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Procts-verbal de la séaiice dtr 9 avril ./895 

Présidence dc AI. Couvreur 

Lc procks-vcrbal de la précedente seoncc cst 
I L I  et adopté. 

AI. Rcy continue scs Reiiinrqrres cil passnttt sur  
la trihu dcs Urachyderides (Curc~ilionidcs). 

Lrnc discussion s ' e ~ g a g c  entrc M. licy, ICI. St- 
I.ager ct d'autres mcnibrcs de la SociétC i propos 
du  démcmhrcnicnt de certaines familles zoolo- 
giques et  botnniquc~, c t  de In difficultC qu'il y ii 

a attribiier les noms Linnticns aux cspCccs rccon- 
nucs iiujuurd'h~ii. 

I'rCsiclcnçc dc 11. Couvreur 

1-c l~rocEs-vcrbiil de la pri.cCdcntc séancc est 
lu e t  adopte. 

Al. Rey continuc ses XetitLtt.qzres en passnvt sur  
* Ics Ciii.c~ilionides, tribu des (:leonides, puis il 

préscntc un écliaiitillo~l dc I'l~~'ll0ri~~t~1 vitelliit~t. Id., 
dont les antennes ont 7 ai-liclcs au lieu dc I 1, 
Ics trois derniers articlcs étant renllés en niassue 
ohlonguc. 

A l .  Rcy  aiinoncc lu morl dc AI. Lucien I x -  
thierry, cntonioli>~islc connu, n ~ c ~ ~ l h r c  dc /il 

SociCti des Scicnccs clc Lille rt des Sociitiis en- 
toniologiqucs clc l.'r;incc. de I',elgiquc, etc.. decédé 
à Saint-~I~ILII-icc-12s-l.illc, 1c 4 avril 1894, ù 
I'üge de 64 ans. 

Présldciice dc JI. Couvrcur. 

L x  procbs-verbal de la précédente stance csl 
lu e t  adopté. 

M. Rcy continuc scs Roizai-qircs cri passaitt sur  
des CurculIonides de Io iribu des Hypéridcs, puis 
il prdscnte deux ~chant i l lons anormaux dc Cas- 
sida dejZorata (SuKr,', h prothorax .échancré en 
avant, au Jicu d'etrc arrondi. 

fil. Couvreur expose les expériences qu'il a 
fait. pour contrbIer les faits annoncés par Mar- 
cacci ; comme cct auteur, i] il constaLi' qu? ch? 
I i i  grenouille ILL rcspirotioii .cutanS-e est .  insufli- 
santc h remplacer la respiration pulmonaire. 

Procès-ver-bal de la s6ti1ce dti 4.1 jiriir f89.1 

Presidence dc AI. Couvreur. 
- 

Le proces vcrhal de  la derniki-c seancc cst ILI e t  
adopté. 

AI. Rcy continuc ses Rmilnr-qtrcs eit passaitt sur  
Ics i~urculionidcs (tribu des Otiorrliynchides). 

AI. Saint-L.ager dépose, au nom dc M. Locard, 
un travtiil sur  dcs h\oliusqucs quaternaires nou- 
veaux, rcçucillis aux environs de CrEmiciis par 
hl. Jncquenict, - ct demoiidc l'impression  LI 
ni~lnoirc dans les iinnolrs dc In SociCté. 

Séaitce dti 25 jtrin. 
- 

En raison du douloureux évcnemcnt survenu 
la vcillc., la séancc de 1ü Société n'a pas lieu. 

Proccs-vei-bal de ILI sénricc dtt 9 jttillet 

I>ri.sidcnçe de AI. Couvreur. 

Lc proccs-verbal de la dcrniérc séance cst lu et  
adopte. 
M. Ic grhsident &licite M. 1ç Dr Saint-Lagcr, 

de sa noniinction au grade d'Ollicicr d c  l'ins- 
truction publique; cette distinction a été accucillie 
avec Iç plus vil plaisir par tous .  les membres de 
la SociCté. 

AI. Rcy continuc scs Romarqiies cil passant à 
propop des Curculionidcs de la tribu des Otior- 
rhynchides. M. le f'rthident annonce la cundida- 
ture de M. Faucheron, étudiant cn médecine, 
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1 t 5, boulevard d c  la Croix-Rousse, e t  d e  M. 
Grange, é tudiant  en  médecinc, avenue d e  Noail- 
les, tous  d e u s  présentés pa r  MA.1. Riche e t  
Couvreur.  

L a  Société reçoit d e  la Societé dcs  Sciences 
naturelles d e  Neufchitel ,  u n c  lcttre annonçant 
In mor t  de ICI. d e  Coulon, président honoraire 
d e  la d i tc  Société. 

AI. Jacquemct cornmuniq~ic h la Sociét& l e  
rCsultat d e  ses  recherches s u r  les t r i bus  quater-  
naires d e  l'ilc d e  Crémieux. 

11 signale cnsuite u n  lainbcau d'Aquitanicn, 
d e  la couçhç h H. Ranzoiidi, si tué h Courtenay 
(IsCrc). 

REMARQUES EN PASSANT 
par C. REY 

Lu a 1ü Société Linnéeune de Lyon, le 22 janvier 1894. 

CZRCULZONZDES ( s u i t e )  

Gymnetron (Rhiiiirsa Steph.) tetrurn L. - Cette es- 
pèce varie beaucoup pour la taille. Les plus grands 
exemplaires se rapportent à l'a~nictitin Germ.: dlautres, 
à taille moindre. ii l 'antirrhi~ii  Gerin. (cogtiattrtn R. (2.)) 

La variété ovatiinz R. a une forme ovalaire et un  peu 
moins déprimée. Chez certains immatures, la couleur 
est plus ou moins ferrugineuse. Su r  les Verbasctiin. 

Gyi~iiretron 1ier.bnririn Br. - Cette espéce, à taille 
moindre et à forme plus obIoiigue, a les pattes et sou- 
vent le disque du corselet roux. - Sur  les Linaires. 

CI)-niiietroti neticin Germ. - Cést encore là une 
espcce très variable. Quelquefois, la . pubescence est 
rousse (fiilvitnz Desbr.) ; d'autres fois, la taille est plus 
grande et la forme plus déprimée; plus rarement 
elle rist moindre, avec la pubescence moins fournie 
(parciits R. ) - Avenas (Rliône). 

Gj-nmetroii bipirshrlatitnz Ross. - Cet insecte avait 
donné lieu à plusieurs espèces nominales : ainsi les in- 
dividus entièrement noirs rappellent le firligi~zosrrnz de 
Rosenhauer ; les exemplaires à élytres maculés d'une 
tache rouge représentent le biprrshrlaturn de Rossi : 
une variété moindre et L tache klytrale plus grande 
est pour plusieurs le spilohrni de Germar ; enfin les 
élytres sont parfois presque entièrement rouges moins 
la région scutellaire ~saiig~rinipc~iize Desbr.). et quel- 
quefois méme le prothorax est un peu ferrugineux. 
Enfin une variété de petite taille est noire avec seule- 

(1; Cette tribu vient d'êtrc dtudiéc avec soin. dans le F r c h r ,  
par AI. Desbrochers des Loges. et j'ai nvani;igeuseniint ~irofrté 
dc scs tnivtux pour déterminer et classer nies M&U. C'çst 
pourquoi jc kt présente aiijourcl'liui. 

(2) ilh variété roriset-inftrrr R., cncore iiioiii~lre cl nioiiis héris- 
sée, est pcut 8tre un sujet c$é. - Mont;igiies du J4c;iujolais. 

ment l'extrémité de la suture rougeâtre. - Villié- 
Morgon, sur  les Scrofulaires. 

Gy~nnetron elotigatunz Br. - Rarement entière- 
ment noir, cet insecte offre le plus souvent sur les ély- 
tres des raies rouges plus ou moins dtendues. - 
Landes. 

Gyniiietron beccabttiiga Lin. - Ainsi que  je 
l'avais toujours jugé, le veronica Germ. n'est qu'une 
variété de beccabiriigm à taille inoiiidre et taches des 
élytres plusréduites. - Sur  les Va-oiiica beccab~riiga 
et aiiagallis. 

G J W ~ ~ Z C ~ I - O ~  labile Herbst. - Quelquefois, la cou- 
leur rouge des élytres domine et ne laisse de noire 
qu'une fascie basilaire, - Sur les Plantins. 

