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FAMILLE DES SALDIDES 

Saldn pallipes IF. - Cette espèce varie beaucoup 
.et je crois qu'on a raison de lui réunir are~iicola 
Scholz etpilosella Th. Les exemplaires d u  Languedoc 
et du  Roussillon ont le prothorax plus brillant, les ély- 
tres presque entièrement pâles avec quelques petites ta- 
ches latérales, et ont tout l'air d'une race distincte. 
Peut-étre doit-on aussi lui assimiler la Salda bi-acly- 
nota de Fieber dont je n'ai pas vu le type. 

Salda  C. nlbirirz, ,yn~nii~a et iiielniiosccla de Fieber 
me semblent de faibles espéces, à couleur des pattes et 
taclies des élytres très variables. 

Salda  opaczrla Zett. - l e  crois qu'on doit séparer 
de cette espèce la nzai.giiiella de Fieber, toujours un 
peu plus grande, un peu plus oblongue, à antennes un 
peu plus longues et i 10 article plus allongé compara- 
tivement au P. La forme iiitidrila Put., essentiellement 
méridionale, est plus brillante et plus convexe, et sem- 
blerait égaleinent constituer au moinsune race distincte. 

Salda latcralis Fall. - Les exemplaires du  nord 
de  la France, ont les élytres plus fortement ponctués et 
les nervures, soit des cories, soit de la membrane, plus 
accusées. 

FAi\iIII,I.E DES CIMICIDES 

C~yptoste~iinia iiie,iiuiiz R. - Cette espéce bien 
voisiiie de Ci-. alioliiiii Ms.. s'en distingue par une 
taille moindre, par une teinte plus obscure et encore 
plus mate, avec la iiiembriine inoins irisée. Les deux 
premiers articles des antennes sont moins épaissis, les 
suivacts mciins grèles et moins fortenient pilosellés que 
dans u l ie~~ir i i~ ,  le 3~ moiiis alloiiçé et seulement un peu 
plus long que les deux précédents réunis. - Saint- 
Raphad, Hyères. 

Ciniex lect~rlarirrs I.. - Près de là vienr le collriii- 
barizrs Je»., de taille inoindre et dont les i-lytres riidi- 
mentaires s m t  séparés entre eux par I'éçusson qui est 
très l a ~ e  et qui leur est çonime ooirii(., au  lieu que, 
cliez Icctiilar-ius. les étuis sont libres et se touchent par 
la suture. - Quant à I'hirriiidiiiis Jeii., il est nioindre 
et un peu pl~is  phle quecoltrtizbariits. - Nids ii'Hiron- 
delles 

Aiztlzosor-is iiotioi-alis 1:. - Cet insecte varie h o r -  
mémenipour la couleur. 1.a tète et parfois le prothoi-:ix 
sont cntièremetit rouges. 

Aiitliocoris Sarotha~iiiii Douçl. - J'ai r u  un exeni- 
plaire à élytres presque entièrement noirs, nioins toute- 
fois la base de I'exocorie. 

Triphleps izigra Wolf. - Quelques individus, de 
Iaille plus grande et appartenant à la variété UIi.iclii 
Fieb. offrent la tète et'la callosité transversale d u  pro- 
thorax encore plus lisses, avec la partie postérieure 
moins rugueuse. - Hyères, 2 exemplaires. 

Triplzleps brevicollis R. - Cene espèce, que je 
crois distincte, diffère de iniitzrtapar sa forme plus large 
et plus ramassée et par sa teinte générale un peu moins 
brillante, plusobscure et presque uniforme, àpart la base 
des exocories qui est d'un roux de poix. La pubescence 
est plus distincte; surtout le prothorax est plus court 
et plus rugueusement ridé, parfois même jusque su? 
la callosité antérieure. - Lyon, Cluny, saint-~apliaë1.'- \ 

Cnrdiastctlzirs ~ i a ~ a r e ~ i z r s  Reut. - Cette espèce, indi- 
quée de Syrie, de Grèce et d'Espagne, n'est pas rare à 
Saint-Raphaël, parmi les détritus marins. Elle est 
remarquable par sa teinte mate et sa pubescence courte 
et pruineuse. 

Braclystelcs dubirs Reut. - Sans nul doute, cet 
insecte est pour moi une forme brachyptère du pai-vi- 
coriiisCost. On les prend ensemble et d u  mème coup. 

ilfyriizedobia coleoptrata Fall. - Quelquefois, les 
élytres ne recouvrent pas complètement l'abdomen (slrb- 
trrrncata R.). - Néris. Mont-Dore. 

.If~-~vnedobia distitigzrenda Reut. - Ici, les éfgtres 
ne dkpassent guère l'écusson, au point qu'on pren- 
drait cette forme brachyptère pour une pupe. - Lyon. 

Myi i~edob ia  aiitica Reut. - Reuter donne pour 
caractère à cet inqecte d'avoir la marge des élytres 
rousse; mais ce n'est là qu'une variation de couleur. 
J e  posséde mème une Afyrinedobia colcoptrata entié- 
renient rousse. - Collioure, Cette; 4 exemplaires. 

EXTRAITS DU BULLETlN 

DE L A  

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE 

~ n t o m o l o ~ i e  appliquée 

par le Dr F. HEIU - 

La dedruction des Frelons est un problèmc ci-En- 
toinolo~ie appliquée qui est loin d'ètre dépourvu d'in- 
térêt. 

1.e seul moyen connu jusqu'ici de protéger les rer- 
gers, et suriout les treilles, attaqués par une colonie de 
ces 1-ly~néiioptères, est de trouver le nid et de le dé- 
truire : B moins que l'on ne se rksigiie à mettre dans 
des saca les grappes dc raisins, procédé inapplicable, ou  
peu pratique, pour des arbres en espaliers, tels que les 
Pêchers. 



Voici un  procédé qui  nous a été suggéré par I'ob- 
servation des mœurs de ces Insectes, et qui nousa donné 
de bons résultats: 

On sait depuis longtemps que les Frelons emprun- 
tent les matériaux de leur nid au parenchyme cortical 
des jeunes branches d'arbres. Ces arbressoiitdes Frénc5, 
fait déjà connu, et surtout les Lilas, loqu ' i l s  se trou- 
vent h portée. [.es branches de ces arbres se trouvent 
tlécortiquées annulairement. 011 ne peut inanquer 
d'être surpris en entendant le bruit que font les Fre- 
lons se livrant àla décortication pendant les bellesnuits 
d'été. 

