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COMITÉD'ÉTUDES POUR 1888.
MM. Ancey, 5 O, rue Montée de Lodi, RIAIISEILLE.Coléopti.res exotiques.
L. Blanc, doctcur, 3 3 , rue de la Charité, LYON.Mi~iéralogie.
Brosse, abbé, ~ r o f e s s e u ra u college ~ ' A N N O N AHydrocmthares
Y.
et Histérides.
Carret, abbé, professeur aux Chartreux, LYON.
genres: Amal-a. Harpalits, Feronia.
M. Chobaut, Place Perrache, 4, L r o s . Carabiqi~esgallo-rhéiinns.
L. Davy, à FOCCERE
par CLEFS,(Mainc-ct-Loire). 01-iiitliologie.
L. Deriard, 2, rue du Plat, Luon. Ortlioptères.
L. Gavoy, 5 , rue d c la Prkfecture, CALICASSONNE,
(Aude). Lntirellicornes.
E. Jacquet, docteur, 3 , cours Lafayette, L Y O NC~irclilionides.
.
(1)
A. Locard, 38, quai de la Charitc, LYON.Malacologie francaise, (mollcsques terrestres,
d'eau douce et marins).

J. Minsmer, lieutenant au r 5 0 de ligne à CARCASSOSSE.
Longicor.ries.
A. Montandon, Directeur de la Fabrique Th. Nandrea e t Cie,à FILARETEt)> u c a n ~ s (ROUIAKIE).
r
Hénziptèrcs âEurope.

H. Pierson, 6, rue de la Poterie, PARIS.Orthoptères et Névroptères.
J.-B. Renaud, 3 1 , Cours d'Hcrbouville, LYOS.Cu~rirlioriides.
A. Riche. I 3: placc Perrnchc, LYON.FossiIes, Géologie.
N. ROUX,5, r u e PIEney, LYON,Botarriqire.
L. Sonthonnax, 19: ruc d'Alsace, LYON.Lépidopth-cs (excepté inicros).
M. Vauloge, 34, ruc Jcan Burguet, BORDEAUX.
Ph~ptopkagesdEirrope.
A. Villot, 3 , chemin Rlalil'aud, GRENOBLE.
Gordiacés. Helniirrtlies.
(1)

Demande en ce moment à déterminer Ica qkxs appaftenant aux genres: Afn~dafiet Abri.

Nouvelles e t Notes Entomologiques
Dans uneexcursion faite de Iraugneray à Yzeron, MM. Jacquet et Renaud ont découvert deux espèces
nouvelles pour la Faune Frangaise. La première est un petit Cymietron voisin de Iicemorrlioidalis.
M. Cl. Rey possédait déjà cette espèce sous le nom inédit de seriafus. M. Jacquet a conservé ce nom en
hisont paraître la description de cette espèce dans les annales de Ia Sociéié Entomologique de France.
Ce Gyninetro~i,qui est bien la plus petite des espèces connues de ce genre, vit sur le Plantago carinata.
La seconde espèce est un Hypcra qui répond entièrement à la description de I'H. subvittata de
Capiomont. Ce curculionide indiqué de Grèce ressemble un peu à 1'H. polygoni, mais la taille est plus
fime, le corselet plus transverssl et enfin, signe caractéristique, les tibias n'ont pas de saillie dentiforme
;ILL milieu de leur bord interne. Un seul exemplaire de cette rare espéce a été pris malgré une recherche
très active.

Faunule de Decines. Coléoptères pris cn mai et juin : Ocliiiia Latreillei, .Apion lariigerum,
scdi su rScdirt~ireJe-.suin, Gyiniietro~ipascrioriiin sur une variété à feuilles étroites du Plantago lancedata, G. Iabilis sur Pla~itclgocy~rops,Sibynes f i g a x sur Silciie otites.
Ont paye leur abonnement pour l'année 4888 :
MM. J.-B. hl. BiE~aivsai,

$

Issnire (Pry-d+DÔ~irc). C n r ~ s s r ,2 Vallauris (AlPr&-Mnritimrs).

l ~ ~ ~ i : c n sAr aAutun.
~,

(Les pcrso~inesoubliées sont priées de rédanier.)

JI. A. Th.

Correspondances :
a St-Chartes. Le Gmwircm nn peu plus and que G.h e m o v k d n l i s n'esl pns le dimn&uns.Ceat le wnk-

hiiir v. tnrrgriinipes. Ces deux espkea ont C t i v u e par M. Ch. Brisout.