Gymneti-on pascrio~~irnz Gyl. - Cette espèce est très 
variable. Ainsi, dans tciiifori~ie Desbr., les élytres sont 
uniformément rousses, mais à soies plus couchées et 
seulement subredressées en arrière. - Montagnes beau- 
jolaises, Collioure. Dans fitscio-irs K., la taille est pe- 
tite et les cuisses sont légèrement rembrunies, et dans 
setai-ium R., la taille est bien moindre, avec les soies 
des élytres plus éparses, plus longues et plus re~ires- 
sées. - Lyon ; sur les Plantins. 

Gyiimctroii plniitaginis Epp. (ineiwio-rrs Desbr.) 
- Bien voisine depascitortrnz, cette espéce en difrère 
nettement par les côtés du  corselet squameux. - Bu- 
gey, très rare. 

Gyninetroii albohirtit~n R. - Chez cette espèce, la 
taille est un peu plus grande que chez ictei.iciinz Gyl, 
dont elle est peut-étre une variété à pubescence plus 
blanche et plus embrouillée, les poils couchés plus 
fins, les soies redressées plus longues (1). - Saint- 
Raphaël. 

Gj'mietro~l stii~iirlosiri~i Germ. - Plus grand et 
plus allongé que rostelliriii Hbst., cette espéce s'en 
distingue principalement par ses tibias noirs et par les 
stries plus subtiles et moins profondes. - Lyon, 
Nîmes. 

Gpiiictr~oii uarinbilc Uoh. (seriatiriit Jacq). - Les 
élytres bruns ou noirs sont parfois rougeâtres au  
sommet (Iiainoi-1-lioidale Br.), rarement arec une 
bande rouge étendue d'un bout I l'autre. - Baléares. 

Gyniictro~i (Ayriizirs Dèsbr.) siiiiirs R. - Voisin 
pour les dessins des élytres du  labile, mais B rostre 
beaucoup plus court $ . - Marseille, Hyères. 

Aiiarits çnnipaii i t l~ L. - Varie beaucoup pour la 
taille qui est ordinairement moindre dans ics exem- 
plaires du Midi. - Sur les Campenules. 

-afin?-irsplaiitai-~III Germ. - Les Êcha~itillo~is de la 
France méridionale sont g&nénlemetit de taille plus 
grande. - Sur  les Linaires. 

Illiarus ~~ieridionfllis 13r. - Tout ii fait de lit 
forme des petits plr~iitarzrln, il s'en distingue par le 
rostre plus çréie, par le prothorax un peu plus large 
relativement aux élytres, plus court et plus arrondi 
sur les côtés, et par toutes les ciiisses inermes. etc. - 
France méridionale. 

Meciriirs yyras t r i  Hbst. - Les immatures sont 
plus ou moins roussâtres. - Insecte très nuisible au  
Poirier. 

LWecirtzrs longirrscirhts Chevr. (filifoi-nzis Aub.). - Le Icwliitsc~ibrs Boli. est seulement de taille 
moindre et de  forme plus étroite. - Provence, La 
Chaise (Rhône), sur Liitai+a sti-iata. 

Mecimrs circrrlatcts Mrsh, - Les bordures ;nargi- 

(1) Je ne trouve point quc cette espéce doivc s';ippliyucr au 
eixrrr?n de i\Lulsant. 
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nale et suturale des élytres sont parfois peu tranchées. - Sur  le,Plaiztago laizceolata. 

Meciizus collaris Germ. - Espèce aussi large que 
pyras t r i ,  mais plus courte, à base d u  prothorax squa- 
meux de blanc chez les individus bien frais. - France 
septentrionale, montagnes beaujolaises. 

Lu? la Société Linnéenne de Lyon, le 12 février 1894. 

TRIBU DES MALTHINIDES (1) 

Maltltiiilis scriptirs ICsw. - Cette espèce est reinar- 
quable par la fine pubescence pâle dont le dessus d u  
corps est revétu. Dans la variété ntargiriipciiizis Muls., 
la tache apitsie des élytres est réduite au bord apical 
méme, en forme de croissant. Dams filicoi-~iis Ksw., la 
tête est plus mate et plus rugueuse, sans ou presque 
sans ligne longitudinale rousse, laquelle est remplacée 
par un sillon ; le corselet est liseré de jaune i la base 
seulement. - France méridionale. 

Maltltiiicrs jlaveolus Hbst. (iniitiiims 01.). - Le 
corselet est quelquefois sans taches, d'autres fois avec 
deux bandeslongitudinales noires, parfois interrompues 
au milieu. 

Maltl~iitirs bilincatirs Muls. - Cette espèce, bien que 
rare, a un habitat étendu. - Villié-Morgon (Rhône), 
Avenas (liliône), Aubenas, Naples. 

Afaltlriiius fasciatrrs 01. - La bande noire d u  
corselet, parfois très réduite. qlielquefois interrompue 
au  milieu, envahit rirement presque toute la surface. 

Maltlciiizts glabelltrs ICsv. - Offre les mêmes va- 
riations que fasciatirs auquel il ressemble beaucoup ; 
niais il est un peu plus grêle ; la tête et le corselet sont 
plus luisants et celui-ci plus distinctement sillonné; les 
élytres sont plus glabres, plus obsolètement striés- 
ponctués en ariiére, etc. 

Afaltliiii~rs frontalis Mnh. - Bien distinct par se< 
élytres sans tache apicale jaune. - Lyon, Beaujolais. 

i)$altltodcs ntargiiiaftrs Lat. (bigirttnttrs Pz.). - Le 
d a les antennes plus longues. les yeux plus gros et la 

téte plus fortement rétrécie derrière ceux-ci et cela chez 
plusieurs espèces voi,iiies. 1)aiis quelques variétés, les 
élytres sont moins noirs; dans certaines le corselet 
est rouge avec une tache dissoïdsle brune. 

dfaltliodes trifrrrcattis Iisw. - Quelquefois les 
élytres sont grisâtres, surtout à leur base, -- Grande- 
Chartreuse, Chamonix, Suisse. 

Afaltliodes iizysticirs Ksw. - Quelques variétés Ç' 
ont les antennes plus çrèles ei les élytres moins sombres. - Mont Pilat, 13ugey, Grande-Cliaitreuse, Suisse. 

Maltliodes spirtcis Ksw. - La variCté afliiis R. a 
les élytres inoins noirs. 

(11 Dans une précaente sb;inm (1'Ilchange no> 83:, j'avais fait 
p;iraîtrc In famille des 'Ii;.rki*iioni~~s, nioins la tribu cles i\Ial- 
thiiiides que M. Bourgeois était en train de trider. Aujourd'hui 
que cet explleiit travail est achcvé, j'cn prvfite pour mntiiium. 

Maltltodes dispar Germ. (1). - La variété Notr.ilr- 
Iieri Bourg., la plus commune à Lyon, a le cor- 
selet liseré de jaune au  sommet et à la base. Le 
iteglectirs R., qui a tout i'air d'une espéce à part, a la 
base des antennes et les côtés du  corselet largement 
testacés. Le style d u  dernier arceau ventral est parfuis 
plus étroit et plusou moins fendu au sommet, - Vil- 
lié-Morgon, Hyères. 

Ilifalthodes jLzvogtittattrs ICsw. - La variété alpi- 
nus  R. a lestyle ventral moins dilaté au  sommet. - 
Grande-Chartreuse. 

Malthodes iiti~iiinia Latr. - Varie beaucoup pour 
la couleur d u  corselet qui  est souvent entièrement rem- 
bruni, ainsi que la base des antennes, d'autres fois 
paré sur le milieu d u  disque d'une tache noire plus 
ou  moins grande sur uii fond rouge (sa~igttiitoleizttrs 
Gyl.), rarement complètement d'un roux testacé 
(rtlficollis Latr.). 

Alaltltodcs reczri-vus Ksiv. - Quelquefois, le style 
terminal d u  ventre est moins fortement recourbé. - 
Hyères. 

Maltltrdes discicollis Baud. (mei-idianzrs R.), - La 
tache discoïdrile envahit parfois la majeure partie du  
corselet, d'autres fois elle est plus ou moins réduite. 
- France méridionale, avril, sur les jeunes pousses 
de Chêne. 

Malthodes ntaui-irs Lap. - Parfois la taille est plus 
grande arec le style mâle plus élargi et plus fendu au 
bout. - Mont-Pilat. - Rarement les élytres paraissent 
substrik. - Allemagne. 