1,'idée nous vint alors d'enduire d'une substance 
toxique (non répugnante pour les Insectes) les bran- 
ches que viennent mastiquer les Frelons. Nous nous 
sommes arrêté au choix du sublimé corrosif [bichlo- 
rure de mercure) inodore, et toxique pour tous les élé- 
iiieiits anatomiques, quels qu'ils soient. Lorsqu'il n'y a 
p a s d e  ruches dans le voisinage, c'est-à-dire pas de 
crainte d'intoxication pour les Abeilles, on peut en- 
duire les branches d'une solution toxique sucrée. Le 
miel est particulièrement recommandable à cause de 
nn arome, qui ajoute à i'attrait de la plante pour le 

f l :relon.  II suffit, par une journ6e sèche, de b d i g o n -  
lier les branches avec un pinceau imbibé d'une solu- 
tion de sublimé à 2 ou ? O/,,, ; ce sel étiint fort peu 
soluble dans l'eau, il faut, au pré:ilsble. le dissoudre 
dans une quantité d'alcool suffisante. La nuit venue, 
1'6vaporation de la solution a eu pour résultat de  dé- 
poser sur  l'écorce une mince couche de sublimé pul- 
vérulent, que l'on peut rendre plus adhérente par l'ad- 
dition d'un peu de gomme B la solution. 11 va sans 
dire que la présence du sucre n'est pas nécessaire. 

Le I:relon, en mastiquant et liumectaiit de salive le 
parenchyme devenu toxique, absorbe déjà une certaine 
quantité de poiscm. Nais c'est surtout lors du  retour 
au nid, alors que  les boulettes de pare sont i'emasti- 
quées i nouvcau, que I'intoxication se produit. Elle 
peut inéme se déclarer sur les larves contenues dans les 
alvéoles, probablement par suite du contact incessant 
avec les parois empoisonnéees de l'alvéole. Nous avoiis 
yu, cii eikt, décéler la présence du mercure, :I la fois 
dans le papier fabriqué p r  des Frelons s'approrision- 
iiatit à un Lilas enipoisonné, ainsi que dans le corps 
de  certaines larves. 

I I  cst facile de se conviiiiicre que c'est bien par suite 
de I'intoxication par le sublimé que succombent les 
1:relons que l'on recueille au-dessous des Lilas et des 
nids. Pour ceh, il suffit de hiire un extrait alcoolisé 
iles I~relons et de le traiter par Ic réactif par excellence 
des sels mercuriqucs, l'iodure de ~:otlissium. Immé- 
Jiutemeiit, il se produit un précipité rougecoiail, par 
formation dïodure de niercure. 

Nous avoiis pu, par ce proct36, détriiire assez rapi- 
denieiit plusieurs iiicls de l.'rcloiis. 

0 i i  peut ciinsi se dblluriasser de ces voisiiis ghi i i i s ,  
sans courir les risques, quelquefois graves, tics piqùrcs 
en shcrcliant I détruire hrutalemeiit le nid, qu'il est 
inéme prfois fort difficile de tlécoiivi-ii-. 

2" Essais de destrtrctiori dc Cossus ligiiip-rtla par 
la Jlitscardiitc : 

NOLIS avons ét6 coiisulté, cet tiiitoinric, sur une iiia- 
ladic qui ravageait i i i i  canton forestier, dans le t1Cpor- 
tcmeiit de la Bleuse. En mettant & ~ i u  les parties atta- 
quées de l'écorce et du  bois des arbres ixv:~gés, nous 
nous trouvâmes eii piisencc d'un nombre énorme de 
chenilles de Cossits ligtiiper-da h clivers Iges. S u r  I'tiii 

des arbres, les quelques chenilles qui l'avaient infesté 
ataicnt toutes succombé dans leurs g;ilerics, et leur 
corps momifié se trouvait recouvert d'une eltlorescence 
blanchâtre. I l  était facile de diagnostiquer une afïec- 

tion due à un Cliainpigiion entomophyte. Nous ne 
pûmes, en l'absence d'un grossissement suffisant, dé- 
terminer sur place le parasite, mais nous profitâmes 
de l'extrême abondance des larves de Cossus pour es- 
sayer leur destruction par le Cryptogame. 

On élève assez facilement ces c h e n i k  en captivité à 
l'aide de pommes très vertes et fermes ; nous avons pu 
de cette hcon tenter l'infestation sur divers lots de che- 
nilles, placés dans des cases séparées. Les spores du  
Cliarnpifiiioii furent obtenues, en grande abondance, 
en p l ap i t  les cadavres iiioinifiés eii chambre Iiumide 
et en secouant sur les pommes et les chenilles la pous- 
siGre blanche formée à la surface des cadavres par la 
fructification d u  Champignon. 

Sur  quelques centaines de chenilles de divers Bges 
que  nous avions récoltées, pas une seule n'échappa à 
la contamination, dans un laps de te~nps  variable de 
5 à 6 jouis. Il suffit d'une parcelle de la poussii-re 
desspores pour contaminer une chenille. Celle-ci meurt 
d'une Salon caractéristique. Su r  plusieurs points d u  té- 
gument, on observe une teinte noire, c'est une partie 
sphacélée, gangrenée, qui a d û  servir de porte d'entrée 
au mycélium infectant. Le corps de la chenille, au lieu 
de subir la putréfaction humide, se momifie et passe 
à l'état de véritable sclérote, tous les organes se trou- 
vant séparés par le mycélium du Clian-.pigiioii. C'est 
d'ailleurs I i  un fait presque généra1 dans l'attaque des 
Insectes par les Chainpigiioiis. Si on place ce cadavre à 
la chambre humide, on voit bientôt les hyphes d u  
Champignon sortir par les stigmates, et, peu à peu, 
les filaments sporifères recouvrent toute la siirfxe d u  
corps d'un épais duvet velouté. 

1.e procédé de destruction se montrait satishisaiit en 
captivité, il s'agissait dc le tenter clans la nature. Nous 
n'avons pu, à cause de la saison avancée (octobre), 
faire I'expériencc que sur un arbre contaminé : nous 
avons injecté, avec un soufflet, un mélange de spores 
et de poudre irierie (tiilc) dans les galeries creusées par 
les chenilles, et misesen partie à nu. Les çaleriescrcu- 
sées par cliaque chenille s'entrecroisant plus ou moins 
avec les çaleries creusces par les autres larves, lu con- 
tamination seinble facile a priori, d'abord par lii dit; 
fusion des spores injectées et ensuite par le contact ~ l c s  
larves saines avec les larves malades. De hit, en une 
seiiiaine, sur les cheiiilles contenues dans I'arbrc en 
expérience, au nombre total de I 5 ,  I 2 furent trouvées 
infestées, inortes ou mourantes. 

1.e lwrmite destr~~cteiir n'est que irup connu pi r  les 
ravages qu'il a exercé tlniis mis mogiiancrics, c'est Uo- 
trytis bassintra, qui sause la miiscartliiic blanche des 
Vers h soie. L'examen microscopique et les cultures 
permettent cette détermination. Ce Champignon il été 
observé déjà s u i  diverses chenilles, auaes  que  celles de  
Boiit6yx ntori ; i l  décime parfois les chenilles de Gas- 
tropaclia r-ttbi, et nous avoiis vu, au  Liiboratoire tic 
ptliologie vé+tale de l'liistit~it agr«ni~inique, un 
iichantillun de clieniilc rie Cosslrs, trciiivéc :itt:iquCe par 
lui, il y a quelques années, au huis tle klcudon. Le fait . 

n'est doiii pas iiuiivei~ii; niais nous croyo:is utile d'at- 
tirer l'attention sur son utilisation ~x i t i que  possible. 