Mamifur M.A Aime (Savoie) - Le tableau analytique &nt vous parlu saait en e5et tRrs rihle, m i s c e l a aigerait beaucoup
temps et beaucoup d'études de la part de son auteur; il faut donc aîtendre que cet auteur déJiré se prësente.
'I'outefais pour êhc agréable aux lecteurs de I'Echaup je me chargerais volontiers de déterminer gratuitement les oiseaux de
I.rance qu'on inudra bien m:admser.
L. S.

e!c

Société Linnéeane de Lyon
Procès-verbal de la Sfaiice drl 28 Mai
4888
Présidence de M. le Dr St-Lagcr

La çéance est ouverte à 8 Iieures. Le procèsverbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Dr St- L a g r après avoir félicité M. 1..
Blanc sur la manière dont il a exposé une question
aussi difficile que celle de la variabilité des microbes, fait néanmoins observer que les conclusions de toutes les observations de son collègue
sont u n peu hardies et qu'une interprétation différente des faits présentés pourrait étre donnée.
Les changements de forme et de propriétés
pourraient par exemple être regardés comme
une simple phase de l'évolution des microbes.
M. le Dr Blanc demande alors une definition
d e l'espèce en microbiologie, car on ne saurait
plus par quels cainctères il iaudnit séparer les
différents microbes qui nous entourent, si ni la
forme ni un changement radical de propriétés
physiologiques ne pouvaient servir caractériser
un étre vivant. Le retour au type primitif n'est
pas toujours possible et lorsqu'il l'est, ce n'est
qu'en faisant suivre au microbe une marche
progressive et inverse de celle qui a servi à
transformer le microbe. hl. le D1Blanc ajoute
que les modifications de tel ou tel microbe
expliquent pourquoi les m::ladie; épidémiques
n'ont pas toujours le même degré de grmité.
M. le Dr St-Lager remcrsic hl. le Dr Blanc
de son intéressante commiinicatiim et l'engage 1
apporter de nouveaux documents destinés à
entrainer les convictions de tous les naturalistes.
M. Cl. Rey, lit la suite de son travail intitulé
rc Essai détudessur [es larves de Co1éoptF1-CS
m.
Il p a s e en revue et montre des spécimens des
principaux types de la famille des Serropalpbies,
Pyrrltocliroidcs, Lagi-iidcs, A ntlzicides, Ir&cants, Edérirérides, etc.
La séance est levée à g heures 19.

RECHERCHES

sur I'Etgmologie do mol dnrbiirm F.
Les auteurs ont peu varié sur l'étymologie de
ce mot. Olivier le fait venir d'un mot grec qui
veut dire ressuscité, revenu à la vie; J. Duval
d'un mot grec qui veut dire, je revis; Audouin,
Gemminger et de Harold, de 2 mots grecs qui
veulent dire de nouveau je vis.
Le mot ana, dans la composition, marque le
mouvement de bas en haut.
O u bien: la déduplication, la répétition, et
c'est le cas présent. Alors, pourquoi avoir
changé l'a en .O et dire Anobirrm au lieu de
Anabium qui n'est pas moins euphonique,
puisque l'on dit anabaptiste, anachorète, anachrcnisme, anagramme, analogie, analyse, anathème,
anatomie, etc. !
Le nom d'A irabium veut donc dire ressuscité.
Quelle est maintenant la raison d'étre de cette signification!' La voici:

'

