Membre demissionnaire. M.
membre en 1870.
sVwojwMwubl
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Annexe a

La

Seance du 23 Janvier 1878.
f

lijil

no HJOQ.

g^gfid tbs

tisvfi iui

no np

M. Liclitenslein communique ses

^gt io-Ti

ide&quot;es

ajo iul .^^

nouvelles sur

la

generation

des Aphidiens qu il explique par la monoede et par T6tat transitoire des
formes ailees qui ne correspondent pas comme d habitude chez les insectes
a re&quot;tat parfait :

D

apres

Iui,

il

n y

a jamais dans tout le cycle d existence

qu une seule forme qui merite

le

nom

de femelle

a la fecondation et qui possede a col6 d
dante.
est

ny

II

a egaleroent

pondu par

:

une forme male correspon-

elle

qu un oauf qui merite ce nom,

En dehors de

cette femelle.

d un insecte

c est celle qui est apte

la

et c est celui qui

vraie femelle

il

n y a que

des formes agames qui peuvent bien Iui ressembler e&quot;normement, mais
qui ne sont ni aples a la fecondalion, ni pourvues d une forme male correspondante, et qui ne peuvent alors se reproduire que par bourgeonncment

ou gemmation. Ce bourgeonnement peut se presenter comme petits Pucerons vivants, alors Tinsecte serait vivigemme, c est le cas chez le genre
Aphis, ou bien sous la forme interme diaire d un faux ceuf, ce qui a lieu
chez

le

genre Phylloxera;

Les sexes contenus dans

1

insecte serait alors ovigemme.
le veritable ceuf

provenant de la femelle apte
1 ovaire de cette femelle,

a 6tre fecondee se s^parent en general d^ja dans
alors

1

insecte est dio igue, c est-a-dire qu

deux insectes,

1

un male

Psylla, pour preudre

Tinsectc
t

e&quot;condee

ce n est

et

il

Tautre femelle

un Homoptere

faut
:

deux

c est

le

ceufs

pour donner

cas chez le genre

tout voisin des Pucerons. Mais chez

monoique
(tres-souvent unique) pondu par la femelle
renferme les germes des deux sexes sous la meme enveloppe, et
qu apres une serie de bourgeonnements assez aombreux que les
,

1

ceuf

29

sexuees se divisent de fac.on a presenter separe-

bulbes ou gemmations

ment un

A

insecte

male

-

et

un insecte

femelle.

appui de ces explications, notre collegue pre&quot;sente un tableau comparatif du developpement d un Homoptere dioique et annonce qu un travail
1

delaille&quot;

sur

question doit

la

e&quot;tre

pubic*

prochainement.

M. Lichtenstein ajoute, en terminant sa communication, qu il reconque les mots gemmation et bourgeonnement ne sont peut-etre pas
applicables dans 1 espece, mais il n en trouve pas d autres pour rendre sa
nait

pense&quot;e ;

et

lui

il

semble que, pour un

mot nouveau, pour expliquer

ce

fait

nouveau,

mode de

il

faudrait creer

reproduction

si

bulbes ou bulbides des Attaches, par exemple, qui remplacent
la graine dans tout ce
groupe de vegetaux.

Du

il

resle,

na

e&quot;

nonce&quot;

un

analogue aux
si

souvent

ces idees que pour attirer les observations et

des collegues bienveillants qui Tecoutent et dont il reclame
Tindulgence, vu le peu qu il sait en embryogenie. Il ne sail m&me pas si
les critiques

ce qu

dans

il

les

a

et ce qui lui parait

rapporte&quot;,

si

simple,

nombreux ouvrages d embryogenie dont

il

n a pas

e&quot;te

de&quot;ja

dit

n a pas eu connais-

sance.

1
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par M. E.

UE8MARE8T

Secretaire*

,

Paraissant deux fois par mois,

Assemble

g6nerale.

Seance du niercredi 27 Fevrier
Pr6sidence de M, PAUL
:;

/iO

MM. Aug. Alexandra,
Buquet,

Barneville,

Desmarest,

A. et

docteur Laboulbene,
Lucas,
Olivier,

Michard,
d Orbigny,

F. de Saulcy,

La seance

J.

f

dJli/fcirt fi j II

presents.

Bedel,
Berce,
docteur Bouthe ry,

Gandolphe,

Fallou,

Goossens,

Girard,

membres

GERVAIS.
dJjJlCJg c9l Ut/p

Ch.

de Gaulle,

Grouvelle,

et

H. Brisout de

Ghevrolat,
Gervais,

Guede,

Depuiset,
Gilnicki,

Javet,

Kunckel,

Leloup,
Leprieur,
Leveille,
Lizambard,
de Nanteuil,
corate de Narcillac,
Ernest

Poujade,

Signoret,

Ragonot,

Reiche,

Salle,

Tappes.

est ouverte a 8 heures.

M. E. Desmarest, secretaire, donne lecture de la circulaire adresse
e, ,le
20 fevrier 1878, a tous les membres francais de la Socfete, pour les convoquer a r Assemble
e

(6

ge&quot;n6rale

anntt, n* 118.)

du 27

fevrier,

afin

de discuter

et

de voter

_

34

-

du 28 fevrier 1877. Ces additions devront
comme
justifiant sa demande de reconnaissance

des additions & ses Statuls
jointes aux pieces

blisscment

d uLiUU publique,

et

ont

ete&quot;

re clame es par

1

etre

ta-

Administration

preTeclorale.

M. A. Le veille chargS des demarches relatives a la reconnaissance de
comme 6tahlissement d utilit6 publique, fait connaitre les addi
,

la Soci6le

tions proposers a

economie

nos Statuts

et

monlre qu

n en changent en rien

elles

ont simplement pour but d affirmer

des fails qu il
meme
ou parce qu ils
leur
de
menlionner
logique
par
paru
decoulaienl naturellement du texle de la loi. Mais TAdmimslration
1

elles

;

avail

inutile

pre&quot;-

feclorale desire

que

les Sociel^s

qui demandenl

la

reconnaissance d

utililS

publique prouvenl, par leur conslilulion meme, qu elles savenl absolumenl
dans quelle silualion elles veulenl se placer. Des arlicles des Slaluls, les
13* el i/i% doivent elre modifies, el qualre arlicles nouveaux doivenl elre
ajoul6s.

La discussion elant ouverte, chaque arlicle est successivement lu,
el adopte&quot; 1 ensemble des arlicles nouveaux ou modifies est ensuile

discute&quot;

vol6 a

II

;

unanimil6 des voix.

I

en

re&quot;sulte

que

les Staluls actuels

ARTICLES l tf a 12

tels

qu

ils

de

la

Soci6l6 sont les suivanls

sont imprimes dans

le

:

Bulletin 1877, pages

XLIV et XLV.

ART. 13 (modifie). Dans
recetles el depenses de
1

approbalion de

la

la

premiere stance de Tanned, le compte des
esl soumis par Le Tresoricr a

Tann6e ecoul^e

Soci6l6.

Ce comple

esl

publi6 dans le Bulletin des

stances.

ART.

(nouveau}. Les d61ib6ralions relalives a des alienations, acqui

l/i

ou ^changes d immeubles el a 1 acceplalion de dons
subordonn^es a Tautorisalion du Gouvernement.
sitions

ART. 15 (nouveau). Les ressources de
1

Du revenu

&amp;gt;mpagnie

2

De

la

el legs sont

Soci6t6 se composent

:

des biens et valeurs de toute nature
apparlenar

;

la cotisalion

annuelle des membres, montant a 24 francs ;

35
3

Du

de

rachat

ladite

cotisation

300 francs, en conformite du

2 de

ti

Du

5

Des dons

6

Des subventions qui peuvent

produit des publications
et legs

qu

1

par

le

article

paiement une
10

somme

de

;

;

elle est autorisee a recueillir
lui

etre

accorde&quot;es

;

par

ART. 16 (nouvcau}. Les fonds libres sont places sur

1

1

Etat.

Etat ou valeurs

garanties par TEtat.

ART. 17 (nouveau). Nul changement ne peut
1
approbation du Gouvernement.

tre

apporte aux Statuts

qu avec

ART. 18 (ancien
tous les

membres

article ifi modifie). En cas de dissolution de la
Sociele,
sont appetes a decider de la destination qui sera donne&quot;e

a ses propriet^s, en respectant Les clauses stipulees
par

Avant

la

les

donateurs.

cloture de r Assemble g^n^rale, la Soci^t6, sur la

demande de

son President, vote a Tunanimite des remerciements a M. Albert

Leveille&quot;,

qui a bien voulu entreprendre les demarches necessaires pour faire reconnaitre la Societ6 comme etablissement d ulilite publique.

La seance

est

leve&quot;e

\ 9 heures

t

14.

Seance ordinaire dn 97 Fevrier
residence de M. PADL GERVAIS.

ZlO

Decision.

La Soci6te

sions du rapport de la

membres

presents.

est appel^e a prendre une decision sur les conclu
dans la
Commission du Prix Dollfus,,

c^dente seance, et dont IMmpression a
n 3, pages 18-20.

pre&quot;sente&quot;

e&quot;te&quot;

faite

dans

le

Bulletin

pre&quot;-

1878,

-
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-

avoir decide
Les conclusions de ce rapport sont disculees, et apres
obtenu la
tidouard
Ferris,
M.
ayant
le Prix,
qu il y avail lieu de ctecerner
Prix Dollfus de
du
laur&it
est
des
proclamS
suffrages,
grande majorite
Etudes sur Les larves de Coleopteres,
1877, pour son ouvrage intitule
la Socie&quot;te Linn^enne de Lyon, el donl un lirage a
1877
en
par
public
:

part sera mis en venle.

Communications. Deux de nos collegues prient la Sociele d indiquer
1 M. Ducoudre est
dans son Bulletin leur changement de domiciles
a
acluellemenl inspecleur d Acactemie Chambery (Savoie)); et2 M. Ernesl
:

Olivier habile rue

M.
tion les

L.

du

Besancon (Doubs).

Glos, 25, a

Reiche annonce qu il a definitivement re&quot;gle avec 1 Adminislraconcernanl 1 exposilion qui sera faite par la Societe a

affaires

TExposilion universelle de 1878.

La Societe remercie M.
et le prie

L.

Reiche des demarches qu il a bien voulu faire,
offices en le chargeant de la represenler

de continuer ses bons

a TExposition.

M. L. Reiche communique
de Lycides

la

description de deux nouvelles especes

:

EROS LONGICORNIS Reiche.

Ater; thorace elytrisque coccineis.

Er. rubenli victims, at sculptura

thoracis antennisque valde longioribus

1.

distinctus.

Long. 10

Noir, avec le

mill.

;

lat.

3 mill.

corselet et les elytres

d un rouge

e&quot;carlate.

T6te trans

verse; yeux gros, saillants; palpes enlieremenl noirs; anlennes longues,
greles, alteignant rexlremile des elytres, a premier article

sue,

deuxieme Ires-court,

les

renfle&quot;

en mas-

suivants Ires-allonges, cylindriques, egaux

en longueur. Corselet presque carre, un peu arrondi en avant et sur les
cot6s qui, resserres un peu avant la base, se redressenl en un angle aigu;
sa surface, marquee de cotes saillanles , aigues, y forment cinq cellules
une mediane en losange, et deux de chaque cote, irregulieres. Ecusson
:

noir,

du

tronque

carremenl. filytres tres-allongees, du double de

corselet, ayant

chacune quatre coles devees, donl

trieme plus saillantes, avec
transversales.

ies

intervalles barr6s

la largeur

les troisieme et

par de

pelites

quacotes

37
Cette espece, bien trauchee,

a

ele

pr&s de Batoum, en Ime-

trouve&quot;e

par feu Montandon.

ritie,

EROS ABDOMINALIS Reiche.

2.

abdomim
Long. 5

D un

Testaceo-rubidus

;

antennis

nigro. Statura coloreque valde a congeneribus

mill.; lat. 1

2/3

fuscis,

distinctus.

mill.

rouge testace, avec les anfennes brnnes el 1 abdomen noir. T6te
deux impressions, Tune Iransversale, 1 aulre longitudi-

transverse, avec

nale, en avant, y determinant deux bosses saillantes,

le

vertex tres-eleve,

yeux noirs et saillants, les antennes assez epaisses, dcpnssant a peine
le milieu de la longueur des elytres, a premier article conique, tres-renfle,
deuxieme petit, cupuliforme, troisi^me conique, renfle. les snivants cylinles

n
driques. Cors let

carre&quot;,

dehors, sa surface

me dianos

avec ses angles posterieurs un

marquee de

pen saillants en

cotes elevees qui la divisent e

i

six cellules

:

deux autres de chaque cote. Ecusson concolore, un
dans
milieu et tronqu6 carr^ment an bout. Elytres allonson
eirangle
peu
presque du double de la largeur du corselet, avec la niture et chadeux

et

ge&quot;es,

cune qualre cotes

saillantes et les intervalles larres par des petites cotes

transversales. Guisses et

Du

jambes comprirne es.

Caucase.

Le R. P. Belon adresse, par Tentremise de M. G. Tappes,
tion

d une espece nouvelle de Malachides

TROGLOPS PLDRIARMATUS Belon.

la descrip

:

Viridi aut

cyaneo-ni&amp;gt;jer,

epistomate

antennarum ban subtus fcrruyinea. Caput :
proexcavatum,
punctulaium rugosulumquc, antice in medio dentt tricmfundc,
guiari, dcin cornu recto longiore ad apiccm truncato armatum, vertice
dilutiore, thorace rufo,

tandem

&amp;lt;$

inter oculos fortiter bituberculato

;

$ autem muticum, distinctius

punclatum, fronie triangutariter vix impressa. Thorax iatitudinc Longior, antice convexim rotundatus, postice angustatus et in coleoptcra proante basin subtruncatwn ct reflexum profunde transvcrsim
ductus
,

impressus. Elytra
apice singulatim

coriacea, rugosula, post basin

rotundata

;

in

&amp;lt;$,

subparaltela,

transversim

dcpressa,

callum lateraicm pras-

bentia nitidum ac Isevem, antice et postice magis rotundato-promincntem,

a tertia parte antcriori usque ad declivilatem apical em fere proiensum,
depressione longitudinali profundiore interim signatum ; in $ vero, post
depressionem transversam baseos fortius diiatat
rali

hand producta. Tarsi

postici

articulis

et

convexiora, callo late-

omnibus clongatis, duobus

38

duobus sequentibus brevioribus, inter se
primis longioribus, subaequalibus,
alatus ;
Membrana unyuicularis ungulis dimidio brevior.

subxqualibus.

$

aptera.

Cette espece, recueillie en Mesopotamie, parait y etre assez commune.
aisement de toutes ses congeneres par les curieux appen

Elle se distingue

Psiloderes Peyron. Mais

Peut-etre appartient-elle au genre

est orne e.

du male

dices dont la tele

n ayant eu sous

,

les tarses

yeux qu un male

les

anterieurs sont de cinq articles

mutile es, je suppose que
ceux de la femelle; ce qui ne convient point a notre insecte.
notre savant collegue, dont

le travail

monographique

me&quot;rite

la

D

a pattes

comme
ailleurs,

reconnais

sance des entomologisles, n aurait pas manque de signaler le singulier
bourrelet lateral des elytres. Quoi qu il en soil, 1 armature frontale du
a le distiuguer du P. formicarius, chez le male
care nee en avant de re pistome, avec une
seulement
duquel
come e paisse, un peu recourbee en arriere, situee au milieu de Tim-

pturiarmatus

suffit

&amp;lt;?

est

la tele

pression.

M. Aug. Chevrolat lit une note intitule e Description de deux nouveaux genres de Curculionides et citation d un troisieme genre public,
mais non mentionne dans les Catalogues
:

:

OMOGOJNUS

1

Lonchophoro valde

affinis.

(a/*os,

epaule

Rostrum

tudine vix arcuatum. Antennae infra

;

-yavo;,

lineare,

medium

angle).

glabrum, etytrorum Longirostri insertse. Scapus ad

oculos ductus, filiformis, apice clavatus. Funiculus Linearis, 1-articulatus,
articulo secundo
recta

ad oculos

longiori.

Glava- ovata,

li-articulata acuminata. Scrobs

Limitata. Oculi latcrales, rotundati, pallidi. Caput

convexum. Prothorax transvcrsus, antice

parvum

fere rcctus, transversim constric_

tus, postice bisinuatus, punctatus, longiiudine sulcatus.

Scutellum elonga-

tum, acutum. Elytra sublrigona punctato-striala , dorso gibba, humeris
valde angulatis acutis. Pedes modice elongati, femoribus clavatis, intus
spina armatis
vaiidis

,

tibiis

unyuiculis 2

distortis

,

medio intus pauluium ampliatis,

brevibus recurvis.

tarsis

Abdomen quinque segmentatum

decressentibus Longitudine.

OMOGO^US

GIBBUS.

tus, capite convexo,

Trigoims, gibbus, niger griseo-vitlosus, punctaet inter oculos
fovea punctiformi notato, rostro
clava antennali cinerea ; prothorace transversim

supra

filiformo nigro nitido

;

39
convexo, punctato, antice constricto, Longitudine sulcato; scutello elongato, albo, apice nigro

;

elytris punctato-striatis, gibbis, in

humeris valde

angulatis acutis, griseo velutinis

fcmoribus clavatis, inlus spinosis,
rostri, 33/4 mill.; lat. k mill.

Long. 7 mill.;

distortis.

Cayenna.

A

D. A. Deyrolle data.

2

Omogoni

tibiis

vicinus,

RHINOLTUS

(p.\,

nez

xo;,

;

sed corpus oblongum

lisse).

convexum

et

pedes inermes.

punctatum, lateribus ad basin striolatum.
Antennas ultra medium rostri insertas. Scapus linearis ad oculos ductus.

Rostrum

lineare,

nigrum

laeve,

Funiculus pilosus, 7-articulatus, art. 3 priinis elongatis, 1 longiori. Clava
Oculi tattrales, rotundati plant. Prothorax longior guam latior,

ovata.

antice lateribus oblique attenuatus, in
recte

truncatus

,

margins antico,

longitudim carinatus.

postico et

later ali

Scutellum puncti forme. Elytra

oblonga, convexa, conjunctim roiundata, striis angustis, interstitiis seria
tim in latitudine tuberculatis. Pedes inermes pilosi, femoribus crassis,
tibiis in

apicibus angulatis, tarsis

latis,

unguiculis 2 parvis

Abdomen quinque segmentatum, segmenlo secumlo
RHINOLIDS NIGRIROSTRIS.

et recurvis.

latiore.

Oblongus, convtxus, niger, griseo pilosus,

nigro-nitido, lateribus ad batin striolato ;
antennis pilosis, art. duobus ante clavam albidis, clava ovaia holosericea
nigra ; capite convexo, nigro-nitido, fovea inter oculos ; prolhorace in

rostro

punctulato,

tineari,

margine

antico,

postico lateribusque recto, sed

antice oblique attenuato,

atque compresso, supra crebre, minute rugosoque punctato, griseo pilosulo,

longitudine carinato; scutello puncti formi glabro, nigro; elytris ovalibus,
,
conjunctim rotundatis , striis angustis , interstitiis seriatim

convexis

tuberculatis, intra tubcrculis griseo-pilosis
(inflatis) punctatis, tibiis cinereo villosis,

Long. 7 mill.;

latis.

rostri,

l\

; corpore
infra femoribusque
U anticis ad apicem inius angu

mill.; lat.

max. 31/2

mill.

Brasilia.

Ma

collection renferme

deux autres especes de ce genre 6galement du

Br^sil.

3

Ce genre a

e&quot;t6

Genus

propose&quot;

ATRAGTOMERUS
par Dejean (Cat., 3*

Dufs. et Chevr.

d., p. 30/1)

pour une espece du

Bresil,

1

40

feu DuponA. dromedarius. Les caracteres en ont 6t6 publics par

moi (Dictionnaire d Orbigny, t. II, p. 312), et
A. nigrocalcaratus, de Cayenne, y est jointe.

chel et par

de

i

Aucun

ni ce genre, ni ces

aut eur n a cite

la

description

deux especes. Notre inten

de publier les caracteres des
a moi, avail
tion, a fsu Duponchel et
ce grand ouvrage ; mais le
dans
devaient
nouveaux genres qui
figurer
en chef s y est formellement oppose, uu traite rassujellissant
re&quot;dacteur
Tavance.
a ne livrer qu un nombre de volumes determine
&amp;lt;H6

ft

M. James Thomson fait deposer sur le bureau
deux nouvelles especes exotiques de cetonides

les descriptions

de

:

DILOCHROSIS SUBFOVEATA Thomson.

1.

26

mill.;

lat.

13 1/2

mill.

brunneus, subsurdus, antice
scutellum

nigrum

marginata, foveis

;

li

ju

f

vagis (2 humeralibus
;

:

Australia.

Long.

;

elytra brunneo-rufa, sutura

ante apicem sitis) ornata
f

Patria

Caput nigrum, subsurdum; prothorax flavoposticeque fascia nigra vaga angusta ornatus
et

longe scuteltum nigro-

et

2 posticis majoribus

pedes flavo-brunnei, genua,

muiium

tibise apice, tarsi-

nigra, excepta.

$. Sat

robusta,

ad humeros

latior.

Caput antice valde bilobalum,

tenuiter et sat corifertim punctatum. Prothorax lateribus rotundatus, con-

vexus, antice subrotundatus, postice modice 3-lunatus, ubique lenuissime
et

sparsim punctatus. Scutellum antice punctis aliquot impressum. Elytra
et passim punctults minutissimis impressa, apice biacnta. Mesosterni

hue

appendix elongato-triangularis, apice obtusa. Sternum lateribus grosse et
sparsim punctatum, medio fere teve, seu pnnctulis sparsis aliquot impres
sum. Abdomen punctis grossis sparsis instructum. Pygidium lenuiter striolatnm. Pedes robusti, punctis grossis hue et passim instruct!; tibix anticx
extus 3-dentatse

;

OBS. Voisin de
suivants

:

1

tarsi fere aequales.
la

D. Erownii Kirby, dont elle differe par les caracteres
grande tache noire mediane prothora-

livree differente, sans

cique, et avec quatre taches noires sur les elytres 2 forme plus robuste,
plus elargie en arriere 3 ponctuation de la tete et du prothorax plus
;

;

forte
1

;

Zi

ponctuation des elytres infmiment plus faible
differente, tres-apparente au milieu.

;

5 ponctuation de

abdomen toute
2.

DIAPHONIA TRAPEZIFERA Thomson.

Patria

:

Australia.

Long.

23

Flavo-brunnea

mill.; lat. 12 1/2 mill.

et

nigra, nitida

caput flavo-

;

brumicum nigro-marginatum; occiput nigrwn ; antennae palpique obscure
brunnea ; prothorax flavo-brunneus, media macula nigra magna nitida
trapezoidali fere sic

A

:

ornata

scutdlum flavo-brunneum, anguste ntgro-

;

marginatum; elytra dare brunnea, postice flavo- brunnea, sutura anguste
nigro-marginata ; sternum media nigrum, lateribus flavo-et nigro-varium;
abdomen nigrum, lateribus maculis IQ-flavo-brunneis ornatum; pygidium
flavo-brunneum, lateribus maculis 2 vagis nigris ornatum
flavo-brunnea, subtus brunneus

tibise

;

brunnese

;

;

femora supra

tarsi nigri.

c?. Corpus modice robustum et amplum. Caput antice modice bilobatum, tenuiter et confertim punctatum. Prothorax trapezoidalis, antice

angustior, meclio rolundalus, deinde attenuatus, angulis posticis vix productis obtusis, punctis minutissimis valde sparsis instructns, postice lr:-

lunatus. Scutellum triangularc, fere laeve. Elytra subdepressa, ad
latiora, seriebus longitudinalibus sat obsoletis

punctorum

humeros

instructa, apice

biacuta. Mcsosterni appendix sat brevis, dilatatn, semicircularis. Sternum
raedio sparsim punclatum , lateribus flavo-pilosum , lateribus anticis
lenuiter, lateribusque posticis grosse, granulosum.

tatum.

Pygidium

fere Iseve.

anticsc extus inermes

OBS.

tarsi elongati

Au premier coup

aupres de

forme

;

la

d

et surtout la livree.

clut de

la

coupe

Ton

oail

Mais

Westwood
G

Fr., 1878, p. 13, Eupacila).

M.

le

il

est difficile

1

divaricati.

tent6 de classer cette espece
elle

imite a nierveille la

(que
D. Deyrollei

est la,

1

ex-

croyons intermediate enlre
Ton a confondu a tort avec

la

la

Thomson

la

la

(Bull. Soc. ent.

des lors, une espece tout

a

fait

de confondre avec ses congeneres.

docteur A. Puton adresse

a divers Ilemipteres

serait

Nous

Clithria eucnemis Burmeister) et

remarquable qu

unguiculi

brievete de la saillie mesostcrnale

la

sus-indique&quot;e.

Diaphonia obliquata

;

Brownii Kirby, dont

Dilochrosis

Abdomen grosse punc

Pedes robusti, punclis grossis impressi; iibix

les

remarques qui suivent relatives

:

Notes de synonymic

:

Orsillus maculatus Fieb.

=

Ischnodemus Genei Spin.

= Championi Saund.,

Geocoris collaris Put.

longirostris Mulsant et Rey.

1876.

thoracicus Put. (nomen praoccupalum

cicus Fieb.).

:

Ifwra-

=

Monanthia Horvathi Put.

flavipes Horv.

(nomen praeoccupatum

:

fla-

vipes Sign.).

Aradus flavicorms Dalm., 1823,

flavomaculatus Luc.

= genus Allocotus Fieb.

Halocapsus Put.

et Put.

(nomen praeoccupatum

:

Allocotus Mayr).
2

Notes de

ge&quot;ographie

Drymus pumilio

entomologique

Hautes-Pyre ne es (M.

Put.

Holcocranum saturejx Kol.

Avignon

(F. The&quot;lesphore).

Hongrie (D Brancsik).
Stal.

Metopoplax fuscinervis

Olivieri Put.

Sardaigne (M. Damry).

Sardaigne (M. Damry).

Brachycoleus sexvittatus Reut.
Stenoparia Putoni Fieb.

M. V. Signoret

Pandelle&quot;).

r

Mezira tremulse Butt.

Menanthia

:

Sardaigne (M. Damry).

Sardaigne (M. Damry).

dit

que,

s

occupant depuis quelque temps de

I

&ude

des Homopteres, et ayant 1 intention de re&quot;diger prochainement une
Monographic des Acoctphalides d Europe, en suivant 1 ordre indiqu^ dans
le Calalogue de M. le docteur A. Puton, il prie ses collegues de vouloir
bien lui adresser toutes les especes des divers genres de ce groupe, afin
d avoir sous

les

yeux

inser.tes qui lui seront

lieu
s

ou

ils

le

ontete trouves;

empressera de

les

grand nombre possible d individus. Les
avoir
indicalion exacte du

fait

deposer sur

1

GALLISTORHINA

bureau

le

nouveaux genres de Dipteres exotiques

Ad Stirpcm XII

1

et notre collogue, aussitot

son travail termini,

renvoyer a leurs proprietaires.

M. J.-M.-F. Bigot
trois

plus

communiques devront

les

descriptions de

:

(nov. gen.).

(Loncheind) Rondanii pertinere videtur at epistomalis

etiam armatis, hand perspicua. Secundwn Wicdmanni,
Macquarli, Watkeris vel Schimri ordinamtnta, locum proprium invemre
non possumus.
villositas, ocutis

Fades, sub antcnms, longe conica; antenms fronte insertis, segmento 3
oblongo, nee acuminato, 2 ter longiore, prope basin chxtigero, chseto satis
longe, sed parce totum villo$o; fronte lata, macrochztis
longis, sparsis,

ab occipite usque prope ad antennas munita ; palpis et genis retrorsum
scutello longo, apice macrochselis duabus instructo ; abdomim
;

setosis

minimis ; alis
oblongo, depresso, parce villoso, sex segmentato ; calyptris
abdomine longioribus, latis, venis quinque , hand spinosis. Iongitudinalibus

ad costalem productis, primis

secundis ex radice ad apicem sejunctis

et

quintis apice leniter approximate,
anali
basalibus
areoiis
minima, vena transversaii externa basi
longis,

sed basi approximates,

quartis et

secundaque transversaii sequidistante
intermediis

tutis;

et

posticis

tibiis seta erecta, extrinsecus, desti-

;

intus,

femoribus

longe bispinosis,

apice,

anterioribus subtus parce sed Longe macroch&lis armatis.
C.

Obscure fusca.

VITTIGERA mihi.

Antennis palpisqm testaceis

;

et converfacie conica, flava, vittis quinque Iongitudinalibus^ attenuatis
thorace
lineis
viita
ad
gemina nigra ;
apicem nigris, fronte flava
gentibus

utrinque binis flavidis
testaceis

;

;

scutello apice castaneo

;

halteribus et calyptris

abdomine basi obscure, segmento secundo, utrinque,

ceo flavo notatis

;

femoribus nigris,

tibiis, tarsis

late,

testa-

apice nigris, albidis

;

Long. 5 mill.

alis fuscis, intus anguste, albido limbatis.

Ternate. L. Laglaize invenit. (Ex museo nostro.)

2

Ex

CERATOPELTA

antiquis Macquarti ordinamentis

ex novis, Ronda?iii, ad Ortalidinas

;

(nov. gen.).

ad Anthomyzidas pcrtinerc videtur,
alarum cunctis hand spino-

sed venis

sulis et calyptris parvis sed bene formatis,

mcas colloqui
9.

potest,

certe differ t. Inter Trypetidas

genus Platystomee vicina.

Antennarum segmento

tertio ovali,

secundo quadrilongiore, chxto

basali breviier villoso, palpis mediocribus, villosis, haustcllo crasso, labris
latis;

facie perpendiculari,

vertice

parum concava,

macrochxiis sparsis armato

fronte lata,

plana, nudis,

epislomo nudo, margine excavato,
prselabro detceto ; scutello apice setoso, utrinque tuberculo conico armato ;
pedibus undique inermibus ; calyptris mediocribus, squama infera a supcra

omninotccta; femoribus haud crassis

;

;

alan.m venis primis

et

secundis

a radice ad apicem libcris,
ductis, 2*

parum

Iongitudinalibus quinque ad costalem pro
iransvtrsalem externam superante, transversaii 2* satis

haud cubitata, sed parum concava, areola parra
vena anali ante marginem evanescenle. Oculis

obliqua, longitudinali 5*
apice

convexa

;

nudis. Oviducto mcdiocrt, tcnui,

at

uminato, sulciolato.

TRICOLOR $ mihi.
Undique testacea et brevissimc parce pilosa,
: macula
quadrata lata frontali, facie, utrinque, vitta obtigua,
genisque obscure fuscis ; abdomine maxima parte postica amethystina ;
G.

exceptis

alis

retrorsum paltescentibus.

Nov. -Guinea.

3

$.

Long,

EUPLOMYIA

Antennarnm segmento
el

rnuseo nostro.)

(nov. gen.), ex Stratiomydis.

tcrtio longe ovato,

giorc, chseto apicati breviter et dense

primis

ill mill.

L. Laglaize invenit. (Ex

secundis subaequalibus

;

toto

prsscedentibus quater lon-

viU.oso,

segmentis antcnnarum

ocuiis nudis, distantibus, fronte breviter

conica, ad apicem antennas gerente

;

scuteUo mutico

;

venis

ex arcola discoidaii orientibus, ad marginem productis
ticis

parum

;

alarum tribus

fcmoribus pos-

incrassatis, elongatis, subtus, apice, parce spinosis.

E. COTHURNATA, $, mihi.
Eiongata, nigra. Antennis haustclloque
basi testaccis, tlwrace viltis quatuor aureo-pattido velutinis, intermcdiis

super scutellum productis. Pedibus fulvis, tarsis apice, femoribus posticis,
apice tibiisque posticis

albido

;

atis

tolis,

hyalinis apice

Long. 10

stigmaticaLi, fuscis.

segmento 1

nigris,

parum

iarsorwn, posticorum

venis

infuscatis,

maculaque minima

mill.

Bachian Insul. L. Laglaize invenit. (Ex museo nostro.)
Errata. Page 25, ligue 32, an lieu de

Page 28, ligne 12, au

lieu

de

:

:

quadratim,

orients, lisez

:

lisez

:

gradatim.

orientibus.

M. H. Lucas communique la note suivante relative a une Arachnide
la tribu des Ixodidees

tracheenne de

:

Les Ixodes que je fais passer sous les yeux de mes
collegues out ete
Paul Gervais sur un Echidne de la
Nouvelle-Guinee,
YAcanthoglossus Bruijnii Gerv.

rencontres par M.

En examinant

ces

Arachnides, qni

comparant a un Ixodes auslralien que

V Ixodes

sont
j

de

forme ovalaire

ai decrit et

et

figur^ sous

en les
lo

nom

Omithorhynchi (Ann. Soc. ent. Fr., 1846, p. 58, pi. 1, fig. 3),
on remarque qu ils viennent se placer tout a cote de cette
espece, avec
laquelle

ils

ne pourront

moins allonge.

fttre

confondus a cause de leur abdomen qui

est

IXODES ACANTHOGLOSSI Luc.
Presque orbiculaire

mill.

45
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Long. 3 1/2 b

li

mill.;

lat.

2 3 /& a 3

la tete

ferrugineuse, plus large que longue,
legerement deprimee dans son milieu, est tronquee et sinueuse poslerieurenicnt. Le sucoir, allonge, testace, est lisse et spinuleux a son extre;

mile\ Les palpes ferrugineux,

de

la

longueur du sugoir, sont

thorax, plus large que long, est rougeatre
e&quot;troit

et arrondi

laterales.

il

est

anguleux sur

lisses.

Le

les cotes,

il
;
presente une ponctuation assez forte,
qui se montre particulierement sur les parties
est convexe et arrondi ; il est d un cendre clair,

posterieurement

profondenient marquee

L abdomen

tres-fmement

;

strie

el

transversalement et parseme de points assez forts

;

dessus et les parties laterales presentent des bandes ou lignes brunes,
au nombre de quatre de chaque cote. Tout le corps,
e&quot;troites, sinueuses,
le

en dessous,

est

d un cendre

clair.

Les pattes sont greles, allongees, d un

testace rougealre, avec les tarses entierement testaces. (Femelle.)

Cette espece, qui varie beaucoup pour la taille et dont la description a
et6 faite

sur des individus conserves dans Talcool, tourne au brun rou

geatre fonce apres un s6jour prolonge dans ce liquide.
Elle vit en parasite sur VAcantoglossus Bruijnii Gerv., Monotreme ren
contre dans les montagnes des Karons (Ternate) par M. Laglaize. Il se
plait particulierement sur la region sternale de ce JVlammifere.

Membre recu. M. Chabez (Alexis-Frangois^Gustave), verificaleur des
Tabacs, a Vesoul (liaute-Saone) (Coleopteres et Lepidopteres d Europe],
MM. Bedel et
presente par M. Gilnicki.
Gommissaires-rapporleurs
:

Ragonot.

_
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GERVAIS (PAUL). Discours prononce aux
nard (*). 1878. (Institut de France.)

GRABER (Vnus). Die Insekten

(*).

fune&quot;railles

Broch.

petit

de .M. Claude Ber

in-8%

fig.

n.

Munich,

1877. (Die NaturkrSfte, XII.)

KREBS

Die Erhaltung der Energie

(G.).

Munich, 1877.

(Id.,

(*).

Broch.

SEOANE (VICTOR-LOPEZ). Reptiles y Anfibios de Galicia
Madrid, 1877.
ID.

petit in-8,

fig.

n.

Q

XXV.)

(*).

Broch. in-8.

Q

Resefia de la Historia natural de Galicia.

Broch. in-8. Lugo, 1876.

Avis divers.

Toute note inseree dans le Bulletin) sauf decision speciale de la Societe,
ou necessite typographique, ne doit pas comprendre plus d une page d im
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prions nos collegues de se conformer a cette decision s

ils

ne

veulent pas que la Sociele soil contrainte ou de reduire 1 etendue des
travaux qu ils lui adresseront, ou de ne les publier que plus tard dans le

corps des Annales.

N*4|p
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^

T

.

-

:
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j

C,
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rue des I)eux-I orles-Sl-Sau\eui
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1878.
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BULLETIN DBS STANCES
DE LA

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE
Reeueilli par MI.

.

DESltf AREST, Secretaire.

Paraissant deux fois par mois*

Seance du 13 Mars 1878.
residence de M. PAOL GERVAIS.

22 membres presents.
1

Apres

adoption du proces-verbal de la

Secretaire dit quelques mots

de

la fondation

de

la

pre&quot;ce&quot;dente

stance, M.

du Banquet destin6 a c616brer

Societe,

qui a eu lieu le samedi

1

le

anniversaire
li

mars, au

Palais-Royal.

Seize membres settlement ont souscrit a ce Banquet. Ce sont : MM. Ba
Just Bigot.
ron (de Versailles).
Charles
Bourgeois (de Rouen).
E. Deset Henri Brisout de Barneville (de Saint-Germain-en-Laye).
Antoine Grouvelle (du Mans).
P. Gervais.
marest.
J. Grouvelle.

A. Leveille,

Gh. Leloup.

Poujade.

sanfon).

Au

L. Reiche.

dessert, le President,

D

r

Ch. Martin.

E. Olivier

(de Be-

Felix de Saulcy.

M. Paul Gervais, tout en remerciant ses

col-

legues qui se sont rendus au rendez-vous annuel de la fondation de noire
compagnie, manifesto le regret de ne pas se trouver au milieu d un plus

grand nombre de membres, et porte, en terminant, un toast a

la pros-

pdrit6 de la Soci6te\

Ce

toast, ainsi

ments de
(1)

1

que quelques autres, sont

Assemble

Nous donnerons dans un prochain numero

Gervais.
e

(6

nn^, n

accueilis par les applaudisse-

(1).

i

allocution prononc^e par

M, Paul

50
le President donne lecture de la lettre ci-jointe,
Correspondence. M.
adressee par noire collegue M. le docteur Gobert, de Montqui lui a
e&quot;le

de-Marsan

M

me

:

me

veuve Ferris

charge de vous e crire pour vous prier d etre son
la Socie&quot;le et de les remercier de

membres de

des
interprete aupres

Thonneur posthume qu

ont rendu

ils

a son mari.

Les temoignages de

de toutes parts sont pour elle un adoucissement
sympathie qu elle recoil
a sa douleur.

La memoire de M.

Ferris

comme un

restera

pour ceux qui ont

culte

d observation
pu le connaitre et Tappr^cier. Son esprit
difficilement.
comblera
se
nous
fait
et le vide
parmi

e&quot;galait

sa science

J. Bourgeois adresse les descriptions de trois nouvelles
il
de
assigne les
Lycides propres a la Colombie, et auxquels
especes
denominations de Calopteron segmentum, dives et Lebasi.

Lecture. M.

Communications. On annonce qu une station entomologique vient
d etre fondee a Bale (Grenzacher Strass, 166) , et que Ton peut y consuiter une bibliotheque d Entomologie, des collections d Insectes utiles
et nuisibles, etc.

M. Chaboz, recu membre dans
1 album de la Socie&quot;le.

la

derniere stance, adresse sa pho-

tographie pour

M. G. Power

fail

especes de Brenthides
1.

de&quot;poser

articulo

le

bureau

les

diagnoses de nouvelles
partie

:

Elongatus, fusco-saturatus , subnitidus, Capunctato; rostra elongato, apice parum ampliato, ultimo

P. DELESSERTI.

pite cylindrico,

sur

du genre Prophthatmus, l re
&amp;lt;

antennarum elongatissimo ; thorace

longitudinatiter sulcato,
anticeque colliformi coarctato, in disco et prope coxas punctato ; elytris
oblique apice truncatis,

punctato-striatis,

thorace

dilutioribus,

Lineis

singulatim ornatis ; corpore subtus nitido, Lineis nigris duabus
in segmentis mediis abdominis notato, femoribus anterioribus tridentatis.

flavis 8

$. Invisa.

Long. 26

mill.; larg.

A 1/2

mill.

Indes-Orientales. (Coll. Power.)
2.

P.

TRICOLOR.

parte thoracis,

cf.

Subbrevis, rubro-sanguineus, disco

mandibulis,

supra parum punctaio, in

femorum

basi,

et

anteriori

genubusque nigris. Capite

lateribus rugoso; antennis moniliformibus,

-

oi

ultimo articulo sat elongato, subconico; th&race brevi, Isevi, impunctato
in
;
eiytris nonnikil plants, oblique apice truncatis, striatis,

et nitido

lateribus punctatis,

una magna

et

quinque parvis

lineis flavis

singuLatim

ornatis ; corpore subtus nitido, in lateribus punctato ; abdominis segmentis 3-k magis saturalis.
?. Capite bremori, rostri anteriori parte

magis elonyata;

cylindrica,

coarctato
larg.

femoribus

;

thoro.ce

anticeque magis
Long. 15 a 25 mill. ;

magis elongato

anterioribus unidentatis.

3 & 5 mill.

Moluques.

(Coll.

de Mniszech, Roelofs, Power, Jeket.)

3. P. BODRGEOISI.
c?. Parum elongatus, rubro-saturatus, maculis
nigris ornatus, subnitidus. Capite crasso, supra subremole punctato, in
lateribus rugoso ; antennis moniliformibus , articulo ultimo nonnih.il

elongato et subconico ; thorace subpiriformi, antice et in medio laterum
nigro, postice nonnihil punctato ; eiytris subconvexis, ad basim latioribus, acuminatis, apice truncatis, striatis, in lateribus punctatis,

nigris, lincolis flavis

medio

10 singulatim ornatis; corpore subtus piceo-rufo,

in lateribus punctato; femoribus anterioribus tridentatis.

$. Capite

multo breviori, rostri anteriori parte elongata et cylindrica; thorace
antice multo angustiori; femoribus anterioribus unidentatis.
Long.
20 & 25 mill.; larg. 3 1/2 a A mill.
Ceylan.

(Coll.

de Mniszech, Boelofs, Power.)

M. Aug. Ghevrolat donne
Col6optere heteromere

la

diagnose d une nouvelle espece de

:

EVOPLDS QUADRICORNIS.

c?.

Elongatus, convexus, rufus, capite cor-

duobus brevibus anticis, duobusque posticis longioribus ;
prothorace antice valde emarginato, postice medio lateribusque rotundato

nibus

I\

erectis,

tenue reflexo, supra confertim punctulato, foveis 2 dorsalibus

semi-rotundalo, piano, punctulato

;

;

scutello

eiytris elongatis, longitudine convexis,

singulatim obtuse angulatis, nigris, apice rufescentibus, punctato-striatis,
interstitiis

rubris.

coriaceis,

Long. 5

epipleuris,

mill.; larg. 2

corpore infra pcdibusque punctulatis t

2/3 mill.

5- Capite granulato, tuber culis tribus, anteriori quadratof duobus pos
ticis obtusis, inter illos fovea

profunda triangulari.

Long. A

mill.

3/4;

larg. 2 mill. 1/3.

Batoum.
Ce genre ne renfermait jusqu a ce jour que des especes am^ricaines.

5J

Le type est VEvoplus ferrugimus Leconte (New Spec. Col.; 1866, p. 128),
de la Louisiane. Cette espece et le Platydema armatum Cast., Brulle&quot;, de
Cayenne, qui rentre aussi parmi les Evoplus, habitent galement 1 un et
Tautre Tile de Cuba.

a la stance du 13 feM. Poujade dit que 1 Ichneumonide
M. E. Simon, comme ayant
obtenu, par le Frere Telesphore,
du cocon du Latrodectus tredecim-guttatus Rossi, trouve aupres d Avignon,
pre&quot;sente&quot;

vrier par

lui

e&quot;te

a paru elre, d apres la comparaison des exemplaires de la collection
la Pimpla angens Grav. Les sujets de M. Giraud proviennent de

Giraud,

cocons d Araigne es du genre Agrasca (A. brunnea Blackwall).

M. Chaboz adresse des remarques au
dalia aversata

sujet de

chenilles de VAci-

:
1

Ces chenilles, provenant d 03iifs pondus par une femelle prise le 10 aout
dernier, n avaient
qu assez irregulierement nourries du moment de
ete&quot;

leur

28

e&quot;closion

fe&quot;vrier,

jusqu au milieu d octobre;

elles avaient

e&quot;te&quot;

abandonne&quot;es

et,

depuis cette

e&quot;poque

jusqu au

sans nourriture, pendant plus de

quatre mois et demi. Cependant, apres cette longue abstinence, lorsque
notre collegue retrouva ces chenilles, elles vivaient encore et depuis
elles

prennent volontiers

la

nourriture qu on leur offre.

MM. Berce et Goossens, au sujet de cette communication, disent que
Ton a souvent observe que les chenilles de petits Lepidopteres peuvent
supporter un jeune prolonge, et qu en particulier, les chenilles tfAcidalia
s

accommodent facilement, a d^t aut de matieres veg^tales

fralches,

de

debris sees de plantes.

M. H. Lucas communique

Un

a 616 envoye* dernierement au
et conserve dans Falcool, je
les

la note qui suit

insecte de Tordre des Dipteres,

Celyphus, coupe

p. 32, pi. 2, fig.

ge&quot;n6rique

:

extremement curieux par sa forme,

Museum. En etudiant

me

suis assure

6tablie par

qu

il

cet insecte desseche

vient se ranger parmi

Dalman (1828, Annal. Entom.,

1 a 5).

Quand on examine ces insectes, peut-etre les plus extraordinaires de
ordre des Dipteres, et ranges par Macquart dans sa tribu des Lauxanidds, ce qui frappe a la premiere vue, c est la dilatation et le de&quot;velop1

pement exageres de
les organes du

m&me
et

I

^cusson qui recouvre tout Tabdomen et cache
comme chez les Hemipteres du genre Scutellera

vol,

ehez les Hymenopteres du genre Thoracantha.

53

On connait deux especes de ce groupe : la premiere, qui porle le nora
de Celyphus obtectus Dalman, a pour patrie Java, et la seconde, qui est
de signe e sous celui de scutatus Wiedm., provient des Indes-Orientales.
Socie te differe des especes decrites par
et surtout par son thorax et son
grande
beaucoup plus
les parties
e&quot;cusson, qui sont lisses au lieu d etre rugueux ; de plus,
un
rales de ce dernier organe presentent exte&quot;rieurement, de chaque

Le Celyphus que

la taille

je

montre a

la

qui est

late&quot;-

c6te&quot;,

sillon

sinueux,

profonde&quot;ment

brun ferrugineux. La

marqu6. Les yeux

tete, le thorax,

et les

et

l e&quot;cusson

1

antennes sont d un

abdomen

sont d

un

bleu verdatre brillant a reflets bleuatres et cuivreux. Les ailes sont transparentes, enfumees, avec les nervures brunes.

locomotion,

ils

Quant aux organes de

la

sont d un noir brillant avec les tarses ferrugineux.

Cette jolie espece, dure et resistante au toucher, est remarquable par sa
taille,

sous

qui 6gale en longueur 6 a 7 millimetres. Je propose de la designer
rencontrSe dans les
nom de Celyphus Harmandi. Elle a

le

e&quot;te&quot;

montagnes de Chaudoc (Cochinchine). Suivant M.

le

docteur Harmand, ce

Diptere se plait a voltiger sur les feuilles des arbres, particulierement sur
celles des Bananiers (Musa paradisiaca, textilis, sinensis, etc.).

M.

Me&quot;gnin

nues cette

montre a

anne&quot;e

la

Socie te des

e&quot;closions

d CEstres qu

il

a obte-

:

Ces Dipteres parasites sont VGEstrus equi et FGEstrus hsemorrhoidalis
de larve dans 1 estomac du cheval ; la Cephalomyia ovts
qui vivent a l
e&quot;tat

qui vit a
et

l

6tat

de larve dans

VHypoderma boms, dont

les

sinus maxillaires et frontaux

du mouton,

peau des bceufs. De toutes
a se procurer, en raison de 1 habitude

la larve vit

sous

la

ces Mouches, une seule est facile
qu a sa larve de s attacher a la marge de Tanus du cheval avant de se
laisser

tomber a terre quand elle esl sur le point de se transformer en
c est I GEstrus hxmorrho idcdis. Toutes les autres sont de veri-

nymphe,
tables
fois,

rarete&quot;s,

cette

YHypoderma boms dont j ai oblenu pour la premiere
un individu parfait, apres trois ans de tentatives

surtout

anne&quot;e,

infructueuses.

A

propos des OEstres, il est e&quot;tonnant, apres les travaux de Bracy
Neuman, de Joly (de Toulouse), de Brauer, etc., qu il y ait
encore tant d erreurs r6pandues sur leur compte, m&me dans des ouvrages

Clarck, de

tout recents de naturalistes des plus

quable

livre

e&quot;imnents.

de M. Van Beneden, intitule

Parasites, page 156, les lignes suivantes

Ges larves

(les larves

:

Ainsi, on

Les

lit

dans

le

Commensaux

remar
et

les

:

d OEstres du cheval) subissent dans

i

estomac

leurs metamorphoses, et

quand

avec ses ailes dedicates,

live

-

o/i

jeune mouclie a pris sa forme definison sucoir (!) et ses yeux tallies en

la

abandonne Festomac, suit le chemin
par les aliles
dans
arrive
moins
ou
un
intestins,
ments, et, apres
long
sejour plus
un beau jour au rectum, se prSsente devant Farms et prend son
facettes, elle

vol.

trace&quot;

!!!...

Se figure-t-on une Mouche aux ailes dedicates voyageant dans un tube
rempli d excre&quot;ments et y restant seche et surtout entiere ? Aussi n est-ce
pas la mouche qui fait ce voyage, mais bien la larve qui, tombe e sur la
terre avec les crottins, s enfonce sous le sol ou

metamor

elle subit ses

n ont pas de sucoir leurs organes buccaux
sont completement atrophies elles ne prennent aucun aliment
parfait et vivent juste le temps de s accoupler et de pondre.
phoses. Et puis les CEstres

:

ei

;

Fe&quot;tat

Relativement a cette ponte, d autres prejuges regnent encore parmi les
On lit dans tous les ouvrages d histoire naturelle que lors-

naturalistes.

que

les

QEstres

leurs poils,

ils

s

approchent des animaux pour

une frayeur

leur causent

telle

cBufs a

attacher leurs

qu

sont en proie a de

ils

veritables paniqnes.

M. Maurice Girard, dans son
page 286, se

Les

temps

fait

livre
Les Metamorphoses des Insectes,
Fecho de ces croyances dans les lignes suivantes
:

femelles
les

ailes

Un

replie&quot;.

manege

est

:

s

approchent

ouvertes,

O3uf adhere

repete

puis

au

des

chevaux,

fondent

poil

se

balancent

comme un

louche&quot;

un grand norabre de

par
fois.

le

trait,

Diptere.

quelque

Fabdomen
Le

meme

Le noble quadrupede

redoute singulierement ces contacts renouveles qui lui causent des
filiations excessives. II se frotte centre les arbres, cherche a replier
sa tete entre les

enfm

quitte le

jambes de devant, quand Finsecte a touche ses levres,
bataille dans un elat de rage et, si son galop

champ de

rapide ne

suffit pas pour le soustraire a Fennemi,
ressource que de se plonger dans Feau.

J ai

eu maintes

qu un pur roman

;

fois
j

ai

la

il

n a

d autre

preuve que tout ce qu on vient de lire n est
des CEstres pondant sur des chevaux, je

r^colte&quot;

vus voltiger autour de leurs oreilles sans
que ceux-ci y fassent
et quand on a vu une seule fois
pondre un OEstre,
ce qu il fait sans
fondre sur sa victime
on comprend que les
,

les ai
la

moindre attention,

pre&quot;tcndues

titillalions

qu

ils

sont census causer sont purement imagi-

naires.
.Vavxrais

beaucoup d aulres

rectifications

a

faire

et

bien des chose 8
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encore inconnues a dire sur ces interessanls parasites, mais toutes ces
choses se trouveront dans un memoire que je prepare sur nos QEstres
indigenes et qui sera accompagne de dessins dont je
les yeux des membres de la Socie&quot;te.

fais

passer quelques

specimens sous

Candidat presente. M. H. Lucas presente pour faire partie de la Societe&quot;
M. Maurice Maindron, qui s occupede 1 etude des Hymenoptkres. MM. J.
Kunckel et Maurice Girard sont charge s de faire un rapport sur celte
presentation.

Membre demissionnaire. M. Ch.
avail 6t6 recu

Marcilly,

a Bar-sur-Aube (Aube), qui

en 1864.
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25 mcmbres presents.

Communications. M.

Buquet annonce

L.

le

de&quot;ces

de M. Leon Pere, de

Beauvais (Oise), qui comptait parmi nous depuis 1875.

M. H. Lucas

photographie pour Tun des albums de

offre sa

la

So-

ciete.

M. Ant. Grouvelle adresse
Gucujide

la

diagnose d une espece nouvelle de

:

HEMIPEPLUS GUNDLACHI.
Ihoraceque punctalis

arcuato

et elevato

impressis

;

;

Depressus,ochraceo-ferrugineus, capite prohoc quadrato, lateribus bisinuatis ; margine antico

angulis aniicis

rotundatis, posticis oblusis

disco in longitudine sulcato

ribus, lateribus carmatis

;

articulis

;

ct

oblique

elytris elongatis prothorace lalio-

antennarum

elongatis.

Long. 6 mill.

La Havane.
Cette espece pourrait a la rigueur constituer
e

(6

annee, n

120.)

un genre nouveau.
6

J ai
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pre fe re

toutefois

la

renferme deja
rapporter au genre Hemipeplus, qui

une espece n ayant pas

les elytres

tronque&quot;es

:

H. (Ochrosamis) Klemata-

nica Gestro.

M. G. Power envoie

les

diagnoses de

du genre Prophthalmus, 2 e

thides

PDGNATOR.

4. P.

sissimo,

c?

partie

Fusco-saturatus,

rugoso punctato, squamoso;

nouvelles especes de Bren-

:

parwn

nitidus. Gapite cras-

antennis moniliformibus,

ultimo

articulo subconico; elytris elongatis, convexis, acuminatis el oblique apice
truncatis, striatis, in lateribus punctatis, Lineis flavis 10, inter quas una

nonnihil

parum

in basi singulatim

magna
nitido,

2/i mill.; larg.

Long.

ornatis;

corpore subtus piceo-rufo,

in lateribus punctato , femoribus anterioribus tridentatis.

U 1/2

mill.

$. Gapite brevissimo, rostri anteriori parte elongata et cylindrica,
thorace magis elongate, anticeque magis angustato r femoribus anterioribus
unidentatis,
Java. (Musees de Bruxelles,
P.

OBSCURUS.

de Geneve

;

coll.

de Mniszech, Power.)

-

(5*.
Fusco-saturatus, obscurus. Capite brevi, supra
in
lateribus
parum punctato,
rugoso ; antennis nonnihil crassis, moni
liformibus , thorace brevissimo, lateribus rolundatis, l&vi, fere ubique

5.

impunctato ; elytris convexis, striatis, in lateribus punctatis, apice oblique
lineis parvis 10 flavo-rubris singulatim ornatis, ex quibus

truncatis,

una subelongata

in basi , corpore subtus nitido, femoribus fusco-rubris,

basi nigris t anterioribus tridentatis.

Long. 24 mill.;

larg.

A 1/2

mill.

5. Invisa.

Indes-Orientales. (Coll. Power.)
6.

P.

BREVIS.

c?. Parvus, brevissimus, fusco-saturatus, parum niti
Gapite transverso, supra impunctato, in lateribus punctato et squa
moso; rostro canaliculato ; mandibulis robustis, leviter punctatis , thorace

dus.

nitido, in disco impunctato, in lateribus rugosissimo el

squamoso ; elytris

brevibus, convexis, lateribus subparallelis, apice truncatis, punctato-striatis, multis maculis flavis, inter quas tinea et duobus punctis ante apicem
; corpore subtus eodem
colore, parum nitido, femoribus anteriori
bus sicutaliis unidentatis.
Long. 1/i mill.; larg. 3 mill.

ornatis

?. Gapite brevissimo,

anteriori parte

rostri elongata

et

cylindricaf
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thorace elongatiore, anticeque angustiore

;

femoribus omnibus uniden-

tatis.

Malacca.

(Coll. Roelofs,

Power.)

M. Aug. Chevrolat clonne les descriptions de quatre Curculionicles
nouveaux du genre SIDERODACTYLDS
:

CDRTUS.

1. S.

Elongatus, indumento cinereo vestitus, oculis, antennis

unguiculisque nigris; rostro piano, 3-sulcato, angulose emarginato ; prothorace planiusculo, antice (transversim constricto) posticeque truncato,
latcribus mediis modice rotundato , longitudine tenue sulcato ; elytris
parallelis, longitudine convexis, apice rotundatis,

minute punctato-striatis ;

femoribus anticis vatde crassis, infra pilosis, tibiis anticis versus apiccm
curvatis cylindrids.
Long. 7 mill.; rostri 1 mill.; lat. 21/2 mill.

Gabon.
S.

2.

Elongatus brevis, indumento griseo tectus ; ros
sulcis 3 angustis impressis,
,

TRISULCATTJS.

tro.,

piano punctulato, anguste emarginato

cum

capite convexo, piceis nitidis

;

prothorace parvo, rotundato, lateribus

tuberculato, in disco punctato, antice semicircuiter constricto, in Longitu

dine uniseriatim punctato, postice aitenuato sulcato atque reflexo

:

scu-

rotundato, concavo, piceo; elytris punctato-striatis; femoribus anticis
mcdio crassis, tibiis anticis longis, arcuatis, intus pilosis. Long. 6 mill.;

tello

rostri

3/4

mill.; lat.

21/2

mill.

Gabon.
3.

albis

S.
;

Elongatus, indumento fuligino tectus, lateribus
piano, punctulato, antice angulose emarginato, sulcis 3,

ALBILATERA.

rostro

intermedio integro

;

oculis

recto, dein constricto,

et

antennis nigris

postice intus

arcuato,

;

prothorace piano, antice

lateribus rotundato,

linca

longitudinali imprcsso, supra ruge punctato ; scutello transversim rotun
dato ; elytris parallelis, longitudine conveoois, tenue striatis, in basi inarginatis, in sutura brcviter spinosis; femoribus anticis valde crassis, squa-

mulis viridibus parce indutis.

Long.

&amp;lt;$.

91/2

mill.; rostri 1 mill.; lat.

2 2/3 mill.
Africa australi, lac

Zj.

S.

N Gnami. A

PUBERULUS (Bhm.).

D.

Boheman

missus.

Elongatus, griseo-pilosus, indumento. fuli-
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ginoso tcctus, antennis oculisque nigris

;

rostro punctutato, piloso, sulcis 3,

ccntrali in vertice producto; prothorace piano, antice (transversim con-

Lateribus rolundalo, fortiter punctato, longitu-

stricto) posticcque recto,

medium ampliatis, conjunctim rotundatis, albo
anticis valde
marginatis, in apice spinis 2 contiguis munitis; femoribus
8
tectis.
viridibus
mill.; rostri
Long.
$.
incrassatis, sqnamulis
parce

dine sulcato

1 mill.;

;

lat.

elylris ultra

3 mill.

Africa australi, lac

N Gnami. Ex mus. Lacordaire.

Ces deux derniers types pourraient peut-etre ne constituer qu une
malgre les differences considerables signalees dans les

seule espece,
descriptions.

Le S. Sagittarius, qui semblait propre au

Se&quot;ne&quot;gal,

se retrouve au Nil

Blanc.

M. Gh. Brongniart presente une note
espece de Bibionide fossile du genre Plecia

Dans

la

seance du

fossile trouve

dans

(Auvergne). Pour

2/i

les
la

mai 1876,

marnes

ai

j

tertiaires

rectificative sur

une nouvelle

:

diagnose d un Bibionide
(miocene inferieur) de Chadrat

donne

la

determination de ce Diptere,

j

avais eu le tort de

et

comparer qu aux Bibionides fossiles d^crits par MM. Heer, Carl
Lucas von Heyden , et Oustalet. II ressemblait, sous le rapport

de

la

ne

le

nervation, a

M. Heer,

le

plusieurs especes

genre Protomyia. Je

le

appartenant a un genre cr6e par
nominal Protomyia Oustaleti, en le

dediant a notre collegue et ami M. Oustalet, et je le comparai dans la
la Protomyia Bucklandi (Heer), a la Pr. Johanms (Oustalet)

description a

et a la Pr. lapidaria (von Heyden). Ayant entrepris une etude approfondie des Bibionides vivants, je remarquai que ma Protomyia Oustaleti

se rapprochait

du genre

Plecia,

en rien des Plecia

et

et,

apres

un examen

attentif

du

fossile

meme

convaincu que mon espece ne diff^rait
devait rentrer dans ce genre sous le nom de Plecia

et des types vivants, je fas

Depuis ce moment, environ quatre mois, j ai continue&quot; mes
recherches qui
ont confirme dans cette opinion, c est-a-dire que
les Bibionides fossiles decrits sous les noms de
Protomyia et Eibiopsis
Oustaleti.

m

(Heer)

n elaient que des Plecia, chez lesquelles certaines nervures
1 absence faisait croire
a une difference de

avaient ^16 alleges, et dont

genre.
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Farm

les

de&quot;crites

especes

devra prendre

le

nom de

par M. von Heyden,

Un grand nombre des Protomyia de M.
de

la

Protomyia lapidaria

Plecia Lapidaria (Ch. Brongniart).

elles

Oustalet sont dans ce qas

devront se

lieu
appeler Protomyia,
Plecia Sauvagei et Plecia Johannis.
s

nommer

Deux Eibio

;

au

Plecia Blanchardi,

decrits par

M. Oustalet

sont aussi des Plecia (Plecia Edwardsii et Pltcia Lartetii Gh. Brong.),
d abord celui qui est nomme Eibio Edwardsii, dont l 6tat de conservation
est lei
retrouver tons les caracteres des Plecia, et ensuite
Ton
le

que
peut y
Bibio Lartetii.

Dans un

travail

que

je prepare, je

Bibionides

me

propose de

faire rentrer

fossiles places a tort

dans

dans

le

les

genres
Protomyia et Bibiopsis (Heer), genres qui probablement devront etre

genre Plecia tous

les

supprimes.

qu a 1 Exposition entomologique qui a eu lieu
de
Westminster, il a expose&quot; 500 cocons vivants
Aquarium

M. Alfred Wailly
re&quot;cemment

a

1

ecrit

de Bombyciens se rapportant ft douze especes, parmi lesquelles figuraient :
Attacus Cecropia, Attacus Promethca, Telea Polyphemus, de TAmerique
du Nord Attacus Mylitta, Salurnia Atlas et Selene, de Inde ; Attacus
1

;

d Espagne,

Isabellas,

etc.

M. Wailly (110, Glapham Road, London, S. W.) voudrait etre mis
promptement en rapport avec des entomologistes qui se livrent a P6ducation de deux de ces Bombyciens : 1 V Attacus Cecropia, Lepidoplere
tres-robuste, univolvin, pouvant vivre a 1 air libre sur un grand nombre
d arbres

:

prunier, pommier, poirier, cerisier, noisetier,

erable, etc.,
etre

donnant une
dont

ulilisee,

encore 3,000

palement sur

;

2

le

il

peuplier, saule,

soie

abondante, qui, quoique grossiere, peut
a recu 5.500 cocons vivants et dont il lui resle

Telea Polyphemus, polyphage quoique vivant princichene, univolvin, a cocons fermes ressemblant a ceux des
le

Yama-Ma i

et Pernyi et donnant une belle soie, dont il aura a
au
ou
commencement
de juillet des milliers d reufs.
juin

M. J.-M. Bigot adresse

la

note qui suit

la fin

de

:

Le singulier Diptere decrit par mon cher collegue M. H. Lucas (Bullet,
des stances 1878, n 5, p. 53) n est autre que celui dont on peut trouver
dans le Magasin de Zoologie de Guerin,
1859, et que fai pris pour type d un genre nouveau (Paracelyphus],

la description et la figure coloriee
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caracte&quot;rise

principalement

par

la

te nuite

du chete antennal

hya-

(P.

cinthus).

Le groupe des Celyphes (Dalman) comprend actuellement les C. obtectus, Ind. Orient. (Dalman), scutatus l^. Orient. (Wiedem.), ruficollis,
Guyanne, et fuscipes, Ind. (Macq., Dipt, exol.), qui ne me paraissent pas
suffisamment diflerer du C. scutatus?; inequalis, Australia (Costa, Ann.
Mus. Zool. Napoli, 1864, p. 152), dont la description est trop abrege&quot;e;

d.

List, of Dipt.

africanus, Sierra-Leone (Walker,

seum, 1849,

1139)

p.

;

enfin,

Ins.

mon Paracclyphus

of the British

Mu

hyacinthus, Malacca

(loc. ciU).

J

ajonte

genre
C.

rum

ici la

d une espece nouvelle

appar tenant au

m&me

GALAMENSIS

$

(nov.

sp.) mini.

Obscure aeneus

;

chxto antenna-

basi incrassato, thorace vix rugoso,

rugoso, capite,

posticorum
ccis.

diagnose

:

anlennis,

angustato, scutelto forttssime
pcdibus anterioribus totis, inter me diorum et

tibiis, apice, tarsisque totis, testaceo fulvo,

alis pallide testa-

Long. 3 1/2 mill.

Galam, S6n6gal. (Ex mnseo nostro).

dit

M. H. Lucas, en reponse aux remarques presentees par M. J. Bigot,
que le Diptere qu il a fait passer sous les yeux de la Societe (seance

du 13 mars) appartient reellement au genre Paracelyphus Bigot, mais
1
espece design^e sous le nom de P. Harmandi vient se placer tout a
cote du P. hyacinthus, decrit et figure par M. J. Bigot dans la Revue et
Magasin de Zoologie, p. 315, pi. 11, fig. 3 (1859). Le P. Harmandi ne

que

pourra etre confondu avec cette espece a cause de sa forme moins large,
de la couleur de la tete, du thorax et de 1 ecusson, qui sont d un vert
brillant a reflets bleus et cuivreux, el des ailes, qui sont enfumees, avec

un brun fonce&quot;. II est aussi a remarquer que T6cusson, posterieurement, est plus large, plus arrondi et moins prolonge que dans le

les nervures d

P. hyacinthns.

Le

mme

membre communique un m^moire de Dalman, dans

lequel sont decrits

et figures des

Insectes et des Arachnides, et

remarquer que ces Articules, conserves dans le copal, n ont pas
la plupart, signaled par les auteurs dans leurs
ouvrages.

il

e&quot;te&quot;,

fait

pour

-
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M. E. Simon envoie des descriptions d
famille des Drassides (l

1.

nouvelles de

la

:

partie)

TRACHELAS AMABILIS,

sp. nov.
$. Long. 3,5 mill.
Cephaloforme que chez T. Rayi E. S., brun-rouge fonce, fineYeux
uniforme ment garni de petits crins rudes peu serre&quot;s.

meme

thorax de

ment

Araigne&quot;es

re

et

ante&quot;rieurs

en ligne

Yeux

resserre&quot; s.

en ligne

courbe&quot;e

un peu plus resserres que

les

large que leur diametre.

Bandeau plus

Abdomen

gris testace

longitudinale noiratre,

seconde une

d accents

se&quot;rie

lateraux, leur intervalle

obscur

un peu

egaux, presque e&quot;qiiidistants,
en avant, egaux ; les medians

courbe&quot;e,

le&quot;gerement

supe&quot;rieurs

:

ne&quot;anmoins

plus

yeux ant^rieurs.
dans sa premiere moitie une bande
etroit

lanceolee,

que

e&quot;claircie

les

au centre,

Cheliceres

transverses.

dans, la

brun-rouge

,

Pattes fauve-rouge, avec Textremite des melarugueuses, convexes.
tarses in et iv garnie de crins noirs ; tibias et metatarses i et n pre&quot;sentant en dessous

deux bandes longitudinales de crins spiniformes.

Voisin de T. Rayi,

de

le dessin

1

Province d Oran

2.

en distingue surtout par

:

Daya

marginale.

proportion des yeux et

sp.

nov.

$.

Long. 8

mill.

Pattes

:

Cephalothorax fauve, a pubescence blanchatre, sans ligne
Yeux anterieurs formant une ligne droite par leurs bases ;

medians d un

separe&quot;s,

la

(L. Bedel).

LIOCRANUM PALLIDUM,

U, 1, 2, 3.

les

s

abdomen.

touchant presque aux lateraux, mais plus
un peu plus large que leur rayon. Yeux sup6rieurs
presque droite, a peu pres equidistanls, les medians

tiers plus petits,

leur intervalle

formant une ligne

plus petits, leur intervalle plus large que leur diametre, mais non double.

Abdomen

fauve-lestace,

pre&quot;sentant

dans

la

seconde moitie une serie

de 6 ou 7 accents noiratres, Iin6aires, tres-aigus.
Plastron fauve mat,
finement margine de brun , le&quot;gerement impressionne.
Pattes fauve-

deux ranges inferieures de 7-6 tres-longues epines au tibia i
deux rangees de 3-3 epines semblables aux me latarses i et n.
Epigyne

testace

voisine

;

;

de celle de L. rutilans,

brusquement

re&quot;trecie

plaque

cependant plus parallele, plus

en avant.

Voisin des L. rutilans Th. et L. concolor E. S., il en differe principaleles trois 6pines des metatarses et
par le dessin de Tabdomen.

ment par

Word de TEspagne, Arnedillo, province de Logrono

(Gh.

de

la Brulerie).

M.

le

docteur A. Laboulbene

La Pimpla observed par

1

est

Latrodectus 13-guttatus,
d
especes parasites de nids
la

rufata. J

ai,

mon

de

VEpeira diadema,

communique

le frere

notes suivantes

les

:

Telesphore, parasite du cocon du
Giraud avait obtenu trois

tres-inte&quot;ressante.

:
la Pimpla anglus, Voculatoria el
V oculatoria, parasite des cocons de

Araigne&quot;es

cote,

.

e&quot;leve&quot;

et la Fairmairei, parasite

Les observations de M.

2
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sur les

Me&quot;gnin

de

GLubione soyeuse.

la

m&amp;lt;Burs

d un OEstre du cheval

(Gastrus equi) sont des plus justes.
J ai pu, en

Anjou,

1876

prendre a

et
la

1

annee derniere, pendant

main

trois femelles

mois de septembre, en

le

d OEstre. Le cheval n

est nulle-

ment eflraye&quot; par ces Dipteres. Le vol des femelles de Gastrus est different
du vol rapide des Tabanus et du vol bourdonnant des grosses Mouches
(Lucilia, Calliphora, etc.). C est un vol assez silencieux, ayant lieu par
ondulalions et sans secousses brusques. La femelle pond sans se pre&quot;cipiter et sans causer au cheval

aucune sensation appreciable.

au mois d aout, des pupes d OEstre dans des excrements
ai obtenu 1 insecte parfait, ainsi que je 1 ai dit a la Societe&quot;.

J ai recueilli,

de cheval, et

j

Je ne pense pas qu on prenne

C

est

M. Picard,

d OEstre
el

1

le

male

habile graveur, qui

;

ma

on doit
appris a

1

avoir par

me

re&quot;closion.

procurer

ces pupes represented tons les caracteres de la larve,

;

mis en

relief

sur

la

peau desse che e constituant

M..MgDin, en deposant sur

le

la

les

pupes

resserre&quot;s

pupe.

bureau un memoire

intitule

:

Des

un nouveau genre d Acarien parasite, le Geckobia Latastei, presente une communication que nous renvoyons au prochain Bulletin.

cription d

Membrc
tologie et

recu. M. Maurice Maindron, attache au Laboratoire d Herpe&quot;d Iclhyologie du Museum, rue Mechain, 17 (Entomologie gem-

Gomprindpalement Hymenopteres}, presents par M. H Lucas.
MM.
Maurice
Girard
J.
d
et
Kunckel
Herculais.
missaires-rapporteurs

rale,

:

(Le Bulletin bibliographique est remis au prochain

nume&quot;ro.)

Paris, 6 avril 1878.

PA.RIS.

Typog. FELIX

MALTESTEet

C, rue desDeux-Portes-St-Sauveur,22.

NO

1878.
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23 mtmbrcf prtsentt*

Lecture. M. L. Fairmaire adresse

nord de TAfrique, comprenant
dont quelques-unes sout les

un m^moire

intitule

:

Coteopteres du

de 150 especes nouvelles,
types de genres nouveaux.
les descriptions

Communications. M. P. -A. Gaschet, de Bordeaux, envoie sa
photographie pour Tun des albums de la Socie te .

M. Aug. Chevrolat donne
e

(6

annte, n

121.)

les descriptions

de quatre Curculionides
7
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nouveaux, dont Tun esl
Megalostylus

le

type d un geure nouveau dans

le

groupe des

:

Elongatus, indumenta cretaceo
(Lac.).
unguicutisque nigris, antennis leucophseis, clava

APOTOMODERUS ALBICANS

1.

tectus, oculis oblongis,

fusca ; rostro longitudine sulcato, anguste et angulose emarginato ; prothorace triangulari convexo, minutissime granuloso, obsolete sulcato,
angulis posticis extra humcros oblique productis
clijtris

tenue striatis,

;

scutello triangulari

intus minute et regulariter punctatis,

;

interstitiis

punctulatis; cor pore infra pedibusque nigro-punctulatis, femoribus crassis.

Long. 9 mill.;

lat.

U

mill.

California.

A. albicans Lac., Gen. Col. All., tab. 62,

mais

cite

MEGALOSTYLUS VILLOSUS

2.

fig.

5

au Catalogue Gemminger et de Harold,

similis, elongatus,

(sp.

,

t.

insecte
VIII, p.

non

decrit,

2216.

Megalostylo Sturmi valde

nov.).

supra dense albo villosus, leucophsso viridescens, lateri-

bus ochraceus, oculis

oblongis,

albo-marginatis unguiculisque nigris ;
; capite postice transversim sul

rostro tenue sulcato, angulose emarginato

cato

;

prothorace lateribus rotundato, antice recto, postice supra scutellum
obsolete sulcato , angulis posticis intra humeros subrec-

late rotundato,

tangulose acutis

; scutello triangulari; clytris tenue striatis, intus minute
confertim punctulatis, interstitiis punctulatis ; pedibus dense pilosis,
femoribus crassis.
Long. 11 mill.; lat. 5 mill.

et

Mexico.

A

D. D. Cristofori et Boucard datus

Cette espece est tres-voisine

de

la

pre&quot;cedente

;

elle

n en

differe

que

obliques et par le

scape plus epais. Lacordaire a
plac6 cependant ces deux especes loin Tune de Tautre.

par

3.

les

yeux

late&quot;raux

MEGALOSTYLIIS SPLENDIDUS (Boucard).

splendens, oculis rotundatis

et

Elongatus, viridi-aureoclava antennali nigris; rostro punctato,

subquadrato, piano, emarginato, longitudine sulcato; prothorace trian
gulari, antice recto, postice bisinuato, supra rugoso punctulato, angulis
oblique acutis , scutello triangulari ; elytris punctato-striatis t
interstitiis coriaceis ; corpore infra
pedibusque concoloribus, punctatis.
Long, k 1/2 mill.; lat. 1 2/3 mill.
posticis

Mexico.
Cette
rostre.

A

D. Boucard dalus

espece se distingue surtout par

1

echancrure plus profonde du

TEMNOSCAPUS
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-

(gen. nov.) (T/S*V, couper; scapus, base de

antenne).

I

Corpus citatum, elongatum, squamulis minutis rotundatis, griseis supra
Scapus comcus, bosi tcnuis,
curvatus, apice clavatus et infra emarginatus. Funiculus flexus,
tectum. Antennae ad apicem rostri inscrtae.

pilosvs^

3-arL Scrobs

Clava

1-art.

Rostrum obliquum, profuncle mar-

brevis.

ginatum. Oculi latcralcs oblongi. Prolhorax conicus, antice rectus, postice
bisinuatus. Sou tell urn punctiforme. E]ylrapunctato-striaia. Pedes k antici

approximate, femoribus
3~ll

k.

TEMNOSCAPUS FISSIROSTRIS

minutis rotundatis supra
oblongis nigris

;

,

seg mentis

c?. Elongatus, squamulis
pedibusque rufescentibus, oculis

(sp. nov.).

tectus, antennis

rostro profunde dmarginato,

prothorace subconico

3

Abdomen 5-segmentatum

clavatis.

brevibus.

;

bidentato, angusie sulcato;

Long. 6 mill.;

punctato-striatis.

elytris

lat.

mill.

?. Differt rostro breviore, angulose emarginato,

Long. 5

ribus poslicis rhodinis.

M. L.

Fairmaire communique

nouveaux Col^opteres de Corse
1.

mill.; lal.

les

hand bidentato, femo

21/3

mill.

diagnoses suivantes de

deux

:

ANISOTOMA FUSCOCINCTA.

Oblonga, convexiuscula, fusco-brunnea,

nitida, elytris flavo-testaceis, vitta suturaliet vilta marginali (ad

Immeros

interrupts) fuscis, ore, antennis (clava txcepia] pedibusque picco-testaceis ;
capite obsoletissime punctulato, summa basi utrinque transversim tri-

punctato,
versis

;

inter

oculos

arcuatim sulcato, clava articulis

prothorace transverse, antice leviter angustato

,

trans-

latis,

obsolete punctato t

basi fere recta; sculello triangulari, fere l&vi, elytris prothorace
latioribuSy

basi

haud

apice

angustatis , punctato-substriatis ,
punctis sat validis intervallis plants, alternatim punctatis ; tibiis posticis
leviter arcuatis, femoribus subtus obtusissime angulatis.
Long. 21/2
subparallelis

,

mill.

Porto-Ve.cchio (Damry).

Cette jolie espece reproduit

le

dessin de

Yornata

sa forme est bien plus oblongue, plus parallele,

et

de

Ja

picta, mais

moins convexe;

elle se

distingue en outre de la picta par les cinq derniers articles des antennes
d un brun noir et la ponctnation presque indislincle snr la I6te, le cor
selet et

Tecusson

siblement a

la

;

les lignes

ponctu6es des elytres ne diminuenl pas sen-

base, ni a rextremit6
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OPATRUM ASPERIDORSUM.

2.

Ovatum, convexum, fusco-cinerascens,

brevissimis lulco-cinereis obsitum, antcnnis, ore tarsisquc fusco-

sclulis

piceis, sat tenuiler

dense aspcratum

;

capite inter oculos obsolete trans-

versim impresso, clypeo acute emarginato ; protlwrace transverso, lateantice pauio magis angustiorc, laleribus bast ante
fibus valde rotundato,
angulos obliquatis, margine postico utrinque valde emarginato., angulis
posticis produclis, sat acutis, lobo

prommente;
laoce

basalimedio recto, angulis hand magis

scutello brevi, asperulo; elytris striatis, striis sat sequalibus,

punctatis, iniervallis convcxiusculis, fere seriatim setulosis.

5-5 1/2

Long.

mill.

Porto- Vecchio (Damry).
Get insecle se rapproche beaucoup de TO. Coliiardi, mais il n est nulcilie, sa taille est Lien plus petite, son corps est moins convexe,

lemenl

moins fortement

la tele est

e&quot;chancree,

en avant, mais son bord

echancre&quot;

le

corselet

moins profondement

est plus

posle&quot;rieur

fortement

sinus&quot;

pres des angles qui sont plus saillanls en arriere que le lobe median de
la base.
.j-

.

.

\

M. Maurice Girard monlre des

YAnobium

e&quot;cliantillons
de bois attaques par
tessellatum Fabr., avec les grands trous de ponte des femelles.

Ce sont des

solives tirees

ration en ce

unes,

de deux maisons dont certains etages, en repa
fait de cet insecte. Les

moment meme, menacaient mine du

des lambourdes en sapin,

centrale d Horticulture, les

proviennent de Thotel de la Societe
en ch^ne, d une maison de la rue

autres,

Ventadour; des Anobium morts en ont e te

Parmi ces derniers

une

e&quot;chantillons,

il

retires.

y en a

im dont

le bois est

re&quot;duit

a

de carcasse poreuse, sans trous de ponte qui sont devenus
de
sorte que ce bois, si on Tisole de tons les morceaux qui
inuliles,
servent de passage, ressemble aux vieux troncs d arbres dechiquetes par
sorte

un Formicien
Le

arboricole, le

Camponotus ligniperdus Linn6, par exemple.

meme membre

indiff^rents

rapporte ensuite que les vignerons, aulrefois si
anx attaques des insectes, sont maintenant au contraire crain-

du Phylloxera. On peut dire
ne peuvent plus voir un insecte se poser sur une vigne sans fremir.
qu
La Commission de Viticulture de la Sociele&quot; des Agriculteurs de France

tifs

a Texces, depuis les ravages croissants

ils

demander a notre collegue un rapport au sujet de sarments
4e vignes sees contenant a 1 interieur des larves apodes. C est uiie nidification tres-inoffensive d Hymenoptere des liges
seches, probablement
d un Fouisseur, d apres des debris cuirasses et brillants d un Coie
optere
vient de
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ou (Tun Hymenoptere rencontres dans un de ces sarmenls. Us presentent
des coques oblongues et translucides comme de la baudruche. M. Poujade
eleve en ce moment les larves vivantes de cet envoi, dans Tesperance
de determiner

1

adulte. M. Lichtenslein a deja eu a rassurer les vignerons

sur des cas analogues, ainsi qu

il

le

rapporte dans un interessant article
du Midi, n du 11

sur les Insectes des sarments de Vigne (Messager

de&quot;-

cembre 1877).
M. Cli. Brongniart adresse la note suivante sur la de*couverte d un
Orlhoptere coureur de la famille des Phasmiens (Protophasma Dumasi)
dans les terrains supra-houi Hers de Gommentry (Allier) :
Les

Articules

eHude esl

difficile.

des, terrains carboniferes sont peu nombreux, et leur
Nous n y connaissions jusqu a present que des Blattina,

des Mantiens, des Hemerobes, des Chauliodes, grace aux beaux travaux
de MM. Goldenberg, Scudder, Woodward. Les Phasmes n etaient pas

encore

repre&quot;sentes

a

L

etat fossile.

C

est

de

de couverte d un de ces

la

Orthopteres que je de&quot;sire entretenir la Sociele&quot;. M. Fayol, ingenieur des
mines, Ta rencontre&quot; a Commentry, a 5 metres 50 centimetres du toil de
la

grande couche, sur une argile cotnpacte,
Je le dedie a

1

I

mon

M.

oncle,

Academic des Sciences, sous

On remarque encore

sur

I

le

J.-B.

grise,

Dumas,

micace e.

secretaire

perpe&quot;tuel

de

nom de Protophasma Dumasi.

empreinte une matiere brunatre, qui est un

reste des ligaments de Tinsecte.

Sa longueur devait etre de 1/i centim. Ses caracteres le rapprochent
ou Teloignent des genres Phasma, Prisopus, et Cyphocrana. V abdomen
en partie d6truit; mais j ai pu etudier les antennes, les yeux,
seul a
e&quot;te

les palpes,

les six pattes, les felytres et

seconde paire

Chez

les

distinctes,

les

grandes

ailes

ou

celles

de

la

(1).

especes vivantes, on remarque sur les ailes, deux parties
Tune superieure, parcourue par des nervures robustes et

1 autre
inferieure, divisee par des nervures gre&quot;les, rayonnant
autour du point d attache de 1 aile. Getle division n est pas aussi nelte
chez le fossile, el, en tous cas, la partie superieure occupe un espace

droites,

6gal a

(1)

1

inferieure.

Une ^tude complete de

nattirelles (Zoologie).

II

et reticulations des ailes.

cet Insecte va parattrc

me semble done

inutile

dans

les

Annales des Sciences

de donner les details des nervures
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J ai

a Tceil

-

les nervures et reticulations. On y remarque
pu en eluclier toutes
nu des bandes plus fonce es, qui parcourent 1 aile perpendiculaire-

nient aux nervures.
est a

II

different

regions chaudes de
et

insectes qui vivaicnt a 1 cpoque houillere
de ceux qui existent acluellement dans les
Amerique, de 1 Asie, de I Afrique et de 1 Australie,

remarquer que
peu, en general,
I

les

dont nous venons de faire

TOrthoptere

1

etude

,

ajoute

un nouvel

exemple a 1 appui de cette assertion.
Tout ce que nous savons sur la pdriode carbonifere, c est-a-dire sur
les animaux et les ve ge taux, concourt a nous prouver qu il y avait a cette
epoque une temperature eleve&quot;e, une grande humidite&quot; et une lumiere
intense.

La presence de ces insectes vient aussi a

1

appui

de

cette

actuels de ces difierents groupes
opinion, puisque lous les representants

vivent en plein soleil dans les regions chaudes et

humides du globe.
-

....

M.

le

docteur tfmile Joly

communique

la

note qui suit

.

..

:

Les Ortbopteres Amphibiotiques nous offrent, dans la seule et unique
espece indigene que nous posse dions du genre d tfphemeriens Pros o-j
pistoma, que nous croyons devoir japporter a ce groupe, un no vel

exemple de jeune
e&quot;te&quot;

signals dans

prolonge&quot;
1

a ajouler a ceux qui

nous ont dernierement

ordre des Lepidopteres (Bullet. 1878, n

5).

1 Dans les journees des 24 et 30 octobre 1877, nous avons capture a
Toulouse, dans la Garonne, 70 individus du P. punctifrons Latr. (Binocle

a queue en plumet de Geoffroy). Or, c est le 20 fevrier 1878, c est-a-dire
apres un laps de temps de quatre mois environ, pendant lequel il n avait

aucune espece de nourriture perceptible, pas plus, du reste, que ses
camarades morls antrieurement , en s echelonnant , que nous avons
trouve sans vie et que nous avons mis, a son tour, dans alcool le dernier
specimen de noire serie automnale de Prosopis tomes. Les represenlanls de
pris

1

cette serie, arrive s vivants a Marseille, avaient

e&quot;le

imme diatement

dans un petit bassin approprie dont Teau pure, non
sment reoouvele e au moins tons les deux jours.
,

T

Dans

les

filtree,

e&quot;tait

places

soigneu-

journees des 22 et 23 Janvier 1878 , nous avons recueilli,
.et au
meme endroit du grand fleuve qui traverse

toujdurs a Toulouse

cette ville, 90 exemplaires

a noire pere, et nous

du Prosopistome. Nous en laissames dix

emportames

demment, M. Marion voulut
.

le reste

bien

Hautes-fitudes le plus parfait accueil.

leur

a Marseille, ou,

reserver

comme

sujets
prece&quot;-

au Laboratoire

des

71

Void ce qu

est

devenue cette seconde serie de ce curieux insecte
recente (23 mars), M.

:

docteur N. Joly nous informe

Dans une lettre
qu un de ses pensionnaires esl encore bien vivant, et qu il espere le pre
senter dans cet etat, pendant les vacances de Paques, a la reunion des
le

Societes savantes, a Paris.

Quant a nous, a Marseille, nous possedons encore, a

la

date de ce jour

(10 avril), une quarantaine d individus tres-bien portants.

L 6tucle des moaurs des Prosopistomes nous permet d avancer aujourd hui que ce sont des insectes lucifuges qui, a defaut d autre abri, aiment
a se pelotonner les uns autour des autres, les plus petits se cachant
naturellement sous

les plus

jours du explorer

les

larves

;

les

denicher, nous avons toufentes

,
crevasses, trous,
de gros blocs de calcaire garumnien, et
seulement que nous avons rencontre ces insectes, ainsi que leurs
ce qui permettrait d en faire une cinquieme section parmi les

interstices,

cacheltes, anfractuosites,

c est la

Pour

grands.

fissures,

etc.,

larves d Eph^meriens, sous le

nom de

petricoles.

De concert avec M.
la

A. Vayssiere, preparateur des cours de Zoologie a
Faculte des Sciences de Marseille, nous avons entrepris un me&quot;moire

sur

I

anatomie complete de ces

Granges Hexapodes;

nous complons

publier bientot ce travail, auj ourd hui presque entierement termini.

M. H. Lucas
Vanessa

lit

la

note suivante relative a

un

Le&quot;pidoptere

du genre

:

etait connue jusqu a present que comme habitant I Eusuivant M. Kirby, Synonym. Gal. of Diurn.
Asie
occidental,
rope
Lepidopt., p. 183 (1871). L individu que je fais passer sous les yeux de

La Vanessa lo n
et

la

I

Societe provient

est signalee

comme

du Japon,

et

c est

la

premiere

se trouvant dans cette parlie de

fois

que cette espece
Textreme Orient.

Lorsque Ton compare cette Vanessa lo aux individus d Europe, rien ne
semble d abord les difftirencier ; cependant si Ton examine Tceil des
iris est d un jaune roussalre au lieu
premieres ailes, on s apercoit que
1

d avoir une moilie d un bleu violatre

de plus, dans les premieres ailes,
;
blancs qui forment, avec deux points semblables
place s
au-dessoue, une ligne transverse et tortueuse, sont chez 1 individu japonais sensiblement plus petits, et ces memes ailes, en dessous, ne

les trois points

pre&quot;-

sentent pas cinq points grisatres correspondant aux points blancs des
superieures, comme cela se voit chez les individus d Europe. Les secondes

en dessons, n oflrent rien de remarquable, si ce n est cependant
moins luisantes, avec les ondes moins foncees.

ailes,

qu

elles sont

M. Oustalet

Dans

:

dcrniere seance (27 mars 1878), M. Ch. Brongniart,

la

une note

communication suivante

fait la

rectificative a

ment sous

nom

le

propos de

1

espece qu

il

de Protomyia Ousialeti, a

pre&quot;sentant

avail decrite prece dem-

cm

devoir faire rentrer

genre Plecia, non-seulemens ce Diptere, mais encore d aulres
fossiles
qui avaient ete place es par d autres auteurs dans les genres
especes
dans

le

et Bibiopsts;

Protomyia

derniers genres devront
(Test

est

ni^me probable,

ajoule-t-il,

que ces deux

supprimes.

une proposition que, a priori, j ai beaucoup de peine a
comme M. Ch. Brongniart ne manquera pas sans doute,

la

admettre

il

e&quot;tre

mais

;

le travail dont il annonce la publication prochaine, d etayer son
opinion par des raisons probantes, je reserverai les observations que je

dans

pourrais avoir a presenter a cet egard. Il est cependant un fait sur lequel
je desire appeler des maintenant 1 attention de inon collegue.

En entomologie, comme du

dans toutes

reste

les sciences naturelles,

une regie a laquelle se conferment tous les auleurs modernes.
decrite d une maniere satisfaisante, elle demeure
Quand une espece a

il

est

ete&quot;

de celui qui

(a moins qu il n y ait
rn6me qu elle est trans
ported par la suite dans un autre genre ou m6me dans une autre famille.
Ainsi les Protomyia lapidaria (Heyd.), Pr. Blanchardi (Oust.), Bibio
Edwardsi (Oust.), etc., pourront (a tort ou a raison, pen importe) 6tre

a jamais

la

pi opriete

double emploi de

nom

spe&quot;cifique),

1

a decouverte

et cela

lors

ranges par M. Ch. Brongniart dans le genre Plecia, ils ne devront pas
pour tout autant 6tre nommes Plecia lapidaria (Ch. Brongn.), Plecia
Blanchardi (Ch. Brongn.), Plecia Edwardsi (Ch. Brongn.). Si Ton avait
ainsi d
de&quot;crit

un

de plume efface

trait

1

place ces

nom

des auteurs qui les premiers ont

noms de ceux qui ont
especes dans des genres deja etablis ou crees pour elles,
proposes par Linne&quot;, par Fabricius et par nos autres maltres

mSmes

noms

tous les

en entomologie
cause,

le

certaines especes pour leur subslituer les

aurais

auraient

depuis longtemps disparu. Si

peut-etre h^site a prendre

j

elais seul

en

parole i ce sujet, mais il
s agit ici d une loi essentielle que M. Ch.
Brongniart a inleret lui-m^me a
respecter et a voir respectee. Js suis persuade du reste qu il suffira de lui
j

signaler le fait
legitime.

pour qu

il

s

empresse de

la

faire droit a cette

reclamation
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communique

Bigot

tour,

je

1878, n

tion d identite

note qui suit

la

:

repondrai presentment a M.

6, p. 62)

qu

il

me

Lucas

IJ.

(voir sa note,

parait impossible de trancher la ques

entre son Paracelyphus

Armandi

mon

et

P. hyacintlms,

c esl-a-dire enlre deux types aussi proches voisins, seulement d apres line
elle puisse Sire ; je suspendrai mon adhesion
figure, si bien executee qu

jusqu a ce que le
de ces Dipteres.

litige soil

tranche par Texamen comparatif

des types

M. E. Simon adresse des descriplions d Araignees nouvelles de
famille des Drassides (2

:

partie)

3. LIOCRANDM MAJDS, sp. nov.
$. Long. 12 mill.; pattes
C6phalolhorax fauve obscur avec une ligne marginale noire

lalerale noiratre assez

la

e

vague el

/i,

1, 2, 3.

une bande
Yeux anterieurs formant une
medians d un tiers plus pelits, tres-rapel

de&quot;coupee.

ligne droite par leurs bases, les
proches des lateraux, plus se&quot;pares, leur inlervalle beaucoup plus large
que leur rayon. Yeux supdrieurs formant une ligne sensiblement courbee,

presque equidistants,

les

medians plus

plus large que leur diametre.

de brim sur les

cftles, pre&quot;sentant

U ou 5 accents noiratres

;

petils,

leur

intervalle

deux

fois

Abdomen

fauve obscur en dessus, ponctue
dans la seconde moilie une serie de

pubescence fauve serree. Plastron fauve,

lisse,

impressionn^. Pattes fauve obscur; deux rangecs inferieures de 5-6 lrslongues Spines au tibia i; deux paires d epines semblables aux melatarses

i

et

11.

fipigyne voisine de celle de L. rutitans, plus courle, parlio,

testacee finement

plissee

en travers, un peu convexe, plus colored, el
les tuberculeslaleraux.

lerminee en pointe plus aigue en arriere, entre
Voisin de L. pallidulum dont

metatarses anterieurs qui ne

il differe
par son epigyne et par sos
presentent en dessous que deux paires

d epines.

Espagne
h.
-

:

Sierra de

Guadarrama

et Sierra

LIOCRANUM LIBANICUM, sp. nov.
brun rougealre, plus

Ce&quot;phalothorax

Morena

!

?. Long. 10 mil.; pattes 4, 1,2, 3.
[01106

ligne noire marginale et des traits rayonnants

sur les cotes, avec une fine

brun

fence&quot;.

Yeux anlerieurs

formant une ligne presque droite, resserre&quot;s, les medians
touchant presque aux laleraux, plus separes, leur inlervalle n^anmoins

gros,

plus

e&quot;gaux,

e&quot;lroit

droite,

les

que leur rayon. Yeux superieurs formant une ligne presque
medians plus petits, plus separes, leur inlervalle environ

double de leur diametre.

Abdomen

testace plus clair assez vague,

sins

gris-noiratre

une

se rie

testace,

marque de des -

mediane de

petits accents

de grandes laches decouples. Plastron fauve roufinement
geatre, mat,
margine de brun, legerement impressionne. Pattes
fauve-rouge, avec 1 extremite des femurs rembrunis, et deux larges
et des series laterales

anneaux terminaux bruus aux
tibia

i

tibias, plus marques aux paires poste&quot;rieures;
preseutant en dessous deux series laterales de longs crins spini-

formes serres et sur

la ligne mediane 1-1 tres-fortes epines ; melatarses
en
deux bandes lalerales de crins spiniformes
dessous
presenlant
tres-serre&quot;s, mais poiut d e&quot;pines.
Epygine en grande fossette aussi large

i

et ii

que longue, lestacee avec un

rebord noir, assez etroite et arrondie en

fin

avant, large et anguleuse sur les cotes, retrecie en arriere.

Espece tres-remarquable par la disposition des epines et des crins aux
nnte&quot;rieures; par son c6phalothorax et ses yeux, elle serapproche de

paltes

L. rupicota \Vlk.

Liban (Gh. de laBrulerie).

Candidat prlscnte. M.

M.

fimile

L. Bedel presente

pour

Gounelle, attache au Ministere de

I

faire partie

de

la

Societe

Agriculture, qui s occupe

d Enlomologie generale et principalement des Insectes de 1 ordre des
Gommissaires-rapporteurs : MM. E. Desmarest et J.
Coleopteres.
Fallou.

Appendice

M. Aug. Chevrolat
Gurculionides,

Dans

la

figurait

le

(i

la

seance

pre&quot;sente

du 27 Mars 1878.

la caracteristique

demembre des Sidcrodactylus

d un nouveau genre de

:

de Cnrculionides de Lacordaire, acquise par moi,
Siderodactylus denticoUis J. Thomson, et que 1 auteur du
Genera avail signale comme devant constiluer un nouveau genre en raicollection

son de Telendue de
rique sous

le

nom

de

1

antenne

et

du scape. Je designerai ce groupe g^ne-

:

LEPTOSCAPUS (gen. nov.).
Corps long, 6troit, ail^. Rostre plane
en dessus, allonge&quot;, offrant vers Textremite une elevation
arqu^e, avec
echancrure rebordee, en forme de V a son sommet. Antennes insere es b
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I

legkrement renfle a son sommet. Fwricule
et. deuxieme longs. Scrobe oblique, limile

extremite du rostre. Scape

de 7 articles allonges, premier
sous chaque

Yeux ronds,

ceil.

distants

du prothorax. Prothorax subtrian-

gulaire, granuleux, a angle posterieur aigu. Pattes

rapprochees. Cuisses anlerieures grandes,
longues, arquees, poilues, dentelees sur
la

base, un

de 5 segments,

Type

le

la

une

offrant,

forte epine.

a

Abdomen

dernier long.

S. deniicollis J. Thorns., Archiv. Ent.,

:

quatre anlericurcs

Jambes ante rieures

tranche inlerne,

vers rextremile

et

e*peron obtus,

les

:

epaisses.

t.

II, p.

122, n

197,

Gabon.

M. H. Lucas communique

MM. Gemminger

et

note suivante

la

:

de Harold, dans leur Catalogus Goleopterorum,

etc.,

especes nouvelles decrites et figurees par Dalman
dans son memoire plein d inle ret, ayant pour litre :
Insekter innes-

ne mentionnent pas

les

Om

Copal ; jemte beskrifning pa nagra deribland forekommande nya
slaglen och arter, in Vetensk. Acad. Handl., t, XLVI, p. 375-410 (1825).
Ainsi ces auteurs passent sous silence le Prionopus acanthomerus , loc. cit,,
lutne

i

p. 393, pi. 5,

fig.

18

les

;

pyrrliolophus, p. 399,
p.

402,

pi. 5, fig.

17

;

cornis, p. 404, pi. 5,

Rhipidius meg alop hus,
5, fig. 5 a

pi.

le

8;

p.

398,

pi.

\QCerambyx?

Tiltus ? nigripes, p. 403

;

le

5, fig. 1 a 5,

dichroptcrus,

Platypus flavi-

13 a 16.

fig.

Est-ce parce que ces insectes sont compris dans le Copal que les auteurs

du Catalogus Coleopterorum ne

les oht pas mentionnes ? Cependant ils
adoptent le genre Articerus etabli par Dalman, et dont le type rent ernie&quot;
dans le Copal porle le nom tf Articerus armatus, loc. cit., p. 394, 395,
pi. 5,

12

fig.

;

mais je dois ajouter que

typique n est pas menlionne e par

Dans

memoire que

le

j

cite se

ai

si

le

genre est cite ,
et de Harold.

1

espece

MM. Gemminger

Irouvent decrits et figures d aulres
:
Blatta perspicillala, p. 405, de

insectes appartenant a dilferents ordres
1

ordre des Orthopleres

22, 23

,

clavellatus,

p.

;

Palmon

391

,

bdlator, p. 388, 389, 390,

capitellatus, p. 392, de

1

pi. 5, fig.

ordre des

21,

Hyme-

nopteres; Ricania equestris, p. 403, pi. 5, fig. 20; Asiraca albipuncta,
p. 406, de 1 ordre des Hemipteres ; Ckaridea metis, p. 407, pi. 5,
de 1 ordre des L^pidopteres ; et enfin Aranea (Chalinura) Ionfig. 19,
&amp;lt;?,

gipes,

p.

397

Arachnides.

;

Chetifer eucarpus, p. 408, pi. 5,

fig.

25, de la classe des
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M. Megnin pre*sente
Grace a M.

F. Lataste,

la

j

communication qui

ai

pu

e&quot;tudier

sur

suit

1

:

animal vivant un nouvel

Acarien parasite des plus inleressants. C est sur un Gecko (Platydactylus)
recueilli le parasite dont je fais passer sous
arrive&quot; vivant d Alger que j ai
les

yeux de

dessin

la

Socieie&quot;

gross! 100

rostre et des

des specimens en preparation microscopique, et un
d une femelle adulle, accompagne de 1 etude du

fois

extremiles larsiennes,

encore plus grossis,

de

la

meme

espece.

facon des Ixodes, au fond des espaces
si ces
peri-pal pebral du petit Saurien, et

Ce parasite se trouvait plante, a
et

interdigite&quot;s

dans

le

sillon

regions etaient choisies par

A ces

lui,

la

c esl sans doute parce

que c

est

lei

que

la

Acarien ressemblait a un petit point
rouge, et a premiere vue on aurait pu le prendre pour un Rouget, dont
a montre qu il
ft a la taille et la couleur; mais 1 examen microscopique
est la plus fine.

peau

endroits

1

m

presentait avec ce dernier de grandes differences. En effet, nos Rougets
indigenes sont des larves hexapodes soit du Trombidion soyeux, soil du
Trombidion fuligineux, ainsi que je 1 ai de*montre (Annales des Sc. nat.,
se*r.

VI, 1876), et celui-ci est

un Trombidie

adulte, non-seuleraent oclo-

pode, mais encore sexue; c est meme le premier exemple d un Acarien
de la famille des Trombidie s vivant en parasite, a l
adulte, sur un
e&quot;lat

animal, car tous les Trombidies indigenes que Ton connait jusqu a pre
sent sont

parasites de vegetaux a

comme ceux que
Je

j

ai cites,

cet Acarien

de&quot;die

1

etat adulte, quelques-uns settlement,

ayant des larves carnassieres.

parasite a M. Lalaste, et je propose de

1

appeler

Geckobia Latastei.

Le genre Geckobia, qui ne pent rentrer dans aucun des groupes admis
jusqu a present comme subdivision de la famille des Trombidies, a pour
caracteres

:

Un

corps orbiculaire, cucurbitain, plus large que long, d une couleur
rouge rutilante, a huit pattes formant un seul groupe pres du rostre ;
paltes a six articles, termine&quot;es par une paire d ongles crochus, au dos
desquels Emerge une paire de cirrhes boutonnes comme chez les Tetranyques. Rostre a levre avance&quot;e , a mandibules stylii ormes protractiles,
terminees par une petite pince a un doigt mobile
faire crochet

pouvant

palpes a quatre articles coniques,

;

termine par un crochet
mousse de&quot;passant 1 article terminal. Foils clair-semes sur le
corps et les
pattes, fineraent barbule s. Stigmates se prolongeant en forme de tubes
le pe&quot;nultieme

77

du

cylindriques et emergeant de la base et de la lace superieure
en dessous du camerostorae. Point d yeux.

La femelle ovigere a &5
10

rostre, qui a
les

de long sur 55 mill, de large sans le
les pattes, qui mesurent 20 a 25 mill.,

mill,

de long, ni

mill,

rostre

dernieres elant les plus longuos.

Le male

n

Je

ai

est

d un cinquieme plus petit en tous sens.

rencontre sur

A

le

Gecko qui portait ce parasite

ni ceufs isole s, ni

qui se voit chez nos Trombidies
ce
selon
loute
sont,
probability, les larves qui sont vagabondes,
indigenes,
comme chez les Ixodes, et les adultes qui sont parasites.
larves, ni

nymphcs.

1

inverse de ce

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
Rcdigepar M. Louis BEDEL, Archiviste-Bibliolhecaire,

Seance du 27 Mars 1878.

Annuario

1

dell

1877-78.
Atti delta

jR.

Accademia Rcate

detle

di

Scienze

Torino

per

1

anno

Q
Accademia dei

Lincei, Transunti

(*), vol. II,

Comptes rendus hebdomadaires des seances de
tome LXXXVI, n 10 et 11.

L

n

3.

Q

Academie des Sciences,

Q

Journal de Zoologie, par M. Paul Gervais
Ministere de

BAVAY,
QUIER,

I

p.

Sur

16,

p. 127,

Phytoptus

(*),

tome

VI.

Offert par le

lnslruclion publique.

Sur

vitis.

I

la

Anguillula intestinalis.
Filaria hcematica.

CALLOT,

p.

392,

CALEB

BRIOZI,

p.

et

POUR-

2AO, Sur

le

Sur une espece de Termites de

TAmerique du Sud.
P. 54, Nouvelles especes de Blattide&quot;es,
Analyses d ouvrages.
par
Wood-Mason.
P. 55, Araign^es du Labrador, par Thorell.
P. 56, Phalangides de TEurope et de TAsie occidentale, par le meme.
P. 56, Phenomenes de la digestion chez les Phalangides,
par F.
,

Plateau.

-

P. 59,

dylopodes, par

Nouveau

Woodward.

fossiles

de

la

division des Articules con-

P. 60, Niphargus puteanus, var. Foreli,

78

Rotiferes, par Hudson.

Mason.

Sur

le

et

classification

folliculorum, par le

pement des anlennes chez
P. 142,

la

les

affinite s

des

139, Sarcoptides psoriques, par Megnin.

P.

Demodex

P. 140,

Sur

P. 61,

par A. Humbert.

les

m6me.

P. 141,

Mantides pectiniformes,

D6velop-

par

Wood-

genre Creculus Dnf., par Canestrini el Fan-

P. 182,
p. 144, Etudes sur les Ligules, par Donnadieu.
za go.
Derniere phase du developpement des organes du vol chez les Insectes
P. 183, Organisation des
homomorphiques, par Wood-Mason.
P. 184, Myriapodes cavernicoles
Tordeuses, par de Peyerimhoff.
P. 199, Enumeration des Insectes de
d Espagne et de France.
P. 268, Cirrhipedes de la faune ne erlandaise,
Norwege, par Siebke.
P. 417, Nouvelles recherches sur la famille des Scor
par Hoek.

pions, par Thorell.
Cavanna.

Recherches sur

P. 417,

Memotres de tu Societe Linneenne du Nord de

les

la

Pycnogonides, par

France

(*),

tome IV,

1874-77.
F.

BRAUER,

39, Les Metamorphoses des Insectes (traduction A.
p. 56, Revision des especes francaises de la

p.

D

Lefevre).

r

GOBERT,

famille des Leplides (1 pi. n.).

du departement de
Societe industrielle de
Societe

D PELLETAN,

p.

Rouen

(*).

Sur

(Cn.).

Phasmiens dans

la

Programme des

des Coleopleres

France

(*),

prix pour 1878.

Bulletin

mensuel n 69.

40, La bouche des Insectes (suite).

45, Contribution a la

BRONGNIART

P. 103, Catalogue

Somme.

Linntmne du Nord de
r

p.

la

la

Faune

CARPENTIER,

locale (suite).

decouverte d un Orthoptere de la famille des
de Gommentry (*). Broch.

les terrains supra-houillers

in-8, 1878. (Comptes rendus Soc. ent. Belg.)

HEYDEN (LUCAS

VON).

Die Kafer von Nassau and Frankfurt

(*).

Broch.

in-8* Wiesbaden, 1877. (Jahrb* des Nassau. Ver. fur Naturk., xxix et
xxx.)

MEGNIN

Des parasites

(P.).

rhomme

par

(Bull. Soc.

de

les

et

des maladies parasitaires transmissibles a

viandes de boucherie

me decine

publ., 1878.)

(*).

Broch. in-8% 1

pi. lith.

Elenco delle

PICCIOLI (FERD.).

1876

Broch. in-8, 1

(*).

Nuovo Coleottero

ID.

di

specie

pi. lith.

Coleotteri

raecolti

nel

lulio

pi.

lith.

(Soc. ent. Ital., IX.)

della Famiglia degli Anthribidi (*).

1

(Id.)

la digestion

de

1

chez

les Insectes (*).

les phe&quot;nomenes

de

Broch. in-8. Bruxelles, 1877. (Bull,

Acad. de Belg.)

Recherches sur

ID.

Memoire sur

(FELIX). Note additionnelle au

PLATEAU

menes de
in-8,

la

structure de Tappareil digestif et sur les phe no-

la digestion

chez

les

Arane&quot;ides

dipneumones

(*).

Broch.

Bruxelles, 1877. (Id.)

pi. lith.

Stance du 10 Avril 1878.

American (The] Naturalist,
C.

RILEY,

vol. XII,

n

&.

213, The Transformations and Habits of the Blister-

p.

Beetles (1 pi.).

Annales de

A

e

entomologique de France, 5
trimestre, paru le 10 avril 1878.
la Societe

Annales, feuilles 20-27, planches

li

x-xn.

bre), Liste
plete

pour

tome

VII, 1877,

portrait lilhogr.

novemhre

et

de&quot;cembre,

Bulletin bibliographique (stances de juin a decem-

Membres

des

la

et Tables, feuilles 3-8.

Zi7 fenilles

comprend

plaires

serie,

et 8 (col.),

Bulletin des seances de septembre, octobre,
feuilles

C

L annde 1877 com

(752 pages) et 9 planches.

(Deux exem-

bibliotheque.)

Bulletin de la Socitie Linneenne de la Charentc-lnftrieure, tome
mestre 1877.

I,

3* tri

O

Comptes rendus hebdomadaires des seances de
tome LXXXVI, n 05 12 et 13.
J.

PLANCHON,

p. 7Zi9,

I*

Academic des Sciences^

Sur Torigine du Phylloxera d^couvert a Prades

(Pyr.-Or.).

Entomologist
G.

s

(The} monthly Magazine

BARRET,

p.

241,

Notes on

(*), vol.

XIV, n 166.

British Tortrices.

0. REUTER,

80

Remarks on some

p. 2^2,

British

Hemiptera Hetevoptera.

W.

DIS

J. EDWRADS,
TANT, p. 246, Notes on African Hemiptera Heteroptera.
H. DRUCE, p. 248,
of a new British Typhlocyba.
p. 248, Descr.
R. MEADE, p. 250, Notes on the
Descr. of 6 n. sp. of Sphingidae.

AnthomyidaB of North America.

y oies

P. 256,
Natural History of Argynnis Paphia.
and
LiDianthoecia
capsophila
Abnormal antennaB in Hemiptera.
Forest.
New
the
in
Iris
thosia caniola in South Wales.
Apatura
p. 252,

.

P. 257,

P. 260,

Luminous Lepidopterous larvae

Obituary,

p.

first

great

P. 264, Proceed, of

G. Guyon.

263, Ed. Ferris.

The

Butterfly Pictures.

P. 261,

National Entomological Exhibition.

Ent. Soc. of London.

Fcuille des Jeunes Naturalistes (*), 8* ann^e,
E.

HONNORAT,

n 90.

65, Les deguisements des Jnsectes.

p.

Communi

cations, p. 72-76.

Philosophical Transactions of the royal Society of London, vol. CLXVI,
part

II, et vol.

CLXVII,

part.

I.

Proceedings of the royal Society,
n* 179-183.

Q
vol.

XXV, n

175-178, et

vol.

XXVI,

les soies envoye es du Bre sil par M. RoVers a soie du murier Sieve s dans ce pays (*).

GIRARD (MAURICE). Rapport sun
magnera

et

sur les

Broch. in-8. (Bull. Soc. d Acclim., 1878.)

LICHTENSTEIN (JULES). Considerations nouvelles sur la generation des
Pucerons (Homopleres monoiques) (*). Broch. in-8% 2 pi. h. Paris,
1878.

REISER (FERDINAND).
chaine des Vosges.

de Strasbourg

(*).

Des Regions entomologiques de F Alsace et de la
Promenade entomologique a Tile du Rhin, pres
Broch. in-8. Colmar, 1878. (Bull. Soc. d Hist. nat.

de Colmar.)
Paris, 20 avril 1878.

Pxnts.

Typog. FELIX

MALTESTE

et

C

e,

rue desDeux-Portes-St-Sauveur,22.

N

1878.

8.

BULLETIN DES STANCES
DE LA

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE
Recueilli par

III.

E.

DESMAREST,

Secretaire.

Paraissant deux fois par mois.

4

Seance du

1878.

Avril

Pr6sidence de M. PAUL

GERYAIS.

27 membres presents,

MM. Gerber

(de Bale),

Lichtenstein, (de Montpellier), et Mulsant (de

Lyon), assislent a la stance.

M. Ant. Grouvelle adresse tin travail ayant pour titre Cucunouveaux
ou peu connus, A 8 me&quot;moire, comprenant la description et
jides
les figures d especes des genres Passandra, Hectarthrum, Calogenus,
Lecture.

:

Scalidia, Lxmophlceus, Psammsecus, SUvanus, Airaphilus et Hemipepius.

Communications. M. Mulsant, au nom de M me veuve Pern s, oflre a la
Societe un exemplarre de Touvrage d douard Perris stir les larves de
Coleopteres, auquel le Prix Dollfus vient d etre de cerne .

M.

Cli.

velles especes
1.

Brisout de Barneville

communique

de Coleopteres propres a

ANILLUS MAYETI Ch.

Bris.

la

les descriptions

faune francaise

Apterus

,

testaceus,

de nou-

:

nittdus

parce

,

pubescens, thorace subcordato, fortiter transversim impresso, angulis posticis rectis, acutis

;

elytris oblongis,

subparaltelis,

Isevigatis,

hand

tincte rcticulatis, irregidariter seriepunctatis, dorso substriatis.

1,6 a 2 mill.
e

(6

annte, n

122.)

dis-

Long.

8

82

,

Cette espece,

extr&mement voisine du cxcus, en

peu plus petite, sa forme plus

diflere par sa taille

un

ses elytres plus paralleles et pro-

e&quot;troite,

celles-ci ont leur surface lisse et non
portionnellement plus longues ;
dislinctement reticule comme chez le cxcus, et par suite leur ponctua-

tion

parait plus

nette

les

;

posterieurs et les elytres

comme dans
que

le csecus.

bords lateraux du corselet vers

vers

les

e&quot;pau!es

Les males offrent

les

les

sont tres-finement

memes

angles

creneles

caracteres differentiels

les femelles.

M.

Vale&amp;gt;y

Mayet a

trouve&quot;

nombre sous des

espece en grand

cette

pierres enfoncees dans le sol, a Adje (Herault).

AMPHOTIS MARTINI Gh.

2.

punctulata, ferruginea

Bris.
Oblongo-ovata, convexa, confertim
thorace margine Laterali canaliculate ; elytris

;

limbo maculftque humeralibus

fuscis,

5 subelcvatis.

Long. 3 1/2 a

Zi

2/3

et

discoidalibus, ferrugineis, lineis

mill.

Cette espece est voisine d e la marginala

;

elle

s

en distingue aisement

ordinairement plus petite, sa convexity plus forte et sa forme
plus allongee ; son corselet est plus convexe, a bords lateraux moins larpar sa

taille

gement deprimes, mais plus fortement creuses en gouttiere, avec ses
angles posterieurs moins aigus ses 61ytres sont beaucoup plus longues,
a ponctuation un peu plus forte et a bords Iate&quot;raux plus 6troitement
;

creuses en gouttiere.
Cettz Amphotis se trouve en compagnie d une petite
elle a

e&quot;te&quot;

Prosper

d^converte dans

la Sierra

Nevada, par

MM.

Myrmica

fauve

;

Charles Martin et

Le&quot;veille&quot;.

(La suite au prochain Bulletin.)

M. James Thomson adresse
espece de Cole~optere de

la famille

description qui suit d une nouvelle
des Cerambycidse :

la

CYMATCRA ZDBER-HOFERI Thomson.
mill.; lat. 9 mill.

put maculis 3 brunneis (macula mediana

nex

Patria

:

Gabon.

Long. 29

Griseo-pilosa; caput antice maculis 2 brunneis
cseteris longiore}; antennae

;

occi

brun-

prothorax dorso brunneo-3-plagiatus ; scutellum brunneum ; elytra
macula communi magna brunnea triangulari, maculis minutis
ejusdem colons hue et passim sitis, et
laleribus ad medium
;

basi medio

utringue

macula brunnea magna semicirculari ornala

;

abdomen pedesque brun*

nescentia.

Elongata, parallels Caput inaequale, ad

antennarum basin projectum,

hue

et

passim puhctatum

83

-

antennas corpore breviores, Iseves

;

moridibul%

;

ali
magnaB. Prothomx. post dimidium lateribus robusle armatus, punctis
et
quot impressus. Scuteilum parvnm. Elytra sobter pubescentiam grosse

sparsim punctata, longitudinaliter obsoleteque 6-carinata, postice subilo
declivia et large terminata.

Corpus subtus pedesque sparsim punctata.

OBS. Celte reinarquable espece se rapproche a la

fois

des C. scoparia

Gerst. et C. fasciata Guerin, mais elle en est tres-distincte a raison de sa

de

livree,

la

forme plus robuste du corps, ainsi que de Tabsence de

bandes transversales ou de touftes de poils sur

les elytres.

Dedie a M. Zuber-Hofer, qui a bien voulu en enrichir ge nereusement

ma

collection.

M. Aug. Chevrolat donne
culionides et celle d

Dans sa

la

description d

collection, Lacordaire avait

nouveau genre

le

un nouveau genre de Cur-

une espece de Megalostylus, de
signale&quot;

.Curculionide dont je donne

DECOPHTHALMUS

(ftum,

e&quot;tui,

la

comme

ici la

meme

famille

:

devant former un

diagnose

:

ep9aA/*oc, ceil), gen. nov.

Genre tres-voisin de Stigmatotrachelus de la premiere division de
Schonherr, ayant des yeux late&quot;raux ronds et saillants, avec leur base a
demi entouree d une substance corne&quot;e. Corps long, etroit, convexe, couvert de soies ecailleuses, droites, epineuses vers le sommet en dessus ou
en dessous.

retre&quot;cies

Trompe

plane, en carre long, sillonn^e en avant

des yeux. Scrobe arque. Antennes courtes, inser6es au milieu du scrobe.

Scape court, conique, pas plus long que

du

le

premier ou

le

deuxieme

article

Massue globuleuse,
n atteignant pas le milieu du prot borax. Prothorax allonge, tronque en
avant, fortement bisinueux en arriere, canalicu!6 au milieu. Ecusson non
funicule, suivants serres, moniliformes, poilus.

apparent.
oiTrant

Elytres a

chacune deux

renfl^es

;

epaules coupees obliquement en avant, saillantes,
cotes. Pattes ^paisses,

jambes droites

;

inermes

;

cuisses poste~rieures

tarses larges, a pennltieme article recouvert

en

dessous de pelottes jaunatres ; crochets courts, recourbes arques. Trochanters anterieurs globuleux, 6vases circulairement en dessus. Abdomen

de cinq segments, premier tres-grand, suivants egaux.
D. ALBIVENTRIS.

Elongatus, brunneo luridoque varius, setts nigris

erectis, sen spinosis

busqw
sulcato

ii

;

supra vet brevibus infra tcctus, corpore infra femoriposiicis albis, annulo obscuro signatis ; rostro piano, transversim
prothorace elongato, antice late comtricto, longitudine canalicu-
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lato, lateribus

nigro spinosis.

medioque brunneo ; elytris singulatim
Long. 13 1/2 mill.; lat. 3 1/2 mill.

bicostatis, seriatim

Africa occ. (Old-Calabar).

Elongatus, squamutis minutissimis rotun-

MEGALOSTTLCS FARINOSUS.

datis albis indutus, rostro angulose fisso, pilis albidis terminate,

supra

scapo arcuato ; prothorace triangular i, corialimitatis ; elytris extus
ceo, angulis posticis obliquis, acutis, in humero

strigoso, longitudine sulcato

;

paululum ochraceis, tenue punctato-striatis,
nigro-irroratis,
lat.

;

minute

interslitiis planis,

femoribus posticis crassis, albo

Long. 11 mill.;

villosis.

3 mill.

Mexico.

M.

A

le

D. Boucard amice datus.

docteur Aug.

velles especes
1.

Puton communique des descriplions de nou-

d Hemipteres de

des Tingidides

la famille

MONANTHIA (PLATYCHILA) STRICTULA

Put.

:

Allonge&quot;e,

e&quot;lytres

e troite, tres-

presque glabre; tete et dessous du corps noirs pronotum et
blanchatres, de m6me couleur que dans albida. Antennes courtes
;

de&quot;primee,

et robustes, noires, le troisieme article ferrugineux, cylindrique, a peine

plus lon-g que le quatrieme qui est forlement renfle et ovoide. T6le noire,
e pines invisibles. Pronotum tres-peu convexe ; marge etendue en se rele
vant faiblement, sa partie anterieure avec deux series et la partie poste-

rieure avec

externe

une seule

droit,

non

ampoule du bord

de petites cellules peu apparentes, son bord
arque^, de Tangle posterieur a Tangle anterieur;
s6rie

anle&quot;rieur

dales lineaires, droites,

large et longue, aplalie

peu elevees

tres-longues, deprim^es, a cellules tres-petites
laterale e troite, h tres-petites cellules

bise riee a la base

deux

lignes

enfonce.

et

peu

unise riee apres

le

de cellules ponctiformes

Genoux

;

les

carenes discoi-

et sans reticulation apparente. Elytres

;

et

poncliformes

distinctes, paraissant

;

marge

cependant

milieu ; espace lateral etroit, a
espace discoidal horizontal, non

et tibias ferrugineux.

Oran. (Collect. Signoret, Fairmaire et

Long. 3 mill.;

lat.

1 mill.

la

mienne.)
Cette gracieuse espece vient se placer pres de
Vangustata, dont elle
differe par sa forme e troite, ses antennes a troisieme article bien
plus
Plus voisine encore de la grisea, elle en differe
par sa forme
plus e troite, plus deprime e, ses antennes encore plus courtes, son ampoule

court.

prothoracique plus grande, plus large, debordant les carenes late rales,
arrondie en demi-cercle en arriere, moins
tectiforme, le dessus du corps
bien moins pubescent, les bords du
en
non

pronotum

les

carenes moins e leve es, les cellules de

la

ligne droile,

arque s,

marge elytrale plus petites.
(La suite au prochain Bulletin.)
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M. V. Signoret presente quelques remarques au sujet du travail sur
qu il prepare en ce moment :

les Acoce&quot;phalides

Ayant

appel au

fait

moyen de notre

Bulletin aux

nombreux entomolo-

occupant d Hemipteres, pour avoir en communication les Homodu
groupe des Acocephalides, je crois devoir adresser mes remerpteres
ciements a ceux qui ont bien vonlu repondre a ma demande, et, en
gistes s

particulier, a MM. Cartereau (de Bar-sur-Aube), Douglas (de Londres),
Fairmaire (de Paris), Lethieny (de Lille), qui a mis aussi a ma disposition
tous les dessins de Fieber relatifs a ce groupe Laboulbene, pour la col
;

Dufour; Mayr (de Vienne), Puton (de Remiremont), Key
(de Lyon), Reuter et Sahlberg (d Helsingfors) , Scott et Sauuders (de
lection de

Le&quot;on

Londres), et enfm Stal (de Stockholm).

ceux que

j

ai

recus

Ton
Dahlbom

Si a tous ces envois

anterieurement de Curtis, Boheman,

Herrich-Scheeffer, on voit

un

faire

re&quot;unit

et

travail

complet, que je
tacherai de rendre aussi profitable que possible au moyen, soil de figures
nouvelles, soil des figures inediles de Fieber, que la mort a surpris avant

que

je puis

leur publication.

M. Lichtenstein donne lecture des notes suivantes

Dans son adresse a

:

Societe entomologique de Londres pour 1877,
quelques lignes a mes travaux sur les Phylloxeriens. Dans sa courtoise critique, M. le professeur d Oxford se demande
1

M. Westwood a

la

consacre&quot;

pourquoi, en divisant les divers genres, j ai conserve le nom de Rhizaphis
de Planchon au lieu de celui de Peritymbia de Weslwood, qui est bien

Notre collegue a parfaitement raison, c est une erreur de ma
vastatrix devra devenir le nom soientifique

anterieur.
part, et le

nom de Peritymbia

du Phylloxera de la vigne, qui ne pourra pas, je pense, resler dans le
genre de Boyer de Fonscolombe, d apres les differences de moeurs et de
conformation des deux types.
la m6me adresse, je remarque que M. Cameron met en doute les
du docteur Adler sur les metamorphoses des Cynipides mais il
ne peut appuyer sa critique sur des faits.
Quant a moi, en ce qui concerne le Neuroterus lenticularis , espece agame, je declare qu ayant obtenu

2

Dans

theories

;

cet insecte

des galles en bouton de chemise qui sont si frequentes en
la lace infe rieure des feuilles du
Quercus pubescens, et que

automne sur
je

soumets

le

meme

ici

a

Texamen de mes

insecte occup6 a piquer

diatement

entoure&quot;

collegues,

j

ai

vu, le 5

avril courant,

un bourgeon de chene. Je

d un tube en verre que

j

ai fixe

Tai

imme-

a la branche et ferine

-

86
au bout avec une mousseline. L insecte

bourgeon cinq fois sous
mine* de nouveau pour
le

ma

&amp;lt;Hre

ne

s est

pas

derange&quot; .

et.

loupe. Apres cette operation, je

1

a pique*
ai

exa

espece et pique&quot; en collection. J ai
par un sac en mousseline serre a la

sur de

remplace alors le tube en verre
branche afm de laisser aux feuilles

1

la

de se developper. Or, en

liberte

partant de Montpellior dimanche 21 avril, seize jours apres, j ai constate
cinq galles en formation, ayant evidemment d6ja la forme des galles du

Spatheg aster baccarum, c est-a-dire la galle charnue et juteuse, en grain
de groseille, d oii vont eclore dans peu de jours des Cynips males et
femelles qui s accoupleront, et puis la femelle ira piquer le dessous de la
feuille

de chSne

et

nous redonnera

terus aile forme la phase que

son nom, puisqu

il

n

esl

j

la galle

du Neuroterus

son produit

et

mon

systeme de generation
ailee, n ayant pas de sexe. Ici le Neuro
ai appelee emigrante, mais il devra perdre

agame, ce qui rentre tout a
monoique a forme interme diaire

fait

dans

qu un simple anneau dans

la

chaine devolution

des Spatheg aster.

Nous avons done des Hymenopteres monoiques qui viennent corroborer

ma
11

des tlomopteres monoiques.
y a aussi probablement quelques Dipteres (Gecidomyia) qui se ratta-

the&quot;orie

mode de metamorphoses

cheront & ce

;

rnais je

n

ai

pu jusqu

ici

en clever

aucun.
(La suite

M. H. Lucas communique

Quand

j

ai

cette espece

decrit

le

ne pouvait

la

deces notes au prochain

note rectificative suivante

Bulletin.)

:

observer que
j
tre confondue avec le P. hyacinthus, a cause de

Paracclyphus Harmandi,

ai

fait

son ecusson qui a est pas prolonge poslerieurement. Depuis celle com
munication, M. J. Bigot ayant mis a ma disposition les types du P. hya
cinthus, j ai constate que chez ces individus Fecusson ne se prolonge
pas posterieurement , comme cela est marque a tort sur la figure
donnee de cette espece dans la Revue et Magasin de Zoologie,
3 (1859). Ce caractere diflerentiel n existant pas chez
fig.
pi. n,
qui a

1

e&quot;le

insecte, le Paracelyphus

Harmandi Lucas

doit 6tre rapporte au P.

hya

cinthus Bigot.

M. J. Bigot communique une note sur un genre nouveau (Oligoneura) et deux nouvelles especes (Holops nigrapex et virens) de Dipteres.
Nous publierons cette note dans le prochain Bulletin.

Membre readmis. M. Gerber (Armand),

fabricant de couleurs,

rue
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Horburg, 12, a Bale (Suisse), qui s occupe des Lepidopteres d Europe, et
fait partie de la Socie&quot;l6 de 1858 a 1869, est, sur sa deraande el a

qui a

unanimity des voix,

1

sur

re&quot;tabli

Membre admis. M. Gounelle
cullure, rue de Rennes, 115
leopferes),

MM.

E.

par

pre&quot;sent6

Desmarest

M.

la Lisle

des

Membres

a partir de 1878.

1

au Ministere de 1 Agri(Entomologie generate, principalement Co(ftmile), attache

Bedel.

L.

Commissaires-rapporteurs

:

et J. Fallou.

Candidats presentes.
Figeac (Lot),
Dipferes

M.

et

1
M. A. Destermes, professeur au college de
qui s occupe des Coleoptercs, Ilymenopteres, Hemipteres,

Apteres,

E. Desmarest.

d Entomologie appliquee), presenle par
MM. L. Bedel, et H.
Commissaires-rapporteurs

ainsi que

:

Lucas.

/.;&amp;lt;

2 M. Ernest Herve, notaire, a Morlaix (Finis (ere), qui s occupe des
CoUopteres d Europe, pr6senl6 par M. A. Salle, au nom de M. Rene&quot;
Oberlhur.
Commissaires-rapporleurs : MM. Aug. Chevrolat et E. Des
,

marest.

*/

Membre

dernissionnaire pour 1879. M. Weyers,

a Bruxelles, qui avait

die re?u en 1865.
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BULLETIN DES SEANCES
DE LA

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE
Rccueilli par

M. E.

MESMAREST,

Secretaire.

Paraissant deux fois par mois,

Avis. La

Society decidera dans sa prochaine stance (22 avril 1878)

elle fera celte arinee,

comme

habituellement

,

si

une excursion enlomolo-

gique aux environs de Paris. Dans le cas afiirmatif, elle choisira Tendroit ou elle aura lieu et en indiquera la date. Deja Limours et les envi
rons de Forges-les-Bains ont ete proposes par Tun de nos membres,
M. Ch. Leloup, qui connait la localitePriere a nos collegues de donner
leur avis, soil en assistant a la seance du 22 avril, soil en 6crivant an
Secretaire.

Seance du S Ulai
Presidence

de M. PACL

GERYAIS.

29 membres presents.

M. E. Gounelle, nouvellement admis,
Lecture. M.

J.

assiste a la stance.

Bourgeois fait de poser sur le bureau les descriptions de
de Lycides, propres aux Etats-Unis de Colombie.

trois nouvelles especes

les noms de : Calopteron subcruciatum
Bourg. (Characlus semilineatus Chevr., in coll., C. zonatus Reiche, in
coll.), acumi-

Ces especes portent

natum Bourg,

et fiavocinctum Bourg.

Communications. M. L. Buquet annonce la raort de M Thib^sard, recu
M. L. Reiche est charg6
18/i6, et decide a Laon le 23 mars 1878.
.

en

de donner pour les Annales une notice

ne&quot;crologique

sur notre regrette

confrere.

M. L. Reiche
C

(6

annee, n

dit

que noire confrere M. de Saulcy pere, en

123.)

faisant

9

90

une chute

le

jour de

fractur6 le bras

mauguration de

1

d hui en bonne voie de

M. L. Reiche donne

MULSANTI

CRIOLIS

collo

separatum

nis filiformibus,

viore

;

collo

latior,

la description

He te romeres

d une nouvelle espece de Coleo-

:

Niger, nitidulus; elytris tibiisque
Caput subquadratum, media carinatum, pone

oculos utrinque valde

fundo

blesse est aujour-

Reiche.

alts infuscatis.

;

s est

Exposilion universelle,

gue&quot;rison.

pteres de la division des

fulvis

1

gauche un pen au-dessus du coude. Le

gibbosum
;

medioque bituberculatum , sulco pro-

ocutis rotundis, prominulis, distantibus

anten-

;

corporis vix longitudine, articulo secundo multo bre-

Thorax capitis latitudine, longitudine paulo
angustatus, medio longitudinaliter canaliculatus,

canaliculate.

postice

parwn

antice valde transvcrsim impressus, postice acute marginatus. Scutellum
triangulare, marginatum, medio depressum. Elytra sat elongata, thorace
fere duplo latior a et quadruple longiora, postice ampliora et dehiscentia f

apice singulatim subrotundata, rugulosa.

Subtus pube nigra sat dense

vestitus; pedibus fuscis, tibiis pallidioribus, unguiculis pectinatis.

12

mill.; lat.

Long.

5 mill.

Dom. Peyron

Habitat in Carainania.

invenit.

Get insecte remarquable se rapproche des Hemidendroides par la forme
de sa tele, mais s en eloigne par la longueur de ses antennes filiformes.
Je Tai rapporte avec quelques doules au genre Criolis de M. Mulsant, a
qui j ai cru devoir le dedier en me&quot;moire des services eminents qu il a

rend us a

M.

la science.

L. Bedel

donne

diagnose d une nouvelle espece francaise de

la

Coteoptere du genre Adelops

ADELOPS TARISSANI
subattenuatus ,

,

nov. sp.

dorso subdepressus

thoracis basi medio recta f

producta

;

elytris

suturali impressa.
c?.

:

Totus rufo-testaceus, oblongus, postice
;

antennis pedibusque elongatis

confertim asperulis

Long.

;

pro-

ad angulos posticos subasperulos, retro valde

31/2

,

striolis transvcrsis nuliis

,

stria

mill.

Tarsis anticis dilatatisf patellam
formantibus.

Cetle espece,

angles

Tune des plus grandes du genre, est remarquable par
de son pronotum forlement
prolongds en arriere et

poste&quot;rieurs

les

ses

elytres sans strioles transversales.

Dr6me : grotte de Peyrus, avec Anophtlialmus delphinensis Ab.; un seul
exemplaire, d^couvert par M. Tarissan et obligeamment communique par
M. Henri de Bonvouloir.
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Le
1

meme membre communique

insecte decrit par Latreille sous le

Fourmis, 1802,

p.

398

diverses observations relatives a

nom d Elmis Maugetii

Nous remettons

et AGO).

(Hist. nat.

des

cette note au prochain

Bulletin.

M. P. Mabille depose sur le bureau six diagnoses de Le&quot;pidopteres
Nous ne pouvons
nouveaux, provenant de Madagascar et d Afrique.
inserer que les deux premieres dans ce Bulletin.
1*

STRABENA ARGYRINA, nov.

marts brunnco-fuscse

:

anticas

Statura

sp.

maculam

S.

Vinsonii Guen. A/a?

offerunt ante apicem rotundatam

fulvam, macula nigra, albo bipupillata distinctam : posticze maculam
oblongam fulvam duo puncta habentern, albo pupillata. Subtus alas antic&amp;lt;z
concolores, ocello

ut supra, apice striga

magno

brevi aliquotque punctis

argenteis notato. Posticae brunmo-griscae, nigro striatae, triplici scrie strigarum argentcarum notatse, una basilari, duabus contiguis in medio conflucntibus, inter quas quatuor ocelli nigri, luteo cincti cernuntur.

Species in genere insignis.

Madagascar.
2

MYCALESIS ANKOMA, nov.

sp.

Paulo major M. Antahala, cuiproxi-

mus

cuj usque faemina ignota. Alas moris fusco-nigrae, cellula nigriori :
ocellus parvus niger inter tertium et secundwn ramum composite nervi
posterioris albo punctatus. Posticss dentatas, lido nigro ocelloque mediocri

ad medium marginem. Subtus

alae fuscx, lilacino tinctae, tinea
nigra
media, angulata, communi sectgs strigisque multis nigris consilds. Anticas
habent 2 occllos, unum apicalem, alterum ad medium marginem ; posticx

autem sex

et

occllos similes, sed inasquales in

lineam curvam dispositos.

Fasmina major, sordide fusca, costa ochracea ; ocellus anticarum magnus
lato annulo futvo cinctus : alas omnes duplici lima nigra marginali,

vittulam fulvam amplectenti

distinctse.

Madagascar.

M. H. Lucas communique une note sur un Arachnide tracheen
Remise au numero prochain.

nouveau, Ylxodes trimaculatus.

Membre readmis. M.
qui a
et

fait

partie

de

la

le

professeur Gamillo Rondani,

SocitHe de

a runaniuiile des voix, retabli

1878.

a

Parme

(Ilalie),

1840 a 1863, est, sur sa demande
sur la liste des membres a partir de
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Membres admis.

1

M.

Destermes (A.)

,

au college

professeur

de

Figeac (Lot), (Coleopteres, Ilymenopteres, Hemipteres, Dipteres et Apteres*
CommissairesEntomologie appliquee], presente par M. E. Desmarest.
rapporleurs

:

MM.

L.

Bedel et H. Lucas.

M. Herve (Ernest), nolaire, a Morlaix (Finislere) (Coleopteres d Europe), presente par M. A. Salle, au nom de M. Rene Oberthur.
2

Commissaires-rapporleurs

:

MM. Aug.

Chevrolat et E. Desmarest.

Candidat presente. M. Culambet, dtudiant en medecine, rue Monge, 52,
1

qui

s

occupe

ft

Entomo logic

Lepidopleres de
et E.

t

Oceanie.

generate, ct principalement dcs

Commissaires-rapporteurs

:

Coleopteres et

MM.

L.

Bedel

Desmarest.

Appendice a

la seance

du 24 Avrit 1878.

M. Gh. Brisout de Barneville. Descriptions de nouvelles especes de
Coleopteres propres a la faune francaise (suite et fin) :
3.

RHOPALODONTUS POPULI Ch.

Bris.

Fusco-piceus, oblongus,convcxus,

longius sat minus dense pubcscens ; ore, antennis pcdibusque ferrugineis ;
thorace brcvi, lateribus et angulis rotundatis, basi marginata; elytris sat

dense minus for liter punctatis, subrugulosis.

Long.

1

1/4 a 2

mill.

D

un brun de poix ou rougeatre, souvent avec la tele et le corselet pins
obscurs, rev&lu d une pubescenee fauve assez longue, redross^e et uniforme. Tfete a ponctuation fine et eparse, avec un sillon transversal entre
yeux et une autre impression plus faible sur le front. Yeux et antennes

les

du perforatus. Corselet un peu moins convexe que chez le perforatus,
avec une poncluation un peu plus dense et une ligne longitudinale lisse
au milieu. Elylres moins convexes que cbez le perforatus, a ponctualion
bien plus faible et plus serre e et a pubescence un peu plus courte. Dessous du corps et pattes comme chez le perforatus, avec les handles anterieures plus obscures.
Male. Rebord frontal fortement releve a angle droit en une lame,
Increment echancre a son sommet corselet e chancre au milieu de son
bord ante rieur, les deux cote s de Pechancrure releves en une dent large
et arroridie, un peu courbee en arriere. Ges caracteres s amoindrissent
;

chez

males, et

les petits

mier arceau ventral avec

meme

93

-

disparaissent presque entiereraent. Pre

line fossette transversale

surmontee en avant d une plaque rapeuse,

reborde&quot;e

en arriere et

saillante, pilifere, arrondie

en

arriere.

Get insecte se distingue aise&quot;ment des perforates et Eaudueri par sa
ponctuation beaucoup moins forte et plus serre&quot;e, et par la structure du
corselet du male.

du peuplier de

J ai decouvert cette espece dans des bolets

Virginie, a

Saint-Germain-en-Laye.
U.

SMIGRONTX cuscutjS Ch.

Bris.

Oblongo-ovatus, convexus, niger, sub-

nitidus, supra parce maciilatim, subtus dense albido-squamulosus

;

rostro

arcuato; thorace subgtoboso, nitidulo, confertim punctato, antice constricto, elytris

tmuiter striato-punctatis

;

ungulis tarsorum basi dentatis,

Long. 1 1/3 a 2 mill.

D un noir Increment bronze. Rostre assez fortement arque&quot;,
presqne
jusqu a rexlre&quot;mite chez les males, presque lisse dans sa seconde moitie
chez les femelles. Anlennes noires, fortes. Corselet convexe, fortement
strie&quot;

arrondi sur les cotes, quelquefois finement sillonne au milieu surface
couverle de points ronds bien distincts, plus ou moins serres, avec
;

quelques squamules blanchatres ovalaires vers les bords lateraux et la
base, filylres subovales, a epaules legerement saillantes et arrondies,

finement strides-ponctue es, revetues de squamules blanchatres, les unes
piliformes, peu visibles, les autres ovalaires ou oblongues, condensees
ci et la en forme de petites laches. Dessous du corps a ponctuation assez
convert de squamules blanches, arrondies, plus condensers vers les

forte,

coles de la poilrine. Palles noires, assez fortes

d une petile dent aigue vers

le

;

crochets des larses armes

cole interne de leur base.

Cette espece, voisine du csecus,

s en distingue par sa
squamosite plus
eparse, sa convexit6 plus forte, son corselet plus arrondi, son rostre plus

arque

et les crochets

nier caraclere
J ai trouvd

i

de ses tarses non bifides a leur extremite

;

ce der

eloigne de loules les autres especes voisines.

ce pelit insecte au

Ve&quot;sinet,

en compagnie du cicus (varic-

galus), sur des pieds de genets envahis par la Cuscuta epithymum ; j ai
pu ainsi r^coller une cenlaine d exemplaires du cusculx el des milliers

de cicus. Ces especes varienl beaucoup de taille et d aspect, car la squa
s enleve facilement en tout ou en parlie
la coloration des pattes

mosite

tourne aussi quelquefois au ferrugineux.

;
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M.

le

docteur Aug.

Tingides (suile et

Puton.

Descriptions de nouvelles especes de

:

fin)

2. MONANTHIA (LASIACANTHA) HISTRICULA Put.
Petite espece trescurieuse qui vient se placer tout a cote de setulosa (Brach.) et est conslruite sur le meme plan, mais en differe au premier coup d oeil par la

elytres plus e&quot;lroite, a mailles non apparentes, ses c6tes et
carenes a epines plus fortes et plus serrees.

marge des

D un

roux

clair

;

bordures

et

carenes du pronotum et des

e&quot;lytres

avec

des epines courtes, fortes et serrees, en ligne re&quot;guliere et termine es par
nn poil de meme longueur que les epines. Antennes ferrugineuses, scabres
article noir. T6te a epines assez fortes et longues,
revetues d un duvet blanc. Marge du pronotum assez large et relevee,
laissant a peine voir quelques cellules, non anguleuse aux angles poste-

et poilues, le dernier

rieurs.

Carene mediane du pronotum plus haute que

les laterales et

avec

carenes laterales un peu arqudes, a concavite exte&quot;rieure; ampoule tres-forte, conique et chargee d e&quot;pines comme les bor
dures. filytres a carenes tres-saillantes el epineuses ; marge late&quot;rale tres-

de grandes cellules

etroite, sans

;

apparence de cellules et non distincle de Fespace lateral qui
dans toute Tetendue de Telytre; espace discoi dal lan-

est d egale largeur

deux exlremite s

;
espace sutural a peine plus large
par consequent pas d espace apical. Pattes fer
Long. 2 mill.
rugineuses, scabres et velues.

ceole, tres-aigu a ses

en arriere qu en avant,

et

Madrid. (Collection Signoret.)
3.

MONANTHIA (LASIOTROPIS) VALIDA

losa, elle

en differe par

Tres-voisine de

Put.

les caracleres suivants

Beauconp plus grande

(5 mill,

au lieu de

la

M.

pi-

:

A);

dessous du corps, tele,

probablement antennes noirs (il n y a que le premier article
conserve); pronolum plus retreci en avant. en ligne droite (et non sinue)

paltes

et

depuis Tangle posterieur jusqu a Tangle ante&quot;rieur; trois lignes noires sur
pronolum, suivant les carenes et les debordant un peu. Marge des
61ylres a deux series de mailles sur les trois cinquiemes anterieurs et le

le

cinquieme posterieur,

^

trois

series

sur

le

mailles plus grandes et bien plus distinctes
lateral plus large, plus

comme

dans

Syrie.

ie

;

les

poils

la

pilosa

mous

(Collection Signoret).

;

;

les

Tespace

et flexibles

pilosa, mais plus forts, moins nombreux
bords de la marge du pronolum, et des elytres.

la

espaces sur les

sensiblement bisei

M.

quatrieme cinquieme

que dans

et

plus
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M.

Lichteinstein. Notes diverses (suite el fin)

me

restent a montrer

:

du contenu des deux tubes

Je ne parlerai que tres-sommairement

3
qui

J.

:

de Noctuelles bounces dans une
Le premier porte une longue
de ronce par un Crabronide. Quel est ce Crabronide, dont L6on
Dufour, Ferris et Giraud ne parlent pas 2 11 e&quot;clora sous peu et viendra
se&quot;rie

tige

la ronce.
grossir la lisle des insectes de
le Phylloxera tel que je Thieve depuis pluLes insectes qui y sont ont passe Tliiver engourdis, ont

Le second lube contient
annees.

sieurs

15 mars et commencent depuis hier a pondre. G est la phase
bourgeonnanle de Tannee passee qui persistera bien longtemps tout en

mu6

le

fournissanl quelques ailes a

1

epoque de

la floraison,

en

juillet,

aout et

septembre.

4 Je soumets egalement a mes collegues deux Dipteres que je irai pas
encore pu determiner :

m est

L un

eclos

d une coque de

Le&quot;canide

(Eriopeltis Lichlensteini

Signoret). Sa larve se nourrit des O3ufs de la Gochenille.

L autre a
en a 6le

ve&quot;cu

forl

comme

larve dans les fosses nasales d

tourmentee

a endure

et

une paysanne qui

plus violenles

les

douleurs sans

pouvoir en deviner la cause. Un jour, a la suite d un violent e&quot;ternument
elle a rendu une larvp, que mon beau-frere M. Ernest Roux recueillil a

mon

intention. Celte larve a

et noir

M.

de velours que je

donne

fais

la

pupe

el le bel insecte gris

d argent

passer sous vos yeux.

remarquer que la derniere observation presentee par
Lichtenstein ne lui parait pas presenter toutes les garanlies de&quot;sirables pour qu elle puisse etre definitivement inscrite dans la science.

M.

P. Gervais fait

J.

J. Bigot donne la descriplion d un nouveau genre de
Dipteres
de deux especes du genre Holops, tribu des Cyrtidae (Rondani) :

M.
eel les

Gen. nov.

OLIGONEURA

et

(mihi).

Antennis medio circiter faciei insertis, segmenlo ultimo breviter apicc
chaetigcro ; haustcllo elongato, attenuate ; abdomine ovato hand peduncu
late

;

oculis hirtis, callis

gero haud prominulo

;

hwneralibus hand prominulis

alls e.xtrinsecus

hand

;

tubercuto ocelli-

cubitatis, venis longiludina-

96
iibus subrectis, extrinsecus nullo

modo

curvatis, costali ante apicem eva-

nescente, subcostaiibus tribus, bene formatis,

ad costalem exlernum sejuncte

unica bene conspicua, discoidali nulla, venis
duabus, apice tvancscentibus, ex basali orientibus, prima basi crassa,

terminate,

areolct basalt

venisque duabus internis longitudinalibus
tarsorum, duobus,

baud

facile dignotis. Pulvillis

Secundum ordinamenta classicd, pseudo-methodica vet pseudo-naturalia,
genus hoc novum cum Cyrtidis (Rondani, Bigot), Inflatis, Vesiculosis,
Henopiis, Acroceridis, etc. (auctorum) nunc collogui debet, sed pulvillis

tarsorum duobus tantum certissime

diffcrt, sicut, prtelerea,

genera a

me

bene cognita, Cyrtus, Astomella et Philopota.

0. JENEA c?? (mihi).
ruto

Obscure nigro xnesccnte, cinerco parum pube-

haustcllo vittaque, utrinquc, abdominali,

;

pedibus ejusdem coLoris, femoribus in media

que segmentis apice,

nigris

;

patlide testaceis

tenui,

late, tibiis intus,

calyptris latis,

albidis

;

alis

;

tarsorum-

pallidissime

Long. 8 mill.

infuscatis.

Japon. (Ex museo nostro.)

Genus HOLOPS
H. NIGRAPEX

c?

?

Mnescens, dense fulvido villosus, seg

(mihi).

mentis abdominis ultimis nigris

(Philippi).

et

nigro villosis

;

calyptris fulvis; oculis

corpore subtus nigro, drier eo villoso ; pedibus
nigris, cinereo flavido villosulis ; alts pallide infuscatis, extrinsecus obscurioribus, antennis nigris ; haustello testaceo fulvido.
Long. 7 mill.

cincreo obscuro villosis

;

Chili.

H. VIRENS
cinereo

?

(milii).

villosus;

frontc

$

Long. 6
Chili.

villosa

;

haustello

occultato

;

calyptris

pedibus pallide teslaceis, femoribus, basi, late
alis fere hyalinis, vena costali , apice, anguste fusco marginata.

albidis fusco marginalis

nigris ;

Obscure senescens y satis dense sed breviter
fusco
;

mill.

(Specimina musei nostri.)

(Le Bulletin Jjibliographique est remis au prochain numero.)
Paris,

PARIS.

Impr. FELIX MALTESTE ET

C,

18 mai 1878.

rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22.
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BULLETIN DBS SEANCES
DE LA

SOC1ETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE
OES1H AREST,

Rccucilli par JM. E.

Secretaire.

Paraissant deux fois par mois.

Avis importanis.
Dans sa stance du 22 mai 1878, la Socie te a decide&quot; qu elle ferait
Excursion entomologique aupres de Paris, le Dimanche 9 Juin prochain, sous la pre sidence de M. le professeur Paul Gervais ; et elle compte
1

line

qu un grand nombre
Les lieux qu

cle

membres ponrront en

ses

faire partie.

environs de Limours et de ForgesM. Charles Leloup (Boulevard Montpamasse, n 161 bis), qui

les-Bains.

elle a choisis sont

les

connait parfaitement ces locaiites, a bien voulu se charger de diriger ses
collegues, et de leur donner tous les renseignements qui pourraient leur
6tre necessaires.

Rendez-vous

et

9 Juin

le

a.

7 heurcs o/li

d Orsay (ancienne Barriere d
retour (valables du samedi au lundi)

Sceaux

et

a 8 heures

5 minutes precises

;

du matin au chemin de

Enfer).

Prendre des

Depart de Paris
partant de Limours

pour Limours.

retour par

le

train

a 9 heures 32 minutes et arrivant a Paris & 11 heures

Get avis, etant

donne&quot;

sera pas renouvele par

2

L Archivisle, M.

par

une

le

fer de

billets aller

Bulletin a tous nos

1/4 du

membres

soir.

frau?ais,

ne

circulaire sp^ciale.

L. Bedel

(rue

de

rode&quot;on,

n 20), a Thonneur de

pr^venir ses collegues que 1 installation de la Bibliolheque 6tant acluellement terminee, il se tiendra desormais regulierement a leur disposition

dans

le local

5 heures

e

(6

S

du

de

la

rue du Gherche-Midi, n

A2, tous les jeudis, de 2

soir.

annie, n

12/i.)

10

ti

-

Seance du

98

22 Mai 1878.

Pr6sidence de M. PAUL GERVA1S,

21 membres presents.

M. G. Power, de Thouberville, assiste
Lecture. M.

L.

la

stance.

Reiche donne lecture d nne notice necrologique sur

M. Joseph Thibesard.

Communications. MM. Herve, de Morlaix
Puteaux

adressent

,

leurs

photographies

(Finistere), et Michard, de
pour Tun des albums de la

Socie&quot;te.

M. A.

Le&quot;veille

donne

Trogosilides exoliques
1.

la description

de quatre nouvelles especes de

:

TROGOSITA SENNEVILLEI, nov.

sp.

cf.

Viridi-cxrulea, nitidissima,

capite thoracequc subtilissime punciatis, mandibulis arcuatis

;

prothorace

siibquadraio, curvamine apicaii producto, postice ailtnuato, latcribus it
basi distincte marginatis,

margins

laterali antice

hand

prosterno impunctato.
c?.

incrassato, lima

cyiindricis, basi marginatis, fere lasvibus
Long. 11 mill.

disci nulla; clytris sequalitcr

;

Segmentis ventralibus basi subtiiiter punctatis.

Palrie

:

Colombie. (Collection de Senneville.)

Celte espece apparlienl a la deuxieme division du travail de M. Reiller
prosterno apice non margi(Rev. der Galtung Trogosila, Brunn, 1875)
elablic
prosterno producto, apice conico
premiere section
Trog. polita Chev. et Jekeli Hit. Elle diflere du premier par sa
couleur, sa tele impercepliblement ponctuce, son prothorax sans sillon,
ses e&quot;lytres egales, cylindriques, et du second par son proslernum imponc-

nato

pour

et a la

les

lue et ses elytres sans series de points visibles.
2.

TEKEBRIOIDES MATHAKI, nov.

sat convexa,

Elongaia, anguste parallels,
sp.
nigra, nitidissima; capite opaco, alutaceo , remote punclu-

lato y sulco frontali

antice abbreviate,

postice fovcola fortius imprcsso;

99
prothorace tenuissime remote punclulato, quadrato, lateribus
IcliSy

subrectis,

angulis posticis

elytris punctato-striatis, nigris,

dimidiatis, lateribus apiceque reservatis

Long. 6 1/2
Patrie

:

Distinct
tele

rectis,

paral-

margine basali medio late interruptoi
macula communi rubra subcordata fere
;

humeris acutis liaud dentatis.

mill.

Para.

(Ma collection.)

du T. bipustulata Fabr. par

mate a

sillon frontal

abre&quot;ge&quot;,

sa

forme parallele

son prothorax carre

et

convexe, sa

et le

systeme de

coloration de ses elytres.

Decouvert par M. Marc de Maathn

et

ohligeamment

offert

par M. Albert

Fauvel.
3.

LEPERINA SPERCHEOIDES, nov.

ribus deflexis

;

iota testacea, subtus

sp.

Breviter ovata, convexa, late

parum

infuscata, squamulis appressis,

rotundatis obtecta, in dorso thoracis et in parte elytrorum plus minusve
infuscatis ; antennarum clava triarticulata, brevi, articulis dcnsatis ; pro
thorace valde transverso, lateribus curvatis, angulis anticis fortiter provalde transverso] elytris basi
; scute I lo

minenlibus, posticis rotundatis

obliquis, thorace latioribus, poslice

attenuatis, striis

parum

perspicuis

;

epiplcuris thoracis elytrorurnque ut in gencre Gassida siibverticalibus.

Long. 3 1/2 mill.;
Palrie

:

maxima 2 1/2

lat.

mill.

Nouvelle-Caledonie. (Collections

Gambey

et A.

Le veille .)

Getle espece, dont le facies tout particulier rappelle celui des Spercheus
ou des Cassida, se rapproche de la Leperina argentea Montrouz., que

M. Reitter, n ayant pas vu les types, place a loii dans son genre Phanodesta ; elle s en distingue facilement par la structure de ses antennes et
de ses epipleures, et
k.

la

forme de son prothorax.

XENOGLENA TETRASTIGMA,

nov. sp.

Oblonga, subdeplanata, supra

nigra, lateribus fere cuprea, subtus nigro-senea, capite, thorace, angulis
posticis

elytrorumque maculis

crassis flavcscentibus

obsitis

;

quatuor apice notulisque minimis setis
cpistomate angulis anticis subrectis ; pro
,

thorace transvarso, subinxquali, confertissimc subrugose punctalo, laleangulis posticis distinctis; elytris thorace latiludine

ribas rotundatis,
sequali, basi

media subsinuatis, angulis humeralibus obtuse rotundalis,

confertim grosse striato-punctalis, maculis grossis, rotundatis.
12 mill.
Patrie

Gclle

:

Long.

Malacca. (Ma collection.)

espece differe de

la

Xenoglena Deyrollei

Rtt.,

dont je possede
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le

type

Deyrolle), par

(coll.

la

forme du prothorax, des

elytres, et la dis

position des squamules.

Grace a 1 obligeance de notre collegue M. L. Fairmaire, j ai pu prendre
connaissance d une publication scientifique tres-peu repandue Anales de
:

Universidad

la

de Chile, 1855, ou

ai

trouve

la description

par
Trogosi tides nouveaux, omis au Catalogue de Munich et
dans les travaux de M. Reilter.

Germain de

j

(p.

407)

Irois

Ces trois especes, Trogosita cribrata Germ., variegata Germ, et picca
Germ., appartiennent positivement au genre Phanodesta Reitler (Syst.
Einlh. der Trogos.. Brunn., 1876). La premiere a pour synonyme la Ph.

angulata
e

(7

les

Rtt.;

deux dernieres sont du deuxieme groupe du genre

cote cariniforme), qui ne contenait jusqu

Nous rappelons que
types

sous les yeux,

Phanodesta

M.

J.

comme

le

Lichtenstein envoie de Montpellier

donne,

Ainsi done,
le 5 avril,
Iiors

la

Ph. costipennis

Rtt.

j

1

observalion suivante

parle a la Soci6te dans la seance

ai

comme

du

:

2/j avril

presumais,
Spathcgaster baccarum.
Neuroterus Icnttcularis ayant pique&quot; le bourgeon du chene
5 mai,

le

le
il

que

suppose M. Reilter.

Les cinq galles dont

m ont

ici

Nitidula argentca Montr., dont nous avons les
apparlient au genre Lepcrina et non au genre
la

en

est

eclos, juste

de doule, d apres

cela,

le

je le

que

un mois apres, le Spathegaster. II est
Neuroterus n est qu une forme tran-

le

siloire du Spathegaster, une larve ponr ainsi dire, mais qui joue si bien
exterieurement le role d une femelle qu elle merite bien le nom de fausse
emelle, ou pscudogyne, nom que je donne a ces formes privies de male
i

force&quot;es de se
reproduire, selon moi, par gemmation inte rieure spontan6e sans impulsion de sperraatozoides.

et

N

pas curieux de voir apres les femelles ayant
aspect de larves
dans les Lampyris, Drilus, Psyche, des larves ayanl tout a fait
apparence de femelles parfaites chez les Aphidiens et les Cynipsides, ct
est-il

1

comme
1

puis enfin chez les Cochcnillcs la larve loujours plus parfaile de forme

que

la femelle,

qui

finit

elle-meine par perdre tout a

fait

1

apparence d un

insecte.

M. Ch. Oberlhur adresse, par
ui suit

1

entremise de M. P. Mabille,

la

note

:

Je viens de lire dans le A

e

n

de nos Annales 1877

(p.

367

et 368)

une
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note de M. Bellier de la Chavigneric, relative au

dans laqnelle

il

nous annonce qu

il

a obtenu

Bombyx

canensis Milliere,

d une chenille trouvee en

un exemplaire femelle se rapportant tres-bien a la figure donnee
r
par M. Milliere (pi. l % fig. 9 et 10, Annales 1877) du Bombyx canensis;
il 1 a rapporte comme variele&quot; au Bom by x populi.
Sicile

Je comprends tres-bien la reserve de M. Bellier, qui, n ayant & sa dis
position qu un seul exemplaire, pouvait bien ne pas se croire les elements

pour apprecier exactement s il avail affaire a une aberration
ou a une forme constanle. Mais M. Milliere ayant capture&quot;

suffisants

accidentelle

un certain nombre d exemplaires pendant plusieurs annees de suite, et
Cannes etaient
ayant pu constater que tousles specimens qu il prenait
tout a fait semblable entre eux, a parfaitement juge, suivant moi, en distinguant par un

qu

En

nom

dans

recoltait

il

les

le Bombyx toujours constamment
environs de son habitation.

special

ce qui concerne la necessity du

nom en

pareil cas,

elle

le

me

meme

parait

du moment qu il est reconnu qu on trouve
quelque part une espece, variete, type ou forme geographique ou climatologique differant toujours et par les mfimes caracteres des autres especes
tout a

fait

hors de doute

;

et,

ou varietes connues, il me semble qu il y a pour le naturaliste obligation
de publier la variete en question et de lui appliquer un nom, afm de
pouvoir, dans les nomenclatures et les critiques scientifiques, designer
avec precision

1

insecte dont on s occupe.

Reste a savoir main tenant

un nom,

si le

Eombyx que M.

cancnsis, est une espece ou seulement

Milliere a designe sous

une

variete&quot;

geographique

de populi.

A

1
opinion de M. Bellier, et apres comparaison
un Bombyx canensis male que j ai recu de M. Milliere, au
Bombyx populi de ma collection, je n ai pas trouve&quot; de caracteres spe ci-

cet e gard, je partage

Ires-attentive d

fiques distincts.

comme
Bombyx
Bombyx

elles

Mais

sont

les

differences

constamment

les

de

details

memes,

sont tres-grandes,

elles

constituent

pour

et,
le

canensis une variete geographique extremement rernarquable du
populi. L aspect general est meme tout & fait special. La laille

plus grande,

la

forme plus robusle,

le

ton general de coloration qui est

d un gris clair, les dessins moins nettement ecrits et plus vagues que
dans le Bombyx populi du centre de la France, sont des caracleres diffe rentiels assurement- tres-importants.

La division des Bombyx dont fait partie le B. populi est bien inleressante pour les variete s remarquables des especes qui la composent, les
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unes k

ment

1

etat de chenille (cratssgi, par exemple), les

autres plus speciale-

a Fetal de papillon.

Sous ce rapport, trifolii et quercus sont mieux parlages peut-etre que
tous les autres. N a-t-on pas bien fait de designer par un nom les varietes
de quercus, callunse, roboris, catalaunica, spartii, etc. ? Callunse est fort

remarquable par son point jaune a la base des ailes superieures roboris
(Guillemotii} a le bord marginal des ailes inferieures entierement d un
;

uni. Callunse est surtout repandu en Anglelerre (tcosse et ile de
Wight, je crois) el en Prusse; roboris se trouve surtout dans le sud-ouest
de la France (Bordeaux).

jaune

Ces deux varieles, Tune borfole, Fautre meridionale, mais toules deux
littoral, se rencontrent en meme temps en Bre-

habitant assez pres du

lagnc. Je crois pouvoir profiler de cette note relative au genre

Eombyx

pour faire connatlre que dans les environs de Rennes se faisait le point
extreme sans doute de jonclion (ou de depart ?) des deux varietes catlunse
el roboris, qui se repandent ensuile exclusivement, Tune par rapport a
Faulre, vers les rives plus boreales ou plus meridionales de FOcean.

M. H. Lucas communique
tubicole

la

note suivanle

relative a

une Araneide

:

La Fiiistata bicolor

Araneide bistigmatique signaled seule-

Lalrcille,

ment de FEurope meridionale, habile

aussi FAlgerie, particulieremenl les
hauls plateaux; je Tai observed dans les maisons a Constantine, a Medeah
et a Milianah; elle est exlremement timide, lucifuge , essentiellement

tubicole; sa nidificalion rappelle beaucoup celle de hSegestria florentina.

Comme

celte espece, la F. bicolor etablit un tube soyeux et choisit de
preference les lieux obscurs c est ordinairement dans les fissures des
mil rallies, enlre les pierres disjoin tes, que Ton rencontre ces habitations.
;

L Aran6ide

se

tient

toujours a Fentree, les

premiere, deuxieme et troi-

sieme paires de pattes dirigees en avant: des fiis de soie, d une tenuite
extreme et tres-lendus, sont jeles ca el la et correspondent a Fouverture
de Habitation. Ce sont autant de pieges tendus aux insecles qui s ap-

prochent

et

viennent se prendre dans ce r^seau inextricable.

Le male de

la Fiiistata bicolor,

Anira. art. de TAlgerie,

de

la femelle, est

t.

I, p.

que

97,

j

ai

figur6 dans

pi. 1, fig.

pour M. Koch un Tcratodcs,

son Teratodes depressus (Die Arachniden,
1842) est le male de la F. bicolor.

t.

mon

Hist.

nat. des

6 (18A9), diiTerant beaucoup
et

il

est tres-probable

IX, p. 103,

pi.

334,

fig.

que
755,

103

L exemplaire que
il

a

e&quot;te&quot;

je fais passer sous les yenx de la Sociele est un male ;
rencontre a Tenerifle, notamment a Santa-Cruz, par M. le docteur

Verneau.

M. Megnin presenle a la Societe deux specimens d une OEstride tressurtout dans les collections, obtenus par lui de re&quot;c!osion de nymphes provenant de larves recueillies dans les circonstances

rare en France,

suivantes

:

Le SO mars dernier

preparateurs de M. E. Deyrolle, dissequant,

les

,

monter, une tele de cerf tue dans la foret de Fontainebleau quelques jours auparavant, furent frappes d un fait dont ils n avaient jamais
ete lemoins, bien que faisant frequemment des operations semblables

pour

la

c etait la presence d un grand nombre de larves
depuis plus de dix ans
de Dipteres plantees de cliaqne cote de la base de la langue. M. Gilnicki
reconnut des larves d OEstride et les recueillit a mon intention trois
:

;

furent trouvees en

mSme

temps dans les cavites nasales, nymphes
provenant certainernent de larves mures que le quadrupecle n avait pas
eu le temps d expulser dans un e&quot;ternument et qui s etaienl transformers

nymphes

en

sur place
nymphes
depuis la mort de
nymphes est morte sans rien produire, mais les
,

I

,

animal.

Une de ces

cleux autres, apres qua-

m

ont donne les deux beaux Dipteres que
rante-cinq jours (Fincubation,
sous vos yeux
ce sont deux feraelles de Pharyngomyia,

je fais passer

:

genre cree par Schineravec

1

tour a lour regardee comrae

une Cephcnomyia (Brauer),
auteur sous

le

nom

ancienne espece OEslrus pictus de Megerie,

une Ccpkalomyia (Reiclienbach), comme

definilivement adoptee par ce dernier
de Phtiryngomyia picta (Mg.) dans sa remarquable

Monographic des OEstrides,

ct

le travail le

exisle sur la matiere. J ai pu,

du

reste,

plus complet et

controler

ma

le

mieux

fait

qui

de&quot;lerminalion

en

comparant mes OEslrides aux specimens de la collection de ces Dipteres
que M. le docleur Laboulbene tient de Brauer lui-meme et qu il a mis a

ma

disposition.

larves recueillies dans les poches pharyngiennes du cerf, chez
M. E. Deyrolle, el qui sont conlenues dans le tube que je vous monlre,

Les

sont de toutes les tallies, depuis celle d

un demi-centimelre jusqu

de deux centimetres

la

;

cela indique

que

a cclle

maturation des larves de cetle

espece a lieu lout le long de Tannee, conlrairement ^ ce qui se remarque
chez les autres genres, et que les OEstrides qui en proviennent ne se

montrent pas seulernent en juin et juillet, comme le dit Brauer, mais bien
depuis les mois d avril et mai, comme celles que je possecle, jusqu a la
fin des derniers beaux jours.

Membre

recu.
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M. Columbet, eludiant en

me&quot;decine,

(Entomologie generate
principalement Coleopteres
P Oceanic) , presente&quot; par M. le docteur Boulhery.
,

rapporteurs

:

MM.

et

rue Monge,

52

Lepidoplercs

de

Commissaires-

L. Bedel et E. Desinarest.

Candidat presente. M. Carvalho Monleiro (Antonio-Augusto de), rua
do Alecrim Largo de Barao de Quinterla, a Lisbonne (Portugal), qui s occupe tiCEntamologie generate
presente par M. Gilnicki, au
rapporteurs

e&quot;te

MM. Berce

et

plus particulierement des Lepidopteres ,

de M.

m. Deyrolle.

Commissaires-

Megnin.

demissionnaire. M. Drewsen, a Strandmollen (Danemark), qui
membre de la Socie&quot;te en 1834, donne sa demission motivee

Membre
avail

:

et

nom

recu

sur son grand age, qui ne lui permet plus de s occuper d enlomologie.

Appendice a

L. Reiche

M.

la seance

communique

du 8 Mai 1878.

description d une nouvelle espece de

la

Cole&quot;optere

HEMIDENDROIDES PEYRONI Reiche.

Fulvo testaceus

elytrls

,

apice

Caput subquadratum, pone oculos utrinque valde gibbosum, sulco profundo collo separatum, remote punctatum ; palpis iabroque

nigrescenlibus.

fuscescentibus ; antcnnis dimidio corporis Longitudine, articido primo subconico cum secundo fulvo, reliquis nigris, intus in Lamina productis, flabcllatis

,

ultimo- lanceolato

;

oculis

rotundis distantibus

nigris. Collum crebre punctatum. Thorax capite paulo

,

prominulis

,

latior, latitudine

ejus paulo brevior, antice rotundatus, lateribus dilatatis, a medio ad
basin paululo attenuatis ; remote punctatus, basi marginatus et in medio
crebre punctatum. Elytra sat clongata.
foveolatus. Scutellum oblongum,
thorace fere duplo latiora et quadruple longiora, infra medium dilatata,

crebre punctata, punctis in rugulis transversis conjunctis ; pube pallida
Subtus sat crebre punctatus ; abdominis segmentis

vestita, apice infuscata.

nitidulis, fulvis, quatuor primis late basi fuscis

pedibus sat gracilibus,
Long. 12 mill.; lat. b mill.

tarsorum articulo ultimo cordato, bilobato.
Habitat Syria, Monte Libano.

Dom. Peyron

Get kite ressant insecte, dont nous devons

la

;

invenit.

connaissance a M.

Edmond
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Peyron, & qui
constilue

la science est

redevahle de lant de

de&quot;couvertes

importantes,

une deuxieme espece du sous-genre Hemidcndroides fonde par

M. Ferrari (Wien. Zool. Ver., 1869,

p.

195).

difTere

11

dutypeH.

Ledereri

par sa taille plus grande, par sa tete et son corselet plus larges, par ses
elytres se dilatant

ment

moins de

la

base a rextremite, et par sa couleur entiere-

fauve.

Ce sous-genre Hemidendr aides est en realite un genre a conserver, qui
&oigne surtout du genre Dendroides Latreille par 6cartement de ses
yeux. Aux caracteres du genre Hemidendroidcs on pent ajouter dernier
s

l

:

article

des tarses en coeur, bilobe, ongles simples.

II en est de
merne du genre Pogonocerus Fischer, re&quot;uni a tort par
Lacordaire au genre Dendroides, dont il differe par 1 extreme petitesse
des deuxieme et troisieme articles des antennes et la longueur extreme

des prolongements filiformes des articles
calculant le nombre de ces articles, il

Zi

a 11. Fischer s est tromp6 en

n en a vu que 10 quoiqu

il

y en

ait 11.

M.

L. Bedel.

Remarques synonymiques

:

Dans le Catalogue de Munich, le nom tiCElmis est consider^ comme
sans etymologic. Or, Latreille dit en propres termes (loc. cit., p. 398) :
Le mot A Elmis, que je donne a ce nouveau genre, fut applique par les
Gette etymologic (&quot;EX^/?), fixee par
Grecs a une espece de ver de terre
I auleur lui-meme, devra faire changer le nom RElmis en celui tfHelmis.
.

L espece de Latreille est dediee au naluralisle Mauge; nous lui rendons,
egalement d apres les regies admises, 1 orthographe de Maugei.
Quant

h

I

identile

du type, nous pouvons

de M. Slephane Bazin. Dans

la collection

1

etablir, grace a

Dejean, qu

il

Fobligeance

a bien voulu nous

communiquer, cinq Helmis, provenant tous de Latreille, figurent sous
Le premier exemplaire et les deux
une meme etiquette de
Maugetii
.

derniers, qui r6pondent

mot pour mot

a

la

description

originate,

sont

deux autres appartiennent a une
mais ils portent une Etiquette
differente
Erichson),
(Maugeti $
espece
N
Latreille.
speciale, de la main du comte Dejean, avec ces mots
identiques a

1

Helmis geneus Mull.;

les

qui indiquent suffisamment que leur reunion n est pas le fait de 1 auteur
et qu elle date de remaniements posterieurs a la vente de sa collection.

D^couvert pres de Fontainebleau par Mauge, retrouve&quot; plus tard a Bor
deaux par Dargelas, V Helmis Maugei Lair, ne pouvait guere sc confondre
avec cette espece du Nord-Est et des regions montagneuses que tous les
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auleurs, depuis Erichson, ont voulu reconnaitre en lui. L examen des
types a confirme les doutes que sa provenance autorisait deja, et nous a

permis de determiner ainsi la concordance synonymique des deux especes,
dans les OBUvres de Latreille et d Erichson
:

1.

Helmis Maugei

2.

H.

1802 (Syn. aeneus Muller, 1806).

Latreille,

LatreilLei Bedel (Syn.

M. H. Lucas communique
tracheenne

la

Maugeti

Erichson).

note suivante relative a une Arachnide

:

Sur un Saurien designe sous le nom de Varanus
chlorostigma provela Nouvelle-Guine e, a & rencontree une Arachnide tres-curieuse

nant de

et qui appartient

je

me

suis apercu

acanthoglossi,

au genre Ixodes des auteurs. En examinant cet Ixode,
qu il vient se ranger enlre les Jxodes ornitlwrhyncki et

avec lesquels

ne pourra 6tre confondu a cause de sa
I
acanthoglossi. Je propose de designer
nom de
il

forme moins ovalaire que chez
cetle espece nouvelle sous le

1

:

IXODES TRIMA.CULATUS Luc.
Ovalaire ; la lete, plus large que longue,
arrondie sur les cotes, est d un brun ferrugineux brillant ; elle est Iron-

chaque cole, un point
Le sucoir, assez allonge, est
d un lestace roussatre. Les palpes, d un brun ferrugineux, presque de la
longueur du sucoir, sont lisses et epais. Le thorax, plus long que large,
retreci, allonge et arrondi posterieurement, est entierement d un brun
quee

posle&quot;rieurement et

arrondi tres-gros el

presente en

profondeme nt

ferrugineux brillant;

il

est orne de

deux premieres, plus longues que
anterieurs

de

la

quant a

;

partie

la

,

trois

laches d un vert clair, dont les

larges, sont situees sur les cole s latero-

occupe le milieu
de chaque cole, une

troisieme, qui est ovalaire, elle

poste&quot;neure

depression profonde

dessus, de

-crease.

;

il

plus

presente en dessus,

longue que large

L abdomen, d un brun ferrugineux

fence&quot;,

,

profondement marquee.

profonde&quot;ment

feslonne,

esl

une ponclualion distinctement accusee, irreguliere et
deprime
en
il
est de meme couleur qu en dessus, avec la
serree
dessous,
peu
ponctualion un peu plus fine. Les pattes sont e&quot;paisses, allongees, lisses
et d un brun ferrugineux luisant. Long. 3 mill.; lat. 2 mill.
et oflre
;

Gette espece, dont je ne connais pas

la

femelle, vit parasite sur le

Varanus chlorostigma. Suivant M. Sauvage, qui
plait sur la region cephalique

dans

le

derme de ce Saurien.

et

avait son sucoir

1

a

de&quot;couverte,

elle se

profondemenl eufonce

307

M.

P. Mabille.

Lepidopteres nouveaux de Madagascar et d Afrique

:

(suite)

MYCALESIS STRATO, nov.

3

cssrulcscentiy

apice

et

omnium

Alas nigerrimae, disco

sp.

atro-

costa anticarum nigris. In anticis ocellus medio-

ad medium marginem, punctumque minutum album ad apicem :
in posticis ocellus parvus angulum analern versus. Subtus alas anticx
cris incst

spatio terminali griscsccnte; ocellus niger, albo pupillatus, rufo

nigrae,

ad angulum internum. Posticse linea media nigra, rufo extrorsum
adumbrata divisde ; ocellus ad angulum analem quern sequitur hinc

cinctns

,

unum,

illinc

quatuor puncta minima alba, in lineam disposita.

Species e grege M. Passandavse, sed pagina alarum superior! ocellata
insignis.
Madagascar.
-

Zi

SATYRUS MOPSUS, nov.

Expan. alarum 53

sp.

habitu Cassi. Brunneo-fuscus ; alas nigro marginatae

:

mill.

Statura

aniicae

oculum api-

et

calem caeruleo bipupillatum ; posticde duos occllos liabcnt, fulvo angusle
cinctos, unum ad marginem anticum, altcrum ad angulum analem. Subtus

anticarum ocellus major,

late

Posticas tres oculos offcrunt,

fulvo cinctus

et

in fascia grisea

quorum duo ad angulum analem

antico fascia cinerea, roseo lota nascitur et supra priorem

cum

positus.

ex angulo
ocellum posti;

desinit, angusta, nigro striata.