I.'aiialyse des ri.suIt;itsobtenus sur  Ic Ver blanc par 
Bofr>+s te~rclla, montre bien que, dans les ilivcrses 
régions, cliaque fois que la chaleur, I'liiiini~iité et le 
contact des Vers coiitaiiiiiiés iivcc les Vers sains se 
trouvent rCuiiis,I'épitléiiiie prend une rupide extension. 

Dans le c;is de la cliciiille de Cossus, la chaleur et 
I'liiiini~lité siiiit à peu piCs consiantes eu ctrur de I'ar- 
bre; la sCue épanchée, toujoui-s acide, amvient au dé- 
veloppement t l i i  <:hampigiiwi. car les Bottytis pros- 
péreiit dans les miliciix Iégère::;eiit ;iciilcs. Eiitin, I'ag- 
gloiiiéintioii en un point liiiiiii: est i i i i  gaiaiit de la 
rapidité de la contagion. 
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B. tetzella attaque aussi bien les Hannetons que les 
Vers ; il est à supposer qu'ici le papillon serait, lui 
aussi, infesté, si on répandait sur  les troncs. où les 
femelles se tiennent en mai, des spores destructrices. La 
destruction pourrait donc porter à la fois sur  les larves 
et les adultes. Ce n'est que dans les pays méridionaux 
que le procédé pourrait devenir nuisible, par propsgü- 
tion du parasite aux magnaneries. 

I I  va sans dire que ces essais doivent étre poursuivis 
en plein air. Il y a loin de la destruction en laliora- 
toire et de  la destruction à l'air libre ; mais nous som- 
mes trop désarmés en face des ravages des Cosstis, 
pour renoncer au procédé a priori. 

D E S C R I P T I O N  

par M. M. Pic. 

1 .  Dasytes Delagrangei, n. sp. - Noir 
bronz; bi.illant, inodéréinent allongé $, un peu 
oblong 9 , légèreine~it convexe et Iiérissé de poils noirs 
assez nonihreux ; une bande médiane alix élytres, 
large, 4 duvet gris, parsemés de points di.ii~~dés. 
Tete it ponctuation modérément forte, creusée sur le 
front. Antennes courtes (un peu plus longues et plus 
minces j, à articles courts, bien dentés sur quel- 
ques premiers articles. l'rotliorax transverse, non 
sillonné, convexe, un peu moins liirge que les 
élytres, bien rétréci en avant, arrondi et élargi en 
arrière. B ponct~iatioii peu maquée.  Elytres subparal- 
IClcs d , un peu élargis en arriére ÇJ , arrcindis à I'extl-é- 
mité, finemeiit et densément ponctués, avec des lignes 
Ioiigituditiales de  points i.1evi.s lisses ; ilssunt d'un noir 
bronzC et ornés d'une bande médiane et quelquefois 
.l'une taclie apicale clc dit\-et gris. Titrses grélc.;, un peu 
moins longs qiie les iibias. R ~ ' ' r  tirticle grand, zC et 3" 
B peu préGgaux, 4" étroit et trCscourt, 5" long. Des- 
sous du corps assez pubescent de gris. -- Long. 4 1 j 2  

B 5 112 mill. 

Haute-Syrie (C. Delagrange). 

RI p pelle 1111 peu Dasytes griseiis I<ï~st. lieinarq ua- 
blc Iwr ses longs pi~ils dressés, sa 11;inde de duvet large 
et nette, ses points d i indés  sur les élytres et par sa 
liirtc taille. Chez les exemplaires frottb, lit bande tly- 
trille grise est pres-lue eRàc6c et les poils du  dessus du 
corps sont en grande partie enlevéi. 

2 .  Arithicus escorialensis, 11. sp. - Court 
et large, entifreinciit iir~ir, peu brillitiit, avec les tibias 
ct les turscs wgueineiit biwiiiii~es. TEtc grosse, I~irge, 
ceri&, pncti~atioii très forte, peu scrr&. Xiiteiiiics 
inodci~éineiit longiies et prf!es, fi~iicks, pi.csqiic hli- 
tiiriiies, b clciiiier article luiig, en pointe. 1'11~tlicii.s~ 
court et lürse, un peu tiilaiC et bicn nrroii~li ci) ii\.aiit, B 
1wnctuatiun fiirte, assez dcnsc. Ill\.trcs C O L I ! %  et liirges, 
convcxrs, 5 p~iliessciice il'iin gris j;iiiiiitre, courte, et 
po~~ctu;ition îiiric et peu i.iai.ti.c. I'ottes courles et assez 
fiirtcs, func~es, avec les rarscs et Ics tibias ii pcinc bru- 
iiâtrcs. - Loiig. 2 1:;3 inill. 

!%pagne : Escorial jcoll. Pic). 

Moins allongé plus trapu que A .  aiiglistntiis Curt. 
TrCs vciisin de fornie de A .  lirteirot.iiis Ssh., avec la 
coloratiriii des nieinbies pliis fhLi.e, Iii pcinctiiaiion 
plus furie, la tétc plus grosse. 11. Ltilh!%Jdii \\'dl. 
d u  nieme guu)le.  est d'une forme un pcu pliis a:longée 
d'uiie coioration un pu plus claire, avcï la tCte arruii- 
die en arc de cercle en arrikre. 

BIBLIOGRAPHIE 

par H. COUPIN (1) 

i k p ~ i i s  longtcnips, grand amatcur  d e  (:oléop- 
t i rcs .  l 'auteur a voulii liairc profiter les néophitcs 
d e  son cspiriencc,  e n  Iciir offrant cc livre, des- 
tine h Ics ~ ~ t i d c r  d a n s  la rcchcrchc e t  In conscr- 
vation dcs  insectes. 

I l~ s ' c s t  c h i - c é  d e  rcndrc  la lccture d e  cct.ou- 
vragc  aussi claire et aussi  pratique q u e  possibl$. 
-4 cet  égard,  le plan qu'il a adoptC cs t  tout  à lait 
original et  scra fort goÙtC. 

Après  avoir donné des  renseignements génd- 
rriiix s u r  l 'équipement d u  chasseur e t  les instru- 
in-nts. qu'il doi t  porter avec lui, dans  ses  péi-6- 
grincilions, il é tudie  séparément les dilfërcqtcs 
chtisscs auxquclles il pourra s e  livrer. C'cst ainsi 
qu'il passe s~iccessivcincnt cn rcvue les chasst,. Y soirs les pierres;-daiis les bo~rses, daiis les prés, d a h '  . 
les Étaitgs, sur les airirrzair-v y iitreyés, d a m  les feiiil- 
les niortes, dalis Ics clia~rzpigizoizs. siil- les bi~ariclics 
d'arbres. daiis 1c.s t i~mcs  d'arbres, sur les a1.61.c~ 
f,.iiiticix, siir 1esjcr1i.s. ciairs les détritirs abatidoiiiiés 
par les catrx. air bord lie la iizer: daiis les foitrini- 
lières. da ris les nids n'lyt~ibzopti.i-es,. datts les g~.ottes, 
dans la maiso~i,  etc. 