Maltliodes validicorizis Çuffr. - Chez quelques 
variétés immatures, les élytres sont grisâtres, avec le 
corselet d'un roux testacé, ainsi que les antennes. - 
Espagne, 

Podisti-iita a p t o v  R. - Le m'a paru moindre, 
avec les antennes un peu plus longues. Parfois la cou- 
leur est un peu inoiiis obscure., - Saint-Genis-Laval, 
Villebois (Bugey), parmi les herbes fauchées. 

(A suivre.) 

(1) Ce I\I:iltliocles conimcnce le groupe dcs espéces a rcbord kit& 
rd du prothorax nul  ou intcrronipu awnt le sommet, ~irÿctérc 
du rcste variable, surtout chez les espèces étrangercr ;î ki I.'riiiice. 

Trois coléoptères syriens. 

En ietant ces jours derniers un coup d'oeil sur  mes 
Agapa~irltia, j'ai trouvé sous le nom de Delagr-aiigei 
une race que j'ai oublié de signaler et que je crois n'être 
qu'une variété de A .  g-iwi-ce Germ ; cette race offre la 
tête bien garnie de duvet jaune avec trois bandes iongi- 
.tudinales bien nettes de ce duvet au prothorax; antennes 
grises annelées de noir assez larseinent au  sommet, 
partir di1 3 article. écusson densément duveté de jaune ; 
élytres à duvet jaunâtre assez serré, uniforme, sans trace 
de bande externe ; forme modérément étroite proçres- 
sivemept diminuée en arrière; d e w u s  du corps et pat- 
tes duvetés de jaunâtre. 

Long. i 9 mill. Akbès (Delagrange). 

Diffère de A.  cyiiai-a, par le dessus d u  corps à du- 
vet beaucoup plus dense, le 3 e  article des antennes plus 
largement grissur le côté interne.de sa.base. - . - .: -. 
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I'roueiiant des cliasses du même entomologiste dans 
le inéine pays. je trouve encore en boîtes les fortncs 
iiiéditcs suivantes d e  Dagdides; voici quelques mots 
pour aider à leur reconnaissance, en attendant l e u n d e -  
criptioris. 

Ilasytcs akbcsinriirs Pis in lit. Assez allongé, entiè- 
rement foncé, noir à reflets métalliq~ies, 4 p~ibes~eiicr 
ciiiicliée courir, ccartée et loiiss poils nombreux dres- 
&i noirs ; antennes courtes et épaisses ; prutiiorax assez 
court, mnrqiié d'une dépression inéJiane; élytres sans 
i c h :  ci externe. I.ong. 4 mill. 

Uasyti.s tiiiiiirtissiir~irs Pic in lit. Sous ce nom, ie 
posskie .+ exemplaii-es qiie je pense de-mir clasier dans 
Ics Day tes  pliit6t LI ue Da.ytiscrrs ; ils s'6loignent des 
h s ) - t c s  pcctc~ralis et voisins dont ils ont la  coloiati~n. 
par ILI taille pl~is petite, la forine plus Ciivite. Trés 
vuisiii de 1). yrxc«x pi ln t:iiile et la coloratioii, inais 
:ives le p ~ ~ ~ l i o ~ x x  11ioi11s arrondi s~ir Ics cdtbs, la 
p~11mxeiic.c c1ressi.c loiiguc, 6sai.ti.e. 

MAURICE PIC. 

EXTRAITS D U  BULLETIN 
DE 1.A 

SOCIETE ENTCMOLOGIOUE DE FRANCE 

Description d'un genre nouveau 

e t  de quatre espèces riouvelles de 

Coleoptèrs francais. 

par hl. E. AUEII.I.E D E  PERRIX 

I . Ptinus (Bruchus) spissicornis. 11. sp. 
- Eircu-irigo-, glnbo., ovatrts. i'lioi,ns cylirr- 
di.icii.s, nd bnsirii slrnr~~~i~lntirs,  dciii dilntntirs, aqirn- 
lis, corivcxiis, ritgoso puirctntirs. Elytrn eloirgn~o- 
ovri!n, od npic.mil trY~iigtrlni~ito- ncrrtn. fvi.titci. sli-in- 
t~7, prri~ctis ci-assis, irttcr,striis Iai~ibits, iiiargiiie yos- 
tic0 Intci-ali v i x  i.ïflexo, dilirto. Pcdcs r.iibi.i, crnssi. 

striolatn, y irbcsceiitia loitgitudiira Iiter i iz  mcdio di- 
visa. nnrca. Sciitclliriir triangirlarc, albo-pirbrscc~~s. 
L'&ka ovoidca, coiivca-a, nd apicctiz stibnctita, forti- 
t o  striata, pitriefis iiragriis, demis, ir~lciat-iis sttb- 
coi i~~exis ,  1,rvibits. qirnir~ pioictis iitirzris latis, pilis v i x  
crectis. aurcis brcvissiiiiis; driabirs in sirigr110 e&tio 
iiincirlis nlbis obsolctis. Pcdcs dilirti, hnird crussi. 
A ~ I ~ ~ I Z I I L L -  qiioqire dilirtr. irsqiic 21.5 clytrorrriii pro- 
ioiigala, ir~cdiocre~, nrticirio ,/O pnirlo iiiCM~~tIt0, 
sirbai-cirato, cetcris cloiigatis. - I.ong. 2 1!2 mill. 

Alpes-Maritimes : Menton, 

Cette espèce, récoltCe comme la précédente feu 
l'abbé Clair, rentre encore dans le sous-genre Ilwir- 
do;itiitrrs. Elle iesseinble beai~coiip, tout d'ühord, l 
1'. A rrbcrti y , dont elle digére par 1';ihsei;ce de 
longs poils dressés sur les élytres, par les rangées stria- 
lesà points inoins gros. par les interstries L I I I  peu inoiiis 
i-truits, enfiii par les anteniles à oriicles plus larscs et 
beaucoiip moins CtiançlCesà la b isc. 

3 Corcebus smtolinæ, n. sp. - Æriciis, 
clo~igatiis, corri~e-vrts, piibc brcvi nlba irrrdiqtic tcctits. 
Caprrt coiivexiriii, irr iizcdio Ioiigititdiiinlit~rdivis~rrii, 
coi~fii-tiiri r~rgosc et PI-ofrrride p~rr~ctatiri~i ; aritei~nl' 
iricdioo-es. Thor-as trnrisi~orirs, c'or~i~c-vifs. aiiticc 
coitstr-ictirs, ponc riicdiriiir dilala!irs. niitc arrgitlos 
posticos coi~strictrrs, niigirlis ipsis irctis, basi bisi- 
iii~atn. in ~iiedio prolo~ignta et irrriicata ; disco iri-e- 
grtlcri, irtrii~qiic a ~ i~ed io  ad latci-n jlcxiiosc cnrinli- 
crilato, qirnsi 5-tirbcrcirlato, i.rrgiiloso pririctnto, ad 
Intci-n qirasi uiidirlato. Scirtcllrini ciispidatrriii, sirb~iiica- 
ceilni. Elytrw par-nllcla, qiiniii pr-otlioi-nx pair10 iiii- 
~rrrs, rirgosc sculpta, trarrs~>o-siiii lcve triidrrlntn. apicc 
siiigirlatiiri rotrrridnta. Prostcriiri~n niltice pi.ofiriidc 
cmvntrrirt. irrtev cosns sirbpnrallclrnn. iiia~-giit nliini. 
posficc nrrgirlntrtrti, ci-asse prrrrctatrtii~ ; i~retastci-nioit 
profinide divisriin, Inter-ibrts istiiis liricis clc~ytis.  l a -  
vibirs. I'crita sirblavis, v i x  nd Inter-a i-clam prrirctrr- 
Iatirs, irltiiiio scgiiiciito api1.c tr-ii!icato. Pj.;;idirriji 
loiige se>-rntiriri.- I.ong. 5 à G 1 : ~  mill. 

Aude : Carcassonne. 

Cetteespèce forme, avec les C. caprilai.ia, graiiiiriis 
et ci-ntrrs. un quatuor ci'espéces fi'ancaises tr>s voisines 
les uiics des ;iuties, mais très ilistinctes par leur c:trai- 
tércs plastiq~ies o~it;int que p.ir leurs plantes nourri- 
cii-res. 1-c iablcüu siiivaiit aidera k leur distiiict:on : 

A .  l'rc~steriiuin Istéraleiilent rebo:dé. Pygi- 
iliuiii cil dent de scie. 