Ce mot exprime pafiaitement une des habitudes qu'ofient les insectes de ce genre, de feindre
la mort h la moindre approche et au moindre
bruit, de rester dans la plus complzte iinrnobilité pendant des heures entières, et de ne reprendre leurs mouvements, c'est à dire de revenir à
la vie, y e lorsque toute apparence de danger a
cessé. Olivier, De Geer, Geoffroy, Duméril et la
plupart des anciens auteurs avaient déjc~constiiié
cette particularité, du reste commune 1plusieiirs
autres insectes. Quelques naturalistes avaient
même essayi. de les plonger dans l'eau, de les
exposer à l'action la plus vive de la Iiimière et
de la chnleur, sans réussir à réveiller en eux le
moindre signe de vie, avant l'absence complète
de tout péril.
Les Aiiobiunt ont, en outre, la faculté de produire un petit bruit particulier que, dans les
temps de superstition. on avait appelé le tic-tac
ou l'liorloge de la mort, et qui n'est autre chose
qu'un moyen de s'appeler entre individus de sexe
diE6rent.
Geoffroy leur avait donné le nom de Byrrlirrs,
mot ancien sans désignation particulière, et en
français celui de Vrillette, diminutif de vrille,
parce que ces insectes percent le bois et y font
des trous ronds, comme ferait une petite vrille.
1-eiirs larves occasionnent de nombreux dégats
ailx tables et autres n~eublesde nos maisons et
les réduisent en vermoulure.
Chenu fait venir le nom latin de Byr-rlttr de
Ruppos, cuir apprêté; d'autres le font dériver
de Bursa, cuir, et alors pourquoi ne pas dire
Byrsirs? Ces deux étymologies me . paraissent
doiiteuscs, et mieux vaut admettre que c'est là
un nom sans signification, de même qu'un de
ccux qu'on a l'habitude d'appeler aujourd'l~ui
nonicri propriioit.
C. Rn.

Remarque
sttr ïhabitat .de ïObrirrm Caitthai-inirin.
En 1887, le 18 juin, j'avais pris dans une
garde-robe un exemplaire dc l'O. cai~tliarirrrrni
;
mais, les recherches les plus minutieuses étant
restées sans résultat, j'en conclus que cette capture était tout-a-fait accidentelle, et je n'y ajoutai
d'autre importance que le plaisir d'avoir : I U ~ incnté ma collection d'une espèce assez rare.
1.e 3 i mai dernier, je fus étonné de vuir, préciskment au mérne endroit que l'an passé, une
9 d'une fraîcheur qui ne permettait plus de
douter que cet insectc ne fût bien clicz lui:
l'important était de découvrir d'où il sortait.
J e fis alors dkbarrasser la garde-robe de tout
ce qu'elle contenait, afin de pouvuir surveiller
sérieusement la sortie de cet insecte, persuadé d'ailleurs, que je serais plus heureux qu'en 1 8 8 7 ~
puisque je commençais mes investigations i 5
ou no jours plus tôt.
En effet, une heure après, j'cus la satisfaction
de voir deux
se promenant sur un portemanteau en bois blanc fixé à la muraille. Ce fùt un
trait de lumière: évidemment PObrim ne pouvait sortir que de ià. Quelques légers coups f r a p

'

pés sur le bois achevèrent de me convaincre, car
à l'instant méme, deux autres individus semontrèrent entre le portemanteau et le mur, j'examinai ensuite de près ce bout de bois qui mesure
environ 2 m h e s de longueur, et je coiistüt~i
qu'il était percéde nombreux trous de forme ronde
de i à 2 inill.
Du 3 i mai au 4 juin i-ouilint j'ai capturé i 5
Obrimi neuf
et six 0 .
II est probable qu'en 1887, j'aurai pu en prendre plus d'un exemplaire si j'avais commencé
mes recherches plus t6t. J'espére en prendre
d'autres l'an prochain, car ayant fait une section
dans le bois à l'aide d'un couteau afin de me
rendre compte de la forme des galeries, j'ai pu
constater la présence d'une larve vivante.
La question est m-intenant de savoir comment
cette espèce est venue se fixer à Carcassonne. Mon
colli.gue et ami hl. L. Gavoy, ne l'y a jamais
capturée.
Le portemanteau dans lequel ont vécu les Iarves de ceux que j'ai pris. est fixé dans la garderobe depuis iX8+ et a été acheté dans une maison de commerce qui repit cet article des environs de Paris.
Il m'a paru utile de donner tous ces détails
afin d'encourager les entomologistes d u midi de
la France, h rechercher cette espèce, citée par
Mulsant,(t86~-63)et parM.A. Fauve1 (1884)comme n'habitant que les parties froides ou tempérées
de la France, et manquant dans le Midi et Ics
Pyrénées, ainsi que dans la région méditerrané
enne. Il est permis de supposer, en effet, que si
I'O. Ca~~tliai-ittrrni
a été apporté à Carcassonne
dans d u bois blanc pmvenant des régionsfroides,
ce Eiit peut sëtre présenté dans toutes les localités
méridionales où des relations con~mercialesde ce
genre existent.

N o t e s sur les

CRYPTOCEPHALES
Ilecueillis clans le bassin du RhOne et dans
la vallée de la Tct
pirr M. X a m b e u .