Dans  chacune d e  ces divisions, il décrit les cn- 
g ins  q u i  servent i la chassc décrite, 111 manicrc 
d e  chasser: c t  cite Ics LoléoptCrcs les plus com- 
niiins. ccux,.pour ainsi  dire, q u e  l'on rcncontrcra 
dCs les premiers pas. 

l.cs noinhrcuscs ligures d'insectes distribuées 
dans  Ic t e s t e  sci-ont LI-& u d c s  a u x  corninenc;ants 
e t  Ics aideront à se met t re  s u r  l a  ro ie  des  deter-  
rnin;ilions des  gcnrcs  e t  des  cspCec'i . 

Enlin,  i l  t i i i~dic a\.cc ligures e t  details circons-- 
tanciCs, la prtipiiratiun des  ColCo,~tcres e t  leur  
rangement en  collection. 

Ln  dcrnicr chapitre cs t  réservi: a u x  collections 
pittui~csqucs.. 

CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES 

Par F. Guilleheau 'Sfiifc) 

i aurulenta l'oh. * Le Plantay, Massif de Portes. 
2 quadrihscintn I.in. * id. 
3 revestita I.iii. * id. 
4 aetliiops I'o~ia * id. 
j attenuata Lin. Tout i'Ain. 
6 nigra Lin. id. 
7 bifasciatü Miill. id. 
8 mclünura Lin. id. 
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g ~ b r a  Lin. * Nantua. 
I O  cordigera Füssli. Tout I'Ain. 
i i fulva de Geer. id. 
i 2 dubia S a p .  ' Nantua. 
i 3  sanguinolents Lin. Nantua. 
14 maculicornis de Geer. Nantua. 
1 5  livida Fah. * Bugey, 

Anoplodera Mulsant. 

i rufipes Schall. * Villebois. 

Pidonia Mulsant. 

i lurida Fab. * Nantua- 

Grammoptera Serville . 
I tabacicolor de Geer. Tout l'Ain. 
2 ustulata Schal. * Bugey. 
3  ruficornis Fab. Tout l'Ain. 

Chrysolernidae 

Orsodaena Latreille. 

1 cerasi Lin. * Bugey. 

Donacia  abric ci us. 

1 crassipes Fab. * Le Plantay. 
2 dentata Hope ' id. 
3 bidens Oliv. * id. 
4 angustata Kunze. id. 
5 aquatica Lin. * id. Bugey. 
6 obscura Gylh. ' Villebois. 
7 limbata Panz. Tout l'Ain. 
8 sagittariae Fab. id. 
Q brevicornis Arhens. Le Plantay, Bugey. 

i o  impressa Payk. Tout l'Ain. 
i I antiqua Kunze. * Villebois. 
12 appendiculata Arh. id. 
I 3  clavipes Fab. * Nantua, Culoz. 
14 typhae Arh. * Le Montellier. 
15 simplex Fab. Tout l'Ain. 

Plateumaris Thomson. 
i 

t sericea Lin. Tout i'Ain, 
2 discolor Panz. Bugey. le Plantay. 
3  consimilis Schrk. ' Gex, Nantua. 
4 rustica Kunze * id. id. Le Plaritay. 
5 affinis Kunze. * Le Plantay. 

Zeugophora Kunze. 

1 scutellaris Suff. * Bords du Rh6ne. 
2 subspinosa Fab. Tout l'Ain. 
3 flavicollis Marsh. ' Le Plantay. 

. Lema Fabricius. 

I cyanella Lin. Nantua. 
2 Erichsoni Suff. id. Bourg. 
3  lichenis Voet. Tout I'Ain. 
4 flavipes Suff. * Villebois. 
5 melanopa Lin. Tout l'Ain. 

Crioceris Geoffroy. 

I Iilii Scop. Tout I'Ain. 
2 merdigek Lin. * Chalamont 
3  I 2-punctata Lin. Tout I'Ain. 
4 asparagi I in .  id. 

Labidostomis Lacordaire. 

i tridentata Lin. Le Plantay. 
2 lucida Germ. * Château-Gaillard, Valbonne. 
3 longimana Lin. Tout l'Ain. 

Lachnaea Lacordaire. 

I pubescens Duft. * Sathonay. 

Clythra Laicharting. 

I 4-punctata Lin. Tout l'Ain. 
2 laeviuscula Ratzb. id. 

Gynandrophtalma Lacordaire. 

i salicina Scop. Tout l'Ain. 
2 flavicollis Charp. * Le Plantay. 
3  aurita Lin. * id. 
4 affinis Helw. * Bugey. 

Coptocephala Lacordaire. 

1 4-maculata Lin. Valbonne. 
2 scopolina Lin. id. 
3  rubicunda Laich. * Bugey, Massif de Portes. 

Cryptocephalus Lacordaire. 

1 sinuatus Harold. Massif de Portes, Faucille, Re- 
culet 

2 coryli Lin. ' Le Plantay. 
3 cordiger Lin, * Nantua. 
4 â-punctatus Scop. * Chazey-seAin, Bugey. 
5 6-punctatus Lin. * Le Plantay, Gex. 
6 signatus h i c h .  * Reculet, Faucille. 
7 variegatus Fab. Miribel (Villard) * Chezery. 
8 primarius Harold. * Bugey. 
g bipunctatus Lin. Tout I'Ain. 

I O  biguttatus Scop. * Bugey. 
I I Schaefferi Schrk. Massif de Portes. 
I 2 sericeus Lin. Bugey. \'albo..ne, Chateau-Gaillard. 
13  aureolus Suft. Tout I'Ain. 
14 hypochaeridis Lin. id. 
15 violaceus Laich. * Bugey. 
16 marginellus Oliv. * id. 
17 nitidus Lin. Tout l'Ain. 
18 nitidulus Fab. * Faucille. 
i g  pallifrons Gylh. * Le Plantay. 
20 janthinus Germ. Le Planiay. 
21 parvulus Mü11. * id. 
22 marginatus Fab. kenonces (L. Villard) * Faucille, 

Reculet. 
25 10-maculatus Lin. * l e Plantay. 
24 frenatcs Laich. La Pape ( b u i s  Villard) 'Gex, 

Nantua. 
(à suivre.) 

Nota: Les esm. pair Ics<liielln aiicuiie laïilité nért in- 
dique~. se trouvent h n s  tour le dCp:irtenicnt. 

Celles dont In localilé est pr&idée d'un estérisque ont étC 
prises par moi. F. G. 
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léger sillon médian qui se continue sur le troisième, lequel est un peu plus large que le 
précédent, chacun avec deux épines ciliées, l'extérieure la plus longue. ' 

Sefjments nl~loii i inaus étroits, transverses, s'élargissant mais peu jusqu'au quatrihine 
pour diminuer vers l'extrémité ; les sis  premiers égaux ou A peu prés, leur bord posté- 
rieur relevé et couvert d'une rangée de t r h  courtes épines ciliées de cliaque cbté de la 
ligne médiane, Ic 1)ortl latéral (le chacun (le ces segments relevb par trois petits mamelons 
avec &pilie ct long poil ; septiénic plus long, pliiç étroit, convexe, avcc deus épines dor- 
sdes  ct trois longues Epines latbrales, toutes ciliées. éinergeant de iiiainelons peu acccn- 
tués ; Iiiiitiéine 1)eaucoup plus coiirt, bien moins large, avec &pines ciliées, coiiiiiie au 
précédent, sans inaineions ; nriiviGiiie tids coiirt, transverse, terinini! par deus longs cro- 
chets, ;i pointe rougektrc, nrqubs cn dedans. 