Faemina, nisi erramus,

similis

:

posticis subtus sine ocellis, in

media

cinereis, roseoque leviter lotis.

Madagascar.
5

ATERICA ATROVIRENS, nov. sp.
omnes atro-virentes aut

vicina. Alas

antico rufescenle.
cellula

c?.

Statura A. veronicse Cram,

cserulesccntes ,

Subtus anticse violaceo-nigra?, margine interno

maculis sinuatis subcinereis secta

cm

margine posticarum

dux

late

iineae

punctorum,
rufo
ad costam cinereorum, spatium terminate percurrunt. Posticx atro vio:

lacese punctis

Zi

duobus cinereis in

basi,

rum, anguloque anali subroseis squamis

:

duabusque

lineis in disco

puncto-

consito.

Faemina ignota.

Landana

in littore occiduo Africae.

6 PIERIS GRANDIDIERI, nov. sp.
Vicina videtur P. Sabinae Feld.
ejusdemque statura, alba : alse anticse apicem et marginem externwn
habent maculis nigris confluentibus ornatos , ut quinque maculae alb&e

efformentur a costa ad secundum

ramum

compositi

nervi posterioris

108
maculas tantum nigras triangulares in seriem marginalem disBasis ipsa leviter rosco tincta. Subtus series marginalis macularum nitide scripta ; cceterae maculae obsolete, basis anticarum anguste

posticss
positas.

auranliaca; discus posticarum, duabus
exiiium aurantiacarum.

transversis

iineis

Fsemina similis, maculas habet magis spissas

:

macularwn

subtus posticarwn

margo

cxternus inter maculas nigras aurantiaco signatus.

Madagascar.
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1

Le Secretaire, M.

E.

DESMAREST,

Musfam d
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Histoire naturelle (57, rue Cuvter);
V. SIGNORET, fixe pour toule Ja belle saison a Clamart
(3, Avenue
-

1

M.

de Chevreuse), a son domicile &
Paris, 46, rue de Rennes (Place Saint-

Germain- des- Pres)

.

S&tnc* du 12 Jfsin
Presidence de M. PAUL

GERVAIS.

22 membres presents.

MM.

Fauvel, de Caen

Le Roi, de

;

G6hin, de Remiremont ; Qoubert, de Nancy
de Montpellier, assistent a la stance.

;

Lille, et Lichtenstein,

la mort de M. Hewitson, qui
Notre confrere, de ce de ^ Londres
sa remarquable collection de Le&quot;pidopteres au

Communications, M. H. Lucas annonce
appartenait a
le

la

Societ6 depuis 1852.

28 mai dernier, a

British

tegue&quot;

Museum.

M.
nord de

que partant pour un voyage scientifique dans le
ne pourra pr&ider les seances avant le mois d aout.

P. Gervais dit
1

Europe,

il

M. L. Fairmaire

pre&quot;sente

la

note suivante

:

M. Schmidt, uri de nos Sieves en pharmacie les plus distingue s, aujourd hni 6tabli a Tacna (P^rou), a bien voulu m envoyer quelques insectes
recueillis par lui, soil a

Tacna

P6rou.

especes suivantes

Je
e

(6

citerai

annte, n

les

125.)

me&quot;me.

soil

dans d autres
:

localit^s

Tetracha Latreillei,

du Hautappel^e

11

Almiscliles, k raison de son odeur

musquee qui

insecte vient le soir autour des lumieres

;

persisle

longtemps

;

cet

Cicindela trifasciata, Calosoma

Dromius bicolor, Tetragonoderus rivularis, Pcecilus peruvianus,
Bembidium commissum, Ligyrus Mdimon, Blapsinus holosericeus.

rufipenne,

De Chinchamayo, contre&quot;e
SEuchroma columbica.

riveraine du

Bre&quot;sil,

M. Schmidt

ma

envoye

Enfm, plusieurs especes me paraissent nouvelles et je soumets a
rocie te les diagnoses de trois d entre elles

la

:

STENOCNEMUS NEBRIANUS.

1

Long. 9 1/2 mill.

Oblongo-elongatus,

subplanatus, postice paulo dilatatus, nigro-fuscus, nitidus, mandibulis,
antennis pedibusque piceo-rufis, femoribus paulo infuscatis ; capite brevissime ovato, prothorace vix angusliore, post oculos attenuato , inter
antennas utrinque impresso et striolato , prothorace longitudine hand sen-

sim

latiore, postice teviter angustato, lateribus arcuatis, reflexis, postice

utrinque profunde sinuatim impresso, stria media valde

leviter sinuatis,

elevatis, fere rectis ; elytris ovato-oblongis,
ante apicem leviter sinuatis, apice ipso obtuse rotundato, tenuiter striatis,
ante apicem, 3* ante medium puncto minuto impresso,
striis Ixvibus,

impressa, angulis posticis

2&quot;

interstitio

marginali fere catenulato.

S.

Mateo, Haut-Perou, a 3,500

metres.

C

est

mais

avec doute que je range cet insecle dans
le seul qui me paraisse lui convenir

le

c est

antennes sont conlorm^es de
nettement bifide

et

les

lobes

la

meme

late&quot;raux

transversal, entier, le bord ant^rieur

maniere

:

;

genre Stenocnemus,
mandibules et les

les
la

dent du menton est

sont pointus, le labre est en

d^prime&quot;

de chaque col6 par

carre&quot;

urt gros

plus long que le 2% re&quot;tr6d
point ; les larses anlerieurs sont larges, le
e
e
& la base, les 2 et 3 sont aussi longs que larges, le A* est fortement
bilob6 ; les elytres sont aussi sinuees avant 1 extre rnite qui est presque
tronqu^e. Le i acies de cet insecle rappelle celui des Nebria alpina.
1&quot;

2

GIBBIUM SCHMIDTII.

Long. 2 1/2 a 3

mill.

Ovatus, valde con-

dense cinereo-luteo-pubescens et longe villosus, antennis
tenuiter ac breviter sericantibus , corporis medium attingentibus , vali-

vexus

,

luteus,

apicem versus attenuatis, articulo primo validiore ; prothorace
subgloboso, antice medio canaliculato, postice paulo attenuato ; elytris bre
diusculis,

viter ovatis,

hand

distincte lineatis

tenuibus, apice clavatis.

;

pedibus sat validis, femoribus basi

Tacna.

Ressemble extiemement au P. hololeucus, mais plus petit, plus court,
globuleux, silloime en avant, les 61ytres plus courtes,

le corselet plus

115

x
couvertes (Tune

villosite&quot;

serre&quot;e,

assez

longne, avec de longs polls de

ni^me couleur, sans slries visibles la coloration de la vestilure est bien
plus cendree; les anlennes sont plus robusles, le corselet n est pas aussi
;

convexe en arriere,
3

EVANIOSOMDS PICEO-FUSCUS.

vexus&amp;gt;

Long. 5 a 6

fusco-piceus, interdum capite prothoraceque,

nis pedibusque rufo-piceis

;

capite sat tenuiter

mill.

Ovatus, con-

piceis, nitidus, anten-

dense punctato, rugosulo,

utrinque supra antennas impresso, margine antico obtuso, ocuiis minutis ;
antennis brtviusculis, basin prothoracis vix super antibus, articulis 3 priet crassiore; prothorace brevi, subcordato aut subgloboso, lateribus antice vatde rotundatis, dense ac grosse
punctato, rugosulo; elylris ovatis prothorace valde latioribus , apice

mis subsequalibus, primo majore

,

obtusis,

tenuiter

ac

lineato-punctatis t intervallis obsolete

irregulariter

Pisco.

punctulatis.

Plus court que les autres Evaniosomus , semble se rapprocher de
YE. procerus Er. a raison des e&quot;lytres unies et sans cotes ; mais ce dernier
12 millimetres de longueur, il est oblong et testace&quot;, la ponclualion de
a&quot;

la tete et celle

du corselet sont identiques, tandis qu

ici la

premiere est

bien plus fine.

M. A. Raffray donne
nide de Nouvelle-Guine e :

LOMAPTERA GLORIOSA
17 1/2-18 1/2 mill.

la

une nouvelle espece de Gelo-

description d

Long. 31-35 mill.;

RaffY.

Viridi-senea,

lat.

(ad humeros)

Ely iris prxsertim in disco
transversim aciculatis. Glypeo

nitens.

rubro cupreis, fulgidis, postice gibbosis

et

Lobo prothoracis leviter apice sinuato.
Mesosterni processu valido, recurvo, ad basim constricto, carinato. Tibiis

prothoracisque lateribus punctatis.
anterioribus leviter unidenlatis.
Gette belle

Pygidio conoideo, in $ tnagis producto.

espece, remarquable

par sa grande

coloration, appartient au groupe desvraies
se rapproche de la L. Albertisi Gestr., et

taille et

l^clat

de sa

Lomaptera; par sa forme elle
par sa couleur offre une cer-

taine aualogie avec la Salvadorei Gcstr.
J ai pris trois exemplaires (deux femelles et un male) dans les mon(Collections du
tagnes d Amberbaki, Nouvelle-Guin6e septentrionale.

Museum de

Paris.)

M. Aug. Chevrolat communique la description d une seconde espece
du genre Ischnodactylus, tribu des Diape&amp;gt;ides, dans la grande divisioa
des Heteromeres

:

J ai donne* la caracte&quot;ristique
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de ce genre (Petiles Nouvelles entomolo-

giques, 15 oclobre 1877, p. 173) d apres une espece unique provenant de
a
Java, le P. quadrioculatus. Dernierement, M. F. Bates, de Leicester,

m

communique

sa riche collection

quelques doubles

parmi

:

de Diaperides,

ma

autorise&quot;

a prendre

du m&me gronpe
comme un temoignage de

se trouve Tespece

ceux-ci

ge ne rique que je suis heureux de

ma

et

lui

de dier

reconnaissance.

fscHNODACTYLUs BATESi.
lat. 31/3 mill.
Ovalis,
Long. 7 mill.
modice convexus, niger nitidus 3 minutissime et confertim punctulatus ;
apite antico angulato et reflexo, usque ad verticem late canaliculate ;
;

antenms

iQ-art., 2

longiore

;

ocutis

transversis reticulatis

transverse

,

tateribus declivi atque

rotundato

;

elytris conjunction rotundatis,

tis, slriis intus

rotundatis

et sequaliter

margmato;

margine

re/lexis,

prothorace

;

scutello senes

anguste stria-

punctulatis, quatuor maculis flavis,

tarsis planiusculis.

;

A

Sumatra.

La

minute

antice tenue

D. Wallace delectus.

de Vlschnodactylus k-oculatus est arrondie et releve e, les quatre
taches jaunes des elytres sont tres-grandes, les deux poste&quot;rieures surtout;
tele

dans 1 espece actuelle elles sont petites, principalement
en arriere.

les

deux placets

M. H. Lucas communique line note relative a un Goleoptere Melala famille des Te ne brionides :

some de

Je fais passer sous les yeux de

du Zopherus Jourdani
(18A9), qui ont

e&quot;te&quot;

Salle&quot;,

la

Socie te plusieurs individus vivants

Ann. Soc.

ent.

Fr., p. 301, pi.

rencontre s au Guatemala et

M. J. Rodriguez.
Ces Te ne brionides, dont

donne&quot;s

au

8, fig.

li

Museum de

Paris par

de marcbe. Suivant M.
ils

le

fades est lourd, sont tres-lents dans leur

The obert Maler, qui

a

observe&quot;

se plaisent sous les troncs d arbres gisants a terre,

restent

ils

plusieurs heures sans faire

le

ces

Me lasomes,

et lorsqu

on

les

moindre mouvement.

prend
Les organes locomoteurs, chez ces insectes ainsi immobiles, occupent
les femurs et les tibias
les parties late&quot;rales du thorax et de 1 abdomen
;

font

saillie

:

ceux des pattes de

dans Fintervalle
tion,

laisse*

par

le

la

deuxieme paire viennent se ranger

thorax et les

e&quot;lylres,

sont protege s par les femurs des pattes de

ils

et,
la

dans cette posi
premiere paire.

Quant aux antennes, extr6mement sensibles & approche et a 1 attouchement d un corps Stranger, elles sont replie&quot;es sur les cotes du thorax,
1

mises a

1

abri et parfaitement protegees par les expansions prothoraciques

tres-saillantes, arrondies, et qui

forment de chaque

c6te&quot;,

en dessous, une

-
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rainure

lisse,

au jour,

la

tres-profonde, dans laqelle elles viennent se ranger. Exposes

lumiere semble

les

g&ner considerablement.

Le meme membre montre un individu e&quot;galement vivant appartenant
au sexe male du grand Arlequin de Cayenne (Acrocinus longimanus
ses antennes sont
Linne). La demarche de cet insecte est tres-lente
;

sans cesse en

deux

fois aussi

Du

reste,

teurs

,

et

le

longues que

les corps Strangers

ne marche,

et

mouvement,

dans cet acte

la

Ce Coleoptere se traine plutot qu

region sternale abandonne rarement

on peut dire que, par

V Acrocinus

la

premiere paire, presque
corps, ont une tendance a s accrocher a tous

elles rencontrent.

qu

de

les patles

il

le sol.

conformation de ses organes locomo-

la

longimanus semWe

destin^

vivre

a

accroche&quot;

aux

branches des vegetaux, ou au moins a se tenir sur le tronc des arbres ;
enfin, il est encore a remarquer que, contrairement a 1 opinion de plusieurs naturalistes,

sur un

les

M. Renter aclresse

late ro-posie rieures

Opines

mamelon arrondi

entoure&quot;

d un

sillon,

du prothorax, porters

ne sont pas mobiles.

description d une nouvelle espece d Hemiptere:

la

m

a communique, une espece tres-interessante
des Lygseidx. Cette espece, recue par M. Reiche de la Syrie,
est Ires-singuliere par le pronotum, dont la sculpture est semblable a
celle d un Eledius. Du reste, Tinsecte rappelle par la taille el la couleur

M.

de

le

docteur A. Puton

la famille

le genre Systellonotus de la famille des Capsides. Cet insecte, qui doit
former une nouvelle sous-famille, n est pas encore de&quot;crit. Je le nomine

Bledionotus systetlonoto ides.

BLED10NOTINA

Rent. Nov. subfam.

Captie pronoti basi paululum latiore , versus apicem tiiberculorwn
(tntenniferorum vix angustato; oculis parvulis, lateraliter ultra angulos
anticos pronoti prominulis ; loco insertionis antennarum a bucculis sat
longis remoto

;

protioto

latitudine longiore t iota alte convexa, laleribus

obtusissimis, disco ubique xqualiter remote impresso-punctato

; hemelytris
a basi constricta apicem versus fortius ampliatis, niargim cxlcriorc corii
ultra later a abdominis prominulo, totis l&vibus, tantum clavo seriebus

duabus corioque ad suturam clavi
venis deletis, nitida, convexiuscula

articulo

primo duobus ultimis

,

punctorum notato

coxis posiicis

;

membrana

subcontiguis

;

tarsis

sirnul paulo longiore.

BLEDIONOTUS
Corpus oblongum

serie
;

Reut. Nov. gen.

supra remote pilosurn

,

capite

sub&quilaleraliter

triangulari, antennis articulo primo apicem clypei paululum superante
scutello apice depresso ; femoribus omnibus elongatis, inermibus.

;

B. SYSTELLONOiolDES Reut..

U8

nov.

Dilute fuscus, supra parce
apidbusque articulurum secundi

sp.

fusco^pilosus, ontennis articulo primo

hemelytrisque ferrugineis, corio maculis

t terlii

albis, altera basali, altera apicali, fusco-marginatis

ferrugineo.
Patria

1

Lichtenstein

J.

montre

Jo

22/5

triangularibus

abdomine nigro, basi

mill.

Syria, D. Reiche.

:

M.

Long.

duabm
;

communique

pseudonymphe de

la

observations suivantes

les

la

:

Cantharis vesicatoria dont

j

etudie

depuis longtemps les metamorphoses. Cette fois-ci je crois toucher au
but, et vous voyez la forme que j ai obtenue apres quatrc larves diffe rentes.
Je pense obtenir

la

seconde forme larvaire

et la vraie

nymphe

le

mois

deux ge ne rations par an, car la pseudonymphe que je
prochain.
y
vous montre provient d ceufs du mois de juillet, et voici dejci dans un
a

II

second tube

03ufs

les

obtenus a Montpellier, cette anne e-ct,

dans

les

premiers jours de juin.

ponte de Clytra, pour montrer la dis
demeure aux jeunes
larves qui emportent avec elles ies coques dans lesquelles elles se sont
de veloppe es.
2

Je

e galement

fais

voir

line

position de ces jolis oeufs & couvercle qui servent de

Gomme

3

d

elevages

e&quot;chanlillon

de

Hyme nopleres,

la

je

facilite&quot;

pre&quot;sente

avec laquelle se font parfois

un tube en verre dans

lequel

les
j

ai

insere, aux premiers jours de mai, des Pucerons trouvds amonceles dans
des tiges de ronce quelques-uns d entre eux portaient sur la poitrine un
;

ceuf d

Hyme&quot;noptere. J ai

vu

1

ceuf

e&quot;clore,

les larves se

devorer

de&quot;velopper,

Pucerons, et aujourd hui on aper^oit lesCemonus umcolor se demener
dans le tube et s appreter ^i ronger le bouchon qui les relient caplifs.

les

l\

Je

lequel

j

pre&quot;sente

appelle

1

aussi

un Puceron des racines de Graminees, sur
mes confreres. Ce Puceron est nouveau, au

attention de

la forme que j ai obtenne, mais peut-etre est-il tres-commun
dans une autre phase de sa vie. On sail que les Aphidiens soulerrains
et on peut dire m&ne que leur etude
ont encore 616 assez peu
est a refaire, puisque Ton a pris pour caractere le nombre des articles
des antennes et que chez la plupart ce nombre varie a chaque nouvelle

moins sous

e&quot;tudie&quot;s,

forme

larvaire.

assez rare

dans
les

les

:

il

Mais celui que je montre a un caractere particulier et
ses ailes & plat comme le Phylloxera, et il n y a

porte

Aphidiens que

Vaccuna, Phylloxera

trois

et

genres qui portent leurs ailes ainsi

Aploneura.

;

ce sont

119
La nervure cubitale fourchue

se&quot;pare

les

Vaccuna des deux autres

groupes, qui ont les nervures simples. Les Phylloxera ont, & Petal
trois articles aux antennes. Les Aploneura ont six articles aux antennes.
aile&quot;,

Mon

insecte est

done nn Aploneura.

Ce genre ne contient qu une seule espece connue c est [ Aploneura
de Passerini. On ne connait que la premiere forme aptere, que j ai
e
dans mes pre&quot;ce&quot;dents travaux sous le nom de fondateurs (c est
de&quot;signe
:

Lentisci

forme la galle) et la forme aitee qui suit, que j ai nomme e la
phase emigrante. Le resle de la biologic de cet insecte est inconnu. Or,
a present, je vous pre&quot;sente un Aploneura que je trouve en mai sur les
racines du Bromus sterilis, et dont je ne connais que les troisieme et

celle qui

quatrieme phases, celles que j ai appelees bourgeonnants et pupiferes,
les sexues qui, comme ceux du Phylloxera, sont prive s de rostre.

el

Provisoirement je designerai ce nouveau Puceron sous le nom ft Aplo
entrevu et baptist de ce nom sub
je crois qu il a

neura radicum, car

e&quot;le&quot;

Aphis par Kirby, Boyer de Fonscolombe et peut-6tre Koch et Fabricius ;
mais tous les anciens noms peuvent s appliquer & peu pres a lous les Pucerons des racines quand la forme ailee n est pas de&quot;crite.
Voici done un genre contenant

chacune que

deux especes,

et

Ton ne connait pour

chez YA. Icntisd les fondateurs el
des
avec rostre; chez YA. radicum les
larves
Vemigrant qui pond
jeunes
la

moitie de

1

evolution

:

bourgeonnants souterrains et leur produit Yaile pupifere qui pond des
sexues sans rostre.
II y a
un probleme a r^soudre. Si c est le m6me insecte, trouver
Tanneau qui runit les deux bouts de chaine connus. Si ce sont des
insecles difTerents, trouver soil la fin du cycle chez Y Aploneura lentisci,
1

soil le

5

commencement du meme

cycle chez Y Aploneura radicum.

Ges etudes des Pucerons souterrains

Diplere qui les de vore.

J

en

obtenu

ai

jaune canari, absolument de

la

1

m ont

fait

trouver une larve de

insecte parfait,

une

petite

Mouche

couleur du Phylloxera, avee trois bandes

noires sur le thorax.

M. Megnin pr^sente des Ixodes qu il a recueillis en grande quantite
sur des bceufs algriens et marocains arrives a 1 abattoir militaire de Vincennes

:

En etudiant ces Ixodes,
dislincles,

ai reconnu qualre especes parfaitement
j
des males et des femelles, dont beaucoup

dil-il,

repr6sent6es par

120

A propos de cet accouplement, sur lequel les naturane sont pas encore fix^s, voici ce que j ai observe&quot; et ce que je puis
encore montrer, car j ai dans 1 alcool des individus qui sonl rested dans

elaient accouples.
listes

celte position

:

le

male introduit son rostre dans Foviducte de

a la base du rostre de celle-ci

la femelle,

son penis longe en dessous
son rostre qui lui sert de guide et de moyen d adhe&quot;rence. Ge n est done
pas par Touverture du milieu du ventre de la femelle que se fait la copu
lation, comme quelques auteurs i ont dit.

qui est

situe&quot;

;

De ces quatre especes d lxodes-prlfes sur les mSmes animaux,
ce
qui prouve une fois de plus qu on a tort de prendre, pour nommer ces
Acariens, le nom de 1 animal sur lequel on les trouve,
je n ai pu de&quot;terminer que

le

plus grand, dont les caracteres correspondent bien a Tespece

par Savigny en figypte et qu il a si bien de&quot;crite et figure e. Les
autres ne correspondent exactement a aucune des diagnoses soit de Duges,

trouve&quot;e

soil

de Walckenaer,

soit

gnoses laissent a de&quot;sirer,
plus souvent sont dues a
soit
Il

qu

elles

n

aient trait

d autres auteurs

1

qu

il

est vrai

que toutes ces dia

elles

qu a des caracteres secondaires

est de toute necessity de reviser

cher des caracteres

;

reposent sur des colorations qui le
alcool dans lequel les Ixodes sont conserve s,

soit

ge&quot;neriques

et

la famille

spe&quot;cifiques

et

pen

fixes.

des Txodides et de cher-

re&quot;ellement

certains,

comme

ceux que donnent la figure et les dimensions du plastron, la presence ou
1 absenc e des
yeux, la presence ou absence d une gaine chagrine e airx
mandibules, le nombre de range&quot;es des dents de la levre, la difference ou
1

1

analogie de forme de celte levre dans les deux sexes, etc.

C

est a quoi

m occupe

dans ce moment, et je fais passer sous vos yeux une planche
je
un
est
specimen de celles qui accompagneront ma future Monographie
qui
de la famille des Ixodes.

Membre recu. M. Monteiro (Antonio-Augusto de Carvalho), rua do
Alecrim Largo de Barao de Quintcria, a Lisbonne (Portugal) (Entomologic
M. Gilnicki, au nom
gtnirale, principalement Lepidopteres), pre&quot;sent6 par
de M. fim. Deyrolle.

Commissaires-rapporteurs

:

MM. Berce

(Le Bulletin bibliographique est remis au prochain

et

M^gnin.

nume&quot;ro.)

Paris, 22 juin 1878.

PARIS.

Impr. FELIX MALTESTE ET

C,

rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22.

N

1878.
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BULLETIN DBS SEANCES
DE LA

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE
Recueilli par

ii:**l%n*:*T. Secretaire.

K.

if.

Paraissant deux fois par mois.

SG

Seance du

Juin

Pr6sidence de M. L. RE1CHE.

21 membres presents.

MM.

Albert Fauvel, de Caen

de Montpellier, assistent a

la

;

Gdhin, de Remiremont, et

J.

Lichtenstein,

stance.

En 1 absence de MM. Paul Gervais, aujourd hui a Gopenhague, et
Megnin, retenu a Fontainebleau par son service militaire, M. L. Reiche,
President de 1877, occupe le fauteuil de la pre sidence.
J. Bigot adresse deux notices faisant suite a ses travaux sur
Dipteres nouveaux ou peu connus, et comprenant 1 Descriptions de
nouvelles especes du genre Eristaiis Fabr., pr^cedees d observations sur

Lecture. M.

les

:

ce genre et d un tableau synoptique; 2 Notes pour servir a Tetablissement et a la determination des especes appartenant aux anciens genres

Pangonia

et

Tabanus, accompagnees d un tableau synoptique.

M. Maindron
Kunckel^ un
Indien et de

fait

me&quot;moire

la

deposer sur
intitule&quot;

Nouvelle-Guinee

Communications. M.
1

Que dans
e

(6

:

la

le

seance

annte, n

126.)

le

bureau, par

1

entremise de M. Jules

Essai sur les Hymenopteres de
;

travail

Secretaire annonce

gene&quot;rale

du 11

1

Archipel

accompagne d une planche.
:

juin de la

Socie&quot;te

d Acclimatation
12

122

~

ont
(tecernSs : une grande me&quot;daille d or a M. Camille de Amazaga
un prix de
pour r^ducation en Espagne de YAttacus Yama-Maz ;
1,000 fr. & M. Perez de Nueros pour 1 education en grand en Espagne de
e&quot;te

un prix de 500 fr. a notre collegue M. Maurice
YAttacus Pernyi;
Girard pour son ouvrage intitule : Les Abeilles, organes, fonctions, prore
des me&quot;dailles de l classe a MM. Chris
duits, public a Paris en 1878 ;
tian Le Doux (Sericiculture dans la Lozere), V. Rendu (ouvrage inlituld :
Les Insectes nuisibles), Sauvadon (Sericiculture en tfgypte);
el des
me dailles de 2 classe a MM. J.-B. Blaise, Gorry-Bouteuu, Monin et Rieux

(Educations de YAttacus
2

Que

la

Soci6te des Agriculteurs de France a accord^, dans son der

nier Congres,
Vale&quot;ry

Yama-Ma i).

une

ine&quot;daille

Mayet pour

leur

d or a nos collegues

travail

sur

MM.

TEumolpe de

J.

la

Lichtenstein et

Vigne (Adoxus

vitis).

M. E. Fre&quot;my, president de i Association francaise pour 1 avancement
des sciences (76, rue de Rennes), annonce que cette Gompagnie tiendra
e
sa 7 session a Paris, du 22 au 29 aout, et qu elle espere que plusieurs
de nos membres pourront y prendre part.

M. J. Lichtenstein fait savoir que les collections entomologiques
d tidouard Perris viennent d etre acquises a sa famille pour le Muse&quot;e de
Tficole d Agriculture de Montpellier.

M. A. Fauvel

dit

que, dans

la collection

des Insectes de nos colonies,

il a vu la Cicinplaced par M. Aubry Lecomte a TExposition universelle,
d^lide d^crite par M. H. Lucas sous le nom de Caledonica mediolineata,

dont aucun exemplaire ne se trouve plus & Paris.

Au
tant

confrere ajoute qu il serait impor
sujet de cette remarque, notre
d indiquer aux entomologistes les collections mises a 1 Exposition

qui contiennent des Insectes

provenance ou de leur

M.
la

J.

inte&quot;ressants

sous

le

double point de leur

rarete&quot;.

Lichtenstein, pour completer ses communications pr6ent6es a
stance, montre : 1 des Triongulins provenant des pseudo-

pr6ce&quot;dente

nymphes de la Cantharis vesicatoria ; 2 des

figures,

de son Aploneura radicum, Puceron sur lequel
un travail pour nos Annales.

il

dues a M. V. Signorel,
se propose de donner

123
M. Maurice Girard adrcsse
1

Dans

la

les

notes qui suivent

stance du 10 avril 1878,

perfores par des

Hyme nopteres

seur qui

caus6

avait

M. Poujade, a qui

j

les

j

ai

des sarments de vigne
est un Fouis-

parle

soumis & mon examen. C

alarmes des vignerons

,

car

notre

confrere

avais remis ces sarments, a obtenu a la fin de

mai

le

Cemonus unicolor Panz.), et en juin
antennes plumeuses, d un Chalcidien du genre Eury-

Pemphredon Lugubris Fabr.
deux males noirs, a

et

:

(syn.

toma, parasite du Fouisseur.
2

Je viens de recevoir de

(Galleruca
Fabr.)

cratsegi Forster,

trouve&quot;s

nombreux

sujets de la

Gale&quot;ruque

syn. xanthomelsena Schrank,

dans des conditions qui

me

paraissent

de

1

orme

calmariensis

assez insolites.

CoMopteres envahissent, du mois de fevrier
appartements du chateau de Fortoiseau (canton de

Depuis quatre & cinq aos ces

au mois de juin,

les

Melun, Seine-et-Marne), au point qu en balayant les parquets on les
enleve par pellete&quot;es. Le proprie&quot;taire n a apercu, comme on doit le penser
pour des Phytophages, aucun dommage dans les bois de construction. Il
y a 1 probablement un fait d hibernation d insectes adultes provcnant
d ormes places dans le voisinage. Gependant les renseignements que j ai
recus ne mentionnent pas ces arbres, mais seulement des lilleuls fort
anciens avoisinant 1 liabitation isole&quot;e au milieu des terres et entour&e.

d un pare.

M. H. Lucas communique
dopteres

En

me

a

la

note suivante relative a des Lepi-

:

rendant, dans les premiers jours de juin, de Fontenay-sous-Bois
je rencontrai sur des buissons de Gratsegus oxyale long de la voie ferrtfe, des toiles a lissu fin, pen

Nogent-sur-Marne,
cantha formant haies
serr6,

mal tenues

et

de forme tres-irreguliere.

Ces nidifications etaient

presence en immense quantity d une chenille sociale. Je pris
deux ou trois de ces nids, et a la fin de juin, j obtins des insectes parfaits de VYponomeuta padella. En etudiant ces petits L^pidopteres, j ob-

dues

servai

la

un individu dont

la

demarche

etait

lente et embarrassee, et,

en

remarquai que les antennes manquaient et
que sa tele avait consent Tenveloppe de celle de la chenille.
Je ferai encore passer sous les yeux de la Soci6t6 un second exemple
1

examinant de plus pres,

je

analogue, mais appartenant a un Lepidoplere de la famille des BombySericaria mori de race japonaise provenant d une education
faite ^ Paris par M. Christian Le Doux. Get insecte, appartenant au sexe

cides, le

male, presente une tete entierement recouverte par 1 enveloppe de celle
de la chenille, et les antennes font comptetement defaut.

Je demanderai a la Socie te , en terminant, si c est a la presence de
enveloppe de la t6te de ces chenilles qu il faut attribuer 1 absence des
antennes chez ces deux Le&quot;pidopteres ?
1

M. A. Michard
trouve&quot;

fait savoir que, dans les premiers jours de mai, il a
a Puteaux, dans des bois de campeche, provenant des Antilles, deux

grandes Mygales vivantes. L une d elles, qu il nourrit avec des Mouches,
est encore vivante, et Fautre, qu il nourrissait avec de petites Araignees,
est

morte subitement pen de moment apres avoir d6vore sa

M. H. Lucas, qui a
dit

que

c est

observe&quot;

un jeune

elre rapportee a la

l

Arane&quot;ide

proie.

morte communique e a

la Society,

pense, mais avec doute, qu elle doit
Mygale avicuiaria.
sujel, et

qu

il
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Seance du IO Juillcl 1878.
Pr^sidence de M. L. REICHE.
4-

28 membres presents.

MM. Schiodte, de Copenhague, membre honoraire; Andre&quot;, de Beaune,
Haag-Rutenberg, de Francfort Kraatz , de Berlin Ch. Oberthur, de
Renues Roelofs, de Bruxelles, et Steinheil, de Munich, assistent a la
;

;

;

stance.

M. le President annonce la mort de M, le professeur Carl Stal, noire
confrere depuis 185A, decide a Frosundavik, pres Stockholm, le 13 juin
La Societe&quot; charge M. V. Signoret de lui
dernier, a 1 age de Zi5 ans.

donoer une notice sur

la

vie

et les

travaux entomologiques de notre

savant confrere.

Lecture.

M. H. Lucas

lit

un

travail

intitule&quot;

:

Note sur une nouvelle

espece de Polybia, et description du nid de cet Hymenoptere social de
famille des Vespides.

Communications. M. A. Raffray donne
espece de Coleoptere

la

description

la

d une nouvelle

:

THERATES MISORIENSIS.

Capite thoraceque obscure cyaneis; elytris

purpureo cyaneis, basi vitta integra, lata ornatis, parce irregular itcrque
e

(6

annte, n

127.)

13

V*i
punctatis

;
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pedibus, abdomine, pectore y ore

et

duobus primis antennarum

Long. 7-8 mill.

articulis rufis.

Cette espece est tres-voisine du Therates basalis Dej., dont on pourrait
supposer a premiere vue qu elle n est qu une variele locale ; mais elle en
distincte par la taille un peu plus petite, le corselet plus etroit,
ponctnation des elytres moins forte. Chez le misoriensis la bande rousse
des elylres est plus large, s etendant jusqu au-dessous des calus basilaires
qui sont roux, tandis que dans le basalts Dej. ils sont envahis par le
est bien
la

violet; enfin, la poitrine est rousse dans notre
bronze&quot;e

,

diez

J ai pris

dans

espece, tandis qu elle est

le basalts.

quelques exemplaires des deux sexes de cet insecte, en juin,
de Tile Korido (archipel des iles Misori ou Schouten).

les ravins

Nouvelle-Guinee. (Collection du Museum.)

M. H. Brisout de Barneville
Coleoplere europeen

CORTIGARIA CORSICA.
obsita,

?

eiytris ferrugineis

pauio breviores,

connaltre une nouvelle espece de

fait

:

testaccas.

,

Elongata, nigro-picea, pube ttnui depressa
ad scutellum infuscatis. Antennse thorace

Thorace subcordato, ante medium rotundatoacute denticulate, denticutis versus

ampiiato, crebre ruguLoso-punctalo,

basin acutioribus. Eiytris tenuiter, confertissime striato-punctatis,
stitiis seriato-punctatis. Pedes ferruginei.
Long. 2 mill.

Un peu

intei*-

plus grande que la serrata, un peu plus etroite, plus parallele;
fmement strie es-ponctue es, les points des intervalles un peu

elytres plus

des stries. Les tibias anterieurs sont presque
plus fins que les points
le premier article des tibias anterieurs est un peu dilate dans le
droits
;

male.
Corse (Damry).

Le

m6me membre

des Loges (forest
sotoma brunnea

dit qu il y a quelques jours, il a trouv6 dans 1 allee
de Saint-Germain-en-Laye) VAntkaxia funeruta et i Ani:

especes rares pour

M. Aug. Chevrolat donne
lionide (Oxycorynide)

RHOPALOTRIA
Trompe mince,

la

la

faune parisienne.

diagnose d un nouveau genre de Curcu-

:

(^TraXov,

massue

;

T^/A, trois [pour les articles]).

cylindrique, arquee. Antennes droiles,

ins^es au devant

des yeux, de neuf articles

:

131

-

premier grand, un pen

renfle, subcylindrique
mince, allonge; suivants presque
moniliformes, d egale grosseur. Massue grande, allongee, de trois articles,
les deux premiers grands. Tete carree, convexe. Yeux lateraux moyens,

un

;

deuxieme

d

arrondis.

Prolhorax presque carre, aminci aux cole s anterieurs, legerecarre. Alytres un pen plus larges que le

tiers plus court; troisieme

ment convexe. Ecusson grand,

prothorax, faiblement elargies an sommet, arrondies sur chaque extremile,
Poitrine longue. Abdomen de cinq segments. Corps aile et

convexes.

ponclue en dessus. Pattes courtes, simples. Cuisses e paisses; larses ante
deux forts crochets.
rieurs avec trois articles resserres, larges
;

Le genre Oxycorynus a

la

trompe mince,

droite, et

la

massue anten-

naire peu renflee et courte.

RHOPALOTRIA DIMIDIATA.
articuiis duobiis

Long.

21/3

Ins. Cuba.

primis clavx

mill.; lat. 1

A

D.

1/Zi

mill.

Poey amice missa.

M. Ch. Oberthur
Caracas et de Bogota en

des remarques

pre&quot;sente

faunes des Lepidopteres de

Tlsere, de

la

inte ressantes

Bretagne

sur les

des environs de

et

Ame rique,

ainsi que quelques observations sur
Notre confrere promet a ce sujet une note a

divers Coleopteres francais.
la

Elongata, rubra, nitida, punctata, oculis,
et dimidio poslico elytrorum niyris.

Societe&quot;.

-M.
la tribu

Bigot adresse

J.

des Syrphides

Genus

diagnose d un nouveau genre de Dipteres de

la

:

ACROCHORDONODES

(nov. mihi).

Generis Senogastri (Macq. S. a B.) simiUimwn differt abdomine parum
hand iato, $ed nusquam angustato neque cylindrico, seymentis
,

,

depresso,

superne

et

utrinque tuberculum validum ferentibus.

A. VITTATUS, $.
flava, vitta

Niger

,

antennis fuscatis, fronte nigra, facie paliide

mediana caslanca

tlwrar.f

;

viltis

besccnte,

flaviclis, scutello

quatuor

apice testaceo limbato, pleuris flavo patlido late notatis

;

abdomine ckaly-

segmento secundo, utrinque, macula subquadrata,

basi, vitta transversa, dentata,

paliide

ribus posticis nigro sends, tarsis

paliide cinerascentibus, stigmate

Cayenne. (Ex museo nostro.)

testaceis

posticis fuscis

parum

fusciore.

;

;

tcrtio cl quarto,

pedibus fulvis, fcmocalyptris albidis

Long. 12 mill.

.

alis
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M.

E.

Simon depose sur

espece franchise d Arachnide

LETHU SEXPUSTULATA
m6me forme que chez
,

de

noire marginale et

une ligne presque
se&quot;pares,

leur

1

bureau

le

la

description

d une nouvelle

:

c?. Long. 2 mill.
Ce&quot;phalothorax
sp. nov.
L. humilis, brun olivatre clair, avec une ligne

Yeux sup6rieurs formant
un peu plus

espace oculaire obscurci.

droite, gros, dgaux, resserre s; les medians

intervalle

ne&quot;anmoins

un peu plus

e&quot;troit

Yeux

anterieurs en ligne droite; les medians au

petits

que

Bandeau plus

les lateraux.

elroit

que leur diametre.

moms
les

que

quatre

yeux

fois

plus

ante

late&quot;raux

Abdomen blanc testace&quot;, ponctue de noiratre sur les cote s en
en
avant, une bande longitudinale atte nuee en arriere, ne depasdessus,
dans le milieu, trois paires de grandes taches
sant pas le tiers ante&quot;rieur

rieurs.

;

;

noiratres peu

miere

arque&quot;e

re&quot;gulieres

;

en arriere,

en accent.

femurs

et des tibias

le tarse

rembruni

;

legerement
patella

trois lignes transverses,

blanc testace,

Pattes

olivatre.

avec

dont

la

rextre&quot;mite&quot;

pre
des

Patte-machoire blanche, avec

allongee, convexe

en avant, son angle

rieur prolonge en apophyse longue, grele dans sa

moitie&quot;

ante&quot;-

terminale, nean-

moins un peu elargie a Texlremit^ et tronque e, infle&quot;chie sur le tibia
un peu courbe et creuse en dessus, surmonte, a Textre;

tibia plus elroit,

mite, d une petite apophyse verticale aigue, plus courte que son diametre;
larse et bulbe comme chez L. humilis.

Cette-espece est du groupe des L. humilis, meridionalis et narbonensis ;
de cette derniere par la presence d une apophyse palel-

elle se distingue

des deux autres par la forme de cette apophyse qui est beaucoup
;
plus longue, obtuse et infle chie sur le tibia.

laire

Un male

trouve&quot;

en

avril

1878 a

la

montagne de

la

Rhune, pres Saint-

Jean-de-Luz (Basses-Pyre ne es).
J ai pris

n

e&quot;tait

en nombre dans

la

m6me

connue que du centre de

M. H. Lucas communique

1

la

localite

VEnyo

fusca E. Simon, qui

Espagne.
note suivante relative a un Crustac^

:

Les carcinologistes de&quot;signent sous le nom de Pirimela un genre de
1 ordre des
D6capodes Brachyures et de la tribu des Cance*-

Crustaces de

riens. Cette coupe generique, etablie par Leach et adopted par les auteurs,
ne comprend qu une seule espece remarquable par sa carapace bombe&quot;e,
fortement bosselee, et dont les bords late&quot;ro-anterieurs sont arme s de
quatre dents comprimees et triangulaires. Ce Crustace&quot;, qui a rec.u le nom

de Pirimela denticulata Montag., Leach, Desm., Consid. gener. sur

les

133
Crust., p. 106,

pi. 9,

A2A (1834), n

p.

1 (1825);

fig.

avait encore

e&quot;te

Edw.,

signale&quot;

Hist.

nat.

des Crust.,

que des cotes de

la

t.

I,

Manche

et

la Vendee. Les individus males et femelles que je fais passer sous les
yeux de mes collegues proviennent du Pouliguen et onl e te dragues en
novembre 1877 entre la pointe de Penkateau et 1 llot de Que&quot;ven.

de

D apres MM. Lescaudron et Prie, cette espece, qui mesure en longueur
8 millimetres et qui n a pas moins de 10 millimetres dans sa plus grande
largeur, afTectionne les lieux rocailleux

des debris de coquilles et

;

elle se tient

ordinairement dans

dans des regions ayant plus de vingt

se plait

metres de profondeur.
M. Maurice Girard envoie

L instruction

relative au

la

note suivante

:

Chrysome lien des pommes de

terre

a ce bon

d inspirer une vigilance qui nous garantit pour 1 avenir, mais qui
egare parfois sur de tres-utiles insectes. Un proprietaire de Saint-Hilaire-

efTet
s

de-l\iez, sur le littoral

de

Vendee, vienl d annoncer au Ministre de

la

TAgriculture et au PreTet de la Vendee Tapparition de 1 insecte destrucont et6 envoye&quot;es de Saint-Hilaireteur. Des feuilles de pommes de lerre

m

dc-Riez portant des nymphes d un jaune orange et a taches noires. Ces
nymphes ont certaines analogies grossieres avec celles de la Leptinotarse
ame ricaine, et on comprend Terreur de personnes e&quot;trangeres a Tentomologie. Elles

nelles

m ont

vraies et

disposition

m avaient

des

du

donne

la

CoccineUa septem-punctata Linn., des CocciLa taille moitie&quot; plus petite, une autre

aphuliphages.
les

taches,

reste laisse

larges

la nymphe ne
nymphes des Cocci-

palpes visibles chez

aucun doute. En outre,

les

nelles sont droites et fixees par la region posterieure a la feuille; celles

de

ou un pen
Leptinotarse,
enterrees. L erreur a deja etc commise en Suede, en Ecosse, chez nous,
je crois, dans les Vosges, etc.
a

la

II

est

bon d etre

tfete

fortement repliee,

averti

pour

1

sur

le

sol

avenir et surtout de ne pas

alarmes inutilement, sans se dormer
logistes.

se font

la

peiiie

re&quot;pandre

de consuller

le

des

entomo-

-
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du
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Prudence de M. MfiGNIN,

Vice-Pr6sident.

20 membres presents.

MM. Haag-Rutenberg, de

Francfort, Kraatz, de Berlin, et

Lamey, de

Philippevile, assistent a la stance.

M. G. Power adresse un

Lectures.

pour servir a

la

me&quot;moire

ayant pour

litre

Notes

:

monographie des Brenthides.

Dans ce travail, noire confrere donne les diagnoses de nouvelles especes
des genres Cordus, Amorphocephalus et Symmorphocerus, et decrit
cialement le S. Betoni Pow.

spe&quot;-

i^

:,.. :;:, ;
M. Aug. Chevrolat donne un Essai sur les tfrodiscides, tribu de la
famille des Gurculionides, dans lequel il fait connaitre de nouvelles especes
des genres

A tenistes

Pascoe,

Hammacerus Chevr.

Ludovix

(gen. nov.) et

Cast.

Communications. M.

le

Tre&quot;sorier

tion publique vient d accorder

500 francs,

comme encouragement

M. Maurice Girard
a la

Soci^te&quot;

Avec

1

e

(6

a la

pre&quot;sente

1

annonce que
Socie&quot;t6,

le

Ministre de

1

Instruc-

pour 1878, une somme de

a ses travaux.

analyse qui suit d un ouvrage qu

il

offre

publique, je

fais

:

autorisation

annee, n

du Ministere de

128.)

1

lnstruction

14

138

hommage

du Catalogue raisonne des Animaux utiles et nuiouvrage, divise en deux fascicules, a
public
aux frais du Ministere de 1 Inslruction publique. II

la

Socie&quot;te&quot;

sibles de la France. Get

ete&quot;

sous les auspices et
est destine&quot; aux Ecoles normales
primaires et aux Ecoles primaires. L entomologie occupe la place principale par le nombre et Timportance des
especes.

De tres-nombreuses

sont indiquees, car c est

recettes de destruction des Insectes nuisibles

point essentiel pour les cultivateurs. Des
pour but d ^clairer les paysans relativement a des
et a des Entozoaires dont la propagation a de graves
le

l

conseils d hygiene ont

Article s

e&quot;pizoiques

inconv6nients. Par contre les Instituteurs auront a emp6cher

d une foule d

auxiliaires

agricoles,

et

enseigneront

,

la

destruction

qu en outre des

Oiseaux utiles dont il faut conserver les nids, il y a beaucoup d Insectes
encore plus pr^cieux. Us pourront donner des instructions sur les stations
varie&quot;es des Araneides
qui doivent 6tre e&quot;galement respectees. Les especes
du Catalogue portent des ntimeros qui seront reproduits sur les collec
tions d elude

Insectes de

que

prepareront pour leurs 6coles, avec

les Instituteurs

les

la loc^lite.

On peut voir a 1 Exposition universelle, dans la salle de 1 Instruction
primaire en France, un modele de ces collections appartenant au Minisensuite au

tere, et qui figurera

Musee

pe&quot;dagogique

dont

la

creation est

arr6te&quot;e.

M. Henri Deyrolle
nides du groupe des

Guinee, de
re&quot;cemment,

passer sous les yeux de la Socie te les Ce&quot;toLomaptem propres a la Malaisie et a la Nouvelle-

la collection

fait

du comte de Mniszech

et ajoute a ce

Au moment ou

propos

les collections

,

qu

il

vient

de classer

:

du Museum viennent de

s enrichir

des

chasses de notre confrere M. Raffray a la Nouvelle-Guinee, j ai pense qu il
serait int^ressant pour la Socie te d examiner Tun des groupes les mieux
repre&quot;sentes

dans ce pays.
l
6poque de la publication du Genera de Lacorenviron une dizaine d especes; le Catalogue de
1869, en mentionne 27; la collection que vous avez

Le genre Lomaptera, a
daire (1856),

Munich,

contenait

public&quot;

en

sous les yeux en contient 42, et quelques autres (cinq ou six) existent
dans d autres collections. Plusieurs sont nouvelles, et je me propose d en

donner

la description.

Bien que la majorite&quot; des especes vlnt de la Nouvelle-Guine e, des lies,
environnantes et du nord de 1 Australie, leur zone d habitat s e&quot;tend jus
qu aux Indes et aux lies Philippines.

-
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M.

le

docteur Gestro a

en creant

ses depens

assez re cemment ce genre en

divise&quot;

le

genre Ischiopsopha sur

sternale plus courle et horizontale, reservant le

les

nom

deux coupes,

especes

pointe

de Lomaptera pour

pointe sternale plus allongee, souvenl incline e et un peu
comprimee. Apres l 6tude que je viens de faire de ce groupe, il me semble
de montre que, soit que Ton considere cette coupe comme genre ou comme
une simple division, Ton arrive par son adoption une classification assez
les especes

homogene des

comme

especes, et pour

part je n hesite pas

la

considerer

gen6rique.

M. Raffray, au

sujet

de cette communication,

Lomaptera, dans les pays qu
que Ton rencontre rarement.
autres Ce tonides, car,

sucer

ma

s6ve ou les

la

au

elles

habitent,

Elles

lieu

n ont pas

fait

sont
les

de rechercher

remarquer que

les

toujours des insectes

memes moeurs que

les

fleurs, elles

les

viennent

sues qui decoulent des arbres, et celles qu

il

a

Nouvelle-Guinee ont generalement ete prises, au jour
elles sont excessivement vives dans
naissant, au sommet des palmiers
leurs mouvements, et leur vol est d une rapidite extreme.
recueillies

h.

la

;

M. James Thomson adresse les descriptions de deux nouvelles especes
de Cetonides d Australie (Lomaptera cinnamomea et Ischiopsopha DeyNous publierons ces descriptions dans le prochain Bulletin.
rollei).

M. Aug. Chevrolat donne
Curculionides.

les diagnoses de trois nouvelles especes de
Ces diagnoses seront
dans le Bulletin n 15.
inse&quot;re&quot;es

M. Fr. Dubard, de Raiseux, pres Epernon, adresse une note
aux moeurs des Fourmis

relative

:

|

Apres avoir

rappele&quot;

qu

il

y a quelques annees Moggridge a vu sur les
re&quot;coltent
des graines seches, les

cotes de la Mediterrane e que les Attes

amassent dans leur demeure

et font ainsi des provisions pour 1 hiver,
milieu
de
ce mois il a ete
meme de faire une
au
qu
observation analogue dans nos environs. C est dans la foret de Rambouillet

M. Dubard

dit

quMl a vu des Fourmis noires, de la race des maconnes, transporter dans
une ancienne et 6norme fourmiliere un grand nombre de grains de ble
debarrasses de leurs premieres enveloppes ayant place&quot; pres de la four;

milliere

un

apres avoir

petit tas

de graines de genet,

examine ces graines,

les

Malheureusement M. Dubard n a pas
sont pas determine es.

vit aussi

que les Fourmis,
leur
dans
demeure.
emporlerent
il

envoye&quot;

de ces Fourmis, qui ne

140
fait observe&quot; par M. Dubard
de semblable ne parait avoir
ete remarque aussi pres de Paris. Toutefois il ajoute que M. Forel indique
des Fourmis moissonneuses aupres de Moret. Elles sont de 1 espece Atta

M. Maurice Girard

fait

le

remarquer que

doit etre signal^ dans le Bulletin, car rien

st-uctor Latr.
1

qui

existe aussi

dans

la

Charente.

C

est

probablement

espece de Rambouillet.

M. O.-M. Reuter envoie au Secretaire
J ai

adres6 recemment a

la

Socie&quot;te&quot;

la

note suivante

(stance du

12 juin)

:

la

description

d une espece singuliere de la famille des Lygseides ; aujourd hui je com
munique la description d un H^miptere aussi curieux. Le Lyga3ide decrit la
fois rappelle le genre Systellonotus de la famille des Capsides ;
au contraire, 1 espece dont je donne la diagnose maintenant appartient a
la famille des Capsides, mais sa taille et sa couleur rappellent certains
la Grece
Lygseides de la sous-famille Oxycarcnina. Cette^espece, recue de

derniere

par M. le docteur Krueper, me parait tres-voisine du genre Teratodelta
Reut. (Gen. Cimic. Eur., p. 7), dont 1 espece T. anthocoro ides Rent, a et6
trou\6e a Rouen.

Comme

celle-ci, elle se distingue

par quelques carac-

teres qui 6tablissent la transition a la famille des Anthocorides.

CAMELOCAPSUS

Reut. (nov. gen.).

Corpus planum, ovatum; capite porrecto, ante oculos longe hvrizontaproducto, vertice canalicuLa tenui longitudinali instructo ; oculis ab

liter

apice pronoti pauilulum remotis, fortiter granulatis, usque in gulam
extensis*, antennis ad medium marginis oculorum interioris insertis, articulo

primo dimidio longitudine caput superante, secundo latitudini basali

pronoti longitudine subsequali

cem paullo superante,

articuLo

;

rostro gracili,

primo

coxarum posticarum api-

capite paullo breviore

;

pronoto tra-

peziformi, basi Longitudini deque laio, strictura apicali instructo, lateribus posterius acutis ante angulos posticos lobato-productos sinuatis,

margine basali inter angulos recto,
pantibus, maximis, confluentibus ,

callis paries
alte

duas anticas disci occu-

buccato-elevatis

longitudinali impressa separatis, disco pone callos piano

,

;

tantum

linea

scutello piano,

basi detecto ; hemelytris abdominis longitudine, vena corn cubitali tantum
in parte basali discrete, cuneo brevi, horizontali, tnem.br ana biareolata,
areola minore parvula, venis crassis, brachiali et connectente angulum

formantibus xypho prosterni elongato-triangulari , piano, marginibus
mesosterno horizontali, apice obtuso ; coxis anticis medium
;
,

reflexis

mesosterni attingentibus, reliquis brevibus et latitudine basali haud lon;
femoribus anticis posticis ne minime quidem gracilioribus

gioribus

tibiis muticis, tarsis gracillimis,

-

l/ll

unguiculis parvis, aroliis nullis; tere-

bra feminss brevi.
C.

OXYCARENOIDES Reut., nov.
et

pronoto

scuteUo subtilissime

Obscure brunneus, opacus, capite,
brevissime flavo-pubescentibus ; heme-

sp.

et

lytris granulis minutissimis (an pilifcris ?) densius conspersis, basi testaceis,

angulo exteriore apicali macula subquadrata alba notato,

corii

membrana fumata,

venis

cum

antennarum articule

areolis brunneis;

tertio

albo (quartus deest in exemplo descripto); medioventris, coxispedibusque
testaceis, femorum apice tibiisque basin versus fuscescentibus.
$. Long.

3 2/3 mill.
Patria

:

.Etolia (die

15 decembris 1868), D.

M. H. Lucas communique
de

des Pholcidse

la famille

Assistant, au

Museum,

la

D

r

Krueper.

note suivante relative a une

Arane&quot;ide

:

vers le milieu de juin, au

de&quot;ballage

d une caisse

contenant des objets d histoire naturelle recueillis a Honolulu (Sandwich)
par M. Bailleu, je renconlrai, blottie dans un des coins de cette caisse,

une Araneide assez grande

et

de&quot;crit

dans son Hisloire naturelle des Araneides des

Maurice
e&quot;t6

de Madagascar,

et

signalee que

comme

le

long du corps.

et figure

par M. Vinson

ayant les pattes repliees

Cette Araneide etait le Pholcus borbonicus

p. 132, pi. 3,

propre a

1

fig.

iles
li

de

la

Reunion, de
n avait

(1863), et qui

figypte et a Tile de la Reunion. Vivante

la finesse et la longueur de ses
la
de
la
dont
ceux
de
locomotion,
premiere paire mesurent au
organes
1 individu
moins 50 millimetres
observe, qui est une femelle, attire

encore, cette espece est remarquable par

;

aussi

1

attention par son

abdomen

qui, au lieu d etre oblong, cylindrique

au contraire court, tres-renfle&quot;, et forme une courbe si
exager^e, que, vue de profil, la ligne qui le circonscrit vient se terminer
en dessous, pres de 1 insertion avec le cephalothorax, de sorte que la

et

allonge&quot;,

region

est

ventrale proprement dite est tres-petite.

Ge Pholcus

sobriete extreme, et je le nourris avec de petits Dipteres
vibrer sa toile,
tres-larges,

balance pas,

il

compose&quot;e

ne se

de

livre pas a

meme quand

M. M6gnin

dit

fils

on

le

est

d une

lorsqu on fait
jet^s irregulierement et croises en mailles

des

mouvements

;

convulsifs et ne

s

y

touche.

quelques mots d une petite Podurelle, probablement

nouvelle, qui s est acclimatee sur les chevaux et s y trouve en tres-grand
nombre. II prornet une note a ce sujet pour la prochaine stance.
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American (The) Naturalist

MAC COOK,

p.

D. Cox, p. 445,

vol. XII,

n8

7.

431, Mound-Making Ants of the Alleghenies
The Smallest Insects Known (fig.).

Bulletin de la Societe

n

(*),

d etude des

sciences naturelles de

Nimes

(*),

(fig.).

6e

anne&quot;e,

Zi.

D

r

E. JOLY,

neuria.

p. 64,

Note sur

les

premiers

tals

du genre Oligo-

Bulletino delta Societa entomologica Italtana, tome X, 2 e trimestre 1878.
C.

C.

DE SIEBOLD,

RONDANI,

La Helicopsyche Agglutinans

p. 81,

p. 91,

Repertorio degli

in

Italia.

insetti parassiti e delle loro vit-

time (supplement, suite).
A. Cim6, p. 113, Saggio di un Catalogo
dei Lepidotteri d ltalia (suite).
P. BARGAGLI, p. 126, La Flora delle
Altiche in Europa (suite).
Cenno necrologico,
Rassegna, p. 154.
p.

160.

Comptes rendus hebdomadaires des stances de
tome LXXX VII, n 2 et 3.

I

Academic des Sciences,

p. 52, Sur la propagation et les metamorphoses des
suceurs de la famille des Gymothoadiens.
A. GIARD,

SCHIODTE,
Crustaces
p. 72,

Sur FAvenardia

O. GALEB,

Priei.

p. 75,

Observations et

experiences sur les migrations de la Filaria rhytipleurites, parasite
des Blattes et des Rats.
R. MONIEZ, p. 112, Sur les spermatozoides
des Cestodes.
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la

France

(*).

2
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Broch. in-8, avec carle. Paris, 1878.

(Bull. Soc.

(*).

gogr.)

Die Orthopteren der Spanisch-Portugiesischen
Broch. in-8. Stettin, 1878.
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Seance

14 Aoul 1878.

clu

Presidence de M. PAUL

GERVAIS.

16 membres presents.

Edm. de Selys-Longchamps, de

MM. Lichtenstein, de Montpellier, et
Li6ge (Belgique), assistent a la seance.
M.

Lectures.

V. Signoret

lit

M.

J.

Lichtenstein donne

feuillets

de

mon

Dans ce
1

dans
2

Sur

lecture d

un

me&quot;moire

intilule

:

Quelques

auteur

pre&quot;sente

des observations

:

Crabro (Solenius) tapidarius qui entasse de petites Noctuelles
de

la

ronce

;

Sur VEuchalcis vetustaL. Duf. (Halticetla osmicida Saund.), vivant

Sur

plante
[i

1

les tiges creuses

egalement dans
3

sur la vie et les travaux entomo-

la Societe.

Journal.

travail

le

la notice

demandee par

jogiques de Carl Stal

la

ronce

;

ater

le

Pasties

les

Bembex

Jur.

(P.

Jurinei Spinola), propre a

la

meme

;

Sur

premier
5 Sur

est le
le

male

oculata et Latreillei, vivant dans les sablieres

et le

(6

la

femelle d une

meme

annte, n

129.)

;

le

espece ;
a trouv6 une clouzaine

Ceramius Fonscolombei Latr., dont il
et femelles au commencement de

d individus males
e

second

juillet

;

15

6

Sur

les triongulins et

nymphes de

la

Cantharis vesicatoria

;

Sur deux coqnes appartenant Tune, assez grosse, a la Mantis religiosa et 1 autre, plus petite, probablement a la Mantis soror on a
7

VEmpusa pauper ata
8

Sur

le

;

Coccus (Eriococcus) rosmarinus,

Boyer de Fonscolombe,
9

Sur

le

male

et

de*crit incomple tement par
que M. V. Signoret n avait pas vu
;

nymphe de VAnloninapurpurea, inconnus jusqu

et la

ici.

M. V. Signoret dit quelques mots relativement aux considerations dans
M. Lichtenstein au sujet de 1 ^poque de la naissance des
Ces dernieres remarques seront imprimales de VAntonina purpurea.
lesquelles entre

me&quot;es

a la suite

du

travail

de notre confrere de Montpellier.

On annonce

Communications.

que, dans sa seance publique annuelle

da 5 aout 1878, la Socie^e&quot; protectrice des Animaux a de cerne une medaille
de vermeil a notre confrere M. Maurice Girard, pour son Catalogue des

Animaux
M.

utiles

de

la

France.

Aug. Ghevrolat communique

les

descriptions

d une nouvelie

espece de Gyioperus et de deux genres nouveaux de Curculionides des
Nous publierons ces des
tribus des Antliarhinides et des Ulomascides.
criptions dans les prochains Bulletins.

M. Maurice Maindron donne
de Leucospis,

n

Byrne&quot;

noptere propre a

la
la

description d une

nouvelie espece

Nouvelle-Guine e. (Voir

le

Bulletin

16.)

passer sous les yeux de la Socie te un tube rensur des poiriers et qui lui ont
recolte&quot;es
M. A. de Borre. D apres notre confrere de Bruxelles,
envoye&quot;es par
ces Cochenilles, qui auraient occasionne&quot; cette annee de notables dommages

M. V. Signoret

fait

fermant des PuLvinaria femelles
e&quot;te&quot;

aux arbres des environs de Vilvorde, se rapporteraient peut-etre au PuL
vinaria pyri Asa Fitch (1855, p. 106). M. V. Signoret pense que ce sont
des Pulvinaria vitis provenant probablement du voisinage de vignes;
mais pour trancher completement la question il faudra trouver le male,
ce qui ne pourra se faire que vers
juin de Tanned prochaine.

M. Ed. de

Se&quot;lys

Longchamps

La region g^ographique de

la

la fin

du mois de mai ou au mois de

pre&quot;sente

les

remarques suivantes

:

Nouvelle-Guine e semble exceptionnellement

riche dans toutes les branches de

1

entomologie.

En

ce qui concerne le

groupe des JNevropteres Odonates, j en ai eu des preuves manifestes par
1 examen de
sounds a mon appre
plusieurs envois successifs qui ont
e&quot;te

ciation depuis

deux

ans.

Le premier envoi recu renfermait les Odonates rapport6s de la NouvelleGuinee el des lies environnanles par M. le docteur Muller, aujourdhui
directeur du Muse&quot;e royal de Dresde. M. Th. Kirsch, conservateur de cet

ma

e&quot;tablissement,

envoye&quot;,

au

nom du

les 6tu-

Musee, ces insectes pour

comprend un catalogue raisonne&quot; et la descrip
tion des especes nouvelles ou mal connues. 11 est pre ce de de considera
tions geographiques et suivi d une Enumeration (avec indication des
Le

dier.

travail

que

j

ai fait

de toutes les especes que je connaissais au commencement de
au
nombre de plus de 100, pour la grande region ggographique
1878,
telle que Wallace et Murray 1 admetlent, et qui comprend la Nouvellelocality s)

Guine&quot;e

et les lies voisines, les

Au printemps

dernier,

le

Moluques

Museo

et (glebes.

civico

de Genes voulut bien

une communication semblable pour les re&quot;coltes faites par MM.
Doria, d Albertis, etc., ce qui augmenta forlement pour moi
sance des Odonates de ces

Le

me moire que

dans

les

j

ai

Annales du

me

faire

le

marquis

la

connais-

contre&quot;es.

envoye a Dresde doit etre

Museum de

cette capilale.

maintenant

Celui

que

imprime&quot;

ai

promis li
M. le docteur Gestro, conservateur du Museo civico de Genes, n est pas
encore acheve&quot;. II est destine aux Annales de ce bel 6tablissement.
j

Le retard que j ai mis a lerminer ce dernier travail me permettra d y
ajouter, tout au moins comme appendice, 1 examen d un lot d une soixantaine d Odonates recueillis par

Un premier coup d

ceil

et que je viens d acquerir.
de croire qu il renferme encore

M. Laglaize,

me permet

quelques especes nouvelles.
Enfin, le Museum national de Paris possede maintenant les re colles
recentes faites h la ISouvelle-Guine e par M. Raffray. Eiles comprennent

certainement des Odonates nouvelles ou inleressantes, mais je n ai pn me
livrer a leur examen de&quot;taille au laboratoire d entomologie du Jardin des
plantes, qui

etant
1

ma

force&quot;ment

e&quot;te

gracieusement ouvert, parce que mon sejour a Paris
ai du consacrer tout le temps disponible a
,
j
dont je publierai, avant la fin de cette annee, la

limite

etude des Gomphines,
Addition , dans

quatrieme
de

la

Chine et au Thibet par

1

autres

figureront entre
tant de discernement dans

laquelle

especes nouvelles recueillies avec

abbe David.

plusieurs
1

interieur
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MM.

Charles et Rene* Oberthur adressent

la

note qui suit

:

La faune entomologique de Bretagne s enrichit presque chaque annee
d especes meridionales. Nous avons trouv6 aux environs de Rennes les
especes suivantes de Lepidopteres qui n avaient pas encore
signale es
e&quot;te&quot;

dans notre region

Thecla acacise, Melitea didyma, Argynnis Pandora,
dej& signaled par nous en 187A; Plusia circumflexa, Episema hispida.
De plus, des especes semblent tendre a varier plus souvent qu autrefois

;

:

nous avons deja

signale&quot;

les varie te s roboris

et callunae

de

Bombyx

quercus.

en quelques heures de chasse, le l er juitlet, nous avons
recolte Emydia grammica au nombre de 75 individus, dont 28 de la
Cette

anne&quot;e,

o alis inferioribus nigris

variete&quot;

pendant cette
Zi

journe&quot;e,

kilometres, 3 a AOO

deur du

soleil et

me laniens
la

taille,

de leurs

a

On eut pu prendre
dans deux localites distantes de

(melanoptera Stgr.).

Monterfil,

Emydia grammica

;

elles

volaient tres-vite

passaient a*chaque instant pres de nous.

1

ar-

Ces individus

de la Emydia grammica sont remarquables par leur grande
couleur d un jaune d or eclatant de leur frange et le noir foncG

ailes.

Jusqu a present nous avions toujours rencontre des grammica femelles
plus pales que les males et moins striees de noir a 1 aile sup^rieure, et
tandis que les males paraissaient aberrer par melanisme,
les femelles,

que
nous avons

il

nous semblait

au contraire, variaient par albinisme. Mais cette annee

trouve&quot;

la

femelle a ailes

male, et nous avons capture un male

inferieures noires

comme

chez

le

une femelle tres-curieux, chez lesquels les e&quot;cailles sont tres-peu series, ce qui donne a ces deux specimens
un aspect diaphane. Us sont tous deux tres-frais et appartiennent d la
varie&quot;t6

Cette

et

melanoptera.

Emydia

se

prend en Bretagne exclusivement dans les landes
ou volent aussi et presque en m6me temps
,

rocheuses et accidente es

:

Lycaena Amyntas, Arion, Hylas, Argus (d un tres-beau type) et /Egon,
ce dernier par milliers
Satyrus Fauna; ttesperia comma, Actaeon ;
;

Sesia ichneumoniformis (buti;
nant sur les bruy.eres); Pseudoterpna coroniliaria, qui pre&quot;sente quelquefois une varie te verdatre tout a fait inlerme diaire a Gythysaria ; Eubolia
peribolata, etc. La chenille KAcronycta Euphrasise vit commun6ment sur

Setina irrorea; CallimorphaHera, lutea

Erica tetralix.

A

la

miellee,

Noctuelles

:

dans ces

memes

Eriopus pteridis

,

contrees on recueille beaucoup de
Noctua neglecta , PLogophora empyrea

(tres-abondante), Catocata promissa et electa, Anchocelis tunosa (extrfc-

mement
En

variable), elc.

nous

Coleopteres,

des ecuries, corame

Tentyria interrupta capture vivante
mois de mai, dans notre propre enclos, pres

citerons

cette ann6e, a Rennes, an

plus curieuse de nos trouvailles an

la

point de vue

qu un seul individu. Nous nous expliquons difficilement la presence de cette espece dans notre pays, n ayant
recu aucune marchandise provenant de pays d oii elle cut pu etre
ge&quot;ographique.

Nous n avons

trouve&quot;

importee.

Nous ajouterons a ces observations entomologiques un renseignement
climatologique qui a peut-6tre son importance au point de vue de 1 introduction en Bretagne d especes

me&quot;ridionales.

Les vents du sud-ouest sont de plus en plus ordinaires ils sont chauds
ont donne&quot; au climat breton une grande douceur en hiver et beaucoup
;

et

d

humidite&quot;

en

e&quot;te&quot;.

Autrefois, tous les horticulteurs cultivaient en serre les

camelias et obtenaient en

treille

de bons

Maintenant

raisins.

le raisin

ne

murit plus qu en serre, et les Camillas, qui vegelent renferm^s, deviennent
en plein air de magnifiques arbustes dont la floraison s accomplit presque
toujours tres-bien en Janvier et fe&quot;vrier.

Avec

les

Cameliu, tous nos jardins contiennent les Araucaria imbri-

cata et beaucoup d autres Coniferes (Pinus patula du Mexique), les Podocarpus, des palmiers (Chsemerops sinensis),

des Rhododendron,

Evonymus, Aralia

qui fructifient

parfaitement,

Kalmia, Aucuba, Magnolia, Filaria, Ilex, Qucrcus,
Sieboldi,

etc., toutes

plantes a feuillage persistant et

qui semblent tres-bien acclimate es.

Les vents du sud, sud-ouest et ouest etant nos vents dominants, ne
peut-on pas leur attribuer une influence sur notre faune entomologique ?
Autrefois, de Tavis unanime des vieilles gens, les et6s etaicnt en Bre
tagne plus chauds et plus sees
saison

,

1

nees les hivers sont
la

,

les vents

hiver 6tait froid, on patinait
si

d

est

re&quot;gnaient

pendant

la

belle

meme. Depuis une quinzaine d an-

doux qu a part

celui de

1870-71 on a vu a peine

neige sur la terre.

M. Megnin

lit

une note sur une

parasite sur plusieurs

La Podurelle que

j

chevaux de
ai

montre&quot;e

la

a

petite Podurelle

meme
la

e&quot;curie

trouve&quot;e

vivant en

:

derniere seance de la Societe, et

dont je presente aujourd hui un dessin tres-grossi, se trouve comprise
entre les genres Achorutes (Templeton) et Lipura (Burmeister). Gomme les
Podurelles du premier genre, elle a

le

corps sans ecailles, peu velu, 6pais,
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de neuf segments, des pattes courles et assez grosses, un appareil saltaloire
sous le ventre au qualrieme article ; mais au lieu d avoir
court, inse
des antennes droites, un peu coniques, de quatre articles egaux : elle les
re&quot;

a,

comme

chez

les

Ltpura, de quatre articles inegaux, subclavellces, le
deuxieme plus e&quot;troit mais plus long, et les

et cpurt, le

premier large

deux autres

renfle&quot;s
par centre, les Lipura different de cette Podurelle
par 1 absence d appareil saltatoire et par la presence de deux crochets au
dernier article de 1 abdomen.
;

Cette petite Podurelle doit done devenir le type d un nouveau genre.

PODURHIPPDS

^0$,

(de Podura, Podurelles, et

cheval).

Antennes a U articles ine gaux, subclavellces; yeux peu visibles, au
nombre de 28 ou 30 en deux groupes syme&quot;triques en arriere des an
tennes.

Corps

divise&quot;

en neuf segments ine gaux,

large, le dernier arrondi,

assez grosses
infe&quot;rieure

;

appareil

sans appendice ni

saltatoire

du 4 e anneau abdominal

forme de tubercule

bilobe&quot;.

court et
;

le

abdominal plus

If

crochets;

pattes

courtes,

de

e&quot;mergeant

e&quot;troit,

la face

tube gastrique peu apparent,

Mandibules

et

*

fort grossissement.

Ce nouveau genre, dont le nom rappelle &
auquel il appartient et Tanimal sur lequel ii a
P. PITYRIASICUS.

forme, a

extre&quot;mite&quot;s

plus claires
Xrouve&quot;

mique

en

Long.

quantite&quot;

fournis par

cT,

mill.

70

;

la fois le
e&quot;te&quot;

mill. 85.

pour type
-

Corps

:

fusi-

innorabrable clans les produits de secretion epiderchevaux affectes d un pityriasis ge ne ral et

plusieurs

e&quot;te&quot;

parasite ne s y trouvait qui permit d expliquer
de peau des chevaux en question.

Appendice h

la seance

M. James Thomson adresse
de Cetonides d Australie

du

2/i

adresses par M. Hector

de savoir

afin
la

tenacile&quot;

de

la

si

aucun

maladie

JuilUt 1878.

les descriptions

de deux nouvelles especes

:

LOMAPTERA CINNAMOMEA Thomson.
lat.

a

finement chagrines, a poils rares et courts.

m

1

trouve&quot;,

$,0

avaient
chronique. Ces produits de secretion
a
en
veterinaire
Durieux,
Bolbec,
Normandie,

2/i mill.;

groupe d insectes

obtuses, de couleur generate noir de suie, les patles

te guments

;

sous

organes buccaux visibles a un

11 1/2 mill.

Patria

Supra cinnamomea,

:

Australia.

tiitida;

Long.

frons nigra;
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prothorax maculis fasciiformibus 3 nigris (media longiore} ornatus, antice
anguste nigro-marginatus ; elytra longe suturam nigricantia ;
corpus subtus nigrum, pygidium supra cinnamomeum ; pedes cinnamomei,

et postice

ad genua

et postice

nigricantes

;

tarsi nigro-maculati.

Depressiuscula. Caput antice valde lobatum et punctatum, postice punctulatione

minore

et

Prothorax trapeziformis, antice sub-

inagis sparsa.

truncatus, post dimidium

recte

paulo dilatalus, postice valde lobatus,
antice et lateribus anticis tenuissime punctatus, deinde tevis. Scutellum
nullum. Elytra basi

deinde usque ad apicem transverse leviterque

laevia,

striolata, apice biacuta.

Mesosterni appendix valida, elongata, apice obtusa.

Sternum lateribus grosse

et

sparsim punctatum, medio

teve.

Abdomen

punctis grossis aliquot impressum ; pygidium projectum, subconicum,
transverse striolatum. Pedes femoribus striolatis tibiisque grosse punctatis.

OBS. Cette belle espece, tres-distincte de toutes
est voisine des L. Aibertisi

Wallace,

Un
2

etc.,

dont

elle

les autres

de ce genre,

punctata Montr., L. timorensis
differe au premier coup d ceil par sa livree.
Gestro,

L.

seul exemplaire recu de M. Henri Deyrolle.

ISCHIOPSOPHA DEYROLLEI Thomson.

27-28

mill.;

lat.

12 1/2-14 1/2

Patria

:

Australia.

Omnino dare

mill.

Long.

olivaceo-viridis,

nitidissima.

Caput antice modice lobatum,

sat

grosse et sat sparsim punctatum

;

frons laevis. Prothorax lateribus rotundatus, antice et lateraliter punclis
minutis et sparsim dispositis instructus, medio et postice fere lasvis, pos
tice subtriangulariter lobatus, apice recte truncatus.

Scutellum mmutissi-

mum.

Elytra basi leevia, deinde punctato-striolata, striolis transversis,
apice biacuta. Mesosterni appendix elongata, valida, apice obtusa. Proster-

num

leviter slriolatum.

Mcsosternum lateribus grosse striolatum, medio

Abdomen punctis aliquot instructum pygidium transverse
tum. Femora leviter striolata. Tibiae punctis grossis impressae.

teve.

;

OBS. Voisine de 17.
plus svelte,

la

Latreillei

G. P.,

dont

coloration plus claire, presque

elle

comme

striola

differe par la

forme

chez 17. yorkiana

front non ponctn6,

le prothorax moins globuleux et completeau milieu, la ponctualion des elytres un peu moins forte, et
par Vextremite de ces organes avanc^e en deux pointes assez saillantes.

Janson,

ment

le

lisse

Dedi^e u M. H. Deyrolle, dont nous en avons recu qualre exemplaires.
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M. Aug. Chevrolat donne
Curculionides

diagnoses de trois nouvelles especes de

les

:

OTIDOCEPHALUS RUFICOLLIS.

1

Rostra cylindrico

,

recto,

seriatim

punctato, scapo rufo, filiformi, funicuto nigro, ctava ovata acuta, nigra ;
capite convexo, ritbro ; prothorace globoso, rufo, nigro-piloso, basi tuberculato

;

elytris nigro-pilosis, nigris, nitidis, apice pyriforrnibus, gtabris;

fcmoribus intus minute calcaratis, tibiis ad apicem unguicutatis.
3 mill.; rostri 1 1/2 mill.; lat. 3 /A mill.
If Brasilia

:

Typus auctoris

Sancta-Catharina.

;

Long.

etiam in museo Dom.

Mniszech.

OTIDOCEPHALUS SENICULUS.

2

Elongatus, aterrimus, nitidus; rostra
cylindrico , arcuato, apice truncate , striguloso et punctato ; antennis
nigris, clava ovata, albidula ; prothorace globuloso, postice recte reflexo,
tubuloso, glabro, nitido sed ad

marginem anticam

tato, infra longitudine albo-piloso

tenue

pauiulum punc

elytris pyriformibus, glabris, nitidis

;

breviter pauiulum albo-pilosis, lateribus rcflexis, stria Lateraii evidente;
linea marginali in pectore alba ; femoribus crassis, lineatim albo-pilosis,
tibiis basi arcuatis,

2

lat.

Mexico

:

Cordova.

A Dom.

Salle&quot;

ACIGNEMIS LATERALIS.

3
tus

etiam albo-lineatis.

;

Long.

l\

mill.; rostri 1 I/A mill.;

mill.

datus.

Elongatus, indumento griseo dense vesti-

rostro arcuato, nitido, basi crassiusculo, griseo-setuloso, striolato

;

antennis -crassiusculis, griseis, pilosis, fovea punctifofonv~irfFer oculos ;
antice recto, infra valde
prothorace longitudine vix tatitudinem ssquante,
lobato, postice bisinuato, rotundato, lateribus anticis transversim sulcato,
late depresso, supra reticulatim punctato,
longitudine carinato et postice
maculis li nigris parvis, transversim dispositis ;
3
lineis
Leucophseis,
fusco,

scutello

parvo griseo ; elytris griseo vestitutis, squamulis elongatis albis
sutura usque ad medium, tuber culo linear i in humcro,

serie dispositis,

maculaque elongata

Lateraii nigris;

Long. 8 mill.; rostri

li

setosis.

==

Sarawak.

(Le Bulletin

pedibus validis, griseo

mill.; lat. 2 3//i mill.

bibliographique de

prochain

la

seance du Ik aout est remis au

nume&quot;ro.)

Paris, 24 aout 1878.
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M.

Tresorier vient de recevoir les documents ci-apres,

le

e mane s

Ministers de Flnslruction publique, des Guiles et des Beaux-Arts

;

du
ces

documents interessant
de

les

la Societe a un haul degre, nous nous empressons
porter a la connaissance de nos confreres :

A Monsieur

le

President de la Societe entomologique de France.
Paris, le 29 aout 1878.

Monsieur

le

President,

j

ai

Flionneur de vons remettre sous ce

elre depose dans les Archives

de

la

Societe entomologique

ampliation d un clecret, en date de ce jour, qui lui accorde
sance d utiiite publique.
Je vous adresse en
la Sociele

de

m en

meme

Recevez, Monsieur

reconnais

temps un exemplaire des Statuls auxquels

vous prie, des qu ils seront impnmes,
deux exemplaires qui seront places au dossier.

devra se conformer,

faire parvenir

la

pli, pour
de France,

le

et je

President ,

Fassurance de

ma

consideration dis-

tinguee.

Le Mmistre de

I

Instruction publique, des Cultes

Signe

:

A.

et

des Beaux-Arts,

BARDOUX.

DOCKET.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCHISE
Snr

le

,

des Cultes
Rapport du Ministre de FInstruction publique,

ct

Beaux-Arts,
C

(6

annte, n

130.)

16

des

Vu
1

effet

Vu

la

demande formee par

comme

d etre reconnu
les Statuts

de ladite

autres pieces fournies a

Vu

1

avis favorable

1

l

cr
.

utilite&quot;

de France, a

publique

;

l^tat de sa situation financiere et les

Societe&quot;,

fitat

DECRETE

Socie te entomologique

appui de sa demande

du Prefet de

Le Gonseil d

ARTICLE

la

etablissement d

la

Seine

;

;

enlendu,

:

La Socie te entomologique de France

est

reconnu

comme

Etablissement d utilite publique.

ART.

2.

Les Statuts sont approuve s lelsqu

modification ne pourra y etre

ils

sans

apporte&quot;e

I

sont ci-annexes; aucune

autorisation

du gouverne-

ment.

ART. 3. Le Ministre de 1 Instruction publique, des Cultes et des BeauxArts est charg6 de Tex^cution du present de&quot;cret.
Fait h Paris, le 23 aout 1878.

Signe

Par

Le ministry de

:

llarechal de ilac-]llahon.

President de

le

la

Republique

lmtruciion publique., des Guiles

I

:

Signe&quot;

Pour ampliation

Pour

:

le

chef du Cabinet

et

A.

BARDOUX,

du

Secretariat,

des Beaux-Arts,

:

el

Le chef du bureau des Archives,
Signe

:

H.

VALMORE.

STASUTS DE LA SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE.

ARTICLE l er

.

La Socie

te&quot;

porte

le titre

de

:

Societc entomologique de

France.

ART.

2.

Son objet

est

de concourir aux progres de

1

Entomologie en
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general, et d appliquer cette Science a

Arts et a

ART.

Le nombre des Membres de

3.

1

Agriculture, a

1

Industrie,

la

Societe est illimite. Les Francais

peuvent egalement en faire partie. Toutefois,
francais ont &quot;seuls le droit de vote en matiere administrative.
et les- etrangers

ART.

L administration de

b.

aux

Medecine.

la

la Sociele est confiee a

Membres

les

un Bureau

un

et a

Conseil.

Les Membres titulaires du Bureau sont adjoints aux Membres du Conseil

memes

et ont les

ART.

D un
D un
D un
D un
ART.

est

compose&quot;

President, d

:

un Vice-President

;

Secretaire, de deux Secretaires adjoints;

Tresorier

;

Archiviste et d un Archiviste adjoint.

Tons

6.

que ceux-ci.

droits

Le Bureau

5.

les

Membres du Bureau sont

reeligibles, a Texception

President, qui ne pent etre nomine* deux annees consecutives

non plus
ART.

etre

du Bureau

titulaires

du

ne peut

il

immediatement elu Vice-President.

Le Conseil

7.

;

est

compose de dix Membres

et six conseillers,

dont

:

les

trois sont

quatre

Membres

remplaces chaque

annee.

ART.
la

8.

Les Membres du Bureau sont elus au scrulin uninominal

majorite absolue des

Membres presents

ceux du Conseil sont

;

et a

e~lus

au

scrutin de liste et a la majorite relative des suffrages, dans la derniere

seance de

ART.

9.

1

annee.

La Societe

tient

ses seances

habituelles

jet

ses

assemblies

generales a Paris.
Elle pourra tenir des seances exlraordinaires sur un des points de la
France qui aura ete prealablement determine. Un Bureau sera speciale-

ment organise par

les

Membres

presents a ces reunions.

ART. 10. Cbaque Membre paye une cotisation annuelle de 2/i francs.
II peut so liberer de la cotisation annuelle par le versement (Tune
somme de 300 francs une fois payee.
ART. 11. Les Annales que la Societe public sont delivrees gratuitement
Membres de la Societe.

a tous les

ART. 12. La Societe
ART. 13. Dans

la

etablit

annuellement

le

budget de ses depenses.

premiere seance de Tannee,

le

compte des recettes et
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de penses de

de

exercice ecoule cst soumis par

1

Ge compte

la Sociele.

ART.

est publi

dans

le

Tresorier a

1

approbation

Bulletin des seances.

le

Les deliberations relatives a des alienations, acquisitions ou
1
acceptation de dons et legs, sont subordonnees

l/i.

echanges d imraeubles, et a

a Tautorisation du Gouvernement.

ART. 15. Les ressources de

Du revenu

1

la Societe&quot; se coraposent :
des biens et valeurs de loute nature appartenant a la

Societe&quot; ;

2

De

la colisation

3

Du

rachat de

annuelle des Membres, monlant a
ladite

colisalion

300 francs, en conformity du

Du

!\

produit de

la

2 de Tarticle 10

vente des publications

francs

;

;

;

Des dons et legs qu elle est autorisee & recueillir;
Des subventions qui peuvent lui etre accordees par

5
6

2/i

pavement d une somme de

le

par

1

Elat.

ART. 16. Les fonds libres sont places sur Hhat ou sur valeurs garanlies
par

1

fital.

ART. 17. Nul changemeut ne peut etre apporle aux Statuts qu avec
Tapprobation du Gouvernement.

ART. 18. En cas de dissolution de

la

Societe,

tous les iMembres sont

appele s a decider de la destination qui sera donnee a ses proprietes, en
respectant les clauses stipulees par les donateurs.

Vu

a la section de Tlnterieur le 2/i juillet 1878.

Le Rapporteur,
Sign6

:

II.

Ces Statuts ont

DE VILLENEUVE.

e&quot;te

delibe res et adoptes par le Conseil d fitat dans sa

stance du 8 aout 1878.

Le Maitre des Eequetes, Secretaire general du Conseil d &tat,
Sign6

Pour copie conforme

A. FOUQUIER.

:

:

Le chef du bureau des Archives,
Signe

:

H.

VALMORE.
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Seance

$

&amp;lt;lu

Aoiit

Presidence de M. PAUL GERVAIS.

18 membres presents.

MM. Lamey,

de

Mac-Lachlan, de Londres, assistent &

Pliilippeville, et

la stance.

un mgmoire ayant pour litre Enume
du groupe des Acocephalides et de quelques genres voisins, travail
accompagne d un tableau dichotomique et de figures dessinees scit par
Lecture. M. V. Signoret deposo

:

ration

Fieber, soil par

1

auteur du memoire.

Communications. M. Camillo Rondani

fait

deposer sur

le

bureau, par

rinteraediaire de M. L. Buquet, son portrait photographic destine
des albums de la Socie&quot;te.

ft

Tun

Le Reverend Pere Belon aclresse, par Tenlremise de M. L. Bedel,
des observations sur les caracleres speciaux des males dans le groupe
des Merophysia :

L examen
especes qu
signale.

attentif des

il

Tous

Merophysia

connalt un caractere
les

males

face postero-interne des

lui

a

sexuel

fait

qui

decouvrir chez

les

dix

semble n avoir pas 616

de Merophysia portent, au tiers ante rieur de la
libias ante*rieurs, une dent plus ou moins nette,

suivie (Tune ecliancrure generalement assez profonde. En outre, plusieurs
especes offrent un petit tubercule median vers la base du metasternum
et une fosse Ite ou depression plus ou moins distincte sur le cinquieme

segment abdominal.
Bien que notre confrere ait examine un tres-grand nombre d individus
de Colovocera, il lui a ele impossible de decouvrir aucun caractere sexuel.
11 reste a savoir si le genre Reitteria, que Ton a consider^ comme forme

de transition enlre

les

des Merophysia ou

si

il

Merophysia
est

et les Colovocera,

partage

le

depourvu de signes sexuels comme

privilege
les

Colo-
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vocera.

Pour

qui est

difficile

faudrait examiner

il

cela,

un certain nombre d individus, ce

par suite de la rarete de

1

insecte.

L. Buquet fait passer sous les yeux de la Societe plusienrs exemdo
VAphodius rufus Illig. et du Dorcadion pcdestre Linn., qui ont
plaires
le premier aux environs de Lyon,
6te pris par notre confrere M. Villard

M.

:

le

second a Sainl-Michel-de-Maurienne. Le
le

egalement

Saphanus piccus dans

meme

entomologiste a capture

celte derniere localile.

M. Aug. Chevrolat donne les diagnoses de cinq especes de
des Cholides, appartenant an genre Erithistes Pascoe

la tribu

:

Le genre Peredinanes de Sclionherr, qni comprenait quatre especes, les
P. gramUus, Lateralis Bhn., tetricus et silaceo-guttatus Fhs., ne renferme
autres especes renlrent dans le genre Eri
plus que le premier; les trois
thistes,

1.

dont nous indiquons cinq especes nouvelles.

apicem

clava

;

minute granoso

Brasilia.

antennali fusca

elytris

;

femoribus postice
4-5 mill.

;

brcviter spinosis.

tongis

;

a/finis.

Elongatus, ad

vage

subquadrato , vage et
minute granulatis ;

et

10-11

Long.

mill.;

lal.

2 exempl.

intermediate entre

BIFASCIATUS.

prothorace

punctato-striatis,

Ex-mus. Lacordaire

Gette espece est

2. E.

Bhn.

altenuatus, supra niger opacus, infra albus; rostro curvato, nitido,

punctulato

.

P. lateral!

ERITHISTES CARBONARITJS.

les lateralis et tetricus.

Elongatus, postice attenuatus, supra niger , ochra-

cco setulosus, infra ochraceus ; rostro arcuato, nudo ; capite convcxo crebre punctato, inter et post oculos ochraceo ; prothorace fere, globoso, antice

attenuato, confertiin -minute granuloso, in interstitiis

ochracco-vltlosulo

;

interstitiis transversim rugatis, ochraceoelytris seriatim tuberculatis,
brevissime griseo-villosulis, unispinosis.
; femoribus Longis,

bifasciatis

Long. 10

mill.; lat. 5 mill.

Brasilia.

3.

E.

A

D.

DUPONTI

Pompon

missus.

(Jekel).

sensim attenuatus, niger, in

E.

bifasciato

interstitiis

vicinus.

Elongatus

tenue fulvo

postice

,

setulosus

;

rostro

basi strioiato ; capite convexo,
longo, arcuato, planiusculo, nigro-opaco,
antice oblique attenuato, supra
granuloso ; prothorace longiori Latitudine,

-
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granulato, lineis h ochraceis : duabus in dorso, duabusque infra ; scute do
rotundato ; clytris brevibus, subtriangularibus, foveato-striatis et quadrato-reiiculatis, fastiis 2 albis,

cem ; corpore infra

Long.

unispinosis.

prima infra scuteltum, secunda ante api-

lateribus flavo-villoso

91/2

mill.; lat.

li

;

pedibus longis, femoribus acute

2/3

mill.

Goyas. Ex-mus. Lacordaire.
/I.

E. UTERINUS.

Praecedenti vicinus, sed minor. Elongatus, postice

attenuatus, rubido-fuscus, rostro, antennis pcdibusqueferruginco-obscuris;
clytris rubris, punctato-striatis, in interstitiis
ciis

2 flavis

prima infra

:

carinato, fovea inter oculos

arcuato,

conico, granuloso

;

;

scutello rotundato

dense

scis sed pectore

flavo

villoso

;

;

capite granuloso

A

Brasilia

5.

lat.

li

;

prothorace infra

;

fas-

rostro longo,

prothorace subet

abdomine gri-

femoribus denle minuto inslructis

tibiis curvatis, brevibus, planis, posticis

Long. 8 mill.;

pauluiwn granulosis,

secunda ultra medium

basin,

extus ad apicem nigro

;

ciiiatis.

mill.

D. Thevenet datus.

Elongatus vel subovatus $, niger, rostro arcuato,

E. BASALTS.

;
prothorace globoso, anterius angustato,
confertim tuberculato, in interstitiis albo-sctulosis ; elytris elongato-attenuatis
vel oblongis, convexis, $, conjunction rotundatis , tuberculatis ,

utrinque carinato, punctulato

&amp;lt;$

fascia lala basalt alba.

La femelle de

Long. 8-9 mill.;

cette esp&ce est

lat.

3 3//1-& mill.

remarquable par ses elytres parall^les et

convexes.
trois espfeces decrites dans 1 ouvrage de Schonherr
des cinq ci-dessus decrites, M. F. Pascoe a publie les quatre suivantes
E. leucopsitus, licheneus, pi. xi,
(Linn. Soc. Journ., vol. XI, p. 471)

Independamment des

et

:

fig.

6,

ochriventris et congestus,

d Ecuador,
porle a 12

et
le

la

premiere de Cayenne,

la

seconde

deux dernieres de Venezuela (Sainte-Marthe), ce qui
nombre des especes de ce genre.
les

M. V. Signoret montre a

la

Societe&quot;

:

1 Un grand nombre de Goccides de Queenslands (Australie), recoltees
par M. le docteur Bancroft, et qui viennent de lui etre remises par
M. Mac-Lachlan. Notre confrere se propose de rediger une notice sur cee

Goccides qui lui semblent tres-inte ressantes et dont presque toutes sont
nouvelles

;

160
2 Pliisieurs indiviclus du Signoretia luzulx L. Duf., recoltes a Saintenvoyes par M. Balbiani. La prove
Valery-en-Caux, et qui lui ont
nance do ces Coccides doit etre signcilee, car jusqu ici on ivavait encore
indique ces insectes qne comme propres au midi de 1 Europe.
e&quot;te

M. Mac-Lachlan annonce que pendant son court sejour a Paris
pris les trois especes europeennes

du genre Sisyra de

la tribu

robides, dont les larves sont presque comple tement aquatiqnes

fuscata Fabr., tres-commun, espece

indique&quot;e

S. tcrminalis Curtis, espece encore plus

2

a Charenton, a Billancourt, dans rinterieur

comme

des
:

1

11

a

He&quot;me-

Sisyra

propre a la France;

abondante que la prece dente,
de Paris, etc.; 3 et S. Dalii

Mac-Each., dont notre confrere n a pu Irouver qu un seul individu a
Billancourt. Ces deux dernieres especes n avaient pas encore ete signalces

comme

particulieres a la faune francaise.

En terminant sa communication, M. Mac-Lachlan recommande de nouvean aux entomologisles de recliercher dans les cours d eau de la France,
me dans la Seine, les Hdicopsyche, dont le cycle du developpement
et
me&quot;

est loin d etre connu.

M. Poujade signale trois especes de JNevropteres
la faune francaise

inleressants pour

1

Au mois

cl

un Coleoptcre

et

:

aout 187Zi, en faisant line chasse dans

la foret

de Fontai-

nebleau du cote du rocher Saint-Germain, je trouvai dans un vieux tronc
d arbrc une aile d un Myrmeleo qui fixa mon attention par les largcs
laches qui la decoraient, lesquelles me firent reconnaitre de suite que ce
debris appartenait a une espece aulre que celles qif on rencontre habi-

tuellement dans cette foret (Myrmeleo formicarius, formicalynx et tetragrammicus}. Pensant avoir fait une decouverte inte&quot;ressante pour la faune
franchise, je resolus de recliercher specialement ce Nevroptere. Deux ans
plus tard, le 20 juillet 1876, je chassai dans la meine foret en compagnie de notre confrere M. Blanc, lorsque celui-ci me montra, dans un

des vieux chenes creux et vermoulus du carrefour de

1
Epine, un Myr
meleo qui yenait d eclore et dont les ailes entierement developpees/mais
encore molles et tout a fait incolores, me le firent prendre pour un
formicalynx ; je le pris et I enfermai dans une boiie le lendemain

M
je

.

;

1

us fort surpris de lui voir les quatre ailes maculees

noires

comme

les debris

dont

j

ai parle.

rinus Fabr. (du genre Dendroleon Brauer

C
:

etait le rare

de larges

laches

Myrmeleo panthe-

denomination qui

signifie lion
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arbre), signale d Autriche seulement, et dont la larve, d apres Brauer,
ne creusant pas d entonnoir, vit dans le terreau des vieux arbres. Celte
espece n habite pas exclusivement 1 Europe, car M. 1 abbe David en a
rapporte un individu des montagnes du nord de Pekin.

d

2

d

rencontre ggalement dans

J ai

avril dernier,

de Fontainebleau,

la foret

au mois

une Clirysopa que Ton prend bien rarement en France,

c est la Chrysopa (llypochrysa Hagen) nobilis Heyden (Hcmerobius elede
gans Burm.), espece germaniqne que Rambur indique des environs
Paris et du Chateau-du-Loir.

3 Je signalerai encore le Eittdcus Hageni Bauer, decouvert en Autriche
en 1860, que M. Mac-Lachlan n a jamais vu prendre en France, et dont
mon pere m a rapporte&quot; trois individus de Saint-Cloud il y a quelques
anne&quot;es.

3

J ai pris a

Bouray, au mois de juin dernier, un individu de V Amor a

eximia Dej., espece meridionale qui n a pas encore ete signalee aussi
pres de Paris.

Le

meme membre montre

d une Graminee, le
pendent accroches par les pattes

a la Societe des

e&quot;pis

Erachypodium
anterienres un certain nombre de Dipteres (Syrphus
sylvaticum, apres laquelle

graciiis Meig.). Ces

Syrphes ont ete rencontres dernierement dans les bois de Meudon par
M. Mabille, qui les a trouv^s morts en cet elat. fl est a remarquer que
ces insecles sont presque tous accroches en ligne droite, les teles tourneesvers rextremite et

comme

de ces productions

notamment

Le

!\

inconnue

est

cryptogamiques

qui font

?

car aucun ne presente

pcrir

certains

nipteres

,

Moucbes domestiques.

P. Mabille adresse la note suivante

M.

dans

les

collees sur ces epis, Ges insectes ont-ils ele

nous

surpris par .une maladie qui

:

ai faite avec M. E. Ragonot
j
un exemplaire de Yttydr&cia

aout dernier, dans une chasse que

Tile

de Saint-Germain,

j

ai

rencontre&quot;

Celte espece n a jamais ele signalee aux environs de Paris ;
c est done une trouvaille interessante pour noire faune locale. J ai aussilot

micacea E.

cherche sa chenille et
congloineratus L.

A

j

ai

Tours,

trouve ses galeries dans les tiges du
la

micacea

vit

dans

les

tiges

du

/?.

Rumex
crispus,

plante plus robuste et plus favorable au developpement de la chenille;
a Paris, cette chenille change plusieurs fois de tige et vit snrloul dans la
racine et dans son collet.
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M. Ragonot dit qu il a decouvert, il y a trois semaines, a Lardy, sur
d une Gramine&quot;e, une quantite d ceufs ranges en une ligne de chaque
cote. Ces oeufs etaient blanchatres et ovales, et notre confrere pensait

la tige

qu
il

quelque espece d Hemiptere aussi grande fut sa
ouvrant la boite dans laquelle il les avail renferme&quot;s,

auraient produit

ils

surprise lorsqn en
vit.

1

;

autre jour, une

quantile&quot;

espece de Myrmeleon, mais M.

de

[

de

la

de larves qui

Mac Lachlan

Ascalaphus longicornis, espece qu
France.

Les ceufs se sont ouverts pres
vercle ratlache

Le

comme

;

ne&quot;anmoins

Microlepidopteres,

ont parti etre d une

6 tail

du bout, Texlremite formant un cou-

par une charniere.

meme membre

produclives

il

lui

reconnu que ce sont celles
surpris de voir si au nord

a

annonce que ses chasses de
il

a decouvert

entre aulres ceux

de

les
la

1 annee ri ont
pas
premiers etats de plusieurs
Rhinosia (Gelechia} flavella
e&quot;te

Dup.

On
gare

que cette espece vivait sur une Ghrysantheme notre
vue volant communement parmi les Leucanthemum vul-

a toujours cru

confrere
;

1

avait

;

mais, ne trouvant aucune chenille sur cette planle,

il

a

cherche

sur des plantes voisines et il a decouvert une chenille repliant les feuilles
des Trifolium pratense et procumbens, et celles du Lotus corniculatus.
Ces chenilles lui ont donne la Gelechia flavella.

Une autre decouverte
qui avail

e&quot;te

est celle

de

la chenille

de

la

Gelechia pinguinella,

elevee depuis longtemps de chrysalides trouvees sous Tecorce

du peuplier, et dont la chenille, croyait-on, se nourrissait de Fecorce du
merne arbre. Gette annee, au mois de mai, voulant trancher la question,
M. Ragonot se rendit ^ la Varenne, et il eut le plaisir de trouver plusieurs
feuilles donl les bords etaient reunis par de la soie sur toute leur lon
gueur, formant une chambre voutee, comme le fait la chenille de la Grapholitha Mitterbacheriana. Dans chacune de ces feuilles, ainsi repltees, il
a trouve une chenille d une apparence remarquable. Ges chenille se sont
transformees, et
pinguinella.

il

a obtenu d eclosions plusieurs specimens de la Gelechia
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Appendice a

M.

du

la seance

Aug. Chevrolat communique

Aout 1878.

l/i

les

descriptions

(Tune nouvelle

espece de Gyioperus et de deux genres nouveaux de Curculionides des
tribus des Antliarhinides et des IJlomascides
:

GYIOPERUS NIVEIVENTRIS.
tinctus. Globosus

G. griseo Perty (bufoBhn.) affinis, sed dis-

rostro cytindrico, rufo, apice cinereo

; capite convexo,
mimerosis macidis puncliformibus brunneis tecto ; prothorace
tuberculis minutis nigris signato, cervino, ante medium arcum nigrum

cinereo

ct

;

,

ante basin alterum

arcum albidum

transversa fusca

obsolcta et

emitlente, supra sculclium

macula

scutello

rotundato, magno, piano, fusco ;
elytris scrratulis in marginc, tcnue striato-punctatis, dorso fuscis, intcrslitiis 2 brunneis, externo tantum apicibus notato, notulis li albis, prima
;

punctiformi, secunda lineari, villa
excepto) albis,
albidis

,

margine

lurido ablutis,

late

fuscis

lalci
;

submarginaii suluraque (medio

pcctore et abdomine nivcis

minute nigro irroratis.

Long. 12

;

pedibus

mill.; lat.

8 1/2 mill.

Amazona.
Le G. griseus

offre

snv les elytres des series de tubercules petits et rap-

proclies; notre espece en est privee; de simples stries
la

fmement ponctuees

distinguent snffisamment.
Gelle espece est, je pense, la sixieme decrite dans ce genre.

HOPLORHINUS
Rostre horizontal,
allongees

;

long,

(o^xov,

mince,

arme

off rant

;

P n,

nez).

en dessus de petites asperites

scrobes fines, laterales droites, parlant

du milieu anterieur

et

Antennes coudees, minces scape limite a la base de
la trompe, mince; fanicule allonge, de sept articles, le premier le plus
long, le deuxieme d un quart plus court; massue ovoide. Yeux late&quot;raux.
aboutissant a

Toeil.

;

Tete petite. Protlwrax plan, droit en avant (rebord6) et en arriere, arrondi
sur les cotes. Ecusson arrondi. tilytres planes, de la largeur du prothorax,
a son milieu, et sur Textremit^.

posterieures principalement

;

moyennes cuisses renfle es,
un pen plus longues que les

Pattes

celles-ci

;

les

e&quot;tuis,

quatre ante rieures, a peine, mais Ics poslerieures distinctemcnt unidenlees en dessous; hanches anterioures globulcuses.

les

Ce genre

me

parait appartenir a la 58

e

tribu, celle des Autliarhinides

de

Lacordaire, et vient se placer apres les Platymerus.

HOPLORHINDS MELANOCEPHALUS.

1

denticulato

;

Elongatus, rostro lincari, supra

capite, scutello, in elylris punctis 2 in

media (ad marginem

prothorace rubido, antice constricto (nigro) posticeque
recto, lateribus rotundato ; elytris clongatis, planis, tenue striatis ; pedi-

adnexo] nigris

;

bus (geniculis nigris)

3 mill.;

lat.

A

Brasilia.

2

21/3

corporeque

infra flavis.

Long.

7

mill.;

rostri

mill.

D. A. Deyrolle datus.

HOPLORHINUS GENICULATUS.

Elongatus, niger; prothorace transverso,

piano, lateribus rotundato, antice constricto posticeque ad basin nigro;
femoribus clytrisque flavis, macula humerali lata, elongata, sutura anguste,
et geniculis nigris ; pectore nigro, medio flavo.
6
rostri
3-3 1/2 mill.; lat. 2 2/3-3 mill.
1/2
Long.
mill.;

fasciaque lata postica

Brasilia (Sainte-Catherine).

EURHYSCAPUS

(evpfa,

A

D. A. Deyrolle oblatus.

ample; scapus, scape, base de Pantenne).

horizontale, ^paisse, aplatie el canalicnlee en avant en dessus,

Trompe

ses scrobes terminales et dirigees lateralement sur les yeux. Antennes cou-

dees; scape plan, triangulaire, coup6 droit au sommet, atteignant le bord
funicule de six articles seulement, le premier un

anterieur du prolhorax

;

pen plus long, triangulaire,
globuleuse.

Yeux

lateraux

les suivants

arrondis,

egaux, moyens, arrondis; massue

moyens eloignes du prolhorax

et

Irompe. Prothorax carre, plan, faiblement convexe,
coupe droit en avant, en arriere et sur les coles, retreci anterieurement.
ftciisson Ires-petit, triangulaire. filytres arrondies a Tepaule et sur chaque
place s a la base de

la

extr6mite, plus longues qne le prolhorax; stries fines, finement el dislinccuisses e paisses
renflees ; jambes
Patlcs simples
ponctue&quot;es.

tement

arque&quot;es

deux

;

;

,

tarses courts, le troisieme article fortement bilobe, lermines par

forts crochets

Ge genre
viendra a

egaux, les quatre hanches anterieures globuleuses.

fait parlie

la suite

de

la

59 C tribu

du genre Ulomascus.

(Ulomascides)

de Lacordaire et
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EURHYSCAPUS FEISTHAMELI.
Elongatus, planus, flavus, rostra in
apice breviter canaliculate funiculo, oculis, elytrorum lata fascia postica,
liumeris geniculisque nigris. Gapite subconico, convexo, ruge minute densegue punctulato

;

fovea inter oculos

angulis post ids rectangulis.

Long. 8 mill.; rostri

datis.

AD.

Cayenna.

12/3

Hyme&quot;noptere

propre a

la

LEUCOSPIS MOLEYREI.
tibus infuscalisque

;

mill.; lat.

Zi

mill.

Feisthainel datus.

M. Maurice Maindron donne

d

prothorace subquadrato, punctulato,

;

Ely Iris plants, in humcro apiccqm rotwi-

la

description d une

Nouvelle-Guinee

nouvelle espece

:

Niger, luteo-variegato. Alis anticis iridcsccnLong. 11 mill.; env. 22 mill. $.

posticis hyalinis.

Tete noire. Antennes noires, leur article basilaire jaune en dessous.
Face couverte d une pubescence doree. Prothorax separe du mesothorax
par un sillon profond, sa face superieure portant en avant une bande
jaune, etroite, interrompue a son milieu et figurant deux points; tout le
thorax finement et dense&quot;ment ponctue. ficnsson portant en avant deux
la pointe tournee en avant. Abdomen ayant
base deux points jaunes le second segment horde d une etroite
bande jaune, le troisieme portant une large bande jaune descendant sur

points en forme de virgule,

a sa

;

ou elle devient plus e&quot;troite. La tarierc est d un brun fonce. Les
superieures ont une leinte violace&quot;e, et les ailes inferieures sont iris^es

les cotes,

ailes

et transparentes, avec la cote brune.

Jambes anl^rieures

noires, avec

une

ferrugineux la seconde
la derniere paire sont
les
hanches
de
est
entierement
ferrugineuse ;
paire
noires, avec une tache arrondie, jaune, sur leur arete superieure. Les
lache jaune a Textremit^. des femurs

ct les tarses

;

cuisses, noires, sont lachees de jaune exterieurement a la base et portent

a leur insertion aux tibias
noirs, avec

un point de

une ligne jaune sur

la

meme

couleur.

gineux.

De

la

Nouvelle-Guinee.

Les tibias sont

face superieure. Les tarses sont ferru

Collection

du Museum.
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Secretaire.
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Seance du 11 Septembre
Prudence de M. PAUL GERVAIS.

21 membres presents.

MM.

Pierre Bargagli, de Florence, et le docteur Lopez Seoane,

du

Ferrol,

assistent a la seance.

M.

President

le

communique

laquelle M. le Ministre de

Arts, lui

de

annonce que, sur

1

la lettre,

en date du 29 aout 1878, par

Instruction publique, des Gultes et des Beaux-

avis favorable

du Conseil d Etat, M.

le

President

Republique a bien voulu reconnaitre la Socie te entomologique de
France comme e&quot;tablissement d
publique, et il donne lecture du
la

utilite&quot;

de&quot;cret

qui lui reconnait cette

qualite&quot;.

La Socie te decide que des remerciements seront adresse s a M.

le

Ministre.

Lectures. M. L. Reiche

lit

les

descriptions de deux nouvelles especes

de T616phorides. Ges Col^opleres sont le Podabrus Mocqueaux environs de Rouen, et le Telephorus hispanicus,
de&quot;couvert
rysi,
europe&quot;ennes

d Espagne.
M.
litre

:

le

docteur

Essai d
e

(6

une

annte, n

Re&quot;gimbart

classification

131.)

adresse un tableau synoptique ayant pour
ge ne rale des Dytiscidx.

17

:

170
M. E. Simon

fail

fication des Galeodes,

connailre un

intitule

ine&quot;moire

:

Essai d

une

et descriptions

remarques synoynmiques,

classi

d especes

nouvelles ou mal connues.

Communications. M.

le

annonce

Tre&quot;sorier

la

mort de notre ancien

confrere M. Victor Ghiliani, qui avail appartenu a
1857, et qui est decede re&quot;cemment a Turin.

M.

Jose&quot;

la

Society de 18/iA a

Martinez Anibaro Rives, de Burgos, adresse sa photographic

pour Tun des albums de

la Soci6t6.

met a la disposition de ceux des membres
la demande deux insectes rares pour la
qui
faune francaise
Anophthalmus detphinensis Abeille et le Palmon pachyM.

de

la

Xambeu

qu

e&quot;crit

lui

Socie&quot;te

il

en feront

1

I

:

Notre confrere desirerait savoir

merus Walker.
intestinaux a

6te&quot;

de&quot;ja

M. Aug. Chevrolat
de

la tribu

des Cholidi

fait

connaltre

un nouveau genre de Gurculionides

des Erethistes sont

et celui

Texistence de Vers

:

Genus KANGOROPUS,
Ce genre

si

observed chez des Acridiens.

nov. gen.

caracte&quot; rise s

dans

tribu des

la

longueur de leurs pattes, principalement par les poste&quot;rieures qui se prolongent au dela des elytres de deux a trois millimetres ;
leur corps est e&quot;troit, allonge, convexe, et ressemble a de celui des Sclela

Gholides par

rosomus Schonh. a
dans

le

Trompe arqu6e,
droite,

Scape
l

er

tel

point que la S. granutosus Fahr. a

e&quot;te&quot;

comprise

genre Erethistes.

inse&quot;r6e

termine&quot;

cylindrique,

limite&quot;e

tiers

de

grand, a peine plus long que

scare

raux, ronds,

a la base

du prothorax. Scrobe

trompe, dirige&quot;e en avant de I ceil.
en massue subconique. Funicule de 7 articles poilus :

aux deux

s

large, arrondi sur le

mant bourrelet en

la

le

2%

suivants subconiques.

Yeux

late&quot;-

du prothorax. Prothorax un peu plus long que
cot, aminci en avant

avant.

;

sillon transversal droit, Ibr-

arrondi.

ficusson

lytres paralleles, convexes,
conjointement arrondies, a series de lubercules ou de gros points. Abdo
men de 5 segments. Pattes longues, droites, ^paisses, ante&quot;rieures rappro-

chees,

les

tarses larges

cylindriques.

quatre
,

deux

poste&quot;rieures

forls

plus espacees

crochets

;

;

cuisses uni-6pineuses

;

hanches anterieures courtes, sub-

-
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KANGOROPUS (SCLEROSOMUS) GRANULOSUS Fahr.

1.

in Sch., 8, 1, p. 24.

Brasilia.

KANGOROPUS VERRUCOSUS.

2.

Etongatus, attenuatus, convexus, nigro;
supra tuberculis ?iumc-

opacus, vitta laterali alba abdomini interrupta

signato, in interstitiis indumenta obscuro tectis

rosis nigris

gitudine prothoracis , arcuato

cylindrico

3

;

capite,

longtssimis, nigris, femoribus breviter spinosis.
lat. 5 mill.

cru

J avais

Fahrceus, mais

D

;

rostro ion-

pedibusque
Long. 12 1/2 mill.;
,

reconnaitre dans cette espece le Sclerosomus coccosus de
la description de cet auteur mentionne
que les tubercules

des 61ytres sont gamines; de plus sa

mon

oculis

laille

serait superieure

a calle

de

espece.

un autre

auteur

cote&quot;,

comme

le S. granulosus du meme
genre Kangoropus, bien qu il ne

rapporte avec certitude

je

faisant

de

partie

mon

parle nullement de la longueur des pattes, surtout des posterieures.

KANGOROPUS ALBOSPARSUS.

3.

Etongatus, convexus, nigro opacus
lato, fere

recto

globoso

(transversim profunde constricto] posticeque

elytris oblongis, punctato-striatis guttis albis tectis

;

lateribus nigro

; corpore infra
rostro Longitudine prothoracis, arcuato, cylin
antennis pilosis ctava ovalis, fusca.
Long. 12 mill.;

squamoso

drico, bast striolato
lat.

antice

,

Sclerosomo granuloso Fahr. proximus,
; pedibus
Longis ; prothorace tubercu-

;

;

3 3/Zi mill.

Brasilia.

M.

le

docteur A. Puton adresse

la

note suivante

:

Tons les entomologistes qni ont visite 1 Exposition universelle ont sans
adminisdoute remarqu^ la belle collection d Insectes exposed par
tration des Forels et reunie par M. Mathieu, le savant sous-directeur de
1

1

ficole

forestiere;

mais bien peu ont ouvert

le

catalogue des collections
une observation

exposees par cette administration. Ge catalogue renferme
des plus inle ressantes au point
velle

due a M. Mathieu

pour qu

elle

et

que

de vue entomologique,
je

demande

ne passe pas inapergue

la

:

se rencontre tres-frequemment dans les
raichement exploiles il y ouvre des galeries

UHylecatus dermesto ides
bois de sapin et d epic^a

t

observation nou-

permission de reproduire

;
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a section circulaire qui
lanlot

profonde&quot;ment

pe&quot;netrent

dans

le bois,

une direction pe riphe rique, tant6t une direction

en suivanl

radiale.

II a d6ja 6t6 remarque&quot; par quelques auteurs que cet insecte ne se
rencontre tres-ge ne ralement que dans les bois atlaque s par le Bostriche
lise re et qu il doit y avoir entre ces deux especes une certaine solidarite&quot;.

VHyleccetus dermesto ides semble tre, en
aux larves du Bostriche

faisant la chasse

dernieres,

il

1

les insectes

dont

un

la

taupe

le fait

elle se nourrit.

preuve de cette opinion on peut invoquer

La larve de YHyleccetus

insecte carnassier

Pour rencontrer ces

comme

sillonne le bois de ses galeries tout

pour trouver

Comme

effet,

lise re .

est,

comme

les fails suivants

:

les larves carnassieres, agile,

pourvue de six pattes bien de veloppe es son premier segment est tressorte que dans les galeries qu elle ouvre elle se meut avec
renfle&quot;, de
;

facilite*.

2
ni

La vermoulure qui provient de Touverture de ces galeries n

mangle

ni

,

dige re e

par Tinsecte

;

est

ne se nourrit pas de

celui-ci

bois.

3

Gette vermoulure, sous forme de copeaux grossiers, est rejete e a

Tarriere de la larve et

repousse&quot;e

tres-petile ouverture, a Taide
1

de

par elle en dehors de l e&quot;corce par une
corne aigue et dentele&quot;e qui termine

la

abdomen.

k Lorsque YHylecaetus
le

Bostriche

sillonne le

sans se

est

abondant dans une

bille

de bois,

et

que

son compagnon et sa victime, y est rare, le premier
bois de galeries tres-nombreuses et
pre mature ment
lise re ,

pe&quot;rit

me&quot;tamorphoser et arriver

a

l

e&quot;tat

parfait.

Semblable a tant d autres insectes, supposes lignivores el qui se
nourrissent de proie, principalement de Scolytides, comme 1 onl d6monles belles observalions de Ferris, YHylecatus dermesto ides esl done
tre&quot;

carnassier.

est

II

Irer celui-ci,

il

1

ennemi

acharne&quot;

du Boslriche

lise re^, et,

pour rencon-

sillonne le bois de galeries, bien reconnaissables en ce

toujours compl6temenl libres de vermoulure et ne sont
de cetle couche cryplogamique noirftlre qui caraclerise
enduites
point

qu

elles sont

les galeries

de

1

insecle qui lui sert de p^lure.

Quoique carnassier insectivore, YHyleccetus crible de
dans lesquels
galeries le bois des sapins et des
e&quot;pice&quot;as

nombreuses
il

se loge

;

il
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-

dont il se nourrit, et, pas
aggrave ainsi les dSgats du Bostriche
on
on
ne
la
saurail
le mettre au rang des
dise,
qu
quoi
taupe,
que
plus
Use&quot;

animaux

utiles.

du

(Extr.

tion des Forets, p. 98.

re&quot;

Catal. des objets exposes par

TAdministra-

Imprimerie nationale, 1878.)

On pourrait, ce me semble, aux quatre preuves donndes par M. Mathieu,
en ajouter une cinquieme : c est Textreme variability de taille que pr6sente cet insecte, fait qui se pre&quot;sente surtout chez les especes dont Talimentation n est pas toujours assure&quot;e et qui deviennent tres-grandes quand
elle est abondante, ou restent petites quand elle est insuffisante. Les exemplaires extremes de

Le

ma

collection varient de 7 a 17 millimetres.

m&me membre

mipteres

envoie

d une nouvelle espece d

la description

He&quot;-

:

C. spinigero statura et colore similCENTROCARENUS VOLXEMI Put.
antennarum articulo primo et pronoti margine laterali muticis,
coriis macula apicali albida destitutis, distinctus.

limus,

Tout a

fait

semblable au C. spiniger pour

la taille, la

pect, cette espece en differe par les caracteres suivants

des antennes

est

prive&quot;

d

e&quot;pines

a la base et a

:

le

couleur et Tas-

premier article
son arete

Textre&quot;mit6,

externe n est pas denticulee, mais simplement couverte, comme tout le
reste de sa surface, de papilles blanchatres, ses aretes sont moins aigues
et sa face

dessus de

sup6rieure bien
la tete,

au

moins

excave&quot;e;

enfm

il

est

plus court. Le

de deux rangers longitudinales, en a quatre, dont
de la ligne m^diane n existent pas dans le spiniger.

lieu

deux de chaque
Le pronotum est moins large, son bord
cote&quot;

lateral ant&rieur jusqu ^ Tangle
des Opines si sensibles que Ton trouve chez le
spiniger ; Tangle lateral est bien moins 6chancr6 et par consequent est
divis6 en deux pointes bien plus courtes et e&quot;moussees ; le bord posterieur,
lateral post^rieur est priv6

de former de chaque cot6 de Tecusson une pointe brusquement

au

lieu

et

directement dirige e en arriere, est r^gulierement arque en avant de
base de T6cusson et du clavus, et ce n est qu au niveau du bord externe

la

de celui-ci qu il existe un angle bien moins prolongs&quot; et dirige&quot; obliquement en dehors. Les elytres sont uniforme&quot;ment d un gris blanchalre avec

une ponctualion brune uniforme, et on n y remarque pas comme dans
les C. spiniger et degener une tache blanchatre au milieu du bord post6rieur de la corie, ni des taches

bruues irregulieres sur son disque. Le

est

sillon pectoral

presque jusqu a

nit

bien limits et

fort,

du

rextre&quot;mite&quot;

prolongs&quot;

comme

dans

le

spiniger

me&quot;tasternum.

Caucase (Lagodechi); des chasses de M. Van Volxem.

Collections

de

Bruxelles et Lethierry.

M. Maurice Maindron donne
d Hymenoptere chalcidien

LEUCOSPIS HISTRIO.
Long. 9

fumigatis.

la

description d une

nouvelle espece

:

Parvus. Niger, Luteo-variegatis.
17 mill., $.

Alts hyalinis,

mill.; enverg.

Tele noire. Une tache jaune allongee de chaque
du chaperon, allant
a 1 oeil et suivie d un petit point jaune. Antennes noires, leur
cote&quot;

du vertex

article basilaire

ferrugineux en dessous.

Vertex faiblement

Pro-

strie&quot;.

portant deux bandes transversales jaunes, Tune a son milieu,
autre a son bord posterieur. Deux petits points jaunes sur le milieu ^du

thorax
1

me&quot;sothorax,

Tout

le

qui est

horde&quot;

Une tache

couleur.

poste&amp;gt;ieurement

a l^paulette,

thorax finement chagrine.

deux

d une bande etroite de

petites sous chaque

AbdomenTmement et

dense&quot;

aile,

ment

meme

jaunes.

ponctue&quot;,

une petite tache triangulaire
premier segment portant de chaque
jaune, le deuxieme et le troisieme horde s de jaune en dessus et sur les
ie

cote&quot;

cotes.

de

la

Les deux premieres paires de patles sont ferrugineuses les handles
sont noires avec une tache triangulaire jaune sur
;

troisieme paire

leur face

exle&quot;rieure.

leur arete
exte&quot;rieure,

Les

supe&amp;gt;ieure

de

une ligne jaune de&quot;crivant
en outre, sur leur surface
trouve un point triangulaire de m6me cou

fe&quot;murs,

la

pres du tibia, se

leur. Les tibias et les tarses

avec des reflets

Un

noirs, portent

hanche au

tibia

;

sont ferrugineux.

Les ailes sont

enfume&quot;es,

irise&quot;s.

individu femelle

trouve&quot;

a Tidore, dans

les

Moluques.

Collection

du Museum.
M.

le

capitaine Finot

note qui suit

M.

le

docteur Lafaury a

la moisissure,
Le&quot;pidopteres.

J ai 6te a

communique, par Tentremise de M. M6gnin,

la

:

fait

connaitre

meme

un

de preservation centre
dans sa collection de

proce&quot;de&quot;

emploie avec succes

qu
precede&quot;
Le liquide pre&quot;servatif
il

est la creosote

d observer que ce liquide

du

jouit,

bois.

en outre, de

la

pro-

prie te de

les

de&quot;truire

mousses

-
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de&quot;ja

existantes sur les insectes de tous les

ordres.

quelques-uns de mes confreres dont
mienne, envahies par la moisissure, ce

J espere etre utile a

sont,

comme

est la

humides, en publiant les legeres modifications que
a la d6couverte de M. Lafaury.

ai

j

les collections
fle&quot;au

e&quot;te&quot;

des pays

amene&quot;

a faire

Des que la presence des moisissure est constate dans un tiroir ou
un carton, il suffit de badigeonner tegerement le dessous de la vitre ou
du couvercle en carton avec la composition suivante
:

Creosote du bois

,

120 volumes; benzine

rectifiee,

60; acide

phe&quot;-

nique, 60.

La destruction de

la

mousse

de quelques heures, et

la

est obtenue presque complement au bout
composition phenique e peut alors remplacer la

creosote pure.
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Seance du

5 Septembre 1878.

Presidence de M. PAUL

GERVAIS.

15 membres presents.

MM. Achille Costa, de Naples, et Becker,
rnologique de Belgique, assistent a la seance.

membre de

la

Socie&quot;te&quot;

ento-

Lecture. M. L. Reiche fait connaitre les descriptions de deux nouvelle

especes de

Telephorus acreatus, de
de
Syrie.
Rhagonycha sanguinolenta,
Te&quot;le&quot;phorides

:

les

1

ile

de Corse, et

Communications. M. Mi^del fait savoir qu ayant termini sa Monographic
des Opatrides, il est en mesure de rendre a ses confreres les Insectes
S adresser a M. E. Simon (avenue des
qu ils ont bien voulu lui preter.
Gobelins, 7), auquel M. Becker a remis les Insectes dont il s agit.

qu

il

M. Achille Costa donne quelques details sur le voyage entomologique
fait recemment dans les montagnes de la Calabre. Il cite plusieurs

a

especes nouvelles ou remarquables de Coleopteres qu il a 6t6 a meme de
recueillir, et annonce qu un travail, dont il offrira un exemplaire a la
Societe, va etre public a ce sujet.
e

(6

annee, n

132.)
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-
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M. L. Fairmaire adresse

europe ennes de

Cole&quot;opteres

les

deux nouvelles especes

diagnoses de

:

1 CHL.ENIUS SEOANII.
Oblongus, postice leviter ampliatus ; capite
prothoraceque cupreis, nitidis, elytris sericeo-viridibus, subtus cum pedibus niger nitidus ; (interims fuscis, articulo primo subtus piceo ; capite

sat tenuiter punctato,

medio

ore

sublsevi,

Labroque nigris, prothorace

angustiore, dense ac grosse punctato, rugoso,
suboblusis
; elytris tenuiter striatis, intervallis convexiusangulis posticis
culis, parce punctatis.
Long. 11 a 12 mill.
Leviter transverse,

Trouve&quot;

Cette
collis

;

antice

aux environs du Ferrol par M.

le

docteur Lopez Seoane.

espece ressemble extr6mement aux C. dives et fulgien differe au premier abord par les intervallesr des stries

inte&quot;ressante

elle

e&quot;ly-

trales qui sont
attenue&quot;

releve&quot;s

en avant,

du dives par

et

et

peu ponctues, par

corselet plus large, plus

le

par les angles posterieurs elle se distingue en outre
peine distlnctement ponctuees, et du fulgicollis
;

les stries a

par le corselet moins e&quot;troit, a angles posterieurs plus obtus, par les elytres
bien moins ponctuees, et par la coloration de la base des antennes.
2

TROGLORHYNCHUS MAYETII.

rufescens nitidus,

rostro

medio

Elongatus
leviter

,

subparallelus , obscure
,
apice dilatato et

canaliculate

striatulo, prothorace antice posticeque sequaliter angustato,

medio longi-

tudinaliter ac Iseviter impresso, elylris basi levissime ampliatis,
tice attenuatis, grosse

parum
5

elevatis f

punctato-lineatis ,

tibiis anticis posticisque

mox

pos

punctis subocellatis, intervallis

sensim arcuatis.

Long, fere

mill.

Ressemble beaucoup au T. Martinii Fairm.,

trouve&quot;

aussi dans

une

grotte des Pyre ne es-Orienlales par le docleur H. Martin, mais plus grand,
avec le roslre pins stride&quot; a rextre&quot;mit^, le corselet un peu plus e&quot;troit,

d^prime* longitudinalement au milieu, les elytres plus dilate&quot;es apres la
base, att6nu6es ensuite, par consequent moins paralleles ; les gros points

des elytres sont proportionnellement moins forts, moins profonds, et les
intervalles sont moins releve&quot;s ; les tibias anterieurs et post^rieurs sonl
e&quot;galement

arqu^s.

Le T. terricola

est

bien plus 6 troit que ces deux

especes.
Trouve&quot;

sous des monceaux de bois dans la grotte d Arles-sur-Tech

M. V. Mayet, qui a bien voulu

me

le

communiquer pour

6tre d^crit.

pai-
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M. Aug. Chevrolet
de

fait

connaitre un nouveau genre de Curculionides

des Gholides, cre e aux

de quelques especes tfAmede&quot;pens
rhinus de Schonherr, et comprenant, en outre, deux especes nouvelles :
la tribu

Genre

THORAXUS

Chevr. (9^*|, plastron).

mince, limite e a la base du prothorax. Scape terming
Funicule a premier article Ires-grand, aussi long que les deux
suivants re&quot;unis. Massue ovalaire. Prothorax rehausse en avant, convexe,

Trompe

avanl

1

aminci

ante&quot;rieurement.

longues
1.

arque&quot;e,

oeil.

cuisses

;

Elytres subconiques,

munies d une epine assez

T. QUADRISPILOTUS.

;

ante&quot;rieures

Elongatus, albo-tomentosus

;

rostro, antennis,

oblongis rubris

;

rostro

capite convexo albo, lima longitudinali rubra

;

oculis

in prothorace lineis
striolato setuloso

Pattes

allonge&quot;es.

forte.

li,

et

in elytris maculis

l\

prothorace supra caniculato, Lineis Zi rubidis ; scutello punctiformi albo ; elytris maculis li rubris, humerali elongata obliqua ; pedibus
rubris, acute spinosis.
Long. 9-10 mill.; lat. 3 1/2 mill.
nigris

;

Brasilia,
2. T.

New-Fribourg.

LUTEOFASCIATUS.

Elongatus, rufus, flavido-tomentosus, rostro

nigro, punctulato, in dimidio basali flavido
inter oculos fovea elongata

;

;

rotundato, flavido,

capite

oculis antennisque nigris

;

prothorace nigro-

punctato, linea longitudinale angusta, subimpressa flavida

gato fusco
flavis

:

;

prima

basali, secunda ultra

medium ultima

gatis, nigris, flavido pubescentibus , femoribus intus

11 1/2 mill.;

Les
1

T.

;

scutello elon-

elytris punctulato-striatis, punctis \intus pupillatis, fasciis 3

lat.

especes

Fahrxi

apicali; pedibus eloncalcaratis.

Long.

3 1/2 mill.

anciennement connues rentrant
Sch.,

T. Pavo Gr.,

2

3

dans ce genre sont

T. Pardus Germ, et

l\

:

T. figu-

ratus Bhn., especes propres au Bresil.

Le genre Amerhinus, compose d especes couvertes, en dessus, de tubernombreux, ne renfermera plus que les trois especes suivantes
1 Desfresnii Kirby, 2 Ynca Sahib, et 3 Olivieri Bhn. (sarcinatus Germ,
cules

:

du

syn.), tous originaires

Bresil.

M. L. Reiche indique une correction synonymique au sujet d une
espece de Coleoptere
:

Je

fais

passer sous les yeux des

membres de

la

Socie&quot;te

un

insecle de
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la famille

noms spe&quot;cifiques,
noms
g6ne~riques
possede quatre

des Cucujides riche de trois

remarquable, qui

En 1852, M.

et,

ce qui est plus

!

L. Fairmaire decrivit cet insecte sous le

nom

de Pediacus

En 1862, M. Wal(Ann. Soc. ent. Fr., p. 78).
decrivit sous le nom de Pristocelis deplanatus, des lies Canaries

costipennis,

laston le

d

Alge&quot;rie

p. 152), et plus tard il changeait le nom ge&quot;n6rique
Canor.
Enfm, M. Reiter Pa
Col., 1864, p. 132).
(Gatal.
decrit de nouveau sous le nom de Diochares depressus, d Alge&quot;rie (Berliner

(Entomolog. Society,

en Xenoscelis

Zeitschrift, 1872, p. 168).

L

insecte devra

vants

done figurer dans

la

nomenclature sous

Xenoscelis (Wallaston) costipennis Fairmaire

:

;

noms suinoms en

les

les autres

synonymic.

On
et

rencontre cette espece dans

dans

M.
espece

le

midi de

la

France (Nimes), en

Alge&amp;gt;ie

les iles Canaries.

le

docteur A. Puton envoie

europe&quot;enne

d Hemiptere

la

description qui suit d une nouvelle

:

PSYLLA (ARYTAINA) RETABLE Puton.

Pallide flavescenti-viridula. Cent

frontales verticis longiiudine sequales, apice obtusi non attenuati. Alae
anteriores hyalinse, pellucidae, nervis albidis, apice truncatx, stigmate des
titute, triente

ultimo oblique

longe ante apicem aids

$ k 1/2

irregulariter nigro trifasciatae
attingens.

Long,

cum

alis

:

oT

;
l\

radius
mill.,

mill.

Victus in

D un

et

marginem

Retama sphserocarpa

;

circa

Madrid a D.

D re

Bolivar detecta.

vert flavescent tres-pale. Antennes longues, pales, le

articles noiratre

aussi longs

que

partir
le

du troisieme jusqu

vertex,

sommet des

a Textremite. Cones frontaux

peu divergents, leur bord externe

droit,

non

au sommet qui est large, obtus et a soies blanches. Vertex echancr6 en angle obtus en arriere. Pronotum avec deux fossettes ponctiformes
attenue&quot;s

de chaque cot6. Ailes ant^rieures transparentes, allongees, obtus^ment et

largement tronquees au sommet, les nervures blanches, meme sur le
trajet des bandes noires. Dernier tiers des ailes avec trois fascies noires,
obliques,
fluentes

de taches noires plus ou moins conbande, incomplete, triangulaire, n occupe que I extr&mitg

irre&quot;gulieres
:

la l

re

,

forme&quot;es

du radius; la 2% la plus longue, suit le A e tburchon (le plus
externe) du cubitus dans toute sa longueur, la base du 3% traverse la

apicale

cellule cubitale pour

atteindre la partie

moyenne du

2 e fourchon et enfm
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forme une tache sur toute

macules contigues dont

interne du
fourchon la 3* bande,
mais plus courte, est formed par trois

la partie

apicale, parallele a la prec^dente,
les

1&quot;

;

deux plus grandes sont a cheval sur

1

extre-

e
e
des 2 et 3 fourchons. Bord

externe sans stigma. Radius droit,
aboutissant sous un angle tres-aigu au bord externe bien avant le sommet de 1 aile, de sorte que la portion radiale du bord externe est deux
mite&quot;

plus longue que sa portion discoidale. Petiole du cubitus 6gal a un peu
plus de la moitie de la portion discoidale de la nervure hume rale ou
fois

Rameau externe du

sous-costale.

a

arque&quot;

concavite&quot;

cubitus

faiblement et

externe. Premier fourchon tres-court,

re&quot;gulierement

e&quot;gal

au quart de

longueur du rameau interne du cubitus et tombant perpendiculairement sur le bord interne de 1 aile ; 2 e fourchon e~galant environ trois
la

e
longueur du premier et formant un arc etendu et rSgulier ; le 3
au 4% I inlervalle qui les se&quot;pare formant toute la partie apicale tron-

fois la
e&quot;gal

que&quot;e

&amp;lt;$.

de

1

Lame

ante&quot;rieur

fois

aile.

genitale sans appendice,

droit (vu de

plus large que

aussi long
$.

que

le

large,

cote&quot;),

le

aussi haute

poste&quot;rieur

que

forceps; bord

le

un peu courbe,

sommet. Forceps (vu de

un peu attenue au quart

cote&quot;)

la

trois fois

base deux

au moins

apical, sans appendice.

C6ne genital tres-epais a la base et assez court. La valve infe&quot;rieure
que les deux segments ventraux precedents reunis, assez for-

aussi longue

tement arqu6e en dessus. Valve supe&quot;rieure un peu plus longue que Tinferieure et noire en dessus a la base.
M. M6gnin

communication suivante

fait la

:

De temps en temps le bruit se re&quot;pand que le Phylloxera a paru dans
quelque point de la France eioigne&quot; de ceux ou il exerce ses ravages, et
on finit par apprendre quelque temps apres que c etait une fausse alerte,
et qu on avail pris pour le Phylloxera quelqu insecte lui ressemblant plus
ou moins. C est ce qui vient encore d arriver a Bar-le-Duc, et j ai heuarrete&quot; a
temps 1 auteur de la pr6tendue decouverte qui, ayant

reusement

un m6moire

tout pret a adresser,

sur ce grave e ve nement, a la Sociele
adresser des
la bonne idee de

m

d Agriculture de son departement, a eu

specimens de ce terrible ennemi de la vigne. Or, les specimens de cet
insecle, dont j ai fait une preparation et un dessin que je mels sous les
yeux des membres de la Socie&quot;te et qui abonde, paralt-il, sur les feuilles
des vignes des environs de Bar-le-Duc, lesquelles souffrent en

de

1

oidium,

comme

je

1

ai

reconnu par

les

e&quot;chantillons

que

j

m6me temps
ai recus, cet
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autre chose qu une petite Podurelle jaune presque
microscopique, appartenant au genre Smynthurus et & 1 espece nomine&quot; e
par Bourlet lupulinx, parce que 1 auteur 1 avait trouvee en grande quantite&quot;
sur les feuilles de la iuzerne lupuline. Get insecte, en raison de la f aiblesse
insecte, dis-je, n est

de son armature buccale, doit 6tre assez inoffensif
e&quot;railler

le&quot;gerement

I

epiderme des

feuilles

;

tout au plus peut-il

pour sucer un peu de

se&quot;ve.

En

de vigne que j ai refues en meme temps que la Podurelle
& leur surface ne paraissent nullement malades de son fait
elles

effet, les feuilles

qui vit

:

sont d un beau vert et

ne pr^sentent aucune lesion, tout en

e&quot;tant

par-

semees cependant de quelques rameaux filamenteux blancs du mycelium
d oiidium. Le long des nervures j ai remarque de tres-petites pupes ovoi des
jaunatres qui sont sans doute des oeufs de Podurelles.

meme membre

Le

pre&quot;senle,

en outre, deux individus d une espece

de Sangsue tres-commune dans les ruisseaux et mares d Afrique, mais
inconnue dans le nord et le centre de la France, VHemopis sanguisuga
(Moq.) ou Sangsue du cheval, et qu
suivantes

L

a recoltees dans les circonstances

il

:

abattoir de Vincennes,

comme

il

a

de&quot;j&

eu occasion de

le

dire, est

aliment^ depuis quelques anne&quot;es, pendant la belle saison, presque exclusivement de bestiaux venant d Jtalie et surtout d Afrique, C est un boeuf

de cette derniere contr^e qu on venait d abattre
d^tachait la trach^e, le larynx et

la

et qui,

au

langue y attenante, a

moment qu on
montr, adh6-

la base de ce dernier organe et a sa face inferieure, les deux
Sangsues en question parfaitement vivantes, comme elles le sont du resle
encore actuellement. Ces trouvailles sont tres-fr^quentes dans les abat

rentes ^

toirs de

France

l

Alge&amp;gt;ie,

mais

je

ne sache pas qu on en

Paris, et ce

et surtout

ait fait

de pareilles en

fait

prouve que YHemopis sanguisuga
peut vivre au moins huit jonrs dans les cavites naturelles d un animal, car

cette periode

arriver

a

1

n

que le temps minimum necessaire pour faire
de Vincennes les animaux qu on y envoie pour la

est autre

abattoir

consommation de

la

garnison.
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I

les Isopodes parasites du genre Entonis302, Sur les changements de couleur du
Nika edulis (Grustac6 Macroure).
A. MILLARDET, p. 315, Sur les
alterations qiie le Phylloxera determine sur les racines de la vigne.

ALF. GIARD, p. 299, Sur

cus.

S.

JOURDAIN,

p.

L. JOULIN, p. 334, Recherches sur la nutrition chez les Insectes.

Entomologische Nachrichten, If

anne&quot;e,

n* 15

et 16.

D* KRIECHBAUMER, p. 193,

Ueber Ephialtes.
ID., p. 197, Zu
A. MOCSARY, p. 209, Drei neue Schlupfwespen aus

Atractogaster.

D r KRIECHBAUMER,

Ungarn.

p.

210,

Bitte an die Ichneumologen.

D RUDOW, p. 213, SchadVON REICHENAU, p. 215, Pteromalus
r

ID., p. 211, Bassus ibolioidis, n. sp.

liche

Mucken

der Mark.

in

puparum.
Entomologist

s (The)

monthly Magazine

(*), vol.

XV, n

172.

p. 25, N. sp. of Geodephagous Goleoptera from N. Zea
RUTHERFORD, p. 28, Notes regarding some rare Papiliones.
BUCHANAN WHITE, p. 31, List of the Hemiptera of N. Zealand.
MAC LAD r REUTER, p. 34, Orthotyli with green celles-nerves.

H. BATES,

land.

CHLAN,

p.

35, Descr. of a n. sp. of Gordulegaster from Costa Rica.

D. SHARP, p. 47,

New

Goleoptera from N. Zealand.

Strange locality for
Change of generic Names.
P. 37, Larva
Phatena Stratonice at Cramer.
of Eubolia bipunctaria.
P. 38, Larva of Crambus contaminellus.
Notes.

P. 36,

Anobium paniceum.
P. 39, Argyrolepia

Mussehliana near Pembroke.

thina postremana.

The Scandinavian

Characters of Pen-

County Cork.
and
Aphides.
CynipidaB

P. 41, Acherontia Atropos in the
Psyllidse.

P. 42,

On

-
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especially Diptera.

Luminous In

and the Microphone.

P. 43, Stridulation in Insects
sects,

W. HEWITSON.

p. 44,

Ne&quot;crologie,

P. 46, Proceed, of the ent. Soc. of London.
&quot;

f

-

Feuille des Jeunes Naturalistes

AUSTANT,

Mante
.

120, Note sur les

p.

Dn BUYSSON,

(Algerie).

p.

94, 1

col.

pi.

Le&quot;pidopteres

123, Distribution g^

en France.

religieuse

Villar-d Arenes.

Memoirs of

1878, n

(*),

CHAFFANJON, p.
p. 126-127.

Communications,

the Boston Society of Natural History, vol. II, Appendix.

OSTEN SACKEN,

p.

555, Prodrome of a Monograph of the Tabanidae

of the U. S.

Proceedings of the

Academy of Natural

Sciences of Philadelphia, 1877.

BALL,
p. 146, On intestinal Parasites of Thermes flavipes.
155, Report on the Brachiopoda of Alaska and the adjacent shores
of North- West America.
LEIDY, p. 259. Remarks on some Parasitic
LEIDY,

p.

ID., p. 260, Remarks on the seventeen year Locust, the
TROTTER SPENCER, p. 292, On HelHessian Fly, and a Chelifer.
RIDINGS, p. 349, Report
minthophaga leucobronchialis Browster.
of the conservator of entomological section.

Infusoria.

Proceedings of the Boston Society of Natural History,
G.

MINOT,

p. 1,

found in the U.

close relationship

C.

S.

Lower Worms.

On

between

the Species

MINOT,

p.

17,

On

XIX,

&quot;part.

Worms and

of Sunius

1-2.

Verte

and Pasderus

the Classification of the

A

Century of Orthoptera.
forms of Saltatorial Orthoptera from the Southern
C. OSTEN SACKEN, p. 41, Report on the Diptera of the
Po

p. 35,

ID.,

The

E. AUSTIN, p. 4,

brates.

x

vol.

U. S.

S.

SCUDDER,

p. 27,

New

J. EMERTON, p. 68, A Comparison of the
Spiders of Europa
D r HAGEN, p 72, Remarks on the occurrence of
and N. America.
S. SCUDDER, p. 77, On
White Ants in the West and North- West.

laris

the

.

Phenomena

of Circulation in Insects.

ID.

,

p. 80,

The

Florida

Orthoptera.
(La fin au prochain Bulletin.)
Paris, 6 octobre 1878.
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SOC1ETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE
H.

CtiCKtJi

pnv

XI.

K.

nESMAREST,

Secretaire.

Pqraissant deux fois par mois*

Seance dn
Residence

9

tie

Octobrc

M. PAUL GERVAIS.

19 mcmbres presents.

Lectures.

M.

Contribution a

Bourgeois adresse un memoire ayant pour litre
faune entomologique des Etats Unis de Golombie; cata

J.

la

logue des Lycides recueiliis par
diagnoses des especes nouvelles.

M.

Steinheil

Dans

(1872-1873),

avec

cette premiere partie de

:

les

son

qui est accompagne&quot; d une planche coloriee, I auteur s occupe
sp^cialement des genres Lycus, Dictyoptera et Calopteron.

travail,

M. Aug. Chevrolat clonne la description de nouvelles especes et d un
nouveau genre de Gurculionides (Plectrophorus bifasciatus, unicotor,
acuminatus, albilabris et impressicoltis, les quatre premiers de la Noule dernier de Cayenne, et Hoplopactus, genre nouveau
outre les Naupactus injucundus et tempestivus Boh., les
inustus et impuber Chevr., tous de FAiuerique meridionale).

velle-Grenade et

renfermant,

Communications. M. Ernest Olivier adresse son portrait photographic
pour 1 un des albums de la Socie&quot; te.
M. C.-E. Leprieur dit qu il a remarque&quot;, en chassant des Hydrocandans les environs d Arromanches-sur-Mer, que les Laccophilus,

Ihares,

e

(6

annee, n

133.)

19

186

ils

lorsqu

sont places hors de Feau sur une surface plane, font, an

moyen

de leurs pattes de derriere qu ils replient, des sauts considerables en
raison de leur grandeur et de trois a qualre centimetres. Notre confrere
indique ce

MM.

fait

qui serable n avoir pas e le

Lartigue, Poujade

et

signale&quot;.

Simon ajoutent qu

ils

ont

fait

egalement plu-

sieurs fois des observations analogues.

M.
nides

Thomson

J.

envoie

la

description d une nouvelle espece de

Ce&quot;to-

:

LOMAPTERA or BotJLAYi Thomson.
mill.; lat.

13 1/2 mill.

palpi antennseque testacea

Patria

:

Clare viridi-metallica

;

Australia.

Long. 26

caput antice testaceum;

prothorax lateribus sat anguste testaceo-mar-

;

;
corpus subtus testaceopilosum ; mesosterni appendix pedesque testaceo-metailica, nigro hue et
passim maculata.

ginatus

;

Forma

elytra

L.

lateribus testaceo-marginata

xanthopi Boisd. , oblonga, convexa,

nitida, ad

humeros

latiora.

punctatum, punctis confertim fronte minus confertim dispositis. Prothorax antice multum angustior, convexus, lateribus valde et
confertim punctalus, medio fere impnnctatus. Scutellum nullum. Elytra

Caput

valcle

grosse et large punctata, punctulatione slrioliforme, apice modice bilunala
et biacuta. Corpus subtus lateribus striolatum, medio (sterno) impunctu-

latum (abdomineque) transverse punctatum. Pygidium striolato-granulosum. Pedes striolati; tarsi lasves.
OBS. Cette espece ressemble beaucoup & la L. xanthopus Boisd., mais
1 ponctuation de la Ute plus forte ; 2 prodiffere de celte facon
thorax beaucoup moins large au milieu, infiniment plus fortement ponctue&quot;

en

:

lat^ralement et a bordure testacee beaucoup plus e&quot;troite sans tache
3 elytres egalement plus fortement ponctuees et bordees entierement
de jaune sur leurs bords lateraux,
;

Recue de M. Henri Deyrolle avec

le

nom que nous

lui

avons

conserve&quot;.

M. Gorriz, de Carinema (Aragon), adresse, par Fentremise de M.
Lichlenstein, des observations sur

le

Meloe majalis

J.

:

Ayant r6coH6 une certaine quantity de ces Vesicants, notre confrere a pu
une cavit6 dans le sol

voir les femelles, apres leur accouplement, creuser

pour y

dposr

leurs oaufs. Ces femelles fouissent avec les mandibules et
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antennes

les

les pattes leur servent & retirer les parcelles

;

ch6es sans pour cela qu
fait

pattes

-

passer

en

le

las derriere

de terre deta-

La premiere paire de

corps.

seconde paire. qui

la terre & la

et celle-ci la rejette

remuent

elles

renvoie a

la

Tabdomen. Cela

troisieme

la

femelle se

fait, la

met

male Tassiste pendant cette operation en saisissant avec
ses mandibules les oeufs au fur et a mesure de la ponte et en les d6po-

a pondre, et
sant

le

re&quot;gulierement

1,500 ceufs,

la

dans

le

trou prepare. Apres avoir

femelle referme

la cavite

et

pondu de 1,200 a

(Bufs sont

les

abandonne&quot;s

a

eux-memes.
Les petites larves ou triongulins 6closent au bout d une quinzaine de
leur forme generate rappelle celle des larves des Meloe cicatricosus

jours

;

mais des la premiere mue elles se distinguent par la
celles de la Cantharis
de leurs couleurs, ressemblant davantage
vesicatoria qu a celles des Memoes dej & connus. La tete de ces larves est

et proscarabceus ,
varie&quot;te

brun
clair

avec deux yeux noirs tres-brillants
mSsothorax brun fence&quot; presque noir

clair
le

;

ments abdominaux sont blanchatres
dernier, ou

mamelon

;

les cinq

anal, blanc, portant

;

;

le

prothorax est jaune

les

trois

premiers seg

suivants brun

deux longues

fonce&quot; ;

et le

soies.

Jusqu ici, ni M. Gorriz, ni M. Liechtenstein, n ont pu reussir dans 1 ^levage de ces larves quMls ont lente&quot;, Tun en Espagne el antre a Montpellier. 11 semble probable que ces larves vivent dans les cellules de
YAnthophora personata, qui est tres-commune dans les localites habitues
1

par

Meloe majalis.

le

M. H. Lucas communique une note relative & une Araneide de
famille des Pholcidae

Au

sujet

la

:

du Pholcus borbonicus femelle sur lequel

tention de la Societe, Bull.,

p.

IZil, je ferai

j

ai

remarquer que

deja

attire&quot;

1

at-

ceite Araneide

quoique Ires -variee, que je lui ai
en Nemocera des genres Gulex, Chironomus et
Tipula, et en Brachocera des genres Musca, Lucilia et Eristalis. Quznd
on observe les allees et venues de cet Araneide que je possede depuis le
a toujours

refuse la nourrilure,

senl^e, et qui

pre&quot;-

consiste

mois de juin, rien jusqu a present ne semble dSmontrer que ce jeune pro
aussi grande,
long^ lui ait 616 nuisible. En effet, son activity esl toujours
et son

abdomen,

si

remarquable par sa conformation, a conserve

de&quot;veloppement et la

meme

rolondile.

le

meme
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M. E. Simon, en oflrant & la Socie te un nouveau volume de ses
Arachnides de France, donne les details suivants :

Le lome quatrieme des Arachnides dt France est consacre&quot; a la farnille
des Drassidse, la plus nombreuse de notre faune apres celle des Therifera objet du tome cinquieme.
La France possede 208 especes
de Drassidse, dont 95 nouvelles sont de&quot;crites pour la premiere fois dans
le present volume. Ges especes se re&quot;partissent en 16 genres, dont 7 nou-

did& qui

1

veaux portant

les

noms de Ghrysothrix

L. Koch),

Aphantaulax (sur

ambiguus

E. S.), Cybeodes

(sur la Micaria splendidissima

Micaria Aibini Sav.), Echemus (type

la

:

(type

:

testaceus E. S.), Lcptodrassus (sur le

Draesus femineus E. S.), Ceto (type unicolor E. S., primitivement classe
dans la famille des Enyoidas), et Zoropsis (sur la Zora ocreata, C. Koch),
Les Drassidx
ce dernier remarquable par la presence d un calamistrum.
:

sont en general tres-localis^s, principalement les especes

de montagne

qui onl souvent des habitats tres-limites.

Candidat presente pour
proprietaire,

L Hay

a

M. H. Lucas, au

MM.

faire partie

(Seine)

nom de M.

de

la

Societe&quot;

:

M. Juste Bignault,

(Lepidopteres d Europe),
Boieldieu.

pr^senle

par

Gommissaires-rapporteurs

:

fierce et Mabille.
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Psyche Advertiser, sept,
B.

PICKMAN MANN,

et oct. 1877.
p. 65,

Descr.

respecting Sphingidae especielly.
the List of Newton Noctuidae.
Societe entomologique de Belgique,

N

53.

(fin).

se&quot;rie

DE SELYS-LONGCHAMPS,

some Larva?

of
R.

II,

THAXTER,

of Lepidopfera,

p. 80,

Additions to

os
Comptes rendus n 53

p. 8,

et 54.

La Libellula erylhyraBa en

189
Belgiqne
veaux.

migration des Odonates.

;

GHAPUIS,

p.

18,

CANDEZE,

p. 9,

Elate&quot;rides

nou-

Deux genres nouveaux (Rhagiosoma

et

Xiphispa) de Phytophages.

AUG. CHEVROLET, p. 22, Diagnoses de
BECKER, p. 28, De Tamour maternel chez

Diaperides nouvelles.

DONCKIER,

rAraigne&quot;e.

p.

34, Pediculus suis Lin.

N 54.
CANDEZE, p. 6, Elaterides nouveaux.
PDTZEYS, p. 17,
Quelques nouvelles especes de Clivinides de Tlntle (Dyschirius).
BECKER, p. 19, Arane ides recueillies par M. Pierrel a,u barrage de la
ID., p. 23, La lutte pour la vie chez I Araign^e.
Gileppe.
du Nord de

Socittt Linneenne

CARPENTIER,
butions a

la

France

Excursion a

415,

(*),

Bulletin n

7/u

ID., p. 119, Contri

Pe&quot;ronne.

faune locale.

Transactions of the

RILEY, p.

p.

la

Academy of

5Zi&,

On

Science of

S -Louis,
l

vol.

n

Ill,

I\.

the Larval characters and habits of the Blister-

Beetles belonging to the Genera Macrobasis Lee. and Epicauta Fabr.,

with remarks on other species of the familly Meloidas.
ID., p. 563,
a remarkable new genus in Meloidse infesting Masonbee Cells in

On

the U.

ID., p. 566, Additional notes on Megathymus yuccs.
Further remarks on Pronuba yuccasella, and on the Pallination of Yucca.
ID., p. 573, On the differences between AnisoS.

ID., p. 568,

pteryx pometaria, Harr., and Anisopteryx eescularia W. V., with
remarks on the genus Paleacrita.
ID., p. 577, A new Oak-gall on

Acorn Cups.
Transactions of the American entomological Satiety,,

vol. VI,

CRESSOF, p. 129, Not,es on the species belonging
Ichneumonides, found in America North of Mexico

n

3

et U.

to the sub-familly
(suite).

L.

LE-

CONTE, p. 213, On certain genera of Staphylinidse Oxyteliui, Piestidaj
HENRY
and Micropeplida?, as represented in the Fauna of the U. S.

MECOOK,

p.

253,

Mound-Making

tectureous Habits (5

pi. et

ants of the Alleghenies, their Archi-

bois nornbreux).

CRESSON (E.-T.) Notes on the species belonging
monides, found in America North of Mexico
Soc. ent.

Amer., 1877.)

to the sub-familly
(*).

Ichneu

Broch. in-8. (Trans,
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SCUDDER (SAMUEL). A

brief comparison on the Butterfly faunas of Europe
and Eastern North America, with hints concerning the derivation of
the latter (*). Broch. in-8. (Proc. American Association, 1876.)

Antigeny, or sexual dimorphism in Butterflies, n
in-8. (Proc. Acad. Sc. Amer., 1877.)

ID.

ID.

L6pidoptere

fossile

du terrain

tertiaire

regions of Southern Utah
of

1877

On

ID.

Broch.

Photogr.

D Edward Palmer

in the arid

and Northern Arizona during the summer

the classification of Butterflies with special reference to the posi

Equites

or Swallowtails

(*).

Broch.

in-8. (Trans.

Soc.

Amer.)

President

ID.

(*).

Broch. in-8. (Depart, of the Interior, etc.)

(*).

tion of the

ent.

(*).

r

Notice of the Butterflies collected by

ID.

du Colorado

xiv

s

address before the Appalachian Mountain Club

in-8. (Extr. de
1878.)

1

Appalachia.

A

(*).

Broch.

year of exploration in North America,

O

Rules of nomenclature as authorized to re published by the Entomo
logical Club of the American Association for the advancement of

ID.

Science

(*).

Broch. in-8. Cambridge, 1877.

Stance du 11 Septembre 1878.

American (The) Naturalist

(*), vol.

XII, n

9.
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les

I

Academic des Sciences,
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s
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p. 73,
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(*), vol.
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.No

BULLETIN DES STANCES
OE LA

SQC1ETE ENTOMbLOGIQ%E DE FRANCE
Rccueilli par

31.

E.

JDESMABEST,

Paraissanl deux fois par

Seance

Secretaire.

moist.

Octobre 1878.

&amp;lt;lu

Prcsidence do ML PAUL

GERVAIS.

21 membres presents.

MM,

le

docteur Raflaello Gestro, vice-directeur du

G6nes,

el

Leonardo Fere, assistant au nieme Musee, assistent a

M.

le

President annonce que

obtenu une
universelle.

me&quot;daille

a

(Section

Socie te entomologique

la

la distribution

1

la

seance.

de France a

des recompenses de

du Ministere de

civique de

Muse&quot;e

1

Exposition

Instruction publique,

Societe&quot;s

savantes.)
v

Communications. M. Wankowicz, de Minsk, adresse son portrait pho
tographic pour Tun des albums de la Sociele&quot;.
M. Aug. Chevrolat

fait

connaltre trois nouvelles espece^ de Gurqu-

lionides de la division des Cholides
1

CALLINOTUS GEMINATUS.

:

C. carinato nobis. d* vicinus. Elongatus,

convexus, fusco-luridus, prothorace elytrisque vitta laterali ochracea ; rostro modice arcuato, minute punctato, basin prothoracis attingenie, antennisque nigris ; prothorace utrinque ampliato, rotundato postice Icviter
biarcuato, supra granoso, tinea basali alba ; sculello subcordiformi fusco .
clytris elongalis, fortiter cattosis, singulatim obtuse productis, punctaiostriatis, punctis
e

(6

intus

annte, n

ochracco pupillatis,

134.)

usque ad

medium

hinc inde

20

inuU tuberculatis; corpore infra pcdibusque ochraceis, tuberculis punctiformibus nigris adspcrsis

;

femoribus acute spinosis.

.

Long. 12 1/2

5 mill.

mill.;&amp;gt;t.

Brasilia.

2

SOLENOPUS NITIDICOLLIS.

S.

sexmaculato

Ol.

proximus. Etongalus,

convexus, niger, nitidus, elytris griseis, fusco variis, reticulatis, grosse
quadrato-punctalis, macutis sex flavis; rostro modice arcuato, basi multistriolato, antennis capiteque nigris ; fovea inter oculos ; prothorace glabro
nitido, lateribus rotundato,

antice compresso, tuberculato, utrinque tri-

spinoso, depressionibus 2 anticis
pectore, abdomine pedibusquc

scutello elongalo,

;

Long. 19 mill., rostri 7 mill.;

cf.

Chili.

3

A

poslice rotundato

nigris, nitid is; femoribus
lat.

medio

;

calcaratis.

8 mill.

D. Gehin datus.

HOMALONOTUS LHERMiNiERi.
Elongatus, planiusculus, niger, submare nitidiore; rostro longo, striolato, punctato; fovea longitudi-

nitidus,

nali inter oculos

punclato

;

;

capite convexo, glabro, antice crebre fortiter rugeque
lateribus rotundato, dense tuberculato,

prothorace subconico,

tuberculis modice elevaiis, centro unipunctatis ; scutello elongato, postice
rotundato; elytris elongatis, conjunction rotundatis, extus humeris rotun~
datis, versus apicem sensim attenuatis, margini dcnticulatis , seric qua-

drato-foveatis, fere reticulatis,, in interstitiis tuberculato-lineatis ; pectore
primo segmento abdominali tuberculatis ; pedibus nigris ; femoribus

et

infra dentatis, tibiis extus apice nigro-setosis.
lat.

7-9

&amp;lt;$,

$.

Long. 16-18 mill.;

mill.

Guadalupia. Olim a D. Lherminier missus.

La femelle est plus allong^e
un peu moins brillante.

et

att^nu^e an sommet, et sa couleur est

M. A. Raffray donne quelques details sur les Gol^opteres qu ii a
a Java, aux Moluques, et surtout a la Nouvelle-Guine e, et ii

recueillis

promet de reraettre pour

le Bulletin

une note

M. Maurice Girard communique

les

a ce sujet.

remarques suivantes

:

Dans une note publi^e dans les Comptes rendus de 1 Acad^mie des
Sciences (stance du 9 septembre 1878, p. 409), notre confrere M. J. Pe&quot;rez
a pens^ pouvoir contester le systeme de Dzierzon sur la ponte de la reine
a beille, d apres cc fait qu une ruche d abeilles dont la reine italienne
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(Apis Itgustica Spinola), fecondee par un mAle francais (A. melli/lca
lul a oflert en mnjorite, non-seulement des Fanx-Bourdons
jaunes

Linne&quot;),

comme
1

mere, mais d autres,

la

influence fecondante

du pere

soil metis, soil noirs.

11

en a conclu que
devant donner

se produit aussi sur les oeufs

des males.

Une
M.

J.

peut 6tre donne&quot;e aux fails releve&quot;s par
reronnu qu une mere italienne ou jaune, fe conde e
Test d habitude chez nous par les Faux-Bourdons noirs, pro
diflerente

explication

Pe&quot;rez.

comme

elle

II

est bien

duit des ouvrieres jaunes, tenant de la

mere

seule, des ouvrieres noires,

tenant du pere seul, enfin des ouvrieres metisses, a caracteres mixtes ;
le melange de ces trois sortes d ouvrieros co-existe dans la ruche. Or, il
y a des ouvrieres fecondes, sans le concours des miles, soil par impossibilile d accouplement, soil par Tabsence de ceux-ci, pen
importe. Ces
ouvrieres fe&quot;condes, qui ne pondent qne des 03ufs de males, sont beaucoup

plus frequentes qu on ne le croyait autrefois et existent probablement
dans loules les ruches. Elles suffisent done parfailement pour expliquer
les

Faux-Bourdons noirs ou metis observes par M. J. P6rez, et le systeme
entier. Bien plus, on a reconnu que si, par line me thode

de Dzierzon resle
d essaimage

artificial,

on donne a une reunion d abeilles noires et sans

1 avance
par un Faux-Bourdon
la ruche ainsi forou
on
dans
de
sa
voit
race,
lard,
parailre
plus
jaune
mee, des Faux-Bourdons jaunes et aussi des Faux-Bourdons noirs, ces
derniers ne pouvant provenir que d ouvrieres noires fecondes.

reine,

une reine

italienne jaune, fecondee a

La question des ouvrieres fecondes esl (Tune importance capilale pour
tous les Hymenopteres sociaux. Les auteurs allemands, notamment de
on suppose
Siebold, les ont constalees chez les Gu6pes et les Polisles
que ce sont elles qui, chez les Bourdons donnent les petils males si
conduit a les admettre
abondants en aulomne; enfin M. A. Forel a
;

,

e&quot;te

chez cerlaines Fourmis. Ces ouvrieres fecondes
sans accouplement

?

C

est

fort difficites experiences,

definitive

En gloss a

Latreille,
p.

encore a

faire.

le

sonl-elles

r^ellement

a constaler par de minulieuses et

La se Irouve

la

pierre de louche

du systeme de Dzierzon.

M. H. Lucas
genre

une question

en

lit

une note sur

la

nidificalion

d un Hym6nop(ere du

:

e&quot;tablissant

179 (1809), range

les

genre Euylossa, Gen. Crust, et Ins., I. IV,
especes qui composent cette coupe ge^rique
le

dansle voieinagc des Bombus. De Saint-Fargeau,

Hist.

Nat.

ds.Hym.,

196
8 (18/il), n ayanl pas trouve

organe qui sert a relirer les plaques
lames ventrales, n admet pas la maniere de voir de
Lalreille et place ces Hyme nopteres dans sa section des Nidifiants soli
taires el dans sa tribu des Eule&quot;mites.
11. p.

I.

cirieres

Un

de dessous

1

les

nid renferraant une douzaine d individus de
VEuglossa cordala Fabr.

vicnt confirmer

par Latreille, et le regime social de ces
peut dire que ce savant entomologiste
avail eu raison de ranger ces Hyme&quot;nopleres,
remarquables par leur couleur d un vert
6clatant, dans le voisinage des Bombus. II faut dire
1

opinion

e&quot;mise

6tant connu, on

Hymenopteres

dore&quot;

qu en examinant les organes locomoteurs des patles de la troisieme
paire, on remarque que les jambes dilatees dans les femelles sont en forme
de palelle creuse et que la face posle rieure du premier article des deux
derniers tarses est garnie de polls qui forment brosse.
aussi

Le nid que j ai examine&quot;, et qui provient de I Ame rique meridionale,
probablement des environs de Cayenne, mesure 65 millimetres de large
et ne de&quot;passe pas 45 millimetres dans sa plus grande longueur il a envi
ron 15 a 20 millimetres d epaisseur. II est de forme irre&quot;guliere, aplati,
;

et parail conslruit avec des substances r6sineuses qui rappellent le propolis
et sur lesquelles

toucher et
loges

1

eau est sans action.

compose&quot;

d environ 25

II

alveoles.

est

noir, tres-dur,

rugueux an

Cette nidification pr^sente des

arrondies

e&quot;paisses.

,
profondes , irre&quot;gulieres el se^parees par des cloisons
Ces loges ou alveoles grossierement e&quot;tablies sont fermees, et il

est a

supposer que VEuglossa cordata, apres y avoir subi toutes les phases
de sa vie evolutive, perce, pour sorlir, Tenveloppe qui le se&quot;pare du monde
exte&quot;rieur, travail qui doit se faire au
moyen d un liquide particulier que
1

insecle parfail s6crele et qui a la propriete de

de&quot;lrernper,

de ramollir

la

porlion ou calotte qui ferme sa cellule. Ce nid est probublement place&quot;
dans la terre, si fen juge par des debris de radicelles qui restent encore
el qui se font

remarquer surtout

a sa partie infe rieure.

M. Maurice Girard,

^ la suite des observations de M. H. Lucas, qui
place des Euglosses dans les nidifiants et non dans
les parasites des nids, dit se souvenir que le fait de la nidificalion de
ces Hyme&quot;nopteres se trouve indique&quot; dans un travail de M. C. Bar, de

6tablissent la vraie

Cayenne, relatif aux theories de M. Darwin, travail encore
dont il a eu communication.

M.

C.

Bar n

est pas

comple tement certain que

les

man used t

et

Euglosses aient des

neutres et des petites soci6ie&quot;s comme les Bourdons. II cite leurs nids qui
sonl ordinairemenl une petite sphere en cire plus ou moins fine, plus on
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moins grossiere, suivant

les especes,

avec une ouverlure en forme de

bonche, qui clonne a la construction, rarement plus grosse qu une noix,
Faspect d un Diodon. Dans cette construction se trouvent rangees, encore
plus

que chez les Bourdons, quatre a cinq cellules cylinautres Euglosses se contentent pour placer leurs cellules de la

irre&quot;gulierement

droides.
cavite&quot;

D

d un fruit

desse&quot;che.

Les Eulemes paraissent elre aux Euglosses ce que les Anthophores sont
aux Bourdons les Eulemes sont des nidifianls solitaires el non sociaux,
;

se contentanl le plus souvent

pour leur nidification d un trou creus6 dans

larves de Cerambycide, et y placant, a la suite les

le bois

par quelques
unes des autres, des cellules en forme de

de*

& coudre. Ges cellules sonl

grossierement construites avec une matiere gommo-resineuse, solidifiees
et relives par des copeaux de bois tres-minces, comme feuilletes. L une
des especes
j

les

usque dans

plus

communes, YEulemci dimidiata,

les armoires, la oil elle Irouve

fait

ses

cellules

quelque cavite.

M. Me gnin presente quelques Dipteres rapporte&quot;s de la NouvelleCaledonie par M. Germain, v6te&quot;rinaire militaire, qui a sejourne un certain
temps dans cette colonie. Ces Dipleres appartiennent, les uns a la tribu
des Tabaniens, les autres a celle des Muscides, mais, a 1 exception de

Tune d elle les especes qu elles constituent sont
de conservation, qui
autant du moins que leur
,

e&quot;tat

permet d en juger.
Deux de ces especes offrent un grand

nte&quot;ret

cl

aussi
laisse

europe&quot;ennes,

fort a

de&quot;sirer,

cause des circonstances

particulieres qui ont engage M. Germain a les recoller; en effet, une
de fievre charbonneuse s e&quot;tant declare&quot;e sur un troupeau de
e&quot;pizoolie

des Pins, de nombreux cas de pustule maligne
1 lle
a
constate
une
en
cenlaine, sur lesquels 10 mortels) se montrerent
(on
conse&quot;cutivement sur les habitants de la m6me ile, et il a ele conslate&quot;

boeufs reunis dans

que les deux Mouches en question e&quot;laient les principaux agents proM. Germain lui-meme fut pique
pagateurs de celte terrible affection
n
est aulre que le Stomoxis calcila
ces
de
Mouches,
qui
plus pelile
par
des soins empresses, des frictions mercurielles, etc.,
trans, et il ne dut qu
;

-

d echapper aux consequences d une inoculation dont les premiers effets
s 6taient rapidement manifestos. Ce fait vient a 1 appui des observations

que j ai consignees dans un m^moire publie* dans le Journal d Anatomie
et de Physiologic, de M. Ch. Robin, n de mars 1875, oil je montre que
le Stomoxe mutin et la Simulie tachetee sont, dans nos pays, les princi

paux agents de transports
liques.

et

d inoculalion des virus charbonneux

et

sep-
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La deuxieme espece de Diptere qni a concouru avcc le Stomoxe a la
production des cas de pustule dans Tile des Pins est un Tabanien a long
bee, du genre Pangvnia, qui me parait une espece nouvelle propre a la
Nouvelle-Cale donie,

ou, tout au moins, aux terres auslrales de

pacitique. Je propose de la

nommer

PANGONIA NEO-CALEDONICA.

Longueur

totale

Brune. Palpes
trompe seule est de U millim.
de m6me couleur, a levres terminales peu
blanchalres

,

1

Ocean

:

16 millim.; celle de

la

anlennes noires. Trompe
Face et front
distincles.

et

sans ocelles, a rares poils noirs. Yeux nus. Thorax olivatre

en dessus, sans bandes, blanchatre en dessous, a c6te&quot;s jaunalres presentant une tache noire oculiforme avec un point central blanc. Abdomen

premier segment borde d une bande blanc sale; bordure semblable
au deuxieme segment, mais interrompue et formant trois laches, une
me&quot;diane et deux lale&quot;rales; troisieme segment ne presentant qu une trace
de tache en son milieu quatrierne segment a trois taches dorsales d un
noir, a

;

blanc vif; derniers segments ne presentant plus chacun qu une tache
me diane blanche. Pattes noiratres. Ailes brunes deuxieme cellule sous;

marginale appendiculee et premiere cellule posterieure ouverte.

Le genre Pangonia est represente en Europe par quelques especes qu on
rencontre dans les provinces les plus meridionales. Jusqu a present on
ne

pas parasites et on
se nourrissant de

les croyait

comme

Macquart,
au moyen de leur grande trompe.

regardail, ainsi que le rappoite
sues des plantes qu elles pompaient

les

Les observations ci-dessus prouvent que les Pangonies sont parasites a
des autres Tabaniens, et meme des plus dangereux. Du reste,
Torganisation de leur trompe, que j ai 6tudi6e au microscope et que je

la facon

montre dans
et

que

que

cette

planche ou je figure la Pangonie de la JNouvelle-Galedonie,
passer sous les yeux des membres de la Societe, prouve

la

je lais

trompe renferme une collection de

susceptibles de percer la peau

Membre

recu.

la

stylets et de

lames barbells

plus epaisse, lut-elle celle d un buffle.

M. Juste Bignault,

.proprietaire,

a

L Hay

(Seine) (Ento-

mologie generate, principalcment Ltpidopteres d Europe), pre senle par
MM. Boieldieu et H. Lucas.
MM. fierce et
Gommissaires-rapporleurs
:

P. Mabille.
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P. PAVESI et R. PIROTTA, p. 552, Brevi notizie intorno
ad Arachnidi et Miriapodi dell Agro Romano.

Comptes rendus hebdomadaires des seances de
tome LXXXVII, n ot 13 et IZj.

I

Academic des Sciences,

Q

Entomotogische Nachrichten von

KRIECHBAUMER,

p.

D

r

F. Katter, U*

2^9, Ichneumologisches.

anne&quot;e,

1878, n 19.

BACHSTEIN,

p.

252,

VON REICHENAU, p. 253, Saison-Dimorphismus bei
Deiopeia pulchella.
einheimischen Schmetterlingen.
KRIECHBAUMER, p. 255, Literarische
Notiz.

DEWITZ,

p.

256, Beitrage zur postembryonalen Gliedraaas-
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TISGIIBKIN, p. 258, Kin neuer Iclisenbildung bci den Inscclcn.
ncunion aus Jaspidca celsia.
SCIIREIBER, p. 260, Lucanus cervus.

Nccrolog,

p.

261, G. St&l.

Fcuille dcs Jcuncs Ndttmilisfi s

(*),

8* annexe,

96, oclobre 1878.

11

VINCENT, p. 153, Notions elemenlaires do, Micrographie failles
dc papillons (pi. col.).
ROUAST cl REYNAUD, p. 155, filudos
:

d

ailes

sur les Psyche

BUYSSON,

(suite).

j).

157, Les Dermesles.

CHAIJO/,

157, Regime alimcnlairc du (Iryllolalpa vulgaris.

p.

Communications.
BAILLIOT,

p.

TnoosTEwnEnc,,

Gicindcla marilima.

la

ANDRE,

p.

Dermcslcs lardarius.

160,

p.

ICO, Calandra granaria.

MAGNIN,

p.

161, Varied dc

Varict^ de

161,

la

Mantis

rcli-

giosa.

BOUTHERY. Trailemcnt du rhuinatismc noucux par
temperature

JOLY

(E.) et

(*),

(These pour

VAYSSIERE

(A.).

des Comptcs rendus de

SIMON

(EUGENE).

1 vol. in-8, 5

1

fin

les

bains

in

haute,

(*).

(Exlr.

doctoral en mcdecinc.)

Sur le Prosopistoma punclifrons
Acad. dcs Sciences, 1878.)

Lcs Arachnides de France, tome IV (Drassidrc)
n. Paris, 1878.

(*).

pi.

VEUCLIN. Quclqucs mots sur
d Orbec (Calvados) (*).
(La

le

de cc Bulletin

les vilraux

ct celui

anciens dc Tcglisc paroissialc

du 23 octobrc au prochain

M. Henri Deyrolle annonce quc M. Dcsbrochors dcs Logos

JJullclin.)

se decide a

cedcr, par families, sa collection dc Coltfoplcres.

S adrcsscr a M. Desbrochers dcs Logcs, a Vitry-aux-Logcs (Loire!), ou
248, rue du Faubourg-Sainl-llonore, chez qui sc

a M. Henri Deyrolle,
distribue
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BULLETIN DES STANCES
DE LA

SOGIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE
Reeueilli par

HI.

K.

aiESitf AHEST, Secretaire.

Paraissanl deux fois par mots.

Avis Important.

A 6poque
l

oil

avance&quot;e

nous sommes de

devoir faire un nouvel et
se trouvent en retard,

et

aussi I6t

le

que possible,

y compris 2

fr.

pour

1

ann^e, M. le

croit

Tre&quot;sorier

ceux de ses confreres qui
pressant appel
les prier de vouloir bien lui faire parvenir,
a

monlant de leur cotisation pour 1878 (26

rafl ranchissement cles

cotisations ante rieures dont

ils

fr.

Annales), sans prejudice des

pourraient 6tre aussi redevables.

Seance du 13 Hovcmbre
residence de M. PAUL GERVAIS.

26 membres presents.

MM.

le

baron Osten Sacken,

Mayet, de Montpellier, assistent a
Lecture. M. Maurice

en residence a Heidelberg,
la

et

Vale&quot;ry

stance.

Maindron adresse

servir a IMiisloire des Ilyraenopteres de

la

la 2

C

partie

de ses notes pour

Nouvelle-Guin6e et de

1

Arcliipel

Dans ce m^moire, qui est accompagne de figures colorizes,
teur.donne la suite de ses recherches sur les Sphe&quot;giens, et s occupe
indien.

1

au-

spe&quot;-

cialement des nids des Maeromeris splendida, Larrada modcsta, Pison
nitidu$, etc.
(6&quot;

annte, n

135.)

21

202

.,,

Communications. On annonce la mort de M. fidouard-Wilhelm Stein heil,
de Munich, deced6 le 11 oclobre, a Page de 48 ans, a bord du vapeur ia
Silesia, eu vue de Saint-Thomas (Petites-Antilles). Notre confrere, qui
apparlenait a

Societe depuis 1876, comptait faire une riouvelle explo

la

ration entomologique de la Golombie.

M. Raffray
a rappoi

le&quot;es

une note sur

atlresse

de Malaisie

el

les

collections de Col^opteres

de Wuuvelle-Guinee

qu

il

:

Aujourd hui que j ai termini le rangement des re&quot;colles entomologiques
que j ai laites en Malaisie et en Nouvelle-Guine e, et qui font parlie des
collections

du Museum de

Paris, je pre senie a lu Socie te quelques obser

vations sur les Goteopteres.

Les collections que

j

rapportees de cet ordre d insectes comprennenl

ai

2,392 especes, dont 1,280 de
de Java.
Re&quot;unissant

les

et

Moluques

region austro-malaise^j

ai

Nouvelle-Guine&amp;gt;, Zi72

la

des Moluqurs et 640

Nouvelle-Guine e qui font partie de
il reste 6AO
especes pour

la

1,752 especes, et

la

region indo-malaise.