Il.  Ci~iiid ; corselei étroit cil :ivant; sillon 
LI i i  iiiéti~steriiiiin à bonis i.eiiHts et 
iiiiponctués .................. s:iiitoliii:~ 

K .  l'eiit ; corselet siibcarré ; bor& du 
sillon du métüsteriinm ponctué; et 



REVUE LINNÉENNE 

~tntioii obsei-ée par nous pour C: arntirs. Peut-être, 
entre- les p.Inntes de Thyin que iious avons fauchées, se 
trouvait41 quelque composée qui a échappé à notre 
attention. L.a constatation de  la vérité est ditlicile à 
cause de la rareté de l'espèce. 

C. snirtolbicr portait le nom de C. Gnvoyi BauJuer, 
in littevis. M.  Gsvoy a bien voulu m'autoriser h subs- 

. tituer R ce nom celui [le C .  saiitoli~la,qui iiidiq~ic une 
station précise. Ce petit s:ici.iSce à la science eit digne 
des plus grands éloges et c'est avec un driiib!e plaisir et 
avec double raison que je lui dédie l'espèce suiv:inte, . . 
dont la décoitverte lui est également due. 

- 4. 'I'I-o!jlopliyes (n. g.\ ~ a v o ~ i ,  n. sp. - 
Rirbro fitsccsceirs, rit ccetei-i I.eptodii idce, pirtejlaves. 
ceirte irwfiqtre tectirs. Cnpirtelir~igatitrii, sirbpnralleliiii~. 
CLVCI~III, leve gra~iri lnti i~n ; aiitei~riis teirrtibris, 2;3 
ektrnrzoii nt:iiigeritibits, nrticirlis dirobits p r i ~ ~ i i s  
siibiiici~nssntis, mytrnlibirs, 20 et 30 crqirnlibirs qiroqtic, 
scd te~iirissiiiiis, cn,tei.is loizgioi.ibirs, 70, Qn et 1 0 0  
npice iiicrassatis, 80 et ~iltiitzo br~vioribirs. TIioizx 
t~~airsvcrsirs, aritice niigiatior, Interibits rotiriidatlrs, 
a d  nrigiilos posticos rectirs, airgiilis ipsis rectis ; bnsi 
recta, disco modice coiisero, a d  aiigirlos posticos 
Ieve rrtritiqirc deprrsso ; s~btilissiine grnlitrlato. Seif- 
tell~tni p a r v i o ~ ~ ,  via- perspicttitilz. Ek t t - a  ovoidca, 
v ix  dd:,plo loiigioi-a qirani latiora in iizaxiiii~i. Intitir- 
diite. a d  httrneros rotirndata. ntnrgiiic exterilo toi0 
perspicito, nd npicoit ittodice nci t i~zi~int~~,  ibiqire ro- 
tirirdata ; obsolete et ii~regiilai.itcr costirlis loiigitii- 
diirnlibiis orirntd ; t~~n~isver.si~ii strio1nt.r et riigi~siila. 
I'rdes inndice elo~igati. n~edioo-iter Inti, tibiis sctirlo- 
sis et iticrniibrrs. iiiter~izediis spinosirlis exceptis ; 
inrsis air tit is iri more 5-articirlntis, lnte dilntntis. 
nrticirlo 10 lntissi?no et  loizgizsiitio, catei-is pnirlatitiz 
riingis 111i11 irtis. - Long. 2 3/4 inill. 

A ide  : grotte de 1.açiizon. Découvert par notre très 
liahile collègue M.  Gavoy (de Carcassoiiiie). 

On a beiiucotip multiplié les divisions dans les Sil- 
pliiiles aveugles, et quelque opinion que 1'011 ait pu 
avoir dans le principe sur ce point, il est difficile de ne 
passe ranger B celle qiie M. Reitter a ~iiagistralement 
suivie dans ses nécrophages. Si l'on adopte sa manière 
de voir, aucune coupe connue ne peut recevoir notre 
nouvel!e espèce. Pour ne parler que des geiilrr friinpis, 
les A~ttroclrnris et Troclinraiiis sont les seuls chez les- 
quels les élytres soient strio!és en travers, caracière que  
M. Reitter condè re  coinine éiniiiemment générique. 

Notre nouveau genre diffère rie tous Jeux par le 
rebord des élytres visible en entier par ~LS>LI? ; ,  par ses 
61) tres noii ou B peine ac t~t i l i~~és  en arrié.re, et, en 011- 

tre, du  premier par LI largeur de srin corselet et de.; 
tarses antérieurs d u  niile, du second par con corselet 
sans fovécile latérale. 

J e  propose pour lui le nom de 'f i'o!llol)lt~i?~ 
(qui liait dans les grotte?;). 

Description de quatrv nouvelles espgces 

de  ColeoptZres d'Algérie 

Pnr JI. B. Guillebc:iu. 

1. Haterocerus pallidivestis, n. sp. - ô. 
Allongé, h pubescence blaiicliâtre et serrée sur In téte 
et le corselet, plus fine et plus courte sur les côt& de 
ce dernier et sur les élytres. TSie noire, y compris le 
labre, qui s'nvnnce lin peu au milieu cil foi.ine' de 
dent obtuse ; antennes d'un testacé clair ; niaridi bules 

larges. fortement dentés au c'té interne et avec une 
nutre dent obtuse assez grande sur le côte externe. 
leur base externe mns soics pectiniformw, mais ave; 
une pubescence fine et longtic. Come!et driix fois 
aussi large que long, noir sur le disque, les c6ti?;, I:ir- 

-geineiit, le sommet et la base, étroitement testa&, B 
poiictiiatioii très fine et trcs serrée, les ang:es postS- 
rieurs non rebo:dés. Ecussoii plm loiig qiie Iwge. 
Elytres plus étroits que le corselet. nu inoins deiix filis 
aussi longs que larges ensemble, testacés, In région de 
I'écusson et deux bandei tnnsverses n'atteiciiant mis ., A 

1:i marge externe. plus ou ixoins obscurs. Dessoiis 
noir sur le n-iilieu d u  prosternuin, siirtout le nii.t:is- 
ternuni a su r  le milieü de ' l'abdomen, dont les c6tk 
sont largement testacés ; ligne sous-féinornle ne rcmoii- 
tant pris contre les lianclies ; pattes et Iianclies testa;ées. 
- 1.ong. 5 inill. 

Touçourt (Tliéry, Abeille de Perrin'. 
2 .  Agathidium australe, 11. sp. - Eiitiirc- 

ment d'un rouge ferrugineux ou d'un brun roiiçc~tre, 
les deus premiers articles de la massue plus ou moins 
obscurs, q~ieI.luefuis ferrugineux, coinine le reste tle 
l'antenne. Téte A pi~rictiiatioii A peine distincte, sniis 
liçiie frontale rransverse. Corselet ponctué de  méme, 
non rebor,lé; écusson grand. triangulaire, les c6ti.s 
plus longs que 'la b~se ,  très finement alutacé ; élytres 
avec une strie siiturale dai:s leur dernier tiers. avec une 
poiictuiitirm fine, assez serrée, égale, plus fi ne ii la 1-ase. 
- 4 Cuisses postérieures dentées. Long. i 1 1 2  - 2 

lllill. 
Philippeville, plusieurs exemplaires :A. Tiiéry). 
3. Scaphosoma l a v e ,  n. sp. -- D'un hruii 

rougeâtre. Tète lisse, avec un point contre l'œil de 
c l i~que  coté ; antennes moins loiigues que  le corselet, 
ferruginéuses à la base. la inassue noiiitre ; I"  et 2" 

articles subégaux, 38 presque de moitié plus court que 
le 4e, & un tiers plus court que le ï C ;  TC, y et ioe UII 

peu plus longs que larges, le dernier ovale, plus large 
et plus long que le p:&éilriit. Corselet lisse, transrcrsc, 
plus étroit en avant, le lobe basal mbdinn ai.roridi, In  
base bisinuée, les c6ti.s distincteineiit rebordCs, non In 
base. Elytresli ses, la strie suturale tlistiiicte. pr&iigi.c 
le long de la base. Dessnus un peu plus obs~i i r  ; nié- 
tnstertium di.,tincteinent ponctui, ainsi qiie Ic boni 
h sa l  du premier segment ventriii ; anus lest:~ci., ainsi 
que les tibias et les tarses. - Long. i 1,'2 inili. 