25 Flavipes. Fab. Mi Mai sur églantier à
Uelloz prés Ria ; fin Alai et commencement de
Juin i La VülLwnne sur petite euphorbe; à Amh u i l h en Juin; B Ia Sapine en Juillet puis en
Août à Josserand, sur fleurs de scabieuse: c k t l e
Cryptmphale dont l'apparition se prolonge le
plus de tous ceux que j'ai observés: j'ni pris une
variété sans tache frontale en avril à hlontélimar
sur de jeunes pousses de cliéne et h Rabut près
Gap en Juillet.
26 4 0 - p u n c t a t u s . Linné. Sur saule au
marais des Ecliets dans le courant de Juillet.
27 J a n t h i n u s , Gerrn. A Rillieux en Août
dans le marais en fauchant; au ravin de Fillols
en Juin cn battant au parapluie.
28 Marginatus, Fab. A Charance sur
saule en Juin ct aux environs de Gap sur peu-

plier; sur jeunes pousses d'osier, bords d u Rou- .
bion en Mai.
29 Salicis, Fab. Romans, ferme Paquet, en
Juin ;même époque à Joviac sur genêt épineux;
à Aix en Juillet.
30 Bipunctatus, Linné, en Juin sur
chêne aux environs de Ria, de Lyon et au Camp
de Chambaran ;sur noisetier et sur genêt à Joviac et à Montélimar en Juillet; sur millefeuilles en Août, Mayoure près Joviac; la variété liiteotn aux environs de Ria.
34 Bipustulatus, Fab. Romans, prairies .
au dessus de Beauregard sur presle, en Juin ;
même époque à Chambaran ; Romans, bords de
1'Herbasse en Août.
32 Crassus, Oliv. Soulagnc, haute montagne des Pyrénées, sur saule en Juin: Joviac et
Ria sur genêt épineux aussi en Juin.
33 Sexpustulatus, Rossi, Joviac sur genét épineux en Juin.
34 Eoyi, Suff. En mai sur genêt; Las Castes, e x Imva; Ambuilla, Selaber sur fleurs
de fenouil en Juin, Belloc en Juillet sur genêt
épineux; Montélimar en Août sur fleurs de
chardon; aux Sablettes près Toulon méme époque.
35 Rossii, Suff, Las Ambronis près Ria
sur ronces en Juin; sur fleurs de sonchus en
Juillet, montagnes des environs de Ria.
36 Vittatus, Fab. La Valbonne en Juin;
Montélimar en 'Août, sur fleurs de petites plantes.
37 Bilineatus, Linné. La Valbonne en
Juin sur joncs.
38 Vittula, Suff. Josserand, en Juillet, s u r
fleurs de scabieuse, Taurinya près Ria en Août
sur fleurs de menthe et de grande euphorbe.
39 Capucinus, Suff. Lyon St-Fons, en
Août sur Heurs de chardon rolland ; la Tour-deSalvagny en Juillet.
40 Signaticollis, Suff. St-Fons sur euphorbe, en Juillet: les Sablettcs prés Toulon en
Juillet aussi.
41 Luridicollis, Suff, La Vuibonne en
Juin sur petite euphorbe; Montéliinar digue de
Meillière en Août sur peuplier, Joviac en septembre sur laiteron.
42 Blandulus, Har. En Juillet aux Sablettes sur Dorycnium herbaceum.
43 B E i a u t u s , Fab. Environs de Ria en
Août.
44 Populi, Suff. Saulée d'Oullins près
Lyon sur peuplier en Juillet.
45 PO&&
Suff. En Mai, ruisseau d'arrosage près Ria, a u parapluie; en Juin sur saule
à Joviac.
46 Pusillus, Fab. E n nombrc, en Mai, environs de Ria,
48 Gracilis, Fab. Servonnet, près Romans
en Mai en battant jeunes pousses de peuplier;
aussi sur les bords d u Roubion; sur saule à JOviac en Juin.
48 Hubneri, Fab. En Juin sur fleurs de
caille-lait; en Mai aux 16nes de La Valbonne
sur fleurs de prunellier; Joviac, en Juin, Josserand, en Avril, sur fleurs d'aubépine