La repartition proportionnelle des

mcnts curieux
Si

difleienls

groupes offre des renseigne-

:

Ton prend

les

Col^opleres purement xylophages (Buprestides, Eucn6-

mides, Elaterides, Lucanides, Passalides, Brenlhides, Anthribides et Lotigicornes), on a, pour la region austro-malaise, 33,53 p. 0/0, et, pour la
region indo-malaise, 29,06 p. 0/0.
Les Curculionides, donl

la

region auslro-inalaise 10,85

p.

majeure parlie sont xylophages, donnent
0/0; region indo-malaise 7,33

Les Chrysomelides , qui sont exclusivement phytophages, donnent
region indo-malaise 13,12 p. 0/0; region austro-malaise 10,50 p. 0/0.

Les carnassiers, enfin
indo-malaise 10

On

voit

p.

,

:

p. 0/0.

Carabiques et Cicindelides, donnent

:

:

region

0/0; region austi o-malaise 5,25 p. 0/0.

done que ce qui domine dans

la

region austro-malaise ce sont

les insectes xylophages, au grand detriment des insectes carnassiers

;

et

Garabiques on ne rencontre que des Troucalipennes corticoles (Lebiides et Dromiides). Les Helluonides et Feronides, si frequents
en Australie, n y sout representes que par une ou deux especes.

encore parmi

Les

ies

Cole&quot;opteres

lapidicoles et terricoles

n

existent pas, pour ainsi dire,

-
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en

et

Nouvelle-Guine&quot;e,

rares

les

de ces groupes appar-

repre&quot;sentants

tiennent a des types australiens.

On peut dire que la faune coleop(6rol
de
g6neriquement semblable a celle des Moluqnes
rapports avec

la

region incio- malaise qu avec

Nouvelle-Guinee est

la

&amp;gt;gique

offre meme plus de
Australie proprement dite,

1

el

tandis que les Mammiferes, Oiseaux et Reptiles sont tres-voisins de ceux

d Australie

(la

ment presqu

En

faune mammalogique de la Nouvelle-Guin6e est generiquede I Australie).

ideritique a celle

considerant les collections que

j

ai

de

rapporte&quot;es

Nouvelle-Guine&quot;e,

une remarque inte&quot;ressante c est le nombre conside
rable des inclividus par rapport au norabre des especes. Certains Longicornes, Buprestides, Gurculionides et Heteromeres du groupe des Diapeon peut encore

laire

:

rides, se trouvent par cenlaines sur

troncs d arbres

les

une ecorce d arbre mort, le tronc semble vivre
que deux ou trois especes.

Un
nant

fait

la

curieux encore, c est
Nouvelle-Guine&quot;e,

chacune sur un

ilot

ou

La connaissance de

represented

faune de

la

le

;

si

Ton souleve

remuer, mais

dans certaines

la distribution,

d especes distinctes

elles

la

el

et

il

lies

similaires,

n y a

avoisi-

parquees

genre.

Nouvelle-Guine e, restreintc encore

aujourd hui a quelques points du littoral, fournira certainement, quand
on aura explore^ les massifs monlagneux de 1 interieur, les donnees les
plus curieuses sur
enlre deux regions

distribution

la
si

distinctes,

geographique des elres; car, place&quot;e
1
Asie, elle montrera sans

TAustralie et

doute Telonnant spectacle du melange de ces deux faunes, emaille ca et
de types particuliers et aberrants.

M.

J.

Thomson communique une

Longicorne formant
niens

le

sur une nouvelle espece de

note

type d un genre nouveau de

la division

des Prio-

:

Genus CKYPTOBELUS
c?.

la

(*pwirre $ , cache, /3\os, trait)

Elongata, parallela, subdepressa.

magni, grosse granulati

;

Caput

antennas graciles

,

occipite

Thomson.

convexum

fere corporis

;

ocuti

lougitudinis,

scapo brevi crasso, arliculis caeleris (2 excepto) breviore, supra depresso
scabroso, articulo 3 sequeote breviore, /i sequente paulo validiore et
breviore, 5-11 quasi jequaiibus;

mandibulx

validae.

Prothorax elongatus,

-
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parallelus, lateribus pluridentatus

-

lateribus

,

rotundatis,

posticis

antice

posticeque sinuosus. Scutellum subrotundatum. Elytra elongata, parallela,
subdepressa, postice rolundata, apice biacula. Prosterni et mesosterni
ilia

appendices laminiformes,

vexum, subcylindricum

angustala, hac triangular!.

segmentis

,

fere

subtus apice singulas 3-dentatse,

subdilatati, fere sequales; tibiae antic

dentibus quasi obtectis

Abdomen con-

Pedes compressi,

sequalibus.

tarsi antici caeteris breviores, postici elongati

;

;

unguiculi conjunctini semicirculum formantes.
OBS. La femelle, dont j ai vu plusieurs exemplaires au Museo Civico de
Genes, ressemble a celles des Blephylidia Thomson.

Le genre actuel est voisin de
difTere par les caracteres suivants

celui de Blephylidia

Thomson, mais en

1

corps plus etroit, plus allonge&quot;, plus
antennes aussi longues environ que le corps et tout
cylindrique 2
autrement construites
3 prothorax plus long, plus cylindrique, plus
;

:

&amp;lt;,

;

e&quot;pineux

sur les bords

laleraux, et arrondi sur les bords late raux

poste&quot;-

U par les pattes inermes, sauf les trois dents qui se trouvent
a I extr&niU interne de chacun des tibias anterieurs, caractere qui le
classe parmi les Macrotomites et 1 exclut des MaUodonites.

rieurs

;

CRYPTOBELUS GESTROI Thomson
26

6

mill.; lat.

elytra apice

3/Zi mill.

Patria

:

Nova-Guinea.

Omnino rufo-brunneus

;

Long.
mandibulss nigrse ;

abdomenque castanea.

antennas subpunctataB.
Gaput antennarumque scapus valde scabrosa
Prothorax lateribus valde scabrosus, medio quasi laavis et utrinque longitudinaliter carinalus. Scutellum leeve. Elytra regulariter, tenuiler, et
;

Sternum tenuiter punctato-granulosum. Abdomen
tenuissime et sparsim punctatum. Pedes valid! ; femora fere tevia ; tibiae

confertim punctata.

punclatas.

M. Puton envoie

L aulomne

dernier,

tion de jeunes

un

e&quot;pice&quot;as

la

j

ai

note suivante

:

observe, pres de Remiremont, dans une planta

(Abies excelsa) de 50 a 60 centimetres de hauteur,

nombre de jeunes plants dont la fleche et le dernier vertidess^ches el morts. En enlevant 1 ecorce de ces parties

assez grand

cille

e&quot;taient

mortes, je remarquai des larves qui avaient ronge&quot; les couches internes
de 1 ecorce sans faire de galeries comme les Bostriches. Ayant emporte&quot;
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sommet d un de ces jeunes arbres et 1 ayant mis dans un
obtenu, ce priritemps, line vingtaine d exemplaires d un insecte
que je crois utile de citer pour le double motif que ses degats sont tresreels, quoique peut-elre inconnus, et que cette espece n est pas meme
chez moi

bocal,

j

le

ai

comme

indiquee

trouvee en France par M. Desbrochers des Loges dans
Get insecte est le vrai Magda-

Monographic du genre Magdalinus.

sa

linus violaceus Linnb, Gyll., Weise, Berliner, 1872, 151,

=

c&ruleipennis

Desbr.

Avec
j

ai

insecte

1

parfait sont

M. L. Fairmaire

dit

que ce Braconide a

ii

;

nom.

nom de Bra-

decrit sous le

ete&quot;

obtenu

du Magdalinus
ajoute que ce dernier insecte se trouve aussi dans les

chistes rugosus par Ralzeburg, qui

vioiaceus

exemplaires d un Braconide que

trois

e&quot;clos

a M. L. Fairmaire pour en savoir le

adrese&quot;s

1

avait

e&quot;galemet

Pyrenees.

M.
Je

lis,

Pe&amp;gt;ez

dans

adresse, par
le Bulletin

1

de

entremise du President,

note qui suit

:

une note de M. Maurice

derniere stance,

la

la

propose une explication di{Te&quot;renle
presence dans une ruche metisse de Faux-

Girard, dans laquelle notre confrere

de celle que j ai donne&quot;e, de la
Bourdons presentant, comme

les

ouvrieres, les caracteres

du metissage.

M. Maurice Girard pense que les males noirs et metis provenaient, non
point de la mere, mais d ouvrieres pondeuses. Deja M. Arviset, dans le
Journal d Apiculture de M. Ilamet, avail produit la meme explication.
Elle

ne saurait en aucune facon etre

attendu que

tot apres la substitution

nouvelle reine, alors

de

la

meme

au cas que
montrer dans

applique&quot;e

commence

ces males ont

j

ai

observe&quot;,

ruche trop
reine, pour que des ouvrieres, filles de la

qu

& se

auraient

elles

pondu

la

aussitot apres leur

naissance, aient eu le temps de produire ces males.

Quant

1

opinion de M. Girard relative a

ne saurais

pondeuses, je
breuses qu il le pense,

dont

1

une a fourni

les

la

partager. Si ces

comment
le

frequence des ouvrieres

pondeuses etaient aussi nom-

se fait-il que, sur trois ruches metisses,

males dont

pas pre&quot;sente un seul depuis
des reines ?

la

j

ai

parle&quot;,

les

mois de mai, ou

deux autres n en aient

fut

faite

la substitution

Les apiculteurs savent que d ordinaire les ruches posse&quot;dant une jeune
l anne&quot;e ne donnent
point de Faux-Bourdons. Gela serait-il, si la

reine de

ponte de males par
Si certaines

les ouvrieres

e&quot;tait

chose

si fre&quot;quente ?

ruches conservent des males jusqu en automme, on voit
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dans d autres tons

males disparaitre de tres-bonne heure. C est parti-

les

pour les essaims de Tanned. En sorte que pendant la
plus grande partie de la belle saison, nombre de ruches ne presentent
pas un seul male. Tous ces faits sont peu d accord avec Texistence, supculierement

la regie

posec frequente, des ouvrieres pondeuses.

La
esl

pierre de touche

dans

la

de

la

de savoir

question

theorie
si

les

de Dzierzon, selon M. Girard,
fe condes le sont ou non

ouvrieres

sans accouplement. Elle est plutof, je crois, dans le fait meme pour 1 exfaite tout cxpres, c est-a-dire dans la
plication dnquel la Iheorie a
e&quot;te&quot;

participation ou

non des males aux caracteres du pere.

semblent an pere,

la

males res-

Si les

theorie est fausse, el je crois avoir montre

qu

ils lui

ressemblent.

M. L. Reiche annonce que notre confrere M. Ed.

Andre&quot;,

de Beaune,

va publier un Species des Hyme&quot;nopteres d Europe. Dans cet ouvrage,
rautenr se propose de dormer dnns nne introduction e&quot;tendue la solution
de toutes les questions ge ne rales se rapportant aux insectes de cet ordre,
et,

dans une suite de tableaux dichotomiques,

la

description de toutes les

permettant ainsi d airiver surement et rapidement a
determination ainsi qn a la connaissance de leurs moaurs aussi comple&quot;-

especes connues,
la

temenl que le permet Te&quot;tat actuel de la science. La publication de cet
ouvrage sera commenced c!6s que I auteur aura re&quot;uni 200 souscriptions
(a raison de 12 francs par an pour In France et TAlgerie et de 15 francs
pour

les
et

pays de 1 Union postale) pour un demi-volume dVnviron 300
12 planches colorie es, public trimeslriellement, c est-a-dire en

pages
S adresser a M. Edmond Andre&quot;,
qnatre fascicules.
d Or), 10, rue Poterne, avant le 15 Janvier 1879.

a

Beaune (Cofe-

M. V. Signoret appelle Tattention de ses confreres he mipte ristes snr
nn ouvrage tres-remarquable de M. Reuter, intitule&quot; Hemiptera Gymno:

au

tres-regrette&quot;

de

la

les

er

avec 8 planches magnifiquement colorie es dues
feu Fieber. Get ouvrage est un complement indispensable

cerata Europx, vol.

I

,

bibliotheque hemipt^rologique.

divers caracteres g6neriques

planches sont

Une premiere planche en

et

est

due a M. Reuter.

noir indique

Toutes

les

par notre habile graveur M. Debray. Les des
criptions, entierement en latin, ne laissent rien a desirer et placent Tauteur au premier rang de tous ceux qui ont traite la matiere; du reste,

M. Reuter n en

exe&quot;cute&quot;es

est pas a son

sions de lui faisait

travaux..

pre&quot;voir

les

premier

que nous connaisque Ton pouvait fonder sur ses

essai, et tous ce

espe&quot;rances

-
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A

de ce fascicule, M. Renter

la suite

logistes.

Nous nous joignons

envoyer

les families et les

un

travail aussi

h

lui

fait

un appel

pour engager

especes qu

il

les

demande,

a

tous les entomo-

hemipteristes

afin

qu

il

a lui

puisse faire

complet que possible.

M. Ghaboz communique une note au sujet de particularite s des
la chenille de Plusia gamma, note que nous donnerons en

mceurs de

deux Bulletins

:

1 La chenille de la Plusia gamma est connue depuis longtemps par les
degats importants qu elle cause h toutes nos plantes cultivees en general,
et surtout a celles de la famille des L6gumineuses (trefle, luzerne, etc.).

Cette espece est une de celles qui pullulent parfois outre mesnre, au point

de

gravement nos re&quot;colles. G est pourquoi rimmortel
de consacrer a son histoire lout un long memoire,

compromettre

Reaumur n

a pas craint

plein des details les plus
intitule

:

et les plus interessants, memoire
de
fait
grands desordres en 1735 dans les

circonslancie&quot;s

Des chenilles qui out

legumes du Royaume.
Voici

comment

Pillustre observateur explique la multiplication extraor

dinaire de cette espece.
qui,

comme chacun

pu obtenir une ponte complete de P. gamma
deux generations par an; ne&quot;anrnoins, il evalue

n a

II

sait, a

approximativement h AGO environ le norabre d oeufs pondus par une
iemelle. Sur cette donnee, et en supposant la re&quot;ussite de tons les ceufs,
Tarrivee a bien de toutes les chenilles qui en proviennent et leur trans
formation en papillons, il calcule qu un jardin dans leque.l il n y aurait
que 20 de ces chenilles an mois de juillet (et ou par consequent il serai t
tres-difficile, malgr6 d actives recherches, d en decouvrir une seule), en
rent ermerait 800,000 au mois de juin de

tres-simple, et le voici

1

annee suivante. Ce calcul

est

:

re

20 papillon^, dont 10 ,^, et 10 ? produisant chacune
Zt,000 chenilles, dont 2,000 #, et 2,000 $ produi
sant chacune 400 oeufs donnant 800,000 chenilles
l

600

annee,

ceufs qui

juillet.

donnent

!

Or, ce chiffre,

si

e&quot;lev6

qu

il

paraisse, est encore au-dessous de la

Plus heureux que Reaumur, et apres bien

vdrite&quot;.

des tentalives infructueuses,

obt^nu, cette annee, le 26 juin, une ponte complete d une
gamma prise au filet elle se composait de 551 ffiufs. En
recommencant le calcul ci-dessus, snr la base de 550 ceufs par femelle,

j

ai

enfin

femelle de P.

on arrive
ge&quot;ne&quot;ration

au total fabuleux

:

de 1,512,500 chenilles apres la deuxieine
seulement, au lieu de 800,000 que trouvait Reaumur :
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20 papillons, dont 10
2,750 cT, et 2,750 ? X 550

10 ? X 550 =
= 1,512,550 chenilles

&amp;lt;?,

Apres

et

dont

5,500 ceufs,

!

insecte n ont plus rien

de cet

cela, les invasions intermittentes

il s agit
pour conclure avec noire auleur,
bien moins d expliquer pourquoi il a paru tant de nos chenilles des
legumes en 1735 que pourquoi il en parait si peu dans les autres

qui puisse surprendre, et,

annees.

M. Charles Oberthur fait deposer sur le bureau, par Pentremise de
notes
M. P. Mabille, des notes synonymiques sur divers Le&quot;pidopteres
qui seront publiees dans les derniers Bulletins de celte anne&quot;e
-

:

:

M. Hewitson, dans son ouvrage Illustrationc of new species of exotic
butterflies, a commis un certain norabre d erreurs qu il est aise, du reste,
de constaler en eludiant ses planches, generalement tres-bien
J ai

1

nom

releve&quot;

exe&quot;cute&quot;es.

observations suivantes a faire au premier volume

les

Heliconidse

Ithomia,

:

pi.

vi.

M. Hewitson reunit sous

:

le

meme

oi
(Lavinia Boisduval) les n 3A, 35 et 36.

Le n 3b
aulres

est

certainement une espece tout a

numeros 35

de Byphseno par

et 36.

le

Ce n*

3li

avait

docteur Boisduval,

de&quot;ja

fait

etc&quot;

qui avait

diffe rente

des deux

distingue sous
prete&quot;

le

nom

M. Hewitson

Le n 35 a ete distingue&quot;,
exemplaire qui a servi a faire la figure 3Zt.
me semble-t-il, par M. Druce, sous le nom de Boucardi. La de termina1

nation Lavinia

s

applique done au seul n

Le n 35 (Boucardi) a
(Panama), en

juillet

Ste&quot;

36.

pris a Chiriqui, par

M. Ribbe, et a Matachin

1877, par M. Thieme.

Le n 36 (Lavinia) provient de Golombie, et M. Thieme nous Pa envoye&quot;
il
Pa recueilli en octobre et novembre

de Muzo (JNouvelle-Grenade), ou
1877.

Une espece

tres-voisine de Lavinia, plus abondante qu elle, et habitant
Nouvelle-Grenade (Muzo, octobre et novembre), est Vlthomia
Amalda Hewitson, diflerant surtout de Lavinia par le trait noir,
et
bien nettement dessine&quot; qui traverse la cellule discoidale.

aussi la

e&quot;pais

Vlthomia Bhyphseno provient de Qnito. Je ne possede de
les deux individus de la collection Boisduval.

cette derniere

que

2 Ithomia, pi. ix.
Vlthomia Zavaleta, n A9, a la massue des
antennes jaune. M. Hewitson a omis de figurer ce detail important.
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Ithomia,

tout a

Elara.

done

pi.

Les n

xi.

fait differents

de donner un

distinguer de 1 autre.
je donne au n 63 le

62

63 represented deux papillons

et

auxquels est cependant attribue le meme nom
ne peut convenir a deux especes distinctes. II y a

et

Un meme nom

lieu

09

-

nom nouveau

Je conserve au n

nom

Tune des deux especes pour

a

62

le

nom Elara d

la

Hewitson, et

de Elarina.

province de Venezuela. Ma collection en contient 17
exemplaires tons semblables entre eux et ne variant que pour la taille.
Les uns ont ete pris a Caracas, en mai et juin 1877 (docteur Thieme); les

Elara habite

la

par M.

autres, a San-Estevan, pres Puerto-Cabello,
juillet

Hahnel, en juin et

1877.

Elarina habite le Para, oil elle est 6galement commune. Ma collection
en contient 12 exemplaires de ce pays, tous pareils entre eux. II n y a

aucun passage, ni aucune transition entre les deux especes, que
figures de M. Hewitson represented du reste parfaitement.
k

Ithomia,

meme

planche

papillons encore tout a fait

nom

distincts

Je conserve ce

ft Inachia.

08
Les n 66

xi.

nom

et

et

67 sont atlribue s a deux

que M. Hewitson reunit sous

au n

les

le

66, provenant de la province

de Para, et je donne au n 67, qui provient du Rio-Napo, d ou
nom de Pozziana.

1

a rap-

port6 le R. P. Pozzi, le

Inachia ressemble a Cyrianassa et vole avec elle au Para, mais bien
ai recu 2 Inachia centre 12 Cyrianassa). Pozziana est
(j

plus rarement

rare aussi, et le R. P. Pozzi n en a rapporte

5

Ithomia,

di(T6rentes.

nade, ou M.

pi.

xn.

Le n 68
le

Les n

68

et

qu

assez peu d exemplaires.

69 d^signent encore deux especes

une espece qui habite la Nouvelle-Gredocteur Thieme en a rencontre&quot; quelques exemplaires le
repre&quot;sente

long du Rio-Magdalena, en se rendant de Savanilla a Bogota, en aout et

septembre 1877. Cette espece ne varie pas. Je

la

de&quot;signe

sous

le

nom de

Thiemei.

L autre habite Surinam, suivant Cramer, qui 1 a represented planche
CCLVII, figures B, C (et non D, E, comme le porte par erreur le Catalogue
de Kirby,

public&quot;

a Londres en 1871, p. 28, n

31

a).

La figure 69 d Hewilson represente une variete de Flora ou le fauve du
tour des ailes est infmiment plus accentue que dans individu de Surinam
I

par Cramer, pi. CCLVII, A, B. J ai recu de Para un certain nombre
d exemplaires inlermediaires entre la figure 69 d Hewitson et celle de

figure&quot;
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la conviction, en examinant la
que renferme
des ailes
du
tour
la
liture
fauve
dans
Flora,
jaune
collection, que,
dans
Tindividu de Cramer, ou tout & fait
comme
ou
etre
absente,
pouvait

et

Cramer,

ai

j

acquis

se&quot;rie

ma

comme dans

developpe&quot;e,

L lthomia Thiemci n
superieure, et
plus

voisine

vilrees

especes,

de

exemplaire d Hewitson.

1

aucun vestige de

cetle liture jaune fauve a

n a de liture jaune-rouge que dans

elle

abdomen

1

de

Textre mite

a

a

I

a

infe rieure.

M. H. Lucas communique

est

superieure

d Hewitson rendent

et les figures

du genre Nephilengys

aile

1

aile

la

fort

la partie

La position des

1

aile

noire la
parties

differente dans les

deux

bien ces differences.

note suivanle, relative a une Araneide

:

la tribu des Epeiridae, provenant de Rio-Janeiro, m a
de septembre par M. 1 abbe Sipolis, qui a reside vinglans dans cette parlie de 1 Ame rique meridionale. Lorsque cette Ara

Une Araneide de
ete&quot;

six

remise a

la fin

apporte e au Museum, M. Sipolis
la tenait enferme e
il
depuis une quinzaine de mois
la nourrissait avec des insecles de 1 ordre des Dipteres.

neide, qui se plait sur les buissons, a
la

possedait

dans un flacon

On pent

dire

ele&quot;

;

de&quot;ja

et

que cette Araneide

yeux sur les parois du

file

abondamment,

et

si

Ton

jette les

renferme, on remarquera que ces
qui
parois sont maculees de soie qui servent de points d appui aux ills tendus
par cette espece clans son etroil domicile.
Elle est noire

;

son

du pedoncule qui

lie

flacon

abdomen

la

present e a sa partie anterieure, au-dessus

cet organe

au cephalothorax, une bande en demi-

cercle jaune, et six taches de cette couleur ornent le dessons ou la partie

ventnle. Les pattes, d un jaune testace, sont annelees de noir. La region
slernale cordiforme est d un rouge sanguin.
Araneide, qui a ete rencontree dans un jardin a Rio-Janeiro,
extremement curieuse au point de vne de la geographic entoraologique, car elle habite Ancien el le Nouveau-Monde.
Cetle

est

1

M. Gerstacker, qui a decrit pour la premiere fois cetle Araneide, In
Deckeu s Reisen in Ost Africa p. 502 (1873), la designe sous le nom de
Nephilengys gcnualis, el lui donne pour patrie Mombas, dans TAfrique
oriejilale;

elle

se

trouve aussi au

espece que possedent

proviennent

les

uns du

les

enfin, les individus de celte

Congo;

collections entouiologiques

Bre&quot;sil,

les aulres

de

la

Guyane

du Musee de Paris
francaise.
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M. E. Simon adresse

XYSTICUS DENTIGER,
brun-rouge

vif,

la

Drassus

et

genres Xysticus

avec

1

-

description

&amp;lt;le

deux especes d Arachnides des

:

Long. 3,5 mill.
sp. nov.
Ce&quot;phalothorax
espace oculaire noir et traverse* d une bande blanc
&amp;lt;^.

mat; une bande dorsale plus

une tache

renfermant en avant

claire,

Yeux medians formant un quadrilalere un peu plus long que large; les anterieurs un peu plus petits
Abdomen noir, avec une borque les superieurs, egalement espaces.
obscure triangulaire

re&quot;ticulee

de fauve.

dure blanche tres-netle, elargie en forme de tache an bord anterieur; en
dessus cinq bandes blanches transverses, droites la premiere e&quot;troite, la
deuxieme Ires-large, effile e lateralement, les suivantes fines.
Pattes assez
:

courtes, robustes;

femurs brun-rouge clair dans leur premiere moitie,
un mince anneau blanc terminal patellas et

noirs dans la seconde, avec
libias

i

et

n

noirs,

naux blancs;

;

un peu rougeatres a

la

base, avec des anneaux termi-

et tibias in et iv brun-rouge, anneles et souvent
metalarses et tarses jaune vif. Femur i pre&quot;sentant une ligne
de 3 epines longues, greles. Tibia i, deux series inferpures de Zt-3 Opines,
mais point d epines laterales. Me&quot;tatarse i sans epines Morales, avec deux

palollas

rave s de blanc

;

se ries inlerieures

de 3-3

e&amp;gt;

nes, dont les

deux dernieres

tres-rapproche&quot;es

du sommet.

Patte-machoire brun-noir, avec rextremile du tarse fauve;
apophyse tibiale infe ro-exlerne tres-longue , presque perpendiculaire ,
terrnine e par deux pointes divergentes d egale longueur
la superieure
:

grele, aigue, rinferieure

plus

e&quot;paisse,

obtuse

;

ovale

tarse

assez

large,

pourvu, au bord externe, d une tres-longue pointe perpendiculaire aigue,
un pen rourbe; bnlbe sans apophyse, non e chanore dans le haut, entoure&quot;
d un stylum adherent et pourvu d une carene me&quot;diane courbe.
$.

Long. 6,5

mill.

Cephalothorax convexe,

brun-noir

reticule&quot;

de

une large bande fauve, retrecie en arriere, presque entierement
remplie par une bande interieure bi une reliculee, tr-is-effile e en arriere.

fauve

;

Yeux medians formant un
presque re gulier yeux snperieurs
Abdomen (voyez $)
presque e&quot;gaux, les medians un peu pins resserres.
brun-fauve, la bordure et les bandes claires, moins vives, souvent ponccarre&quot;

;

Pattes courtes, robustes, sans teinte
tnees.
rougeatre,
blanc, les fe mnrs e claircis a la base, les anterieurs ponctue&quot;s
et tarses fauves, avec

une ligne peu
sans

e&quot;pines

re&quot;

un

large anneau noir terminal.

gnlierede

late rales.

/i

epines inegales;

Femur

ibias et

me&quot;

fipigyne en grande fossetto, hien

me diane.

;

i

me&quot;tatarses
pre&amp;gt;ntant

lal arses i
se&quot;paree

epigastrique, un peu plus longue que large, carree en avant,
gie en arriere, sans carene

annexes de

et

du

un pen

n
pli

elar
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e

2 volume
Celte espece, qui a
de&quot;couverte depuis la publication du
de mes Arachnides de France, parait habiter une grande par tie de la
France, mais elle est Ires-rare partout. Elle a 6te trouv^e a Courteil, dans
eHe&quot;

1

Eure, par M. Power; je

1

bleau; enfin M. L. Becker

ai
1

moi-meme a Mennecy et a Fontainerecemment en Belgique.

prise

a decouverle

Le male differe de tous

les Xysticus connus par sa grande ipopbyse
par la longue pointe aigue de son tarse, par la disposi
tion des Opines de ses metatarses anterieurs ; a part cela il
rappelle un
.

tibiale bifurquee,

pen

X. caperatus E.

le

La femelle

S.

un peu

pre&quot;sente

fades de X. lineatus, mais

le

distingue par ses yeux medians en
fossette genitale

elle s

en

regulier, et par la forme de sa

aussi plus courtes et son cephalothorax

ses pattes sont

;

carre&quot;

plus convexe.

DRASSUS NA VARIOUS,

sp.

ligne marginale

;

nov.

?. G6phaloth., long, k mill.;

A,

1,

3.

2,

;

plastron brun-rouge plus

sur les bords.

fence&quot;

Cephalothorax

legeremenl courbee
e&quot;troit

les

;

medians plus

moins aussi gros que

les

petits,

anterieurs,

plus

peu

ligne

e&quot;carte&quot;s,

leur intervalle

supe&amp;gt;ieurs

anguleux, au

plus

Yeux medians

que leur diametre.

lisse,

Yeux anterieurs en

convexe, assez fortement relreci en avant.

plus

abdom.,

Gephalolhorax brun-rouge sans
abdomen gris lestace obscur pattes brun-rouge clair;

long. 6,5 mill.; pattes,

resserre&quot;s,

leur intervalle plus

etroit que leur rayon.
Plastron ovale, peu relreci et non prolonge en
a van l, lisse, non impressionne.
Patles assez longues et assez robustes ;

que le cephatolhorax tibias i et n inermes
une ligne dorsale de deux epines.
Epigyne en fossette cordiforme, un peu plus large que longue largement
rebordee, renfermant une saillie mediane ovale.
tibia et patella iv
plus courts

en dessous

;

tibia iv

;

pre&quot;sentant

,

Basses-Pyrenees
Cette espece
e&quot;pines

mais

:

La Rhune

pre&quot;sente

le

!.

facies

de Prosthesima rustica; par

la

forme de son cephalothorax

et

rattachent au groupe de D. k-punctatus
voisines par ses tibias

plus petits que les
rieurs.

les

deux

dorsales du tibia posterieur, elle rappelle le groupe du D. lapidosus,

;

Tensemble de
elle differe

anterieurs inermes,

late&quot;raux,

ses

ses

caracteres la

en outre des especes

yeux medians anterieurs

et les superieurs plus resserres

que

les

anle&quot;-
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Reeneillf par M. E.

Avis tres-iinportaDts.
de de cembre,

la

Lejourde Noel tombant

1

Socie te liendra sa derniere

CEMBRE 1878, a 8 heures

ires-precises

du

se&quot;anqe

soir,

le ti*

de Fanned

mercredi

le

11

D-

au lieu ordinaire de ses

reunions (Mairie du 6 e arrondissement, place Saint-Sulpice). 11 sera pre
cede&quot;, dans cctte
stance, aux termes de divers articles des Statuts et du
Reglement, au renouvellement annuel du Bureau, du Conseil et des Com
la Bibliotheque et du Prix Dollfus pour 1879.
que beaucoup de nos confreres assisleront i cette
Get avis au Bulletin tiendra lieu de lettre de convocation.

missions de Publication, de

Nous

espe&quot;rons

reunion.
2

II

sera

donne&quot;

lecture,

dans

la

m&me

seance, d un rapport de la

Commission administrative sur une proposition de M. Leloup
de nos confreres relativement a
a

la

Socie&quot;te

la Collection

et

de Microttpidopteres

de cinq
donne&quot;e

par M. de Peyerimhoff.

Seance da
Presidence

7 Movembre
de M. PADL

2G membres

MM. Edmond Andr6

(de Beaune)

GERVAIS.

{presents.

et

le

docteur Regimbart (d fivreux)

assistent a la stance.

de

Communications. M. Maurice Girard, a Toccasion du proces-verbal et
la note de M. J. Perez, dit qu il maintient son
explication jusqu a ce
(6 annec, n 136.)
22

-
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mais directement, qu il n y
prouve, non par probability,
ou
dans la ruche, ou
ancienne
nouvelle,
avait aucune ouvriere fertile,
celles de la reine, enfm
de
616
ont
s6par6es
leurs
ponies possibles
que
on ne pent invoquer une r6version atavique. II ajoute que M. Perez,

qu

ait 616

il

qu

des

fails

dont

ne

dans sa r6ponse,

cite

note a TAcad6mie

des Sciences, qui est la

M.

L. Reiche

nom

Le

lit

la

il

disail pas un seul mol dans sa
base de la discussion actuelle.

note synonymique suivante

:

de Dolichosoma viride Rossi (cenewn Marsham, cyaneum Oli

de Paris el dans
applique a un Dasylide assez r6pandu aux environs
Europe m6ridionale, a figur6 pendant longlemps dans les collections et

vier),
1

fini par 6 Ire remplac6, pour cause d anteriode
nobile Illiger, adopt6 dans tous les ouvrages
rit6, par
sp6cifique
r6cents. Par la mfcme cause je viens r6clamer pour cette espece le nom
de viridicseruleus sous lequel il est bien d6crit par notre illustre Geoifroy

dans

les catalogues,
le

dans

I

mais a

nom

Histoire des Insectes des environs de Paris,

M. Aug. Chevrolat
el d

un Polydcrccs, de

fait

connaitre

la tribu

HOMALONOTUS DISTINCTUS.

la

t.

p.

I,

177.

description de trois Homalonotus

des Cholides, parmi

Gurculionides

les

:

H. valido 01. similis, sed minor, capite

prothoraceque nitidis, illo conveociusculo, acutius et distinctius punclato,
tuberculis elyelytris brevioribus apice minus aculis, supra fulvo variis,

trorum majoribus nigris
nosis,

10

nitidis

;

femoribus intus calcaratis. c?

corpore infra pedibusque fuscis graLong. 2/i mill.; rost. 7 mill.; lat.

mill.
Brasilia.

H. NODIPENNIS.

H. depresso Lin. proximus* Elongatus, latus t planus
longo, recto, antice carinato, scapoque fuscis,

grisco squamosus, rostro

tuberculis numerosis nitidis tectus

ante

apicem

fusco.

.

,

;

secundwn suturam

in elytris nodis
elevatis

Long. 21 mill.; roslri 6 mill.;

;

lat.

scutello

11

duobus majoribus,
piano , rotundato

mill.

Moyabamba. Ex mus. Lacordaire.
H. COMPLANATUS.
griseus,

H. depresso Lin. vicinus. Elongatus, latus, planus,
rostro recto et scapo nigro fuscis ;
;

supra minute granulosus

capite granuloso

griseo

supra fortius granuloso

;
;

prot Horace

lateribus

mediis

obtuse angulato

scutcllo subcordiformi, piano fusco

;

;

elytris con-
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junctim rotundatis, plants, minute granosis, versus apicem paululum

atte-

pedibus griseis, granosis ; femoribus breviter
corpore infra
calcatis.
Long. 20 mill., rostri 8 mill.; lat. 10 mill.

nuatis

et

;

Cayenna.
11 ressemble a Ffl. depressus Linne&quot;, mais il est entierement gris, et les
granulations des elytres sont petites et regulierement distributes.

POLYDERCES LUGiuosus.
Elongatus, niger nitidus, rostro cylindrico,
ad basin prothoracis limit at o f nigro, vitta longitudi-

sat vatido, arcuato,

nali alba supra

carinula longitudinally capite convexo,
2 primis funiculi elongatis, sequentibus
clava lanceolata acuta; oculis rotundatis,

oculis bifida,
verticali

art.

punctato,

sulco

connexis,

ultimo annulari ,

;

antice recto postice ad medium
; prothorace triangulari,
arcuato, vittis 2 albis, supra sparsim punctato, rugis transversis, sub-

magnis plants
tuberculato,

centro unipunctatis, scutello

tuberculis

nigro. antice depresso

;

elytris

elongatis,

sutura atiguste, lineolis 2 anticis, fasciis 2

transverso,

magno,

albis,

margine basali

tenue,

latis,

supra marginem

inter-

maculaque communi trigona, ante apicem, postice secundum mar
ginem antice arcuata, nigris, striis k internis grosse punctatis; corpore

ruptis,

supra pedibusque nigris,
Long. 18

acute spinosis.

nitidis,

femoribus, praesertim anticis longis,

mil!.; roslri 6 mill.; lat. 7 mill.

Venezuela. Typus ex Mus. D. A. Salle.

M. Thomson adresse
de Coleopteres

la description

TRAGOCEPHALA ZANZIBARICA Thomson.
20

mill,; lat.

suivante d une espece nouvelle

:

6 mill.

Patria
Zanzibar.
Long.
Nigra; supra surda, cum maculis ochraceo-flavis ;
:

caput macula mediana magna subter oculos dextra si?iistragueprolongata;
occiput macula transversa angusta sinuosa ad oculos terminata ; pro-

thorax lateribus utrinque fascia latissima cum spinarum apicem nigra,
basi medio macula parva elongata ; elytra maculis 10, scilicet : 2 humeralibus medio basinnon capicntibus subtus valde sinuosis; 2 mediis sinuosis
oblique descendentibus ; 2 post-mediis later alibus magnis, et 2 post-mcdiis

parvis suturalibus elongatis ; tandem 2 magnis posticis apicem haud
capientibus , ornata ; corpus sublus medio nigrum , nitidum , maculis
ochraceo-flavis et paliide viridescentibus

tum, maculis lateralibus.

ornatum; abdomen IQ-macula-

-
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Modice elongala, parallela, fere impunctata. Antenna corporis quarlam
rotundata. Pedes quasi
partem posteriorem certe attingentes. Elytra apice
laeves.

OBS. Cette espece se rapproche de

Bowringi Thomson), mais en

;

3&quot;

T. Chevrolati

la

par

While (synonyme

les caracteres suivants

:

1

une

bandes laterales du prothorax beaucoup
;
taches anterieures des elytres tout autrement faites,

seule bande sur V occiput

plus larges

difTere

2*

non prolongees en pointe vers

la

suture

;

k

taches medianes des elytres

des memes plus petites.
plus larges et taches postmedianes et posterieures
Enfin la coloration des taches est plus terne dans la T. zanzibarica que

chez

la

T. Chevrolati.

M. H. Lucas communique une note sur une nouvelle espece d Orla famille des Phasmides

thoplere coureur de

:

EURYCANTHA ECHiNATA Luc.
c?. D un brun marron en dessus, d un
brun roussalre en dessous. Corps lres-e&quot;pineux sur les cote s et en dessus,
lisse en dessous. Antennes roussatres, de&quot;passant en longueur le me&quot;taun petit
pre&quot;sentant de chaque cote&quot;, en dessus, trois Opines
tubercule 6pineux en arriere de 1 insertion de chaque antenne ; vertex
tubercule et epinetix. Paltes greles, epineuses; femurs de la troisieme

thorax. Tele

;

paire non renfles et non 6peronnes.
$.

De meme couleur que

parties

laterales

el

de

la

le

Long. 10 cent.;

larg.

iU

mill.

male. Corps moins epineux, les Opines des
dorsale plus pelites. Antennes plus
me&quot;talhorax. Palles mediocres, Epineuses.

region

ne depassanl pas le
Plaque suranale slyliforme, chagrin^e. Plaque sous-genitale chagrin^e,
styliforme, recourb^e a son extr&nite , ne d^passant pas la plaque sur
anale
celle-ci profondemenl canalicul^e on en
goutliere en dessous et

courles,

:

recevant une portion de

22

la

plaque sous-g6nitale.

-

Long,

lli

cent.; larg.

mill.

Celte espece vient se ranger dans le
voisinage des Eurycantha horrida
Boisd., et calcarata Luc., avec lesquelles elle ne pourra^tre confondue a

cause des Opines qui, dans les deux sexes, sont plus nombreuses,
plus
serrees, et a cause des femurs des pattes de la troisieme paire chez les
males, qui ne sont ni renfles, ni e peronne s.
Elle provient du voyage de MM.
Raflray et Maindron, qui Tent rencoutre e a Amberbaki (Nouvelle-Guin^e).
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M. Maurice Girard pr^sente

M. Xarnbeu

ma

les

observations suivantes

:

a divers entomolo-

a plusieurs reprises, ainsi

envoys
qu
un Chalcidien parasite de la Mante religieuse. Sachantque le Palmon
pachymerus Dalman, Torymide que je n avais pas vu en nature, est indigisles,

que par les catalogues, ainsi que par Ferris et Giraud, comme le parasite
de cet Orthoplere, j avais cru que insecle de M. Xambeu 6tail cette rare
1

espece. M. Cartereau a

remarquer avec raison, dans une lettre adresse&quot;e
a noire confrere, que eel Hym6noptere n est pas le P. pachymerus.
d un bleu indigo brillant, avec les pattes jaunes et
Celui-ci esl
fail

aile&quot;,

d

e&quot;normes

cuisses

poste&quot;rieures

Ires-den

tele&quot;

es en dessous el d

dalre brillanl. M. Carlereau rapporle aux Encyrlides

1

un bleu ver-

insecle en question,

il
pourrait bien etre YEuryscapus Forster,
Dalman.
Celle
derniere
platycerus
espece n exisle pas dans la colleclion
Giraud et ne figure dans la colleclion Sichel que par un seul individu,

aplere et suppose qu

le croit

ressemble pas du tout au Chalcidien de M. Xambeu. C esl par
erreur que M. Carlereau le croit aplere. Les sepl individus que je possede
onl tous les ailes mulilees, comme coupees avec des ciseaux pres de 1 in-

qui ne

Comme
poste&quot;rieure complete.
sur les ailes plissees en evenlail
des Manlcs femelles, je suppose que les ailes sonl lace re es par le frolte-

serlion, el

Tun d eux

a

consent une

aile

Xambeu

ces sujets sont lous pris par M.

menl
1

et que les femelles, a longue lariere saillante, guettenl la ponte de
ootheque de la Mante pour pondre dans les oeufs ; ce qui est aussi le

cas

du Palmon, Sgalemenl

On
me

a lariere saillanle.

de suite

le grand inte rSt de la capture de M. Xarabeu.
garderai bien de donner un nom de genre el d espece a cet insecte,
tanl Telude des Microhyme nopleres est difficile. L insecle a 2 millim. de

Je

voit lout

long, et, en oulre, la lariere est de 1 millim. dans toule son exlension.
II

esl d

fauve

un noir brun, avec

comme

les paltes.

les

anlennes brunes, sauf

Les cuisses el

les

la

base, qui est

jambes sonl larges el aplalies,

surloul les poslerieures , mais saus Texageration de largeur des cuisses
poslerieures des Palmon ; 1 abdomen esl d un noir brillanl.

Nous engageons a rechercher

a eHudier

et

ce

second

parasite

des

Mantes.

M. Maindron donne

la

description d une

Leucospis, Hym6noplere Chalcidien

LEUCOSPIS GAMBEYI , ?,

c?.

espece nouvelle du genre

:

-~ Parvus,
niger, chaly barns

;

luteovarie-
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Long. 10 mill.;

gains, alls hyalinis, iridescentibus ; pedibus nigris.

enverg. 17 1/2 mill. ?.
Noir, avec des reflets vert metallique; tete noire,

fmement chagrined;

une tache jaune a Pinsertion de chaque antenne. Chaperon
une saillie longitudinale, triangulaire, la pointe dirigee en has.
pre&quot;sentant
Bouche noire; extremite&quot; des machoires rousse. Antennes noires. Thorax
yeux bruns

finement

;

prothorax porlant a son milieu une bande transversale

chagrine&quot;;

jaune se continuant sur

chaque face

laterale

en un point de

meme

cou-

Deux laches sur le disque du me&quot;sothorax, une tache triangulaire a
du me taTinsertion de aile, une tache de meme forme de chaque
thorax, jaunes. ficusson portant deux taches jaunes. Abdomen finement
leur.

1

ponctue&quot;,

vert

cote&quot;

me&quot;tallique

fence&quot;,

dernier segment et

le

la tariere noirs.

Premier segment elrangle&quot;, beaucoup plus
que les aulres et formant
une sorte de pe&quot;doncule orne de deux taches arrondies, jaunes, le recouvrant presque entierement. Ce segment e&quot;met en dessous une longue lame
e&quot;lroit

jaune a I extremite, s e&quot;tendant jusqu a la moitie&quot;
du dernier segment abdominal. Second segment renf!6 au milieu, attenue&quot;
a ses deux exlre&quot;mites et paraissant forme de deux entonnoirs juxtaposes,
etroite, pointue, noire,

borde

en dessus

posle&quot;rieurement

et

sur les cotes d une

e&quot;troite

ligne

jaune. Le dernier segment, comprime lateralement comme dans tous les
insectes de ce genre, porte en arriere, de chaque c6t6 de la tariere, une
elroite ligne jaune longiludinale. Toules les pattes noires avec
vert;

une lache jaune sur

posterieures. Ailes hyalines,

la

face exlerieure de

irise&quot;es,

enfume es a

I

la

un

reflet

hanche des jambes

extremit^, la cole et les

nervures noires.

Le male

de

une taille un peu moindre et par
premier segment forme un pedoncule plus
autres segmenls formenl une masse ovoi de, reguliere, se

differe

femelle par

la

Tabdomen, dans lequel
arrondi; les

terminant en pointe,

le

et

carSne&quot;

en

dessus dans toute sa longueur. En

outre, cet append ice dependant

du premier segment abdominal que nous

avons remarquS chez

manque completement chez

la

femelle

le

male.

Cetle espece difTere sensiblement de toules ses
congeneres par sa forme
plus elancSe, son abdomen pedoncule&quot; el a second segment renfle qui

donne a

la femelle

1

aspect general d

un Eumenien. Le male a une vague

ressemblance avec un male de Mutille.
Cet insecte,

dont je dois

la

communication a M. Gambey,

a qui je le
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dedie, provient de la Nouvelle-Cale donie.

II

a

e&quot;te&quot;

pris

en certain nombre

a Tile des Pins par M. Bougier.

M.

le

docteur A. Puton adresse

la

description d une nouvelle espece

europeenne d Hemiptere du genre Psylla

:

PSYLLA APHALAROIDES Put.

Rufo-ferruginea, metanoto nigro-quadriet tarsorwn articulo primo pallidis ;
tibiis
brunneis,
femoribus
antennas brevissimx, pallidds, basi rufds, articulo ultimo nigro, crassius-

vittato,

culo.

Coni frontales latissimi, semicirculati, verticis paulo breviores. A/a?

anteriores stigmate destitutes, elongates,
albicantes

,

opacse

numerosioribus

maculis minutis

,

et

confluentibus,

apice obtuse angulatss,

sordide

brunneis conspersis^ apiceni versus

margine apicali irregulariter brunnea.

maculis quatuor parvis pallidis notata ; nervis pallide flavis, furca cubiti
et basi radii breviter nigris ; radius leviter
inflexus, longus t apicem al&
Long,

attingens.

Victus ignotus

;

cum

circa

alls

2 3/4 mill. $.

Madrid a

D

Chicote detecta.

D un

roux ferrugineux, brunatre par places. Antennes tres-courtes (plus
courtes que dans P. breviantennata), la base brune, le dernier article

massue, les interme diaires pales, avec I extr6me sommet noir.
Tete rousse ; c6nes frontaux tres-larges, d un tiers plus courts que le

noir, en

vertex, en demi-cercle, contigus au bord interne a la base, sur le

niveau que

le

vertex,

dont

ils

semblent

la

continuation et

dont

meme
ils

ne

sont separe s que par un sillon. Vertex deux fois aussi large que long, son
bord posterieur arque&quot;. Pronotum roux, court ; un point enfonce de chaque

M^tanotum roux, avec quatre bandes longitudinales brunes. filylres
obtuse ment acumine es
blancbatres, opaques, parsemees de
petites taches brunes ponctiformes, rares ^ la base et devenant plus nombreuses vers le sommet, ou elles se reunissent pour former des macules
cote.

allongees

,

,

brunes, ainsi la premiere cellule apicale ou interne est presque entierement
brune de merna qu une partie du bord apical, ou on remarqne en outre
qualre petites taches marginales blanchatres, regulierement espac^es, une
entre chaque nervure. Nervures d un flave pale, avec une petite lache
noire sur la bifurcation du cubitus, une k la base du radius et une Iroila nervure marginale (costa), entre la premiere et la deuxieme
nervures apicales. Pas de stigma. Cellule basale externe sans points bruns.
Radius long, droit a la base, arqu6 a parlir du milieu jusqu a rextr6mit6,
ou il atteint le sommet meme de Taile petiole du cubitus court,
au

sieme sur

;

tiers

environ de

la

Rameau externe du

e&quot;gal

portion disco idale de la nervure

cubitus

re&quot;gulierement

hume&quot;rale

continue par

la

(subcosta).

quatrieme ner-
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-

vure apicule et paralleleiuent au radius; rameau interne du cubitus paralau bord interne de 1 aile, la premiere nervure apicale s en detache

lele

sous un angle droit et est par consequent tres-courle et droite, deuxieme
nervure apicale tres-arque&amp;gt;, troisieme droite, le&quot;gerement plus courte que
la

quatrieme. Poitrine rousse, femurs bruns, tibias

et

premier

article

des

tarses blanchatres.

Les deux exemplaires ($) communiques sont colles, et les segments
genilaux ne peuvent etre decrits.

Espece remarquable, non-seulement par la coloration des elytres qui
VAphalara exilis, mais encore par ses anlennes courtes et la

rappelle

forme anormale des cones frontaux.

M.

J.

Lichtenstein adresse la note suivante

Dans une communication que
nier, Bull., p. xc, j ai annonce

j

ai

la

:

presented a la Socie&quot;te le 12 juin der
decouverte d un nouveau Puceron du

genre Aploneura, que je Irouvais aux racines des Graminees, et auquel
nom d 4. radicum ; mais en meme temps je pre&quot;venais mes

je donnais le

confreres que ce pourrait

bien n etre qu une

denomination transitoire,

attendu qu en appliquant a cet insecte ma theorie des transformations
des Aphidiens, d apres laquelle il apparait deux formes larvaires ailees
dans Involution complete de 1 msecte, ma forme ail6e radicicole pourrait
tres-bien n etre que Taile pupifere de V Aploneura Lentisci Pass.

Aujourd hui
tisque, lorsqu
ses

le
il

probleme est

re&quot;solu,

Fail6

emigrant des galles du lenou plutot deposer

quitte sa galle, s envole et vient pondre

gemmations sur

les

Gramin^es (Bromus

sterilis,

Hordeum

vulgare).

Les petits Pucerons provenant de cet aile forment ma phase bourgeonnante
et vivent aux racines des
Gramin^es, absolument comme le Phylloxera
aux racines de la vigne. J en ai dej& obtenu deux generations. Puis au

printemps il y a anthogtmse, c est-a-dire essaimage de la forme ailde qui
porte les pupes sexuees, revient les d6poser sur le lentisque; la eclosent
les males et les femelles sans rostrc et de dimensions diffe&quot;rentes
; ils
s accouplent, et la femelle
pond son ceuf unique qui donne naissance a
forme fondatrice (Stammutter des Allemands)
qui produit la galle, et

la
le

cycle recommence.

M. E. Simon depose sur le bureau une note
synonymique sur deux
la famille des
Epeiridse :

Araignees de
1&quot;

M. H. Lucas a

public&quot;

dans notre dernier Bulletin une note interres-
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sanle

sur

un Epeiridsc remarquable par

grande extension de son

la

meme

temps au Bre sil et dans FAfrique
australe, remarquable aussi par ses nombreuses varies de coloration,
au moins en ce qui regarde la face dorsale.
habitat, car

Comme

se trouve

il

on devait

s

en

y attendre, cetle espece a

ete&quot;

de&quot;crite

sous bien des

noms differents elle figure deux fois dans Fouvrage de Waclkenaer sous
les noms ft Epeira diadeta et d E. Azzara; M. le docteur Vinson, qui Fa
trouvee communement a Tile de la Reunion, Pa de&quot;crite et figured sous le
;

des
(TEpeira borbonica; enfin M. Gerstacker en a donne* une courte
Lucas.
M.
H.
seul
cite
de
le
nom
sous
par
Nephilengys genualis,
cription

nom

La synonymic de Fespece doit

comme

s etablir

suit

:

NEPHILENGYS DIADELA Walck., 1837.

=

Epeira diadela Walckenaer, Apt.,
id., loc. cit., p.

Epeira Azzara,

t.

II,

102, n

Epeira borbonica Vinson, Aran. lies
fig. 1 (1863) (ile de la Reunion).

n

p. 54,

40 (Bre sil).

98 (Bre sil).
R6&quot;un.,

etc.,

Nephilengys genualis Gerstacker, in Deck. Reis.,

p.

p.

170,

pi. iv,

502, n 49 (1873)

(Zanzibar).

Nephilengys genualis E. Simon, Soc. Zool., Bull., 1876,

p.

Ill

(Congo).

Nephilengys borbonica E. Karsch, Monatsb.
z. Berlin. (1878), p. 318 (Mozambique).
2
il

Ch.

Koch

a

K.

d.

Akad. d. Wiss.

le genre Galena pour un Epeiridse dont
mais qu il supposait venir d Egypte on sail
Galena zonata est americaine, je 1 ai recue du Bre sil, et

cre&quot;6

en 1845

ignorait la provenance,

maintenant que la
M. Taczanowski la
emploi, a cte

de la Guyane. Le nom de Galena, faisant double
par M. T. Thorell en celui de Gelanor.

cite

change&quot;

La synonymic de

GELANOR ZONATUS

=

;

1

espece doit
C.

s

e&quot;tablir

comme

suit

:

Koch, 1845.

Galena zonata C. Koch, Ar., XII, p. 105,

fig.

1032 (1845).

Galena picta Taczanowski, Hor. Soc. Ent. Ross.,
pi. H, fig. 11 (1874).

t.

VIII,

p. 58,
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Appendice a
Chaboz. Sur

En Levant

2

la stance

mceurs de

les

cetle

anne&quot;e

du 13 Novembre 1878.

la chenille

de

Plusia

la

des chenilles de P.

gamma

gamma,

j

(Qn)

:

ai remarque&quot;

maniere de vivre de cet insecte line particularity que je n ai vue
signalee nulle part, et qui contribue, dans une large mesure, a augmenter
dans

les

la

ravages qu elle cause.

Chacun sait que les chenilles (excepte&quot; lorsqu elles sortent de Tceuf et
n ont pas encore la force necessaire) entament par les bords les feuilles
dont elles se nourrissent, en faisant des echancrures plus ou moins profondes et qui finissent par atteindre la nervure me diane
lorsqu un cote
de la teuille est mange&quot; jusqu a cette nervure, elles attaquent Tautre, en
;

procedant habituellemenl avec

le

plus grand

ordre

et

de maniere a ne

d observer avec quelle adresse
nille du Dcilephila euphorbias accomplit cette manoeuvre sur les
lineaires de YEuphorbe h feuilles de cypres.

rien gaspiller.

11

est tres-inte ressant

La chenille qui nous occupe, au contraire,

fait

la

che

feuilles

des trous dans

les

que cette operation n est pas facile pour elle si la feuille
est plane
lorsqu on lui en presente de cette nature (je nourrissais les
miennes avec du pissenlit) elle commence d abord par amincir le parenfeuilles

;

il

parait

;

chyme

et les nervures, en les

entamant assez profondement avec ses man-

dibules, sur une ligne presentant line courbe le*gere , au-dessous de
Tendroit dont elle veut se nourrir. La chenille cramponne alors ses pattes

au-dessus de cette ligne et ses pattes membranenses au-des
fait fle&quot;chir, suivant la ligne ou le parenest aminci, la partie superieure de la feuille qui fait avec la partie

e&quot;cailleuses

sous.

Le poids de son corps

chyme

inferieure

un angle

Ires ouverl,

tion, noire chenille esl

de 100 a

courbee en

arc,

140&quot;

environ. Dans

comme

cetle posi

les arpenteuses,

et ses

extremites

anterieure et posterieure touchent seules la feuille, dont elle
entame le limbe en le trouant d une facon tres-irreguliere. La parlie de
la feuille situee

ainsi)

au-dessus de

op6ree ne tarde pas a se

la

demi-seclion

(si

Ton peut

fletrir, et noire chenille

s

exprimer

passe a une autre.

De

celte facon, ces insectes gaspillent
beaucoup plus de nourrilure qu ils
n en consomment. Du jour au lendemain, trois chenilles
attaquent ainsi
une quinzaine de feuilles de pissenlit c est merne cetle circonstance
qui
:

m a fait

remarquer

Comme

la

je le disais

de pissenlit, dont

1

particulariie&quot;

que

je rapporte ici.

plus haul, je nourrissais mes Sieves avec des feuilles
extremite inferieure plongeait dans une [fiole pleine

(Teau. J etais

de

e&quot;tonn6
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avec laquelle cette nourriture se fanait,

la rapidit^

par Textremite seulement, lorsqu en examinant de plus pres

la

chose, je

stratageme employe par mes chenilles pre&quot;cedemment, j en
ai clove&quot; a plus de dix reprises differentes sans
surprendre ce secret qui,
je le re&quot;pete, demande de 1 atlention pour etre observe.
le

remarquai

;

Ch. Oberthur. Synonymic Mpidopterologiques (suite et

6

8

Ithomia,

xm.

pi.

Les n

de Phono deux especes
bonnes et rendent bien

oi

79

et

80

sous

de&quot;signent

le

:

fin)

meme nom

Les figures d Hewitson sont tresdistinction (voir notamment dans le n 79 le

differentes.
la

croissant noir qui ferme la cellule).

Geyer (Zutrage zur Sammlung exo987 et 988 et avee

lischer Schmetterlinge) rend parfaitement, sous les n oa
le

nom

de Phono,

Cramer,

1

cccxv,

pi.

espece figured par Hewitson sous le n 79. La figure de
elle represente sous le
fig. D, E, est bien grossiere
;

nom

de Diaphana une espece qui peut elre Phono Hewitson n 79, mais
a coup sur pas Phono Hewitson n 80. Le docteur Boisduval avail
se&quot;pare&quot;

dans sa collection

sous

,

le

nom

de Naxo, Vlthomia figuree sous

le

n 80

par Hewitson.

Cramer

dit

male de

(tome IV, page 53) qu

il

a

figure&quot;

planche ccxxxi, figure C,

espece Diaphana qu il publie planche cccxv, fig. D, E. C est
une erreur e&quot;vidente. Les papillons represented pi. cccxv, fig. D, E, et
pi. ccxxxi, fig. C, sont deux especes absolument diflerenles.
le

7

1

Ithomia,

papillon qu

il

xm,

pi.

fig.

Sous ce n

75.

75, Hewitson represente

C

determine Victorina Guerin.

est

une

erreur.

un

Hewitson

represente sous ce n 75 une espece voisine, mais tres-distincte de Victo
rina.

La

figure d

Hewitson

est,

du

reste, tres-bien faite.

Je possede Texemplaire typique de
la

main

rina

meme

de cet auteur que

du

je

Gue&quot;rin

portant

1

^tiquette ecrite de

transcris textuellement

:

//.

Victo

J ai compart cet exemTexte; Bolivia.
r
a
ceux
ai
de
Panama
et
de
Matachin
plaire
que j
regus
(D Thieme). Us
sont exactement semblables. Mais 1 espece figuree par Hewitson est difle-

Icon,

Gue&quot;r.,

R. A.,

recue de San-Estevan, oil elle a
prise par M. Hahnel
premier trimestre de l anne&quot;e 1877. Hewitson, comme je le
dis plus haul, peint exactemenl cette espece de San-Estevan,
qui differe
surlout de la vraie Victorina par la position de la parlie opaque laiteuse
rente. Je

pendant

&

1

ai

e&quot;te&quot;

le

I exlremite&quot;

vures, dont

de

1

aile

superieure, et son envahissement complet des ner-

et la premiere moitie&quot; de celle qui est plus inf^rieure apparaissent en noir en dehors de la tache laiteuse dans la vraie
I extremite&quot;

Victorina. Je donne

ci

Tespece d Hewitson

le

nom de

Grazielta.

-
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8

Ithomia,

pi.

Hewitson figure sous les n* 91, 92 et 93, deux
nom de Iphianassa. Le n 91 est une espece

xv.

rentes sous le

especes
certainement distincte des n
dide&quot;

caracteres essentiels

ment

constants. J en ai

91 varie un peu mais les
d Hcwilson sont absolu-

92 et 93. Le n

que rend tres-bien
place&quot;

dans

ma

;

la figure

collection

une

serie de

23 exem-

m ont

permis de me faire nne opinion certaine, el j ai place&quot;
plaires qui
Ul exemplaires des n 92 et 93. Les n* 91 et 92 doivent conserver le
nom d Iphianassa. Doubleday, dans le bel ouvrage The Genera of Diurnal
r

figure tres-bien, planche xvm, n 3, Vlthomia Iphianassa
reproduce par Hewitson pi. xv, n 92. Gette espece est du reste fort
variable. Le
93, qui est une variete&quot; du 92, en est une preuve. Je pos-

Lepidoptera,

n&quot;

sede des

varie&quot;tes

plus

ou moins melaniennes, d autres plus ou moins
mais les caracteres spe&quot;cifiques sont bien cons

opaques ou transparentes

;

tants.
oi
Iphianassa (n 92 et 93 d Hewitson) semble tres-abondamment re&quot;pandue a Caracas et a Puerto-Cabello (Venezuela), et je crois qu elle vole

toute

1

annee

L espece

munement

figure e par

Hewitson n

91, et

que

M. Kirby (Synonymic Catalogue), page 26,
Bates sous

j

appelle Pepita, vole com-

a \Iuzo (Nouvelle-Grenade), en octobre et novembre.

le

m6me numero

etablit

qvClphianassa, qui ne

de Panamensis. Je snis d un avis

different. Je

Panamensis prises par M. Schunke en

juillet

Ithomia Panamensis
serait

qu une vari&e

possede de Matachin des
1877. Panamensis semble

tres-constante et n offre presque aucune variation. Ladite Panamensis se
trouve aussi a Muzo, ou M. Thieme en a pris un seul exemplaire semblable a ceux de

9
pi.

Panama.

Cata gramma Gynosura.
Hewitson figure, tome I, Catagramma,
oi
22 et 23 des Illustrations of new species of Exotic Butterflies,

in, n

une espece tout

de celle appelee Gynosura par Doubleday
Genera of Diurnal Lepi
planche xxviu, n 2, du
En dessous, Cynosura est d un beau jaune d or el n a aucun
doptera.
rapport avec le dessous du papillon figure&quot; par Hewitson comme male
du Cynosura femelle de Doubleday. Mais dans
Cynosura, les deux sexes
fait diflerenle

et figure e parfaitement

L espece figuree par Hewitson est done tout a fait distincte
de Gynosura, et le meme nom ne
pouvant convenir a deux especes difT6rentes d un meme genre, j ai donne&quot; au
Catagramma Cynosura d Hewitson
le nom de militaris.

sont pareils

!

-
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BULLETIN DES SEANCES
DE LA

30CIETE ENTOMOLOGIQU1E DE FRANCE
WESMAREST,

Rocucilli par M. U.

Avis. La prochaine seance ayant
esl

en consequence

le

dernier de

I

lieu

le

Secretaire.

8 Janvier 1879, ce Bulletin

ann6e 1878.

Seance du 11 Dccembrc
de

Prisidence

M.

MtiGNIN, Vice-Pr6sidcnt.

61 mcmbres presents.

M. Le Roi (de

M.

le

Lille) assisle

l\

la

stance.

President Paul Gervais, indispose,

son grand regret, se rendre a

la

fait

Communications. M. Kunckel d Herculais
Societe de

annoncer qu

ne peut,

in

passer sous les yeux de

la

il

seance.

nombreux dessins originaux dus

fait

a noire confrere M. Clement,

representant des Coleopteres, et destines U Touvrage de M. Grandidier
aux Insectcs do Madagascar. 11 inonlre ogaleinent plusieurs planches
gravies d apres les dessins de M. Clement.

relatif

M. James Thomson adressc line rectification au sujet de la descrip
du Tragocephala zamibarica qu il a donn6e dans le precedent Bul
La denomination specifique de zamibarica ayant deja 6te
letin, p. 219.
tion

employe par
p. 85),

il
e

(6

lui

pour une espece de Longicorne (Typi Ccrambycidarum ,
nom celui de T. kaslica*

croit devoir substituer a ce

annte, n

137.)
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M.

L.

Bedel, au sujet du

nora

de Dolichosoma viridi-cseruleum

propose par M. Reiclie a la derniere seance, fait observer que le terme
de viridi cxmlca, employe par Geoffrey dans son Histoire des Insectes
(1762), constitue, non pas le nom specifique d une espece, mais bien
toute sa diagnose laline.

dans

le

Paris.,

sens de

I,

p.

Linne&quot;,

Geoffroy

ne

s est

jamais

servi

de noms latins

seulement en 1785 que Fourcroy (Ent.
Cicindele vcrddtre de Geoffroy le nom spe

et c est

63) a donne a la

cifique de viridi-csendea.

En

pareil cas,

d

ailleurs,

on ne saurait se dispenser de

citer,

en

meme

lemps que Fourcroy, le vieil entomologiste francais dont il eta it Televe et
dont il a voulu consacrer les descriptions en leur appliquant les termes
de la nouvelle nomenclature scientitlque.

Le

meme membre donne

encore in6dite

la

diagnose d une espece d Hydrophilide

:

PHILYDRUS HALOPHILUS, nov.

Ovalis, convexus, nitidus, supra

sp.

dense punctulatus, piceus, capite prothoracisque disco nigris, antenms,
clava excepta, macula triangulari ante oculos, prothoracis Limbo, elytris,

genibus, tibiis tarsisque rufescentibus,

palpis omnino fulvis

catis,

posticis

parum

;

scutello

humeri&que ssepius infm-

prothoracis lateribus subarcuatis, angulis

rolundatis, basi marginata

;

elytris punctis aliquot

majo-

ribus, tenuissime pilifcris, triseriatts; carina mesoslerni antice sensirn ele-

vata.

Long,

li

1/2-5 1/2 mill.

Cette espece est propre aux eaux saumatres el se trouve sur le littoral
la Manche, de TOcean et de la Mediterranee
jusqu en Asie. Elle ressemble beaucoup aux Ph. quadripunctatus Herbst et frontalis Er. Elle se
distingue du premier par ses palpes entierement fauves et du second par

de

a presence de series de pores sur les
elytres.

M.

L.

Bedel indique egalement

Ue Curculionides

la

synonymic de diverses especes

:

=

1.

Seidlitzi (Holcorhinus) TourCyrlolcpus Letkierryi Desbr., 1875,
187/j, d apres une communication de M. Lethierry que M. le docteur
Puton a Lieu voulu
auloriser a publier.
iiier,

m

Les genres algeriens

Cyrlolepus Desbr.

(1875) et

Cyclopterus Seid.

synonymes, a en juger par les caracteres que leur
attribuent MM, Desbrochers des
Loges et Seidlitz.
(1872)

paraissent

2.

du

-
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Ces deux espece ,
Sciaphilus alternans Fairra. et fasciolatus Fairm.
comrac lui,
Ic
doivent
etre,
Fairm.,
groupe que
giganteus

meme

reportees parmi les Elytrodon, d apres

la classification

adoptee par M. G,

Seidlilz.

Apparlient au genre Melcus
Earynotus caucasicus Desbr., 1874.
et
esl
bien
du
voisin
M.
Lac.,
fallax Paid., espece tres-variable au dire
de Hochhuth (Bull. Mosc., 1851, I, p. 38).
3.

li.

a

M. E. Allard
All., 1866, == ovipennis Hochh., 1851.
sous silence, dans sa revision du genre, toutes les especes de

Sitona audax

passe&quot;

Hochhuth.
5.

Liophlceus maroccanus Fairm., 1868.

place, au

moins provisoirement, dans

possede tons les caracteres essentiels

le
;

il

Get insecte devra prendre
genre Alophus Schh., dont il
en differe seuleraent par ses

yeux moins oblongs, ses lobes oculaires moins
d ecusson.
6.

saillants et

le

manque

=

Larinus Sanctds-Batmse Abeille, 1872,
brevis Herbst, 1795 (seniiis
Les exemplaires du Var ne different de ceux d Allemagne par

Fabr.).

aucun caraclere constant.
7.

Larinus albomarginalus Capiomont, 187A,

1866. -- Capiomont a

fait

sa

description sur

le

=

cdbocinctus Chevr.,

type

meme

de Yalbo-

cinctus (voyez Ann. Soc. ent. Fr., 187/1, p. 323) sans se douter qu

il

elait

de crit depuis long temps.
8.

Prolobodontus ahenus Desbr., 1875,

Jekclia cphippiata Fairm.,

1870.

=

9. Sibynia Perrisi Tournier, 1874,
subelliptica Desbr., 1873.
Ges deux dernieres synonymies m ont ete signalees par M. le docleur
Puton, avec aulorisalion de les publier.

M. Perez adresse la reponse suivante a la communication
M. Maurice Girard contenue dans le dernier Bulletin :
M. Maurice Girard, pour etre convaincu, reclame de moi

ka

de

difficile

experience qui consisterait a separer les ponies possibles des ouvrieres de
celles de la reine. Il n;e semble que, en bonne logique, c est a M. Girard

lui-meme, qui admet ces ponies freqnentes d ouvrieres, a iburnir par
fait la

preuve qu

elles existent.

le

23G

Quant a

la

de reversion atavique, je suis surpris de voir

question

il
recusait, il y a que!ques jours,
le
M.
en criliquant
Sanson, qui
produisait centre moi.
M. Girard semble me reprocher d avoir apporte ici des fails autres que

M. Girard invoquer cet argument, qu

celui dont il est parle dans ma note h I Acade mie. Mais mon honorable
contradicteur ne s est point aslreint lui-m&me a une simple discussion du
d un droit
fait que j ai signale. A ce fait il en a oppose&quot; d autres. Il a
use&quot;

legitime. J

en

opinion, des

appui de mon
produisant
confirment, et qui restent absolument inexplihypothese des apiculteurs dont M. Girard a cite

aulant en

fais

fails

qui

cables, je crois, dans
les observations et

a

mon

tour, a

I

la
I

Topinion.

accepte&quot;

On

m

trouvera du resle une reponse de taille e aux diverses critiques qui
ont ele adressees, dans le travail dont ma note a T Academic n elait

qu un court resume.
M. Maurice Girard, opres celte lecture,
a retrancher a ses

M.

ulmi
M.
les
il

prece&quot;dentes

dit

qu

il

n a rien a ajouler ni

observations.

Tetranmra

Lichtenslein envoie la note suivante relative au

J.

:

le

professeur H.-F. Kessler, de Cassel, qui etudie depuis longlemps

Pucerons des galles de

a apporte une

moeurs, et

1

ormeau,

m e crit

que, guide par ma theorie,
1 observation des

scrupuleuse attention cetle anne*e-ci a

a vu au mois d aout arriver des Pucerons aile s en tout sem-

il

du mois de mai, mais qui ont produit, au lieu de
jeunes a rostre, des seocues sans rostrc qui se sont accouples apres quoi
la femelle a depose&quot; son ceuf unique sous les ecorccs des ormeaux ou est
blables aux Emigrants

;

morte avec Toeuf enkysle dans son corps, el, comme preuve, il m envoie
un petit morceau d e&quot;corce rempli de ces oeufs et de ces kystes. Voila done
encore Thistoire d un des Pucerons les plus
qui a le plus

manque

occupe&quot;

plus que

les

savants,

de savoir ou

aux

communs (Tctraneura

trois quarts

vit la troisieme

elucide e,

car

ulmi),
il

ne

forme de mai jusqu en

aout.

M.
Insectes

le

1

:

l^pidoptere.

M.
J ai

eu

E.
le

docleur Al. Laboulbene presente des remarques sur divers
sur un Coteoptere ; 2 sur un Diptere ; et 3 sur un Micro-

Nous publierons
Ragonot

lit

la

cetle note dans le prochain Bulletin.

note qui suit

:

plaisirde trouver dans rEntomologist s Monthly Magazine de
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noverabre

les

de plusieurs chenilles de

descriptions

Microlepidopteres

Cocky Us straminca Hw., vivant dans les capsules de
la Centaurea nigra, Cochylis alter nana Slcpli., dans celles de la Centaurea
scabiosa, Pcnthina striana S. V., vivaut dans les racines du pissenlifc
Ge sont

inedites.

les

(Lcontodon taraxacum], qui ne nourrit aucune autre espece de Microlepidopteres, et enfm I histoire de la Cochylis maculosana Hw., dont
avais moi-me me trouve&quot; la chenille en abondance dans les graines de la
j
jacinlhe des bois (Agrapkis ou

Endymion nutans) dans

la

fore&quot;

t

de Se nart,

mais qne je n avais pu elever, car la chenille hiverne, ne se transformant
qu au printemps, et il faul la lenir dans les conditions se rapprochant le
plus de

la

nature.

M. Wood

avail

remarque que

desseche es des Ombelliferes

les liges

la chenille hivernait

et Tavait e leve e; eusuite

il

dans

a vu le

une jacinthe et y deposer un oenf, et plus lard il a
Irouve une chenille identique a celles des tiges, mais de couleurs plus
vives, devorant les graines, et il a fini par oblenir le papillon.

papillon se poser sur

memo

Le

recueil contient, en outre, Phisloirc dc la chenille de

le

VEuzo-

qui ne mange pas, comme on Favait cru, Tecorce on
bois pourri, mais bien settlement 1 ecorce vivanle du frene.

phera pinguis

II w.,

meme membre,

Le

au sujet des divcrscs notes sur

les IMicrolcpi-

dopleres qui vicnnent d etre presentees, croit devoir faire savoir que, sur
la demande de MM. Blanchard et Kunckel, il s est occupe pendant plu
sieurs

pour

anne&quot;es

de former et dc classer line collection de ces Lepidopteres
du Museum d Histoire nalureilc, oil e!le se Irouve a la

les galeries

disposition des entomologistes. Celte collection, qui comprend tons les
Microlepidopteres ayant appartenus a Duponchel, renferme 1,600 especcs
et varietes. Chnque individu porte un disque indiquant le lieu de prove

nance
el

et

son numero dans

Wocke

;

de

la

e&quot;dilion du
Catalogue de Staudinger
sur rcliquelle ou sonl inscrits le nom
les contrees ou sc Irouve Tinsecle et

derniere

nume ro est repele
le nom de raulcur,

le

1
espcce,
Tindicalion des plantcs clonl sc nourril la chenille. Ces divers reriseigne-

menls, qui ont demande a M. Ragonol dc nombreuses recherches, sont
on quelquc sorlc le resume do histoire de chaquc Microle pidoptere.
i

M. Constant Bar adressc dc Cayenne

La chenille du Sphinx Ella vicnt de
ritions

que

j

la re marque

laiie

:

une des plus

aie vues. Elle a lilteralemenl devore*

planle a laquello olio

suivante

lerribles appa
nos champs de manioc,

semblo exclusivemont nltarhee,

11

paraltrait

que

los
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annees tres-seches sont peu favorables a
naires, et lorsque ces Muscides,

manquent,
line

les chenilles,
rapiclile.

eflfrayante

si

1

eclosion des larves des Tachi-

variees et

nombreuses

si

myriades de Gaily drias de deux ou trois especes
loute la jour ne e.

M.
1

E.

Simon donne

ordre des Scorpiones

la

Gnyane,

les descriptions

communes

qui volent

de deux genres nouveaux de

:

Genus JNEBO
Geplialolhorctx

ft

principalement celles VEllo, se mulliplient avec
C est ft la memo cause que nous devons les

(1),

nov. gen.

parwn convcxus, margine anleriore profunde enifirgimedium cephalothorucis siti. Tuber ociiliferum

nata. Ocidi mcdii ante

parvum, profunde sutccdnm. Oculi

parwn

separati

,

lined arcuala

a margine
Abdominis pars caiidiformis

latcrales tres, subsequales,

dispositi.

longa, crassa, vix attcnuala, segments 1, 2, 3

cum

car inis quatuor infe-

rioribus Ixvibus, mediis valde approximate, segmento k carinis quacarinis tribus, for liter denticulatis, iateralibus versus
luor, segmento 5

apiccm divergenii bus, segmento 5 supra piano hand fovcolalo, vcsica
linga, oblong a, aculco brevi, sub aculco dcnie obiuso inslructa. Sternum
parallelum, la I his quam longius, panto angustius quam lobi maxillares
secundi part s. Pcdes-maxillares sal robusti, manibus ovalibus, supra
plain s, eoclus

angulum rectum formantibus, peclina

Je cre e ce genre pour
Ann-ales,

sous

le

nom

un Scorpion de Syne, que

$ Hemiscorpio

hierichoniicus,

sat longa.
j

ai decrit

dans

les

mais qui difTere du

g?nre de Peters par plusieurs caracteres importanls, parliculierement par
ra]&amp;gt;sence de luhercules laleraux a la vesicule et
par la presence d un fort
n

denlicule sous

Taiguillon

;

Diploccntrus Peters, mais

le rapproche du
genre
en difTere par ses mains planes en dessus et

ce dernier caraclere

il

a iguleuses lateralcment.

Une seule espccc

:

NEBO HIERICHONTICUS (sub Hemiscorpio)
De Syrie.
:

E.

Simon

,

Ann. Soc.

en(.

Fr., 1873, p. 263.

Genus TE UTHRAUSTES
Ceplifilothoraa convexus,
(1) !Xom. geogr.

(2)

(2),

nov. gen.

margine anteriore hand emarginata sed

Nom. propr.

mytliol.

Icviter
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depressa, Oculi medii longe ante medium cephalothoracis
liferum haud slriatum. Oculi laterales duo, sequales, a

diamctrum

siti.

Tuber ocu-

margine spatio
Abdominis pars caudiformis sat
haud attenuata, segmentis 1, 2, 3, k subtus carinis quatuor

ocuti fere sequanti distantes.

longa, crassa,

parum

fortiter granulosis,

distinctis munitis, segmento

5

leviter fusi-

formi, supra piano, fovea parva munito, vesica grossa, lata, oblonga,
sub aculeo haud dentata. Cfielfe digito rnobili, cum margine inferiore
inermi. Pedes-maxi Hares robusti, manibus crassis, cordiformibus,

haud

angidatis. Sternum plus duplo latius quam longius, latitudine sua lobos
maxillares secundi pans ad basin simul sumptos paululum superans.

Pectina parva, laminis

magnis atque

crassis.

Ce nouveau genre est voisin des Brotcas G. Kocb, dont il pr^senle le
il en differe par son sternum un
peu plus large que les lobes
de la seconde paire ; il se rapprochc ainsi des genres loctomis el Euscor-

facies, inais

pius Th.; mais

il

se distingue

du premier par ses yeux medians beaucoup
second par ses mains convexes,

plus rapproches du bord frontal, et du

nullement anguleuses.

TEUTHRAUSTES ATRAMENTARIUS,
25

mill.

Coiwexus, fortiter

pcduni (arsis

et

et

sp. nov.

cum

pcctinibus rufescentibus, dcniibus pectinum septem.

Equaleur. Uapporte par M. Deville.
H. Megnin

Long. 51 mill.; pars caud.

regulariter granulosus, nigerrimus

lit

une note sur

annee, de cortains Entozoaires

la

(Musee de Bruxelles.)
multiplication extraordinaire, cette

:

Les temps constamment humides de celle annee ont singulieremenl
favorise le developpi rnenl cFafTeclions vermineuses des voies respiratoires

chez cliverses especes, au point qu elles ont pris dans plusieurs localites
forme d epizooties graves et meurtrieres. J ai deja eu Toccasion d en-

la

trelenir la Societe

de

la

morlalite qni a

regne dans

les faisanderies

des

environs de Fontainebleau, de Paris, et dans un grand nombre de departemenls du Centre, caus^e par le Syngamus trachealis; j ai parle&quot; aussi

pneumonic lohulaire vermincnse des moutuns d Afrique amenes
de Paris, qui est due a la presence d un petit Strongle
n ayant qu un centimetre et demi de longueur a
adulte el que j ai

de

la

dans

les abattoirs

re&quot;tat

nomme

Strongylus minutissimus. Depuis j*ai recu, de nombreux confreres
qui veulent bien s adresser a moi pour les cas de maladies cutane es ou
parasitaires qui les embarrassent ou qui m envoient des mate&quot;riaux pour

-
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les Etudes que je poursuis depuis longtetnps sur les divers parasites des
animaux domestiques, un grand nombre de leltres et de pieces patholo-

giques ayant Irail a des affections verraineuses bronchiques qui regnent
sur les veaux et les agneaux dans les provinces du Nord et du Centre de
la France; c est ainsi que j ai recu de Normandie des poumons de veaux

morts de bronchite vermineuse, dans lesquels j ai fait une ample recolte
de Strongylus micrurus, et constate&quot; le mode d action de ce parasite. De

meme

de Reims des poumons d agneaux du prinj ai recu des environs
temps qui meurent en grande quantite dans les fermes de la Champagne,
etouffes par des paquets de Strongylus filaria qui obstruent completement
troncs bronchiques et leurs principals divisions. Les moutons plus
age s ou adultes semblent ne pas offrir un terrain convenable a ce para
site, car ils ne presentent pas trace de cette affection. Je fais passer sous

les

yeux des meinbres de la Societe deux tubes remplis, Tun de Strongylus
micrurus, Fautre de Slrongylus filaria. On pent voir a Fceil nu que le
premier parasite forme un paquet de fils beaucoup plus fins et plus tenus
que son congenere. II y a d aulres differences specifiques que le microscope
les

seul permel d apprecier.

M. Maurice Girard communique

On

la

note suivanle

:

qui vivent sur le sol plus ou moins humide,
Cole opteres el Orlhopteres, sont attaques par des
Enlozoaires, qui elaienl confondus autrelbis sous le nom de Filaires.
sait

que

et surtout

les insectes

cerlains

Noire collegue M. Xambeu, de l\omans (Drome), qui s occupe avec beancoup de soin de Felevage des pelils genres de Gallinaces, comme les
Colins et les Tourterelles, donne en pature aux jeunes Oiseaux clivers
II
m a adresse comme specimens le Galoptenus
une larve-nymphe d un Stenobothrns, ce genre elant
celui qui fournit le plus d especes repandues
partoul. En meme temps je
recevais de lui deux Entozoaires trouves dans ces
Criquels. II est fort

Acridiens des prairies.

italicus Charp. et

de determiner Tespece ct meme le genre de ces Helminthes,
on
les rencontre a rinterieur des insecles, car ils sont alors a
quand
tat de larvcs sans caracleres sexuels. Les uns sont des
Gordius, vivant
difficile

Te&quot;

libres dans

eau a leur phase sexuee, et alors depourvus de tube digestif
ne prenant pas de nourriture, les aulres des Mermis,
qui passent leur
etat sexu6 dans la terre bumide. L
espece en jeune larve agame trouvee
dans les Criquels par M. Xambeu est un Gnrdius et
tres-probablement
1

el

le G.

aqiwlicus Dujardin.

I

\

M. H. Lucas a deja signale des Menuis d un jaune clair, sortis de
1
sujets de Forficuta auricularia Linne par la region dorsale de abdomen;
sensibtement plus longs que la Forficule dans laquelle ils avaient vecu el
corps de

insecte (Ann.
de
remarquer
pour
importe
qu
les amateurs qui nourrissent des Oiseaux avec les Criquets, c esl que les
Gordius et les Mermis n ont pas de phase de de&quot;veloppemenl chez les
entorlilles auloiir

de repinglc qui Iranspercait

Soc. ent. Fr., 1866, Bull., p. LVII). Ce

le

1

il

par suite sans danger. Ce n e st pas
qui amenent dans les Clangs uue mortalite con
siderable des Tanches et passent de la dans les Palmipedes aqnaliques et
Oiseaux, et que cetle nourriture est

comme pour

les Ligules,

vice versa.

M. L. Buquet indique, ainsi qu il le fait a la dernierc seance de
chaque annee, les noms des inembres qui, en 1878, nous out adresse
leurs photographies, et il prie de nouveau nos confreres ainsi que les
entomologistes qui n appartiennent pas a

que

la

Socie&quot;te,

de completer autant

possible cette inte ressante collection (1).

Candidat presente. M. Heron Royer, rue de Glery, 22, qui s occupc
principalement des Ltpidopteres d Europe, pre&quot;senle par M. fioossnes.
Gommissaires-rappdrteurs

:

MM.

Mabille et Ragonot.

Nominations annucllcs. La Sociele, aux termes de diveis

de

articles

ses Statuts et de son

Reglemcnt interieur, et pour la quaranle-huilieme
fois depuis sa fondation, procede a la nomination des membres de son
Bureau, de son Conseil et de ses Commissions speciales.
(1) Les portraits

parvenus jusqu

ici

ii

la Sociele soul

an noinbro dc

trois

cent

cinquante-et-un; ce sont, outre les trois cent trenlc-huit indiques aux pages xi,
xvni, L et LI du Bulletin de 1863; LV, de 1864; LXXI, de 1865; LXVII, de 1866 ;
xcv, de 1867; cxvi, de 1868; LXXXII, de 1869, LTXXVII, de 1871 ; xcv, de 1872;

ccxxxvn, de 1873; CCLXIII, de 187-1; ccxxin, de 1875 ; ccxxxiv, de 1876,
cxc, de 1877, ceux, au nonibrc do treize, regus en 1878, de MM. :
33D. Mulsant (E.), 2 e eprcnve.
340. Geraud-Mousset.

346. Miehard (C.-A.).

341. Berg (Ch.).

347. Pelletier (H.).
348. Romlani (Carniiio).

342. Chaboz (A.-F.-G.).
343. Lucas (H.)

350.

344. Gaschet (A.).
345. nerve&quot; (F.).

349. Rives (Anibarro).

Wankowkz

351. Olivier

(E.).

(J.).

et

Ont

nommds pour 1879

ete&quot;

:

MEMBRES DU BUREAU.
President

,

.

.

MM.

.

MEGNIN.

C.-E. LEPRIEUR.

Secretaire

E.

DESMAREST.

IT.

Luc AS.

l

er

Secretaire adjoint

2 C Secretaire adjoint

E.-L.

Tresorier

L.

Archiviste-Eibliothccaire
Arcliivistc-Ptibliothecaire adjoint.
:

.

-

C

P.

GERVAIS,

L. REICHE,

ONSEI

M. GIRARD,

SIMON

E.

et

RAGONOT.

L.

BDQUET.
BEDEL.

J.

GROBVELLE.

;;;;;

;

..

MM.

J. -P.

V ice-President

les

M

;

&amp;gt;&amp;gt;-

,:

L.

A. LEVEILLE,

P.

MABILLE,

President, Secretaire,

Tre&quot;sorier

el

Archiviste-Bihliotheoaire.

COMMISSION DE PUBLICATION.
MM. M. GIRARD,
A. SALLE

et les

TH. GOOSSENS,

membrcs

J.

titulaires

GROUVELLE,

*

ED. LEFEVRE,

du Bureau.

COMMISSION DE LA BIBLIOTHEQUE.
MM.

P.

GERVAIS,

L.

REICHE,

A.

SALL

el

les President,

Secretaire, Tre sorier et Archivisle-Bibliolh6caire.

COMMISSION DU

PRIX

DOLLFUS POUR 1878.
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Rcdige par M. Louis BEDEL, Archivistc-Bibliolliccaire,

Stance du 27 Novcmbre 1878.

Annales de la Sociele entomologlque de France, 5* se&quot;rie, tome VIII, 1878,
3 e Irimestre, 3 pi. n. et col.
Deux exemplaires pour la Bibliotheque.

Memoires,

d &tudes

Bulletin de la Societe
F.

CHASSAGNIEUX,

scicnlifif/ues

p. 81,

et les Insectes, par J.

de Lyon, tome

RONDAM.

161,

p.

Sur ccrtaines relations enlre

degli

Reperl.

2.

les Planles

tome X, 3 trimestre.

inselli

parassili

e

delle

loro

A. GURO, p. 189, Saggio di un Catalogo

Modenense.

dei Lepidolleri d llalia (suite).

Altiche in Europa

n

V. UAGAZZI, p. 179, Cat. metod. dei Coleotleri

villiinc (supplem.).

della provincia

III,

Lubbock (Iraduction).

fialletino delta Soctetct cnlomolocjica italiana,
C.

xcvn-cxuv.

Bulletin des stances, p.

177-336.

p.

P.

L.

(fin).

BARGAGLT,

p.

FAILLA-TEDALDI,

204, La Flora delle
p.

217, Lepidotleri

delle Madonie.

Comptes rendus kebdomadaircs dcs seances de I Academie des Sciences,
tome LXXXVI, Tables.
Tome LXXXVH, n os 20 et 21.

MAURICE GIRARD,
TENSTEIN,

p.

p.

755,

Sur

la

ponle des

Dcutsche entomologische Zdtschrift, tome XXII, 1878, 2 C
F. STEIN,

0.

J.

Abeillfis.

LICH-

782, Migrations des Pucerons.

233, Ueber Pachylylus migratorius und cinerascens.

p.

KRAATZ,

fasc.

p.

TH. KIRSCH,
pennis Fald. und

237, Gaurambopsis (Peltiden) aus
p.

240, Ueber

pilicollis

Men.

Omophlus
G.

dem

sud. Afrika.

dilatatus Paid., ochracei-

KRAATZ,

p.

241, Ueber die von

Cristoph am Amur gesammellen Carabus.
ID., p. 254, Ueber die
Ge hin schen Sections-Namen der G. Carabus. - ID., p. 257, Ueber

den Werth der Forccps-Spitzen fur die Unterscheidung der CarabusArten.
ID., p. 262, Ueber die puncta ordinaria des Ilinlerleibs der
ID.,
ID., p. 264, Ueber Pachy- und Trachycarabus.
und Coptolabrus.
Damasler
ID., p. 270, Zu Gunsten der
p. 26/i,
Thomson schen Un tergal tun gen der G. Carabus.
ID., p. 273, Ueber

Car.ibns.

die Sculplur-Elemente der Carabus.

p.

303,

Arlcn.
et suiv.,

ID., p. 292,

Sculptur-Wande-

295, Ueber Carabus Ilolbi.
ID.,
der
fruher zu G. violaceus gezogenen
zur
Beitrage
Scheidung

lungen der Carabus.

ID.,

p.

ID.,

p.

321, Ueber die Ceroglossus-Arten.

Ueber Orinocarabus.

Fan use Hcterom. Sp.
Arlen.

E.

J.

REITTER,

p.

BAUDI,

J.

p.

ID.,

p.

327

337, Eur. etcircummcd.

STEIN, p. 377, Einige neue Proslemma383, Cychramptodes (nov. gen. Nitidula-

EPPELSHEIM, p. 385 et /iO/i, Ueber
rum), Trimium planiceps.
deulscbe Staphylinen.
OSTEN SACKEN, p. /i05, Bemerkungen fiber
G. KRAAIZ, p. [\il el suiv., Die deutschc Orino

Blepharoceriden.
carabus.

n 208.

Petiics Nouvclles entomologiques (*),

DE SAULCY,

A. MOCSARY,
p. 277, Macha3rites Lucanlei, n. sp.
L. FAIRMAIRE, p. 278,
Especes nouvelles du G. Eucera.
DE LAFITOLE,
Diagnoses de Cole opteres des lies Viti, Samoa, etc.
F.

p.

277,

p.

279, Calendricr lepidopterologique.

Proceedings (The] of the Linnean Society of
o parlio.

New South

Wales,

vol.

if,

Q

KARSCH (D r
den

(*).

F.).

Uebersicht der in Mossarabique gesammellen Aracbnie
.
Berlin, 1878.

Broch. in-8
(JACOB).

Homoplera nova

vel

minus cognita

(*).

Broch. in-8.

Stockholm, 1878.
ID.

Lepidopterologiska Anteckningar,

ID.

Psocina Sueciae et Fenniaa

JD. Species
1.878.

(*).

I

(*}.

Broch. in-8

.

Upsal, 1876.

Broch. in-8. Stockholm, 1878.

Gyponse generis Homopterorum

(*).

Broch. in-8. Stockholm,

2/40

Stance du 11 Deccmbre 1878.

American (The) Naturalist
P. 752,

Notes.

vol. XII,

(*),

The Cocoons

n 11.
Cetonia inda in

of Microgasler.

juring Corn.
Bulletin de la SocUte

d &ude

dcs Sciences natwelles de Nimes, 6* an ne e,

n 10.

Comptes rendus kebdomadaires des stances de
oi
tome LXXXVH, n 22 et 23.

I

Acadtmie des Sciences,

Q

Entomologist s (The) monthly Magazine
C.

BARRETT,

p. j49,
p.

p. 1Z|5,

(*),

toine

XV, n

175,. ^

Notes on British Tortrices (suite).

..

J.

Descr. of the larva of Eupoecilia maculosana.

WOOD,

H. SILCOCK,

W. HEVVIT150, Autumnal pupation of Abraxas grossulariata.
D. SHARP, p. 154, Descr.
p. 151, Descr. of 6 new butterflies.

SON,

Rev. BLACKBURN, p. 156,

of a n. sp. of Heliocopris.

from the Havaiian Island.

New Geodephaga

BUCHANAN WHITE,

F.

159, List of

p,

the Hemiptera of N. Zealand.
P. 162, Apion Schoenherri in abundance in Sheppy.
Notes.
P. 16/4, Heliothis peltigera near Tenbury.
Larva of Myelois pinguis.
P. 166, Migrations of
Preservation of Aphides for collections.

plant-lice.

Ghiliani.

The Doubleday

Feuille des Jcuncs Naturalises

PINCITORE MAROTT,
Sicile.

Necrologie, p. 167, V.

collection.

P, 168, Proceed, of the ent. Soc. of

p.

(*), 8*

23,

Communications,

anuee, n

Lond.

98.

Une invasion de Lylta

vesicatoria en

p. 2ft.

Horse Societatis entomologies Rossicse, tome
n $ 3 et !\.

X

(texte russe)

;

tome XUI,

S. ALPHERAKI, p. 3, Lepid. du Gaucase.
Tome X.
ID., p. 35,
Lc pid. de Taganrog.
N. ERSCHOFF, p. 57, Descr. d especes nouv.

-
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dc Lepid. exoliques (1
de la Perse septenlr.
biformes de

la

I.

faune russe

de

p.

(1 pi. col.)-

W. TCHERNIAWSKY,

Tome XIII.
(4 pi.

P.

la

vigne

102,

(1

ZELLER,

p.

289,

n

209.

la

p.

Sibe&quot;rie

occid.

Exotische Microlepidoplera

col.).
.

Petites Nouvelles entomologiques (*),

A.

bom-

199,
CH. KESSLER,

pi. n.).

Astacus leplodaclylus dans

1

67, Hemipt.

p.

Les Dipleres

PORTCHISSKY,

Sur une nouvelle maladie de
p. 205, Propagation

W. JACOWLEFF,

pi. col.).

CHEVROLAT,

FAIRMAIRE,

p.

p.

p.

V. CHAMBERS,

p.

-

i

iles Viti,

L.

Samoa,

etc.

283, Calendrier lepidopterologique.
-

Psyche Advertiser, vol.

t^O o
ISiflttv)*!
*
v

de 2 Curculionides nouveaux.

281, Descr.

182, Diagnoses de Cole opleres des

DE LAFITOLE,

I

II,

.i

.:

n os /i9-52.

On

137,

*

rt

r

;l/A&amp;lt;&amp;lt;XJ

-tl.&amp;gt;l

Larvae of Tineina, especially of Litho-

colletis.

Sodetas pro Fauna et Flora Fennica, 18/i8-78 (Publications entomolo
giques completes)
1

:

Notiser ur Stillsk.

pro Fauna

et

Flora

Fennica Fvr/umdi.,

I-III,

18/18-52.

W. NYLANDER, p. 7, Mutillidse, Scoliidse.et Sapygidee Boreales.
AP TENGSTROM, p. 69, Bidrag till Finlands Fjaril-Fauna.
W.

I.

J.

NYLANDER,

Apum

p.

165, Adnotationes

borealium.

C.

in

LUNDAHL,

expositionem monographicam

p.

283,

Helminlologische Bey-

trage.
II.

sitionem

W. NYLANDER, p.
Apnm borealium.

93,

Supplementum adnolatiouum
ID.,

p.

225,

in

Revisio synoptica

expo-

Apum

borealium.
2

Sdtlskapets pro Fauna
VI-XI, 1858-75.
I.

lidse

J.

et

AF TENGSTROM,

Faunae Fennicae.

Smafjaril-Fauna.

Flora Fennica Notiser,

p.

Ny

serie,

I-IV,

445, Geometridse, Crambidae und Pyra-

ID., p. 155,

Anmark. och Tillagg

till

Finlands

VI.

SAHLBERG,

J.

ID.,

Hemiplera).

Insekt-arter.

Dimorpha
VII.

AF TENGSTROM,

J.

VIII.

-

en rese

J.

SAHLBERG,

ID.,

ptera).

ID., p. 441,

p.

Kannedomen om Finlands

Cat. Lepidopt.

287,

i.

Tornea.

Faunae Pennies.

277, Hemiptera heteroplera samlade under

p.

O.-M.
p.

Anteckn.

385,

till

p. 221, Hemiptera samlade

sydvestra Finlands Krustaceer.

SAHLBERG,

J.

Heteroplera.

p.

Om

rysku Karelen.

i

Bidrag

ID,,

A. CAJANDER, p. 371,

Entom. anteckningar (Orthoptera,

159,

p.

199,

p.

elt

Othismopleryx,

REUTER,

p.

327, Entom.
till

nylt

309, Pargas sockens
anleckn.

(II.

Coleo-

Lapplands Coleopler-fanna.

genus (Colydiids).

P.

449,

Meddelanden (Notes enlomologiques).
IX.

J.

SAHLBERG,

halfons Cicadarise (2 pi.

X.
XI.

rum

Meddelanden (Notes entomologiqnes).

P. 451,

O.-M. REUTER, p.
J. AF TENGSTROM,

nymi.
Faunan.

J,

Ofversigt af Finlands och den Skand.

1,

p.
n.).

SAHLBERG,

Bidrag

1,

p.

till

Nordiska Capsiders Syno-

Nykomlingar for Finska Fjaril41, 200 et 229, Enumeratio Coleoptero-

p.

27,

Fennia3 (Carnivora,

Palpicornia, Amphibia).
ID., p. 241,
ID., p. 305,
Synopsis Amphibicorisarum el Hydrocorisarum Fenniaj.
2 for Finland nya MyrID., p. 310,
Hemiplera nova Fennica.

Om

arter.

ID.,

lenticularis.
p. 328,

p.

317, Finlands Phyllopoder och

O.-M. REUTER,

Heleropt.

nov.

p.

En ny

326,

species aliquot.

Linnes Monoculus

HaBmonia-art.

Id., p.

334, Bidrag

ID.,
till

Alands och Abo skargards Heteropterfauna.
F.-\V. WOLDSTEDT,
p. 344, Oefver nagra finska guld- och rofsteklar samt getingar.
3

Ada

Soctetatis pro

Fauna

et

Flora Fennica,

I,

1875-77.

O.-M. REUTER, Uemiplera Gymnocerala Scandiiiavia3 et Fenniai
J. SAHLBERG, Enumeratio Coleoplerorum
Brachelylrorum

(Gapsina).

Fennia3.

4

Meddelanden af Societas pro Fauna
I.

tarum.
p. 87,

p.

119.

0-M. REUTER,

Flora Fennica, I-IV, 1876-78.

Calalogus Psyllodearum in Fennia lecPoduridarura Fennias.
J. SAHLBERG,
n^gra for finska faunan nya Hemiptera,
Middelanden,
p. 65,

ID., p. 78, Catalogus

Om

et

-
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O.-A1.

II.

Fennia.

,T.

KEUTER,

SAHLBERG,

Ueddelandeni

III.

p. 198, Sp.

167

p.

et suiv.

Societe eniomologique de Belgique,
E.

SIMON,

p. 7,

me diterrane enne.
V.

Sauvagei,

DE

BORIIE, p.

Compte rendu n

BECKER,

SEOANE,

57.

d Opiliones nouveaux de

Descr.
L.

nov. Hemipt. genus e
nova Phimoderav

Actinocoris,

p. 194,

p.

18, Larves de

17,

p. 15,
De&quot;gats

Phasmides

Sur

I

la

faune circa-

habilalion de la Cteniza

causes par

Termites.

les

ID., p. 20, Question

(fig.).

des faunes locales.
Societe

Linnfenm du Nord de

la

France, Bulletin n

76.

Q

LEFEVRE (EDOUARD). Clylrides, Chlamydes, etc., recoils pur feu C. van
Volxem et par J. van Volxem (*). Broch. in-8. (Ann. Belg., 1878.)
Descriptions de Coleopleres nouveaux on pen connus de
des Eumolpides (*). Broch. in-8. (Ann. Fr., 1877.)

ID.

ID.

Voyage de M. Sleinheil a

Broch. in-8.

PLATEAU

(FELIX).

(Miltli.

la

Nouvelle-Grenade.

organe central de
Broch. in-8. Bruxelles, 1878.

Avis. A

1

famillc

Eumolpides

(*).

Muncli. Ver., 1878.)

Communication preliminaire sur

Hnnervation de

la

1

la

les

mouvemenls

et

circulation chez les Arlicule s (*).

epoque avancee od nous sommes de annee, M. le Tresorier
un pressent et dernier appel ^i ceux de ses confreres en
1

croit devoir faire

retard, et les prier de vouloir bien lui faire parvenir le montant de leur
cotisalion pour 1878 (26 fr. y compris 2 fr.
pour raffranchissement des

Annales), sans prejudice des cotisations anterieures dont

ils

pourraient

&lre aussi redevables.
Paris, 23

PARIS.

Inipr.

FEMX MALTESTK

ET

Cf

,

Decembr* 1878.

rue des Deux-Portes-Saint-Saiwur,

2-2,

N

1879.

1.

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE PRANCE
reconnue

comme

etablissement d utilite publique

BULLETIN DBS SEANCES
Seance du 8 Janvier
Prudence de M.

J.-P.

MtfGNIN.

2& membres presents.

M. P. Gervais, President de 1878, adresse

la lettre

qui suit

:

J aurais bien desire, Messieurs et chers Confreres, assister a la stance

de ce jour pour remettre a notre savant collaborateur M. Megnin les
nouveaux pouvoirs que vous lui avez conferes et le prier de me remplacer

la

comme

President dans les fonctions dont vous

en suis absolument empecli6 par
chambre.

mais

j

1

m aviez

indisposition qui

me

charge&quot;,

retient a

Permettez-moi, quoique je ne puisse le faire verbalement, de vous
avez fait
exprimer toute ma reconnaissance pour Thonneur que vous
en
appelant a diriger vos travaux pendant 1 annee 1878, annee qui

m

m

comptera d une fa?on exceptionnelle dans 1 histoire de la Societe&quot;. Veuillez
aussi agreer mes bien sinceres remerciements pour les sentiments aflectueux que vous

m avez

temoign6

et

qui ont rendu

ma

tache

si facile.

laquelle nous avons assiste nous
a mis en relation avec plusieurs entomologistes eminenls de etranger.

La grande Exposition internatiouale a

1

Nos stances

et

nos publications ont suivi leur cours avec regularite.

Le Prix Dollfus a recompense

les

travaux

d un confrere que nous

estimions tous, et qui laisse une trace profonde dans la science, M. fidouard
Perris.

M. Thibe zard nous a
e

(7

annle, n

laisse

138.)

en mourant un gage de sa sympathie.
1

Vos travaux, commences en 1832, ont e te honoris d une
de s accomplir.
jury de Imposition qui vient

le

me&quot;daille

par

Le gouvernement a dignement reconnu vos efforts en vous accordant le
d fitablissement d utilitg publique, ce qui assure a la Society une
existence tegale et vous permet de recevoir les jegs et autres dons qui
litre

pourronj vous etre fails par les personnes qui s inte&quot;ressent aux progres
des sciences, et veulent en assurer les applications economiques ou indusIrielles.

Je vous remercie une fois de plus de

me nommant

en

M.
suivent

1

honneur que vous m avez
&ouler

fait

votre President pour Tanned qui vient de s

a la

Me&quot;gnin,

suite

de cette lecture, prononce

les paroles qui

:

En prenant place a ce fauteuil, permettez-moi , Messieurs, de vous
avez fait en
remercier du grand honneur que vous
appelant a la

m

m

pre&quot;-

Socie te entomologique de France, a laquelle je n apparliens
que depuis trois ans a peine.

sidence de

Ge n

que

est

je suis

des

la

done pas pour les services que j ai pu rendre a noire Socie te
objet de cet honneur, mais vous avez bien voulu tenir compte

1

travaux

auxquels je

delicate

assez

et

me

doute marquer par la

aussi sans

depuis longtemps sur une partie
de 1 entomologie ; vous avez voulu
tout le prix que vous atlachez aux

livre

tres-peu exploree

reclierches d enlomologie
ture.

En

effet,

appliquee soil a la medecine, soil a TagriculMessieurs, les travaux de la Socie le , tres-connus du monde
peut-etre moins dans le

savant, le sont

primer

negliger les

monde

pratique,

si je

puis

m ex-

que nous gagnerions en importance si, sans
recherches de science pure, nous suivions davantage la voie

ainsi, et

je

crois

MM. Ferris, Goureau, Laboulbene,
Maurice Girard, Lichlenstein, etc. Je pense que c est aussi votre opinion ;
c est du moins ainsi que j interprele volre vote de la derniere seance en
ouverte par nos 6minenls confreres

ce qui

me

concerne.

Messieurs, le savant Eminent que vous m avez appele a remplacer,
honneur perilleux dont je suis assur^ment peu digne, a preside vos
seances avec une autorite, une fermete&quot; et un zele qui ont droit a toute
notre reconnaissance
la

Socie&quot;t6

doil

;

de plus c est a

d avoir franchi

le

lui, pour la plus graude part, que
pas immense qu elle a fait cette anne e : je

veux parler de sa reconnaissance

comme

fitablissement

d

utilit^

publique

;

vous propose pour toutes ces raisons de
auxquels il a tant de droit.

je

Nous devons
notre

aussi des

a notre

tre&quot;sorier,

et des differentes

La

voter des

Socie&quot;te

en decide

remerciements a notre infatigable Secretaire, a
membres du Bureau

Archiviste, enfin a tous les

Commissions qui ont

fonctionne&quot;

pendant

le

couraht de

applaudit les deux allocutions qui viennent d 6tre prononcees
1
impression dans son Bulletin.

Rapport. M. L. Buquet donne lecture d un rapport
comptes de la Societe&quot; pour 1 annee derniere :
J ai

retaierciements

1878.

l anne&quot;e

et

lui

honneur,

1

pieces a

1

dit-il

en terminant, de

appui, le compte

ge&quot;ne&quot;ral

Ge compte se resume comme
Recettes

suit

de&quot;poser

sur

le

detaille&quot;

sur les

Bureau, avec

les

de 1878.
:

11,910

,

fr. lil c.

57

11,628

Defenses
Solde en caisse au 31 decembre 1878

281

fr.

84

c.

Reste a recouvrer, tant sur les cotisations dues anterieurement a 1878,

que sur

celles

Le compte

de 1878

precite&quot;

1,716

est suivi

d un projet de budget,

e&quot;tudi6

fr.

c,

avec soin,

pour Tann6e 1879, projet que je pre sente en equilibre, c est-a-dire que
les recettes et les depenses se montent a la somme de douze mitte francs

en

chiflres ronds.

La Societe, apres cette lecture, renvoie 1 examen des cbmptes de
son TrSsorier au Gonseil, qui lui presentera un rapport a sa prochaine
stance.
Lectures. M. L. Bedel depose sur le bureau le commencement d un
Synopsis des Cole opteres du bassin de la Seine el de celui de la Somme.
Cette premiere partie comprend les families des Gicindetidx, Garabidx,

HalipLidse, Dytiscidse, Hyprophilidae, Dryopidae, Relmidas, Heteroceridas-,
elle

est

aceompagn^e de

Regimbart.

trois

planches

dessin6es par M.

le

docleur

fc

.

M.

J.

Kunckel d Herculais prsente deux notices

:

1

Observations

sur les mceurs et les metamorphoses du Gymnosoma rotundatum, Diptere
parasite des Pentatomides ; 2 Observations entomologiques, comprenant

une note sur

la

disposition

du

tarse chez les larves et les

nymphes de

Cicada.

M.

un memoire ayant pour titre
Hete roceres propres a Madagascar.

P. Mabille fait connaitre

ment des

Le&quot;pidopteres

Communications. M. James Thomson envoie

la

note qui suit

Recense-

:

:

m

M. le doctetir R. Gestro a bien voulu
envoyer tout recemment deux
exemplaires males et un exemplaire feraelle du Cryptobelus Gestroi, espece
que j ai de&quot;crite dans le Bulletin de 1878, p. 204. Ces individus proviennent de Hatam (Nouvelle-Guin^e).
Voici la description de la femelle,

Corpus quam

3

amplius. Oculi

parvas. Antennae corporis

que

quam

dimidium

je
d*

ne posse*dais pas encore

:

magis approximati. Mandibulse

fere attingentes, scapo mediocri versus

apicem paulo incrassato. Prothorax ante basin utrinque dentatus. Elytra
paulo dilatata. Pedes mediocres. Tibigs anticx et intermedia extus spinosa3, posticse inermes.

M. Aug. Chevrolat communique les descriptions de nouvelles especes
de Gurculionides de la tribu des Gholides
:

1. DIONYCHUS 12-GUTTATUS.
D. alboguttato Germ, affinis, oblongus,
convexus, indumenta cinereo-albicanti tectus ; rostro arcuato, cylindrico

nigro, supra carinato, ocutis antennisque nigris

;

capite convexo, grosse

sparseque punctato, rufo ; prothorace rotundato, convexo , antice attenuate,
dense et transversim granuloso ; scutello
rotundato, obscuro, in elytris

duodecim guttis

albis

:

l\

ad basin,

li

in

medio

et

k ultra, transversim

et

perpendiculariter dispositis, striis minute tuberculatis, interstitiis trans
versim nervosis ; corpore infra indumento albo
tecto, pedibus brevibus,
validis, femoribus intus calcaratis.

Long. 13 mill., rostri

/i

mill.; lat.

5 1/2 mill.

Amazona.
2. D. ALBONOTATUS
Prxcedenti vicinus, oblongus, convexus,
(Dej.).
intumento griseo vestitus, minute
denseque granulosus, in elytris maculis

5
tribus latcralibus, 2 vet U minutis
rostri

3-4

Var.

mill.; lat.

4-7

Guttis 4 albis (2-2),

A.

ad basin

Long. 9-15

albis.

mill.

,

mill.

secundum suturam, versus medium.

Brasilia.

D. ROJASI.
Prsecedenti magnitudine habituque simillimus, oblonconvexus,
griseo indutus, tuberculis minutis nigris nitidis in elytris
gus,
transversim dispositis, dense tectus ; rostro arcuato, nigro, carina longi3.

inter

tudinali,

ochraceo

oculos

;

antcnnis

oculisque nigris, clava ovali

cinerea; capite convexo, nigro, punctato antice granulate; prothorace
triangulari, cinereo , tuberculis densis nigris tecto; scutello rotnndato
griseo

;

squamosis,

elytris griseo

dense,

pectore granoso;

infra griseo pilosulo,

subseriatim granosis

pedibus validis,

;

corpore

rufo longius

genibus intusque glabris, nigris, femoribus intus calcaratis.
Long. 18-25 mill., roslri 7-9 mill.; lat. 8-11 mill.
villosis,

Venezuela, Caracas.

A

D. Rojas captus, Nova-Grenata et a D. Sleinheil copiose lectus.

4.

et

D.

CARINA TUS.

Oblongus, convexus, postice conjunctim rotundatus
griseis tuberculisque minutis dense

paululum attenuatus, squamulis

rostro arcuato cylindrico, nigro,

tectus

;

flavo,

supra

striolato

;

basi eras so,

antennis oculisque nigris

;

minute, granoso,

capite convexo, ochraceo,

granuloso, prothorace subtriangulari , lateribus rotundato, antice attenuato et paululum compresso, supra scutellum lobato, in disco lateribus-

que sat dense tuberculato, carina longitudinali postice abbreviate! ; scu
tello elongate, postice rotundato ; elytris elongatis conveacis, subsinuatim
nigro tuberculatis, tuberculis variis, plerumque rotundatis nigris nitidis;
corpore infra pedibusque validis rufovillosis , femoribus breviter calca
ratis, tibiis in margine inferiore nigro pilosis.
Long. 24 mill., rostri
8 mill.; lat. 11 mill.
Brasilia

;

ex mus. D. Lacordaire.

M. Maurice Girard
1

On

sait

pour servir a
p.

que MM.
I

histoire

117) dans laquelle

cien,

lit

longtemps

J.

les

deux notes suivantes

:

Lichtenstein et V. Mayet ont public une Note

du Vesperus Xatarti

(A.nn. Soc. ent. Fr., 1873,
ont e tudie les metamorphoses de ce
Cerambyrare, en elevant quelques larves en captivite.

ils

repute&quot;

Gette espece esl prise au

des environs de Gollioure,

nombre de

milliers

d individus dans

dont ses larves devorent

les

les

vignes

racines au point

d aiiiener

le

de&quot;pe&quot;rissement,

la

puis

mort des ceps, non sans analogic avec

Phylloxera. On les rencontre aussi dans les
du fenouil, du genet, de
garrigues, attaches aux racines des cistes,
1 olivier sauvage et meme des plantes herbace&quot;es.
les d^sastres

causes par

le

La Socie te des Agriculteurs de France vient de m envoyer en commu
moire sur cet insecte, par M. Paul Oliver,
un important

nication

me&quot;

pharmacien a Collioure, et des specimens vane s des divers etats. Les
observations de M. P. Oliver ont une tres-grande importance, car il a
examine&quot;

&

meme

par masses un insecte tres-nuisible dans sa localite, et se trouve

de

fixer

d une maniere definitive sa biologie dans

leg Conditions

nalurelles.

y avait des ceufs du Vesperus, non-seulement pondus dans

II

la lerre

par des femelles captives, mais trouves a Tetat libre sous les ecorces des
souches en exfoliation. Us sont accole&quot;s en plaques arborise&quot;es ; ces O3ufs
la forme ellipsoidale allonge&quot;e, avec les deux poles a pen pres egaux,
d un blanc terne un peu jaunatre, longs de 2 mill. 25 (c est a tort que la
dit 3 mill.) sur 1 mill, de large.
note

onl

cite&quot;e

A Collioure, a Banyuls, a Port-Vendres, etc., cet oeuf
dans la
seconde quinzaine d avril, et le Vesperus demeure trois ans et demie avant
d arriver a Petal d insecte parfait. Jl y a chaque annee, dans la vie de la
e&quot;clot

deux p6riodes d

larve,

aclivil6,

du 15 mars au 15 mai environ,

et

du

15 octobre. La larve ne mange ni pendant les fortes
chaleurs ni par les froids intenses. Sa voracite&quot; est considerable a son
r6veil de 1 hiver et les degats qu elle cause deviennent tres-apparents. A
15 septembre au

troisieme annee ecoulee, et apres

la

la p^riode d activite&quot; du printemps,
enfonce tres-profondement en terre et se faconne une coque
et arrondie ou elle devient nymphe. On trouve tres-rarement ces

la larve
lisse

s

a une profondeur bien plus grande que celle qu on
travanx viticoles.

nymphes enfonc^es
atteint

C

dans

les

en septembre qu a lieu la nymphose, car on trouve des adultes
de ce mois en remuant la terre, par un fait d eclosion souterraine pre&quot;coce analogue a ce qui a lieu pour les Hannetons. Ce n est qu a
la fin de decembre et, pour les femelles, en Janvier
qu on voit apparaltre
des

les

est

la fin

au pied des souches;

Vesperus

ils

se tiennent

cache s pendant

le

joui.

2*

M. Xambeu

vations sur

Palmon

le

ma

curieux

adresse&quot;

egalement une note qui complete

les

obser

Hym6noptere parasite des Mantes, autre que

pachijrHcrus Dalfflan dont

il

a

e&quot;t

question dans ufie seahce

le

sur

la

vit aussi bien sur le male de la Mante religieuse que
cependant on en prend un peu mojns sur les males.

Ge parasite

ce&quot;dente.

femelle

;

a cinq exemplaires sur une seule femelle,
capture&quot; jusqu
n en a jamais pris plus de deux sur le male.

Notre confrere en a
tandis qu

M.

il

le

docteur Puton adresse

la

note suivante relative a

en France de YElasmostethus Fieberi Jak.

En

la

presence
:

(He&quot;miptere-Pentatomide)

Enumeration des H^mipteres de la Siberie que
vieut de publier M. John Sahlberg comme resultat de son exploration de
cette contree, j y ai remarque&quot; qu il indique que Flor a
de&quot;crit
YElasmostethus (Glinocoris) Fieberi Jak., mais seulement comme varieHe&quot; du
lisanl

1

inte ressante

de&quot;ja

griseus. Gette observation

ma

donne

1

mes

idSe de rechercher dans

mostethus griseus, si je n aurais pas confondu cette espece, el
plaisir d en trouver un parnai mes exemplaires des Vosges.
Gette espece, de la

France,

et,

la

pour

Russie

et

de

la

Sibe&quot;rie,

faire reconnaitre, voici

se

j

ai

Etas-

eu

le

rencontre done en

les caracteres qui la distin-

guent du griseus : couleur bien plus foncee ; antennes entierement noires ;
venire et poitrine avec de forts points noirs enfoncSs ; bee plus long,
d^passant un peu les hanch.es poste&quot;rieures ; angle ante&quot;rieur du pronotum
avec une dent bien plus longue et plus pointue ; segment genital du wale
different.

M. Al. Laboulbene montre a
taille

du Drilus

deux

anne&quot;es

la

une femelle de tres-grande

Socie te

de ce Cole&quot;optere pendant
au moyen de VHelix adspersa. Avant sa transformation,
cette femelle de Drilus avait change de peau trois fois et mange&quot; trois
flavescens.

II

a eleve la larve

escargots.

Le

meme membre

fait voir

ensuite une

se&amp;gt;ie

de Dipteres de

la

mSme

espece, VAlophora hemiptera ou subcoleoptrata.

Gette belle espece de Muscide, sur laquelle il appelle Tattention des
abondante cette ann^e a Saint-Denis-d Anjou au com

observateurs,

mencement d

e&quot;tait

oclobre.

Cole optere ou d un

Elle doit vivre

Ortho.ptere.

en parasite dans

Le male, plus gros

et plus

le

fe&quot;miniser en
quelque sorte, et des individus de petite
moins beaux que certaines femelles.

a se

Notre collegue a
sorte

que

fait

Fanatomie des deux sexes,

les descriptions

et

il

s est

d un

corps

colore&quot;,

arrive

taille

assure&quot;

sont

de

anciennes doivent etre modifies, ainsi que

la
la

-

8

Mouche

caract^ristique des sexes de cette

parasite,

une des plus remar-

quables de notre pays.

M.

egalement , en son nom et au nom tie
pre&quot;sente
de rnai s qui ont
attaque&quot;es par une chenille.
compromise en 1877 dans le de partement de 1 Ain,

Laboulbene

Al.

M. Ch. Robin, des
La re&quot;colte avail

tiges

e&quot;le&quot;

mais, en 1878,

la

e&quot;te

plupart des insectes avaient disparu.

M. Laboulbene, avec

1

aide de M.

J.

Fallou, a

pu connaitre

1

insecte

devastateur. Celui-ci hiverne dans les tiges et ne se transforme en chrysalide,

puis en insecte parfait, que

met de Tatteindre
mier

et

de

le

1

annee suivante, circonstance qui peril est encore dans son
pre

d^truire pendant qu

e&quot;tat.

une Noctuelle, mate- une espece de Botys,JB. Nubidalistf
$ Hubner, que M. Guene&quot;e a nonarfie laipulinatis,
dont son Bo1-j n -ZeaUs n est probablement qu une varie*t4.

Ge n

est point

Hubner; B. Silacealis
et

i

:

Le Botys Nubidalis attaque, du
le

mais, le millet et

meme

plante, refues d Agen, ont

le

e&quot;te

reste, beaucoup de plantes, le houblon,
chanvre, car des tiges de cette derniere

perfor^es par cet insecte.

Membre recu. M. Heron-Royer, rue de Clery, 22 (Entomolagie generate,
principalement Lepidopteres d Europe), pr6sente par M. Goossens.
Commissaires-rapporteurs : MM. Mabille et Ragonot.
Candidats presentes. 1* M. Henri

Donckier de Donceel, a Bruxelles

(Entomologie g&nerale, principalement Hemipteres epizo iques), pr6sent6
Commissairespar M. L. Bedel, au nom de M. Preudhomme de Borre.
rapporteurs

:

MM.

Me&quot;gnin

et Signoret;

M. Herbert Goss, & Londres, avenue Surbiton Hill (Insectes fossiles),
M. H. Lucas.
MM. Ch. Bronpr^sente&quot; par
Gommissaires-rapporteurs
2

:

gniart et E.

3

Simon

;

M. Felix Marcotte, conservateur du

Muse&quot;e

et

bibliothecaire de la

d Abbeville (Somme) (Entomologie generate^ principalement ColeoCom
pteres ^Europe), present^ par M. le docleur Al. Laboulbene.
ville

missaires-rapporteurs

:

MM. Desmarest

et Reiche.

Le Secretaire

:

E. DESMAREST.

Paris 20 Janvier 1879.

PARIS.

Impr. FELIX MALTESTE ET C*, rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22.

1879.

N 2.

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE PRANCE
comme

reconnue

etablissement d utilite publique

BULLETIN DBS SEANCES
22

Seance dw

Janvier

Presidence de M. C.-E. LEPRIEUR, Vice-President.

15 membres presents.

llapport.

M.

rapport qui suit

A.

Leveille,

rapporteur du*Conseil,

donne lecture du

:

Messieurs,

Le Conseil,

charge*,

de noire honorable

d apres nos nouveaux Statuts, de revoir lescomptes
s est reuni a cet eflet au local de la Biblio-

Tre&quot;sorier,

theque, et il a pu, comme les Commissions precedentes, prendre rapidement connaissance de notrc situation financiere grace a la comptabilite
si
soumise.
simple et si claire qui lui a
ete&quot;

L
le

e tat des Recettes et des

Depenses ayant
soigncusement controle,
compte general presente par M. Buquet a ete reconnu rigoureusement
e&quot;te

exact.
II

resume

se

ainsi

:

RECETTES.
1

Cotisations anterieures a 1878

D
de annee 1878
3 Sommes percues pour affranchissement d Annales

2

1

et

du Bulletin

annee, n

IV.

c.

fr.

c.

Zi22

A
(7

690
7,l/iO

reporter

139.)

8/J52

2

10

8,252

Keport
U&quot;

Sommes percues pour

tirages

a

708

Vente de numeros trimestriels d Annales

6

Arrerages de 172 coupons d obligations des chemins
de fer de TOuest

7

Arrerages de 300
Id.
de 300

8

fr.
fr.

de rente 5 0/0. Prix Dollfus.
de rente 30/0. Legs Thibe-

10
11

12

du Ministere de

Allocation

1,195

/jO

300
150

sard (semestre)
9

80

189

planches)
5&quot;

c.

fr.

et

part (lextc

1

Instruction publique.

500
50

d un anonyme
Ileliquat du Banquet annuel
Encaisse au 31 de cembre 1877
Id.

&amp;gt;

.

.

3

21

562

Total des recettes

11,910

fr.

Al

c.

35

c.

DEFENSES.

1

Impression de
part

,

/i9

feuilles,

couvertures,

tirages a

etc

5,969

2

Gravure, papier, tirage et coloriage de 11 planches

3

Loyer, conlributions, assurance dc la Bibliotheque

et tirages a part

et

depot d Annales

U

Depenses pour

5

Allocations

service de la Bibliolheque.

le

comme

frais

s y
8&quot;

du Bulletin bi-uieusucl

Id.

61 A

ZiO

28

55

1,791

90

2ZtO

ll\

195

20

137

58

57^

25

el frais

raltachant

Affranchissement de leltres, circulates et depenses
accessoires

9

GO

la sallc

Affrancliisscment des Annales

7

2,076

de bureau au Secretaire et

au Tresorier et trailement du gardien de
des seances
6&quot;

...

fr.

Frais generaux (Prix Dollfus, frais de TExposition
universelle,

depenses afferentes au legs Thibe-

sard, etc.)

Total des depenses

11,628

fr.

57

c.

11

RESUME.
Recelles

11,910

Depenses

11,628

Solde en caisse au 31 decembre 1878

II

resle a recouvrer

1

Sur

les cotisalions

2

Sur

les

cotisations

fr.

hi

G.

57

281

fr.

552

fr.

c.

fr.

c.

8Zic.

:

ante&amp;gt;ieures

a

1878

de 1878

1,164

Total

Sur cetle somme 1,716

fr.,

1,716

notre Tresorier estime que

encaisser la moilie* ou les deux

la Socie~te

pourra

tiers.

Notre situation actuelle est clone satisfaisante, notre budget s etant
un excedant de recettes, pen eleve, il est vrai, mais qui s augmentera par des rentrees de cotisalions arrierees. Elle s ameliorera dans
solde par

Favenir, du moins nous en avons le ferme espoir, grace a la reconnais
sance de la Socie&quot;te comme etablissement d utilite publique, qui nous

permet maintenant de recevoir des

legs,

et

1

exemple de notre regretle

collegue Thibesard sera suivi sans nul doute.

Le Conseil a du se preoccuper aussi des changements que notre posi
nous forcait a operer dans noire fond social.

tion officielle

Notre fortune mobiliere se compose

obligations des chemins de fer de

1

De 86

2

De 300

3

Et de 300

11 lui

:

fr.

1

Ouesi,

;

de rente 50/0. Don Dollfus.
fr.

de rente 30/0. Legs Thibesard.

a semble suffisant de laisser a

la disposition

de

JVI.

le

Tresorier

une somme liquide d environ 3,600 fr. (representee par 10 obligations
au porteur), pour faire face aux defenses courantes et imprevues, en
attendant le recouvrement des colisations ; etant bien entenda que la
vente des dites obligations au porteur ne pourra avoir lieu qiTen vertu
d un vote de la Sociele\

La conversion en

titres

nominalifs de toutes les autres valeurs devra

12
le plus tot possible; c esl unc depense actuelle, il est vrai,
mais qui sera bien compense e par
ce
qui concerne les obligations,
pour

etre

ope&quot;ree

u n accroissement de revenu.
de nos collegues a verse la somme
Enfin, depuis la derniere seance, un
de 300 francs pour s exone&quot;rer de sa colisation annuelle, en conformity
de 1 article 10 des Statuts. Le capital provenant des exonerations, base

de notre richesse future, doit etre solidifi^ immediatement; nous pensons
a parfaire la somme
que la Sociele voudra bien auloriser M. le Tresorier
necessaire a 1 achat d une obligation nominative des chemins de fer de
fQuest.
II

voudra bien, lorsqu un pareil

fait,

malheureusement trop

rare,

se

represenlera, en avertir la Sociele, pour qu elle prenne line mesure ana
logue, eu e gard aux necessiles financieres du moment. Dans lous les cas,
faire, c est

moins que la Societe puisse
30/0 d un capital de 300 fr.
le

En consequence, Messieurs,
1

D

cliarge

2

approuver

les

le

De

1

comptes du

1

h

D

de rente

et

de

lui

en donner

cle-

Ouest, trots cents francs de rente

50/0
fer

;

Et enfin,

zeleet

1

30/0;

une obligation nominative des chemins de

autoriser Tachat d

Ouesl

Messieurs,

remerciements a tons
le

Tre&quot;sorier

:

autoriser a transferer en litres nominatifs saixantc-seizc obli

et trois cents francs

3

Conseil vous propose

achat d une rente

1

;

gations des chemins de fer de

de

d autoriser

le

les

pour clore ce trop long rapport, de voter des

membres du Bureau,

devouement dont

ils

n ontcesse de

tilulaires el adjoints,

faire

preuvedans

1

pour
accom-

plissement de leur tache.

Apres cette lecture et la discussion des propositions presentees, les
quatre paragraphes ainsi que 1 ensemble du rapport sont successivement
adoptes a la majorite&quot; des voix, el leur impression dans le Bulletin est
decidee.

Communications. M. Leprieur annonce que notre President, M. J.-P.
nomme chevalier de la Legion d honneur.

Megnin, vient d etre

13

M.

J.

Thomson

adresse les descriptions de trois nouvelles especes

de Buprestides du genre Stigmodera
1.

:

STIGMODERA STERNOCEROIDES Thomson.

Long. 39 mill.;

Patria

Australia.

:

11 1/2 mill.

Ftava, strammea; caput prothoraxque
splendide piirpurco-mctaltica; as antcimseque obscure viridia ; scutellwn
lat.

transversis commu; elytra bast anguste obscurcque viridia, fasciis
nibus cyanco-nigris l\, scilicet : 2 postmediis irregular iter concisis mcdio
et latcribus latioribus, et 2 poslicis latis anticc singulis versus suturam
viride

asce ndentibus, ornata

;

sternum mcdio aurco-cupreum ; abdominis segmenta
ei.
; pcdes aur co-pur pur

apice aureo-cupreo marginata

convexa, navicularis. Caput subsparsim
elongata
Sternoceriformis
os pi oduclum, longipunclatum; frons plana, linea longitudinal! brevi
tudinaliter linea divisum
antennae sparsim punctalae. Prothorax con,

,

;

;

anticc anguslior, lateribus rotundatus, basi valde sinuosus et
utrinque fossulatus, grosse, irregulariler et sat sparsim punclatus. Scutcltum parvum, subrotundatum, longitudinaliter 3-lincalum. Elytra vage

vexus,

longitudinaliter 20-punctato-lineata, post

medium

lineis raagis conspicuis,

sparsim punclalis, lateribus poslicis inermia, apice
utrinque extus spinosa, deinde lunala et subrecle truncala. Corpus subtus
niodice punclalum. Pedes sparsim punctali, unguiculis basi dentalis.

inlervallis obsolete et

OBS. Ge magnifique insecte se distingue facilemenl de tous ses congeneres par sa forme qui rappelle celle des Sternocera.
S. Spcncei

II

est voisin

de

la

Gory (eyregia Bohem.).

- Patria
IMPERATOR (Caslelnau, Mss.) Thomson.
Swan-River,
Flava; caput prollwraxque
Long. 37 mill.; lat. IZi mill.
obscure viridia, hue cl passim cuprcscenlia; os nigrum; prolliontx lale-

2.

S.

:

Australia.

ribus flavo-maryinatiis ; scuteUiun parvum, obscure viride ; elytra fasciis
transversis 6 nigris, scilicet : 2 antemediis minus robustis arcuatis,
2 paulo post mcdiis robustioribus valde concisis, et 2 posticis apicem hand
capientibus adhuc robusiioribus ornala, apice et latcribus posticis sanfjuinea; corpus subius slrainineum

;

sternum obscure viridi-metallcsccns

:

pcdes obscure virides.

Elongata, paulo depre. sa. Qtput valde el confertim punctatum; osla3ve.
Prothorax subrolundalus, anlicc angusliui Iate ibus medio paulo prominens, grosse punclatus, pimctiilatione medio paulo sparsa, ulrinque
;

1

,

1

rugosus, laleribusque aulem rugosus. Sculellwn parvuin

laeve.

Elytra

lo:,-

intervallis bene
gitudinaliler 20-punctato-lineata, punctis minutissimis,
laleribus
fere
inermia,
apice
large et recte
laBvibus,
posticis
conspicuis

truncata. Corpus subtus pedesque tenuissimc et sparsim punclala.

Ungui-

culi basi dentati.

OBS. Grande et belle espece dont
celui de

de

S. Chcvrolati

la

3.

MENALCAS

S.

cewn

systeme

de coloration rappelle

(Castelnau, Mss.)
lat.

10

Thomson.

rapproche

Patria

Victoria,

:

Aus

Viridi-aurea; os nigro-viola-

mill.

prothorax latcribus Large sanguine o-marginalus

;

se

Ge hin.

Long. 25 mill.;

tralia.

le

variabilis Donovan, mais qni, par sa forme,

la S.

;

elytra

rufo-

brunnea, marginibus sangitinolenta.

Caput longitudinaliler excavatum, sat dense
productum. Prothorax subrotundatus, antice angustior,
sat grosse et sat sparsim punctatus. ScuteUum parvum, lasve. Elytra
longitudinaliter 20-lineato-punctata, intervallis bene conspicuis leviter
Elongata subdepressa.

punctatum

os

;

sparsim punclalis, lateribus poslicis inermia, apice quasi rolundala.
leviler et sat dense punctatum. Pedes minute et sparsim
puncLali, etiam tibiis grossius punctatis unguicidi basi haud dentati.
et

Corpus subtus

;

OBS. Voisine de la S. cruentata Kirby. Caractcrcs differentiels : 1 Corps
livree loute diflerente; 3 elytres non prolonged en pointe

plus elargi; 2
a Textrcmile

;

A

M. Chevrolat

pre&quot;sente

de Curculionides dc
genre de
1.

la

du corps

dessous

meme

la tribu

tribu

plus fortement

ponctue&quot;.

les descriptions de deux nouvelles especes
des Cholides, ainsi que celle d un nouveau

:

ARGHARIAS GLANDULOSUS.

Ar. miliari 01. vicinus, indumenta ochra-

Cfo vcsiitus, pedibus cinereis, luberculis

rohmdatis nigris

ct

nitidis undi-

rostro arcuato, nigro nilido, basi striolato, inter pedes mcdtos
Limitato, antennis cinereis tcnuiter pilosis, clava ovata fusca ; capite con-

que teclus

;

vexo, granuloso , fovca elongata inter ocutos ; prothorace triangidari,
tuber c idis rotundatis nigris nitidis tccto ; scutello triangulari ochraceo ;
etytris seriatim nigro-tuberculatis\ corpore infra ochraceo ,

culalo

minutius tuber-

pedibus vatidis, anlicis longioribus, spina acuta intus armatis.
Long. 2/i mill., rostri 11 mill.; lat. 11 1/2 mil!.
;

Amazon a.
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2.

A. HYPOCRITA.

A. parco Fiis.

similis, sect

hand porrectis , transversim

protlioracis

oblongus, niger

tubcrcuiis dorsalibus

dispositis ct inter sc excavatis,

rostro arcuato, glabro, nigro opaco

;

;

capile convene gla

bro, supra et post oculos granuiose et for liter
inter oculos

;

scutello

rotundato, piano,

luberculatis, striis sulcatis
clcvatis sericquc tuber culatis

serie
,

interstitiis h

tuberculosis,

suturalibus

interstitiis lateralibus rcticulatis, punctis

transversim dispositis ultra medium
Long. 20 mill., rostri 11 mill.; lat. 9 mill.
albis,

Brasilia

punclato, fovea elongata
opaco ; elytris seriatim nigro-

;

k

femoribus acute spinosis.

ex mus. Lacordaire.

;

Je possMe un exemplaire de 1M. parcus Fhs. tres-frais, provenant
de New-Fribourg, dont chaque tuhercule du prothorax est uniponctue
en dessus il differe du type oflrant une marge basale etroite et une
;

legere

n

olTre

bande flexueuse au dela du milieu, d un blanc jaunalre. Le notre
pas ces deux caracteres, mais porte un point blanc de chaque cote

1 ecusson et
quatre points egalement blancs, disposes transversalement, au dela du milieu.

de

Je designerai cette variete sous

STERNOXUS,
elliptique, aile

Corps
saillante,

mince,

le

nom dM.

subscuteltans.

G. n. (sternum, poilrine;

;

o^,

poinlu).

sternum emettant une pointe plus ou inoins
les deux sexes. Trompe arquee, cylindrique,

dissemblable dans

limitee entre les pattes intermediaires. Antcnnes inserees au dela

du milieu du

rostre. Scape mince, renfle au sommet, joignant le bord
anterieur de Toeil. Funicule a premier article du double des deux suivants.

Pattes longues,

ment

principalement les ant^rieures

;

cuisses droites,

termine es

Le type

Gemm.

legere-

munies d une epine droile assez longue jambcs arquees,
au sommet interne par un fort onglet corne&quot;.

renflees,

est le

et Harold),

;

Curculto laticollis 01. (Ckolus
espece de Cayenne et du Para.

Sell.,

Archarias, Gat.

1. S. PLEUROLEUCUS.
Oblongus, nigro-brunneus, Uderibus corporis
infra late albo-marginatus ; rostro piceo supra carinato, antennis fuscis;
capite convea o nudo, antice rugoso ; protlwrace triangulari, basi biar-

cuato, angusle reflc.ro albido, supra minute granuloso; scutello oblongo;
elytris rufis, punctato-striatis,

punctis albo-pupillatis

;

pedibus corpora

46

que brevissime albo-setosis.
7 mill.

Long,

-

Ill

1/2 mill., rostri

51/2

mill.; lat.

TRILINEATUS.

Oblongus, rufus, fronle, villa lata submarginali
albis
sublus
rostro rufo, Iricarinato, inter oculos flavo ; an;
corporeque
tennis brunneis ; capite convexo, nudo, rufo ; prothorace triangulari,
2. S. ?

longitudine obsolete canaliculate, albido,
rufis ct
slriatis

,

granulosis

scutello

rolundalo,

tribus

lineis

piano

dorscdibus

latis

punclatopunctis minutis albo pupillalis, inlerslitiis transversim plicalis,
;

elytris

;

rufis

villa submarginali flavido-squamosa; pcclore granuloso, ct pcdibus rufis

breviler albo-selosis.

5-6 1/2

Long. 11 1/2

mill.,

Nova-Grenata,

c?.

rostri

5-5 1/2 mill.;

lat.

mill.

Cayenna, Surinam, $
M. Puton envoie
de France, de

;

la

la famille

STYGNUS MAYETI

description d une nouvelle espece d
des Lygseidse :

Put.

Oblong;

Dessus opaque, finement veloute

elytres

a

cotes droits,

He mipteres

paralleles.

mais sans longs poils.
finement
l er ar
ponctue&quot;e, rousse; yeux petits, pea saillants; antennes testacees, le
c
e
ticle depassant pen le clypeus, le 3 article court, le /i allonge, deux fois
aussi long que le 3 C Pronolum et ecusson brim opaque, a ponctualion
T&amp;lt;He

,

.

avec nne tres-fine pubescence blanchalre, ti-es-courte, pen
surface du pronotum peu convexe, sans distinction de lobes

fine et serree,

apparente

;

anterieur et poslerieur, bords lateraux finement cargoes, droils, altenues

en avanl de Tangle posterieur a Tangle anterieur, qui est obtus.
jaunatres, tres-legerement rembrunies an

a lignes de points
lieres le long

ties-fines

et

sommet

regulieres sur

le

filytres

long des nervures,
clavus et moins r6gu-

et le

du bord externe. Membrane d un brun

clair, les

nervures

un peu

plus pales, peu visibles, excepte a la base. Dessous du corps el
les anlerieures a
pattes testaces
peine plus fortes que les posterieures,
muliques ; libias droits.
Long. 1 2/3 mill.
;

Rocanle, pres Beziers. (M. Valery Mayet.)
Gette interessante espece, qui a
est

un des plus

petils

un peu Taspet du Cryptostemma alienum,
Lygeides connus. II differe des autres Stygnus,

outre sa tailie, par ses yeux moins
saillants, son pronotum plus plan, a
ponctuation plus fine, plus egale, sans distinction de lobes anterieur et
poste rieur.
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la Societe un grand nombre de spe&quot;cidu Vesperus Xaiarti, qui lui sont adresses de

M. Maurice Girard remet a
mens, males

el femelles,

Collioure (Pyrenees-Orientales) par M. Paul Oliver.

M. Valery Mayel a

1878

el a ete surpris

allaques des larves.

de Collioure a

visile les vignes

en voyanl
M. Oliver

le

la fin

de decembre

grand nombre de souches morles des

lui a

fail

constaler que, sous lerre, les

ne fonl pas de coque pendanl le repos hibernal, el que, meme
pour devenir nymphe, la larve n a pas loujours besoin de ce genre d abri,
pourvu qu elle se Irouve sous une pierre enfoncee en lerre la coque
larves

;

nymphale n

done pas indispensable. Un male

ele Irouve

par ces
observaleurs dans ces conditions parliculieres, el 186 Vesperus onl ele
recolles dans les journees des 31 decembre 1878 el
Janvier 1879.
esl

a

1&quot;

M. Maurice Girard a

a M. Oliver pour le prier d apporter des
voyage a Paris, en fevrier, el il pense pouvoir
Societe eel etat, qui n a pas encore ete figure. 11 espere que
ecrit

a son prochain

nymphes

monlrer a

la

de nos Bullelins donnera 1 eveil sur la queslion du Vesperus a
nos collegues d Espagne el de Portugal il est probable que celte espece,
qui n exisle en France en abondance que dans une localile speciale el
restreinte, doit etre nuisible aux vignes sur bien des points de la peninla publicile

;

sule iberique.

M.

L.

decril en

Bedel

lit

une nole sur un Curculionide, type du genre Procas,

1831 par Stephens

:

Gel insecle esl connu sous les noms spe cifiques de picipes Marsh., de
Steveni Gyll., et d autres encore ; c est egalement lui que Pen-is a redecril
comme Procas Cottyi; mais sa premiere description est reslee dans
Toubli

:

avail publie sous le nom de Rlujnclisenus
lype de Fabricius a passe sous les yeux de

Fabricius, en 1801,

armillalus,

el,

comme

Boheman, qui en a
Curculionidum,

il

le

1

une excellenle description dans

donne&quot;

est juste

de retablir clans

Procas armillatus Fabr., dont

la

synonymie

la

Genera

le

nomenclature ce

nom

de

esl certaine.

Cette espece esl Ires-variable de laille; elle a aussi, pour un Curculio
nide repute rare, une remarquable extension ; on 1 a signalee d AngleBallersea-fields, Norfolk, Somersetshire), des coles de
zones avoisinantes (Boulogne-sur-Mer, Evreux, Montpellier,
Nimes, Marignane), de Corse, d Alleinagne, de Russie (Kharkow), de
Tanger el d Algerie (Lalla-Marnia, Oran, Daya, Magenla, Bone) enfin,

lerre (Londres,

France

el des

;

d apres M.
Sup^rieur).

le

docteur Horn,

elle

se relrouverail

aux tilals-Unis (Lac

18

La rarele

relative

-

que Ton attribue au P. armillatus lien I sans doule a
tie vivre. Duranl tin se&quot;jour de

son cpoque d apparition et a sa maniere
qualre mois a Daya, je
a la fin de

nombre

1

ai

pour la premiere ibis et en petit
12 decembre, par tine belle journee suc-

observe&quot;

novembre

le

;

ccdant a quelques jours de neige et de grand vent, nous en prenions,
M. le docteur Munier et moi , pres de 80 exemplaires en Janvier et
fevrier, nous ne trouvions plus que quelques iudividus isoles. Duranl le
;

jour, les Procas restent enterres

profondement sous

ou bloltis sous les larges feuillcs des Salvia ; il
sorlir, de deplacer les pierres des localites qu
lendemain.

visiter le

On y

suffit,
ils

retrouve, et souvent

des friches

les pierres

pour

forcer a

les

frequentent ct

en nombre

,

de

ceux

les
cles

alenlours, lout couverts encore de la rosee de la nuit.

M.
turne

IT.

Lucas adressc

la

nole suivante, relative a un Lepidoplere noc

:

Un

Chalinoplere, de la iribu des Bombycides, remarquhble
forme
falquee de ses ailes de la premiere paire, et qui jusqu a pre
par
sent est encore Ires-rare dans les collections, a
apporte dernierement
Le&quot;pidoptere

la

e&quot;te

au Museum.
Gette espece, que M. Westwood a decrile sous le nom de Saturnia
Vacuna, Proceed, of the Zool. Soc. London, p. 39, 18/i9, et dont il a
donne une figure reduite, Proc. Z. S. Annulosa, pi. 7, fig. 10, rf, vient
se ranger

dans

cette espece le
celles

chez

voisinage du Saturnia Atlas.

pen de difference qui

On remarque

surtout dans

existe entre les antennes

femelie, quoique, d apres M. Westwood,
male soit sup6rieur a celui de la femelie.

de

le

le

la

le

du male

nombre des

et

articles

Le male que je communique differe de celui de&quot;crit et figure par
M. Westwood par la base des qualre ailes, qui est plus fortement teintee
de brun en dessus el en dessous, el parce qu a la jonclion du metathorax
et de
abdomen on apergoit en dessus une tache blanche, transversale,
formee par des poils de cette couleur, allonges, pen scrres.
1

Celte magnifique espece

Andamas, pres du
i

village

ete rencontree par

a

de Ngeime, situ6 sur

M. A. Marche chez
le

les

fleuve Ogoue, dans

Afrique equatoriale.

L

individu m&le que je presente mesure 19 centimetres d envergure;

a 6te represenle

dans

il

le

journal la Nature, seplembre 1878, p. 2/i8 et
249, par M. Kunckel d Herculais.
Il

esl probable

que

c est

une forme de cette espece que M. Butler

19
vient de publier sous

le

nom

tfAttacus pcrspicuus,

in

Ann. and Mag.

Nat. Hist., 1878, p. 463.

que si Ton adopte les genres etablis par M. Duncan aux
des Saturma, (vest parmi les Hyalophora que doit venir se placer

J ajouterai
de&quot;pens

cette espece.

M.

Simon

E.

connaitre les observations qui suivent

fait

:

M. H. Lucas a public dans les Annales de 1878, p. 48 et p. 191, deux
d Arachnides pris par lui a Sezanne (Marne) et a Granville (Manche)
sans indiquer que celles de ses captures presentant un interet quelconque,
listes

au point de vue geographique, elaient deja citees dans les tomes II (1875),
III (1876) et IV (1878) de nos Arachnides de France, M. H. Lucas ayant

eu

1

obligeance

dresser

cle

nous communiquer ses Araignees longtemps avant (Pen

la liste.

Quelque soin que
listes,

relever

Page

il

s

y

est

1

auteur

ait

apporte

dans

de ses

confection

la

glisse quelques inexactitudes que nous croyons devoir

:

62.

Attus mcdius.

Celle espece n avait

encore

etc&quot;

signalee

que de Laponie, de la Suede, de 1 Allemagne, des Alpes, de la
Elle figure cependant dans nos
Pologne et de la Grece.
Arachnides de France, t. Ill, p. /iO, avec cetle mention
Toute la France; commune sur les arbres verts,
qui est
:

exacle.

Page 193. Amaurobius Erberi.
France meridionale

iS

et

avait encore ete

de

la

Corse.

decouvert en Dalmatie et decrit

signale

II

que de

a cependant

de ce pays par

le

la

ele&quot;

comle

E. Keyserling.

N avait encore 6te signale que des environs
Page 19A. Enyo gallica.
de Paris, du Porlrieux et de Honfleur.
On peut voir,
Ar. Fr., t. I, p. 2^7 (187/0, que Y Emjo gallica. se trouve
aux quatre coins de
la

Page 107. Attus

la

France, dans

les

Alpes, les Landes,

Bretagne, -*lc.
saltator.

habitant

1

tator est indiqu

depnis

la

N

encore 6t6 signale que comme
Ar. Fr., t. Ill, p. 116, TA. satd un grand nombre de localites
fran^aises,
avait

Angleterj-e.

Manche jusqu

ft

la

Mf diterran^.e.

~
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Page 198. Helwphanus Cambridgci.

comme

Ill, p.

164,

c est, en

eflet,

t.

M.

J.

habitant

IN

avait encore ete signale

Autriche et Tile de Gorfou.

I

Loc.

est indique de tous les points

il

Tun de nos

Attidse les plus

Bigot adrcsse la note qui suit

de

la

que
cil.,

France

;

communs.

:

la generosile&quot; de M. le docteur Carlereau,
Tout recemment, j ai du
deux specimens, male et femelle, du Vermileo De Geeri (Macq.), insecte
rare dans les collections et Tun des desiderata de la mienne; ce don
;\

ma

precieux

permis d eHudier attentivement, pieces en main, les caracinteressant, en raison des moeurs curieuses

un Diplere extrSmement

teres d

et tontes speciales

qui font voir clairement la validity du
osil, on serait bien tenle de ridentifier

de sa larve,

genre ; pourtant, au premier coup d
avec Tancien genre Leptis !

En

eflet,

rien de saillant, dans

1

re ve ler la limile qui le separe de

ensemble de son organisine, ne vient

intimes voisins; mais, en y regar
dant de plus pres, on reconnait certaines particularites , soil dans les
formes generates, soil dans la disposition des nervures alaires, qui peuvent
ses

un peu plus long

servir a caracteriser Tinsecte parfait. Ainsi, le col est

que chez
rieure

;

1

les

autres Leptides, et la I6te

abdomen

moins

aplatie

a

face

la

est plus etroit, principalement chez celui des

poste-

deux que

comme un

male, tandis que les organes genitaux, chez
aulre, que je prends pour line femelle, semblent notablement plus deveJe ne vois ailleurs rien de parliculier, si ce n est dans la confor
Iopp6&quot;s.
considere

je
1

mation des nervures
posterieure
disco idale,

de ce

meme

entr ouvcrte

:

la

ici,

bifurcation externe de la

e

longitudinale

/i

prend naissance loin de I ejctrtmite posterieure de la cellule
tandis que chez les Leptis elle nait constamment au niveau
point; en

outre, chez celles-la, la

au bord de

I

aile,

tandis

cellule anale est

que, chez

celles-ci,

mceurs de

la

a peine
ouvre

elle s

laryemcnt.

On
ment
les

voil done, je le repete,

differenles de celles

que,

si les

larve sont absolu-

que nous connaissons chez

caracteres de V imago sont, par centre,

les

aulres Leptidx,

extremement fugaces;

qui prouve, encore une fois, les difficultes des recherches

ne cessile d apporter la plus extreme attention quand
determiner, ou de classer, ces parias entomologiques

et la

fait

dipte&quot;rologiques
il

s agit

de

!

Le genre Vermileo appartient

posit ivement ^ la tribu des Lcplidx, ce

21

que demontrent son fades
trois pelotes

et la

Texlremile tarsienne, des

a

presence,

caracte&quot;ristiques.

Errata. M.

J.

communique

Bigot

ensuite les corrections suivanles a

son dernier m6moire (Tribu des Asilidae, etc.) paru dans

de 1878

le

3* trimestre

:

Page 219. Supprimez

le

paragraphs forme par

les lignes

234, Hgne 2.

Au

lieu

de

:

castaneipes, lisez

5.

Au

lieu

de

:

flavotibius, lisez

239, ligne

Membrcs
successifs,

recus.

La Societe, a

:

13 a 15

;

castanipes
flavitibialis.

majorite des voix et par trois votes

la

admet au nombre de

:

ses

membres

:

1 M. Henri Donckier de Donceel, a Bruxelles (Entomologie generate,
principalement Hemipteres epizo iques), pre&quot;sente par M. L. Bedel, au nom
de M. Preudhomme de Borre.
Gommissaires-rapporleurs : MM. Megnin,

Poujade et Signoret
2&quot;

;

M. Herbert Goss, a Londres, avenue Surbiton

presenle par M. H. Lucas.
gniart et E.

Simon

Hill (Insectes
fossiles),

Gommissaires-rapporteurs

:

MM.

Ch. Bron-

;

M. Felix Marcotte, conservateur du Musee et bibliothecaire de la
d Abbeville (Somme) (Entomologie generate, principalement CottoGom
pteres cC Europe), presente par M. le docleur Al. Laboulbene.
MM. Desmarest et Reiche.
missaires-rapporteurs
3

ville

:

Le Secretaire

:

E.
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SOCIETE ENTOMOLOGIQCE DE FRANCE
reconnue

comme

etablissement d utilite publique

BULLETIN DBS SEANCES
tvis trcs-importants.

La Societe, dans

1

sa seance du mercredi 26 fevrier, disculera et

votera sur les conclusions du rapport de la Commission du Prix Dollfus

pour 1878. (Voir ce rapport,
2&quot;

Par decision prise dans

annuel, commemoratif de
l

cr

p.

26.)

la

seance du

12 fevrier 1879,

le

Banquet

fondation de la Societe, aura lieu le samcdi

la

mars, au Palais-Royal, cafe Gorazza (galerie Montpensier, 9-12), a
Adresser immediatemcnt

6 hcures.
cotisation,
ficoles,

fixee

26),

&

soit a

10

fr.

c.,

les

soit

a

adhesions et

le

montanl de

la

M. JULES GROUVELLE (rue des

M. Louis REICHE (rue Saint-Honore, 191), qui ont

bien voulu se charger de
lieu

50

1

organisalion de ce Banquet.

Get avis tiendra

de lettre de convocation.

Seance du I* Fevrier 1S7O.
Presidence de M. J.-P. MfiGNIN.

23 membres presents.

M. Megnin, immediatement apres
derniere seance, annonce a
e

(7

annte, n

l/iO.)

la

la lecture

du proces-verbal de

la

Societ6 la mort de notre ancien President

3

26
lundi 10 fevrier, el

fait

savoir

qu il compte
aux
obseques du
Societe&quot;,
quelques paroles
13
fevrier.
ce discours,
le
lieu
auront
(Voir
jeudi
savant professeur, qui
M. Paul Gervais,
de
prononcer, au nom

d6ce&quot;de&quot;

le

il

la

page 39.)
de la Commission du Prix Dollfus
Rapport. M, E. Simon, rapporteur
le
lit
rapport qui suit
pour le concours de 1878,
:

La Commission du Prix Dollfus, composee de MM. Desmarest, Fallou,
Goossens, Kunckel d Herculais, Mauppin, Salle, docteur Senac, Signoret
et E. Simon, s est re&quot;unie le 5 fevrier 1879 pour remplir son mandat,
dans les
c esl-a-dire
prendre connaissance des ouvrages renlrant

pour

conditions du concours, et decider de Tordre dans lequel

presentes aux suffrages de

ils

doivent etre

la SocieHe.

Commission a ete facility par le petit nombre d ouvrages
entomologiques parus depuis le mois de f6vrier 1878. En effet, parmi
ceux qui ont ete soumis a son examen, deux seulement lui ont paru
La tache de

la

remplir les conditions requises.

En premiere

:

ligne

Hisloire naturellc des Coleopteres de France, Brcvipenncs (Pcdcriens et

par MM. Mulsanl et C.
Linneenne de Lyon, t. XXIV.

Evesthetiens),
Socie&quot;te

liey,

extrait

des Anilities de

la

comme on

le sait, le dernier venu d une longue suite
ans
publiee depuis quarante
par les deux infatigables collaborateurs et
formant par leur ensemble un veritable monument entomologique.

Ce volume

En seconde

est,

ligne

:

de France, par M.

Synopsis des Hemiptercs Ilct&ropteres
re
A. Puton, l parlie, Lygeides.

L ouvrage entrepris par noire confrere

le

le

docteur

docteur A. Puton est excellent

deviendra indispensable pour Tetude des Hemipleres
de France mais il n est qu a son debut, car il ne compte aujourd hui
qu un seul fascicule, qui sera suivi, cette annee meme, d autres fascicules
a tous egards, et

il

;

plus importants.

^
la Socie&quot;te, conform^ment au reglement special du
Ce
impression de ce rapport clans le Bulletin.

Apres cette lecture,
Prix Dollfus, decide

1

27
rapport ne sera discute que dans

prochaine seance, et un vote aura lieu

la

alors sur ses conclusions.

Lecture.

M. E. Simon

fait

connaitre une nouvelle suite a ses Etudes

arachnologiques, comprenant la liste des Arachnides recueillis aux envi
rons cle Pe&quot;-King par M. V. Gollin de Plancy, attache a la legation fran-

de Pe-King.

caise

Dans ce

travail,

cinq nouvelles

:

notre confrere

Dolomedes

les

e&quot;numere

senilis,

douze especes, et en decrit

Oxyptila pseudo-blitea, Tegenaria

Plancyt, Gnaphosa sinensis et Buthus Confucius.

Communications. On annonce que noire confrere M. A. Raffray vient
nomine&quot; consul de
^France a Massaouah (Ethiopie).

d etre

M. Ed. Andre, notre confrere de Beaune (Gote-d Or),
a

la Societe la

note suivante pour etre inse ree au Bulletin

Un grand nombre de prospectus de mon

Species

fait

parvenir

:

des

Hymenopteres

envoyes que trop tardivement, je me crois
oblige de proroger jusqu au 15 mars 1879 le delai de souscription a prix
reduit (12 fr. pour la France, 15 fr. pour 1 Union poslale). A parlir du

d Europe n ayant pu

etre

15 mars procbain, la souscription
seront irrevocablement fixes a 15

sera
fr.

dcfinitivemcnt close el

pour

la

France

el

18

fr.

les

pour

1

prix

Uuion

poslale.

Je crois, en outre, etre agreable a

que

le

nombre d abonnemenls que

premier fascicule de

mon

ouvrage

mes

je
est

souscripteurs en leur annongant

demandais

e&quot;tanl
presque atleint, le
avril
sous presse et paraitra le
1&quot;

prochain.

M. H. Lucas communique

la

note suivanle relative a

d un Hymenoptere du genre Ghalicodoma

On

sail

que

le

Chaticodoma muraria, assez

commun

habilude de conslruire el de fixer sou habitation sur

Bougie

observe&quot;

el

nidification

en France, a pour
les

murailles, les

ne dedaigne pas non plus les rochers, el c esl ce
en Algerie, particulieremenl aux environs de Boghar, de

pots a fleurs, etc.;

que fai

la

:

il

de Conslanline.

Quant au Ghalicodoma sicula, abondamment r^pandu en Sicile, eu

28

Halie, dans

I

archipel grec, dans

construction esl bien different.
murailles et les rochers,
arbrisseaux.

le fixe

effet,

1

de

est

1

Algerie, son

mode de

au lieu d^tablir son nid sur les

au contraire aux branches ou tiges des

cette nidification ainsi

Quand on examine

forme un anneau solide

lion qui

ouest et

fixe&quot;e,

on remarque

sur laquelle elle est attachee est entouree par cette nidifica-

la tige

que

il

1

En

et epais.

Je possede deux exemplaires de cette construction

:

le

premier, qui

ma

doun6 par M. Trapet, pharmacien aide-major, a el6 rencontre aux
a une branclie de Rhamnus ; le
environs de Teniel-el-Ilaad il est
et6

fixe&quot;

;

second, qui atteint une assez grande dimension, provient des environs de
il
a ete donne par
Bou-Saadn. el est attache a une tige de Le*gumineuse
;

notre confrere M. Leprieur et a

p.

e&quot;te

recueilli par

son

m

fils.

Le nid du Chaticodoma sicula represent^ par Rossi, Faun. Etrusc., t. II,
139, pi. A, fig. 1 (1792), differe du nid du C. muraria par la maniere

il est
attache et aussi par sa forme. Celte nidification, au lieu
d etre hemispherique, est au contraire spherique et contient dix a douze
loges verticales assez rapprochees les unes des autres. Quand on etudie

dont

un

construction

a celte

materiaux employes

les

sable jaune, ferrugineux, tres-fm, formant

morlier, tres-dur,

non

et

friable,

ouvertures prntiquees par

le C.

sur lequel

on remarque que c est
une espece de ciment ou

,

1

eau est sans action. Les

sicula pour sorlir

du nid dans lequel

subi toutes les phases de sa vie evolutive, sont arrondies.

il

a

Quand on

inlerieur de ces loges ou alveoles assez rapprochees les unes des
on voit qu elles sont oblongues , entitlement revalues d une
couche brillante de vernis, afm d empecher rhumidite de p^netrer dans

observe

aulres

I

,

les loges, separees entre elles par des cloisons epaisses et

dont les parois

sont assez rugueuses.

Le nid sur lequel cetle description a ete faite mesure en longueur
et n a pas moins de A5 millimetres dans sa plus grande

35 millimetres
largeur.

M.

J.

Lichtenstein envoie les remarques suivantes

:

Je crois utile d appeler 1 attention de la Societe sur le Catalogue des
galles et des deformations vegetales causees par les Insectes, dont notre
1

confrere M. Fr. Thomas, d Ohrdruf, pres Gotha, va

nement

la

publication.

Dans

eel

ouvrage,

le

commencer prochaisavant professeur resumera

toules les observations qui ont ete faites jusqu en

1878 sur cet important

29
Ces etudes,

sujet.

Horliculture, a

I

1

touchant

autant a

OEnologie, etc., qu a

a retrouver dans les publications
a desirer

que

les natnralistes

Botanique, a rAgricuIture, a
Entomologie, sont tres-difficiles
sont diss6mine&quot;es. Aussi serait-il

la
1

oil elles

qui ont ecrit sur les galles, que les

Soci6te&quot;s

qui ont imprime des travaux sur ce point de la science, en fissent parvenir le plus tdt possible un exemplaire, ou tout au moins vine analyse,
a

M. Thomas.

le professeur A. Mocsary du Museum de Buda
envoy6 des galles du Cynips hungarica produiles dans I automne de 1876. Ne voyant rien eclore de ces galles, je les croyais vides;

Le 17 mars 1877, M.

2

Pesth

mais,

ma

il

y a quelques jours, en ayant ouvert line,
ft
creuser sa sortie. Voila un

j

vivant et occupe

y

trouve

ai

le

Hyme noptere

Cynips

qui aura

passe deux ans et demi dans sa galle.

Les psendonymphes, ou plutot les larves contractees, selon 1 expresla Cantharis vesicatoria que j ai pu examiner sous

3

sion de M. Riley, de

lerre, grace a la position

verre

,

n avaient

exsudent

de leurs loges contre

pas boug6 jusqu

sur leurs segments

ft

ce jour

;

abdominaux de

les parois

d un tube en

mais actueliement

liquide clair et transparent se transformant en corps cristallins qui

donnent Fair d etre revetues de diamants.

Est-ce

1

indication

J ai

pris,

en juin dernier, sur

la

plage de Palavas,

un

leur

d un etat

maladif ? Est-ce plutot un signe d un changement prochain d etat

4

elles

gouttelettes d

pelites

?

des Colletes

fodiens (petite variete du type meridional) portant de nombreuses larves
de Sitaris fixers aux poils du corselet, et c est le Sitaris apicalis que
j

ai

oblenu.

De

celte

remarque,

il

resulterait

que nos

Sitaris auraient trois dales bien tranchees d apparition

:

trois

especes de

S. humeralis,

au

prinlemps (observations de M. Fabre sur YAnt/wphora); S. colletae, en
automne (observations de M. Valery Mayet sur le Colletes succinctus), et
S. apicalis, d apres mes observations, sur le Colletes fodiens.
5 M. Maurice Girard (Bull. 1879, p. 5), dans une note sur le Vespcrus
Xatarti, semble critiquer un travail que M. Valery Mayet et moi avons

donn6 dans

les

Annales (1873,

p.

117).

Dans cette note, nous n in-

diquons pas cet insecte comme etant rare, nous disions meme qu il eta j
si commun en Aragon qu il y avail recu un nom vulgaire (Virta}. Notre
confrere ajoute que c est a tort que nous donnons a I o3uf une longueur
de 3 millim., tandis qn il n a que 2 millim. 25 : cela est possible pour les

-

30

comme chez beaucoup
Vcsperus de France , mais , dans cet insecle
d autres Longicornes, la laille peut varier, et les individus d Espagne
sont beaucoup plus grands que ceux de Collioure. Enfin 1 epoque d appa,

du Coteoptere que Pellet et M. Zambeu placaient en fe&quot;vrier, serait
par M. Oliver a la fin de de&quot;cembre ; c est ce que j avais annonce, et
qui plus est prouve&quot;, en pre sentant le Vesperus vivant a la Societe dans sa
stance du 13 de&quot;cembre 1871 (Bull. , p. LXXIX).
rition

fixe&quot;

M. Maurice Girard adresse de son
J ai

c6te&quot;

par suite d une inadvertance

dit,

nymphe de Vesperus Xatarti n

les rectifications suivantes

(Bulletin 1879, p. 17),

avait pas et6 figuree.

que

:

la

Elle est representee

dans nos Annales, 1875, pi. U et de&quot;crite p. 93, mais ne se trouvait pas
dans le memoire public en 1873, qui avail seul fait Fobjet de mon

examen. Les ceufs du Vesperus que j ai mesure s a Paris, et qui provenaient
de Collioure, avaient 2 millim. 25 de long; les ceufs provenant d Espagne,
mesure s par M. J. Lichtenstein, avaient, m^crit-il, 3 millimetres, ce dont
je lui

donne acte

tres-volontiers,

car une difference de climat peut tout

expliquer.

M. James Thomson adresse
Longicornes

la

description d une nouvelle espece de

:

MONOCHAMUS DEYROLLEI Thomson.
Gabon.
Patria
d*. Long.
lat.
15 mill.
Omnino brunneo-velutinus ; antennas nigres:

Zl6 mill.;

centes ; prothorax margine antico
anguste niger et nitidus ; elytra basi
media irregulariter infuscata ; corpus subtus pe.desque cinereo-brunnea.

In hoc genere maxima.

Antennae

&amp;lt;$

corpore magis

Elongata,

subparallela.

quam duplo

et

Caput inpunctatum.

longiores, quasi

lasves

seu antice

laBvissime granulosaB.

Prothorax antice et postice transverse sulcalus,
medio granulationibus aliquot nigris minimis instructus, laleribus valdc
acuteque spinosus. Elytra elongata, fere tevia, apice
subtus pedesque laevia.

rotundata. Corpus

?. Ignota.

OBS. Cette espece, dediee a M. Henri
Deyrolle qui me 1 a procure e, est
du M. griseo-ptagiatus Thomson. Elle en differe au
premier

voisine

coup d

eeil

par

la taille, la livree, les

et les pattes
plus

antennes relativement plus longues

robustes, surtout les anterieures qui ne
en longueur celles des aulres
paires.

de&amp;gt;issent

pas

31

Le

me&quot;me

membre communique

les

descriptions de deux nouvelles

especes de Ce tonides.

LOMAPTERA BRDNNEIPENNIS Thomson.

1

19

mill.; lat.

10

PalHa

Timor.

:

Long.

Nigra, nitida; elytra brunnea.

mill.

Caput laleribus excavalum,
medio obsolete nodosum, lateribus anticis grosse
sparsim punclatum. Prothorax convexus, antice angustior, usque

Valida, relative curlula, elongato-quadrata.

antice valde bilobatum,
et sat

medium

versus

latior, lateribus

laleribus

obliquus

,

deinde paulo intus directus, basi

grosse el confer Urn punctatus, medio fere

mus. Scutellum apice acutum,

laBve.

valde striolalo-punctata, prope suturain vix punctata,
bispinosa.

Sternum

lateribus

appendix elongato-triangularis

laevis, nitidissi-

Elytra subquadrala, lateribus sat
apice bisinuata et

grosse striolalo-punctatum
,

sat

gracilis

apice

,

,

medio

obtusa.

leeve,

Abdomen

punclis grossis valde sparsis inslructum ; pygidium supra striolalum
subtusque grosse et sparsim punctatum. Pedcs punctis striolisque aliquot
instruct! .

OBS. Dans

la collection

de feu E. Brown,

timorensis Wallace, dont je

la L.

posse&quot;de

cet insecte avail ete reuni a
le

type.

Mais

il

en

difTere

par

forme plus courte, plus ramass^e, non atte nuee en arriere, la Ute
munie d une nodosite ronde au milieu, le prothorax bien plus fortement
ponctue sur les bords laie raux, Yecusson moins forlement reconvert par le
la

lobe median du prothorax, les etytres infiniment plus fortement pouctuees,
Y abdomen offrant e galement une ponctuation plus considerable, et enfin

par

le

pygidium qui n

est

pas sillonne, mais bien ponctue dans sa partic

infcrieure.

2
lat.

LOMAPTERA LUCTUOSA Thomson.
Palria
Omnino nigm, nitidissima,

:

India.

Long. 17 mill.;

7 1/2 mill,

Elongato-quadrata , paulo convexa. Caput antice lobalum, lateribus
excavalum, obsolete punctatum. Prothorax antice multo angustior, lateri])iis usque ad medium obliquus, deinde rectus, basi latior, lateribns

maxime sparsim punclatus.
Elytra elongalo-quadrata, lateribus punctato-striolata, medio punctulatione laBviore prope suturam evanescente , postice striolata , apiceque
grosse excavalo-punctalus, medio levissime et

biacuta.

Sternum

lateribus grosse punctatum,

medio

Iseve,

appendix supra
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ducta.

sum

;

Abdomen lateribus obsolete punctalum, medio fere laeve, deprespygidium ubique confertim transverse striolatum. Pcdes punclis

grossis aliquot impressi.

OBS. Confondue dans la collection

Brown avec

la L.

nigrita Frolich,

cette espece en est bien distincte. Elle en

constitue la plus petite espece
a moi connue de ce genre, et differe de la L. ebena Burm. par les caracteres suivants

1

:

faille plus

petite, plus courle, plus

ramasse e

2

;

tete

3

;
prothorax plus fortement ponctue lattralement et droit sur les bords lateraux posterieurs ; Zi elytrcs plus courtes,

moins fortement ponctuee

un pen plus fortement ponctuees, terminees par deux poinles
5 abdomen de prime au milieu et lisse.
mite&quot;

a

1

extre-

;

M. Aug. Cbevrolat depose sur le bureau deux descriptions d especes
Curculionides, de la tribu des Cholides, se rapportant au

nouvelles de

genre Sternoxus, public recemment (Bull. 1879, n
1.

oculis

:

magnis piceo

Ellipticus, indumenta fusco vestitus ; rosrubido, in dimidio basalt striolato et setuloso

nigris,

Lurido-cinctisj prothorace

biarcuato, tenue albo-limbato, obsolete granuloso
scutello piano, fusco, scmi-rotundato,
siriatts,

punctis

niveo-guttatis

;

et

triangularly basi

breviter flavo-setoso

marginibus flavo;

;

elytris punctato-

albo-pupillatis, tuber culis parvis interjectis , him inde
pedibus rubidis, breviter flavo sctosis , femoribus spina

acuta munitis; sterna brevi valido.

Long. 11-13 mill.; roslri

Zi-5 mill.;

Zi-6 mill.

Cayenna;
2.

15)

STERNOXUS NIVISPARSUS.

tro arcuato, cylindrico,

lat.

2, p.

S.

trois exemplaires.

NIGROFASCIATUS.

minutis supra

et

Ellipticus , indumento fusco tuberculisque
infra tectus ; rostro arcuato, cylindrico, nitido, bast

punctulato et strigato ; antennis rufisnitidis, clava cinerea; oculis nigris;
capite convexo nudo, antice grosse punctato ; prothorace triangulari, longitudine canaliculato , minute confertimque granuloso; scutello rotunde
elevato, antice foveato, nigro

; elytris seriatim granulosis, fascia media
obscura nigra, antice posticeque
albo-fimbriata ; femoribus crassiusculis,
dcnte acuto armalis,
corporeque breviter flavo setosis ; stcrno triangulari
valido.
Long. 14 mill.; roslri 5 mill.; lat. 5 1/2 mill.

Mexico

;

a D.

Salle&quot;

missus.
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Les males des Cholus inornatus Fhs., pistor Bhm., trilincatus Chevr.,
probablement ceux de C. prominus et undulatus Pascoe, ayant a la

et

base de chaque trochanler des pattes anterieures une longue armature
courbe, rentreront dans ce nouveau genre.

M. Megnin presente un parasite nemato ide recueilli au laboraloire
le professeur Robin et provenanl d un chien qui avail

d histologie de M.

sur la lymphe
aucun symptome de maladie.

servi a des experiences
vie

et qui n avait present^

pendant

la

Ge parasite n est autre qu un Strongylus gigas male, mesurant 25 cen
un diametre de 5 millimetres et d une couleur

timetres de longueur sur

rouge de sang dans loules ses parlies. 11 se trouvait complelemenl libre
dans la cavite periloneale dont la sereuse de revetement etait irrite&quot;e et
injected sur plusieurs points de sa surface et en particulier sur les feuillets

Les reins, incises, etaient paiiaitement sains, particularity
Ires-remarquable, car c est ordinairement dans 1 interieur du rein qu on
rencontre les Strongles grants
ils se de&quot;veloppent dans cet organe et
epiploi ques.

:

finissent par

amener

sa destruction complete et par suite la mort.

quoique rare, est bien connu ; ce n est pas un
au
chien, car on a rencontre sur d aulres carnassiers
parasite particulier
on a aussi constate sa
el en particulier sur le loup et la marlre

Le Strongle

ge&quot;ant,

1

;

presence, mais plus rarement, sur

le

cheval et sur

le

pore, et

m&me

sur

Thorn me.

Les anciens veneurs qui

pour un serpent,

pris

1

ont decouvert dans les reins du loup

et c est la

I

origine de

la fable

1

de serpents

avaient
trouve&quot;s

vivants dans le venire de ces carnassiers.

Chez le chien, on 1 a vu arriver ci 1 exlerieur, sous la peau, pres des
bourses, et former des lu incurs qu il suffisait d inciser pour Ten extraire
(Lebianc pere 1 a rencontre trois fois dans ces circonstances). II est pro
bable que, dans ce cas, il avail quille le bassinet renal, avail suivi les
ureteres et

par

1

os

I

urethre

pe&quot;nien,

il

et,

arrete par le retrecissement de ce canal produil

avail penetre dans le lissu cellulaire sous-culane.

Le Slrongle geant male peul alteindre

/|0

centimetres de long et

femelle 1 metre; c est un des parasites les plus dangereux qui existent.

Le Secretaire

:

E.

DESMAREST.

la

-
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PAROLES PRONONCEES
le 13 fevrier

1879

GERVAIS

aux obseques de M. Paul

au nom de la Socie te entomologique de France

ar

Au nom de

la

Ifl.

J.-l

MEC1WIN,

.

Societe enlomologique de

Prdi(lC0&amp;lt;.

France,

viens

je

aussi

dire

quelques mols d adicu a noire regretle confrere M. Paul Gervais.

Des voix plus aulorisees que
fique el professorale

debuts, en 1835, a

1

si

micnne ont rappele

la

bien remplie de

que nous plcurons; ses

celui

age de 18 ans, an Museum,

maitres lels que Frederic Guvier el de Blainville,
les vasles

connaissances qu

animaux vivanls
18Zi5 a 1865,

Sciences

ou

il

et

posse&quot;da

dans

la

oil,
il

la

;

enfm son elevation

a

1

la

suite sur

des ossements fossiles

a Monlpellier coiiime professeur et

son retour, d abord a

sous

direction de

commencait

;

1

a acquerir

analomie des

son sejour, de

doyen &

la

Faculle des

Sorbonne, puis, en 1868, au Museum,

rentrail dans la cliaire illustr^e par les Guvier,

Serres
II

;

il

et sur les resles

carriere scienti-

la

les

de Blainville,

les

Instilul.

apparlenail a presque loules les associalions scienlifiques fraucaises

e&quot;trangeres,

membres.

qui

se

faisaient

un honneur de

le

compter parmi leurs

-
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La Society enlomologique de France
fondalion, car, sMl ne s y esl presente

Ou

depuis sa fondalion en 1832.
a nos reunions pendant tout

son sejour a Montpellier.

le

temps qu

:

meinoires sur

Myriapodes,

pour

lui,

Entomologie

une

venait

la

Socie&quot;te,

ses travaux

Insectes apteres

les

,

ses

les Scorpions, les Helnrin-

des observations de ses confreres, ses

remaiques qui en eUargissaient lou jours
e&quot;tait

il

je dois citer surtout sa colla

les Acariens,

thes, etc., etc., et, a r occasion

stances

habita Paris, avant et apres

de Walckenaer sur

boration au grand

1

il

Ses communications a

travail

assislait a ses

il

se rappelle avec quelle assiduite

enlomologiques sont des plus importants

les

possedait presque depuis sa

le

qu en 1835,

cercle

le

et

prouvaient que,

partie des plus importantes des sciences

naturelles.

Deux
on

sait

Ton
qu

fois

il

avec quelle autorit6

sait aussi

adressa

il

a ele appele a presider la Society entomologique de France

mandat qui

qu a son

le

lit

il

le faisait

de mort

8 Janvier dernier
avail et

lui

il

a la

encore
dicta a

1

n y a pas

trois

Tun de nous
pour

Socie&quot;le

confiS pendant

il

lui

annee de

1

;

mois et

cetle leltre

rendre compte du
Exposition univer-

selie.

II

est

avant sa

mort lilteralement a
fin

Puisse le

qu

il

a

depose&quot;

souvenir

d unt

qu eprouvent en ce momeiJ
de

loin,

la

Ifts

tache, et c est seulement quelques jours

srmes du savant
vie

si

bien

et

remplie
ai

travailleur.

adoucir

les

ont connu, de pres

regrets

comme

M. Paul Gervais.

Paris, le

PAKIS.

du

20 Fevrier 1879.

Impr. FELIX MALTESTE ET Ce, rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22.