Dessniis aucune particularité, les antennes arquées, garnies d'une double rangée 
(l'kpiiies ciliées cn dessus et en tlessoiis, reposent par leur estrémité prés cles genous de 
(feux preiniéres paires de pattes ; les sepinents a~tloininau\r :i l 'e~ccpiioi~ dii d e r n i  9 
sont garnis c.liaciin d'une Cpine prés clri 1~0i.d latéral, le segment ttilal cilié et quaclri- 
niam.eloriné porte sous les deus crocliets, deus épines nt!jacentes, les genous ciliés sont 
un peu en saillie (le c l q t i ~  cati? rlii corps. 

La nyinplie est tr&s agile, elle se retourne facilcinent dans sa loge dails laquelle elle 
repose droite, I'extrémitk niinle nppuyée contre la dépouille larvairc : la pliase nympliale 
est coiirte, douze ;:I cliiiiize jours suffisent au bout dcsrliiols l'a(1ulte formé acliéve rle 
rompre la Iégére cloison qui le sépare du dehors. 

ADUI;~E. KOIN IIP l'avons jamais pris que dans sa logc juillet ct ri1 noiit B Belc(,j, 
enviroiis rle Rin, noiis iic coi~nnissons aucun aiitre dbtail tlc ii~ceiirs, ni de ses Iiabitude..;, 
il est peut-îatrc noctiirne et 6cliapper:iit ainsi :'i nos rcgartls; sa larvc &nt (l'une étliica- 
tioii facile, i l  s'en suit que l'on p ~ i t  sansgrand peine l'obtenir chez soi d'i.closion. 

La 1:~rve tlc 13 %. / . i? i ' r~~gi~?~a avait tlé,ii été (1L;ci-ite par Perris dans ses larves de 
C,olSoptèies, 1877, p. 319, innis pas avec une certitude al>solue : la circonstance que la 
larve avait éti: trouvée avec I'adiilte, l'avait autorisé :i 1% décrire cornme appartenant A 
l'espéce précitée; en cela, il ne s'&tait point trompé, et, si l'on compare sa description 
avec la nCt~c, l'on n'y rencontrera qiic des petites diflérerices de clétail qui tiennent peut- 
étre $ une tliffih~ence spécifique ; - 3 dcs traits de inaurs coiiipléinentaires, nous ajou- 
tons 1s description de la nuinplie. 

45. Amara trivialis, Gyll. 

C/YI.T.ENIIAI., 111s. S I C C C .  II ,  p. 140. . 
LARVE : Longueiir, 10 :i 12 mil1iinL;tres ; largeur, 2 millimétres. ' 

corps allongé, blanc de lait, s~ibliiiéaire, couvert de courts poils &pars, convexe en 
dessus, un peu inoins en dessous, arrondi 9 la rbgion antérieure qui est jaun&tre, stt&nu& 
& l'estrémité postérieure. 



Tete grande, transversalement ovalaire, cornée, d'un beau jaunàtre, avec longs poils 
bruns épars ; ligne médiane flave, se bifurquant au vertex, les deus branches allant se 
perdre en lignes flesueuses en arriére d'une créte brune accolée A la base antennaire, 
incision niétliüne en forine de V entre les deux branclies, deux autres incisions latkrales 
tle forincidentirlue cor& les branclies; - épistoine et 1al~i.e confondus avec la lisikre 
frontale qui est déclive, cornée, brun ferrugineus, saillante et denticulée, puis dentée en 
regard des inandibules et écliaiicr&e en avant des antennes, quatre points disposes en carré 
en arriére de la lisiére ; - inandibules longues fortes, cl&prinlCes, à inilieu cscavk, A 
base ferrugineuse, A estréinitc': obtuséinent dentGe et  noire, arec saillie dentiforme au 
inilieu de la Iranclie interne, rainurelle le long de la tranclie externe et cil au inilieu ; 
- iiiâclioires 5, tige longue, coinpiinée et Ijrune, arec trois loiigs cils extérieurs et 
courtes ct  fines soics intérieures, surmontée d'u11 lobe inteme court et spinifoilme, d'un 
lobe esterric I~iarticulé, oblique en cledans, l'article basilaire long ohconique, le terminal 

m o i t i é  moins long, gréle ; - palpes inaxillaires longs, obliques en dedans de quatre 
' articles, le second presque aussi long que les trois autres rkunis ; - nienton trés 

étroit, transverse paraiss~~nt triangulairement prolongé en arrikre ; - lévre inférieure 
courtc, snbcordiforine ; - palpes Iabiaus de deus articles, le preniier long cylindrique, 
3 bout renflé et oblique en cleliors, le terminal petit gr610 coudé en dedans ; -- languette 
trés petite triaiigulaire, surinontke de deus longs cils roux ; - toutes les pieces buccales 
y coinpris les antennes sont rougeâtres, le point des articulations testacé ; - antennes 
longucs cle cinq articles, les quatre piemiers arqués en tlerlails, le cinquihine oblique en 
dehors, le premier trés court, annulaire, ineinl~raneus, le secoiid plus long que le sui- 
vant, le quatriénie antérieureinent kcliancr& prés de son estréinitt': arec court article sup- 
plAinentaire kinergeant du fond de l'écliancrurc, le tenilinal petit, grêle ri bout .obtus et 
tridiin ;-ocelles ; en arrikre et au-dessous de la base anteilnaire sont sis points cornins 
noirs ocelliformes disposés en deux rangées autour d'une protiibt:ïance, trois en prc1niL:i.e 
ligne, trois en seconde rangée. 

Se!~ineiits tliaiancic~iies transvcrsale~nent ovalnii*es a rec  rares longs poils latéraux 
bruns et légéi-e ligne médiane, le preniier couvert d'une plaque jaune claire subcoiitlce, 
un peu plus long et pas plus large que la tête, les bords antérieur et postSrieiirtirieiiicnt 
iiiarginés, ces mailges lorigitudiilaleiilent et fineinerit ridi?es, A tiers aiitéi.ieur transversa- 
lernent incisé ; deuxiéine et troisiéine segments égaus, cliarnus, blanchAtres, avec plaque 
orülaire jaunâtre, sans marge ni inci~iori, inais a,wc deux taclies lat6rales arquées et d'un 
jaune forfcé. 

