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perficie f ihosa,  pubescentiA primo deficiente vestita, 

tcqualis. Capitulum elongatum, incurviim, lineari- 
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cylindricum ; apice subacnlnm au1 lineai i-subqlin- 
driciirn, apice gradakim attenuatum , undique peri- 
theciis cinctum , superficie tuberculato-granulatutn, 
f i i s c o - ~ i g ~ ~ u m ,  inths totum solidutn. 
mtimdo-ovata, conferta, pro  ratione minula. 

In Nova Zelandiii. 
In Erucis, inter caput et segmenlum prothora- 

cicum constanter nichilat , solitaria vel geiilinata. 

PÃ©(/icul d'un testa& bruit ou roussAtÃ¯c ligneux; 
jenace; fibreux 2% sa superficie, garni (l'une sorte de 
duvet qu i  semble ne pas exister dans le premier 

cie u~l>erc~~leusemen t granuleuse; d'un noir b r u n  ; 
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solide en dedans. M c e p  
ovales; series; proportionnelieme 

On la trouve A la Nouvelle Z4an 
Elle vi t  aux d6pens d'une espÃ¨c de cliemÃ i 

glabre-, i seize pattes, offrant, i l':kat de dessiccation 
une longueur d'environ 01n,00G7 ( 3  pouces ), et 

une grosseur presque kgale & celle du petit doigt. 

le l6pidoptÃ¨r provenant de la chenille. 
uand ces sortes de  larves sont parvenues an  

terme de leur grosseur, et qu'elles s7enfoncent en 
terre pour s'y transformer en chrysalides, celles qui 
sont attaquÃ©e de la maladie cryptogamique ne tar- 
dentpas h &tre arrÃªt6e dans leur marche verticale- 
ment descendante el h pkrir. Cienlbt se d4veloppent, 
sur la partie postkrieure de la t&te, ou entre celle- 
ci et le segment protboracique, un ou deux p4clicu- 
les de sphaeries, q u i  croissent et s1&12vent au-dessus 
du  sol. La substance cryptogamique envahit en peu 
de temps, selon l'usage, tonte la partie interne dn  
corps de l'insecte, au point de ne pas laisser de 
traces des viscÃ¨re de l'aniinal. Si l'en\eloppe ex- 
t6rieure de celui-ci ne servait A constater sa forme 
et A riv6ier sa nature, il serait difficile de recon- 
naÃ®tr cette derni2re dans la transformation q u i  s'est 
op&&. 
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Cette espÃ¨c a Ã©t dÃ©couverl par les PP. Maristes. 
ortent aux progrÃ¨ des 