N

1879.

4.

SOCIETE ENTOMOLOGIQOE DE PRANCE
reconnue comme etablissement d

utilite

publique

BULLETIN DBS SEANCES

Seance du

G

PrSsidence de M. C.-E.

Fevrier 1S99.

LEPRIEUR,

Vice-President.

20 membres presents.

M.

le Secretaire,

niere seance,

apres avoir donne lecture du proces-verbal de

la

der-

que Tenterrement de notre savant confrere M. Paul
au cimetiere du Mont- Pa masse le jeudi 13 levrier, et

dit

Gervais a eu lieu

qu une trentaine de membres ont pu

assisler a cette triste

ceremouie.

Ouatre discours ont ete prononces sur la tombe le premier parM. Emile
Blanchard au nom de r Academic des Sciences le deuxieme par M. Gaudry
au nom des professeurs du Museum d Histoire natuiellejle Iroisieme par
:

;

M. Tournouer au nom de la Sociele geologique de France, et le qualrieme
par M. J.-P. Megnin comme president de la
enlomologique de
France et en son nom.
Ge dernier a et6 imprime dans le Bulletin
Socie&quot;te&quot;

n

3 (1879, page 39).
Decision. La Socie le ,

MM. Mulsant

et

Gl.

a la grande majorite des suffrages, proclame
Key laureals du Prix Dolli us de 1878, pour leur

llistoire naturelte des Coleopteres

de France, Brevipennes (Pederiens

et

fivesthetiens).

Communications. M.

En consequence de
(7

annee, n

L.

Buquet adresse

la decision prise

1/jl.)

la

par

note qui suit
la

:

Sociel6 entomologique de

U

France, dans sa seance du 22 Janvier 1879,
sitions suivantes

d une

Achat

1

n

2,165,279

obligation

des

un

le

C

n

79,408, serie

Transfert, en un
le n

sous

1

Ouest 3 0/0,

fer, certificat

Transfert, en un titre nominatif, de 300

3

sous

de

fer

de soixante-dix-sept obligations
n 140,531, jouissance du

certifical nominatif,

au porteur des memes chemins de
er
l
Janvier 1879;

4

de

chemins

;

Transfert, en

2

Tr6sorier a pris les dispo

le

:

221,197,

titre

se&quot;rie

fr.

de rente 5 0/0 au porteur,

jouissance du 16 f^vrier 1879

8%

nominatif, de 300

8%

jouissance du

l

fr.
er

de rente

;

30/0 au porteur,

Janvier 1879.

des 77 obligations au porteur en certificat
timbre compris, a la somme de IZiO fr. 40 c.,
dont la Compagnie ne donne pas de recu, lequel est remplac6 par la
delivrance du certificat nominalif pre cite .

La depense pour

nominatif

s est

le transfer!

eleve&quot;e,

M. Aug. Ghevrolat donne la description d un nouveau genre
deux nouvelles especes de Curculionides de la tribu des Cholides

et

de

:

Genre

PSEUDOSCLEROSOMUS

Forme des Sclcrosomus
dans sa petite
infe&quot;rieure,

Sch. Corps

un

(gen. nov.).

peu plus cylindrique, robuste

trompe courte, arquee, cylindrique scrobe late&quot;rale,
droitei antennes inserees aux deux tiers anterieurs
scape
taille

;

;

;

n atteignant pas

le

bord

ante&quot;rieur

tres-grand, les suivants minces

;

de

I

oeil

massue

;

funicule a premier article

petite,

courte, ovalaire

;

yuex

grands, lateraux ovalaires.
Voici les deux principaux caracteres qui le distinguent

coup6

droit

en dessous en

courtes, n offrant pas

avant, sans

vibrisses

;

2

:

1

prothorax

cuisses, fortes

el

d epine a leur bord interne, en dessous.

PSEUDOSCLEROSOMUS RUFOSETOSUS.

Long.

91/2

mill., rostri 3 mill.;

3 3/4 mill.

lat.

Niger, squamulis piliformibus rufis supra tectus,
pedibus validis brevibus dense cinereo squamosis, femoribus apice emarspinuLis duabus sequalibus terminalis

;

cylindrico, dense punctulato oculisque oblongis, nigris

;

ginatis, inermibus, libiis

rostro arcuaio,

rectis,

inter illos fovea et squamulis
tate

;

flavescentibus

;

capite nudo,

crebre punc

prolhorace antice posticeque recto, Latitudine Longiori, supra cylin; scutello rotundato nigro ; elytris

drico, antice attenuato et brevitcr costato

cylindrids, apicc coujunctim rotundalis, striis quatuor mternis anguste
sulcatis.
Brasilia.

Je crois devoir

au genre Aphyorhamphus (Habli par

re&quot;unir

Fhs. el basalts Bhm.,

bilis

&amp;lt;Hi6rin-

Iconogr. du Ilegne animal, 18/i3, p. 158, les Dionychus

Me&quot;neville,

merne forme d

e&quot;lytres,

a peine elargies

aux

du

Bresil

;

seulemenl

les

males

muta-

offrenl

la

tandis que les femelles les ont plus longues et sont

e&quot;paules.

VErethistes basatis Ghevr., Bull.

1878 de nos Annales,

p.

159, devra

antchanger de nom sptfcifique, la denomination de basalts ayant
rieurement employee dans la memo tribu. Je lui subslituerai celui de
la large
sexucdis, en raison dc la forme des 61ytres dans les deux sexes
e&quot;te

;

bande de

la

base des elytres est des plus

caracterise&amp;gt;

par un semis de

petits points noirs.

Enfin je ferai connaitre une nouvelle espece se rapportant au genre

Aphyorhamphus

:

APHYORHAMPHUS BIFLEXUOSUS.
lat.

6 I/A mill.

Long. Ik mill., rostri 5 1/2 mill.;

D. basali Blim. valde similis, elongatus, vaiidus, niger,

supra tuberculis minutis, nigris, nitidis, sequalitcr distributes sat dense
tectus

ultra

;

flytris in singulo fascia basali intus arcuala, ct

medium

albis

;

macula alba sublus, in

fcmoribus intus acute wii-spinosis, vage granulosis
losis.

puncto marginali

pectore, infra
et breviter

humcrum

;

albo setu-

?.

Brasilia, Rio-Janeiro.

-

M. Maurice Girard

fait les

communications suivantes

:

1
J ai recu de M. Goste, professeur departemental d agriculture de
Vauciuse, des Bruches qui font acluellement dc grands ravages dans les
haricots du Roussillon. Grace a 1 Exposition universelle de 1878, noire

immediatement determiner cette Bruche, donl
de nombreux specimens dans les haricots sees de 1 annexe
section espagnole, comme dans ceux des expositions agri-

collegue M. Poujade a pu
il

avail trouve

agricole de la

coles

du Venezuela

decouverle

L

originp,

et decrite

et

de

la

l\e&quot;publique

en Amerique,

le

premiere de cette Bruche

argentine.

G

est

une espece

Eruchus obtectus Say.

me semble

assez difficile a preciser.

En

eflet, le

plupart des

genre Phaseolus est des deux Mondes, sauf 1 Australie. La
especes sont bien ame&amp;gt;icaines, mais sauvages les especes
;

cultivees depuis line haute

vaient le haricot

antiquite&quot;

commun,

sont asiatiques. Ainsi les Grecs culti-

(j?at-oxo s )

et

le

haricot

nain (^ox/^os).

Les

en Espagne ont et6 imported dans les colonies espa
gnoles, peut-etre avec leur Bruche. II est toulefois plus probable qu une
Bruche, vivant sur quelque haricot americain sauvage, s est jelee avec
haricots

cultive&quot;s

sur

predilection

les

comme le LepUnotarsa decemdu Solanum rostratum sauvage sur les

importers,

especes

du Colorado,

iineata Say,

a passe

pommes de

terre cultivees, des qu il les a rencontre&quot;es. Quoi qu il en soit,
Bruc/ms obtectus Say appartient des a present
la faune francaise. II
est probable que 1 espece va se r6pandre partout en France, par les dis
le

tributions

et

ventes

les

de haricots de

1

Exposilion

universelle, et

que

nous allons avoir notre Bruche du haricot.
M. Goste

2
1

du

Alucite

ma

egalement adresse un Microl6pidoptere tres-nuisible,
avec un parasite utile qui en

ble, Gelechia cercaleUa Oliv.,

C est un tres-petit Chalcidien, d un noir brillant, h pattes tesladu genre Pteromalus, qui contient de tres-norabreuses especes (le
Catalogue L. Kirchner, de 1867, en enumere 630) avec beaucoup d especes indeterminees. Leur specification est du reste assez peu importante,
est sorti.

ce&quot;es,

au point de vue de I enloiuologie appliquee, car les Pteromalus attaquenl
un grand nombre de chenilles differentes et de larves de Goleopteres,
d Hymenopteres et de Dipteres.
3

Enfm

j

ai

1

honneur d

a

offrir

la

Soci^te

second fascicule, avec 7 planches, qui termine
elementaire

d Entomologie.

aiguillon. J ai

II

contient Thistoire des Hymenopteres porte-

eu soin de donner

publics en France et a Stranger.
publications

les citations

des travaux

J ai presente

de plusieurs membres

Lucas sur des genres varies de

pour sa bibliotheque le
tome II de mon Trait?

le

de

les

une analyse

la Societe,

plus recents
detaillee des

notamment de M. H.

ordre des Hymenopteres, de Leon Dufour,
Edouard Perris et M. Goureau sur les
Fouisseui-s, de M. H. de Saussure

pour

les

1

indigenes et exotiques, de M. A. Rouget pour les
des Vespides, de M. E. Andr6
pour les insectes
myrm&ophiles, de MM. Sichel et H. de Saussure pour les Scolies, de

Vespides

Coteopteres parasites

MM.

Sichel et 0.

M,

L.

Radoszkowki pour

Bedel, au

sujel de

la

les Mutilles, etc.

communication de M. Maurice Girard

sur

le

Bruchus obtcctus,

longlemps

M.

fait

-

45

rernarquer que cet insecte a dejk depuis

signale a Toulon, en Perse, aux Azores, a Madere, etc.

ete&quot;

H. Lucas

lit

la

a la

note suivante relative

Hymenoptere du genre Megachile

nidification

d un

:

Une branche dess6chee de chene (Quercus robur), trouvee dans la
de Chantilly par M. Clave, a
envoyee au Museum. Getle branche,

for6t

e&quot;te&quot;

(Tune certaine dimension, est parcourue longitudinalement par tine galerie
cylindrique construite tres-probablement par la larve d un Goleoptere, et
de feuilles

est tapissee
efTet,

une certaine courbure. En

afFectanl

decoupces

ces feuilles venant a se dessecher, se resserrent davantage et con-

servent, appliquees centre les parois de la galerie, la forme qui leur a etc
pre alablement imprimee. Ces cellules, en partie superposees, sont 1 ou-

vrage d un

Hyme&quot;noptere

du genre Megachile, probablement le M. centundemeure dans de semblables

cularis, espece n etablissant pas toujours sa

conditions, car c est ordinairement dans le sable, la terre meuble, qu elle
conslruit ses cellules. J ajouterai que Ton rencontre des nids de la

Mega-

chile ccntuncularis dans les saules, les ormes, les peupliers, prealablement
pel-fore s

par des

Cole&quot;opleres

(Ceramby.r, Saperda) et par des

Le&quot;pidopteres

que cet Hymenoptere affectionne aussi les ter
ne de&quot;daigne pas non plus les pots a fleurs enfin, que

(Sesia, Cossus, Zeuzera);

rains en pente et
le

p.

;

Megachile auslralis, que
391,

pi.

/i,

fig.

j

9 a 13),

ai decrit

et

(Annales 1876, t. VI,
Touverture cylindrique

figure

commode

trouvant

d une serrure d une habitation des environs de Noumea, avail
cette disposition

M.

J.

pour y etablir sa

Lichtenslein adresse la note qui suit

Sans vouloir discuter

dans

la

si

les nids

seance du 12 fevrier sont

utilise

nidification.

:

spheriques dont M. H. Lucas a parle
bien ceux de la Chalicodoma sicula,

me permettrai d observer que nous avons a Montpellier une petite
Chalicodoma grise trcs-voisine de la C. nifttarsis de Giraud qui fait aussi

je

des nids spheriques aulour des branches d arbre
a&quot;Alge&quot;rie.

doma

(1)

qu

il

dans

Done,

sicula,

il

si

et

que

j

ai

noire collegue n a pas vu sorlir des nids

recue aussi
la

Chalico

pent y avoir doule (1).

M. H. Lucas

fait

remarquer qu

il

est

certain de

a indiquee, car il a trouve un individu
Tune des cellules du nid qu il a decril.

de

la

la denomination
Chalicodoma sicula

Ayant etudi6

la

crois utile de dire

C.

C.

quelques mots a ce sujet

muraria niche centre

demi-sphe rique
bsetica

;

especes de Chalicodoma, je

nidification de plusieurs

les pierres

une seule femelle y

Gerst. == nobilis

:

dures

et les rockers.

Son nid

est

travaille.

Dours niche dans

les

anfractuosites des

grosses pierres dures dans les champs. Son nid, irregulier, a une surface
une seule femelle y travaille. (Cette
plane recouverte de petits cailloux
;

espece est propre a

1

Espagne.)

dans les sculptures des
de
taille
ou
en
ainsi que dans les
des
vases
halcons,
etc.,
fonte,
pierres
murs en moellons, sous les tuiles des hangars dans les campagnes. Son
C.

rufitarsts Gir. niche sur les pierres tendres,

nid, Ires-grand, est souveot fabrique
la fois.

Quand

les

(tunensis, cyanca,

par plusieurs femelles travaillant a

vrais habitants sont sortis, plusieurs especes d

et -blir leur habitation. II

Osmza

prennent ces demeures vides pour y
faut se metier des nids a laches rondes d une

tricornis,

etc.)

couleur diflerente de celle du fond.

Le Chalicodoma construit en boue

demeure avec du mortier rouge
ou des feuilles redniles en pate (cyanea). La C. rufitarsis
est Ires-commune aupres de Montpellier.

grise tres-dure. Les

Osmia bouchent

lenr

briqiie (tuncnsis)

Enlin C. sicula et la nouvelle espece que Dours
(in litt.) font

m

a

nominee rufescens

des boules fixe es sur Irs arbres.

J ajoulerai qu une
espece de Pelopxus, le P. pecloralis Rossi, fait aussi
son nid en mortier spherique autour des branches d arbre, mais ce nid
est Ires-fragile et facile a distinguer de ceux des Chalicodoma.

M. E. Simon donne lecture de
J ai

la

note suivante

publie dans les Annales de 1875, Bull.,

p.

:

cxcvi, une

lisle

d Arach-

Constantinople par M. abbe Glair. Un
nouvel envoi de la nieme localile me permel d y ajouter les especes suivantes, ce qui poiie & Zi2 le nombre des Arachnides que j ai recus tie
nides

trouves aux environs de

Constantinople

1

:

Argiope Bruennichi Scopl., Epetra acalypha Wlk., Ep. cornutaGl., Ep.
cucurbitina Cl., Tetragnatha extensa L., Agelcna labyrinlhica Cl., Pistius
truncatus Pal., Xysticus lineatus Wstr., Lycosa radiata Ltr. (? jeune),

Chiracanthium pelasgicum
lenta Cl.

C.

K.,

Lycosa

pcrita Ltr., Lycosa pulveru-

L espece suivante

est nouvelle

:

$. Long. 12,5 mill.
Ce&quot;phalothorax fauve
une iigne mediane elroite etune ligne submargiYeux medians ormant un trapeze plus largenale plus large noiratres.
en avant et au moins aussi long que large, les anterieurs plus gros.

EPEIRA TURCICA,

sp. nov.

a pubescence blanche

;

1

Plastron noir, fortement impressionne.

Abdomen

ovale allonge, attenu6

de
en arriere, jaune clair, finement reticule&quot; de fauve rouge,
laches blanches finement bordees de brun : dans la premiere moitie deux

et

abaisse&quot;

orne&quot;

de taches allongees convergeant en avant

paires

;

dans

la

seconde une

bande longitudinale, r^trecie de loin en loin, et traversed de cinq ou
bandes transverses doublets de brun en avant, legerement elargies

six

et

Ventre noir, avec deux
bandes blanches paralleles n atteignant pas tout a fait les filieres pas de
bande me&quot;diane ; de chaque cote des filieres deux taches blanches, dont

en avant aux extremites

recourbe&quot;es

late&quot;rales.

;

rante&quot;rieure
i

et

Pattes assez longues, fauve-rougeatre

plus grande.

femurs

;

marque s en dessus d une tache brune ailongee fondue; femurs des

ii

quatre paires, patellas el tibias presentant de larges anneaux terminaux,
mais point d anneaux medians
me&quot;talarses non anneles.
fipigyne en
;

fort

crochet noir vertical,

recourbe&quot;

en arriere dans

la

seconde

moitie&quot;,

un

peu att^nue et tres-oblus, en dessus deprime et rebord^, sans scape ni
saillie

a

la

base.

Voisine d E.

elle

adianta,

en differe surtout par ses yeux medians
les superieurs, son abdomen plus

anterieurs beaucoup plus ecarles que
etroit

en avant

et plus

epigyne plus long,
par

les

memes

allonge,

ses

femurs anneles,

Elle se distingue des

elc.

le

crochet de son

Ep. ceropegia

Armida

et

caracteres que VEp. adianta.

Le Secret aire

:
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n
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SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE PRANCE
comme

reconnue

etablissement d utilite publique

BULLETIN DBS SEANCES
Seance du

Mars 1379.

1*5

Prudence de M.

J.-P.

MEGN1N.

22 membres presents.

M.

le

du proces-verbal de

apres Fadoplion

Secretaire,

la

prec&lente

seance, annonce que le Banquet annuel destine a celebrer Panniversaire
de la fondalion de la Sociele a eii lieu le samedi 1 mars, au PalaisRoyal.

Quinze membres seulemenl ont pris part a ce banquet. Ce sont

MM.

Bedel,

R affray,

Poujade,

Au

Desmarest,

Ghevrolat,

Jules Grouvelle,

Grouvelle,

dessert,

le

Leveille&quot;,

Reiche,

Sedillot,

Felissis-Roltin,

Anloine

d Orbigny,
Simon.

Me&quot;gnin,

D

:

r

Senac,

President, M. Megnin, apres avoir remerci^ les

membres

espere que nos confreres seront plus nombreux Tannee prochaine, el porle un toast a la prosperile de la Societe.
presents a

la

reunion, dit qu

Divers aulres loasls ont

Par M. Chevrolat

Par M. Simon

:

:

Au

A

1

e&quot;te

il

portds

union des membres de

President de

Reiche, organisaleurs du Banquet

Par M.
province
e

(7

Seilillol

:

:

la

Societe;

la

Soci6te

;

a

MM.

a

lous les

J.

Grouvelle el

;

A M. Anloine Grouvelle

et

meml&amp;gt;res

;

tunntt, n

1/|2.)

5

de

Par M. Desmarest

:

A M.

du voyage qu

Raffray, a la reussite

il

va enlre-

prenclre.

Ces toasts sont accueillis par les applaudissements unanimes de

1

as-

semble&quot;e.

Correspondance.

MM. Mulsant

sinceres remerciements pour

et Cl. Key adressent a Ja Soctete&quot; leurs
Hionneur qu elle leur a fait en leur decer-

le Prix Dollfus pour leur ouvrage sur les Brevipennes (Hisioire natudes Coteopteres de France). Us ne s attendaient pas a cet honneur
qui recompense nohleraent leurs travaux.

nant
relle

Lecture. M.

J.

Bigot envoie line nouvelle

Dipteres exotiques.
en Perse et sur le
qui lui ont

6te&quot;

Ce

memoires sur

suite a ses

les

de 40 especes recueillies
comprend
versant meridional du Caucase par M. Mlokosiewicz,
la liste

travail

communiquees par M.

le

professeur

Dipteres, dix sont nouveaux, et notre confrere

les

Waga. Parmi ces
noms

deorits sous les

Pangonia Tigris, Tabanus niveipalpis, Ghrysops Mlokosieiviczi, Hsematopota obscura, Alcimus Wagse, Sphyxosoma flavicauda, Orthoneura
de

:

varipes, Teria persica, flavidula et birufa.

Communications. M.
pteres de
feu E.
la ville

la

J.

Bourgeois annonce que la collection des Coleola collection de Coleopteres anormaux de

Seine-Inferieure et

Mocquerys, pere de notre confere d Evreux, ont 6t6 acquises par
de Rouen pour le Musee d Hisloire Naturelle.

Le

meme membre

Coleoptere de

la

adresse

la

descriplion

division des Lycides

EROS WANKOWICZI,

sp. nov.

clytris sanguimis, subglabris,

Piceo-niger, rubro-pubescens,sat nitidus,
opacis

nimo, tertio quarloque obconicis, hoc
5-arcolato, areota dorsali

d une nouvelle espece de

:

minima

;

;

antennarum articulo sccundo mi-

illo

quadrante longiore prothorace
media paulutum
;

etylris subparaUeiis,

dilatatis, b-costatis, costis 1 et 3 apice abbreviates, 2 et

k integris postice-

que ssepius convenientibus , intcrvaliis rcgulariter carinulis transversis
in aerolas divisis, his quadratis.
Abdominis segmento scptimo subtus
&amp;lt;$.

hand emarginato.

Long. 10 mill.;

lat.

Gette espece, bien distincte de loutes

celles d^crites jusqu a present,
correspondre au Dictyoplerus crylhropterus du Cat.
mais Texemplaire de la collection Dejean 6lant incomplet (voir

pourrait peut-etre

Dejean

;

3 mill.

51
fieri. Zeit., 1871, p. 93), il devient
impossible de se prononcer
d une maniere formelle sur ridenlite des deux especes.

Baud.,

Elle a

trouvee, sur des arbres a feuilles, dans les environs de Minsk

e&quot;te

de Boryssow (Lithuanie), par notre confrere M. Wankowicz, a qui
me fais un plaisir de la dedier.
et

M.
rappelle

L. Bedel, a

que

le

1

occasion du proces-verbal de

Bruchus obtectus Say

depuis longtemps repandu par

est originaire

commerce

le

et

derniere

la

seance,

d Amerique, qu

devenu,

comme

le

je

il

est

B. chi-

nemis L.,a peu pres cosmopolite; qu il existe depuis sept ans an moins
en Provence et que Ferris a publie ses metamorphoses dans Abeille (t. XV,
1

n* 3 et A) sous
nombreux synonymes.
nouv.

le

nom

de Bruchus irresectus Fahr., Tun de ses

M. Aug. Ghevrolat donne la description de deux nouveaux genres
de Curculionides de la division des Gholides :

GYMNONOTUS
De
la

(

W

vo ? ,

nu

;

v*,

tous les Gholidss connus jusqu a ce jour, c est

dos).

unique espece dont

[

surface noire soit luisanle et polie. Son corps est aile et en ellipse tres-

aux cpaules; le prothorax est triangulaire, de meme que les tlytrcs,
mais celles-ci d une maniere plus aigue, et sont entourees d une ligne d un

elargi

beau blanc.
couleur.

en plus, sur chaque cole, d un trait oblique de meme
la poitrine au dela des pattes me dianes ;

et,

Trompe appuyee sur

arquee, partant des deux tiers de
avant des yeux
en
trompe, dirig^e
funicule de sept

scrobf

la

laterale,

longueur de

articles,

;

tres-grand, les suivants arrondis, assez 6pais; massuc

le

la

premier

ovoi de, reguliere,

obtusement poinlue. Yeux lat^raux, finement pointings. Prothorax convexe, avance aux cotes posterieurs et granuleux fortemcnt retreci sur le
cot6, pres du bord anterieur. Elytres a ponctuation striee reguliere. Corps
;

en dessous et pattes converts d une couche

Le type
Sen.,

t.

est le

Ill, p,

562.

C

est avec le

2,

blanche.

Espece du Bresil.

LONCHOCERUS

p.

e&quot;paisse,

Cholus geomelricus Germ., Ins., Sp., p. 215; Bhn. in

(xy;t, lance; *epa$, antenne).

Cholus rkomboidalis (male) de Fhs.

Archarias rhomboidalis

Gemm. Harold,

(In Schr.,

Cat.

Coleopt.

t.

,

VJII, 1,
t.

VIII,

52
venant de Cayenne, que

2536), espece

p.

j

e&quot;tablis

ce genre

remar-

si

q u able.

massue antennaire, egalant la longueur du funicule, est e&quot;troite,
et forme e de trois articles. La trompe est tresdeveloppe e, cylindrique, courbe, mince; son extre mite est 6vasee, et de
La

oblongue tres-acuminee,

r.liaqne cote se

line

remarque

hanches ante*rieures sont

fortes,

une plaque chagrined dont

piece

carre&quot;e

tronquee a son sommct;

base est circulate; les qualre pattes

la

rieures sont tres-rapprochees, tant sur les cole s

M. H. Lucas commuuique
nopleres du genre Pelopseus

Les nids de

la

je fais

proviennent de Sumatra, ou ils ont
Pol-Lias. Us ont ele conslruils sous

au

Museum. Ces

nids

que sur

la

ante&quot;-

largeur.

note suivanle relative a des

Hyme-

:

que

Sphe&quot;giens

les

arrondies el encbassees en devant par

passer sous

yeux de

les

la

Societe*

rencontres par M. Bran de Saintyeux de ce colon, qui les a donne s

ete&quot;

les

ont pour constructeur

Lepeletier de Sainl-Fargeau, Hist. Nat. des Ins.

le

Pelopseus javanus de

Hym.,

t.

Ill, p.

319 (1845).

La terre employee par ce Sphegien est d un gris clair, homogene, tresfriable et susceptible d etre desagregee par 1 eau
aussi les lieux choisis
;

par cet Hymenoptere pour

ment

1

I

&ablissement de sa colonie sont-ils ordinaire-

abri de la pluie.

M. Mainclron, Soc. ent. Fr., p. 389 (1878), de&quot;cril la forme de ces nids.
II a omis de citer dans son
historique relatif aux Pe lope s, page 386, une
note qne j ai publiee et qui fait connailre la nourriture apporle&quot;e a ses

du Pelopseus spirifex ; celte nourrilure consiste en
des genres Epeira (E. cucurbitina, sotcrs, patagiata] et Chira-

larves par la femelle
Arane&quot;ides

canthium

(G.

pclasgicum} (Ann. Soc. ent. Fr., 1869,

p.

A27).

voulu, dans ce qui precede, de&quot;montrer que, depuis Eversman, on
n a pas oublie de signaler, quand on
a pu, les differentes Araneides
recherchees par chaque Pelopseus pour approvisionner son nid. Je termiJ ai

1

nerai en ajoutant que dans

ma

nole sur

le

Petopseus spirifex

j

ai

dit

permis de supposer que la femelle de ce Sphegien varie beaudans
le choix de la nourrilure
coup
apporte e a ses larves, car dans un
seul nid, comme je viens de le dire, j ai rencontre, non-seulement des

qu

il

esl

especes differentes appartenant au genre Epeira, mais aussi une espece
d un aulre genre d Araneide, le Ghiracanthium
pelasgicum, qui e tait
repre&quot;senle

par trois individus.

M. O.-M.

Reuter adresse des renseigneraents geographiques sur

quelques especes d Hemipteres

:

Arctocoris lanatus Pall, habile

la

Siberie orientale (Irkutsk), M. le doc-

teur F. Sahlberg.
Tyrol, M. le docteur Gredler.

Alydus rupestris Fieb.

Suede

Nysius helveticus H. Sch.

Lamproplax picea Dougl.

et Sc.

Aradus aterrimus Dougl.

et Sc.

Sahlberg.

Finlande (Helsingf ors),M.
Finlande, M.
Ural, M.

Sahib.

J.

J.

Tyrol (Meran), M. Gajander.

Peritrechus gradlicornis Put.

Allorhinocoris flavus

et Finlande, Livonie.

Finlande, M.

PLaciQmerus luridus Hahn.

le

J.

Sahlberg.

docteur F. Sahlberg.

Eversraann; Sarepta, M. Ja-

kovlefT.

Finlande

Phytocoris dimidiatus Kirschb.
Teratocoris

paludum

Tyrol, M.

Alloconotus eggregius Fieb.

Hongrie, M.

Galocoris Schmidtii Fieb.
C. lineolatus Costa

(=

Ural, M.

Derseocoris morio Boh.

Ural,

Eothynotus pilosus Boh.

le

docteur Gredler.

Eversmann,

France

J.

le

docteur Horwath.

;

Tyrol, M.

M. Lelhierry.

le

docteur Gredler.

Tyrol, M. le docteur Gredler.

Suede (Stockholm), Reuter,

Prusse, M.

le

docteur Stein.

Finlande meridionale, Reuter.

Orthotylus flavinervis Kirschb.
0. viridinervis Kirschb.

(Lille),

Suede (Stockholm), Reuter; Angle-

Sahib.

Macrolophus nubilus H. Sch.

le

docteur Horwath.

Musee de Geneve.

Dougl. et Sc.

Orthoccphalus paraUelus Meg.

M.

docteur Gredler.

M. Ewersmann.

Suisse,

lerre, collection Fieber

Croisic),

L. Reuler.

Ural, M. Eversmann.

Systratiotus nigrita Fall.

Globiceps dispar Boh.

le

Hongrie, M.

Dichroascytus valesianus Meg.

Sttphrosoma steganoides

le

Tyrol, M.

Palmeni Reut.).

Brachycoleus scriptus Fabr.

Pilophorus perplexus

M me

Schleswig, Musee de Berlin.

Sahib.

J.

me ridionale,

Suede (Stockholm),

Reuter; France

(Le

docteur Puton.

Plagiotylus maculatus Scott.

France (Briancon), M.

le

docteur Puton,

- 54 Macrocoleus tanaceti

Macrotylus cruciatus

M.

France

Fall.

F.

Sahib.

(Lille),

Ural,

M.

docteur Puton.

le

M. Eversmann.

Amblytytus m. olim) Horvathi Reut.

(=

France (Marseille),

M. Blanc.

France merionale (Marseille), M. Blanc; SarSyrie, M. le docteur Krueper.

Psallus fuscinervis Reut.

daigne, M.

le

docleur Puton

Cryptostemma pusillimum
MM. Mulsant et Rey.
Acanthia

(=

J.

;

Sahib.

Corse

M.

,

Saunders

;

Fr6jus

,

Salda) nigricornis Reut. (= bifasciata Gredl., in Rhynch.
Tyrol, M. le docteur Gredler.

Tirolens.).

Finlande orientale, M.

A. melanosccla Fieb.

J.

Sahlberg

Tyrol, M. le

;

docteur Gredler.
Tyrol, M. le docteur Gredler.

A. C-album Fieb.

(=

Coriscus

Nabis) Lineatus Dahlb.

Prusse (Tegel), M.

le

docteur

Stein.

CaUidema

lygssiformis Jakovl.

Erzeroum, collection Lethierry; Turkes

tan, Fedlschenko.

Liburnia paryphasma Flor.

Finlande meridionale, Renter.

Deltocephalus sabulicola Curt.

France

(Calais), Reuler.

Le Secretaire
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SOCIETE ENTOMOLOGIQTJE DE FRANCE
reconnue comme etablissement d

utilite

publique

BULLETIN DBS SEANCES
6 Mars

Seanee du
Pr6sidence

de M. C,-E.

1S79.

LEPRIEUR,

Vice-President.

23 membres presents.

Lecture. M. le docteur Aug. Puton adresse line note ayant pour titre
Quelques mots sur la nomenclature entomologique la loi de priority et la
Le Secretaire donne lecture de ce travail.
loi de prescription.
:

:

Communications. M. Leprieur

dit

que dans des graines de Moutarde

presence d un grand nombre de Phsedon
cochLeariss morls, qui, parmi les graines de la Crucifere, ressemblaicnt a
fait qui de&quot;monlre que ce Phsedon ne vit
des points noirs
pas exclusivement sur le Cochlearia, mais pent se trouver aussi sur la Moutarde

blanche

a

il

pu constater

la

;

blanche

;

nanl a

la

ce qui, du reste, n est pas etonnant, ces deux plantes
apparte-

meme

famille botanique.

M. Aug. Chevrolat donne la description de deux nouveaux genres et
de deux nouvelles especes de Gurculionides de la division des Cholides

:

Genre PLATYPACHYS (^0.$, large

,

-jr*^, epais).

Corps aile\ court, e&quot;pais, parallele. Trompe arquee, cylindrique. Scrobe
laterale droite, profonde, dirigee sur Fceil. Antennes ins^rees au dela des

deux

tiers

de

la

longueur de

la

trompe

;

scape mince, renfle sur

1

ex Ire-

mile, limite au bord des yeux; funicule de sept articles, le premier de la
C

(7

annee, n

1A3.)

6

58
longueur des

trois suivants, les troisieme

a septieme arrondis,

resserre&quot;s

;

massue regulierement ovoide, a pointe obtuse triarticule e. Tete convexe.
Prothorax transversal, transversalement convexe, droit en avant, forteen regard des yeux, faiblement bisinueux a la base, plus ou
ment
lobe&quot;

moins granuleux en dessus.

cusson arrondi. 6lytrcs courtes, larges,
a
rextremite
de la largeur du prothorax , orne es
arrondies
paralleles,
de Irois bandes blanches. Pattes courtes, les ante&amp;gt;ieures modre&quot;ment
,

longnes; genoux des poste&quot;rieures limite s au
uni-e pineuses a 1 int^rieur ; jambes

renfle&quot;es,

Sternum muni d une

gissants.

sommet des
arque&quot;es;

e&quot;tuis;

cuisses

tarses allant s elar-

petite pointe.

Le type est VAmerhinus Bohemanni Manh., in Schr,,
Espece du Bresil.
Ce genre comprend aussi une nouvelle espece dont void

t.

la

Ill, p.

601

diagnose

:

PLATYPACHYS TRIFASCIATUS.
variegato

et

Oblongus , brevis , indumenta fuscosquamulis piliformibus albis dense tectus ; rostro cylmdrico,

arcualo, capite conve&o, oculis antennisque nigris; prothorace transverse,

convexo, minute

et

vix distincte granuloso, squamulis piliformibus albis,
; scutello rotundato ; elytris yrosse punctato-striatis,

in margine antico albo

punctis striarum
albis

;

antice

posliceque transversim rugosis

femoribus intus uni-spinosis.

Long. 9

,

tribus

fasciis

mill., rostri

l\

mill.; lat.

5 mill.
Brasilia, Santa-Catherina.

Genre

Ex mus. Lacordaire, typus

ACROTOMOPUS (^poTo^u,

auctoris.

^courier; novs, pied).

couvert de petits tubercules noirs.
Trompe arquee, cylindrique, appuye&quot;e au repos au sommet du prosternum,
enlre les Irochanters ante&quot;rieurs; lesquels sont gros et globuleux. Scrobe

Corps

laterale

aile&quot;,

presque cylindrique,

droite,

6tendue aux deux

tiers

de

longueur de

la

la

trompe

;

funicule de sept articles, le premier de la longueur des trois suivants,
les deuxieme a septieme gnere plus longs
que larges, assez epais ; massue

longue, ovoide, pointue, triarticulee. Tele convexe. Yeux lateraux, presque
ronds, offrant au bord poste rieur un l^ger sillon. Prothorax aussi long
large, convexe, attenue&quot; en avant, coupe&quot; droit, mais fortement
en regard des yeux, faiblement bisinueux sur la base, ticusson ovalaire.

que

lobe&quot;

tilytres cylindriques,

sur

la

le&quot;gerement att^nue&quot;es

vers

suture. Pattes anterieures assez longues;

au deuxieme segment abdominal.

le

sommet,

de&quot;hiscentes

genoux posterieurs

limites

59

L espece typique de ce genre

ACROTOMOPUS GRANIGER.

est le

:

Elongatus, subcylindricus, indumenta flavo
arcuato
; rostro

dense, granulisque nigris, nitidis supra et infra tectus
nitido, capite (minute strigosd), antennis
tis],

nigris

fovea frontali elongata

;

gulariter nigro granosis
citer

;

;

oculisque (late flavo marginaprothorace vittis tribus nigris, irrc-

scutello rotundato, nigro

;

elytris,

singulo

:

cir-

quinque granulosis, in apice angulose apertis; corpore infra
pedibusque minutius granulosis, femoribus calcaratis.
Long. 9-11 mill.,
rostri 5 mill. lat. 5-6 mill, rf, $.
lineis

;

Ex mus. Lacordaire, typus

Montevideo.

M. Maurice Girard communique
insectes nuisibles
1

auctoris.

suivantes relatives a des

les notes

:

Les apprehensions que je manifestais dans

la

stance du 26 fevrier au

Bruche du haricot, Bruchus obtectus Say, ne me paraissent
d apre&quot;s les renseignements nouveaux que je recois dc
fondees,
que trop
sujet de la

M. Coste.
Cette Bruche n a nullement

ete*

trouve&quot;e

en Roussillon dans des haricots

emmagasine s chez des marchands et d origine
des cultures d un proprie&quot;taire du pays. On ne s
dans

rition

de son appa
que depuis cinq ou six ans, et les
culture du haricot, tres-imporlante aupara-

les Pyrene&quot;es-0rienlales

tels que la
ravages sont
vant dans cette region, est reunite a plus du
de&quot;ja

face.

On

a

incertaine, mais provient
est apercu

essaye&quot;

pour detruire

des haricots

le

Bruchus

Bruche

tiers

de son ancienne sur

obtectus,

mais sans succes,

protegee par leur mauvaise
conductabilite&quot;. Le mieux serait, je crois, comme 1 a du reste
propose
M. Coste, 1 action de la vapeur de sulfure de carbone en vase clos, dans
1

ebouillantage

;

la

est

un tonneau roulant, par exemple. C
Doyere, avec

la

mise en

silos,

est le moyen employe&quot; autrefois par
contre les Sitophilus granarius et orizse.

Dans ses tournees pour les conferences agricoles, M. Coste s est assure&quot;
observee dans aucun point du departeque la Bruche du haricot n a
ment du Vaucluse. D apres des renseignements fournis par un proprietaire du Gers, sur des haricots perfores d un trou rond, je suis porte a
e&quot;te

que cette espece ou une autre attaque le haricot, comme le
Bruchus chinensis, qui infeste le Gers depuis plusieurs annees. 11 y a

croire

done, je crois, a se preoccuper de ces Bruchus, qui pourraient remonter
plus au Nord.
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On

2

Ce sont

sail

que

Locustiens sont d ordinaire pen nuisibles en France.
le sud-est de la France,

les

Acridiens qui ravagent par periodes

les

surlout Pachytylus migratorius et Caloptenus italicus. M. Coste a cons

un
que, depuis quelques anne&quot;es, un Locustien est devenu cependant
c
Vaucluse
est
du
fle&quot;au
certaines
communes
YEphippigera
pour

tate&quot;

veritable

mtium

:

des muriers, surtout apres la
taille d 6te qui suit T6ducation du Ver a soie. Puis, les muriers ravages,
Pinsecte se jelte sur les cultures maraicheres. Les habitants font la
Linne&quot;,

qui detruit en

les feuilles

ele&quot;

chasse a cette Santerelle des vignes avec des dindes et des canards, mais
ils

si

en diminuent a peine

le

nombre,

et sont

menaces de perdre

le

murier,

cela continue.

M. H. Lucas

une note relative a des gal les reniiformes

lit

:

Les galles que je montre a la Societ6 sont tres-remarquables, car elles
forme de reins. Elles sont d un jaune sale, lisses, opposees

aflectent la

deux a deux, mais inde pendantes, sur

la

branche d un chene abondanl a

Sutter-Creek (Galifornie). Ces galles sont produites par des larves sorties
d ceufs deposes par une femelle sur une tige apres 1 avoir prealablement
entaille&quot;e.

La plus developpee, presentant quelques tubercules epineux,
de 9 centimetres et mesure 6 centimetres dans sa plus grande

est longue

largeur;

la

seconde est longue de 7 centimetres et large de 5 centimetres
pre&quot;sentent a leur surface des ouvertures arrondies, irregu-

environ. Elles

il
lierement disposes et variant de dimension
y en a qui atteignent
k millimetres, d autres depassent a peine 2 millimetres.
;

1 insccte
producteur de cette galle gigantesque, mais
supposer qu il apparlient aux Hymenopteres du genre Cynips, et
doit 6tre d une grande taille, si Ton en juge par les trous de sortie,

Je ne connais pas
il

esl a

qu

il

dont

les plus petits sont

ceux des femelles.
ele

d6crits par

Il

les

probablement ceux des males

que celle galle

naturalistes

ame ricains

;

et son

sont resides sans resultat. Gette galle bizarre a ete

ment en
M.

de&quot;cembre

le

et les plus

grands
producteur aient
mes recherches a ce sujet

est possible

rencontre&quot; e

abondam-

1878 par M. Ghapert.

docteur Aug. Puton adresse

la

note suivante

:

M. Douglas (Entom. Month. Mag., 235, 1879) a honore&quot; d une critique
Synopsis des LygaBides de France je lui en suis d autant plus

mon

;

reconnaissant que c est un honneur que je n ai pas obtenu de
pairiotes, et je crois devoir y repondre en quelques mots :

mes com-
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Le genre Kleidocerys Westw. n ayant pas
de&quot;crit
par son auteur,
lui-meme au genre Cymus, doit etre remplace
rapporte&quot;

1

e&quot;te

qui Fa ensuite

Je

par Ischnorhynchus Fieb.
qui connait mieux que moi
aussi le nora

spe&quot;cifique

surtout parce que

le

rapporte parfaitement a M. Douglas,
auteurs anglais, et avec lui j adoplerai

resedas Pz., 1797, au lieu de

nom

didymus

reseda est tres-repandu dans

Le genre Heterogaster

2

m en

les

Schill.,

les

Zett., 1819,

auteurs.

1829, doit etre, d apres M. Douglas,

Je ne suis pas de cet avi?, et,
remplace par Phygadicus Fieb., 1847.
avec Stal, Horvath, etc., je conserve Heterogaster, parce que si Dejean a

donne ce nora a un Longicorne exotique, il ne Fa pas decrit, et Fieber
n aurait pas du, pour un genre inedit, remplacer un nom tres en usage.
Le

3

et Scott,

nom Sty gnus Fieb. a 616 change en
parce que le nom Stygnus etait
Je crois que,

nides.

principe trop loin

employes dans

les

si

meme

ordre d insectes et

on doit eviter
dans tous

le

double emploi dans le meme
il ne faut
pas pousser ce

les insectes,

et changer des noms parce qu ils se trouvent
Arachnides, qui ne sont pas des insectes.

Genre Pachymerus Lep., Serv., 1825. D apres M. Douglas, ce

l\

doit etre

meme
traire,

ne

Stygnocoris par MM. Douglas
employe dans les Arach-

de&quot;ja

s

Latreille avail

anterieurement

abandonne&quot;, parce que
denomination a un genre de Coleopteres.

qu

il

applique qu

nom

donne&quot;

crois,

la

au con-

le conserve! , parce que le nom de Latreille
une section du genre Bruchus, et en cela je suis

vaut mieux
i

Je

dejft

d accord avec Stal, Horvath,

1

etc.

5 Genre Beosus A. S.
Avec Stal (Genera) j ai change le nom ftlschnotarsus Fieb. en Beosus A. S., qui a Fanteriodte.
Le Beosus quadratus
A. S. n est pas, comme le pensait Fieber et comme parait le croire

=

M. Douglas, le Lygdsus quadratus Fab., mais le quadratus Pz.
tuscus
Fab.
Le genre Beosus Fieb., me A. S., .n est r^ellement pas distinct
du genre Pachymerus; mais le genre Beosus A. S., Stal, Horv., Put.,

=

Ischnotarsus Fieb., pars, en est tres-distinct.

6 Scolopostcthus decor atus Hah.
synonymic avec MM. Reuter

cette

= ericetorum Leth.

Je persiste dans

M. Douglas dit que le
S. ericetorum Leth. n a que Textreme base du 2 C article des antennes
e
jaune, tandis que Halm indique la base du 2 el Textremite du
jaunes.
et Horvalh.

1&quot;

Je lui ferai remarquer que la base ou Texlreme

base c est & peu pres

62
chose et que Yericetorum a souvent 1 extreme sommet du
D ailieurs, que serait-ce que le decoratus Hahn, dont le

m&me

la

l

er

l

cr

article jaune.

2 e article sont en grande partie noirs, alors que toutes les autres

et le

especes out ces
7

memes

articles

entierement jaunes

?

Je profite de cette occasion pour faire une rectification

synonymique

Synopsis : le Neurocladus ater Fieb. doit reprendre le nom de
brachiidens Duf., qui est public&quot; dans nos Annales en 1851 et n est pas
a

mon

ine&quot;dit

comme

le

croyait M. Signoret (1865, p. 124).

M. V. Signoret donne
on peu connues d
meister

la

de quelques especes nouvelles
rapportant au genre Machseroia Bur-

description

He&quot;mipteres

se

:

M. ensifera Burm., Handb., II, 128.
Silhet.
Long, (c?) k mill.
clair, avec les deuxieine et troisieme segments en dessus, la partie
mediane du front, un trait de chaque cote de 1 ecusson et la naissance de
1

Jaune

la

come,

noirs

la portion

;

les

et les ailes hyalines, la base des

e&quot;lytres

clavienne des ailes

enfume&quot;es

;

cinq cellules

premieres et

apicales

sur

les

au-dessus de celles-ci, qui vont
elytres, dont trois vers le bord marginal
en diminuant, une serie de points hyalins dans la cote marginale meme
sur le protliorax cinq bandes brunatres, dont les deux laterales medianes
;

;

se continuent sur

1

ecusson.

2 M. Spangbergii Signoret.
D un
Silhet.
Long, ($) b mill.
jaune brun, avec la partie mediane du front, le sommet de 1 abdomen en
dessus et les organes sexuels, noirs ; patles brunatres, les tibias posterieurs jaunes avec le sommet noir.
se rapproche beaucoup de la pr6cedente; en differe par
frontaux noirs, par les elytres plus longues, moins arrondies a
rextremite, et par les points hyalins de la cote, formant dans les autres

Gette espece

les sillons

prcsque des cellules, tandis qu ici il n y a que 1 espace au-dessus des trois
cellules marginales de bien visible; sur le clavus, une seule nervure se
bifurquant vers

le

bord

scutellaire.

--

M. gupionata Stal.
Australia.
Noir;
Long. (3*) li mill.
ecusson avec deux macules basilaires noires; une fascie transverse au
sommet pres la base de 1 epine dont rextremite est noire; elytres comme
3&quot;

dans Yensifera, mais plus arrondies au sommet les nervures larges, hya
lines, ponctuees de chaque cote ; une seule nervure sur le clavus tibias
;

;
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posterieurs jaunes, avec

abdomen jaunes
apres la transverse. G
de

1

;

sommet

le

et la

base noirs

nervure de

troisieme

la

est la seule espece

1

;

la

aile

sommet
un peu
bifurque&quot;e

base et

le

dans laquelle nous trouvons ce

dernier caractere.
Silhet.
U M. punctulata Signoret.
Long. ($) k mill.
brunatre, avec le milieu du front, 1 abdomen en dessus, excepte
les pattes,

excepte&quot;

les

tibias

Jaune
la

base,

poslerieurs, les sillons frontaux, noirs

;

en

outre d une tres-fme poncluation noire sur le prothorax, on remarque
quelques macules transverses noires e&quot;cusson brunatre, avec deux macules
;

laterales basilaires jaunes, le
pre&quot;sentant

sommet

et la

les cinq cellules ordinaires, et,

a trois plus petites, tres-dislinctes

;

les

corne noiratres. filytres longues,
en dessus des marginales, deux

nervures hyalines offranl quelques

points bruns dissemines.

M. punclata-nervbsa

Chine.
Signoret.
Long. ($) b mill.
tres-fmement
uniforme,
grisatre
ponctue sur le prothorax, et
presentant sur ce dernier et 1 ecusson une petite maculalure noire plus
ou moins dissemin^e. Les elylres sont hyalines, longues, avec les ner

5

D un jaune

comme dans

vures maculees,

Tespece precedente, de points brunatres ;
du bord marginal, dont la ner

cette espece ne presents pas les cellules

vure externe

comme

les

Cette

et

1

interne sont dislinctes, ayant les

espece se distingue de loutes les

lete plus anguleuse en avant,

Le

memes

points noiratres

autres nervures.

meme membre

fait

pre&quot;ce&quot;

denies par

non arrondie, avec
voir

M. Louis Mlokosiewicz, et qui

lui

une

serie d

le front

la

forme de

comme

la

car6n6.

Homopteres recoltes par

ont 6t6 remis par M. Waga.

II se
pro
pose de donner a la Societe&quot; la liste de ces especes, qui proviennenl de
Perse et du Gaucase, et dont quelques-unes sont tres-interessantes.

M.
1

J.

Bigot

communique

la

note qui suit

Genus novum Tabanorum, ex Pangoniis
G.

SACKENIMYIA

:

:

(mihi).

hand sinuato ; haustello
c?, ?. Antennarum segmento tertio superne
plus minusve elongate, cxili, rigido, horizontally labiis angustissimis ;
facie obliqud, conicd ; oculis villosis, vertice ocelligero ; alarum cellulis,
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primd

postcriore et anali, ssepissime ante margines clausis, venae longilu-

dinatis quartae

ramulo externo retrorswn,

Spec, typ., inter plures

basi, ssepe appendicuiato.

Pangonia fulvitkorax (Wiedem.)

vel P. analis

(Fabr.).

Ex museo nostro.

Doctissimo colleges Osten-Sacken dicatum.

Genus novum Syrphidarum; generis

2

maxime

c?,

Milesids vicinum, sed antennis

:

MERAPIOIDUS

G.

cavd

differt

(mihi)

C&quot;pos,

segment

$. Fronte laid, pland, occipite oceUigero

inferne unituberculatd

et

;

gems, sub

iwo^,

;

;

pyriforme).

oculis nudis

;

facie con-

oculis, conice satis elongalis

;

antennis segmento secundo primo trilongiore, tertio abbreviate, lato, ante
parum concavo, subtus dilatato et rotundato, superne conice elongate,
chseto crassiusculo basi, dUatationis conicse ad apicem inserto, nudo ; ala

rum

vents primd, secundd et tertid longitudinalibus, subrectis, celluld
submarginali secundd apertd, primd posteriore, sicut et anali, longis, ante
margines clausis, apice breviter appendiculatis, vend quartd longitudinale

subangulo obtuso cubitatd, delude parum sinuatd, venuld transversali
externd obliqud, ad trientem partcm apicalem cellulas disco idalis sitd ;

femoribus nee incrassatis nee spinosulis.

M. VILLOSUS (mihi),
obscure metallico
vittd

mcdiana

;

latd,

scutelloque obscure

&amp;lt;,

Long.

&amp;lt;j&amp;gt;.

antennis

nigris

9 vel 15 mill, variat.

facie nigrd,

;

ad incisuras, flavido

Nigro

cinereo-flavido villosd,

nigro nitida, barbd pallide flavidd
seneis, flavido villosis,

utrinque, albido longe villosis
ct

;

;

froute, Ihoracc

angulis thoracis, retrorsum,

abdomine nigerrimo opaco,

basi, utrinque,

segmentorum superne, in media,
limbato
y
postico segmento primo maculis binis medianis, secundo
anguste
apice

maculis

villoso,

latis, utrinque, trigonis,

dratis, utrinque,

ssnescentibus

;

pedibus nigris, femoribus, apice,
flavido pallido parce villosis

guste pallide castaneo

,

;

venis

maculis y longe subqua-

tertio et quarto

calyplris

testaceis,

tibiis, basi et

halteribus

fuscis

;

apice, anguste testaceis,

alis fere hyalinis, sligmate,

transversalibus, pallide

et

longe

et

an

anguste fusco

limbatis.

Am.

bor., Georgia.

Ex museo

nostro.

Le Secretaire

:

E.

DESMAREST.

Paris, 5 ayril 1879.

PARIS.

Impr. FELIX MALTESTE ET

O,

rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22.

1879.

N|7.

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE PRANCE
reconnue comme etablissement d

utilite

publique

BULLETIN DBS SEANCES

Seance du

9

Avril

Presidence de M. J.-P. MfiGNIN.

22 membres presents.

M.

le

la

e&quot;lu

(Yonne),

le

6 fevrier dernier.

Rapport.

II

demande de M.
la

seance.

la

President annonce la nouvelle perie quo vient de faire la Socie le
personne de M. le colonel Goureau, recu membre ordinaire en 1835,
membre honoraire en 1866, et deeede a Sanligny, canton de Guillen

M.
en

docteur Gobert, de Monl-de-Marsan, assiste a

le

est
L.

donne lecture d un rapport du Conseil, qui, sur la
Reiche et de treize aulres de nos confreres, propose a
deux membres honoraires, Tun

Telection de

Societe de proceder a

etranger, en

replacement de

Zetterstedt, et Tautre francais, en rempla-

cement du docteur Giraud.
Les conclusions de ce

rapport

sont adoptees et

termes du Reglement interieur, a
cinq membres qui presenlera, dans

de candidats. Sont

la
la

il

est

precede,

aux

nomination d une Commission de
prochaine seance, une double

nommcs membres de

cette

Commission

:

MM,

liste

Bedel,

Lucas, Reiche, Salle et Signoret.
Lectures. M. L. Fairmaire adresse

quelques Coleopteres nouveaux
e

(7

wi^, n 144.)

une note

recueillis

intitulee
Description de
en Espagne par D, Manuel
7
:

-
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Les especes decrites portent les noras de
Martorell y Pena.
cera Martorelli, Heliotaurus punctatosutcatus, Lagria elliptica,

Tanymecus angustulus

inflaticoUis,

M. A.

Dans ce

Yponomeutides.

Cleonus Martorelli.

et

envoie un memoire ayant pour

Guene&quot;e

Elapho-

:

Thy ladies

travail, Taliteur

donne

la

litre

Etudes sur

:

les

description d especes

nouvelles ou peu connues se rapportant aux genres Yponomeuta, Psecadia, Cydosia, Scintilla (gen. nov), Syblis (gen. nov.) et Atteva.

Communications. M. le Secretaire annonce que noire confrere M. Alphonse Milne-Edwards vient d etre elu membre de 1 Academic des
Sciences, en remplacement de M. Paul Gervais.

M. Maurice Girard adresse

Dans ma note sur

la

position d imprimerie a
retablie

qui doit etre

completement
il

(Bull.

n

alte re le sens

suit

D

:

je

suis

porte

a croire

que

cet

6,

p. 59),

la

M. L. Bedel

dit

que grace

a

une trans

derniere phrase,

apres les renseignements

insecle

quelque autre espece attaquant le haricot,
infeste le Gers depuis plusieurs annees.

:

de

par un proprietaire du Gers, sur des haricots

iburnis

rond,

Bruche du haricot

comme

suivante

la rectification

perce&quot;s

d un trou

(Bruchus obtectus)

comme Bruchus

Textreme obligeance de M. A.

a pu comparer au Procas armillatus F* (picipes Marsh.), dont

recemment

D

r

J.

(Bull.

LeConle,

et

ou

chinensts,

il

Salle,

il

a parle

1879, p. 17), un Procas d Amerique envoy6 par M. le
provenant du Colorado (Vela Pass). Cet insecte, consi-

dere par les auteurs americains
et decrit par

eux sous

comme idenlique a
nom de P. picipes

hotre espece euro-

Steph. (LeConte et
Horn, Rhynch. Amer., p. 162), s en distingue par sa pubescence tout a
fait couche&quot;e, d un gris jaunatre et condensee en forme de tache sur le
3 C interstrie des elytres, systeme de coloration assez semblable h celui

p^enne

le

de VErirrhinus scirpi L. par son prothorax arrondi lateralement, a
e
ponctuation plus reguliere
par le 3 article du funicule antennaire sem
c
blable au Zi et de meme longueur,
par ses paltes moins nettement annelees, son corps plus convexe, etc.
;

;

Comme

le

nom de

picipes \ LeC. (non Steph.) ne peut etre
celui de Lecontei (Bed.).

conserve&quot;,

ce

nouveau Procas devra prendre

-

M. L. Bedel donne

i

analyse

d un ouvrage devenu rare

et publie

par Latreille et Dejean sous
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RHistoire naturelle

litre

le

-

des Insectcs Coleopferes cCEurope (1822-182ft)

Les

trois

livraisons parues

comprennent

ct

Iconographie

:

les Gicindelides et

une partie

premiere (p. 1-90) et la deuxieme (p. 91-13ft) sont
anterieures an Species de Dejean et renferment quelques descriptions
originales de genres et d especes. En voici la liste :
des Carabides

la

;

Cicindela concolor,
C. riparia,

transver salts,
fig.

C.

ft.

fig. 7,

=

p. 50,

ft,

ft,

$.

barda
Reiche,

108,

Latr.

et 5,

102,

p.

pi.

p.

B.

C. trisignata, p. 5ft, pi.

p. 57,

65,

p.

pi.

5,

pi.

fig.

ft,

fig. 8,

ft,

ft,

==

C. sea-

2.

5,

fig.

= psophia

Aptinus},

pi.

8,

1820.

pi. 8,

10ft,

A. jaculans, p. 103,

3.

pi. 8, fig.

109,

p.

causticus, p. lift,

pi.

= Pheropsophus
1821.

Serv.,

auteurs se referenl

el Dej. (les

1872.

fig. 5.

=: paludosa Duf., 1820.

9, fig. 1,

qui est un

Illig.,

C.

C. sylvicola, p. 51, pi.

id.

C. circumdata,
ft

Erachinus hispanicus,
p.

fig. 8.

C. tibialis,

= Brachynus bellicosus Duf.,

B. psophia,

barda

=
=

1776, var.

pi. 5, fig.

Aptinus pyrenaeus,

3,

52, pi.

p.

liter at A Sulz.,

2,

fig.
fig.

ft,

littorea Forsk., 1775.

fig.

ft,

pi.

maritima,

tans, p. 60,

C. soluta, p. ft7, pi. 3,

hybrida Lin., 1758, var.

p. ft2, pi. 3, fig. 3.

p. 50, pi.

id.

B.

a tort au Carabus

pi. 9,

9, fig. 8,

bombom-

2, = plagiatus
= fmmeraLis Ahr.,

fig.

1812.
Polystichus discoideus, p. 125,

pi.

Cordistes, p. 116 (types, pi. 7,

fig.

latus Latr. et Dej.),

Casnonia,

p.

Call[e]ida, p.

fig. 5,

= fasciotatus Rossi.

acuminatus

ft,

01., el fig. 5,

macu-

Calophsena Klug, 1821.

130 (type,

pi. 7, fig. 6,

132 (type,

Cymindis discoidea,

10,

pi.

cyanocephala Fabr.).

7, fig. 7,

decora Fabr.).

p. 13ft, pi. 10, fig. 8.

En resume, sur les 18 especes et les 3 genres publics en collaboration
par Latreille et Dejean, 8 especes et 2 genres doivenl etreadmis; il
suffit de rectifier dans la nomenclature leur date de publication et leurs
citations bibliographiques ; 11 est & noter cependant que { adoption du
genre Casnonia, ayant pour type, d apres ses auteurs, YOdacantha cya
nocephala Fabr. et dislincl, par consequent, du genre CoUiuris De Geer,

entraine la suppression complete des Ophionca de Klug.
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M. Ernest Olivier adresse

note suivante

la

:

dans la stance du 25 octobre 1876, sous le
de&quot;crit,
de Cebrio hirundinis, un Cebrio d Algerie que je lui avais commu
la stance du 13 septembre 1876, la siuguliere
nique. J ai signale&quot;, dans

M. Chevrolat a

nom

facon dont je
les

le

m

e&quot;tais

procure&quot;

cet insecte.

Depuis,

il

m en

est passe par

mains plus de deux cents individus captures de la me me maniere, et
tat de leur examen m a confirm^ dans 1 iclee que j avais d abord

re&quot;sul

emise

et

varie te s

ma

du

convaincu que tous ces Cebrio

r.e

sont

que de

le&quot;geres

C. dimidiatus Luc.

tele est noire ainsi que le prolhorax, dont les angles poste&quot;rieurs
d
un lestace plus ou moins clair; cliez quelques exemplaires, ce
sont
ne le distingue presque plus de
iestace&quot; devient tellement enfume&quot; qu on

La

ce dernier est quelquefois horde antela couleur du reste du prolhorax
rieurement d une bande d un jaune rougeatre qui, chez trois individus
que j ai sous les yeux, s e&quot;tend de maniere a former deux laches arrondies
;

pres des angles

ante&quot;rieurs.

et arrivent a

Les e lytres, qui, chez

comme

sont d un rouge clair

un beau noir

celle

du

le

plus grand

nombre,

C. gigas, se foncent insensiblement

brillant.

Je possede une serie d individus identiques de forme et de ponctuation
qui presentent toutes les transitions enlre ces deux couleurs. Chez ceux
a e lytres tout a fait noires, la couleur testacee des angles posterieurs du

prothorax a disparu,

comme

cela arrive

aussi,

du

reste,

chez certains

exemplaires rouges. La couleur du corps est egalement variable et passe
du testace clair au testace obscur, sans devenir jamais tout a fait noire.

Chez beaucoup d individus a corps sombre, les segments de Tabdomen
sont horde s d une mince bande d un jaune rougeatre clair. Les pa ties et
les cuisses subissenl les

En

resume&quot;,

malgre&quot;

memes

le

variations

que

le corps.

grand nombre de variations et les differences
pre&quot;sentent chacun des nombreux exem

plus ou moins appreciates que

plaires que j ai pu examiner, je crois qu^on ne peut y voir qu une seule
espece et cette espece serait le C. dimidiatus Luc. 11 reste maintenant a
la

caracie&quot;riser

nettement et a pr^ciser

les limites

de sa variability, travail

n ose entreprendre en ce moment, n ayant pas un assez
grand
nombre d individus des especes voisines.

que

je

M. Aug. Chevrolat donne
rhinus, genre de Curculionides

la
:

description de quatre especes de Netta-
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trois especes suivantes sont d4,crites

Les
1.

NETTARHINUS ANTHRIBIFORMIS Bohn

dans
in

1

ouvrage Schonherr

Schnr.,

:

Ill, p. 603.

t.

Brasilia.

N.

2.

MANNERHEIMI,

Porto-Rico.

loc. tit., t. VIII, p. 30.

cailosus Klug.
3.

BILOBUS 01., Ent.

N.

,

V, 83, p. 178, tab,

28,

fig.

_ Santo-

428,

Domingo.
Je possede ces trois especes, et je crois devoir en decrire quatre autres
b.

Elongatus, brevis, indumenta albido vestitus

ROJASI.

N.

recto piano capittque convcxo nigris, fulvo setosis,

;

:

rostro

macula frontali alba;

prothorace rotundnto albido, tubercuiis nigris, antice late et cylindrice
compresso, maculis duabus posticis elevatis acutis fuscis ; scutello rotun-

dato albo

;

elytris parallelis, convexis, in sutura spinosis, albis,

media

macula

seriatim nigro-granulosis ; corpore
infra pcdibusque albidis, minute nigro-adspersis ; femoribus brcvissime
basali fasciaque

magna

fuscis,

calcaratis, tibiis quatuor anticis intus

9 mill.;

lat.

Venezuela

in medio unispinosis.

Long.

5 mill.
:

AD.

Caracas.

Rojas missus

;

2 ex.

Elongatus, brevis, indumenta nigro-grisco fusnigro nitido ; capite valde convexo rufo
nigroque dense notato; antennis fuscis, versus apicem albo signatis ; ocidis
rotundatis nigris ; prothorace postice rotundato nigro, antice cylindrice
5.

coque

N. DENTICOLLIS.

varius

;

roslro piano,

constricto, squamulis lenticularibus rufis tecto, basi profunde bisinuato t
supra scutellum spina poslice adunca munito, angulis posticis acutis ;
scutello oblongo albo

;

elytris basi apiceque griseis, ultra

serie nigro-granosis, callo angulari et fasciculis

secundum suturam transversim
squamosis, tenue

6.

N. COLLARIS.

albo) el

Long. 8

Ex museo Lacordaire; lypus

minimis dense

Elongalus, brevis,

iectus

,

rostro

piano

lata obscura, ante

;

femoribus vi.r calcaratis t
U mill.

mill.; lat.

auctoris.

indumenta rubido gramdisque

nilido,

capite valde convexo (granulis

albo, postice quadrato,

obscuris,

positis; corpore infra pcdibusque leucophseo

minuteque nigro adspersis

tibiis anticis intus unispinosis.

Brasilia.

medium

quatuor Iwlosericeis nigris

antennis (clava acuta apicc

nigris signato] rufis

;

prothorace

antice cylindrice compresso, vitta longitudinali

medium

transversim, dein in basi angulose imprcsso

et
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in sulcis albo, maculis duabus later alibus nigris transversim dispositis,
et&amp;gt;

foveatis

scutcllo

,

duabus supra

spinis

rotundato, albo

duabus posticis

;

scute llwn

angults posticis acutis;

,

elytris rufis, seriatim

albis

minutissime granulatis

corpore infra albido, pedibus rubidis, gembus, femoribus anticis planis calcaratis, albis.
Long. 6 mill.; lat. 3 mill.

fasciis

Ex museo Lacordaire

Brasilia.

7.

;

N. anthribiformi proximus, niger squamulis. len-

N. BISIGNATUS.

ticularibus albis, fuscis

dimidio basali

typus auctoris.

;

nigrisque variegatus

;

rostro piano, nigro,

lincolis albis transfer sis signato, apice

emarginato

;

in

capile

convexo nigro, squamulis rufis notato, tinea longitudinali alba, oculis
nigris rotundatis ; antennis albis, clava crassa ovali, apice nigra ; prothorace nigro, albo-squamoso, latitudine longiori, antice rotunde tubulato, punctis 2 albis, postice

profunde bisinuato, et fere quadrato conmediis rotundato, antice late constricto, in basi nigris,

ve.ro, lateribus

carina dorsali brevi,
posticis etiam acutis

obtuse bidentatis,

;

duabus postice brevitcr

eminentiis
scutcllo

rotundato albo

elytris

;

acutis, angulis

parallelis,

postice

tiumero rotunde rectangulis, in sutura bispinosis,

in

parce nigro granosis , angustissime striatis, albo et fusco squamosis,
maculis duabus prope suturam in medio, fasciculis l\ posticis et dentibus
2 in apice, nigris ; corpore infra pedibusque nigris dense albo-squamosis,
Long. lZi-16 mill.; lat, 6-5 1/2 mill.
femoribus obtuse calcaratis.
Brasilia.

-AD.

ma

M. Hornbeck

Thomas, qu

il

Jekel amice datus.

monlr6 une

avait prise

d hui, appartient a
M. James

la

fort jolie

Thomson donne

la description

Genus CALLUNDINE
Facies G. Mallodermatis Lac.
sat

nouvelle
ile,

de Saint-

qui,

aujour-

France.

pteres de la famille des Longicornes

convexum; oculi

espfece

pendant son sejour dans cette

de deux nonveux Coleo-

:

(gen.

nov.)

Thomson.

Elongata, parallela, convexa. Caput vix

magni, tenuiter granulosi

;

anlennx

sat robusta?, fere

corporis longitudinis, scapo modice elongato, piriformi, artic. 2 brevissimo, 3 sequente longiore, Zi-5, subaequalibus, casteris brevioribus sub-

Prothorax subelongatus , cylindricus, lateribns medio vix
tumidus. Scutellum subquadratum. Elytra
elongata, parallela, lateribus

sequalibus.

nullo

modo

longiludin. carinata, apice subrotundala. Prosterni et

meso-
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sterni

laminiformes.

appendices

caeteris

magis elongatis. Pedes

Abdomen segmentis

sat validi, inter medii

longiores et posticis breviores; tarsi antici
viores,

postiei elongati

;

1

5

et

baud

singulis

sulcali

anticis

casteris

paulo dilatati,

bre-

unguicuii semi-circulares, basi uirinque obtuse

den tali.
OBS.

Gette coupe

nouvelle est voisine dn genre Malloderma Lac.,
posede la livree, qui est d un gris veloute melange d azur et
parsemee de noir veloute&quot;. Mais, outre que la taille est beaucoup plus

dont

elle

grande, plus allonge^, moins convexe,
plus long que

presque

le

c
Zi

,

le

prothoraao est

carrtf, et enfin les

longitudinals,

caractere

le

3

e

article des antennes est bien

Mcusson

presque cylinclrique,

est

elytres sont depourvues lateralement de carenes

d ailleurs tres-important dans

le

groupe des

Gleneites.

GALLUNDINE LACORDAIREI Thomson.
Patria
India.
Long. 28 mill.;
9 mill.
Omnino griseo-velutina, hue et passim azurea, cum maculis
:

lat.

nigro-velutinis. Frons maculis

3 nigris rotundatis

(

)

ornata

;

occi

put trimaculatum ; antennae nigrse, hue et passim azurese ; prothorax
media maculis h, nigris rotundatis, in ordine singulo dispositis, ornatus.
Scutellum nigrum. Elytra 8 maculata,

scilicet

maculis 2 anticis, 2 ante-

mediis, 2 postmediis, magnis, et 2 posticis parvis rotundatis, fasciis
autem 2 longitudin. subhumeralibus. Abdomen pedesque nigro-maculata.

Corpus impunctatum
OBS. Cette belle espece, qui provient de Tancienne collection Saunders,
est dediee ^ Lacordaire.

TRAGOCEPHALA
8 mill.

lo.

Patria

:

Nigro-velutina, surda,

Madagascar.
cum maculis

Long.
flavis

;

25

mill.;

lat.

caput omnino

flavum (genis spatiisque 2 transversa inter antennarum basin
nigris, cxceptis) ; antennae nigrse, artic. 3-10 apice albis ;

et

occiput,

prothorax

medio niger, lateribus subtusquc flavus, cum spinis tateralibus apice
nigris ; scutetlum flavum ; elytra fasciis flavis k communibus, scilicet :
2 basilaribus supra maculis k nigris in ordine singulo dispositis, sat
robustis,

subtus irregularibus,

ct

2 paulo post medianis minus robustis
deinde ad quartam
;

irregulariter incisis versusque latera ascendentibus

partem posteriorum maculis 3
libus

magnis rotundatis,

ct

in ordine singulo dispositis f2 latera&quot;
2 mediis albescentibus parvissimis) , tandem

maculis 2 flavis magnis ornata, et apice albo-maculata ;
sternum flavum, maculis aliquot nigris ; abdomen nigrum, segmentis

ante apicem
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singulis utrinque flavo fasciatis

pallide mridi-tomentosi

pedes

;

;

tarsi

subtus brunnei.

Sat elongata, parallela, paulo convexa fere impunctata
mesosterni appendices products

;

pt osterni

;

et

pedes subssqucdes.

Gette especp se rapproche de la r. jucunda Gory; mais elle est
de laches noires, notamment entre les
petite ; la tele n est pus ornee

OBS.
plus

yeux ; fespace noir central du prothorax est plus elroit, et ret organe
n uffie pas de tache jaune au-dpssus de 1 ecusson les bandes et inches
enfin Vabdomen esl comrae zebre de
des ciytres sont autrement faites
;

;

jaune et de noir.

M. V. Signoret donne la description de deux especes nouvelles
d Hemiptferes du genre Stenocephalus apparlenant a sa collection :

D un jaune
PALLIDUS Signoret.
Aden.
Long. 8 mill.
avec une t res-fine ponctualion brune unifurmement repandue

ST.

1.

paille clair,

sur

le

et le

corps

article

premier

des antennes,

a peine visible sur les

un peu plus accentuee sur la base de IVcusson. Antennes pal s,
avec les deux tii rs apicaux du troisieme article d un brun rouge, la
moitie&quot;
apicale du quatrieme un peu obscure. Tele deux fois et demie plus

cuisses et

j

les lobes lateraux accoles, depassanl un peu le lobe
non bifurques, celui-ci fmissant presque au niveau de 1 inserdes antennes. Antennes avec le deuxieme article presque deux fois

longue que large

median
tion

anssi long
le

;

et

que

le

troisieme,

celui-ci de

meme

quatrieme d un quart moins long que

quart
tilylres

moins long que
avec

les

cote s

la

tele,

ftcusson

un peu plus

pales

;

le

longueur que le premier,
deuxieme. Prothorax d un

un peu plus long que large,
membrane d un blanc hyalin

;

espaces cellulaires ruguleux. Ailes d un blanc hyalin. Rostre ne depas
sant pas les coxis anterieurs. Abdomen d un jaune
pale, finement poncles

tu6 de brun sur les cote s.
2. ST. LATERALIS
Indes orient.
Signoret.
Long. 9 1/2 mill.
un jaune brun, fortement ponclue* de brun
noir, excepte sur le bord
marginal des e&quot;lytres qui est fauve.
deux fois plus longue que large.
Antennes avec le premier article
et brun, le deuxieme d un

D

T&amp;lt;Ue

quart
plus long que le troisieme et jaune avec 1 extr^me sommet brunatre, le
troisieme jaune dans le tiers basilaire el brun fonc6 dans les deux tiers
e&amp;gt;iis

supe&amp;gt;ieurs

les

deux

qui sont

tiers

epaissis,

le

superieurs bruns

qualrieme aussi long que
et

le tiers

basilaire

jaune.

le

deuxieme,

Rostre attei-
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inlerme diaires. Prothorax presque aussi long que large a
angles laleraux basilaires anguleux, aigus. Membrane des
Patles jaunes, avec Textr6elytres jaune a la base, brunatre an sommel.
mite des tibias, les griffes et le tiers apical des cuisses posterieures d un
les coxis

gnant
la

base

brun

les

;

noiratre.

du St. punctarius Stal, dont elle
presentanl une ponctuation moins serre&quot;e,

Cette espece se rapproche beaucoup
la coloration, celui-ci

difTere
s

par
etendant sur

le

bord marginal,

et

par

le

prothorax plus large et plus

convexe.

M. Aug. Puton envoie
ptere

la description

d une espece nouvelle d Hemi-

:

MONANTHIA (PLATYCHILA)

CILIARIS

Put.

Oblongue

;

dessus

gris,

de soies blanchalres assez longues et assez senses; relies du
bord externe des marges assez longues el assez reguiierement espacees,
aussi longues que la deini-lar-;eur de la marge des 61ytres. Tele a epines

hriss

courtes, couvertes de duvet blanchalre. Antennes rousses, a longues soies
e

graduellement aminci vers
Zi% ayant environ 2 fois l//i

article noir,

la

que le 2 et que le
Pronotum a reseau jaunatre

la

dressers;

!e

Zi

C

grele

et

base;

le

3

e

plus

longueur du

e
Zi

.

brunatre avec des places noires; sa marge

obliquement relevee, Ires-large vers le milieu ou Ton compte trois rangs
de grandes cellules, ensuite sinue&quot;e et brusquement retrecie en avanl ou
il n
y a plus qu un rang de cellules; ampoule petite et haute, fortement
coinprim^e laleralement, elevee en triangle quand on la regarde de cote ;
disque du pronotum assez convexe ; carenes a une serie de petites cel
lules peu elevens, les lat^rales un peu convergentes en avant. filytres a
reseau jaunatre varie de brun el de noir; une bande noire plus apparente
celle-ci peu relevee, tres-large,
et transverse sur le milieu de la marge
;

avec deux series de cellules irregulieres a 1 extreme base et ensuite trois
series; sur un point meme, un peu avant Textremit^, on en compte une
ligne transverse

de quatre; toutes ces cellules irregulieres et non en

Espace discoidal Ianc6ole, a fossettes ponctiformes, difficiles a
compler espace lateral etroit, a deux series de fossettes ponctiformes.
lignes.

;

Patles roussatres, herissees de longues

Long.

l\

soies.

Gaucase, recolte par M. L. Mlakosiewicz.
Cetle espece ressemble a

d

elle

;

Dessous du corps noir.

1/2 mill.

mais

elle

en

differe

M.

(Coll.

Signoret.)

et vient se placer pres
par ses soies plus longues, plus senses sur le
la

ciiiata

Fieb.

dessus du corps, par

mais

sinue&quot;e

et

plus

-

marge du pronotum non

re&quot;gulierement

arrondie,

en avant, ce qui rend Tangle lateral
par son ampoule plus haute et plus pointue au milieu

brusquement

bien plus saillant

par sa marge

la

Ik

retre&quot;cie

;

;

plus large en arriere, a cellules plus grandes et
avec line bande noire transverse mieux marque e sur le

e&quot;lytrale

irre&quot;gulieres,

milieu de cette

marge

en ce point,

et,

M. Maurice Girard communique

les cellules plus petites.

les

observations suivantes

:

On sait que YAttacus cynthia Drury, vera G.-Men., est devenu parfailement sauvage en France, et que ses cocons pendent partout aux
Ailanles. Jusqu a present on ne savait que carder ces cocons, naturellement ouverts a un bout, comme on le fait en Chine, et obtenir de la
bourre, matiere textile d un mediocre

inte&quot;ret.

M. Christian Le Doux vient de resoudre
industriel,

en

reunis par la
en se servant des

et

probleme de leur

de&quot;vidage

grcge,

m6mes

bassines.

Je prgsente, de la part de M.

de frisons

le

d un nombre quelconque de fils de cocons
croisade, absolument comme pour le Ver a soie du murier,
sole

de pelettcs

Le Doux, des e&quot;chantillons de soie grege,
du cocon devide&quot;), c est-a-dire les m^mes

(re&quot;sidu

produits que pour le Sericaria mori.
Si

Ton songe que

vaises terres, et

1

que

mau-

Ailante vient partoul sans soins dans les plus

les

papillons sauvages s accouplent en

liberte&quot;

et

vont

pondre d eux-memes sur les Ailantes, on voit qu on n aura d autre travail
que de ramasser les cocons aux branches et qu un avenir industriel im
portant est probable.

M.

Me&quot;gnin

inclique des rectifications et additions a la description

de

Pangonia neo-caledonica, communique e (\ la Societe le 23 octobre
1878, faites d apres les indications de specialisles, MM. Bigot et le docteur

la

auxquels cette nouvelle espece de Diptere de la famille des
Tabaniens a et6 soumise et qui Tont reconnue reellement nouvelle

Gobert,

;

A
ajoulez

antennes noires
:

remplacez

ocelles

ajoutez

atrophies;

sans bandes

6lroites, lin^aires

;

noire oculiforme

deuxieme segment

a base fauve

:

Apres

par

:

:

velout^e

supprimez

Apres
olivatre

v

Yeux nus

en dessus,

a cinq bandes peu distinctes, jaunalres,

les laterales plus larges et

ajoutez

;

Thorax

:

;

plus claires

;

A

tache

bordure semblable au
Apres
mais interrompue et formant trois
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une m6diane

laches,

ments

ajoulez

noiratres

ajoutez

deux

et

avec

:

brunes

:

Iat6rales

;

derniers

Apres

seg

Pattes
16gerement fauves;
Apres
Enfm apres
Ailes brunes
ajoutez : a

les cote s
;

base et a bord anterieur jaunatres.

Le meme membre fait une longue communication ayant pour objet
de nouvelles observations qu il a faites sur les metamorphoses et les
differentes phases de developpement des Tenias des Mammiferes, et d ou
il

results

1

Que

:

Tenias inermes des herbivores sont des T6nias parfaits,

les

qui ont suivi toutes leurs phases et subi toutes leurs metamorphoses chez
le

meme

animal

;

Tenias armes sont des Tenias imparfaits, quoique sexu6s et
Que
ovigeres, provenant des memes larves cystiques d ou d6rivent les pre
2

les

(chaque Tenia inerme ayant par consequent son correspondant
mais transposes dans les
ou son frere ut6rin parmi les Tenias armes),
intestins d un carnassier ou d un carnivore, ou leur transformation der-

miers

niere a subi, sous Tinfluence du
tele, caracteris

par

la

qui est un attribut de

milieu,

un temps d

arret

du cote de

la

persistance de la couronne de crochets du scolex,
1

etat larvaire.

M. Clemens Hampe, de Vienne (Autriche) qui a 616 recu
adresse sa demission, motivee par son grand age qui
permet plus de s occuper d entomologie.

Demission.

membre en 1858,
ne

lui

Membre readmis. M.

Pierre Seize, pharmacien mililaire, qui avail
8 juillet 187/i, et qui, par suite de son absence de France, avail
616 raye de nos listes le 22 aout 1877, est, sur sa demande, et a 1 unani-

admis

mil6 des voix, retabli sur

Candidat presenU. M.
(Coleopteres en general],
partie

pour

e&quot;te

le

de

faire

Soci6te.

la lisle

le

de nos membres.

vicomte de Bouy, a Paris, rue de Passy, 84

est

pr6sent6 par M. Tabb6 Courage pour faire

MM.

L. Buquel
un rapporl sur ce candidat.
la

et A. Chevrolat sont

Le Secretaire

:

E.

indiqu6s

DESMAREST.
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L Archiviste
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L.

BEDEL.

Paris, 19 atril 1879.

PARIS.

Impr. FELIX MALTESTE ET

C

,

rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22.

1870.

M&quot;

8.

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE
reconnue

comme

Avis important. Le

i&quot;

etablissement d utilite publique

trimcslre des Annales de 1879, actuellcment

sous presse, devant paraitre tres-prochaineraent, M. le Tresorier prie
instamment ceux de ses confreres, en retard, de vouloir bien lui faire
parvenir, aussitot que possible et sans frais, le montant de leur coti-

annee (28 francs, y compris Penvoi franco des

sation pour

ladite

Annales par

la posle).

BULLETIN DES SEANCES

$eaaice du

9S

Presiderice de

\\rll

M. J.-P. MEGNIN.

25 membres presents.

M.

le

a

la

President annonce que notre

nomme

d etre

confrere M.

professeur de THistoire de

A

Laboulbene vient

la Me&quot;decine et

de

la

Chirurgie

Faculte de Medecine de Paris.

Rapport et Nominations. 11 est donne&quot; lecture du rapport qui suit de la
Commission (compose&quot;e de MM. Bedel, Lucas, Reiche, Salle et Signoret)
chargee de presenter des candidats pour deux places de membres honoraires

:

Messieurs,
9 avril dernier
C

(7

la

Commission nommee par
reunie dans le local de

s est

annte, n

1Z|5.)

la

Societe dans la seance

la

Bibliotheque pour dresser

g

du

82

une

lisle

de candidats a

longuemenl

discute&quot;

de divers candidals,

neur de presenter a vos suffrages

D

le

r

John-L. Le Conte, el

Thomson

C.-G.

2

M. E.

honoraires.
la

Apres avoir
Commission a 1 hon-

:

Pour une place de membre honoraire Stranger, en premiere

1

M.

membres

dignite de

la

les litres

MM.

de Selys-Longchamps et

le

ligne,

professeur

;

Pour une place de membre honoraire francais, en premiere
Mulsant, et MM. Emile Blanchard el Leon Fairmaire.

ligne,

Apres cette lecture, la Socie&quot;le procede imme diatement au vote. MM. Le
Conte et Mulsant, ayant re uni la majorite&quot; des voix, sont proclame s
raembres honoraires.

M. Albert Fauvel adresse a

Lectures.

Socie te

la

un m6moire accom-

de planches, ayant pour tilre
Les Cole opteres de la NouvelleCatedonie, avec tableaux synoptiques el descriptions d especes nouvelles
:

pagne&quot;

re

(l

partie).

M.

J.

communique une

Bigot

suite

a ses

travaux sur

les

Dipteres

exoliques nouveaux ou peu connus, comprenant spe&quot;cialement des consi
Ce travail, pre senle dans la
derations sur la tribu des Ne&quot;meslrinides.

stance du 13 juin 1877, avail du 6tre enlierement modifi^ par Tauteur
par suite de nouvelles decouvertes faites a

M.

L.

Reiche presente

I

les descriptions

^lranger.

de deux nouvelles especes de

Cole opteres du genre Georyssus Lalreille.

Communications. M.

pour

faire

le

docleur Cartereau est de signe par
le colonel Goureau.

M. James Thomson adresse
de Cole opteres de
1

la

Socie&quot;te

une notice ne crologique sur

la

la

description de deux nouvelles especes

famille des Bupreslides

:

iRiooTjENiA DELIA Thomson.

32 mill.;

lal.

11 mill.

Palria : Ins. Andaman.
Long.
Aureo-viridi-metaliica, subtus purpurescens ;

elytra viridi-metallica.

Conspeclus

sumptuosx Gory, sed minus robusta, minus lala. Caput
excavatum seu concavum, cum linea media longitudinal]

J.

inler oculos valde

,

vertex leviter et sparsim punctatus. Prothorax
subquadratus, anlice vero paulo angustior, lateribus lumulosus, basi utrinque

grosse punclala

;

83

fossulatus,

grosse et

medio tenuissime et maxime sparsim punclulatus, lateribus
conferlim scabroso-punctatus. Scutcllum minimum, subrotun-

datum. Elytra

sat elongata, convexa, basi vix latiora et breviler longilu-

et

vix conferlim

pnnclulala, lateribus posticis altenuala et denticulata, apice

minute 6-den-

sat leviter

dinalilerque obsolete carinala, irregulariter,

Corpus subtus pedesque minute

lala.

et sat

sparsim punclala.

OBS. Ce beau type rappelle 17. sumptuosa Gory, mais

s

en distingue

facilement par sa forme beaucoup moins robuste, moins large, son prothorax plus etroit, plus carre&quot;, sans ligne longitudinale bien apparenle, a

ponctuation moins forte, a bords lateraux bosseles,

a.

fossettes

basilaires

plus apparentes, ses elytres plus e&quot;lroites, non triangulaires, d un vert plus
fonce, sans cotes longiludinales bien apparentes, ft dents apicales plus
pelites, et par son abdomen plus cuivreux.

2
Ins.

DICERCOMORPHA FARiNosA
Andaman.
Long. 20-23

(H. Deyrolle, Mss.)

mill.;

lal.

8-9

Thomson.

mill.

Patria

:

jEnea, lanugine

alba (apud specimina recentia] tecta.

Robusta, ampla. Gaput cicatricosum, seu granulalionibus a3neis irreguProthorax amplus, antice paulo con-

laribus saepe conjunctis instructum.
strictns,

medium

deinde laleribus paulo abruptc dilatatus et subrotundatus, ad
latior, cicatricosus, medio punclis aliquot minutis inslructus.

Scutellum parvum, subrotundalum, lave.
paulo

Elytra ampla, post dimidium
10 (2 sutura-

latiora, carinis validis, sinuosis, longiludinalibus aeneis

inslructa, inter has carinas lanugine alba veslita,

libus brevibus)

tandem

minutissime punctulata,
lateribus poslicis hand denticulata sed atlenuata, apice bioblique truncata
et obsolete /i-spinosa. Corpus subtus grosse et sparsim punctatum ubi

sub hac lanugine sat grosse seriatim punctala

el

pubescentia abest. Pedes grosse et sat confertim punctati.
OBS. Voisine

mier coup d

de

ceil

la

par

D. grosseguttata Thomson, mais en diflere au pre
la livree,

qui est toute diffe&amp;gt;ente, ainsi que par le
la modalite de la ponctuation sous-

et
relief des carenes longitudinales

lanugineuse des 6lytres.

M. Aug. Chevrolat donne
Curculionides

diagnose de

1

de

la

division

espece typique

aile.

ovalaire.

description

d un

nouveau genre de
la

:

Genus POCOESTHES
Corps

la

des Alcidides de Lacordaire, ainsi que

(^6x0?, toison

reconvert

tant

;

i8&amp;lt;,

vetemenl).

en dessus qu en dessous d une-

84
paisse loison roussa~lre.

cylindrique, de la longueur

Trompe arquee,

recouverte de

prothorax,

villosile,

sauf

du

Texlremile. Scrobe dioite,

sur

des deux tiers de la longueur de la trompe,
Scape de meme longueur. Funicule de cinq
allant en s epaississant vers le sommet, poilus, le

laterale, profunde, partant

de

limitee en avant
articles

resserres,

deuxieme

article

1

oeil.

un pen plus

Yeux

troisieme.

le

long que

Massue courte,

un pen en dessous, a la base de
la trompe, arrondis, noirs, brillants.
Prothorax presque carre, coupe
cylindriquement en avant, bisin ieux en arriere, lobe el tronque auepaisse, ovoide.

dessus de

ecusson.

1

aigu

ticusson

arrondi.

paralleles,

arrondies,

la

jambes droites, lerminees par un onglet assez long

;

a penultieme

article

gr&le,

bilob6, dernier article

deux crochets egaux, rapproches
P.

filytres

largeur du prolhorax et du double de longueur. Patles
cuisses epaisses, anterieures munies en dedans d un eperon

convexes, de
courtes;

lateraux, places

el aigu

tarses

;

offrant

mince, long,

et recourbes.

FRIGIDUS.

convexus

Supra et infra dense rufo setosus et villosus. ovalis
rostro arcuato, cylindrico, apice nudo, coriaceo antennis ocu-

;

iisque rotundatis, nitidis, nigris; prothorace

scutellum Lobato

et

recte truncate;

elylris

subquadrato, posticc supra

quadratim ctongatis, apice

rotundatis converts

crassis, anticis intus breviter calcaratis.
; femoribus
Long. 5 mill.; kt. 2 1/2 mill.

Caracas.

Ce curieux Coleoptere a de grands rapports de formes avec VAtcides
trifidus Pascoe.

~

M.

J.

qu apres

le

LicMenstein, dans une lettre adresse&quot;e a M. V. Signoret, ecrit
repos d hiver, une de ses pseudonymphes de Cantharis vesi-

catoria s est enfin decidee a changer de peau et lui a donne,
attendait,

une seconde forme

avec

membres

des

qu une forme

trop

transitoire.

larvaire qui

s agite

dans sa

comme
cellule,

il

s

y

mais

rudimentaires pour pouvoir etre autre chose
attend maintenant la vraie nymphe.

II

M. H. Lucas communique une note relative a un
Hymenoptere du

genre Eumencs

:

Je fuis passer sous les yeux de

la

Societe la larve, la

nymphe

et

1

insecte

de YEumenes Germaini, Hymenoptere solitaire
que j ai deerit et
figure dans nos Annales de 1875, p. 300, pi. &, fig. 1. J ai fait connaitre
parfait

aussi la nidificalion de
a cette

epoque

je

cette

espece, loc.

n en connaissais

pas

la

cit., p.

larve

;

296,
la

pi.

Zi,

nymphe

fig.

7, mais

decrile

dans

85

meme

ce

travail etait dessechee.

Annales, je

i

Dans

line

erai conuaitre la larve, qui est

note

que

je

legerement

destine
courbe&quot;e,

a

DOS

d un

les organes buccaux sont Ires-conslatables,
mandibules,
qui /sont robustes, d un noir fonce et
particulierement
for lenient denlees; elle est longue de 22 millim. et large de 10 millim.

chez laquelle

sale, et

jaune

les

la nymphe, que je crois devoir decrire de nouveau, elle
ramassee sur elle-meme elle est de la couleur de la larve

environ. Quanl a
esl tout a fait
et

;

mesure 19 millimetres dans sa plus grande longueur.

aux environs de Noumea (Nouvelle-Caledonie) que cetle espece, a
de larve, de nymphe et d insecle parlait, a ete rencontree par le
botaniste M. Balansa, qui a fait un long sfy our dans cet archipel du grand

G

1

est

etat

Oee&quot;an.

M. V. Signoret presente
1

montre

II

dedie

a la Societe

provenant de Perse

lesthes,

les

remarques qui suivent

:

Cixiide du genre Hyapar M. Mlokosiewicz, auquel il la

une nouvelle espece de
et r^coltee

:

H. MLOKOSIEWICZII.

Ressemble, mais en plus grand, a YH. obsoletus:
$. Noir, avec les carenes

sa taille atteint pies de 7 millimetres.
rales

du

le

thorax,

lale&quot;-

une tache laterale au sommel du
sommet des cuisses, les tibias et les

vertex,

front, le rostre, le pro-

tarses

,

le

sommet des

segments, d un blanc jaunalre. Tele arrondie en avanl; vertex formant
line excavation triangulaire dont le sommet ne depasse pas une ligne
ideale allant du sommel d un 03il a 1 autre; carene frontale tres-faible

aux extremites, tres-visible au milieu, les carenes lale&amp;gt;ales foliacees dans
1
espace des laches blanches. Rostre s etcndant jusqu aux coxis intermediaires
epauleltes noires. filytres brunes, enfumees, les nervures lisses
;

bord marginal d un jaune blanchatre; sligmates blanchalres,
avec un calus interne brun. Tibias posterieurs mutiques.
et jaunes, le

2

passer sous
d un Coccide

II fait

couverls

les

yeux de ses confreres des rameaux d oranger
considerables en piquant

qui fait des degats
Forange et en empechanl son dcveloppement.

cens Targioni-Tozzetti,
pi.

1, fig.

1

Annali del

C est le Mitytaspis flavesMin. d. Agric., Tnd. et Com., p. 36,

(1876); M. anguinus Boisduval, Insectol.

agric.;

Signoret,

ne faut pas confondre avec K. aurantii Boisduval,
lequel est synonyme de Parlatoria siziphi Lucas, Signoret, Coccides,
p. 133.
Coccides, p. 442, qu

il

Ces rameaux lui ont 6te remis par M.

le

docteur Colvee, de Valence, en

-

so
uioiuo vctiips que les photographies

qu

fait voir et

il

qui represented une

(VAspidiotus qui attaque plus specialement le fruit de
Tolivier, se refugiant sur les feuil es lorsqu il n existe pas dc fruit. Celte
espece semble etre tres-nuisible en faisant pourrir 1 olive par reflet de sa
nouvt

lle

espece

piqure.

3 II fait voir le male du Leucaspis pint a l 6tat parfait, qu il n avait
jamais pu rencontrer, et qui vient de lui etre envoy6 par M. Lichlenstein.
Zi

II

un male

montre enfm une lamelle de verre dans laquelle il fait remarquer
et une femelle d une nouvelle espece de Coccide que M. Lich-

tenstein se propose de

nommer

Ritsemia pupifera.

Cette espece formerait des coques desquelles sorlirait

le

male d abord,

des insectes parfaits par
consequent. Notre confrere de Montpellier, qui etudie avec attention cette
espece, se propose de donner, sur ce sujet, des remarques biologiques des
puis la femelle, avec

laquelle

il

s accoupierail

:

plus interessantes.

M.

1

:

Genus DIGROTRYPANA (mihi)

(cT/

Genus novum Nemeslrinidarum.

9 Haustelium
oculis nudis

apicem

nouveaux de

Bigot envoie les descriptions de trois genres

J.

Dipteres

;

villositate fasciali

^&s, fourchue

;

vpt nwo^ tariere).

Generis Symmicti Lowii

densd

proximum.

longd conditum; ocellis tribus;
antennis
laid;
?...; oviducto, a basi usque ad
fronte superne

bifido,

et

dimidiam abdominis longitudinem exaequante

venis long itudinali bus sex, tertid et quarta, quinta

ct

;

alarum

sextd ante costalem

quatuor tantum costatem separatim alten-

binis inter se colLigatis, inde,

gentibus.
D. FLAVO-PILOSA

$,

Nigra, flavo satis dense

undique pilosd

halteribus pedibusque totis, fuivis

parum

Long. 11

nov. sp.

;

;

mill.,

sine

oviducto fuscano

alis fere

;

oviduclo.
antennis, basi,

hyalinis extrinsecus, basi,

flavido pictis.

Europa merid.

Ex museo noslro.

?

2

Genus PARASYMMICTUS

(mihi).

mcinum (nee
Genus novum Nemestrinidarum ,
generis Symmicti
G. Hirmoneura3, secundum ordinamenta Meigeni et Schineri, vel ultima
Antennarwn segmento tertio satis
Eondanii, aut nova nostra propria).
abbreviato

tatem

:

;

haustello t vix perpicuo inter faciei

oculis,

nudis

;

ocellis,

tribus

;

longam

et

densam

villosi-

front? , superne mortice angusto

;
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empodio, minima; alarum venis tongitudinatibus, septem, sed

tantum usque ad marginalem duetts,
longe ante
Sp. typ.

tertid et quart A, sexta

marginem conjunctis.
Hirmoneura clausa (Osten-Sacken).
3

Genus GOBERTINA

et

Amer. bor.

(mihi).

Genus novum Straliomydarum, generis Nemoteli proximum,

parum

chxto,

longiore, apice obtuso

;

quinque
septimd,

:

differt

facie perpendiculari , nee conicd aus

tumidd.
Doctor! Goberto, dipterologo gallico, dicatum.
G. picticornis

Sp. typicse.

et

G.

argentata (nov.

Sierra-

sp.).

Leon urn.

Ex museo
Le

nostro.

m6me membre communique

la

note suivante

:

Desirant, avant tout, contribuer aux

progres de la science, dipleroloimposee de corriger mes erreurs,
empresse de signaler celles que voici, contenues dans mon travail
je
e
a
intitul^ Dipteres nouv. ou pen connus, 10 part., pars 2 (Ann. Soc. ent.
gique, et fidele a la regie

que

je

me

suis

m

obligeammenl indiquees par M. le baron Osten-Sacken, qui
a Tavantage de connaitre parfaitement les types des genres et des especes
fondes (souvent assez legerement et sommairement , il faut le dire)

Fr., 1878), et

par

savant docteur Loew

le

1

:

Mon Dasypogon biiimbatum

(loc.

cit.,

p. Zill)

n est autre que

le

Callinicus calcaneus (Lcew, Berlin, ent. Zeitschr., 1872, p. 70).

2

Ma

Trictis

notata

(Wiedem.

sexfasciatus

(loc.
,

cit., p. Zi33)

Auss.

Laphystia sexfasciata (Say,

J.

Zweiflugel.

Acad. Phil.,

n

est autre

que

Insekt.

1828,

,

le

Dasypogon
608) ==

p.

Ill, 50).

Membre recu. M. le vicomte de Bony, en hiver, a Paris, rue de
Passy, 86, et, en 616, au chateau de Bujaleuf (Haute-Vienne) (Coleopteres
d Europe),

MM.

L.

pre&quot;sente

Buquet

par M. Tabbe Courage.

Commissaires-rapporteurs

:

et A. Ghevrolat.

Candidat presente. M. Camille Journ6, n^gociant, mail des Tauxelles,
MM. E. Simon et J. Ray.
CommissairesMM. E. Desmarest et H. Lucas.
rapporteurs
a Troyes (Aube), present^ par
:

Le Secretaire

:

E.

DESMAREST,
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comme
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etablissement d utilite publique

Avis (res-important. Le

l

cr

trimeslre des

M.

paraitre tres-prochainement,

le

Annales de 1879 devant

Tresorier prie instamment

ceux

de ses confreres, en retard, de vouloir bien lui faire parvenir, aussitot
que possible et sans frais, le montant de leur cotisation pour ladite

annee (26 francs, y compris

1
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M. LEON FAIRMAIRE habite actuellement rue du Bac, 94.

BULLETIN DES SEANCES
Seance du 14 Mai SS79.
Presidence de M. J.-P. MfiGNIN.

27 membres presents.

MM.

Ernest Andre, de Beaune, et N. Roelofs,

de Bruxelles, assistent

a la stance,

Correspondance. M. E. Mulsant adresse

en r^ponse a

membre

celle

honoraire

par laquelle

qui

a laquelle

me

mon

etais loin

C

donne k

annee, n

la lettre

suivanle au Secretaire,

pr^venait de sa

nomination de

m

cher confrere, vient de
apporter une noude m attendre. De toutes les recompenses

sont arrivees, celle-ci

Je crois avoir
(7

j

le

:

Votre bonne lettre,
velle

il

l/i6.)

la

m est

la

plus chere.

bibliolheque de

la

Compagnie tous mes
9

livres

90

-

entomologiques ; si quelques-uns lui faisaient dgfaut, je
est possible, de remplir cette lacune.
plaisir, si la chose

Pour t^moigner a

ma

Socie&quot;l

profonde reconnaissance et

lui

ferai

un

montrer

daign6 me faire, je viens
prier d accepter un nouvel opuscule que je viens de publier.

tout le prix
la

la

me

que

Quant a vous,

j

altache a

le

honneur qu

1

elle a

messager des bonnes nouvelles, veuillez croire a mes
E. MULSANT.

sentiments aflectueux.

Lectures. M. L. Reiche depose sur le bureau

Parnides et

He&quot;terocerides,

tinus,

Limnius villoso-costatus

ge&quot;rie,

et des

le

contenant

travail
et

une note intitule Quelques

la

:

description des Elmts velu-

Uetcrocenis amcenus (sp. nov.), d Al-

observations sur quelques-uns des Heterocems die s dans

Catalogue de

MM. Gemminger

et

de Harold.

M. Lafaury adresse, par 1 intermediaire de M. E. Ragonot, des des
criptions de chenilles inedites ou pen connues de Microlepidopteres. Les
especes dont Tauteur s occupe sont les Botys ftrnigalis, Pempelia sitbomatella, Eucaiyhia iligneUa, Bactra lanccolana, Coptoloma janthinana,

Tinea fuscipunctella

,

Tinea argcntimacuteUa

,

Dasyccra

olivit lla,

et

Laverna Schrankella.
Communications. M. E. Ragonot annonce la mort de notre confrere
M. Gabriel Duchamp, professeur a la Faculte catholique de medecine de
Lyon, de&quot;cede a 1 age de trente ans, et qui avail 6le regu membre
en 1867.

M.

le

vient d etre

Secretaire fait savoir que notre confrere M. G.-A. Poujade

nomme

d Academic.

officier

M. de Marseul, en offrant a la Socie&quot;t6 un memoire sur les Histerides
de TArchipel Malais qu il vient de publier dans le Musee civique de Genes,
dit quelques mots des nombreuses et interessanles especes rapporlees
par

MM.

ses yeux

Beccari et d Albertis.
;

77 especes sont

ce memoire qui vient enrichir

Tensemble en
ainsi dire pas

Plus de 500 exemplaires ont passe sous
et 38 nouvelles sont decrites dans

e&quot;numere&quot;es

186/i (Abeille,

la

Faune histerographique dont il a donne
I). Le genre Acritus t qui n avait pour

tome

de representants en Asie,

est ici represente par 7 nouvelles

especes, dont une, le permicrus, merite d etre signalee pour la structure

bizarre de la poitrine.

M. James Thomson adresse des observalions sur

trois Bnpreslides,
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les

Catoxantha gigantea, assamcnsis

semblcnt se
rentiels

prftlcr a

Patria

Erichson.)

21-28

lat.

posticis

au premier aspect
en donnc les caracteres

bicolor, qui
il

diffe&quot;-

:

CATOXANTHA GIGANTEA

1

ct

etre confondus, et

:

Ann.

Scopoli,

Long. G5-78 mill.;

Supra splcndidc viridi-me tallied} protlwrax latcribus
utrinquc flavo vet ochracco maculatus, basi mcdio fulvo-nolatus ;
mill.

ovalibus post dimidiuin

elytra maculis 2 flavis inagnis iransvcrsis tails
sitts

Nat., p. 104. (Schaller,

Hist.

Sylhet, Himalaya, Rangoon.

ornata

;

corpus subtus flavum vel ocliraccum

;

pcdcs cyanco-nigro-

Dutallici.

Corpus amplum. Protlwrax post medium ulrinquc abruplc dilalatus
spinosus. Elytra tcnuissimc

et

punclulata, lineis plurimis obsoletis longilu-

dinalibus instrucla. Corpus sublus pcdcsquc minutissimc et sparsim punc-

Variat prothorace basi ubique flavo. (Rangoon.)

tulata.

Spec. 16 in

Mus. nostro.

CATOXANTHA ASSAMENSIS

2

Assam,

ccdcntis, scd minor,

minoribus,

(H.

Patria :
Deyrolle, Mss.) Thomson.
Charactcres prxlat. 18-22 mill.

Long. 57-68 mill.;

Silhet.

elytra

corpus angustius, protlwrax anguslior lobis posticis
parallcla, obscuriora, maculis 2 pos-tmcdiis

magis

semper minoribus, angustis, ct cyaneo nigro-aureolatis, aliquando absenlibus.
Spec. 10 in Mus. nostro.
3

SYN.

CATOXANTHA BICOLOR Fabr., Syst. El.,
heros Wiedem., Zool. Mag., II, 1, p.
:

IT, p.

Trans. Ent. Soc. Lond., 1866, p. 300, pi. 21,
Borneo, Siam.
Long. 70 mill.; lat. 23 mill.
tiwiiy scd

186. (Cast, et Gory.)

VAR.

99.

fig.

:

bmnnca Saund.,
Patria

1.

:

Java,

Charactercs prcecedcn-

protlwrax post medium multo minus abruptc dilalatus

ct

magis

valdc punctatus, elytra parallcla, magis t emitter punclutata, maculis
2 post-mediis clongalis, angustis, paulo oblique sitis ; pcdcs viridi.
Spec. 3 in Mus. nostro.

M. Aug. Chevrolat donnc les descriptions de
vcaux se rapportant au genre Timorus :

Ce genre a

etc&quot;

cree&quot;

decrite par Rosensb.,

en

fait sa

espcce dc

LHI e

ma

(ribu,

trois Curculionides

nou-

par Schonherr, qui n a connu qn nne sculc espcce,
Genera Curcul., I. IV, 1830, p. 080. Lacordahv, qui
e
cello des ZYGOPIDES vrais (3 gronpe), a note une

collection,

le

T.

public cclte dcrnicrc espece el

pcrsonatus, inais ne
j

en

1

ais

Pa

pas

connailre deux au Ires

de crit. Je
:

92
1

TIMORUS SALTATOR.

Alatus,

squamulis lenticularibus

clongcitus,

in dimidio
nigro-brunneis, albis et aurantiacis variegatus ; rostro valido,
antennis
albo-squamosis,
apicali nigro, nitido, punctato, basi squamoso,

clava ovcdi niyra, ocuiis subcontiguis flavidis ; prothorace nigro-brunneo,
maculis 2 lateralibus albis ; in media disci depresso , brcviter atque

rotunde carinato, vage aurantiaco squamoso
planiuscuiis, prothorace lateribus, in

;

scutello transverse

humero rotunde

ad apicem marginis submarginatis, macula magna

;

clytris

elevatis, parattelis,

later ali

angulata

et

apicali nigro-brunneis, tuber culis connexis et transversis sat dense tectis,
in basi late, in sutura angustc ct in disco postice albo et aurantiaco

squamosis

;

tiacis

corpore infra pedibusque squamulis rotundatis albis et auran
acute calcaralis.
Long. 12 mill., rostri

decoratis; femoribus
5 1/3 mill.; lat. 5 mill.
Brasilia.

2 T. PERSONATUS.
Elongatus, brunnco-rubidus ; rostro capite pro
thorace marginibus tinea longiludinali, anlice infra posticeque elevato,

anlice infra et pedibus anlicis rutilis, ocuiis wjunctis flavidis, prothorace
postice subquadrato, fovcis l\ anticis latis, laterali media, et 2 supra

scutellum
striatis,

scutello

;

rotundato

apice nigro-callosis,

;

elytris planis, fusco-brunneis,

tricoslatis,

supra

et

punctato-

postice albo-flavoquc

subfasciatis; corpore infra pedibusque atris, opacis

; femoribus, prsecipue
Long. 7 mill., roslri 3 mill.; lat. 3 mill.

posticis, breviter calcaralis.
Brasilia.

3

T.

rostri 3

SUTURALIS Rosensh.

1/2

Brasilia

;

mill.; kit.

4-5

in Schr., IV,

1830,

p.

680.

Long. 7-8 mill.,

mill.

3 exempl.

T. PLUTO.
/i
Elongatus, niger holosericeus ; rostro punctato, in
dimidio postico nitido ; prothorace angusto, elongato, minute confertim
rugose punctato, maculis 3 basalibus niveis ; scutello niveo ; elytris punctato-striatis, aterrimis

holosericeis,

apice nitidis, macula porva basali,

obliqua infra scutellum prope suluram, punctis 3 mcdio, ad
margincm, in media, transversim imposilis niveis ; corpore infra aterrimo
holosericeo, fasciis 2 niveis , una pec lor ali, alter a abdominali; pedibus
aterrimis punctatis, femoribus acute unispinosis.
Long. 6 mill., rostri

fasciola

2 I/A mill.;

lat.

3 1/2 mill.

Cayenna. Ex mus. Lacordaire, lypus

auctoris.
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M.

J.

Lichtenstein ecrit a M. L. Buquet

Vous pouvez annoncer

:

que la seconde larve de la Cant harts
douze jours a se remuer lentement dans sa
cellule soulerraine, vient de m apparaitre sous Paspect de nymphe veri
la Societe

vcsicatoria, apres 6 Ire reside

table, avec toutes ses paltes visibles, appliquees centre
la

forme de toutes

les

du probleme,

et,

tion

nymphes de

le

sternum, clans

Coleopteres. Je touche done a la solu

dans quelqucs semaines, j espere, apres vingt ans
une Cantharis elevee depuis Pceuf

(Tcssais infructueux, pouvoir presenter

examinee chaque jour.

cl

M.

Bourgeois adresse

J.

Un de mes
Rouen,

collegues de la

AI. Niel,

observalion suivanle

1

Sociele&quot;

dcs Amis des Sciences nalurcllcs de

herborisant an mois d aout dernier dans les environs de

Granville (Manchc), a trouve sur une plante, dont

me

incul

:

preeiscr

I

espece, uu

excnij/aire

il

n a pu malheurcusc-

VOnina

Je

cacaliss

Sdsrk.,

identique h ceux des Alpes et des Vosges. On se rappelle qu une semblable capture a ele faile, il y a quelques annees, dans une foret des
environs de l]ruxelles. I! semble done hors de doute, & present, que

de cette Chrysomelide, n est nullemenl

riiabitat

limite&quot;

a

la

1

egion sub-

alpine.

M. V. Signorel communique
Je

luis

passer oous les ycux

note qui suit

la

(ic ia

:

Societe une iiouvclle os[)ece d Henii-

ptere qui constitue un genre nouveau que je ne sais dans quelle
placer, et

auqucl

je

donnerai

le

munaule d habilat avec VAepus
les

suivants

nom

f

ami He

comKAepophilus,
Les caracteres de ce genre sont
par suite de sa

Kobini.

:

Corps deux fois plus long que large, recouvert partout d unc pubes
cence fine et soyeuse. Tete courte, angulairement arrondie en avant.
Tubercule antennifere au-dessus de la tete. Antennes de qualre arlicles.
Rostre de qualre articles.

Pas d

ocelles.

Youx

les cotes, ticusson tres-court, a

tant en

1

polil.-

.

mullijrlobul Mix ol fon

}\

frccHcs.

Prothorax transverse, le^erement margin^ en avant

sommet

et

deux squames triangulaires, le cole exlerne le plus long et
abdomen en une pointe effilee, laissant entre

sant sur les cotes de

sur

arrondi. fiiyties courtes, consis-

1

finis-

elles

une ecbancrure profonde. Patles mediocres, les cuisses un peu e paissies,
au sommel, les poslerieurs plus longs. Tarses
les tibias un peu plus
c&quot;pais

triarticules, le

premier article tres-court,

le

troisieme

le

plus

long, le

94
second d tm

moins long; a Pextrdmite dn troisieme deux fortes
convexe en dessus et en dcssous et offrant les

tiers

Abdomen

grilles.

ovalaire,

organes sexuels pour un sexe en dessus et pour
question du sexe est done

Porgane male en dessous

Eonnaird

A.

un brim

a fixer

et celui femelle

Long. 3 mill.;

(type).

D un jaune brunatre

difficile

1

autre en dessous

cependant

;

je

(la

penche a voir

en dessus).
larg.

11/2

mill.

plus ou moins rougealre, la 16 te,

1

He de
abdomen

Re&quot;.

et les

antennes, rostre et pattes d un jaune rougeatre.
Tele conique, arrondie finement et rarement ponctue&quot;e, a peine plus large
que longue. Prolhorax un peu plus court que la tele, un peu concave en

crochets d

le

avant,

variables

noir

;

bord posterieur presque droit, les cotes un peu convexes. Elytres
comme couleur, ou jaune rougeatre on brunatre, quelquefois

plus claires au bord marginal, d autres fois sur

M.

le

disque.

Irouv6e en septembre dernier par notre collegue
baron Bonnaire, qui Pa re coltee a martie basse dans Pile de Re,

Cette espece a
le

ete

sous les pierres profondement envasees, el en compagnie de VAepus
Robini.

M. E. Ragonot
M. Lafaury, de Dax

lit

le

passage suivant d une letlre que

lui a

adresse e

:

J ai trouve&quot; la chenille de la Botys ferrugalis dans
de Leycesteria formosa. Cette plante est commune dans

les feuilles

roulees

les jardins anglais;

famille des Caprifoliacees et est originaire du Nepaul ;
metres 50 a 3 metres de hauteur; ses tiges sont creuses
et elle porte des baies d un violac6 noiratre que nos oiseaux ne dedaignent
pas. Je trouve souvent sur cet arbuste la chenille de Limenilis Camilla et
elle

apparlient a

la

elle alteinl ici 2

sur nos Polownia celle de VAcherontia Alropos, que j ai aussi elevee dans
le temps sur VErigeron canadense, plante qui infeste nos terrains
peu

pas ete signales, a ma connaisnourriture de celte chenille que Pon dit avec raison vivre
sur les ponimes de lerre el sur le jasmin, ou je la trouve souvent. Cepen
soignes. Cet arbre et cette plante n ont

sance,

comme

dant je crois avoir lu quclque parl qu
genre voisin des Polownia.

M.

E.

Ragonot ajoule que

la

clle avail

e&quot;te

prise sur le Catalpa,

chenille de VAch. Alropos a

ele&quot;

Irouvee

sur les Solanwn tuberosum, Datura stramonium,

nium

Lycium afrum, JasmiRubia tinclorum, Evomjmus

oflicmate, Philadelphus coronarius ,
europxus, Daucus carota, et quo le professeur Hessner en a pris la che
nille sur le Eignonia catalpa. Elle vil egalement sur les Solanum dulca-

95

mara, Lycium barbarum,

ct,

meme

dit-on,

sur

sureau

le

(Sambucus

nigra).

Membre

recu.

M. Camille

mail des

negotiant,

Journe&quot;,

Tauxelles,

a

presente par MM. E. Simon et
MM. L. Bedel et E. Desmarest.

Troyes (Aube) (Coleopleres de France),
J.

Commissaires-rapporteurs

Ray.

:

Candidat presente. M. Alfred Decoene-Racouchot, aux Antoines, par
et, en general, Insectes utiles on

Luzy (Nievre) (Goleopleres d Europe,
nuisiblcs a

I

presente par

Agriculture),

Laplanche.

Commissaires-rapporteurs

MM. L. Bedel et Maurice de
MM. E. Desmaresl et Aug.

:

Salte.

Le Secretaire

E.

:

DESMAREST.
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SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE PRANCE
reconnue comme etablissement d

utilite

publique

BULLETIN DBS SEANCES
8 Mai

Seance du
Prtsidence de M. C.-E,

f S7O.

LEPRIEUR,

Vice-President.

21 membres presents.

M. L. Reiche depose sur
accords a

bureau

le

comme

vient de lui etre delivre

le

diplome de m&Jaille d argent

Exposition universelle de 1878, et qui
repre&quot;sentant de notre compagnie.

de

la Societe a la suite

1

Corrcspondance. M. John L. Le Conte aclresse de Philadelphie
suivante

C

est avec

votre lettre

me

un

vif plaisir

m annoncant

decerner

le titre

de

recu, Monsieur et Ires-honor^ Secretaire,

ai

que

j

que

la

Societe entomologique de France a daigne

membre

honoraire.

Veuillez etre assez bon pour presenter a

ma

les efforts

entomologistes

que
1

confreres

elle

ma

j

ai

tentes dans

le

qu

1

elle

expression de
a accordee

m

but de rendre accessible a tons

ma

fait la

Societ6 est d autant plus flatteur pour

appele a remplacer

le

venerable Zetterstedt,

savants travaux entomologiques relalivement a

la

si

fa-.ine

C

annee, n

1^7.)

moi

connu pour ses
de 1 Europe du

Nord.
(7

les

histoire des Coleopteres des Etats-Unis.

L honneur que
qu

mes

sincere reconnaissance pour la haute distinction

pour

la lettre

:

10

J aurai soin

98

de continuer d envoyer a

la

Societe tous les

memoires que

et je suis a sa disposition

pour combler les lacunes qu il pent
en
ce
sa
dans
Bibliotheque
qui concerne mes travaux anterieurs.
y avoir

je publierai,

JOHNN

L.

LE CONTE.

un travail ayant pour titre
de
la
emploi
trompe chez le Gasterocercus
et chez VAttelabus curculiono ides Lin.; notes sur les
Fabr.
depressirostris
moeurs de ces deux Curculionides et celles de YApoderus coryli.
Lecture.

M. Aug. Chevrolat

Observations se rapportant a

fait

connailre

:

1

Communications. La Societe&quot; charge M. Henri Miot, de Semur-en-Auxois,
les Annales une notice sur la vie et les travaux entomolo-

de donner pour

giques du colonel Goureau.

demment, ne pouvant

M.

le

se charger de

docteur Cartereau, designe prece&quot;ce travail, n ayant jamais ete en

rapport direct avec notre savant et regrette

M.

le

Secretaire annonce

que

la

membre

honoraire.

Societe d Acclimatation, dans sa

1 une medaille de
stance generate qui aura lieu le 30 mai, decernera
e
re
l
classe a M. A.-L. Clement; 2 une medaille de 2 classe aM. J. Fallou,
:

pour leurs Educations de VAttacus Cecropia; 3 une recompense a
M. Berce pour TMucation des Attacus Pernyi et Cecropia.
11 fait egalement savoir que M. Miot a obtenu le seul diplome d honneur
decerne par le Jury du Concours regional de Dijon pour les cinquante
vitrines d Entomologie applique&quot;e (Insecles auxiliiares, utiles et nuisibles)

qu

il

avail envoyees a cette Exposition.

M.

J.

Lichtenstein adresse la note suivante

:

Je viens d envoyer une communication a 1 Academic des Sciences
(Comptes rendus, tome LXXXVIII, n 21) sur les metamorphoses de la
Cantharis vesicatoria, et je crois de mon devoir d informer en meme

temps mes confreres de
de ce

Cole&quot;optere

Apres avoir

2, 3,

Zi

ma

passe&quot;

entomologique de France que

par les formes de

tout

vaire pendant
1

Socie&quot;Le

1

elevage

1 triongulin pendant cinq jours ;
chacune aussi pendant cinq jours; 5 pseudohiver et jusqu au 15 avril; 6 seconde forme lar:

trois larves blanches,

nymphe pendant
8

la

enfin r^ussi.

1

quinze jours; 7 nymphe veritable pendant vingt jours;
insecte parfait est sorti de terre et a mange&quot; les feuilles de fr6ne que

je lui ai

presentees.

Nous allons pre&quot;parer a present, M. Val6ry Mayet et moi, le travail
sur les Vesicants et leurs larves, avec descriptions et
promis a la
incites
encore
formes
de
figures
Socie&quot;te&quot;

.

M. A.

annonce que M. M.

Le&quot;veill6

vient de trouver dans

Se&quot;dillot

de Fonlainebleau deux individus, male et femelle, de YHypera
vidua Gomolli (nigro-velutina Fairmaire), espece qui n avait encore 6te
la foret

signalee en France que dans les Pyrenees et aux environs de Grenoble.
Notre confrere a egalement pris dans la meme locality YHypera vicise,

espece rare pour

M. Aug.
la famille

la

faune des environs de Paris.

Ghevrolat donne des diagnoses de nouvelies especes de

des Curculionides

:

Genre PLECTROPHORUS.
de&quot;erite dans le Genera Gurculioniseule espece de ce genre a
de Schb nherr : le Plectrophorus Lutra Dalman, loc. cit., t. VI, I,

Une

dum
p.

p.

e&quot;t6

109 (Naupactus serrimanus Dej., Gat., p. 94.
Gyl. in Sch., t. VI,
109, ?). Je vais donner la description de cinq especes nouvelies

I,

.

1.

P.

BIFASCIATUS.

vissimo, emarginato

;

Brevis,

latus, cinereus,

antennis ocuiisque nigris

;

squamosus

;

rostra bre-

capite acicuiatim punc-

3 angustis, lateralibus antice attenuatis, post oculos arcuatis ;
prothorace subquadrato, confuse punctalo, angulis posticis brcviler acutis ; elytris punctato-striatis, albidis, fasciis 2 fuscis et latts : prima

tato, sulcis

infra basin, secunda ultra medium ; corpore infra albo,
basi albis.
Long. 5 1/2 mill.; lat. 2 1/2 mill.

pcdibus

fuscis

Nova-Grenada.
2.

P. UNICOLOR.

Elongatus, squamosus, albicans

antice subangulose emarginato,

ducto,

lateralibus

inter

;

rostro subconico,

ad verticem proantennis gracilibus, obscuris;

sulcis 3, centrali usque

oculos limitatis;

oculis nigris; prothorace basi latitudine longitudinis , antice recto, atte-

nuato, postice tenue biarcuato, convexo, angulis posticis obtusis

;

scutello

punctiformi , rufo ; elytris punctato-striatis , convexis , elongatis , in
sutura obtuse angulalis ; corpore infra pedibusque albis minutissime
punctulatis; tibiis crassis minute denticulatis. $.
lat. 2 1/3 mill.

Nova-Grenada.

Long.

51/2

mill.;

100
3. P.

nato,

ACUMINATUS

Elongatus, squamosus, leucophseus

;

capite bicari-

sulco

posticis

longitudinali angusto ; prothorace subtriangulari, angulis
obliquis acutis , sulco longitudinali tenui ; elytris punctato-

striatis,

singulatim acuminatis

;

fuscis, tibiis anticis serratis.

Nova-Grenada
A.

P.

(2 exempl.).

IMPRESSICOLLIS.

punclulatus

;

corpore infra albido ; pedibus pallide
Long. 5 1/2 mill.; lat. 1 2/3 mill.

Elongatus, squamosus, albus, fusco varius,

rostro angulose cmarginato

capite longitudine anguste sul-

;

arcuatim recurvis, oculis nigris;
prothorace elongalo, postice biarcuato, in media cruciatim fusco, supra
basin transversim bisulcato; elytris punctalo-striatis convexis, singula
cato, costis 2 longitudinali bus post oculos

tim rotundatis, fusco variis
serratis,

tibiis gracilibus, anticis tenue

;

femoribus posticis fusco-annulatis

tulis nigris adsperso.

Cayenna, Amazona
5.

maculatis

ct

Long,
(2

li

;

1/3 mill.;

corpore infra argcnteo, punclat.

1 1/2-1

2/3

mill.

exempl.).

Elongatus, squamulosus, luteus, capite cum rostro
sulcis 3 obsolctis, lateralibus post oculos
;

P. ALBILABRIS.

subconicis, antice cmarginato

arcuatim recurvis; oculis antmnisque nigris; prothorace planiusculo ,
lateribus rotundato, vix longiori longitudine, aciculatim punctato, sulco
longitudinali tenui

;

scutello

punctiformi transverso

striatis, planiusculis, subparallelis, ultra

oblique truncatis,
arcuatis, intus
lat.

medium

singulatim obtuse prominulis

serratis,

;

;

elytris

punctato-

latiusculis, in
tibiis

ad apicem unguiculatis.

humcro

anticis breviter

Long.

l\

1/3

mill.;

1 2/3 mill.

Nova-Grenada, Bogota.
M. James Thomson transmet
especes de Goleopteres de
1

la

les

STIGMODERA ALCYONE Thomson.

Long. 26 mill.;
repercussa

;

lat.

10 mill.

de deux nouvelles

descriptions

famille des Buprestides

:

Patria: Queensland, Australia.-

Splendide viridi-metallica, pauciter cuprco

elytra rufo-brunnea, lateribus flavescentia.

Elongata. Caput tenuiter et sat confertim punctatum, linea media lon
gitudinali

instructum; frons plana;osvix productum. Prothorax conmedium lateribus paulo abrupte rotundatus et latior, sat valde

vexus, ante

punctatus, punctulatione dorso paulo sparsa lateribusque agglomerata
Scutellum subrotundatum, leeve. Elytra elongata, subovalia,

scabrosa.

101
22 instructa, his

lineis longitudinalibus
tatis, inlervallis

omnibus valde

leviter

lineis

et

dorso baud seriatim punc-

sparsim punctulatis, lateribus
Corpus subtus tenuis-

posticis inermia, apice vix bilunata et bi-spinosa.

sime
tati

;

modice confertim punctatum. Pedes adhuc minus confertim punctarsorum unguiculi basi inermes.

et

OBS. Ce type se rapprocbe beaucoup des S. addenda Thomson, Jansoni
et Donovani Gory, notamment de la premiere, dont il diflere

Saunders
par

les caracteres

suivanls

:

bouche noire, rnoins forlement

avance&quot;e

pro-

;

thorax abruptement arrondi lateralement avant le milieu de sa longueur
elytrcs d une couleur beaucoup plus foncee, a stries longiiudinales dor-

;

sales

2

non ponctuees ponctuation du dessous plus
;

STIGMODERA ATALANTA Thomson.

31 mill.;

forte.

Patria

Australia.

:

Long.

12 mill.

lat.

obscure metallicse

;

Rufo-brunnea ; caput violaceo-nigrum; antennae
prothorax fascia media longitudinali latissima nigra

latcralitcr irrcgulari et postice dilatata

;

scuteUum nigrum

;

elytra basi

anguste nigra, macula communi magna cyaneo-nigra, apicali supra bilu
nata lateralitvrque subrecta, instructa; prosternum obscure cyaneum;

meso-

et

metasternum splendide violaceo-metallica

ejusdem colons (segmentis 3 partim

et Zi-5 totis

,

abdomen pedcsque

rufo-brunneis exceptis);

pedcs splendide violaceo-metallici.
os producSubovalis. Caput tenuissime et vix confertim punctulalum
tum; frons paulo longitudinaliter excavata. Prothorax convexus, lateribus
;

medium

rolundatus, post

ScuteUum subrotundatum,

latior, sat tenuiler et sat
laeve.

Elytra subovalia,

confertim punctatus.

lineis longitudinalibus

22 instrucla, his lineis minute seriatim punctulata, intervallis punctis
minutissimis aliquot instructis, lateribus posticis inermia, apice bilunata
et /i-dentata, dentibus 2 externis obsoletis. Sternum sat dense punctatum.

Abdomen segmento primo
leviter et sat

lateribus dense leviterque scabrosum, deinde

sparsim punctatum. Pedes leviter et sparsim punctati

sorum unguiculi
OBS. Voisine

des S.

il

tar

de

serait facile

caracteres suivants

:

1

plus excavee au milieu

d avant en arriere

moins apparents,

;

k

cyanura Hope, latitkorax
mais surtout de la premiere, avec

thoracica Saunders,

Thomson, sanguinipennis Gory,
laquelle

;

basi distincte dentati.

la

etc.,

confondre

forme plus
;

si

allonge&quot;e,

Ton

abstraction des

faisait

plus ovalaire

;

2

tete

un peu

3 prothorax regulierement arrondi lateralement
points des lignes longitudinales sur les elytres

et les intervalles

de celles-ci presque

lisses

;

5

pone-

-
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du dessous moins forte, plus espace e
abdominaux d un brun rougeatre.
tuation

;

6

trois derniers segments

M. Maurice Maindron adresse une note, inse re e dans le Bulletin
du Senegal d avrii 1879, relative aux metamorphoses d un Hyme -

officiel

noptere de la famille des
calida Fabr.

M. Maurice Girard

Eume niens ou Guepes

fait

connaitre qu

solitaires,

le

Synagris

vient de recevoir d

il

un ento-

mologiste de Palerme, M. G. Pincitore-Marrott, un Orthoptere indiqu6
de la localite&quot;, et
comme fort nuisible aux vignes et aux champs de
ble&quot;

pour lequel on demandait la determination et les moyens de destruction.
G est nn Gryllien, d un genre d6tach6 par Audinet-Serville des anciens
Gryllus, en raison de la tres-courte tariere de ponte de la femelle, le
Brachylrypes megacephcdus Lefebvre. La collection du Museum possede
cette espece de Sicile et de Sphax, pres de Tunis. C est le plus gros
Grillon d Europe.

Le

sujet

envoye&quot;

est

une

femelle, entierement

et la tele

de 13.

Notre confrere

loutes

fait

re&quot;

serves au sujet de

degats, car les Grillons sont souvent carnassiers.

comme

espece,

leslace&quot;e,

large de 10

a gros yeux bruns, longue de 33 millimetres, avec le thorax

la

Gourtiliere, est

Pour nn anssi gros
des udulles et

insecle, la

leur mise

a

1

assertion relative aux

Peut-etre celle grosse

absolument omnivore.
meilleure destruction serait

mort dans

les

comme un

fait

terriers

le

ramassage

par des substances

toxiques a bas prix.

Le

meme membre

cite,

par la saison humide qne

du retard cause aux

nous subissons depuis

e&quot;closions

longtemps, que, le
22 mai 1879, les males de VAglia tau (Bombycien) volaient encore assez
abondamment dans les fulaies de hetres de Compiegne, et qu il en a cap
ture plnsieurs dont

fraicheur attestait une Sclosion recenle. Le

la

coimnenc.ait a peiue a fleurir dans

plantes ont subi les

memes

la

meme

la famille

des Astaciens

muguel

iocalite; les insectes el ies

influences.

M. H. Lucas communique une note
de

si

relative a

un Cruslac^ Macroure

:

M. Alph. Milne-Edwards a fait connaitre dans 1 annexe a ouvrage de
intitule
Notes sur rile de la Reunion, p. 14 (1862), un
1

M. Maillard,

:
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Crustac6 extremement curieux et qui forme dans la faraille des Astaciens
une coupe ge neriqne nouvelle qu il designe sous le nom ftEnoplometopus.
Cette coupe

ge&quot;ne&quot;rique

pre&quot;sente

la

forme ge ne rale

caracte&quot;ristique

de ce

rapproche beaucoup des Homarus, mais elle differe comgroupe
ce
de
genre et de tons ceux de la meme famille (Astacus,
pleHement
Nephrops) par la conformation des patles des deuxieme et troisieme paires
elle se

;

qui,

au lieu d etre terminees par une pince didactyle, sont monodactyles.
remarqner que les antennes externes sont greles, filiformes,

II

est aussi a

et

qu

d6passent en longueur les pattes de la premiere paire. L unique

elles

espece

repre&quot;sentant

cette

coupe ge^nerique

est

YEnoplometopus pictus

Alph. Edw., loc. cit., p. 15, pi. 19, fig. 1, 1 a, 1
rencontre&quot; sur les cotes de Tile de la Reunion.

b, 1 c, cf,

qui a el6

je fais passer sous les yeux de la Societe provient des
M. Ballieu,
sur
les
c6tes desquelles il a
Sandwich,
capture&quot; par
ancien consul de France a Honolulu. Ge CrustacS, qui appartient au sexe

L exemplaire que

lies

ete&quot;

male, est remarquable par sa taille, car il e&quot;gale en longueur 20 centi
metres environ. Il est a supposer qu avec 1 age les tubercules subspiniformes qui garnissent les mains en dessus et en dessous lendent a
car chez cet individu ces caracteres sont peu accuses. Je ferai
remarquer que les yeux saillants, d un noir fonce, sont plus developpos et moins spheriques que ceux du genre Homarus; quant a la
carapace, elle est couverte en dessus et sur les cotes d une lomentosite
s oblit^rer,

aussi

tres-courte et serree.

Membre
par Luzy

recu.

M. Alfred Deccene-Racouchot, proprietaire, aux Antoines,

(Nievre) (Coleopteres

nuisibles h

Laplanche.

I

Agriculture],

d Europe,

pr^sente par

Commissaires-rapporteurs

et,

en general, Insectes utiles ou

MM. L. Bedel et Maurice de
MM. E. Desmarest et Aug.
:

Salle&quot;.

Candidat prtsente. M. Jacob Spangberg, docteur en philosophic, proagre ge a rUniversite&quot; d Upsal, pr6sentement ft Paris, rue de

fesseur

Laval, 5

(Entomologie generate, principalement Hemipteres).
:
MM. V. Signoret et L. Reiche.

Com

missaires-rapporteurs

Le Secretaire

:

E. DESMAREST.
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Communications. M. J. Bourgeois
prochain son domicile a Rouen sera

M. Camille

lit

line note relative a

Je propose de designer sous le

thide qui a
cT.

D un

e&quot;te

vert

rencontre&quot;

erne&quot;

et

deux

1&quot;

juillet

un Coleoptere Lamellicorne

:

de Ranzania Bcrtotonii un Golia-

environs de Bogamoyo.

les

;

elylres recouvertes de blanc farineux,

6paules

la tete,

lat^rales.

Thorax

du

rue Beauvoisine, 126.

outre les deux appendices cornus et
;
chaperon arme de trois cornes, dont une mediane
Prosternum presentant dans son milieu une epine ou
les

apophyse tres-prononcee.
$.

dans

nom

raude brillant

bimaculees de noir sur
recourbes de

savoir qu a parlir

de Troyes, adresse sa photographic.

Journe&quot;,

M. H. Lucas

fail

Iransfere&quot;

ponctue&quot;,

Long. 28

d un vert bleu

;

mill.; lat.

e&quot;lytres

12 mill.

recouverles de blanc

neux, quadrimacule es de noir, dont deux humerales

el

fari

deux posterieures;

chaperon noir, trilobe; paltes d un vert blcu,avec les tarses noirs; pygidium, dans les deux sexes, recouvert dc blanc farineux, sinueux et
arrondi dans le male, trianguli forme
at.

13

chez

la femelle,

Long. 28 mill.;

mill.

(T annte, n

l/i8.)

11

-
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etre confondue avec le Ranzan
spicnaens
son chaperon qui, au lieu d etre inerme, est au contraire arme

Celle espece ne pourra

cause

de

cle

trois

comes.

est aussi a

11

remarquer que

bancles vertes, ni points de cetle couleur,

les

elytres

comme

ne presntent

ni

cela se voit chez cette

espece, et que ces organes, dans les deux sexes, sont aussi raoins retrecis

poslerieurement.

M. C.-E. Leprieur communique
J ai

legues

recu

il

la

y a quelques jours, par

MM. Oberthur, des

Aristide Letourneux,

insectes

vice-pre&quot;sident

1

note suivante

:

aimable intervention de nos colen

recueillis

de

la

tigypte

par

mon ami

Cour Internationale d Alexan-

drie.

Dans

le

nombre

se trouvaient trois Dytiscides

que

je

pris a

vue pour des Hydrovalus cuspidalus ; mais lorsque , apres
ramollis, je voulus en etaler les antennes, je fus frappe de

premiere
les

avoir

la

forme

excessivement bizarre de ces organes. Tout d abord je crus a une mons1 examen
truosile
des deux autres individus me prouva que le fait, si
:

extraordinaire qu

regarde

comme

cuspidatus, sauf
assez

il

la

e&quot;tait

forme des anlennes

;

mais ce dernier caracterc

que

je

pour rappeler celui du savant ami auquel j
TEgypte, de si interessantes communications.

HYDROVATUS ARISTIDIS Lepr.
tatus,

ai

du, depuis qu

il

fusis,

brunneis, latcribus,

habile

Ovalus, brevissimus, nilidulus, punccuspidate simillimus. Thorace Lateribus

brunnco-fcrrugineus, H.

obliquis, rcctis, antice posticeque leviter infuscato. Elytris apicc
nalis,

est

n eprouve aucune hesitation a les decrire
espece particuliere, a laquelle je donnerai le nom tfAristidis,

tranche pour

comme

cependant normal. Ces insectes, que je
ressemblent
a s y meprendre a VHydrovatus
males,

parut,

des

et in

disco maculis

acumi-

duabus transversis, con-

panto dilutioribus. Uaris antennse perirregulares.

Long. 2 1/2

mill.; lat. fere 2 mill.

Feinina latai*

Les anlennes de cet insecte

s

eloignent

tellement du

type

ordinaire,

que jamais, d apres ce qu on connait des diverses modifications de forme
de cos organes dans le groupe des Uydroporides, on n eut pu s imaginer
une somblable disposition de leurs articles. La forme des six premiers
cependant quelque analogic avec les memes organes chez les males
C
cr
des Noterus, et particulierement du N. Isevis.
l
et 2 article noroflre
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maux

J

c

5

,

e

cr

deux

plus long que large, 2* subglobuleux 3* en triangle
en dedans, d un tiers environ plus long que le 2 C
en forme de coupe aplatie, vaguement dente s en scie en

une

offrant
Zi

l

et 6

dedans

fois

;

saillie

e

;

et tres-peu plus longs

que

le

2e

;

A

c

deux

fois,

5

e

et

6

e

pres de

e

plus larges que longs;
grossierement orbiculaire, un peu
moins large que les 5 e et 6 e 8 e revenant a la forme normale du 1 CI ,
e
e
seulement un peu plus court; 9 et 10 en triangle subequilate ral, avec
trois

7

fois

;

Tangle interne plus sajllant
dessine, tronque&quot; au sommet,

;

obtus et a peine

marque&quot;

:

ll c grand, egalement
avec

interne

Tangle

en triangle mal
subaigu, Texterne

peu de chose pres aussi long que les
deux fois plus large que chacun d eux pris a
est a

il

deux precedents reunis et
Long, de Tantenne
part.

:

environ 1,1 mill.

Tout en

s elargissant

conservent a peu pres la meme epaisseur, et Tantenne
vue par la tranche parait setace e comme dans les especes du groupe des
ainsi, les articles

Hydroporides.

Ce remarquable insecle provient d figypte, mais je n
seignement sur la localite ou il a ete trouve&quot;.
NOTA. Je crois devoir

ai

recu aucun ren-

remarquer ici que le male de Vllydrovatus
legerement en massue, et que chez lui, aussi
femelle, le dernier article est deux fois plus long que
faire

clypealis a les antennes

bien que chez
les

la

deux precedents
M.

J.

re&quot;unis.

Thomson

gicornes de

adresse

la division

la

description d

des Lamiides

HAMMODERUS BATESii Thomson.
28-29

mill.

;

lat.

9 1/2 mill.

antennas ab art. 3

vel

Zi

une nouvelle espece de Lon-

:

Patria

:

Cauca, Colombia.

Obscure seneo-metallicus

brunnesB

;

;

Long.

caput nigrum

occiput vage fulvo-maculatum

;

;

pro-

thorax niger, pubescentia fulva hue et passim gaudens ; scutdlum macula
alba; elytra maculis numerosis albescentibus vet rufescentibus (6 majoribus quorum 2 ante ct 2 post medium, Ique ad apicem sitis) ornata ;
sternum lateribus maculis fulvis plurimis , cinerco-nigrum ; abdomen
autcm cinereo-nigrum, scgmcntibus singulis lateribus fulvo-bimaculatis ;

pedes rufescentes, gr is co-pi lost; tarsi grisei.

Elongatus, subparallelus. Caput rugosum. Prothorax haud latior quam
linea transversa instruclus,

longior, scabrosiusculus, antice posticeque

spinis lateralibus postmediis mediocribus obtusis. Elytra basi nigro-tuber-

culata, tuberculis

medio

sparsis, deinde dorso leviter et sparsiin pnnctala,
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dimidium evanescente, apice fere inermia seu obsolete
punctulalione post
laevia. Abdomen apice ulrinque
producla. Corpus subtus pedcsque fere
breviter spinosum.

OBS. Ge type rappelle assez bien
est

de plus petite

taille, le

H. Lacordairei Thomson, mais

le

prathorax n

il

anterieurement et

est

pas plisse&quot;
lateralement deux cpines courtes el obtuses aprcs le milieu de la
longueur, les etylres pre&quot;sentent une ponctuation bien moins forte a
offre

Vextremite a peu pres inerme, enfm

Nous dedions
dans

cette

regions de

les

belle

la livree

n

est pas identique.

espece a M. Bates,

le

voyageur bien connu

Amazone.

1

M. Aug. Ghevrolat fait connaitre un genre et deux nouvelles especes
de Coleopteres de la famille des Curculionides :

Genre

HOPLOPAGTUS

(Jekel),

nov. gen.

Ce genre se distingue particulierement des Naupactus et des Plectrophorus par ses antennes plus on moins minces, moins allongees, a
article du funicule deux fois plus grand que le premier; par sa
e par une plaque elevee en arriere, oblique, echancree en
termine
trompe
avant; par son prothorax allonge&quot;, elroit, cylindrique; et par ses cuisses

deuxieme

anterieures armees

en dessous

d une epine,

soil

soit

de trois epines

inSgales.

Cinq especes entrent dans ce genre la premiere a etc decrite deux fois
par Boheman sous les noms de Naupactus injucundus 3, in Sen., Gen.
Cure., t. VI, p. 106, de Cayenne, el de N. temperans $, loc. oil., t. VI,
:

110,

I, p.
t.

VI,

recu
p.

I, p.

la

231

du Bresil;

la

deuxieme

107, de Venezuela

;

la

est la IV.

troisieme,

pavidus Boh., loc. cit.,
de&quot;crite
par M. Kirsch, a

denomination de Mimographus dcntipes, in Berliner Zeit., 1867,
les deux autres sont
elle provient de la Nouvelle-Grenade

;

;

nouvelles.
1.

H. INUSTUS.

Elongatus,squamosus, albidus dense breviter que

seto-

sus, rostro dense punctato , viridi

emarginato; capile subconico, punctulato,
longitudine sulcato; ocutis obiongis, nigris, cltiva ovali acuta fusca ; prothorace punclis rimosis, antice recto, lateribus transversim sulcato, post ice

modice Lobaio

;

angulis posticis breviter acutis (sulco inferiors transverso),

Lateribus impresso, foveis 2 basalibus cxternis reciis, scutello parvo, trian-

gulari

;

elylris

punctato-striatis,

Latis,

convcxis ; prothoracc basi duplo

latioribus,

109

humeris ampliatis, ant ice sinuosis

et in sutura,

usque ad

me

dium, fuscis; lateribus viride marginatis; corpore infra pedibusque minute
punctulatis,

rhcdinis

,
femoribus, prsssertim anticis
Long. 7 mill.; lat. & mill.

3-spinosis.

Venezuela, Caracas.
2.

D.

Aug.

cum

cinereo

dibus,

;

Salle datus.

rostro subconicis, griseis, plaga antica viridi-pallida,

suico longiludinaii tenui postice

basi fusca

valde incrassatis

Elongatus, squamosus, griseus, fusco maculatus et

H. IMPUBER.

varius; capite

A

,

attenuate; oculis

nigris; clava ovali,
Lateribus

prothorace elongate, cylindrico, punctato, fusco,

;
parvo ;
margine virimacula magna communi infra scutellum, macula magna later ali

scutello

clytris punctato-striatis. cinereis,

media, puncto marginali infra

medium punctoque

in callo fuscis; corpore

punctulatis, femoribus crassis, anticis intus
posticis fusco-maculatis.
Long. 5 1/2 mill.; lat. 2 1/2 mill.

infra pedibusque cinereis,
calcaratis,

l\

Nova-Grenada, Honda. A. D. Justin Goudot captus

M.
pteres

V. Signorct

donne

la

description

et missus.

d un nouveau genre d Hemi-

:

Genre SPONDYLIASPIS Sign.
les especes de Cochenilles envoyees par M. le docteur Bancroft,
isbane (Quensland), et recoltees sur V Eucalyptus, nous en trouvons
qui, par la forme remarquable du bouclier prenant Taspect d un spondyle,
et surtout par 1 insecte qui est place dessous et offre k Fetal de larve ou

Parmi

de

Bi

de nymphe quatre moignons d

ailes,

ne peuvent entrer dans

la

famille

des Coccides et doivent faire parlie des Aleurodides.

Par suite dc

la

conformation de cette ecaille

si diffe rente

de

celle des

Aleurodes, nous en formons un genre nouveau sous le nom de Spondy
son bouclier en forme de
liaspis, et nous caracteriserons ce groupe par
ou mutiques.
cotes
ou
aretes
spinuleuses
plusieurs
pre&quot;sentant
coquille
1.
l\

S.

SPINOSULUS.

Longueur de

millim.; largeur a peu pres

plus pelits

dessous

il

y a

e&quot;gale;

beaucoup moins de

la coquille,

la

dans
coles.

coquille

avec 11 ou 12 cotes,

exemplaires plus jeunes et
Longueur de Tinsecte Irouve&quot;

les

2 1/2 millim.

La coquille est d un blanc cireux hyalin, avec plusieurs fascies transverses noiratres, et chaque cote presenle un plus ou moins grand nombre
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de longues epines blanches sur les parties blanches,

noiratres dans

les

espaces noiratres*

L

insecte, ovalaire-arrondi, esl noir, et

des antennes de neuf

pre&quot;sente

supposer une nyfflphe. Les yeux sont grands,
circulairement arrondis. Les pattes sont epaisses; les tarses uni-articules,
globuleux, avec deux petits crochets a rextr6mite et deux ou trois longs
articles, ce qui

polls.

La

nous

fait

un

tele oftre

petit

plus e leve que

le vertex,

prolongement en forme de chaperon arrondi
un sillon median
;

ce prolongement, presente

vers le bord thoracique

bifurque&quot;

Al)domen largement ovalaire,

de chaqile
plusieurs tbssettes.
un petit lobe arrondi.

et

cote&quot;

finissant par

S. CEREUS.
Brisbane,
Longueur de la coquille, 1 1/2 a 2 millim.
Nous n avons pu trouver d insecte sous cette coquille, qui est d un
blanc hyalin cireux, pre sentant 12 ou 13 cotes qui se prolongent au dela

2.

du bord

circulaire,

presque d un quart de

1

etendue de

la coquille

;

vers

Textremite, deux ou trois spinules sur les cotes.
3.

S.

Longueur de

BANCROFTII.

la coquille,

21/2

millim.; largeur,

L apparence de Cf s
Eucalyptus Dawson-River, Brisbane.
coquilles est d un aspect come, rugueux, d un jaune varie de brun, el ne
presentent flans les plus fortes que 8 ou 9 cote, 3 ou U dans les pelites

2 millim.

;

celles-ci

ne se prolongent pas au dela de

la

et

circonference,

elles sont

mutiques, ruguleuses.
Les insectes que nous avons trouve s sont de deux etats, les uns prede huit articles courts, les autres de neuf

sentant de courtes antennes
articles

tres-longs,

moignons

les pattes, le rostre,
et dorsal,

et

tous offrant,

cFelytres et d ailes.

deux plaques de

extremite de

1

1

meme

dans

les

plus

Us sont d un jaune brun, avec

abdomen,

filieres

petits,
les

sur chaque segment ventral

noirs.

Toutes ces especes doivent cerlainement prendre une forme

nous

espe&quot;rons

que ces descriptions succinctes, appelant

enlomologistes sur

completer

1

des

anlennes,

1

ailee, et

atlenlion des

ces insectes remarquables, on pourra plus lard en

histoire.

Parmi les insecles envoye&quot;s par M. Bancroft nous trouvons une espece
d Aphides que nous avons de&quot;crite dans nos Annales de
1868, sons le
nom de Boisduvaiia Lalaniss et figuree pi. 10, fig. 2, 2 a. Nous ne connaissons que

re&quot;tat

aptere, mais

Ton a

pris et signale

1

etat

aite&quot;.

Ill

MM. Ch.
suivent

et R.

Oberthur, de Rennes, adressent

les

observations qui

:

Aujourd hui 10 juin 1879,

le

vent sonfilant du Sud, vers 11 heures 1/2

du matin, par un del clair et une temperature chaude, nous avons ete
temoin d une migration considerable de Vanessa Cardui et de Plusia

Gamma.
Les Vanessa Cardui volaient droit
direction du JNord, venant

du Sud.

et

en nombre considerable dans

la

Elles ne tournaient pas les obstacles,

passaient ordinairement par dessus, et, s elevant verticalement le long
des murs on des maisons, arrivaienl an sommet et les franchissaient sans

en

Vers 2 heures,

faire le tour.

direction changea, et, du

Sud

la

vers

migration continua loujours, mais la
Nord, les Vansssa Cardui tournerent

le

de TEst pour marcher vers 1 Ouest. Le vent e*tait loujours Sud ft Rennes
en ce moment, mais a 3 heures il commenca a tourner vers TEst, et un
oragese forma vers A heures. Le ciel s e tant obscurci, les Vanessa Cardui

ne parurent plus.
Elles

volaient

en extreme abondance et avec

Nous avons calcule qu

la

rapidite d une fleche.

parcouruient 50 metres en 10 secondes. Quelquefois on pouvait en voir de 20 a 30 a la minute, se succedant sans
interruption, volant souvent par Zi ou 5 Ires-pres les unes des autrcs.
elles

a prendre. Cependant nous en capturames
dans
noire
jardin. Le type n est pas celui que nous
exemplaires
quelques
prenons le plus ordinairement ici : c est le type africain tres-caracterise&quot;,
remarquable parce que les parties fauves de Taile superieure sont infiniElles

etaienl fort difficiles

ment

plus pales et mains rosecs que dans

le

type brelon, qui, du resle,

ne paralt pas differer dc celui de Paris. Le type de Vanessa Cardui
que nous venons de prendre est exaclement semblable a celui que nous
possedons, provenant du royaume de Shoa, en Abyssinie.

Gamma ont fait leur apparition en masse depuis trois jours.
exemplaires sont uses et froltes. II est impossible de deTmir
exactement dans quelle direction marchent ces Noctuelles. Elles volent
Les Plusia

Tous

les

capricieusement en grande abondance dans les gazons et
chaque instant au-dessus de noire tete.

les

massifs de

fleurs, et passent a

Les Plusia

Gamma

nombre de pays

et

et

Vanessa Cardui habitent ensemble un grand

notamment

1

Egypte.

Nous avons cru devoir signaler ce

fait

parce que depuis quelques annees on a

de papillons emigrant du Sud,
difleienles esp^ces de

remarque&quot;
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Lepidopteres se repandant ainsi dans des pays nouveaux. La Danais Archippus notamment, trouvee en Vendee et en Anglelerre, re pandue dans
toute I Ame rique et en Nouvelle-Guinee, est une de ces especes. Vltuna
Lamyra Emigre aussi, avons-nous entendu dire, d un cole a Faulre du
et les

Mexique,

Urania sont egalement,

parall-il,

des papillons emigrant

facilement.

Peut-etre d autres de nos collegues ont-ils aujourd hui ou hier observe
le

meme

courue

Qu

fait ?

Ce

serait

un moyen de

se

rendre compte de

la ligne

par-

peut-tre du point de depart.

et

est-ce qui peut occasionner ces migrations auxquelles se rapportent

sans doule

les

volees de PUrides qui, au milieu

de FOcean Allantique,

viennent parfois s abatlre sur les navires ? C est une de ces questions
encore myste rieuses, comme 1 histoire naturelle en renferme un si grand

nombre,

que de nombreuses observations parviendront peut-tre a

et

eMucider.

L un de nous se souvient d avoir ete te moin, sur le sommet du Vesuve,
d une sorte d irruption de Coleopteres appartenant ft toutes les families.
Les Nebria s acheminaient vers les pelites fentes du bord du cratere
par

oil

suintait le soufre. Elles elaient saisies par le soufre en fusion qui,

se figeant, formait des sortes de gateaux sables de Carabiques faisant Feffet

Les

de raisins

sees.

lides, etc.,

volaient

Histe&quot;rides,

en

Longicornes, Chrysomelides, Goccinel-

abondance au-dessus du goufTre, que nos
que le lendemain matin nous retrouvames aux

telle

habits en etaient pleins et

fenetres de notre appartement des Coleopteres que nous avions rapportes

dans nos

ve&quot;tements.

Or, nous avions ete frapp^s de

1

absence j)resque tolale de Cole opteres

un tres-gros Ateuchus qui etait tres-commun) tout le long de la
route en montant au Vesuve, depuis Torre-del-Greco. Comment pouvait-il
se faire qu une aussi grande masse de Coleopteres se fut donne rendez
vous au sommel meme du volcan ?
(a part

La migration des Vanessa Cardui
en memoire

et

des Plusia

Gamma

nous a remis

curieux dont nous fumes temoin au Ve suve, et que
nous avons cru capable d inte resser nos confreres.
le fait si

M. L. Reiche, a la suite de cette communication, dit qu il y a quelques jours les journaux onl signale&quot; dans la val!6e du Rhone, aupres
d Avignon, Tapparition de nuees de papillons blancs. Malheureusement
ce fait n a 616 observe par aucun
entomologiste de la localite indiquee.
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M.
suivante
Je

J.

Fallou adresse, par

entromise de M. A.-L. Clement,

1

la

note

:

a

pre&quot;sente

Societe une femelle de

la

Bombyx

quercus ayant beau-

coup d analogie, par sa petite taille, avec la femelle de Saturnia Pyri
il
ne
presentee par M. Maurice Girard le 8 juin 1870, et je crois qu
sera pas sans interet d indiquer les observations que

j

ai

pu

faire

a son

sujet.

Au mois de
dans

1

1878, en recollant des chenilles de

juin

espoir d en obtenir

les

Bombyx

quercus

remarquai sur le deuxieme
blanc jaunatre, semblable a la

parasites, je

elles un point d un
piqure que font aux chenilles certains parasites pour y deposer un

anneau de Tune d

Cette chenille, que je mis a part el clont je

oeuf.

m

occupai tout parliculierement, fit son cocon a la meme epoque que les autres, mais il fut beaucoup plus petit et de couleur grise. au lieu d etre roux comme c est
Fordinaire pour cette espece. Vers les premiers jours d aout, il en sortit,
au lieu du parasite que j attendais, un papillon femelle de tres-petile

n atteignant guere que A8 millimetres, alors que la
espece, a Fetal normal, varie entre 65 et 76 millimetres.
laille,

taille

de celte

Le iendemain de l e&quot;closion, je remarquai avec etonnement que les
males libres des environs venaient en quanlile&quot; voler autour des femelles
fraichement ecloses, et que pas un seul ne s approchait de celle qui fait
Fobjel de celle note. La forme de son abdomen me fit penser a un sujct

hermaphrodite; je Fouvris et put alors constaler Fabsence totale d ceuls,
d ou je conclus a la sterilite, fait qui me semble suffisamment expliquer
Findiflerence des males pour cetle femelle incomplete.

la

Malgre un examen minulieux, je ne pus decouvrir dans les debris de
chrysalide aucune trace de parasite. Celui-ci est-il mort avant la me

tamorphose
serais tente

et a-t-il ete

de

le croire

la
;

cause de Pimperfection de cette femelle ? Je
la un fait que de nouvelles obser

mais c est

vations pourront seules eclaircir. J engage done

qui

s

qui

occupent de

leur

1

paraitraient

femelle que je presenle
dites

Ichneumonees,

reconnallre.

signale.

et

Je pense

etre tres-rare, et,

ceux de mes confreres

des chenilles a clever separement celles
attaque&quot;es
par des parasites, et j ai joint a la

educalion

a

la

Societe

qui sont,

que le
en tout cas,

fait
il

quelques-unes de ces chenilles
pent le voir, bien faciles a

comme on
que

ma

je viens

d observer

ne doit pas

paru assez inleressant pour etre

Membre
agre&quot;ge

recu.

M. Jacob Spftngberg, docteur en philosophie, professeur

runiversite*

a

ll/l

d Upsal,

presentement a

rue de Laval,

Paris,

5

(Entomologie generate, principalement Hemipteres}, presenle par M. E.
Desmarest.
Commissaires-rapporteurs MM. V. Signoret el L. Reiche.
:

Membre

M.

demissionnaire.

Lejeuue, & Saint-Eugene, pres

L.-P.-D.

Alger (Algerie).

Le Secretaire

:

E.

DESMAREST.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
Fin de

la

Seance du

Mai

1[\

1879.

Comptcs rendus hebdomadaires des seances de
os
tome LXXXVIH, n 16-18.
C. RICHET, p. 868, De
muscles de 1 ficrevisse.

de

I

ormeau (Ritsemia

la
J.

forme de

la

I

Academic des Sciences,

contraction musculaire des

LIGHTENSTEIN,

870,

p.

Les Cochenilles

pupitera).

os
e
Entomologische Nachrichten, 5 anne e, n 9 et 10.

P. 113,

n

.

MAK,

Beob. in Jahre 1879.

p.

119,

Brot. meticulosa.

WITZENMANN,

REGIMBART,

fication der Dytisciden.

nordrussiche Psocus-Art.

s

p.

lift,

Garabus Gossarei,

p.

Schmetterlingspuppen.

Entomologist

HAURY,

CER116, Verbessei ter Lichtselbstl anger.
Bauchfusse
bei
119,
DEWITZ, p.
Gyankaliumflasche.

BORGMANN,

S p.

p. 120,

Ueberwinlerung von

125, Versuch einer neuen Classi

p.

ROSTOCK,

p.

KRISTOF,

(The) monthly Magazine

(*),

129,
p.

Ueber eine hesondere

130, Ueber Wespennester.

tome XV, n 180.

C. WATERJ. SCOTT, p. 265, Descr.
of 2 n. sp. of Psyllidas.
HOUSE, p. 267, Descr. of a n. g. and sp. of Heteromerous Goleoptera
from Honolulu.
A. EATON, p. 268, Descr. of 2 sp. of Ephemeridae

from Lake Nyassa.

A. BUTLER,

p.

269,

On

Heterocerous Lepido-

H. WALLENGRE*, p. 274,
ptera collected in the Hawaiian Islands.
Descr. of n. sp. of Trichoptera from Scandinavia.

On

p. 275,

Notes .
P. 278,

Von Harold

On Homalota
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Butterflies observed in the Valais in 1878.

Remarks on Japanese Hydrophilidse.

s

A

gregaria Rye.

of

sp.

Aphodius new

P. 279,

to Britain.

P* 280, Insects of Zanzibar (extraits).

Feuille des Jeunes Naturalistes

Communications,

p.

n

3.

Naturaliste (Le)

(*),

(*),

n

103.

90.

Diagnoses de Coleopleres des lies Viti, etc.
P. MABILLE, p.
Notes sur les Lepidopteres.
Note sur une collection de Lepidopteres de Madagascar.
L.

FAIRMAIRE,

DE LAFITOLE,

p. 3,

p.

Zj,

Proceedings of the Zoological Society of London for 1878, k
A. BUTLER, p. 799,
F.

dagascar.

Descr. of a

MOORE,

821,

p.

Upper Tenasserim, with Descr.
p. 982, Descr. of n.

sp. of

5,

e

partie.

Remarkable new Spider from Ma

A

List

of n. sp.

of
(3

the Lepid. collected in
pi. n.).

M. JACOBX,

Phytophagous Coleoptera from Central and

South America.
Psyche Advertiser, vol.
V.

CHAMBERS,

p.

II,

225,

n&quot;

60.

The Nervous System and

Salivary Glands of

Phylloxera.
Itevista zoofila Earcelonesa (*),

n

Sociele entomologique de Bdgiquc,
VV.

6.

Q

Compte

rendll n

63.

8, Diagnoses de nouvelles especes de Cyphides.
Diagnoses de nouvelles especes de Curculionides, etc., du
E. SIMON, p. 11, Note sur les Epeiridae de la sous-famillc

ROELOFS, p.

ID., p. 9,

Japon.
des Arcyinae.

P.

16, ArticulSs recueillis a Calmplhout.

Transactions of the Zoological Society of London, vol. X, parties 10
et 11.

Q

Verhandlungcn dcr Vereins fur Natunr. Vnterh. zu Hamburg, 1876.

SEM
HAAG-RUTENBERG, p. 97, Diagnosen neuer Heleromeren.
PER, p. 106, Diagnosen neuer philipp. Tagfalter.
ID., p. 117, Ueber

116
der Tagfaltergattung Zelhera.
CRUGER, p. 128 et 133,
Ueber Schmetlerlinge von Wladiwostock und vom Gaboon.
BOLL,
p. 135, Ueber Dimorph. uncl Variation einiger Schmetterlinge Norddie Arten

GRAESER

Amcrikas.

et

SAUBER,

p.

271, Nachlrag

z.

Lepidopteren-

Fauna der Nieder-EUbe.

ABEILLE (D

r

Fibromes

).

interstitiels

ANONYME. Les ennemis des
Brocl). in-12.

BALBIANI
ble

Livres, par

Q

Broch. in-8.

Bibliophile (E. Mulsant)

(*).

Lyon, 1879.

Broch. in-A

.

le developpement du Puceron brun de
(Gomptes rendus de FAcad. des Sc.)

GORNU (MAXIME). Etudes sur
24

un

(*).

SIGNORET. Sur

et

(*).

de Futerus

pi. n. et col, Paris,

le

1878.

Phylloxera vaslatrix

(*).

Era-

1 vol. in-A

,

Don de

Acad. des Sc., XXVI.)

(Me&quot;m.

1

M. E. Gounelle.

GIRARD (MAURICE). Note sur
Haricot
r

GOBERT (D

Bruches

MARSEUL

pi. n.

(DE).

lais, etc.,

civ.

en parliculier

la

Bruche du

(*),

par

3 broch. in-8. Toulouse.

Revision des especes francaises de

in-8, 1

et

Catalogue raisonne des Coleopteres des Landes

).

ties IIl-V.

ID.

les

Broch. in-8. (Journ. Soc. d Hort. de Fr., 1879.)

(*).

la

famille des Leptides

(*).

Broch.

Amiens, 1877.

Enumeration des Histerides rapportes de FArchipel MaMM. Beccari et d Albertis (*). Broch. in-8. (Ann. Mus.

par

Gen.)

MEGNIN

(PIERRE). Nouvelles

observations sur

le

metamorphoses des Tenias des Mammileres
lith.

les
pi.

(Journ. d Anat. et de Physiol., 1879.)

MILLIERE

(P.).

in^dits

KAGONOT

et

Broch. in-8% A

developpement

(*).

(*).

Iconographie et description de Chenilles et Lepidopteres
Broch. in-8, 1 pi. col. (Ann. Soc. Linn, de Lyon, 1878.)

(E.-L.).

Synonymical Notes on the Species of Swammerdamia

Broch. in-8. (Ent. m. Mag., 1879.)

(*).

-
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e
SAHLBERG. Insecla Fennica, 2 partie (pages 1-288).

1 vol. in-8. (Ou-

vrage echangc.)
SERIZIAT (D

r

rie) (*).

SIGNORET
in-8&quot;,

).
Catalogue des Lepidopteres des environs de Collo (AlgeBroch. in-18. Bellac, 1879.

(V.).

Description d une nouvelle espece de Lyslra

Broch.

(*).

1 pi. col. (Ann. Fr., 1869.)

Description d un genre nouveau et de quelques especes du groupe
des Tettigonides (*). Broch. in-8% 1 pi. col. (Rev. et Mag. de Zool.,

ID.

1850.)

H&nipteres nouveaux, provenant du Gabon.

ID.

n.

(Id.,

llevue critique

ID.

pides

(*).

Broch.

du groupe des Tettigonides
in- 8. (Id., 1852.)

Notice sur un Insecte de

ID.

Broch. in-8, 1

(*).

pi.

1851.)

la tribu

et

de

la

des Tettigonides

tribu des Gerco-

Broch. in-8,

(*).

1 pi. col. (Id.)

Description d une espece nouvelle de
Broch. in-8, 1 pi. col. (Ann. Fr., 4854.)

ID.

Monographic du genre Gorizus

ID.

ID. Description

(*).

Broch. in-8.

d un nouveau genre de

Broch. in-8% 1

pi. n.

la

in-8,

Zi

pi.

tribu

(Id.,

1858.)

des Longicoxes

n. et col. (Id.,

l

re

plcrcs

(*).

1 pi. n.

Broch.

et 2* parties (*).

:

Ilemi-

Broch. in-8. (Id., 1861.)

Description de quelques

ID.

He&quot;mipteres

nouveaux

(*).

Broch. in-8%

(Id.)

ID.

Hemipl6res de

Catalogue

(*).

ID.

Description de deux Homopteres

(*).

Sicile

:

Broch. in-8.

(Id.)

Broch. in-8% 1

pi. n. (Id.)

Especes nouvelles ou peu connues d Hemipteres trouves en Corse
Broch. in-8. (Id., 1862.)

ID.

(*).

1859-60.)

Essai sur la faune entomologique de la Nouvelle-Cale donie

ID.

(*),

(Id.)

Faune des H^mipteres de Madagascar,

ID.

des Azopides

la famille

(*).

-
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SIGNORET.
in-8% 1

Description

d

nouveaux du Perou

He&quot;mipteres

Quelques especes nouvelles d He mipteres de Cochinchine
in-8% 1 pi. col. (Id.)

ID.

Ip,

Revision des Hemipteres du Chili

Remarques a

1

occasion de plusieurs Be lostomides

Descriptions de quelques

in-.

Broch.

(*).

Hemipteres nouveaux

(*).

Broch. in-8.

1865.)

(Id.,

ID.

p, et col,

pi.

1864.)

(Id.,

ID.

Broch, in-8, 3

(*).

Brocli,

(*),

1863.)

(Id.,

ID.

Broch.

(*).

n. (Id.)

pi.

Revue du groupe des Tettigometrides

Broch. in-8% 1

(*).

pi. col.

(Id.)

ID.

Notice necrologique sur J.-B.

ID.

Notice sur

1
ID.

n.

pi.

Essai

Amyot

(*).

Broch. in-8.

un Homptere pen connu (Periphyilus)

(Id.,

(*).

1866.)

(Id.,

Broch. in-8,

1867.)

monographique sur

les

Aleurodes

(*).

Broch. in-8,

2

pi. n.

(Id.)

ID.

Quelques observations sur

(Id.,

ie

Pou

ID. Phylloxera vastatrix (*). Broch.
ID.

&

poche blanche

(*).

Broch. in-8.

1868,)

Quelques observations

in-8%

nouvelles

1 pi. n. Paris, 1870.

sur le Phylloxera vastatrix

(*).

Broch. in-8. (Ann. Fr., 1870.)
ID.

Note sur

le

Phylloxera

(*).

Broch.

in-8.

(Bull.

Soc.

ent.

Fr.,

1873.)
ID.

Sur une nouvelle espeee d Aspidiotus et sur

in-8.
ID.

(Id.,

Notice sur la vie et les trayaux de Carl

Fr., 1878.)

le

Phylloxera

(*).

Broch.

1876.)

StM

(*).

Broch. in-8. (Ann.

-
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Seance du 28

A

Mai 1879.

tome XXI,

nales de la Societe entomologique de Belgique,

DE CHAUDOIR,
KER,

p.

p. 85,

fasc, III.

Essai monogr. sur les Paik.^eides.

187, Araneides nouveaux pour

la

L.

faune beige.

BEC

Comptes

rendus, p. ccix-ccxc.

n

5.

Atti delta R. Accademia delle Scienze di Torino, vol. XIV, n

3.

Atti delta

11.

Accademia dei Lincei

d Etude des

Bulletin de la Societe

n3.

(*),

Transunti, vol.

Ill,

Nimcs

sciences naturelles de

Q
Q

(*), 7

C

annee,

Q

Comptes rendus hebdomadaires des seances de
tables

CH. RICHET,

p.

977,

I*

Academic des Sciences,

Tome LXXXVIII, n

du tome LXXXVII.

De

19.

influence de la chaleur sur les fonctions

(

des centres nerveux de TEcrevisse.

Journal of the Royal Microscopical Society
A.-D. MICHAEL, p. 225,
Oribatidae (3

and Cerci of

pi.

n.).

-

Insects.

A Contribution

HENRY

DAVIS,

Notes, p.

Liter arische Mitthcilungcn

und

272

(*),

n

to the

252,

n&quot;

3.

knowledge

of British

Notes on the Pygidia

et suiv.

(*).

4.

p. 29, Observations entomologiques.
30, Diagnoses d especes nouvelles d Haplonyx.

LAFAURY,
p.

p.

II,

Bibliogr. Berichte uber die Publikationen

des A/cad, der Wissensch. in Krakau.

Naturaliste (Le)

(*), vol.

Revista zoophila Barcelonesa

(*),

n

7.

A. CHEVROLAT,

Q

Sitzungsberichtc der k. Akadcmie der Wissenschaften (Wien), tome

n 01 6-10,

Tome

et

tome LXXVH, n 08

LKXVL

KRAUSS,

LXXVI^

1-Zi.

p.

29, Orthopteren von Senegal (2 pi.)

Tome LXXVII.
BRAUER, p. 193, Ueber
und Arten aus der Ordnung der Neuropteren.
Societe entomologique dc Bclgique,

DE SELYS-LONGCHAMPS,

einige

Compte rendu n

p. 6,

neue Gattungen

64.

Revision des Ophiogomphus, etc.
DIETZ, p. 19, Cara-

E. SIMON, p. 13, Descr. d Opiliones nouveaux.

biques et

Brache&quot;lytres

Societe Linneenne

de Ruysbroeck.

du Nord de

la France, Bullelin

n 83.

Q

Verhandlungen des nalurforschenden Vereincs in Brunn
n 1 et 2.
Abhandlungcn.

REITTER, SAULCY

et

WEISE,

tome XV,

(*),

p. 3,

Coleopt. Er-

gebnisse einer Reise nach Siidungarn und in die Transsylvanischen
REITTER, p. 122, Hapalips, n. g. der Rhizophagidse
Alpen (1 pi.).
(1 pi.).

Sitzungsbcricktc.

P. 21,

Ueber Harpalus

ruficornis.

P. 33,

Ueber Graphoiita reliquana und Coccus vitis.
P. 34, Excursion in
P. 37, Hybride von Saturnia Pyri und Spini.
die mahr. Karpatlen.
P. 39,

Hermaphrodit von Ocneria dispar.

P. 47, Mantis religiosa

bei Rohatelz.

BORRE

(DE).

Note sur des difiormites observe es chez FAbax ovalis

Geotrupes sylvalicus

(*).

Broch. in-8,

fig.

(Bull.

Soc.

ent.

ct le

Belg.,

1878.)
ID.

Quelques conseils aux chasseurs d Insectes

ID.

Sur

1

in-8,

(La

fin

(*).

Broch. in-8. (Id.)

oeuf et la jeune larve d une espece de Cyphocrania

(*).

Broch.

fig. (Id.)

du Bulletin bibliographique de la seance du 28 mai et
seance du 11 juin seront publics proclminement.)

L

Archiviste

:

L.

celui de Ja

BEDEL.

Paris, 20 juin 1879.

PARIS.

-

Impr. FELIX MALTESTE ET

O,

rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22.

N 12.

1879.

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRINGE
reconnue comme etablissement d

utilite

publique

BULLETIN DBS SEANCES
Paraissant deux fois par mois.

Seance du

95 Juiu 1S79.

Pr6sidence de M. J.-P. MtfGNlN.

20 membres presents.

Lecture. M. H. Lucas
figure d

une

fait

connaitre une note intitule

:

Description et

appartenant a un Hymenoplere social du genre
famille des Vespides.

nidification

Polybia et de

la

Communications. M. Fauvel

6crit

que noire ancien confrere, M.

le

docteur Solsky, de Saint-Petersbourg, est d6cede en fevrier dernier.

M.

le Secretaire

annonce que M.

J.

Bigot vient d etre

nomm6

officier

d academie.
M.

J.

Fallou adresse

bal de la precedente seance

la

note qui suit, a Toccasion du proces-ver-

:

Le Petit Journal annoncait r6cemmont que des nuees d un papillon,
connu en Ilalie sous le nom de Bella donna, avaient fait irruption dans la
province de Valence (Espagne). En France, il s est produit un fait ana
logue dans le departemem de la Drome. Une nuee de PapiUons blancs
etjaunes venant de Test, ou plutot de la direction de Gondillac-les-Roux,
esl

passee

vers 3

heures du soir, au-dessus

merne de

la

gare

Monteliraar.
(7

annte, n

l/i9.)

12

de

122

La Bella donna semblerait
jamais, en eflet,

de Paris

Vanessa Cardui qu enlre

voyait voler,

n

1

sans

pas

e&quot;taient

10

e&quot;clos

ai

et le

eu

1

usque dans

les

environs

15 juin de cette annee. On en troude Se&quot;narl. Le 13 surlout, on les

meme

direction,

de fraichis,

e&quot;taient

papillons

j

occasion d observer autant de

for6t

la

dans une

s arrSter,

Tous ces

ouest.

le

n

je

routes de

vail partout sur les

a

s dtre transported

;

dans nos campagnes,

et

qu

celle

ce qui

de Test

prouve quMls
sans doute

avaient

ils

chassis par les frequentes bourrasques que nous subissons depuis

6te&quot;

longlemps

deja.

J ai aussi a signaler

une abondante apparition de

la

Plusia

Gamma.

Depuis une quinzaine de jours on en voit une grande quantite&quot; au crepuscule, sur toutes les fleurs el cela est d autant plus reraarquable, que
mes chasses de cette anne&quot;e ne
ont fourni qu un tres-petit nombre de
;

m

chenilles de celte espece. Ces papillons auraient-ils
est probable, car lous les sujets
et sont

temps

complement

que

j ai

aussi

captures sont

la

On

reres.

Cela

depuis long-

suit

:

journee du 15 juin 1879, nous avons constate, M. Pou-

jade et moi, des fails pareils a ceux observes a
i

?

de fraichis.

M. Maurice Girard communique egalement ce qui

Pendant toute

6migr6

e&quot;clos

Rennes par MM. Oberthiir
Champigny et de La Va-

voyait, dans les prairies et landes de

renne-Saint-Maur, un grand nombre de Plusia Gamma, presque toutes
use&quot;es et de colore es. En outre, un veritable
passage de Vanessa (Pyrameis)

Cardui
rees

s

operait par

et usees, volant

nombreux
contre

sujets

isole&quot;s,

presque tous a

ailes d6chi-

vent sud-ouest qui regnait, c est-a-dire

le

venant du nord-est. Le 16 juin, & Armainvilliers, M. d Apreval constalait
un fait analogue, ces Vanesses volant du nord au sud, aussi contre le
vent.

Le passage

nombreux

le

observe&quot;

10 juin 1879 par

sujets se succedant rapidement,

MM.

Oberthiir s operait par

du sud au nord, puis de Test

a Touest.

Ces migrations de la Vanesse Belle-Dame, que le sirocco parait avoir
d Afrique, ont
tres-generales. On les cite en Suisse dans
e&quot;le

apporte&quot;e

premiere quinzaine de juin (Gazette de Lausanne du 16 juin, Union
Medicale du 19 juin, p. 1020). Une lettre de M. Genevay-Montaz, du
la

3 juin 1879,

les

indique

comme

sillonnant la val!6e

du Rhone. M. De-

10 juin, de 8 heures a 11 heures du
matin principalement (stance de 1 Academie des Sciences du 16 juin),
volant de Test a 1 ouest, contre le vent. Dans une seule rue il en passa,

charme

les observait a

Angers

le
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en une heure, de quarante a cinquante mille, en veritable nue&quot;e, au point
de g6ner la circulation des passants, qui se rangeaient centre les murs.

Le Champ-de-Mars

et

la

ligne

du chemin de

fer

en 6taient couverts;

La meme migration
isole&quot;s.
y
aussi observee a Nancy, le 11 juin 1879, s operant de Test a Touest,
a
et les papillons, en nombre immense, ont
vus e&quot;galement dans la
plu part des localiles de Meurthe-et-Moselle et en Alsace (Journal la Na

en outre,

avail

il

des passages de sujets

ele&quot;

eHe&quot;

ture,

etc&quot;

numero du 21

juin 1879, page 46).

M. Cle ment ajoute que des nuees semblables de ces
signalees aux environs de Clermont.
M. Aug. Ghevrolat

donne

la

description d

un nouveau genre de

Gurculionides, voisin de celui des Conotrachelus Lutr.