Sc!~iiieiits :il)tIoiiiiii:tiis cliarnus, l~lanclihtres, (.ôtés éparseine~it ciliés, avec ligne 
iiiédiaric p u  apparente, tliininuant ii~ais peu sensibleiiierit vers l'estr&iiiité; les huit 
1)reiiiiei.s couccrts d'iine plaque rectangulaire jauri:'ttre, le neuviéine petit, ii inilieu 
déprimé, terminé par deus longs filets ineiribraneux et notluleus longueiiierit ciliés. 

nessoris de la t6te jaiinA,tre bi!obé, etroiteinerit éclinncré, des scgiiients blançlititre et  
couverts (le longs cils &pars et tr:~nsversaleinent disposés ; seginerit aria1 tcriniiié par un 
long pseuclopode jaunitre, cilié, i Imit ti oiicliié, ;i feiitc trnnsvei.se : uii liourrelet 1atAral 
renfli: et cil% au niilieu de cliatloe anrietm en fornie (le petite pl:que ovale longe les 
ilnnçs servant ainsi de division aux deus faces dorsale ct ventrale. 

iD:ittes longues, droites, rapprocliées ; lianclies loiigiies, ol,loiigries, ciliées, ;i iiiilieii 
extérieur f:iiblcinent cniinliculi!, :L ljase tacliée (le Lruii et relevée p i '  uiie 1)etitc épiiie 



noire ; trochanters longs intérieurement spinuleux ; cuisses courtes, tranché interne 
dilatée et garnie de quatre rangées de spinules, les deux intérieures les plus longues; 
jambes plus courtes quadrispinosulées terminées par un court tarse surmonté de deux 
courtes bpines ferrugineuses un peu courbées en dedans. 

Stigmates ovalaires, très petits, flaves, à péritréme brun, la première paire un peu 
plus grande, toucliant la ligne de séparation des deux premiers segments thoraciques au- 
dessous di1 bourrelet latéral, les suivantes au tiers anthrieur des Iiuit premiers segments 
abdominaux et  au-dessus de ce bourrelet. 

Cette larve a beaucoup de points de resseniblance avec celles du genre connu, elle se 
distingue de ses congénéres par ses quatre points disposés en carré en arrière de la lisiére 
frontale, par la dépression du neuviéme segment abdominal, par ses taches brunes et par 
l'épine qui suririonte la base des hanches : je l'ai prise mi-mai en terre, sur le revers sep- 
tentrional du Canigou, non loin d'un cortal; elle s'alimente d'une foule de vers , - 

d'autres larves qui grouillent dans le sol, je ne connais pas la'nymplie. 
eai? 

46. O t i o r y n c h u s  sulcatus, Fab. 

Le ~ n t y n l i & ,  no 1.44, mars, 1593, p. 58. 

Wrrf s petits, &lobuleux, blancs; pondus au  collet de la racine des plantes nourriciéres, 
ils éclosent quelques jours après, en juillet et en août, donnant naissance B de petites 
larves brunktres, transpnren tes, lesquelles parvenues A leur complet dbveloppement prk- 
senteront les caractéres suivants : 

LARVE : Longueur, 10 B 12 millimétres; largeur, 4 millimètres. 

Corps courbé en arc, mou, charnu, blanc terne luisant, couvert de longues soies et de 
courtes spinules, convexe en dessus, déprimé en dessous, subatténu6 aux deux extré- 
mités. 

Tete orbiculaire, déclive, cornée, jaunâtre luisant, avec quelques longues soies Clair- 
semhes sur la surface, i pourtour infkrieur rayé de quatre lignes sous-cutanées A fond 
jaune foncè ; ligne médiane très allongée se bifurquant au vertex pour aller se terminer 
en ligne peu flexueuse au-dessous de la base antennaire :deux points, un de cliaque cOt6 au 
dessous de la. bifurcation, de plus entre les deux branclies est une forte impression en 
forme de T' ; - lisière frontale droite, noirâtre; - &pistome trapbzoïdal, testacé, 
bifovéolé ; - l+re saillant, semi-elliptique, rougestre, à angles arrondis, cour- 
teineiit cilié A son bord antérieur ; - mandibules courtes, çoriiées, à base ferrugineuse, 
5 extrémité noire et obtuse, A liseré inférieur droit, le supérieur taillil? en biseau 
jusqu'" la inoitiil?, puis droit, excavées en avant de l'emplacoinent des ariterines ; - 
inkchoires courtes, droites, à tige large, charnue, biciliée, lobe petit, pectinè A sa .  
tranche interne, A bout arrondi, aussi long que le premier article des palpes maxil- 
1airc.s qui soiit courts, rougelitres, biarticulés, l'article basilaire gros, tuberculiforme, le 



terminal court, oblique en dedans, à bout obtus; - menton court, charnu; - lévre 
iiiférieure dilatée, bilolsée, les deux lobes séparés par un trait rougeâtre qui se continue 
sur le pourtour interne cle la lévre jusqu'A liauteur des palpes labiaux qui sont très petits, 
rougeitres, biarticulés, le preinier article un peu plus gros que le suivant ; - languette 
ineinl>raiieuse, cilibe, peu avancée, en tledans de cette piéce est un einpktement charnu 
que recouvre en partie le labre et qui est divisé en deus iriasses par un sillon profond ; 
-- antennes testacées trés courtes, sises en orriére du milieu de la base des mandibules, 
(le deus articles rétractiles, le premier pctit cylindrirlue peu :yq~arent, le ileuxiéine trés 
peu visible; - ocelles, deus points, A fond pble, peu saillants en arriére et, loin de la 
Lase des inandibules. 

Segiiieiils tlioracir~ries convexes et transverses, cliarnus et blanc terne, avec longs 
poils épars ; le preinier un peu plus long et un peu plus large que la tête couvert d'une 
plaque écailleuse jnunbtre clair, sillonné au milieu (l'une ligne :i fond @~lc, transrersde- 

;'<ment strié, lntéiilleinent fovéolé, le poiiitonr de cliaqiw fovéole rerticillb, l'arceau entier 
est siiivi d'un long bourrelet niédian bilobé, cliarliie lobe surinonti! d'un long poil; 
tlerisiéiiie ct tiwisiénie segnients égaus, moins longs, mais pliis larges que le précédent, 
sans plaque, tiniisrersaleinent relevés par rjuelcjues cils d'iiiég:~le longueur, diacun 
siiivi d'un long l~ourrelet iiiédion IdobF, :i lobes ciliés, moins acceiitués au rleiisiéme, 
nioins encore au troisiéme. 

