.

que l'inficondaiion &ait la cause de la transudation.. Nous avons
eu des femelles de Melotontha fullo, Chrysomela menthes, R o crustes coriaceus, qui, sorties de leurs nymphes, isolÃ©e
des mÃ¢les
pondirent des Å“uf semblables de prime abord Ã ceux fÃ©condÃ©
mais bientht ils diminuthnt de volume, il y eut une perte d'eau et
sÃ©paratiode l'oldine qui ddposa quelques goutelettes graisseuses
sur le papier non collt! O& ils avaient dtd placÃ©sPour les Å“uf
fdcondÃ©sce fait, vous le savez, ne se reproduit pas, ils Ã©closent
Les femelles ne sont point seules exposÃ©eÃ ce genre de
dÃ©tÃ©rioratio
il arrive quelquefois, mais moins frÃ©quemment
que les mÃ¢leen sont aussi atteints. Les diverses expÃ©rienceque
nous avons faites sur ce sexe, nous ont prouvÃ que dans le
sperme il existait une substance graisseuse analogue Ã celle contenue dans l'Å“uf qui en l'absence de l'acte gÃ©nÃ©rate
trouvait
son absorption dans les tissus et tÃ©gumentcornÃ©sabsorption
que la mort favorisait en dÃ©composanles liquides contenus dans
le corps de l'insecte, car alors l'eau se vaporise et la graisse
ou o l h e la remplace Ã son tour dans les tissus cornÃ©sde lÃ
dÃ©tÃ©riorati
externe.
Rhuman: nos diverses observations nous admettrons :
1. Que dans les femelles, la dÃ©tÃ©riorati
est produite par l'inficondation.
2@Que dans les males, la dÃ©t6rioratioest produite par le
non accomplissement de l'acte de la gÃ©ndration
SI de ces recherches il rÃ©sultquelques lueurs capables de
guider une intelligence meilleure observatrice que la mienne, je
m'estimerai toujours heureux d'avoir appeld l'attention des entomologistes sur un fait qui, sans Ãªtr d'un bien grand intÃ©rbpour
!a science, peut devenir un sujet d'Ã©tud pour l'homme avide de
surprendre la nature jusque dans ses moindres secrets.
(NOTA). Je dois A l'obligeance d'un de mes amis, M. Ormancey entomologiste,
aussi &l6 qu'instruit, la communicationde quelques faits qui ont servi confirmer
4 rhltat des exptiriencesauxquellesje me suis livd.
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