Philippeville, I exeinpliiire (A. Théry). 
4. Meligethes Theryi,, n. sp. - d .  D'uri 

bronzé veidâtre obscur, forme de M. mrieirs; antennes 
et p;itics d'iiii ferrugineux jauiiâire. Tete con\-txe. 
pnints forts et i.gaiix, épistome et bouche ferrugineux, 
le bo:d aiit2rieiir de ce dernier distincteineiit, iii:iis pns 
prof ~i id~i i lent  é~liancié. Coraelet convexe, arrondi sur 
les cûtk, qui s m t  étn>iteiiient et obscurément ferrugi- 
ncux. points plus forts et plus écartés que  ceux des 
élytres, les intervülles presque lisses. la ba>e presque 
drcite. Ecusson arroidl  au  s:~niinet, à poi~its moins 
serrés que ceux des élytres, plus qiie ceux du cors~let. 
Elytres peu corlvexes. i ponciuatiori rugueuse, fine et 
serrée, les iiiiervolles des points tineinent, mais ciisiiiic- 1 tanent cliigi.iiiés. ~ e s r i i i s  noidtre ; pariie intercoxale 
d u  prosternuin B cûtés painllèles. à ponctuütion linc, 
riigueuse et serrée; inéta:ternuin ponctué, avec une 
excevation large et profonde au milieu de sa secondr 
~ i i d i é ;  ahdwie:i A ponctuation fine et serrée; tibi:is 
antérieurs fine~nent et également denticulés sur  toute 
leur loiigiieur, !e; interinétliaires aussi, niais plus fine - 
ment. le: postérieurs- seulement dans leur seconde 
moitié. 1: est possible que les tibias intcrmécliaires 
soient couibCs, ce dont je ne puis ni'assurer, de crainte 
d'eiidoiniiinger l'.uriique exeiiipliiire que j'ai sous les 
yeux. - Long. i 1:2 inill. 



Algérie : Hauts Plateaux (A. Tliéry). 

Cette espèce. voisine de M. inetallicus Rosenh., par 
le caractère di1 tnBie, en diffère par son épistome 
iicliancré. ses tibias à dents égales, le dernier segment 
de l'abdomen sans carène. Elle est aussi voisine de M. 
Diecki, mais elle est moins convexe, plus finement 
ponctuée, les tibias et l'excavation métnsternale sont 
autrement confoinlés, etc. 

J3 i  le plaisir de dédier cette espke à M. A. Thery, 
qui nie l'a communiqute, et qui enrichit la faune 
algti-icn~ie d'espèces bien intéressantes. 

Description de quatre espèces nouvelles 

d'orthoptères algériens. 

par A. FIKOT (de Fontnineblcaiij 

1. Sphingonotus Sefræ, n. sp., de Saussnre 
(in litteris) (Acridiensl. - Gi:iseo-li~tescciis, firsco 
prrirctatirs vcl mncirlatrrs, phi-tini nlbidus. Fnstigirriii 
verticis coiicaviriii. declivtrm, iioil uel teiiirissiiitc 
iircdio cariiiairriii. Fovcolœ tc~iiporales nlagircr, it/io!rt- 
boidcr, ~.epleta. Fiaiis olbesceirs, piriictatrrs qire~iiad- 
i~to.iirr~i geiicr et  os. Costa fron talis lata, cm-in is 
tciiiribus, deoi-sirm, uei-siis tiiiiiiine diu~rgciitibirs. 
Pi-oitotiriii srrbkcve; linen media lo i ig i l a~ i~~ l i  alite 
priiiiurii si~lcirrit sut  elcuata, postea iiiteri-upta, polie 
sirlcrriii tJ.piciriii teirrri ; Iobis refexis pairliriil altioi-i- 
bus qiraiir loirgioribirs. partini nlbidis et  pirrictirlatis, 
i11.71-gitie iirfero obliqrro, aiigirlo yostico rotuiidato. 
Ekt1.n veiia iirtercalntn siiirtata a veiin radinli re- 
tiiotti. A l a  i-otuiidat.~, Ig-aliiim, bnsi srrlfirree ; fascia 
arcimtn irigrn snt Inta, aiiticc aiigustnta, postice 
at/eiiuatn et sirbiiebrrlosn. 

Imngitudo corpoiis : 8 ,  tg  mill. ; 9 ,  20,s - 2 2  
mill. - I.ong. pronoti : 6, 4 inill.; 2 ,  4,5 miIli.- 
Long. elytroium : d ,  21 miII., d ,  24 mill. 

Habitat : Algérie : Ain-Safra, Sud oranais (de Saus- 
$urc et lirunner de Wattenwyll). 

Peut-être doit-on rapporter à cette espèce Spliiiigo- 
iiotrrs apiresceris Rambur. variété Itrtea Krauss. ré- 
cemment signalée comme habitant Mécliéria (Algérie), 
en mai et juin. Jh i  dû conserver le nom spé;ifique : 
Sefre. de Saussure t i ir  litteris) ; quoique in5dit. parce 
qne le ;iciin lirfea I<rauss ii'cst accompagné d'aiiciine 
inscription ; M. le Dr I<rauss s'étant contenté de dire 
que k s  ailes étaient jauiies. 

2. Pyrgomorpha debilis, n. sp. (Acriiiiens), 
Statut-a parva.  Gi.aci1i.v. Viridis vel testnceus, Inte- 
rolrrer n1bidt1-fnscintirs. Vcr-tex cnriiia media lorigi- 
tirdiiiatispostice obsoletn. Fastigiiiiii vcrticis triaiigir- 
In?-c. nciriiii~inttoii. lotei-aliter- hrirriiinte cai-iiratnm. 
Foiicolc teiiipo~-ales srrb-cnriiiatcr. obloiigm. ciwrmtcr, 
npice nrirniiirntc ct corttigiim. Froiis recliirntus. 
A nteiiiicr ,-J caput et  pi.oiiotrrin iriiita mqirniiles. 9 
breviores, sitbeiisifor-ines. 1.; ni-ticulatœ. Ocelli In- 
tci.riles arite et  justa ocrilos appositi. Proiiotrrnt 
sribcyliiidricrriii, aiiticc et postice subcrqrre lalioii ; 
siilco trniisvene Lrpico qitartn parte poste~.ioi.i sito ; 
iiietnionn levito. aspcra, iiicdio sirbcnriirntn; ritai.- 
giirc postico tvinugrilar~i/o- eiiinrgiiiato, Iobis r.otiiii- 
d~itis;  cariiirtlis Iaternlibirs ob.solctis ucl itirllis. iiito-- 
rrrptis, alite iiiediitnz siiiirntis: Iobis rcflcxis deocwm 
versris albido-fasciatis, iiiargiire iizfei-O sirbivxto, aii- 

gulo postico truiicato. Elyt ra  lobiformia. lateralia, 
mai-giiieni posticirm metaiioti iioir atîingentia. Tibiœ 
posticœ spiiia apicali exteriia supra destitirtœ. 

Longitudu corporis : d ,  I 2 mill.; 9 ,  16 mill. - 
Long. pionoti : ,-J et 2 ,  2 mill. - Long. elytrorum : 
d ,  0,5 niiil. ; 2 , i mili. 

Habitat : Algbrie : Ain-Sefra. 

Cette espèce, voisine de P. gi-ariosa Stal, en diffGre 
notablement par sa taille et la forme du pïonotum. 
Elle a été découverte par M. Brunner de Wattenwyll, 
qui a bien voulu me la communiquer. 

3. ~~ho'dromerus decoloratus, n. sp. 
(Acridiens). - S. Serapi Serville nfiiiis ; diyert statura 
niiiiore;pi-onotipro joira foriiicata ; e k t r i s  latioribiis, 
iioii obscirro-inaculatis, apice albesce~itibus, ai-eu 
iiiargiiznli basi ampliata ; fere oiiiiiibus ai-cis veriis 
sprrpiis iiisti.irctis; d i s  majoi-ibi~s, Iiyaliiiis; tibiis 
posticis 1atei.e interrio saiigiriiieis. 