Sagiiieiits a1)tloiiiiiiaiis conveses, mous, blaricliA.tres, avec légére teinte ,jaiinAi.re nus 
preiiiiers arceaiis, couvcrts (le longs poils et de courtes spinules tr:iiisrersalement dis- 
podcsS, diiiiiniiant (le largeur vers l'cstrhiité ; les sis ]miniers f'orin8s (le trois bourre- 
lets, le preinier étroit entier, garni de cils tl'inégcale longueur, tleusiéiiie court, transverse 
avec poil (le cliaque coté (le la ligne inétliane, troisiéine trés étroit au i;lilieii, puis dilaté 
ails ct'ptés s i ~ r  lescliiels surgissont deus cils dont un tréslong; septiéme plus convexe, entier, 
arec rangée de cils et f : d h  dilatation postérieure siirinontée de (leus cils ; neuviéine 
court, :i bout arrondi, coiirert de sis spinulcs, deus courtes en preiiiiére rang&, quati*ct 
en arri6i.e. 

nessoiis dEpriink arec rangée transverse (lu cils ; les seginents tlioraciclues mous, blm- 
clidtrcs, rc?lev8s par sis apophyses surinoritées de longs poils, deus médianes, quatre 
latérales ; les sept piwniers scginents abdoininaux blanc terne, formés de deux l~ourrelets 
etroits, le prciiiier arec rangée transverse de courts cils, trois de cliarliie coté (le la ligne 
iilétliime correctement alignés A cliarjue arceau, le deuxiéine court, étroit, glabre, h i -  
tibnic et neuviéine f'ormés d'un seiil bourrelet subconvese ; anus enclos dans lin court 
~~scudopo(le, quadrilobé, en forine dc X encadrant un C entre cliaque branche. 

La ligne de séparation d'un doublc bourrelet latéral forteinent dilaté à cliaque arceau 
ct surniontt': de deux poils dont un trés court et  l'autre trés long, inarcjue .le point de 
division de la région dorsale avec la region ventrale. 

~~:ii.tas niillcs ; apopliyses sous-tliorsciclues, bourrelets lattéraux et psciidopode anal . 
:iident aus  inoiiveiiients de progi.ession (le la larve qui a ~ a n c e  par reptation, en prenant 
tl'abortl nppiii sui1 ses npoplipes, rainenant ensuite son corps en avant, piiis se servant du 
I)se~~(lopodc pour pcrinettre nu corps d é w 4  (le gagncr (111 nouvcan trwain en avanyant, 9 
S:LIIS (111~ dans tous ces inoiiveiiients i l  liii soit perinis de s'éloigner de son milieu nourri- 
cier : c'est au reste autour des racines qu'ont lieu les circorivolutions. 
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SYNOPSIS DU GENRE TRICHIUS Fabr. 

11 semble au premier abord superflu de vouloir réviser le charmant petit groupe 
de Cétonides à tête et prothorax poilus, à élytres fasciées de noir et de jaune, qui 
constitue le genre Triclzirrs Fabr. E t  pourtant, lorsqu'on a devant soi de nombreuses 
séries d'exemplaires recuellis dans des localités diverses, on s'aperqoit bien vite qu'il 
se présente plus d'une difficulté à résoudre, avant d'arriver à une détermination siire 
des espèces, tellement les caractères indiqués par les descripteurs sont flottants, indécis, 
et d'application malaisée. Ainsi par exemple, depuis Erichson et Mulsant, les auteurs 
regardent le T .  gallicris Heer comme un simple synonyme de T .  abdominalis Mén. 
L'examen approfondi d'un certain nombre d'individus propre à la région caspienne, 
et surtout l'étude comparative de l'organe génital cf, a permis ii M. Reitter d'affirmer 
leur distinction spécifique [Wien. ent. Zeitung, 1890, pp. 14"-144], - Que faut-il 
penser ainsi des T. Nozti Pellet et bipartitrrs Heyd. ? Doit-on les tenir pour des es- 
pèces valables, ainsi que l'ont cru Pellet et von Heyden, ou bien les considérer avec ,> 
les catalogues récents comme des variétés, et alors, à quel type les rattacher ? Je n'ai 
pas sous la main les matériaux suffisants pour me prononcer là-dessus : mais j'estiine 
qu'il y a intérêt à soulever la question, afin d'engager les entomologistes mieux pour- 
vus et plus habiles que moi dans une recherche qui demande quelques soins. Je  crois 
qu'ils pourront trouver des bases solides à leur travail dans le tableau dichotomique 
suivant, dont l'emprunte les principaux éléments à notre savant collègue de Paskau, 
et auquel j'ajouterai diverses remarques sous la rubrique : Observations. 

Elytres vêtues, comme le reste du corps, d'une longue pubescence laineuse 
(Sibérie orientale) srrccinctus Pall. 

Obs. - C'est l'espèce la plus petite du genre. - Le catalogue de MarseuI 
y rapporte comme synonyme le T. dahuricus Gabl. 
Elytres presque glabres, faiblement veloutées, clairsemées seulement de poils 
courts, tandis que la tête et le corselet sont garnis d'une longue et épaisse 
pubescence laineuse. 
Tibias intermédiaires armés d'une dent presque spiniforme après le milieu de 
leur tranche supéro-interne. Elytres ornées à la base d'une fascie noire ordi- 
nairement complète. (rarement interrompue près de l'écusson). - 6". Pénis 
dépourvu de denticulations sur les côtés, arqué et légèrement défléchi au som- 
met, sans bourrelet longitudinal sur sa face dorsale. - $2 Côtés du pronotum 
ornés d'une tache de squamules blanches. 

(Europe, Caucase et Sibérie.) fasciatus L. 
\ 

Obs. i - Les d de cette espèce ont tantôt le ventre entièrement noir 
(forme typique), tantôt la base du pénultième arceau ventral ornée, de chaque 
côté, d'une tache transverse de squamules blanches (var. sibiricus Reitt.). - 

-Cette variété, commune dans la Sibérie orientale se rencontre certainement 
aussi en Europe ; trois échantillons, reckeillis 8 La Bastide, au Reculet et P 
Gex, existent dans la collection de M. Guillebeau, où ils étaient séparés sous 
le nom inédit de nzaczlliventris. 

Obs. 2 - Le T. bimaczrlatzu Gebl, décrit d'après un seul exemplaire, (sans 
doute 9 , puisque la diagnose dit : Thorace lateribus$avo-maarlato), parait 
être une variété extrême de coloration, où les fascies sont confluentes P la 
suture. 
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06s.  3 - Le T. Norri Pellet a été rapporté par Mulsant au fasciattrs 
comme une variété de coloration. L'épistome est bien conformé de la même 
mhnière, c'est-à-dire plus fortement émarginé au sommet et plus allongé que 
dans les espèces de la section suivante; mais les tibias intermédiaires ne présen- 
tent pas le caractère distinctif du fasciatru, (caractérc non apercu pr;r Mulsant, 
ou du moins non mentionné dans sa description) et la tache noire qui couvre le 
calus huméral ne s'étend pas sur la base jusqu'i l'écusson. En outre, Ic a" a 
les arceaux du ventre tachés comme ceux du çnlliczrs. L'esamen du pénis 
apprendrait peut être s'il constitue une espèce distincte, ou bien s'il doit être 
regardé comme une variété du gallicrrs. 
Tibias intermédiaires dépourvus de dent spiniforme sur leur tranche supéro- 
interne. Elytres n'offrant pas à la base une fascie noire complfte, mais seu- 
lement une tache plus ou moins étendue sur la région huméral.:. 