TRIGHODOCERUS (T^^/H?,
Coj-ps allonge,

dessus de soies

aile&quot;,

e&quot;levees,

poilu

;

papillons ont

:

*^*c, come, antenne).

couvert d une indumentation epaisse, marque en
e&quot;cailles
allongees, blanches.

droites, et en dessous d

Scrobe basale, laterale breve. Antennes lineaires, atteignant

le

milieu des

chaque article du funicule muni d un long poil. Massue grle,
allongee, de quatre articles, les trois premiers legerement renfle s a leur
sommet. Yeux grands, occupant toute la partie ante&quot;rieure de la tte, conelylres,

n ^tant separ^s que par un mince filet blanc et un autre transverse
en dessus. Prothorax long, attenue obliquemenl en avant sur les c6te&quot;s,
tubule sur le front, faiblement lobe en arriere des yeux, tronque&quot; en

tigus,

arriere, canalicule

larges

que

jointement

en dessus a

la base, ficusson petit,

rond. filylres plus

prothorax a sa base, arrondies sur 1 gpaule, paralleles, conarrondies au sommet, a stries ponctuees (points arrondis

le

blancs), interstices allernativement e leve es. Abdomen de cinq segments,
quatre droits, les deux premiers grands. Pattes inermes, cuisses e&quot;paisses,
jambes poste&quot;rieures plus longues, toutes terminees par un onglet recourbe&quot;
tarses etroils, longs, munis de deux crochets minces.

;

Deux especes de Cayenne.
1. T.

rostro

nigris

SPINDLY (Buquet).
macula humerali

lineariy
;

Elongatus, fusco-brunneus , breviter albo-

clytrorum fascia ultra medium cincreis ;
nigro nitido ; antennis capillaribus longe pilosis,
protlwrace elongate fere nigro, vac/c punctato, ad basin tcnue albo-

hirsutus,

ct

recto,

marginato, longitudine costato

;

scutello fusco

;

elytris ockraceis, hirsutis,

macula humerali fasciaque media
elongatis albis tecto

Long. 5 mill.;

1

lat.

LATERALTS.

2. T.

cinereis ; corpore infra nigro, sguamis
pedibus cinereis, femoribus late fusco maculatis.

;

mill.

1/4

Prxcedenti

elongatus, fusco-niger; rostro tenui

affinis,

opaco, paululwn curvato, antennis capillaribus nigris; prothorace brunneonigro, parce grisco varicgato, vage punctato, longitudim carinato scutello punctiformi fusco ; eiytris hirsutis griseis, macula communi transversa infra scutcllwn, fasciaque lata ultra medium fuscis, tinea laterali

nigra antice posticeque abbreviata; corpore infra nigro,
galis albis nolato

Long. 5

3/Zi

cinereis,

pedibus
2 1/4 mill.

femoribus

Thomson

10-12

mill.; lat.

picta

;

squamis elon-

fusco annulatis.

adresse la description d une nouvelle espece de

:

STIGMODERA OSTENTATRIX Thomson.
26

late

mill.; lat.

M. James
Buprestides

;

mill.

caput viridi-metallicum

sanguineo-marginalus
sordide viride

;

Patria

Australia.

:

Long. 22-

Supra obscure violaceo-metallica, sanguineo
;

prothorax later i bus utrinque extus large
duabus macris viridibus ; scute. Hum

et intus fasciis

elytra a basi usque ad medium sangumea, modo cum fascia
maculis U, deinde fasciis 2 sanguineis transversis

mox cum

transversa,

ad 4tam partem posteriorem

apicemhaud

capientibus

et

tandem

silis,

lateribus

subtus pedesque viridi-metallica

;

fasciis 2

ejusdem colons poslicis

cum prsecedentibus

abdomen

conjunctis; corpus

macu-

lateribus ochraceo-rufo

lalum, maculis conjunctis.

Thomson.

habitus S. Strichlandii Hope (Mitchellii Hope), et Daphnis
Obesa. Caput sat valde et irregulariter punctatum os paulo

productum.

Prothorax convexus,

Slatura

et

;

laleribus

regulariter

rotundatus, sat

valde et sat sparsira punctatus, punctulatione laleribus alveolata. Scutel-

lum

Iseve.

punctatis

Elytra ampla, carinis longitudinalibus 22
instructa,

inlervallis

haud

punclatis,

denlata, apioe utrinque truncata et bidentata.

lalis, leviter et

lateribus

sparsim

posticis

Sternum grosse

haud

et confertim

punctatum. Abdomen pedesque magis leviter et sparsim punctata. Tarsorum
unguiculi basi inermes.
OBS. Voisine des S. Strichlandii Hope el Daphnis Thomson, mais

s

en

distingue facilement par les caracteres suivants : 1 forme plus convexe,
moins allongee ; 2 bandes rouges laterales du prothorax bordees inU-

ieuremenl par des bandes itroites d un beau vert metallique

;

3

elytres
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-

rouges jusqu au milieu de leur longueur;

endessous, coloration tout

li

autre et ponctuation plus prononcee.

M. H. Lucas communique une note relative a un
famille des Psychides

Le Psyche quadrangularis, Christoph in Horse Societatis

tome X,

Rossica3,

p.

32,

pi.

1,

7 et 8 (1873)

fig.

Descr. des Chenilles de Lepidopteres

connu de
et

li

il

Perse.

du sud de

avail

e&quot;te&quot;

1

En 1866, Ann.

1&7,

pi.

ine&quot;dits,

fig.

entomolog.

7 (1874), etait

Soc. ent. Fr., p. 223,

Algerie,

pi. 3,

parliculierement des environs d

abondamment renconlre par

mandanl Fauquignon
enfin M. le docteur

la

Milliere, Iconogr. el

;

decrit et represent^ le fourreau de celte Psychide.

j ai

d,

s6dais
oil

la

de

Le&quot;pidoplere

:

1

le

fig.

Je

le

l\c

pos-

Am -Mad hi,

colonel Marulaz

le

;

com-

avail Irouve aussi a Geryville et a Ghellah-Gueblia

Guyon

1

avait pris

;

aux environs de Sidi-Maklouf.

Le fourreau que je pre&quot;sente a 6te rencontre en figypte, aux environs
d Alexandrie, par M. le conseiller A. Letourneux. Les buchelles regulieremenl dispose es sur ce fourreau a qualre pans el qui, par sa forme,

une obe lisque en minialure, appartiennent
L6gumineuses.

rappelle

une plante de

a

la

famille des

Le Secretaire

:

E. DESMAREST.
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Archivistc

:

L.
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comme etaMissement d

utilite

publique

BULLETIN DBS SEANCES
Paraissant deux fois par mois.

Avis.

1

M. Ragonot, en reponse a plusieurs reclamations au sujet du
a 1 honneur d informer ses confreres
qu il transmet

Bulletin bi-mensuel,

a la maison Bidault, chargee par la Societe de
envoi du Bulletin, les modifications d adresses qui

toujours tres-exactement

de

la distribution et

1

lui parviennent et qu il les recommande d une maniere toute
speciale. II
ne peut done assumer aucune responsabilite&quot; dans le cas oil ses instructions

seraient negligees.

Pour ne pas compliquer
sion d erreurs

le service et pour eviter le plus possible 1 occade retard dans Tenvoi du Bulletin, M. Ragonot prie

et

instamment ses confreres qui s absentent pour quclques scmaines settle
ment de ne pas faire changer leur adresse, mais de laisser des instructions
chez eux pour la reexpedition du Bulletin comme de leurs lettres
la
:

Poste se prfitant toujours avec beaucoup de complaisance a ce service et
sans frais supple menlaires
seuls, les membres de Paris, recevanl le
1

;

Bulletin par les facteurs Bidault, auront a supporter I affranchissement,
qui coute 2 centimes par exemplaire d une feuille pour la province.
2

8

C

L Association

francaise

pour

1

avancement des sciences tiendra sa

session annuelle a Montpellier, du 28 aoul au k septembre, et offre line

carle

d admission aux stances

afin

que

la

Societe enlomologique de France

Priere au membre
puisse y etre represented par Tun de ses membres.
parisien de notre Socie te qui voudra bien se charger de cette mission

d en

pour

pre&quot;venir

le

lui la carte

President de la Socie te entomologique afin qu il reclame
donnant droit a une reduction de moitie prix sur le

transport en chemin de fer de Paris a Montpellier et retour.

C

(7

annte, n

150.)

13
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Seance

dii

O

Juillet

1879.

Pr6sidence de M. J.-P. MtiGNIN.

19 membres presents.
Lecture. M. H. Lucas

lit

line note sur

une nouvelle espece de Col^o-

ptere de la tribu des Celonides (Tanzania Berlholonii), travail accompagne

de figures colorizes.
II communique egalement une note sur les me&quot;tamorphoses du Monohammus australis , que nous publierons dans le
prochain Bulletin.

Communications. M.

D

le

r

Re&quot;gimbart

mceurs du Saprinus vircscens Payk.
II

y a une huitaine de jours,

adresse une note relative aux

:

dans une de mes courses a Brosville

(12 kilom. d Evreux), etant

occupe a chasser des Poophagus nasturtii
et des Phsedon grammicus sur le Sisymbrium nasturtium, an bord d une
source, je remarquai un Saprinus virescens sur une tige de cette plante ;

me

mis aussilot a examiner allentivement lestiges voisinesqui, presque
toutes, avaient le pied dans 1 eau, et je trouvai un grand nombre de ces

je

Histerides, les

uns sur

les tiges,

d autres sur

les

feuilles,

la

plupart

occupes a manger des larves de Phsedon. Je pris ainsi plus de 80 Saprinus
sur les
dans 1 espace d une demi-heure. M. E. Mocquerys, de son
cole&quot;,

indications que je lui ai donnees, fut aussi heureux que

moi

;
seulement,
lombait beaucoup d eau, avec accompagnement de fortes bourrasques de vent, la plupart des Saprinus qu il prit occupaient le bas des
tiges, ou se trouvaient dans 1 eau.

comme

il

Gette cbasse est assez facile

:

au moindre choc de

la plante, les

Phsedon,

Prasocuris et Poophagus se laissent tomber ; les Saprinus, au conlraire,
tiennent bon et restent sur la plante, meme quand on les louche il en
resulte qu on en manque fort pen il n est pas rare d en trouver deux sur
;

;

une

meme

larve, attaquant

chacun une extremite.

Les nombreux exemplaires que nous avons pris varienl beaucoup de
de coloration les uns sont verts, d autres bleus, d aulres presque

laille et

:

dores, ceux-ci en fort petit

nombre;

le

type vert est de beaucoup

le

plus

abondant.

Le Saprinus virescens
une

e&quot;tail

1

avais pris auparavant

et

deux

fois a l^vreux,

conside&quot;re

fois a

au hasard.

gene&quot;ralement

comme

rare.

Je

Boncly en fauchant au bord d une mare,
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M.

Thomson

J.

Coleopteres de

adresse la description d une
des Cetonides :

NEOPHONIA Du BOULAYI Thomson.
29

lat.

mill.;

nouvelle espece de

la famille

16

Omnino

mill.

Patria

:

Ins.

Salomon.

Long.

nitida; caput rufo-ochraceosternum latcribus maculis flavis magnis 6 ; abdomen latenigra,

maculatum ;
ribus autem maculis 6 rotwidatis cjusdem colons, segmento ultimo
transversa flava, aliquando macra et media interrupta ; pygidium

fascia
antice

maculis 2 magnis flavis ,
Robusta.

Caput obsoletissime rugosum
clypeus sinuatus vel lunatus,
Prothorax convexus, subtrapezoi dalis, antice angustior,
;

tiaud bifidus.

lateribus rotundatus,

basi valde sinuosus,

medio arcuatus, dorso lvis,
Scutellum

lateribus

et

magnum,

triangulare. Elytra robusla, elongato-quadrata, convexa, longi-

tudinaliter

antice

sat tenuiter

irregulariterque

biacuta. Mcsosterni

$

inermes,

sat

lineato-punclata,

$

;

torsi postici

&amp;lt;$

$ quasi

la livree

;

tibiae

requales.

de cette espece nous

ranger en tete des Neophonia Thomson, immediatement
Hemipharis Burmeisler. Elle est assez voisine de la N. varia-

cngagent a
les

punctis mediocribus, apice

fere laBvia. Pedes moclicc punclali et striolati

IridentataB

OBS. l re . L ensemble des caractercs el

apres

sparsim punctatus.

appendix elongala, triangularis, paulo sursum ducla.

Sternum abdomenque
unticas

et

la

bilis

Mac Leay, mais

ainsi

que par

s en distingue an premier coup d ceil par sa taille
modalite de ses taches et de la ponctuation de ses elytrcs
et $ de cette espece, a regu d
M. II. Deyrolle, qui nous a procure
Fun de ses correspondants Finformation que le meme Goleoptere a etc

la

&amp;lt;$

capture par M. Cockerell aux iles Salomon; mais nn a litre correspondant
donne&quot; comme venant des iles du nord de FAustralie.

le lui a

C
OBS. 2

ont

fait

.

MM. Gemminger

et

de Harold

(Gat.

Col,, IV, p.

1304 [1869j)

M

especes de Schizorhina. Notre collection en
rcpresenlees par 300 individus. Sur lesdites especes,

mention de

renferme

58,
13 constituent des types, dont 2 de

la

creation de M. Wallace et 11 de

la notre.

M. Aug. Chevrolal fait connailre les descriptions de quatre nouvelles
de Gurculionides des Antilles, appai tenant au genre Exoph-

especes

thalmiis

L

:

E. SULPHURATUS.

E.

pulchello Blin. stalura. Augustus clongatus,

niger, protlwrace confcrlim ct minute punctulato, antice obsolete sulcctc,
vitta later ali lata elytrisque (breviter aculis)

sulfureis

;

sut lira vittaque
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ante

laterali nigris,

medium

anguste

et recte

junctis ; rostro sequali sub-

declivi emarginato,

cylindrico punctulato, apice

inter

oculos depresso,

secundo primo longiore, oculis rotundatis, prominulis, vitta inferior e alba ; capite cylindrico ; prothorace latitudine longitudinis, antice oblique attenuate ; scuarticulis funiculi

rotundato

tello

pilosis, articulo

albo-pulvinatis,

corpore infra albo ; vitta laterali in pectore, vittaque lata
Long. 11 mill.; lat. k mill.

;

in abdomine, nigris. d.

AD.

Cuba.

Putzeys generose datus.

Les 61ytres sont d un jaune de soufre, la suture et une ligne lalerale
noires, amincie avant le sominet, emeltant, avant le milieu, une bande
transversale, etroite, qui rejoin t cette ligne.

HIEROGLYPHICUS.

E.

2.

E.

pulcliello

Bhn. affmis.

Elongatus, niger

nitidus, punctatus, prothorace vittis quatuor, internis antice abbreviates;
elytris

in

acutis, punctato-striatis,

apice

lincola siibmarginali ultra

vitta

longiludinali

medium maculisque quatuor

angusta,

variabilibus longe

suturam

albis ; rostro planiusculo , subsequali, attamen antice latiore
punctato, supra carinato, antennis nigris, articulis funiculi albis ; secundo
; pedibus
corporcque nigris nitidis, vitta laterali alba.
Long. 11-11 1/2 mill.; lat. 5-6 mill.

primo longiore
et ?.

3

E. pulchellus Bhn., Sch., 2, p. 5?

A

Sancto-Domingo.

D. A. Salle captus et amice oblatus.

La premiere cles qua Ire laches blanches placees perpencliculairement
chez
pres de la suture est quelquefois etroitement arquee en arriere
;

un exemplaire

elle est

ferme e en avant et ofTre alors un point noir au

centre.
E. sphacelalo var. 01. similis. Niger punctatus,
c. E. MACULOSUS.
or be oculorum, lineis duabus dorsalibus arcuatis in prothorace, margi-

nibus pectoris

versim albis

et

abdominis

prollwracc
continuata, seriebus duabus
rcis,

una

capilis

cum

laterali,

allcra ccntrali

longitudine,

convexo,

infra in margine anterior e

macularum transversarum

;

antennis nigris

;

articulo secundo

confuse punctulato

in elytris sulfu-

rostro planiusculo, lateribus reflexo,

;

fovca frontali impressa

duobus ullimis funiculi albis
race

segmentis abdominalibus ultimis trans-

villa laterali lata

;

;

scute I lo

primo longiore

piano , rotundato

articulis
;

;

protho
elytris

punctato-striatis, insutura anguste acuminalis; corpore infra pedibusquc
Long. 18 mill.;
nigris nitidis, minute et brevissimc albo-setulosis. c?.
lat.

7 mill.

Cuba.

Ex museo Lacordaire. Typus

auctoris.

-
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MARTINICENSIS.
E. vittato Fab. proximus. Niger nitidus, puncclytrorum linea humerali lata, postice ampliata et abbreviata,
maculisque duabus infra humcros flavis : prima parva, seeunda subZl.

tatus

E.

;

conica; rostro aequali, confcrtim

punctate,

apice dcclivi emarginato,

inter ocuios fovea elongata notato, clava antennali oblonga, quadri arti-

culata, articulis primis in apice albo limbatis

nuloso,

poslice

marginato

interslitiis

salibus)

clytris

prothorace confertim gra-

cos tails ; pedibus corporeque nigris
Long. 26 mill.; lat. 7 mill.

later alibus

pectore linea later ali flava,

AD.

Martinica.

;

punctato-striatis (punclis transver;

in

Gehin amice missus.

Cette espece, par ses caracteres exterieurs et sa coloration, appartient
reellement a ce genre
1 antenne seule fait
elle est
exception a la regie
:

;

plus

ct

te&quot;nue

deuxieme

le

allongee;

article a

au moins

funicule
le

est

legerement blanchatre, et

le

double d &amp;lt;Hendue du premier.

M. Maurice Girard communique

les fails suivants

:

II annonce qu il a recu de M. Lesueur un Smerinthus tiliee male,
1
provenant d eclosion, ayant les deux ailes superieures bien developp^es
et colorees, tandis que les deux infe&quot;rieures sont r^gulierement reduites a

deux tres-petits moignons replies et comme des ecailles, tres-peu visible?.
La symetrie exclut I id^e d un simple accident d eclosion; c est une ectromelie presque complete.
2 11 rapporle que M. Santini, de Bastia, lui a adresse des Microlepidopleres, eclos en Corse, de grains de mai s envoyes pour semaille et pro
venant de 1 Exposition du Perou en 1878. On sema ces cariopses presque
toutes piquees,

mais dont on croyait

les larves

qu on ne connait pas en Corse de vers attaquant
gaire Alucite des grains (Tineiniens),

mais qui aurait epargne

le

existant

mai s dans cette

ile.

mortes.
le

M. Santini

ma is. G

dit

etait la vul-

certainement en Corse,
Cette espece, Gclechia ou

Sitophaga ccrcalella Olivier, est plus grande dans le mai s qu elle n est
d ordinaire dans le froment, sans doute en raison de plus de place et de
nourriture dans

d Egypte.

On

attaquc aussi

3

II

M. Poujade 1 a trouvee en abondance, a TExpode 1878, dans les mai s des fitats-Unis et dans les bles
qu un Lepidoptere de bien plus grande taille, un Botyde,

le grain.

sition nniversellc
sait

les cariopses

du mais.

niontre plusieurs individus d

de rouille,

et

lews cocons bruns

un tres-grand Qphion, d un jaune

et incrusles,

regulierement cllipsoidaux.

renfennes a Finterieur de cocons d Attaciens de FAmerique du Nord,
cocons des Attacus Polyphemus et Prometheus envoye&quot;s de Londres par

M. Alfred Wailly. Gelui-ci nomme cet Ichneumonien, decrit par Drury
et probablement aussi en Amerique, Ophion macrurwn, et dit avoir etc
sou vent viclime de sa piqure, qui est des plus cruelles.

La collection Sichel renferme un Ophion americain tres-analogue, sinon
nom sur F6liquette. On voit sur un des bouts du
cocon de \0phion les restes de la chenille attaquee.
identique, mais sans

MM.

Berce et Lucas,

apres cette lecture, disent que V Ophion eludie
et figure par Drury, et que c est un des

par M. Girard a ete decrit
parasites

du Bombyx cecropia.

M. Aug.

un

certain

par

ajoule qu il a rapporte de la Nouvelle-Orleans, en 1845,
nombre de cocons des Attacus cecropia et Polyphemus, recoltes
Salle&quot;

sur des arbres

lui

obtenu

meme

le

Fa

logiste

;

pre&quot;sente

a

sont eclos a Paris, et

ces cocons

Ophion, qu
la

il

il

a clonne & Guerin-Meneville

Sociele dans

la

;

a egalement

entomo-

cet

seance du 22 octobre 1845

(Bullelin, p. civ).

M.
suivante

le

docteur Boisduval adresse de Ticbeville

Le fait observe par MM. Oberthur a Rennes
considerable de Vanessa car dm a deja ete signale

ment de
de ce

juillet)

la

note

meme
;

d une migration
Huber, au cqmmence-

ce siecle, a en effet remarque, en Suisse,

une migration enorme

meme

Dans

(2

:

Lepidoptere,

la vallee

et

il

a public

un

travail a ce sujet.

d Auge, ou jamais on n avait vu une seule Vanessa car-

elm, cet insecte se trouve aujourd hui par cenlaines.

Tons

les

individus

avec une grande rapidile, passenl
comme des fleches, et, pousses par le vent sud ou sud-ouest, ils se
dirigent vers le norcl. D ou pent provenir cette prodigieuse quanlite de
papillons? On sail que ces Vanesses, qui ont passe&quot; Fhiver, ne se voienl

sont completement

qu en

petit

deflores,

nombre au prinlemps,

signalons ont du rester dans
saison
II

volent

et,

cepenclant, toutes celles que nous

rengourdissement pendant cette demiere

?

y a

du

reste en entomologie des faits encore inexplicables.

J ai

vu,

une trentaine d annees, aux environs de Paris, le Clostera anasto
mosis si abondant qu il n y avail pas un tremble, pas un peuplier, sur

il

y a

lequel on ne trouvat 10 a 12 chenilles de celte espece qui se reproduisait
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deux on
deux

trois

anne&quot;es,

fois

puis

dans
1

la

belle

saison.

Gette apparition subite a dure

insecte a presque disparu, et depuis

celte

epoque

il

peut dire la meme chose
de diverses Tortricides qui apparaissent tout a coup sur la vigne, oil elles
font de grands ravages, et qui, au bout de quelques anne es, disparaissent

devenu rare pour

est

la

fanne parisienne.

On

subitement.

M. Chaboz, de Pont-de-Beauvoisin (Isere), communique e galement
la

note qui suit sur

Me

le

sujet

:

trouvant, le 11 juin dernier, sur les collines de Saint-Franc (Savoie),

derniers contreforts

ne

meme

fus pas

des Alpes, a une altitude d environ 600 metres, je
de Vanessa car-

peu surpris de rencontrer une veritable

nue&amp;gt;,

Ces insectes, dans un espace restreint, se trouvaient en nombre si
considerable qu on pouvait en prendre une dizaine d un seul coup de

elm.

filet

;

ils

paraissaient tres-affaires, et je pus constater

qu

ils

e&quot;taient

occu-

pes a pondre sur de jeunes chardons abondants a cet endroit. Ayant
capture une douzaine d individus, j ai constate&quot; que tons etaient des
femelles.

Les Plusia

gamma

Etaient aussi en quantite considerable.

Gette abondance de Vanessa cardui

me

rappela une observation

faite

aux environs de Montpellier. Des chenilles du meme papillon se
rencontraient alors en telle quantite&quot; qu elles avaient enlierement devore&quot; les
jadis

feuilles

de champs entiers d artichauts

route pour se rendre sur un

champ

,

et

que,

devant traverser une

voisin, elles couvraient litteralement

le sol.

Peut-on conjecturer la cause de ces innombrables invasions de papillons?
le cas present, en se rappelant que le manque de nourriture est en

Dans

general Tune des causes principales des migrations, ne peut-on supposer
que le printemps dernier ait ete favorable a la multiplication de la Vanesse
et
les
les

elle ait pullule soil en Algerie, soil dans le midi de la France, sur
Carduacees qui y croissent spontanement ou que Ton y cullive; que
chenilles de la premiere generation auraient de vore enlierement ces

qu

nymphes et en insecles parfaits, et,
femelles, par un instinct special, auraient

plantes avant de se transformer en
les

qu apres raccouplement,
les pays ou elles pouvaient trouver
emigre&quot; vers
la

nourriture de leurs chenilles

les

plantes necessaires a

?

J ajouterai que, d apres des te moignages dignes de foi, une invasion de
Vanessa cardui a e te e galement observed, du 10 au 20 juin, dans les

environs de La Tour-du-Pin.

-
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M.

le

D

r

Itegimbart, de son

e&quot;crit

cote&quot;,

d Evreux (Eure)

:

mois de juin, sans un seul jour d exception, et meme
et constant,
pendant les pluies mode&quot;rees, il y a eu un passage continuel
avec ime
de
assez
volant
de
Vanessa
au
sud
terre,
du
cardui,
pres
nord,

Pendant tout

le

grande rapidity passant et Relevant au-dessus de tous les obstacles sans
comme
jamais les contourner presque tous avaient les ailes dechirees et
;

ronge&quot;es

et a

peu pres depourvues d

ecailles colorantes

a cot6 de cela,

;

il

y

avail, de place en place, des exemplaires parfaitement frais, mais paraissant 6clos ici et sedentaires, car ils voletaient de fleur en fleur, sans

rapidite et sans direction aucune.

commun
nuage

a fivreux

;

dans

veritable, toujours

la

Ge&quot;neralement

ce papillon esl tres-peu

premiere huitaine de juin

il

en

est pass6

un

du Sud au Nord.

Je n ai point remarqu6 que la Plusia

gamma

fut

plus

commune qne

d habitude.
M. E. Ragonol ajoule que pendant tout le voyage qu il vient de
la Cote-d Or,
faire, du 10 au 28 juin, de Paris a Aulun et jusqne dans
aussi bien dans les environs de cetle ville que sur toute la route qu il a
parcourue, il a pu constater partout des Vanessa cardui en tres-grande
quanlite.

II

Plusieurs

a vu les jeunes chenilles

membres

tous les points

mangeant YEryngium campestre,

font remarquer que le

des environs de Paris, qu

il

meme

semble

fait

s

a ete observ6 sur

etre presente presque

comme 1 indiquent les journaux francais et etrangers, et que des
ne doit plus etre que tres-bri^vement indique dans notre Bulletin.

partout
lors

il

Candidat presente. M. Marius Cayol, employe au Ministere de
culture et du
pteres

MM.

a&quot;

Commerce, rue des Moines, 50, a

Europe), presente parM. Gounelle,

1

Agri-

Paris-Batignolles (Goleo-

Commissaires-rapporteurs

:

L, Bedel et E. Simon.

Le Secretaire

:

E.

(Le Bulletin bibliographique est remis au prochain

DESMAREST.

nume&quot;ro.)

Paris, 18 juillet
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Seance du

23
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LEPRIEUR,

Vice-President,

20 membres presents*

MM.

Lataste,

de Bordeaux,

Mac Leod, de

et

Gancl,

assistent

a

la

seance.
Lectures. M. le docteur A. Laboulbene

Edonard Ferris, membre honoraire
France,

etc., et cette lecture

de

lit

line Notice necrologique sur

Societe

la

est accueillie

entomologique

de

par des marques d unanime

sympathie.

M. Bolivar, de Madrid, adresse une note relative a un Orlhoptere
trouve dans des groltes pres de Quillan (Aude) par M. Eugene Simon,
insecte que noire confrere rapporte a la Lacusta palpata Sulz., do Sicile
et de Dalmalie.
Communications.
d un Coleoplere de

La larve,

la

M. H. Lucas
la famille

nymphe

et

lit

line note relative a

des Longicornes

Tinsecle

la

vie evolutive

:

montre a

la

Socie le

apparlienncnt a un Gerambycide du genre Monohaminus, qui a
e
par M. Boisduval (Voy. de 1 Ast., 2 parlie, t. N[, 1832) sous le

nom de

parfail

que

je

e&quot;le

(7*

annfr, n

151.)

1/t

decrit

Monuluumnus
Col., p.

australis

;

3015, 1873) ne

el
le
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-

cependant MM. Geiumiugcr
mentionnent pas.

de ilaruld

el

Larvc. Tete aplalie, d un brun roussatre fonce; orgnncs dc
cation noirs. Prothorax large, ties-grand,

en dessus

fineuient

la

(Cat.

inaiidu.

chagrine et sillonne

mesolhorax et metathorax moins longs, d un brun fonce. Seg
brillant, s allongcanl graduellernent en

;

ments abdominaux d un testace

diminuanl de largeur, les sept premiers, ainsi que le metathorax, portanl
en dessus et en dessous de larges mamelons charnus, couverts de granu
lations, disposes transversalemenl el divises

par

cles sillons

;

ces caiacleies

se remarquent aussi, mais seulemenl en dessous, dans le prothorax et le
me sothorax ; huitieme et neuvierue segments lisses ; terminal ou anal
replie&quot;,
figurant poslerieurement tine
peritreme d un brun fonce et saillant.
a 5 mill.

Nymphc. D un jaune

sortedeT;

stigmales ovalaires, a

Long. 48 a 50 mill.;

larg.

testace brillant. Tele lisse. Mandibules d

A 1/2

un brun

passant dessous les femurs des pattes des pre
miere el deuxieme paires, enroulees a leur exlre mite et place&quot; es sur les
fonce,

tibias

Antennes

lisses,

memes

de ces

organes, sur lesquels elles Irouvent un point d appui.

Proihorax, mesolhorax et metathorax porlant chacun en dessus deux
rangees de poils roux divises par un sillon. Segments abdominaux (1, 2,
3, 4, 5 et 6) presentant

chacun en dessus deux mamelons transversaux

converts de poils courts, series, d un brun ferrngineux; dernier segment
lisse, allonge, re treci et tronque posterieurement tubercule anal saillanl,
;

reborde, spinuleux sur les cotes et muni a son
d une 6pine assez forte.
Long. 38 a 40 mill.; larg. 12 mill.

trianguliforme,

Je ne connais pas
tive

;

elle

arbre dans lequel celte espece passe sa vie Evolu

a etc renconlree, en aviil 1877, a Ambeibaki

du voyage de MM. Raffray

et provient

Le Rev.

Dans

1

la

P.

Belon adresse

Revision

sommet

les

et

(Nouvelle-Guine&quot;e),

Maindron.

observations suivantes

des Lathridiidx

(Stelt.

:

ent. Zeit., 1875),

M. Reitter

indique avcc doule YAnommatus planicollis Fairm. comme synonyme de
VA. pusillus Schaufuss. Le Catalogue Stein, s appuyant probablement sur
cetle

autorite,

reproduit cette erreur qu

il

importe de ne pas laisser

s accrediler.

En
Zeit.,

lisanl avec attention la diagnose latine

1869,

p.

232),

il

ra avait

semble que

de YA. planicollis

les expressions

(Slett. ent.

supra deprcs-
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s itppliquaient bieii mieux a 1
espece recueillic
par Linder, repandue dans beaucoup de collections sous le nom
traditionnel d A. Linden Ferris, et publiee sous le meme nom par
M. Reitler (loc. cit., 1875, p. 312). Notre collegue M. Bedel, a qui j ai

siusutilus..., thorace lutiore

a

Nice&quot;

part de ce soupcon,

fait

a bien voulu se charger de constaler s

fonde, en etudiant les types de M. Fairmaire.

que

Anommatus

les

meme

planicollis Fairm.

et

11

resulte de leur

il

etait

examen

viennent de

Linder i Reitt.

la

source et sont idenliques.

Par consequent, cette espece deVra preiidre le nom de planicollis
anterieurement sous le nom

Fairm., a moins que Ferris ne 1 ait publie*e
de Linden, ce qui parait fort improbable.

M, L. Bedel donne quelques nouveaux renseignements sur un CurAnn. Fr.
genre Jekelia Tourn. (voyez
1878, Bull.,

culionide du
p.

CLXX)

M.

le

:

,

:

capitaine Godart, de Lyon, a bien voulu

toriser a publier

Lyon, 1867,

p.

me

que VAubeonymus noiatus, decrit par
412), appartenait au genre Jekelia

Tychius ephippiatm Frm. (Ann. Fr., 1870 (1871),
prendre le nom de Jekelia notata Muls. et Godart.

En dehors de
difficulte

type

:

celte question d identite, s eleve,

relative

Magenta

a

la

provenance.
.

(Italic)

Or

il

faire savoir et
lui
et

m au-

(Ann. Soc. Linn.
correspondait au

p. ZiOl),

qui devri

pour cette espece, une
palrie du

L auteur indique comme

existe en

Algerie,

conlree d

seule

oii

vu recevoir cette Jekelia, un petit village dont le nom arabe,
j
El-Hacai ba, a ete transforme en celui de Magenta depuis la guerre
d Halie, et c est pr6cise&quot;ment Tun des points de la province d Oran oil j ai
aie jamais

recueilli la J. notata.

Si

1

identite

que cette capture autorise tous
Sur

ma demande,

le R. P.

les

des

envoye&quot;

campagne d

a M. Godart par

llalie et

prete a confusion, on voil

Belon, avec son obligeancc

cnquis directemenl de Torigine du
insecte

noms

doutes.

type. Informations

un intendant

extreme, s est
prises, c est

militaire qui

un

avail fait la

n avait jamais el^ en Afrique, mais qui, parait-il,

avail des relations entomologiques en

Algerie.

Gomme

a celle epoque le

province d Oran etail un centre slralegique ou nos officiers
ont recueilli souvent des insectes et plus, je pense, qu en Italic, toutes
les presomptions me paraissent en favour de la provenance africaine du

Magenta de

la

typo de cette espece.

IZiO

d

La Jckdia notata nc figure pas au Catalogue recent des Coleopteres
par M. de Bertolini. Ge pourrait etre un argument de plus dans

ltalie

noire sens.

M. Aug. Chevrolat

connallre deux nouvelles especes de Coleo

fait

pteres de la famille des Curculionides

Le genre Lembodes, cree par Schonherr (Genera Curculionidum

1
t.

:

VIII, p. 436) et place par cet auteur dans

olmles

Lacordaire

;

t.

Coleopteres,

rim Bhn.

VII, p.

range dans son groupe des Tylodides (Genera des
99), il ne renferme qu une seule espece, L. solita-

Schonli.,

(in

ma

partie de

le

,

sa division des Cryptorhyn-

loc.

p. 437),

cit.,

de

espece dont

le

type, qui fait

Guadeloupe et qui depuis a ete
connaitre une seconde espece

collection, provient

retrouvee a Cuba. Jc vais en faire

la

:

LEMBODES FURCICOLLTS.
Elongatus, latus, niger, indumenta griscoalbido fuscoque dense tcctus, setisquc griseis parce hirtus ; rostra piano,
ad basin prothoracis bidentalo, antcnnis aculisquc nigris ; capite convexo,
usque ante oculos griseo, vage punclalo, setoso, fasciculis 2 media ; prothoracc antice bidcntato, lateribus albo, disco elevato piano fusco, grosse
punclato, spinis 2 conicis et lincolis 2 basalibus nigris, in angulo antico
sculello parvo, dcvato albo

latitudine prothoracis, punc; clytris
sculdlumbi gibbosis, singido : dentibus
secundum suturam obtusis, duobus majoribus; corporc infra albo, pedi-

hispido

;

tato-striatis,
ll

vagea speralis, infra

bus ctiam albis, breviter fusco -setosis.

Long. 8 mill.;

.

lat.

3 mill.

Colombia. Ex mus. Lacordaire; typus auctoris.

C

2&quot;

est avec donle

chez cet insecle

que

le

diagnose

le

que

je place

troisieme

dans

article

le

genre tladropus, parce que
est d un tiers plus long

du funicule

un nouveau Curculionide, dont

deuxiemc,

je

vais

donner

la

:

HADROPUS

?

BREVIPENNIS.

indutus, rostro

cum

gitudine sulcatis

Elongatus brcvis,

latus,

indumenta cretaceo

capite plants parallelis tenuissime punctulatis, lon-

anicnnis temiibus albis, extus nigro maculalis, clava

;

protlwracc elongato, tateribus paululum obliqua, rugose punctato,
vittis k albis, centralibus 2, dorsalibus postice conjunctis sulco centrali

fusca

;

irregulari, linn s 2

protlwrace duplo

latis

fuscis

slrifito-punctatis, inter stitiis

;

scutello

triangular i acute albo

;

clytris

kumero obtuse angulatis atque elevatis,
3 suturalibus rolundatis albis, macula Immc-

latioribus, in
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rati ft fascia

medio

postice

lat.

cinereo-fuscis

;

corporc

ad apicem extus breviter fusco-

poslicis

/i

cirrosis, tarsis fuscis, unguiculis 2

11 1/2 mill.;

medium

undidata ultra

infra pedibusque cretaccis, libiis

parvis connexis nigris. $.

Long.

5 mill.

Gayenna. Typus auctoris.

Thomson communique

M. James

note qui suit

la

NEPTUNIDES Thomson

(nov. gen.).

(\. COELORHIN.E specierum.
Caput elongalum, apice lalius
tricornutum, cornibus lateralibus 2 hamuliformibus exlus direclis,

Conspectus
et

:

&amp;lt;

cornu mediano
incisum

riler

caeteris longiore

et antice

apice bifido,

posticis oblusis.

quartam parlem posteriorem anguslior, angulis

lum

oculos semicircula-

inter

ulrinque fossulatum. Prothorax subtrapezoidalis, ad

Scutd-

Elytra ad humeros latiora. Prosterni appendix nulla ;
mesosterni appendix subtus plana, lata, apice oblusa. Pedes antici elongali

Iriangulare.

;

femora antica singula apice vaide extus concisa et dente valido
tibiae omnes extus inermes, antice inlus pluridenlataB

obluso armata

;

;

tarsi antici caeteris validiores.
$.

Caput inerme, apice subreclum. Prothorax lateribus

anticis

quam

magis rotundalus. Pcdes longitudine 33quales, femora antica apice
extus minus valde concisa et dentata, tibise anticss extus tridenlaUne,

in c?

intermedia posticseque exlus singulae unidenlalee.
OBS. Cette coupe generique est voisine de celle de Ctslorhina Burm.,
elle en differe par les caracteres suivants : J. 1
Tctc aulrement

mais

anuee en avant,
diriges

offrant, outre

obliquementen dehors

;

la

2

cornc nu diane
saillie

,

deux crocs lateraux

mesoslernale arrondie en avanl

;

3 pattcs plus trapues, a tarses plus gros; U cuisscs anterieures offrant a
1 extremite externe line
tibias anterieurs denies
decoupure elune dent ;
5&quot;

en dedans.

1.

NKPTUMDES POLYCHROUS Thomson.

Palria

:

Zanzibar continen-

Viridi-metallicus ; oculi palLong. 26-28 mill.; lat. 13 mill.
pique brumiei ; prothorax brunnco-niger, viridi marginatus , cum tinea
longitudinali viridi mcdiana confusa ; scutelium cjusdem colons ; elytra
talis.

Isete

castanea, antice et lateribus viridescentia

viridia, brunne.o-infuscata.

;

corpus subtus pcdcsque

-
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Protlwrax convexum, quasi laevis seu punctulatione
cf. Caput laeve.
minntissima lateribus magis confertim disposita instructns. Scutellum
obsolete

et

minute punctatum, impressione

gaudens. Elytra quasi

torum irregularium

lasvia,

lineari brevi

seriebus longitudinalibus

inslructa.

longitudinal*

punctorum minu-

Corpus sublus obsolete punctalum. Pedes

grosse punctati.

Caput valde

?.

et sat confertim

punctatum.

Recu de M. fimile Deyrolle.
2.

NEPTUNIDES AB UNDANS Thomson.

Patria

Long. 30 mill.; lat. il\ 1/2 mill.
lateribus ct subtus purpuresccns ; oculi nigri

?

Zanzibar continentalis.

:

Viridi-aureo-aurantiacus,

f

;

palpi nigri, apice obscure

virides.
.

Statura formaque C. auratam Westwood approximans. Caput antice

latius et

medio

debiliter bilobatum, lateribus utrinque longiludin. carina-

lum, confertim granuloso-punctatum. Prothorax convexus, subtrapezoidalis, lateribus anticis rolundatus, minutissime et sparsim punclulatus.

Scutdlum

fere

laBve,

linea laevi

niinulissime et sparsim punctata,

mediana

Elytra

dorso

lateribus magis valde punctata,

medio

longiludinali.

rugosa, et apice squamosa. Mesosterni appendix subtus plana, lata, apice
oblusa. Sternum laleribus sparsim punctatum. Abdomen minutissime et

sparsim punctatum. Pedes sat grosse squamoso-punctati.
c?.

Ignotus.

OBS. Tres-distinct du precedent,

ressemblance avec
elancee,

plus grele,

et,

Ccelorhina aurata

la

la

par

sa

Hvrce

Weslw. Mais

la

,

offrant

forme

de

la

est plus

plus allong^e, plus etroite, plus dens^ment
lobee an milieu du chaperon (ctypcus), le pro-

tete

ponclu^e et faiblement
thorax, Vecusson et les elytres sont infiniment plus faiblement ponctues,
ces derniers organes n offrenl aucun vestige de laches, enfin la saillie
mesosternale et les cuisses anUrieures sont celles des Neptunules.

M. Maurice Girard communique ce qui suit

:

Dans le Bulletin de la Societe&quot; d Apiculture de la Gironde, n 7, 1879,
Ill, M. Feuillebois, dans un article sur les Abeilles de la Kabylie,
met au nombre de leurs ennemis un Hanneton noir, entrant dans les
1

p.

ruches

et faisant

sachant perforer

de grands ravages en se gorgeant du miel des rayons,
puis s accouplant dans la ruche et y res-

les opercules,

tant,

surtout dans

re&quot;fugie

la

partie profonde.

Soupconnant

la vraie

nature

de ce prelendu Hanneton, j e&quot;crivis aussilot afin qu il me fut envoye. Je
viens de recevoir de Kabylie, des Beni-Amrarn, un de ces Coleopleres que
G est un bel exemplaire de la Cctonia opaca
je presente vivant a la
Socie&quot;te&quot;.

Fabr,

On sail que la meme espece ou sa variete C. cardui Gyllennhall a etc
indiquee par notre regrette&quot; E. Ferris comme causant de grands ravages
aux ruches d Abeilles dans cerlains cantons des Landes (Excursions dans
les

Grandes-Landes, Lyon, 1850, p. 39). Elle y pe&quot;netre pour de&quot;vorer le
les envahit souvent en si grand nombre qu elle re&quot;duit les Abeilles
mourir de faim. Son abondance est telle en cerlains endroits qu elle

miel et
a

sert

de jouet aux enfants.

Je conserve bien vivante

ma

Ce&quot;loine

an

moyen de miel qu

elle

mange

avec un veritable voracite.
que, dans les Annales de la Societe&quot; pour 18M
xxxn), M. le docteur Piccioni a envoye&quot;, de Pino (Corse),
une note relative a des Cetonia cardui qui avaient penetre&quot; dans plusieurs
Je dois

(Bulletin,

dois ajouter

p.

niches d Abeilles pour y manger

la cire et le miel.

2 Je crois devoir rapporter un fait qui montre que des especes indi
genes peuvent atlaquer avec une sorte de predilection des
imported. Je viens de voir dans un jardin, ft Saint-Michel-sur-Orge, dos
pieds d une Scrophulariee exoliquc, le Euddleya cornuta, veritablemeiU
ve&quot;ge&quot;taux

ravages par des Gionus qui ont crible&quot; les feuilles de trous, et s amassenl
en nombre, suivant rhabitude des especes de ce genre, au haul des tigos
sur les jeunes bourgeons et les boutons. La plupart avaient
ramasses
et 6cras6s par le proprietnire. J y ai recueilli les Gionus scrophularise Linn.,
ete&quot;

C. blattarise Fabr.,

M.

le

monlre &

D

r

A.

C. horlulanus

Marsham.

Laboulbene, au nom de M. Charles Robin et au sien,
des sarmenls de \ignc altaques par des insecles, et

la Sociele

donne, a ce

sujet, les

renseignements suivants

:

Au mois de

fevrier 1878, M. Vignat, proprietaire ft Craz, pres Bellegarde,
deparlement de 1 Ain, ayant remarque dans une vigne de douze
cents ccps environ, un etat de souffrance, proceda soigneusement ft la

dans

le

de 1879. En faisant cette operation , M. Vignat decouvrit dans
presquo chaque sarment une larve, ou fausse-chenille, longue de un cenliinMre. L insecle descend par la moolle, en la creusant, jusqu au point
taille

oil

so,

developpent

les

yeux ou bourgeons,

et

cause de

la sorte

1

tants

Cette larve de vastalrice a depuis

de&quot;gats.

ele

conslatee

d impordans les

vignes des arrondissements de Nantua et de Belley.

L

insecte parfail eclot dans le courant d avril

nomme

:

Mouche

mais encore d autres

Hyme&quot;noplere,

;

un entomologiste

1

avait

a scie et a ceinture. M. Vignat a vu non-seulement cet
difterenls, et illes

aenvoye s a M.Ch.

Robin.

M. Laboulbene place successivement sous les yeux de la Societe des
des oeufs. Ceux-ci sont extr&mement volu-

crosselles de vigne contenant

mineux, longs de deux a
M. Robin,

qu

dil-il,

il

trois

nricroscopique prouve, apres
tilues par

une coque

un contenu

vitellin

Nous pensions d abord avec
de cocons de parasites, mais 1 examen
ecrasement de ces 03ufs, qu ils sont consmillimetres.

s agissait
1

polygonales caraclerisliques et
avec des matieres grasses, etc. Ce sont reellement
oflrant des cellules

des ceufs d un gris-jaunalre, fence* et terne.

Quant aux insectes envoyes

L auteur des

ft M.
Robin, ce sont tons des Hymenopteres.
n a ele envoye qu un seul exemplaire, est une
Tenthredo strigosa FABRICIUS. Les autres, trouves dans les

degals, dont

femelle de la

il

trous ou les galeries dejft formees, sont des Ceratina albilabris JURINE et

VOsmia leucomelasna KIRBY

=

parvula LEON DUFOUR; ces deux especes
d Osmta sont nidifumtes, melliferes, et elles nichent dans
les tiges perforees de la vigne aussi bien quo dans les liges seches de la
ronce et des autres plan Les.

de Ceratina

et

L exemple de

la

Tenthredo strigosa nuisant aux vignobles, a F6tal de
Pour en arr^ler les ravages, le viliculleur

larve, est tres-digne d interet.

doit

enlever

les

sarments peribres

et

les

bruler avant

Teclosion

des

insectes parfaits.

M. A. Puton envoie
Hele&quot;ropleres

la

note suivante sur

habitat de deux Hemipteres

1

:

Je signale deux especes interessantes que

j

ai

trouvees

le

27 juin der

nier a Sisteron.
1
Le Megalomerium meridionale Costa, que j ai pris en grand
nombre sur le Ly thrum salicaria, au bord du canal d irrigalion qui

passe au pied de
public, au del&
avail

de&quot;ja

la citadelle et

autour du reservoir, qui est pres du lavoir
fer. Ce gracieux et rare Be rytide

du viaduc du chemin de

ete trouve dans

cette station par

M. Nicolas, d Avignon, qui

m avait

indique cette derniere
le nourrit.

plante qui

la

pendant

ples, ont,
le

mais n avait pu determiner

la

1

ont une grande agilite et

ils

femelle;

locality,

Ces insectes, qui, pour la plupart, etaient accouabclomen d un vert tres-tendre, surtout chez
vie,

Tipules, avec lesquelles

ils

s

envolent facilement

commc

des

presentent une ressemblance frappante.

Le Plagiotylus maculatus Fieb. et Scott, elegant Gapside vert, dont
encore vu qu un exemplaire que j avais trouve, en juillet 1870,
a Briancon. J en ai capture quelques individus en fauchant sur un
2

je n avais

endroil aride au pied d

un coteau boise un peu au dela du

lavoir ci-dessus

indique. Je n ai pas pu distinguer la planle qui le nounil, mais j ai
trouve sa femelle, qui etait inconnue et inedite. Cette femelle est bra-

chyplere et ressemble lout a fait aux femelles des Orthocephalus ; les
eMytres courtes et sans membrane laissent a decouvert une grande partie

de

I
abdomen, qui est elargi. Elle est
courte el plus large que le male.

La decouverte de

la

beaucoup plus

par consequent

femelle fera sans doute rapprocher

le

genre Plagio

tylus des Orthocephatus et des Pachytoma.

M. E, Simon, en deposant sur le bureau de la Societe un nouveau
ses Araclmides de France, s exprime ainsi

volume de

:

Le volume que

mon

ouvrage

proprement

ei

;

les

j

ai

Thonneur d

tomes V e

dites, parailront

et

offrir a la

Society est

Vl% qui doivent terminer

le

seplieme de

les

Araignees

prochainement.

Le present volume est consacre aux ordres des Chernetes, Scorpioncs
OpUioncs. L abandon presque coinplet dans lequel sont restes, au moins

en France, ces ordres d Arachnides, depuis Touvrage de Walckenaer et
a forc6 de proposer des chanGervais dans les Suites a Buffon en 18Zi^,
dans
la
soil
considerables
classification, soil dans la nomencla
gements

m

ture dont

j

criptions d

ai

applique rigoureusement les regies, et de publier les des
L ordre des Chernetes

un grand nombre d especes nouvelles.

ou Pinces est represente dans notre faune par la seule famille des CheliL ordre des Scorpiones renferme 6 especes
feridiK, renfermant 50 especes.
le Buthus curopseus L. (= occitanus auct.), les Euscorpius
IVancaises
carpathicus L., flavicaudis De Geer, ilalicus Herbst et Fanzagoi E. S.,
enfin le Delisarius (nov. gen.) Xanibeui E. S., espece aveugle, decouverle
L ordre
dans les Pyrenees-Orientales par notre collegue M. Xambeti.
:

des Opiliones ou Faucheurs est repre sente par 98
especes que je rapporte
a trois sous-ordres : 1 celtri des
le
Cyphoplitlialmi, ne renfermant

que

genre Siro Latr.;

2&quot;

celui des Mecostethi,

forme du

genre Phalangodes

Tellk. (^=

Scotolemon Lucas); 3 enfin celui des Plagiostelhi, renfermant
tous les Faucheurs ordinaires et divise lui-meme en
quatre families ; les
Pludangiidse, Ischyropsalidss, Nemastomatidae et Trogulidx.

Ge volume
des genres,

Mcmbre

est
les

recu.

ture et du

accompagne de luiit planches six represented les types
deux autres sont consacrees a des details de structure.
:

M. Maiius Cayol,

pteres en general),

MM.

pre&quot;sente

au Ministere de

employe&quot;

Commerce, rue des Moines,

50,

parM. Gounelle.

1

Agricul-

a Paris-Balignolles (Coleo-

Commissaires-rapporleurs

:

L. Bedel et E. Simon.

Le Secretaire

:

E.
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Stance du 9 Juillet 1879.

American (The] Naturalist,

W. TREALASE,
belia.

p.

vol. XIII,

n&quot;

7.

427, The Fertilization of Several Species of Lo

Notes.

P. 45/i,

Two

P. 455,

Shedding of the Trachea? in the Molting
same Cocoon.

Comptes rendus hebdomadaires des seances de
tome LXXXVIII, n- 25 et 26.

MARION

et

DUMAS,

1308, Notes sur

p.

Entomotogische Nachrichte?i, 5* anne*e, n

EDER,

Phylloxera.

13

et 14.

VON

Ueber die deulschen Melolontha-Arlen.

167,

p.

181,

p.

le

Academie des Sciences,

i

165, Das Todten der Insecten durch SchwefelkohlenstolT.

p.

KATTER,
STEIN,

of Insects.

Chrysalids in the

Bohmen

Verz. der in nordl.

uberwinternden Lepidoplern.

P.

geflugelten Zustande

in

Wan-

188, Vanessa cardui auf

derschaft.

s

Entomologist

(The) monthly Magazine

(*), vol.

XVI, n* 182.

F. BATES,
p. 25, Introd. Papers on Fossil Entomology.
J. LICHTENNotes on the Adeliinae, with descr. of n. sp.
C.
STEIN, p. 34, A brief Life-history of Cantharis vesicatoria.
of
of
the
larva
of
the
Notice
discovery
Acrolepia
BARRETT, p. 34,

H. Goss,

p. 30,

perlepidella.

P.

Notes.

56,

ignota.

feslaliella.

socorys

G. Prosopis.

P.

A

P. 42,

basiguttella bred.

On Phloeophagus

great flight of Butterflies.

On

Gerris thoracica.

44, Dipterous parasite

logy.

P. 45, Preservation

crologic

:

new

to

P. 43,

England.

P. 38,

On

spadix.

D Herm.
r

Lo3W.

I.

On

the

Italian Butter

Larva of Crambus sela-

The genus Aleurodcs.
Economic Entomo

of Trichopterous insects.

Colonel Goureau,

=

Cocoons of Chry-

OEcophora lambdella.

Nepticula

P. 40,

P. 41,

flies.

sellus.

Isonychia ferruginea

Pimpla instigator.

P. 37, Habits of

-

P. 49,

Nf-

Proceed, of the ent.

Soc. of London.

Feuitle des Jeunes Naturalistes
E. LELIEVRE, p. 112,
liques.

R.

p.

119.

8*

anne e, n 105.

Note sur quelques Bombyx sericigenes exop. 114, Excursion a Remilly, pres Metz.

DE TINSEAU,

Communications,

(*),

-

150

Societe ciitomologique de Belgiquc,

DE BORRE,

Sur

p. 7,

ration des Coleopteres.

Bauoi,

p.

JACOBS,

ID.,

15, Conservation

p.

suratus. n. sp.

neides recueillis en Moldavie.
la

65.

fl

Breyeria borinensis.

la

Formicomus

.1.6,

Compte rendu,

ID., p. 19,

Prepa
des Insectes.

p. 12,

BECKER,

18,

p.

Ara

Araneides nouveaux pour

faune de Belgique, -^ P. 19, Captures nouvelles.

ANDRE

(ED.).

In-8, 3

BITTEN

Species des Hymenopteres d Europe et d Algerie
lith. Beaune, 1879.

(*), 2* fasc.

pi.

(tt.-S.).

De

Id.

proteclion

et

de

la

reproduction

du Homard

(*).

1879

(*).

Broch. in-8. Christiania, 1879.

GIRARD (MAURICE). La Migration de Papillons du
In-8,

fig.

(La Nature, 5

juillel

1879.)

raois de juin

Offert par

M. Cement.

(E.). Note sur les EpeiridsB de la sous-famille des Arcyinee
broch. in-8% 1879. (Comptes rendus de la Soc* ent. de Belg.)

SIMON

VILLA (G.-B.). Passaggio
dell Agr., n 26.)

di Farfalle (*). Brocli. in-12. Milan,

(*).

1879. (Bull.

Seance du 23 J millet 1879.

Annalcs de

la

Socicte

cntoinotogique

de

Belgique, tome XXII,

2

C

Iri-

mestre.

DE BORRE,
(2 pi. col.).

lude sur les especes de la tribu des Feronides.
Diagnoses de nouvelles Araneides americaines
H. TOURNIER, p. 87, Descr. d Hymenopteres nouveaux

(Chrysi

L.

L.

BECKER,

les).

p. 69,

p. 77,

BECKER,

p.

101, Catalogue des Arachnides de Bel-

C

II. XOURNIER,
p. 109, Especes europeennes et
gique (3 partic).
ch ctimeurop^ennes du genre Mylldcerus Schh.
ID., p. 115, Descr.

de quelques Curculionides nouveaux (Dichotfdcheltis).

151
Bulletin d Inscctologie ayricole,

C
Z|

ann6e, n

6.

Destruction des Insecles nuisibles.

P. 81,

Cecidomyie du froment.
P. 95, Lecons d apiculture.

NAGEL,

p.

E. VIANNE,

Rullelin de la Sociele tmpfriale des Naturalises de Uoscou,

n

p.

83,

La

Pratique sericicole.

85,

ann6e i878,

/i.

C.

TACZANOWSKI,

p.

278, Les Araneides du Perou (Attids), 1

pi.

col.

Rullctino delta Societh entomologica tialiana, ll e

anne&quot;e,

trimestres 1-2.

STEFANELLI, p. 29, Inlorno
p. 3, Hippoboscita iialiaria.
* DE BERconservazione delle Libellule a Colori fugace (1 pi.).

RORDANJ,
alia

TOLONI,

GuR6,

36, Sulle Alpi (valle di Fiemme).

p.

Aggiunte
p.

RAGAZZI,

PASSERINI,

p.

alia

Flora degli Afidi ilaliani colla descr. di alcune sp. n.

A9,

Saggio di un Gat. dei Lepid. d

p.

68, Note della Libellule

nesi e Pisane.

MANTEGAZZA,

BATELLI,

Gontrib.

p.

77,

Eristalis tenax (1 pi.).

all

p. 73, Sul

anati

ltalia.

raccolte

ed

nelle

SPAGNOLI et
campagne Livor-

veneno dello Scorpione.

alia fisiol.

lilt,

della

-

larva dell

Resocontt, p. 1-12.

Rasscgna, p. 121.

Cumplcs rcndus hebdomadaires des seances de
tome LXXXIX, n 1.

L

Academie des Sciences,

Q

Naturaliste (Le)

(*),

n

8.

P. G., p. 59, Notes entomologiques.
TROUESSART, p. 59, Note
au sujet des migrations de Vanessa cardui.
CHEVROLAT, p. 60,
Diagnoses d especes nouvelles d Haplonyx.

Proceedings of the Zoological Society of London for 1879, part

I.

et II. S -JOHN, On a Collection of Crustacea made
Rev. CAMBRIDGE, p. 119,
Corean and Japanese Seas (3 pi.).
F. MOOIIE, p. 136,
On a n. g. and sp. of Spiders (Salticides).

EDW. MIERS

in the

new Asiatic Diurnal Lepidoptera.
Bombyx quercus, with malformed antennae.

Descr. of

OSBERT SALVIN,

p.

and South America

150, Dfcr.
(1 pl.j.

Rev. MORRIS,

of n. sp. of Rhopalocera
to., p. 155,

On

p. l/i5,

Du CANE GODMAN

et

from Central

a collection of Diurnal
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made

Lepidoptera
p.

On

160,

New

in

Ireland and

the Helerocera from

New

New

A. BUTLER,

Britain.

Britain.

Transactions of the Zoological Society of London,

vol.

X, part 12.

J.-O. WESTWOOD, p. 507, Observations on the Uraniidse with a
Synopsis of the Family and a Monograph of Coronidia (A pi. n. el
col.).

ABEILLE DE PERIUN (ELZEAR). Synopsis critique et synonymique
Chrysides de France (*). Broch. gr. in-8. Lyon, 1879.

HAAG-RUTEKBERG.
Broch. in-8*.

PUTON (D

r

).

Beitiiige

zurKennlnissderCanthariden (Tetraonyx)

Synopsis des

He&quot;mipteres He&quot;teropteres

de France

Le&quot;pid

SIMON (EUGENE).

e

partie

observations

du Haut-Plateau Arraenien comprise
Erzeroum (*). Broch. in-8*. Saint-Peters-

Les Arachnides de France

Scorpiones, Opiliones).

(*).

2

opt ores de la partie

entre Alexandropol, Kars et
bonrg, 1879.

pleres)

(*),

Hydrometrides). Broch. in-8. Paris, 1879.

ROMANOFF (Grand due NICOLAS-MICHAILOVITCH). Quelques

THIERRY-MIEG

(*).

(Stettin, ent. Zeit.)

(Tingidides

sur les

des

(P.).

La

Broch.

1 vol. in-8,

foret

in-8.

8

pi.

(*),

de Montmorency
(Bull. Soc. d Et.

tome VII (Chernetes,

Paris, 1879.

n.

el

environs

ses

scient.

(Lepido-

de Paris,

1879,

n- 1.)

L Archivistc

:

L.

BEDEL.

Paris, 31 juillet

Avis ires-important. Le

2

e

1879.

trimeslre des Annales de 1879 devant

parailre Ires-prochainement, M. le Tresorier prie inslamment ceux
de ses confreres, en retard, de vouloir bien lui faire parvenir, aussitot
que possible et sans frais, le montant de leur cotisation pour ladite
annee (26 francs, y compris Penvoi franco des Annales par la poste).

PARIS.

Impr. FELIX MALTESTE ET

O,

rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22.

1879.

-

N

18.

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE
comme

reconnue

etablissement d utilite publigue

BULLETIN DBS SEANCES
Paraissant deux fois par rnois,

Seance du 13 Aout
Prudence de M.

J.-P.

MtiGNIN.

15 membres presents.
M. Horwatb, naturaliste de Kiew (Russie), assiste a
Lectures. M. Anloine Grouvelle

sur des especes nouvelles ou pen
est

accompagne de

la

seance.

communique son cinquieme me moire
connues de Cucujidcs. Ce

travail,

qui

figures, contient la description des

Tetephanus proccorncdus, niger, exiguus, de

rulus, argentatus, dubius, fallax, micuns,
Colombie, signatus, de Gauca, decoratus, de Nouvelle-Grenade, insignis,
d Oberhalb-Muzo, et terminatus, de Caracas.

M.

le

D

mineuse des

r

Al.

Laboulbene adresse une note sur une Mouche a larve
du Houx (Phythomyza aquifolii Goureau
P. iticis

=

feuilles

Kaltenbach).

Communications. M.

L.

Buquet annonce

la

mort de M. Leon Goubert,

qui appartenait a la Soctete depuis 18/j^i, et qui est de cede a Nancy
21 juillet dernier a Tage de soixanle-seize ans.

M. de Marseul ajoute que M. Goubert
et sa

le

a le gue ses collections d fnsectes

bibliotheque enlomologique a notre confrere M. Reiber.

M. G. Le Roi, de

Lille,

Sociae.
[

(7

annle, n

152.)

donne sa photographic pour

1

album de

la

M. C.-E. Leprieur adresse

-
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note suivante

la

:

J ai pre sente , a la stance du 11 juin dernier, la description d un Hydrovatus nouveau, et quelques jours plus lard je recevais de mon ami et
confrere M. Rene Oberlhur Favis que cet insecle avail
et
de&quot;crit
ete&quot;

figure&quot;

nom CCHydr.

par M. Sharp, sous le

antennatus.

M. Sharp, que j ai eu 1 honneur de voir, le 28 juillet dernier, a son pas
a dil qu effeclivemeut il avail eu connaissance de cet
sage a Paris,
insecle il y a pltisieurs anne&quot;es deja et qu il 1 avait de&quot;cril et figure, mais

m

il

a ajoute que ni la description, ni

Sur

la

demande que

preventions a

la

je lui

en

la

ai

du nom,

priorite&quot;

figure n avaient encore 616 publiees.

faile,

il

a bien

voulu abandonner ses

par suite c est bien sous

et

le

nom

tiCHydrovatus Aristidis Lepr. que celte espece continuera a etre designed

dans

science.

la

M. James Thomson communique

notes qui suivent

les

STERNOCERA ESCHSCHOLTZI Thomson

1

continentalis.

rufo-brunnea

Long.
;

l\l mill.; lat.

abdomen

apice

cem nigra, deinde brunnea,

22

Patria

(sp. nov.)

mill.

:

Nigra;

:

Zanzibar

oculi flavi

;

elytra

media brunncum ; femora usque versus api-

tibise

tarsique brunnea.

Elongata, valde convexa, nitens, ad humeros lalior. Caput valde rugosum. Prothorax convexus, antice angustior valde ubique reticulato-fossu-

Elytra elongata, convexa, dorso seriebus longitudin. irregularibus
numerosis punclorum grossorum instructa, inler has series minute punc-

lalus.

tulala,

lateribus

et

basi rugosa, lateribus posticis

ulrinque dente sat

gaudentia, apice obtuse /i-dentata. Mesosterni appendix valida,
subtus ducla, obsolete punctata. Sternum grosse punctatum. Abdomen
valido

tenuiter et sat sparsim punctulatum. Pedes obsolete punctati.

OBS. Voisine de

Hildebrandti de Harold

mais la forme est plus
d une coloration plus foncee et tout autrement
impressionnees, entierement depourvues de rugosites transver sales, et
offrent seulement des series irreguiieres de points enfonces ; enlin le ster
allonge e

num

et

;

la S.

;

les clytrcs sont

Vabdomen sont plus Ibrtement

ponctue&quot;s,

et

les

cuisses

noires

jusque vers leur extr^mite.
2

MEPHISTIA, nouveau genre de

Coleopteres, famille des Goliathides.

Notre collegue M. H. Lucas (Bulletin, 1879, n
publier une nouvelle

et tres-remarquable

11, p. 105) vient de

espece de Gotiathide sous

le

nom de Ranzama
dant

I

annee 1856,

Bertolonii. Lors
j
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-

d un voyage que

je

fis

en

Italie

acquis de M. le professeur Beiioloni une paire

(&amp;lt;$

pen
et $)

Petersiana King),

du meme enlomologiste (syn. Rhamphorhma
dont je donnai line description avec figures dans les

Annales (1856,

320,

de

Ramania

la

splcndens

p.

secte de M. Lucas

suivants

pi.

e&quot;loigne

7, fig. 2 et 3). Or,

j

ai

pu conslater que

de celui de M. Bertoloni par

1

in-

les caracleres

:

Tete tout autrement faile, beaucoup plus courte, moins fortement
et fortement tridenUe en avant; 2 comes
frontales

1

cf.

s

ed cavee en dessus

recourbees du dehors en dedans, au lieu d etre courbees de derriere en
avant , 3 prosternum offrant avant la naissance des hanches anterieures
une forte saillie obtuse prolonged en dessous.
Si les entomologistes pensent que les caracteres precedents ont une
valeur generique, je propose d etablir avec la Ramania Bertolonii Lucas
un genre nouveau sous le nom de Mephistia Thomson.

M. Aug. Chevrolat communique quelques remarques sur
de divers Goleopteres

les

mceurs

:

Au

sujet de la note

de M. Maurice Girard, lue &

la derniere seance,
tres-elementaire pourrait elre employe
pour arreler les degals causes dans les ruches par la Cetonia opaca :
ce serait d empecher Tin (reduction de ce Coleoptere de grande taille

1

je ferai

observer qu un

moyen

par une sorte de reseau place a Kentre e de la ruche et n avant que de
petites ouverlures de la taille de 1 Hyme noptere.

Les fourmilieres renferment aussi, probablement en raison dela chaleur

de ccs habitations et des mate riaux qni s y rencontrent, plusieurs especes
de Cetonides. G est ainsi qu il y a plus de vingt ans, a 1 epoque ou, a la
recherche de la Lomcchusa paradoxa, je de couvris la residence de ce
Staphylinide, ainsi que celle de beaucoup d autres Insectes, dans 1 inlerieur des iburmilieres, je me rappelle que dans la foret de Saint-Germain,

ayant entierement vide le conlenu de buchetles amassees par la Formica
irouvai le fond de cetle demeure tapisse d enveloppes de larves

fusca, je

de

la

On
ment

Cetonia aurata.

que la Cetonia aurata a
dans les fourmilieres.

sail aussi

parfois

De son

1

etat parfait se rencontre

e&quot;gale-

Schaum, lors de son voyage aux Etats-Unis d Amerique,
qu en chercliaut des Pselaphides el des Scydmenides dans des
^ourmilieres, il avail trouve en grand nombre des Crcmuslochilus et qu il
ni a

cote,

raconle&quot;

avail
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pu constater que ces Coleopteres y subissaient

les diverges

phases de

leur vie evolutive.

2

y a pres de cinquante ans, un mois avant

II

Carcel et moi nous decouvrimes a Paris, sur

un amas de grosses buches de chene

le

la

revolution de 1830,

quai des Invalides, clans

destinies au chateau des Tuileries,

Gasterocercus depressirostris Fabr. Ge Gurculionide etait alors si peu
connu que Schonherr, a qui je 1 envoyai, pensa d abord qu il devait provenir du Bre&quot;sil. J ai su depuis que les buches de chene ou nous 1 avions

le

trouve venaient de

la foret

de Compiegne.

A

cette epoque, je recueillis, a la nuit close, plus de 150 Gasterocercus,
et je fus te&quot;moin d une particularity de leurs moeurs que je tiens a signaler.

Je les avais renfermes dans uu flacon, et

beaucoup d entre eux

s

le

lendemain de leur capture
males tenaient

accouplSs. La plupart des

e&quot;taient

fortement embrassees entre leurs paltes et appuyaient 1 extrede leur rostre centre recusson. Les plus petits, accouples a de
grosses femelles, se dressaient perpendiculairement au sommet des elytres

les femelles
inile

de

celles-ci. J ai

obtenu de

la

ponte des femelles des oeufs assez grands,

d un blanc d argent.

M.

J.

Lichtenstein envoie une note

de Psyllides et a des Pucerons

relative a

une nouvelle espece

:

1 Une plante des plus communes partout, YAtriplex patula, offre souvent des feuilles pliees longitudinalement et formanl ainsi une longue
gaine ferme&quot;e. Gette cavite&quot; est ordinairement pleine de Pucerons (Aphis

atripiicis Schrank).

Remarquant que quelques

feuilles

de

la

plante n etaient pas pliees aussi

d autres, et ne presentaient qu un pli marginal, je les
re&quot;gulierement que
examinai de plus pres et reconnus bien vite que les larves qui habitaient
ce repli n e&quot;taient pas des larves (VAphidiens, mais de Psyllides. Je les
elevai,

et

pen de jours apres

j

obtins une petite Psylle, probablement

nouvelle, verte, avec le thorax noir en dessus, et a laquelle

nom
2

Pendant tout

le

mois de juin,

de veritables essaims de Pucerons
leurs

j

applique

le

de Trioza atripiicis.

pupes sexuees d ou sorlaient

il

y a en sur les pislachiers terebinthes

ailes
les

courant sur

males

le

tronc et

de&quot;posant

et femelles qui s accouplaient,

apres quoi les dernieres allaient monrir dans

les fentes

de Tecorce avec

Foeuf enkyste dans lenr coque, ceuf qui doit eclore au prinlemps prochain
et donnera le fondateur des galles. Ges insectes elaient si nombreux que
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j

ai

pu en ramasser une poignee sous

seul

le

lerebinllie

du Jardin des

plantes de Montpellier.

Gette apparition des pupiferes et de leurs sexues

de Pemphigus snr cet arbre, je ne
les

portent

Un

fait

ma

confirme

du cycle biologique des Pemphigiens; settlement comme

il

theorie

y a six especes

pas encore a laquelle se rap-

sais

pupiferes recoltes.

tres-curieux, c est que quelques-uns

cinq articles
science et la

des pupiferes n ont que

aux antennes; alors, d apres les donne&quot;es actuelles de la
classification de Passerini, ils ne feraient m&me pas partie

du genre Pemphigus. 11 est pourtant Evident que c est une des formes
d un des Pemphigus du therebinthe.
Dans cetle singuliere serie de metamorphoses ou nous trouvons deux
phases ailees, il faudra a 1 avenir bien s entendre sur la phase dont on parle

quand on donnera des
jamais d
oflre

ailes,

L insecte

caracleres.

parfait, le

sexue&quot;,

n ayant

tres-raremenl un roslre, el des anlennes de quatre articles,

peu d organes propres a fournir de bons caracteres.

Il

done

faut

avoir recours aux formes inlermediaires ailees pour s y reconnallre, mais

on doit toujours bien specifier

si

c est

forme emigrante ou

la

la

forme

premiere donne des jeunes agames tons
egaux entre eux et munis de rostre ; la seconde produit des jeunes sexues
de grandeurs differentes et sans roslre. La premiere sort des galles (chez
pupifere dont

il

les Gallicoles) et

est question

la

;

emigre on ne

ou

sail

;

seconde vient on ne

la

sail

d

oii

et erre sur le tronc des arbres.

M.

J.

Fallou presente les observations suivantes

t

capture d un Lepidoptere que je n avais
aux
de Paris. G est VHeiiotis pelligerai
rencontre
environs
encore
pas
espece commune dans le midi de la France. .Ten ai pris sept exemplairos
1

dans

J ai a signaler a la Societe la

mon

jardin, a

Champrosay, dans

le

courant de juin. Ces papillons

avaient beaucoup vole, ce qui pourrait faire supposer qu

ils

avaient ele

transporter par le vent, et que leurs chenilles n avaient probablement pas
vecu dans nos environs.
2

A

sur une

la

seance du 8 juin dernier

monstruosite&quot;

cette note

j

provenir de

6metlais
la

Un nouveau
1

opinion que

nille

j

j

1
opinion que la
presence d un parasite.

cas

que

presente a

ai

je viens

d etre a

le

et

un

Diptere.

confreres une note

Bombyx

meme

avais emise, ayant obtenu de

un papillon

mes

quercus femelle. Dans
cause de cette monstruosite pouvait

d un Lepidoptere,

de[conslater vient confirmer
1

e closion

d une

meme

che
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En
d

dernier je

juin

un

elles formait

soiiit
cote&quot;

Le

re&quot;coitais

des

de Lithosia quadra ;Y ma,
de tilleul. L6 lendemain

chenilles

dans nne

tissu

leger

feuille

de cette chenille une larve de
Diptere qui se placa sous la toile a
la chenille et, toutes
deux, elles se transformerent en chrysalides.
aout est e&quot;close une femelie de L.
quadra, mais beaucoup plus

de

1&quot;

que

petite

le

ordinaire et avec les couleurs

type

alterees, surtout les

quatre points bleus; son corps gr61e me fit supposer Pabsence d osufs,
ce que je pus constater en en faisanl Pouverture. Le 3 aout est sorli de
la

pupe un Diplerc.
II

esl

probable que ce

viendrait confirmer de

fait a
eie remarque, mais en lout cas il
nouveau qu un insecle attaque par un parasite ne
de&quot;ja

perit pas loujours et peut parvenir, quoique

M. Clement indiqne ognlement deux
Gccropia et a un Saturnia pijri.

M. Maurice Girard adresse

la

fails

altere&quot;,

a son etal parfait.

analogues

nole suivante

relalifs a

un Atlacus

:

m

M. Xambeu
a envoye quelques exemplaires de Pediculides qu il a ren
contres sur des Colins de Californie qu il eleve. Ce sont les meme insectes
apleres qu e tudie en ce

dont

il

fait les

moment M. Megnin,
d apres

autopsies; et,

lui,

qui les trouve sur les Colins

meme

la

espece, on

voisine, vit aussi sur la Perdrix, et appartient au genre

de

la

Iribu des

Philopterides, subdivision

de

la

une

Nirmus

famille des

tres-

Nitzsch,

llicines

ou

Poux a mandibules.
M. Megnin

une note sur Pintroduction en France d une nouvelle

lit

espece d OEstride

:

Jusqu a present nous nc commissions gnere en France, et en particulicr
aux environs de Paris, que deux especes d OEstrides clont les larves vivent
clans les organes digestifs du cheval
ce sont YOEstrus on Gastrophilus
:

equi et rOEslrus ou Gastrophilus hsemorrho idalis.

une troisieme espece qui

ma

Je

viens en montrer

donnee par un petit clieval d origine
russe que possede depuis quelques jours un boucher de Vincennes.

On
Pour

sail

que depuis quelque temps

pelils

la

satisfaire ce goul, la Corse et les

au commerce

dans

e&quot;te

le

les

sud de

la

pelits

Russie.

est

la capitale et

un boucher de mon

est

aux atlelages

lillipuliens.

suffisant plus a fournir

chevaux demandes, on va en chercher jusque
II
y a trois mois environ, un lot de 300 do ces

chevaux de PUkraine

dissemine s dans

mode

Landes ne

voisinage.

arrive a Paris

:

tons ont ele vcmlus et

aux environs. L un d enx a ele achele par

-
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Ce boucher

voyant rendre lous

le

line

et courts, et craignant

de petits vers rouges gros
voir
il en avait en eflet

les jours

me

maladie,

le

fit

:

anus. C etait des larves d OEstrides,
seulement, comme les larves que nous voyons en France dans cette
situation sont toujours d une couleur vert-olive, couleur qu elles acquie-

une

veritable

fixe e

grappe

1

lorsqu elles sont mures

rent

tout en

celles-ci,

e&quot;tant

brique, je conclns a
celles

que

je re colte

larves et je

ces

au bord de

fis

pour se transformer en nymphes, et que
point, etaient d une couleur rougepresence d une nouvelle espece, differente de

meme

au

la

chaque annee a cette saison. Je recueillis avec soin
de meme toutes celles que le cheval en

recueillir

question rendit encore pendant une

quinzaine de jours, lesquelles se
Iransformerent immediatement en nymphes. Un mois apres, jour pour
jour, les insectes parfaits sortaient des pupes, au nombre d une Irentaine

ce sont eux que

;

j

ai

1

honneur de presenter a

la

Societe&quot;.

Cette espece d OEstride est presque enlierement couverte de poils uniforme&quot;ment jaune brillant un peu verdatre ; le dessus du corselet presenle
seulement une petite surface centrale nue, d un noir brillant. Elle a les

ailes

enfume es en

partie sous

forme d une large bande transversale

d une large lache a la pointe. La femelle a
continuant sans ligne de demarcation avec

comme

el

1

abdomen

gros, conique, se

1

oviducte,

qui n est ni arti-

deux especes indigenes; cet
abdomen est nu, noir luisant, a Texception des deux premiers segments
qui sont couverts de poils jaunes et courts. Les osufs sont noirs. La laille

cule, ni replie en dessous

chez

de cet OEstride est interme diaire entre
celle

de

la

les

celle

de

la

Gastrophilus cqui et

Gaslrophilus hdsmorrho idaiis.

La diagnose de

la

Gastrophilus pecorum de Brauer, trouve par cet entos applique assez exactement a celle-ci, bien que

mologiste en Hongrie,
la

notre soit plus

Si ce

n

variete&quot;

est

pas

Comme

les

autres chevaux
apporte&quot;

nouvelle OEstride
1

jaune

clair et

soil

un peu plus

petite.

c est tout au moins

Gastrophilus pecorum type,

une

de cette espece.

probablement
a

uniforme&quot;ment

la

s

le

m6me

russes
parasite,

de
il

me&quot;

me

faut

provenance ont tresnous altendre a voir cette

acclimaler en France et a

la

renconlrer quelquefois

avenir.

M. H. Lucas communique

la

note suivante

:

Les Crustacea que je fais passer sous les yeux de la Socie te appartiennent a 1 ordre des Phyllopodes, c\ la famille des Branchipiens, et
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doivent 6tre rapports a

un

assez grand

tres-inleressants,
Joly,

YArtemia

nombre de

de Toulouse

salina.

Ces Crustace s, observes par
donne lieu a des travaux

naturalistes, ont

parmi lesquels je citerai celui de M. le professeur
(Stijel d ime these soutenue devant la Faculte&quot; des

Sciences de Monlpellier, pi. 1, fig. 1, 2, 3, in-A, 1840; Ann. des Sc. Nat.,
e
2 se&quot;rie, t. XIII, p. 225, pi. 23, 1840), qui a e tudie ces Phyllopodes sous

de vue anatomique, physiologique et zoologique; et a
la couleur rouge des marais salants n est
point due
a YArtemia salina, ni a des ve ge taux du genre Protococeus, et qu elle a
les

points

e&quot;te&quot;

conduit a penser que

pour cause unique
Monas DunaliL

la

presence en nombre incalculable d infusoires,

le

M. Briquel, qui a observe e*galement en grand nombre ces Brachipiens
r
la saline Saint-Laurent d
*ille, pres Lune&quot;ville, tandis qu on ne les
avail encore signaled et trouves que dans les environs de Montpellier, dit
*

dans

t

au contraire, dans une note publiee en 1879, que c est a la p6sence de
YArtemia salina et a nulle autre cause qu il faut attribuer, non pas la
coloration, mais Taspect sanguinolent de 1 ean.
Rien de plus curieux, de plus elegant que la forme de YArtemia salina
il
, rien de plus gracieux que ses mouvements
nage presque
a
aide de sa queue et
toujours sur le dos, a la maniere des Monocles
a l^tat vivant

;

;

moyen de

1

il
parcourt en tous sens Telement
monler, descendre, tournoyer sur
lui-meme, s e* lancer en avant, se courber en arc, se debander comme un
ressort et se livrer a mille jeux capricieux et bizarres. Les rames fines et

surtout au

quMl habite

;

on

ses pieds natatoirs,

le voit

tour a tour

soyenses qui garnissent les deux cotes de sa poilrine sont dans une agita
tion continuelle, et leurs ondulations, suivant M. Joly, ont un moelleux
difficile

a de crire. Ce Cruslace,

si

abondamment repandu dans

est a la fois ovipare et ovovivipare et doue d une force de

les salines,

reproduction

prodigieuse.
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l/

membre$

presents.

Lectures. M. L. Ileiche communique la
description de deux nouvelles
especes de Curculionides d Orient (Myniops dcpressicotlis ct opulenta}.

M. Maurice Maindron, de retour du Senegal, fait connaitre un
Notes pour servir fi
accompagn6 de planches, ayant pour tilre
rhistoire des Hym^nopteres de 1 Archipel Indien et de la Nouvelle-Guine
e,
travail,

ril

:

8

partie.

Communications. M. Aug. Chevrolat donne
Brachyderes nouveaux, provenant d Espagne

la

description de qualre

:

1

BRACHYDERES CIRCUMCINCTUS.

tf.

B. sulurali vicinus, sed longior,

murinus, pilosutus, nitidus, rostro ante oculos transversim sulcato, anticc
angulose emarginato, longitudine canaliculate, antennis tenuibus fcrrugifunicuii apicibus infu&catis, capite subquadrato, medio con-

neis, art.

; prothorace anticc posticcque redo vix latitudim lonrotundato, in disco convexo, crebre granuloso, foveis 2

vexo, oculis nigris
giori, lateribus
transversis,

tenue albo-marginato

sulcatts, interstiliis
(7*

annle, n

;

elytris elongato-oblongis, striis

It

nut

granulosis, conjunctim roiundatis sutura, bast ?nar-

153.)

1C
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gineque anguste niveis ; corpore infra albo ; pedibm murinis , fcmoribus valde clavatis, tibiis posticis rectis longe villosis.
$. Breviora,

oblongo-ovata fusca nitida

;

antennis omnino ferrugineis, corpore piece,
12-13 mill.; lat, 3 1/2-

villosulo, pedibus rufescentibus villosis.-~rf. Long.

U

mill.

for6t

2

Long. 11 2/3

mill.; lat.

t\

mill.

(k ex.).

on Espagne, a Viana, N.-O. de Valladolid, dans
de pins pignons, en baltant les branches de Tun de ces arbres.

pris cette espece

J ai

nne

$.

B. CINCTELLUS.

$. B. suturali a/finis, elongatus, oblongus griseo-

albo pubescens; rostra Late canaliculate, coriaceo, antice recte truncate,
supra marginem declivi, antennis tenuibus, elongatis ferrugineis, art. ad

apicem obscuris

;

oculis flavis, centra nigris

;

prothorace antice posticeque

cmarginato, antice lateribus paululum attenuate,
latitudine fere longitudine ssquali, minute
mediocriter
rotundato,
postice
et confertim granuloso ; elytris regulariter oblongis , tenue punctatostriatis, inlerstitiis latis, minute denseque granulosis, sutura (ante apicem

ad centrum

Iseviter

interrupt a) basi et margine anguste niveis; corpore infra pedibusquc
nigris, albo-squamosis, femoribus posticis subangulatis, tibiis k postm s,

Long. 12 mill.;

rectis.

Hispania (Cordoue).

3

A

lat.

D.

B. APICALIS (Reiche).

griseo breviter setulosus

emarginato,

sat

,

A

mill.

Amor

olim datus.

Elongato-oblongus, convexus, nigra fuscus,

rostro

griseo dense setuloso

tenuiter canaliculate t

late

antennis

,

antice

angulose

gracilibus

nigris

ad apicem infuscato; capite convexo, nilido,
pilosis, scape ferrugineo,
minute punctate ; prothorace transverse, nitido, crebre punctulato, antice
posticeque recto,

tenue

albo-fimbriato ,

lateribus

declivibus rotundatis

;

tuberculis 2, oblongis albis
elytris elongato-oblongis, nigris fusco pilosis,
in apice, striis intus regulariter punctatis, minute impressis y interstitiis

rugulosis ; corpore infra pedibusque fuscis,
Long. 9 mill.; lat. 3 3/Zi mill.

insequalibus
losis.

d

Hispania (Escurial).

A

breviter vil-

D. L. Reiche amice datus.

B. ophthalmico Fairm. proximus. Dense cinereo
U B. CINEREUS.
subcrudatim anguste sulcato,
squamosus, rostro subconico piano, postice
antice semicircuitcr cmarginato, antennis modicc elongatis, nigris arti-

culo secundo funiculi triple art.
exertis globosis

;

primi longitudinc, clava ovali;

oculis

prothorace transverse, antice recto, postice exlus arcuate,

lateribus modice rotundato, lineola laterali albida, longitudine

ad medium

obsolete siilcato

;

16o

-

clylris oblongis, poslicc converts, subcostatis griseo setu-

2 albis una in media basis, sutura prsesertim postice valde
corpore infra pedibusque albido sf/iiamosis.
Long. 7 mill.;

losis, lineolis

elevata;

&amp;lt;?.

3 mill.

lat.

Hispania.

A

D. L. Reiche etiam datus.

Ges deux dernieres especes, par leur trompe de forme conique et leurs

yeux

tres-saillants,

etablissent

se rapprochent par ces

et

une division tres-tranchee pour ce genre
caracteres du Strophosomus retusus

memes

Marsham.
Notre confrere M. Desbrochers des Loges, Op. ent., 2, a ddcrit sous le
Br&leriert une espece de Syrie qui me parait

nom de Strophosomus

devoir plutot appartenir au genre Brackyderes.

M. A.-L. Clement montre a
tfAttacus Cecropia, reprdsentant

la
la

Leur volume considerable

en France.

Societe quelques chenilles adulles

deuxieme generation de
et

la

lemoignenl suffisammenl d un parfail dial de sanle,
teux mainlenant que cet
cst d autant

insecte

cette espece

fraicheur de leur couleur
et

puisse se naturalise!

1

il

n est pas douII en

chez nous.

mieux convaincu, qu ayant place sur un prunier de son

jardin,

a Montrouge, quelques chenilles que M. Poujade Ini avail apportdes dans
elat desespdre&quot;, elles ne tarderent pas a reprendre leur couleur normale, et anjourd hni elles sont parfaitement retablies, quoiqu ayant die
conslamment exposdes aux intemperies depuis les premiers jours d aoul.

un

Notre confrere croit devoir

qu

il

revenir a ce propos sur la communication

a laite a la derniere seance relativement a

lequel

il

avail trouve en

mdme

un cocon tfAttacus, dans
et un Diptere. II fail

temps une chrysalide

remarquer, contrairemenl aux craintes exprimees deja par quelque savants,
nulamment par M. de Qualrefages, que celte espece ne deviendrail sans
doute pas nuisible, puisque, des la premiere generation, sa chenille se
trouve atlaqude par le m&me parasite que notre Saturma pyri, qui n a
jamnis inquidtd beaucoup les cultivaleurs.

M. Clement annonce egalement qu il est parvenu a elever a Paris une
premiere gdndralion de VAltacus Selene.
M.

J.

Kunckel presente

La Deioptia cribraria Fab.
regions interlropicales,

la

communication suivante
est

une Lithoside

fort

:

repandue dans

car elle habile aussi bien la Gochinchine,

de Malabar, Manille, que Bourbon et Madagascar

;

la

les

cote

on ne connaissait pas

16/4

ses mceurs. M. Pierre, directeur clu Jardin botanique de
communique d inte&quot;ressants renseignements a ce sujet.

Le Crotutaria juncea Lin. est
mineuses, cullivee surtout dans

line plante textile,
1

de

Saigon,

ma

des Legu-

la famille

Inde, ou elle est connue sous differents

noms (Sunn, Sunn-Hemp, Janapa, Calcutta-Hemp, Chanvre de Madras,
de ses fibres a fait appre&quot;cier pour la corderie. C est sur
etc.); la
solidite&quot;

cette plante
les

que

1

vit la chenille

et aneantit

gousses

de

la

Deiopeia cribraria, dont elle

par consequent

Je donnerai des renseignements
chenille et de la chrysalide dans

de&quot;vorc

les graines.

plus

des descriptions de

precis et

un m&noire

de&quot;taille&quot;,

que

les

la

maquettes

de M. Pierre permettront cTaccompagner de dessins.
M.
Si

Bigot adresse la note suivante

J.

Ton admet

:

et la composition generalement acceptes,
des groupes (tribus) dont se compose 1 ordre des
Dipteres, ce qui, jusqu a nouvel ordre, demeurera le plus sage parti, il

pour

faut

la

1

arrangement

classification

pvidemment caracteriser chacunc de ces sections d une maniere

aussi claire, aussi nette que possible, et, pour ce faire,

de prendre en consideration quelques-uns des organes

commun

est necessaire

imporlants
physiologiquement parlant, parmi ceux appartenant

et les plus visibles,

en

il

les plus

a tons les genres,

a toutes les especes

que ces subdivisions

ont pour objet de circonscrire.

Sans contredit,

mier rang

les

antennes occupent Pun des premiers, sinon

le

pre

?

Or, chez les Xylophages,

elles

montrent unc conformation

spSciale,

resultant d une segmentation fort apparente a CextremiU de leur troisierne
C

Cette disposition, jointe au

nombre des segments
au moins, chez les cO, le nombre, la direction
des nervures cdaires, enfin, 1 existencc d zwi empodium parfaitement deve-

division (3

abdominaux

article).

visibles

(7,

loppe, semblent, entre autres, des signes distinctifs tres-suffisants.

Le curieux genre Glutops (Burgess, Proceed, of the Boston Soc. of Nat.
History, 1878), tres-voisin du non moins interessant genre Arthropeas
(L(Bw, Stettin. Ent, Zeit., 1850), dont je ne connais que les descriptions,

accompagne es de

figures,

et tous

deux

fort rares

dans

les collections,

monies particularites organiques. Son fades
rappelle,
possede
celui
des Leptides; mais le fades seul, s il pent frequemment
parait-il?
servir de guide excellent, outre qu il n est point facile a clairement
les

iormuler, donne trop souvent aussi de

ge&quot;ne&quot;ral

de&quot;cevantes

indications.

En somme, il resulte, pour moi, de ces considerations, la conviction
que ledit genre Giutops doit trouver place chez les Xylophages, non loin
du genre Artkropeas, jusqu au jour ou Ton aura decouvert un mode dc
a celui

classification preferable

entomologistes, et relatif a

1

actuellement

usit6 chez

la

plupart des

ordre des Insectes Dipteres.

En vertu des memes principes, je crois etre egalement parvenu a la
rationnelle du genre Lampromyia (Macquart, Dipt., Suites a

localisation

Balibn, 1835), que son Ibndateur avail classe panni les Boinby tides, sans
il
me semble, cetle determination? Schiner
,
(Fauna Austriaca, Diptera, 1862) Ta place, bien a tort, je crois, dans la
tribu des Leptides.

cxpliquer sufflsamment

A mon

avis,

1

absence tfempodiwn,

la

position ou

la direction de la

conformation des antennes, enfin, le fades general, permeltent
de ranger ce genre avec les Empides, nonobstant ce qu en a dit ulterieurement mon savant maitre Macquart (Dipt, exol., 1840). La disposition
trompe,

la

des nervures alaires pent faire naitre quelques doutes, mais je ne pense
indications fournies par la
ils suffisent pour contrebalancer les

pas qu

troinpe,

les

antennes,

et,

cetle fois, le fades

lui-nienie!

All

reste,

j

ai

y a longtemps, line opinion analogue, consignee dans ines
premiers opuscules relatifs a YEssai dc classification generate et synoptique des Dipteres (Ann. Soc. ent. Fr.).
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p.
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p.
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PARIS.

Impr. FELIX MALTESTE ET

C e rue
,

des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22.

N 17.

1879.

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE
reconnue comme etablissement d

utilite

publique

Changement de domicile. M. EUGENE SIMON habile
ment avenue du Bois-de- Boulogne, 56.

actuelle-

BULLETIN DBS SEANCES
Paraissant deux fois par mois.

Seance du

1O Septembre 1879.

Presidence de M. J.-P.

MEGNIN.

27 membres presents.

MM.

le

D

r

G. Kraatz, de Berlin, et

le

general Radoszkowski, de Saint-

P6tersbourg, assislent a la seance.

Communications. M.

J.

Liechtenstein,

charge&quot;

de representer

la

Socie&quot;t6

entomologique a la Session de la Societe pour Tavancement des Sciences,
qui se tient en ce moment a Montpellier, ecrit que la reunion esl tresnombreuse quoique la Zoologie et surlout 1 Entomologie y soient moins
represente&quot;es

que

autres sciences

les

;

il

annonce qu

il

ne manquera pas

de nous envoyer une note sommaire sur les questions entomologiques qui
pourraient etre trait^es.

M.

le

D

r

Kraatz

du genre Ccelorrhina

pre&quot;sente

quelques observations sur

les Getoniides

:

La C. guttata
jusqu ici presque la seule espece connuc de ce
il en existait
cependant une autre beaucoup moins rgpanduo, la
e&quot;tait

genre;
C.

simiUima Westw., reunie avec doute par Schaum a

(T

annee, n

15Zj.)

la C.

guttata.

17
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pu comparer plusieurs males de la simillima, caracte rise s par leur
constamment inerme, aux males de la guttata ; chez ces derniers, la

J ai

tele

pourvue de comes. Quant aux femelles des deux especes,

tele est toujours
elles sont a

M.

le

peine difierentes.

baron de Harold, qui n avait pas sous les yeux la C. simillima,
sous le nom de Ccelurrhina excavata (Goleopt. Hefte,
60), une troisieme espece, Stabile sur deux femelles tres-remar-

vienl de decrire,

XVI,

p.

quables par

le

pygidium profondemenl excave. J en possede actuellement

plusieurs exemplaires des deux sexes, el

zech et

J.

Thomson

males ont

les

;

la

j

ai

pu en

offrir

tele inerme,

a.

MM

comme

de Mnis-

ceux de

la

et, de plus, la disposition des laches blanches est un pen
diflerente de celle des G. guttata et simillima.

simillima,

M. Valery Mayet
vient d y trouver

C

est

crit

de Montpellier que M. Westphal-Castelnau

un exemplaire de Sympiezocera Laurasi.

une femelle de grande

taille

(25 mill.),

sortie

probablement de

tres-vieux cypres qui existent dans la propriete ou elle a ete recueillie

par ce jeune entomologiste.

M. James Thomson adresse
de Bupreslides
1

la

description de deux nouvelles especes

:

STIGMODERA DELIA Thomson.

merid. centr.

Long.

ZiO

mill.;

lat.

Palria

18 1/2

:

Flumen Paroo,

mill.

Australia

Insectum magnum,

pulcherrimwn. Gyaneo-mctallica, nitida, cum maculis magnis ochraceis ;
antennae virides palpi nigri; prothorax mcdio longitudinalitcr et basi
,

ulrinque nigricans,ulriusque partis macula magna supra subtusque ornatus; scutellum viride; elytra basi anguste viridia, maculis /i magnis gaudcntia, scilicet

:

2 majoribus antcmediis

communibus,

rotundatis ad suturam vix confluentibus, neque

tem attingcntibus

;

ct 2

medium

miiwribus sub-

ncque extremita-

abdominem maculis transversis 2
singulis macula gaudem, his maculis

sternum prope

abdomen

laleribus segmcntis 1-Zi
ultimo omnino ochraceo pilisque
(jradaiim crescentibus, segmenlo
basi
ochraceo-maculatse
coxx
, tarsi virides.
apice imtructo;

Uobusta, ampla, convexa.

Caput couferlim punctatum

;

albis

frons medio

os paulo productum ; aulennaB punclalae.
longitudinaliter obsolete sulcata;
Prothorax subglobosus, lateribus rotundatus, basi valde siuuatus, sal

Scutellum Iseve. Elytra post diiuidium
giosse et sat sparsim puticlalus.
seriebus longitudinal. 22 puuctoveisus
basin
punclata,
sparsim
laliora,

rum

inslructa, seriebus 2 suluralibus brevibus, intervallis

k suluralibus
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3-4-5 prsecipue antice paulo punclalis, 6 fere

fere laevibus,

laevi, caeteris

usque post medium grosse, irregulariler et sat confertim
punclatis, laleribus posticis nullomodo denticulate, apice large sinuosotruncala et minute 4-dentat;i. Corpus subtus ubique, laleribus conferlim
intcrvallibus

punctatum, medio magis sparsim

Tarsorum posticorum

punctati.

Pedes tenuiter et sparsim

punclatum.

artic.

primus elongatus

;

unguiculi basi

obtuse dentati.
OBS. Ce magnifiqtic
exisle

recu de M.

tie

Castelnau

nom

le

Mac Leay, mais

S. vitticotlis

la

de M. Henri Deyrolle, et dont il
dn comle Mniszech, avail

insecte, acquit

un second exemplaire dans

trapue, moins allongee,

le

la

collection

inedit de S.
il

en

differe

prothorax

plus

Walkerii.

la

forme plus
moins

a ponctuation

large,

bande medicine beaucoup plus large, ainsi que par

forte et a

est voisin de

II

surtout par

la

ponctuation

des elytres moins forte.

STIGMODERA DEYROLLEI Thomson.

2

20 1/2 mill.;
rcxcentia

;

cco-rufis,

lat.

9 mill.

Palria

elytra saturate viridi-metallica
scilicet

:

:

Australia.

Viridi-nietallica; caput protkoraxque

cum maculis

humeralibus subtus arcuatis, 2

2

ribus supra a margine descendentibus,

et

Long.

purpu-

6 magnis ochra-

antemcdiis majo-

postmediis arcuatis, omnibus

2

his fasciis transvcrsis.

Robusta, paulo convexa. Caput valde longitudin. excavatum, grosse et
conferlim punctatum os productum; palpi nigri. Prothorax Iransversus,
convexus, antice angustior, lateribus usque poslmediurn subrecle Irun;

calus, deinde lalior
tatus,

rotundatus, lateribus

et

medio minus valde

postmedium

laliora,

(2 suluralibus

conferlim

denseque punc-

sparsim punclatus. Scutcllum laeve. Elytra
seriebus longiluilinulibus 22 punclorum instructa
et

brevibus), inter has

series

obsolete et sparsim punclala,

medio usque ad extremilatem minute denticulata, apice obli
que bilunata el obsolele Zi-denlala. Corpus subtus minule punclalum,
punctulatione marginal! densa medianaque sparsa. Pedes adhuc lenuiter
lateribus a

et

magis sparsim punclati

;

tarsorum unguiculi nullomodo dentati.

OBS. Celle jolie espece, que nous tenons de M. Henri Deyrolle, est
voisine de S. cupricollis Saunders, mais elle s en distingue facilement.

M. Aug. Chevrolet donne la description de trois Platyaspites
d un Limbodcs nouveanx, Coleopteres de la famille des Curculionides
1

PLATYASPITES LIMBATUS.

Long. 8 3/4-9 1/2 mill.;

lat.

el
:

3 1/2-4 mill.
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P. prasino Er. aflinis, elongatus,

-

quadrato, conve.ro

;

rostro piano

;

;

prothorace sub-

elytris acutis, distincte punctato-striatis

ticis rectis pilosis. cf,

$.

Thaleohuano.

A

Chili,

adamantine squamosus, pro-

viridi

thorace elytrisque lateribus albo-vittalis

;

tibiis pos-

D. Trobert datus.

2 P. VALIDUS.
Elongatus, latus, squaLong. 8 mill.; lat. k mill.
mulis rotundatis albis tectus ; rostro piano, inter oculos anguste sulcato,
oculis nigris ; prothorace lineis Zi albis; scuteLlo transverso antice impresso

;

elytris

conjunctim acuminatis,

striis

decem punctatis

et

geminatis

later alibus antice curvatis.
Chili.

LATERALIS.

mill.; lat. 3 mill.
Elongatus, squamulis
prothoracis et elytrorum albis ; rostro planiusculo, fovea elongata inter oculos, antennis fuscis pilosis clava elongata
albida, oculis nigris, albo marginatis ; prothorace transversim subqua-

3

P.

Long. 8

albidis tectus, lateribus

,

drato, planiusculo

;

obtuse

scutello transverso; elytris

productis, striis

decem punctatis ad basin geminatis, vitta laterali alba ; corpore infra
pedibusque rhodinis, fenwribus medio crassis, tibiis rectis, longo pilosis.

A

Valparaiso.

D. Cremiere olim dalus.

LIMBODES ALBOSIGNATUS.

Elon
Long. 4 3 /A mill.; lat. 2 mill.
albo
dense
squamosus, fusco,
nigroque varius ; rostro arcuato, fusco
gatus,
apice nigro, prothoracis longitudine ; capite fusco, nodulis h, anticis sat
ll

conliguis, poslicis remotis albis ; oculis nigris , prothorace elongate, anLice
truncalo, bidentato, supra oculos forliter lobato, lateribus anticis oblique
attenuato,

dein postice fere quadrato, convexo, setuloso, antice breviter
et in medio carinato, fusco, vitta ante marginali arcuata

canaliculato

alba, extus granoso, maculis k dorsalibus nigris
tato- slriatis

(punctis striarum in fundo albis}

vitta dorsali,

phxis

,

suturale
tilibus,

semicirculari

maculis

2

;

elytris converts,

punc-

emarginate bidentatis,
de basi ad medium ducta et apice leuco-

coniformibus

niveis

,

,

nigro-marginatis

,

post dente

fasciaque media angusta biarcuata nigra ; pedibus contracbrevibus, setosis corporcque infra fuscis ; abdomine leucophseo,
sitis,

segmentis 3 ultimis obscure fuscis.
Chili.

C

est

la

collection.

troisteme

esp^ce decrite du genre

;

loutes font partie de

ma
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fait passer sous les yeux de ses confreres des che
frAttacus Selene, de PInde. Ges chenilles ressemblent assez,

M. A.-L. Clement
nilles adultes
la

par

couleur

premiers ages
sont

et

1

el les

jaime-orange&quot;,

aspect general, a celles de YAttacus Pernyi, mais aux

en different considerablement. Au
avec

la tele, les l

er

A%

,

5

e

et 6

e

sortir

de

anneaux

1

oeuf elles

noirs, ainsi

quo les patles et les tubercules. Au deuxieme &ge elles sont d un rouge
brique tres-vif, les anneaux noirs ont disparu, el il ne reste plus de cette
couleur qne la tte et les tubercules. Ge n esl qu au troisieme age qu elles
deviennent vertes, avec

t&te ainsi

la

que

lubercules jaunes avec des poils noirs a

la

les siigmates fauves, et les
base et blancs a rextremile,

quelques-uns de ces poils sonl plus longs que

les chenilles

elles-m6mes.

Ces chenilles sont surtout remarquables par leur voracite&quot;. Notre confrere
n en connait aucune qui mange aulant et aussi vile. G est avec des feuilles
de noyer qu elles ont

Le cocon est ovoide
enveloppe dans

e&quot;te

les feuilles,

M. G.-A. Poujade

A

d aout

la fin

nourries.

comme

celui de YAttacus

mais

pre&quot;sente

dernier,

j

ai

il

Pernyi et complelement
ne porte aucune attache.

les

eu

1

remarques qui suivent

:

occasion d observer, aux environs de

Granville, VOEstrus equi, tres-abondant autour des chevaux, et de confir-

mer

ainsi les observations

de M.

Me&quot;gnin

relativemenl a eel insecle.

J ai

deux sexes volant en se balancant autour des parties anlerieures
des chevaux, sans bourdonnement bien appreciable, les males paraissanl

VLI les

d abord

el les

mouvements

femelles ensuite.

d impatience

Us ne causaient aux chevaux d autres

qu un froncement de

la

peau ou des piaffements

des que ceux-ci se sentaient touches par ce Diptere, ce qu

ment pour

eloigner

viennent

piquer. Ces OEstres

fois

les

pres d un

en

deplacait. J
la

les

Stomoxys calcitrans
se

les

ils

font

e&quot;gale-

Hxmatopota qui

monlraient souvent cinq ou

seul cheval, le poursuivanl avec
ai

et

six a la

acharnement lorsqu

vu suivant ainsi des chevaux atleles et au

trot.

il

se

Lorsque

femelle va pondre, elle arrive en se balancant verticalement, Toviducte

replie sous

Tabdomen, puis lorsqu elle se trouve a portee de sa victime,
sans se poser, elle colle un 03uf sur les poils en depliant son oviducte

mu comme par un ressort.
sur le meme animal.

qui semble

nombre de
J ai

est repete

un certain

egalement YCEstrus hsemorrho idalis, mais en petit nombre.
chevaux n y fissent g6neralement pas plus d attention qu aux
constate&quot;
cependant que de jeunes chevaux qui etaient en train

observe&quot;

Quoique

les

autres,

ai

j

Ce manage

fois

-

-
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de paltre manifeslaient de rinquieHude en cessant de manger el en se
le nez dans 1 herbe
lorsqu ils entendaient 1 GEslre bordonner
autour de leur t6te, puis le chassaient avec leurs pieds quand Tinsecle

cachant

essayait de toucher leur menton,

ou bien en rejetant leur

I6le d avant

en arriere.
Je n
J ai

pas pu voir

ai

la

ponte de ce dernier OEstre.

vu voter a Granville et dans les environs une demi-douzaine de

Callimorpha Hera, qui etaient jaunes M. Maurice Girard a
signale
cette variele en 187A dans la meme localite&quot;, tandis qu en 1873 il n y
avail vu que le type rouge.
;

M. E. Simon donne
propre a

1

Espagne

la

lant;

description d

une nouvelle espece d Arachnide

:

ISCHYROPSALIS SHARP!,
thorax, plaque et

de&quot;ja

sp. nov.

#. Long. 6 1/5 mill.

segments abdominaux noir mat

patle-machoire blanc teslace, avec

la

Ceplialo-

cheliceres noir bril-

;

larsale

poinle

rembrunie;

pattes fauves, avec les palellas brunes et les articulations nettement annelees de brun.

et abdomen dcnse&quot;ment rugueux
bord
pourvu d une ligne transverse de 10 denti2 medians plus forts abdomen marque de 7 lignes trans-

Cephalothorax

poslerieur du

;

ce&quot;phaluthorax

cules, dont les

;

verses de tubercules, dont les poste rieures plus gros.

iinement rugueux et

parseme&quot;

atte&quot;nue

a

Dessous du corps

la

Ranches assez

petits.

Cheliceres tres-longues

forlement tuberculeuses.

graduellement

de tubercules plus

:

l

er

article

droit,

base, tronque droit a Textre miie , sans elar-

gissement lateral brusque, ni brosse interne, mais pourvu en dessus d nne
forte saillie conique, munie d une ligne dorsale de 5 denticules longs,
espac^s, sans denticules lateraux, ni interieurs

e gnux,

main presque
la base, d un

Femur de

;

pedicule de

la

patle-machoire pourvu en dessous, a
petit tubercule obtus; patella mutique; crins de la patlemachoire tons plus courts que le diametre des articles.
lisse.

la

er

Ghe liceres moins longues l
article pourvu
$. Long. 7 1/2 mill.
en dessus d une ligne de 3 longs denlicules e&quot;gaux, e&quot;quidistants d une
ligne exlerne et de deux lignes infe rieures ne depassant pas le second
:

;

tiers el

forme&quot;

es

chacune de 3 denticules plus courts que ceux de

la ligne

dorsale.

Gette belle espece se reconnait a premiere vue a ses pattes forlement
elle est cependanl voisine de 17. robusta E. Simon, mais elle
;

annelees

-
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forme es de tubercules pins forts et
par les cheliceres plus longues avec le premier article
pourvu en dessous de denticules beaucoup plus courts que ceux du dessus,
landis que chez I. robusta les denticules superieurs et inferieurs sont
en differe par
plus serres

les series transverses

et

presque egalement

forts.
r

1879 par MM. le D D. Sharp
grottes de Saint- Adien, entre Zumarraga

Plusieurs individus trouves en
Rene&quot;

Oberlhur dans

les

juillet

et

et

Alsasua (Espagne).
M. Mary-Louis Fauconnat, pharmacien h Autun
d Europe), presente par M. Gilnicki.

Candidats presentes. 1
(Saone-et- Loire)

(Coleopteres

Gommissaires-rapporteurs

:

MM.

L.

Bedel et L. Reiche

;

M. Jules Tardieu, rue de Brettes, a Limoges (Haute-Vienne) (Coleo
pteres), present^ par M. A. Fauvel.
Gommissaires-rapporteurs
MM. L. Bedel et J. Grouvelle.
2

Le Secretaire

:

:

E. DESMAREST.
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20 membres presents.

M. Gh. Royer, de Langres, assiste a

Communications.
ques sur

diverses.-

culionides

la

M. Aug. Chevrolat

stance.

fait

connallre quelques remar-

especes de Naupactides, groupe de

la famille

des Cur-

:

Le genre Eurymetopus de Schonherr, que M. Gemminger a remplace&quot;
par celui de Metoponcurys (Col. Ilefte, VII, 1871), la premiere de&quot;nomination ayant etc employee anterieurement, ne renfenne qu une seule
espece,
le fallax Bohemann, originaire de Maldonado; il faut y joindre le Naupactus durius Germ, Sp., p. &17. Ma collection renferme 5 ou 6 autreS

especes inedites, provenant de Monte-Video et Buenos-Aires.

Le genre Pantoptanes de Schonherr, compose&quot; aujourd hui des deux
especes anthriboides et viridisquamosus de Bohemann, in Schon., Genera
Curcul.,

I,

601, du Bresil, Reis.

devra comprendre

du

Pe&amp;gt;ou,

le

Eug., 1859, p. 121, de Buenos- Aires,
Naupactus lacerlosus Er. Wiegman, Arch., I, 128,

et plusieurs autres

especes de

I

Ame rique

me&quot;ridionale.

Quant au genre Pantomerus de Schonherr, on ne mentionne jusqu a ce
Bohemann, Schonh., Gen. Curcul., V, 9/i3,

jour que les P. albosignatus

(T annle, n

155.)
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du Mexique,
y

el

joindre les

nitus

srtosus

Schonhcrr, Man!.,

p.

Naupactus suivanls, du Mexique

Bohemann. Je possede, en

29, de Colombie;

il

faudra

stupidus, nobilis et cri-

:

outre, 8 especes nouvelles du

meme

pays

d autres du Para et de Bolivie.

et

Du

reste,

caines,

1

ancien genre Naupactus,

demandera une 6tude

si

nombreux en especes ame ri-

particuliere

qui amenera

la

creation de

coupes generiques indispensables.

M. James Thomson donne
especes de Buprestides

les descriptions qui suivent

CHALCOT^NIA AFRICANA Thomson.

1

de nouvelles

:

Patria

:

Zambezi, Bechuana-

Supra nigra, cum punctis cupreis
irregularibus super prothoracem sparsim supcrquc elytra dense dispositis ;
corpus subtus cum pedibus obscure viridi-purpurcscens.
Long. 37 mill.;

land.

11 mill.

lat.

Elongala. Caput grosse et sparsim punclalum

frons longitudinal, cana-

;

Prothorax paulo longior quam lalior, anlice anguslior, lateribus
basi sinuatus, medio longiludinaliler profunde lineatus
rotundalus,
paulo
liculata.

et tevis,

ulrinque reliculato-scabrosus, grosse, irregulariter et sparsim

cupreo-punctatus. Scutellum parvum. Elytra elongala, ad humeros latiora,
dense cupreo-punclala et sat leviter reticulato-granulosa, lateribus posticis

cum denlium minutorum

vesligiis,

Corpus subtus punctis grossis
minus valde punctati.
OBS.

La

scute espece

apice singula obtuse prolongata.

sat confertim

a nous

dispositis

instructum. Pedes

connue de Chalcotaenia provenant du

meme genre habitent
Y Australia Se rapporte par la forme allong^e et subparallele a la C. gigas
Hope, mais lei s arrfite la ressemblance qui regne entre les deux types en
continent africain;

toutes

les

autres especes du

question.

2

PARACUPTA BECHUANA Thomson.
Long. 2^ mill.

-

Palria

:

Zambezi, Bechuana-

8 1/2 mill.

Viridi-genca cuprescens ; elytra
fasciis 2 marginalibus sordide flavo-pilosis instructa ; subtus obscurior.
land.

;

lat.

Elongata. Caput concavum, antice minute granulosum; frons minute
punctata. Prothorax elongatus, antice angustior, lateribus rotundatus,
antice utrinque plaga Ia3vi purpurescente posliceque utrinque fossula
inslructus,

lateribus

punctatus. Elytra ad

pubem marginalem

punctalus et scabrosus, medio tenuiler et sparsim
latiora, dorso irregulariler scabrosa, subter

medium

lenuiter punctata, utrinque

lalcribus longitudinaliler
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costata, deinde punctata, lalcribus poslicis valdc spinosa,

apicc acuta ct

minute bidenlata. Sternum abdomcnque obsolete punctata. Pedcs tenuiter
punctati, mediocres, postici claeeris paulo longiores;

femora clavata;

tarsi

robusti.

OBS. Toules les especes que Ton connaissait de Paracupta proviennent
Ne&quot;anmoins 1 insecte qui est
1
objet de cette description

de TAustralie.

parait devoir rentrer

port de-la forme, de

ment par

la

le meme genre. II se rapproche, sous le rap
P. flaveolata Saunders, mais s en distingue notam-

dans
la

granulation scabreuse et irrtguliere des etytres.

M. E.-L. Ragonot communique
especes de

Microle&quot;pidopteres

les descriptions

de

trois nouvelles

:

Ailes superieures,
1 TORTRIX STRIOLANA Rag.
Envcrg. 17 mill.
au fond, d un gris-carne&quot; luisant, traverses par de nombreuses petites
stries ou reticulations irregulieres, interrompues, de couleur roussatre
blanchatre. La
pale. Ailes infe&quot;rieures d un gris-roussatre pale, la cote
tele, le thorax, les

antennes et

les

palpes sont roux,

1

abdomen

gris rous

dernier article est presque impercep
tible. Le male a un repli costal roux fortement accuse&quot;. La femelle est
satre.

Les palpes sont courts et

semblable au male, mais
enfum6es.
Cette
et

il

elle

le

est plus

et les ailes inferieures plus

fonce&quot;e

espece, tres-distincte, ne ressemble a aucune autre du genre,
de la classer ; cependant la coupe d aile, la nervulation

est difficile

et les palpes

indiquent sa place enlre unifasciana Dup. et strigana Hb.
avec la Teras qmrcinana Z., et c est sous

Elle a quelque ressemblance

ce

de

nom que M.
la Suisse.

m en

Staudinger

Elle se distingue

a

envoye&quot;

plus grande taille, le repli costal chez
et ses ailes inferieures tres-claires.
2

deux exemplaires provenant

facilement de

EUDEMIS HELICHRYSANA Rag.

le

quercinana par sa bien
absence de tout dessin

la

male,

1

-Enverg. 16 mill.

Ailes

supe&quot;rieures

apex et obliques au bord externe; d un grisblanc pur marbre&quot; de gris fonce vers la base, avec des dessins, peu distincts, de la meme couleur. Les dessins sont semblables a ceux des
allonge&quot;es,

assez aigu^es a

1

especes voisines et en parliculier de la quaggana Mn., mais ils sont en
partie oblite&quot;res. La bande basilaire ne forme qu un point fonc sur le
pli, la

paiiie inf^rieure de la

bande mediane

La grande tache obliquement placee sur

le

est obliler6e h partir

bord externe chez

la

du

pli.

quaggana
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est

& une tres-petite tache

re&quot;duite

une

lilure

ou

blanchatre qui

strie

s

encore presque effaced en partie par
depuis la premiere lache costale

e&quot;tend

jusqu a la bande me&quot;diane. La frange est pre ce dee d une forte ligne noire.
Les ailes infgrieures sont d un gris brunatre, avec la frange blanche.
Celte espece ne peut etre confondue avec aucune de ses congeneres
autre que la quaggana, que ses dessins d un brun olivatre dislinguent
facilement de Yhdichrysana.
Elle a e te decouverle par M. Lafaury,
qui 1 a e leve e, a Dax, de 1 Helichryswn stoschas.

GRAPHOLITHA PRDNIVORANA Rag.
Ailes allonEnverg. 12 mill.
d un brun jaunatre marbr6 et strie de brun fonce et

3

ge*es, triangulaires,

noir avec des reflets pourpres, surtout vers la base. Les dessins sont tres-

confus et indistincts

et se

composenl en leur ensemble de nombreuses

lignes transverses formant un angle fortement accuse pres de la cote. II
y a six petites stries jaunes sur la cole, qui se prolongent en lignes

pourpres ou plombe es, dont celles naissant des deuxieme et sixieme
lorment les cole s de 1 ecusson, qui est plus clair au milieu

stries costales
et porte

quatre pelils poinls noirs.

La Grapholitha prunivorana ressemble comme taille a la rufillana y mais
marbree de noir et de pourpre ou violet fence&quot;, et

celle-ci est enlierement

ses dessins irre guliers ne forment pas de stries nombreuses. La Coptoloma
janthinana a de nombreuses stries, mais elles sont bien plus netles que
dans la prunivorana.; elle est aussi plus courte, et I extremite de i aile
est fauve.

La prunivorana ressemble beaucoup plus a une

Wceberiana
I

;

cependant

il

est impossible

de

les

confondre, car

tres-petite
le

fond de

de cette derniere est d un orange chaud, les dessins bien distincts,
ecusson n est pas compose&quot; de trois lignes formant le prolongement

aile

et

1

des stries costales, et enfm la Wceberiana a une petile tache jaune dans
la frange pres de Tapex, ce qui n exisle pas chez le prunivorana.

Comme son nom 1 indique, celle espece vit a 1 etat de chenille dans
prunes, et c est encore noire infatigable collegue M. Lafaury que
d^couverte aux environs de Dax.
M. Maurice Girard adresse
1

Cette

anne&quot;e,

comme on

les

notes suivantes

les
1

a

:

devait s y attendre, les dunes et les plages

normandes, de Ouistreham a Courseulles notamment, e&quot;taient couvertes,
en aout, de milliers d individus de Pyrameis cardui, provenant de la
ponte des sujets du grand passage de 1879, et c est par quinze a vingt a

qu on

la fois

les voyait
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butinant sur une seule touffe de Kakile maritima,
il
;
y avail encore de rares sujets a ailes

Crucifere des plages de sable

la

de&quot;chire&quot;es

m&me

et

septernbre, les

Comme

ment.

diaphanes, reste des Emigrants. Or, des le milieu de
Vanesses Belles-Dames avaient disparu presque completerdpoque du passage en France et Tabondance exceplion-

donnent une dale cerlaine de

nelle de Tespece

1

e closion,

qu on peut assignor un mois a six semaines
vie de P. cardui a Mat adulte.
on

voit

Au

au debut d aout,
duree de la

comme

gamma nMtait pas plus abondanle qu a Tordinaire.
done pas produit en Normandie, pour cetle espece, le fait que
notre collegue le D r Candeze a signale&quot; en Belgique, dans le Journal de
ne

Il

contraire Plusia

s est

Liege, ou

Plusia

il

fait

connaitre

gamma, dont

quantite considerable et exceptionnelle de
atlaquent gravement les betteraves et

la

les chenilles

divers de nos legumes, par le m6me
en France, en 1735, par Reaumur.

fait

de devastation que celui signal^

Dans une note de nos Annales, j ai indique&quot; 1 extreme abondance de
en 1877, sur les cotes normandes. Or, je ne sais pas si

2

Pieris brassicx,

fen
sans

ai

vu cette annee voler plus de deux ou

trois.

Encore un pourquoi ?

re&quot;ponse.

M. J.-P.

Me&quot;gnin

donne

les

observations qul suivent

:

1 Je presente le re&quot;sultat d une des Educations auxquclles je me livre
sur les parasites des animaux. Ce sont des larves bexapodes, au nombre

d un millier au moins d individus, provenant des ceufs ponclus par une
femelle d lxode recueillie sur un chien dan s la foret de Fonlainebleau.
Get Ixode appartient a une espece qui a

avec

1

en a

1

Ixode ricin,

etc&quot;

comme beaucoup d

fades et

dimensions

jusqu a present confondue

autres,

mais

du

reste,

car elle

en difTere par les
prolongements blancs en forme d epaulettes, que Tecusson de la femelle
en avant et de chaque cot6 de la base du roslre, ce qui m a
pre&quot;sente
engag6 a le nommer Ixodes scapulatus dans ma Monographic sur la
aspect,

le

famille des Ixodid^es

2

que

je

les

;

elle

prepare en ce moment.

Je montre trois exemplaires males de VGEstrus ovis L.
,

Latreille

nomine&quot;

par

Cephalomyia ovis, mais auquel Schiner a restitue&quot; ancien nom
de Linne&quot;, ^servant celui de
Cephalomyia pour un parasite des chameaux qui a des mceurs analogues. Ges trois exemplaires sont tout ce
1
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ai pu oblenir (Tune cinquantaine de larves recueillies dans les sinus
j
frontaux et maxillaires de divers moutons
a 1 abaltoir de Vincennes.

que

tue&quot;s

De

obtenu une douzaine de nyraphes bien formees, les autres, trop jeunes, Slant mortes sans se m^tamorphoser mais
les trois quarts de ces nymphes ont avorte, et
je n ai eu defmitivement
toutes ces larves

j

avais

;

que

trois suj ets parfaits.

3 Je fais voir e&quot;galement un bel exemplaire de 1 Asile barbaresque (Asilus
barbarus Fabr.) que je viens de recevoir d Afrique. On sail que les Asiles
sont des Dipteres tres-carnassiers, chassant aux insectes et tuanLdes
Criquets beaucoup plus gros qu eux; les Cole&quot;opteres, dit-on, ne seraient
pas a Tabri de leurs alteinles. Beaucoup d auteurs , Macquart, entre
autres, disent que les Asiles lourmentent les bestiaux a la facon des

m

Tabaniens ; d apres les renseignements qui
ont
transmis sur les
mo3urs des Asiles, cette assertion serait une erreur : s ils voltigent
autour des animaux, ce ne serait pas pour altaquer ceux-ci, mais bien
e&quot;te&quot;

pour chasser aux Tabaniens et autres Dipteres parasites ; au lieu d etre
un ennemi de nos qu adrupedes domesliques, ce serait au contraire un
auxiliaire.

Membres

recus. 1

Conseil d hygiene, a

M. Mary-Louis Fauconnet, pharmacien, membre du

Autun (Saone-et-Loire)

par M. Gilnicki.
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:

L.
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Seance du S Octobre 1879.
Prudence

2/i

MM.
cle

tie

M. J.-Pt MtfGNIN.

membrcs

presents.

general Radoszkowski, de Saint-Pelersbourg, et
Toulon, assislent a la stance.
le

Lecture. M.

giques dans

la

Ic

D

1

Auborl,

Xambeu adresse une note intitulee Chasses enlomoloDrome et dans les Pyrenees-Orientates (Goleopteres el
:

L(3pidopleres).

On annonce

Communications.
collegues, M.
lerre),

n6

le

lenibrc 1879

a

la

Societe

la

mort de Tun de nos

William-Wilson Saunders, de Raystead Worthing (Angle4 juin 1809, recu membre en 18/i2, et de&quot;cede le 13 sep;

ainsi

que

a Ilensy (Belgique), le 30

celle

de M.

le

docteur Felicien Ghapuis, decede

e
seplembre 1879, dans sa 56 ann^e.

M. Fauconnet, d Autun, adresse sa photographie.
M.

II.

Lucas

lit

du genre Carats

une note

relative a

Le Carabus moniiis femelle que

(T annte, n

une anomalie chez un Coleoptere

:

156.)

je

montre

& la Socie te presente

un cas

19
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qui reside dans une patte de

te&quot;ratologique

En exauiinant

gauche.

la deuxieme paire du c6te
deuxieme paire de paltes, et surtout ses
situ6 du c6t6 gauche est sensiblement plus

cette

trochanters, on voit que celui
et plus

grand
pattes

supple&quot;

celui de la patte opposed

que

developpe&quot;

men taires

me me

la

ayant

:

il

conformation que

supporte deux
la

palie nor-

ce n est

cependant qu elles sont un pen plus greles et un pen
moins allongees. Ce Carabe, octopode par consequent, oftre cinq paltes du
gauche, et je ne sache pas qu un cas d anomalie semblable ait ete
si

inale,

cote&quot;

jusqifa present signale par les auleurs, car si M. Mocquerys, dans son
recueil de Gole opteres anormaux, figure tin Garabus intricalus qui rapanomalie que je signale chez ce Garabus, les deux jambes
pelle un peu
I

sont articul6es

double a

la

sur

cuisse

merae femur

le

on

me&quot;diane

fe

1

;

mur du

articulation

femoro-tibiale

esl

cote droit; et pendant la vie, ces

deux jambes potivaient se mouvoir separe ment et elles concouraient a
locomotion. Chez le Garabus monilis, les deux pattes supplementaires
partent -au conlraire du trochanter sur lequel elles sont articulees, et

la

pendant la vie la deuxieme patle normale fonclionnait separe menl i\ partir
ainsi les deux pattes supplemenlaires agissaient dans
de son articulation
;

Tacte de

1

ambulation avec

meme

la

facilite

que

les autres pattes.

Ce Garabus monilis a ete
d Asnieres, pres de

M.

L.

la

trouve&quot;
par M. Meline a quelque distance
redoute de Gennevilliers.

Bedel donne

Coleoptere anophthalme

la

description d une nouvelle espece francaise de

:

TRECHDS (AKOPHTHALMUS) GOUNELLEI

,

n. sp.

Eiongatus, nitidus,

rufo-tcstaceus, clytris paulo paUidioribus capite eras so, tlwracc levitcr
longiore, ports seiigeris orbitatibus iilriru/ue tribus ; vertice tcmporibusque;

pilosulis
loncjis

;

;

(interims clongatis,

dimidium

pronoto cordato, diamelro

etytri superantibus, art. 3-Zi seqid-

maximo

latitudincm capitis cequantc,

disco convctjco, pilis reclinatis consperso, angulis postcrioribus acutissimis , rclrorswn quasi spinosis ; mesothorace subpedunculato ; elytris

oblongo-ovatis

humerum

,

parum

obtusis,

convexis, anlicc depresses,

margine

later ali

disco obsoldius substriato-punctatis,

notato
7 mill.

;

pedibus elongatis

;

cxlenuatis,
intersiitio 3

bast

apice
ports

ungulis tarsoram graciUimis.

obliquatis
leviter

,

ad

plicatis,

setigeris

tribus

Long. 6 1/2-

-

187

c?, art.

1-2 tarsorwn anteriorum intus productis.

Drome

:

Plateau de Lantes, grolie du Brudou, an bord de

eau.

tres-remarquable par ses trois pores orbitaires, sa

Celte espece est

et sa

pubescence prothoracique

du 2

1

grandc

taille.

On pourra

la

ranger pres

Rhadamanthus Linder.

.

Nous sommes heureux de

la

dedier a Tauteur de sa

de&quot;couverte,

notre

collegue M. Einile Gounelle.

Le

meme membre annonce que M.

Guede vient de Irouver

J.

plusieurs excmplaires de YAdlhis Duvergeri Gob. dans les environs de
Bordeaux. La plupart out ete rectieillis dans des can-feres de sable remplies d

de

la

eau et herbeuses sur

les

bords, qui se trouvent sur la rive gauche

Garonne, region des Grandes-Landes.

Thomson

M. James
Buprestide

adresse

la

description d une nouvelle espece de

:

LAMPETIS SPISSIFORMIS Thomson.
Long. 28-34
ssncO Ciiprcis

;

mill.;

elytra

lat.

11-15

Palria

mill.

utrinquc fascia

:

Zambezi, Becbuanaland.

Nigra,

cum

punctis fovcisque

marginali cjusdem colon s

,*

supra

nitida, subtus surda

Robusla, sat obesa, convexa. Caput reticulato-scabrosum, interslitiis
aeneo-cupreo-grannlosis. Frothorax anlice angnslior, post dimidium latior,
spaliis

subsurdis

!\

lateralibus obliquis, circa

eumdem

dense a3neo-cupreo-

punclatus, medio longitudinaliler excavatus, grosse et valde sparsim punclalus. Elytra subler humeros utrinque obtuse prominentia et latiora,
scriebus 16 longitudinalibus punctorum instructa, inter has series punctis
aliquot foveisque numerosis
lateralibus

sat

distantibus tecla, his foveis et fasciis 2

minute granulosis, lateribus

posticis

inermia, apice oblique

subbilunata et debiliter /j-producta. Corpus subtus lateribus granulosum,
medio grosse et sparsim punctatum. Prosternum anlice biluberculalum.
Pcdes sal grosse et sparsim punctati,

OBS. Grande et belle espece voisine de /,. l\-oculata Bohemann, mais
qui s en distingue facilement grace a la plupart des caracteres qui
precedent, el notarnment par la forme, des callosiles lisscs sur le prothoraoc.
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M. Aug. Salle donne lecture de
par M.

le

Dr

H. Horn

M occupant des
communiquer

a la

note suivante, qui lui a

la

ete&quot;

envoyee

:

Dascillides,
Societe&quot;.

j

ai fait

J ai

une observation que
les

remarque que

je

vous prie de
de

crochets des tarses

YEubria pcdustris ne sont pas simples, comme cela est affirme par lous
entomologistes europeens, mais que t un des crochets de chaque paire
de pattes est bifide et autre simple il est nccessaire d examiner le cro

les

1

;

chet directement an bout et non pas de cote

non

supe&quot;rieurement ni

Dans
les

les

la

;

division est bilaterale

inferieurement.

genres voisins de sEctopria, les crochets sont semblables, mais
bifides, avec une grande dent basale. Tel est du moins le

deux sont

caractere du male, car la femelle n a pas de crochets bifides (ces crochets
sont simples), mais seulement la dent basale.

Je

que

de&quot;sire

je crois

bifides.

II

comme

appeler

que

1

entomologistes sur VEubria, parce
des femelles seront reconnus simples et non

attention des

les crochets

estetonnant que cela n

ait

pas ete vn par de bons observateurs

Jacquelin Duval et Redtenbacher.

M. Maurice Girard montrc

trois nymphes du Vesperus Kalarli Mulenvoyees par M. Paul Oliver, de Gollioure. On sail
que Fetal intermediate de ce Longicorne est fort difficile a rencontrer,
car la nymphose s opere en lerre, a une profondeur beaucoup plus grande

sanl, qui lui ont ete

que

d ordinaire dans

celle qui est atteinle

Le

meme membre

annonce que

les

travaux viticoles.

la Societe centrale

d Horticulture

lui

remettre des graines d un palmier-dattier, Phoenix slyvestris, adressees de Calcutta a la maison Godefroy-Lebceuf. Ges graines e&quot;taient atta-

a

fait

quees par un Goleoptere Scolytien. Aucun renseignement n accompagnait
la lettre d envoi, de sorte que la provenance premiere reste incertaine.
M. Ghevrolat, a qui cet insecte a ete soumis, y a reconnu le Dryoccetes
palmicola Hornung,

Stelt.

Zeitt., 18Z|2.

M. Aug. Chevrolat donne
europeennes de Curculionides

la

description de cinq nouvelles especes

:

1

STROPHOSOMUS OCULARIS.

Elongatus, punctulatus

,

Long. 3 1/2

albus, albo

pubescens,

mill.; lat.

1 1/3

mill.

eiytris glubosis tenue et

189
minute punclato-striats, ocuiiis tantum nigris
lete

;

rostra brevi truncate obso

bisulcato, antennis rufesccntibus, clavafusca; protkorace lineis

pallidc fuscis

;

duabus

brevibus, rectis.

pedibus

Hungaria.

METALLITES LUSITANICUS.

2

M.

iridi 01.

proximus,

striatus fusco virescens

U 1/2

Long.

mill.; hit. 1 1/2 mill.

in disco elytrorwn nitidus ct fortitcr punclato-

sect

rostro fere longitudinc capitis, striolato, in apice

;

angulose cmarginato et profunde imprcsso, sulco longitudinali tenui, in
lateribus anticis
ticeque recto

cincrco

scisso

Lateribus

scutclto

;

oculis

;

prothorace clongato, antice pos
fusco, crebcrrime punctulalo cxterne

nigris

rotundato,

parvo albido

;

;

converts.,

clytris clongatis

in

humero

oblique truncatis, parallelis, conjunctim rotundatis lateribus protkoracis
et

infra

pectoris albis

pedibus rubris.

;

Lusitania.

POLYDROSUS IONICUS.

3

d Orb.

Long,

li

mill.; lat. 1 1/2 mill.

P. luctuoso

sparse Gyl. affinis, clongatus, niger nitidus, maculis 19 smnragdinis signatus, nempe : scutello, 2 infra humerum, l\ ultra medium,
3 ante apiccm, transversim dispositis in singulo coleoplcro ; rostro in aplce
et

semi-arcuatim emarginato

et clevato

lennali ferruginco, clava ovata nigra
villa laterali
sulcis intus

viridibus
(

smaragdina

;

capitc punctulatis

;

funiculo an-

prothorace clongato ruge punclalo,
scutello rotundato ; elytris profunde sulcatis,

interstitiis

punctatis,

ct
;

elevalis

convcxis

;

latcribus

pectoris

pedibus nigris, femoribus crassiusculis, tarsis rufescenlibus.

;

reeia (Gorfou).
n

l\

OTIORHYNCHUS TRICARINATUS.

Long. 11 mill.;

0. orbiculari similis sed femoribus acute

dentatis

;

lat.

5 1/2 mill.

niger nitidus; roslro

btsulcato, carinis tribus foveaque frontali signalo; capitc Ixvi transvcrso ;
prothorace brcvi, lateribus mcdiis subangulose rotundato, granulis numcrosis tecto ; clytris ovalibus, seriatim granuloso-slriatis, interstitiis vayc.

granosis

;

tibiis rectis

granulosis, in apice ampliatim truncatis.

Hispania.
5&quot;

ACALLES RUFIPES.

Long. 2 1/2 mill.;

lat.

1 1/3 mill.

Niger ptinc-

talus et rngosus, laieribus pectoris albis, (tut emits pcdiljusqiie ru/is; rn-!i

arcualo, cylindrico,

crebre

punciulato

ad basin prollwracis limit at

.&amp;gt;

/

;
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capite rude

punctulato ad basis

prothorace elongate, antice attenuate,

;

ruffoso, tinea later all

angusta alba

punctato-striatis

impressis

et

,

ctytris ovalibus, piceo-nigris, fortitcr

;

mterstitiis

dcvatis

converts;

pedibus

coriaccis punctatis.

Hispania.

Je suis redevable de ces
especes a M. le

M. V.

Walker

Xambeu

adresse une note

D

de

Lese&quot;Ieuc.

au sujet du Pdlmon pachymerus

:

J ai pris, cette

annee, a Ria (Pyrenees-Orientales), en tres-grand nombre,
Palmon pachymerus, Hymenoptere parasite de la

vcrs la fin de mai, le

Manle religieuse, au moment de son eclosion des coques de la Mante.
L eclosion de ce parasite a lieu quelques jours avant celle des larves de
la

Mante, et c est un

fail

assez curieux de voir sortir d une

quinzaine de jours d inlervalle,
cnsuilc

d abord

I

Hymenoplere

a

coque, a nne
Petal parfait,

Orlhoptere a 1 etat de larve. J ai obtenu aussi a Lyon, d eclosion
de coques, quelques exemplaires du Palmon, ce
qui rnonlre que cet
insecle, quoique rare peut-etre dans celte derniere localite, s y prend
1

ndanmoins.
J

ajouterai

que certains oiseaux de

voliere, tels

que Colins de California

dc Virginie, Moineaux mandarins, etc., sont friands de la larve de la
Mante au moment de sa sortie de la coque, et qu il snffirait aux avicul-

et

teurs

du centre

et

du midi de

la

France qui se livrent a

1

education

d oiseaux exotiques de recueillir en liiver les coques de Mante que Ton
trouve en nombre sous les pierres , centre les palissades, les troncs
d arbre,

etc.,

de

les placer

se fait tres-facilement,

giquc dont

dans des boites

pour avoir chez

et

d en attendre Feclosion, qui
nourriture entomolo-

soi celte

oiseaux de voliere sonl prives et qui parait etre de nature

les

a aider leur reproduclion.

M. Ragonot donne
lepidopteres de
i

description de trois nouvelles especes de Microdes Tin6ites :

STMMOCA GRISEOSERICEELLA

rieures

d

la

la famille

d un

ecailles

Rag.

Enverg.

Ill mill.

Ailes supe-

saupoudrees (suiiout poslerieuremenl)
d un gris brun fonce. Les cinq laches, noiratres, sont disposers
gris

pale soyeux,
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presque en forme d un penlagone dont la base repose sur le bord interne;
la taclie sur le bord interne pres de la base est tres-grosse. Les ailes

d un gris brunatre, ainsi que les franges et la
Les
palpes sont plus jaunalres. Le corps est d un gris brupaltes d un gris jaunatre.

infe rieures sont

anlennes et
nalre et les

t&amp;lt;He.

les

Espece voisine de la cedestieUa Z., mais plus grande, plus foncee, et
dont les cinq taches sont placets aulrement, car dans la cedestieUa elles

ne forme nt pas un pentagone, les laches sur le bord interne etant chacnne
plus eloignee de la base, quoique les Irois autres soient placees comme
chez

la

griseosericeella.

Chez

la ccdvsticlla, les

egalement peliles, et il y en a une en plus sur
n exisle pas dans la nouvelle espece.

La griseosericeella a

ete&quot;

taches sont aussi loutes
la

cote,

a

la

base,

qui

decouverte par M. Manuelo-Paulino d Oliveira

a Coimbre (Portugal). Elle doit etre place e apres la cedestieUa.

OECOPHORA FUSCOMACULELLA Rag.

Ailes tresEnverg. 19 mill.
bords paralleles, aigue&quot;es in 1 apex. Les superieures sont d un
brun clair, macule es de brun noiratre, les laches a contours indistincts.

2

etroites, a

Au premier

tiers

de

1

aile,

tre; au-dessous de celle-ci
distincle.

A

I

extremile de

sur
il

la c6te,

il

y a une petite tache brun noira

y en a une aulre tres-grande, nuageuse, pen
discoidale on voit deux petils points

la cellule

autre, se touchant presque.
place s transversalement, Tun au-dessus de
A Tangle anal il y a une aulre petite tache. La frange est d un gris brunalre, entrecoupee de brun a 1 apex. Ailes inferieures d un gris sale luii

sant, les franges d

un

gris

brunalre

clair.

antennes sont d un brun fonce;

La

I6le, le corps, les pattes et

du corps sont
plus clairs. Les palpes sont longs, minces et recourbes au-dessus de la

les

t6te;

ils

sont d un brun clair, avec

le

le

front et le dessous

dernier article noiratre. Les tarses

sonl d un brun fonce, annele s de jaunatre.
Celte

nouvelle espece, qui a etc prise a Coimbre par M. d Oliveira, a

un aspect obscur

el

doit se placer

apres luridicomella H.-S.,

fig.

367

(M. Herrich-Schseffer i oublie d indiquer les grandeurs naturelles des
especes figure es sur la planche n 52), a laquelle elle ressemble comme

coupe d

aile,

mais

les

laches sont placees autrement, et

qui est beaucoup plus petite, a

3

la tete

BUCCULATRIX MYRIC^: Bag.

d un blanc

ocrace&quot;,

saupoudre es

la

luridicomella,

jaune.

Enverg. 7 mill.
poste&quot;rieurement

d

Ailes superieures

^cailles

ocrac^es

for-
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tiers de 1 aile. Dans cette bande, sur la c6te,
y a une lache compose e d un nombre d ecailles noires pres de Tangle
anal il y a un point noir, et sur le pli, au milieu de 1 aile, il y en a un

mant une bande aux deux

il

;

La

autre.

tete est blanchatre.

Cette nouvelle espece est voisine des crataegi et frcmgulella. Elle res-

semble a

la

premiere, mais cratsegi a

ailes

les

bien

plus

fonce&quot;es,

e&quot;tant

davantage saupoudrees d atomes bruns; la bande est plus dislinclement
dessiuee par des Realties noires, et, an lieu de points noirs pres de Tangle
anal et sur le pli, il y a de courtes stries ; la tete aussi est brune au
milieu. Frcmgulella se distingue par sa blancheur, et les atonies brunatres
torment des dessins plus distincls ; il y a aussi un point ou strie noire en

plus a

Textre&quot;mite

de Taile, et

la t6te est

d un blanc pur.

La myricae, comme son nom Tindique,
maniere des autres BuccuUitrix, sur
decouverts de M. Lafaury, a Dax.
M. H. Lucas

lit

une note sur des

ptcre du genre Gicindela
1

le

vit,

a Telat

Myrica

larves d

gale.

de chenille, ft la
G est encore une

un Diptere

et sur

un Coleo-

:

Les larves du Diptere que je montre a mes collegues, et qui appargenre Stratiomys, out etc rencontre es dans des conditions

tiennent au

toutes particulieres : elles se plaisent dans des eaux sale&quot;es ayant une tem
perature de 35 a ZiO degre s. M. de Mimont, auquel je dois celte obser
vation, rn a assure e&quot;galement que ces larves vivent un certain temps

(14 heures environ) dans Talcool ayant 18 a 20 degres.

dans Tile d Eubee, dans une localite appelee Aidipsos par les
et bouillantes
habitants, que sont situees ces eaux salees, tres-chaudes

C

est

dans certains endroits

pendant

les

;

c est dans ces eaux, qui rappellent

beaucoup

celles

en Algerie, qiTont ete renconlre es commun6ment,
mois de juin et de juillet, ces larves thermophiles, dont je ne

d lIammam-Meskhout

in,

connais pas Tinsecte parfail.

Dans

2

cette

impregnes de

meme

sel et

localite&quot;,

sur les bords des ruisseaux d eau chaude

qui vont se jeter a

en tres-grand nombre

la

la

mer, M. de Mimont a vu voler

Gicindela littoralis Fabr., var. nemomlis Oliv.

Le Secretaire

:

E.

DESMAREST.

Paris, 18 octobre 1879.

.

Impr. FELIX MALTESTE ET

G,
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comme

etablissement d utilite publique

Cliangement de domicile.
du

l

er

re! le

novembre, son

rue Lacepede,

M. A.-L. CLEMENT transfere, a parlir
de dessinaleur d histoire natu

atelier de peintre et

3/i.
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Paraissant deux fois par mois.

2 Octobre 1S99.

Seance du
Prudence

de M. J.-P. MfiGNIN.

25 membres presents.
Lecture. M. A.-L. Clement donne lecture d une note sur
et le

cocon de VAcluas Selene. Dans ce

figures coloriees, notre confrere
esl

travail,

montre que

la

qui est

la

chrysalide

accompagne&quot;

chrysalide de ce

de

Bombycien

forlement fixee par un faisceau de fils serre&quot;s au fond d un re seau dc
tapisse interieurement le cocon sans lui

soie a larges mailles qui

e&quot;tre

la base de la chrysalide est en outre
adherent sauf par quelques fils
troitement entouree par la depouille de la chenille qui la cale en quelque
;

e&quot;

de maniere qu elle est complelement
an milieu du cocon et
ne porte que sur sa poinle. L auteur donne des details sur organisation de ce reseau et indique les caracteres differentiels que presenle la

sorie,

isole&quot;e

1

chrysalide.

Cammimications. M.

Salem

le

(titats-Unis), qui a
C

(7

annie, n

157.)

Secretaire annonce la mort de M.

appartenu a

la

As

Fitch, de

Societe de 1854 a 1869.

20
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M. James Thomson adresse

-

les descriptions

Buprestides se rapportant an genre Lampetis
2.

LAMPETIS BECHUANORUM Thomson.
Long. 28

land.

12 mill.

mill.; lat.

2 transvcrsis basilaribus

viridibus

,

laia

fasciaquc

;

Patria

:

Zambezi, Bechuana-

Nigro-cuprescms; prothorax pla-

rotundatis in semicirculum dispositis,
elytra fovcis numerosis spar sis pallide aureo-

gis nigris Isevibus 6, scilicet
el

de nouvellcs especcs de

:

:

l\

marginali flavo-pilosa

utraque

parte

gau-

dentia.

Ampla, robusta. Caput scabrosum. Prothorax antice angustior, laleaiigularis, ad medium lalior, utraque parte scabrosus, medio

ribus

grosse et sparsim punctatus, circum plagas punctulatione minore et
densa. Elytra lateribus sinuosa, longiludinaiiter lA-lineata, inter has
lineas spatiis nigris Isevibus mox brevibns mox elongalis instructa, late
ribus (subler

pubem) tenuiter punctata

cala et sub-A-dentala.

Corpus

subtus

et postice inermia,

apice bitrun-

conferlim et sat tenuiter granulo-

sum. Pedes grosse rugoso-punctati.

en

OBS, Voisine de L. spissiformis Thomson et L. amaurotica Klug, mais
differe notamment a raison du nombre et de la forme des callosiles

lisscs

qui existent sur le prothorax et cntre les stries longiludinales des

Patria Zambezi, Bechnanaland.
LAMPETIS LETHALIS Thomson.
10
mill.
lat.
25
mill.;
JEnco-nigra; elytra vittis marginali bus 2
Long.
3.

:

sordide flavo-pilosis

;

subtus bbscurior.

Modice robusta. Caput valde scabrosum. Prothorax antice angustior,
lateribus usque ad lertiam parlem longitudinis obliquis, dcinde rotundatus, antice spatiis Isevibus nigris plurimis inslruclus, sat leviter et spar

sim punctatus. Elytra post humeros latiora, longitudinaliter 16-sulcata,
inter hos sulcos sparsim punctata, lateribus posticis inermia, apice
obsolete bilunata

et

Sternum scabroso-punctatnm.

/i-acuta.

granulosum, lateribus

spatiis

nigris

laavibus gaudens.

Abdomen

Pedes scabroso-

punctati.

OBS. Voisine

prothorax

est

de L.

stries longitudinates

tues.

albicincta

garni de

Reiche (Guerinii Thomson); mais

callositcs,

des elytres

et

les

e spaces

sont largemcnt

et

le

qui existent entre les
regulitrement ponc-

195
M. Aug. Chevrolat donne la description de deux nouvelles
especes de
la division des Erirhinites :

Curculionides de

1.

PHY^OTRIBDS LINEATUS.

tosus, interstitiis

Elongalus, angustus fuscus, breviter tomcn-

elytrorum albido-elevato

lineatis ; roslro tenui, longo,
arcuato, cyiindrico nigro nitido ; oculis nigris ; prothorace
clongato, subconico, antice cylindrice truncate et arete constricto,

paululum

postice

supra scutetlum arcuato, villosuto

sculello

;

punctiformi nigro

; elytris
latitudinc prothoracis, basi parallclis,
conjunctim rotundatis, interstitiis
decem in singulo ; femoribus intus breviter calcaratis,
corpore infra pedibusf/uc pallide fuscis.
?.
Long. 6 mill.; lat. 1 2/3 mill.

-

Cayenna, typus in museo Jekel.
Get insecte n est probablement
que

Dejean, qui figure

de

comme deuxieme

MM. Gemminger
2.

tosus

P.

et

RECTIROSTRIS.

de Harold,

t.

le

Contcmcrus lincatus Buquet, Cat.
ine&quot;dite au Gat. des Cole
opteres

espece

VII, p.

Elongatus, parallels, fuscus breviter tonwi-

rostro recto, subtereti, brunnco; oculis
fusco-brunneis
vix longiori latitudine, antice cylindrice truncate
atque
;

;

prothorace

fortiter constricto,

scuteUum modicc lobato, lateribus mediis rotundato,
supra
; scutcllo parvo rotundato
elytris,

postice supra

pilosulo, in disco aliquoties bifovcato

,

prothorace latioribus, parallclis, conjunctim rotundatis, punctato-striatis ;
corpore pedibusque concoloribus, femoribus acute dentatis.
? (2 exempl.).

Long. 6

mil).;

lat.

2 1/4 mill.

Cayenna.

Dans

le

P.

unicolor (long.

l\

mill., lat. 2 mill.)

Blm.

in Schr., 7, 2,

Cayenna (typus auctoris), la trompe a la forme de cclle du
P. lincatus, elle est d un brun terne et
courte, les interslries des

p.

182,

elytrcs

sont disposes en lignes de poils serres et d roils.

Les Phytotribus et Contcmcrus, genres
places c\ la suite Tun de 1 autre,
1 auteur
snedois font partie de ma
collection, presentent entre eux les caracteres suivants : le
premier est de forme allonet dont les types cle

gee, a elylres paralleles, et les cuisscs

ou

prononce&quot;

vert d

;

le

second est en ovale

un feutre colonneux ocrace,

ont a rinl^ricur un eperon faible
dessus des elytres est con

6lroit, le

et les cuisses

sont muliques.
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M. H. Lucas communique une note relative a des Longicornes de
famille des Gerambycides

Le Sternotomis pulchra,
exot, Ins.,

t.

I,

p.

70,

Westw., Arc. En torn.,

pi.
t.

la

:

et figure par

de&quot;crit

32,

IT, p.

fig.

150 (1845),

est

Illustr. of Nat. Hist.

Drury,

6 (1770), et

Append. C.

t.

II

un Cerambycide qui

(1773);

parait ne

pas etre rare sur la cote occidentale d Afrique, particulierement au Gabon.
Je suis de Tavis de M. Westwood qui pense, Arcan. Enloni., t. II, p. 51

(1843 a 18Zi5), que c est d apres un renseignement geographique inexact

qne Drury indique cette espece comnie habitant la Jamaique. G est parti
culierement sur des feuilles d arbre a pain (Arctocarpus indsa] que cette
abondamment renespece, qui se trouve en tout temps de 1 annee, a
e&quot;te

contree par les missionnaires du Saint-Esprit qui en out envoye une assez
grande quantite au Muse um de Paris. Ayant etudie ce Longicorne sur nnc
soixanlaine crindiviclns des deux sexes,

eux une seconde espece qui
Arcan. Entom.,
la

meme

t.

II, p.

plante que la

155,

pi.

j

ai et6

conduit a distinguer parmi

Sternotomis chrysopras
86,

fig.

1

&amp;lt;$

Veet, Westw.,

(1843 a 1845), et qui

vit

sur

pre&quot;cedenle.

meme membre

Le

ovotither zoophage

est le

presente des remarques sur un

Hyme&quot;noplere

:

passer sous les yeux de la Societe le Rynchium (Vespa) oculatum
Fabr., espece qui n avait encore ete signalee que comme habitant la
France meridionale, particulierement les environs de Montpellier ainsi
Je

que

fais

le

dans

la

Fltalie. L individu que je communique a ete rencontre vers
de juin dans Tile d Eubee par M. de Mimont. J ajouterai que

nord de

le milieu

collection Sichel, cet

capture dans Tile de Chypre.

est

Hymenoptere

D

signale

comme

ayant ele

apres ces donnees geographiques, ne fau-

drait-il pas rapporler ci cette espece le Ilynchium Lcfcbvrei decrit par de
Saint-Fargeau dans son Hist, des Ins. Hym., t. II, p. 679 (1841), et ayanl
pour patrie la Sicile ? car il est a suppose] , d apres les caracteres qu il
1

indique, que ce

Rynchium n est qu un R. oculatum modifie par

M. Ragonot adresse une note sur

A

notre seance du 10 feyrier 1875

ennemi de

la

pomme

de

j

la

ai

Gclechia tabacella Rag.

entretenu

terre, la Gcleclria

chenille est tres-nuisible, fpuisqu au

la

le climal.

:

Societe d un nouvel

(Lita] solanella

lieu de devorer

Bdv., dont la

les [feuilles

de

la

-
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plante comme la larve du Coleoptere, Leptinotarsa iti-lmcolata, elle
ronge rinterieur du lubercule meme, formant des galeries qu elle remplit
de ses dejections, decomposant ainsi la pomme de terre et la rendant

impropre a Falimentalion

Un

fait

recent

nouveau de cet

d eclore dans

des animaux.

m engage

connaissance

ina

a

M. Carriere, direcleur de

la

de

a parler

Revue

horticole, a

de lerre altaquees par line chenille qui

pommes
comme le

la boitc

chenille de la solanella.

fait la

11

les

a montre

meme

M. Poujade en

a

ces tubercules

vient

qtii

insecte.

recu d Alge~rie des
creuse en tous sens

meme

qui les avail

lemps qu un papillon qui venait
contenns. M. Poujade a trouve les che

nilles de grandeurs difierentes, et une d elles s est chrysalides apres s etre
renfermee dans une coque de soie blanche & la surface du tubercule.

Gette chenille

me

soumetlre

e&quot;tait

le

rosee, avec la

au

papillon, ct,

de

tele noiratre. Notre collegue vicnt

lieu

d etre une Gelechia solanella,

j

ai

reconnu qu il etait identique avec une espece de Gelechia que j avais
recue, en 1877, de M. A. Olivier
entreposeur de tabac en feuilles a
,

Ilussein-Dey, pres d Alger. M. Olivier, qui

une

m adressait

trois papillons et

m 6crivait

que les chenilles de cet insecle faisaienl des
degats assez considerables dans les plantations de labac, car elles minent
ou rongent les feuilles a Pinlerieur formant de grandes laches pales
feuille

mine&quot;e,

,

qu

elles

remplissent

de lenrs excrements; les

finissent

feuilles

par se

decomposer, alors les chenilles les quittenl pour continuer leurs ravages
sur d autres feuilles. J allendais dc nouveaux renseignemenls de mon
correspondant avant d en parler a laSociete, et, provisoirement, je donnai
1 insecte le nom
de tabacella pour rappeler la planle nourriciere.

a

Gelle espece nouvelle est tres-voisine de Vatriplicella F.
est plus grancle (16 mill.), ses ailes

sont plus allongees,

la

I\.,

mais

elle

couleur d un

gris-ocrace rougealre melange de brun jaunalre, et saupoudiees d ecaiiles
noires, surtout a

1

apex; le bord interne est lave largement de noir au
on voit trois lignes obliques composees chacune

milieu. Pres de la base

de trois petites laches noires,
premier

tiers

de

1

la

derniere ligne commencant sur la cote au
au milieu du bord interne une autrc

aile et finissant

petite lache noire se Irouve

au

;

dela sur le

pli.

11

n y a aucunc trace dc

ligne Iransversale pres de Papex, Le reslc du corps, les anlennes, la lele
el les palpes sont d un gris-ocrace rougeatre ; la tele est marquee d une
et le

Je

thorax de deux lignes brunatres.

me demande

feuilles

si

reellement cet

insecte

vit

aussi

sur

la

pomme

de

de cetle fagon, que ses moeurs, comme mineuse des
du tabac, ne pouvaient faire pre voir. II serait possible que des

terre, et

surtout
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chrysalides aient pu se trouver me langees avec les tubercules. Si M, Poujade re&quot;ussit a Clever le papillon cle sa chysalide nous serons fixes; si la
tabacctla rouge aussi les

pommes de

terre,

on peut se demandsr s il n y
qu elles forment

aurait pas confusion avec la solanella Bdv.; mais je crois

deux especes distinctes, car, autant que je puis m en souvenir, runique
individu obtenu par M. Boisduval etait plus petit, d une leinte plus nniforme

et

et

fonce&quot;e,

il

avail des taches

pales

sur le bord interne;

il

ros-

semblait, du reste, davantage a Vcpithymella Stgr., qui mine les feuilles

du Solanwn nigrurn, mais

il

e&quot;tait

M. E. Simon communique

la

en Ires-mauvais
note suivante

elat.

:

Je viens d examiner les types de deux especes de Faucheurs, de crites
Meade dans sa Monographic dcs Opiliones d Angleterre (in Ann. and

par

of Nat. Hist., 1855), ce qui

Mag.

que

j

avais donnees (in Ar.

me permet

Fr.,

de

rectifier leurs

synonymies
de

VIII) d apres les descriptions

t.

rauteur.
1
Opilio ephippiatus Meade, loc. cit,, cst synonyme d O It go tophus tridens C. Koch, 1836, mais Ires-diffe rent de Y Acantholophus ephippiatus
G.

Koch qui

est

un

vrai Acantholophus.

Opilio agrestis Meade, loc. cit., p. /ilO, est le meme que YOligolophus
cphippiger E. Simon, loc. cit., p. 2A9, et distinct du tridens C. Koch,
2

1

auquel je
doit etre

avais rapporte.

Le

nom

tfagrcstis

Meade ayant

la

priorite

re&quot;tabli.

Les types de ces deux especes font partie de la collection du
Cambridge, auquel je suis redevable de leur communication.

Le Secretaire

:

E.

Re&quot;v.

O.-P.
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MEGNIN.

23 membrcs presents.

Communications. On annonce
6te

recoil

membre de

la

Society

la

en

morl dc M. Camillo Kondan.i, qui
18AO,

et qui est

avail

deride a Parme

le

18 septcmbre 1879 dans sa soixante-douziemc ann^e.
A ce sujet,
M. Alberto Rondani, professeur a I lnslitut technique de Parme, fait
savoir qu il va metlre en venle la collection d Insecles de tous les ordres,
et surtout

de celui des Dipleres, recueillie par

le

savant doyen des dipte-

ristes.

M. Aug.

Chevrolet

especes de Coleopteres de
1

fait

connaltrc

la famille

PLECTROPHORUS HUMERALIS.

les

descriptions

des Curculionides

Long. 5 1/2 mill.;

de

nouvelles

:

lat.

1 2/3 mill.

Elongatus, luridus ; rostro et capile subconicis, coriaceis, lincis longiiudinalibus 3 graciLibus, lateralibus, oculos includentibus ; oculls nigris,
albo cinctis ; prothorace elongato subquadrnto, ant ice recto, posticc bisinualo, angulis posticis aculis, supra coriacco, ad medium transvcrsim
basique tcnuc trisulcato ; elytris prolhorace latioribus, posticc convc.ris,
conjunction attcnuatis et rotundatis, coriaceis, punctato-striatis, macula

(T annte, n

158.)
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humerali clongata alba

;

corpore infra pcdibusque subpunctulatis albo

luridis.

Amazona.
J ai

dj

decril (Bull. 1879, p. 99 et 100) cinq especes se rapportant &

ce genre.
2

Long. 10

AMBATES CHOLIDIFORMIS.

A. qua-

mill.; lat. 1 1/2 mill.

indumenta fusco tectus,
tenue flavo variegatus, prothorace tuberculis minutis nigris sat dense
tecto, Linca later ali flava in elytris usque ad apicem suturx continuata,
drilineato affinis, sed major. Elongatus, ellipticus,

marginc externo
strigis iribus

;

brunneo

lato

;

rostro

arcuato cylindrico, supra flavo,
convexo
; capite

oculis oblongis fuscis, supra Lineola flava

rufo, dense punctulato

;

prothorace antice

Laleribus fortiter

impresso

et

modice lobato; supra scutellum rotunde protenso ; elytris subovaiibus,
prothorace paululum latioribus, in humero rotundatis, versus apicem
attenuatis, productis et rotundatis, anguste striato-punctatis, interstitiis
minuplanis; corpore infra squamulis parvis albis tecto, pedibus brunneis
et
dentatis
acute
ttus albo-squamosis, femoribus
; pygidio
propygidio sub-

gequalibus fuscis, apice rotundatis.

Amazona.
3

AMBATES VITTICOLLIS.

dumento carmelitano

Long.

!\

mill.; lat.

2 mill.

Oblongus, in-

tectus, in prothorace lineis 3 Long itudinali bus flavis

nitido rufo punctulato ; antennis ocu2 flavis ; prothorace vix longiori
lisque nigris, capite coriaceo,
et
tenue
lateribus rotundato, prssattenuato
antice
constricto,
latitudine,
rostro arcuato, cylindrico, supra

lineis

; scutello rotundato ; elytris prot/wrace paululum latioribus, oblongis, anguste pumtato-striatis, lineolis 2

terea Lineis 3, punctis 2 Lateralibus flavis

obliquis

apicalibus

;

femoribus minute dentatis, pygidio elytris

Nova-Grenata, Honda.

A

tecto.

D. Justin Goudot captus.

Dans un memoire insure dans

les

Annales de 1877,

p. SZjl a

3A6,

j

ai

enumere 16 especes de ce genre.
Long. 3 1/2 mill.; lat. 1 1/2 mill.
Elongaius,
et emarginatus , sf/uamosus, albidus, fusco
truncatus
posticcque
nigroque setosus, denticuiis minutis tectus ; rostro recto, piano, seluloso

A

LEMBODES ULULA.

antice

fusco, basi albido

funiculi elongatis

;

;

antennis gracilibus fuscis, duobus primis articulis
oculis parvis, rotundatis, reticulatis, nigris

;

protho-
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race elongate, parallelo, valde

ct late

tubulato, ante

medium

lateribus scisso,

fascicutis 6 transversim dispositis ornalo, dein postice quadratitn elevato,
lincis 2 dorsalibus e setulis

catis, ultra

medium

fuscis

ampliatis

ct

erectis

,*

convexis,

elytris basi

posticcque trun-

fascia ultra

medium

recta,

basi apiceque albis,

singulatim fusco bilincato-setosis (bis interruptis};
pedibus breviter /rispidis, fcmoribus subdcntatis, annulo leucophseo signatis.
Haiti.

Sanclo-Domingo,

Trois especes nouvelles du
le Bulletin

EUSEPES FRONTALIS.

5

meme

genre onl

e&quot;le

decrites par

moi dans

1879, p. 140 et 172.

Long. 3

lat.

mill.;

E. porcato

3/4 mill.

Bhn. proximus.

Elongatus, pilosulus, rufo-brunmus, macula lineari in
capitc, tinea longitudinali punctulatisquc 2 in prothorace, linea humeris
postice arcuata

maculaque magna postica in elytris albido-cinercis ;
ad basin prothoracis limitato ; oculis lateralibus

rostro in sulco incluso

brunneis

;

capite convexo

ribus posticis recto
latioribus,

in

;

apice

stitiis 3squaliter

;

prothorace tubulato, reflexo, granuloso, late

elytris elongatis, subparallelis, prothorace

paululum

fere truncatis, reticulatim punctato-slriatis, inter

distinctibus

cultratis

;

pedibus dense pilosis

el

granu-

losis.

Sancto-Dorningo.

A

D. Salle captus et amice datus.

M. James Thomson communique une nouvelle suite de descriptions
d especes de Buprestides du genre Lampetis

:

Patria Zambezi, Bechuanaland.
LAMPETIS OCELLIGERA Thomson.
Viridi-senea, cuprescens ; prothorax
Long. 25 mill.; lat. 9 1/2 mill.
spatiis li ixvibus cyancis oceliiformibus in scmicirculum dispositis (2 mar:

Zi.

ginalibus paulo minoribus); elytra fasciis marginalibus 2 sordide flavis,

hue

passim inter tineas longitudinales spatiis

ct

dentia

;

abdomen

Mediocriter

lateribus spatiis

Idevibus

cyaneis gau-

cjusdem colons instructum.

robusta, sat elongata. Caput scabrosum. Prothorax antice

angustior, laleribus rotundatus et scabrosus, postice latior, medio sparsim
leviter punctatus. Elytra post humeros latiora, longitudinaliter
16-punctato-sulcata, inter bos sulcos hue et passim spatiis laevibus instructa et valde sparsim irregulariterque punctata, lateribus posticis ineret sat

mia, apice modice bilunata et Zi-acuta. Sternum abdomcnquc punctalorugosa. Pedcs grosse et sat sparsim punctati.

OBS. Se rapproclie de L. umbrosa Fabr.; loutefois le protkorax csl plus
finement ponclue les callositcs lisses siluees entre les scries longiludinalcs
des clyircs sonl bien apparentes, el ces
elles-m^mes sont formces
par des points beaucoup plus pelits.
,

%n

5.

LAMPETIS CHRYSOGASTHICA Thomson.
Long. 18-23 mill.;

land.

descens vet

Palria

:

6 1/2-8 1/2 mill.

lat.

Zambezi, Bcohuana-

Supra obscura,

viri-

cupresccns; elytra fasciis marginalibus 2 aureis purpurcs-

centibus; corpus subtus viridi-aurcum.;

rotundatis cyancis

;

abdomen cum maculis parvis

pcdes viridi-aurci.

Modice robusla. Caput valde punclatum

et

scabrosum. Prothorax anlicc

angustior, lateribus rotundatus, sparsim viridi-punctatus et cyaneo-sca-

brosus, punctulalione mediana sparsa. Elytra longiludinaliter 18-snlcata
et conferlim alveolata, alveolis

post

dimidium evanescentibus

laleribus

,

sublilissime punctala, lateribus poslicis inermia, apice bilunata et A-acula.

Sternum, abdomen, pedcsque grosse pnnctalo-scabrosa.
OBS. Voisine de L. limbata King

thorax est beaucoup plus Mroit,

;

et les

mais la forme est autre, le proMytrcs sont recouverles $ alveoles

serrccs.

6.

LAMPETIS SUBCATENULATA Thomson.

land.

Long. 28 mill.;

lal.

9 1/2 mill.

Palria

Omnino

ulrinque fascia marginaii sordidc albopilosa

:

Zambezi, Becliuana-

seneo-metallica

;

elytra

corpus subtus cupresccns.

;

Elongato-ovalis. Caput medio paulo dcpressum, reticulato-scabrosuni.
Prothorax subtransversus, antice angustior, lateribus rotundatus, postice
latior et modice sinualus, ulrinqne prope marginem granulosus, medio sat
valde,

Scutellum parvum, rolun-

irregulariter, et sat sparsim punclalus.

datum. Elytra elongato-ovalia, antice

laliora,

poslice atlenuala, scriebus

longitudinalibus 6 spatiorum laevium mcdiocriter conspicuorum

torum

instructa, inter praecedentes lenuiter

et

marginibus extremis grosse punctata, lenuiter granulosa ubi
rales videntur, laleribus poslicis inermia, apice Iruncala.
et conferlim

et

punc-

irregulariter punclulata,
fascias late-

Slcrmwi grosse

punctalum. Abdomen sqnamose punctalum. Pcdes

sat grosse

et sal sparsim punctali.

OBS.
ration.

Type remarquable a raison de
se raproche evidemment de

II

de la forme et do la colo
limbata King el des espcces

la taille,
la L.

du meme groupe, mais s en distingue facilement par la coloration,
ponctuation et la modalite des elytres qui sont Ires-di^Terentes.

la
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M.
1&quot;

le

D

r

Boutliery adresse les observations suivantes

:

M. Maurice Girard (seance dn 8 octobre) montre des nymphes du

Vcsperus Xatarti el fait remarquer que cet elat intermediate est difficile
a renconlrer parce que la nymphose s opere a une assez grancle profondeur en terre. A ce sujet je ferai remarquer que toutes les boiseries de
la

maison que

ai

j

achete e a Langeais (Indre-et-Loire) ont du elre rem-

placees parce qu clles tombaient en poussiere.

Or, 1 insecte destructeur,
cause de ce degat, est ici rHylotrupes bajulus, et, chose remarquable,
les differentes parties de 1 habitalion ont ete livre es snccessivement aux
ouvriers depuis aoul 1878 jusqu a ce jour et toujours

j

ai

trouve un grand

norabre de larves et d adultes, mais je cherche encore une
m6me un resle de nymphose ou une peau de larve.
2

Gomme

mer que

nymphe ou

Me gnin,

je puis, par mes recherches personnelles, affirne sorlent pas a Te lat parfait des intestins du cheval,
larve, cheminant clans le tube digestif, arrive peu a peu h

M.

les OEstres

mais que la
1 anus,
ou elle se

fixe pour un temps, et si solidement que loutes celles
que j ai prises en cette place sont mortes, landis que celles ramass6es
dans le fumier par mon coclier sont venues a bien et m ont donne 1 QEstrus equi male et femelle.

M.

D

le

Hemipteres

r

A.

Pulon

envoie les observations

suivantes

sur

divers

:

M. Thomson, dans son li c opuscule entomologique, 1871, p. A07, a
decrit une Satda pilosclla qui ne diflere de la S. paltipcs F. que par le
1

dessus du corps herisse de longues soies noires, surtout sur la
pronotum. Getle espece se rencontre toujours en compagnie de

te&quot;te

et le

la patli-

pcs; elle presente les memes varietes de taille et de couleur, et, en outre,
on trouve des exemplaires a poils rares, que Ton ne sail
quelle espece
rapporter.

On

une simple

variety,

peut done legitimement regarder

meme comme

ou

poils sont tres-caducs et

de

Mat

de nymphe a

a faire cette reunion,

i

etat

frais

la 5. pilosella

comme

d une espece dont

les

ne subsistent que peu de temps apres le passage
parfait. Je me crois d autant plus autorise

re&quot;tat

que d aulres espcces du

m^me

genre presentent

aussi des exemplaires analogues.

le

Ainsi je possede deux Satda ?narf/i7iellaE.-S. 9 de Beziers, colle&quot;es sui
in&me carton et j)ar consequent prises ensemble : Tune offre des

soies aussi fortes ct aussi

nombreuses que

la

S. piloseUa,

1

aulre en

est
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privee.
la S.

La Salda Gocksii Curt,, qui n
Costa, est plus hispide

geminata

qu une varie&quot;te septentrionale de
que la forme me ridionale. Les Salda
est

elegantula Fall, et cincta H.-S. ne sont peul-etre,

comme

le

pense Flor,

que deux formes d une m6me espece, la premiere brachyptere et hispide,
la deuxieme macroptere et glabre. II est vrai que la S. cincta a los
antennes notablement plus greles que V elegantula, mais peut-etre y a-t-i^
un rapport enlre Pe^paisseur des anlenncs et le developpement des organes

du

vol.

C est

observations uiterieures pourront decider. Je

ce que des

demontre que, dans le genre Salda, la presence
dress6es n est pas un caractere suffisant pour separer

crois done parfaitement

on

1

absence de soies

des especes quand d autres caracteres ne viennent pas
Cette observation

me

porte a penser

meme

dans d aulres families, et
une variele hispide de Yaffinis,
2

J ai

longues

de

recu

Sicile

et les angles

qu

il

s

y ajouter.

pourrait bien en etre de

comme

ne regarder que
Scolopostethus pilosus Reut.

je suis dispose a
le

un Syromastes qui a les antennes un pen plus
du pronotum un peu plus aigus que le

lateraux

S. marginatus Lin. Cetle modification, que M. Costa a decrite sous le nom
de longicornis sur un exemplaire de la meme locality avait dejci
de~crite par Ilerrich-Schseffer sous le nom de fundator, qui a I anleriorit^.
e&quot;te

Elle se trouve plus particulierement dans les pays meridionaux,
le

Portugal,

3

Dans

la Sicile, le

du 26 mars dernier de ce

n

le

remplace&quot;

Espagne,

Bulletin,

j

ai

indique que

le

Lep. Serv., 1825, devait etre maintenu et ne pouvait

genre Pachymerus
6tre

Caucase,

1

etc.

par Galyptonotus Dgl. Sc., 1865. M. Douglas (Ent. month.
n accepte pas cetle maniere de voir, par la raison

Mag., 1879, 23)

m6me

annee, un genre Pachymerus dans
pense, pour faire maintenir le genre
le genre
Pachymerus a nos Lygeides, d observer que, si Latreille a
une
section
des
Bruchus
son
dans
Families
ouvrage
Pachymerus pour

que

Latreille a

aussi cree, la

les Coleopteres.

I!

me

suffira, je

cre&quot;e

nalurelles, 1825,
le

dans

le

meme

genre Pachymerus Lep. Serv.

M.

H&quot;.

J ai decrit

Lucas communique

la

ouvrage,

faire

me&quot;me

volume,

done ce dernier a

note suivante

dans nos Annales, Bulletin,

appar tenant a un

que vient de

;

p.

la

p.

A22,

il

cite

priorite&quot;.

:

xxm,

fevrier 1879,

un nid

Hymenoptere du genre Ghalicodoma. Dans un voyage
M. Chapert aux environs de Kimberlay (Diamand fields)
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clans cette partie de 1 Afrique
appartenant a un Hymenoptere solitaire et
qui, par sa forme, rappelle celles des Ghalicodoma, particulierement du

Griqualand West, ce naturalisle a rencontre
anstrale

une

nidificalion

G. sicula.

Ce nid

affecte

une forme sphe rique

mesure 55 millimetres dans
est

est

il

long de 65 millimetres et

grande largeur. Cetle construction
a un rameau autour duquel elle forme un bourrelet assez

fixee

e&quot;pais ;

;

sa plus

de plus,

comme

ce rameau 6tait insuffisant pour maintenir cette
qu un autre rameau, mais beaucoup

habitation suspendue, on remarque

plus petit et

plus

(qui appartient a

la

faible,

transperce de part en part. Gette branche
famille des Legumineuses?) est peu

un arbrisseau dela

flexible el tres-dure.

Les materiaux employes a la construction de cette nidification, dont le
poids est de 148 grammes, sont forme s d un sable d un ferrugineux fonce,
II est a
supposer que le liquide salivaire employe par
rilyme noptere pour maintenir ces grains de sable enlre eux n a pas une
bien grande efficacite, car lorsqu on touche cette construction, ils se desa-

friable et Ires-fin.

gregent avec la plus grande facilite. Elle pre&quot;sente sept loges arrondies et
dont la profondeur est de 7 millimetres environ. Ces ouvertures, a bords
ont leur inte rieur tapisse* d une membrane gommeuse,
non transparente, tres-probablement destinee a preserver de

tres-frustres

blanche,

,

humidite ces habitations particulieres

et a

empfccher aussi les 6boule-

ments.
Cette nidification a beaucoup d analogie avec celle

du

G. sicula, mais

ne connaissant pas le Gastritegide constructeur de cette habitation, et
n ayant rencontre dans les loges que j ai explorees aucun de&quot;bris d insecte,
c est avec le plus grand doute que je considere cette construction comme
etant Touvrage d

un Hymenoptere du genre Ghalicodoma.

M. Paul Mabille

lit

une note sur

le

genre Eucrostis

:

Le genre Eucroslis renferme de jolies Phale&quot;nites qui sont assez 61oiles unes des autres
la plus brillante de toutes, Vindigcnaria Vill.,

gnees
est
sait

;

aussi diflerente de

Volympiaria que de Yimpararia, et ce qu on
de leurs chenilles ne vient point confirmer 1 opinion de ceux qui les

ont faites

conge&quot;neres; le

par Hubner,
il

contient

qui

nom du

genre lui-meme, crSe un peu au hasard

a echappe a Tattention des reformateurs, car, s

une faute d orthographe. Nous signalons

perfectionnent

nos Catalogues.

VE.

la

il

a

un sens,

question aux auleurs

indigenaria

vit

sur plusieurs
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Euphorbes ; sa chenille est verte, avec plusieurs asperiles remarquables
placees sur le dos des anneaux intcrmediaires.
Je fais connaltre aujourcPhui deux autres especes tres-voisincs do V indi

genaria et dont 1 habilat est tres-diffe rent, puisque Tune se trouve en
Corse et 1 autre a Madagascar.
1

EUCROSTIS NUDILIMBARIA P. Mab.

alas intcnsius virides et

in exemplari

Paulo minor E. indigenaria

mco unico

;

nullct distinctae tinea nul-

loque puncto. Fimbria angusta solaque rubra; eoque species polissimum
distinguitur ab indigenaria quod limbus pure viridis et nudus sine cellulicii

lutci vcstigio

fimbriam tangil. Costa alarum anticarum anguste
vertex citrinus, antennse maris
;

rubra. Corpus viride ague ac thorax
brcvitcr pectinalss, rubres.

Subtus

a/a? patlide virides, sericantes,

rubro

lot% ad costam anticarum et in limbo.
J ai pris cette

espece k Saint-Florent, sur

cole

la

occidentale de la

Corse, en juillet 1868. La chenille etait verte, a flancs rougeatres, et porlail six cretes aigues, rouges, placees sur les anneaux interme diaires.
2

EUCROSTIS ALBICORNARIA P. Mab.

Statura prsecedentis, sed linea-

mentis E. indigenaria3 vicinior. Alse paltide virides, cum puncto ccUulari
rubro et duabus lineis communibus in media ata albescentibus, sinuatis.

Fimbria albido-rubra } quam prsscedit tinea punctorum aut arcuum rubrorum, cxtrcmo limbo anguste lutco ; costa alarum anticarum albicans;
collar e albido-viride

pcctmataj.

;

vertex ct caput Candida

Alse sublus scriceo-albidge,

;

antennas albas, breviter

anticarum basi

leviter rubricante.