Longitudo corporis : 8 . 24 miII.; 9, 39 miil. - 
Long. pronoti : 8 ,  6 mill.; Q, 9. mill. - Long. 
elytrorum : d ,  17 mill. ; Q , 27 mill. 

Habitat: Algérie : Biskn (Brunner). M. Olivier 
me l'a aussi communiqué d'Algérie, sans indication 
précise de localité. 

La description de Spliod~.omerus (Calopteiiirs) Se- 
rapis Serville est très succincte. J'ai relevé sur le type 
.conservé au Muséum de Paris les caractères supplé- 
mentaires suivants : Elytres assez étroits, à cliamp 
marginal non élargi près de la base ; les champs sont 
dèpoiiivus de nervures adventives, à l'exception du  
cliamp marginal. Côté interne des tibias rouge orangé. 

4. Drymadusa fallaciosa, n.  sp. (Locus- 
taires). - Statro-n iiiaxitiia. Fusco-testacen, albido- 
variegatn. prope apiceiii feiiioi.rriii posticor-irm firsco- 
niiiiitlnta. Piaiiotiri~i disco pnllido, iriiicolorato, a1i- 
ticc cyliiidi.ico, poslice sirbdcpi-esso et sirbplaizo. 
Elyt rn  peifectc explicata, apiceiii feinoi-zrtn postico- 
ruin parrlo srrpei-aiitia. A l e  aiiiplcr, apice levitei- iiz- 
fuiiiate. Feiîtoi-n postica sirbtirs iioiiiliillis spiiirilis 
ar.iiiatn. Tars i  postici plairtirlis libcr-is iitferis, bi-c- 
vibirs. pi-imi nrticirli iizediir~it v ix  attiiigeiitibrts, iiis- 
trircti. Pi-osteriiiriîi bispiizosum. Laiitiiin sirpra- iral lis: 
d postice mcdio iiicisa, lobis triaiigirlaribus ncumi- 
iiatis; 9 postice medio eiiiargiiiata. Iobis nbtirsis 
brevibus. Cerci d coaici. longi, apicc spiriosi. mc- 
dio cirrvati se iioii deiitati. Lamiiia srrb,rroiitalis 9 
crassn. posticc rotrriidatn, v ix  cmm-giiiata. Oi*iposi- 
tor pi~o~iotrrrii dupl0 cqunus, levitei- cul-vqtris, apice 
subtiis oblique siibh-iriicntus. 

Longitudo sorporis : 8 ,  28 mill. ; . 32 mill. - 
b n g .  prnnoti : 8, I I miil.; p. 10.5 miii. - Long 
elytrorum : d , . 4 1  mill. ; 2 ,  48 mill. - Long. ovi 
p~sitoris : 2 I inill. 

Habitat : Tunisie : bords'dii chott el Fedjej et dans 
le Nefzaoua (Bonnet). 

Cette espéce. dnnt le facies, assez semblable à celui 
de Decticws nlbifroiis Fabriciris est firt trompeur, est, 
en réalité, voisine de Drymadusa liiiibata Rruiiner ; 
elle cn diîïGre par le pronotuin uiiicolole, pile: par la 
plaque sous-génitalc des femelles à bord postérieur nr- 
rondi et à p i n e  éinarginé; par la plaque suranale des 
mâles incisée en son milieu avec les deux lobes triün- 
gulaires plans. 

M. le Dr Ronnet et moi. nous avons confondu. dans 
la Faune des Orthoptèies de la régence de Tunis, cette 
espéce avec Dciticii~ assiiîtilis Fieher. 'Ce Decticris doit 
donc etre raje du  catalogue de cette faune. 



SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, SCIENCES ET INDUSTRIE 

DE LYON 

M. ROYET, membre de la Commission des soies, fait la  comniunication sui- 
vante sur le pavillon de la sériciculture de la société, qui vient d'être termini: à 
l'Exposition de Lyon. 

M. Royet rappelle que la premiére iclee de mettre chaque année sous les yeux 
du public lyonnais, et bien à sa portée, des spécimens d'éducation des versà soie, 
revient à M. Testenoire, directeur de la Condition des soies de Lyon et membre 
(le la Commission des soies de la société d'agriculture. Pour cela, M. Testenoire, 
aprés avoir obtenu l'agrément de I'artininistwtio~i, avait fait instaIler au jardin 
botanique de Lyon une petite galerie en bois oii cliaque a n n h  on exposait 
q~~e lques  claies de vers h soie et  quelques vers sauvages, Yanzu-mai ou Pemyi.  
Mais les conditions assez défectueuses de cette installation ne permettaient pas 
d'obtenir des résultats, et depuis lors, on cliercliait comment on pourrait arriver 
Q mieux dans cet ordre d'idées, vu la pauvreté des fonds de la société. 

Sur ces entrefaites, le 22 février, la sociéte recevait parmi ses membres, 
M. Faure, conseiller municipal, professenr de botanique i I'Ecole vétérinaire et 
président du groupe X (agriculture) ri l'Exposition cle Lyon. A la séance sui- 
vante, le 2 m u s ,  M. Faure venait prendre place parmi les membres de la sociéth 
et apr& la séance, il faisait ci M. Leger, vice-présitlent, les preiniéres proposi- 
tions pour la constr~iction d'un pavillon de sAricicu1tui.e d demeure, au parc cle 
la Thte-d'Or. Enfin, npr& diverses entrevues qu'il serait trop long de rapporter 
ici, le 13 avril, M. Faure annonph A la société qu'il avait obtenu pour elle un 
terrain gratuit choisir au parc, et une s~~b\w-hori de 10.000 francs pour la 
construction du pavillon. 

On se liata alors; le pavillon dont le plan fut deinandé à M. Pascalon, fut 
commencé le 22 avril et livré le 18 mai; le 21 juin, l'aniénagement intérieur et la 
peinture étaient terminés. L'ensemble se compose d'un pavillon clidet de 4.0 met. 
carrés: A l'inthrieur sont huit grandes vitrines en toilé métalliqu& avec glaces 
du cdti: du public. Sous le bâti qui les supporte, k Ilauteur d'appui, circule un 
courant d'eau pour tenir frais les feuillages norirriciers des insectes, e t  deux 
cliauffoirs à gaz avec régulateur Cliauveau permettant de maintenir A. 2 ou 3 de- 
grés de variation prés; la température i 25 degrés centigrades. 

On est forch cle reconnaître que, comme aspect exterieur, ce pavillon est d'un 
malheureux eflet, il est d'une note si triste au milieu des constructions, si 



coquettes et si 1,idlantes qui l'entourent, qu'il évoque des itlbes tout B fait 
i:trmgbr>s 5. sx tlestiriation. 

LI société a installhe tlnns ce pavillon diverses espéces de vers ;i soie 
sauvages. 

La p i ~ i i i i ~ + i ~  ~itr i i ie  ronticnt iinc trentaiiie de t.ocons viwmls d'Atlnc~ts Allas, 
le pliis gr:iiitl des vers produisant de In soie iiti~isablc et que l'on  encontre dans 
plus tic? la inoitii. (le l'Asie, d:iiis I'hrcliipel indien, :i Uorn&o, Siiiiiatra, Java, 
nus I'liilippirics, etc., il se noririit (le plantes assez direrses, mais les bducz~t~ions 
se f m t  ici sur (111 clihe. On pense quc le pnpillonnnge et la, ponte aiiront lieu 
tlnns In preiiiiérc quinzaine de juillet. Cette espéce est l'objet d'édiications ii 
demi tloinesf iques, c'est-A-dire cn plein :~ir ,  innis s~irveillées, dans la province dil 
Koiiang-l'uuiig. 

Ihns  In. secoiitle vitrine on voit siir des 1)ra.nclies cl'aubbpine une bducation de 
Snl~aia Ceo.opin, gros vers i soie ilc l'Lliiihrique du Nord. Les cocons sont 
i:norines, '7 ;i 8 centiiiiétres sur 3 h 4 ; iriais la soie en est Lrone et grossikre. 

Tout i ccité, on peut voir sur (lu 1)1*unelier quelques clienilles du grand paon 
(le nuit (le iios p ,ys  Sabwt)ir~ piri ,  cette espéce qui n'est pas rare dans nos 
1~i1isso1.1~ ct q ~ i i  est éIevéc A titre (le cui.iosit:'?, (luiiiir? un gras cocon brun .inais 
dont 12 soie rie liciit Etrc iitiliske, car il n ('té iinpossil)lc, jusqu'i pi~bserit, de ln 
tlél~arrassei. tlu grés trés tenace qui l'enduit et qui le rend rbfractaire A la - 
teintrire. 