49 Labiatus, .Lin. En Juillet sur genevrier La Tour-de-Salvagny; St-Fons en Août
au parapluie.
50 Geminus, Gyll. en Juin bords de l'lsère près Romans sur aulne; Ambouilla sur fleurs
d'euphorbe.
Genre PACHYBRACHYS
5l Kippophaës, Suff. en Mai à La Valbonne sur fleurs de grand chardon: en Juin
batterie du Petit Parilly près Lyon, sur Ononis
spinosa; eu Juillet, à Joviac, sur genêt épineux.
52 Pallidulus. Kies. En nombre, en Juil. let ravin de Joviac sur petites plantes basses.
53 Hieroglificus, Laich. Digue de la
Meillière en Août.
54 Histrio, Oliv. Un peu partout en Juillet sur différents arbustes.
55 Fimbriolatus, Suff. Joviac, en Juin,
sur genêt épineux.
56 Scriptus, SchæE, Las Castes près
Ria cn Juin sur genét épineux.
Genre S r r ~ o s o ~ u s
57 Ilicicola Suff. Baleja, près Ria,en Juin.
Voilà donc une petite tribu représentée par
trois genres renfermant ensemble 80 kpèces environ, dont j'ai pu prendre les deux tiers des espèces en quelques années de recherches et cela
sans en faire l'objet d'une chasse spéciale; malgré les quelques ébauches de travail, rien ou
presque rien n'a été dit sur la vie évolutive de
ces intéressants insectes, c'est une lacune qui
pourrait être comblée. étant donnée la facilité de
se procurer leurs fourreaux, et ce n'est. pas que
nombre de ces fourreaux, renfermant la larve ou
la nymphe, n'aient été trourés
Ces petits insectes se prennent à l'état parfait,
nu parapluie ou au filet, ce sont de rusés compères qui sc laissent choir au moindre choc, et
alors leur capture devient dificile pour ne pas
dire impossible, aussi faut-il agir promptement
avec eux: c'est dans le parapluie ou dans le filet,
sous les pierres ou sur les plantes que l'on trouve
leurs fourreaux.
J e scrdi reconnaissant aux entoinologistes qui
vondraient bien m'envoyer les fourreaux qu'ils
pourraient recueillir dans leurs chasses avec indication des plantes .nourricières ou supposées
telles : je leur donnerai en échange des insectes
des Pyrénées.
Ria, le I g Janvier, 1888.
CAP. XAMBEU

Notes sur la faune Ornithologique Lyonnaise

6 Palco communis, (Gmel) Faucon commun.
syn. Falco pcregrin 11s.(Brisson)
très rare, niche.
7 Falco subuteo. (L.) Faucon hobereau;
rare, niclie.
8 Falco lithofalco. (Briss.) Faucon émerillon.
svn,. Falco aesa[o?i.(Briss.)
Rochier
Buffon
4 Ernerillon
rare, niche.
g Falco tinnunculus. (I..) Faucon cresserelle,
très commun, niclie.
Genre ASTUR.'Lacépède
I O Astur palumbarius. (L.) Autour ordinaire.
syn. Falco gallinariits. (Grnel)
niche.
Genre ACCIPITER.
(Briss.)
i i Accipiter nisus. (L.) Epervier ordinaire
& Tiercelet. (Buffon)
très commun, niche.
Genre Ci~cus. Lacépède
i 2 Circus aernginosus. (L.) Busard harPaye
syn. Falco ri~frrrs(Gmel.)
aru~idiaacerts.(Bechst
jeune, Busard;
I
âge moyen, Busard des marais ; Buffon
adulte, Harpaye
1
niche.
s
(L.)
13 ~ i r c u cyaneus.
. . Busard St-Martin.
syn. Falcoya~teits
Linné
- Pj-gai-gits
Falco nlbicans. (Gmel.)
Soubuse
d Oiseau de st-Manin
Buffon
rare, niche.
1 4 Circus cineraceus. Montagu. Busard
cendré.
syn. Circzts Montagui. (Vieill.)
niche.
Genre SURNIA.
(Duméril)
15 Surnia passerina. (L.) Surnie chevecliette.
syn. Sh-ix acadica. (Temm.)
peu commun.
Genre NOCITA.(Savig.)
16 Noctua minor '(Briss.) Chevêchecommune
sy n. Strix passeriiia, (Bechst)
assez commun niche.
(Savig.)
Genre SYRNWM,
17 Syrnium aluco. (L.) Hulotte Chat-huant
syn. Strix alrtco
stridula
.~
4 ou jeune, chat-huant
adulte, Hulotte.
niche.
Genre STRIX.(L.)
18 Strix flammea. (L,) Effraye commune.
syn. Strix gilttata. (Brehm)
commune niche.
(à srtivrc).