Celte jolie petite espece a etc prise a Nossi-B6. Elle se distingue facile-

men t de

V indigenaria par

la

cote des

vertex et ses antennes blancs, et

especes onl

le front

le

ailes

anterieures

blanche, son

dessin qui precede la frange. Les trois

d un brun rouge.

M. Ragonot adresse

la description

l^pidoptere de la division des Phycides

d une nouvelle espece de Micro-

:

EUZOPHERA LAFAURYELLA Rag.
Ailes supe&quot;Envergure 17 mill.
un ocrace rougeatre, sauf la cote qui est etroitement blanchatre
an milieu de ces ailes deux lignes noiratres, la premiere, vers la base,
composee de trois laches et la deuxieme de qualre taches ne&quot;buleuses la

rieures d

;

;

premiere ligne est droite et se dirige obliquement de la cole an bord
interne vers 1 apex la deuxieme, plus sinueuse, forme un angle prononce
;
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sur

la

cote merue, puis

bord interne. Entre

ment,

le

so dirige

deux

les

lignes

supeneur plus pres de

sont brunatres, sauf

I

nn peu obliquement vers
il

En

base.

la

la

base du

y a deux points noirs places oblique
dessous, les ailes superieures

extr^mile qui est blanchalre

la

;

frange est d un

ocrace pale. Les ailes infe&quot;rieures sont d un gris Ires-pale, presque blanc,
avec la frange blanche.
Cette

Emophcm

ressemble bcaucoup a

derniere est bien plus grande (22
dislincle, et

plus blanche,
place des points noirs de

sinueuses

et obliques, la

costale est plus large,

une dent ou point blanc a

elle projelte
la

cette
xylinella Slgr., mais

la

mill.), la ligne

Lafauryella

deuxieme ligne

;

les

est

lignes

sont

aussi

la

plus

ne
oblique sur la cole et
le dessous des quatre

forme pas un angle comme chez
Lafauryella;
ailes est d un gris blanc uniforms.
la

Cette

nouvelle espece a ete obtenue par M. Lafaury, apres plusieurs

des
annees d essais infructueux, d une chenille qui vit dans le sable
sous des pieds V Astragalus
nn
dans
a
soyeux,
tuyau
dunes,
Gap-Breton,
bayonensis dont elle se nourrit.

non dans
xylinella Stgr.,
dans le
bien
mais
celle-ci a ete rangee par erreur,

La Lafaury dla devra etre classic apres
le

genre Myelois

oil

genre Euzophera Z. (Stcganoptycha
sept nervures aux ailes inferieures.

la

Ilein.), ces

deux especes n ayant que

Membre dcmissionnaire pour 1880. M. Ren6 Vallette,
recu membre en 1871.
avail

Gomte (Vendee), qui

a Fontenay-le-

e&quot;te

Le Secretaire

:

E.

DESMAREST.
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P. 57,
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P. 60, Publicaciones del

Excursion entomologica.

Sr Spangberg.

e
Annates de la Society entomologiquc de Eclgique, tome XXII, 3 trim.

TODRNIER,

p. 117, Descr.

DE GHAUDOIR,

p. 12/i,

Comptes rendus,

de quelques Gurculionides nouveaux

Monographic des Scaritides

p. LXV-CXII.

Cornptcs rendus hebdomadaircs des seances de

tome LXXXIX, n 08

(fin).

(Scaritini).

IZi et

I

Academie des Sciences,

15.
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J.
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Entomologische Nachrichten, 5

CORNELIUS,
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2Zi9,

anne&quot;e,

n os 19

Ueber Wespennester.
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THURAU,
KATTER,

p.

252, Jas-
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BUDDEUeber einige Boslrychiden.

p. 268,

Naturaliste (Le]

(*),

DE LAFITOLE,
PERRIN,

ill.

p. 107, Calendrier lepidopterologique.

Reponse aux observations sur

107,

p.

n

ABEILLE DE

les Chrysides.

CHE-

Diagnoses de Gryptorhynchides de la Guadeloupe.
DE CHAUDOIR, p. 109, Descr. d un Cychrus et d un Carabus nouveaux d Asie-Mineure.

VROLAT,
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Transactions and Proceedings and Report of the Philosophical
Society
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On
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the Increase of

some

and Descr.

new South
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Species of Insects and

ID., p. 61,

On

the Habits

Australian Beetle (Melolontha destructor).

Erster Nachtrag

lav aufgef. Kafer

Many

in Soutli Australia.

zum

Verz. der in cler

Umgeg. von

Jaros-

Broch. in-8. (Bull. Moscou, 1879.)
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seus vulgaris L.
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Annales de la Societe entomologique de France, 5 e serie, tome IX, 1879,
3 e irimeslre, planches 7 et 8.
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J. LUBBOCK, p. 265 et 607, Observations on the
Eumolpida?.
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Animals in the Gardens of the Zoological Society

Q

Academic imperial* des Sciences de Saint-Peters hour g,

tome XXVI, n 14.
Naturaliste (Le}

(*),

Q

n 15.

DE LAFITOLE,
p.

p. 117, Calendrier le pidopterologique.
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p. 127,

Microlepidoptera von Nederland.

DE GRAAF

D

et

r

EVERTS,

p.
p.
p.

p.

216

-

tot de Kcnnis der Apioniden (fig.).
RITSEMA,
der
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M.
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-

baron A. Bonnaire adresse une

raves de Coteopteres

Fontainebleau

lisle

captures recemment par

lui

de quelques especes
dans les environs de

:

Belodera Genet, obtenu d eclosion, de bois recueilli dans la fore I;
var. sans lache humerale, e&quot;clos des pelites branches

Callidium humerale,

de chene;
Phytonomus maculipennis, trouve* au pont de Valvins, sur
Cetonia mono ;
Bledius proccrulus, en grand
tin las de sable;
Limonius violaceus, dans le
nombre, sur les sentiers, dans sa galerie
;

Camptorhmus statua, sous les decrees de
chene, au premier printemps
Hydroporus neglectus et discretus
Julistus floralis et Brady batus subfascialus, a
Ochthebius aeratus;
Etater ruficeps

helre;

et

;

;

proximite des erables;
sablieres

Amara

;

novembre

et

Pacliycerus mixtus, Anisotoma rugosa, dans les
infima, sous les pierres, terrain sablonneux, en

decembre;

Dicerca berolinensis, Hedobia pubescens, Gal-

limus cyaneus, Pcecilonota festiva, oblenus ex larva,
du hetre, le dernier du genevrier.

les trois

premiers

M. L. Bedel signale ^galement la capture de la Lesteva fontmalis
Kiesw. (non Rey) a Louveciennes (Seine-et-Oise) et dans le pare de Fon
tainebleau, constamment dans les mousses des sources et generalement
isolec

parmi d autres especes de Lesteva.

La L. fontinalis
M.

L.

6tait

consideree

comme

propre aux montagnes.

Buquet communique extrait suivant d une
le 23 octobre 1879 :
1

lettre

de M. Raflray,

dalee de Massouah,

Je voudrais avoir le temps de

vous donner une note sur mes chasses

enlomologiques, mais je me borne en ce moment a vous dire que j ai
trouve un Gotiathus nouveau , entierement noir, malheureu^emeut une

un maguifique Comprocephalus, de tres-beaux
Paussides
Prionides, quelques
remarquables ; j ai retrouve ici la Cicindela
du
le
Senegal,
regaiis
Te/flus Raffrayi et une autre espece du meme

femelle;

j

ai pris

aussi

genre, de belles Anthia, etc.
a faire quelques echanges avec les enlomologistes
de
qui pourraient disposer
Pselaphides et Paussides exotiques.

Je serais tout

dispose&quot;

M. James Thomson adresse
Buprestide

la

description d une nouvelle espece de

:

CHALCQT^NIA SALAMAWDRA Thomson.

Patria

:

Australia.

Long.

219

38

mill.; lat.

tosi s

;

12

Supra nigra cum maculis

mill,

antcnnse basi viridi-aurese, delude

ocularibus obliquis

;

protlwrax

nigrss

fasciisque flavo-lomen;

frons fasciis 2 inter-

maculatus

aureo-flavescentc stictus vet

;

elytra basi aureo-flavescentc sticia, dorso fasciis longitudincdibus 6 macris
interrupts ante apiccm lenninalis, et fasciis 2 longitudinalibus lalis mar-

ginalibus ornata

;

cente-maciilata

pedes ejusdem colons

;

subtus

Elongata, paulo

rugosum

;

subnitida, aureo-viridi-melallica, flavo-pubes-

convexa.

angusta,

frons quasi plana

;

tarsi densius virides.

;

Caput paulo insequale, laleribus

antennee arliculo primo punctato. Prothorax

subquadratus, tamen lateribus anticis anguslior, deinde subparallclus,
anlice posticeque paulo sinuosus,

hand punctalus, vero laleribus ulrinque

paulo rugosus. ScuteUum parvum, subquadratum. Elytra elongata, paulo
angusta, ante medium angustata, versus extremitatem allenuata, antice
utrinque obsolete rugosa, fere impunctala, lateribus posticis denliculata,
apice bispinosa. Prosternum inaequale, lateribus hue et passim tenuissime

graiaulosum, medio punctis grossis aliquot impressum mctasternum modice rugosum. Abdomen autem modice rugosum. Pedes sat grosse et
;

sparsim punclati

tarsi poslici paulo elongali.

;

OBS. Ge magnifique insecte, que nous tenons de M. Henri Deyrolle, est
voisin de G.

Ajax Saunders; mais

par sa forme plus

e&quot;lroile,

il

en distingue au premier coup d

s

qui se rapproche de celle de C.

ccil

gigas Hope,

le

protlwrax presque en carrp, subparallele sur les Lords lateraux, tout
autrement imfjressionne et tache&quot;, les elytres depourvues de carenes longitudinales,

non

ponctue&quot;es,

ges, et enfin par

tout autremenl lache es, les tarses plus allon

la livree,

qui rappelle assez bien celle d une Sala-

mandre.

Le

meme membre

cnvoie aussi les descriptions de trois autres nou-

velles especes de Bupreslides

provenant de Bechuanaland (Zambesi),

Sphenoptera pyrogastrica, Bechuana
.tnq

M. H. Lucas
plere

lit

i)h -ji-ioij

une note

.

les

et validiapex.

itt

&UJidbi^

relative a la vie

&m ^^ e

jFo-jt

,

/uq^j

evolutive d un

du genre Chlorion Fabricius, sous-genre Ampulex Jurine

Je montre une Blatta amcricana a Petal dc

^

Hymeno:

nymphe donl Pabdomcn,

tres-developpe, renferme un Sphegion du genre Chlorion, et dans lequcl
cet Hymenoptere a subi ses metamorphoses. II est probable que la femelle

de ce Cklorion, apres avoir pique celte Blatle, rendue paralyse e, 1 a transporlee dans son nid el y a depos6 un oeuf la larvc, api es son e closion, s est
;

-
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dans Fabdomen de FOrthoptere oil elle a trouve, jusqu a sa trans
formation en insecte parfait, line nourrilure fraiche. Lorsqu elle s est
s est dirigee vers 1 ouverlure anale de FOr
changpe en nymphe, sa
e*tablie

te&quot;te

thoptere qui, alors, s est distendue, et c est sans aucun doute par celte
voie que 1 insecte parfait est sorli, apres avoir pre&quot;alablement de coupe une
rondelle a son cocon.

En

presente Fouverture anale tres-distendue de plus
Chlorion est sur le point d abandonner Fabdomen de sa nour-

effet, cette Blalte

la t6te clu

;

file par celte larve est d un roux clair, non transparent,
son interieur est tapisse d une membrane gomnvHise; il est pen

Le cocon

rice.

et tout

flexiMe au toiv.her

nymphe de

et

M.

jNotre confrere

vie evolut ve de ce

de Fabricius. Je
n avail encore
et

nion,

prole&quot;

que

P.

ainsi

que Fabdomon de

la Blalle,

cette

Mabille doit donner une note tres-detaillee sur la

Sphgien

qui est

Chlorion (Ampules-) compressum

le

cependant remarquer en terminant que cette espece
signaled que de FInde, des lies Maurice et de la

ferai

ete&quot;

les

Re&quot;u-

individus

Nouvelle-Cale donie,

la

ge,

Fiiumidile et des dangers veuant de Fexterieur.

que

je

communique ont

parliculierement

ete

rencontre s a

aux environs de Noumea, par

M. Royer.
M. Maurice Girard communique

les observations suivantes

:

a Gharleville (Ardennes) j ai reconnu que la
germanique (Phyllodromia germanica) est domestique dans les
maisons, comme dans le norrt de FEurope, et accidentellement dans cer

Dans un recent voyage

1

Blatte

tains restaurants a Paris
Bull. Soc.

(Maurice Girard, la domestication des

Blattes,

notamment rapporte une

femelle,

d Acclimatation, 1877).

tralnant sa capsule ovigere, et que

ou

j

etais descendu.

On

se plaint

J ai
j

lement, ce qui rend sa destruction
2

Depuis

trois

ai

rencontree dans Tescalier de Fholel

beaucoup de celte espece, qui vole

ans une epidemic

faci-

Ires-difficile.
fait

perir au printemps, en tres-grande

Linn.), dans la Meuse, la
d eau, par exemple, pres
d
dans
cours
autres
Meurthe,
Moselle,
de Paris, dans diverses localite s de Seine-et-Oise, ou des amateurs ont
des viviers a Ecrevisses, a Guerard (Seine-et-Marne), dans le Grand-

quantite,

les

Ecrevisses

et aussi

la

Morin,

etc.

(Astacus fluviatilis

Cette mortalite parait propre a la France, quoique les halles

soient loujours bien approvisionnees de ce Cruslace

;

mais ces Ecrevisses

leur sont fournies actuellement par la Gallicie et le grand

car le Brandebourg,

la Silesio. la

Pomeranie sont

duche&quot;

e puises,

de Posen,

comme

le sont
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depuis longtemps les Provinces Rhe nanes. Gelte indication a pour but
d engager nos collogues, bien places a cet egard, a faire des observations
scientifiq ues sur ce sujel.

3

J ai

mon

1

honneur d

a

ollrir

la

Societe la 3

e

edition, tres-augmentee,

de

Phylloxera de la Vigne. Je cherche a combatlre
les prejuges funestes du Phylloxera-effet, encore si enracines par la rou
livre populaire, te

tine et

1

ignorance.

De bonnes

du redoulable Puceron. Les
d un examen deUille

proce&quot;de

s

ralionnels de destruction sont

submersion

1

:

figures font connaitre les diverses phases

;

2

1

objet

trailement an sulfure de car-

bone de la Compagnie Paris-Lyon-Mediterranee, avec le pal injecteur
Gastine; 3* empioi des sult o-carbonates; 4 destruction de Toeuf d hiver,
cette belle decouv^rte de noire collegue M. Balbiani.

Unp carte de

I

inva-

sion phylloxerienne, qui atteint, a clivers degre s, environ quarante de nos

departemenls, accompagne I ouvrage. Enfin j ai termini par les lextes
des lois, decrets et arrfetes les plus recents relalifs au Phylloxera ; car,

dans noire pays ou tout citoyen
realite

que presque toul

M. E. Simon

Dans
ai

ma

fait

le

est

mondc

1

connaitre

nom

la loi,

il

arrive en

ignore.

connaitre la note suivantc

Revision des Galeodes

cr6e un genre sous

suppose&quot;

(in

Ann. Soc.

de Gaetulia;

:

ent. Fr., 1879, p. 107)

m etant

aper^u depuis que ce
anl^rieurement employe par Slal (Slelt. Ent. Zeit., p 54,
1864), je propose de le remplacer par celui de Cssrelita (nom propre

j

nom

avail

le

e&quot;le

latin).

Le nom de Ghrysotrix, dont je me suis servi dans le tome IV de mes
Arachnides de France pour un nouveau genre de Drassidse, est dans le
meme cas, ayant ele employe des 1835 par Kaup pour designer un
genre de Mammifere; je propose de le remplacer par celui de Micariolepis
(Micaria,

nom

de genre,

xe-Tr/s,

ecaille).

Membre dcmissionnaire. M. Henri Daudet,

a

Asnieres (Seine), qui

apparlenait a la Societe depuis 1870.

Le Secretaire

:

E.
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p.

302,

-

224

-
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p.
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p.
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L Archiviste
(La

fin

L.

BEUI:L.

du Bulletin bibliographique au prochain numero.)
Paris, 6

PARIS.

:

decembre 1879.

Impr. FELIX MALTESTE ET C e rue des Dux-Portes-Saint-Sauveur, 22.
,

N 25.

1879.

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE
reconnue coinme etablissement d

Avis Ires-important. La
ann^e

utilite

Soctete tiendra sa

publique

demure

stance de

decembre 1879, a huit heures tres-precises du soir, au local
e
ordinaire de ses reunions (Mairie du VI arrondissemenl, place Saintdans
II
sera
cette
stance, aux termes de divers articles
Sulpice).
procede
I

le 2Zi

des Slatuts et du Reglement interieur, au renouvellement annuel du

Bureau, du Gonseil et des Commissions de Publication, de la Bibliolheque
et du Prix Dollfus pour 1880.
Nous esperons que beaucoup de nos
confreres assisleront a cette reunion.

de

lettre

Get avis au Bulletin tiendn? lieu

de convocation.

BULLETIN DES SEANCES
Paraissanl deux fois par mois.

Seance du

1O Deecmbre

Pr6sidence de M. C.-E.

Vice-president.

LEPRIEUR,

15 membres presents.

M. Ernest Olivier, de Besancon, assiste a
Decision.

la

Seance.

La Societe, sur la demande de M. Clement et sur Tavis de
dans le texle de ses Annales des figures au trait;

son Conseil, admet
les

auteurs des memoires dans lesquels seraient placees ces figures devront
meme temps que leurs manuscrits les bois dcssines, car Ja

adresser en

Soci6t6 ne peut prendre a sa charge que les frais de gravure.

Des planches lithographiees, gravees sur pierre, ou en photogravure
23
(T annte, n 160.)
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sur cuivre, lorsque cela sera
pourront remplacer des planches gravees
a la bonne execution des objets a repre&quot;senter
nuire
sans
pour
possible
les modeles doivent etre d un tiers an moins plus
la photogravure
;

,

grands que ne

le

sera la reproduction definitive.

La Societ6 se reserve toujours d

appre&quot;cier

s
susceptibles d etre reproduits par les procede

a

si

les dessins offerts sont

indique&quot;s.

Communications. M. Preudhorame de Borre adresse une note
une question de synonymic

relative

:

En 1867, Redtenbacher a public&quot; dans les Insecles du Voyage de la
australienne du genre Pinophitus, a laquelle
(p. 30) une espece

Novara
il

a donne

le

nom

MM. Gemminger

tf opacus.

de Harold, dans

et

le

tome

II

du Catalogus Goleopterorum (1868), p. 630, proposent pour celte espece
le nom ft australis, M. Le Gonte ayant publie en 1863 un P. opacus, des
Dans

tats-Unis.

dans un

travail

les

Annales du Musee de Genes (X,
les Slaphylinides de

d ensemble sur

p.
1

213), M. Fauvel,

Australie

et

Polynesie, reproduit la description de Redtenbacher, en intitulant
qu il dit n avoir pas vue : AUSTRALIS Harold, Cat. Col., 630,

1

=

Redt., Reis. Novara, Zool., 1867,
II

est

dira-t-on

evident que
:

1

de

la

espece,

opacus

30 (nee Le Gonte).

espece continuera

a

s

appeler austmlis

australis Harold, ou australis Fauvel ?

Il

;

me semble qu

mais
il

est

d admettre qu en nomenclature on prenne pour point de depart
un simple catalogue. Le fait-on pour le Catalogue de Dejean ? On en con
difficile

serve les noms, si on veut bien, mais c est le nom du premier descripteur
que 1 usnge fait mettre a la suite de celui de Fespece. Les auteurs
du Catalogue de Munich n ont probablement pas etudie&quot;, ni meme vu
1
espece. Quant a M. Fauvel, s il n a pas vu 1 espece, dont il transcrit en

note

la

rant, a

genre.

description,
de&quot;faut

Il

a au moins

continue pour

tenbacher.

que ce

il

du specimen,

travail scientifique,

en compa-

des especes australiennes du

science Fexistence de

1

espece decrite par Red

peut-tre plus juste, ou pour mieux dire moins injuste,
son nom qu on admelte a remplacer celui de Redtenbacher.

II

soil

la

un

fait

les descriptions

est

Mais, quand on y refleclut, il n en est pas moins bien peu equitable que
celui-ci. le veritable cr6aleur de 1 espece, soit ainsi deposse de par le fait
que le nom venait d etre employe en Amerique pour une autre espece.
Est-il

meme

bien certain que cet opacus americain soit el reste valable ?

Les progres de
peut-etre

la

science

ou de

reprendre un autre nom

synonymie ne lui feront-ils pas
ne le re&quot;uniront-ils pas a une autre

la
?
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espece

?

ne

le

placeront-ils

pas dans un autre genre

quelle reparation accorderait-on a Redtenbacher

?

Si

cela

arrive,

?

M. Aug. Chevrolat donne la description de trois nouvelles especes
de Gurculionides du genre Pantoteles, qui acluellement en renfermerait
cinq
1.

:

ERYTHRORHYNCHUS

P.

Blin. in S., 8, 2, p.

60

;

Lac., Genera, All. 8,

tab. 73, fig. 3 a.

Demerari.
2.

TENUIROSTRIS Blm.,

P.

loc. cit., p.

61, 8, 2, 61.

Brasilia, Mexico.

DIPLOSTIGMA Ctw.

3. P.

Long. 7 1/2 mill.; lat. 3 niiH.
Elongattts;
antennis (clava ovali apice alba]

tenui cylindrico arcuato nigro,

rostra

oculisque nigris

;

capite
iineis

prothorace fusco,
tello rotundato cinereo

usque ante oculos cinereo longitudine sulcato ;
5 albis (2 inferioribus ante pedes anticos); scu-

minute albo
; elytris nigro fuscis, anguste striatis,
seriemaculatis maculis 2 magnis dorsalibus niaris ultra medium sit is
duabusque elongatis albis infra ; corpore infra fusco, alboque in pectorc
in lateribus abdominis ; pedibus cinereis, femoribus calcaralis. cf.

et

Brasilia,

l\.

P.

New-Fribourg.

MELANOSTICTUS Chv.

Long. 3 1/2 mill.;

lat.

2 mill.

Rostra

lineari cylindrico arcuato rubro; capite coiwexo flavescenti, oculis nigris

prothorace orbiculato, flavo-cincrco, linea longitudinali maculisque decent
albis

;

scutello

punctiformi albo

;

elytris

albis, oblique nigro punctaiis

atque fasciatis, interstitio 3 postice clevato; corpore infra fusco, squamuiis

minutissimis albidis tecto

;

pedibus conicis, femoribus calcaratis, annulo

albo-signatis. $.
Brasilia.

5.

P.? VAPxiABiLis Chv.

Long. 2 1/2 mill.;

lat.

1 1/2 mill.

Elon-

gatus, cinereus, rostro longitudine prothoracis, cylindrico, cinereo, capite
brevi oculisque lateralibus rotundatis brevibus exsertis nigris, antennis in

apice rostri insertis, lone/is, pallidis, scapo clavato ad oculos limitato,
articulo 1 funiculi conico sat clongato, 2 longiori, clava ovali fusca ; pro
thorace ovato cinereo

,

Iineis 2

quotics inter se junctis lineisque

dorsalibus punctisque 2 lateralibus
l\

formantibus] nigris

;

(aii-

sculcllo rotundato
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obscuro

elytris

;

elongatis

prothorace latioribus, antice rectis parallelis,

conjunct im rotundatis, longitudine convexis, anguste
macula communi scutellari cordiformi nigra, infra scutellwn

striatis&amp;gt;

maculis 2 nigris, in medio prope suturam aliquoties maculam
tibus; pedibus ferrugineis, femoribus

medio

crassis,

haud

cinereis

;

lineola alba,

V forman-

calcaratts, tibiis

anticis curvatis in apice biunguiculatis, tarsis art. 2 primis triangular ibus
planis, pcnullimo bilobo, unguicalis 2 minutis.

A

Guadulpia (Basse-Terre).

D. Delauney captus et missus.

Get insecte, qui probablement devra former un nouveau genre pres des

sur le protliorax, au lieu des deux lignes
beancoup
deux points noirs situe s de chaque cote, ces deux points
forment parfois quatre lignes
d autres fois ces points font

Pantoteles, varie

dorsales et des
se

re&quot;unissant,

:

;

tache cordiforme scutellaire des elytres est a peine marquee et
dessine un V.

de&quot;faut ;

la

M. James Thomson adresse
de Buprestides
1

la description

SPHENOPTERA PYROGASTRICA Thomson.
Long. 10

Zambezi.

de

trois nouvelles

especes

:

mill.; lat. 5 mill.

caput antice purpureum

;

Palria

:

Bechuanaland,

Supra nigro-brunnea,

sternum abdomenque purpurea

;

sat nitida

;

pcdes obscure

purpurei.
Elongata. Caput obsolete trifossulatum, an lice confertim punctalum,
deinde irregulariter et valde sparsim punctatum. Prothorax elongalus,
snbcylindricus, antice paulo angustior, laleribus rolundatus, sat valde et
sparsim punctatus. Elytra seriebus longiludinalibus 20 punctorum instructa, inter has series minute et sparsim punctuJata, lateribus posticis

inermia, apice A-lunala et 6-spinosa. Sternum lateribus leviter medioque
grossius punctatum.

Abdomen

grosse et sparsim punctatum. Pedes punc-

tati.

OBS. Voisine de S. cheloukensis Thomson, mais elle est plus petite, le

prothorax est subcylindrique,
dessous
2
bezi.

la

ponctuation generale plus fine, et

le

du corps pourpre.

SPHENOPTERA BECHUANA Thomson.
Long. 19 mill.;

lat.

6 1/2 mill.

Patria

Omnino

:

Bechuanaland,

Zam

ssnco-metallica supra

cuprescens; antennas nigrse; corpus subtus cuprescens; tarsi virides.
Elongata, convexa. Caput quasi planum, medio paulo rugosum, grosse,

punctatum. Prothorax elongatus, antice angusgradatim usque ad extremitatem dilatatus, lateribus paulo rolun-.

irregulariter, et sparsim
lior,
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dalus, sat grosse ei sparsim punctatus, inter hanc punctulationem punctis
minutissimis instructus. Scutellum transversum, apice abrupte acutum,
fere laeve. Elytra elongata, seriebus 18 longitudinalibus regularibus

instructa, seriebus 3 et 5 (a sutura

torum

punc-

notandis) versus extremitatem

in carenis 2 brevibus divergentibus mutatis, inter has series rainutissime
tripunctulata et punclis aliquot majoribus instructa, extremitale large
tenuiter
Abdomen
dentibus
dentala,
parvis. [Sternum grosse punctatum.
et meclio sparsim punctatum. Pedes tenuiter et sat confertim punctati.

OBS. Grande et belle espece voisine de S. cheloukensis Thomson, mais
est tout autre, et la ponctuation de la tete et des elytres plus

la livree

forte.

3

SPHENOPTERA VALIDIAPEX Thomson.

nigrse

Patria

:

Bechuanaland,

Omnino seneo-metallica
Long. 16 mill.; lat. 5 mill.
corpus subtus cuprescens ; tarsi obscur fores.

bezi,
;

;

Zam

antennae

Elongata, convexa. Caput medio paulo excavatum, modice, valde, irregulariter, et sat sparsim

punctatum. Prothorax elongalus, subcylindricus,

angustior, post dimidium

antice

latior,

medio longitudinaliter obsolete

sparsim punctatus, inter hanc punctulationem
minutissimis
inslruclus.
Scutellum transversum, apice abrupte
punctis
obtuseque terminatum. Elytra elongata, seriebus 18 longiludinalibus
fossulatus, sat

minute

punctorum parvorum

et

instructa, inter has series

minute

et confertim

punc-

tata, versus extremitatem vage pluricarinata, apice large valdeque bitruncata et 6-dentata. Corpus subtus sat valde et sat sparsim punclalum.

Pedes squamosi.
OBS. Voisine de la S. bechuana Thomson ; en diflere par la ponctuation
generate qui est bien moms forte, et notamment par V enctr&mite des
elytrcs qui est bien plus largement et fortement tronquee et epineuse.

M.
1

J.

A mon

Lichtenstein envoie les deux notes suivantes

dernier passage a Madrid, M. Gogorza

charmante Chryside que
merai

ma

je ne vois de crite nnlle part

:

communique line
et que je nom-

:

CHRYSIS (GONOCHRYSIS) GOGORZA.

Taille el

apparence de

la

Ghrysis

(Gonochrysis) bidentata. Thorax et tete bleus. Abdomen ayant son pre
mier segment vert, avec un lise re dore&quot; a sa marge inferieure
second
;

segment dore; Iroisieme bleu fonce. Antennes annelees de rouge. Venire
vert.
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1
abdomen, offrant ainsi un seg
un rouge et un bleu fence , ne permet de confondre cette
espece avec aucune autre. L exemplaire de M. Gogorza etant malheureusement unique, je ne puis rien dire des differences sexuelles.

La rare distribution des couleurs de
7

ment

vert,

Gette Ghryside a 616 prise a Nava-Cerrada.

Dans mes 61evages de Tan ne e passee, j ai obtenu d un nid en mor& une branche d arbre, une belle Chalicodoma que je ne trouve

2
tier,

fixe&quot;

pas d6crite et que je d6die a M.

CHALICODOMA PEREZI

professeur Perez, de Bordeaux

le

Noire. Poils de

Licht.

la

face et

du

:

corselet

roux, les premier et deuxieme segments abdominaux d un fauve brillant
par dessus, comme aussi les poils de la palette. Patles d un fauve rou-

J. D un fauve plus
Espagne, Aragon.
a poils dor6s.
1
abdomen
de
vif,
quatre premiers segments
Tres-semblable aux males des C. muraria et C. bsetica, mais s en dis-

Long. 15 mill. ?.

geatre.

avec

les

tinguant au premier coup d
noires comme les autres.
Voici les especes de

oeil

par ses pattes fauve rougeatre et non

Chalicodoma que

possede

je

Insecles gris a bandes blanches nettes

1

:

C.

:

hunganca Mocsary.

Nidi--

A, a tarses rouges
C. rufitarsis Gir. Nid autour des branches d arbre.
B, a tarses concolores
C. rufescens Dours. Nid centre les murs.

ilcalion

Sans bandes bien

inconnue.

limilees

:

:

:

2

Insecles fauves, (lore s, au moins

moins noires.
C.

A.

muraria Fab. Niche centre

lant et noir

:

/*.

chez

Pattes noires.

bsetica Gerst.

a.

les rochers.

=

les

males. Femelles plus ou

Femelles d un
b.

noir uniforme

Femelles d un fauve

:

bril

nobilis Dours. Niche centre les grosses

a. Femelles
B. Paltes rouges on fauve vif.
pierres, dans les champs.
a abdomen d un noir uniforme C. sicula Rossi. Nid autour d une branche.
b. Femelles a abdomen
d un fauve vif et noir C. Perezi Licht. Nid
:

:

autour d une branche.
Observation. Les males sont Ires-difficiles a distinguer entre eux, soit
les trois especes grises, soit dans les especes fauves, chez lesquelles
ainsi les males de muraria et de
la couleur des palles est la
bselica et cenx de sicula et Perezi ne me fournissent aucun caraclere

dans

mme

:

En les oblenant d e levage, j ai pu naturellement les
aux
femelles
avec lesquelles ils eclosaienl mais si je les avais
rapporter
ele tort embarpris en liberle (cc qui ne m esl jamais arrive) j aurais

pour

les differencier.

;

rasse*.
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M. H. Lucas communique une note sur deux
du Myrmeleo fomicarium

le
il

parasites de la larve

:

M. Boudier, Ann. Soc. ent. Fr., 1834, p. 327, a de crit et figure&quot;, sous
nom de Gryptus myrmeteonis, pi. A, fig. i a L, un Ichneumonide dont
fait

connaitre

comment

la larve, la

et Tinsecte parfait, et

nymphe

Hyme noptere depose son oauf sur

cet

la

il

indique aussi

du Myrmeleon

larve

formicarium, carnassiere par excellence.

M.
le

L. Fairmaire,

nom

faite

Ann. Soc. ent. Fr., 1875, Bull.,

a de crit sous

p. cciv,

un Chalcidien provenant d une Education
du Myrmeleon formicarium par M. le D r Gartereau, et qui est aussi
dCHalticella myrmeleonis

parasite de ce

Suivant M.
Bull.,

p.

Ne&quot;vroptere.

Andre&quot;,

qui a e tudie ce parasite, Ann. Soc. ent Fr., 1878,
M. Fairmaire est la meme

cxix, Yllalticella myrmeteonis de

espece que PH. Graffei Ratzb., in Ichn. Forst.,

On

les

p.

209, 18A/i.

auteurs que je viens de citer, que

voit, dapres
meleon formicarium nourrit deux parasites, Pun

la larve

du

Myr

le

Gryptus myrmeteonis,
qui appartient a la grande tribu des Ichneumoniens, et autre YHalticeUa
Graffei, qui fait partie de la tribu non moins grande des Chalcidiens.
1

M. J. Bigot adresse un erratum relatif a son dernier
des Dipteres nouveaux, insert dans ce volume :
Page 184, ligne
189,

192,

sur

en passant.

:

soit dit

:

G. Galcochsetis, lisez

:

tarsis, apice nigris, lisez

de

:

apicali, lisez

23, au lieu de

:

angustissimeh , alteri,

supprimez
14, au lieu de
2, au lieu de
4,

me&quot;moire

:

GaLochsetis.
:

tarsis apice,

nigris.
i

4,

au

lieu

:

apicali.
lisez

:

angustis-

sime, hatter i,

195,

29, supprimez

196

una.

:

a C extremite.

?

15, supprimez

200,

25, au lieu de

:

201,

12, au lieu de

:

202,

23, au lieu de

:

viridi, lisez

supprimez

:

altant.

19, supprimez

:

locata.

:

basi tertio, apice,

de

:

quinto, utrinque, lisez

30, supprimez

:

locata.

210,

211,

7,

23, au

lieu

de

:

utrinque, lisez : utrinque.
bord, lisez : bout.

et

:

viridulo.

lisez

:

basi ,

tertio

apice.
2/i,

215,

au

lieu

:

quinto utrinque.

232

Page 216, ligne 19, au
27, au

lieu

de

lieu

de

apice, lisez

:

halteribus apice.

:

massue verte

:

lisez

,

mas sue

:

ba-

des

lanciers.
r

au

lieu

de

:

basim,

lieu

de

:

bas, lisez

219,

22, au
15, au

lieu

de

:

lateribus, lisez

:

226,

16, au lieu de

:

lateribus, lisez

:

supprimez

:

locata.

218,

7,

.

227,

8,

228,

25, supprimez

:

locata.

17, supprimez

:

locata.

26

et 27,

supprimez

:

lisez

7,

au

lieu

de

:

utringue.
lateralibus.

balanciers testaces.

1 et 25, supprimez les mots

229,

basi.

:

base.

:

:

locata.

apice femoribus posticorum, annulo lato,

apicali, etc., lisez

:

femoribus posticorum annulo

lato, apicali.
-

18 et 19, au lieu de

230,

231,

A, supprimez

:

234,

6, au lieu

de

:

:

colore castaned, lisez

in media.
locatis, lisez

616&quot;

castaneo.

locato.

:

Membre demissionnaire pour 1880. M. Ricardo-Jos6
(Navarre), qui avail

:

Gorriz, de Milagro

recu en 1877.

Le Secretaire

:

E.

DESMAREST.
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fi

residence de M.

membres

2Zi

Lectures. M. H. Brisout de
Essai

monographique sur
M. A.-L. Clement

le

lit

J.-P.

MtfGNIN.

presents.

Barneville

adresse un

memoire

intitule

un

travail

intitule&quot;

:

Observations sur une serie

d aberrations de VAttacus Pernyi; notice accompagnee d un bois

Communications. M. Maurice .Girard

Dans

la

m avaient

s&mce du

l/i

:

genre Corticaria.

juin 1876

j

lit la

note suivanle

ai fait voir

a la

dessine&quot;.

:

des larves qui

Socie&quot;te&quot;

par M. 1 amiral Paris , et qui provenaient des
toiture d un chateau silue a Agonac (Dordogne), ou elles

etc adress^es

charpentes de la
causaient de graves degats. J avais reconnu une larve de
Gerarabycidien,
et tres-probablement (Tllesperophanes. Cette conjecture se trouve verifi6e
par 1 envoi que vient de me faire notre collegue, M. A. Gaschet, de Longicornes adultes issus des larves trouvees dans les greniers du chateau

d Agonac. G est bien THesperophcmes nebulosus Olivier, espece
principalement meridionale. M. Gaschet m ecrit que le badigeonnage des poutres

menacees de destruction, au moyen d essence de terebenthine, de goudron, de coaltar, avail
proprietaire

infruclueux contre

ces larves
mais que le
enfm parvenu a s en debarrasser en badigeonnant les
charpente avec du jus de tabac, le plus concentre que
e&quot;te&quot;

,

est

poutres de la
fournissent les manufactures de

1

lUat.

Des Hymenopteres parasites de VHespcrophanes de ces charpenles ont
M. Pe&quot;rez, a Bordeaux.

et6 remis a
(7

annte, n

161.)

2/i

Le

mme

23/4

merabre communique

-

la rectification

qui suit

:

m

a 616 signalee par M. Braun,
La maladie sur les ficrevisses, qui
percepleur a Gue&quot;rard (Seine-et-Marne), sur le Grand-Morin, n a pas s6vi
dans cette localile, mais dans le propre pays de M. Braun, dans la
(Voir stance du 26 novembre
Brusche, riviere qui sort des Vosges.

1879.)
*
M. V. Signoret fait connailre deux genres nouveaux et plusieurs
especes nouvelles d He&quot;mipteres Cydnides
:

I.

Genre LAGTISTES.

facilement par
a
la

la

Tontes

especes de ce genre se distinguent

les

forme particuliere des

tibias

ante&quot;rieurs

forlement dilates

Tangle antero-lateral, et par le tarse insere avant cette dilatation
tete fortement arrondie en avant, echancree faiblement au milieu; le
;

lobe median plus court que les Iat6raux qui se

en avant; par

le

reunissent generalement
prothorax bombe, plus 6troit en avant qu en arriere.

Jusqu a present on n en connaissait que deux especes, de M. Schiodte,
rastellus et vestculatus.

les L.
J

ajouterai quatre especes nouvelles

1

L. vicious,

de Bombay,

:

tres-voisin

du vesiculatus, dont

il

so

lobe des tibias plus arrondi, moins anguleux, par nne
fine ponctuation sur les espaces lisses de Fepisternum.
distingue par

le

Indes nord,
dont la dilatation ou lobe
des
dentelures
les episternums tres;
tronque, presentant
ponctues, et dont le prothorax est plus generalement ponctue sur son
disque ; les autres especes ponctuees seulement au dela du sillon trans
2

du

L.

tibia

TRUNCATOSERRATUS,
est

verse.

3

L.

d Abyssinie,
PROTUMIDUS,
beaucoup plus grand que les pres en dislinguant par la dilatation plus large, moins longue; les

c6dents et

les cuisses anterieures

beaucoup plus renflees le prothorax tres-ponctue,
deux espaces lisses sur le disque anterieur ainsi qu une large
bande le long du bord post6rieur.
;

laissant

/i

L.

OBESIPES,

~ Nouvelle-Hollande,

dont

la dilatation

est

moins

grande et en forme de moignon avec une legere excavation en dessous,
le rostre, beaucoup plus long,
dans laquelle prend naissance le tarse
;

atteint les pattes post^rieures.

II. Genre SYLOLBUS (g. n.), forme avec une espece de Cydnide quo
Ton ne peul rapporler a aucnn des genres connus, et qui se distingue par
les lobes lale&quot;raux de la tele r6unis au del& du median et formant deux

lobules arrondis re fle chis, les bords d abord convexes pres des yeux, puis

concaves, sinues h

1

extremite

;

anlennes avec

les

le

second

article tres-

court.

Gomme

nous indiquerons

type,

le

Cydnus cmarginatus

du

Stal,

Mexique.
III.

Genre SCOPAIUPES

des tibias

presentant sur

Comme

1

(g.

creuse&quot;s

comme un

les tibias oflrant sur les aretes les
epines
de
frangee
spinules et de poils longs.
espece lypique, nous ne connaissons que le C. latipes Hope, de

raides formant

ordinaires

n.), genre remarquable par 1 aplatissement
en goutliere an milieu, ft la face interne, et
arele externe de ce large sillon une ligne frangee de poils

poste&quot;rieurs,

balai

;

la tete est

;

Borneo, de

du

Distant et

la collection

Muse&quot;e

de Leyde.

M. P. Mabille adresse les descriptions de trois nouvelles especes de
Lepidopteres de Madagascar deux appartenant a la division des Diurnes,
la premiere espece est de la tribu des
et une h celle des Nocturnes
:

;

Satyrides,

Chelonide

la

deuxieme de

des Pierides et

celle

la

troisieme

est

une

:

Genus SMITHIA

,

n.

gen.

Caput parvum; antennas ciava pyriformi; alse lat&, teniies, sine occllis,
crenatse. Nervus composilus anterior et posterior in ampultam longam,
ovatam distenti ; nervo simplici posteriori supcrius adjacet fjuoque tertia
ampulla minor. Pedes breves, incrmcs.
S.

PARADOXA

P.

Mab.

Ate

antic

modicc crenatse

,

latse

,

temies,

maryine externo recto, incisuris albo notatis , pars inferior al% usque ad
mediam ccllulam et inde usque ad margincm internum puro albo, bast
angustc fusca. Alse posticse rotundatss, albo crenatw, nigrse. Alse antics;
subtus ut supra, cosla griseo interrupta, et parte nigra in fasciam transversam reduclx, apice nigro maculato. Alse posticds albido
strigisf/uc

nigris numerosis marmoratss. Prseterea linea occllorurn margine extcrno

quorum unus ad marginem anlicum, tres inter
minimus ante angulum analem. Antcnnse nigrse, lenuiter

prsetenditur,
alius

ncrvos,

cl

albo scctx,

clava pyriformi levitcr rufcsccntc.
Madagascar (coll. H.-G. Smith).

JAMAIS EOCHERIA

P.

Mab.

&amp;lt;?,

3/i mill.

~ Also

&amp;lt;ilba

antic,

costa,

-
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apice et margine extcrno anguste nigranti-griseis , cum duobus punctis
nigris ad costam ante apicem totus limbus aurantiacus nisi ad paries

nigras ubi angustissime ala l remanet alba
Cellula virgula nigranti clausa.
tiacee; caster a

carum

pars

alee

;

nervorum rami nigro scripti.
ad medium auran-

Aid? posticee usque

albo sulfurea. Alee omnes subtus albse, basi anti-

pallide aiiraniiaca

posticss Icviter sulfureo

;

lotae.

Corpus nigrwn.

Antenna? nigrolannulatee, infra albse, carneo sulfurx.

Madagascar

(coll.

H.-G. Smith).

DAPHN^URA SMITHII

P.

Aim

Mab.

elongatse,

rufo-aurantiac&e

costa quatuor virgulse nigrse occurrunt, quibus quatuor alias in

;

in

margine

interno respondent, quasi origo tseniarum in disco evanidarum ; in basi
puncta nigra continuantur. Margo extemus habet fasciam

costos tria alia

dentium acutorum in

finibria confluentium nigro-mctallicorum. Alse pos-

pallidius aurantiacte nigro marginatse. Alse subtus similes, sed pallidiorcs. Margo anticarum externus late niger , cui adjacet striga nigra

ticse

costa ad medium dccurrens. Thorax aurantiacus ; prothorax kermesinus.
Corpus nigrum, latere villosum, et longo florenteque penicillo kcrmesino
terminatum
Miranda species et D. fasciatft Butler proxima.
Gil mill.

e

1

&quot;(5

Madagascar

(coll.

M. H. Lucas communique

-

1

J ai

de&quot;ja

attire&quot;

,

H.-G. Smith).
deux;&quot;;noles

:

Fattention de la Socie te, Bullet.,

unc Araneide du genre Phoicus, qui a

cvi, cxxxix, sur

Sandwich

conserve vivante pendant dix-huit mois
Phoicus borbonicus Vinson, et durant tout ce long

(Honolulu) par M. Ballieu. J
cette espece qui est le

p.

ete rapportee des lies

ai

espace de temps celte Araneide a presque toujours refuse la nourrilure
elle etait
qui lui a te presentee dans le commencement de sa captivite,
assez agile el son abdomen mesurait en longueur 6 millimetres ; dans les
e&quot;

;

derniers jours de son existence, cet organs presentait une

emaciation et avail sensiblement diminue de volume
plus que

I\

Un jeune

assez grande

sa longueur

n

offrail

millim. 1/2.
ete jusqu a present signale parmi
?
Phoicus
gsnrs

aussi prolongs a-t-il

Aranddes, sur tout dans
2

:

Is

les

Le Crustace* sujet de cette note appartient a Pordre des Amphipode s
Hyperines il fait partie du genre Phronima Latrsills,

et a la famille des

;

comprenant quatrs especes de signees sous les noms de P. sedentaria,
custos, bornerasis et atlantica. L espece que je fais passer sous les ycnx
de mes collsgues a ete decrite et figure e par M. Powell dans

les

Trans.

237

of the

and Proced.
(1874); elle

porte

New-Zel. instil,
le

VII, p. 29/i, pi. 21,

t.

fig. 1,

2

,

6, c

de P. novse-zelandiae Powell et rappclle beauP. sedentaria de la M6cliterranee elle en differe par

nom

coup par sa forme le
les articles terminaux

;

cinquieme paire qui sont plus
le
chez
et
doigt mobile ou prehensile est
lesquels
greles, plus comprimes,
le Phronima sedentaria,
Gomme
acumine.
et
allonge
plus
beaucoup plus
a 6te rencontree dans une coque cylindrique, ouverte anx
cette
cles

pattes

de

la

espece

et qui est rangee parmi les Doliolum, coupe
de la tribu des Diphydes.
et
des
Acalephes
generique

deux bouts, transparente,

M. L. Buquet indique, ainsi qu il le fait a la derniere seance de
membres qui, an nombre de trois seulecliaque annee, les noms des
leurs
donne
ont
nous
photographies en 1879, et il prie instamment,
ainsi que les entomologistes qui n appartiennent pas
de completer autant que possible et dans un temps rappro-

ment nos confreres
a la
che&quot;

Socie&quot;te,

cette interessante collection (1).

Candidats presentes. 1 M. Argod (Andre*- Albert), &
d Europe)
presentes par M. Gilnicki,
rapporteurs : MM. Chevrolat et Reiche;
(Colcopteres

2

M.

le

Creste

(Drome)
Commissaires-

,

D Godman
r

(F.),

Chandos

street,

10,

Cavendish square, \V.

Londres (Angleterre) (Entomologie g&ntrale, princip (demerit Lcpidoplcrcs
Commissairesamencains), pre&quot;sente par MM. Ch. et Rene Oberthur.
rapporleurs

:

MM.

J.

Fallou et Girard.

Membre demissionnaire pour 1880. M. Jullian (Gamille), a Marseille
recu en 1871.
(Bouches-du-Rhone), qui avait
e&quot;te

Nominations annuelles. La
ses Statuts et de son

Socie&quot;te,

Reglement

aux termes de divers

inte rieur, et

pour

la

articles

de

quarante-neuvieme
membres de son

depuis sa fondation, precede a la nomination cles
Bureau, de son Conseil et de ses Commissions speciales.
fois

(1) Les portraits parvenus jusqu

ici

a la

Societe&quot;

sont an

nombre de

trois

cent

cinquante-cinq; ce sont, outre les trois cent cinquante-deux indiques aux pages xi,
XVIH, L ct LI du Bulletin de 1863; LV, de 1864; LXXI, de 1865; LXVII, de 1866 ;

xcv, de 1872
xcv, de 1867 ; cxvi, de 1868 ; LXXXII, de 1869, IXXXVH, de 1871
ccxxxvn, de 1873; CCLXIII, de 1874 ; ccxxni, dt 1875; ccxxxiv, dc 1876 cxc,
tie 1877; CLXXV, de 1878, et ceux, au nombre de trois,
re$us en 1879, de MM. ;
;

;

;

353. G. Le Roi.

355. L. Fauconnet.

354. Camille Journe.
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Ont

e&quot;te

nommes pour 1880

:

MEMBRES DU BUREAU.
President

LEON FAIRMAIRE.
E.

DESMAREST.

II.

LUCAS.

cr

Secretaire adjoint

...

2 C Secretaire adjoint.

...

L.

Archiviste-Eibliothecaire

L.

ONSEI

C

J.

MILE GOUNELLE.

Tresorier

Archiviste-Eibliothecaire adjoint.

MM.

C.-E. LEPRIEUR.

Secretaire
l

-

MM.

,

V ice-President

A. LEVEILLE,

GROUVELLE,

el les

membres

A. LEVEILLE.

.

L.

MABILLE

P.

J.-P.

BUQUET.
BEDEL.

REICHE (membres restants) ;
SIGNORET (membres nouveaux)

L.

MEGNIN,
du Bureau.

V.

titulaires

COMMISSION DE PUBLICATION.
MM.
E.

A.-L.

J.-P.

CLEMENT,

SIMON

et les

titulaires

COMMISSION DE LA
MM. Pabbe S.-A. DE MARSEUL,
membres titulaires du Bureau.

COMMISSION DU
MM.

A.-L.

VELLE,

POUJADE,

CLEMENT,

ED. LEFEVRE,

D

r

II.

J.

G.-A. POUJADE,
du Bureau.

MEGNIN,

membres

PRIX

Bl

L.

REICHE,

BLIOTH EQUE.

REICHE,

A. SALLE

et

les

DOLLFUS POUR 1379.

DE GAULLE,
P.

L.

MABILLE,

TH. GOOSSENS,
P.-A. MAUPPIN,

J.

GROU
G.-A.

SENAC.
Le Secretaire

:

E.

DESMAREST.
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in
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the
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p.
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p.

d Histoire naturelle de Geneve,

partie.

(L.) et

p.
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L Archiviste

:
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BEDEL.

(Les dispositions typographiques nous obligent a renvoyer an l

de 1880

la lisle

in-8.

des ouvrages offerts dans

la

cr

Bulletin

stance du 24 decembre

1879.)
Paris, 31

PAUIS.

Impr. FELIX MALTESTE ET

C,

decembre 1879.

rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22.

1880.

N

1.

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE PRANCE
reconnue comme etablissement d

Avis.
le

1

utilite

publique

La Commission du Prix Dollfus pour 1879 devant se

premier mercredi do

f6vrier,

c est-a-dire

le 4,

envoyer leurs ouvrages dans le plus bref delai pour que
puisse en prendre connaissance.
2
s

Pour

la

Commission

1

envoi du Bulletin des stances,

M.

GOUNELLE, rue de Rennes, 115.

reclamations relatives a

les

adresser au 2 e secretaire-adjoint, M.

re&quot;unir

invile les candidats a

BULLETIN DES SEANCES
Paraissant deux fois par mois.

Seance du 14 Janvier 1SSO.
Prudence de M.

C.-E.

LEPRIEUR.

19 membres presents.

On annonce

a la Socie te les pertes doulourenses

de quatre de nos collegues
1

M. Jean-fitienne Berce, re^u

a Paris, le 29

de&quot;cembre

qu

elle vient

de faire

:

1879, a

1

membre de la Socie te en 1835,
Age de soixante-dix-sept ans

decede&quot;

;

2 M. Jean-Bapliste-Alphonse De&quot;chauflbur de Boisduval, membre fondateur de la Socie te et elu membre honoraire en 1866, decede a Ticlieville (Orne), le

3
le 18

U

30 de cernbre 1879, dans sa quatre-vingt-unieme annee;

M. Hugues Donzel, regu

membre en

1872,

de&quot;cede

decembre 1879, dans sa soixante-neuvieme

a

Lyon (Rhone),

anne&quot;e ;

M. Philibert Gueneau d Aumont, recu membre en 1836,

de&quot;ce&quot;de

Dijon (Cote-d Or), le 22 d^cembre 1879.
(8

annte, n

162.)

1

a

M. J.-P. Megnin, President de 1879, apres Tacloption du procesla correspondance, avant
pre&quot;cdente stance et la lecture de

verbal de la

de c6der
vante

a M. C.-E.

la pre&quot;sidence

Leprieur, prononce Tallocution sui-

:

Avant de quitter

le fauteuil

de

la

presidence, permettez-raoi, Messieurs,

de vous remercier encore de Thonneur insigne que vous m avez fail en
appelant a diriger vos travaux pendant I anne e qui vient de s e&quot;couler.

m

Ces travaux n ont pas
entre

gistre&quot;,

autres,

qne d etre remarquables. Nous avons enrepatientes et importantes observations de

Iaiss6
les

M. Lichlenstein, qni a reussi enfin a suivre toutes les phases des meta
morphoses de la Cantharide officinale, et demontr6 ainsi, ce qu on ne
faisait

que

que de soupconner, que ces metamorphoses suivent

celles des

meme

le

ordre

Me&quot;loe&quot;s.

Nous avons aussi recu

les observations

de

MM. Laboulbene

et

Robin

sur des larves mineuses des sarments de vigne et d autres vegetaux

de M. Maurice Girard, sur un grand nombre d insectes nuisibles
celles de M. H. Lucas, sur la nidification de diff^rents Hymenopteres
celles

de M. Kiinckel d Horculais, de M. Mainclron,
sur les mcBurs de differents insectes.
celles

Enfm
les

la

de M.

;

;

;

Re&quot;gimbart,

continuation des travaux de classification de M. E. Simon sur

Arachnides

;

de M. James Thomson, sur les Buprestides de M. Aug.
de M. Signoret, de M. Puton, sur les
;

Chevrolat, sur les Curculionides

;

de
Hemipteres ; de M. Fairmaire, de M. Bedel, sur les Coleopteres
M. Bigot, sur les Dipteres ; de M. Guenee, de M. Ragonot, sur les Microde M. Mabille, sur les Le&quot;pidopteres de Madagascar etc.
le&quot;pidopteres
;

;

Et
et

Rey

;

Prix Dollfus a recompense le travail remarquable de

le
:

MM. Mulsant

Histoire des Coleopteres de France.

Voila pour la partie scientifique des travaux de la SocietS.

Au

point de vue de sa

prosperite&quot;,

nous avons recu un encouragement

important de M. le Ministre de I Agriculture et du Commerce. Nous
avons recu aussi un grand nombre d adherents nouveaux
mais nous
avons, par centre, enregistre quelques demissions et nous avons eprouve
;

des pertes sensibles, entre autres celles de M.

le

professeur Paul Gervais,

du colonel Goureau, et, tout re&quot;cemment, celle de notre ze!6 colt
enlev6 brusquement, au moment oil sa
legue M. Berce, qui nous a

celle

verte sante nous laissait

esprer encore
du savant docteur Boisduval, etc.

line

longue collaboration

;

celle

Enfin, Messieurs, je vous

a
1

mon

re&quot;itere

mes remerclmcnts

successeur, en lui remettant

avoir de la

livre

le

et

En me

ou

litre

la

place

est inscrit

Socie&quot;t6.

M. C.-E. Leprieur, en prenant possession du
prononce

cede

et je

un

paroles qui suivent

les

fauteuil

presidentiel,

:

confiant, Messieurs et chers Collegues,

vous

fonctions de President,

m avez

donne&quot;

pour la seconde fois
une marque d affection

les

et

accorde&quot;

un honneur dont, soyez-en

le prix.

Je compte d ailleurs sur votre bienveillant concours pour rendre

ma

tache plus

m avez

vous

En vous
de 1874,

facile et

a

re&quot;pondre

bien vivement tout

dignement a

la

confiance que

temoigne e.

adressant la parole en pareille circonstance, au
avais

j

m aider

certains, je sens

exprime&quot;

1

commencement

espoir que la publication du Bulletin des stances

augmentation sensible des membres de notre
de
peconnaitre, non sans tristesse, qu apres une
oblige&quot;
obtenu el
experience de pres de huit anne&quot;es, ce r6sultat n a point
que, bien loin de s augmenler, le nombre de nos collegues semble plutot

aurait pour

re&quot;sultat

u-ne

Je suis

Societe&quot;.

e&quot;te&quot;

de&quot;croitre.

mais

me

qu il n y a 1& qu un temps d amH regretlable,
Et puisque je vous parle du Bulletin, je vous prierai de

J espere pourtant

momentane&quot;.

permetlre quelques courles

qu y prennent

les

descriptions

observations.
isole&quot;es

II

me

semble que

devient de plus en plus

la

part

conside&quot;-

il
y a peut-etre dans ce fait une sorte d abus, en ce sens qu on
elude, en agissant ainsi, Intervention si utile et si importante pourtant
de la Commission de publication. Pres d un tiers du Bulletin se trouve

rable, et

ainsi

Il

par des descriptions dont
corps des Annales.

absorbe&quot;

dans

le

me

parait

la

place serait bien

indispensable d appeler sur

cette

attention de la Societe, lui laissant d ailleurs

egard

les

mesures qui

lui

le

mieux marquee

question la

se&quot;rieuse

soin de prendre a eel

paraitront le plus convenables.

Avant de reprendre Tordre du jour, permeltez-moi de vous proposer de
voter des remerciments a mon savant pre de cesseur, ainsi qu
tous les

membres du Bureau,

secretaire,

tre&quot;sorier,

archiviste, litulaires et adjoinls,

aussi bien

qu aux diverses Commissions qui ont

de

derniere.

l anne&quot;e

La

Socie&quot;te&quot;

nimes,

dans

le

cours

deux discours par des applaudissements unaTimpression dans son Bulletin, et decide que des

accueille ces

en ordonne

fonctionne&quot;

remerdments sont adresse&quot;s aux membres de son Bureau, de son Conseil
de ses diverses Commissions pour l anne&quot;e qui vient de se terminer.

et

Rapport. M. L. Buquet donne lecture d un rapport de taille sur les
comptes de la Societ6 pour 1 annee derniere et, apres cette lecture, il
;

depose sur

le

Bureau, avec

1879, qui se resume

comme

Recettes

les pieces

suit

a

1

appui,

le

compte general de

:

12,872

,

fr.

Solde en caisse au 31 decembre 1879

33

Reste a recouvrer sur les cotisations dues

fr.

96

c.

ante&quot;rieu-

rement a 1879

550

Et sur celles de 1879.

c.

42

12,838

Defenses

38

fr.

c.

fr.

c.

918

.

Total

1,468

La Society, apres cette lecture, renvoie 1 examen des comptes de
son TrSsorier a son Gonseil, qui lui pre&quot;sentera un rapport a sa prochaine
stance.

Proposition administrative. M. Albert Le veille et plusieurs de nos
1 avenir chacun de nos membres
qui s exonerera

confreres proposent qu &

en payant une somme de 300 francs, receive gratuitement un certain
nombre de volumes des Annales qui seraient disponibles.
Cette proposition est

un rapport

renvoye&quot;e

a

1

examen du

a la prochaine reunion de la

Lectures. M. Ant. Grouvelle prtfsente

nant

les descriptions

Conseil, qui presentera

Societe&quot;.

une

suite a ses

memoires conte-

de nouvelles especes de Cucujides; travail accom-

pagn6 d une planche.
M. Leon Fairmaire donne lecture d une notice intitule

:

Descriptions

de Col6opteres nouveaux d Espagne et de Turquie.

Byrrhus
par notre confrere portent les noms de
de
Crete
R/iizotrogus
(Curimus) rudis,
Geotrupes crelicus, de Crete
variolatus, de la Sierra-Morena
Khizotrogus Garthagense, de CarthaLes especes

:

de&quot;crites

;

;

;

gene

Gebrio Allconis, de Crete

;

Mesoccelopus creticus, de Crete

Danacsea fusco-aenea, d Espagne
Lagria elliptica, d Espagne centrale
Cassida Corii, de Crete.

;

;

Cyrtonus Martorellii, d Espagne ;

;

;

M. J.-M-F. Bigot adresse une nouvelle suite & ses Dipteres exotiques

nouveaux ou peu connus comprenant la description d un genre nouveau
et de nouvelles especes $ Acanthomeridx Wiedeman.
;

L auteur analyse

son travail

ainsi

Nov. gen.

:

MEGALEMYIA [^ty^^ ^j

t

]

(mihi).

Generis Acanthomeras (Wiedem.) simillimum; differt

antennarum abbreviate, apice,

:

segmento tertio

chseto Longo setiformi instructo.

Sp. hactenus unica, Acanth. seticornis (Wiedem.).

M. ARGYROPASTA,
taneis

;

Long. 25

sp. nov. (mihi).

thorace fuscano, obscure nigro vittato

;

mill.

J. Antennis cas-

abdomine, obscure rubido,

argenteo pruinoso, segmentis basi late infuscatis, apice paUidiore ; pedibus
fulvis, femoribus tibiisque posticis obscure fuscis; alis pallide testaceis
et

fusco variegatis.

Panama.

Ex museo

nostro.

Specimen unicum.

ACANTHOMERA

Gen.

(Wiedem.).

A. RUBRIVENTRIS, sp. nov. (mihi).
5* Antennis fuscanis

limbo dorsali,

,*

Long. 40 mill., oviducto excepto.
thorace cinereo obscuro, vittis quatuor nigris ft

lato, pallido, vittcl

mediand pallide fused

tiotato;

abdomine

rubido, segmentis apice nigro limbatis, caudti nigrd ; pedibus fuscis, tarsis basi testaceis ; alis obscure testaceis, fusco obscuro variegatis.

Guatemala.

.

Ex mnseo

noslro.

Specimina quatuor.

Long. 28 vel 21 mill., oviducto excepto.
antennis fulvis; facie fusco trinotatd; thorace fusco tri-

A. FULVIDA, sp. nov. (mihi).
2. Fulvida

;

maculis duabus fuscis, abdomine, medio et utrinquc,
fusco nigro, late notato ; pedibus fulvis, intermediis et posticis obscurioribus ; alis subhyalinis, palllide fusco nubeculosis.

vittato, et, utrinque

Guyannensis.

Ex museo nostro. Specimen unicum.

Communications. M. Aug. Chevrolat donne
nides asiatiques des genres

Aomus

la

description de Curculio-

? et Pholicodes

:

6

1

AOMUS

?

Long. 10-11 mill.;

VENTRICOSUS.

lat.

k-h 1/2

mill.

Elon-

lato brevi,
gatus, niger, subnitidus coriaceus, lanuginosus ; rostro piano,
obsolete
antennis
bisulcato;
scapo proferrugineis,
emarginato,
angulose

thorads marginem anticum super ante articulis funiculi duobus primis
elongatis , secundo longiori , oculis lateralibus rotundatis ; prothorace
latiori latitudine coriaceo, antice posticeque truncato, ultra

ribus rotundato angulis posticis rectangulis

;

medium

late-

scutello nullo; elytris ovali-

apice obtuse attenuatis, punctato-striatis , interslitiis plants coriaceis ;
corpore infra pedibusque concoloribus coriaceis, tibiis rectis, ultimo ante

bm,

tarsorum dilatato, unguiculis 2 parvis

et

conjunctis munitis.

Syria.
Si ce

n

e&quot;tait

1

absence de Yecusson dans celte espece,

genre Aomus et celle de

1

unique espece citee

lui

la description

du

conviendraient en grande

partie.

2

PHOLICODES ARGENTATUS.

Long. 9 1/2 mill.;

gatus, squamosus, albo-argenteus; rostro

nato

antennis ferrugineis, elongatis, scapo

;

oculis angustis oblongis nigris

lat.

k

mill.

declivi anguloso

lato,

Elon-

emargi

ad prothoracem limitato

;

prothorace paululum longiori latitudine,
antice posticeque truncato, lateribus modice rotundato, et in disco convexiusculo, angulis posticis acute rectangulis; elytris ovalibus obtuse
;

attenuatis, obsolete punctato-striatis, singulatim inter sex strias

fusco trilineatis

pedibus corporeque punctulatis argcnteis

;

;

geminas

tibiis posticis

longioribus modice interne curvatis.
Syria.

3

P. PERSICUS.

Long. 8 mill.;

lat.

3 3/4

mill.

Elongatus, squa

mosus, viridi-pallidus ; rostro brevi, in apice angulose emarginato ; scapo
arcuato ad prothoracem limitato ; oculis rotundatis nigris ; prothorace

paululum longiori latitudine, antice truncato subarcuato
vage punctulato ; elytris ovalibus,

conjunctim attenuatis, anguste striatis

reflexo posticeque

prothorace lateribus, ad apicem

via)
;

pedibus corporeque concoloribus

;

tibiis rectis.

Persia.

Ces trois especes
Plason, de Vienne.

U

P.

MURINUS

m ont

(Sch.),

e&quot;te*

ge ne reusement offerles par M.

Long, 9 1/2 mill.;

lat,

b

mill.

le

docteur

P. syriacoBhn.

rosiro
proximus. Elongato-ovdtus, fusco-nitidus tenuiter griseo-pubescens ;
marcoriaceis
, illo apice angulose emarginato atque
fusco-nitidis
capiteque

ginato

;

antennis tibiis tarsisque ferrugineis , funiculo ultra marginem
rotundatis nigris ; prothorace latitudine basalt
; ocuiis
antice (paululum attenuate) posticeque recto convexo, nitido ;

prothoracis limitato
longiludinis,

distincte et xqualiter punctato-striatis,
elytris ovalibus, obtuse attenuatis,

griseo-pubescentibus, interstitiis dorsalibus tribus subelevatis
modice clavatis ; corpore infra dense griseo-pubescenti.

Asia minor (Smyrne).

A

L.

femoribus

D. Carcel olim captus.

Toutes ces especes sont assez
forme avec les Brachy ceres.

M.

;

Fairmaire signale a

la

allonge&quot;es

Socie&quot;t6

et ont

de grands rapports de

la de&quot;couverte, fort inte ressante

faune europeenne et pour la faune francaise particulierement, du
pour
Pachycerus rugosus Lucas, dont M. Puton a trouve un indiviclu a Balaruc,
la

sur le littoral

me&quot;diterraneen.

cence plus grisatre,
II

il

ne

Sauf

differe

la taille

un peu moindre

et la

nullement de ceux recoltes en

pubes

Alge&quot;rie.

indique ensuite quelques insectes interessants qu il a rencontre s cet
(Haute-Saone), pres Vesoul. Ge sont, parmi les

ele a Port-sur-Saone

Cychramus fungicola, Diodesma subterranca, Anthaxia camoApoderus intermedius, Dibolia rugulosa; et parmi les HymenoEmphytus tibialis, jolie Tenthr^dine qui n avait pas encore eld

Cole&quot;opteres

millge,

pteres

:

:

signalee en France.

Dans

la

meme

localite,

il

a trouve* un individu de

la

Mantis religiosa,

capture curieuse a raison de la temperature froide et pluvieuse, et
dans une vigne bien expos^e au soleil, cultiv^e sur les mines d une

faite
villa

gailo-romaine.

Le

meme membre communique

la

note suivante

:

J ai recu, comme quelques-uns de mes collegues, une brochure de M. le
docteur Hagen, professeur d entomologie a Cambridge (Etats-Unis), et rela
tive a la destruction des insectes nuisibles, tels que le Phylloxera, Potato-

Beetle, Cotton

Tout

le

Worm,

monde

etc.,

connait

Mouches domestiques

par un
la

tout

nouveau

et tres-curieux.

maladie cryptogamique qui

et les fait perir

envahissent tout rinlerieur de
vert que quatre

precede&quot;

par

le

s

attaque aux

d^veloppement des spores qui

1 insecte.
Or, le docteur Bail aurait de&quot;coude
especes
Cryptogames microscopiques ne sont que les

_
de&quot;veloppements

que

les insecles

;

et

il

meme

une

diffe rents [d

de biere

rait la levure

8

espece, dont

aurait prouve par de

le

dernier constitue-

nombreuses experiences

mis en contact avec ces Cryptogames perissenl rapide-

ment. Le docteur Hagen, s appnyant sur ses essais, propose d employer
une dilution de levure de biere pour arroser les plantes infeste&quot;es par les
insectes, cequi, dit-il, serait facile pour les feuilles de vignes attaque&quot;es
par

le

Phylloxera

ge ne ration d hiver.

et previendrait la

les tentatives faites jusqu a present sont assez peu
d un autre cote, n est-il pas a craindre que cette
dilution cryptogamique ne favorise le developpement de Poidium ? Cette
seule consideration semble commander la plus grande reserve a Pegard

Malheureusement,

encourageantes,

et,

Du

de ce nouveau proc6de.
regarder que

1

meme

reste, c est toujours le

systeme de ne

insecte a tuer sans s occuper des circonstances qui en

pr-

parent et en facilitent le developpement. II ne suffit pas de regarder sous
une seule face une question aussi complexe, et la verite&quot; n est pas plus,

d une maniere absolue, avec le Phylloxera-effet qu avec le Phylloxeramais Ton tourne toujours dans le meme cercle, Ton s obstine a

cause

;

un point dans une vaste question, oubliant que, comme Pa
un homme d esprit les specialistes ressemblent aux puits arte&quot;siens, c
spe&quot;cialiser

:

dit

est

profond, mais c est etroit.

M.
1

le

D

r

A. Puton adresse les notes suivantes sur des

Notes relatives a Phabitat

Erachyplax
ajouter que
tere qui

le

Dijon (M. Rouget).

Ramb.

Dijon (M. Rouget).

Montfaucon (Gard) (M. Nicolas).
Espece
France continentale. A la description de M Scott il faut

linearis Scott.

nouvelle pour la
le

:

:

Nemocoris Fallenii Sahib.
Piezoscelis staphylinus

He&quot;mipteres

.

pronotum

fait

a de longues soies

distinguer

he&quot;riss6es

au premier coup d

oeil

sur les cotes

;

carac-

de VOxycarenus pal-

lens H.-S.

Lamproplax picea

Flor.

Monantkia histricula Put.

Lille (M. Lethierry).
,

1878.

Avignon (M.

Nicolas).

Espece

nouvelle pour la faune francaise; je n en connaissais qu un exemplaire de
Madrid dans la collection Signoret.
Teratocoris antennatus Boh.

Erachycoleus scriptus Fab.

Metz (M. Belle voye).

Aube

(M. d Antessanty),

Brachycoleus bimaculatus Ramb.

Bothynotus pilosus Boh.

j

meridionale que

trouvee, en juin dernier, a Montfaucon (Gard).

En nombre

a

Remiremont, en

juillet,

sur

Digitalis purpurea.

Sur

Halticus bicolor Mis. R.
et

Espece de Russie

Fieb.

Dicyphus stachydis Rent,
la

(M. d Antessanty).

Dijon (M. Rouget).

Orthocephalus bivittatus
ai

Aube

-

dans

le

les

chenes verts et kermes, a Avignon

Gard, en juin.

Philxnus albipennis Fab.

Dijon (M. Rouget).

Almana hemiptera

Sisteron (M. Desoudin).

Costa.

Dorydium lanceoiatum Burm.
a trouve cette espece, en hiver, sur

M. Rey
Frejus (M. Rey), Avignon.
la plage de Frejus, au pied de ces

grandes graminees maritimes qui y sont si communes elle etait melangee
avec les graines de cette gramine e qui ont une analogic frappanlc de
;

forme

et

d aspect avec

le

et elle presente ainsi

Dorydium,

un exemple de

A propos de cet insecte, je dois avouer
mimique non encore signale.
que je ne puis voir qu une seule espece dans les Dorydium lanceoiatum
et paradoxum recemment decrits par M, Signoret.
Platymetopius albolimbatus Kb.
Deltocephalus maculiceps Boh.
2

Notes de synonymic

J ai

re&quot;cemment

qui doivent etre
dresses

;

signale&quot;,

:

notamment dans

comme variStes

re&quot;unies

je puis ajouter

Dijon (M. Rouget).
Morlaix (M. Herve).

dans

le

mme

les Salda, des especes hispides
a des especes d^pourvues de poils

ordre d id6e

la

reunion a

fa ire

des

Ploiaria pilosa Fieb. et vagabunda Lin., et des Rhyparochromus hirsutus
Fieb. et antennatus Schill.

M. V. Signoret

fait

connaitre deux genres nouveaux et deux especes

nouvelles du groupe des Cydnides, Hemipteres H^teropteres
1

:

Genre PACHYMEROIDES.

dentelee

dents et

Corps allong6, large, aplati. Tete cili6e,
en avant, le lobe median offrant li petits lobes en forme de
les late raux chacun l\, en tout 12. Antennes de k articles, le

second tres-long. Cuisses anterieures avec une forte dent au milieu, bilobe e
a rexlremite et une plus petite au sommet. Sommet de la corie (res-

10
rapprochant de ceux du genre Amnestus,
aupres duquel viendra se ranger celui-ci.

sinueux. Canal osliolaire se

P. BOLIVARI.

3

Long.

1/2

mill.;

larg.

1

3/4 mill.

Equateur

;

D un brun jaune ponctue&quot;. Tete tres-petite,
Muse e royal de Madrid.
n occupant guere que le quart de la largeur du prolhorax, dentele e, le lobe
median plus long que les late&quot;raux. Antennes de k articles, le 2 C le plus long,
au moins quatre a cinq fois plus long que le l cr , les deux suivants 6gaux,
d un quart moins long. Roslre atteignant les pattes posterieures. Prothorax
tres-large, tres-arrondi sur les c6te*s anterieurs, les bords

deux espaces

sur

margine s ;

tres-

disque anterieur. tflytres
tres-ponctuees, offrant trois lignes de points sur le clavus, la seconde
ligne submarginale tres-e carle e de la premiere. Cote marginale sinueuse,

ponclue,

comme
moitie

excepte&quot;

echancre e a
1

abdomen.

lisses

le

base et rugueuse. Membrane hyaline depassant de
sur I episternum et les seg
ponctue&quot; et

la

Celui-ci

cilie&quot;

ments. Pattes dentelees et spinuleuses, les tibias anterieurs peu dilates,
avec 7 epines externes et li au cote interne. Canal ostiolaire atteignant les
quarts de Tepisternum, avec la fente ostiolaire au milieu.

trois

1

et

Tout Tinsecte est fortement ponclue en dessus et ressemble de forme
d aspect a YEmblethis arenarius, qui fait partie des Pachymerides.

Genre AMNESTOIDES.

2

tele e, ces denls, larges,

Corps bombe, ovalaire. T6te cilie e et den
formees de petits lobes et non de spinules comme

e
Cydnus. Antennes de 5 articles, le 2 petit et a peine visible
ou
n
dans
le
Amnestus
Stal
en
a
vu qne 4, tandis qu il y
,
genre
(comme
en a 5 en re alite ). Rostre n atteignant pas les patles intermediaires. Tibias

dans

les

anterieurs tres-dilat6s

;

5 spinules au c6te externe, b au

Canal ostiolaire tres-long atteignant

royal de Leyde.

Ovalaire, p

cote&quot;

interne.

bord de Tepisternum.

Long. 2 1/2 mill.; larg. 1 1/3 mill.

A. RITZEM.E.

le

le

un jaune ferrugineux,

Java

;

Musee

tres-peu ponctue sur

disque prothoracique et sur la corie des e lytres. Tete presque lisse, le
me&quot;me niveau
que les late*raux, avec deux dents, ceux-ci

lobe median au

avec quatre. Prothorax tres-convexe, brillant, a peine
sillon

ponctue&quot;

au dela du

median, faiblement sur les bords late raux, concave au milieu. Ecus-

son petit; sommet angulairement arrondi, avec une vingtaine de points
assez forts sur le disque et sur

une

ligne espac6e de points sur

suture, sur la corie

;

celle-ci

les
le

cote s, tilytres

clavus et

une

largement
seule

ponctue&quot;es

;

ligne pres de la

avec quelques points rares, plus nombreux

11

au sommet; espace marginal
legereraent
incline,

auricule&quot;

e&quot;largi,

lisse;

membrane

au sommet;

les

hyaline longue.

Abdomen

bord de l^pisternum
episternums mats dans toute

Canal ostiolaire alteignant

cilie.

le

,

Mendue.
Cette espece se rapproche de I Amnestus purio, dont elle differe par sa
forme moins allongee, plus convexe, et par le lobe median qui ne pre-

sente que deux dents.

Membres

recus.

pteres cTEurope),

MM.
2
&quot;W.

M. Argod (Andre-Albert), a Greste (Drome) (ColeoCommissaires-rapporteurs :
par M. Gilnicki.

1

pre&quot;sente

Chevrolat et Reiche ;

M. Godraan (D r F. du Cane), Chandos street, 10, Cavendish square,
Londres (Angleterre) (Entomologie generate, principalemenl Lcpido-

missaires-rapporteurs

:

MM.

Candidats presentes. 1
Gilnicki.

2

J.

Charles et

(Lepidopteres

Commissaires-rapporteurs

M. Odier (Georges),

(Gottopteres

d Europe),

rapporleurs

:

MM.

Rene&quot;

el qui,

Com

pr&sente&quot;

J.

ct

Col&opteres), presente par

MM. Chevrolat

apres avoir

et

Reiche

;

en

medecine, rue Saint-Lazare, 13
r
Commissairespar M. le D Se&quot;nac. ^

e&quot;tudiant

de Gaulle et

:

Fallou.

Membre demissionnaire. M. Gerber (Armand),
en 1858,

Oberthur.

Fallou et Maurice Girard.

M. Castillon (Gerard de), au chateau de Parron,

par Mezin (Lot-et-Garonne)

M.

MM.

par

pteres americains), pr6senl

quitte* la

Socie&quot;te,

a Bale (Suisse), admis

y avail

e&quot;te&quot;

re&quot;admis

sur sa

demande en 1878.
Le Secretaire

:

E. DESMAREST.
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SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE PRINCE
reconnue comme etablissement d

Avis important*,

r

Sur

la

utilite

demande de M.

publique

Sedillot,

la

Socie&quot;te

decide qu elle revisera prochainement son Reglement interiear, afin de
le mellre d accord avec les Slatuls. Dans la seance du 11 fevrier, un vote

si

projel d un nouveau Reglement devra elre redige par
une Commission speciale sera chargee de ce travail.

le

Conseil ou

Dans

la

prochaine seance,

donne lecture d un rapport de

la

decidera

2

le

si

il

sera

Commission du Prix Dollfus relalivement an Prix de 1879.
3

Par decision prise dans la seance du 28 Janvier 1880, le Ranguct
comme moratif de la fondation de la Societe, aura lieu le samcdi

annuel,

28

fevrier.

L endroit ou

Bulletin,

souscriplion,

se fera le Banquet sera indique dans le prochain
Adresser immediatcment les adhesions et le montant de la
fix^e

a 10

fr.

50

c., soit

a M.

JULES GHODVELLE (rue des

M. Louis REICHE (rue Saint-Honor^, 191), qui ont
bien voulu se charger de Torganisalion de ce Banquet.
Ecoles, 26),

soit

a

BULLETIN DES SEANCES
Paraissant deux fois par mois.

Seance du

23 Janvier 188O.

Presidence de M. C.-E.

LEPRIEUR.

28 membres presents.
Rapports. M. V. Signoret,
travail qui suit

Messieurs, en conformity
(8*

rapporteur

du Conseit, donne

ecture du

:

annte, n

163.)

de nos Statuts, votre Conseil

s est

reuni le
2

ii 18
21 Janvier afin d examiner
claire qui

si

comptabilite&quot;

comples de noire Tresorier. Grace a

les

a ete soumise,

lui

facilement le compte general

-

pre&quot;sente&quot;

la

Conseil a pu controler

le

par M. Buquet, et qu

il

a reconnu

parfailement exact.
II

resume

se

ainsi

:

RECETTES.

1&quot;

Cotisations anterietires a 1879

D

2

de

974

annee 1879

1

3

Deux exonerations (MM. Montague

4

Sommes

et sedillol).

percues pour affranchissement,

nales, soil

soit

Vente de

7

Arrerages de nos obligations
de la rente 5 0/0 du Prix Dollfus.
Id.

part payes par

de

Id.

les

la

300

rente 3 0/0. Legs Thibesard. . .
1 Instruction
publique.

300

du Ministere de

11

Reliquat de

12

Phytophages de Lacordaire
Solde en caisse au 31 decembre 1878

Exposition

et

10

79

1,226

...

Allocation

50

786

trimestriels d Annales

10

1

600

433
190

6

9

.

auleurs

Tirages h

8

.

d An-

du Bulletin

5

nume&quot;ros

c.

fr.

7,266

500

venle du volume des

Total des recettes

14

15

281

84

12,872

fr.

38

c.

6,929

fr.

90

c.

DEFENSES.
1

Impression de 55
lirages a

feuilles, Bulletins,

couvertures,

etc

part,

3

Gravure, papier, tirage et coloriagede 9 planches.
Loyer, contributions et assurance

U

Depenses relatives a

2

la Bibliotlieque, frais

6

Id.

....

Id.
1

s

570

95

1,200

120
202

Affranchissement des Annales

8

50

a notre agent gardien de la salle des

seances
7

630

d instal-

lation, etc

5* Allocations au Secretaire et au Tresorier.

1,495

du Bulletin bi-mensuel

27

et frais

194

y raltachant

A

reporter

11,342

fr.

62

c.

-

-

19

Report

11,342

fr.

62

c.

Affrancliissement de lettres, circulaires et depenses

9

accessoires

10

Frais

11

Prix Dollfus

divers

etrennes,

etc.)

MM. Mulsant

a

decerne&quot;

et Rey.

...

Total

A

121

10

189

70

(timbres de recus, recouvremenls,

ces depenses

convient d ajouler

il

300
11,953

fr.

42

c.

:

Achat de deux obligations pour garantie des exone
rations de MM. Montagne et Sedillot
plus frais

12

;

de transfer! do nos obligations an porleur en
obligations nominatives

Ensemble des depenses.
Balance en caisse.

Somme

e&quot;gale

1

Sur

Sur celles de 1879

celles

a

ante&quot;rieures

12,S38fr. Zi2c.

.

96

33

.

aux recettes

Enfin, sur les cotisations arrie rees,

2

885

il

12,872

resle a recouvrer

fr.

38

c.

:

1879

550

fr.

c.

fr.

c.

918
Total

1,468

il ressort que le nombre des exonerations
est,
de 23 seulement, dont deux des tilulaires de&quot;cedes. Il
nous semble qu on ne saurait trop encourager nos membres a imiler ceux
a
saisi de la question
qui se sont exon6re&quot;s mais, comme votre Conseil

De Tensemble ci-dessus

jusqu a ce jour,

ete&quot;

;

et

mien, je ne saurais en parler
Toccasion pour salisfaire i\ un

qu un rapport a ce sujet doit snivre

le

plus longuement. Cependant je saisis
manifeste au sein de la reunion du Conseil qui est de diminuer

volume des Tables. Ayant
je viens dire

en son

nom

de&quot;sir

le

prix

du

M. Grenier, intei-esse&quot; dans la question,
au mien que nous laissons la Soci6te libre de

consulte&quot;

et

?

voudra, et que nous consenlons de grand cceur a ce qu elle
qu
Aende ce volume a moitie prix, et meme qu elle puisse les remeltre en

faire ce

elle

prime aux exoneres

Une
e&quot;te&quot;

futurs.

autre question a

demande&quot;

que

les

e&quot;te&quot;

traite&quot;e

dans

la

seance de votre Conseil

emoluments de notre gardien, M.

:

il

a

Pierre, soient

20

-

a 200 fr. par an,
auquel volre Conseil a accede&quot; ; il
semble que cetle angmentalion scrait 6quilable, vu les nombreuses

de 160

porte&quot;s

Ini a

1

ft

de&quot;sir

.

courses occasionndes par la

Ayant a

faire

mon

divers comptes, et

Soci&amp;lt;He.

rapport,

j

ai

un d enlre eux

du examiner consciencieusement
a

appele&quot;

toute

mon

attention, je

les

veux

nos impressions. J appellerai 1 attenlion de
parlor de la facture concernant
tous mes collegues sur ce fait qu avec un peu plus de soins de leur part,
cerlaines modifications de

tres-souvent

e&quot;conomiser

1

ensemble de leurs travaux, ils pourraienl
de la Sociele&quot;, et ils vont voir com

les deniers

ment.
Notre imprimenr doit, sur

le prix

mais ne saurait etre tenu de

les

convenu,

premieres corrections,
secondes ni les troi-

faire a ses frais ni les

chaque heure se paie done en supplement, et certains memoires
L imprimeur
demandent en ce cas un temps relativement considerable.
ne doit pas faire gratuitement les changements souvent demanded sur
ii faut done lui en tenir compte et payer la composition noue&quot;preuve
siemes

;

;

Les notes se paient encore en supplement, ainsi que les tableaux
J appelle done 1 attention de mes collegues a cet

velle.

les catalogues.

et

afin

e&quot;gard,

du

qu

ils

que possible, lout ce qui

evitent, autant

A

celte occasion

noire imprimeur,

j

du

ai

avoir

M. Papin,

en dehors

une conference avec noire Secretaire

car certains

un peu exage re s. Ainsi, apres
concernant nos Bulletins mensuels,

paraissaient
articles

a

est

texte courant.

e&quot;le&quot;

nous

appel6e, et dont je parlerai plus
fait

tard,

articles

m avoir

de nos faclures

explique les divers

sur lesquels
il

payer 5 centimes en plus par ligne.

et

me

y avail

Comme

1

mon

attention

arlicle notes

qu il
du

ces noles sont

meme

caraclere que le lexle courant, j ai obtenu, apres discussion, qu il
compterail plus a 1 avenir, lanl qu elles seraienl imprime es en
Un autre article, indique&quot; : Ta
caraclere semblable a celui du lexte.

ne

les

bleaux, Bulletins bibliographiques, Tables, Catalogues, comptait 1 fr. par
page en plus du prix ordinaire, ce qui augmente parfois de 16 fr. la
ieuille qui,

e prix

de 95

fr.,

monte

de 50 cent., au

de trop grandes
Je crois qu en

lieu

difficull6s
s y

a

111

de 1
d

J ai

fr.

fr.,

obtenu de notre impriineur

sur les tableaux ne comportant pas

exe&quot;cution.

prenant autrement nous pourrions, dans bien des cas,

depenses supplementaires, bien inuliles pour la science, el
a ce sujel Taltention de lous nos collegnes.
j appellerai
Quant aux changements, je n en parlerai que pour m&noire, car d apres
nos reglemenls toul changement devant etre
par 1 auteur.
eviler ces

paye&quot;

21

j

Je me suis, je vous en demandc pardon, bien eloigne de
y reviens pour vous parler de notre situation.
II

ressort de

1

ensemble des pieces presentees a

mon

sujet;

Commission que

la

notre -capital mobilier a augmente de deux obligations dues aux exonera
tions, et, de 86, il est monte a 88. Sur ce chiffre d obligations, il en resle

10 au porteur dans les mains de noire Tresorier, et les numero en sont
inscrits au livre depose chaque ann6e entre les mains du President. Ces
10 obligations sont destinies a faire face a des depenses imprevues, mais
leur realisation ne peut cependant avoir

de

que sur un vote approbalif

lieu

la Societe.

Je ferai observer que sur les cotisations arriere es indique es au rapport

de 1878 par le chiffre de
11 a ele recouvre la somme de

1,716

fr.

1

recouvrement du
II

a

1

activite et

1,166
au zele de noire Tresorier.

550

resle a recouvrer

meme

sera de

fr.

du tableau des defenses. Esperons qu il en
pour ce chiffre, bien moindre du reste que celui de 1878.

inciiques ci-dessus a

suite

la

Notre situation parait done etre aussi salisfaisante que possible; cepen
il reste a solder
jc dois faire observer que, dans les chiffres enonces,

dant

un trimeslre des indemnites dues aux
Zi/jO

ce qui diminue

fr.,

chiflre

d autant

de depense, si faible qu il
acluelle, d aulant plus qu

Tresorier, Secretaire et Agent, soil

benefice du capital mobilier, et ce

le

soit, se fera

sentir dans le

courant de

nous reste pen a recouvrer sur
colisations anterieures a 1879, comme nous 1 avons dit.

Tannee

Enfin nous avons
tant

public&quot;,

il

en 1878, 49

une depense de 7,046

fr.,

el

feuilles et

cette

11 planches, represcn-

annee 1879, 55

feuilles

9 planches, representant 7,42/i fr. 90 cent.; ceci compense ce qu
de plus en caisse au 31 decembre 1878.

En consequence,
1

D

charge
2

approuver

comptes du Tresorier

et

de

il

et

y avail

:

lui

en donner de-

;

De

1

autoriser a porter de 160

gardien actuel
3

Messieurs, le Conseil vous propose
les

les

fr.

a 200

fr.

les

emoluments de noire

;

Et enfin, Messieurs, de voter des remcrciements a tous les membres
et en particulier a noire Tresorier, pour le zele et ledevoue-

du Bureau,

ment dont

ils

n ont

cesse&quot;

de

faire preuve.

22
ainsi que Tensemble
Apres cette lecture, les trois derniers paragraphes
du rapport sonl successivement adopte s a 1 unanimile des voix.

M. C.-E. Leprieur, second rapporteur du Conseil,
vant

lit

le travail sui-

:

la Socie te s esl re uni le 21 Janvier dernier, dans le local
Bibliolheque, pour examiner line proposition signee par M. Albert
Le veille et plusieurs de nos collegues, relative a certains avantages a

Le Conseil de

de

la

accorder a

1

avenir a ceux

membres de

des

la Socie te

qui voudraient

s exonerer.

Apres avoir examine* avec soin et discute cette question, le Conseil a
d avis d adopter cette proposition, sous les conditions suivantes
:

e&quot;te

1

Tout membre qui voudra

s

exonerer, pourra

1

un nombre de dix volumes d Annales
nibles et

de passent en

ce

moment

Ce droit

fonds de reserve.

ne

antcrieures a la cinquieme, qui a
2

oblenir a litre graluit

parmi ceux qui sont disponombre minimum atlribue an

pris
le

pourra

commence&quot;

s

exercer que sur les

series

en 1871.

Le fonds de reserve de nos Annales destine a etre mis en vente

esl

jusqu a nouvelle decision, au nombre de cent exemplaires de chaque
annee.
fixe,

3

Toutefois, les

membres

recevoir a titre gratuit que

qui viendraient a s e xone rer ne pourront
volumes anterieurs a leur entree dans la

les

Sociele.

h II est entendu que la proposition n aura pas d
regard des membres acluellement exoncres.
5

efTet

retroaclif a

Le Conseil, sur la proposition de M. Buquet, presentee dans le con1 annee
derniere, a honneur de soumetlre a la decision de la

rant de

I

Societe la reduction au prix unifurme de 12 francs par annee les volumes
ceux
disponibles des Annales appartenant anx quatre premieres series,
la cinquieme
acluellement en cours de publicalion, continuant
d ailleurs a etre c^des an prix de 2Zi francs Tun.

de

se&quot;rie,

Les conclusions de ce rapport, developpees dans les cinq paragraphes
ci-dessus indique s, sont adoplees a la majorite des voix. La Socle&quot;
decide,
en outre, que les Tables des Annales (1832-1860) pourront 6tre donnees
le&quot;

pour un volume d Annales aux membres qui s exonereront, ainsi que le
volume supplemental de 1870 (Eucmmidcs de M. de Bonvouluir)
et
La Societe
que leur prix de vcnte est reduit dc 24 francs a 12 francs.
;

-

-

23

decide Sgalement que les rapports de

imprimis dans

Lectures. M. Henri Miot adresse

Goureau, membre

demand^

MM.

Signoret

et

Leprieur seront

le Bulletin.

honoraire.

une notice necrologique sur

~ La Societe

de Semur, sera insere dans
trimestriel des Annales pour 1879.
avail

a noire collegue

M. G.-A. Poujade
el

planche coloriee,

fait

lilre

A

le

c

mimero

un memoire, accompngne d une

connaltre

ayant pour

colonel

le

decide que ce travail, qu elle

Observations sur les metamorphoses

:

de VAttacus Atlas,

Communications. La SocietS charge

:

1

M. Charles Oberlhur de

donner une notice necrologique sur le D r Boisduval et 2 MM.
et A.-L. Clement de faire aussi une notice necrologique sur M.
;

M. Maurice Girard communique

M

la

note suivante

lui

Reiche

L.

fierce.

:

J ai rccu de
le baron dc Muratel six exemplaires males du Pristonychus oblongus Dejean, syn. Pyrcnseus L. Dufour el plusieurs aulres synonymes, selon de la Brulerie. On sail que cette espece est Ires-commune
dans cerlaines groltes des Alpes et des Pyrenees, vivant a la fois el an
.

fond des groltes el au dehors, moeurs en rapport avec des yeux bien
trouve&quot;s
dans une
d6veloppes. Les sujets qui m ont ete remis onl
grolle calcaire, qui abonde en Chauves-Souris. Elle esl siluee dans le
ete&quot;

Tarn, pres de Sorreze, et nomme e par les gens du pays trou du calet.
Le Carabique se rencontre dans la parlie IB plus profonde el tout a fait
obscure de cetle grotle, a plus de cinq cents metres de renlrSe, la ou

amas de guano de Chauves-Souris. Le Pristonychus y vit
aux
depens de larves diverses se nourrissanl de ce guano.
probablemenl

sont de grands

la

Les individus que jeposse de ont ele IrouvSs dans le guano
une slation normale el non un refuge accidenlel contre

c esl

;

le

done

froid de

Thiver.

M.

II.

Lucas

lit

la

nole suivante

:

Les deux Lamellicornes male el femelle que je place sous les yeux de
laSociele apparliennenl a un ^enre nouvellement elabli par M. Thomson.

En

etudiant celle coupe gen^rique, encore peu

tions, et qui a recu le

nom

re&quot;pandue

dans

de Ncptunidcs, on remarque,

les collec

comme

Ta

fail

observer juJicieusement M. Thomson, qu elle vient se placer dans le voisinage du genre Cxlorhina de Burmeisler. L espece que je communique

Neptunides polychrous Thorns., Ann. Soc. ent. Fr., Bull., p. if\i
N Gourou, chatne de montagnes situSe ft Touest

est le

(1879), qui provient de

rencontres par
de Zanzibar (continent), ou les deux sexes ont
de Montd^sir et Sergere. En examinant comparativement ces Lameletc&quot;

MM.

licornes, qui ont

on

s apergoit

en

eflet, elle

qne

e&quot;t6

la

donnes au Muse um de Paris par M. A. Grandidier,

femelle est sensiblement plus

developpe&quot;e

le

que

male;

en longueur 30 millimetres et 1U en largeur, landis
male ne mesure en longueur que 25 millimetres et 12 millimetres
e&quot;gale

que le
en largeur.

M. C.-E. Leprieur montre plusieurs individus qui lui semblent apparPimelia exanthcmatica Klug, mais qui pourraient bien elre

tenir a la

Pimelia urticata ou

la

la P.

tuberosa du

m6me

auleur.

En

efTet,

les

figures de ces trois especes n exprimenl

que des differences du plus au
moins, el les descriptions sont 6galement dans le meme cas. G est une
question ft elucider, et M. Leprieur demandera a son ami M. Letourneux
lui envoyer le plus possible de Pim61ies d Alexandrie, dans
de retrouver et de mieux caracteriser toutes les especes de King.

de

M. Aug. Chevrolat communique
nouveaux,
pides
1

de

Cole&quot;opleres

les descriptions

de

trois

1

espoir

Eupholus

famille des Curculionides, tribu des Ater-

la

:

EUPHOLUS RAFFRAYI.

10 mill.

E.

quadralim

Long., rost. excluso, 19-21 mill.; lat. 8 3/4magnifico Kirsch proximus, ccerulco-squamosus , elytris

foveato-striatis, nigris, fasciis 3 mridibus, tertia ante apicaii

arcuata, tarsisque

tsetc

cczrulcis

suturam secunda ultra medium
viridi,

:

prima versus suturam abbreviala
sitis,

ante

rostro elongato piano, parallelo

tinea longiludinali nigra\ capite convexo

profunde eanaliculato,

nigro, fovea elongata impressa.
Cette belle espece a ete recueillie assez
la

abondamment par M.

Raffray

ft

Nouvelle-Guine e.
2

GUERINI.

Long., rost. excluso, 22 mill.; lat. 9 mill.
E.quinnob.
(Latreillel
Kirsch) vicinus, Isete viridi-squamosus, paralque-fasciali
E.

clava, oculis fasciisque

b in elytris nigris ; prima basale, scquen3 angustis , sequalitcr distantibus ; femoribus in dimidia parte
externa Isete cceruleis ; rostro longo, piano, usque ad frontem
anguste cana
liculate ; abdomine fasciis 5 nigris.
lelus,

tibus

Je dedie cette espece

un t^moignage de notre

ft

1

auteur d une Monographic de ce
genre,

vieille

amitie&quot;.

comme

3
E.

E. DESMARESTI.

Long.,

Schonherri simillimus,

sect

25

rost. exclnso,

angnslior

ct

20

mill.; lat. 8

parallelus,

Isele

l/b mill.

c&ndco squa-

minute punctato-strialis, fasciis 2 antice posticcque nigro
limbaiis: prima infra basin, secunda ante medium et summo apicali mar-

mosus

elytris

;

gine adnexo viridibus; rostro longo, viridi, canalicido profundo nigro
inter oculos limitato ; corpore pedibusquc viridibus, later ibus protlwracis

gcnubusque externe cyaneis, segment is abdominaiibus iransvcrsim anguste
nigris.

&amp;lt;$.

Amboine.
Je dedic celte inle ressante espece a feu le professeur A.-G. Desrnarest,

membre

honoraire et fondateur de noire Society, pere de noire zele secre
auteur du memoire qui a fait connaitre que le iype du genre Codeautre que la femelle du Drilus flavesccns.
oclonus n
taire,

e&quot;tait

Le verilable E. Schonherri, type de
e&quot;lytres

glargies vers

ma

collection et

milieu, la premiere

le

si

bande des

peu connu, a

les

aprcs

la

elytres

base est seule d une couleur bleue passant Increment au vert,
M. V. Signoret

connaitre

fait

un genre nouveau d Hemipleres H616-

ropteres de la division des Cydnides

MAGRHYMENUS,
T6le e chancre e,

:

genre nouveau.

lobe median plus court que les lateranx, les angles

le

des lobes latdraux dilates, formant presque line dent dans
dis depuis la ligne

mediane jusqu

a Tceil, sans

le

male, arron-

sinuosile dans la femelle,

Rostre court, de passant a peine les jambes anl^rieures. Second article des
antennes un peu plus court que le troisiemc. Ecusson court, obtusement

angnle au sommet. Corie tres-courte, occupant le tiers environ de Telytre;
longue, largement arrondie au sommet. Patles avec les cuisses

membrane

plus ou moins epineuses, les posterieures avec les epines assez fortes,
Tibias anterieurs comme dans les Cydnus. Tibias posterieurs largement

biarques dans le male, droils dans la femelle. Canal ostiolaire allonge,
tuberculeux au sommet, avec fente ostiolaire mediane.

M. MEMBRANACEUS
Ires-ponclu6 parlout
plus clairs

;

Sig., esp.
;

faiblement

thorax et des elytres.
arrondie pour
le

quatrieme

cilie

Tele

la femelle.
le

nouv.

le rostre, les

pins long.

sur

la

Long. 6 mill.

Brun

noiralre,

anlenncs, les tibias, bruns, les tarses
t6te, sur les cotes lateraux du pro-

comme

e chancre e,

Antennes greles,
Rostre court,

le

bilobee pour

second

e&quot;pais,

le

le

male,

article le plus court,

troisieme

article

plus

le

long que

faiblement

-
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Prothorax presque carre, les angles arrondis,
an milieu, e galement ponctue sur toute la

deuxieine.

impressionn^

surface, ficusson court, angulaire an

sommet.

plus fortement mais moins dense ment

ponctue
des cils

avec

1

la

corie courte,

Membrane
que
abdomen, avec qualre on cinq
le reste.

ponctue&quot;e

Ires-longue, quoique ne depassant pas

Abdomen debordant

nervures brunatres.

filytres

les

forlement

noir,

e&quot;lytres,

presentant sur les segments, sur les cdtes et sur le disque,
plus ou moins longs. Pattes avec les qualre cuisses ante rieures
et

spinuleuses, les post6rieures pre sentanl des epines en forme de
interne.

cote&quot;

6pines au

Tibias anle rieurs elargis au sommet,

exlerne, des poils et quatre

c&te&quot;

e&quot;pines

dent an

avec huit ou

au

cote&quot;

neuf

interne; les

intermediates droits, verticils d epines; les poste rieurs, d abord courbes
a la base dans le cote interne, se contournent et ofirent une seconde
quelques epines et des poils au c6te interne, et quelques
& la base, me&quot;me dans la partie courbe, des
au
cote
exlerne
e&quot;pines
epines ou dents tres-courtes, tfpislernum tres-ponctue&quot;, presenlant a peine
trace des portions mates ordinaires. Canal ostiolaire long, atteignant les

conrbe externe

;

;

deux

un

tiers

de

la

surface

du

me&quot;lasternum,

tres-sinueux

el finissant

par

lobe tuberculeux epais, Qstiole au milieu, consistanl en une fenle.

Provient de

-

M,

L,

t

Auslralie,

Fairmaire

lit la

note suivanle

:

J ai en Thonneur, dans noire derniere sdance, de dire quelques mots
r
d une brochure publiee par M. le D Hagen, professeur d enlomologie a
Cambridge, sur la maladie qui fait perir les Mouches domesliques, sur

cryplogame avec

maliere de

1

idenlification de ce

1

emploi de celle derniere substance en dilulion pour

tain

un

nombre d
travail

scienlifique

fort

insecles nuisibles.
inte ressant

A

la

la

levure, et

un cer

cette occasion je dois vous signaler

de M. Alfred Giard, inse re dans

du deparlemenl du

enfm sur

faire p6rir

le

Bulletin

(novembre 1879), et dont je dois
ami M. J. Bigot. M. Giard, apres avoir

JNord

connaissance a noire collogue el
les Iravaux de Cohn, Brefeld et Nowakowski sur les
et
apres avoir indique deux especes nouvellement
Entomopbthorees ,
la

rapidement resume

decrites, E. curvispora, parasite de

Simulia

parasite de Lonchssa vaginalis Fall., decrit

latipes Meig.

une

,

el E. ovispora,

E. Calliphorae, parasite

des CaUiphorct vomitoria, qni volcnt en abondance autour des terriers de
lapins, dans les dunes voisiues d Ambieteuse. Au mois d octobre dernier,
les tiges

CCAmmophila arcnaria,

et

surlout

les

aiguilles

des

pins mail-

limes,

la

couvertes

e&quot;taient

champignon
trompe
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de cadavres de ces Mouches atteintes par le
lieu de se faire par

L adhtirence des cadavres, au

parasite.

comme pour

la Mouche domestique , avail
abdomen. La matiere qui remplil
brune ou couleur de rouille.

partie posterieure de

d etre blanche, est

M. Giard a

1

autour de

retrouve&quot;

Lilie

1

E.

lieu

par loule la
au lieu

les corps,

rimosa Sorokin, decouverte

d abord a Kasan, et qui fait perir des milliers de Cousins (Chironomus
riparius?); ils sont fixes aux murs par la parlie inferieure du corps, au

moyen de nombreux

t

filaments qui se

de veloppenl autour des insectes

malades.

Enfm, et c est surlout le point qne je voulais signaler, a raison de sa
coincidence curieuse avec les conclusions de M. Hagen, M. Giard rappelle
que Brefeld a prouve qu il suffit d arroser la chenille de la Pieride du

chou avec de

eau dans laquelle on adilue&quot; des spores de YEntomophthora
sphaerosperma pour en infester ces chenilles. En recueillant pendant
Thiver quelques chenilles momifiees et remplies de spores durables, il dit
1

qu on pourrait facilement angler, Tannee suivante, les ravages de ce
Lepidoplere. Il ajoute qu il y a une quinzaine d annees les champs de
betteraves du Nord furent envahis par YAgrotis segctwn, qui ravagea
des espaces enormes. Un savant officiel conseilla de tasser la terre assez
fortement pour empecher les papillons de sortir, et de mettre des poules

dans

les champs pour manger les chenilles. 11 va sans dire que VAgrotis
continua ses ravages et ne fut detruite que par les Ichneumons, et surtout

par un Cryplogame, Taricliium mcgaspernum. On trouvait au pied meme
des betteraves de malheureuses chenilles a demi-ralatinees ou complete-

menl seches

et remplies d une poussiere brunatre. En conservant ces che
momifiees jusqu a Tet^ suivanl, on atirait pu arroser les betteraves
avec de 1 eau tenant les spores en suspension. Les Ichneumons, dit-il,
nilles

nous rendent d enormes services

;

cela est incontestable, mais nous pour-

rions tirer un bien meilleur parti

avons une action direcle
besoin

s

en

et

des Entomophthora, sur lesquels nous
que nous pouvons porter a volonte&quot; la oil le

fail sentir.

M. Charles Brongniart, a

la suite

dc

la lecture

de

la

note de M. L.

Fairmaire, presenle a la Societe&quot; une notice qu il a publiee, en collabora
r
tion avec M. le D Maxime Cornu, dans les
Comptes rendus de 1 Associalion
IVancaise pour Tavancemenl des Sciences (1878). Cclte nole a
litre :

pour
Epid^mie caus^e sur des Dipteres du genre Syrphus par un champi-

-
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Ces Syrphes furent rencontres en grand nombre
de Gisors (Eure), le 7 septembre 1877, sur les 6pis de
Gramine es (Molinia cssrulea) poussant en quantite&quot; considerable dans les

gnon Entomophthora.
dans

la

foret

du

clairieres

bois.

Ces Syrphus mdlimis elaient accroche s par les paltes aux
nombreux et series du Molinia; quelques-uns vivaient encore; le plus
ils e&quot;taient immobiles, les
grand nombre offrait un aspect remarquable
e&quot;pillels

:

ailes

eHendues

naire,

1

;

abdomen

et

thorax presentait une apparence ordi
fortement gonfle el disteadu ; les anneaux, ecartes

tandis que

e&quot;tait

le

uns des autres, montraient des zones alternativement coloriees et
pales; sur ces dernieres, on apercevait, a la loupe, une exsudation

les

graisseuse.

Les

e&quot;pis

des Molinia 6taient litteralemenl converts de

ces insectes

;

en presentaient plus de cent cinquante. Sur une longueur
d un kilometre se montrerent des touffes de Molinia, les unes inlactes,

plusieurs

les autres

enorme d

e&quot;pis

surcharges de cadavres. On congoit

champignon a pu porter

insectes ce

la

alors

sur quel nombre

destruction.

M. Poujade, en aout 1878, avail signale a la Socieie&quot; des Syrphus gratrouve s morts dans la foret de Meudon, tues egalement par des

cilis

Enlomophthora.

Depuis quelques anne es, on signale un certain nombre de ces e pide mies
sur divers groupes d insecles, e pide mies cause es par des Entomophthora,
et 1 importance de ces champignons grandit d autant dans Teconomie de
la

nature.

On pourra

comme

peut-Stre, grace
le

le

pense
n est qu une forme
moyen ne favorise

remarquer M.

L.

D

r

a

ce champignon,

Hagen, avec de

CC Entomophthora)
le

;

la

mais

le

il

est

a

Phylloxera,
(qui,

dit-il,

craindre que ce

developpement de YO idium, comme Fa deja fait
on trouvera sans doute un autre procede&quot;,

Fairmaire;

qui permellra de tuer Tinsecte sans nuire a

Dans

de&quot;truire

levure de biere

la planle.

cette notice, publiee en 1878, M. Ch. Brongniart avait signals la

destruclion KAphidiens par les Entomophthora, sans specialiser le genre,
il avait bien
songe a appliquer ce champignon pour de&quot;lruire

mais deja
le

Phylloxera.

M. E. Simon signale a

la

Sonie te quelques captures d Arachnides int

ressanls faites aux environs de Paris en 1878 et 1879

:
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Lycosa rubrofasciala Ohlert, connue seulement d Allemagne, trouve&quot;e
norabre, en mars, a Monligny-sur-Loing, dans des detritus de

en

marais.

Les especes suivantes n
ne&quot;ennes

e&quot;laient

me diterra-

connues que des regions

:

Neera mcmbrosa E.

Lycosa tomentosa E.

S. et

S.,

dans

les sablieres

de

Bouray (Seine-et-Oise).
Epcira inconspicua E.

un buisson, en

Belle-Croix (foret de Fonlainebleau) sur

a

S.,

juin.

Singa rufula E.

S.,

a

La Varenne

Compiegne

(Seine),

Fonlaine

et

bleau.

Zilla Koc/ri Auss., de la

de Fonlainebleau, sur Tecorce des vieux

forfit

chenes au Bas-Breaux, en mai.
Gicurina impudica E. S., foret de Fontainebleau, sous
un pen humides.

les pierres,

dans

les endroits

Xysticus Ninnii Th., un male

mois de juin. Celte espece
veill^, L.

est

trouve&quot;

Arbonne (Seine-et-Marne), au
le Morbihan (A. IA-

a

tres-commune dans

Bedel); je Tai trouv^e aussi dans la

Hcrixus Savignyi

E.

dans

S.,

le

marais

Somme,
du Lys

a Cayeux.
(Oise),

a

Mennecy

(Seine-et-Oise).

Heriasus hirsutus Wlk., a Brosville (Eure), sur des collines crayeuses
et seches,

en

juillet.

NOTA. L indicalion du marais du Lys, que j ai donne e pour cetle derniere espece dans mes Arachnides de France, t. II, p. 206, doit se
rapporter a 1 H. Savignyi.

Membres

recus. 1

M. Castillon

par M6zin (Lot-et-Garonne)

M.

Gilnicki.

2

M.

Odier

Commissaires-rapporteurs
(Georges),

e&quot;tudiant,

d Europe), pr^sent6 par M.

MM. de

Gaulle et

J.

de), au

(Ge&quot;rard

et

(Lepidopteres

le

D

r

MM.

:

chateau

Chevrolat et Reiche

rue Saint-Lazare,

SSnac.

^

de Parron,

Colcopteres), pr^sente par
;

93 (Coleoptercs

Commissaires-rapporleurs

Fallou.

Le Secretaire

:

E. DESMAREST.

:

-
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5.

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE. FRANCE
reconnue comme etablissement d

Avis important*.
vier 1880, le

aura lieu

le

1

utilite

publique

clans la

stance du 28 Jan

Par decision prise

Banquet annuel, comme moratif de la fondation de
samedi 28 fevrier, au Palais-Royal, ancien

la Societe,

cafe&quot;

Corazza

Adresser hnmediatement les
Montpensier, 9), a 6 heures.
adhesions et le montant de la souscriplion, fixe e a 10 fr. 50 c., soit a
(galerie

M. JULES GROUVELLE (rue des

soit a

ficoles, 26),

M. Louis REICHE (rue

Saint-Honor^, 191), qui ont bien voulu se charger de Torganisation de ce
Get avis tiendra lieu de lettre de convocation.

Banquet.

La Societe, dans

2

sa seance

votera sur les conclusions du

du 25

fe&quot;vrier,

rapport de

la

discutera

s

il

y a lieu et

Commission du Prix Dollfus

pour 1879. (Voir ce rapport page 33.)

BULLETIN DES SEANCES
Paraissant deux fois par mois.

Seance du 11 Fevrier fSSO.
LEPRIEUR.

Presidence de M. C.-E.

26 membres presents.
Rapport. M.

A.-L.

Clement,

rapporteur

Dollfus pour le concours de 1879,

Messieurs, la Commission

de M.

la pre&quot;sidence

le

du

lit

le

de

la

Commission du Prix

rapport qui suit

Prix Dollfus s est r6unie le

docleur S6nac, pour remplir

avez bien voulu lui confier. Six

:

membres

e&quot;taient

la

t\ fe&quot;vrier,

sous

mission que vous

presents.

La Commission doit tout d abord vous cxprim6r la peine qu elle a
eprouvee en constatant qu une fondation qui a toujours eu les sympathies
de

la

Soci6t6,
C

(8

n

ait

annte, n

pas stimuli davantage
16/t.)

le zele

des auleurs

:

un
3

seul

pr6senl6, la Monographic des Anthicides de PAncien
de Marseul (1).
Fabbe
M.
Monde, par

ouvrage

lui a 6t6

Depuis la Monographic de M, de la Ferl6, en 18/17, aucune 6tude d ensemble de ces insectes n avait paru. M. de Marseul, profitant des nombreuses d6couverles faites depuis cette epoque, a pu decrire de visu plus de
230 especes reparties en 8 genres. Des planches en couleur accompagnent
nous a semble pouvoir rendre de r6els services aux ento1 ouvrage qui
mologistes desireux de s occuper des Anthicides, dont Fetude est
cile a cause de Faffinite et de la grande variability des especes.
Toutefois la Commission croit devoir vous

n avoir eu sous
ditions

les

yenx qu un

imposes par

devoir le

rappeler,

1

communique!

si diffi

ses regrets de

travail special, paraissant sortir des

con

nous croyons
reglement du Prix Dollfus, qui
devrait 6tre de cerne a des ouvrages a 1 usage des
le

,

debutants.

D

autres publications en voie d ex6cution ont egalemenl attir6

tion de la

Commission, mais

nous avaient pas 6t6
elles suivront leur

qu

1

atten-

peu avancees et elles ne
d
une
maniere
officielle. Nous esperons
pr6sent6es
elles

elaient trop

cours regulier et que nos sceurs cadettes, les
les examiner.

Com

missions a venir, auront plus tard a

Nous concluons en vous proposant de decerner
Pannee 1879, a
reconnaitre ainsi
et ses

efforts

le Prix Dollfus, pour
Monographic des Anthicides de M. de Marseul, et de
le zele dont noire estime collegue a toujours 6te anime,

la

perse&quot;

verants pour Tavancement de PEntomologie.

Apres cette lecture,

la

Societe&quot;.

conformernent au reglement special du

Ce
Prix Dollfus, decide Pimpression de ce rapport dans le Bulletin.
rapport ne sera discutS que dans la prochaine seance, el un vole aura
lieu alors sur ses conclusions.
Decision.

decide qu

avec
d y

,

re&quot;visera

les Staluts et

Elle

faire.

projet de

demande qui

lui

en a

inte&quot;rieur,

etc&quot;

afin

faite

de

d y introduire les changements qu

charge son Conseil de

ltd

le
il

par M. Se&quot;dillot,
mellre d accord

semblerait utile

presenter prochainernent un

M. Ch. Brisout de Barneville adresse un

la

me moire

contenant

C
le 17
volume de VAbeilie.
Nous regrellons viveBibliotheque de la 8001616 ne possede pas ce recueil.

Public dans

menl que

la

son Reglement

nouveau Keglement.

Lectures.

(1)

La Socie te sur

elle

35
les descriptions

de cinq nouvclles especes de Coleopleres d Europe, dont

nous croyons devoir donner

APION LEMOROI.

i

les

diagnoses

:

Brevi-rostre, nigro-plumbcum, longius griseo-

pilosum, thorace cylindrico, subtilitcr punctate, elytris oblongo-ovalibus,
e
Long. 2 a 2 6/10 mill.
Saint-Germain, La Varenne, tres-rare; et La Bernerie (Loire-Infe-

punctato-sulcatis, interstitiis convcxis.

rieure), plus

2

commun.

APION BONVOULOIRII.

siusculo, capite

thoraceque

Nigrum, glabrum, rostro

breviore, cras-

subcylindrico, grosse punctatis, elytris ob-

ovatis, basi truncatis, convexis, cceruleo-virescentibus, sulcato-punctatis,

humeris

3

Long. 2 a 2,5 mill.

nullis.

Du Rothorn,

pres Brienlz (Suisse).

POLYDROSUS CURTULUS.

Oblongo-ovatus, niger, brevissime fusco-

pubescens, squamulis viridibus opacis tectus, antennis elongatis pedibusquc
palltde testaceis; rostro brevissimo piano, thorace tramverso, elytris subovatis subtiliter

striato-punctatis,

femoribus muticis,

Long, k 1/3 a

5 1/2 mill.

Garthagene (Espagne).
li

CATHORMIOCERUS ATTAPHILUS.

Oblongo-ovatus, opaco squamosus,

thorace subclongato, tateribus rolundato, scrobc linearis ad oculos dcscen-

dente } scdpo basi gracile, scapo fortitcr subangulato curvato, funiculo
crasso, elytris brcviter cinerco-hispidis.
Long. 3 1/2 a li 1/2 mill.
Belle-Ile-en-Mer.
5

GASSIDA ARTEMISIA.

Brcviter ovata, fortius convexa, supra viri-

dis, nitida, subtus pedibusquc testaceis, thorace disco posteriori convexo,

parce punctato, angulis posticis obtusiusculis, elytris sat crcbrc profunde
subrugulariter punctato-striatis, humeris modice productis, basi sanguineo-maculalis, singulo tricostato.

Long. 5 a 6 mill.

Aranjuez (Espagne).

M. G.-E. Leprieur donne lecture deTdeux memoires

:

Essai sur la revision des Hydroporus appartenanl an
1 L un intitule
groupe de Vopatrinus Germar, avec une planche;
L autre relatif ^ la synonymic de deux especes d Hydroporus, et
dont il pr^sente pour le Bulletin Tanalyse suivante
:

2&quot;

:

D

apres des observations basees sur un nombre assez grand d exemplaires, observations qui, par leur importance, ne pourront trouver place

-

36

-

que dans le corps des Annales, mais dont je donne id les conclusions,
en appelant et esperant me&quot;me les objections, il conviendrait d adopler la
synonymie suivante

:

Hydroporus thermalis Germ.,

1

=

3,

XXXIV,

1,

fig.

llydroporus Klugii Leprieur

=

angularis var. Klug, Symb. phys.,

Communications. M.
de

XX,

id., fig. 3.

signatellus, id.,

2

Ins. Europ.,

angularis King, Symb. phys.,t.

faire la

en

le

t.

XXXIV,

fig.

2.

Secretaire annonce la nouvelle perte que vient

personne de M. Fernand Re&quot;verdi. Notre jeune
membre en 1877, est mort recemment a
alteint du croup, maladie prise dans son service dans les

8001616&quot;

la

collegue, qui avait e te recu

Laval

;

il

tait

e&quot;

hopitaux de Paris.

M. de Gaulle

est

la

charg6 par

Societe&quot;

de donner

une notice necrologique sur M. Reverdi.
M. Chaffanjon, notre collegue de Lyon, annonce qu il va entreprendre
une expedition scientifique sur les c6tes de la Guinee meridionale, entre
1 embouchure du
Niger et celle du Congo, et qu il compte s avancer
ensuite dans

M.

la partie

australe de

docteur Senac donne

le

appartenant an genre Pimelia
1

P.

ANOMALA.

I

Afrique.

les

diagnoses de deux especes nouvelles

:

Ovalis, deplanata, pube grisea vestita; thorax medio

subdepressus, omnino granulatus.
tis,

prxdita

;

Elytra costis quatuor, pariter elevamarginali lateraliquc postice denticulatis, dorsalibus crc-

nulatis. Interstitia granulis

parvis

et sequalibus sat

dense notata. Pedes

elongati, rufo-pubescentes. Tibiis anticis dente valida extus terminalis

;

intermediis dorso deplanatis aut leviter canaliculatis ; tibiis postids
dor so rotundatis. Quatuor tar sis posterior ibus longius rufo-ciliatis,

tibiis

Longitude
Patria

:

Pimetise

:

xx aut xxn

mill.

Algiria (Bou-Saada, Biskra). (Oran

Valdani

affinis.

(In

?)

mus. Mniszech,

Sedillot,

E.

Olivier,

Reiche.)

2

P. LETOURNETJXI,

Nigra, convexa, subnitida. Caput fronte laxe

punctatum, antennis nigro-pilosis, articulis octavo nonoque latioribus,
decimo transversali. Thorax gibboso, lateribus dense ct grosse tuberculatus; media, parvis rarisque tuberculis et sulcis transversaiibus anteriori
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et

posteriori,

maximis

Elytra rotundata, dorso subdcprcssa,

notatus.

depressisque pustulis undique tecta, tuberculis minoribus nonnullis pubeque griseo-lutea interjcctis. Elytrorum costis quatuor : marginalis dcnticulis retrospinosis, aliss pustulis plus

format se
scrie

:

minusve longitudinaliter protractis

in duobus externis interstitiis, pustulss

maxima?, rotundatse, in

longitudinati unica, postice, dispositse. Epipleura tuberculis acumi-

natis laxe notata, pube griseo-lutea vestita. Pedes crassi, articulis postico-

rum

et

intermediorum tarsorum comprcssis, breve hispidis

Patria

:

Marmorica.

;

pi Us rigidis

Longit. xxiv mill.

retrorsum inclinatis.

A Dom.

Letourneux

sat frequenter lecta.

Pimeliis exanthematicx Kl. et tuberoses Kl.

affinis,

sed valde distincta.

M. H. Lucas communique une note relative & un Goleoptere de
famille des

Xylophages

la

:

Le Platypus cylindrus Fabr, n avait encore el6 signal^ que commc nuiaux chenes en souche et sur pied, pourvus de leur e&quot;corcc les

sible

:

moins sinueuses de ce Xylophage s enfoncent de plusieurs centimetres dans le bois, s etendant dans toutes les directions en
galeries plus ou

formant des cavites destinees a loger

les

nymphes

;

par leur disposition,

ces travaux produisent souvent d elegantes arborisations. A Tetat vivant,
les larves de celle espece, qui sont d un blanc testae^ avec la tete d un

ferrugineux fonce, se roulent en boule comme les Armadilles, Crustaces
de 1 ordre des Isopodes, et les Glomeris, Myriapodes de 1 ordre des Diplopodes. Get insecte dete&quot;riore aussi le bois de construction.

Les Platypus cylindrus llatzeburg, die Forst. Insecten,

pi. 10, fig. 13,

accompagnes de leurs larves, pi. IZi, fig. 28-32, que je niontre, onl etc
rencontre s dans une chataigneraie ft Espaletle (Basses-Pyrenees), et dans
laquelle

ils

ont caus6 des degats considerables.

M. Aug. Chevrolat presente
nouveaux de la Guadeloupe
-

les

descriptions de trois Curculionides

:

1

HAMMODERUS DELAUNEYI.

gatus, niger nitidus

;

Long. 5-8 mill.;

lat.

2-3

mill.

Elon-

rostro longissimo, filiformi, arcuato, basi striolato,

medium rostri inscrtis, articulo prirno funiculi longiori,
clava oblonga ovata, oculis rcticulatis supra approximates , capite convexo] prothoracc clongato , globoso, basi fortitcr comprcsso et reflexo ;
antcnnis ultra

scutcllo impresso

;

elytris

pyriformibus

pedibus piceis, femoribus crassis,

Guadeloupe.

A

tibiis

D. Delauney captus.

,

minutissimc punctato-strialis

modice curvatis, tarsis

piceis.

;

-
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Get inseclc n est pas ties-rare ; lorsqu il esl pris,
une morsure des plus douloureuses

ses mandibules,

il

produit, a

1

aidc dc

(1).

2 MACROMERUS CULTRICOLLIS.
Long., rostro excluso, 7 mill.; lat.
h n\\\\.0blongus, indumento fusco-lurido dense vestitus, pedibus mediacritcr elongatis, femoribus valde calcaratis; rostro arcuato, supra cartnato,

capite convexo, oculis rotundatis

Luridis ; prothorace transvcrsim posticc
convexo, antice Late compresso et attenuate basi biarcuato, anyusto sulcato et reflexo, supra scutellum emarginato longitudine cultralo ; scutello
rotundato nigro ; elytris vix prothorace latioribus, apice conjunctim atte-

nuatis

lata

fascia flavescenti in medio

ornatis, alternc

carinatis, inter

duabus punclatis ; corpore infra lurido, pcctorc coriaceo,
rotundatis minutis pedibus tomentosis , obsolete
abdominalibus
squamis
carinas, striis

,

nigro irroratis.
2 excmp. A D. Delauney captus et datus (Camp Jacob,

aotit)

(2).

PEREDINETUS INSIGNIS.
Long., rostro excluso, 6 mill.; lat. 3 mil.
Elongatus, nigro-purpureo tomentosus , rostro, capite , prothorace
(tinea lata postica, antice triangulata ad marginem latcralem transvcrsim
3*

anguste ducta nigro-rubido-tomentosis), in elytris maculis sex (2 transversis et Zi rotundatis}; corpore infra lateribus cum maculis h, flavis ;

femoribus acute dentatis.
Gelte espece, clont M. Delauney n a

gracieusement
M.

L.

Fairmaire depose sur
de Goleopleres

velles cspeces

qu un seul rndividu,

ma

etc

le

bureau

les

diagnoses de

deux nou-

:

POLYDROSUS DICHROUS.

1

trouve&quot;

offerte.

Long,

/i

a 5 mill.

Oblongus, valde con-

vcxus, antice attcnuatus, nigro-fuscus, squamulis rufesccnti-submetallicis
dense vestitus , elytris dense viridi-squamosis, antcnnis rufo-tcstaceis, clava
infuscata; rostro inter oculos puncto signato, oculis prominentibus, an
tcnnis gracilibus, funiculi articuiis 2 primis subgequalibus; prothorace
antice

vix angustato, dense tenuiter punctato-rugosulo, elytris striato-

punctatis, intervallis fere planatis, punctulis denudatis sat
sparsutis.

GYRTONUS MARTORELLII.

2

irregularitcr

Espagne.
Long. 5 a 6 mill.

Ovatus, convcxus,

antice leviter attenuatus, cuprescenti-deneus, nitidus, elytris paulo

cuprescentibus, tarsis, antennis palpisque piceo-testaceis
(1)
(2)

les

;

magis

prothorace

late-

Voir Ann. Soc. ent. Fr., 1879, p. 9 a 18, mem. sur les Erodiscides,
Voir Ann. de la Soc. entom. de Belgique, p. 102 a 111, mem. sur

Macromcrus.

39
ribus fere paraltelis antice arcuatis, angutis posticis sat acute productis,
dorso tenuiter sat dense punctate, elytris tenuissime sat dense punclatis,

paulo irregulariter punctatis impressis. C. aeneovirenti

Lineis

latiore, evidentius punctate

prothorace

,

elytris postice

Dans
la

meme membre

des

tive a

la

note qui suit

:

derniere stance, noire savant collegue M. Girard a donne a
lui a la Societe d Horticulture, et rela

la

Societe&quot;

lit

sed

ampliatis, haud

Estramadure.

simpliciter lineato-punctatis distinctus.

Le

affinis,

une note presentee par
de&quot;gats

causes a des poiriers, dans

le de&quot;partement

de Maine-et-

n a pu determiner, les cherchant parmi les
Hymenopteres, les Dipleres et les He&quot;mipteres. Ge fait est connu depuis
longtemps, et notre collegue M. Ge&quot;hin a public&quot;, en 1856, une notice
Loire, par des Insectes

qu

il

sur ce sujet, en declarant que les pretendues galles des
de poirier ne sont autre chose que des vegetations cryptogamiques
se rapportant au genre Acidium. Mais il faui reconnaitre qne ces produc
tions cryptogamiques ne se developpent pas spontane&quot;ment, et, en effet,

inte&quot;ressante

feuilles

elles

reposent sur de pelits renflements ressemblant a des galles, perces
et qui sont produils par un Acarien fort petit, le Typhodromus

de trous,

pyri Scheuter, qui pique les feuilles lorsqu elles son I encore tendres il
determine ainsi des boursouflures rouges qui deviennent plus tard d un
;

rouge fonce et in6me presque noir. Plusieurs Acariens sont les auteurs de
fausses galles qui sont souvent fort embarrassantes a determiner parce

qu il n en eclot jamais d Hymenopteres, ni de Dipteres. Les Phytoptus
nolamment occasionnent sur un grand nombre de ve&quot;g6taux des defor
mations tres-variees qu on attribue, bien a

tort,

a des insectes fort diff-

rents.

M. Maurice Girard

ecrit que M. Francisco Vinent, de Seville; lui a
des exemplaires d Acridiens qui, au mois de juillet 1879, onl
devaste I Andalousie, de&amp;gt;orant les feuilles des oliviers, malgre&quot; leur durete,

adresse&quot;

et detruisant les plantations de ces arbres. L espece est le Stauronotus
cruciatus Fabr. , espece qui a aussi des migrations funestes en Syrie.

Le
rendu

meme membre

inintelligible

la

fait

observer qu une omission a

derniere phrase de sa note sur

oblongus. Cette phrase doit etre

1880,

p.

23)

retablie

contre

;

c est

il

imprimerie a

Pristonychus
suit (Bulletin n 2 de

:

trouves en septembre dans le
normale et non un refuge accidentel

Les individus que je possede ont

guano

comme

I

le

done

le froid

de

la
1

une

hiver.

station

ete&quot;

M.

le

docteur Puton, a Remiremont (Vosges), annonce qu

manuscrit de

le

40

la

3

e

il

termine

du Synopsis des Hemipteres de France

livraison

(Reduvides, Saldides et Hydrocorises).
II prie les Hemipleristes de lui envoyer le plus lot possible les listes
des especes de ces families, qu ils ont trouv6es en France, avec les localites exactes. Ces listes lui sont utiles pour etablir la circonscription
ge&quot;o-

graphique de chaque espece. II prie aussi qu on lui communique les
especes douteuses ou non de&quot;terminees, surtout dans les genres Salda et
p

Con so*
,

M. E. Simon montre quelques Scorpions qui lui ont et6 donnes par
notre confrere M. Reiche, de la part de M. F. de Saulcy, qui les a recus
de Mossul (ancienne Ninive), sur le Tigre, en Me&quot;sopotamie
:

Hcterometrus maurus L.

1

(=

H. palmatiis Auct.), dgalement repandu

en Syrie, en Egypte et en Barbarie.
2 Buthus crassicauda Olv. (= B. bicolor Auct.), habitant aussi la Syrie.
3 Buthus, espece nouvelle dont la description sera donne&quot;e prochaine-

ment dans les Annales, sous
Aucnn Scorpion n a r-r

le

nom
M6

de Buthus Saulcyi.
du pays de Mossnl

signal^

regions voisines nous

Cations suivantes

;

pour

les

:

*

Olivier,
le

dans son

e

,

Buthus crassicauda

potamie et en figypte.
M. Peters a de&quot;crit,

.,

m

j

Ottoman

1861, v

\

Ill, p. 97),

ent. Fr., 1872, p. 245),

nous avons

Buthus peloponnensis

Koch., B. nigrocinctus H.

mentionne&quot;

:

la

a ddcrit

Bagdad en M6so-

Scorpion de Bagdad sons

Hemiscorpio iepturus (Acad. Ben., 1861, p. A26).
Parmi les Arachnides rapporte&quot;s de Syrie par C. de
C.

(t.

ivant en Perse, a

le

nom

de

Brulerie (Ann. Soc.

Buthus crassicauda

Olv.,

et Ehr., B. ieptochelis

H. et Ehr., B. europseus L., B. judaicus E. S., Nebo hierichonticus E. S.,

Heterometrus maurus L., H. propinquus E.
Enfin M. T. Thorell a

de&quot;crit

et le B.
(Et.

la
et

S.

Buthus Dorise de Teheran (Perse)
probablement synonyme du judaicus E. S.
depuis

Hedenborgi, qui est
Scorph, p. 39, in Ann. Mus.

le

civ. S.

N. Gen., 1877).

Candidat prtsentt. M. Felix-Julien Delauney, capitaine d artillerie de
marine, rue Louis-Philippe, 27, a Neuilly (Seine) (CoUopteres europeens
Gomrnissaires-rapporexotiques), presente par M. Aug. Ghevrolat.

teurs

:

MM.

Gilnicki et

Salle&quot;.

Le Secretaire

:

E. DESMAREST.

Paris, 20 fevrier 1880.

PARIS.

e
Impr. FELIX MALTESTE ET C rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22.
,

i860.

N

4.

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE BE PRINCE
reconnue comme etablissement d

utilite

publique

BULLETIN DBS SEANCES
Paraissant deux fois par mois.

Stance

clu

&5

Fevrier f $$O.

Presidence de M. C.-E.

LEPRIEUR.

27 membres presents.
M. (luslave Power, de Sainl-Ouen-de-Thouberville, assiste a

la

seance.

Decisions. La Societe&quot;, a la majorite des suffrages, proclame M.
S.-A. de Marseul laureat du Prix Dollfus de 1879, pour sa

1

abbe

Monographie

des Anthicides, publics dans

~ Sur

la

te

17 e volume de

proposition de son Conseil,

la

I

Abeillc.

Soci^te&quot;

annule

la

decision prise

stance du 28 Janvier 1880, an sujet de la fixation du fond de
reserve des Annales destinees a la vente; et arrete qu il sera
par le
Conseil au niieux des inte rets de 1 association.

dans

la

fixe&quot;

lecture. M. Aug. Chevrolat depose sur le bureau tin memoire sur le
sous-genre Asemus de Schonherr, qu il ^rige en genre et qui fait parlie

des vrais Tanymecus

cle

cet auteur.

fait connaitre une nouvelle suite de ses Etudes arachDans ce travail, notre collegue donne 1 \\\\
memoire).
supplement a sa Revision des Gale&quot;odes, comprenant les descriptions de
deux especes de Ccercllia (= Gcetulia olim), les lineata C. Koch et Clm-

M. E. Simon
e

nologiques (12

peri (sp. nov.), du Gap-de-Bonne-Espe&quot;rance

;

2

une

e&quot;tude

sur

la famiile

des Sparassidx.
(8*

annie, n

165.)

4

Communications. M.
photographies

:

celles

le

Tre&quot;sorier

MM.

de

depose sur

Albert Argod,

le

bureau deux nouvelles

Creste (Drome), et

a.

He&amp;gt;on-

Royer, a Paris.

M. C.-A. Fauvel adresse
Je viens re pondre

note suivanle

la

un pen lardivement

posee dans notre Bulletin 1879, n
Cat. Col., 630,

Fvl.,

Ann. Mus.

une question de M. de Borre,

Le Pinophilus australis Harold,
Geneva, X, 213 (opacus Redt., Reis.

23

civ.

a

:

:

Novara, Zool., 1867, 37, nee Le Conte), devra-l-il s appeler australis Har.
Jecrois qu il doit s appeler australis Har.
V opacus
un nom preoccupe dans le genre Pinophilus quand Redtenson insecte, un auteur quelconque avail le droit incon

ou australis Fvl.?
Redt.

e&quot;tanl

bacher a

de&quot;crit

testable, je crois, de

dans une Faune, soit dans un
changements se font journellement.
part de Dejean comme de lout autre mais ce

le

Us seraient valables de
qu on n

est

ce sont les
Jl

est

soil

changer,

Catalogue, soit parlout ailleurs
la

;

ces

;

pas tenu de respecter dans le Catalogue de ce dernier auteur,
noms inedits de collection, donne s a des especes non decrites.

bon sans doute de conserver ces noms quand on

de&quot;crit

ces especes,

mais c esl nne simple faculle, et ils n ont aucun droit de possession dans
la science. Le cas est tout diffe renl de celui cite par M. de Borre. Redten-

bacher

me semble

de son

de&quot;pouille

d ailleurs, par sa faute, quel que
Pinophilus opacus\fa Le Conte.

M.
1

le

Sur

ri6le B,

la

litre

soil

docteur Kraatz adresse

les

a toul jamais el tres-justement
sort

le

reserve&quot;

dans Tavenir au

deux noles qui suivenl

:

La va-

Cicindela trisignata, var. subsuturalis Souverbie.

blanchalre,

de

la

Cic.

trisignata Dej.,

qui se

trouve,

selon

M. Fairmaire (Faune ent. Franc., I, p. A), dans un seul endroit, pres la
poinle d Aiguillion, est decrite sous le nom de subsuturalis par 1 auteur
d un
t.

petil travail public

XX (1854

ou 1855),

dans

livr. I;

(Bibliotheca Entomologica) ne
Coleopleres des environs de

les

Acles de

le cite

Linneenne de Bordeaux,
presque inconnu Hagen
litre est : Coup d o3il sur ies

la Soc.

ce travail est

resle&quot;

le

:

pas;
Teste (Gironde), ou guide du chasseur
enlomologisle dans celte conlree, par M. le docleur Souverbie, conservateur du Musee d Histoire naturelle de Bordeaux, elc. (tirage a parl de

28 pages).

semble
2

La

utile et

citation de

la

celte belle

variete&quot;

dans les catalogues

me

ne&quot;cessaire.

Sur diverses Pimelia.LoL synonymic des especes du genre Pimelia,

menlionne es par M. Leprieur dans
plus a elucider, car

feu

Bulletin, 1880, n

le

a deja etudie

Haag

Musee de Berlin (voyez Deutsche Entomol.
Pirn, exanthematica est line

individu frotle de la
-

meme

grande lemelle de

2/j,

n est

Zeitsclirift,
la

1879,

p. All).

tuberosa, et urticata

un

espece.

M. Aug. Chcvrolat donne

Calandrides nouveanx

2, p.

ces irois types uniques an

les

descriptions d un Cleride et de deux

:

1
TANEROCLERUS GIRODL Long. 6 mill.; lat. 2 1/3 mill.
Elomjatus,
sanguineus,pilosus creberrimc punctulatus ; capite magno conve.vo, antice
semicircuiter emarginato et crassiusculo ; mandibulis nigris; (interims

elongatiS) art. 2 primis funiculi sequaiibus modice flongalis, clava 3 urtiet crebre punctulato, media
; prothorace minute
depresso et anguste
sulcato; scutello rotunde transverse, longitudine sulcato; etytris in media

culata

pedibus pallidioribus
Get insecte, propre a Cuba, a ete trouve par M. Girod dans des caisses
a ^te donne par M. Ant. Grouvelle. II doit se
de tabacs avarfes, et
depressis

.

,*

m

nourrir des larves et insectes parfaits du genre Gatorama. G est

la troi-

sieme espece du genre.
2
lat.

SPHENOPHORUS TETRASPILOSUS.
Long, cum rostro 17 1/2 mill.;
Dimidio anieriore corporis nigro nitido t&vi clytris

5 1/3 mill.

;

punctato-striatis, bast sutcatis transversim ritbro quadrimaciilatis; rostro

brevi crasso; protkorace antice obsolete sulcato; in pyyidlo punctis
impresses signato; corpore infra nitido; pectore in lateribus minute scd
abdomine sat crebre et for liter punctalo.

Guadulpia.

A

D. Delauney captus et datus.

Get insecte esl tres-rare; nocturne. (Gamp-Jacob.)
3

SPHENOPHORUS

?

ERYTHRURUS.

Long,

cum

roslro 6 mill.;

lal.

3 mill.

Elongatus, planus , niger ; roslro modice ar citato punclidato nitido
rufescente, anlennis brevibus crassis, clava acuta rufa, frontc plana fovca
inter oculos ; prothorace piano t con fertc granuloso, fjuadralo
aiujulis b
longitudine sulcato ; sculello parvo, rolundato niyro ; clytris
nlanis vix prothorace lalioribus, conjunclim rotundalis, ad basin dcvalis

obtusis,

alf/ue in

apice rufis, punctato-slriatis

,

intcrstitiis

minutf punclulalis

:

pedibus rufescentibus.

Guadulpia. A D. Delauney captus et dalus.
Get insecte a ele trouve dans un Ironc de Ibujrcre arboretceulo
decomposition, au Gamp-Jacob il varie an noir.
;

en

.

M.

11,

Lucas communique une note sur un Goteoptere de

des Ubynchophores

la famille

:

En ouvrant dernierement une

boite contenant des pates alimenlaires

provenant de provisions faites pendant le siege de Paris, en 1870, je
remarquai dans le fond de cette boite en fer blanc line assez grande quantite de poussiere d un gris cendre clair. En passant en revue les morceaux de macaroni et de vermicelle qui restaient, je vis que leur surface
presentait des sillons profonds; j en rencontrai aussi quelques-uns qui
pffraient des perforations ayant la forme d un rond plus ou moins parfait.

Pensant que ces degats ne pouvaient etre attribues qu a des insectes,
examinai avec attention la poussiere contenue dans cette boite ; je la

j

lamisai avec soin et

dcouvris des

enfin plusieurs insecles dans

lesquels je reconnus le

meme

signale

de

1

Calandra

paltes, des antennes,

des elytres et

etat assez parfait de conservation, et dans
oryzse.

On

sait

que ce Rhynchophore

esl

ne dedaigne pas non plus le mai s, comme j ai etc
observer plusleurs fois, mais je ne sadie pas qu il ait ete

tres-nuisible an riz;
a

un

comme

poussiere que

j

il

nuisant aux
ai

examinee

pates alimenlaires.
et lamisee, je

portions d insectes parfaits et
presence de larves.

M. L. Fairmaire

dit,

aux environs de Vesoul,

il

n

ai

J

ajouterai

que dans

la

tonjours rencontre que des

aucun debris pouvant

faire

supposer

la

qu en parlant des Coleopt-eres trouves par lui
a omis le Coptocephala quadrimaculata, qui

elait assez coramun; puis un petit Eccoplogaster, qui vivait sur unpecher
en plein vent tres-malaclif, et qu il rapporte a 1 E. amygdali, qui se trouve
ordinairemenl sur les amandiers. Gontrairement aux habitudes de ce
les especes nc paraissent que dans un
laps de temps tresXylophages se sont trouves pendant un mois; les males couraienl rapidemenlsur Fecorce, cherchant les galeries al enlree desquelles

genre dont
foiirt, ces

se

leriaient

les

femelles.

Ces galeries sont tres-ecartees

les

lines

des

aulres et non rapprochees comme les font la pluparl des Eccoptogaster
aussi les individus sont-ils pen nombreux.

Le

meme membre montre

rare des Alpes, trouve sur

un Cnjptocephalus Pcrrieri, insecte

;

fort

Petit-Som, pres de la Grande-Chartreuse,
par noire collegue M. Michard, qui a bien voulu le lui donner. 11 fait
passer en meme temps sous les yeux de la Societe plusieurs Cole&quot;opleres
le

remarquables, tels que Sternocera Uiidebrandi el pu!.chru, du Zambeze
Gyiindrocaulm bucenis, de la Chine occidentale Melantho Gandezii, de
;

;

-
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dans
Madagascar, el une variele du Ceratorhina Harrisit, figuree
du
sur
les
Harold
de
de
M.
Congo.
travail
Goleopteres

le

M. Leprieur montre un individu encore vivant du Brachycents cineM. Letourneux.
rcus, qui lui a ete envoye d Alexandria par
M. V. Signoret donne
d Hemipleres

velles especes

PELTOXYS

la

description d

un genre nouveau

et

de

iiou-

:

(genre nouveau).

Allonge, oblong. Tele arrondie en avant,

un peu plus long que les laleraux. Kostre atteignant les
handles interne* diaires, le deuxieme article le plus long. Deuxieme article
lobe median

le

des antennes plus court que

le

troisieme. Prothorax sillonne transversa-

lement. Ecusson court, triangulaire. tilytres avec la corie fortement
sinueuse au sommet, les nervures saillantes, egalant en grandeur la mem
brane. Abdomen de bordant de chaque cole de la membrane. Patles avec
les

cuisses

les

inlermediaires

spinuleuses a

rexlremite. Tibias anlOrieurs

posterieurs droils. Canal ostiolaire

dilated, les

presque

long, atleignant

bords laleraux du melaslernum.

PELTOXIS PUBISCENS

Sign.

Long, h mill.

brillant tres-ponctue. Tele avec le lobe

median

D un

Saigon.

noir

epais, arrondi, depassant

un pen les lateraux, presentant a extr^mite deux petits tubercules epineux. Yeux globuleux. Anlennes longues, le deuxieme article un peu
I

plus court

que

espaces sur

le

le

troisieme.

disque

Prothorax

forlement ponclue

,

antcrieur et le bord poslerieur lisses

Ecusson tres-ponclue, avec deux espaces lateraux

lisses

avec
,

deux

brillnnls.

pies de

la base.

Elytres fortement poncluees, la corie avec trois fortes nervures, la

mem

brane blanche, avec quatre on cinq nervures peu visibles. Abdomen IresIbrlemenl ct densenient ponclue, ainsi que les episternums, et de chaque.

un cil d un jaune soyeux; les bords lateraux sont rugueux, le
sommet de chaque segment formant une petite dent et en Ire chaque
point sort

segment un petit tubercule.
Nous devons celte nouvelle espece de Cydnides a M. de Marseul.

PLOA LETOURNEUXI

Cetle espece que nous faisons passer sous
Sign.
yeux de la Sociel6 esl reraarquable par sa petitesse elle se rapproche
beaucoup du Ploa liturata Fieber, des Indes orientates, dont elle se
les

;

dorsal plus droit, vu de cole. Elle est
brune, largement ponctuee de blanchatre, le brim ibrmanl un reseau

distingue surtout par Tangle

des points. L angle sculellaire du clavus , le bord poslerieur dti
prothorax et line bande mediane brune sur la I6le Fecusson, la lelc el

iiulour

;

le

bord anterieur du prothorax d un blauc jaune, sans le re&quot;seau dont
dessous brun, avec les jambes d un blanc jaunatre,

nous venous de parler
les tarses

;

brunatres.

Gette espece a ete recueillie a Alexandrie d Egypte par M. Letourneux.

PICROMERUS VICINUS
Scott

et

(Ann.

;

mais

elle

en

du P. Lewisii

differe

187/t, p. 5),
par les
moitie seule du quatrieme et du cinquieme segment est
par le sommet de 1 ecusson jaune comme les deux taches basi-

antennes, dont
noire

Mag.

Celte espece est tres-voisine

Sign.

laires, et

par

1

Zool.,

la

abdomen, dont

membrane

noire et la

des

le

sixieme segment seul ofFre une macule
d un jaune hyalin avec une bandc

e&quot;lytres

Long. 12 mill.

brune.
Pe&quot;kin ;

re&quot;colte

par M.

1

abbe David.

TROPICORIS DAVIDI Sign.
thoracique, J2 mil.; do

1

Long. 20

abdomen, 10

coup plus grand que Trop.
nuance de noir sur 1 ecusson

un peu plus court qne

les

article le plus long. Uostre

a

22

mill.

nifipes.

mill.; larg. a la

De

D un

corne pro-

me* me forme, mais beau-

vert metallique

en dessus,

prolhorax. Lobe median de la tele
lateraux. Antennes noires, avec le qualriemc
et

le

noir, la

base jaune, et atteignant

le

soimnel

abdomen. Membranes des elytres brunes, avec sept
nervures non bifurquees. Dessous du corps et pattes jaunes, pointilles de

du second

article

de

1

noir; la base et le sommet des segments noirs an connexivnm,
tormant une macule jaune. Epine ventrale tres-courte, epaisse.

une
la

le

milieu

Dans

variete, les sujets sont quelquet ois plus bruns, a peine metallique, et

pointe de

1

ecusson est jaunatre.

Nous devons cette

jolie

espece,

qui provient de Chine, a M.

David, auquel nous nous faisons un devoir de

1

abbe

la dedier.

Le meme membre fait passer sous les yeux de la Societe des garments
de vigne porlant des especes de nids, et qui viennent de lui lui etre
remis par M. A. Leveille. Grace a des naissances d Insectes que M. Bnlil
y a quelques annees,
conliennent probablement des oeufs d Issides.

biani lui a fait parvenir

il

croil

que ces nids

M. E. Simon communique une note sur des Arachnides recueillis a
Sebenico, en Dalmatic, par M. Munier-Chalmas, preparateur de geolugie
h. la Faculte des Sciences :

Epeira diademataL., Cydosa conica Pallas, Linyphia triangularis Cl.,
Steatoda triangulosa Wlk., Uroctea Durandi Wlk., Xysticus robmtus H.,
Thanatns arrnarhis Th., Tibellus oblongus Wlk., Drasstis lapidosiis Wlk.,

-

Ill

-

Pardosa Wagleri H., Lycosa radwta Ltr., Euscorpius carpathicus L.,
Obisium (Roncus) iubricum L. K., Phalangium saxatilis C. K. el opitio L.,
Acantfwlophus spinosus Bosc et hispidus Herbst.

L espece suivante

est nouvelle

:

COELOTES MUNIKRI, sp nov.
cf, long. 8 mill.
Cephalothorax plus
olivMre. Slrie thoracique longue, probrun
et
tibia
iv,
long que patella
fonde et reculde. Partie
rieurs en

ce&quot;phalique

ligne presqne

droile,

Yeux supe-

longue, pen convexe.

assez

petits,

egaux, les medians

leur intervalle un

plus

peu plus large que leur diametre yeux
anterieurs en ligne arquee en arriere, resserres, e quidistants, les medians
plus pelits, les late&quot;raux ovales, larges; yeux medians formant un trapeze
resserre&quot;s,

;

Che liceres peu eonvexes.

presque aussi long que large.

~

Abdomen

Paltes fauve olivatro
brun-fauve, peu dense&quot;ment ponctue&quot; de noir.
tibia et metalarse i pourvus chacun, en dessous, de 3-3 fortes e&quot;pines.
l^lte-macboire
patella plus longue que large, e&quot;largie des la base, son
;

:

angle sup6ro-externe prolonge en apophyse tres-e&quot;paisse, oblique, h peine
alt6nu6c et plus courte que le diametre de Particle, terminee par deux
petiles poinles t^gales

long que la patella,

assez ^carlees et divergentes; tibia a peine aussi

un peu plus

etroit,

en dessous son bord exlerne

suivi

avant en pointe assez longue, gr6le, lamelleuse, obliquement divergente; tarse grand, ovale, terming en pointe
subaigue, au moins de moiti6 plus courle que le bulbe.

(Tune fine carene

termine&quot;een

la

Espece remarquable par

Un male, trouv^

terminaison de Tapophyse patellaire.

a Sebenico par M.

M.

D

Mnnier-Chalmas.

r

Codet (Henri), aide-major des bopitaux militaires, a Oran (Algerie) (Entomologie generate, principalement
Lfyidoptercs), pre&quot;sente par M. A. Le&quot;veill6, au nom de M. L. Bedel.

Candidats

pri-sentes.

1

Commissaires-rapporteurs
2

:

le

MM. Clement

et Fallou;

M. Francois (Philippe), au Chateau de

la

Vienne, par

la

Pressigny (Indre-et-Loire) (Coleopteres europcens et exotiques],
Commissaires-rapporleurs : MM. Chevrolat et
par M. Gilnicki.
3*

r

M. Horvath (D Geyra

de),

membre de TAcad^mie

Grandepre&quot;sent^
Salle&quot;;

des Sciences de

Hongrie, a Varan no (Hongrie) (lUmiptires), pr^sent6 par M. Aug. Puton.
Commissaires-rapporteurs MM. Reiche et Signorel.
:

Le Secretaire

:

E.

DESMAREST.

-
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Stance du 11 Fevrier 1880.

American Entomologist (The]

(*), vol. 1,

ne

dans

1, bois

le texte.

Nombreuses notes d entomologie applique&quot;e a 1 agriculture et a PhorCotton-Worm (Alelia argillacea), Phylloxera, etc., insectes
destructeurs des pechers, pommiers, rosiers, pins, etc.
CRESSON,
ticulture

:

p. 24, Notice of three

Annual Report
Harvard College

new Hymenopterous

Curator of the

of the

of comparative Zoology at
President and fellows of Harvard College

the

to

parasites.

Museum

1878-79.

for

3

Bulletin d Insectologie agricole, 5

e

annee, n

a trailer au

P. 1,

Questions
p. 3, Note sur

M. GIRARD,

les

1.

Congres insectologique de 1880.
J.

Ephemeres.

FALLOU,

p. 5,

JNote

E.
ravages que peut occasionner h- Valgue he miptere.
P. JOIGNEAUX,
texte).
VIANNE, p. 6, La Courtiliere (bois dans
P. 11, Societe centrale d Apicullure
tfehenillage a la fin de 1 hiver.

sur les

P. 13, Plantes insectivores (suite).

et d Inseciologie.

d etude des Sciences naturelle de Nimes,

Bulletin de la Societe

n

1* anne*e,

10.

Thomise fouque.

P. 166, Le

Bulletin of the
vol.

V,

n09

S.

V.

2 el 3,

Geolog.

A.-R. GROTE, p. 202,

PATTON,

p.

341,

and Geogr. Survey of

the Territories,

pi. n.

On Lithophane and new

The American Bembecida?

:

Noctuida?.

W.-H.

tribe Stizini.

ID.,

Aculeate Hymenoptera made by M. S.-W.
Willinson in North-Westen Kanzas.
ID., p. 471, Generic arrange
and Anthophora.
JOHN-L.
to
Melissades
allied
Bees
of
the
ment
of a Collection of
p. 3/j9, List

.

LE CONTE,
Regions,

p.

499,

part II (bois

The Coleoptera
dans

of

the alpine Rocky Mountain

le texte).

UArchiviste adjoint

:

Paris, 4

PARIS.

Impr.-FELix MALTESTE ET

O,

A. LEVEILLF.

mars 1880.

rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22.

N

1880.

6.

SOCIBTB ENTOMOLOGIQUE BE PRANCE
reconnue

Avis. Dans

comme

etablissement d utilitS publique

prochaine stance (24 mars 1880), le U* trimestre des
Annales pour 1879 sera dislribug.

la

BULLETIN DES SEANCES
Paraissant deux fois par mois*

Seance du

1O Mars 1S8O.

Prudence de M.

C.-E.

LEPRIEUR.

22 mcmbres presents.

Communications. M.
tine*

a ce le brer

Palais-Royal

le

le

Secretaire annonce

que

anniversaire de la fondation de

1

samedi 28

le
la

Banquet annuel des
Socie te a eu lieu au

fe&quot;vrier.

Dix-neuf membres ont pris part a ce banquet. Ge sont

MM.

Gh. Brisout de Barneville,

Bignault,

Fe lissis-Rollin,
Le&quot;

veille,

Desmarest,

Chevrolat,

Buquel,

ville,

A. Grouvelle,

J.

Reiche,

Poujade,

H. Deyrolle,

Grouvelle,

Sedillot,

:

H. Brisoul

de BarneFairmaire,

Lemoro,
Leprieur,
Simon.
Se&quot;nac,

Au dessert, le President, M. G.-E. Leprieur, apres avoir remercie
membres presents au banquet, prononce les paroles suivantes

les

:

Messieurs et

chers

collegues

,

la

Societe&quot;

entomologique

se

re&quot;unit

e

aujourd hui pour f^ter le A8 anniversaire de sa Ibndalion, et dans nn an
elle enlrera dans sa cinquantieme annee; il nous faudra songer a ce&quot;lebrer
son jubile demi-s^culaire, qui aura lieu en fe&quot;vrier 1882. Je souhaite
vivement que nous puissions, pour cette f^te de famille, nous trouver ici
C

(8

annte, n

166.)

5

-
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en aussi grand nombre que possible,

coulume

afin

de

lui

imprimer un

e&quot;clat

inac-

.

hommes disparaissent peu a peu par suite de la loi inexorable de
nature, mais noire Societe&quot; reste vivace, et je suis convaincu qu elle ne

Les
la

peut que se developper de plus en plus dans

A

1

avenir.

prosperity de la 80016*16 entomologique de France; a ses
fondateurs.
la

Divers autres toasts ont

Par M. Chevrolat

a

;

Par M. Se dillot
Par M. Reiche

:

avenir de la Socie te .

1

Tons ces
de

Aux membres honoraires

Marseul,

;

a la

a

la

memoire de

Mulsant, Key et

me moire

de Boisduval.

:

Au Tre sorier, M.

Buquet,

Secretaire, M. Desmarest.
ete&quot;

accueillis par les

applandissements unanimes

M. de Marseul remercie vivement ses collegues de 1 honneur quMls
fait en lui de&quot;cernant le Prix Dollfus; ce sera pour lui un encoura

onl

gement

in

pers6verer dans ses travaux, qui ont pour but unique de venir

en aide aux entomologistes.
erreur qu
rAbeitlc ;

d

:

President de la Socie te, M. Leprieur.

Au

toasts ont

la Societe*.

Dollfus

assemble e.

I

lui

:

fondateurs de

Aux laure ats du Prix
MM. Fauvel, Girard, de

Par M. Ch. Brisout de Barneville

Par M. Buquet

:

:

Au

:

porte s

Aux membres

:

Par M. Desmarest
Berce, de Perils
Simon.

A

:

Par M. Grouvelle

16&quot;

membres

offrir les

il

a

e&quot;te

indique&quot;

11

que

fait
la

observer, en terminant, que c est par
Socie te

ne possedait pas

le

journal

en avoir deja donne neuf volumes, et il sera heureux
volumes qui manquent encore a notre Bibliotheque.

il

croit

La Socie te , par ses applaudissements, remercie M. de Marseul.
M. Aug. Chevrolat donne la description de deux nouvelles especes
de Curculionides du genre Tanymecus :
A. Scapus oculos attingens.
1 T. OCULATUS.
Long. 5 1/2 mill.;lat. 1 2/3 mill.
Elongatus,albus,
antennis nigricantibus, ocutis rotundatis, nigris; rostro piano, oblique declivi

cato

profunde
;

et

angulosc emarginato, angulose depresso,

prothorace longo

,

antice et postice recto, supra

et

anguste sul-

angulos posticos

-
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anguste sulcato, tinea iaterali pallide fusca

;

scutello triangulari niveo

;

minute punctato-striatis ad apicem subaltenuatis et prope suturam
angulatiSy callo kumerali niveo ; corpore infra pedibusque albidis ungui-

clytris

culis nigris connexis.

Gabon.
B. Scapus oculos super ans.

2. T. VAGABUNDUS.

Long. 6-9

mill.; lat.

2-2 2/3

mill.

Elongatus,

crebre et rugc punctatus, niveus, late albo marginatus ; scutello et clytrorum lineis k posticis albis ; rostro angulose emargmato, breviter sulcato ;

clava apice acuta albida, oculis suboblongis nigris albocinctis prothorace
clongato, confertim granuloso nitido versus medium subangulose rotun,*

dato, profunde canaliculato ; scutello rotundato ; elytris a basi ad medium
minute punctato-striatus, stria media ante apicem arcuata imprcssa ; cor

pore infra albido vel cinereo
nigris recurvis.

;

pedibus cinereis ,

unguiculis 2

divisis

c?.

Alg^rie, Portugal.

Je liens le male de M. Reiche qui, dans sa collection, lui avail
le

nom

de T. albomarginatus,

Le T. sparsus Fhs.
vanl au

M.

Se&quot;ne&quot;gal,

nom

in Sen., VI, 1, p. 239,

L. Fairmaire dit, a propos

derniere seance, qu
vivanl sur

il

un pecher

parait se trouver sur

M. Ch. Brisoul

Sennaar

se rencontre aussi au

de

la

indique
et

en

rapporte a

1

se trou-

faite

par

lui a la

qne VEccoptogastcr

E. amygdali, est YE. rugulosus qui

beaucoup d arbres

lui a fail

comme

Alge&quot;rie.

communication

a reconnu, avec M. Ch. Brisout,
et

donne

employe pour une autre espece.

de&quot;ja

fruiliers.

remarquer en

meme

temps un caractere tres-

curieux qui distingue facilement YEnedreyles oxyacanthse de YE. hilaris :
le premier pre&quot;sente. chez le male, une grande dent obtuse an milieu des

lemurs intermediaires, caractere qui n existe nullement chez YE. hilaris.

Le meme membre fait passer sous les yeux de la Socie&quot;te plusieurs
Coleopl6res du Maroc appartenant a des especes nouvelles qni seront
de&quot;criles

dans nos Annales

tenuecostata

repandu

,

dans

Crypticus
les

:

Leistus amplicollis, Asida Favieri, acuticosta,

un genre de Ditomides peu
;
YErwlomus villosulus Keiche (ruben

punctatolineatus

collections

,

Fairm.), provenant de Tanger; un Garabe de Larache qui parait devoir
former une nouvelle espece pres du C. Favieri (C. piraticus Fairm.), et

une charmante

variete de la

Gicindela maroccana, d un

brim pourpre
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veloule mat, avec les points

enfonce&quot;s

points d n jaune clair, bien

limite&quot;s

(Tun vert bronze obscur et quatre
venant aussi de
e&quot;lytre,

sur chaque

Tanger.
II montre ggalement des nodosites causes a des branches de
peuplicr
par des larves qu il croit etre celles de la Saperda populnea, et qui lui
out ele* envoyees par M. Ed. Andre pour etre pre sente es a la Socie&quot;le.

M. le docteur Se&quot;nac fait remarquer que la Pimelia, qu il a de&quot;crite
dans Tun de nos derniers Bulletins, doit prendre le nom ft anomalipes
celui tfanomala ayant
donne par Solier a line varie te de la Pimelia
,

e&quot;te

capito.

meme membre

Le

draient bien lui

serait tres-reconnaissant a ses collegues qui

vou-

iuteressantes ou litigieuses du

communiquer des especes

genre Pimelia.

M. H. Lucas communique
noptere

J ai deja attir6

un

note suivante

la

relative

a

un Hyme-

:

Hyine&quot;noptere

Inattention

de

la

Societe, Bullet., p. ccxix (1876), sur

fouisseur qui approvisionne son nid d Araneides de la

famille des Drassides appartenant au genre Clubiona, particulierement le
G. pallidula

de Clerck.

iMe trouvant a Prejeux-sur-Cher, aux environs de Romorantin, en aout

1879, je remarquai plusieurs Hymenopteres chassant avec activite, sur
soleil, des Arane&quot;ides isolees et errantes. jfitant

une muraille exposee au
parvenu a

m emparer

avaient etc obliges

de vive force de plusieurs de ces victimes qu

d abandonner

et

qui

de&quot;ja

ils

avaient subi Pamputation

d une grande partie de leurs organes locomoteurs, je reconnus que ces
Araneides paralysed appartenaient a la tribu des Atlides. Les ayant
ensuite

communiquees h M. E. Simon,

il

reconnut

le

Philmts (Attus)

bicolor Walckenaer.

D

apres cette observation, on est

qui est

En

le

effet,

autorise&quot; a dire
que cet Hymenoplerc,
Pompilius niger Fabr., varie dans le choix de sa nourrilure.
aux environs de Paris il approvisionne son nid d Araneides du

genre Clubiona ; dans
du genre Philaeus.
M.

J.

le

Loir-et-Cher

il

Bigot adresse la note suivante

En parcourant

tout

re&quot;cemment

1

apporte a ses larves des Attides

:

opuscule periodique prussien intitule

:

-

-
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Wissensch., Leist., etc., Wahrend den Jakren, 1875-76,
vu que son docte re&quot;dacteur avail pris la peine de relever
la plupart des erreurs de latiniU, par moi commises, dans les diagnoses
on les denominations que j ai appliquees aux Dipteres nouveaux ou pen
Bericht

d.

lib

1877-78,

j

ai

connus decrils dans
Je

m empresse de

Annales de

les

la

Societe&quot;

comme

reconnaitre,

elle

le

entomologique de France.
me&quot;rite,

cette bienveillanle

en essayant d effacer les laches qui maculent mes oeuvres
Pour mieux signaler les erreurs dont il s agit, ledit
dipte&quot;rologiques
sollicitude,

I

savant critique les a marquees du point d exclamation

Annees 1875-76
Echinomides

myia !

!

Voluceila amcthistina! lisez amethystina;

:

lisez

Echinomyidea

Annies 1877-78

?

Negritomyia (des negritos, peuplade de

lisez

(ftapice nigro
Birmanensis ?

An

de

lieu

Ccratopeltff, ainsi formulae

Platystomse vicinus,

Membres

recus.

militaires, a

dopteres),

Oran

Maira bisnigra

!

Holops nigrapex

!

Somornyia Eoersiana ! lisez Eoersina ! Id. Somomyia
Birmanica ? Id. Catlipes, lisez Calopus. Id. Pfe fieri,

?).

lisez

lisez Pfeiffert.

Rulilia

N. G. Nigrito-

:

interieur de Tile de

1

Dasytrix nigrapex ! (tfapice nigro ?).
Phoneus flavitibius ! lisez flavipes.
binigra.

Manille).
lisez

:

(!)

lisez

:

mon

genre nouveau

Trypetarum generisque Platytomyise

:

M. Codet

1

diagnose latine de

la

Inter Trypetas meas cotloqui! potest, generi

(le

D

r

vicinus.

Henri), aide-major des hopitaux

(Algerie) (Entomologie generate, principalement Lepi-

pr^sente par M.

Commissaires-rapporteurs

:

A.

au

Leveille&quot;,

MM. Clement

nom de M.

Bedel.

L.

et Fallou;

2 M. Delauney (Felix-Julien), capitaine d artillerie de la marine, rue
Louis-Philippe, 27, a Neuilly (Seine) (CoUoptercs europeem et exotiques),
presente par M. Aug. Chevrolat.
Commissaires-rapporteurs MM. Gil:

nicki et

3

e

Salle&quot;

(Stance

M. Francois

au Chateau de

la

(

du 25

fevrier 1880)

;

Jean- Aime- Philippe-Henry),

Vienne,
et

(Coleopicres europeens

missaires-rapporteurs

:

par

la

etudiant

en

me decine,

Grande-Pressigny (Indre-et-Loire)

exotiques], presente par M. Gilnicki.

MM.

Chevrolat et Sall6

Com

;

r

M. Horvath (le D Geyra de), membre de T Academic des Sciences
/i
de Hongrie, & Varanno (Hongrie) (Hemipteres], present^ par M. Aug.
Puton, - Commissaires-rapporteurs : MM. Reiche et Signorel.
Le Secretaire

:

E.

DESMAREST.

-
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Cliangeinont d adrcsse. M.
aux Ramillons, pres Moulins

utilite

publique

Ernest OLIVIER

habite actuellemeul

(Allier).

BULLETIN DES SEANCES
Paraissant deux fois par mois.

Seance da

fi

Mars 188O.

Residence do M. C.-E. LEPRIEUR.

22 incmbrcs presents.
Lecture.

M. L. Fairmaire

deux

lit

memoires

ayant

Descriptions de Coleopleres nouveaux du nord de
criptions de Coleopteres nouveaux de Nossi-Be.

1

1

litres

pour

Afrique

2

;

:

Des

Communications. M. II. Deyrolle annonce la mort de M. F.-L. de Laporte comte de Gaslelnau, decide a Melbourne (Nouvelle-Hollande), Ic
3 f6vrier 1880.
inais

il

M.

de Caslelnau

avail quitle la Sociele en

etait

1842

;

Tun de nos membres fondaleurs,
il

elait

ne a Londrcs

le

25

cle-

cembre 1810.
M. Ch. Brongniart donne son portrait photographic pour

albums de

M. Aug. Chevrolal communique

Dans

la

seance du 25 fevrier,

Asemus de Schunherr, quc
C

(8

1

un des

la Sociele.

annte, n

167.)

j

j

ai

la

note qui suil

:

depose un memoire sur le sous-genre
en genre. Comme il exisle deja un

erigeais

~
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Ascmum dans la famillc des Longicornes, je propose de remplacer
nom de mon nouveau groupe generique par celui de Esamus, forme
des mdmes lettres, mais dont deux se Irouvent de&quot;placees.

genre
le

meme membre

Le

bonotus de Schonherr

lit

une note sur

le

genre de Curculionides Synthli-

:

Ge genre n est repre sente dans 1 ouvrage de eel auteur et dans le Cata
MM. Gemminger et de Harold que par une seule espece, le

logue de

S. ruftpcs (turgidus Klug), provenant de Colombie.

Sous

le

p. 285) a

dema

nom

ttEpicserus carinatus,

de&quot;crit

Une troisieme espece

TRISTIS.

S.

les

Curcul.,

types male

VI, 2,

t.

et femelle sonl

au Mexique. (Long. 7-7 1/2 mill.;

larg.

mill.)

considered que

U 3/A

lat.

Bohemann (Genera

une seconde espece donl

collection; espece propre

k-k 1/2

&amp;lt;?#-^

est

comme une
Long.,

c?,

la

les

suivanle, que

variele de la seconde

10 1/2 mill.,

auleurs suedois n onl

:

lat. /i-5 mill.;

$, long. 9 mil.,

mill.

Etongatus, postice inflatus, griseo-tcrreus , squamulis
piliformibus albidis brevibus liinc inde vestittis; rostro longilndine sulcato, ocuits fuscts, antennis nitidis pilosulis, clava oblonga acuta cinerea

k articulata ; prothorace elongate reticulatim atque fortiter punctate, Iongitudine profunde canaliculate et anguste sulcato ; scutello punctiformi ;
clytris punctato-striatis, medio ampliatis , versus apicem attenuatis sublonge scutellum clevato-carinatis nitidis, sutura postice elc-

emarginatis,

vata; femoribus crassis, annulo flavido ornatis;
arcuatis, quatuor posticis
nitis.

tibiis pilosis,

rcctis apice angulatis unguiculo

anticis

cornco

mu-

d\ ?.

Mexico, Vera-Crux.
Enfin

j

A

D. Salle et Lethierry datus.

y joindrai deux autres especes qui sont nouvelles

:

Long. 11-12 mill.; laK U mill.
Elongatus, postice
nigcr nitidus ; rostro confuse punctulato , late canaliculato ,
antennis nitidis, oculis rolundatis exserlis, fovea elongata inter oculos
S.

VIATOR.

inflatus

,*

prothorace elongalo coriacco antice cylindricc attenuato
ribus declivi, in disco clevalo
et

anguste

sulcalo

;

scutello

plamusculo, longitudine

parvo

;

elytrts

fortiter

recto,
late

i?i

late-

canaliculato

punctato-striatis ,

rugulosis, basi semicircuitcr cmaryinatis, in liumcro antice obtuse projectis et

postice

conjunctim oblusis, rcgulariter

et sat fortiter

punctato-

striatis

c?,

Guatemala

S.

ALBOSQUAMOSUS.

l\

posticis rectis.

?, Mexico.

;

-

pedibusque nitidis

infra

corpore

;

arcuatis intus serratis,
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Ex Mus.

pcdibus pilosulis

,

,

anticis

?.

cT,

Lacorclaire.

Long. 13 1/2 mill.;

lat.

6 i/2 mill.

ovalis, nigcr subnitidus, squamulis minutis rotundatis

Elongalus

prxserlim infra

sat dense tcclus; roslro oblique bicostato longitudinc profunde canaliculato, punctatis elongatis fovea inter oculos, antennis nitidis, clava alba
k art. oculis rotundatis marginibus subreflexis ; protftorace clongato, con-

fertim minusque punctato rotundato, ontice cylindricc truncate ct attcnuato lateribus, supra oblique clevato piano, longitudine profunde dcpresso
et

angustc sulcato; scutello triangular i; clytris punctato-striatis, ovali-

bus, apice
stiliis

conjunctim rotundatis, margins numerate rede reflexa, inter-

coriaceis

curvalis

[(

albo squamosis

;

femoribm

posticis rectis tarsisquc albidls.

crassis

;

tibiis pilosis, anticts

c?.

Mexico. Ex Mus. Lacorclaire, typus auctoris.

M.
la

Fairmaire presenle

L.

faune europeenne

CNEORHINUS MARTINII.
squamutis

la

diagnose d un Curculionide nouveau

Long. 10 a 11

carneis ct pallide virescentibus

mill.

Oblongo-ovatus^iigcr,
adspcrsm, rostro basi trans-

versiin profunde sulcato, prothorace longitudinc
linea.

ilc

:

media subelevala,

parwn

latiore, rugosulo,

clytris substriato-punctalis,interv(illis Icviler pli~

catulis et punctis dcnudatis sparsulis.

Hesscmble beaucoup au prodigus pour la forme el la coloration, mais
un crochet unique aux tarses; il est en outro plus large,

ce dernier n a qu
surtout au

corselet, el ses elytres

sont

bien moins ovalaircs ct moins

convexes.

Environs de Lisbonnc;
Gli.

de&quot;couvert

par notre colleguc

el

ami

le

docteur

Martin.

M.

le

docleur Aug. lAilon cnvoie

d llemiptftres de France

la

diagnose

rl

iupi

espece nouvclle

:

NABIS REUTERIANUS Put.
persimilis, dongatus, griscscens

N. brevi Schl/.
;

(minor Kent.) vicinus et
conncxivo angulis basalibus saltern scg-

menloruni posticorwn macula fusca notatis ; elytris cum alls f.rplicatis,
itlis ubique punctis sat magnis nigris densius conspersis ; membrana
longa, corio

hand

laliore, areolis tribus discoidalibus angustis,

ramulos 8-9

60

c mitlentibus

omnino nigro, pube brevi cinerei-argentea dense

venire fere

;

ct

vestito; fcmoribus slrigis

punctis pernmltis nigris undique notatis

;

Long. 6 1/2 mill.
Frejus, Montpellier, Montfaucon (Card).

anticis longiuscidis

Lc

.

meme membre

Tinteressanle

sucl

cles

caplure

r

au

iner, a la Bcrnerie,

signale

D Marmoltan, Fautomne

vantes, faite par M. Ic

de Pornic (Loire-Inferienre)

Hatocapsus salsolse Rent.
Paramesus ncrvosus Fall.

M. V. Signorct donnc la description d un
mipteres faisant partie de la famillo des Gydnides

bord de

la

:

Tcratocoris anlennalus Boh.

Lypus cinctus Perris.

especes sui-

dernier, au

Atraclo-

nouvcau genre d He:

STENOCORIS Sign. (gen. nov.).
Tele arrondie, pileuse sans epines
lobe median elroit en avant, les laleranx convergeant Tun vers 1 autre,
;

inais sans

cependant enyelopper

complement

articles, le troisieme le plus court, le

de

meme

longueur.

Roslre tres-long,

segment. Prolhorax constrict^ dans

le

le tylus.

Antennes de cinq

qualrieme et le cinquieme
atteignant la base du troisieme

second,

le

milieu, avec impression transverse

prononcee,
disque anlerieur convexe, le bord anterieur tres-impressionne, sans rebord marginal, ficusson long, angulaircment arrondi a 1 exle

tremite.

la

lilylres longues,

membrane depassant Textremile de

men. Paltes comme dans tons

les

milieu de repisternura, bilobe a
tuberosites

se parees par

un

sillon,

Cydnus. Canal

1

abdo-

osliolaire atteignanl le

rexlremile, c est-a-dire formant deux
en dessous
ostiole, avec une lamelle
J

aplatic, anguleuse au sommet. Plaques mates occupant la majeure parlie
des meso- et metasternnm. Le resle comme dans tons les Cydnides.

Le type de ce genre

est

VOEthm

longulus Dall., Gat. Brit. Mus., 1851,

119, 23.

De Para
Le
1

et

du Venezuela.

meme membre

Dans mon

travail

presente les remarques suivantes

:

sur les Coccides, publie dans les Annales 1875,

30 (328), je dis, pour le male de YEriococcus buxi, qu il a dix articles
aux antennes d apres les observations de M. Lichtenslein il n en a que
neuf, ce qiii du reste est d accord avec mes dessins manuscrits. Jc ne sais
p.

;

done comment celle erreur a pu elre commise,
enstein de

m avoir

mis a

meme

de

la rectifier

et je

remercie M. Lich-

apres un nouvel examen
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~

2 Je fais passer de nouveau sous les yeux de mos collegues des tiges
de vignes que je vicns de recevoir ce matin et donl j ai fait voir 11 y a
deux seances des nids terreux renfcrmant des oeufs d un Isside dont plusieurs individus

un

sont nes dans la journee et qui doivent appartenir a

Isside dont je

ne puis encore, dans Fetal oil ils sont, determiner
especc qui accusee dopuis plusieurs annccs dc coimncllrc des de&quot;gals
dans les vignobles du Midi.
1

M.
caise

J.

Lichtenslein adresse

d Hemipleres

la

diagnose crime nouvelle cspece fran-

:

Dans son Etude sur

les

donne

M. Signoret a

Coccides,

nom de

Ic

Planchonia a un genre dont 1 espece, alors unique (Coccus fimbriatus
Boyer dc Fonscolombe), se trouve sur la Coronilla glauca et so distingue
des genres voisins par 1 aspect lisse et cireux de sa coque eiegamment
Je pus joindrc a celte espece, avant la terminaison du travail

frangee.

de noire collegue, une seconde espece (P. arabidis) qui vil sur unc
Crucifere, VArabis stricla. Aujourd hui je signale une troisieme espece dc
ce genre qui vit sur le lierre, et a laquelle je donne le nom de
:

PLAXCIKXMA HEDER/E.