ILL quntriéine vitriiic contient lin élernge t1'Iijl)ricles (le deus espkes, de 
l'Aiiii?i~ique du Noid. M. ltoyet, secrét:iire de In sociét;, qui :L pr&pnré les quel- 
(lues Slemges iiiis soirs les yetis (lu public, :).\.ait recii (les cocons clc CrdZosamia 
(,'~i~tïothi, C S I ~ & C C  dont le cocoii est nsscz in:iuv:~is coiniiic soie. Lcs papillons 
sortii*eat bioii (lu cocoii, iii:lis refuséreiit de s':icco~ipler. M.' lioyct eut alors 
-1'itlbct de rapprocher un inMe Ceowpirc d'une f'eiiielle tle Cecci,»lhi, l'dliance 
~Aiissit ct doiinn. lieil ii une piitc? tl'celii's bien fécont1L:s. I,cs cliciiilles sont assez 
tlilTirenfcs (le cclles de Cccropin iiiais resscinl,Ient-elles :i celles du Cmtmllri? 
'i'oiitcS~is la questiori 1 : ~  pliis iiitérc~ssiitc est celle du coc-on. Tieiitlrn-t-il t h  

riiile oii tlc 1 : ~  fi:iiicllc, l:t soie cn sem-t-elle iiieillourct ? Q~ioi qu'il en soit, des 
c:ollectiuiiriciii~s (le ~):iliilIoiis uiit cli;ji l i i k  i~iiig 1 ~ 1 1 1 ~  ;iwir tlcs sl)éciiiiens de cet 
Ii~l~ritle, iiiais oii doit dire de suile tluc ccttc tiiiiiée on gnrtlcra tout pour la 
i.oliruductioii et i l  ii'cii sera p s  tlélivr:! tl'exciiip1:iircs. 

I<iifiii, tlaiis la sisiéiiie vitriiie est uii &levage do Sul)lir~ PI~OIIIC~?LCCL. Le ver est 
~~:~rti~~ilii'r~~iif:~it curiei~x. COIIIIIIP: :ISIWC~,  c'est une grosse çlienille blanc ver- 
tlitre, oit pouwait dire d'un laiteus d)siiitlic, arec 4 tiibercules coi.ail sur ln 
1(.tc. h1;illic~~ireiisciileiit ces i:lirriilles, sont assez :tvaiicYcs, ellrvs sont ;j. friirc leurs 
wcoiis ot t1:iiis i~ii:iimtc-liuit lieiires o i i  rie lw vcrr:~ pliis. Le cocori est trés 
:illoiig&, (le coiileiii. caiirielle, iii:iis 1 : ~  :+oie ($11 est lilariclic ct I~rill:mi,e, aiiisi qu'on 
peut le w i r  par les fils que l'insecte :L jet& de 13 feuille jusqu'aux branches pour 
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le relier solideinent et le faire 1-ésister aux bourrasques d'hiver sans qu'il.tombe 
,Z terre. L'éducation a été h i t e  sur des brandies de lilas et  le cocon est coinplé- 
teinent roulé dans les feuilles. 

II est probalde que d ' a~ t~res  espéces sauvages seront encore élevées dans ce 
pavillon et on va aussi y adjoindre une &ducation de quelques grammes du ver 
:i soie du inhrier. 

A L'OBSERVATOIRE DU MONT-VENTOUX . EN - 1892 

l'ai* W. NICOLAS 

Bibliotliécaire de l'Académie de Vaucluse, B Avignon. 

Comme pour les années préc&derites, nous avons poursuivi nos expéricnees 
sur ll&closion des nids d'Hyiri&noptères (genre Osniie) placés A l'observatoire d u  
Mont-Veritous en 15'32 et nous donnons rapidement les r&sultats obtenus. 

Nous rie reviendrons pas sur les conditions particu1ii:i.e~ de ces reclierclies, 
les iiloyens einploy6s pour les rhlisei., et les iiioilifications qu'elles enti*aiiierit 
sur Ics genres souinis A. ces ~pi.euvcs ; toutefois, çoinine nous apportons certains 
cliangeinciits il:tiis 1s inarclie qiie nous suivons, il est iinportant d'exainiiiei*, p?r 
conipar:~isoii, les tlitSérciiccs qui se produisent ri la suite de cliacun d'eus. 

Les iiirls furent conservés :tu .soiiirnet, iri&iiic sur la plate-foriiie où sont 
placés les iiistru.iric!rits de l'obsi:r\.atoire iiiétéoi.ologicliie,oii ils ri'arrivhent A 
I'éclosiori que le 20 imi.  

Les nids sont disti?buis dans diverses stations, .ainsi &dielonnés h des' 
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distances variables et à des altitudes differentes; suivant la hauteur ou ils sont 
placés au-dessus du niveau de la mer, l'éclosion se trouve retardée d'autant. 

Dans la plaine, il zéro, l'éclosion a lieu le 20 février. 

zi 600 mètres d'altitude l'éclosion se produit le 15 mars. 
A 860 - - ler avril. 
à 1.250 - 28 avril. 
à 1.400 - - 12 mai. 
à 1.700 - - 27 mai. 
8 1.912 - - 15 juin. 

Tous nos nids rendus 'au sommet du Mont-Ventous, R l'observatoire meme, 
cians les premiers jours de féviier restent trente-trois jours exposés aux intem- 
péries; ils sont ensuite répartis aux stations suivantes : 

Maison Forestière . . . . SGO mètres d'dtitude, éclosion le 25 mars. 
Bergerie Meleti . . . . . 1.230 - - 8 avril. 
Prés- des-'Dames. . . . . 1.400 - 15 avril. 
La Grave . . . . . . . . 1.700 - G mai. 
Observatoire . . . . . . 1 .912 - - 23 mai. 

Le froid ayant hti! moins rigoiirciis qu'en 1891, les éclosions, au soiniiiet (lu 
Mont-Ventoux sont un peu devancées, (lu 15 juin au 25 mai, soit environ vingt 
jours. 

Pour les autres stations, c'est ;i peu prés la 1 n h e  avance : - 
2.1 jours A 1.700 inétres (l'altitude 
27 - 1.400 - 
20 - 1.250 - 

ct si, pour la station i 860 ini.tiw d'altitude, nous ne trouvons que six ou sept 
jours, il faut se rappeler que les nids sont restés des premiers jours de fhvrier 
aii commencement (le mars, soit trente-trois jours environ, h l'observatoire avant 
d'étre répartis àleurs postes d'obsei-vation ; il s'en suit que leur éclosion, sur- 
tout cet einplaceinent, aurait certainement -coincidi3 avec une méme avance 
de vingt trente jours. 

Il y a, de ce fait, une uniiimnité dans les dates d'apparition pour tous ces 
groupes de station et une confiriiiatiori de plus sur l'influence qu'exerce la 
température sur l'éclosion cles Hymérioptères en général, ce que les autres 
reclierclies nous démontraient d'une f a p n  évidente. 

La température plus clouce cette annee a non seuleiiient mis en av:ince la 
sortie des Osinies de leurs soyeux cocons, mais leur a permis en outre de 
trouver la vhgétation plus ahondante s- cles points aussi &levés. 

X la Grave, .J.'i(N) mètres d'altitude, oh jamais nous n'avions observé le 
retour des Osmies apres leur bclosion, nous comptons cette annhe trois nids 



complets ; c'est peu, il est vrai. et cependant ces gracieuses bestioles perdues à. 
cette hauteur, n'ayant pliis pour butiner aucun des arbustes qu'elles visitent 
dans la plaine et obtenir le miel qui convient A leurs larves, se sont cependant 
adressées à d'autres fleurs pour les alimenter, puisque c'est seulement le 6 mai 
qu'elles sont apparues à la Grave, et nous savons qu'au pied du Mont- 
Veritoux les arl~res fruitiers finissent de fleurir en mars. 

Au Pr&-des-Daines, 1.400 métres d'altitude, huit nids ont &té construits. 
Précédemment, nous n'avions obtenu qu'un maigre rssultat. 

A la Bergerie Meleti, 1.250 metres d'hltitude, nous possbdons onze nlds. 