.

1

8

1

-

1

--

( suite)

Genre P m s . (Cuv.)
4 Pernis apivorus L. Bondrée apivore;
passage accidentel, rare.
Genre FALCO.
(L.)
5 Falco lanarius. (Schleg.) Faucon lanier ;
très rare, niche.

~
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REVUE LINNÉENNE
NOTES

sur les Recherches Eutornologiques
que l'on peut faire sous Ics ixorces de bois de cliaullage.
par M . Saubinet.

Bien que l'hiver convienne peu aux recherches des entomologistes, chacun d'eux sait qu'il
est possible cependant, en mettant à profit des
circonstances favorables et certaines particularités locales, d'arriver à faire, méme en décembre
ou janvier, quelques observations intéressantes ou
quelques chasses fructueuses. C'est ainsi que sous
les écorces des arbres ou parmi les détritus ainenées par les inondations, on peut recueillir en
assez grand nombre parfois, des insectes ayant
une véritable valeur.
11 existe encore pour l'hiver, ua autre mode
d'investigation, d'autant plus avantageus en
cette saison, qu'il permet de se livrer chez soi, à
l'abri par conséquent du froid et des intempéries,
à des recherches fécondes en même temps qu'b de.
études assezétendues sur les mœurs de certains insecteset de leurs larves. Nous voulons parler de la
décortication des bois en grume et principalement
des bois employés dans le chaurage. La manière
de procéder est des plus simple et peut se risumer en quelques mois: On opére d'abord un triage ayant pour objet de laisser de côté les bois
sains, dont la décortication n'amènerait aucun
résultat et l'on ne conserve, pour les examiner
que ceux dont l'écorce, déjà perforse et peu
adhérente, donne à penser qu'elle a été attaquée,
soit extérieurement soit intérieurement, par un
insecte quelconque. On place ensuite chaque
bûche sur une table recouverte de papier blanc,
afin de retrouver plus facilement les insectes qui
pourraient y tomber et Son enlève avec pri-caution l'écorce, par fragments aussi longs que possible, au moyen d'un couteau à forte lame,
dont on introduit d'abord la pointe par l'une
des sections de sciage.
Indépendamment des larves, qui généralement
sont vivantes, on ne rencontre le plus souvent
que des insectes morts sous les écorces ainsi enlevées; mais ceux-ci sont presque toujours en bon
état et l'on peut facilement, après les avoir ramollis s'il est nécessaire, les piquer ou les coller.
Voici d'ailleurs un aperFu des espèces de Coléoptères les plus fréquemment rencontrés, elles
appartiennent, comme il était facile de le prévoir
aux familles des Buprestides, des Lo~igicoriles,
et des Xylophages:
Cbrysol~othq-saïfinis
Anthaxia manm [os-me)
Agrilus viridis
Callidium wriabilc
-.
alni
sanguincum
Clgtus arietis
arcustus
Liopus nebulosus

-

Hylesinus fraxini (fiêrrr)
Krnatzi
Blastophsgus hedera:
minor vin1
Scolytus destructor(or-me)
- pyRmaus
- muitishiatus [quii
Tnphrorhynchus Bulmcrin
Rostrychus bivinus pin)

Tous ces insectes ont été recueillisdansdes bûches de chêne, à Sexception de ceux pour lesquels
une autre indication a été donnée. La détermination d'un certain nombre d'entre eux est dûe
à I.obliçeance de notre collègue M. le Dr Jacquet.