Fixee sur

le petiole

helix, celte Gochenille y occasionnc par

des fcuitlos de

sa piqure

un

petit

\

llcdcm

enfoncement

dans lequel die est comme enchassee.
Elle ressemble beaucoup a la
P. fimbriala, mais sa couleur esl plus blanche, elle n a pas autour la fimbrialure reguliere de Tespece lypique, el enfin sa forme est plus allongec,
en facon de larme balavique, avec une pelile queue un pen relevee. En
liiver celle coque se remplil d oeufs et le corps de la mere est repousse
vers la partie anlerieure de la coque. Ges O3ufs eclosent vers le milieu de

mars

Je n
et le

donnent des

et

ai

male

pelils Ires-semblables a

ceux du P. fimbriala.

pas encore pu eludicr le cycle complet des metamorphoses,

m est inconnu.

genre dMnsecle, qui se trouve sur une Papiliacee, une Cntciferc
une Araliacce, a echappe aux enlomologisles, c est que celte petite

Si ce
el

protuberance arrontlie, blanche,

lisse el

meprendre a un bourgeonnement

bordee de

vegetal.

poils,

ressemble a

Elle est excessivemenl

s

y

com

mune, aupres dc Monlpellier, sur
sombres

el

des feuilles
Vallol,

le lierre, dans les endroils un
peu
humidcs. Gelle planle est du reste riche en Goccides, car j ai
qui en monlreiH qualre genres a la fois
Aspidiolus hedirae
:

Pseudococcm hcdcneL\Q,\\\., Lecanium (Lichicnsia?) hedfrw, ine dil,
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et

Planckonia hcderx.

y aurait encore

11

le

Lecanium maculatum Signoret,

que je ne connais pas, ct qui se distinguerait clu mien par des maculalures bruncs; mais cos laches pourraienl elrc dues a im e lat maladif.
M. P. Mabille depose sur

mon

le

bureau une nole sur YErycidcs Palc-

:

En examinant YErycidcs Palemon Cram., nous avons

frappe des

e&quot;te

apres une elude alienqu on voit enlre plusieurs inclividus
on confondait sous le mSme nom Irois
live, nous avons reconnu que
especes dislincles que nous allons decrire comparalivement. La descrip
differences

;

1

tion de Fabricius convient a I cspece de Cramer, quoique
y soit designee par le mot flavus. Je regarde done les deux
bins Fabr. et de Palemon Cram, conime synonymes.
1.

Ailes noires, avec
la

la

tache anale

noms de

poly-

deux taches rouge de sang, contigues, au milieu dc
deux rales bleues, pen dislinctes, sur

cote des ailes superieures;

avant et apres la lache. Frange blanche. Bord externe des
sinue el rentrant
angle anal prolong^ en lobe
arrondi, d un rouge ecarlate; le rouge commence avant le lobe el
la cole,

inferieures

ailes

;

entre un pen sur

dont

la

le

limbe ou

noir forme une ligne

le

mecliane plus longue.

rouges .....................
2.

Memes

contours et

a

Irois dents,

du vertex

Collier et partie posterieure

caracleres.

Palemon Cramer.

E.

Ailes anterieures

avant sur

la

base

cinq rayons bleus avanl la tacbe costale et deux apres, sur la cole.
Bord externe des ailes inferieures Ires-renlrant. Frange blanche plus
large an

milieu

angle

;

moilie exlerieure de sa

anal

peu

prolonge&quot;,

f range

pen arrondi, avec la
le noir dc 1 aile for-

jaunc orange
mant, sur la partie restee blanche, un seul angle. Collier 6troitement
lisere dc rouge
E. spurius, n. sp.
;

..................

3.

Memes

contours et

lache coloree a Tangle anal.
jaunes.

...

Bord externe des

caracleres.

oblique, non rentrant. Frange

etroite,

ailes

inferieures

blanche, continue, sansaucune

La femelle a parfois quelques

..................

ecailles

E. decolor, n. sp.

M. J.-M.-F. Bigot donne les diagnoses de Irois genres Aouveaux do
Dipleres
1

:

PHYLLOMYDAS

Generis E

(^yxxsv, //yeTtf?) (mihi) (Mydasifai).

(Gerslackcr, Stellin Ent. Zcit., 1868)

proximum,

diffcrt

:

Antcnnis don-
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-

gatis, segmento pcnnltimo cyiindrico, ultimo,

dilatato, apice obtuse

d\ circiter duplo longiorc,
acuminato $, duplo bre-

c mpresso, basi

parum

viore, obtusiorc,

abdominls segmento ultimo inermi, cy at hi for mi, utrin-

quc,

parum

P.

mine

dilatato.

PHYLLOCERUS,

?

c?,

Long. 20 m\\\.

(mihi).

Undique nigcr,abdo-

nitentc, alts violaceo micanlibus, e.rtremo apice albidis.

Amer. Boreal. (Rock. Mount.}. Ex Mus. nostro.
2

ENOPLEMPIS

(v37rx,

proximum, maxime

differt

profunde mucronalis

et

(milii)

J^TT/C)

Femoribus

:

Generis Empidis

(Empidse).

posticis robuslis, subtus,

intus, basi similiter

unidentatis, tibiis

apice,

mucro-

natis et unidcntatis, dentibus villosulis, crassis.
E.

MIRA,

$

Testaceo fulvo; antcnnarum

Long. 6 mill.

(milii).

apice, haustcllo, femoribus posticis superne, tkoracis lineis quinque, laic-

ralibus interruplis, fuscanis
California.

3

quam

Ex Mus.

MEGACYTTARUS

alts flavidis.

0e&amp;gt;*?,

abesl ab antennis.

basalibus abbrcviatis,

;

nostro,

et,

Quan-

avnctpti) (mihi) (Ocydromydce).

Generis OcydromyiaB vicinum. differt : Cellulis
discoidali longissimd, laid, subtrigona, vend

transversali, fortissime sinuosa

ct

alarum marginis

posticae

proximo.,

clausd.

M. ARGENTEIJS, $

(mihi).

Long. 5 mill.

thoracis, haustello, pedibus totis,

cula stigmalicali minuta, nigris

;

Cinereus, vittis quatuor
abdominis extremo apice, alarum ma
abdomine argenteo, alis hyalinis.

Amer. Boreal. (Colorado). Ex Mus. nostro; specimen unicum.
M. E. Simon communique une
environs

imme diats

lisle

d Arachnides

recueillis

d Alexandrie (Egypte) par M. A. Letourneux

Ercsus Dufouri Aud. in Sav., Eg., Art.,

p.

151,

pi.

iv, fig. 7.

Lalrodccius \.3-guttalus Rossi, var. Erebus Sav.

Stcatoda Paykulliana Walck.

Steatoda signata Cambr., Proceed. Zool. Soc., 1876,

Euryopis acuminata Lucas.

Erigone rurcstris

C. Kocli.

p.

568.

:

aux

Tetragnatha nitcns Aud. in Sav.
fig.

64
el E.

Simon, Ar. Kr.,

I,

p.

159,

pi.

n,

14.

Oxyptila blitea E. Simon, Ar. Fr.,

11, p.

Oxyptila hirta Aud. in Sav., p. 16/i,

236.

pi. vi, fig.

11

(=

r/z.

claveatus

Walck.).

Lycosa tarentulina Aud.

in Sav., Egyple, Art., p.

Titanceca cdbomaculata Lucas

Amaurobius

(

13,

pi. iv, fig. 2.

distinctus Gb.).

Gette belle
Garypus Beauvoisi Aud. in Sav., Eg., Art., pi. vin, fig. 5.
espece, voisine de G. litoralis L. Koch, s en distingue par le tibia de la
patte-machoire le&quot;gerement convexe an cote interne el par les doigts plus

courts relativement a

Candidat presente.

la

main.

M. Cameron (Peter), Willow Bank Crescent, 31, a

Glascow (Ecosse) (Hymcnoptcrcs en general, principalcmcnt ccuxd &cossc),
Commissaires-rapporpresente par MM. Desmarest et Lichlcnstein.
teurs

:

MM.

Fairmaire et Lucas.

Le Secretaire

:

E.

DESMAREST.
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Seance du

141

Avril

Presidence de M. C.-E.

1SSO.

LEPRIEUR.

25 mcmbrcs presents.

AI.

Rene Obcrlhur, de Rennes,

Lectures.

II

Oberlliur sur

est
le

assiste a la seance.

donne lecture d une notice biographique de M. Charles
docteur Boisduval, travail demande a noire collegue par

la Sociele.

M. Rene Oberlhur monlre
espece de Longicorne, de

le

dossin d une magnifique et nouvelle

la division

Micropsalis, qu il se propose
de M. Abblardi.

des Prioniles, appartenant au genre
les Annales sous le nom

de publier dans

Get insectc a ele rapporte des coles du Bre sil par M.

medecin de

la

le

D

r

Abblard,

Marine.

Communications. On annonce

la

mort de deux savants enlomologisles

:

M. Hellmutli von Kiesenweller, decede a Dresde le 18 mars dernier,
dans sa soixantieme annee, et qui appartenait a la Societe depuis 1849;
1

M. Samuel-Constant Snellen van Vollenhoven, ancien president et
les plus distingues de la Sociele
cntomologiquo des
Pays-Bas, directeur du Musee de Lcyde, decede a Gravenhage le 22 mars

2

et

Tun des membres
1880.
C

(8

annee, n

168.)

7

_
M.

le

President

relative a certaines

lit

-

6G

*

nne demande imprime e de MM. Gehin et Puton,
demande a

modifications a faire subir au Reglement,

laquelle ont adhere cinquanle-huit de nos collegues des

departments.

La Sode&quot;t6, a la grande majority des voix, pensant que les modifications
proposees ne peuvent &tre immedialement discutees, rcnvoiecette demande
a son Conseil, qui est deja charge par elle de la redaction d un nouveau
Reglement qui sera ulte rieurement discute et vote en seance.

M. Auguste

Salle

annonce que M.

le

baron de Chaudoir vient de

ceder a M. Rene* Oberthur sa collection de Carabiques, composee d environ 8,500 especes.

Cette collection

nombre considerable de types

et

comme on

contient,

le

un

sail,

nolamment ceux de Dejean

de

et

Laferte.

M. de Chaudoir continuera
monographies,
M.

le

la collection

comme

par

le

passe

ses

interessanles

reslant a sa disposition pour ses travaux.

docteur Senac adresse, par

I

enlremise de M.

L. lleiche, les

descriptions de deux nouvelles especes appartenant au genre Pimelia

:

1 PIMELIA DAMASCI, nov. sp.
Nigra caput pronotumque subnitida,
granulis parvis, rotundatis, nitidisque sat dense, sed irregulariter tecta.
THorace media linca Isevis et longitiidincdis. Posticc , versus pronoli

Iransversa rccumbentibus. Elytra hsemivia
opadssime nigra;
conspicuis rarisque granulis inter costas

later a, pills argcnteis nonnullis

sphcrica

,

sparsim interject is. Costsc dorsales lateralisque
ribus, minutis, valdeque distantibus formatse

;

tuberculis paulo majomarginalis costa densius
e

denticulala,

postice spinosa. Elytra pilis long is griseo-nigris , ercctis
granulis mergentibiis, obsolete vestita. Scutellum parvum, transversale. Pedes nigro-pilosi tarsorum quatuor posticorum articulis trian-

et c

gularibus breviter dcnseque nigro hispidis.
10-11 mill.
Patria
2

:

Syria, Damascus. In

PIMELIA THEVENETI, nov.

anlice

Long, l/i-16

mus. Marseul, Senac
sp.

mill.;

(ex Fairmaire).

Elongata, subcylindrica,

subdeplanatis, nigra, rufo-grisea pube

lut.

vcslita.

Pimelise

elytris

Valdani

statura formaque affinis. Caput Igeve, epistomo, palpis, antennisque rufesAntennis graciiibus basin thoracis superantibus. Thorax vix

centibus.

latior, lateribus regularitcr rotundatis, sparsim omnino granulatus; granulis ad later a majoribus. Scutellum breve, trans-

duplo longitudine

_
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minutissime
nigro-nitidum. Elytra ovata ; subcylindrica
obliterata
secunda
antice
dorscdis
dorsalis,
Costa
;
prima
yranulata.
versale

,

,

laleralisque punctis paulo

majoribus; marginalis costa

nulla,

tantum

ubcrculis scparatis, postice spinosis, indicata. Epipleura granulis aliquot
Abdomen subtus Icviter et sat
via) conspicuis, minutissimis prsedita.

dense granulate. Pcdrs longi. Tibiis anticis dcnte valida cxtus terminal is
Tibiis inlermcdiis l&vissime dorso canaliculatis; posticis via; deplanatis.
.

Tarsis posticis quatuor

17-21

mill.; lat.

Patria

:

complanatis,
8-10 ml!!.

Long.

longiusque, rufo-ciliatis.

Egyptus, Suez (Dom. Thevenet). In mus.

Sedillot, Marseul,

Se nac.

M. Aug. Chevrolat donne
Curculionide de

la

description

d un

des Cryptorhynchides

la division

nouveau genre de

:

ATENISMUS

(*TWS&amp;gt;IO$, regard fixe).
Corps etroil, long,
Trompc
rogue dans un canal limite enlre les quatre pattes ant^rieures, cylindrique,
arquee. Scrobc droite, profonde, lalerale, inferieure, commengant en avant
aile&quot;.

du milieu. Scape atteignant la base de la trompe* Les deux premiers
du funicule allonges, egaux. Yeux lale&quot;raux reticules, arrondis,
subanguleux en dessous, en avant. Tete convexe. Protlwrax allonge, droit

articles

et

atl^nu6 en avant, bisinueux et ^chancre sur Tecusson. Ecusson large,

arrondi. Elytrrs

etroites,

longues, bidentees, ^pineuses. Paths longues,

egalement distanles entre elles, assez rapproch^es; cuisses munies en
dessous d un e&quot;peron jambes anl^rieures arquees, les quatre posterieures
droiles. Abdomen ofTrant six segments e&quot;gaux chez la femelle.
;

Ce genre se placera pres des Cratosomus.

ATENISMUS SPINIPENNIS,

sp. nov.

Long. 21 mill.;

tus elongatus,

Jat.

9

mill.

supra niger, infra fuliginosus ;
oculisque nigris; capite aureolo-squamoso, macula rotundata in
gra; prothorace elongato, postice tuberculis minutis
(ll

obliquis, 2 infra)

scutcllo

Augus

rostro cylindrico arcualo;

cum margini

magno, piano, albo;

anteriore albis,

lin&amp;lt;

vcrtice ni-

tecto, lineis

quinque

ola dorsali elcvata

;

elytris prothorace lalioribus, elongatis, paral-

lelis, apicc bidenlatis 8 spinis posticis, punctato-striutis, intestitiis 3 Iongitudine seriatim 5 el 6 vage tuberculalis ; vitta intra Immerali obliqua

ct

anguste vitta marginali postico albis

laterali in pcclorc alba

;

; corpore infra fuliginoso, vitta
pedibus grisco-setulosis, femoribus inlus breviter
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spiiwsts, tibiis

paulidum cwvalis, penult imo arliculu larsorum rotund c

biiobo, unguiculis 2 scqualibus terminate.

Un male

fait

partie de

$.

colleclion de raon confrere M. Jekel.

la

Cette espece est propre an Bresil.

M.

le

comte de Narcillac adresse

la

note suivanle

:

Dans Tune de nos dcrnieres seances (25 fevrier 1880), M. le D r Kraalz
a envoyc a la Societe une note sur la vari&amp;lt;H6 subsulin alis Souverbie de la
Cicindcla trisignata. Cette jolie variele, remarquable par Tetendue de la
couleur blanche qui tranche sur la coloration ordinaire de Tespece, varie
beaucoup, et j ai meme vu des individus tout a fait blancs. J en ai recueilli
adis

un certain nombre

(Gironde),

lieu

pointe de

a la

indique par

Aiguillon, pres

i

M. Souverbie

il

de

y a vingt-cinq

la

Teste

ans; mais,

envahie par des habitations de pecheurs
de constructeurs de bateaux, et la subsuturaiis rie
quoique Ton puisse y prendre encore communement

clepuis 1875, celte localite a ete

et par des chantiers
s y

trouve plus,

d autres Cicindcla,

telle

chercher cette variele,
de

la

que surlout
soit a

premiere baraque de

la

maritima.

Il

faut actuellement aller

en face d Arcachon, pres
entre cette baraque et la mer, soil sur la

Tile dos Oiseaux,

Tile,

cote de TOcean, aa dela du Phare, presque en ligne droite vers Touest de
celui-ci

;

elle esl

tres-abondante dans ces deux stations.

M. le vicomte G. de Bony presente une note relative a une anomalie
observee chez un Goleoptere du genre Carabus :

Ce Carabus est un cancctlalus male;
singuliere, en ce sens

sence d une espece difierenle.
tele, les patles, les

il

esl aflecte

qu au premier coup d
II

a la taille

antennes, les palpes et

le fades ordinaire. Le corselet et

le

d une anomalie asscz

on pent se croire en pre
moyenne des canccllatus; la

osil

dessous du corps presenlent
du type

les elylres seuls s eloignent

:

1 Corselet cle prime aux borcls laleranx anterieurs, releve vers son
ran x et la strie mediane existe une
bord posterieur. Entre les borcls
a
Enfin
une depression reguliere, en forme
fortes
fossette
rugosites.
large
late&quot;

de sillon,

parallfele

an

bord poslerieur, allcint

la

partie interne des

angles.

2

Elylres planes, a fortes rugosiles. Les trois carenes existent, mais la

suturale de chaque cote ne va qu au

tiers

poslerieur; en outre,

la

plus

eloigne&quot;e

tiers

de

suture sur

la

releve s dans la

la

sinuosite&quot;

elytre

gauche se

re*nnit

a

la

deuxieme, au

par une deviation oblique. Les cotes des elytres sont tresparlie mediane et presque cre&quot;neles. Les angles poslerieurs

ante&quot;rieur,

sont d une

1
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couleur indigo fonce, plus etendue sur relylre droite ; enfin
subapicale est plus rapproche e du bout des e&quot;lytres. La cou

un vert soyeux

leur generate des elytres est d

;

vue sous un certain jour,

tourne au bleu violet.

elle

ai pris

,1

une

ce Garabe

un apres-midi du mois de seplembre, courant par
une route enlouree de bruyeres, a Bujaleuf

forte clialeur sur

([laule-

Vienne).

M. J. Fallou presente quelques rcmarqucs au sujet des moeurs du
Valgus hemipclrus, et rappelle a ce sujet une note qu il a inseree dans
le Bulletin d fnsectologie agricole de Janvier 1880 :

En 1877,

flit

noire

collegue,

j

ai

fait

clore

un

Cham-

terrain situe a

prosay (Seine-et-Oise), sur un coteau tres-bien expose&quot;, non humide, au
sud-sud-ouesl. An mois de seplembre 1879, voulant changer la clolnrc

de place, je

fis

arracher les pieux qui

la

soutenaient

:

j

en

ai

Irouve plu-

complclement devores dans la partie enfouie en terre. Des poleaux
carres, de 8 centimetres de cote, etaient rouge s presque entierement sur

sieurs

un espace de 30 centimetres a

parlir de la pointe.

Ces degats elaient produits par des Valgus hcmiplcrus, dont je Irouvai
tat parfait
les insectes paraissent vivre sounymplies et
lerrainement, laissant au-dessus d eux une couche de terre de 12 centi

les larves, les

re&quot;

metres d epaisseur

:

ce qui

;

fait

qu on nc pent se douler des degats a

Texlerieur. Les poinles des pieux, avant d etre enfoncees en lerre, avaienl
6le brule es sur presque toute leur longueur; ce precede^,

ralemcnt, n ayant pas eu de bons resultals,
sur la partie des pieux enfonc^e en terre
defaut, le

il

le

employe gene-

serait preferable

d appliquer
a son

goudron de gaz ou,

goudron de Norwege.

On

voit, d apres cette observation, que le Valgus liemiplcrus ne vit pas
ne se metamorphose pas exclusivement dans les vieux bois humides,
comme on Tindique generalemcnt, mais qu il altaque aussi les bois neufs

et

priv6s de leur ecorce.

de

la

M. J.-M.-F. Bigot adresso
tribu des Tachinidi :

PSEGACEPiA

la

diagnose d un nouveau genre de Dipteres

(mihi) (4**s, ffoutte; xep*s, come).

&quot;^.d^.

Grnmtm

Metgci-

VI

o
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niae

(Rob.-Desv.) aut Trixds (Meig.) vtcinum; prxcipue differt, segmenlv
antennarum compresso, oblongo, apicc rotundato et basi valde coarc-

terlio

tato, ila cst, piriformi.

P. CHILIENSIS

&amp;lt;$

(nov. pp.).

Facie sordide albida.

Long. 13

Fusco nigro vix

mill.

nitente.

vitta frontali castancd, laid; genis fusco late nota-

,

antennis fuscis, basi obscure rubidis ; pcdpis rufis, apice fuscanis;
t Horace ante cinereo pruinoso, obscure nigro quadrivittato, calyptris pnlli-

tis

;

dissime tcstacris

tibiis

;

basi paliidc fulvis

;

obscure castanets

;

alts

parum

cinerascentibus,

macrochselis, undique, nigris.

Ex museo nostro, specimina duo.
Chili.

M. H. Lucas communique
I&amp;gt;

la

note suivante

:

Papilio Patroclus de Linne est une grande Phalene rangee par
sa famille des Nyclalemonidse et dans le genre Nijcta-

M. Gnenoe dans

lemon de Da man. Cetle coupe generique comprend deux especes de siremarles noms de N. Patroclus et Ac/nllaria; encore est-il
I

gnees sous

ci

quer quo 1 autcur du volume des Uranides et des Phalenides, n aysnt pas
vu en nature le N. Achillaria, n ose affirmer que ce Nyctalcmon figure
par Hubner, Verz., 2808, forme

re&quot;ellement

une espece

;

ce n est peut-elre

qu une variele climaterique.
Jusqu ^i present on ne connaissait pas la chrysalide et le cocon du
rapNyd alemon Palroctus, el ce second etat que je vais decrire a
poite de Dorey par M. Rnffray. La connaissance de la coque et de la
ete&quot;

chrysalide de celie espece vient coiifirmer les rapports, seulemenl sup
poses, qui existent enire les Geomelrides de la famille des Urapterides.

La chrysalide, d un brun fonce, allongee, esl recouibee a sa parlie
poslerieure elle esl chagrine&amp;gt;, finement slriee transversalemenl et presonle en dessous et Fur les cote s des lubercules dislinclemenl accuses;
;

les stigm.aes, a

d un

pelit

perilreme saillant, sont grands, Ires-apparenls el precedes
^i son
;
exlremite, elle est deprime&quot;e, terminee en

tubcrcule

pointe recourbee : celle-ci est bifide , tuberculi forme; d aulres petils
tubercules h exlremile renfle e et arrondie sc montrent dans le voisinage
1

de ce prolongement.

Longueur: 3 centimetres 1/2; largeur

:

12 milli

metres.

Le cocon qui enveloppe cette chrysalide est une espece de re seau a
compose de mailles laches, tres-irregulieres, d un brim fonce

claire-voie
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un pen sur le roux. Ce reseau, en partie enveloppe&quot; de feuilles,
une forme ovalaire. 11 est a supposer que la coque du N. Patroclus,
qui rappelle un peu cellc de rurapteryx sambucaria, est suspendue,
corame chez celle espece, a une branche d arbre par des fils assez allon
tirant

aflecle

coque est longue de 6 centimetres
dans sa plus grande largeur.

ges. Celle

et

mesure 2 centimetres 1/2

Le meme membre montre des Arachnides aqualiques appartenant au
genre Mace de Fabricius, coupe generique adoptee et caracterisee par Duges,
Ann. Sc. Nat., p. 2, 1834, et etablie aux depens des Hydrachna des

En etudiant a

auleurs.

Tetat

drachna} histrionicus Herm.,
loc. cit., p. 3, pi.

10,

fig.

vivant cet Arachnide, qui est

Me&quot;m.

Apt,

13, 14, 1834,

p. 55, pi. 3,

on voit qu

elle

YAtax (Hy

1804

Duges,
nage avec grace

fig. 2,

;

s execule avec facility a 1 aide des organes
sont
locomoleurs, qui
allonges, tres-finement cilies et admirablement
adaptes au milieu dans lequel vit cette e legante espece.

et

et elegance,

UAtaa

-

que cet acte

histrionicus a ete

morplioses.

En

eludie&quot;

par Duges qui en a observe les

ce naturaliste a

effet,

trome dans

les

me la-

mares limoneuses

des environs de Monlpellier des ceufs de cette espece qui sont disposes en

d aspect gommeux. Les petites larves qui en
en forme de graines de courge ou
d amande, pourvues de deux gros yeux ronds, Iate&quot;ro-ant6rieurs et tres-

couches transparentes

et

sortenl sont aquatiques, aplaties,

e cartes.

Les individus vivants que je communique proviennentde Melz, ou cette
espece est assez abondamment rdpandue dans les mares, les flaques d eau
et les fosses limoneux silues clans les environs de cette ville.

M. E. Simon donne lecture do
1

description d un

tynidx

trois notes

arachnologiques

:

1

nouveau genre d Arachnides de

la famille

des Dic-

:

Genre DIOTIMA,

n. g.

Cephalothorax ovatis, parum convexus. Oculi

inter se approximati. Oculi postici fere sequi, fere sequedistantes, in lineam

rectum dispositi. Oculi antici lineam paulo procurvam formantes, mcdii
a lateralibus hand separati atque paulo majores. Oculi laterales disjuncti.
Clypeus humilis. Pars labialis fere duplo longior quam latior, antice senet truncata. Laminae moxillares rectx, hand inclinatse in

sim altenuata

media impress^. Chela? parallels, hand emarciinatte.Pedes

&amp;lt;$

1, 4, 2, 3,

-
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,

1, 2, 3 /o/?#r

armati.

f/

parce sctulosi

tibise

;

metatarsiquc

ill ct

IV

Calamistrum, cribeUumque adsunt.

?.

Diftere des genres Amaurobius el Titanccca par son cephalothorax has,
ses paltes antelrieures inermes, ses yeux tres-resserres ; du genre Dictyna

par ses lames maxillaires droiles, ses cheliceres non e cliancre es an cote
interne; enfin du genre Lcihia par ses paltes poste rieures epineuses et sa
piece labiale beaucoup plus longue.

DIOTIMA HiRSimssiMA, sp. nov.
c?, ?
(?, $, long. 6 mill.
Cephalcthorax fauve olivatre ou rougealre avec une fine bordure brune et sur la
partie cephalique cinq fines lignes brunes longitudinales anastomosees
;

parseme de longs

Abdomen

crins.

ovale,

longuemcnt

et

dense&quot;ment

pubescent, en dessus gris verdatre avec de larges zones claires transverses
un peu ondulSes, sur les cotes et en dessous blanc nacre&quot;. Pattes verdalrc

de crins noirs, forts et Ires-longs, principalement aux deux
paires posterieures, male s, aux tibias et me talarses in et iv, de longues
Patte-rnachoire longue
e pines.
patella au moins deux Ibis plus
testace, garnies

:

&amp;lt;?

longue que large, presque parallele, inerme tibia presque aussi long quo
tarse plus courl que la
la patella, un peu plus elroit a la base inerme
;

;

5

patella et le tibia, a peine

plus large que

le

tibia a la base,

termine en

bulbe de presque toule sa longueur; bulbe
longue pointe depassant
d
une
discoi
de,
marque
large depression me diane rebordee, et pres
petit,
la base d une robusle apophyse verlicale, courte, recourbee en crochet en
le

deliors.

Var
Hyeres

:

Plage des Sableltes, pres la Seyne !; plage de TAlmanarre, pres
Bouches-du-P.hone : Martigues !.

!.

Se trouve au bord de

une
2

Indication de

la

en mars dernier pres
de

I

la

mer, sur le sable, au pied des plantes; construit
Les deux sexes adultes en octobre.

petite toile irre guliere.

Ourq

capture de deux Arachnides tres-rares
la Ferte-Milon (Aisne), sur les bords

faite

par

lui

mare&quot;cageux

:

Dolomedes limbatus Hahn

Pardosa rubrofasciata Ohlert. Cette deren France qu a Montigny-sur-Loing (Seineet-Marne). Elle habile egalement la Prusse orientale (Ohlert), la Baviere
niere n avait encore

(L.

Koch)

e&quot;le&quot;

et

trouve&quot;e

et TAnglelerre.

La Lycosa Farrenii O.-P. Cambr. (Trans of Linn. Soc. Lond., t. XXVIf,
1870, p. 395, pi. 54, fig. 2) esl synonyme de Pardosa rubrofasciata Ohl.

-
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3

Liste d Arachnides

recueillis

aux environs d Alexandrie (Egypte)

par M. A. Letourneux (second envoi)

:

Hasarius Adansoni Aud. in Sav.

lldiophanus decoratus

Lycosa

fidelis

Cambr.

L.

Koch.

(=

galerita L. Koch, E. Simon).

Lycosa cinerea Fabr.

En grand nombre.

Philodromus maritimus

E.

Theridion nigropunctatum

Simon.
et T. rufolineatwn Lucas.

Steatoda mandibularis Lucas.

Eugnatha flava Aud.

in Sav.

(sub Uloborus).

Oonops pauper Cambr., Proceed. Z.

et

Erigone inedita Cambr.
du midi de la France.

L espece suivante me
MILTIA LETOURNEUXI,

Lond., 1876,

Cette espece

parait ine dite
sp.

S.

nov.

n

e&quot;tait

5&9.

connue que de Corse

:

jeune.

Long. 6 mill.

ranlhina Lucas similiima scd ocutis posticis longe

hand triangularibus, atque pedibus

obiiquis

p.

M. ama-

anguste ovatis

et

rufo-tcstaccis

cum

et

tibia,

nutalarso, tarsoque anticis valdeinfuscatis.

Alexandria (A. Letourneux).

Membre recu. M. Cameron (Peter), Willow Bank Crescent, 31, & Glascow (Ecosse) (Hymcnopteres en general, principalement ce.ux d ticosse),
presente
leurs

:

par MM. Desmarest et Lichtenstein.
Fairmaire et Lucas.

Commissaires-rappor-

MM.

Cartdidat present^. M. Monot (Edouard),

pelil-fils

de Berce, commis

de l^conomat, au Lycee du Mans (Sarthe) (CoUoptere d Europe),
MM. Bignault
senle par M. Clement.
Commissaires-rapporteurs

pre&quot;-

:

Heiche.

Le Secretaire

:

E.

DESMAREST.

et
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Societe entomologique de Belgique, 1880,
p. ix a xxiv.
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the State of Illinois (Eight], 1879.
Psyllidee, Aphidida?, Aleurodida?, Coccidee (bois

Societe

Linmcnnc du Nord de

la

MICHEL DUBOIS, Notes sur

3

Species des

(Eo.).

le lexte).

France, Bulletin n 90.
les

mceurs de diflerenls Elate rides.

A. DUBOIS, Ghasse aux Coleopteres dans les

ANDRE

dans

Hyme&quot;nopteres

villes.

d Europe et d Algerie, 5

C

fasc.,

pi. col.

FALLOU

(J.).

Tentative d une Education en plein air des Atlacus Pernyi

et Cecropia. (Bull. Soc.

d Acclim.)

PASSIER (ALPH.). Les echanges internationaux
1832-1880. Paris, 1880.

litleraires et scientifiques,

PREUDHOMME DE BORRE

(A.). Note sur le genre Macroderes Westw.
d une espece nouvelle du genre Trichillum Har. (Co(Soc. enlom. de Belg.)

Description
prides).

SERIZIAT (D

1

).

Histoire des Coleopteres de France, bois dans

Deux exemplaires

offerls

par

les

L

e&quot;dileurs

Firmin Didot

Archiviste adjoint

:

et

le texte.

G lc

.

A. LEVEILLE.

Paris, 24 avril 1880.

PAUIS.

Irnpr. FELIX

MALTESTE ET C c , rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur,

22.

N

1880.

8.
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reconnue comme etablissement d

utilite

publique
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8

Seance du

ivi-il

Pr6sidence de M. C.-E,

1SSO.

LEPRIEUR.

20 membres presents.

Communications. M.

MM.

de

de&quot;clarent

sur

le

Tresorier

le

fait

notes emanees

connaitre deux

docteurs Grenier et Signoret. Par la premiere, nos collegues
faire 1 abandon a la Societe de 114 fr. 80 cent, restant libres

les

produit. an 8 fevrier 1880, de la vente du

Annales de 1832 a 1860, &

la

volume des Tables des

condition toutefois que cettc

somme

sera

prix d achat d obligations resultant de Texoneralion de divers de ses membres. Par la seconde, ils autorisent la Societe

employee a parfaire

a

ddlivrer

membres
aussi t\

susdites

les

ce&quot;der

le

1

en

cas d insuffisance

d Annales,

avenir el qui en feront la demande,

volume en question

,

MM.

Tables,

qui se libereront a

La Socie te apres
a

le

a 12

fr.

au

lieu

de 2A

aux

comme

fr.

cette lecture, et a Tunanimite, vote des remerciments

Grenier et Signoret.

M.

L.

obligations

par suite de
e

(8

Buquet remet e&quot;galement an President les nume&quot;ros des six
des chemins de fer de 1 Ouest, nouvellemenl achele es

30/0
la

libe&quot;

annte, n

ration de plusienrs

169.)

membres.
8

-

82

-

en cnvoyant au President les noms de deux
adherent
aux modifications reglementaires proqui
et par M. Gelrin, demande
que le rapport qui devra elre

M.

lc clocteur

Pulon,

membres nouveaux

poshes par lui
sur leur proposition soil imprime dans

fiit

La Socie te renvoie

la

le Bulletin.

de M. Puton a son Conseil,

lettre

charge&quot;

de

la

redaction d un nouveau Reglement.

M. de Marseul
1

ft

tige

fait

1 une
de ses collegucs
et contenant des

passer sous les yeux

Umbilicus pendulinus

couverle

:

de nodosite s

Nanophyes Duriasi, ainsi que des parasites de ce Curculionide 2 une
larve de Bupreslide, le Sphenoptera gemellata, placee dans line lige de
;

Lotus creticus,

-

oil la

M. Maurice Girard communique ce qui

M. Perez

ma

corne atlaquant
et

larve a vecu.

qu

il

fait

les

de&quot;tenmna

envoye&quot;s

:

il a recu, en 1876, des larves du
Longid
une
maison de campagne de la Dordogne,
charpentes

connaitre qu

comme

indique dans

aussi

suit

le

e&quot;lant

Bulletin,

YHesperophancs nebulosus, ce que j ai
quand les monies insectes me furent

plus lard. Seulement la note adresse e par M.

Pe&amp;gt;ez

au

proprie&quot;-

taire est reside manuscrite.

Notre collegue de Bordeaux ayant aussi recu

le

parasite de la larve du

y a reconnu VEphialles mamfestator, un des Pimtariere
vorent le plus souvent les larves a rinlea
qui
longue
plides
rieur des bois. Le proprietaire de la maison attaquee dit s etre debarrasse

m6me

Longicorne,

de&quot;

des Hesperophanes en faisant peindre les poulres de toiture des greniers.
ecrit-il, que ce moyejn est nul pour de&quot;lruire les larves
croil,

m

M. Perez

vivant a rinterieur du
les adulles

que

le

xylophage ne

thine de

la

bois,

mais pense que

de venir pondre sur
s est

peinture a-t-elle

la

peinture a du empecher

poutres, et que c est pour cette raison

les

plus

montre.

pu

tuer les

Peul-6tre

aussi

la

tere&quot;ben-

larves place^es a rinterieur du

bois?

M.

Dans

le

docteur A. Puton adresse

le Bulletin

la

note suivante

:

du 12 novembre 1879, revenant sur

la

question de

la

-

83

-

genre Pachymerus Lep. Serv. (Ilemipt.) sur le sous-genre
Pachymerus Latr. (Coleopt.), j avais cm Irancher d une maniere definitive
priorite tin

la

question,

en rcmarquant que

si

nalurelles, 1825, a cree son genre
me&quot;

me

volume,

il

cite

consequent ce dernier a

le

Latreille,

dans son ouvrage Families

genre Pachymerus Lep.

la priori

mme

ouvrage,

Serv., et

que par

Pachymerus, dans

le

te&quot;.

Cello preuve n a pas para suffisanle a M. Douglas, et il la combat (Enf.
monlh. Magaz., avril 1880) par la citation suivanle (le 1 IIistoire nat. dcs
Le nom dc Pachymerus
Hemipl. d Amyot et Serville, p. 253, 1843
:

donne par Tun de nous (Enc., X, 322) devait elre change, puisque cetle
denomination avail ete anterieurement appliquee par Lalreille a un genre
de Coleopteres.

A une

preuve malerielle M. Douglas n oppose qu une simple probabi-

Je ferai observer en outre que les auleurs Lepeleticr et Serville

lile&quot;.

ne peuvcnt etre engage s par

que

le

reclige

passage

cite&quot;

par Serville,

I
ouvrage posterieur de Amyot ct Scrvillc,
a pu etre redige par Amyot, et que meme s il a ele

il

ne peut engager Lepeletier.

culpam suain allcgans,

el Serville, aussi

sur celle question de dales

comme

priority

deja anciennes, et

un nom encore

inedit,

D ailleurs nemo

creditur

bien qu Amyot, a pu se tromper

enfm

onl pu

ils

ce qui ne se

fait

accopler

plus aujour-

dMiui.

Que M. Douglas oppose a ma preuve malerielle une autre preuve inalequ il me cite un ouvrage de Latreille, anterieur a 1825, oil soil
e tabli le genre Pachymerus (GoMopt.), et alors je serai de son avis.
rielle,

M.

II.

Lucas communique une note relative a un LSpidoptere du

genre Gocytia

:

En faisant passer sous les yeux de la Sociele les deux sexes du Cocylia
Dwvillei Boiscluval, je ferai remarquer que eel auleur n a pas precise
dans la description qu il a donne&quot;e de celte admirable espece, Ess. monogr.
des Zyg.,

qu

il

p. 2Zi, pi. 21, fig. 1 (1829), le

a decrit et figure.

En examinant

sexe auquel appartenait
celle

figure el en

la

1

individu

comparant a

exemplaire rapporle par d Urville, c est un male qui a etc repre senle, el
ca sexe est reconnaissable a la brievete des palpes qui depassent a peine

1

le

chaperon.

-

-

8/i

deux sexes de celte Zygenide qui ont
rappar M. RafTray, je ferai observer que
femelle sont bien diflerenls de ceux du male. En effel,

Ayant pu (Hudier

Ics

e&quot;te

porles de Dorey (Nouvelle-Guinee)
les

palpes de la

chez ce dernier sexe, ces organes sont tres-courts
ils

contraire,

sont Ires-allonge s

de

;

extremite est termine e en massue.

diagnose
modifiee

donnee par

gSnerique

il

plus,

D

est

ces

apres

;

dans

femelle, an

la

que leur
nouveaux caracteres, la

docteur Boisduval doit 6lre ainsi

le

:

Male. Palpes ayant le deuxieme article court,

peron

;

a remarquer

n atteignant pas

le

cha

troisieme article plus allonge, depassant a peine cet organe.

Femelle. Palpes ayant le deuxieme

chaperon;

troisieme article

article

tres-allonge*

depassant

,

organe, termine en massue a son extremite

plus allonge, atteignant le

de

cet

beaucoup

.

Je dirai aussi que c est tres-probablement 1 exemplaire male rapporle&quot;
en 1829 par Dumont d Urville et donne par ce voyageur au Muse&quot;e de Paris,
qui a servi de type pour de&quot;crire et exe cuter la figure qui repre&quot;sentc celle
1

espece in Ess. Monogr. des Zyg.,

pi.

1, fig. 1 (1829).

En terminant, je ferai remarquer que
du docteur Boisduval, ont decrit et

les

auteurs

qui,

depnis

le

Zygenide, n ont
les
devaient
sexes
etre
auxquels
rapportees ces nouvellcs
pas indiqne
examinees
avec
crois que la figure du
les
avoir
soin,
je
figures. Apres
travail

Diet. univ.

de

la

sente

pi.

d

21,

llist.

figure&quot;

nat., pi. 8, fig. 9, represente

fig. 2,

de

I

llist.

nat. des

Ins.,

celte

une femelle,

et

que

celle

par M. E. Blanchard, repi 6-

un male.

Le mfeme membre communique une note sur
le genre Pulex de Linne

sant actuellement

les

especes compo-

:

M. Ritsema, conservateur du
dans

public, en Janvier 1880,

Museum d

histoire naturelle

de Leyde, a

Gorrespondenzblatt des Nat irwissenschaftlichen Vereines fur die Provinz Sachsen und Thiiringen in Halle,

une note ayant pour

titre

:

le

Versuch einer chronologischen

^ebersicht

der bisher beschriebenen oder benannten Arten der Gattung Pulex Lin.,
mit Beriicksichtigung ihrer Synonymen, p, 181.

Dans

cette note,

re&quot;parties

clans sept

-

85

M. Ritsema signale quarante especes de Pulicidae,
coupes

gene&amp;gt;iques

:

Genus Pulcx

28 especes.

Clenophtlmlmus

li

Ceratopsyllus

3

Ceratophy tins

2

Sarcophy Hits

1

Rhynchophy Hits

1

Hectopsyllus

1

Membrc recu. M. Monnot (Edouard), comrais de reconomat, an Lycec
du Mans (Sarthe) (Coleoptcrcs d Europe}, presenle par M. Clement.
Gommissaires-rapporteurs

Gandidats prfscnUs.
\

Mediterrance),

1

pr^sente par M.

Commisaaires-rapporteurs
2

M.

1

Bignault et Reiche.

abhe Dupuis, aumdnier des Sceurs de

Ajaccio (Corse) (Coleoptercs

t

Saint-Joseph,

MM.

:

:

MM.

Bedel au

d Europe

nom

et Sedillot

LeveiHe&quot;

et

du

bassiii de la

de M. Koziorowicz.
;

M. Nicolas, conductor des Ponls-et-Chaussees,

rue Velouterie, 9,

Avignon (Vaucluse) (Goleopteres et Hemiptercs d Europe), presente an
nom de M. Lethierry.
MM. Leveille ct
Commissaires-rapporteurs

h

:

Marmottan
3

;

M. Viallane

(U.), rue

presenle par M. Buquet au

rapporleurs

:

MM. Lucas

de

la Clef,

nom de M.

et

37
le

D

bis
r

(Anatomie entomologique),
Laboulbene.
Commissaires-

Ponjade.

Membre raye. M. Ross (A.-Milton),
recu en 1873.

i\

Toronto (Canada),

Le Secretaire

:

E.

qui avail ele

DESMAREST.
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Stance da 19

llai

residence de M. C.-E. LEPRIEUR.

2/i

membres

presents.

Correspondance. M. le Pre sidenf lit une leltre de M. de Nanteuil, qui
adresse son adhesion a la demande de MM. Puton et Gehin.
Celte letlre est

renvoye&quot;e

Communications. M.

J.

au Conseil.

Thomson envoie

nouvelle espece de Prionide

la

description suivante d unc

:
.

PSALIDOGNATHUS GLORiosus Thomson.
57-82

mill.

;

lat.

19-21

vet cyaneo-viotacea

1/2 mill.

Patria

Ecuador.

^

$ obscuriora corpus subtus pedcsque obscure
;

brunneo-viridi-metaUica.
(8

unnU, n

170.)

Long.

Caput prothoraxque viridi
cyaneum ;
elytra splendide

scutellum viride vel

aureo-viridi metallica, apud

:

? Minor.

9

90

Gaput rugosum; occiput large longitudinaliter bicarinatum, utrinque
valde spinosum ; frons utriusque sexus inermis ; c? mandibulae magnse,
intus ante medium 4-dentatse ; genarum hamuii mayni, intus curvati
;

&amp;lt;$

antennae corpore breviores, articulis

articulis 3-4 apice extus

3-11 apice exlus subspinosis,

excavalis, 5-11 ubique

extns longitudin. exca-

$ antennae corporis dimidium superantes. Prothorax transversus,
rugosus, lateribus 6-spinosus, niedio subexcavatus. Scutdlum subtriaugulare, rugosum. $ Elytra prothorace quasi sexies longiora, spinis humeravatis,

libus acutis, nilida, obsolete longitudinal. 6-carinata, gmnuloso-punctala,
anticis majoribus , apice minute bispinosa. Sternum
minute punctatum. Abdomen quasi laeve, nilidum. Pedcs punctati, aniici
sublus dentali et punctis grossis impress! intenncdii et postici minu-

granulationibus

;

tissime punclulati; tarsi fere laeves.

$ Minor,

sat

ampla.

Elytra magis

valde granulosa; corpus subtus quasi Ia3ve.

OBS. Celle belle espece, par la grandeur de ses crocs jugulaires et sa
livree, est incontestablement voisine des P. Friendii, Saild el Boucardii.
la ranger a la suite du P. Sallei, dont elle differe par la
protlwrax moins excav6 au milieu, les elytrcs 6largies ou foliacees lateralemenl au tiers ant^rieur, a carenes iongitudinales bien dis-

II

convient de

livree, le

tinctes et a granulation bien
Rapporte&quot;e

moins

forte.

par M. Buckley; quatre individus recus de M. E.-W. Janson,

de Londres.

M. Aug. Chevrolat fait connaitre les diagnoses de trois nouvellcs
especes de Curculionides se rapportant au genre EPICURUS
-

:

1

E. SIMILIS.

Long. 9 1/2

mill.;

lat.

b 1/2

mill.

E. fallaci Bhn.

sed minor. Elongatus, angustus, squamosus, postice oblongo-ovalis
cultratus, indumento griseo, virescenti flavidoque mixlus ; rostra valido
curvato, punctato, costis duabus ante oculos limitatis, inter iltos sutco
affinis,

brevi,

antennis oculisque oblongis nigris albo-marginatis ; prothorace
attenuate, tubulato y postice recto, vage foveato,

tlongato, antice sensim

longitudine serie punctato ; elytris oblongis, ultra medium latioribus,
dorso postico cultratis, a basi ad medium sat fortitcr punctato-slriatis,
in apice indumento virenti flavidoque tectis ; corpore infra et margine
,
pedibus viridi squamosis, femoribus acute den-

elytrorum aurulentis
taiis.

Costa-Rica. A D.

Gemminger

datus.

2

LDCTDOSUS.

E.

Long.

7

91

lat.

2/3 mill.;

3 1/2 mill.

Elongatus,

rostro apice emarginato, longitudim sul,
squamoso, antennis nigris albo pulvinatis pilosis, oculis

ovalis, niger, elytris ovalibus

cato

argenteo

rotundatis nigris albo-marginatis ; prothorace elongate, antice posticcque
recto, lateribus mediis modice arcuato, longitudine convexo, in disco piano,

vage punctato nigro, linea dorsali scalari alba ; scutello parvo rotundato
macula
; elytris ovalibus fortiter punctato striatis argenteo-rhodinis,

nigro

medium ad suturam

laia humerali post

datis prope

punctato, rhodino

Yucatan.
3

et

marginem

A

;

; corpore infra vage
pedibus nigris, femoribus breviter spinosis,

D. L. Pilate

et fortiter

captus et daius.

Long. 10 1/A-ll

CARTERI.

E.

ducta, maculisque duabus rotun

ante apicern, nigris

mill.; lat.

4-5

mill.

Elongatus,

ovalis, niger, nitidus; rostro recto valido, dense punctato, antice bicostato

medioque canuliculato, antennis dense albo

setosis, oculis nigris albo

mar-

prothorace elongato, antice recto, postice arcuato, dense punctulato, nigro-nitido, vitta latcrali alba, linca in dimidio antico rcflexa sed

ginatis

;

in postico sulcata

elytris

;

ovalibus fortiter punctato-slriatis albis, lata

fascia humerali et sutura angusta fere soalari fuliginosis

; corpore infra
punctato albo ; femoribus incrmibus tibiisque rufescentibus setulosis, tarsi*

nigris albo setosis.

Guatemala.

A

$

cf*

D. Garter olim missus.

M. L. Bedel annonce qu il vient de prendre a Lardy (Seine-et-Oise)
deux especes nouvelles pour la faune parisienne, VOnthophagus lemur F.

Catopomorphus pilosus Hampe, ce dernier dans
YAtlastructorLMr.

et le

Ces deux especes avaient

e&quot;te&quot;

de&quot;jci

trouve*es

dans

les

la

fourmilieres de

m6me

localiie&quot;

par

notre collegue M. Mauppin.

M. Maurice

Se&quot;dillot

signale quelques CoMopleres

a recueillis en avril et mai dans

A

Villers-Cotlerels

A

Silly-La Poterie

:

:

Harpalus

le de&quot;partement

laevicollis

de

1

inte&quot;ressants

Aisne

qu

il

:

Duft.

Euthia Schaumi Ksw.

A La Fert6 Milon Platynus scitulus Dej., Haliplus varius Nicol.,
H. Heydeni Whn., Agabus striolatus Gyll. (un exemplaire), A. paludosus F., Rhantus Grapei Gyll., Gyrinus urinator 111., G. Suffriani Scriha
:

,

92

Cercyon granarius Er.

Ocalea castanea Er.

,

Stenus Kiesenwetttri Rsh. t

,

S. lustrator Er., S. pubesccns Stepl). (subimpressus Er.), 5. palustris Er.,

Dorytomus salicinus

Gyll. (sur les sanies).

M. C.-E. Leprieur montre un indivtdu de YAteuchus compressicoUis
lui a ete donne par M. Letourneux. Ce Coleoplere provient de
Basse-Egyple, et probablement des environs d Ismallia.

King, qui
la

M. A.-L. Clement

passer sous les yeux de la Sociele&quot; deux exeradu Melontha vulgaris, remarquables par leur
coloration presque coinpletement noire. Dans ces deux insecles, les patles
el les antennes ont seules conserve une coloration rougealre.

male

plaires

et

fait

femelle

Notre collegue a captnr^ la femelle vivante, il y a quelques annees,
pres du champ de courses au bois de Boulogne, et le male faisait parlie

de

la collection

trouve*

dans

qu

Colliard,

meme

la

a

il

localile&quot;

recemment acquise,

que

la

femelle,

et

avail

du

e&quot;tre

mais a une epoque bien

anterieure.

Le

meme membre

montre une planche en photogravure

et colorize

chromo-lilhographie, representant les metamorphoses de la Vanessa
par
Atalanta : planche destine e a une publication que doit editer la librairie
la

Hachette. M. Clement devant donner une serie de planches representant
des Insectes utiles et nuisibles dans leurs divers etats de developpement,
desirerait

que ses collegues puissent

lui

procurer des larves vivanles de

tous les ordres d lnsectes.

M.

Fairmaire

L.

en chassanl avec M.

qu il a trouve aux environs de Bar-sur-Seine,
docleur Garlereau, sur des pins sylvestres, le

dil
le

Diodyrhynchus austriacus et le Brachonyx indigena, et sur les gene vriers
en fleurs le Monoclenus juniperi, Uyme noptere peu re&quot;pandu dans les
collections et

M.

qu

il

faut cliercher des les premiers jours d avril.

docleur G. von Horvath adresse

le

nouvelle d Hemiptere d Europe

ISCHNOCORIS INTERMEDIUS Horv.
punctulatus

;

la

description d une espece

:

Oblongus, niger, supra subtilissime

antennarwn articulo prime apice, articulo secundo dimidio

aptcali, prothoracis parte postica, apice

scutelU^

hcmelytris pcdibusque

prothorace trapezoideo, posterius dislincte nigro-punctato,
angulis posticis nigris ; hcmelytris seriatim distincte nigru-fusco-puncflavo-testaceis

iatis,

;

completis,

membrana

infuscata, apicem

abdominis sequante ,

vtl

S3

medium segmenti guarti dorsaLis
incompletis, membrana parviuscula
abdominis vix superante, angulo apicali corii nigro ; angulis posticis
ad coxas albidis; femoribus
prostethii et rnetastethii maculisque pectoris
,

annuloque subapicali femorum posteriorum nigris.

aniicis fere toils
mill.

21/2

Long.

Belgique (Calmpthout), Mus. Bruxelles

;

Allemagne du Nord (Husum),

M. Wustnei.

me semble

Cette espece

avoir ele confondue avec

Ischn.

punctulatus

Fieb., dont elle se rapproche par la coloration cles anlennes, la forme du
prothorax et surlout par les points noirs bien distincts sur le tiers poste-

rieur jaunatre du prothorax

la

;

mais

elle

en differe par

la

ponctuation tres-

du prothorax et de
gcusson, ainsi que par 1 absence de
tache jaunatre pres du bord anlgrieur du prothorax et par Tarete

fine

de

lineaire

la tele,

1

de son bord externe noire, caracteres qu

elle

parlage avec Ischn.

hemipterus Schill.

M.

E.

Simon envoie, par

1

entremise de M.

de deux nouvelles especes d Arachnides

L. Bedel, les

diagnoses

:

1
MICROMMATA OPHTHALMiCA, sp. nov.
Cephalo(J) Long. 9 mill.
thorax testaceus, villa media rufo-brunnea postice sensim attenunta vittis-

quc submarginalibus punclatis
oculis

inter se

approximates

ornatus.

mcdiis

Oculorwn

series

multo minoribus.

antica recta
Series

postica

recurva, oculis magnis sequis fere sequidistantibus inter se
remotis (intervallum ocutorum diamctro oculi haud duplo Latius}.

parum

parum
Abdo

men

testaceum albo pubescens rufo punctalwn in medio vitta longititdinali
rufo-violacea ornatum. Sternum pcdcsque testacca. Tibia iv spinis dua-

m

Mic. ligurina G. Koch sed
bus supra armata. Pedes maxillarcs fere ut
apophysa breviore, valde attenuata atque pauLLo arcuata.

tibise

Algerie

2

:

Tlemcen (rapporte par M.

CEBRENNUS

(1)

PDLCUERRIMUS

,

L. Bedel).

sp.

nov.

($)

Long. 22

mill.

Cephaluthorax convcxus, caslancus, longe et dense albo-pubescenSt fronts
lata. Series oculurum poslica vix procurva, oculis mediis laleralibus multo
minoribus. Series antica recta oculis fere sequcdislantibus mcdiis majoribus. Oculi medii trapezium longius quam latius formantes. Chelae maximse,
(1) Le nom Cebrenis E. S. ayant ete employe anterieurement par Stal
pour un genre d Hemipteres, nous proposons de le remplacer par celui
de Cebrennus,

- 94nigrae, albo-pubescmtes.

mfdio tinea longitudinali,
et

metatarsorum

cox&que nigerrima

ni.gr e

flavo-testaceum, antice punctis duobus,

lineis

subtus nigerrimum. Pedes

rum

ore s

Sternum, paries

Abdomen supra

pubescentia.

in

tramversis abbreviates 3 secuia, ornatum,

taste

flavi

cum

patellis niffris, scoputis tarso-

Cephalothorax patella cum tibia iv pau~

infuscatis.

lulum brevior.

Sud de

I

Alg^rie

Membres
Joseph

,

recus.

par

(rapporte&quot;

i

a Ajaccio

M.

le capitaine

Thibaud).

Tabbe Dupuis, aumonier des Sceurs de Saint(Coleopteres d Europe et du bassin de la

(Corse)

M.

Mediterranee), presenle par

Commissaires-rapporteurs

Bedel

MM.

:

nom de M.

ail

Leveill6 et S6dillot

Koziorowicz.

;

M. Nicolas, conducteur des Ponts-et-Chauss^es, rue Velouterie, 9,

2

a Avignon (Vaucluse) (Coleopteres

nom de M.
Marmottan

Lethierry.

et

Hemipteres d Europe}^ pr6sent6 au

Commissaires-rapporleurs

3 M. Viallane (H.), preparateur d anatomie au
Edwards a la Faculte des Sciences, rue de la

Leveille et

Commissaires-rapporleurs

:

MM. Lucas

Candidat presente. M. Daffry de

la

et

Membres rayes. 1
recu en 1867 ;

:

MM.

M.

37
le

bis

(Anatomie

D Laboulbene.
r

Poujade.

Monnaye

(Adelbert),

rue de

la

par M. de Gaulle.
Fairmaire et de Marseul.

Barouillere, 9, a Paris (Coleopleres de France],

Comraissaires-rapporteurs

laboratoiie de M. MilneClef,

nom de

entomologique), presente par M. Buquet au

2&quot;

MM.

:

;

presente&quot;

M. Brannan (Samuel), a San-Francisco

(Californie),

M. Le Vasseur (Benoist), a Elbeuf (Seine-Inf^rieure), rec-u en 1S60.

Le Secretaire

:

E.

DESMAREST.
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SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRiNCE
recoanue comme etablissement d

Le

i

membres dans

tr

trimestre

Annales de 1880 doit etre delivre aux

prochaine stance (mcrcredi 9 juin 1880) ; en conse
Tre sorier prie instamment ceux de ses collegues en retard
parvenir, aussitot que possible, le montant de
affranchissement compris pour Paris, les depart

lui faire

leur cotisation (26
1

publique

la

quence, M. le
de vouloir bien

ments ou

des

utilite

fr.,

etranger).

BULLETIN DES SEANCES
Paraissant deux fois par mois.

Seance du

G Mai

Presidence de M. C.-E.

1SSO.

LEPRIEUR.

19 membres presents.

M. Jacob Spangberg, d Upsal (Suede),
Correspondance. M. Krantz,

assiste a la stance.

President de

1

Association francaise pour

ravancement des sciences, annonce que celle Association tiendra sa
neuvieme session a Reims, du 12 au 19 aout 1880, et demande que la
Societ6 entomologique de France d6iegue un de ses membres pour prendre
part aux travaux qui seront

e labore s

dans cette session.

charge noire collegue M. Lajoye de vouloir bien

La

Socieie&quot;

la repre&quot;senter.

Communications. M. Leprieur monlre plusieurs individus de la Pimelia
d une espece de Julodis; tous d une tres-grande fralcheur et
de lui etre envoye&quot;s d Alexandrie par M. Letourneux.^
viennent
qui

sericea et

e

(8

anntt, n

171.)

10

98
M. Aug. chevrolat donne les descriptions de quatre nouvelles espfcces
de Curculionides du genre Cleogonus :

CLEOGONUS MARGINESULCATUS. Long, (rost. exc.)10mill.; lat. 5 mill.
Elongato-oblongus, nigcr nitidus laevis ; rostro cylindrico punctulato,
antcnnis rufesccntibus, clava oblonga k-art. cinerea, capite Isevi ; prothoi&quot;

race conico, leevi

scutello oblongo nitido

;

striis lateralibus 3

profunde sulcatis

duabus integris

costis

;

;

elytris tenue puuctato-striatis,

(externa brevi elongata], duabus et

gLabro

corpore infra

;

pedibus punctatis, femo-

ribus crassis plants subangutatis.
Brasilia.

2&quot;

G.

DISTINCTUS.

Long.

(rost. exc.)

9 mill.;

lat.

3 3/4 mift.Oblongus

nigerrimus, nitidus ; rostro cylindrico sat dense punctulato , lateribus
striolato ; capite convcxo punctulato ; prothorace conico, post oculos recte
strangulate

,

minutissime punctulato

;

scutello

rotundato

elytris

;

ova-

tibus nitidis laevibus confertim minuteque punctulato-striatis, slriis late-

ralibus tribus profunde sulcatis t intus clathratis, externa brevi elongata

intermedia Integra costisque duabus intermcdiis integris
fflabro, in

;

corpore infra

medio pectoris aliquot punctis ocellaribus magnis

;

femoribus

serie punctatis, tibiis posticis plants.

Cayenna. Ex mus. Lacordaire, typus auctoris.
3

a

C.

COLUMBIANUS.

-

Long.

(rost. exc.)

8 mill.;

lat.

5 mill.

Prasce-

denti a/finis scd rostro breviore, crassiorc, confertim punctato pr&cipue

nigerrimus nitidus, capite punctulato ; prothorace conico nitido
punctulato, post oculos transversim sulcato, supra scutellum emarginato ;
scutello oblongo l&vi ; elytris tenue punctulato-striatis ^ striis lateralibus
tribus profundis intus clathratis, externa brevi elongata costisque 2 inte

differt;

gris

;

corpore infra fflabro , punctis aliquot in medio pectoris rotundatis

nitidis confertim punctatis,
; fcmoribus
minutius punctatis.

et ocellatis

Nova-Grenala.

A

D. F.

tibiis posticis

planis

L Herminier olim missus.

Ces deux dernieres cspeces ont une grande analogie avec

le

Cieogonus

conicollis Rs.

PROXIMCS.

Elon
Long. (rost. exc.) 8 mill.; lat. b mill.
gato-oblongus, angustus nigcr distincte punctulatus ; rostro longo, cy
lindrico continue punctulato ; capite convexo punctulato ; protlwraca
4&quot;

C.

conicu vix distincte punctulato, post oculos posticeque Lateribus poslicis
profundius transversimquc sulcato ; scutello punctiformi nitido ; elytris

humerum

infra

obliquis et subito amptiatis,

punctulato-striatis, striis

lateralibus 2 profundis, intus clathratis, externa brevi elongata costisque

2 integris, humerali ultra

medium

incipiente

;

corpore gtabro, pedibus

punctatis.

Sancto-Domingo,

D
de

la

apres

meme

la

Haiti.

description

du

G. trochilus

d Olivier, celte espece, d origine

n aurait aucune apparence de stries aux 61ytres.

lie,

M. L. Fairmaire dit qu

M. Puton,

comme
sceau

le

il a trouve, a Remiremont, dans le
jardin de
Phymatssra aterrima, indiqu6 dans le Catalogue Dours

provenant des Pyrenees ; cet insecte
de Salomon (Polygonatum vulgare).

etait

A

tres-abondant sur

cette

occasion,

il

!e

croit

devoir signaler galement un autre Hymenoptere, le Xyela pusilla, dont
a trouve, en compagnie de M. le docleur Garlereau, plusieurs individus
sur les pins sylvestres aux environs de Bar-sur- Seine.

il

M. H. Lucas communique
teur

la

nole suivante sur un Orthoplere sail-

:

Le Brachytrypus (Grytlus) megaccphalus, decrit et figur6 par A. LeAnn. Soc. Linn, de Paris, vol. VI, p. 99, pi. 5, lig. Z|5 (1827);

febvre in

326 (1839); Fischer, Orlhopt.
Europ., p. 186, pi. 9, fig. 10, 10 ,
(1853), est un Orlhoptere qui a ^le
d^couvert par A. Lefebvre en Sicile, dans la partie la plus m^ridionale
Serville, Hist. Nat. des Ins. Orthopl., p. 323,
&amp;lt;

du Val
de

la

di Nolo,

dans des buttes de sable siluees a tres-peu de distance

mer.

A. Lefebvre avail range eel insecle parmi les Gryllus;mtis

pement exagere de

le

d^velop-

sa tete, ses mandibules robustes, ses palpes grands,

surlout les iiiaxillaires, son oviscapte tres-court, droit, alteignant a peine
Texlremit^ des elytres, autoriserent Serville a en former une coupe*g6ne-

rique nouvelle sous

le

nom

de Brachytrypus, qui a et6 adopl^ par tous

les entomologisles.

L

individu male que je fais passer sous les yeux de la Societe&quot; a
rencommunique&quot; a M. le docleur Hagenmuller, de Bone,
qui Ta adrcsse a M. Leprieur pour en connaitre le nom.
e&quot;te

conlr6 en Tunisie et

fe

Quand

le

male se met a chanter pour charmer sa femelle,

il

so,

lient

100
ordinairement a

au

1

entree de sa

demeure

d etre interrompue

;

mais

comme

il

a 616 observe que sa

du Gryllus campesproduit au contraire, pendant pres d une demi-minute, un roulement continu et soutenu, et tellement fort et sonore, qu il est susceptible

stridulation,

lieu

celle

trisj

d

entendu a pres d un mille.

etre

m6me membre donne une

Le
nopteres
1

note sur

des L6pidopteres Chali-

:

L individu que

DEILEPHILA LINEATA Fabr.

pelle tout a

fait

ceux de

1

Europe me ridionale,

leurs sont plus fonc6es, a

I
exception cependant
rose des secondes ailes qui est plus clair. Du reste,

ment aux
Amour.

individus d Algerie et qui ont

6t6

je

communique

rap-

ce n est que les coudu rouge tirant sur le
si

il

ressemble entiere-

rencontre s dans

le

Djebel-

2 OPHIODES TIRRH^A Fabr.
Chez cet Ophiodes, le dessin des pre
mieres ailes est d un jaune tres-le&quot;gerement leinte de vert au lieu d etre
d un olivalre pale, et la tache du bord costal, ordinairement bien mar-

qu6e, est presque oblit6r6e les reticulations sont aussi a peine marquees.
Le dessus des secondes ailes ne pre&quot;sente rien de remarquable, si ce n est
cependant que la bande noire, posldrieure, est plus grande et tend a
;

atteindre Tangle anal. Le dessous des qualre ailes est jaune et immacule.

Ces deux L6pidopteres proviennent de la Tunisia, ou ils ont 616 ren
contres par M. Hagenmuller. VOphiodcs tirrhsea avail aussi 616 signale
comme habitant le Cap de Bonne-Esperance.

M. Maurice Girard

fait les

deux communications suivantes

:

M. Ch. Gourcier, mon collegue ^ la Soci6t6 centrale d Horliculture,
me remettre deux especes de Charancons envoyees de Russie et
lui
sont
indiqu6es comme envahissant dans ce pays les plantations de
qui
betleraves, avec une abondance telle qu elles en compromettent la r6colle.
1

vient de

est le Tanymecus patlialus Fabr., especc commune parlout, qu on
prend souvent dans les sablieres, et qui, pres de Paris (L. Fairmaire), vit
sur de tres-grands chardons, les Onopordon. L autre espece, plus grande,

L une

de Tancien genre Cteonus,

d apres M. Chevrolat, le Bothynoderes
dans sa Monographic des Cleonicles
e
(Memoires de la Soc. royale des Sc. de Li^ge, 2 s6rie, t. V), et cite
comme ayant cause&quot; en Crime e des pertes 6normes a la belterave cultiv6e
betavorus Chevr.,

pour

la

decrit

est,

par

production du sucre.

lui
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Je dois
pteristes

mon

m incliner

devant Tautorite

mais je dirai que

;

je

estimee de noire doyen des Coleo-

si

n avais pas Irouve grande difference entre

insecle et le Eothynoderes punctiventris Gerruar,

quete&quot;

au

Museum dans

collection

la

Montpellier et de Beziers (Herault)

de Harold

;

les

tel

qu

il

est

6ti-

indique par Wencker de
catalogues de MM. Gemrainger et

Wencker

et

de M. de Marseul donnent de nombreux synonyraes et
Tespece comme d Allemagne, de ftussie meridionale, de Siberie, de
Hongrie, du Tyrol et du Caucase.
2

et

recu de M. Olive Guyot, de

J ai

la

Poin!e-a-Pitre (Guadeloupe),

un

tres-curieux Helminlhe, du groupe des Dislomes, Helminthes aplatis en
limace et pourvus de deux venlouses d attache, Tune orale, 1 autre poste&quot;rieure. Un proprietaire du pays, apres avoir perdu deux de ses mulcts
instanlanement, crut d aborJ avoir affaire a un empoisonnement, quand il
vit

un troisieme mulet, qui ne presentail aucun sympldme de maladie et
pendant six heures, s abaltre devant lui. L autopsie fut

xjui avail travaille

faile, et lout le tube digeslif fut trouve garni sur ses parois de milliers de
Dislomes, du pharynx a
anus, certains meme ayant penetre&quot; dans les
fosses nasales. Les mulcts recevaient comme nourriture de Favoine, des
1

ecumes provenant des

On
les

sail

que

les

re&quot;sidus

Douves

du jus de

canne a sucre

et

des herbes.

qne dans le foie des animaux,
du bceuf, du cerf, du chameau, etc.

Amphistomes dans le tube digeslif
a ce groupe qu appartient
Helminlhe de la Guadeloupe, qui est
meme qu une espece trouvee en figypte, a la fin de 1876, par M. le

C est
le

la

vraies ne vivent

I

docteur Sonsino, dans des autopsies de chevaux, a

la suite

d une epizootie.

type d un genre nouveau, remarquable par un large disque
infe rieur, garni de tubercules r^tractiles nombreux, agissant comme des
ventouses, sans prejudice des deux grandes venlouses, orale et posteIl

y a la

le

du groupe. G est le Gastrodiscus Sonsinoi, decrit par M. Cobbold,
d abord dans un journal v^lerinaire de Londres, en 1877, puis dans ses
Entozoaires de I honime ct des animaux, Londres, 1879. I\i. Poirier, aidenaturaliste au Museum, a qui j ai remis les Distomes des mulcts de la
Guadeloupe, va en publier une elude complete, rectifiant plusieurs erreurs

rieure,

de description

et

de dessin de M. Cobbold.

Je n ai pas a insister sur

rinte&quot;ret considerable
que presentent ces danespece chevaline. Probablement, comme pour Jes
Distomes, les chevaux avalent, en mangeant des herbes, des

gereux Helminlbes de
aulres

1

insectes ou des limaces contenant des larves de Dislomrs, a Fctat de Cys-

liccrques cnkystes ou sporocystes.
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M.

Me&quot;gnin

adresse une note relative & des clievaux lues par des

Mouches

larves de

:

A la reunion des Socie te s savantes de la Sorbonne, qui a eu lieu dernierement, un fait tres-curieux a 616 rapporte par M. Sirodot, professenr
a la Faculte&quot; des Sciences de Rennes : c est Thistoire d une jument da
10 e d

artillerie,

suivants

Une

qui mourul apres avoir

les

presenie&quot;

symptomes

insolites

:

fnt

prise d acces convulsifs subits; le lendemain, deux

membres, rantdrieur

droit et le poste rieur gauche, gtaient immobiles, en

nuit, elle

conlraclure

te&quot;tanique; les deux aulres membres, egalement en diagonale,
en mouvements convulsifs aulomatiques; lors des acces, le cou
fortement a. gauche; la bete n urinait plus. Apres trois jours de
e&quot;tait

fle&quot;chi

ces acces entrecoupes de periodes de remission, la

jument mourut.

A

1

au-

topsie on

trouva une forte congestion des enveloppes du cerveau ; au
bord gauche du bulbe rachidien dtait une petite plaie circulaire ti con
tours

une

de&quot;chiquetes,

entree d un elroit canal, au fond duquel on rencontra

larve enlouree de mucosites

concrete&quot;es

et

qui fut

de&quot;gage&quot;e

de cet

moyen d eau gomme e. On vit alors un Ver blanc, sans patles,
allonge, montrant par transparence deux troncs trach^ens et allant s ou\ rir
par deux stigmates noirs poste&quot;rieurs. C elait une larve de Diptere
endroit au

7

encore jeune, n ayant subi qu une mue.

d y voir une larve d OEstride, par la consideration
d OEstrides habitent souvenl Testomac des chevaux, et que
le sujet de cette observation en possedait dans cct organe. M. Maurice
Girard, en rendant compte de cette communication dans le journal la
M. Sirodot

que

est tente

les larves

Nature, suppose que c est plutot une larve de Muscide, et il appuie cetle
supposition en rappelant que le Ver Macaque de Cayenne a souvent amene

mort d homme,

Fhomme

ainsi

et le chien.

que

le

Ver MoyoquiL du Mexique, qui altaque aussi

Mais M. Girard ne

sont tres-mal choisis pour

la

these qu

nommees en Amerique Ver Macaque

s est
il

pas apercu que ces exemples

soutient, attendu

que

les larves

Ver Moyoquil sont precis^ment
des larves de Cute rebres, c est-a-dire des larves d OEstrides.

Le

et

rapporle par M. Sirodot n est pas le premier, et
de n avoir pas etc present a la seance lors dc cette communi
cation, car je 1 aurais probablement tire d incerlitude, aussi bien que
M. Girard, en rapportant un fait exaclement semblablc que j ai commufait lres-inte&amp;gt;essant

je regrelte

niqu6 a

la

Soetdte&quot;

vele^rinaire

de Paris, dans sa stance du 23 mai 1878.

Les pieces d autopsie du cas en question, pieces que

je

possedo encore,

103

m avaienl
envoytfes par M. Lourdel, v&amp;lt;U6rinaire du dep6t de remonte
de Bec-Helloin (Eure). Ces pieces consistent en une portion du lobe
cerebral perce d un trajet de 2 a 3 millimetres de diametre, rempli par
e&quot;le

un

cachant une larve de Diplere.

caillot

dont

Cetle larve,

j

ai

une

fait

(Hude complete et qui fait partie de ma collection, est une larve ^. Hypoderma bovis a son deuxieme stade et repondant parl aitement aux caracleres

que Brauer a donnas de cetle larve a ses

diflerents etats

ou stades,

qui correspondent au deuxieme. Cetle larve provenait sans doute d un
ceuf depose par un Uypoderme adulte presse&quot; .de pondre et n ayant qu un
cheval a sa porlee ; ayant 6le ingurgile e par le clieval en se lechant ou

en se mordillant, elle s
trouve e
cherche inslinctivement a se rapprocher de
e&quot;tait

avail

trouve&quot;

le

hiatus

de&quot;payse&quot;e

sous-occipital, avail

forment celte communication existant sur
cavile&quot;

buccale et

en contact avec

Dans

les

Membre
lere,

deux

le

la cavile

cranienne, et

dans son pharynx

la

superficie
les

perfore&quot;

le

;

squelelle entre le fond de la

s etait

trouvee immediatement

bulbe c^r6bral.

cas, les larves ont e&quot;videmment suivi le

recu. M. Daflry de la

9 (Coleopleres de France),

saires-rapporteurs

et avail

du corps elle
membranes qui

:

MM.

Monnoye

me&quot;me

rue de

(Adalbert),

present^ par M. de Gaulle.

chemin.
Barouil-

la

Commis-

^airmaire et de Marseul.

Candidat presente. M. L.-A. Fitch, Brish house Maiden Essex (AnGompresente par M. V. Signoret.

gleterre) (Entomologie generate),

missaires-rapporteurs

:

MM. Lucas

et Reiche.

Le Secretaire

:

E.
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26 mernbres presents.

MM.

Andre&quot;,

Lecture.

M.

M.

Bellier

:

Description d un

on donne

la

et Baer,

de

Fallou, une notice

J.

tulee

de Beaune,

la

de Manille, assistent a

Chavignerie adresse, par 1 entremise de
de deux figures colorie es et inti-

accompagne&quot;e

Bombyx nouveau

verl aux environs de Digne (Basses-Alpes)

1876, par feu Meguelle, et

Communications. M.
et

especes
1

de France.

du Clostera alpina,

description

L.

$ Hydrophilidse

le

voisin

ail

du

C.

Dans ce

travail

Timon&amp;gt;

de&quot;cou-

mois de juin,

la

Bedel indique

la

synonymie de plusieurs genres

:

Berosus corsicus Desbr., 1869,

brillant, la femelle alutac^e,

= signaiicollis Charp., 1825 (aericeps

e

annte,

n&quot;

172.)

On

sait

le

male

^st

seul individu (?)

du

:

que

mate.

Berosus geminus Reiche, 1856,
(8

femelle, en

male, en 1879, par M. Bellier.

Curtis) d apres le type (J) communique par M. koziorovricz.
dans cette espece les deux sexes sent assez dis&emblables

2

seance.

la

de&quot;crit

sur

un

11

106
Caucase, n est pas un Enoplurus (Anchialus) comme 1 indique ie Galaiogue
un Berosus vrai, nfiniment voisin du signaticollis Gbarp.; la

Stein, inais

seule difference peut-etre est dans Tangle apical de la sulure qui paraft

plus aigu que chez

le signaticollis et

presque

mucrone&quot;.

Ccelostoma senegalense Cast, 18AO, appartient au genre Amphiops Er.

3

li
Cyprimorphus compressus Fairm. 1873, du Maroc, se rapporte
lement au genre Amphiops, et, d apres les types, parait ne pas diflerer
de VA. lucidus Er., 18A3, d Angola et de Madagascar.
,

e&quot;ga-

5 Hydrobius serialopunctatus Ferris, 187A, de Corse, appartient au
genre Hemi sph&ra Pandelle,
pour une espece d Espagne (infima
Pand., 1876) bien semblable a celle de Corse, sinon identique.
cre&quot;e

6
le

Ochthebius pyrenxus Fauvel, 1862,

= seratus

Step!).,

1829, d apres

type de M. Fauvel.

Genre Sepidulum Lee., 1874 (voyez Sharp, Ent. M. M., XI, 1875,
genre Epimetopus Lacord., 1854 (Ceratoderus Muls., 1851).
Ce genre, qui semble 6tablir le passage entre les Spercheus et les Geo7

p. 2A7),

=

\\

comple acluellement troisespeces d

ryssus,

Ame rique

(E.

graniger Muls.,

E. costatus Lee., E. trogoides Sharp) et une des Indes orientates (E. bullatus Sharp).

M. Aug. Chevrolat donne
veaux

la

description de deux Curculionides nou-

:

ECTATORHINUS RUGATicoLLis.
Long., rostro excl., 17 1/2 mill.,
E. Adamsi Pascoe valde a/finis, sed elytris
12 mill.; lat. 8 mill.
humero oblique et acute angulalis ; elongatus, indumento fusco tectus

1

rostri

in

$ rostro longissimo, arcuato ex antennis ad
ad basin rubido-flavescenti, scapo clanitido
punctulaio
apicem nigro,
vato, art. funiculi pilosulis, capite antice gibbo aurantiaco, maculis 2
albo flavoque vage notatus,

rotundatis ocellaribus
ante

medium

;

prothorace elongato, costa longitudinali Integra

foveata nigra nitida, costis U longitudinali bus inaequalibus

nigro rubroque signatis , intervallis profunde excavatis nigris , antice
rotunde tubulato, postice fortiter biarcuato; scutello minuto nigro; elytris
in humero oblique

et

acute angulatis, serie et grosse foveatis, interstitiis

macula in medio basis elongata maculisque plurimis
medium
atbis, macula communi flava in mcdio suturae ; corpost

undulato-costatis,

ante et

pore infra pedibusque fusco luridis, femoribus crassis, cervinis, acute
calcaratis, annulo albo signatis.

Indos orienlales.

A

D. D. Plason generose datus.
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Ce genre renferme aujourd hui cinq especes : 1 E. Wallacei Lac.,
Borneo, Chine; 2 Adamsi Pascoe, Japon ; 3 Asselii Roelofs, Malacca,
Sumatra; li femoratus Paro, Sarawak; et 5 Tespece que je d6cris.

CONOTRACHELUS PUNICEOMACDLA.TUS.

2

rostri 8 mill.,

lal.

G

Long., rostro excl., 11 mill.,

C. inarnillato Bhn.

mill.

proximus; elongatus niger,
longo arcuato nigro punctulato, antennis verus medium rostri insertis, clava ob tonga acuta fusca U-art.; eapite squamoso puniceo, fovca frontali nigra ; prothorace antice attenuate, tubulato

puniceo maculatus

;

rostro

postice biarcuato, nigro, supra macuiis 8 puniceis, punctato (punctis seto515),

carina longitudinali ; scutello rotundato

;

singulatim U-costalis, inter costas vage fortiter

elytris
et

viridi-nitidiosus,

geminatim punctatis;

corpore pedibusque nigris, puniceo-squamosis , femoribus crassis t
calcaratis; ante pedes anticos dentibus 2 brevibus.

valde

Cayenne.
Cette belle et rare espece est la plus grande de ce genre parmi celles de

ma

collection.

M.

Dans

L.

la

Keiche communique

maison que

j

les fails

suivanls

:

habite, 191, rue Saint- Honore&quot;, en faisant quelques

reparations & un apparlement

a

silue

1

entresol,

poulrelles du plancher et du plafond
poutres
menacaient ruine on se hata de les enlever pour
et

;

on

s

apercut que les

e&quot;laient

les

vermoulues

et

remplacer par des

fer. Ayant eu occasion d examiner les bois vermoulus,
je
reconnus qu ils e&quot;taient cribles de trous de 2 1/2 a 3 millimetres de diade bois je de&quot;couvris une larve vivante
metre, et en soulevant un

armatures en

e&quot;clat

oflrant tous les caracteres

ge&quot;neraux

des larves d Anobiides et en parti-

du Xestobium tesselatum Fabricius. Je soumets a la Socie&quot;te la
11 est certainement a
larve et quelques fragments du bois vermoulu.

culier

craindre que

le

mal se

chainement quelque

M.

L. Bedel,

soil

eHendu a toule

de&quot;sastre,

la

maison

et

ne cause pro-

sinon sa ruine.

au sujet de cette observation,

vient de se presenter dans la maison

dit qu nn cas semblable
ou se trouve noire Bibliotheque, rue

Zi2. Les poutres placees au-dessus de la porte-cochere,
entierement perforees par le meme insecte, ont du 6tre enleve&quot;es et
remplacees par des traverses en fer.

du Cherche-Midi,

M. H. Lucas

fait

connaltre une note relative a une anomalie

par un Coleoptere du genre Calosoma

:

pre&quot;senlee

108
et qui a
La femelle de daiosoma sycophanta que je montre a la
rencontree en septembre 1879 dans le Liban par M. le docteur Iluber,
Socie&quot;ie&quot;

ete&quot;

presente im cas teratologique assez curieux, residant dans une anlenne
du cote gauche. Cette antenne anormale, comparee h celle du
oppose&quot;,
cole&quot;

esl sensiblement plus

courle, car elle atteint a peine la saillie numerate

1
epaule de l e&quot;lytre. Ce raccourcissement est en grande partie du aux
divers articles composant cette antenne, qui sont en general plus courts,

ou

e
et ll ; Fe&quot;lytre gauche pre&quot;sente aussi dans
particulierement les 9%
son milieu une depression sensiblement accused et qui est plus longue que
10&quot;

large.

Le
de

meme membre

la lamille

une note sur une nouvelle espece d Orlhoptere

lit

des Mantides

:

EREMIAPHILA ARISTIDIS Lucas.
la tele

sillonne

Male ficusson
:

de brun longitudinalement entre

facial lisse;

les

yeux.

dessus de

Prothorax

legerement r^trdci poste&quot;rieureinent, convexe, lisse, un peu plus large que
long, a bord anterieur reborde
angles latero-anlerieurs saillants, aigus
;

;

angles latero-posterieurs peu saillants, non aigus; bords late raux sinueux,

non

lisses,

reborde&quot; s.

Elytrrs ovalaires, squamiformes, r^ticulees, non gau-

parcourues par des nervures obscure ment marquees. Ailes nulles.

frdes,

Pattes gr6Ies, comprimees; femurs de la premiere paire renfle&quot;s, spinuleux
sur leurs bords sup^rieur et inferieur; bord infeneurteint^ de brun; libias

bruns,
leux.

e&quot;pineux;

Abdomen

bords inf^rienrs des deuxieme el troisieme paires spinu
lisse; plaque sur-anale de prirae e, lisse, arj ondie post6-

plaque sous-anale ponctue e, convexe, pr^sentant une petite
echancrure dans le milieu de son bord poslerieur. Couleur
:

rieurement

;

ge&quot;ne&amp;gt;ale

jaune pale; l&te teintee de brun.

Longit. 16 mill.;

lat.

l\

mill.

Feraelle ; M6me taille que le male. Femurs et libias des pattes de la
premiere paire jaunes; Spines des femurs a extremity teintee de brun
fonce; bords infe&quot;rieurs des femurs et des tibjas des deuxieme et troi-

sieme paires lisses. Plaque sur-anale lisse, e&quot;chancree dans le milieu de
son bord poste rieur ; plaque sous-anale plus large que longue, profonde&quot;ment

excavee posl^rieurement

leur extre mite . Couleur

annelees de brun roussatre dans

C

est

cette

dans

espece,

Letourneux.

le

voisinage de

qui

I

jaune

les

fi.

releve es, aigues,

epines

;

:

ge&quot;nerale

deux

testace&quot;;

I

roussatres a

tres-le gerement

sexes.

Saussure que vienl se placer
lsthme de Suez par M. Arislide

satiulosa

a ete decouverte a

patles
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iM.

le

-

docteur Emile Joly envoie de Marseille

la

note qui suit

:

la Sociele que mes provisions touchant les
du Prosopistoma punctifrons Lair. (Binocle a queue en
Le
plumet de Geoffrey) se trouvent aujourd hui pleinement confirmees.
d
un
immaturite
IV.tat
d
chose
autre
en
n
effet,
que
est,
Prosopistoma

Fhonneur d annoncer a

J ai

affinil6s nalurelles

ve*rilable fiphe

collaborateur M. Albert Vayssiere vient d etre
la forme aerienne

me rien. Mon

lemoin de ses metamorphoses nltimes et de me montrer
subimaginale de ce curieux Arthropode (1).

L

rappelant celles du Gaenis

insecle parfait, de dimensions minuscules

grisea Pictet,
est issu,

conserve&quot;

pre&quot;senle

:

1

dans un tube avec

une

la

lele triangulaire, a

de&quot;pouille

yeux

nymphale dont

il

ascalaphoides

lale&quot;raux

;

quatre ailes (a simples nervures principalemenl longitudinales), dont la
paire superieure exlraordinairement de&quot;veloppe&quot;e ; 3 le cinquieme anneau

2

abdominal de beaucoup plus long (comme chez Y imago du Bsetisca obesa
Walsh., Say) que tous les autres segments de la m6me region; k trois
soies caudales tres-courles,

M.

J.

peu

faciles a

dislinguer a Fceil nu.

Fallou pre&enle une note sur une variete de
il montre a ses
collegues :

Lepidoptere,

le

Deitephila porceUus, qu

Chez celte varied male, la couleur rose du type de Tespece est presque
complelement remplacee par une teinle d un vert olive fonce . Les bords
terminaux des ailes inf6rieures sont d un rouge vineux, au lieu d etre
roses. Le thorax et 1 abdomen sont colored du meme vert que le fond des
ailes.

J ai obtenu ce papillon

e.v

Larva d une chenille trouvee par moi dans

la

du Rhone, pres de Munsler, au mois d aout 1877. Depuis son ecloqui eut lieu en juin 1878, j ai visile bon nombre de collections, mais

vallee
sion,

nulle part je n ai vu d exemplaires se rapprochant de celte

varie&quot;te.

(1) II n est certainement pas sans inl^ret de menlionner qu il y a un
mois environ M. Vayssiere el moi nous avions
observed chez le Proso
pistoma punctifrons, et pour la premiere fois, le phe nomene de la mue.
Le caractere saillant de celte operation particulierement de&quot;licale chez
de&quot;ja

noire fiphemerien, et qui en explique d ailleurs la possibilite, c esl que la
nouvelle carapace est, au d^but de 1 acte, en majeure parlie mobile et
enlieremenl ind^pendaule du plaslron sternal ainsi que des bords ant6rieur et poslerieur de la chambre respiratoire, et ne se soude, loul a fait,
qu ult^rieurement, a ces dernieres parties.
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M. A.-L. Clement presente

les

remarques suivanles

:

Je fais passer sous les yeux de la Soci6l6 deux exemplaires

recemment

d une education que j ai faile en
1879 et qui repr6sente la troisieme generation en France de cette magnifique espece. G est 1& un fait du plus haul intert, relativement a 1 accli-

6clos de VAttacus Cecropia, provenant

matation de ce Lepidoptere qui, je Fespere, se naturalisera chez nous
aussi facilement que le Ver a soie de Failanle, car les individus que j ai

obtenus celle ann6e sont exactement semblables a ceux provenant des
et dont ils sont les descendants.

cocons envoy6s autrefois de Chicago

Je profile de cette occasion pour remercier plusieurs de nos collegues,

nolamment MM. Fallou
vivants qu

ils

,
Bignault et Poujade , des envois d insectes
ont bien voulu me faire et qui
ont 616 de la plus grande

m

ulilit6.

Membre recu. M. L.-A. Fitch, Brick house, a Maldon (Essex, Angleterre)
Commissaires(Entomologie generate^ presente par M. V. Signoret.
rapporteurs MM. Lucas et Reiche.
:

Candida* presente. M. Robert de Tinseau,

villa

Molitor,

a Auteuil-

surtout Pselaphiens), pr6sent6 par M. de
Commissaires-rapporteurs : MM. de Gaulle et Poujade.

Paris (Goleopteres en

Marseul.

general,

Le Secretaire

:

E. DESMAREST.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
M

Mai 1880

Seance du 26

KEFERSTEIN

(A.).

Schmelterlinge

MOCQUERYS
M.
M.

J.
J.

(S.).

Belrachtnngen uber die Entwickelungsgeschichte der
e
(*). Broch. in 8
Erfurl, 1880.
.

Recueil de Goleopteres anormaux, avec introduction par
Oflert par
(*). Broch.
in-8, fig. Rouen, 1880.

Bourgeois
Bourgeois.

PASCOE (FRANCIS-F.). Zoological

dom

(fin).

(*).

In-8

Classification, Tables of the

e
cartonne, 2 ed. Londres, 1880.

Animal King

Ill

Seance du 9 Juin 1880.

American (The) Naturalist,

On

Notes.

vol.

XIV, n

6.

Brain

the

of

the Internal Structure

of

Limulus poly-

phemus.
Anales de la Sociedad espahola de ttistoria natural, tome IX, n

CHICOTE,
obs. en

Adiciones

185,

p.

a

l

enumeracion de
p.

los Hemipteros
1-40 (Notes diverses).

de France, 5 e serie, tome X, 1880,

Annettes de la Societe entomologique
er

la

Adas,

Espana y Portugal.

1.

Deux exemplaires pour

trimeslre, planches 1, 2 et 3.

la Biblio-

theque.

Memoires,
L.

p.

Bulletin des stances, p. I-XLVIII.

5-112.

BEDEL, Faune des Col^opteres du bassin de

la

Seine et de ses

bassins secondaires (Catalogue des Carabidse, suite), p. 161-192.
Bulletin de la Societe d etude des Sciences naturelles de Nimes, 8*

n4.

Comptes rendus hebdomadaires des seances de
tome XC, n 21 et 22.
P. 1258,

Note sur

le

TICHBEIN,

UOPFERR,

p.

20,

Exot.

KARSCH,

Nekrolog.

Panthea coenobita.

MAASSEN,

p.

e

p.

FUCHS,

Schmelterl.

DOHRN,

VOLLENHOVEN,

151, Lepid. Notizen.

p. 40, Lepid. Mittheil.

SPANGBERG,

7 Arachniden.

106,

110,

p.

113, Urania Hipheus.

inter mares.

Academie des Sciences,

annee, 1879.

Zu Ichneumon.

p. Z|7,

I

Phylloxera.

Entomologische (Stettincr) Zcitung, A0

p.

anneX

Q

p. 133,

EICHOFF,

p. 97,

SCHMIDT,

SlaTs

109,
Sahib. Insecta fennica.
p.

OSTEN-SACKEN, p. 116, Copula
Neue Pimplarien.
SPEYER,

p. 156,

Geotrupes pyrenaBUs.

PFLUMEB, p. 157, Beitrag z. Schmettcrlingskunde.
DOEBNER, p. 161,
Ueber Car. Hoppei.
DOHRN, p. 163, Esot. Plauderei.
FDCHS,
p.

166, Lepid. Milth.

p.

181,
,

Wanderungen
p.

18/i,

Exot.

PLOETZ,
d. Blattl.

p.

175, Hesperiina.

KEFERSTEIN,

KKFERSTEIN,

p.

p.

LICHTENSTEIN,
183, Ent. Not.

192, Aulfordnrung.

BCR-

MEISTER,

MER,

p.

194, Longicorn. Argent., Cylindrorhhius,

p.

209,

HAROLD,

RUPERTSBERGER,

JNotiz.

237, Nomenclalorisches.

p.

Nordamerikanisches.

DOHRK,

HUENE,

Tetraonyx.

p.

MOESCHLER,

247, Exotisches.

Oencis Jutta.

276,

HAAG-RCTENBERG,

Morio, Platynodes.

Canthariden.

p.

p.

STAUDINGER,

329, Neue Col.

p.

p.

246

HAAG,

et

280,

p.

249,

PCTZEYS, p. 285,
Zur Kennlniss der

287,

315, Lepid. eur. Russl.

p.

Berliner Mus.

d.

WEY-

etc.

211, Gatol. d. Kaferlarven.

p.

FUCHS,

p.

HAROLD,

337, Tineen des

SPEYER, p. 342, Neue Hesperiden der palaearctischen
Rheingau s.
Fauna.
PLOTZ, Verzeichn. von Guinea Hesperien.
DOHRN, p. 364,
375, Semper s austral. Rhopaloceren.
Zebeana.
LICHTENSTEIN, p. 387,
SCHOYEN, p. 389, Pyralis secalis
synon. von

Exolisches, etc.

CRUGER,

TORGE,

382, Graphol.

p.

Ritsemia pupifera.
Botys 8-maculata.

;

EICHOFF,

HOPFFER,

Erycides.

p.

p.

400, Kafergewasch.
PLOTZ,
413, Exot. Schmetlerl.
EDWARDS,
p.

Ueber das Erziehcn der Tagfalter aus Eiern.
ZELLER, p. 462, Lepid. Bemerk.

DOHRN,

tisches.

HAGEN,

richtig.

475, Gerhard

p.

s syst.

PLOTZ,

p.
p.

p.

406,

p.

455,

456, Exo
474, Be-

Verz. d. Macrolep.

v. N.

Am.
p.

SPEYER, p. 477, Hesperiden-Gatt. d. Europ. Faun.
KRAATZ,
506, Bin Wort.
KUWERT, p. 508, Forf. auricul. u. Scolopendra

THURAN,

forficata.
p.

513, Beilr.

z.

511, Jaspidea celsia.
d. Ganthai
PLOTZ,

MACHENHAUER,

Pyrrhopyga.

Eniomologisk Tidskrift

SPANGBERG,

p. 1,

WALLENGREN, p.
sinaB.
HOLMGREN,

(*),

p.

HAAG-RUTENBERG,
p.

520, Hesper. Gatt.

539, Preparation der Libellen.

utgifven af

J.

Spangberg, 1880, n

1.

Species Scandinavia Anartse generis Noctuarum.
16, Ofv. af Skandin. Art.
p.

af

Diptergruppen Pha-

22, Adnotationes ad Ichneumonologiam sue-

AURIVILLIUS, p. 32, Une Phalene scandinave r^cemment
SCHOYEN, p. 39, Ravages cause s en Norwe ge par TEu-

cicam.
retrouv6e.
trichia pini,

Tile

p.

Kenntn.

1812-1816.

SANDAHL,

p.

42,

Promenade entom. dans

de Vermdo.
(La

fin

du Bulletin bibliographique au prochain nume ro).

L

Archiviste

:

L.

BEDEL.

Paris, 18 juiu 1880.

PARU.

Impr. FtLix MALTESTE ET

C,

rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22.

N

1880.

12.

SOCIETB ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE
reconnue comme etablissement d

Avis important. La
lieu

en raison de

la

stance

indique&quot;e

le

pour

le

publique

14 Juillet n aura pas

nationale de la distribution

fe&quot;te

prochaine stance ne sera done tenue que

quence,

utilite

N 131880 du

le

La

des drapeaux.

28 juillet;

et,

en

conse&quot;-

Bulletin des seances ne paraitra que vers le

5 aout.

BULLETIN DES SEANCES
Paraissant deux fois par mois.

Seance du

93 Juin

Prudence de M.

C.-E.

flSSO.

LEPRIEUR.

20 membres presents.

MM. Edmond
la

Andre&quot;,

de Beaune, et C.-A, Fauvel, de Caen, assistent a

stance.

Corrcspondance. Leltre de M. le Minislre de P Agriculture et du Com
merce annonyant qu il met a la disposition de la Socie te pour I ann6e 1880,
une somme de 600 francs comme -encouragement a ses travaux.
,

Lecture. M. Ernest Allard fait connaltre

planches, ayant pour litre
cien Monde.

Communications.
teur

du Mus6e d

:

un

me&quot;moire,

accompagne&quot;

Essai de classification des Blapsides de

On annonce

la

mort de M. tidouard

Histoire naturelle de

annee, n

173.)

de

An-

Pictet, conserva-

Geneve, qui comptait parmi nos

membres depuis 1872.
(8

1

12

Secretaire annonce

1 qiTun prix de la fondation
Montyon
Academic franchise a M. Maurice Girard, pour
son ouvrage sur les Metamorphoses des Insectes 2 que des mddailles
de premiere classe ont ete donnees par la Socieie&quot; d Acclimatalion, dans

M.

le

vient d etre

decerne par

:

1

;

sa stance annuelle

du 11 juin 1880, a M. A.-L. Clement, pour

tions de VAttacus Selene, et a M.

J.

Fallou, pour

ses

educa

ses educations de divers

Bombyciens sericigenes.
M. H, Lucas fait passer sous les yeux de la Societe plusieurs nymphes
de VAgrianome (Matlodon) Fairmairei, Coleoplere de la famille des
cerambycides, decrit par le R. P. Montrouzier dans nos Annales de 1861,
p. 280 et 281
:

Quand on examine

ces

nymphes, on

est surpris, dit notre collegue,

de

la difference

que presente leur developpement : en effet, il y a des individus qui mesurent en longueur 8 centimetres sur 3 centimetres de large,
d autres, au contraire, qui alleignent a peine 5 centimetres de long et ne

depassent pas 15 millimetres dans leur plus grande lurgeur.

Les nymphes de ce Prionien ont ete decrites par le R. P. Montrouzier,
ne reviens sur ce sujet que pour faire connaitre les differences de

et je

taille

tres-grandes qu elles presentent.

Cette espece

Caiedonie,

qui

est
la

tres-recherchee par les

mangent sous

ses trois

larve attaque divers arbres, mais celui

elle

qu

de

habitants
etats.

On

la

Nouvelle-

a

remarque que la
semble preferer est le Glusia

pedicellata, dans lequel

nymphe,

elle se tient

elle etablit de profondes galeries. Quant a la
ordinairement dans une loge oblongue, tres-grande,

deux exlremites, prealablement preparee par la larve, et
une couche epaisse de sciure de bois jusqu a
sa transformation en insecte parfait.
arrondies aux
oil elle

reste ensevelie dans

M. S.-A. de Marseul communique

la

note qui suit

:

Les galles de V Umbilicus pendulinus, provenant de M.
Lamey, qui les
ai
eu Thonneur
j

avail recueillies dans les dunes de
Philippeville, et que
de presenter a la seance du 28 avril
ont

m

1880,
produit une trentaine
de Nanophyes Durisei. En ouvrant une de ces
galles j y ai rencontre des
larves deja grandes et des nymphes
pretes a eclore. J aurais du les decrire,
ce que personne n a
essaye encore. Je me proposais de le faire a loisir,
mais ces larves sont devenues vite des insectes
et reclosion a ete
parfaits,

si

rapide dans ces

derniers jours,

que

je

n

ai

plus

trouve&quot;

que deux
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nymphes, encore mal venues

M. H. Lucas, a qui

;

^

j

ai

remis une de ces

aura sans doule e te plus heureux. Je montre aussi un Microtepicet insecle est probableemnt le parasite sinon
doptere el son fourreau
galles,

;

le

commensal du Nanophyes.
M, Maurice Girard indique ce qui suit

:

recu de nouveaux renseignemenls au sujet des Cole&quot;opteres qui
attaquent les betteraves en Russie, et que j ai pr^sent^s a la Societe dans
J ai

la

seance du 26 inai 1880. Us ont e te eludies en 1878 par M. Cohn, de

Breslau, sur
il

publia une

qui a,

dit-il,

qui lui furent envoyes et d apres lesquels

e chantillons

des

y reconnait le Cleonus punctiventris (Bothy noderes],
son analogue en Autriche dans le Cleonus sulciroslris Linne&quot;,
notice.

II

M. Colin ne paralt pas
B. betdvorus de M. Chevrolat, qui est peut-6lre une espece

qui cause en ce pays des degats aux belteraves.

connaitre

le

ou bien

a la Crim^e,

spe&quot;ciale

il

ne

le distingue

pas de punctiventris. Les

de ces Charancons rongent les racines des betteraves et on ne peut
songer a les atteindre, a cause de la profondeur ou elles se tiennent. On
doit se contenter, dit M. Cohn, de ramasser les adultes. Il cite encore
larves

Cleonus (Bothynoderes) albidus Fabr. qui, dit-il, ne lui semble pas exercer d action nuisible, et Tanymecus palliatus Fabr., plus petit et assez

dangereux.

En Russie, ces

moment

oil elles

Cle&quot;onides

mangent

les

sortent de terre. Presque

pluie qui, en arretant

la

feuilles

de

betterave au

la

toujours c est

le

ve ge lalion, donne aux Coteopteres

manque do
temps de

le

produire leurs ravages. Les adultes paraissent depuis les premiers beaux
jours jusqu en juillet. On est force de faire une si grosse part a ces

dans

insectes, que,

montrent, on emploie
ne serait necessaire. On ne

les endroils oil ils se

plus de semence de betterave qu

il

que par la grande quanlite&quot; de feuilles de betteraves,
plus dangereux quand la jeune planle n a encore que

et

1

les

trois

fois

les arrcte

insecte

deux

st le

feuilles

cotyle donaires, mais elle ne les craint plus quand elle a atleint une
certaine force, et c est ainsi que des pluies survenues a temps sauvent

une

plantation. Ces Cleonides

du prinlemps, sortant de
M. Cohn a encore
russes

France

trouve&quot;

hivernent adultes ct sont

et

en

et

des

le

debut

dans

les

insectes

nuisibles
est

aux belteraves

galernent funesle

en

Cassida nebulosa Linne, qui a en Allemagne deux
dont on ramasse les larves sur les feuilles de belte-

Silesie, la
e&quot;le

la

aux premieres journees chaudes.

un Coteoptero Chrysomelien, qui leur

generations en
raves.

lerre

11G

M. Aug. Chevrolat, a

la

suite de cette lecture, indique de

caracteres distinclifs des Bothynoderes punctiventris

Chevrolat, et ajoute qu

en mauvais

tat

qui

il

Germar

a reconnu le betavorus dans

lui a 616

nouveau
et

les

betavorm

Tun des individus

communique par M. Girard.

M. Albert Fauvel signale la decouverle dans les Pyrenees franchises,
de
Bagneres-de-Luchon, d un Staphylinide du genre Ancyrophorus
pres
specifiquement identique au biimpressus Ma rkel, de Sitkha (Amerique
russe) dont il a pu etudier un type dans la collection du comte Mniszech.
-

Notre collegue attire

1

attenlion sur cette capture et insiste sur la

ne&quot;ces-

entomologistes, d etuclier comparativement la faune alpine
pour
d Europe et celle de la Sibe&quot;rie, des Montagnes Rocheuses et de F Ame
rique boreale, ou se trouvent ainsi un certain nombre de types communs.
les

site&quot;,

M. C.-E. Leprieur montre plusieurs individus de VAteuchus cornifrons Cast, (compressicornis Klug) trouve s par M. Letourneux a quelques
kilometres d Alexandrie, le long du chemin de fer du Caire, entre Ramie&quot;
et Siouf.

Klug

avait

habitat indique

signale&quot;

la

espece de r Arable deserte

cetle

;

le

nouvel

rattache completement a la faune circa-me diterra-

neenne.

Dans
M,

le

le

Bulletin n

9,

page 92, on a imprime a tort compres$icollis.

docleur A. Puton adresse

mipteres Homopteres, nouvelle pour

la

la

description d une espece d

faune europeenne

He&quot;-

:

NOTUS (ERYTHRIA) MONTANDONI

Put.
Ressemble beaucoup pour la
et varie comme lui pour la
an
N.
Kb.,
Manderstjcrnse
aspect
couleur du dessus du corps, qui est d un flave rougeatre rouil!6 dans les
taille et

varietes

moins

1

foncees

colorees,

et

d

un

flave jaunalre

qui paraissent

plus

tres-pale

dans

les vari^tes les

communes. Vertex anguleusement

arrondi en avant, un peu convexe, un peu plus etroit que dans le Manderstjernse, flave, avec quatre taches transverses obliques, rouge^tres,
front assez convexe, flave. Pronotum fortement arqu6
en avant, flave unicolore, ou avec des laches obsoletes rougealres. Ecusson flave, avec une ligne enfonce&quot;e transverse sur son milieu, tflytres de

souvent invisibles

;

longueur du corps, arrondies et un pen dilate es lateralement, d un
Have rouille plus ou moins fonce chez les varietes fortement colorees, avec

la

les

une

nervures peu saillantes et peu visibles, mais cependant indiqu^es par
teinte plus pale; trois taches noires mal limite&quot;es le long du bord

exlerne,

Tune apres

l

e&quot;paule,

la

deuxieine

la

plus grande,

un peu trans-
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verse apres le milieu, la troisieme la pins petite, un peu avant 1 extre&quot;a la base de la cellule apicale externe; ces trois taches disparaissent

mite&quot;,

complement

dans

les

varie&quot;

tes pales

deuxieme tache toujours plus

pale,

1

;

espace entre la premiere et la
chez les varietes de&quot;colore&quot;es

meme

;

quatrieme sont plus
tongues ; la quatrieme cellule ou interne toujours orne&quot;e d une tache
noire, ronde, poncliforme. Ailes inferieures comme dans le Handerstjernae.
Poitrine et dos de Tabdomen entierement noirs. Venire noir, chaque seg
quatre cellules apicales, dont

ment avec une

premiere et

la

la

au bord posterieur; pieces genilales

belle bordure fauve

segments du connexivum hordes de fauve en arriere et lateralement en dedans et en dehors. Paltes entierement flaves, les tibias
fauves, les

ante&amp;gt;ieurs

$. Dernier

mutiques en dehors, avec de tongues soies en dedans.
segment ventral un peu plus long que le precedent, formant

bord posterieur un angle renlrant tres-obtus; valvules laterales

a son

fauves

Long. 3

tariere noire.

;

mill.

Cruce, dans les Karpathes (M. Montandon). Se trouve au printemps, sauSe
mousse, au pied des sapins, dans les endroits humides.

tant sur la

distingue au premier coup d
la cellule apicale

OBS.

decrit, sous le

J ai

ceil

par

la

tache noire tres-remarquable de

interne des elytres.

nom de

Deltocephalus Ferrarii (Bullet. 1877,

une espece qui devra etre

rapporte&quot;e au genre Notus (Erythriti)
de celle-ci, bien qu elle manque d ailes inferieures la
coloration est tres-analogue, mais les nervures sont bien plus marquees,

Janvier),

et place e

pres

;

comme dans

les Deltocephali ocellati, dont il differe parce que ces ner
vures ne sont pas reliees transversalement avant les cellules apicales, ce

qui oblige a

M.

J.

le

rapporter aux Typhlocybides.

Lichtenslein envoie une note sur deux especes de Pucerons

Dans une etude sur

les

des jeunes Naluralistes,

mant des

j

Pucerons de

avais

de&quot;crit

i

Ormeau, publiee dans

:

la Feuille

comme nouveau un Pemphigus

for

m^diane de cet arbre. Je Tavais nomme&quot;
d un echange de correspondance et d envoi

galles sur la nervure

Pemphigus

ulrni.

A

d echantillons avec

la suite
le

professeur Kessler, de Cassel,

j

ai

acquis

la

convic

que mon insecte est identique avec la Tetraneura alba de Ilatzeburg.
Seulement les entomologistes allemands se sont trompes quant au genre,
tion

deux nervures transverses aux ailes inferieures,
non pas un Tetraneura. En effet, le caractere disunique, entre les deux genres est, d apres Hartig, leur createur

car

1

est

un Pemphigus

insecte,

tinclif,

pre&quot;sentant

et

:
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deux nervures obliques aux ailes infe rieures chez les Pemphigus,
seule nervure aux memes ailes chez les Tetraneura.
Je ne tiens pas a

mon nom

;

il

done metlre

faut

une

ulmi, assez mal choisi du reste, puisqu

meme

y a dans deux genres voisins, Schizoneura et Tetraneura, la

minalion specifique

et

1

il

de&quot;no-

insecte dans le genre auquel

il

appartient et dire

Mais a
avais

j

cote&quot;

Pemphigus albus Ratzeburg (sub Tetraneura).
de mon Pemphigus, qui se trouve n 6lre plus nouveau,

une Tetraneura que

croyais elre la

je

veritable

alba,

et qui,

devient nouvelle, quoique ce soil un des Pucerons les plus anciens
et les plus communs sur les ormeaux. Reaumur paralt bien 1 avoir con-

elle,

nue, mais

il

considerait

la

ormeau produites par

comme un

de

etat primitif des grosses galles

Schizoneura. La galle est vesiculeuse, rouge,
velue, mince, et ported sur un pe&quot;doncule implante sur la face superieure
1

de

elle a la groseur d une noisette. J appellerai 1 insecte qui la
Tetraneura rubra. Il ne pourrait etre confondu qu avec son conla Tetraneura ulmi, car ce sont les deux seuls Pucerons de Tor-

la feuille

produit
ge&quot;nere

les

;

:

meau qui n

aux

ont qu une nervure

inferieures.

ailes

Mais

Tetraneura ulmi, qui est aussi pedonculee et implante e sur
rieure des feuilles, est verte, lisse, epaisse et luisante.
Les pseudogynes fondatrices different par les antennes
adultes, c est-a-dire aptes a

e&quot;mettre

;

la galle

la face

du

supe&quot;-

quand elles sont
ulmi a trois

leurs generations, la T.

a 1 antenne, la T. rubra en a quatre. Les colonies sont nombreuses, serrees, et remplissent la galle chez la T. ulmi , au contraire, la
articles

T. rubra n a que des families peu nombreuses, a individus

e&quot;pars

dans

la

galle. Les pseudogynes tmigrantes, tout en se ressemblant beaucoup, se
1 par leur couleur plus claire chez rubra que chez ulmi ;
distinguent
:

par leurs antennes annelees chez rubra et a cicatrices ovales transverses chez ulmi. Enfm, les produits de ces insecles ailes, c est-a-dire

2

les larves

chez

la

de

la

phase bourgeonnante, sont verts chez Yulmi

et

jaune d ocre

rubra.

les Etudes entreprises par divers observateurs sur les bases
par mes travaux sur re&quot;volution biologique des Aphidiens fassent
d enormes progres en confirmant ma the&quot;orie des quatre phases larvaires
les insectes sexues, on n a pas encore decouvert pour une
prece&quot;dant

Quoique

indique&quot;es

seule espece de Tormeau ou se developpe

on a

trouve&quot;

sexues sur
fissures

le

celle

la

qui
tronc des

suit

,

la

c est-a-dire

phase bourgeonnante, mais
pupiferes rapportant les

les

ormeaux en aulomne

el

de l^corce des ceufs destines a donner

duisent les galles des le

de&quot;but

de

la vegetation.

venant ainsi farcir
les

les

fondatrices qui pro-

M. A.-L. Clement montre une femelle tfActtas Selene r^cemment
e&quot;lose

provenant (Tune Education

et

faite a Paris

de cette superbe espece

:

Je ferai, dit-il, au sujet de cette Education, deux remarques qui me
semblent importantes au point de vue de I acclimatation 1 1 espece a
aux Indes deux generations, Tune en mai, Tautre fin septembre ; 1 ^clo:

sion ayant

lieu ici

fin

juin,

il

est

qu une seule gyration par an

2

;

probable que chez nous il n y aura
conlrairement a ce qui arrive pour

Bombyciens, dans cette Education les femelles sont e&quot;closes les
premieres, ce qui me fait penser que nous n aurions pas, pour la repro
duction de cette espece, a craindre ce qui arrive chez cecropia, par
les autres

oil

exemple,

males sont presque tous morls quand

les

les

premieres

femelles paraissent.

M.

J.-P.

Me&quot;gnin

lit

une note sur une

Acarien parasite d oiseaux,

le

nidification particuliere

Cheyletus heteropalpus

d un

Me&quot;gnin :

Chez un grand nombre d insecles parasites de ve ge taux, on voit souvent
prete a pondre ou a donner naissance a des larves, se couvrir

la femelle,

d une secretion resineuse ou byssoide qui sert, non-seulement a la prote&quot;ger
elle-meme, mais encore a garantir de tout accident sa proge&quot;niture pen
dant

c est ce que Ton voit chez
les premiers temps de la vie
des Cochenilles et chez le Puceron lanigere.
:

la

plupart

Certaines Arachnides, aussi parasites des ve ge taux, jouissent de la meme
et une espece de Te&quot;tranyque a pre cise ment rec.u le nom de

proprie&quot;te,

T. tisserand (T. tetanus] a cause de cela; dans ce cas, la se cre tion coton-

neuse de
tined a

1

Acarien constitue une veritable nidificalion exclusivemet des

prote&quot;ger

les ceufs

pendant

les

diverses phases de

1

incubation et

ne reste pas fixe pendant la ponte
comme les Coccides et i Aphidien dont il est question plus haul, car elle
pond successivement dans plusieurs nids.
pendant

1

^closion, car la femelle

Jusqu a present on n avait observe rien de pareil chez les Acariens
animaux ; le hasard vient de me rendre te&quot;moin d un fait

parasites des

exactemeat semblable chez un oiseau.
Je me disposals a dissequer un gros-bec d Ame rique (Cardinalis fulgent
Ch. Bonap.) quand, apres avoir arrache&quot; les plumes du thorax, je fus frapp6

de

la presence de nombreuses taches blanches ressemblant a de
petites
plaques de muguet, dont la parlie nue, me&quot;diane et slernale de la peau

6tait

parsem^e. J

ai

conserve&quot;

cetle parlie de

peau Statee sur une lame de

120
verre, et je la fais passer sous les yeux des
loupe, ces petites plaques blanches ont

membres de

la

SociSte.

A

la

d une petite tache de
surtout apres les avoir imbibers de

moisissure, mais, au microscope, et

1

aspect

glycerine qui les rend diaphanes, ces laches se inontrent constitutes par
un fin tissu sous lequel apparait un groupe d ceufs a difle&quot;rents degre&quot;s d incubation, des coques vides et de petits Acariens jaunes en voie de sortir
de ces coques ou qui en sonl
sortis. Ges Acariens ne sont autres
que
des larves octopodes, qu aux caracleres anatomiques du rostre et des pattes
de&quot;j

je reconnais

comme

appar tenant a

1

espece

que

j

ai

nomme e Chey fetus

heteropalpus dans le me moire consacre&quot; a la description d un groupe nouveau d Acariens parasites des rongeurs et des oiseaux, avec lequel j ai
constitue&quot; la Iribu
des CheyUtides parasites (Journ. d Anat. de M. Ch.

Robin, 1878).

Dans une belle

e&quot;tude

sur ranatomie et

la

plumicoles (Compt. rend. Acad. Sc., 30 avril

que ces derniers deposent lenrs ceufs en

tas

physiologic des Sarcoptides

1868), M. Robin a
a Taisselle

montre&quot;

des barbes des

plumes je pensais que mes Cheylelides parasites, qui vivent avec les
precedents et meme qui leur font la chasse, pondaient de la meme facon,
bien que je n eusse jamais rencontre leurs oeufs, qui sont remarquables
;

et tres-grands (0,18 mill,

sur 0,11 mill.), avec ceux des Sarcoptides plumi

L observation que je viens de rapporter montre comment ces ceufs
sont pondus et quelle precaution prennent les Che yle tides parasites pour
les prote&quot;ger. Ce fait les rapproche singulierement des Tetranyques tissecoles.

ils
sont du reste tres-voisins zoologiquement. II montre
de plus que les larves de cette espece sonr octopodes en naissant, caractere que n ont pas les larves de
tranyques, ni m^me celles des Cheyletes

rands, desquels

Te&quot;

vagabonds,

Uembre

comme

le

Chey fetus eruditus.

M. Robert de Tinseau, villa Molitor, a Auteuil-Paris
(CoUopteres en general, surtout Pselaphiens], pr^sente&quot; par M. de Marseul.
Commissaires-rapporteurs : MM. de Gaulle et Poujade.
recu.

Le Secretaire

:

E.

(Le Bulletin bibliographique est remis au prochain

DESMAREST.

nume ro.)

Paris, 5juillet 1880.
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comme
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1

etablissement d utilite publique

absence des Arcliiv isles,

pendant

la

Bibliotheque de

la

Sociele sera

mois d aout.

le
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ment rue de Vaugirard, 73.

M.

JULES DE GAULLE habile acluelle.

M. ELZEAR ABEILLE DE PERRIN est de relour a Marseille.
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Seance du

**

Juillet

Presidence dc M. C.-E.

LEPRIEUR.

16 membres presents*
Lecture. M. A.-L.

/aienne Berce dont

Clement donne lecture de
il

avail

e&quot;te

charge par

la notice

necrologique sur

la Sociele.

Communications. M. de Ghaudoir adresse, par 1 enlremise de M. Aug.
des descriptions de six nouvelles especes de Garabiques du genre
Pasimachus :.
(Nous publierons successivement ces descriptions dans

Salltf,

le Bulletin,

suivant

la

place disponible.)

PASIMACHUS TOLUCANUS Chaudoir.

Long. 22 mill.; larg. 8 1/4 mill.
se
mexicaine
qui
rapproche le plus des Pasimac/ius des
Tespece
Elats-Unis, et la seule qui, comme le morio, soil tout a fait noire et
1

C

est

inode&quot;re&quot;ment

e

(8

luisante. Plus petile

annie, n

174.)

que Velongatus, avec des

(^lylres plus

13

__^

\

-

122

I individn
que je de*cris) plus
pareille, mandibules (dans
obtuses.
un pen moins relre ci a sa
Corselet
moins
arquees, plus
courles,
base; ses cote s, au lieu d etre shine s posterieurement, n oflrent qu un

courtes. Tete

marque devant les angles de la base, qui sont petits,
impressions lalerales de la base sont bien moins profondes, peu sensibles ; le rebord lateral, ainsi que sa rigole interne, sont
beaucoup plus e&quot;troits et ne s elargissent nullement en arriere ; la base
angle rentrant assez

mais

fort aigus

moins

est

e&quot;paules,

les

;

e chancre e.

tilytres

moins allongees, moins

mais commencant avant

le

milieu a se

vers les

rlre&quot;cies

retre&quot;cir

vers

I

exlremite,

qui est plus acumine e ; les c6tes de la base ne descendent point vers les
mais ils sont plus arque*s, les e paules plus arrondies, le dessus
e&quot;paules,
plus convexe, tout a

fait lisse,

sans vestige de

slries, la

carene

hume rale

plus courte meme que dans ie mexicanus, la rigole et le rebord laleraux
bien plus etroils. Par sa forme il rappelle beaucoup le mexicanus, mais
ii est plus petit,
plus e*troit, les rebords du corselet et des elylres sont

bien moins larges, les elytres sont plus paralleles vers le milieu des cotes,
les angles rentrants avant ceux de la base sont plus profonds ; la base

des elytres est conformed exactement de meme, mais
acuminee.

Un
2

1

exlremile est plus

individu, trouve* a Toluca (Mexique). Collection de M. Salle.
P.

QUADRICOLLIS Chaudoir.

Cette belle espece ne peut

etre

Long. 23 mill.; larg. 8 1/2 mill.
comparee qu au Sallei, mais il est bien

plus raccourci et tout autrement colore. La tete ne differe pas sensiblement, mais les mandibules sont plus strides. Le corselet est bien moins
re&quot;lreci

vers la base, ce

angles

anle&quot;rieurs

qui

sont plus

lui

donne

avance&quot;s

line

apparence plus carr^e les
un peu moins
;

et plus aigus, les cote s

arrondis et beaucoup moins sinues avant les angles posterieurs qui sont
tout aussi aigus, les impressions des cotes de la base plus profondes et plus
larges. Les elytres sont notablement plus courtes et plus larges; les cotes

de

la

base sont moins arrondis entre

n

aussi

moins

miie&quot;

plus acuminee et

est

presque

et

la

est pas aussi obtuse

;

le

un peu sinuee sur

meme, mais

pe&quot;doncule

el rgpaule, qui Test

les cote s sont plus arrondis,

les inlervalles

les cotes

;

la

1

extre-

sculpiure du dessus

des slries sont plus lisses et leur

plus cylindrique, moins lecliforme. Tete noire, avec les
impressions frontales et les cotes du col verts disque et bourrelets laleraux du corselet d un noir bleuatre, les impressions basales et les rigoles
convexite&quot;

est

;

anterieure, laterales et posterieure
les cotes et les inlervalles

d un beau vert

d un noir luisant,

le

;

elylres verles, avec

fond des slries, les sillons

et la rigole laterale

-
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rebord m6rne noir,

ie

largement verls,

la

base

des

epislernes du prosternnm verdalres, tout le reste du sternum et Pabdomen d un beau noir luisant,
avec une legere teinte verdalre sur les c6les de ce dernier. Parmi les
epipleures des elylres, les cotes ct

especes des Elats-Unis, celle dont

du quadricollis
cependant

tin

est le subsulcatus,

les

corselet ressemble le plus a celui

le

mais dans

1

espece mexicaine

coles qui sont plus

sinue&quot;s

avant

est lres-difTe~rente, ainsi

quo

la

est
les

angles posterieurs; les e&quot;lytres sont
base, plus arrondies sur les cotes dans

les

moins larges/ moins carrees a la
leur moilie anlerieure, plus acuminees a leur extremite,

et leur sculpture

coloration generate.

Mexique, sans designation plus precise d habitat. Collection de M.

un

il

peu moins large a sa base, un peu plus arrondi sur

Salle&quot; ;

individu.

M.

le

docteur Geo.-H. Horn ecrit a M. Aug. Salle

:

Dans un memoire sur les Silphidse des Etats-Unis que public mainte1 Amer.
Ent. Society, j ai trouv6 necessaire d etudier tons les genres

nant

un grand norabre d especes a
de noire faune. Voici quelques resultats de cette etude concernant
faune d Europe, que je m avenlure a apporler devanl la Sociele ento-

etrangers de cette famille, en comparant
celles
la

mologique de France
avant de donner

le

comme un moyen

d atlirer Taltention sur ce sujet,

complement de mon memoire

:

Le genre Adclops ne se trouve pas dans la faune d Europe ; toutes les
especes designees ainsi doivent etre rapportees aux Balhyscia Schiodte.
Adclops. a pour type une espece se trouvant dans noire Mammouth-Cave,
de Ptomaphagus.

et est tres-pres, sous tous les rapports,

mais

ils

II a des

yenx,

sont prives de pigment ct places aux angles de la tele, coinmc

Ptomaphagus. Les Adelops d Europe sont prives d yeux, et, dans
especes que j ai vues, les hanclies poste rieures ne sont pas
contigues. Tous les genres sans yeux out les bandies poslerieures sepadans

le

loules les

rees.

M. Abeille de Perrin (Bull, de

la

Soc.

d Hisl. Nat.

de Toulouse,

1878) a propose un arrangement pour les genres aveugles qui seinble
Adelops el
Ires-pres d etre parfait. Il divise les Adelops en deux genres
:

Aphaobius. Le premier devient Balhtjscia. M. Scliaufuss, dans le Stettin.
Zeit., 1861, divise les Adelops en trois genres
Quxstus, Qusesticulus el
:

Adelops. Les deux premiers ne sont pas suffisamment dislincls et sont des
Baihyscia, tandis que ses Adelops sont des Aphaobius d Abeille de Perrin.

En

voici la

synonymic

:

-
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-

BATHYSCIA Schiodte.
Adelops + des auteurs europeens.
Qusestus Schauf.
Oufesliculus Schauf.

APHAOBIUS

Abeille.

Adelops t Schauf.

Apres examen du Drimeotus et du Pholeuon, je ne puis pas
une raison suffisante pour les considgrer comme genres distincts.
Par

troiiver

complaisance de M. Jekel, j ai examine&quot; un exemplaire du LoriIrouve de difference enlre lui et le Clambus.

la

caster Muls. et n ai pas

L insecle

est contractile et la

massue des antennes n

a

que deux

articles

seulement.

Dans

les Colon,

M. H. Tournier constate que

femelles quatre segments abdominaux.

G

les

males out cinq

et les

vrai

est

probablement
pour les
mais non pas pour celles des titats-Unis. II esl bon
aussi de remarquer que, dans la majorite des especes europeennes, les
males ont les femurs denteles, tandis qu un grand nombre de ceux des
especes

europe&quot;ennes,

Etats-Unis ont les femurs simples, dans les deux sexes.

la

Les genres Anisotomicns pourraient etre divises en deux groupes par
presence ou Tabsence des sillons anlennaires, evitant ainsi lout rapport

aux caracleres sexuels des tarses on a
It

la contractibilit^.

peut elre interessant de constater que, dans les fitats-Unis, il n y a
les Silphidse sans yeux, Pinodytes (nov. gen.)

qu une espece connue pnrmi

cryptophagoides Mann., decrit

comme

.Vavais deja rapporte Sepiditlum
p.

Catops.

a Epimetopus, Trans. Ent.

Soc., V,

251, 1876.

M.
Getonide

J.

Thomson

adresse

la

description

d

une nouvelle espece de

:

KUPOECII.IA

NEGLECTA

Long. 20-25 mill.;

(Dej., Gat.,

lat.

12-13

1837,

mill.

p. 190).

Patria

:

W.

Australia.

Supra praecipue testacca; caput
tmtennseque nigra protliorax aliquando macula basali plus minusve magna
nigra scutellum ?iigrwn; pygidium maculis 2 obUquis aurantiacis; corpus
;

;

subtus pedesque nigra.

125
Paulo elongata,

sat robusta, nitidissima.

Gaput modice punctatura. Pro-

convexus, impunctatus, aliquando lateribus
posticis pnnctis obsoletis aliquot instruclus. Scutellum impunctatum. Ely
tra punclis obsoletis plus minusve numerosis sparsis instructa. Sternum

thorax fere semicircularis

Abdomen

grosse punclalum.
turn.

,

raedio

laevi,

lateribus et extremitate puncla-

Pedes grosse punclati.

OBS. Generalement confondue dans les collections avec les E. cincla
et Ercwcri Janson, cette espece en differe par \abscncefa bordure

Donov.

jawic ou

testacee sur le

ponclue&quot;e,

num,

I&quot;

le

prolhorax

prothorax plus

abdomen

et les pattcs

offre

pygidium qui

et les clytres,

lisse, les elytres

plus

la

M. Aug. Ghevrolat donne

1&quot;

plus

largement

fortement ponctues, et enfin par

le

deux laches transvcrsalcs obliques d un jaune orange.

les

descriptions d especes

Curculionides et des reraarques sur deux especes de

EUPHOLUS RAFFR ATI.

Lsetc ccerutco

tete

a peine ponctuees, le ster

squamosus

;

la

Long., rostro excl., 22 mill.;
rostro !\-costalo,

Z-sulcato,

nouvclles de

meme
lat.

famille

:

18 mill.

crebre punctato,

scapo clavato caeruteo; articulis funiculi viridi pallidis, dense atbo pilosis,
articulo primo noduloso, sccundo et tertio clongatis, aequalibus longiludinc, basi

pendulum

cdtenuatis, clava basi tubulata viridi, arliculis sequen-

libus nif/ris in apicc acute cinerea

in longi; prothorace clongato, piano,
tudinc angustc sulcato] elytris punctato-striaiis, in humcro brcviter oblique

truncatis, fasciis

novem

tequaliter distanlibus ct

:
prima basali angusla, tcrtia, quinta, septima
macula sulcata et elongata versus apicem suturfc

nigris, fascia sccunda, scxla ct apice viridibus, fascia quarla el septimo

Nova-Guinea, Amberbaki.

A

D. Raffray delecta.

n est peul-elre que la femelle de Tfi. nwgnificus ; les
cinquieme bandes sont d un beau vert, mais n ont pas
le brillant dore de
autre espece de plus, la quatriemc baude
plus large et presque reunie a la suture, landis que celte bandc

Celle espece

deuxieme
1

eclat el

bleue est

et

1

est altenuee bien avant
J ai

de

1

cm

;

alleindre chez YE. magnificus.

pouvoir reprendre pour celte espece le
devenu sans emploi, comme je le dirai plus loin.
2

EUPHOLUS THOMSOKI.-

E. Linnsei

nom

de

E.

Raffray i t

Long., rostro excl., 18 mill.; lat. 10 mill.
Th. proximus. Elongalus, viridis, sutura fasciisque dytrorum

-

126

-

quinquc asqualiter distantibus atque macula

communi

nigris; rostro longitudine canaliculato, 3-costato

et

elongata postica,

lima transversa ante

oculos nigris, laicribus viridi nigro punctulalo, aniennis
clava, nigra k-articutata, articulo

primo

Isele cccruleis,

tricolori (cxruleo, albo ct nigro) ,

prothorace cxruleo. nigro punctulato, longitudine sulcalo, lineis 2 sinuosis nigris.

Molucae.

Cetleespece est tres-voisine de i E. Linnsei Thomson. Les bandes noires
des elylres sonl etroites, a egale distance les lines dcs autres, et les deux
dernieres bordent

la

marge jusqu

a

1

extremite, qui

s

amincit et cst obtu-

sement prolonged.

UEupholus Raffrayi dont
page

Guine&quot;e,

n

j

doit etre rapport^ a

2/i,

1877,

ai
1

donne
E.

la description, Bulletin

magnificus Kirsh, Faune de

1880,
la

n&quot;2,

Nouvellc-

p. 1^8.

Le genre Pocoesthes (frigidus) que j ai publie dans le Bulletin 187i),
8, page 83, doit 6tre rapporte au genre Pithecoma (hirsutus) Pascoe,

Linn. Soc. Lond., vol. XI, page /i88 (type P. hirsutus, de Colombie).

M. de Gaulle presenle un exemplaire du Calosoma auropunctatum
Herbst (scriceum F.) pris par lui, le 15 juin dernier, sur la route strategique qui relie les for Is d Issy et de Vanves.
M. Bedel ajoute que tous les exemplaires ancienncment recucillis dans
banlieue de Paris par M. Boulard et conserves au Museum appartiennent egalement au C. aiiropunciatwn Herbst, tandis que ceux de
Fontainebleau et de Sens se rapportent au C. Uadcrx F. (indagator F.).
la

La

de&quot;couverte

de M. de Gaulle a permis d e tablir cetle distinction
le bassin de Paris.

el

Texistence des deux especes dans

M. Maurice Girard presente des communications
insecles nuisibles
1

relatives

a

des

:

M. Decffine-Bacoucliot

ma

adresse des insecles causant des clegals.

L unesl un Gurculionien, tres-nuisible tous les ans aux environs d Autun,
le

Siloms sulcifrons Thunberg, ravageant

les

petils

pois,

donl Tadulle

pousses et les feuilles, qu il reduit quelquefois a Tetat de dentelle. L aulre est une larve d Elateride, provenant de Saint-Emilaud (Saoneet-Loire), nominee dans le pays Cos, et regardee cpmme le plus grand

ronge

les
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ennemi des jardins potagors,

faisant

pe&quot;rir,

en rongeant

les racincs, les

du groupc
de Cliapuis et Candeze
Soc. royale des Sc. de Liege,

saladcs, arlichauts, choux, cardons, dahlias, etc. Cclle laive est

des larves d

de prime es

Jfclate rides

et raccourcies

(Catalogue des larves de Coleoptcres

1853,

et

Vtlf, p. 3A7),

t.

;

Mem.

ressemble a

la

larve

figure e

CfAthous

et plus

de Campylus, presenlant comme elles le segment prolhoracique du double plus long quo chacun des deux suivants. Seulement,
d apres les auteurs, les larves qu ils figurent vivent sous les ecorces et
encore

celle

ft

dans des trous de Xylophages
le Cos de Saone-et-Loire

que

aulhenliquc pour decider
2&quot;

M.

le

la

et sont
est

probablement carnassieres, tandis

radicivore.

II

faudrait

un adulle bien

question d espece.

capitaine Xanibeu a constate,

un nouveau

fait

le 5 juillet, au camp deSalbonay,
de perforation a porter a Taclif du Sirt.x gigas Linne&quot;,

adulle (Hymen, lerebrants).

Deux

sujels,

nn male

et

une femelle,

sortis

d une planche, perceient de nombreux trous des panlalons de laine du
22* cTinfanlerie, empile s en paquels dans un magasin d habillement.
Enfin j ai recu de Malaga (Andalousie) des Altises a leurs trois
au printeiups de cetle anne e, ont cause de vritables d&aslres dans
riches vignobles de raisin muscat servant ft faire le raisin sec dit de

3

e&quot;(als

qui,
les

et appartcnant a MM. D. Gomez et fils; les bourgeons, puis les
devoirs. L Altise qui ravage ces
jeunes feuilles, puis les grappes ont

Malaga,

ete&quot;

Yllaltica

vignes est
spe ciale a

France

et

la

ampdophaga Gu6rin-Meneville, espece

qui parall
vigne et qui est souvent nuisible dans Texlreme midi de la

surlout en Algerie,

ou on

la

ramasse en cerlaines

anne&quot;es

au

decalitre.

M. Megnin
est

intitule&quot;

:

offre

ft

la Societe

Les Parasites

ct les

un ouvrage qu il vient de publier et qui
maladies parasitaires de L lwmme et des

(1 vol. de 500 pages avec gravnres dans le texle et un atlas
de 26 planches), et accompagne ce don des observations suivantes

animaux

:

Les Parasites el les maladies parasitaires tendent ft prendre une place
tellement imporlante dans la pathologie de I liomme et des animaux, qu il
devenait necessaire de leur consacrer des ouvrages oil Ton put trouver
re&quot;uni tout ce
qui esl connu sur Thistoire natnrelle, la structure, la biologie des

pour

les

uns

et la

nosologie

des autres. Cela n avait encore e le

Entozoaires et les maladies vermineuses,

fait

L ouvrage que

que

je pre*-

senle aujourd hui au public est consacre exclusivemenl aux parasites arli-
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comprenant tons ceux que fournissent

,

classe des Insectes, celle

la

des Araclinides ct cclle des Crustaces. Je reprcndrai plus tard les Helminthes, les Infusoires et lous les Cryplogames parasites de rhomme et
des aniraaux domesliques.

On

trouve dans

connu sur

I

present ouvrage non seulement tout ce qui

le

hisloire naturelle des Parasites articule s el des affections

e&quot;lait

qu

ils

determined, mais des chapitres complets, de nombreux articles et des
paragraphes enlierement nouveaux, re&quot;sullatde plus de vingt ans deludes
et

de recherches auxquelles

sante de

me

je

articles et les chapitres suivanls

Sur

1

livre sur cette parlie si interes-

suis

histoire naturelle et de la pathologie. Je citerai enlre autres les

1

les OEstrides

les larves

de Mouches des plaies et en

Sarcophila Wohlfarti, qui joue en Europe le
3 Sur les
Lucilia kominivorax joue en Amerique

particulier sur celles de

mgme role que la
Mouches piquanles

Sur

2

;

:

la

;

en particulier sur celles qui deviennent accidenlellement charbonneuses ;
4 Sur les tipizoiques et en particulier les
5 Sur un nouveau parasite
Ricins des Mammiferes
des Oiseaux
t
et

;

de

ordre des Thysanoures

1

des Gamasides

~8

Sur

;

7

Sur

;

les

6 Sur les Acariens parasites de la famille
Acariens parasites de la famille des Ixodides;

Acariens vagabonds qui peuvent &lre pris a
9 Sur
sont souvenl, pour des Acariens dangereux
les

;

inoflensifs

11

Sur

la

10 Sur

;

missibilite&quot;

de

la

bidides);

qui

le

especes de Sarcoplides psoriques;
du Sarcopte special qui cause la gale norve-

12
les

Sur plusieurs gales nouvelles des animaux et
13 Sur les conditions de la trans-

causent

;

gale des animaux a

parasites des families des

15

et

les diflerentes

determination

gienne de rhomme;
sur les Acariens qui

tort,

les Sarcoptides

Trombidie s

rhomme

14 Sur

;

les

Acariens

(tribus des Cheyle tides et des

Trom-

Ton prend generalemenl
cause des palles donl elles sont munies

Enfin sur les Linguatules que

pour des Helminthes, et qui, a
dans le jeune age, appartiennent aux Articule s

et

aux Crustace s-Lerneen.s.

Candidat presentc. M. le D John Sahlberg, professeur a TUniversile,
a Helsingfors (Finlande), S. Magasinsgatan, 5
(Coleopteres ct Hemiptercs],
presente parM. Ant. Grouvelle.
Commissaires-rapporteurs : MM. Bedel
r

~

et Reiche.
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reconnue comme etablissement d
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dans
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2

e

numero

trimestriel

utilit6

publique

des Annales de 1880 sera dislribu

prochaine seance.
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Seance du SB Aout 18SO.
Pr6sidencc de M. L.

REICHE,

ancicn President.

10 membrcs presents.

Communications. M.

mcmbre de

la

Societe&quot;

le

Secretaire annonce la mort de M.

clepuis 1863, de ce de

a Passy-Paris

le

Just Bigot,

6 aoul 1880,

a Tage de 38 ans.

M. Lucien Buquet
et Peragallo ont 616

par decision

500 francs a

fait

savoir

nommes

:

1

que nos collegues MM. H. Larligue

chevaliers de la Legion-d

Honneur

;

2

que,

du Minislre de Tlnstruction publique, une allocation de
ele attribute pour 1880 a notre Societe&quot; a litre d encoura-

gement.

M. de Chaudoir. Descriptions de nouvelles especcs de Carabiques
du genre Pasimachus
3

(suite)

:

(MOLOBRUS) CARDIODERUS Chaudoir.
Long. 21 1/2 mill.; larg.
Voisin du cordicollis, mais notablement plus allonge , le cor
plus re&quot;treci a la base. Tttc moins courie, moins inse re e dans le devant
P.

1

7 1/3 mill.
selet

du corselet
C

(8

;

mandibules un pen plus avancees. Corselet bien plus

annfe, n

175.)

ill

etroit

a sa base, moins

brievement
lants

a la

arque&quot;

partie

avant les angles

smiie&quot;

moins aigus au sommet

et

;

impression

presque nulle. filytres plus

allonge&quot;es,

moins largement

entre les

que

les cote s

courts
strie&quot;

;

de

la partie

tronque&quot;es

la

base entre

ante&amp;gt;ieure

a peu pres de

mme,

ansversale de

et

la

base

6troiles, plus ovales,

qui sont plus arrondies ainsi

e&quot;paules

I

I

ti

un peu plus

^paule
des cole s est

mais

du milieu dcs cote s, plus
qui sont un peu moins sail-

poslc&quot;ricure
poste&amp;gt;ieurs

pedoncule, qui sont plus

le

plus arrondie, le dessus
des intervalles se re&quot;lr6cit en

aussi

extre mite

forme de carenes assez tranchantes

m&ne

de

a

1

extre mile

rapproche moins de
le gerernent

les troisieme et septieme s unissent
;
huitieme est aussi plus releve en carene et se
base. Les cuisses poste&quot;rieures du male ? sont

le

;

la

arque es. La coloration est exactement

Quelques individus se trouvent dans
la

la

m&me.

collection de M.

Salle&quot;

et

dans

mienne. Us proviennent de Guatemala.
b

9

la

P.

mill.

(MOLOBRUS) INTERMEDIUS Chaudoir.
ExlrSmement voisin du cardioderus

et

Long. 25 1/2 mil!.; larg.
de m&me, mais un

colore&quot;

peu plus grand et diffe rant par la sculpture des elytres. Le relr6cissement
de la base du corselet est un peu moindre que chez le cardioderus, mais
bien plus sensible que chez le cordicollis ; les
sont presque aussi
c6te&quot;s

arrondis que dans ce dernier, mais la sinuosite&quot; posterieure, les angles de
la base et les impressions du dessus de celle-ci sont comme dans le car
dioderus. La forme des elytres est comme dans ce dernier, mais il n y a

point de cotes
ils

e&quot;levees;

tons les intervalles sont

e&quot;gaux,

ne se re tre cissent pas en carene vers Texlre mite

pas plus

eleve&quot;

que

les autres vers

la

base, et

1

un pen convexes;
le

septieme n est

extre mite des stries, qui

restent fines jusqu au bout, est a peine ponctue&quot;e;
distinctemenl ponctue e sur toute sa longueur.

Un

;

la

septieme seule est

individu, venant de Costa-Rica, dans la collection de M.

Salle*.

M. Aug. Chevrolat donne la description de deux genres de Curculiodu genre Cryptorhynchus :
de&quot;pens

nides cr6es aux

DISCOPHOUUS.
Corps a 116, allonge&quot;, longitudinalement convexe,
d
un
ou
deux
orn6
de
cercles noirs bordes de blanc. Trompe arquee,
gris,
carene&quot;e a sa base, tronqu^e, recue dans un canal limits entre les quatre
1

pattes ant6rieures.

scape atteignant

deuxieme

le

le

Antennes inse re es au dela du milieu de

bord

ante&quot;rieur

des yeux

;

la

trompe

funicule de sept articles,

;

le

plus long; massuc oblongue, oblus^ment acumin^e, dequalre

131

articles, ficusson

pen

visible,

Pieds

e&quot;videntes.

arrondi.

longs

;

filytrcs

oblongues, a slries ponctuc es
uni-e pineuses ; jambes
,

cuisses renfle cs

d egale longueur; larses a penultieme article bilobe&quot;, deux cro
Abdomen de cinq segments, les deux premiers grands, les
e&quot;gaux.

arque&quot;es,

chets

troisieme et quatrieme plus petits,

e&quot;gaux.

Les especes ci-apres rentrent dans ce genre
1.

CRYPTORHYNCHUS GIRGULUS Bhn.

in Sch.,

:

t.

IV, p. 64.

Columbia,

Cuba.

BICIRCULUS Kirsch, Berl.

2.

C.

3.

C. CLITELLARIUS

Bhn.

Zoit.,

in Sch.,

t.

1869,

p.

Columbia, Cuba.

201.

Brasilia.

IV, p. 13/i.

DISCOPHORUS DUPLICATUS.
t\.
Long., rost. excl., 5 mill.; lat. 2 mill.
Elongatus, indumenta griseo tectus, setulosus, roslro brevi arcuato punctulato (basi griseo} oculisque nigris ; antcnnis griseo-rufescentibus ; capite
convexo griseo ; prothorace fusco, antice albido reticulatim ct fortitcr
punctato, antice conslricto tubulato, basi profunde bisinuato, supra scutcl-

lum producto , obsolete tricostato ; scutelto punctiformi nigro; elylris
remote punctatis parallelis, prothorace lalioribus, conjunction rotundatis
griseis, annulis duobus communibus nigris, ante apicem dispositis, centrali albo

circumcinto, costa longitudinali obsoleta prope suturam, epi~
rubescente punctato; pedibus brevibus
; corpore infra

pleuris albicantibus

cincreis punctulatis, fcmoribus obtuse dcntatis, tibiis in

margine inferiori

serie sctosis.

Monte- Video. Typus auct., ex mus. Lacordaire.
2

ment

GRAPHONOTUS.

Corps

a Texlr^mile des 6!ytres

aile&quot;,

allonge^ grisatre, ofTrant

ordinaire-

une grande tache blanchatre ou jaunalre.

Trompc comme chez

le genre precedent. Aidennes inse&quot;rees vers le milieu
trompe; scape limite&quot; en avant de Tceil funicule de sept articles, le
deuxieme le double du premier massue oblongue, acuminee, lriarlicuI6e.

de

la

;

;

Yeux

Iat6raux

arrondis,

grands. Prothorax Iob6 en

dessous des yeux,

car6n6. ticusson arrondi. tilytres oblongues, plus
prothorax, conjointemenl arrondies a Textre iiiite^ poncluees-

faibiement trisinueux,

longues que

le

striees. Pattes

moyenriemenl allong6es; cuisses renfl^es, les anl^rieures
munies d un eperon ; jambes plus courles, ^p^iisses,
arquees, termin^es par deux onglets Gome s aigus tarses a penullieiue
article bilobe, garni de brosses cendr^es. Abdomen de cinq segments, le
cchancre&amp;gt;,s,

toutes

;

premier grand,

les trois suivanls

presque e gaux.
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il

faut rapporler

h.

cc genre les especes suivantcs

1.

CRYPTORHYNCHUS ALBOCAUDATUS

2.

C.

3. C.
2, 1,
U.

GUADULPENSIS Rid.,

BALTEATUS Sahl.,

Rid. in Sch.,

loc. cit., p.

Peric. Ent.,

1,

165.

Et probablemenl
Columbia.

MACROMERUS

t.

Mexico.

IV, p. 69.

Guadulpia.

1823,

1829, p. 24; Rosenh. in Sch., A, 139.

:

p. 51.;

Thon. Arch.,

Id.,

Sainl-Barlhelemy.

INSIGNIS Cliv., Ann. de Belg., 1877,

p. 109.

Cinq ou

especes de ce dernier pays font partie de

six

ma

collection.

tonidcs
M. J. Thomson
qu il vient d acque rir la collection de
de M. E. Iliggins, Tune des plus riches en Angleterre, renfermant environ
1,000 especes, Zi,000 individus et 70 types de Westwood, Janson,
e&quot;crit

etc.

Mohnike,

II

compte

Ce&quot;

fusionner cetle

avec

collection

a recueillir depuis

la

sienne,

absorbe&quot;
dix
1839, qui a
qu
autres collections, dont celles de Dejean, Reiche, de la Ferl^-Senectere,
A. Deyrolle, etc., et renfermc de son
1,050 especes, 5,500 individus
il

a

commence&quot;

de&quot;ja

c6ie&quot;

et

170 types.
Ces deux collections

qui existe

;

publier une

re&quot;

1

M. H. Lucas adresse
genre Embia

Rambur,

fornieront la plus grandc serie de C6tonides

re&quot;unies

aide de ces male riaux, noire collegue compte-t-il
vision et un catalogue de ces Lamellicornes.

aussi, a

la

note suivante, relative & un

Ne&quot;vroplere

du

:

Hist. Nat. des Ins. N6vropt., p.

Cf Embia Sotieri

un

de

310 (1842), decrit sous

le

nom

rendes Embiens, qui a
conlr6 aux environs de Marseille par Solier. Durant un court se&quot;jour que
je fis & Toulon, en fevrier 1850, j explorai les environs de cette ville, et,
Ne&quot;vroptere

la tribu

6te&quot;

dans une course vers

le fort Lamalgue, en soulevant des pierres le&quot;gerepeu enfonce&quot;es dans le sol, je renconlrai des Embia Soiieri
de larves, mais il me ut impossible de caplurer des insectes par-

ment humides
a

re&quot;tat

fails,

ce qu

et

1

il

faut altribuer

1

epoque peu avancee de

la

saison.

Ces larves sont assez agiles comme celles de VEmbia mauritanica,
e&quot;lablissent
dans les enfracluosites des grosses pierres des lubes
;

elles

soyeux dans lesquels elles se retirent; elles ont la proprie te de produire
pendant toule leur exislence h dtat de larves seulement une matiere
soyeuse blanche, deslinee i la construction de fourreaux protecteurs dans
I

lesquels elles

subissent tres-probablement leur dcrnicrc transformation.
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Gonlraircmcnl a

lorsqu

Au

[

opinion de Kambur, ces insectcs, au moins

vivent solitaires a

tanica,

ils

1

sont adultes, surtout a

sujet de

de larvcs,

dtal

et se

rt^unissent

Ic

maun-

en

socie te

^poquc du rapproclicment des sexes.

1

VEmbia mauritanica,

me demandc

jo

si

synonymic de

la

M. Hagen (Synopsis Embiclidarum synonymia in Verhandlungen ZoologiscliBolanischen Gesellschaft in Wien, p. 220, 221, 1866) esl exacte en rapportant celte espece a YEmbia Savignyi ou xgyptiaca des autcurs ?

M. E. Simon donne la description de trois nouvelles cspcces d Arachnides d Egypte, recues de M. A. Lelourneux :
1.

EUGNATHA

long. 10

3

mill.;

ISIDIS, sp. nov.

pattes, l

&amp;lt;j&amp;gt;.

rc

p., long.

p., long. 6,7 mill.; tf p., long.

C6phalothor.ix, long. 3 mill.; abd.,

20,5 mill.; 2

12,3 mill.

p.,

long. 12,2 mill.;

Gephalotlwrax deprcssus,

et

parallelus, fulvus, lineis infuscatis et punctatis diva-

ricatis notatus, fovea

thoracica procurva, parte cepkalica longa, abruptc

angustus, elongatus

angustiore atque parallela. Oculi postici aequi, fere sequedistantcs, lineain
valcle procurvam for mantes. Oculi antici line am recurvam formantes,
mcdiis nwjoribus, inter se approximatis scd a lateratibus longe remotif.

Abdomen angustissimum, cylindricwn, longissimum, in tuberculo caudipaululum arcuato, post mamillas productum,
rufo-fulvum cum vitta ventrali obscuriore. Sternum fulvum angustum.
for mi longissimo attenuate,

Choice robustse, convexx,

parum

longse,

margine infcriori dcntibus 3 valimulto longiores rt

dis et sequis armatds. Pedes longi, fulvi, antici posticis

robustiores,

spinis brcvibus

tenuibus armati, femore

et

I

spinis U intus

instructo.

Ramld, pres Alexandrie (A. Letourneux).
Espece remarquable, offrant
2.

le

THERIDION DROMEDARIUS,

fades d un Ariamncs.
sp. nov.

Long. 1,8 mill.

Cephalo-

thorax albo-testaceus, tinea marginali nigra vittaquc media rufo-brunnca
latissima poslice sensim allenuata et truncata ornatus. Oculonim series
poslica fere recta, oculis mediis panto majoribus et inter se paululum
magis quam a lateralibus remotis. Series antica vix rccurva, Oculis xquis
mediis inter se multo magis quam a lateralibus remotis. Oculi medii tra
pezium antice latins formanles. Clypcus area ocidorum seque latus. C/ielx
clypeo longiores, tcstaccss antice macula nigra notatse. Abdomen magnum,
alte

convexum, crassum,

bcrculatum

cum

fere

xque longum ac latum, antice obtuse bilu-

angulis liumeralibus obtuse prudaclis fere ut in Epeira

cum margine antica, ante tubcrculos, nigrimedia sensim attenuata, distincte sinuosa, folium
Epeirarum simulante ornatum. Sternum testaceum. Gastcr testaceum cum
regionibus epigastri el mamillarum nigricantibus. Pedes sat breves, albo
angulata, albo

testaccum,

cante, atque postice vitta

testacei

cum

tibiis

cT. Pedummelatarsisque anguste fusco-annulatis.
latissimis, compressis ; bulbo extus stylo longo

maxillarum tarso butboque
et

spirali instructo.

Ismailia (A. Letourneux).

Curieuse petite espece du groupe de T. pallens et gonyaster E. S.,
la forme et la coloration de son abdomen, rappelant

remarquable par
celui des

Epeira du groupe angulata

et

Dromcdarius.

LIOCRANUM ALEXANDRINDM,

3.

abd.,

long,

k

$. C6ph.th., long. 2,5 mill.
sp. nov.
Cephalothorace fulvo-rufescente, tinea marginali

mill.

;

vittisque submarginalibus latis et interruptis fusco-olivaccis notato, fronte
lata.

Oculorum

serie postica

vix arcuata, mediis paulo minoribus

et inter

magis quam a lateralibus rcmotis. Serie antica recta, oculis sequis,
mediis a lateralibus haud separatis, intervallo oculorum mediorum diase

metro oculi angustiorc. Abdomine cinereo postice sensim infuscato. Pedibus
fulvo-olivaceis, femoribus a basi pallidioribus ; tibiis I et II metatarsisque
I

setarum spiniformium sericbus duabus

et II

spinis validis et longis

et

per paria dispositis, subtus armatis.

Edko, pres Alexandrie (A. Letourneux).

Par
L.

des epines aux pattes anle&quot;rieures, il se rapproche de
K. et spinulosum Th.; il en difTere par la coloration du
front plus large, les yeux anlerieurs formant une ligne

la disposition

tenuissimum

c^phalothorax,

L.
le

tout a fait droite.

M.

Dans

Me&quot;gnin

fait la

communication suivante

:

Comptes rendus hebdomadaires de I Academie des Sciences
du
28 juin dernier), on lit une note de M. P. Pichard, communi(stance
les

quee par M. Ch. Robin, dans laquelle 1 auteur rapporte qu il a saisi, dans les
galles des feuilles de vigne pbylloxer^es, de pelits Acariens rouges occupes a sucer

le

reconnu a ces

corps de femelles pondeuses de Phylloxera. M. Pichard a
petits Acariens les caracteres du genre Trombidion et un

6lat de de&quot;veloppement incomplet,
J ai

recu du

meme

mais

il

n a pu en determiner Tespece.

pays, du d^partement de Vaucluse, par M. Coste,

professeur d agriculture, de semblables Acariens pris aussi dans des galles

135

de

dc vigne,

feuillcs

n

ct jc

ai

pas eu

clc

hexapode du Trombidion soyeux dont

ai

j

peine a y reconnailrc la larve
6tudi6 les metamorphoses il y

a qualre ans (Annales des Sciences naturelles, 1876). Cette larve

n est autre que

le
s

Rouget (Aoutat, Aouti des campagnards),
attaque a I liomme, au chien de chasse, au

hexapode
petit etre

microscopique qui
lapin de garenne, au campagnol, etc., et aux insectes a corps mou.
II

serait bien a

de&quot;sirer

du destructeur de
tion, ainsi

que

la
1

je

ai

lievre,

au

que sa multiplication fut en rapport avec celle
malheureusement ses moyens de reproduc

vigne

;

constate&quot;,

sont loin d etre aussi varies et de donner

une femelle de Trombidion soyeux ne pond guerc
par annee qu une centaine d ceufs. II y a done peu d espoir que cet
cnnemi du Phylloxera ait quelque influence sur Textension des ravages
autanl de rdsultats

:

de ce dernier.

A propos des ennemis du Phylloxera, on a aussi compte&quot; certains
Tyroglyphes, des Hoplophores et des Gamases, sur lesquels on fondait
quelque espoir, mais je me suis assurd que ces Acariens vivent simplement des
mortes,

detritus

tue&quot;es

par

laisse&quot;s

par

le

Phylloxera

le terrible He&quot;miptere.

On

et

des racines des vignes

a aussi signale

le

Trombidion

soycux adulte comme un ennemi de ce dernier, mais mes Etudes m ont
demontre que, a cet age, ce Trombidion est phytophage et nullement

hexapode seule peut etre compte&quot;e comme un ennemi
malheureusement, comme je 1 ai dit, elle ne sera jamais
assez abondante pour que son action ait quelque influence sur la marche
caniassier

;

sa larve

du Phylloxera
du

;

fleau.

Metnbrcs rccus. M. Victor Moerenhoudt, a Anvers (Belgique) (Entomologie gencralc),

teurs

2

:

MM. de

M.

presente&quot; par M. Edmond
Gaulle et L. Reiche

Commissaires-rappoi-

Andre&quot;.

;

D John
r

Sahlberg, professeur a rUniversile&quot;, a Helsingfors
(Finlande), S. Magasinsgatan, 5 (Enlomologie gencralc, surtout Coleoptercs
et Hemipteres), present^ par M. Ant. Grouvelle.
Commissaires-rapporteurs

:

le

MM. Bedel

et Reiche.

Candidat prtsentt. M. Henri Gadeau de Kerville, rue Dupont,

Rouen
Lucas.

(Seine-lnfe rieure) (Hcmipteres ct Myriapodcs), pr^sente par

Commissaires-rapporteurs

:

MM. Clement

el

Le Secretaire

:

7,

de Gaulle.
E.

a

M. H.

DESMAREST.
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13 membres presents.

Communications. Sur la demande du President du Congres phylloxcr
au 10 d octobre
rique international de Saragosse, qui se tiendra du l
la 8001616

prochain,

de

la P-iz Graells, J.

senter

de

et

charge ses membres

MM.

Lichtenstein et V. Signoret

donner

les

renseignements

Ignacio Bolivar, Mariano
de&quot;

qui

vouloir bien la

pourraient

repre&quot;-

leur

e&quot;tre

demande s.

De Chaudoir. Especes nouvelles de Carabiques du genre Pasinut*
elms
5

:

(fin)

AUROCINCTUS Ghaudoir.

P.

Quoique

les elytres soient tout

a

Long. 22 mill.; larg. 8 1/3 mill.
sans aucune strie, celte jolie

fail lisses,

espece est voisine de V intermedium par sa forme, mais elle est moins
allong6e. La tcte ne differe guere; le corselet est notablement plus

re&quot;tre&quot;ci

i la base, les cote s sont

beaucoup plus arrondis,

la sinuosite*

qui precede

encore plus courle, mais au moins aussi profonde, et les angles sont tout aussi saillants et aussi aigus; les ondulations du dessus sont identiques. Les elytres sont notablement plus courtes
a leur base et a leur
et plus arrondies sur les cote s, conform6es de

les angles posterieurs est

mme

exlremite
C

(8

;

il

n y a pas trace de

annee,

n&quot;

176.)

slries, sauf

quelques pelits points

15

distri-

138

hues en lignes pres de rextremite le dessus est plus bombe&quot; dans
deux sens, et la ranged de points ombiliques le long du bord externe
;

tout aussi visible que dans
sillons fronlaux

un peu

les

le

impressions,

Yintermedius.

verts; corselet d

bord poslerieur

T6le noire, avec

un noir

et la rigole

le

fond des

luisant verdalre, avec

d un vert

lale rale

rextremite&quot;,

clair

;

du corselet, avec la rigole iale rale, depuis 6paule
d une belle couleur dorgo, comme cbez le purpuratus

clytres de la couleur

jusqu a

les

est

l

et le rotundipennis.

Un

individu,

6

P.

mill*

trouve a Tehuanlepec (Mexique). Collection de M.

Salle*.

(MOLOBRUS) METALLICUS Cliaudoir.
Long. 23 mill.; larg. 8 1/2
se rapproche beaucoup du subangulatus par sa forme et sa

11

mais

coloration,

il

en

diflere

la

par

sculpture des

La

elytres.

tete est

pareile; le corselet a les angles anterieurs plus avance s et plus aigus; les

moins largement ovalaires, un peu plus e cbancrees & leur
moins
arrondies sur les coles le dessus est moins bombe&quot; dans le
base,
la suture forme une
sens de Taxe de 1 insecle, de sorle que, vue de
tiytres sont

;

c6te&quot;,

ligne droite depuis la base jusque un peu au dela du milieu; les intervalles des slries sont tous a peu pres e gaux, sans cotes e leve es et plus
larges

les intervalles intermediaires,

que

comme

c est le cas dans le sub

fond des slries est etroit et porte une ranged de tres-pelils
points, plus visibles vers rextremite ; les intervalles sont lisses, luisants
et assez convexes; la neuvieme strie est oblite re e dans Tune et Tautre

angulatus

espece;

le

;

le

rebord lateral esl plus elroit dans

le

metailicus;

corselet est plus noir; les 61ylres sont aussi noires, avec

dure verte qui ne de passe pas la huitieme strie, et un
long de la base et dans le fond des sillons.

Un
de M.

individu, trouve a

Uruapan

(titat

le

une

reflet

disque du
bor-

belle

verdatre le

de Michoacan, Mexique). Collection

Salle&quot;.

M.

Thomson

J.

Ce tonides

adresse la note suivante sur un nouveau genre de

:

Le nom de Wcstwoodia, employ^ par de Castelnau pour designer un
genre de Ce tonides (W. Uowittii Cast., Rev. Mag. Zool., 1873, p. 398,
Borneo inter.), ayant
et6 utilise&quot; par Kaup pour un genre de Cerambycides (T^. Duivenbodii Kaup, Einige Ceramb., etc., 1866, pi. 2, fig. 3,
de&quot;j^i

Celebes), nous lui substituons celui de

:

THEODOSU Thomson.

Les THEODOSIA sont de magnifiques et rarissimes insectes, voisins des

139

PHOEDIMIDUS Thomson (Pluzdimus Walerh.),

dont

la

forme rappelle

bien cellc de certains Agaocephaliles (Lycomcdes, /Egopsis, elc.), et meme
de quelques pet its developpements du Sarabxus Hercules L. Dans la grande
et riche collection de Ce&quot;lonides de M. Higgins que je viens d acquerir,
Ton rencontre non-seulemenl une superbe paire de T. HOWITTII provenant de Sarawak (Borneo), mais encore deux insectes du Borneo septen

trional qui, bien

ports de

la

que ressemblant beaucoup aux THEODOSIA sous les rap
et des couleurs, meritent n6anmoins de constituer un

forme

genre a part dont voici

la

HELIONICA Thomson

,

diagnose

:

Forma habitusque

nov. gen.

Thorns. (Westwoodide Cast.).
curvato prolongatum ; frons

cT-

Caput

inermis

;

G.

THEODOSIA

cornu robuslo apice retrorsum
antennarum clava sat notabilis.

in

cornu magno paulo curvato medio subtus breviter bulbosocarinato, prolongalus, lateribus poslicis utrinque niarginatus. Scutellum

Prothorax

magnum,

in

triangulare.

Elytra convexa, sat brevia. Mesosterni appendix

brevis, obtusa. Pedes antici tarsique

multum

longioribus),

anticx extus

post

praecipue valde elongati

(illis tibiis

intermedii et postici sat breves, robusti

medium

;

tibiae

debilitcr l-dentata3, intermedia et posticse

$. Multum minor. Caput inerme; clypeus antice bidentatus.
Prothorax inermis, laleribus obtuse marginalus. Elytra plana, depressa.
Pedes antici cceteris paulo longiores tibiae anticx exlus valde 3-denlatae,

inermes.

;

intermedia valde 2-denlata3, posticae post medium mediocriter 1-dentatas.
OBS. Differe du genre THEODOSIA
c?, 1
par la tete qui n est pas pro
longed ant^rieuremenl en deux saillies corniformes et dont la come mt~
diane est plus courte, plus robuste ; 2 par la corne protkoracique saillante
et caren^e en dessous; 3 et enfin par les tarses posterieurs plus courts,
:

plus robustes.

HELIONICA WESTWOODII Thomson.
c?

35

mill.,

?

2/i mill.; lat.

&amp;lt;$

15

Patria

mill.,

$ 11

:

Borneo septentr.
Long,
0/nnino aureo-viridi-

mill.

metallico-flavesccns, cornua pedesque purpuresccntia.

Robusta. Caput tenuiter granulosum. Prothoraac dorso tenuissime punccornu magis valde punclalo. Scutel

tatus, subtus tenuissime granulosus,

lum

fere

indislinclis

laeve.

Elytra quasi

inslrucla, basi

kevia
antice punctulis aliquot
apice subrotundata. Corpus subtus

ubique

latiora,

,

tenuiter granulosum. Pedes tenuiter granulosi, tibiis posticis magis grosse
$. Caput prothoraxquc sat valde el paulo sparsim punclata.
Elytra reticulalo-punctala. Corpus subtus lateribus pedesque punctata,
Supra (spec, nostr.} purpurescens, subtus viridis.

granulosis.

M. Aug. Chevrolat donne
nouveaux

los

descriptions

dc deux

Curculionides

:

1
lat.

LADOICE VIRIDISPARSA.
7 mill.

Long.,

rost. excl.

Elongata nigra, viridi sparsa

20 1/2

mill, rostri 5 mill.;

rostro parallelo laic cana-

;

liculato longitudine costato nigro ; antennis dense albo pilosis, arliculo
secundo funiculi longiori ; prothorace antice posticeque (reflexo et sulcato)
fere recto, vitta latcrali maculisque 2 postids viridibus rugato subcostato

rotundato

scutello

albo; clytris ovalibus

,

remote

rolunde

;

forliterque

striato-punctatis in margine ettripliciter late viridi subfasciatis

;

pedibus

viridi-aenco squamosis, tarsis lalis infra luteo-spongiosis.

Hebrides. Typus auctoris.
&quot;;&quot;

2

LADOICE FUNEBRIS.

&quot;

,

v

&amp;lt;

:

Long., roslr. excl. 15 mill., rostri 3 ilk mill.;

5 1/2-6 I/A mill.

Elongata nigra; rostro parallelo crebre punctatoantennis nigris, articulo, 2 primis, funiculi elongatis sequalibus clava elongata acuta cinerea ; prothorace antice marginato posticeque

lat.

canaliculato

;

sulcato et reflexo recto, ruge et dense punctato ; scutello parvo rotundato ;
clytris basi recte reflexis sat fortiter punctalo-strialis, intcrstitiis coriaccis;

pedibus validis, incrmibus coriaceis, griseo brcviter setulosis,

tibiis

compressis arcuatis.

Nova-Guinea N. 2 exempl.

*?.-:.

i&tixfr$&btitfi g&Re-^si? syi^n-x.-i
la Nouvelle-Zelande, me

Le genre Platyomida (binodis, White), de
semble devoir ^tre place apres les lihinoscapka.
M.

Reiche

L.

fait

passer sous les yeux des

grande

ville

membres de

la

Socie le

aux environs de Mossoul,
du Kourdistan siluee au bord du Tigre, pres des ruines de

une boite contenant des Cole opteres

lrouve&quot;s

antique Ninive, par M. Siouffi, vice-consul de France, et envoye s a noire
savant confrere M. Felix Caignart de Saulcy.
1

M. L. Reiche lait remarquer que tons ces Coteopleres, au nombre
de 31 especes, se relrouvent en Syrie, c est-a-dire a 520 kilometres de
distance, et il sNHonnede ne rencontrer parini ces insectes aucune espece
nouvelle.

M.

J.

Lichstenstein adresse la note suivante

:

On

assouvent/parle des relations amicales des Fourmis avec les Pucerons, et*dej^ les plus vieux auteurs avaient remarque&quot; avec quelle alTeclion
Jes

premieres

venaient lecher les goullclettes

sucrees

cxsuddes par

la

Vis-a-vis des Puccrons des ratines, Ics Fourniis

plupart des Aphidiens.

un

r^velent

instinct encore plus admirable.

Quand, vers les premiers jours de juillet, on arrache quelques touffes
de Gramine es (Setaria viridis, Set. vcrticiUata], on Irouve a peu pres
une planle sur dix aux ratines de laquelle s est fix6 nn gros Puceron
ail6 a

abdomen

Puceron

vert avec une grande

de couleur noire. (Test

les coles

est

disco idale et des points sur

tache

Schizoncura venusta Passerini. Ce

le

un Pseudogyne emigrant

qtri

ne

arrive je

sais d oii et se

incapable de se frnyer une route
soulerraine, il attend quelque ami pour raider a atleindre les ratines ou
la premiere
il doit
deposer sa progenilure. II n attend pas longtemps
Fourmi qui passe s arrete, Texamine et court averlir ses compagnes. Bienlul

pose au collet de

la

plante;

la, faible,

:

une demi-douzaine de Fourmis arrivent
ailes

de

I

Apliidien pour qu

ne

il

s

et

cominencent par lacerer

dchappe pas

;

en

meme

temps

les

elles

creusent avec une rapidile inou ie une descente facile, un petit tuyau,
s engage le Schinozeura et qui le conduit droit a une radi-

dans lequel

celle sur laquelle

il

Aulour de

se fixe.

lui

un

fabriquel par ses intelligenles proleclrices qui

I

petit reduil

est

aussilot

entourent de soins et en

les sues que le Pucron et sa proggniture vont lui
Pucerons de celte phase ont les ailes arrache es. J ai
ancienneraent la remarque qu un aulre Ilomoptere vivant avec

sonl recompenses par

Tous

fournir.

deja
les

fait

les

Fourmis (Tcttigometra parviceps Sign.) esl

prive&quot;

de ses

ailes

dans

trailed

de

meme

et se voit

les fourmilieres.

Pucerons Emigrants et arrivant aux ratines sont aide s puisles Fourmis au detriment de leurs ailes, la phase pupifere,
c est-a-dire celle qui abandonne les racines pour rapporter aux arbres les
Mais

si les

samment par

encore bien plus de reconnaissance. Ce sont les Fourmis

sexue^s, leur doit

encore qui, quand les Pucerons souterrains prennent des ailes, leur
ouvrent une voie pour arriver a rexierieur.
(Test le hasard

qui

m en

a fourni

d une plante garnie de Pucerons,
pour atlendre
insectes

est

le

developpement des

ensevelie sous

eclosions provenanl des

rtonment, dans un vase

la

la

je la

preuve.

nymphes qui

je

trouve

j

la

racine

la terre

ai

Comme la majeure partie des
ordinairemeut trois ou qualre

se

sont trouvees a la surface. Or,

ailes.

terre,

Quand

mets dans un vase avec de

mis des racines de marguerite (Aster
simnsis), toutes garnies de Pucerons encore inconnus et inedits (Pemphi
gus asteris mini), je fus elonnd dc voir un beau malin une trentaine
oil

j

avais

ailc^s. Avec les Pucerons j avais introduit dans le vase une cinquantainc
de Fourmis, et ces travailleuses s e taient mises a Toeuvre el avaient crible
la terre dc nombreuses ouvcrtures. Ces ouverlures communiquaient tonics

d

1/42

aux points des racines & Aster oil se trouvaient les Pucerons, et chaque
fois qu une nymphe prenait des ailes, elle trouvait une issue toute prete

pour sY.chapper

et s envoler

dans

les airs. Ici

plus les ailes. Ces Fourmis protectrices

Lasius el a

1

me

Fourmis n arrachaienl

les

paraissent appartenir au genre

espece fuliginosus Lat.

M. Juste Bignault montre une aberration de la Calligenia D-miniata
fils vient de caplurer aupres de Paris, et il en donne la diagnose

quo son

suivanle

:

CALLIGENIA D-MINIATA Forst., 1771
rubicunda

(rosea F.,

Esp. O. God.

1775,

Aliis anterioribus stramineis et

Aberralio crocea.

Schifi&quot;.).

marginatis, postcrioribus luridis et tenue croceo marginatis,
abdomine, pedibus et antennis croceis cum pilis sub abdomine
nigris. Minialas similis lineament is*
late croceo

T Horace,

Capta in silva Gativilla (Chaville), undecima die

Notre collegue
serait

remarquer, en lerminant sa communication, qu

fait

important que

julii.

les lepidopteristes fissent

connaltre les variete s

il

sp-

qu ils recueillent part ois de la connnissance d un grand uombre
d aberrations, peul-etre pourrait-on en induire les causes qui les pro-

cifiques

el

;

uisent.

M. A.-L. Clement et plusieurs aulresmembres font remarquer que,
contrairement & ce que Ton aurait pu supposer d apres son abondance
extreme en 1879, la Vanessa cardui est, celte anne&quot;e, tres-rare aux envi
rons de Paris. Quant a

la

communement que Tannee
Membre

rccu.

gamma,

elle se

Uouve

aussi bien

(Entomologie genirale
IJ,

moins

derniere.

M. Henri Gadeau de Kerville, rue Dupont,

(Seine-Inferieure)

presenle par M.
de Gaulle.

Plusia

Lucas.

,

7, i

Rouen

principalement Myriapodcs),

Commissaires-rapporteurs

:

MM. Clement

el

Le Secretaire

:

E.

NOTA. M. Ernest Olivier a quitte Besancon et habile

DESMAREST.
les Ramillons,

pres Moulins (Allier).

L Exposition des Insecles uliles et nuisibles de la Sociele centrale
d Apiculture et d Insectologie se lient dans 1 orangerie des Tuilerics
flepuis le 22 Aout el se prolongera jusqu au 26 Seplembre 1880.
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Silzungsbcrichte dcr k. Akademie der Wissensckaften,
n 5, et LXXVIII, n 08 1-5.

Tome XXVII.
taceen (1

DiETL, p. 584, Ueber die Organisation der Crus-

pi.).

Tome XXVIII.
thoiden.

tomes LXXVII,

C.

KRAUSS,

KOELBEL,

p.

401, Ueber einige neue

451, Die Orthopleren-Fauna Istriens (6

p.

Smithsonian Miscellaneous Collections, 1879.
pondants.

List of

List of the Institutions, Libraries,

Cymopi.).

Forcing Corres-

Colleges in corres

pondence.

SocieU entomologique de Belgique, Comptes rendus,
r

D HAGEN,

p.

p. LVII-LXXX.

Additions aux Caloplerygines et synopsis des

LXII,

DE BORMAJ\ S, p. LXVIII, Etude sur quelques Forficulides
MAC LEOD, p. LXXIV, 2 Crustace&quot;s nouveaux pour
exotiques (fig.).
DE BORRE, p. LXXV, Distinction des deux parties
la faune beige.
Larves.

T

qui composent l^pipleure.
d6crits post^rieurement

an

CANDEZE, p. LXXVII, Liste des
de Munich (suite).

laie&quot;rides

Catal.

Transactions of the American entomological Society,

vol. VII,

n&quot;

1-4.

CH. BLAKE, p. 243, Gat. of the Mntillidae of N. Am., with descr.
CRESSON, p. 61, 281 et 255, Descr. of new N. Am. Hymenoptera.
ID., p. 215, Cat. of N.

Am.

Apidae.

of Hister; p. 2, Revision of the

G. HORN,

p. 1,

Acmaeodera of the U.

On some

species

S.; p. 28, Descr.

of the larvae of the N. Am. genera of Cicindelidae, also of Dicoelus,
with a note on Rhynchophorus ; p. 41, On some genera of Cerambycidae of the U. S.; p. 51, Contrib. to the Coleopt. of the U. S.; p. 137,

Revis. of the Listrochelus of the U. S.

;
p. 149, Synopsis of the QueSynopsis of the Cychrus of Boreal America ;
p. 185, Synopsis of the sp. of Staphylinus and allied genera of the
U. S.; p. 257, Synopsis of the Monotomidae of the U. S.; p. 267,

diini of the U. S.; p. 168,

Revis. of the Nitidulidae of the U. S.;

p. 236,

Notes on the Mycleridae

and

E. NORTON,

oilier Ileleromera.

p.

233,

On

the Chrysides of

Am.

N.

Proceedings of the ent. sect, of the Acad. of Nat. Sc. of Philadel
phia, p. i-xxxiv (Notes et descr. nombreuses).

COMSTOCK

(J.-H.)-

Report on Cotton Insects. 1

vol.

in-8, 1

pi. col. et fig.

Washington, 1879.

FAUVEL

Annuaire entomologique pour 1880

(A.).

(*).

Broch. in-12. Caen,

1880.

Goss

The

(H.)

Broch.

HEYDEN

Insect

in-8&quot;.

(L.

Fauna

Primary or Palaeozoic Period

of the

n

(*),

3.

(Proceed. Geol. Assoc., 1879.)

VON). Die Kafer von Nassau

und Francfurt

(*),

l

er

supple

ment. Wiesbaden, 1879.

LUCAS

(II.).

espcce

Nouvelle espece de Polybia et description du nid de celle
Broch. in-8, pi. raixte. (Ann. Fr. t 1879.)

(*).

Seance du 23 Juin 1880.

Annales de la Societe Linneenne de Lyon, tome ^reV,
A^r,

MILLIERE, p.

1,

inedits (1 pi. col.).

SANT

et

ID.,

p.

KEY,

Iconogr.

descr.

et

MULSANT,

anne&quot;e

1878.

de Chenilles et Lepidopteres

p. 85, Notice sur E. Perris.

p. 131, Hist. nat. des Punaises

MDL-

de France (Lygeides).

191, Tribu des Brevipennes (PhlSochariens), 2 pi. n.
MULSANT et KEY,
p. 271, Notice sur B.-P. Perroud.

MULSANT,
p.

319, Descr. de FAracopus Lethierryi (Delphacides).

Descr. de

1

ID., p. 323,

Isometopus mirificus

VArchivistc

:

L.

BEDEL.

Paris, le 31 aout 1880.

PAUIS.

R
Impr. FELIX MALTESTE ET C rue (Us Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22.
;

N

1880.

17.

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRINGE
reconnue comme etablissement d

Avis. M.

J.

utilite

BOURGEOIS a transfer^ son domicile

publique

Paris, rue de

I

fichi-

quier, 38.

BULLETIN DBS SEANCES
Paraissant deux fois par mots

Seance du 8 Sepfembre 1SSO.
Pr^sidence de M. L,

REICHE, ancien

President.