06s .  - Les de ce groupe présentent sur les côtés du pronotum une 
tache de squamules blanches, qui n'esiste pas normalemcnt chez les d .  l'ai 
vu néanmoins, dans la collection de M. Guillebeau, un d" de gallictrs 
recueilli au Plantay, chez lequel cette tache est très apparente sous la 
longue villosité hahituelle. 
Ventre des 0" sans aucune tache de scluaniules blanclies. Elytres à fascie in- 
termédiaire noire atteignant tout au plus le 4" interstrie. PCnis denté sur les 
côtés avant le sommet, à face dorsale dépourvue de bourrelet longitudinal. 

(Alentours de la mer Caspienne) abdotniizalis Mén. 

06s.  - Malgré la grande ressemblance de cet insecte avec ceux qui portent 
le même nom dans les collections d'Europe et qui appartiennent en réalité 
au T .  galliars Heer, la forme décrite par Ménétriès paraît devoir être considé- 
rée comme spécifiquement distincte, surtout à raison des caractères sexuels 
qui sont fort différents. Le véritable abdoi~zilznlis est originaire des monta- 
gnes de Talysch (région caspienne), où Leder l'a capturé en nombre. M. Reitter 
la possède aussi d'Asterabad (noscl de la Persel et du Turkestan occidental. 
Ventre des orné, au moins partiellcment, de taches squamuleuses blanches. 
Elytres à fascie intermédiaire noire fortement prolongée en travers et attei- 
gnant toujours au moins la 2" interstrie. 
PénultiQme segment ventral du seul orné, dans son milieu basilaire d'une 
fascie de squamules blanchcs, ordinairement décoin posée en deux taches trans- 
verses. Péiiis conformé comme chez I'abdoiizi~zalis Men. - $? Pyçidium of- , 

frant, dans sa moitié apicale, une assez forte dépression ovale fovéiforme. 
(Corse, Sardaigne, Sicile, Italie jusqu'au Tyrol. - Algérie.) 

zonatus Gcrm. 

Obs. 1 .  - M .  ~ e i t t e r  dit seulement que le pygidium des 9 offre une légère 
impression dorsale. Je crois utile de donner unc indication plus précise, d'après 
deux exemplaires fimelles, l'un de Corsc, l'autre d'Algérie, que j'ai pu exa- 
miner. .l'ajouterai que Ics poils de la partic antkrieure du pygidiuin se r h -  
nissent au milieu, où ils semblent former une sorte de crète. L'exaiixn d'un 
plus grand nombre d'échantillons pourrait seul démontrer la constance et la 
valeur de cette particularité. 

06s.  2. - On rapporte comme variété à cette espèce le T.~fasciolatus Gené. 
Les quatre avant-derniers segments ventraux du cf offrent à la base une lar- 
ge facie de squamules blancs ou testacés, plus ou moins raccourcie sur les 
côtés. Pénis allongé, non arqué, mais régulièrcment défléchi au sommet, 



non denté latéralement, caréné dans son milieu longitudinal. -- 2 Pygi- 
dium marqué d'une faible dépression ovale, un peu prolongée intérieurement 
au milieu des poils. 

Europe (T.  nbdontirrnlis auct. europ.) gnllicrrs Heer. 

Obs. 1. - D'après la formule du tableau de M. Reiiter, le pygidium des 
serait régulièrement convexe. Les assez non~breuses que j'ai vues de 

cette espèce ont toutes le pygidium marqué d'une dépression médiane parfois 
faible, il est vrai, mais toujours bien reconnaissable, qui s'avance davantage 
sur la première moitié, de telle sorte que la villosité antérieure paraît, au 
moins chez les exemplaires frais, divisée comme par un petit sillon. 

Obs. 2. - Le catalogue allemand de I 89 1 énumère parmi les variétés du 
gallicris le T. bipartitus Heyd. Nayant vu qu'un seul échantillon 6" pro- 
venant d'Akbès [Syrie], je nc suis pas en mesure d'apprécier la valeur de cette 
réunion sgnonymique. 
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COMMUNICATIONS 
-a 

M. N. I<oux au iiom du  Coiiiitb d'hehorisatiuii doiine lecture du 
I->rogrmmie prkparé par ceCcinit2, pour l'lierborisation au Petit Saint- 
lkrnard. 
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. . Ce programme est adopté et le Comité se charge de faire tout ce qui 
sera utile pour assurer la réussite de cette excursion.' 

M. PRUDENT fait passer un pied de Scorsoni:re, attaqué par le Czu- 
cutn naajo~; ce pied provient de son jardin oh une plate-bande en- 
tière de ce légume a été envahie. 

Il signale le fait parce qu'il n'avait encore jamais vu ce parasite se 
fixer sur les pieds des Scorsonères. 

M. F. MOREL donne lecture du Compte-rendu de l'lierborisatioii faite 
par quelques membres de la Société, en juillet 18C32, au Grand Saint- 
Bernard. 

Ce Compte-rendu sera impriini: dans le tome XVIII de nos Annales. 

M. BEAUVISAGE ayant fait germer des Clibtaignes d'eau, dans un 
bocal placé à l'obscurité, a eu l'occasion de faire quelques remarques 
intéressantes sur leur germination. 

Ainsi, contraireinent A la régle Iiabituelle d'après laquelle la racine 
principale des plantes est toujours douée de g&otropisme positif et la 
tige de géotropisme négatif, il a vu dans le Ti.apct mtaizs, la tigelle et 
le pivot se diriger tous deux paralléleinent de bas en haut, c'est-&-dire 
vers la surface du liquide. 

Mais si la racine de cette plante se montrait peu sensible i l'attrac- 
tion terrestre, elle ne se montra pas indifférente à l'action de la lumière, 
et manifesta nettement son Iiéliotropisrne négatif. En eflet, le bocal 
ayant éte placé auprks d'une fenêtre, la tige ne tarda pas à se diriger 
du côté de celle-ci, tandis que la racine principale s'inclinait fortement 
du cati: opposé. 

L'aspect de cette plante, observée quelques jours après la germina- 
tion, offre encore quelques particularités notables, dkjà connues, mais 
rarement citées. 

Quelques auteurs signalent coinme caractére rernarqual~le de cette 
espèce, l'inégalité des deux cotylédons ; mais il faut savoir que, même 

, étant prévenu, on a quelque peine a les reconnaître et qu'il faut un 

!, moifient de réflexion attentive pour attribuer à chacun des organes vi- 
sibles dans cette germination, sa vYritable valeur. 

Ainsi on voit sortir du fruit une sorte de tige paraissant cylindrique : 
c'est le pétiole très allongé du grand cotylédon, dont le limbe reste in- 
clus dans la graine. A sa partie supbrieure et basilaire, ce pétiole se 
dilate et se creuse en une petite gaine insérke sur la tige principale et 
ciilbrassant la base d'un ranieau auxillaire hien développé. En face de 
cette gaine, de l'autre c8té de la tige, on voit une petite languette folia- 
che, creusbe en cuiller, c'est le petit cotylédon, auquel est immédiate- 
nient ailossUe la. racine principale, redrèssbe, dont il a.i:té question 
tout d'abord. 

( A  suiwe). 

Lyoa. - Imp. Lith. et Cirav. L. Jncpum, rue Ferrandiére, 18. 