Les recherches dont noirs nous occupons peuvent, comme on le voit, être assez productives au
point de vue des espèces et surtout du nombre
d'individus qu'elles fournissent; mais elles sont
fécondes également en renseignements relatifs
aux meurs, au mode de développement et aux
transformations des insectes.
Nous allons indiquer les principales observations auxquelles peut donner lieu chaque famille
en particulier.
Bxprestides. Les larves des Buprestides,
reconnaissables à leur corps allongé et enflé
dans sa partie antérieure, sont relativement rares
les insectes parfaits et notamment les Agrilus, se
rencontrent plus souvent. On trouve ceux-ci à
demi engagés dans l'aubier d'une part et dans
l'écorce de l'autre, ou bien sortis à peine du trou
pratiqué par la larve, au travers d u bois, avant
d'accomplir sa métamorphose. Ce sont donc
des individus qui n'ont pu traverser l'écorce pour
gagner l'extérieur et qui sont ainsi morts à la
peine.
Les sillons remplis d'une sciure très fine, tracée
par les larves des Bitprestides. entre l'aubier et
l'écorce sont des plus capricieux; après s'être peu
1 peu élargis ils aboutissent h une partie arrondie
qui marque l e terme des pérégrinations de la
larve. A partir de ce point, celle-ci s'enfonce à peu
~rèsperpendiculairementà la surface, à uneprofondeur assez grande quelquefois, en pratiquant une
ga1;r;e ovale dont la section est tris nette. Lorsquelle est arrivée sufisamment loin, elle se retourne dans le fond de la cavité, ce qui lui est
facile, en raison de sa conformation et se transforme en i~yii1phC. On peut en effet, quand on
rencontre cette iyinyhc ou l'insecte parfait, constater que leur t h est toujours tournée vers l'ouveriure de la galerie. Cetteentrée, vide et trèsapparente, lorsque le Brcp>-estea quitté SI galerie, est
beaucoup plus di ficile à distinguer lorsqu'elle n'a
pas encore livrée pssage à l'insecte. Il est cerendant intéressant de la découvrir puisqu'en
creusant aTec précaution au dessous, on est à
peu ptés certain de rencontrer soit une ~Iyllphe
soit l'insecte déjà transformé. On réussit généralement dans cette recherche en raclant la poussière
ligneuse qui garnit la partie arrondie, marquant ie terme du trajet sous-cortical de la larve
et en examinant avec soin la partie du bois
ainsi mise à nue. On distingue généralement alors
une petite surface elliptique, u n peu plus blanche que les parties voisines et d'aspect pulvérulente. En y introduisant une pointe on peut en détacher des fragments de sciure fine qui achèvent
de montrer que Son ne s'est pas trompé. II ne
reste plus qu'à enlever le bois par petits fragments
jusqu'à ce que l'on ait rencontré l'insecte. C'est ainsi que dans une seule bûche d'orme, nous avons
trouvé au commencement d'avril, une vingtaine
d'Antltaxia manca, à l'état d'insectes parfaits et
vivantes. Il convient d'ajouter que dans une bûche de même provenance et, paraisent avoir été
placée dans des circonstances identiques, les
nyniphes n'étaient même pas encore formées et
que ce n'est qu'au mois de juin que les insectes
parfaits ont pu être extraits.

(à suivre).
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M. Vibert & Pradinas par Sauveterre (Aveyron). otire Carabus hisjatizrs à 0 ~ 2 5 , C . irrttroralis à o,1o. Envoyer boite et le montant de
l'envoi qu'on désire.

M: J. Cmissandeau Ruc du Bourdon blanc
15, a Orléans (Loiret) demande & &terminer
les insectes de la famille dcs Scyrrnriidcs.
A vendre 100 fr. Collection de C~irrrrliorides gallo-r~hintzs, renfermée dans trois cadrcs
vitrés (40 c. long sur 30 larg.)
S'adresser à M. Sonthonnax, 19, Rtre d'Alsace. - Lyon.

M. le D' Jacquet, offre G>maefrortserinfss,
nov. sp. contre une des espèccs suivantes:
Apioir arrogms, ciireracetittr, gi-.zcilipcs, Iydrojic~ttrr,pedale.
A vendre. Collection de Cnralriqtrcs, D3rficidcs et Palpicorires gitllo-rhhraas. M. le D r
Jacquet disirant ne s'occuper que dcs Hhj-nchophores français, céderait cette partic de sa
collection, renrermde dans 1 3 cadres viirds, cn
bois, iormat des grands cartons ordinaires.
Pour tous renseignements, écrire h M. le D'
Jacquet, 3, Cours Lnfaycttr. - Lyotr.

M. J . Tardieu, 17, Cotlrs B~rgcaird,Litnogrs,
olke le trés rare Acrt~nlp~rs
Lemooiscensis au
prix d e 15 Tr. I'cscn?plairc.
Inseckten-Borse Central-organ zur Vcrmit-

telung von Angcbot, Nachiraçe und Tausch.
Redaction : Leipsig, I , Atrgrrsltr.çpldi.