13 membres presents.

M. Wladimir de DokblourofT, entomologiste de

Saint-Pe&quot;tersbourg, assiste

& la stance.

un memoire ayant pour

Lecture. M. A. Ghevrolat depose sur le bureau
tilre

Genres nouveaux

:

cre&quot;es

aux depens des Cryptorhynchus

et

des

Gcelosternus de Schonherr, et descriptions de nouvelles especes.

Communications. M. Albert Fauvel, dans une note envoyee a

donne des nouvelles de notre collegue M. Achille
France en Abyssinie

M. Raffray
de

au

juin,

comme

s est

la

Socie te ,

Raffray, vice-consul de

:

installs&quot;

moment de

la

a Keren (pays des

Bogos) au

saison des pluies, et

tres-abondants, surtout les

il

commencement

signale les

Cole&quot;opteres

Paussides et Staphylinides. Dans une seule chasse, il a pris quatre genres nouveaux de Pse&quot;laphides et un Pausside du genre Arthroptcrus, jusqu ici confin6 dans
Pse&quot;laphides,

TAfrique australe. Les hauts plateaux de 1 Hamacen, b une altitude de
2,500 metres environ, lui ont procure de belles especes et en nombre,

notamment 125 individus de Paussides
Goliath vrai dont
e

(8

il

annte, n

avail pris la femelle

177.)

divers, le

Fan passe,

male de Tespece de
une foule de rarete s

et

16

1/iG

ou

nouveaute&quot;s.

cinq ou

six

II

a

se dispose

mois;

tagnes el revenir a travers

partir

aller

compte

il

Soudan

le

septembre pour un voyage de
Massouah a Gondar par les mon-

fin

de
;

ce sera un voyage

circulaire de

400 lieues au moins.
M.

Thomson

J.

Lamarck

adresse des observations sur

1

ancien genre Goliathus

:

et de Harold (Cat. Col., IV, 1869, p. 127/i) ont
devant rentrer dans ce genre. Deja, en 1853, M. BerMoz. Diss., IV, p. 8) avait propose&quot; de donner le nom de

MM. Gemminger
comme

six especes

toloni (Illustr.

cite&quot;

Fornasinius insignis a son Goliathus Fornasinii dans le cas ou ce dernier
e&quot;tabli
devrait constituer un genre distinct. Or, ce genre a
par
M. Westwood en 1874 (Thes. Oxon., p. 1) sous le nom de Goliathinus,
ete&quot;

qui, 6tant posterieur au premier, doit necessairement disparallre.

Cepen-

dant nous croyons pouvoir conserver ce nom de Goliathinus, redevenu
libre, en faveur du G. Higginsii Weslw., qui parait devoir constituer une

coupe

De

ge&quot;nerique

spe&quot;ciale.

ce petit et curieux Goliath, a livree d un noir mat, avec le prothorax

d un noir brillant,

il

n existe qu un unique cxemplaire femelle, qui se
Sans doute ii est difficile de juger de cet

trouve dans notre collection.
insecte d apres

un

seul exemplaire. Toutefois,

ment arrondi que dans

les

especes

mais presque coupe droit sur

arrondi,

le

voisines
les

;

chaperon est plus forteprothorax n est pas

le

bords lat^raux anlerieurs

;

enfin les tarses sont aussi courts et plus gr^les, surtout les anttrieurs, que

chez
A.U

les

Fornasinius.

sujet de cette

de toutes

communication, nous croyons devoir donner
de Goliathus :

les especes decrites

Cioliatiius Lamarck (Hegemon
1.

REGIUS Klug.

W.

Africa, Guinea.

Druryi Westw.
2.

CACICUS Voet.

Harris).

Id., id.

Cap

Palrnas.

$. princeps Hope.
3.

GIGANTEDS Lamarck

ft.

KIRKII Gray.

5.

ALBOSIGNATUS Bohem. (?

Id.

(type).

Guinea, Gabon, Loango.

Zambezi.
type}.

Limpopo.

la lisle

Fornasiiiius
1.

1A7

Bertoloni (Goliathimts Westw.)-

Magnarra, Moz.

INSIGNIS Berlol. (type).

Fornasinii Bertol. olim.
2.

PEREGRINUS Harold.

Id., id.
inter,

Angola

Goliathinus Thomson
1.

HIGGINSII Westw. (? type).

(nee

Weslw.).

Cap Coast-Castle,

Notre collection renferme toutes ces especes,
Harold; quatrc constituent des types.

sauf

est possible

11

le

que

F. peregrinus

les G.

Kirkii et

albosignatus soient idenliques.

M. H. Lucas

lit

une note

du genre Xylorhiza, note qu
du 28 juillet

il

synonymie d un Longicorne

relative a la

avail

adresse&quot;e

a la Societe dans

la

stance

:

Ayant omis de

mon

Fr., p.

du Regne Animal de Cuvier dans
du
metamorphoses
Xylorhiza venosa, Ann. Soc. ent.

citer la

travail sur les

385 (1873),

1&quot;

Edition

de

suis oblige

je

rectifier

synonymie donnee

la

cette espece par

MM. Gemminger

Cat. Coleopt., p.

3058 (1873), considerent Wiedmann comme ayant

et

de Harold.

le

premier ce Longicorne sous le noni de

p.

282 (1819); cependant

Latreille,

dans

Lamia

la

a

Ces auteurs, dans leur
decrit

adusta, Zool. Mag.,

l rc edition

I,

3,

du Regne Animal,

avail deja repre sente cette espece sous le
pi. xiv, fig. 7 (1817),
de Lamic veinee, mais cette planche et la figure ne sont pas cite es
C
re
et 2 Editions de eel ouvrage, quoique la description
clans le lexte des l
en francais en soil donnee a 1 explication des planches. Les entomologisles
t.

Ill,

nom

qui ensuile ont decrit et signale cette espece, Castelnau, Pascoe, Lacordaire, etc., ont passe sous silence la planche du Regne Animal, dont ils

semblent avoir ignore

1

exislence.

Je propose done de r&ablir de la maniere snivante la synonymie de
cette Lamiaire qui n est pas rare dans TExtreme-Orient, particulierement

aux environs de Whampoa, de Canton, de Hong-Kong, et dont la larve
cause des ravages assez grands au Calticarpa macrophylla, abondamment

repandu dans ces diverses

LAMIE VEINEE
pi. xiv,

fig.

Latr.,

localite s

:

Regne Anim. de Cuv.,

C
7 (1817); 2 edit.,

t.

Ill, p.

437,

pi.

l

rc
e&quot;dit.,

xvm,

fig.

t.

IV, p. 189,

7 (1829).

Xylorhiza venosa Casteln,,

148

Hist. Nat. des Ins.,

1.

11, p.

476 (1840).

Lacord.,
Pascoe, Proceed. Trans. Soc. Enlom., s6r. 3, p. 162 (1865).
Genera des Ins., t. IX, p. 446 (1872).
Lucas, Ann. Soc. ent. Fr.,

5 e serie,

t.

385,

Ilf, p.

pi.

n,

fig.

1 a

3 (1873).

Xylorhiza (Lamia) adusta Wiedm,, Zool. Mag., I, 3, p. 182 (1819).
et de Harold, Cat. Coleopt. synonym, et system., t. X, p. 3058

Gemming,
(1873).

M. L. Bedel (stance du 28 juillet) fait observer que les noms en langue
vulgaire sont absolument en dehors de la nomenclature zoologique et qu a
tre
tons egards le nom de Xylorhiza adusta Wiedm. devra se ul
maintenu.

M. H. Lucas communique une note relative a
tribu des Attides

En observant

line

Arane&quot;ide

de

la

:

les

allees

et

venues de VEuophrys (Attus) erratica de

espece aflectionne les murailles et
des
appartemenls. Dans le logcment
plafonds
plus particulierement
ai observe sur les plafonds, qui sont
des
au
Jardin
Plantes,
j
que j occupe

Walckenaer,

j

ai

remarqu6 que

cette

les

d un blanc parfait, plusieurs Euophrys erratica, quelquefois
femelle, errant ca et

leur utilite,

Comme

il

e&quot;tudiai

j

Ne

le

male

et la

m expliquant

pas ces promenades et surtout
de pres ces Arane&quot;ides et voici ce que j ai remarque.
la.

serait tres-difficile a cetle espece, a

cause de

la

brievete&quot;

de ses

organes locomoteurs, de se procurer a la course la nourriture ne&quot;cessaire a son existence, elle tend au plafond des fils de soie tres-fms,
jetes c.a et la, formant un reseau irrSgulier, a mailles tres-laches et occu
pant un espace plus ou moins considerable. Laissant souvent mes fen^tres
ouvertes, j ai vu qu un tres-grand nombre de Dipteres, particulierement
de minuscules Nemoceres, des Culicides, des Tipulides, etc., viennent se

prendre a ces pieges invisibles, et

il est a
supposer que c est par ce
ramasse, se procure a l
jeune el
adulte une nourriture abondante et souvent renouvele e.

faire

moyen que

celte espece, a corps

M. E. Simon
d Arachnide

communique

e&quot;tat

la

description d une nouvelle espece

:

EURYOPIS QUINQUENOTATA,

sp. iiov.

Long. 2,2 mill.

fnsco-rufcscens, nigro-marginatus fere Itevis,

depressions ctrcuata nulia,

Cephalotlwrax

nitidus, antice sensim elc-

froute lta. Oculorum

series

postica

mediis majoribus, inter

vatde procurva,

libus approximates. Oculi

se

quam a

paulo magis

latera-

valde recurvam for-

antici fere sequi, lineam

Sternum rufo-fuscum nitidum.
rotundatum, postice parwn attenuatum,

Clypeus sat valde impressus.

mantes.

Abdomen

ovale, elongatum^ antice

setis fulvts et Longis parce vestitum, in dorso
punctis albis quatuor rotundatis a sese longe remotis, quadratum ma

nigerrimum, nitidum,

gnum

formantibus, atque postice (supra mamillis} puncto albo triangulari
ornatum. Pedes breves et robusii, fulvo-rufescentes, anguste fusco sub-

annulati. Fovea genitalis

tuberculo ovali
Sicile

:

transverse semi-circularis , tenuiter marginata,

impresso in medio munita.

et

Palerme

!.

Candidat presente. M. Wladimir de Dokhtouroff,
Saint-Pe tersbourg (Goleopteres europeens
nicki.

Commissaires-rapporteurs

:

officier

MM.

d

a

artillerie,

pr6sent6 par M. Gil-

et exotiques),

H. Lucas el Aug. Salle.

Le Secretaire

:

E.

DESMAREST.
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Gomptes rendus hebdomadaires des seances de
tome XG, n 23 et 2/j.
P. 1329,

Note sur

le

Phylloxera.

du Prosopisloma.
particuliere d un Acarien

me&quot;tamorphose

fication

I

Academic des Sciences,

VAYSSIERE,

M^GNIN,
parasite.

p.

p.

1370,

Sur

la

1371, Sur une modi

PERRONCITO,

p. 1373,

Observations helminthologiques.

Deutsche (Berliner] entomologische Zeitschrift, tome

XXIV

(1880), 1 pi.

col.

HAAG-RUTENBERG,

p. 15; Beitr. zur Kenntniss der Canlhariden.
Ueber die G. Rhytinota und Verwandte.
H. SIMON,
96, Eutheia Merkli.
KRAATZ, p. 97, Ueber die Arten der G. Zo-

KRAATZ,
p.

p. 17,

phobas und Exeresthus.

ROELOFS,
nus.

ID.,

MIEDEL, p. 136, Observ. sur les Opatrum.
d une nouvelle espece du G. Eclatorrhi-

p. IZil, Descr.
p.

143,

N, g.

el

n. sp.

Curculionidarum.

P. 145,

150

KRAATZ, p. 165, Ueber AphelorGehort die Hypselogenia Burm.

K&fer aus clem Aschanti-Gebiele.

Weslw.

rhina similliraa

zu den Goliathiden?

ID.,

170,

der Pachnoda

die Variet.

Celonidarum

Australia?.

VON HAROLD,

nea.

p.

Eudicella Darwiniana, n. sp.

2 n. Weslafrican. Getoniden-Gattungen.

172,

ID., p.

Ueber

ID., p. 168,

p.

ID.,

flaviventris.
p.

ID.,

ID., p. 174,

3 n. Lomaptera aus N. Gui

215,

217, Neue Glirysomeliden von Sud-Amerika.

Neue OEdioriychis-Arten.
WEHNCKE,
Verwandten des Haliplus ruficollis.

ID., p. 221,

177, Genera

p.

L.

VON HEYDEN,
VON HEYDEN,

p.

225,

Ueber Phyllobius

und

alneti

223, Ueber-

p.

K. FLACH et

sicht der europ.

calcaratus.

Ueber Rhagonycha rhsetica und Scopolii.
p.
KELLKOLBE, p. 228, Zur Lebensweise der Orectochilus villosus.
NER, p. 229, Sammelbericht.
WITTE, p. 230, Goniochilus Haroldi,
L.

n. sp.

227,

KRAATZ,

p.

231, Necrolog von Haag, Kirschbaum

und Snellen van Vollenhoven

(p.

(p.

236,

238).

e
Entomotogische Nachrichten, 6 anne, n

11 et 12.

Zur Preparation.
Ueber periodische Erscheinungen im Thierreiche.
Ueber fossile Hymenopteren.
Ueber den Icbneumon Fabricii.

Addenda und Corrigenda zu Hagen

s Bibl.

virungsflussigkeit.

Journal of the Royal Microscopical Society,
Record

of

entom. (U).

vol. Ill,

n

3.

Current Researches relating to Invertebrata,

Naturatistc (Le)

(*),

Conser-

Kiiferjagd auf den Balearen.

AOO-&71.

p.

n 30.

Diagnoses de Curculionides de la Guadeloupe.
DE
FAIRMAIRE, p. 236, Diagnoses de Coleopteres de Nossi-B6.
nidificans
Guiberl.
Hanb.
Larinus
melliticus
237,
HEYDEN, p.
VALLANTIN,
AUSTAUT, p. 237, Le&quot;pidopteres nouveaux d Algerie.

CHEVROLAT,

p.

p. 235,

237, Habitat de

Societe Linneenne
E.

DELABY,

p. 29,

la

Rhodocera Cleopatra.

du Nord de
p. 21,

la

France, Bulletin n 92 (tome V).

Contributions a

faune locale.

la

D GOBERT,
r

Diagnoses de Tabaniens nouveaux.

Tijdschrift voor Entomologie (Ncderland. entom, Ver.), tome XIII (187980),

n*

1 et 2.

SIGNORET

,

p.

1, Genre Aepophilus

(fig,

col.).

SNELLEN VAN

151

VOLLENHOVEN,
G.

MAYR,

SNELLEN,

DC inlandsche Bladwespen

A,

p.

(suite), pi.

col.

Die Ameisen Turkestan s gesammelt vonFedtschenko,

p. 17,

41, Lepidoptera van Celebes (Noctuina),

p.

3

pi. col.

Verslag, p. l-xcix.

and Gcogr, Survey of
and Wyoming (Eleventh annual Report).

Ujiiled States Geological

the Territ, embr.

Idaho

Q

Les Pucerons du TerSbinthe

LICHTENSTEIN (JULES).

(*).

Broch. in-8.

(Feuille des J. Nat., 1880.)

MAC LACHLAN

(ROBERT).

Trichoptera of the

A Monographic

European Fauna

Les parasites et

(P.).

les

of the

Part IX, with Suppl. Part

(*),

Appendix and Index. Broch. in-8, 8

MEGNIN

Revision and Synopsis

II,

Londres, 1880.

pi.

maladies parasitaires chez

1

liomme,

les

aniraaux domestiques et les animaux sauvages (Insectes, Arachnides,
Crustaces) (*), 1 vol. in-8% fig. n. et atlas de26 pi. Paris, G. Masson,

1880.

THOMAS

(Fn.)

Durch Thiere erzeugte Pflanzengallen
D r Just, Band VI.)

(*).

Broch. in-8.

(Botan. Jahresb. von

Stance du 28 Juillet 1880.

American (The) Entomologist,

A
of

Foe

to

Cottonwood.

Butterflies

vol. I,

dical Cicada.

7, fig. n.

The pupation
The
The Northern army Worm.
The perio
Phylloxera proof vines.

(Nymphalidae,

Colorado Potato-Beetle.

n

etc.).

Borer preventive.

On

Stizus

Pood-habits of Ground-Beetles.

Eggs and Larvae of an unknown Dragon-fly.
Pronuba and Prodoxus.
Notes diverses.

American (The) Naturalist,
P. 498, Progress of
p.

516

et suiv.

vol.

XIV, n

speciosus.

Differences between

7.

American Carcinology

in

1879.

General notes ,

Annates de

d Agriculture, Histoire

la Societe

e
Lyon, 5

tome

se&quot;rie,

LOCARD,

p.

LIN, p. 885,

152

137, Des ravages causes par

Du sommeil de

Bulletin de la Societe

d

la

La Puce.

Cicadelle de

la

Ennemis des asperges,

RAU-

le Liparis dispar.

5

e

anu^e, n

(

5 et 6

Sur

Bibliographic.

Insecte inellifere d Abyssinie.

conlenus dans

cte

chrysalide.

Insectotogie agricole,

Les Libellules.

sibles.

naturelle et Arts utiles

1878 (1880).

I,

le

(fig.).

Lampyre.

Rapport sur divers insectes nuiGharancons des betteraves.

vigne.

Langage des

Altises,

Insectes

insectes.

les laines.

Bulletin de la Societe

d

tome V, 1879.

titudes scientifiques de Lyon,

Q

Comptes rendus hebdomadaires des seances de I Acad&mie des Sciences,
Tome CXI, n 1-3.
tome XC, n 08 25 et 26.

Q

Tome XC.

PICHARD,

1572, Sur un Acarien destrucleur du

p.

Phylloxera gallicole.
os
Entomologische Monatsb latter, n 15 a 19.

Neuc Pedinus, nebst Tabelle der Arten.
WEISE, p. 75, Ueber
und
aureolus.
sericeus
ID.,
p. 76, Phytodecta und
Cryplocephalus
Acanthodon (n. g., Chrysomelidfie).
KIRSCH, p. 77, Mylabris Mar-

VON KIESENWETTER,

seuli

p.

65,

ALLARD, p. 71, Tableau des Blapsides.

E.

und

Donovan

KRAATZ, p. 79, Mein Ausstofs aus d.
Zwei sellene franzos. Local-Faunen.
Nov. Holland.
REITTER, p. 85, 60 synon. Bemer-

vittata,

Stettin, ent. Ver.
s

Ins.

n.

KRAATZ,

kungen.

WEISE,

p. 97,

sp.

ID., p. 81,

90,

p.

Synon. Betnerk.
ID.,
p. 104, Cetonia cardui.

Abgang des Baron

v.

Diebische Bienen.
p. 118,

KRAATZ,

p.

Entom. Kalender.
ID., p. 102,

Laena Heydeni, n. sp.
KRAATZ,
Der
Ueber Basania conspersa Dewitz.

102,

Harold

vom

Berliner

Museum.

Rolhgefleckte Necroph.

Ueber Hylaia japonica.

VON KIESENWETTER
collis,

Enlom. Nachrichten.

Die Verschied. des Forceps der Orina.

KRAATZ,

ID., p.

germanicus.

113,

WEISE,

Miscellen.

p. 119,

KIRSCH, p. 129, Neue Anthaxia-Arten.
Perotis longip. 133, Variet. der deutschen Bupreslis.
et

Coaculus insularis, n. sp.

Thomson, Revue des

L Archiviste

:

Psilopte riles.

L.

BEDEL.

Paris, 18 septembre 1870.

Impr. FELIX MALTESTE ET

O,

rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22.

N

880.
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Seance du 22 Septembre 1SSO.
Pr6sidence do M. L. UEICHE, ancien President,

24 membres^prtsents.

MM. Lamey, de

Philippeville

Rennes, assistent a

la

;

Monnot, du Mans,

et

Rene&quot;

Oberthur, de

stance.

Lecture. M. Aug. Chevrolat depose sur le bureau une notice sur deux
genres nouveaux de Gurculionides de la division des Cryptorhynchides

(genres Cylindrothecus et Blaborhinus).

Communications. M. Enrico Ragusa adresse une

liste

imprime e des

Carabides recueillis par lui en Sicile. Gomptant publier un travail d ensemble sur tous les Coleopteres siciliens de cette famille, il demande a
ses collegues de lui
rait

donner des renseignements sur

les

especes qu

il

n au-

pas mentionnees.

communique par Tentremise de
un Carabus trouve&quot; sur le plateau
d une montagne dans les environs de Digne, et qui conslitue, sinon une
espece nouvelle, au moins une variete remarquable du monilis.
M.

M.

J.

Bellier

de

la

Ghavignerie

,

Fallou, plusieurs individus d

-

M. L. Reiche est
d etudier ce
(8

charge&quot;

par

la

Socie&quot;te,

selon le

de*sir

de M.

Bellier,

Cole&quot;optere.

ann^, n

178.)

17

.

M.

P.

154

docteur Geo.-H. Horn, de Philadelphie,

le

e&quot;crit

a M. Aug.

Salle&quot;

:

Le type du genre Plastocerus Lee. est une espece de la Californie,
Schaumi Lee., et non pas (Gallirhipis) angulosus Germ., comme

le disent. La premiere espece a des mandipro&ninentes, soudainement arquees au milieu, et le
labre est large, transverse et distinclement se pare du front, les antennes
du male sont pectinees depuis le quatrieme article et les branches

Lacordaire et Jacquelin Duval
bules

mode&amp;gt;gment

cilices.

Dans Vangulosus les mandibules sont courtes, arquees de la base
le labre n est pas visible, les antennes sont pectinees depuis

au sommet,

le troisieme article et

Ces caracteres
riques,

non

cilie es.

que ces deux especes ne sont pas

de&quot;montrent

comme Schaum

1

ment recevoir un autre nom

ge&quot;nerique,

differente des

le

M.

J.

Goliathides

filate&quot;

rides

Thomson

conge&quot;ne-

a indique, et que Vangulosus devrait, non-seule-

que

adresse

mais etre place dans une division

Plastocerus Schaumi.

la

description d une

nouvelle

espece

de

:

La Mecynorhina Harrisii Westw. (Trans. Ent. Soc., 1847, V, p. 20,
qui provient de Guine e, cap Palmas, Grand-Bassam, offre

pi. 1, fig. 2),

les elytrcs

d un vert fonce mat recouverl d une multitude de

petites tachcs

d un jaune ocrace. L insecte que M. le baron de Harold (Col. Hefle, 1879,
XVI, p. 57) rapporle a ladite espece habile Vinterieur d Angola, el prdsente sur les elytres un fond d un jaune ocrace, avec deux bandes longitudinales d un vert fonce constelle es par quelques petites tachcs jaunes

M. E.-W. Janson vient de nous procurer une
femelle, de ce dernier insecte provenant du Congo.

rondes.

paire,
II

male

nous paralt

devoir constituer un type specifique a part que nous designerons sous

nom

de

ct

et

le

:

MECYNORHINA HAROLDII Thomson.

Patria
Angola inter., Congo.
c?. Caput albo-lomenpaulo minor.
tosum ; clypei cornu elongato apice valde furcato brunneo. Prothorax
subrotundatus, convexus, surde viridis, lateribus ubique (basi excepla)

c?,

long. 45 mill.,

lat.

19

:

mill.; $,

ochraceo-flavo marginatus. Scutellum surde viride. Elytra ochraceo-flava,
2 longiludinalibns latis maculis ochraceo-flavis aliquot rotundatis

fasciis

parvis constellatis, ornata, apiee minute bidentata. Corpus subtus pedesque
viridi flavoque

postici

articulis

metallica

;

tibt ee

1-2 nigris,

nigraB

;

tarsi antici et intermedii

nigri^

3-4-5 ochraceo-flavis apice brunneis.

Gaput inerme.

$.

Tibia;

155

-

omnes exlus valde

tridentatse,

inlus

anticee

inermes.

M. Aug. Ghevrolat donne

la

description

Genre IIEMILIUS (///, demi

;

*7o ? ,

du corps glabre,

poste&quot;rieure

et

dessotis

:

Ensemble de carac-

lisse).

teres des Sympiezoscelus. Aile, oblong, assez

nouveau genre de

&amp;lt;Tun

Curculionide, voisin des Sympiezoscelus Waterhouse

robuste

converts

;

partie anterieure

d une indumcntation

ou brune. Trompc arque e, un pen epaisse a la base, amincie an
sonmiet, recue dans un canal limite enlre les patles me&quot;dianes. Antennes

grise

flexueuses, poilues; scape atteignant rceil; funicule de sept articles, les

premier
serre s;

et

deuxieme mediocrement allonge s, suivants submoniliformes,
ovalaire, a pointe obtuse ou acuminee. Ycux lateraux

massue

grands, roncls. Tete tres-convexe. Prothorax un peu plus large que long,

convexe, arrondi lateralement, transversalement comprime en avant et
droit, faiblement lobe* en arriere des yeux, bisinue&quot; sur la base, avance
sur I ecusson. ticusson rond. tilytres ovalaires, un peu plus larges que le
prothorax, arrondies

Abdomen de

a

Textremite, sillonnees et poncluees a rinterieur.

cinq segments. Pattes robustes, courtes; cuisses

e&quot;paisses,

unidentees; jambes arquees, munies d un onglet corne au sommet; tarses
a penultieme article arrondi et etroitement bilobe ; hanchcs anterieures
tres-forles.

H. GLABRIROSTRIS.

1.
lat.

Long., rosl.

excl,

,

11 mill., rostri 3 mill.;

sat validus, antice glaber, infra et dimidio pos-

3 mill.

Oblongus
indumenta grisco tectus

tico

apice nigro

; rostro
arcuato, basi cinereo crassiusculo
acuto; antennis piceis pilosis, clava ovata cincrca; capitc

convexo punctato nigro ; protkorace supra glabro profunde punctato, lateribus rotundato ; scutello oblongo ; e lytris ovalibus, griscis, antice, posticc.

medioque paululum albo subfasciatis, punctato- sir iatis,
clevatis; corpore infra pedibusque griseo ct albo vartis,

interstiiiis

sub-

femoribus calca-

raiis.

Colombia. 3 exempl.
2.
lat.

H. NUDICOLLIS.

2 3/4-3

l//i

mill.

fusco, apice nigro

nigro punctato

;

;

Long., rost. excl., 7-8

1/2 mill., rostri 2 mill.;

Prssccdentis similis, sed rostro breviorc crassiore

antennis nigris, pilosis, clava subovali acuta

;

capitc

prothorace supra nudo, punctis tequaliter dispositis sat

impressiS) lateribus infraque fusco , longitudine sulcato

basique profunde

156

impresso

;

scutello

rotundato albo; elytrisfusco 3quatnosis,sulcatis, sulcis

intus distincte pwictatis

; corpore infra
femoribus breviter calcaratis.

et

pedibus nigris crebre punctatis,

Mexico. 2 exempl.

M. Mac Lachlan communique

MM.

la

note suivante

:

Joly et Vayssiere, en annoncant

Hmportante de couverte de Tinsecte
du
rapportent
que j ai autrefois indique
Prosopistoma
punctifrons,
parfait
peut-etre une Ephe ine rine dont toute la vie serait
que cet Arlicule
aquatique. Je ne crois pas avoir jamais exprime une semblable idee, qui
e&quot;tait

m&ne

est

imprime&quot;

contraire a

dans

le

mes

vol.

Society of London, je

convictions.

que Prosopistoma en fut un exemple
pas la moindre intention d exprimer
est

travail sur YOniscigaster,

fiphemerines dont Vimago fut aptere, et s il ne se pourrait pas
mais en ecrivant ces mots je n avais

exislat des

C

Dans un

XII, p. 145 (1873), du Journal of the Linnean
me suis demande s il n etait pas possible qu il

pour

;

1

m est attribute.
m ont demande des

opinion qui

re pondre anx enlomologistes qui

expli

cations a ce sujet, que je crois devoir presenter cette courte remarque.

Membre

recu.

M. Wladimir de Dokhtouroff,

d

officier

artillerie

de

la

garde imperiale, Fourstadtskaga, 29, a Saint-Petersbourg (Russie) (Goltopteres europeens et exotiques,

M. Gilnicki.

principalement Cicindelides), presente&quot; par
: MM.
H. Lucas et Aug. Salle.

Commissaires-rapporteurs

Le Secretaire

:

E.

DESMAREST.
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(fin).
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Entomologische Nachrichten, 1880, tome VI, n 13 et

Add. und Corrig. zu Hagen

111.

s Bibl. entom.
Duftapparat von Sphinx
Makroptere Form von Plinthisus convexus.
Erhaltung
der fluent. Farben d. Libellen.
Varietatenfabrikation.

ligustri

Entomologist

s
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-

(The) monthly Magazine

BUCKLER,

(*), vol.

XVII, n

Nat. Hist, of Bolys pandalis.

p. 28,

Descr. of the Sp. of Macropis,

BARRETT,

p.

194.

PATTON,
35,

On

p.

31,

British Tor-

MAC LACHp. 38, Stigmonota scopariana.
the
of
Occurr.
Dilar
in
America.
South
Neuropt. genus
LAN, p. 39,

trices.

HODGKINSON,

CAMERON,

p.

40,

Torynus from Scotland,

of a n. sp. of

Descr,

with notes.
Carabus clathralus in Ireland.

Notes.

Lithocharis castanea at

Tachinus rufipennis near Barnstaple.

Wimbledon.

Is the

number

moults of Lepid. larvae constant in the same species ?
Vanessa
cardui double-brouded.
Larva of Ephestia ficulella.
Nemophora
Strange habitat for the larva of Batrachedra
pilella in Lancashire.
of

Mamestra
Eidophasia Messingiella near Stettin.
Coccyx Ochsenheimeriana near Thetford.

praeangusla.

pomerana

at Misdroy.

The winged-form of Prosopistoma
name Pachymerus in Hemiptera.
Goss s

Argyresthia a3rariella bred.

The

punctifrons.

generic

Kirschbaum

Geol. Antiquity of Insects.

s obituary.

Proceed, of

the Ent. Soc. of London.

Feuille des Jeunes Naturalistes (*), 10* anne e,

n 117.

LANCELEVEE, Notes entom. sur la vallee d Andelle.
MONTANDON,
valle&quot;e
de la Bistriza.
PINCITORE MAROTT, Emigra

Brostenii et la

tions et apparitions de certains

Mtmoires de

I

Le&quot;pidopteres.

Communications.

Academic imperiale des Sciences de Saint-Petersbourg,

tome XXV, n
Naturaliste (Le)

5.

(*),

Q
n ot 31

et 32.

Diagnoses de Cole&quot;opteres de Nossi-B.
Diagnoses de Curculionides de la Guadeloupe.
FOUCART, p. 253, Captures de Le&quot;pid. rares pour la faune franchise.
L.

FAIRMAIRE,

CHEVROLAT,

p.

246,

p. 251,

Proceedings of the Zoological Society of London for 1880, part
F.

MOORE,

p. 27,

Notice

species of the Ophiderinae.

new

of

a

I.

Memoir on the Indian genera and
p. 77, On some

Lord WALSINGHAM,

little-known Species of Tineidae (2

pi.).

~
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Psyche, vol.

Ill,

72 et 73.

n&quot;

Life History

On North Amcr. Trypetidse.
Pleotomus pallens,
Larvse.
Transformations of Nacerdes mela-

of

Upon some Tineid
nura.

d Histoire

Socitte

naturelle de Toulouse,

anntfe

A

1878,

e

fasc.

Q

Anne*e 1879, fasc. 2, 3 et U.

Annee 1879.

MARQUET,

p.

pteres qui habitent le midi

de

hyme&quot;no-

ABEILLE DE PERRIN,
des especes franchises du genre Foenus.

260, Essai de classification

p.

169, Aperc.u des insectes
la

France.

Societt cntomologique de Belgiquc, Comptes rendus, tome XXIll, feuille 9.
P. LXXXVII, Liste des
LXXXV, Insectes beiges.
au
Cat.
de
Munich
poslerieurement
(suite).
P.

Klate&quot;rides

decrils

Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficzncj (Academic de Cracovie), 1878
(1878).

A. LOMNIGKI,

p. 12Zj,

Zapiski

Wykaz chrzaszczow nowych

ANDRE
6e

(ED.).

ID., p. 221,

ortopterologiczne.

dla fauny galicyjakiej.

Species des HymSnopteres d Europe et d Alge rie
Beaune, 1880.

t.

(*),

I,

fasc., 1 pi. col.

BOGDANOFF

(A.).

(en russe), 3

BOURGEOIS

Lithobws
pi. col.

forficatus (*)

(JULES), fitude

(e&quot;tude

analomique). Broch.

\\\-k

Moscou, 1880.

et fig.

sur les

Mus6e national de Lisbonne

:

insectes d Angola qui se trouvent an

Lycides

(*).

Broch, in-8. (Jorn. de Sc.

math., phys. e nat., 1880.)

FALSAN

et

CHANTRE. Monographic des anciens

glaciers

du Rhone

(*).

Q

Lyon, 1875.

GIRARD (MAURICE). Note sur
vivants

(*).

les Acariens qui se nourrissenl de ve getaux
Broch. in-8. (Journ. Soc. d Hort. de Fr., 1880.)

LICHTENSTEIN (JULES). Chasse
(Tijdschr. v.

Ent., XXIII.)

et collection des

Pucerons

(*).-

Broch. in-8.

LIE&quot;NARD

(VALERE). Recherches sur

(Constitution de

de Biologic,

MULSANT

1

le sysleme nerveux des Arthropodes
anneau cesophagien) (*). Broch. in-8, I pi. (Arch,

1880.)

I,

REY. Histoire naturelle des Coleopteres de France
Bre&quot;vipennes (Phle&quot;ochariens Phle&quot;obiens) (*}. Broch. in-8, 2 pi. n. Lyon,
1879.
et

OBERTHUR
gr.

:

ihudes d Entomologie, 4 e

(Cn.).

in-8% 6

pi. col.

REGIMBART (D r MAURICE). The new
during the recent
(Notes

scientific

the Leyden Mus.,

fr.

livr.

(Papilionidae) (*). Broch.

Rennes, 1879.
DytiscidaB

and Gyrinidse collected

Sumatra-Expedition

II,

(&quot;).

Broch. in-8.

1880.)

RUPERTSBERGER (MATHiAs). Biologic der KSfei-Europas, eine Uebersicht
der biolog. Literatur, nebst einem Larven-Cataloge (*). Broch. in-8.
Linz

Donau, 1880.

a. d.

THOMAS (D

r

FR.).

Ueber die von M. Girard kurzlich beschriebenen Gallen

der Birnbuume

(*).

Broch.

in-8.

(Monatschr. d. Ver. d. Gartenb.,

1880.)

Seance du 11 Aotit 1880.

American (The) Naturalist,
PRENTISS,

p.

vol.

XIV, n

8.

575, Destruction of Obnoxious Insects by Means of
Notes of Recent Literature.

Fungoid Growths.
Bulletin de

I

Academie

tome XXVI,

impHale

feuilles 1-8.

Q

des Sciences de Saint - Pttersbour g

Bulletin de Id SocitU hispano-portugaise de Toulouse

(*),

tome

Bulletin de la Societe imperiale des Naturalistes de
Moscou,

n

3 et

n

anne&quot;e

2.

Q

1879,

!\.

LINDEMAN,
1 pi. et

I,

,

p. 53,

Monogr. der Borkenkafer Russ. (Dendroctonus),

fig.

Comptes rendus hebdomadaires de$ seances de
tome XGI, n k et 5.

FREDERJCQ

et

VANDEVELDE,

p.

239,

I

Academie des Sciences,

Vitesse de

transmission

de

160

~

Teicitation motrice dans les nerfs du

Sur

le

Phylloxera gallicole et

le

Entomologists (The] monthly Magazine

OSBORNE,

p. A9,

58,

N. Sp.

LALIMAN,

275,

p.

(*),

n* 195.

Some

FRASER,

polygoni.
p.

Homard.

Phylloxera vastatrix.

facts in the Life History of Gastrophysa
Anarta melanopa at home.
H. BATES,
57,
p.

MAC LACHLAN,

of Acanthoderes.

Neuroptera-Planipennia describ. by Pictet.
the nymph and imago of Psylla peregrina.

p.

SCOTT,

On some

62,

Descr. of

p. 65,

CAMERON,

p. 66,

On

Tenthredinida3.
Notes.
Captures at Hastings.
Captures of Hymenoptera and
Luciola.
Hemiptera near Chobham.
Eupleclus punctalus.
On Agrotis saucia.
Noctua c-nigrum in June.
Bapla taminala

and Sesia myopaeformis.
On Cidaria saliStigmonota sopariana.
Robert
Insects from Portugal.
Elipsocus cyanops.
Proceed,
of
the
Ent,
Soc.
of
London.
Hislop.
cata.

Feuille des Jeunes Naturalistes

10 e anne e, n

(*),

118.

et A. ROBIN, Notes sur 1 anatomie de Tteevisse,
LICHTENSTEIN, Observations sur les Pucerons des ormeaux
du tere&quot;binlhe.
XAMBED, Observations sur les Anthicides de

H. VIALLANES
1 pi.
et

J.

France.

MONTANDON,

Brostenii et la vallee de la Bistriza.

Com

munications.

Memoires de CAcademie imperiale des Sciences de Saint-Petersbourg,
tome XXVII, n 6.

Q

Naturaliste (Le)

(*),

CHEVROLAT,

n

33.

p. 260, Diagnoses

de Chelonarium.

Report (Ninth) of the State Entomologist on the Noxious and Beneficial
Insects of the State of Illinois, Fourth Report by C. Thomas, 1880.
Societe entomologique de Belgique,

Catalogue des Elate rides

Comptes rendus 1880,

p.

xcvn-cxir.

(suite).

L Archiviste

:

L.

BEDEL.

Paris, 30 septembre 1880.

,

Impr.
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Seance du 13 Octobre ISSO.
Prudence

de M. C.-E.

LEPRIEUR.

23 membres presents.

M. Carlo della Torre, entomologiste de Florence,
Lecture.

assiste a la stance.

M. A.-L. Clement presente un m&noire,

figures, ayant

pour

litre

:

Notice

sur les premiers

accompagne de
du Scymnus

e&quot;lats

minimus Paykull.
(Ge petit Cole oplere

mois dans

mon

jardin,

e&quot;tait

ou

il

extremement abondant
se

y a environ deux

il

nourrissait aux depens d

un Acarien, pro-

bablemenl \Acarus telarius, dont plusieurs planles, principalement les
soleils et les haricots, 6taient infestees. La larvc ainsi que la nymphe
de cet insecte n ont ete decrites que sommairement par Bouch6, qui fait
remarquer que cette larve est, avec VAnthocoris cursitans, le seul

ennemi connu des Acariens phylophages

nemment

ulile.

Grace a

1

;

c est

done un Goleopterc dmi-

obligeance de M. Bedel, qui

ma

communique

renseignements bibliographiques indispensables, j ai pu examiner les
travaux
parus sur les moeurs et les metamorphoses des Scymnus, et
completer mon travail par des indications comparatives. Gontrairement

les

de&quot;ja

aux larves des Scymnus marginalis et arcuatus, etudiees par Hegeer et
Perris, celle du Scymnus minimus n est pas recouverte de cette matiere
blanche, cireuse,
C

(8

s

annte, n

enlevant an toucher, dont parle deja Reaumur, et
179.)

18

elle
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beaucoup par la forme et Failure des larves des Coccinelles
quoique un peu moins allonge e et moins agile.)

se rapproche
vraies,

Communications. M. Bellier de la Chavignerie (stance du 22 septembre
1 entremise de M. Jules Fallou, la note suivante

1880) adresse, par

:

Le Carabe que je fais passer sous les yeux de la Societ6 ressemble au
Carabus monilis Fab. type, c esl-a-dire qu il est comme celui-ci d un
bronze* cuivreux brillant, avec trois rangees de granulations
trois cotes longitndinales

sur

elylres; mais

les

il

par

separe&quot;es

en difTere par sa

taille

grandeur de moins), par ses elytres
moins
obliquement a rextremite, par sa granu
coupees
beaucoup plus fine, par le corselet un peu moins arrondi, enfm

constamment plus

petite (un quart de

plus allongees et
lation

par

le

dessin des elytres et la couleur qui sont toujours bien fixes et qui

n offrent pas,

comme

chez

le

monilis f de nombreuses variations.

Mais c est surtout par ses -mceurs et son habitat que ce Carabe des
Alpes s e&quot;loigne de notre Carabus monilis. Ge dernier est un Carabe de
plaines qui babite de preference les terains cultives et qui est diurne, car

on

le voit frequemment
champs depouilles de

a

raulomne courant sur

leurs re*coltes.

n a encore et6

contraire, nocturne, et

restreinte des Basse-Alpes, snr

le

chemins ou dans

les

Le Carabe que

je signale est,

que dans une

Irouve&quot;

plateau d une

localite&quot;

les

au

tres-

montagne des environs

de Digne, dont rallitude est de 1,700 a 1,800 metres. La ce Carabe
sous les pierres en compagnie du Carabus monticota Dejean, mais il

vit

est

beaucoup plus rare que ce dernier.
Je laisse a des entomologistes plus

autorise&quot;s

que moi

le soin

de decider

Carabe en question doit etre considere comme une variete du
C. monilis, avec lequel il a certains rapports de dessin et de couleur,

si

ie

mais dont

il

fine, la fixite

s

ecarte aussi

du dessin

et

de

beaucoup par
la

la taille,

couleur, les

la

mceurs

granulation plus
cru

et Thabilat. J ai

devoir appeler Inattention des coleopteristes sur cette forme remarquable

de Carabe qui, espece ou variete, me&quot;rite, je crois, plus que bien d autres,
d etre de&quot;signee par un nom special, et pour laquelle je proposerai celui
de Carabus

M.

L.

allicola, qui rappellera sa

Reiche

fait

maniere de

vivre.

remarquer, au sujet de cette note, que M.

ayant bien voulu lui confier les Carabes m on Ire s a
la Socie&quot;te au nom de M. Bellier de la
Chavignerie,
la

la
il

plus grande attention et comparer cos insectes, et

il

J.

Fallou

derniere seance de
a

pu examiner avec

a acquis la convic-
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lion

qu

nc constituent qn une variete du C. monilis Fabricius

ils

(Syst. El.,

126), decrite depuis par Panzer (Fauna German., 31, 12) sous le

I,

de C. consitus, et par fleer (Kaf. Schw., 11, 12) sous
ticus. Us ne different en effet du type qne par line
les cotes

par

En

le

nom

de C.

nom

lietvc-

plus petite et

taille

interrompues encore moins prononcees.

celte variete&quot; interessanle, M. Bellier propose de
de G. alticola. M. Reiche n y voit d autre inconvenient
que celui d appliquer au G. monilis un septieme nom.

lui

faisant connaitre

donner

nom

M. Aug. Chevrolat donne les descriptions de
un Macromems et deux Rhinochenns :

Irois

MACROMERUS FUNEBRIS.

lat.

lionites

1.

le

nouveaux Curcu-

:

Long.

elongatus, nigcr, pcdibus anticis

15 mill.;

et tarsis

longissimis

7 mill.

Alatus,

et

tenue rufo

longc

basin ampliato et carinato, clava
; rostra arcuato punctato , ad
antennali oblonga, capile convexo, supra oculis arcuato ; prothorace rotunde
tubulato, cylindrice attenuate f basi profunde bisinuato, sulcato et refleoco,

pilosis

antice

supra punctato

tuberculato

signato ; scutello rotundato
serie tuberculatis,

m

;

ruguloso

,

,

noduto elongato antice

elytris subtriangularibus, punctato-striatis,

dimidio postico obscure cinercis; corpore infra pcdi-

busque punctatis, pectore albido variegato. $.
Brasilia.

Le M. innoxius Herbst, Bhn.

t. IV,
p. 129, de Cayenne, est
de C. conspcrsus, Ent., V, p. 50G;
a die donne aussi par Dejean dans son Catalogue c est encore la

in

decrit par Linne, Fab., 01., sous le

ce

nom

Sch.,

nom

;

C. roreusf., Ent. Sys., 2, /|27.

Voir Essai monographique du genre Macromems ou j ai
mere 23 especes (Ann. de la Soc. ent. de Belgique, 1877,
t

2.

RHINOCHENUS SCUTELLARIS.

briato nobis.

similis,

Long. 9 mill.;

luleus, fascia

inter

oculis,

macala communi angulata infra scutcllum,
marginatis}

rufis

;

callosis

;

;

R. fim-

prothorace,

in clylris

l\

lala

el sciis lutcis crcctis

signal o;

elytris regulariler punctato-striatis (punctis albo-papillalis)

corpore lateribus

ct

abdomine

rufis

;

pcdibus

Brasilia.
esp^c&amp;lt;i

102 a 111).

mill.

lat.

calcaratis.

Cette

p.

fascia media (alboroslro piano antcnnisque rufis, prothorace anguiato
ct

punctato , basi bisinuato, transvcrsim sulcato,
scutello lulco

decrit ou enu-

a et6

confondue avec

le II.

fwibriatus.

tcstaccis

,

minute
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3. RHINOCHENUS TRIANGULIFER.
Long. 9 1/2 mill.; lat. 51/2 mill.
Elongatns cylindricus luteus, macula quadrata frontali, prothorace elongato, punctato, antice arcuato, fascia media, elytrorwn extus amp Ha

suturaque in scutello angulata,

triangularifera

rufis

;

rostro

obscuro

piano; elytris callosis^ regulariter punctato-striatis, inlus albis, post fas-

dam

minoribus

A

Brasilia.

;

abdomine rubro

;

fcmoribus modice calcaratis.

D. de Gaulle datus.

Le E. bahiensis se retrouve a Cayenne.
Voir Monographic du genre
Khinochenus (Ann. de la Soc. ent. de Belgique, 1871, p. 85 a 93), oil
18 especes sont enumerees par 1 auteur.
M. Charles Berg adresse
Annales de

& la Societe

une notice imprime e dans

les

Sociedad Cientifica Argentina, t. X, 1880, et intilulee
Observations acerca de la familia Hyponomeutidss.

L anteur

la

:

Mttude sur les Yponomeutides de M. A.
Annales pour 1879 (p. 281-290), et il monlre
qne noire savant collegue de Chateaudun, n ayant pas eu connaissance de
travaux anterieurs an sien, ayant par erreur separe comme especes disrevise principalement

Guen^e, publiee dans

tinctes des

males

les

et des femelles, et

ayant indique

comme

generiques on

purement individuels, a augmente inutilemenl
le nombre des genres et des especes. En resume, il propose de retablr
ainsi la synonymie de clivers Hyponomeutidx decrits par M. Guenee
specifiques des caracteres

:

Yponomeuta grossipunctella Gn.

= Hyponomeula interncllus Walker,

1863.

Cidosia chalybella Gn., curvinella Gn., chrysorrhacella Gn., cyanella
Gn., Garnolella Gn., brasiliella Gn., et graciliella Gn., == Crameria
nobililella

Cram., 1779; Zeller, 4878.

Scintilla Gn. et Sablis Gn. (genres)

= Atteva Walker,

1855.

Syblis glaucopidellaGn,= Atteva fulviguttata Zeller, 1873; Berg, 1880.

M, Maurice Girard communique ce qui
1

suit

:

Pendant un sejour de pres de deux mois ^ Trouville-sur-Mer

(Cal

vados), je visitais tons les jours de grands paturages, tout pres de la ville,
a la Cav6e, en face le chalet Cordier,

devenu

liistorique. Je fus tres-etonne

de capturer, les 29 et 30 septembre, volant et butinant sur les fleurs de
trefle et de Centaurea jacea, des snjels tres-frais des deux sexes d une
tie

nos Zygenes seplenlrionales et aussi d Angleterre,

Zygxna

trifolii
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Esper. Gette espece parait d ordinaire en juin et au debut de juillet.

une seconde apparition tout & fait insolite
aux chaleurs de la derniere semaine de septembre.
done

avail

1

en petit nombre, nos Vanesses ordinaires

J ai Irouve,

II

y

due sans doule

et

sauf Pyranuis

,

Or, en automne 1879, les sujets de cette espece couvraient
les cotes normandes, provenant des ponies operees lors du grand passage

cardui

Linne&quot;.

de juin 1879. Cela confirme bien ce que dit Boisduval, que la Belle-Dame
est une espece qui ne se niaintient pas dans la vallee d Auge.
2
ete

J ai

1

honneur d

demandee par

J ai appele

I

offrir

attention sur

sur ses travaux et sur

marqua

les

d Horlicullure, sur

1, p. 5,

10,

fig.

=

la

anne&quot;es

3.

E.

X. comptulus

E.

nat.

Simon, Ann. Soc.

Padova,

:

vol. II,

ent. Fr., p. 300,

3, 1873.

Amaurobius longipalpis Kroneberg,

Turkestan, Arach.,

Simon, Ar. Fr.,
U.

m avait

Boisduval.

synonymic de plusieurs especes d Arachnides

= D.

Dictyna scalaris Canestrini, loc. cit., p. Zi, 1873,
cr
Simon, Ar. nouv. midi Eur., l mem., p. 30, 1870.

v.

r

pour I entomologie appliquee qui
de sa vie.

2.

E.

D

influence croisante que cette Sociele a exercee

quinze dernieres

1873,

le

predilection

Xysticus Cor Canestrini, Alt. Soc. Ven. Tr. Sc.

1.

pi.

1

la

M. E. Simon donne

fig.

a la Societe la notice necrologique, qui

la Sociele ccntrale

t.

p. Ifr, pi.
I,

in

Fedchenko

20, 1875,

iv, fig.

s

bicolor

Pntesheslwe,

= Nurscia

albosignata

235, 1874.

p.

Epeira nox E. Simon, Ann. Soc. ent. Fr., 1877,
Mai, 1, p. 188 (388), 1877.

p. 77,

= E.

pilula

Thorell, St. Rag.
5.

Epeira Laglcdzei E.

Thorell, loc. cit., II, p.
6.

p.

8/1,

Sclerosoma sicanum

M6,

1876,

=

pi.

xxi,

De&quot;capodes

Manclie et de

la

fig.

la

Brachyures

En ouvrant des Moules sur
la

1877,

Pavesi, Ann. Mus.

P.

M. H. Lucas communique

de

cit.,

p. 77,

=

E. tclura

1878.
civ.

S.

N.

Gen., VIII,

Phalanyiwn (Mastobunus) tubcrculiferwn

Expl. Alg., Ar., p. 300,

ordre des

loc.

Simon,

II.

Lucas,

1845.

1,

note suivanle relative a un Cruslace dc
:

les cotes

deBrelagne, du Kord, du Calvados,
ai vu que le Pinnotheres pisum
j

Seine-Inferieure,
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on mytilorum, Crustace quc Ton
aussi clans

peut-vivre

Mollusques,

trouve tres-commune ment clicz
cTautres Acephales,

ces

notainnient

les

Qstraea edulis et hyppopus.
a ce sujet

J ajoulerai

que rindisposilion dont sont

parfois affectees les

personnes qui mangent de ces Mollusques provient de causes inherentes
a ces animaux et non a la presence du Pinnotheres mytilorum. En eflet,
c est a

1

epoque du

juin, juillet, aout

frai

ou de

une

et

saison des amours, pendant les mois de

la

partie

de septembre, que se manifested ces

sortes d empoisonnements.
J ai

nombre de ces Mollusques, et presque
rencontres avaient leurs appendices oviferes
microscope on voit que ces ceufs sont spheriques,

passe en revue un tres-grand

tons les Pinnotheres que

charges d
lisses

et

ceufs.

ai

d un blanc testace. Connaissanl

Crustace, on se
sorlcnt

Au

j

demande quel

de ces ceufs

:

doit etre le

vivent-elies

le

retirees

dans lequel

milieu

mode d

ce

vit

exislence des larves qui

comme

leur

mere dans

ces

Mollusques bivalves? ou bien les abanclonnent-elles pour passer leur etal
cmbryonaire en pleine liberle ? II serait curieux de faire connattre le

developpcment de ce Crustace non nageur; cette etude conduirait les
carcinologistes a faire connaitre des fails sans aucun doute d un tres-grand
en lerminant, que le male de cette espece esl
k millim., $ 10 millim.), qu il est errant et que,
n a pas encore 616 rencontre chez les Mollusques que

interei. Je ferai observer,

exlremement

petit

(&amp;lt;?

jusqu ii present, il
recherche sa femelle.

Candida* prcsente. M. Carlo
rence

s

occupe de

(Italic), qui
d Europe en general,
i\!.,L.

par
E.

Bedel.

et

della Torre, via Pietra-Piana, 18,
1

c\

Flo

Anatomie des Insectes, des Goleopteres

plus specialement des Anophthalmus,

Commissaires-rapporteurs

:

MM.

presento

m. Gounelle

el

Simon.

Membres

raycs. 1

recu en 1873
2

M.

le

D Manuel
r

Antonio Aguilera, de

la

Havane,

;

M. Ignat Mihali, naturaliste, a Tirgu-Jin (Roumanie), recu en 187G.

Le Secretaire

:

E.

DESMAREST.

~
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Seance du

LEPRIEUR.

PnSsidence de M. C.-E.

15 membres presents.

MM. Ren6

Oberthur, de Rennes,

et

de Dembowski, eutomologiste de

Siennica (Pologne), assistent a la stance.

Lecture. M. Aug. Chevrolat depose sur
la

description d

chis),

forme&quot;

le

bureau une nole comprenant

un nouveau genre de Cryptorhynchide

de trois especes

:

Ccele&quot;me&amp;gt;ite

(Atri-

gcniculatus (du Br&il), quadrisignatus

de Colombie) el albitarsis (du Mexique).

Communications. M. Aug. Chevrolat donne
nouvelles especes de Curculionides
1.

PACHYONYX MCCOREUS

la

description

de deux

:

Long. 9

(Murray).

mill.; lat.

k 1/2 mill.

Elongatus, albus, prothoracis dentibus A antice positis, macula scutellari
nigra quadrata ad basin prothoracis trifida ; rostra oculisque nigris ;
capiic albo, fascia

cruriformi nigra

;

elytris

truncatiSf bidtntatis, versus apiccm prope

parallelis,

medium

et in apice nigro subfasciaiis et maculatis
pedibus nigris, fcmoribus incrmibus nigro tri- et

Africa or., Old-Calabar.

A

P. mucorcus Mur., Cat.

Gem. Bar.,

C

(8

annee, n

180.)

caltosis, apice

suturam binodosis a basi ad
;

corpore infra albo;

tibiis albo bifasciatis.

D. Murray dalus.
t.

VITF, p.

2513

(sine descript.).

19

170

PACHYONYX QUADRIDENS.

2.

dense setosus,

gatits,

Long. 8

quatuor anticis in proihorace posilis
antice

fulvo; prothorace

3

lat.

mill.;

1/Zj.

Klon-

mill.

albidus flavidoque. longitudine signatus, dentibm
;

rostra

obscuro,

cylindrice compresso

vitta

,

convcj o

capitc

longitudinali lata

fulva; scutclio elevato rotundato fulvo ; elytris villosis, albidis, panclaloslriatis, apicc

singulatim oblique truncatis, macula sculellari Lata,

late-

rali versus

medium, elongata , fascia transversali ante apicem, extus
abbreviate macula humerali ad suturarn media dcin obiiqua ad fasciam
juncta fulvo uureis; corpore infra pedibusque rubidis.
Ind. or., 2 exempl. ex D. Lacordaire, a Parry acceptus.

M. Jean
europe&quot;enne

Wan kowicz

adresse

description d une nouvelle espece

la

de Goleoptere du genre Mniophila

M. WROBLEWSKII

nov.

,

:

Globoso-subovata, seneo-picea, nitida,

sp.

anlcnnis pedibusque rufis, prothorace subtiliter coriacco,

puudato;

elytris

subscriatim

subfortiter punclatis
Long. 1 1/4 mill.

paucis indclmninatis.

,

parum

distinctc

punctis minoribus

Les series de points des (Hytres moins regulieres ct les points des inierrendent celle espece parfaitement clistincte de la M. mus-

stries plus forls

corselet dans cette derniere est regulierement chagi-ine,

corum Hoffm. Le
et sa poncluation,

du corselet

est

quoique

fine, est nelte

dimensions, noire espece

atleint

muscorum. On remarque selon
dans

la

forme

la

et

;

chez

la

Wroblewskii

ridee et a ponctuation

irre gulierement

la

grandeur des

les individus

dispersion des points

surface

la

effacee.

Pour
de

pelits individus

les
la

des cliflerences assez notables

des elytres

:

generalement

la

des points va de pair avec leur alignement plus regulier a la
interne
des elytres, et une plus grandc diffusion a rexte&quot;rieur. Les
parlie

finesse

petits individus
et-

cl

forte

ponctuation pre scntenl sous ce rapport

so renconlrent generalement

parmi

les pelils

Je crois devoir donner, comparalivemciU a la description de
blcwskii, la diagnose laline de la

M. imiscorwn

1

inverse

exemplaires.
la

Globoso-subovata, seneo-picea., nitida, antcnnis pcdibusqvc rufis
thorace aluldceo,

distinctius

fortiter punctatis, inter stitiis

punctato

elytris fere

;

vix conspicuc

Wro-

/)/.

:

vatjc

;

pro

regularitcr serial o

punctulatis.

Long.

1 1/3 mill.
.I

ai

le plaisir

de dedier cette espece a

1

infatigable exploraleur,

a Ten-

171
tomologiste du nord de

Lithuanie, M.

la

le

docteur Euslaehc Wroblewski,

de Wilna, qui i a capturee en nombre en compagnie de la muscorum,
sous des mousses, dans les forels de Zyrmori, siluees non loin de Niowno
(Litbuanie).

- M. Uene Oberthiir fait passer sous les yeux de la Societe une serie
de Coleopleres recueillis par le Rev. Pere Hacquard, missionnaire aposlolique, pendant son sejour a Mhonda, dans les montagnes de 1 Afrique
orienlale, a une distance d cnviron 40 lieues de la cote. Presque loutes
les

y compris les Psetcphules

families,

,

Scydmsenides

,

Staphy Unities,

Histerides, Scolytides, etc., sont representees dans cetle collection.

Les Getonidcs seules y figurenl pour une trentaine d especes, dont plusieurs sont nouvelles et sc-ronl publiees dans nos Annales. Ce sont notam-

inent

une Eudicclla voisine de Smilhii M.-L., lauve rougeatre, avec une

:

bancle noire, quelquefois inlerrompue, longiludinale, sur le cote de chaque

une Plsesiorrhina a laches jaunatres,
elylre (E, Hacf/uardi Oberlhur)
envahissant quelquefois eomple&quot; lenient les elylres (P. Mhondana Ober;

une seule

el

tlii ir),

Ccratorrhina,
elytrcs,

brim

comme

magnifique femelle d une espece du groupe des
brillanl, avec des points blancs sur les

et

olivalre

dans

Gmdorrhina

la

fjiittata

Oliv.,

mais d une

taille

princes Oberlhur). La Ramania Bertolonii
Lucas est representee par une serie d exemplaires Ires-difTerenls pour la
les deux sexes ont tantot
taille et pour le developpemenl des comes

beaucoup plus grande

(C.

;

une seule

lache

noire

humei

ale

comme

sur

chaque

elytre

et

lanlot

deux

dans Fexemplaire femelle figure par M. H. Lucas quelque
fois n;eme, mais seulement choz la femelle, les laches se reunissent pour
former une bancle longiludinale, c.c qui donne alors a cetle espece un
laches

;

aspect lout diflerent. Les Neptunidcs polychrous et abundant Thorns., qui
apparliennent evidemmcnl tons deux a une meme espece, presenlent
aussi de magnifiques variations de couleur, et Ton pourrait dire qu il est
presque impossible de Irouver plusieurs exemplaires absolument sem-

blables enlre eux;
lant,

mais

il

le

plus beau type est celui d un rouge feu tres-brilrare, car il n en a ete renconlre qu un seul spe

parait fort

cimen. Presque loules ces Gelonidcs, cFapres le Rev. Pere Hacquard, ne
qu a 1 ardeur du soleil, de midi a 3 heures.

se rencontrenl

Parmi

les

Lucanides,

il

faut citer

un Metopodontus nouveau, de grande

(M. Hacquardi Oberlhur), du groupe de Savagei Hope, a elytres
fauves, cerclees de noir, el un Prosopocalus non encore determine.

laille
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Les Curculionides,

les

Phytophages semblent

Geramby tides

fort

et

en general tous

les

groupes de

la

plupart des

abondants dans cette region, et

especes sont nouvelles.

Les Carabiques sont relativement peu nombreux
un exemplaire du Scaritcs lucano ides Pulzeys,

est

plaires dans
et

1

la

plus remarquable

plus grande espece

il n existait
jusqu a present que deux exemTun prove nant du mont Cameron (coll. Putaulre rapporle du Gabon par le commandant Clement (coll.

de Scaritide connue

zeys)

le

;

et

dont

les collections,

Oberlhur).

Les ^latencies,

de&quot;ja

eludies par M. le docleur Candeze, sont en parlie

nouveaux.
II

tels

de remarquer qu a cote des formes tropicales on relrouve
groupes appartenant tout a fait a des genres de nos regions,

est curieux

certains

que des Balaninus, des Apion, des Cryptocephalus
meme de nos especes.

et

des Casstda,

tres-voisins

Les autres ordres d insectes n ont malheureusement pas ete recoltes
mais le Ires-petit nombre de Lepidopteres,
les Cole opteres ;

comme

Hemipteres

et

Hymenopteres,

celte region, encore

ment pour tous

joints a cet envoi, indique

peu exploree, doit

lre

de

la

que

m&me

la

faune de

richesse

e&quot;gale-

les ordres.

M. H. Lucas
de Coleopteres

si

lit

une note

relative

aux metamorphoses d une espece

:

MM. Chapuis
royale de Liege,

et
t.

Candeze ont decrit dans

les

Memoires de

la

Societe

de VAtomaria nigri431 (1853),
e galement cette
etudie
de
Panzer). Ayant
(ruficollis
VIII, p.

la

larve

pennis de Paykull
larve, qui n a pas encore ete representee, j ai observe qu elle est tresagile, lucifuge, et ne se plait que dans les lieux retires, humides et

Les conditions dans lesquelles j ai eleve cetle larve sont les
:
ayant mis des morceaux de pain dans des vases et des
en
terre place s dans une cave assez humide, j ai obtenu,
soucoupes
obscurs.

suivantes

apres quelques mois de sejour, des larves de YAtomaria nigripennis.
Les alle es et venues de ces larves filiformes, qui e&quot;galent en longueur
3 a k millimetres environ, montrent qu elles se plaisent dans de petites
galeries qu elles se sont creusees, et, en exploranl ces refuges envahis
par la moisissure, on voit qu ils sont peu profonds. Les insecles parfaits
ont 616 rencontre s sous le pain moisi ct quelquefois aussi errant sur les
parois des vases.

-

-

que, plus heureux que MM. Chapuis et Candeze, j aurais pu
nymphe ou au moins les depouilles de celte Atomaria puisque
avais rencontre&quot; des insecles parfails, et j ai souvent passe&quot; en revue ces
J

espe&quot;rais

observer
j
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la

fermenle, mais, jusqu a present, mes recherches ont ele
e&quot;leve
et etudie ces larves dans les monies

appals de pain

M. Maindron, qui a
conditions que moi, n a pas e
vaines.

le&quot;

plus heureux, car

il

n a pu observer que

la larve.

M. E. Ragonot communique
de Tineites du genre Butalis

BUTALIS ERICIVORELLA Rag.

1.

les

les descriptions

anlennes,

palpes et

les

forme avec un leger

que

larges

les

de

trois nouvelles

Enverg. 10

mill.

abdomen en dessus, d un

1

especes

:

Ailes supeiieures,

noir brunatre uni-

d un verdatre melallique. Les inferieures, aussi
un peu luisanl. Les [ranges

reflet

superieures, sont d un noiralre

sont toutes d un noir brunalre. Au-dessous, 1 abdomen est d un noir grisalre chez le male, et chez la femelle les qualre derniers anneaux ont

La femelle

line legere teinle grise.

apparence que

Elle devra se placer

apres

ne permetlent pas de

taille

est

de

la

meme

a la

taille ct

meme

male.

le

la

Schl.

la fallacf.lla

Sa couleur fonce

et sa

confondre avec ses congeneres.

J ai eleve* cette espece d nne petite chenille trouvee, an mois de mai,
pres Monllhery, vivant dans les fleurs dessechees A Erica cinerca qu elle

reunit
trois

comme

le

fait

la

chenille

KErgatis eridncUa Dup.

J ai

obtenu

males et deux femelles.

Ailes superieures
BUTALIS BINOTIFERELLA Rag.
Enverg. 13 mill.
clair, souvent lellement saupoudrees d e cailles jaunes qu elles
ont une teinle jaunatre. Au dela du milieu de Taile, pres de 1 apex, se
2.

d un brun

trouve une forte tache brune, et sur

chee de

la

sont bien

base,

il

y a une aulre

distinctes

ge&quot;ne

le pli,

au-dessous, mais plus rappro-

et allongee
cesJaches
ralement, cependant quelquefois elles sont peu

tache

elroite

;

Les ailes inferieures (aussi larges que les superieures) et les
sont
brunes. Le dessous des ailes et les pattes sont brunalres ; le
franges
dessous de Tabdomen et les palpes sonl blanchatres dans les deux sexes,
visibles.

enlre lesquels

il

n y a pas de difference appreciable

comme

taille et

appa-

rence.

Celte nouvelle espece peut 6tre placee apres la potentillx Z., mais ses
taches la dislinguent facilement de ses coDgeneres.

en

J

ai pris
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-

plusieurs exemplaires males et femelles, a Bouray, fin juin

et fin juillet.

Ailes superieures
3. BUTALIS FASCIATELLA Rag.
Enverg. 10 mill.
blanches, Ires-saupoudrees d ecailles grises, noires et brunes. Au milieu
il
y a line bande noire oblique, bordee, du cole cle la base, d une bancle
blanche qui disparait dans quelques exemplaires, cliez lesquels Tespace

basilaire,

jusqu a

noiralre sur

la

la

bande noire,

est

cole indique sa place.

presque blanc; pourtant un point
dela de la bande aile est nuagee

Au

1

de brun clair on fauve, et deux pelites laches noires, placees obliquement
Tune au-dessus de autre, se touchant presque, s appuicnt centre le bord
1

externe. Ailes inferioures aussi larges que les supe rieures, gris fonce. Les

franges son I toutes brunes et

Tele

et

le

dessous des ailes est d un brun noiratre.

Abdomen

Ihorax d un brun fauve.

gris

en dessus, en dessous

blanchatre jusqu a ravant-dernier anneaii, qui est jaunatre. Paltes grises,
lachetees de noir.
Je place cette espece apres Yalbidella Stt., car elle forme le passage a

acanthdla Dup.

la B.
J ai

pris

et

eleve plusieurs specimens males

et

femelles a Alicante

(Espagne), le 15 novembre 1879.

M. Clement

fait

passer sous les yeux de

VAttacus Pernyi, semblables &
leg ues

celles

qu

il

la

Societe deux aberrations

a dej& presentees a ses

col-

:

La premiere de ces aberrations est remarquable par

la profondeur des
sont
et
echancrures,
qui
parfaitement syme triques
quatre
alleignent dans
les ailes inferieures presque le milieu de 1 aile. II revient aujourd hui sur

singulier genre d aberration parce qu il a appris depuis peu qu il se
presente tres-fre quemment. M. Fallou en a vu un grand nombre d exem

ce

plaires

(il

en existe, comtne

il

1

a deja

(lit,

deux

sujets

au Museum),

en possede actuellement six dans sa collection ; aussi a-t-il pense
qu il y avail lieu de lui donner un nom, et il propose celui de Bignaulti,
pour remercier M. Bignault, qui lui en a gracieusement offert le type le

et

il

plus remarquable, provenant d une

education

faite

celte

annee dans sa

propriete de L Hay.

Membre rccu. M. Carlo della Torre, de Florence, a Paris, rue Monge,
60 (Coleoptercs d Europe, particuliercment
Anophthalmus ; Anatomic d$s
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presentc

par

m. Gounelle

et E.

Insectes),

MM.

M.

L.

Bedel.

Commissaires-rapporteurs

;

Simon.

Candidat presente. M. Louis de Dembowski, a Siennica, gouvernement
de Varsovie (Pologne), qni
par M. Rene Oberthur.

occupe tfEntomotogie en general, presenle
Commissaires-rapporteurs : MM. E. Desmarest
s

et L. Reiche.

Le Secretaire

:

E.

DESMAREST.
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et
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publique

BULLETIN DBS SEANCES
Paraissant deux fois par mois

Seance da

1C No vein lire 1SSO.

Presidence de M. C.-E.

LEPRIEUR.

22 membres presents.

M.

le

President a

d annoncer

vif regret

le

MM.

mort de deux de nos

la

admis en 1832, 1 annee de la fondation de la SocietS, et nomme membre honoraire en 1879, de ce de a Lyon
e
le 2 novembre 1880 dans sa 8/i annee ; et Felix Caignart de Saulcy,

savants collegues

membre

de

age de

Ik,

1

1

:

lnstitut,

E. Mulsant,

recu en 1858,

de ce de

a

Paris le 5

novembre a

ans.

Lecture. M. A. Raffray adresse, par 1 entremise de M. H. Deyrolle, une
note, accompagnee d une planche, intitulee : Description d une nouvelle

espece de

Cole&quot;optere

d Abyssinie

,

appartenant a

la division

des Golia-

thides.

Cetle espece, dont nous donnons la diagnose, est

le

:

Totus niger, in prothorace
GOLIATHUS (GOLIATHINUS) PLUTO Raffray.
tribus plus minusve conspicuis , ochraceis; elytra plus minusve

lineis

punclis ochraceis irregularibus ornata ; prothorax antice sub-excavatus,
in margine anteriore dente valido, obtuso, munitus.
Clypeum
&amp;lt;$.

dente utrinque productum, medio cornu valido, recurvo, apice valde dila$. Clypeum subquadratum, apice
emarginato et sinuato munitum.
rotundatum.
Province des Bogos (Abyssinie).
Long. 33-A2 mill.

tato,

e

(8

annle, n

181.)

20

A

-

du dep6t de ce memoire, M. H. Deyrolle monlre le mdle et
de cet insecte, et il ajoute que cette espece, ainsi que le

la suite

femelle

la
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Westw., dont

G. Higgisii

elle

est

lui

voisine,

semble devoir renlrer

des Goliathinus Weslw.

ayant pour type le G. Fornaannonce egalement que M. A. Raffray a relrouve&quot; le
Compsocephalus Horsfieldanus, lequel semble excessivement rare il en
a capture un male l anne&quot;e passed et re&quot;cemment une femelle.
la division

dans

sini Bertol.

11

;

Communications. M. Albert Fauvel transmet

C

est a juste titre

variete

que

la

note qui suit

:

que M. Gehin rapporte (Naturaliste, 1880, n 39) la
Carabus regularis de Wissmann, lequel n est

alticola Bellier an

de Panzer et nieme

raffinis

avec trois lignes
carinulee

;

3

carinule es,

e&quot;levees, e&quot;gales,

memes

towii, avec les

Schaum a

vrai monilis de Fabricius.

le

du monilis

parfaitement se pare les trois formes

entre les

lignes elevens,

monilis vrai, & elytres
series catenulees; 2 var. Schar:

1

mais non egales,

la

mediane etant

var. consitus, a series de chainons alternant avec des lignes
les

lignes

elevees interme diaires

etant effacees.

C

est

a

la

premiere forrne (monilis-affinis} que se re&quot;fere V alticola, variete repandue
en France, surtout dans les montagnes, et aussi dans TAllemagne
occidentale (voy.

Schaum, Naturg., p. 141). Je Tai recue en nombre des
bien connue des guides-naturalistes, el c est

Basses-Alpes, ou elle esl

Carabe

le
il

est

le

plus

commun

dans

le

massif de

la

Grande-Chartreuse, ou

toujours d un noir profond.

m explique pas que M. Reiche rapporte cet insecte & la var. conavec laquelle il n a pas de rapport. Notre collegue a plus de raison
en demandant qu on s abstienne de telles descriptions.
Je ne

situs,

M.

L.

Reiche

Je ne sais

re&quot;pond

en ces lermes a cetle communication

:

M. Fauvel a vu les Carabes communiques a la Sociele par
en doute un peu en le voyant les rapporter au type du
monilis Fabricius. La description de M. Bellier est exacte et me
paralt

M.

Bellier

;

si

j

se rapporter au consitus de

espece varie tellement qu

Panzer, comme je 1 ai dit. Au surplus, cette
a donne&quot; lieu & la creation de nombreuses

elie

especes nominales dont voici

granulatus,
regularis,

catenulatus,

Kronii,

la

liste

peut-6tre incomplete

consitus,

helveticus. Je crois

a/finis,

que c

:

C. monilis ,

Schartowii,

est assez.
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M. Aug. Ghevrolat donne
Gurculionides

la

description de nouvelles especes de

:

OXYRHYNCHUS HYDROPicus.

Long., rost. excl., 10 mill. , rostri 2 1/2
O. discordi Fab. similis sed brevier et latior, prothorace profunde fossulato-punctato, lineis tribus et elytris vitta lateraii
1

mill.; lat.

3 1/2 mill.

humerum

infra

Lineola obligua, lineola marginally cruce dorsali scutello-

que alb is.
India or.

Andaman).

A

D

D.

l

Plason datus.

MESOCORDYLUS SUBPARALLELUS.

2

3

(lie

l//i mill.; lat.

latus,

[\

Long., rost. excl., 10 mill., rostri

M. Memrionio a(fims,dongatus,cylmdricus,

ilk mill.

convexus brunneo-opacus ; rostro breviter carinato utrinque sulcalo,

; prothorace subnitido, antice cylindrice constricto, postransversim sulcato punctulato et reflexo ; scutello subtriangulari ;

apice longe fisso
tice

elytris punctato-striatis, interstiliis

rotundatis, suturali piano; corpore

infra punctato, tibiis plants.

Mexico.

A

D. Salle missus.

Cette espece vit d

et
et

humains.

MESOGORDYLUS COELOMERUS.

3
li

excre&quot;ments

Long., rost. excl., lli mill.; rostri
M. cylindraceo similis, cylindricus, sed brevior
latior, elongatus convexus; rostro arcuato apice nitido striolato minute
anguste scisso, usque ad verticem griseo-setuloso supra antennas bisul-

mill.; lat.

cato

;

postice

Zi

1/2 mill.

prothorace elongate convexo coriaceo, antice arcuatim constricto,
transversim canaliculate, tcnue et regulariter punctato (punctis

fundo griscis); scutello oblongo convexo ; elytris cylindricis sulcatis,
intus vix distincte punctatis, interstitiis latis subconvexis, suturali piano ;
corpore piceo nitido parce punctato, fcmoribus emarginatis, tibiis intus
nigro-pilosis planis, longitudine tenue sulcatis*
Brasilia.

OBS.

Typus

Dans

le

auct., ex

Mus. Lacordaire.

genre Sclerocardius

in Schr., 8, 2, p. 3,

,

6

le

.

africanus

?, Gerst., Peters Reis., 1862,

p.

(type

de Bhn.

316, espece

du

Senegal de ma collection [= le Eohemani de Natal], Schr., Mant., p. 8/i,
Lac., Gen. Col., VII, p. 318, note) est cite comme espece inedite au
Cat.

Gem.

espece.

et

de Harold,

t.

VIII,

p.

2657

;

c est

un male de

la

m6me
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M. H. Lucas communique une note
espece de

relative a la vie Evolutive (Tune

:

Cole&quot;optere

n avait pas encore signale les larves des Callirhtpis, genre de la
ou Rhipidoce&quot; rides. Ces larves, comparees a
Rhipice&amp;gt;ides

On

famille des

celles des Tenebrio,

ont une certaine analogic de forme

aussi surtout les larves des

Ce&quot;brionides,

mais

elles sont

;

elles rappellent

moins allongees

segment abdominal est plus court. 11 ne m a pas
possible de
connaitre 1 insecte parfait, mais une nymphe que j ai
semble,
d apres le nombre des articles des antennes et surtout leur forme flaet

leur

ete&quot;

e&quot;tudie&quot;e

devoir etre rapporte&quot;e a une espece de Gallirhipis, probablement
Dejeani Latr., Guer., Blanch., espece assez repandue aux Moluques.

belle&quot;e,

le

Larve. Cylindrique,

de

la

;

manducation d un brim

palpes

excepte&quot;s,

inesolhorax et

d un jaune ferrugineux brillant ; lete
antennes d un jaune roussatre
organes

arrondie,

arrondie, fortement ponctuee

;

fonce&quot;,

levre inferieure, leurs

machoires,

d un jaune roussatre plus ou moins fonce
me&quot;tathorax

;

prothorax,

transversalement, ponctues, chacun de

ride s

ces trois segments presentant, de chaque

cote&quot;,

en dessus, une impression

segments abdominaux finement rides trans
chacun, en dessus, de deux ouvertures stigmati-

transversale finement slriee

versalement, marque s

;

dernier segment
tres-profond^ment enfoncees
en dessus, tronque&quot;, couvert de tubercules spinuliformes; stigmates d un brun ferrugineux, arrondis, a peritreme roussatre;
pattes de meme couleur que le corps, courtes, robustes, terminees par

formes, longitudinales,
ponctue&quot;,

un ongle

;

bitubercule

recourbe&quot;,

d un brun

Nymphe. D un jaune
de primee entre

les

testa

fonce&quot;.

ce&quot;

Long.

le&quot;gerement

ZiO mill.; lat.

teint

yeux, couverte de tubercules

5 mill.

de ferrugineux

e&quot;pineux,

a

;

t6te

sommel

lisse

cependant ; organes buccaux tres-saillants ; mandibules fortes, terminees
en pointe aigue et corn^e ; thorax spinuleux, rabattu et arrondi sur les
cot^s,

marque&quot;

en dessus de deux impressions, grandes, arrondies

fond^ment enfoncees
spinuleuses,
lisses,

;

tasson

ne depassant pas

saillant,
le

plus courtes que les elytres

;

spinuleux sur

les

cotes

et pro;

e&quot;lytres

deuxieme segment abdominal;
antennes

lisses,

ailes

placees sur les elytres,

ne depassant pas ces organes, articles flabelles, tres-distincts, au nombre
de neuf pattes lisses abdomen cylindrique, tres-fmement ponctue et
a bords poste&quot;rieurs saillants, couverts de tubercules spiniformes,
;

;

ride&quot;,

tres-petits,

peu serr^s

;

segment abdominal ponctue, tronque

;

dessous

de prime
leux;
lat.

bords

lisse, les

,

-
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des segments tres-saillants, spinud un brun ferrugineux.
Long. 21 mill.;

poste&quot;rieurs

stigmates tres-petits,

7 mill.

Tidore (Moluques).

M.

Parmi

de

Bellier

dopteres

D6&quot;cembre.

la

Voyage de MM. Raffray

Maindron.

et

Chavignerie adresse une note sur

divers Lepi

;

les Le&quot;pidopteres

inte&quot;ressants

que

j

ai

recueillis cet

ete dans les

Basses-Alpes je crois devoir signaler a la Societe le Liparis detrita Esper,
parce que ce Bombycide ne figure pas dans la Faune francaise de Berce,
bien que je 1 eusse
indique comme habitant la France (Voir un
de&quot;ja

memoire

Observations sur

Lepidopteres des Basses- Alpcs,
parce qu il doit maintenant 6tre
defmitivement enregistre&quot; au nombre des especes de noire pays. Le Liparis
detrita, que j avais pris une fois seulement en 1854 a la montagne de
intitule&quot;

Ann. Soc.

ent.

:

1854,

Fr.,

les

et

p. 42),

Lure, n est pas tres-rare beaucoup plus pres de Digne, a la montagne dile
de la Reine-Jeanne. Pour le chasser avec succes, il faut baltre, le matin,
les jeunes taillis de chenes qui nourrissent sa chenille ; il s envole alors
avec rapidity et, en ne le perdant pas de vue, on fmit presque toujours
par s en emparer, car il va se poser ordinairement a peu de distance. On
voit aussi voler quelquefois le male en plein jour, pendant 1 ardeur du
soleil, a

Tinstar de son conge nere le Liparis dispar,

du detrita
facile

de

est tres-vif, tres-capricieux, souvent fort

mais alors

eleve&quot;,

et

il

n

le

vol

est pas

le saisir.

J ajouterai

que

j ai

pris aussi, cette annee, VAgrotis

Geyer, Noctuelle demeuree toujours

si

dumetorum Hubner-

rare dans les collections.

Enfin je terminerai cette communication en disant que j ai capture&quot; un
bon nombre d exemplaires, une vingtaine environ, de la jolie aber

assez

ration

CCEmydia grammica, dont

les

ailes

inferieures

sont entierement

existe
qu on de&quot;signe sous le nom de var. striata. Cette
pour les deux sexes, mais est bien plus rare chez la femelle, ou je ne ai
vue que deux fois. La grammica des environs de Digne offre du resle

noires, et

varie&quot;te&quot;

1

beaucoup de variations,
les ailes

et

on rencontre frequemment des femelles dont

superieures sont entierement d un jaune pale, sans aucunes lignes

longitudinales noires.

Membre

recu. M. Louis de

Dembowski, a Siennica, gouvernement de
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Varsovie (Pologne) (Entomologie generate),
thiir.

Gommissaires-rapporteurs

(Russie), qui s

Desmarest

et L. Reiche.

occupe ^Entomologie generate,

sente par M. Kunckel d Herculais.

Chevrolat et Poujade

par M. Rene Ober-

presente&quot;

E.

M. fidouard Brandt, professeur de medecine,

Candidats presentes. 1
a Saint-Petersbourg

MM.

:

Commissaires-rapporleurs

:

pre&quot;-

MM.

;

M. Carlos de Mazarredo, ingemeur forestier, ealle de Almiranla, 2,
a Madrid (Espagne), qui s occupe ft Entomologie en general, et plus par2

ticulierement des Arachnideset des Myriapodes, presente par M. E. Simon.

Commissaires-rapporteurs

:

MM.

L.

Fairmaire et H. Lucas.

Membres demissionnaires pour 1881.
1867

(Alsace), recu en

2

M.

le

1

M. Albert Claudon,

a Golmar

;

baron Gaetan Felder, a Vienne (Autriche), recu en 1857.

Le Secretaire

:

E.

DESMAREST.
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LEPRIEUR.

26 rncnibres presents*

M.

Edmond Andre, de Beaune,

M. Letzner
faisait

partie

savoir la

fait

de

la

assisle a la seance.

mort de M.

Societe

depuis

le

professeur Edouard Grube, qui
de ce de a Breslau le 23 juin

1860,

dernier.

M.

le

Secretaire annonce egalement

la

morl de M. Christian

Fridrici,

de 1858 & 1873, de ce de a Melz (Lorraine),
le 11 novembre 1880, dans sa soixantieme 3111166, et qui a ele remplace
par son fils parmi nos collegues.
qui avail appartenu a laSocie

te&quot;

Lectures. M. Elzear Abeille de Perrin fait

memoire
et

intitule

:

Contributions a

la

Faune

de&quot;poser

sur

le

bureau un

cole oplerologique de

TEurope

des pays voisins.

M. Charles Brisout de Barneville adresse
(8*

annee, n

182.)

les

descriptions de deux

21

18G
especes de Curculionides du genre Ceutorhynchus : C. longiHaules-Pyre ne es, et C. Leprieun, de Bone (Algerie).

nouvelles

rostris, des

M. L. Fairmaire

fait

connaitre line notice ayant pour

litre

:

Supple

ment au Synopsis du genre Timor cha.
M. Ernest Andre envoie un
intitule

me&quot;moire,

Catalogue raisonne des Formicides

:

accompagne d une planche,
provenant du voyage en

Orient de M. Abeille de Perrin, et description des especes nouvelles.

Communications. La Societe charge MM. Felissis-Rollin
donner pour les Annales des notices necrologiques,

lui

M. Mulsant

M.
les

le

Reiche de

premier sur

second sur M. Felix Caignart de Saulcy.

et le

Elze&quot;ar

et L.

Abeille de Perrin adresse, par

diagnoses de

trois

thaimus}, propres a

1

1

entremise de M. L. Bedel,

nouveaux Trechus aveugles

Europe

(sous-genre Anoph-

:

1. TRECHUS (ANOPHTHALMUS) LANTOSQUENSIS Ab.
Long, k I/A mill.
Roux, glabre. Forme generate des Duvalius. Tete convexe, en ovale
retreci par devant ; sillons de 1 arcade sourciliere profonds et regtiliere-

mcnt

arque*s,

ment

saillants.

comprimant le front et le vertex qui sont convexes et forteAntennes atteignant le premier tiers des elytres, a articles

allonge s et peu robustes, le troisieme beaucoup plus long que le premier
et

un peu plus long que

la lete,

&

le

cotes presque

quatrieme. Pronolum beaucoup plus large que
nullement redresses a la base ou ils

droits,

foment une

petite dent pen aigue qui semble le prolongement du rebord
peu arrondis au sommet; bord ante^rieur plus large que la base,
mais beaucoup moins que dans les aulres especes; surface convexe, ligne
basilaire,

mecliane profonde. Elytres en ovale allonge, subcon vexes, sur tout dans
leur premiere moilie , a epaules regulierement arrondies; crcusees de
stries, dont les cinq ou six voisines de la suture sont profondes et mar
quees de gros points enfonces, et les laterales qui vont en s eflagani;
interslries voisins de la suture convexes; le troisieme portant trois gros

pores setigeres. Pattes courtes et robustes. Deux premiers articles tarsaux
anterieurs dilates chez le male.

Decouvert par

MM.

E.

Simon

et

Fabbe Clair dans

le

vallon de la

Madone

(Piemonl), pres Saint-Martin-de-Lanlosque, dans la foret, sous des pierres

enfonc^es

et

dans

la terre

humide recouvraht un

petit ruisseau.

-
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-

TRECHUS (ANOPHTHALMUS) CLAIRI Ab.

ovale court ct

Long. 3 1/2 mill.
Roux,
au groupe des Duvalius. Tele convexe, en
Ires-large; sillons comme chez le precedent. Anlennes attei-

gnanl a peine

le

2.

glabre. Appartenant de

meme

premier

des elytres, a articles assez courts et epais,

tiers

troisieme un peu plus long que ses voisins. Pronotnm plus large que la
tete au sommet, de meme taille a sa base, trcs-retreci a ce point, a bords a
peu pres droits, sauf aux angles ante ricurs, qui sont etroitement arrondis
;

comme

chez

le

Lantosquensis ; ligne me&quot;diane tres-profonde; impressions laterales situees sur le bord meme, au lieu d etre u
une cerlaine distance de ce point comme chez le precedent, filytres a
angles posterieurs

presque droils, a epaules arrondies, peu obliques et legerement
deprimees ; surface ge&quot;nerale tres-peu convexe stries peu profondes, indiquees seulement par quelques points assez gros, mais peu enfonces ; les

coles

;

deux voisines de
pletes et

quieme

;

cuisses

que

e&quot;paisses.

Avec

le

vert par

Tarses anterieurs probablement

precedent et mele a

M.

1

abbe

taille, ses

de ses
3.

oblilere&quot;es,

tres-incom-

dilate&quot;s

chez

le

male,

ne connais pas.

je

par sa

suture bien nettes, les autres

la

souvenl a peine indique&quot;es a partir de la quatrieme ou cinsur le troisieme interstrie trois pores seligeres. Pattes courtes,

lui,

quoique beaucoup plus rare; decouheurenx de la dedier. Bien distinct

Glair, y qui je suis

antennes massives, son pronotum trapdzoiidal et

la legerete

strips.

TKECIIUS (ANOPHTHALMUS) SIMONI Ab.

glabre.

Du meme groupe que

les precedents.

Long, k mill.
Roux,
Tete en ovale, re&quot;trecie assez

forlement par devant, allongee, convexe. Sillons des arcades sourcilieres
front tres-convexe ; antennes alteignanl presque
rgguliers et profonds
;

moitie des elylres, a articles Ires-allonges et minces, troisieme beaucoup plus long que les voisins. Pronotum forlement cordiforme, a angles
anlerieurs tres-arrondis, a c6tes tres-resserr^s pres de la base ou ils so
la

redressent pour former un angle droit. Sillon median pas tres-profond
impressions laterales trcs-eloignoes du bord. Elytres en ovale tres-allonge&quot;,
;

a peine arque es lateralement, a e paulcs regulierement arrondies, a stries
completes et r6gulieres, profonclement enlbnce es, ponctue es de points

moyens

et

distants

;

interstries fortement

surface

convexes,

le

une

troisieme porlant

forte impression
deprim^e
pores setigeres
intra-hume rale ou les stries sont interrompues et se fondent en Tenclosanl. Pattes minces et assez longues. Deux premiers articles des tarses

trois

;

gene&quot;rale

anterieurs assez dilates chez le male.

;

a 6ti

Cette espece

Minerve,

de&quot;couverte

de

de&quot;parlement

l
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par

3\I.

E.

Simon dans

la

grotte de

H6rault, arrondisseraent de Saint-Pons. Elle

ressemble beaucoup au T. Mayeti Ab., mais ses epaules regulierement
arrondies au lieu d etre obliquement taille es, la base des elytres large,
son corps deprime*,

etc.,

ne permettent point de

M. C.-E. Leprieur communique

la lui reunir.

les notes qui snivent

:

Tous les enlomologisles sont d accord mainlenant pour admettre
les Dytiques, les femelles out les elylres tanlot lisses, tantot
chez
que,
sillonn^es, dans la meme espece. II est a remarquer toutefois qu on n a
1

jamais signale de passage enlre les femelles a elytres lisses et celles a
elytres sillonne es. C esl un de ces intermediaires que je possede.

L individu que

un

offre

bizarre

je fais passer sous les yeux des membres de la Socie&quot;l6
melange de caracteres propres a plusieurs especes. Sa

dimension rappelle le D. punctulatus, dont il se rapproclie par absence
de bordure jaune en avant et a la base du corselet
par la forme de ses
1

;

impossible de Teloigner du D. marginalis ;
enfin les sillons des elytres sont excessivement courts : les internes n atteignent pas le milieu des e&quot;lylres, tandis que les plus externes n en

handles poste rieures,

depassent pas le
line

1

il

tiers.

emelle, pour

le

A

est

premiere vue on prendrait cet insecte, qui est
la couleur de Tabdo-

punctulatus, dont Teloignent

et la forme des handles posterieures. Il se rapprocherait un peu
davantage du dimidiaius, raais sa longueur, d un quart moindre, ainsi
quo, Textremite plus aigue des hanches poslerieures, ne permettent guere

men

le rapporler a cetle espece, et je ne puis y voir jusqu ici qu une vari6t6
excessivement curieuse du D. marginalis. Le seul individu que je possede

de

a ele trouve dans les environs d Athenes par

mon ami M.

Letourneux.

2 I/etude que je viens de faire d un certain nombre d especes de
Eerosus a elytres ^pineuses a Textremite, recollees par M. Letourneux en
a fait reconnaitre deux caracteres distinctifs des
tfgypte et en Grece,

m

emelles qui, jusqu ici, a ma connaissance du moins, n ont pas
signales
par ies auteurs qui se sont occupe&quot;s de ce genre, notammenl par Mulsant,
donl les descriptions sont si delaillees. On ne cite en effel que la dilata

1

etc&quot;

tion des larses chez les males.
a.

Toutes

les femelles, aussi

intervalles des

males ont

e&quot;lytres

plus

les elylres lisses.

oti

bien que celles du B. signaticollis, ont les

moins forlement alutaces, tandis que

les

Dans ces memes especes,

b.

suiurale des

Je ne sais

e&quot;lytres

si

males et

les

tou jours plus ou

les

femelles

ont

1

extremite

moios differemment conformSe.

ces remarques pourraient s appliquer aux Berosus luridus

et a/finis.

M. James Thomson adresse

-

Cetonides

note suivante sur une espece de

la

:

m

M. rnile Deyrolle
ayant procure tout recemment dix-huit individus
de Neptunidcs polychrous Thomson (Bull. 1879, p. l/il) provenanl de
Zanzibar continental, fai reconnu que le IV. abundans Thomson (loc. cit.,
p. 142) doit elre riuni a cello espece. Lc N. polychrous, d ailleurs tressujet a varier, renferme les types

POLYCHROUS

N.

vrai.

Caput

que

voici

vel

viridi

:

cyaneo-metallicum

;

prothorax

niger, nilidus, aliquando lateribus posticis viridis.
l re var. purpurcscens

Thomson. Caput, pedes

antici elytraque purpu-

rescenlia.

2

C

var.

Ikorax

Thomson. Splendide viridi-aureo-metallicus ; pro2 nigris nilidis longitudinalibus plus minusve magnis or-

fasciicollis

fasciis

nalus.

3 C var. abundans Thomson. Splendide viridi-aureo vel flavo-metallicus;

protlwrax sine

fasciis.

M. Leon Fairmairc presente
d Espagne

Long. 5 mill.

GRYPTICUS PUBENS.
ft

la description

d un Coleoptere nouveau

:

re sequalitcr rotundatus,

lateribus

Ovato-oblonyus, postice

medio fere

ct

anlice

parallclis, sal convemis,

fiisco-brunneus , nilidus, pube brevi griseo-fulvcsccntc sat dense vestitus,
capilis margine antico angnste, ore, antennis pcdibusque fulvis ; totus

densissime ac tenuissime punclulatus, capite anticc fere truncate-, linea
obsolete etcvata, utrinque arcuata, mcdio sinuata signalo ; protlwrace

amplo, bast clyttis fere laliore,
recto,

angulis rectis

;

clytris

antice

angustalo, margine postico fere
lineatis, apicem versus el ad

obsoleiissitnc

suturam paulo cvidcnlius.
Cetle nouvelle

espece a etc Irouvee au cap Palos, pres de Carlhagene*
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par noire collegue et ami

du gibbulus, mais
les elytres

doclcur Martin; elle se rapproche un pen

le

elle est

bien plus courle, plus convexe, plus ponctuee,

n ont pas dc strics

ponclue&quot;es

ct le corselet est pins large.

Le meme membre domic quelques details sur Fexcursion qu il a
dans le departement des Hautes-Alpes. II dit qu il n a
pendant
faut-il Tatlribuer
janiais vu une annee aussi sterile pour 1 enlomologie
an peu de neige tombee cet hivcr on y voir 1 effet d un printemps sec et
faite

l

e&quot;te

;

froid ?;

loujours

est-il

extreme rarete, surtout

que
les

les

insectes,

meme

vulgaires,

etaient d une

Carabiques.

Notre collegue ne signale d inle ressant en fait de Coleopleres que
Priobium planum, du Monestier; Ampkibolus t/wracicus, de Fenestrelle
Malachins hcteromorphus et Anthocomus analis, de Briancon
Aptinus
:

;

;

alpinus, Platynus eryUiroceplicdus et Pliyllobius psittacinus, de Fenes
trelle

Anthicus venustus, enlierement sombre, Anllwnomus varians,

;

mu n

sur les pins,

Geutorhynchus, n. sp., nislicus, fallax et
de
Briancon; Glytus lama, du Monestier;
Gryptocephalus informis,
Chclomtis venusta et Agabus congener, du mont Genevre.
Ires-corn

En Hymenopteres Ainasis obscura , Saltus sanguinolcntus , Eonibus
montanus, lapponicus, elegans Seidl. (mesomelas Gcrst.), DerluuneUus et
Psithyrus tissonurus Th., du mont Genevre; Tarpa spissicornis, du
:

Monestier.

En Ilemipteres
Sternodontus obtusus et Sciocoris macrocephalus ,
d Abries; Euryopicoris nitidus, du mont Genevre Orthoccphalus coracinus t du Monestier et de Briancon; Psallus diminutus, de Vallouise
Atractotomus validicornis, d Abries, et Galocons iineolatus, de Fenes
:

;

;

trelle.

M. Fairmaire ajoute que toutes
Briancon,

la

les

vallees qui

rayonnent autour de

Vallouise el le Queyras, sont des localites fort inle ressantes

pour le naturaliste et le touriste les stations du Lautaret, du Monestier,
d Abries, offrent a Tentomologiste voyageur des auberges propres et d un
prix mode&quot;re, ce qui n existait pas il y a quelques annees. Mais au Lantaret (a
Hospice), an Monestier (chez Alliey), a Abries (chez Carlhian), on
;

I

trouvera des cbambres et des
Vallouise,

lits dont Tinsectologie est bannie. Dans la
qui presenle de superbes localites. le contort laisse plus a
est tout ce que je puis dire d un pays ou le souvenir de noire

de sirer.

G

regrette&quot;

collegue, le doclenr Giraud, est encore vivant.

-
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M. Charles Brisout de Barnevillc donne
trouve par M. L. Fairaiaire

du Gurculionidc

la description

:

CEUTORHYJNNCHUS FAIRMAIRII Ch.
aue sat dense albido-squamulosus

-,

Breviter ovatus, niger, undi-

Bris.

antenms pedibusque rufo-pims; thorace

,
postice canalicidato , brunneo-varicgatus ;
media brunnea, interstitiis altemis brunsutura
elytris punctato-striatis,
neo-notatis ; fcmoribus dcntatis.
Long. 4 mill.

anticc constricto

transverse,

Le dessus du corps

est

enticement convert d une squamosite blanche
un brun obscur, placees sur les

assez dense, maculae de petites taches d

lateraux et le disque anlerieur

c6te&quot;s

alternes des e lytres, et

du prothorax, sur

une plus grande, allongee, sur

le

les

intervalles

milieu

de

la

suture. T6lc deprime e entve les ycux; roslre cylindrique, arque, rugueux
ct

el aussi long

arque

lemellc.

Anlennes

quc

prothorax che/

la tete et le

squamuleux, plus long que
les trois

quarts de

la

le

male, plus

longueur du corps

greles, a funicule de sept articles. Prothorax

ment bitubercule; bord

antej ieur

releve

cliez la

obscure-

bord posterieur legerement
un canal

;

bisinue, convert d une ponctuation confluente et rugueuse, avec

court et profond

devant

e&quot;paules

1

e cusson; celui-ci tres-petit,

lineaire.

filytres

prothorax, peu a peu retre cies en arriere, a
arrondies et saillantes, assez fortement ponctue es-strie es. Dessous

beaucoup plus larges que
du corps a

squamosile&quot;

le

plus ^paisse qu en

cuisses dislinctement dente es;

Male. Dernier segment
rieurs armes

a leur

Pattes assez

dessus.

fortes;

crochets des tarses denies vers leur base.

abdominal deprime, les quatre tibias posleinterne d une petite e pine dirigee en

exlre mile

dedans.
Celte

grande

espece vient se placer dans le voisinage du pallidicornis. Sa
longueur de son roslre la feront facilement recon-

taille et la

naitre.

Capture a Briancon et au mont Genevre par M.

M. Aug. Chevrolat depose sur

le

bureau

Curculionides nouveaux d Europe et d Asie
1

STYPHLUS EXTENSUS.

sed angustior

et

Le&quot;on

Fairmaire.

les descriptions

de quatre

:

Long. 2 3/4 mill.

S.

rubricate Fairm. aflinfs

prolongatus, elongatus, ferrugineiis

;

rostra tenui arcuato,

cylindrico , protlwrace transverse, subquadrato, later ibus rotundato, anticc
profimdc constricto, dense granutoso ; elytris prothorace latioribus, elon-

.

gatis

medio ampliatis,

,

striatis, interstitiis 2,

apice

5

et

A

D.

altenuatis

rotunde prolensis, punctato~

marginali clevatioribus; femoribus crassius-

culis.

Hispania (Asturies).

STYPHLUS PILOSUS

2

2

lat.

Gotschmann captus

Viols.

Long.,

ct a D. Reitter missus.

3 mill., roslril/2 mill.;

rost. excl.,

Elongatus, pyriformis, piceus, longe pilosus ; rostro arcualo,
paululum scisso; oculis rotundatis, brunneis ; prothorace

mill.

cylindrico, basi

longiore latitudine,
rcflexo recto;

oblongo,

elytris

dense granuloso, basi transversim sulcato

ovalibus, subpyriformibus, sat for liter punctato-

piceo-rufescenlibus, femoribus poslicis longe , crassius-

striatis; pedibus
culis.

meme

Get insecte a la

A

Russia mer.

forme que

le S.

cuneipennis Aube.

D. Motschulsky datus.

MM. Gemminger

Celte esp^ce ne figure pas dans le Catalogue de

et

de

Harold.

STTPHLUS LEDERI.

3
lat.

1 ilk mill.

Long., rost. excl., 2 3/4 mill., rostri 1 1/4 mill.;

Elongatus, rufescens

;

rostro arcuato, cylindrico ferru-

ginco, Inngitudine multi-striatus, antennis pallidis

;

prothorace ovali pla-

niusculo, latcribus rolundato, apicibus recto, antice transversim constricto

reticulatim foveato; elytris oblongis, planiusculis, multi-costatis, costa
suturali elevatiore ; femoribus anticis crassioribus, tibiis !\ poslicis gracilibus subreclis ante

A

Caucasus.

4

a.ttcnuatis.

PTOCHUS LATERALIS.

ovatus,
fisso,

apiccm paululum

D. Leder captus et a D. Reitter missus.

Long. 4 mill.; lat. 1 1/2 mill.
Oblongosauamulis albidis tectus ; rostro piano, declivi, quadrato, apice

vage

et

minutissime fusco-irrorato,

antice

tenui-sulcato,

antennis

ferrugineis, scapo longo clavato, art. 2 primis funiculi clongatis
ovali acuta fusca

lineis

3 albidis ,

in

;

clava

disco pallide fusco,

; prothorace
abbreviata longitudinally elytris globosis, albescentibus ,
punctato- striatis, macula dorsali magna pallide fusca, intra humerum

lineola

tenui

nascentc,

ad marginem adnexa, dein versus suturam extcnsa

terminata, lineolam albidam includente in utroque latere

;

et ante

apicem

pedibus pallide

fuscis.

La tache dorsale des
du milieu de
Lenkoran.

la

A

e&quot;lylres

offre quelquefois

base et qui indique

le

une tranche

trace ordinaire.

D. Leder captus et a D. Reitter missus.

grise parlant

-
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M. V. Signoret communique des descriptions et des observations sur
divers Hemipteres
1

:

Long. 8 mill.; larg. 5 mill.
sp. nov.
P. purus Stal et terelipes, cetle espece s en
longueur plus grande de la tele ; par l acuil des

PIEZODERUS LEPRIECRI,

De m6me grandeur que

les

:
par la
derniers segments ventraux, qui sont termines en dents

distingue

;

par

la

carene

beauconp plus large et plus elevee; par la couleur, les
bords lale&quot;raux des elytres, du prolhornx et de
ecusson, deux macules a

me&quot;sosternale

1

meme que la base et
bord margins anlerieur de celui-la, d un blanc
paille, quelquefois jaune, ainsi que le milieu de 1 abdomen et la carene;
les spiracules, le somrnet des angles lateraux de tous les segments pr6-

1

exlremite de

celui-ci,

une ligne mediane,

une bande transverse de

le

sentant un point noir ainsi que le

deuxieme
figyple

2*

arlicle egalanl
;

recueilli

RANATRA

caudal 17

ft

sommet du

en longueur

clavus.

Anlennes avec

le

le Iroisieme.

par M. Letourneux.

Longueur 25 a 28

VICINA, sp. nov.

On

18 mill.

mill.;

appendice

pourrait placer cette espece lout pres de la

Stal, du Senegal. Elle en difl ere par les cuisses anterieures qui, en
outre des deux epines existant en dessous et un peu au dela du milieu, en
ofFre une beaucoup plus petile vers le sommet; les yeux sont plus petits;
derriere le bord ante&quot;rieur du prothorax il y a une depression transverse

rapax

tout le long de ce bord,
ligne enfonce e.

tandis

En dessous,

la rapax il n y a qu une petile
carene entre les deux sillons du proster-

que dans

la

num, tres-prononcee jusqu a rextremite dans la rapax, ne se prolonge
pas au-dela du tiers anlerieur. La couleur generale est d un jaune grisalre plus clair,

le

dos d un rouge brun,

petits points noirs sur les troisieme et

lescotes jaunes avec quatre
quatrieme connexivum el un median

a rextremile du dernier segment dorsal, les quatre points lateraux visibles
egalement en dessous.
Celte espece ressemble beaucoup

mais

elle

figypte

d une forme plus grele
;

recueilli

et

a la rapax et en est Ires-voisine,
d une couleur plus claire.

en grand nombre par M. Lelourneux.

Dans une de nos seances de fevierr 1880, j ai communique&quot; a la
la description d un genre nouveau et d une
espece nouvelle sous
les noms de Peltoxys pubcsccns. J ai reconnu depuis que cet insecte elait
d^ja connu et que c etait raeme une espece fabricienne redecrile par Stal
3

Sociele

dans ses Hemiptera Fabriciana (1868,

I,

part. 1) sous le

nom de

Seynotus
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nom de genre,
nom generique de

quant au

;

ayant cree le

(bicolor, atbomiirginatus,

1848,

Tidsck.,

ser.

II,

de

la

1

dans

specifique par ce
admettre, M. Schiodte

1

Legnotus pour les especes de Sehirus
cite dans sa note (Kroyer, Natnr.

il

On

p. ZiO/i).

doit

= pubcsccns Sign.
a

done indiquer

des Cydnides,

classification

Sehirides, qui font suite

les

ne saurais

ces

j

Ilemipleres,

ai

absence ou
les

amene

e&quot;te

et

j

ai

a

reconnu

presence de points piligeres qui existent toujours
Cydnides, et dont plus parliculierement quelques uns, toujours
la

en mfime nombre, resident aux monies endroits, tandis qu
complctement dans les Sehirides.

Ce

Peitoxys

:

principal caractere pour les dislinguer les uns des aulres reposail

le

que
sur

m occupant

En

Zi

je

qu

etc.)

2,

brevipennis Fab., Slal

e&quot;tudier

mon nom

convienl done de remplacer

l\

brevipennis.

dernier

d un caractere

fail,

comme

est

il

minime, pourrait paraitre

si

toujours identique,

on doit

s

en scrvir

et

ils

manquent
uiais

excessif,
le

plus souvent

en contenter. Ainsi, dans les Cydnides, quels que soit le genre et 1 espece, on trouve toujours sur le vertex quatre points piligeres, dont deux
s

en avant pres du sommet sur

les

lobes lateraux

et

deux en arriere au-

dessus ou a cote des yeux, et sans parler d aulres points en nombre variable
le long des bords ; on en trouve six autres sur le prothorax, deux sur
le

disque en

t

ravers

et

pres de

Pimpression

transverse el quatre pres

du bord anterieurs, dont deux de chaque cole en dessous des ocelles et
des yeux. Ces dix points donnant naissance a un poil sont done en defi
nitive

un caractere important.

y a encore

II

sent, car

forme

et

de

dans

ulile

un caractere dont on

I
res-peu servi jusqu a pre
employe, je veux parler de la
ouverture odorifique ou osliole et qui est

n y a guere que Uhler qui

il

la

les

place qu occupe

determinations

;

1

ainsi,

s est

1

ait

en e ludiant

les Sehirides,

on voit

termine par une languette plus ou moins longue,
que
ce que Ton ne trouve pas dans le genre Dismegistus, qui ne possede
qu une simple ouverture entre les hanches inlerm^diaires et posterieures,
1

ostiole est toujours

ce qui oblige a changer la place des Dismegistus et a
dont ils ont du reste la t^le.

les

mettre parmi

les Strachia,

M.
apivore

II.

Lucas communique une note relative a

un Hymenoplere

:

Le PhUanthns Abdelkader, Sainl-Farg.,

Hist. nat.

des Ins. Hym.,

t.

Ill,

195
33 (1845), Hymenoptere de la famille des Crabroniens, n avait encore
que 1 Est et de 1 Ouest de Algerie, parliculierement des envi

p.

ele signale

1

rons de Constantine, de Bone, d Alger ct d Oran ; il frequenle aussi les
hauls plateaux, car je 1 ai rencontre assez abondamraenl aux environs de
Milianah, de Mede ah cl de Bogliar. L exemplaire que je fais passer sous
yeux de la Societe pruvient de Ramie, anx environs d Alexandrie, et

les

celte decouverle,

inie&quot;ressanle

au point de vue de

la

geographic entomo-

logique, est due a M. Letourneux.

Dans

le

grand ouvrage de

I

sented, et c est a la planche

donne e par Savigny. C

est la

Expe diUon d Egypte, cette espece est repre
H, fig. 1, qu une Ires-bonne figure a

ete&quot;

premiere

que celte figure

fois

est citee, car,

bien que parfailemenl reconnaissable, elle avail echappe jusqu a present
aux investigations des hymenopterisles.

Lc Philanlhus Abdctkader nourrit ses larves avec des Apis mellifica,
espece tres-commune et que Ton rencontre a Fetal sauvage dans toute
1

Algerie. J ignore

lous les cas,

il

noire Abeille domestique se Irouve en Egyple;

si

serait interessant

qui habile celte parlie de
lure des Apis fasdata

et

si

le

Afrique, apporte a ses larves comme noum*
est a supposer, car Savigny, qni a

la

haute et dans

la

elle est

employee par

les habitants

qu

dans

Phi lant hits Abdelkader,

Lair.? Cela

observe cetle espece dans

tres-commune

I

dc savoir

basse Egyple, dit qu elle est

comme

Test chez

nous VApis mellifica.
Le

meme

nille lignivore

On

niembre communique

la

note suivante relative a une che

:

que la chenille du Zcuzcra tesculi Linne est polyxylophage,
ne sache pas qu elle ait ete jusqu a present signalee comme atta-

sail

mais

je

quant

les cerisiers.

D

apres M. Naudin, qui habile Anlibes,

la

chenille de

ce Lepidoplere esl tres-nuisible aux jeunes cerisiers, en en mangeant la
moelle el en y creusant de longues galeries, qui font des tiges de ces

jeunes arbres de veritables tuyaux a pipes.

M. Maurice Girard communique ce qui
1

Dans

divers

le

suit

:

m

courant de Tele, M. Xambeu, noire collegue,
a adresse
11
y avail d abord plusieurs exemplaires du Patmon

insectes.

packymcrus Dalman (Chalcidiens, Torymides, Hyme&quot;n.), parasile des O3ufs
de la Mante religieuse. Cette annec, dit M. Xambeu, Teclosion n apas 6te
aussi reguliere

que

les

aulres annees.

Certains

Palmon sont

oolheques des Mantes, an commencement de juin, en

meme

sortis

des

temps que

196
les

jeunes Mantes

sont

e*clos

qu a

c est leur epoque ordinaire d apparition.

;

la

fin

de

juillet,

et,

depuis

lors,

il

D

autres ne

est encore

survenu

de nouvelles e closions a Paris d une oolheque de Mante envoyee par
M. Xambeu. Gelui-ci a
passage

ou

lules

de

au-dess&amp;lt;us

ils

remarque&quot;

la

que, pour sortir,

coque ovigere,

se sonl transformed, tandis

le

Palmon

et certains restent

que

les

se degagent en sorlanl de la partie superieure.

se fait

dans

un

les cel

jeunes larves de Mantes
est d abord un maillot

C

qui, par des efforts inouis, ouvre les parois qui le retiennent
Apparaissenl ensuite la tele, puis successivement tout le corps;
mais les antennes et les pattes adherent encore a la coque. Apres un

informe

captif.

instant
de&quot;gage,

de repos, recommencent de nouveaux efforts. Une anlenne se
mais les patles adherent toujours. La larve,
puis la seconde
;

encore molle et blanchatre, se debal, et ce n est que peu a peu que
les patles ravisseuses deviennent librcs. Prenanl alorsappui sur elles, la

le

se degager completement
mais elle est dans un tel
qu un long repos lui devient nccessaire. C est alors que

arrive enfin a

larve
e&quot;tal

d

e&quot;puisement

;

corps de blanchatre devient brun.

Parmi

les

autres insectes envoyes par M.

tylus variegatus Latr., petit

Xambeu

se

trouve

le

TrMac-

Gryllien sauteur capture en juillet sur les

une de ses localites en France. 11 y
enorme et d une couleur insolite, trouvee
dans des amas de roseaux coupes en avril, et dans un endroit ou, d apres

sables des bords du Rhone, qui sont
avail

en outre une Puce de

laille

M. Xambeu, ni homme ni animal n habilent. En outre, des parasites
d Acridiens, meconnaissables par leur dessiccalion, et qui sonl peut-clre
des larves de Trombidions.

Enfm

1

envoi de M.

Xambeu comprend un

parasile

rencontre&quot;

sur un

Anaspis (Mordellide) et divers BeHhyloides, llymenopteres minuscules,
que M. Poujade n a pu trouver dans la collection Giraud. 11 y a deux
femelles, tres-petites, de deux especes diflerenles, sorties des larves
ft Hypoborus ficus

(Xylophages), au

nymphes dans

branches de

les

fond des galeries ou se forment les
une autre femelle aplere, de 3 a

figuier, et

millim., prise a Salhonay, en mai, dans une maison, el produisant
une piqure tres-douloureuse au moyen d une longue lariere retractile,
mais sans venin, car la piqure n est pas suivie d enflure. M. Xambeu

!\

soupconne que ce Proclolrupien est parasile de la Blatte orientale, dont
la maison etait infestee. Je conserve ces curieux
Hymenopleres, d un
groupe encore bien mal etudi^, a la disposition des enlomologisles
curieux de les determiner ou de savoir s ils sont nouveaux.
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recu de M. de Barrau de Muratel des Dipteres trouves en aboncatel, grotte silue&quot;e pres de Sorreze (Tarn),

J ai

dance au fond du trou du

vivant a une grande profundeur et dans la plus complete

obscurite&quot;

sur

le

guano de Chauves-Souris, qui sont en quantity immense dans cette grotte.
(Vest une espece stercoraire, tres-voisine faVUeteromyza atricornis Meigen,
malgre son

et qui a conserve,

le&quot;nebreux

se&quot;jour,

des yeux tres-developpe s.

Je liens aussi ces insectes a la dispositions des entomologistes.

M.

E.

Simon

M. A. Lelourneux
1

nus

a Athenes
L. K.

une note sur des Arashnides

lit

Menemerns scmilimbatus H.,

:

Philodromiis glaucinus E.
t

.^T.

nitcns Sav.,

ncmus rivulatus Forsk.,
var.

tteliophanus

meli-

ThoPardosa atomaria C. K.,
Xysticus lanio C. K.,
Oxyptila albimana E. S.,

Lycosa. radiata Lair.,

,

misus onustus Wlk.,
extcnsal

en Grece par

recueillis

:

oricntatis C. K.,

crocata C. K.,

S.

,

Kpeira Circe Sav.,

&amp;gt;

Tetragnatha.
Hotoc-

Lithyphantes PaykuUianus Wlk.,

Tc.rtrix vestita C. K.,
Ayclena labijrinthica
Chiracanthium pclasgicnm C. K.,
Dysdcra

Egsenus crisla Brull6.

fi
Palras
Filistata testacca Lair.,
Oxyptila horticola C. K.,
Holocncmus rivulatus Forsk.,
TexMencmcrus semiiimbatus H.,
Liocranum tenuissimum L. K.
trix vestita G. K.,

2

3

:

a Missolonghi

Tcxtrix

Lycosa radiata Lair.
Thomisus onustus
Holocnemus rivulatus Forsk. ,

Erigom dentata Wid.,

Miswnena Iricuspidata Fabr.

Wlk.,
Icato),

4

:

vestita C. K.,

Ens

a Sanlorin

L. Duf.,

:

Epeira CzrccSav.,

c?,

Loxosccles crythrocepkalus C. K.,

a Cotfou

I

subtus 6-6 acu-

:

Patpimanus gibbulus

Pytlwmssa

Tcgcnaria parictina Frc.,

Dictyna civica Luc.,
5

metatarso

Ercsus Walckenacrius Brul.,

P. cxornata C. K.,
C. K.,

(var.

aibobiinaculata Lc.

Icntiginosa L. K.,

Pliilssus liwmorrlioicus

?,

Tcxtrix vestita

C. K.,

Pkolcus phalangioidcs Fuess.

Mencmcrus scmUimbatus H.,
Tcgcnaria parictina Frc.,
Pardosa atomaria
Tcxtrix vestita C. K.,

Affctcna oriental is C. K.,
C. K.,

Theridiosoma

gemmosum

L. K,,

Philodromus lividus E.

S.,

Holocncmus rivulatus Forsk.,
Argiope
Tetragnatha cxtensa L.,
llasarius jucundus Lc.,
lobata Pallas,
Cyrtocarcmnn lonicum Sund.

(= C. corcyrsewn Th,),
nosa L. K.

Lycosa radiata Latr.,

Pythonissa lentigi*
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par M. Kunckel d Herculais.
Chevrolat el Poujade ;

2

M. Carlos de Mazarredo, ingenieur

a Madrid (Espagne)
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et

qui avail
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PAWS.

:

L.

BEDEL.

novembre 1880.

R
Impr. FELIX MALTESTE ET C rue dcs Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22.
,

N

1880.

23.

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE
reconnue comme etablissement d

utilite

publique

Avis tres-importants.
1

La Socie te tiendra sa derniere stance de

1

ann^e

le

22 decembre

1880, a 7 heures 1/2 prtcises du soir, au local ordinaire de ses reunions
(Mairie du

VT

arrondissement, place Saint-Sulpice). II sera precede dans
articles des Statuts et du Reglement

aux termes de divers

cette stance,

interieur, an renouvellement annuel des

membres du Bureau, du

Conseil,

des Commissions de publication, de la Bibliotheque et du Prix Dollfus
Get avis tiendra lieu de lettre de convocation el nous espe&quot;pour 1881.
et

rons qu un grand nombre de nos

membres

assisteront a cette stance.

Aux termes de article 36 du Reglement, lous les ouvrages prete&quot;s
cloivent etre r&nte gre s a la Bibliotheque (Zi2, rue du Cherche-Midi) dans
2

1

decembre.

derniere quinzaine de

la

M. Bedel prie instamment ses

collegues de se conformer strictement a celle disposition pour faciliter a

son successeur

sement de

la

exercice de ses fonctions et permetire d achever le clas-

Bibliotheque.

1 M. le D G. DE HORV ATH, place
M. CH. LELODP, rue de Humboldt, 1 ;
3 M. J. LICHTENSTEIN, boulevard du Jeu-de-Paume, A3, a Montpellier ;
4 M. P. MABILLE, rue du Gardinal-Lemoine, 75.

3

Changements d adresses.

Elisabeth, 19,

-

1

a Budapest

;

2

BULLETIN DES SEANCES
Paraissant deux fois var mois

Seance du $ Decembre 18$O.
residence de M. C.-E. LEPRIEUR.
2/i

membres

Communications. M. H. Lucas
d&etes
(8

lit

presents.

uue note sur diverses larves de

:

annte, n

183.)

22

Cicin-

fai

-

15* volume des Opuscules entomologiques de Mulsant,
On a
passage suivant relatif au Tetracha euphratica :

En compulsant
le
remarque&quot;

202

le

parle plusieurs fois des mceurs de
euphratica, espece de Cicindelete

quelques autres locality s

1

insecte connu sous

du sud de

me&quot;ridionales,

1

le

nom

de Tetracha

Espagne, de TAlg^rie el de

mais on n a rien

dit

encore de sa

aucun doute, attribuer a un lapsus
memorise involontaire ces lignes du savant entomologiste lyonnais, car
non-seulement la larve du Tetracha euphratica a
signalee depuis
larve (p. 66, 1873).

II

faut, sans

etc&quot;

Jongtemps, mais on connalt aussi celles de Tetracha curta, Martii et
decrites et figures par MM. WestSpixii, especes americaines qui ont
e&quot;te

wood

et Bates, in

Trans, of the Entom. Soc. of London, vol.

II, n. s6r.,

n

5,

1852. Quant a celle du Tetracha euphralica, la description
en
ont 616 donnSes par Ch. Coquerel dans les Ann. Soc. ent.
figure

p. 58, pi. 7,

et la

Fr., 3

e
se&quot;rie,

p.

615,

pi. ill, fig.

1 (1850). Je dirai aussi que Cotty (Ann.

Soc. ent. Fr., 1860, p. 307) a public sur cette

meme

Cicindelete des obser

vations relatives & sa maniere de vivre et aux conditions toutes particu-

dans lesquelles on rencontre

lieres

M.
lidss

L.

de&quot;crits

1

insecte parfait et la larve.

Bedel indique la synonymic de quelques especes KHydrophien 1841 dans la Fauna Coleopterorum Helvetica du professeur

Oswald Heer

:

Grace a 1 obligeante intervention de M. le docteur Ed. Bugnion, de
Lausanne, j ai pu examiner les types des cinq especes suivantes, conserve s
autoriser a
au Musee de Zurich. M. le professeur Heer a bien voulu

m

publier

mes observations

cier ici

publiquement.

1.

a leur

Laccobius globosus Heer.

De&quot;ja.

Hydrobius nitidus Heer.

3.

re uni, et avec raison, au L.

minutus

Cette espece, dans laquelle divers auteurs

ont cru reconnaltre un Philydrus,

Linn6

heureux de Ten remer-

Thomson.

Linne&quot;,

2.

e&quot;gard,

et je suis

est

Sphseridium striolatum Heer.
b.

eMytres

YAnacxna limbata Fabr., Kiesw.
Exemplaire du S. scarabseoides

mal developp^es, asym^triques, presentant, a

la

region

scutellaire, quelques strides radices.

Individu tres-immature du S. bipus4. Sphseridium testaceum Heer.
tulatum Fabr., var. marginatum Fabr., Thomson.&quot;
5.

Gercyon pulchellwn Heer

Sturm).

= C.

nigriceps Marsh, (centromacutatum
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6.

A

Cercyon castaneum Heer.

la description suffit a

de&quot;faut

du type, qui n a pas

6te&quot;

retrouve,

reconnallre dans cette espece le Megasternum boli-

tophagum Marsh.
M. Aug. Chevrolat donne
Curculionides de
1

la division

diagnoses de trois nouvelles especes de

les

des Gholides

:

ERETHISTES FASCIATOMACULATDS.

E. Duponti nob.

fere similis,

pectore fasciisque 2 in elytris,

Long. 13

vitta infra

mill.; la(. 6 mill.

marginali in prothorace

prima ultra medium

ct

in

(ex punctis formata)

secunda albis ; rostro arcuato, capite inter oculos anguste carinato
utrinque albo; prothorace conico, minute tuberculato, longitudine sulcato ;

et

parvo rotundato

scutello

;

elytris

rotundatis, serie-

conicis, singulatim

tuberculatis ; pedibus albo setosis, femoribus breviler acute spinosis.
Brasilia

2

?.

A

D. Roelofs datus.

CALLINOTUS PROTENSOS.

-Long. 20 mill.;

terstedti a/finis, elongatus niger opacus, vitta

thoracem

et elytra percurrcnte, infra

cylindrico,

ex vntennis ad basin

lat.

63/4

laterali

humerum

intcrrupta

minute sat

mill.

C. Zet-

angusta alba pro-

dense

;

rostro arcuato,

punctato;

capite

convexo sat crebre punctato; prothorace lateribus rotundato, tuberculis
nitidis nigris tecto , basi depresso et maculis tribus albis elongatis
signato

elytris obsolete fortiter punctato- striatis,

;

productis

;

Brasilia.

3

singulatim apice longe
femoribus minute tuberculatis, intus spinosis.

Typus

aucloris.

CALLINOTUS DISCOIDEUS.

Long. 11

3 3/4 mill.

mill.; lat.

Eton-

gatus oblongus, squamulis infra et supra lateribus medioque longitudine
dense fuscis tectus, margine laterali prothoracis et elytrorum albis; rostro
arcuato, cylindrico fusco,

punctato, basi carinato, capite

tato, oculis rotundatis brunneis,

vitta

alba

super

illos;

convexo punc
prothorace sub-

vittis o albis longitudinale sulcato, in disco plane
tuberculato; scutello rotundato nitido; elytris callosis , prope suturam
plane tuberculatis ; corpore infra pedibusque minute albo squamosis, fcmo-

triangulari fusco,

ribus acute spinosis.

Quito

(Re&quot;publ.

de

M. Ch. Leloup

1

Equateur). Ex mus. Lacordaire

fait

passer sous les yeux de

la

;

typus auctoris.

Societe&quot;

cide du genre Oncoderes (Oncideres vomicosa Germar)

un Ceramby-

recueilli

a Pahia
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(Bre&quot;sil),

au mois de

1880, par M.

juillet

A. Valette, m&lecin de

la

Marine.

Notre collegue prdsenle ce Longicorne dans ses trois etats de larve, de
et d insecte parfait. Une des larves est encore vivante au fond

nymphe

1 une des
de sa galerie, malgre dix a onze semaines de sejour a Paris
deux aulres n a pu arriver a son Evolution complete et est morte dans
;

sa loge.

Ainsi que beaucoup de Longicornes, cet insecte cause de grands degats
aux arbres en Amerique. II semble impossible de determiner Pessence de
1

un ceul fragment de

arbre altaque* sur

tige d environ

10 a 12 centimetres

de long.
Je pourrai presenter prochainement a la

qui nous occupe, due a

M. G.-A. Poujade, a
la

et

nymphe

branche

1

1

Socie&quot;te

des figures de Tinsecte

obligeance de notre collegue M. A.-L. Clement.

la suite

insecte parfait

de celte communication, dit que la larve,
de ce Cerambycide, trouves dans une

1

Lebbecki, ont etc* de&quot;crits et figures par M. m. Blanchard
(Metamorphoses, M(Burs et Instincts des Insectes, p. 556 et pi., 1868).

M.
1

ft Acacia

V. Signoret

En eludiant

suis apercu

qu

II dit

Perty.

:

les

avait

G

assure que les

remarques qui suivent

Cydnides dans

1

:

ouvrage de M. Blanchard,

commis une erreur

a Tegard

je

me

du genre Scaptocoris

par erreur que Perly a figure des tarses a cet
e&quot;lude attentive de ce
singulier genre, il se serait
tarses posterieurs e&quot;taient enfonce s a I exlremite, au milieu
est

au milieu du tibia; et que, ces
par suite de mutilation, on pouvait toujours
point d insertion dans une fossette, en dessous, dans la parlie

e&quot;pineux;

pour

derniers eussent-ils

trouver

les

Or, apres une

insecte.

de poils

il

pre&quot;sente

le

les

ante rieurs,

manque&quot;

creus^e en goultiere.

m

2 Je montre plusieurs citrons qui
ont et6 envoyes de Menton et qui
contiennent des Dactylopius citri Boisduval (Sign. , Coccides, Ann. Soc.
ent. Fr., 1875, p.

312 (3A6),

sp. 5, pi. 6, fig. 2).

M. Charles Oberthur adresse

la

note suivante

:

enlretenu plusieurs fois la Societe&quot; des variations geographiques
que pouvaient presenter les Lepidopteres. J ai plus specialement appele
Tattention de ses inembres sur les types locaux francais et sur lout breJ ai deja

205
tons. Cette fois

encore

-

signaler des varie te s de Chelonia que

je viens lui

nous avons observers en Bretagne.

Chacun

sail que si les Che loniides a ailes naturellement jaunes (comme
tournenl
tres-rarement an rouge, il n en est pas de
de
Villica]
celles a ailes inferieures ordinairement rouges. Chez ces especes, en

mme

effet, la

variete&quot;

jaune est plus ordinaire, ll y a meme des pays ou cette
ainsi, dans la region caucasique, Dominula est

varie le remplace le type

;

toujours jaune. Dans d autres pays, la variete jaune est

presque aussi
abondante que le type rouge c est ce qui arrive en Bretagne pour Hera.
Mais il est utile d observer aussi que si on peut partout rencontrer la
;

variete jaune la

ou habile

cette race jaune est
la

le

type rouge,

il

y a beaucoup de locality ou
A Paris et dans le midi de

une ties-rare exception.

France, Hera est presque toujours rouge. Dominula est aussi presque

toujours rouge aux environs de Paris, et la

variete&quot;

jaune est

1

exception.

Gaja
egalement rouge aux environs de Paris et tres-rarement jaune
mais cette espece presente la variele&quot; jaune dans le Valais, ou M. Fallou
est

;

en a pris en rna presence un exemplaire tres-caracte rise,

pose&quot;

sur un

rocher, dans le chemin de Viege a Zermatt. Gaja est ggalement jaune en

Mandchourie, en Californie, au Japon; mais dans ces conlrees elle est
meme d une teinte vermillon-carmin lres-prononce&quot;e. En

aussi rouge et

Bretagne, Gaja semble elre plus ordinairement d une leinte rouge-orange
intermediate entre le type franchement rouge de Paris, par excmple, et
le type neltement jaune. Get
Gaja fut commune dans nos environs,
ete&quot;,

et

beauconp d exemplaires volaient a

maisons, dans

les jardins

la

tombe e de

la

nuit autour des

des faubourgs.

M. Bleuse, preparaleur de nos collections entomologiques, ayant e leve
quelques chenilles dont les papillons sorlirent au mois d aout, et ayant
oblenu un male variete jaune bien caracterise, un jeune homme employe
a noire imprimerie et aussi comme aide-preparateur d enlomologie,

M. Francis Simon, eut 1 ide e d lever une partie des chenilles provenant
d oeufs pondus par une femelle rouge-orange qui avail
prise en aout
e&quot;

e&quot;te

dernier. Mais
conside&quot;rable

qu

il

pour

le

nombre des

(3 a AOO),

il

pondus par cette femelle

e&quot;tant

tres-

grande parlie des peliles chenilles
re serva une trentaine de larves seulement

rejeta la plus

deposa sur

les

les

L ^ducation

e&quot;lever.

ceufs

gazons

et

se

fit

avec de

la laitue,

de

IB

chicore

et

du

Les chenilles se chrysaliderent vers la mi-octobre et donnerent
leurs papillons dans le couranl du mois de novembre de cetle anne&quot;e
pissenlit.

raftme.

Sans doute cetle eclosion native est due a

la

chaleur assez

e&quot;leve&quot;e
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constamment entretenue dans
papillons a ailes

le local

ou

les chrysalides fnrent

deposees.

de donner a peu pres egale proportion de
inferieures rouges et a ailes inferieures jaunes. Malheu-

Le resultat des eclosions

fut

reusement plusieurs avorterent et

les papillons

ayant

les ailes plisse es

atrophiees furent perdus pour la collection. Cependant nous

ou

pumes obtenir

douze exemplaires parfailement developpes, parmi lesquels sont cinq jaunes
et sept rouges plus ou moins vermilion ou orange&quot;.

Un
de

signe bien caracteristique et qui permet de reconnaitre

jaune avant d avoir vu

la variete

le

type rouge

les ailes inferieures, est le collier

qui

egalement tres-rouge, meme carmine&quot;, dans tons les sujets rouges,
quelle que soit 1 intensite de cette nuance aux ailes inferieures, et qui est
est

ocre jaune un peu brunatre dans tous les specimens jaunes. Les pattes et
Fabdomen sont toujours colores comme le collier. Les cinq exemplaires

jaunes de

1

eux-memes,
femelles

ma

education dont je parle et que renferme

comme

les sujets rouges,

d un jaune de

sont

chrome

un peu
vif

;

collection, sont

variables de nuance.

les trois

Deux

males ont une teinte

un peu fauve au centre et vers le bord exterieur de Paile inferieure. Gette
teinte est du reste vague, un peu indecise, mais cependant assez appre
ciable pour devoir etre indiquee.
J

ajouterai qu en ce

moment-ci on trouve des

chenilles de

Caja sur

les

pelouses du jardin. Ce sont sans doute celles qui furent mises en liberte,
dont la croissance a ete plus lente que celles elevees en captivite et dont
la

transformation ne se fera que Tanned prochaine ?

comme variete geographique curieuse pour la BreBombyx Codes ne differant point du type d ltalie et des Alpes

Je signalerai encore

tagne

le

maritimes, pris par nous a Cancale, en septembre

Edusa

femelle,

blanche

mens

et le

d un type tout a

fait

1879

intermediate entre

la

;

et le Colias

forme Helice

type ordinaire jaune tfEdusa. Gependant les deux speci
que jusqu a present nous avons rencontres de cetle

intermecliaires

Colias Edusa

femelle, sont plutot Helice qu Edusa, en ce sens que la
nuance jaunatre ne fait pas tout a fait la moitie du chemin entre les deux
types. M. Staudinger, en presence de qui nous primes une de ces femelles
de Colias venant d edore et posee sur une fleur, nous dit qu il avail

trouve a Cadix

une

variete semblable.

C

est

done un type qui peut se

rencontrer partout ou volent Edusa et Helice. Je

1

ai

appeie Helicina.

M. A.-L. Clement offre a la Societe deux documents devenus aujourd hui extr^memcnt rares, et qui sont relatifs a une
application a peu
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i
entomologie. Ce sont les tableaux des insectes graves sur
bigornes de contre-marque des bureaux de garantie de Paris et des

inconnue de
les

debasements.
Les bigornes sonl divisdes transversalement en bandes e&quot;troites, brisees
dont les unes sont en relief et gravees, les autres creuses,
offranl des champs unis qui separent les families d insectes. Ces bigornes

et paralleles,

servent de point d appui aux pieces de bijouterie ou d orfevrerie sur lesquels un poincon doit etre appose. Les figures d insectes elant extreme-

ment

petites

et

re petees

un grand nombre de

fois,

en

il

re&quot;sulle

que,

lorsqu une piece est marquee, la parlie qui porte sur la bigorne prend
1
empreinte des insectes ou des parties d insectes qui y sont figure s; cette
le nom de contre-marque. On comprend de suite que
contre-marque ne sera jamais identiquement semblable sur deux

empreinte porte
cette

pieces quelconques, contrairement a ce qui a lieu pour
lui, est
II

le

poincon qui,

invariable pour chaque litre.

devient done facile, par consequent, de verifier

1

authenticild d une

marque, car en snpposant (ce qui s est
vu) qu un fabricant parvienne
a imiter une contre-marque, ou a prendre par un moyen quelconque (ce
qui a tous les points de vue serait extremement difficile) empreinte d une
partie de bigorne, la fraude sera bientot reconnue, les centre- marques
de&quot;ja

1

obtenues ainsi etant toutes semblables entre

Quoi qu

il

s agisse ici

elles.

de figures he raldiques,

les insectes

ment

reconnaissables. Les genres represented sont

serve

ici les

1

denominations employees sur

Cole&quot;opteres

Gara.be

Cicindele,

:

les

Mormolyce,

tableaux)

sont parfaite-

suivants

les

(je

con

:

Manticore,

Anthia,

mom Us,

Getoine,

Hercule,
Lucane,
Scarabee,
Staphylin,
Copris,
Glairon,
Gharancon imperial,
Charancon,
Prione,

Gapricorne.

2

Orthopteres

3

He&quot;mipteres

Perce-oreille,

:

:

Fourmi,

li

Hyme&quot;nopteres

5

N^vropteres

6

Arachnides

:

7

Crustaces

Crabe,

:

:

Monte,

Sauterelle.

Fulgore porte-lanterne,

Nepe,

:

Termite,

Frelon,

Sphex,

Libellule,

Perle.

Pentatome.

Ichneumon.

Scorpion.
ticrevisse.

9
Candidate pre$entt$, I M. Gennadius, inspecteur de

1

agriculture, a
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principalement Gochenilles) ,
Commissaires -rapporteurs

Athe&quot;nes
(Grece) (Entomologie generate;
present pour 1881 par M. V. Signoret.

MM.

Fairmaire et Poujade

M.

2

le

D

r

:

;

G.-H. Horn, a Philadelphie (Coleoptcres en general], pre
Salle.
Commissaires-rapporteurs : MM. Chevrolal

sent par M. Aug.
de Marseul

et

;

M. Alfred Uzac, a Bordeaux (Goleopteres d Europe), pre senle par
MM. Clement et Lucas.
Commissaires-rapporteurs

3

L. Bedel.

M.

:

Membres demissionnaires pour 1881.
Miramont (Lot-et-Garonne), recu en 1878
M.

2

le

M.

1

De

le

J.

Colombet,

a

;

capitaine Ch.-Aug. Dillon, a Tonnerre (Yonne), recu en 1875.

Le Secretaire

:

E. DESMAREST.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
Stance du 27 Octobre 1880

Psyche, vol.

Ill,

n Ik.

W.-E. EDWARDS,
to Chrysalids

of

p. 75,
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Butterflies.
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H. LORING

3

(D* A.).

(Re&quot;duvides,

remont, 1880, chez

SWINTON

Un

Larvaa of
etc.

du 2 e volume (1876-1879).

1

(*),

Saldides, Hydrocorises). Brocb. gr. in-8. Remi-

auteur.
:
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Londres, 1880.

(A.-H.). Insect Variety

vol in-8, pi. col. et

fig.

L Archiviste
Paris, 17

PAIUS.

76,

p.

Synopsis des Hernipteres-He te ropteres de France

e

partie

MOODY,
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PDTON

(fin).

:

L.

(*).

BEDEL.
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e
Impr. F^LIX MALTESTE ET C , rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22,
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reconnue comme etablissement d

Ciiangeiiients d adrcsscs.

utilite

publique

M. Juste BIGNAULT, actuellement

1

a Paris,
2

boulevard Saint-Germain, 1/|9 (place Saint-Germain-des-Pr&);
M. LAMEY, iuspecleur des foists, rue d lsly, 4, a Alger.

BULLETIN DES SEANCES
Paraissant deux fois var mois

Seance du
I

&amp;gt;

Deccmbre

r6sidence de M. C.-E.

tSM&amp;gt;

LEPRIEUR.

29 mcmbres presents.
M.

Tresorier annonce

le

la

morl de deux de nos collegues

:

1

M. Alexis-

FranQois-Gustave Ghaboz, qui avail ele admis en 1878, deced^ r^cemmenl
M. Jules Poret, admis en 1879,
a Pont-de-Beauvoisin (Isere),
et 2

deccde a Balignolles-Paris

20 decembre 1880.

le

donne lecture de

Lecture. M. L. Reiche

Felix Gaignart de Saulcy dont

il

avail

etc&quot;

la

notice

charge par

la

biographique sur
Societe&quot;.

donne

la lisle de quelques modifications
nomenclature des Hydropbilides, en
suivanl Tordre adopl^ pour celte famille dans le Catalogue Geinmingor
el Harold

Communications. M.
a

nouvelles

introduire

L. Bedel

dans

la

:

Ili/ftrophilus
C

convcxus Cast.

(8 annte, n

18/i

)

//.

Pautinieri Gu^.r.

!W

1210

llydropitilus flavipalpis
les

Bohm.

ol //.

mundus Bohm. apparliennenl

1792 r Encycl., VJJ, p. 125,
omis
au Catalogue Harold.
est
meridionale,
Amerique

llydrobius angustalus Villa parait
simple variel6 de V llydrobius fuscipes Lin.

&amp;lt;Hre,

Bohm.

llydrobius assimilis

(natalensis

d apres

Gemm.)

est

llydrobius consputus Bohm. et //. striatus Bohm.
les deux au genre Hclochares Muls.

la

do

espece

llydropkitus oblongus Oliv.,

1

tons

deux au genre Hydrochares Lair.

description,

un Pkilydrus

line

Sol.

apparlienneot tons

Limnebius granulum Mots, fait parlie, cornme le L. gyrinoides Aube,
du genre Hydroscapha Lee. (famille des Triclioplerygides).

Le genre Stagnicola Montr., 1860, cree pour une espece de
([oveicoLlis Montr.), ne differe pas du genre Helochares Muls.

1

d Art

ilc

Ochthebius Fabricii Montr, apparlient au genre Godostoma Br. (CycloEr.). H est assez elrange que celle espece ait ete plac^e dans un

nolum

genre aussi connu que

le

genre Ochihebius, avec lequel

la

aucun doute

regard de cette synonymic.

M.

J.

Bourgeois

des Lycides
1

a

elie

n a rien de

description et les types du P. Montrouzier ne laissent

commun, mais

lit

les descriptions

de deux Cole opleres de

la

i

amille

:

GALOPTERON GORHAMI

(sp.

r\o\.).0blongo-ovatum, antice atinnia-

tum, postice acuminatwn, subplanatum, pubcscens, vix nitidum, nigrum,
Ihoracc clytrisque flavis,

ilia disco, his fascia

tala pone

medium

nigris,

sublus nitidum; prothorace trapcziformi , bast longiludinc fere dupio
latiore , antic c utrinquc subsinuato, latcribus rcflcjco-murginalis , fere
angutis anticis rotundatis, posticis subacutis, hand productis, ad
marginem anticam et lateralcm rugoso-punctalo ; eiytris ab hwneris usque
ad medium arcuatim dtlatalis, dcin simi liter attenuatis, apice conjunctim

rectis,

acuminatis, 3-costatis, prima costa apice abbreviata, iertia ad humerwn
dilatata, intervallis costarum a clathris transvcrsis in areolas divisis,
arcolis tertii intervalti irregularibus, hoc prsecedente latiore.
cf. Ilu$. Alata. anlennis profande serratis, abdominis segcusquc invisus.

mentis 7 conspicuis, ultimo fere scmiUmato.
lat. max. 5 1/2 mill.

Long. 10 mill.;

lal.

hum.

1 3/Zi mill.;

Ame rique

equatoriale.

Celle jolie espece appartienl au groupe du C.
diclyon Kirscli (voir

mon

tableau synoplique des Catoplcron colombiens, Ann. Soc. eiH. Fr., 1879,
immediatement de ses congeneres voisines par la

p. 20). Ellc se distingue

coloration
Je

me

da corselet

fais

un

Bans

la

la

dedier au R6v.

Gorham,

a qui

Gazette enlomologique de Siellin pour 1879

il

m

le

nom

generiqiie de

une femelle,

m en

communication que

en do is

la

(p.

333), M. de

Csenia, une espece de Lycide

Thonneur de me dedier. L individu qui

a fait

celle description est

j

Goriiam.

Cull.

Harold a decrit, sous

du Japon qu

de

plaisir

communication.
2

et des elytres.

ainsi

quo

j

ai

m

pu

a servi a

en assurer par

la

un grand nombre
noire collegue M. G. Power

a faile Paulcur. Depuis lors,

de Coleoptcres japonais onl ele rapportes a
par un de ses amis, 3M. Pellegrin. Le hasard a voulu que le seul indiviuil
appartenant a la famille des Lycides, qui figurat parmi ces Coleopteres,
ul precisement le male de Fcspece de*crile par M. de Harold sous le nom

I

de Gxnia Rourgcoisi.
Je suis done en niesure aujonrd hui
cetle espece, en faisanl

remarquer

de completer

toulel ois

qu

la

description de

doit rentrer,

elle

non pas

genre Csenia, mais dans le genre Metriorhynchus, tel qu il a ete
limite recemment par M. C.-0. Waterbouse dans le premier volume des
dans

le

Illustrations of typical specimens of (]oleoptcra in the Collection of the

Museum

Brit is /i

111).

(p.

METRIORHYNCHUS BODRGEOISI

liar., Slelt.

sub Csenia.

ent. ZeiL, 1879, p.

nigro-fuscus, dylrorwn

333

($)

basi ful-

Elongatus, subparallclus,
vescente, thoracc foveolis scptem, k anticis sequalibus, poslica media anguslata.
d\ Antcnnis flabellatis ; abdominis segmentis 8 conspicuis, penul-

timo profunde emarginato.
$. Antcnnis scrratis
Long. 10 mill.;
conspicuis, ultimo scmilunato.
Japon.
Cull,

[Ilakone]

du Musee de

:

Donilz

;

abdominis segmentis 7

lal.

2 1/2 mill.

1

(?).

Pellegrin (d

).

Berlin, la mienne.

M. Aug. Chevrolat depose sur le bureau les diagnoses
Curculionides nouveaux de la division des Calandrides

dc deux

:

BARYSTETHUS SEMITOMENTOSUS.

Long., roslroescl., 1A mill.; lal.
Elungaius, subovalis, niger, in dimidio anteriorc nitidns,scd in postico tomentosus; rostro arcuato cylindrico nitido cum parti bus
omnibus cd^iiif r,tf/rt s : r rolhoracc subconico (,rvi, supra sci
1

6 1/2 mill.

~

rotunde protmso

;

scuteUo angusto, concave, postice roiundato

;

dylris

ovalibus, prothoracis basi vix laiioribus, singulatim rotundatis, striatis
ex kumeris ante medium arcualim nitidis, dein hotosericeis, callo liumerali elongate brevi, corpore infra
holosericf.o

;

opaco

;

pygidio postice rotunde projicto

pcdibus nitidis, femoribus inermibus,

tibiis

arcuatis ungiu-

culo corneo ct pugionculo terminalis.

Nova Caledonia. Typus auctoris, ox mnseo Lacordaire.
2

BARYSTETHUS HEMISCOTUS.

roslro

Long.,

excl.,

13

mill.;

lat.

Etongatus, subovalis niger, antice laevis punctulatus, postice
opacus striato-punctatus ; rostro arcuato cylindrico, punctaio, cum omnibus

G 1/3 mill.

partibus capitis nitidis, fovca inter oculos; protlwrace longiore subconico,
obsolete sed lateribus evidentius ct supra sculellum crcbre punrtulalo,
rt

angulose protenso

;

angiislo postice roiundato, basi foveato

sculcllo

;

vix protlwrace. latioribus, singulatim rotundatis,
callo liurneraU subnitido ; peclore et abdomine sat fortitcr punctatis,
elytris oblongis, opacis,

pygidio postice rotundato, supra punctaio

;

pedibus nitidis, tibiis ut in

prsecedenlc.

He Lizard (Anliteem). Typus

auctoris.

Le type de ce genre est le Sphenopkorus mtlanosomus Boisduval, Voynge
de TAslrolabe, p. !Zi9. Une quatrieme espece doit y etre rapportee, c est
le Spk. Testardi Montr., Ann. Soc. ent. Fr., 1860, p. 909, NouvelleCal6donie.

NOTA. Le Pkascccorynus zamise Gyll. in Sell., Cure., p. 963, de Cafrerie,
synonyme de Curculio variegatus Fabr., Species Ins., I, p. 163-209.

est

C. varius Fabr., Mantissa,

M.
ralistes

D

I, p.

109-137.

r

Renard, vice-president de la Socicte imp6riale des IS alude Moscou avail adresse a la Socieie* (stance du 10 novcmbre)
le

quelques fourreaux d une espece de Microlepidoptere, dont on a trouvtf
de grandes masses attaches a des Gramin6es dans le sud de la Uussie,
et avail

demande&quot;

Le

nom

de

1

insecte auquel

ils

apparliennent.

M. Hagonot, charge de repondre h cette question, dil que ce sonl
des fourreaux ou habilations portalives d une espece de Tineide du genre
car on
Col&amp;lt;ophora, mais qu il est impossible d en dire le nom spe&quot;cilique,
ne parait pas avoir public de notice sur

l e&quot;ducalion
de la chenille de
engage done la personne qui a fait celte interessanle dtfcouverle & renfermer un certain nombre de ces
fourreaux, attaches aux

ce genre

;

il
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dans une hoile ae re e au moyen d nn grillage en toile ni6lalle papillon e&quot;clora de le piquer el de
envoyer pour la

,

lique et

lorsque
determination.

1

Le fourreau ressemble tout a

fait

a celui de la nutantella, mais

il

est

plus grand, plus blanc, et n a aucune trace de poussiere on de sable a
1 exlgrieur.
D apres sa forme el sa blancheur, noire collegue suppose que
le papillon apparlient au groupe de nutantella Muhlig, silenella H. S., etc.,
et

la

que

comme
comme

une plante basse de la famille des
sur les feuilles et formant des grandes laches pales,
Z., soil parmi les fleurs, se nourrissant des semences

chenille se nourrirait sur

Caryophylace&quot;es,

soil

la Col. otitas

Col. dianthi H.

la

capsules a graines,

comme

S., soil a

1

interieur, puis a

rexte&quot;rieur

des

les Col. nutantella et inflate Sit.

probable que la chenille ne fixe son fourreau a des Gramine es,
qu a cTaulres liges de planles ou troncs d arbres, que comme
preparation a sa transformation en chrysalide ; c est une habitude
II

esl

ainsi

rcpandue parmi
les

les

Colcoplwra el qui a trop souvent induit en erreur

observatcurs.

M. Slainton, a qui ces fourreaux on I 616 communique s, partage Tavis
de M. Ragonot.
J. Fallou, a 1 occasion de la note de M. Cli. Oberlhiir,
publie e
precedent Bulletin, fait observer combien celle nouvelle commu
nication, au sujet de educalion de la Chelonia Caja, est inleressante

M.

dans

le

1

On ne

peut qu engager noire co l^gue a poursuivre

ses experiences sur
plusieurs generations. Les chenilles vivanl a I air libre dans son jardin,
el qui cerlainement sont parenles de celles qui lui onl donne&quot; des papil-

lons a
essai,

ailes

inf6rieures de couleur

rouge et jaune, seraient, pour cet

une excellenle occasion de conlrole. On

s assurerait

vidus des deux couleurs obtenus de ces educations sont un
tionel,

ou

ainsi en

si

si

les indi-

cas excep-

celle espece, en Brelagne, est susceptible de se reproduire

liberle&quot;,

comme

ccla a lieu

simullancment des papillons a

pour

la

Callimorpha Hera, qui donne
de coloration jaune et

ailes inferieures

rouge.

Noire collegue a pu faire des observations analogues, grace a Tobligeance de M. Ch. Oborlhiir, qui lui avait envoye de Bretagne des oeufs
de C. llera provenant d une femelle jaune. Sur douze chenilles elevees a
six a ailes jaunes
Paris, neuf papillons sont parvenus a leur etat parfuil
:

et Irois a ailes rouges.

cation dans

la

II

a

soumis a

la

Socie le

le requital

seance du 28 novembrc 1866 (Bulletin,

p.

de celte edu

LXI).

amend a rcmarquer que, si les cspeccs Fixes pruduiscnt
des varietes accidenlelles, les varietes locales, au contraire,

a etc aussi

11

quelqut-fois

ont unc tendance , clans leurs productions, a equilibrer en quelque sorte
type de 1 espece avec la variete qu elles consiituent.
1

le

On

de semblables educalions snr des especes ana
sur YEuckclia Jacobsese, par exemple, espece chez qui la variete
jaune est d une extreme rarete, et qui est tres-commune partout en
Bretagne, principalement sur les falaises. de Cancale, oil elle se Irouvc
pourrait etendre

logues

:

en abondance.
fit re

signalees,

D
il

apres les nouvelles experiences qui viennent do nous
n y aurail rien d impossible a ce que les memes influences

qui agissent dans les contre es brctonnes sur les C. Caja et Hera, se
reproduisissent chez YE. Jacobseas ainsi que sur d autres especes.

M. Cb. Oberlhur signale aussi deux autres Lepidopleres non moins
le Bornbyx Codes et une varie te de Colias Eciusa feraelle,

interessants

:

d un type interme diaire en Ire la variete Hetice blanche et le type ordi
naire. La description qu il en donne se rapporterait a im sujet male que

M. Fallou a capture au Raincy, pres Paris, au mois de septembre 1873.
mainlenanl repre-

Ainsi, la nouvelle variet6 Helicina Obert. se trouverait

sentee par les deux sexes.

M. J.-M.-F. Bigot adresse
de Dipteres, dont Tune est

ANOXYGAilPTA

G.
nidis
difj

(*v

le

les descriptions

de deux nouvelles especes

type d un genre nouveau

:

Ex Tachi.%vs K^VTTW), nog. gen. (mihi).
Prodromi proximum, sed prsecipue

generis Petagnisc Rondanii

;

vena alarum longitudinali

ert

quarlA a quinta in coslali sejuncta,

quamvis approximate, cubilo quintae obtuso et parum rotundato, nee
vena quinta post cubitum, apice, leniter sursum flexa
appendiculato
;

;

oculis dense et longe villosis
choetis

l

n

undique numerosis

A. HIRTA

$?

;

alis

baud abdomine longioribus

;

macro-

longis.

(nov. sp.).

Long. 6

mill.

Nigra, satis nitida

:

Antennis, palpis, vittd frontaii lata, nigris ; facie albidd; thorace parum
albido pruinoso, nigro anguste quadri-vittato
segmentis abclominis ,
basi, Late albido pruinosis ; calyptris Latis, sordide cdbidis, halteribus
testaceis

Ex

;

alis pallide cinereis, basi

parum

larva Heterogynis Penclta (Bellier).

Alpi inferiores.

Specimen unicura ex

rruisco nostro.

flavidis

;

pedibus nigris.

2

CELYPHUS DOIUINI,
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C. ohtecti (Dalm., VViedm., Macq.) varie-

c?.

undique similtimus, scd palpis, liaustello, fulvis, hand nigro
l.horace vittis duabus longiludinalibus fuscanis manifeste nolato.

tali fuividse
piclis,

Cmdahar.
Specimina qualuor, ex musoo nostro, viro claro Dorlinio dono data.

Mcmbres

recus. 1

M. Gennadins, inspecteur de ragriculture, a Alhenes

(Enlomologie generate;
pour 1881, par M. V. Signorel.
maire et Poujade
(Grece)

principalement Cochenilles),
Commissaires rapporteurs :

presente&quot;,

MM.

Fair-

;

D George-Henry Horn,
r

professseur & 1 Universite de Philadel(Etats-Unis d Amerique) (Colcoptcrcs en general], present^ par M. A.
MM. Chevrolal et de Marseul ;
Salle.
Commissaires-rapporleurs
2

M.

le

pliie

:

3&quot;

M. Alfred Uzac, conrs cTAquilaine, 50,

MM. Clement

Memoes

Commissaires-rapporteurs

:

et Lucas.

dcmissionnaires pour 1881. 1

1860, a Bruxelles (Belgique)
2

Bordeaux (Gironde) (Colco-

c\

plercs en general), pr6senlc par M. L. Bedel.

M. Jules Golbeau,

re^.u

en

articles

de

;

M. Ferdinand Reibcr, recu en 1873, a Strasbourg (Alsace).

Nominations annuctles. La Socie te, aux lermes de divers
ses Statuts et de son fteglement

inlerieur, et

pour

la

cinquantiemc fois
nomination des membres dc son Bureau,

depuis sa fondation, precede a la
de son Conseil et de ses Commissions speciales.

Ont ele nommes pour 1881

:

MEM3RES DU BUREAU.
MM.

L.

FAIRMAIRE.

Vice- President

L.

REICHE.

Secretaire

E.

DESHAREST.

President

l

cr

H. LUCAS.

Secretaire adjoint

2 C Secretaire adjoint

E.

GOUNELLE.

Tresorier

L.

BUQUET.

Archiviste-Eibliotliecaire

A. LEVEILLE.

Archivistc-Bibliothccaire adjoint.

.

.f.

BOURGEOIS.

-

ONSEI

C

-MM. A. GROUVELLE,
J.

tants),

J.-P.

L.

titulaires

SIGNORET (membrcs nsSIMON (membres nouvcaux)

V.

MEGNIN,

C.-E. LEPRIEDR,

FALLOU,

membres

et les

210

E.

du Bureau.

COMMISSION DE PUBLICATION.
MM.
fio.

J.

TH. GOOSSENS,

BOURGEOIS,

C.-E. LEPRIEUR

LEFEVRE,

et les

J. KUNCKEL D HERCULAIS,
membres titulaires du Bureau.

COMMISSION DE LA BIBllOTHEQUE.
MM.

S.-A. DE

L.

MARSEUL,

REICHE,

A.

et les

SALLE&quot;

membres

du Bureau.

titulaires

COMMISSION DU PRIX DOLLFUS POUR 1880.
MM.

A.-L.

D

r

II.

L.

CLEMENT,
RAGONOT,

E.

POUJADE,

FAIRMAIRE,
L.

REICHE,

J.

A.

DE GAULLE,
G.-A.
M. S^DILLOT,

SALL,

SENAC.

Le Secretaire

:

E.

DESMAREST.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
Stance du 10 Novembre 1880.

American (The) Entomologist,
Siala sialis (fin).
sites of

New

Carya tomentosa.

Repelling Flies.

vol. Ill, nouv. ser.,

I,

n

10.

The Coleopterous para
Pterophoridae.
Food Habits of Longicorn beetles.

Temperature as

periments with Pyrelhrum.

affecting the

A new enemy

Ex

Chinch Bug.

to the Strawberry.

(Notes diverses).

American (The) Naturalist,
Recent

literature.

vol.

XIV, n It.

General notes (Zoology).

Bulletin de la Societt hispano-portugaise de Toulouse (*),

tome

I,

n

3.

Q

Bulletin

217

e
d lnscctologie agricole, 5

anne&quot;e,

u&quot;

9 ct 10.

XAMBEU, De-

Exposition des Insectes (Conferences et Rapports).
commis par le Sirex gigas.

gals

Comptes rcndus hebdomadaires dcs seances de

tome XCI, n oi 17

I

Acadcmie des Sciences,

el 18.

VALERY MAYET,

715, Sur

p.

I

o3uf d hiver

du Phylloxera.

Deutsche (Berliner) entomologische Zeitschrift, tome XXIV, n

BOLL,

p.

241, Ueber Dimorph.

linge Nord-Amerioas.

KOLBE,

249,

258, Naturl.
p.

281, Verz.

ID., p. 304,

(avec descriptions).
p.

p.

VON HEYDEN,

plera.

und Variation
p.

einiger Schmetler-

Ueber Sludien zur Des-

REITTER, p. 253, Neue Lagria aus Africa und

cendenztheorie.
Ostindien.

ROSSLER,

2.

305, Genera nova Cefonidarum.

System der carnivoren Coleovon Coleopteren aus Asturien

Synonym. Bermerk.
ID., p. 321,

KRAATZ,

Nachtr. Bemerk.

ID., p. 323, Gedenkblatter an II.
Lomaptera aus N. Guinea.
von Kiesen wetter.
ID., p. 337, Ueber Sculptur-Abweichungen bei
Carabus.
ID., p. 339, Missbildungen von Insecten.
QUEDENFELDT,

fiber

VON HAROLD, p. 349, Einige
346, Africanische Goleopteren.
neue Onlhophagen.
REINHAHDT, p. 353, Beitr. z. Kennt. einiger
Braconiden.
PAASCH, p. 371, Kleinere Mitlheil.
KRAATZ, p. 375,
Ueber Leptura rufa u. Verwandtc.

p.

Entomologist

W.
p.

s

(The] monthly Magazine (*), vol. XVII, n

GRIGG,

121, Drepana sicula bred from the egg.

p.

123- Addit. noles on the larva of D. sicula.

Reminiscences

198.

of

Entomology

in

Suffolk.

BUCKLER,

WRATISLAW,
OSBORNE,

p.

OSTEN-SACKEN, p. 130,
thenogenesis in the Coleoplera.
discovery of a case of female dimorphism among Diptera.
p.

132, Descr. of the
P.

Notes.

Polia nigrocincla.

On

D

r

J.

Muller

s

SCOTT,

of Aryteena genista?.

:

Lepid. in Yorkshire.

argyrogrammos bred.

124,

Vanessa Anliopa.
Orgyia antiqua.
Xylina furcifera bred.
Tapinostola Bondi.
Micra ostrina.
On the larva of Triphaena pro-

133-142

Catocala fraxini.

nuba.

nymph

p.

127, Par

Lepid. at London.
Pyroderces
Destructive effects of

Noclua c-nigrum.

On some
Anisoplia auslriaca in Russia.
2 add. to the Dragon-flies of Switzerland.

scarce

Coleoplera.

Chrysopa pallida.
The red-clover and hive-bees.

Abundance of Caecilius pedicularius.
A swarm of flies.
Reviews, p. 142.

218
Feuillf des Jeunes Naturalises

VIALLANES

(*),

ll c annde, n

A. ROBIN, Notes sur

et

121.

anatomie de TEcrevissc.

1

Communications.
Naturalisle (Le]

2

(*),

C

annde, n

39.

CHEVROLAT, Diagnoses de Cnrculionides du G.

Proceedings of the Zoological Society of London for 1880, part

WESTWOOD, p. 359, A Monograph
Australian G. Perga (5 pi.).
F. DAY,
J.

stracon from Afghanistan.
Lepid. from Candahar.

WORTH,

p.

n os 1-3

Vol.

On

a

composing the

On a new EnloraoOn a Collection of

p. 392,

BOILER,

/i21,

Ilf.

403,
Tarantula

p.

.

HOLDS-

E.

the Distrib. of Aslacus in Spain.

ANDREWS,

W. KIRBY,

(new

scr.),

p. 21,

p.

Notes on the Crustacea of Ireland.

292, Catalogue of the Lepidoptera in the

and Art, Dublin, with remarks.

of Sc.

Scientific (The] Transactions

n os 1-12

vol. I,

la

;

VV.

1.

A.
P.

of the Sawflies

Proceedings of the Royal Dublin Society
09
vol. II, n
1-6.

Vol. II.

Museum

On

421,

Scientific (The]
vol. I,

de

Ceritrinus,

FAIRMAIRE, Diagnoses de Cole opteres de Madagascar.

Guadeloupe.

;

vol. II, n

of the Royal Dublin Society (new
1.

series),

Q

Tijdschrift voor Entomologie (Ncderland. entom. Vcr.] } tome X1I1 (187908
3 et Zj.
80), n
P.

97, Lepid. van Celebes (suite) 2

De Moslerdtor
TENSTEIN,

p.

P.

Chasse et collection

152,

WuLr, p. 155,
VAN LEEUWEN,

pi. col.

RITZEMA

Bt&amp;gt;s,

of het Colaspidema Sophise F. (1 pi. col.).

SNELLEN,

p.

195, Over de rups van
p.

198,

Kieuwe

Bombyx

Pyi alidcn

of

139,
LICH-

VAN DER

des Pucerons.

Einige Diplera van Nederlandsch Indie (2

p.
J.

pi. col.).

crataegi (1 pi. col.).

het Eilarid

Celebes

gevouden.

COMSTOCK (HENRY). Report

of the Entomologist of the U. S. dep* of
Agriculture for 1879. Broch. in-8, pi. n. Washington, 1880.

KUNCKEL

(J.).

Signification

morphologique des appendices servant a la
(*). Broch.
(Comples rendus Acad.

suspension des chrysalides
d. Sc.,

1880.)

in-Zi&quot;.

219

LATZEL (D ROBERT). Die Myriopoden der Oesterr.-Ungar. Monarchic
1

l

re

(*),

parlie (Chilopoda). Broch. in-8, 10 pi. lilh. Vienne, 1880.

OLIVIER (ERNEST). Fa line de
pbylinidaj). 6 fuse. in-8.

PIAGET

(E.).

de

{Bull,

:

la

in-/i&quot;.

Soc. d Agr. de FAllier, 1880.)
I (lexte), vol. II

Leide, 1880.

The Devonian

SCUDDER (SAMUEL).

Sla-

(Cicindelidae

Cole&quot;opteres

Les Pediculines, Essai monographique. Vol.

(61 pi. n.),

in-/i,

Allier (*)

1

New

Insects of

Brunswick.

Broch.

1 pi. n. Boslon, 1880.

SNELLEN VAN VOLLENHOVEN

Pinacographia

(S.-C.).

(*),

part. 9, 5 pi. col.

La Haye, 1880.

Stance du

Novcmbre 1880.

2/i

Bullctino delta Societa cnlomologica Itaiiana, 12 C annee, 3

Irimcslrc.

p. 453, Saggio di un Cat. dei Lepid. d ltalia (suite).
FIORI,
192, Contrib. allo studio dei Lepid. del Mbdenese et dei Reggiano.

CURO,
p.

CAMERANO,
GAGLI,
p.

241.

p.

231,

p.

232,

11.

Goss,

Descr.

di

un Goleottero monslruoso.

Opusculi sugli iosetti

Entom. applicala,

HENNEGUY,

!

L

Academic dcs Sciences,

BOITEAD, p. 753, Observations sur
800, Sur les mocurs du Phylloxera.

p. 7/i9, et

FABRE,

p.

BAR-

Rasscyna,

p. 2/i6.

Comptes rendus lubdomadaires des seances de
tome XGI, n 08 19 et 20.

loxera.

fossili.

le

Phyl

os
C
Entomologische Nachrichten, 6 annee, n 21 el 22.

Naturforscher-Versamml., 1880.

Excurs. in die Berge von TaMakr. Exempl. des
Makroplere Form von Blissus Dories.
Plinlhisus convcxus Fieb, und die Larvcn dicser Art.
Anoxia
lysch.

villosa.

Psyche sera,

Naluraliste (Le}

(*),

INeue oder

n. sp.

raupen.
Sphinx Streckeri Stgr.
Skandin. INaturf.-Versamml.
2 e annee, n

,

n. sp.

wening gekannle After-

Goccinellidcn.

Die 12

Z|0.

CHEVROLAT, Diagnoses dc Rhynchophorides do

la Ciiiadcluiipo.

!0

220

ANCEY, CeraFAIRMAIKE, Diagnoses de Coleopleres de Madagascar.
P. G., Noles entomologiques.
torhina Thorasoni, n. sp.
Psyche, vol.

n oi 75 et 76.

Ill,

EDWARDS

et

WILSON, Chemical Change

of Coloration in Bulterflies

FERNALD, On Phoxopleris angulifasciana.
Wings.
Trophi and their Chilinous Supports in Gracilaria.

-

DIMMOCK, The
Proceedings of

Societies, Bibliogr. Records.

Societe cntomologique de Eelgique.

Assembled ge nerale convoquee pour
tion

de

MARSEUL

la

la

commemoration de

la

fonda-

Socielo.

(S.-A. DE). Additions a

chipcl Malais,

de

Enumeration des

Nouvelle-Guinee

la

et

de

1

Hislerides

de FAr-

Auslralie borealc

(*).

Broch. in-8. (Ann. Mus. di Genova, XVI, 1880.)

Stance du 8 Dtcembre 1880.

American (The} Entomologist,
Changes of place
larvae

in

The

(fig.).

vol. Ill,

new

ser.

,

n

11.

the mouth-parts and legs of some Lepid.
of the rice fields.
Injurious
Maggot

A new Leaf-cutting Ant.
Silpha ramosa, biologic.
the Scale of the Orange.
The
Food Habits of the Longicorn.

insects.

On

Screw Worm.

Noles divcrses.

Comptes rendus hebdomadaires des seances de
tome XCI, n os 21 et 22.

t

Academie des Sciences,

Q

Entomologist

s

(The) monthly Magazine

MAC LACHLAN,

p. l/i5,

Eucalyptus galls

Erebia Cassiope at home.

OSBORNE,

(Addil.).

phaga.

WOOD,

BUCKLER,

p.

EDWARDS,

p. 150,

p. 155,

156, Nat.

(*), vol.

The

On

XVII, n

(fig.).

p.

199.

FRASER,

p. l/i8,

150, British Hemiptera

the eggs and larvae of some Phyto-

Life-History of (Irapliolilha nigricans.

Hist,

of Bolys pandalis.

LEWIS,

p. 159,

On

OSTEN SACKEN,

the distrib. of Damaster, with descr. of a n. sp.

p. 161, Habits of Bombylius.

Var. of Arctia villica

Notes.

leoptera in Sussex.

Co-

List of Micro-Lepid.

(fig ).

ononidis

Sitones

in Suffolk.

Capt. of rare

Oligoneuria rhenana.
Charagochilus Gyllenhali maMacropt. forms of Blissus and Plinthisus.
Bothy-

Hymenopt.
cropterous.

Kolbe, Monogr.
Capture of Hem. Heteroptera.
Proceed, of the Ent. Soc. of London.
deutschen Psociden.

notus pilosus.
d.

Entomologischc (Stcttincr) Zeilung, 41

HAROLD,

p.

DOHRN,

pomerana.
49, Bcmerk.
PLOTZ,

Haliplus.

annee, 1880.

13, Culumb. Lnmellicornien.

ncri var.

SEN, p.

e

y.u

Buller s Spiling.

189

p. 76,

Mamcslra LeiMAAS-

P. 46,

p. 48, Ghapuis (Nekrolog),.

et

WEHNCKE,

298, Bucholz

p.

72,

Neue

Westafric. Schmetter-

FUCHS, p. 88, Lepid. an Erica.
HAGEN, p. 87, Ueber
v. Linne s Phryganen.
P. 166, Neue Neuroptera v. V.

linge.

Bestimmung
Graber.

P.

108, Literalur.

DOHRN,

p.

Ill, Haag (Nekrolog).

P. 114,
Bemerkung.
SCHOYEN, p. 134, Strom s Prioritaten.
OSTEN SACKEN, p. 136, Fabre s souvenirs ent.
DOHRN, p. 138,
Solatium.
HAROLD, p. 142, Oslind. Galeruciden.
DOHRN, p. 149,

FUCHS,

p.

113, Coloopliora linosyridella.

P. 115, Lepid.

Mitth.

MAASSEN, p. 158, Schmetterl.-Verbreitung.
WOLD174, Schlupfwespen (2 n. sp.).
KOLBE, p. 176, SpangP. 186,
ID., p. 179, Flugelgeader der Psociden.
berg s Psocina.
Bemerk.
FAIRMAIRE, p. 207, Elytrurus des lies Viti.
TORGE,

Exotischen.

STEDT,

p.

p.

213,

Eugo^ia fuscantaria.

LICHTENSTEIN, p. 218, Pemphigus
223, Austral. Microlepid.
FCCHS, p. 227,

bursarius L.

ZELLER,

Microlepid.
Linna3ana.

des Kheingau

MAIRE,

p.

STEIN,

p.

p.

DOHRN,

Low

261, Zonitis austral.

linen.
DOHRN, p. 290
Geometriden Pommerns.

KOLBE,

Diptera.

HAGEN,

p.

355,

DOHRN,

p.

361,

p.

et

s

p.

250

EPPELSHEIM,

p.

367, Exotisches.

OSTEN SACKEN,

351, Phryg.

et

333, Spicilegia

Diptoren Sammlung.

flavilatera,

Hefenpils als Insectengift.
Leselrucht.
EPPELSHEIM,

FAIR

-

282, Neue Slaphy-

HERING,

p.

309,

326, Verschleppte
Hemerob. lutarius.
p.

P. 369,

Literatur.

p. 365,

Dinusa Taye-

BUTTNER, p. 383, Pommersche Microlep.
LICHTENSTEIN,
474, Wander, des Pemph. bursaiius.
DOHRN, p. 478, Verglichne

tana.
p.

s.

256,

Kataloge.

Fcuille des Jcimes Naturalistcs

Association franchise
sur Ics Anisotoma.

]

ll e an ne e, n

(*),

our

122.

avancemenl des sciences.

I

DECACX,

Communication^.

Journal (The} of Linncan Society of London,

vol.

XIV

(a

80) el vol.

XV

(n* 81-83).

WALLENGKEN et-MAC LAGHLAN,

XIV.

Vol.

Phryganea descr. by Linnaeus

of ihe Species of
J.

LUBBOCK,

Vol.
toria

XV.

On

the

p.

738,

A.

HAMMOND,

E. MIERS,

(2 pi.).

Anatomy
p.

On
On a

9,

p. 59,

726,

p.

in his

An

Analysis

Fauna Suecica.

of Ants.

the Thorax of Musca vomiColl. of

Crustacea of the N.

Greenland Seas, etc.
A. BUTLER, p. 8/1, Descr. of n. g. of Liparidae
from Madagascar (fig.).
E. MIERS, p. 85, Notice of Crustacea col
lected at Vera-Cruz.
M. CAMPBELL, p. 152, On supposed Stridulaling-Organs of Steatoda gultala and Linyphia tenebricola (fig.).
ID., p. 155,
J.

LUBBOCK,

On
p.

certain Glands in the maxillee of Tegenaria

167, Observ.

(fig.).

on Ants, Bees and Wasps, with descr.

(1 pi. et fig.).

List of the Lmnffin Society of London, 1879.

Naturaliste (Le)

(*),

2

e

annee, n

1.

GEHIX, Note sur le Carabus monilis F. et ses varietes.
Ponies du Phylloxera.
DUPUY, Miellee nalurel!e.
Societe enlomologique de Belgique,

Comptes rendus,

t.

GIRARD,

XXIII, p. CLIII-

CLXXXIV.

BECKER, Communications arachnologiques.
pleres de

LETHIERRY,

Hemi-

LICHTEKSTEIN, Migrations des Pucerons.
E. SIMON, Faune arachnologique de la Nouvelie-Caledonie.
DE
BORRE, Excursion en Allemagne.
BECKER, Communications arach
Belgique.

nologiques.

ocUte Linnecnnc du nord dc la France
E.

DELABY, Contributions a

la

(*),

Bulletin n

faune locale.

Transactions (The] of the Linnean Society of London,
par lie

J.

O

95.

2 C seric, vol. U,

BCRP.E (A. PjiEUDiiOMJiE DE). filude sur les espcces de la iribu des Feronidcs qui se renconlrcnt en Belgique, 2* parlie (*), 1880. (Ann. Soc.

XXIIL)

Delg.,

Coup d

ID.

Belgique
ID.

Note

oeil

sur les 25 premieres annees

(*).

Brocli.

sur

femcllc

la

Broch. in-8,

fig.

de

la

Socie&quot;te

entom. de

in-8. Bruxelles, 1880.

du Rhagiosoma madagascanense Chap.

(*).

(Comptes rendus Soc. ent. Be!g., 1880.)

(.MAURICE). Rapport sur les collections d entomologie appliquee
exposees par M. H. Miol (*). Broch. in-8, 1880. (Soc. des Agricull.
de Fr.)

GIRARD

KERREMANS
voisines

MULSANT

(Cii.).

(E.).

Catalogue des Coleopteres de Belgique et des regions
in-8&quot;.
Bruxelles, 1880.

Broch.

(*).

e
e
Opuscules enlomologiques, 5 et 6

caliiers (**).

Paris,

et 1855.

185A

Tableaux des Insectes graves
ct Medaillcs.
bigornes de conlre-marqiies des bureaux de garantie de Paris
OfTerts par M. Clement.
et des deparlemenls (*).

Commission des Monnaics
sur

les

Stance du 22 Decembre 1880.

American (The] Naturalist,

vol.

XIV, n

12.

Notes of Zoology.
Bulletin

of Ike

vol. V,

n

U.

U.

S.

Geoloy.

and Gcogr. Survey of

the Territories,

O

I Academic
tome XXVI, n 12.

Bulletin de

imperiale

des Sciences

de Saint -Peter showy,

Q

Bulletin dc la Societc imperiale des Naturalislcs de Moscou, ann6e 1880,
n 1.

MENZBIER, Ueber das Kopftkelct und die Munclwerkzeuge der
YAKOWLF.W. Homiplera-Heleroplera (2 n.cpi.).

/weifluglcr (2

BECKER, Beitr. zu den um Sarepla
moires).
Inseclen und Beschr. einer Mylabris-Larve.
Comples rcndus hebdomadaires des seances de
tome XCI, n 08 23 et 24.

I

und Bogdo vorkomm.

Academic des Sciences,

DE LAFFITE, sur Tessaimage du Phylloxera.
GENNADIUS, Desdu Kermes du figuier.
BRANDT, Anatomic compare e du

Iruclion

systeme nerveux de divers ordres d Insectcs.

Notes sur

le

Phyl

loxera.
C
Entonwlogische Nachrichten, 6 annee, n

Add.

u.

Gorrig. zu Haven

Verein.

s Bibl.

Stetliner entom.

Ualyzia ocellata.

el

entom., H.

Verein.

Lygris var.

meslra splendens.

23

&quot;

24.

Der Berliner enlorn.

Coccinella

ovulata

10-punctala.

fiorgmann.

liaupe

v.

Ma-

Makrolep. JNotizen.

Journal of the Royal Microscopical Sucidy,

n

vol. Ill,

6 (en deux

parties).

Record

M cmoircs

de

of current

Researches relating

to Invertebrate.

Academic imperiale des Sciences de Saint-Pctcrsbourg t
08
(n
7-14) et XXVIII (n 1).

I

Q

tomes XXVII
Katuraliste (Le}

(*),

2

e
anne&quot;e,

n 42.

FAIRMAIRE, Diagnoses de nouvelles especes du genre Timarcha.
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