-

Ancienne maison Poncet, Peney Rey,
succ', I , P l . m <L.s .TeirLwtrx, c i I'eirti.c.sol, I j o n .
Accessnires I n u r entomologie: Pinccs droites
et courbes, acons, filets, iauchoirs, écor$oirs,
boites pour tpinçles, plaques de liège, étiquettes, étaloirs etc.
Epingles acicr sans tPte, dites Lyonnaisc, I fr.
le I ooo ; épingles iriinçaiscs à téte, de 1,s 5 à
a , 5 0 prises par mille, o,;o le cent,
Vrrife c f achd: de papillons et insectes de
tous les ordres; de timbres-postes et albums
pour collections.

M. J. Minsmer à Carcassonne, ofire: Harpoltrs itrcisrrs, Cczrirbtts v. coiisitas, Heterostomiis
i.estritrs, Geononras flabellipe., (ce dernicr en
quantité); Perifrlirs tii~rntrs,senex; contre bonnes espèces, genre C'lrale et Lo~rgicorms.
M. J.-B. M. Bielawski, percepteur à Issoire (Puy-de-Dome). - Otirc: Récits d'un touriste auvergnat (histoire, (réologie, et miniralagie préhistorique),rc~clicsdiverses, minéraus, gaibnc, harytinc zéolithes. Tddspatl~s (orthosc,
macles de Carlsbad, de Raveno) etc. etc. Dem.anclc: pointes de ilbchc, lances, haches en
p?errc ou en bronze ct autres objets préhistoriques; monnaies Gauloises et Komaincs.

M. Georges Cheron, j r bis, drerrue du clrrnt hr dr fer, b Aton-Fonliii>ieblrtzri (Sqre-rf-i&rxe), désire entrer en relations d'échanges avec
des coléoptéristcs du midi de la France et de
l'Europe.
Changement de domicile.:
M. A. Riche, fr6vient ses corrcspondents

qu'il demeure actue Icment,rz,Rtic de Pmthièore,

Toute personne qui enverra à M. L. Sonthonnax d g , rite d'Alsace, L y o n 60 exemplaires
de Coléoptères ou Hémiptères en 5 ou 6 espèces préalablement acceptées, recevra les espèces
suivantes-:
Gerris Cœke
Reduvins persmatus
Pirates hybridus
Harpactor iracundus
erythropus
Prostemma guttula
Nabis lativentris
Lopns flavomarginatus
Leptopterna dolabrata
Phytocoris varipes
Calocoris vandalicus
marginellus
Oncognathus hinotntus
Lggus campestris
Pœciloscytus unifasciatus
Liomris tripustulatus
Rhopalotomui ater

-

Halticus luteicollis
aptrrus
Heterotoma merioptera
Glubiceps flavofemorarus
Heterocordglus genistx
ivIacroaoleus Paykulii
Criocoris crassicornis
Cixius nervosus
Dictyophora Europaca
Issus coleopiratus
Histeropterum grilloides
'I'riecpliora maculata
Lepyronia coleoptrata
Aphrophora alni
Ptyelus spumnrius
Centrotus cornutus
Gargara gcniske

-

Cirada pleb j a Coriza Fabricii
ldiocerus notatus
- ustulatus
Agallia venosa
Tettigonia viridis
Euamnthus acuminatus
Penthymia atra
Acocephalus striatus
hifasciatus
Athysanus limbatus
Goniognathus brevis
motlestus
Chlorita flavescens
Eupteryx auriw
Zygina blandula

-

Les frais de poste sont à la charge des demandeurs. - Les espéces reçues en échange de ces
centuries, serviront à en composer de nouvelles q u i seront offertes et publiées dans le prochain numéro, et ainsi de suite.
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En vente, Rrtc Fri-iznrdi21-e.1 8 ; et chcz i\I. le D' JACQUET, 3, Corrrs L r f ~ i * c fLJOII,
l ~ , toutcs les annces
parues de I'Echmrp (rSSj-Y6 et 1897), contrc l'envoi d'un mandat postc de 5 francs. Chaque année
pris séparément 2 Irancs.
Etiquettes de tous les noms des familles et genres des coléoptères d'Europe, sur carton
vert et oranoc, en tout r ;feuilles, an prix de 6 francs; ornements pour chaque collection. Les étiquettes dcs nom's des espèces ~ i e n n e n tde paraitre à partir du I 5 Janvier, par livraisons tous les r 5 jours.
Pour les demandes dcs échantillons s'adresser au Comptoir de Minéralogie. de M. Ant. O t t o
Vic~rrre (Arifr-irhr), 1-III, St~lrlos.sel~~.sse,
2.
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1 3 b n Altisides par Foudras, I vol. in S", .;8-i p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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