C'est à la Maison Forestibre que nous avons réalisé le plus grand nombre, 
quinze nids; nous avions un rcsultat tout aussi satisfaisant en 1891, nialgré les 
860 métres d'altitude. 

En dehors, donc, de ces profondes inodificatioris apportées soit dans lcur 
apparition, soit dans les cliangenients que subit 13 végktation, ce qui entraîne 
pour les Osinies une dérogation compléte dans leurs Iiabitudes, on ne peut que 
reconriaitre cliez elles une merveilleuse adaptation du milieu dans lequel elles 
sont placées inopinement. 

Pour nos Osinies, cela pourrait avoir une portée moindre et leur nourriture à 
elles serait certainement sans in&.uxce sur leur organisme en changeant du 
tout au tout. Qu'une Osinie butine pour son ,propre compte sur telle ou telle 
fleui., peu importe peut-btre ; qu'elle prenne les sucs varies d'une floraison 
nouvelle pour sesgoî~ts  instinctifs, cela ne doit en rien, pensons-nous, influer 
sur son existence ; inais oii la distinction s'impose, où ces cliangeinents suhits 
présentent une grande et trés grave ol,jectiori, c'est lorsque la larve est en jeu. 

Être plus d8licat, dont l'alimentation est un si rude probléme, cju'elle ne peut 
en rien varier dans sa coinposition, ce nourrisson clistif ne pourrait se contenter 
d'un mets différent ; il faut que les bouchées sucrées soient préparbes d'après la 
mhme formule, et toute variation est funeste i son développement; c'est donc 
& la mère qu'incombe ce souci de cliaqiie saison, c'est elle qui peut, pala de 
patientes et  noinl~reuses coinhinaisons, indanger ces sucs de fleurs bien diffé- 
rents, qui doit remplacer celui que les gL:nUrations des temps bcou1L:s leur 
léguaient de pain l'instinct. 

Les provisions que I'Antophore entasse dans la, cellule pour sa larve ne snu- 
raient convenir A celle d'une Osinie, pas plus que le miel pulvérulent de l'Osmie 
n'arriverait A nourrir une larve d'Antliicliuin ou de Mégacliile. Les I-Ialictcs et 
les Andrbnes n'auraient pas le pouwir, avec leurs boules mielleuses, d'élever 
une autre larve que la leur, sauf les parasites, et encore certains parasites 
s'attacjuent à la larve seulement lorsque celle-ci est bien développse, et si 
quelquefois l'œuf du parasite est poritlu sur l'auf in6ine pour qui la  ration était 
prbparée, de f q o n  que cet intrus, une fois &clos ne trouve h dévorer qiie l'mut' 
sur lequel il a étk dépose adroiteirient pour s ' a t t a l h  ensuite, plus fort et  plus 
robuste aux provisions convoitGes, nous n'avons ici qu'une de ces puissantes 
manifestations qu'einprunte la vie pour nous révQler ses ressources infinies. 

On sait que des tentatives ont ét& faites pour su1)stituer des provisions i 
d'autres destinées A nourrir des lai*ves, mais qu'elles écliouent inis&rableineiit 
sans espoir d'un succés. 
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Tel voyons-nous Ic papilloii s'adresser d toiites les fleurs pour y piiiser ce 
ncct.ail délicieux, tels aussi les Hyinénopt~res pouimient agir avec la iiiûino 
iritlt5peiidancc pour eus-inéines ; iixiis tantlis qiic les preiiiiers n'Ont rien i 
craintlre et ne butinent qiie pour leur propre coinpte, les seconds lie sauraient 
affecter la lnéuie iiitliff&rerice pour le choix qu'ils ont ri faire loisqu'il s'agit de 
Icui?; larves oii les innnipulations tlu miel exigent tarit (le soins. 

Malgr& toutes ces précautions, nos Osinies (lu Mont-Ventoux, coinine 5 Oran, 
ont su tourner les difficultés et pis&parer ;i leur prog&riitii~e unc sribstance 
nutritive, un miel en toiit seiilbltll~~e celui qu'dies obtiennent sur les fleurs de 
nos :tihres fruitiers (1) épanouis air d&ut cl11 printcinps. 

( 1 )  Al~rico'iers, Cerisiers, Piwnici.s, I>oiiiiiiiers, l'oiricrs, Pi!olicrs, Ainnntlicrs siirtout; les  seuls  
fleiiris en ftlvricr. 

EXTRAIT DE L.4 REVUE SCIENTIFIQUE DU BOUIIBONNAIS 

ET DU CENTRE DE 1.A FRANCE 

XYLOPHILIDES & ANTHICIDES 
RECUEILLIS EN ALGERIE 

EN MAI ET J U I K  1894 

Quand on parcoiirt qiiclilues ccritnines (le ItiioiiiCtrcs tl:m une contrh  aiissi 
ylri&e (lue l'Algérie, il n'est p:is étonnant de ~):isscr tlc 350 i Go ou 'i" d'un jour 
A. l'autre; la plaine, les Iiauts pl:~teaus, la iiioritngiic! ont clixciiii leur teinp6r:i- 
ture particuliére, inais plus extraortliiiaii~es sont ces écarts de teinp6r:itui.c pro- 
duits chns 1% iriMine localitL:, ;i la i r i h e  date tlans tleux nnriées qui se suivent, 
ou inênie en l'espace (le rluclrjucs Iicures. Cette anriée, j'ni pu tout A inon nise 
étiitliei* des variations cliiii:tt&ic~ues. Parti un i~iois plus tard (4" iiirii), que les 
années précétlerites j'ai rencoritr.2 souvent I ~ L  pluie et quelquefois un teiiips 
froid foiyant A prentlre mantmu et couverturc ; taritlis qu'en 1893 et iiiéine en 
1892, dés avril, je jouissais ti peu prés lJart0LIt (l'un biillaiit soleil, le inauvais 
teiiips iii'a pr&cétl& ou suivi, rion seuleiiient cri niai, inais jiiscp'eii juin, dans les 
inoritagnes de Teniet (1). 

Les loadités rluc j'ai p:ircouriies cette anriée sont noinbreuses, inais le résultat 

(1). 1.3 ïiwilic des fiiiiri:i~ &Lait B iritie o)iii~irii& dans ccltc r&yiuu quand je roi qiiitlb lc 25 Jiih et 1'tiii nisa 
dit clu'ù 13 tln de 11131 la i ie ib~ Ctnlt t~uiul~& RILY CWIOJ. 



entoinologique, quant au noinbre, est iiloiildre que clans ines autres voyages, 
cependant je suis trés satisfait de ines récoltes, (j'cn attribue la rhssi te a u  
inauvais teinps), car j'ai rapporté uii Notoms  noii signale encore en Algérie, le 
tr is  rare Atithicw c i~ t c tu t i~s  Mars et cinq espèces nouvelles. 

Ainsi que je l'ai fait l'annbe deriiiére, je inarquerni ci'un astérisque les especes 
queje r i ' r~ i  pas encore capturées et décrirai les nouwaut&s. 

1. Xylophiliss ( A d e r ~ u )  poptrli2eus P:UIZ. - Ain- Snfra, Teniet, etc. 

Y. Xylophilrcs ~ I ' Z C ~ I L O S I L S  Riesw. - Teiiiet. Sous le foin coiipé. 

3. ..XiJop/iil~.is (Anidoi'zis) l e t z i ~ t e ! ~ ~ % s  PIC. - Saïda. Itavins au-dessus de la 
d l e ,  en battaiit uii genévrier. 

Etîlz'8/vnreit,t testacv', sciilel)rclzt obscwci a1u: antenues et u u c  c'lyttvs avec les 
yeirx uoirs. Tète peu b1.ilkcntc d ponctuation firlc et peu serrée, éclia~zcl.ie e n  
tc~.rière, 4 peu prés de ZCG I C L W J ~ ~ L I '  d ~ ~ p r o t / ~ o r a x ,  celrri-ci assez court, presque 
tlroit sio. les co'th, Jorle)~ietzl polzcl~srr'. A.ntotvm épccisses Ù derniers nrlicles 
ccssez n l lmg . :~ ,  les d c m  pl.emiers plus clairs, le t~~o i s i i n l e  tr6s gros, rru peu 
oblipicutent pou;, le I e ~ w i i m l  gros, zut peu  plzrs long qite le pdcc:dewt. Elytres 
6k i t  phss 1rciye.s pie  le p ~ ~ o l l ~ o r c ~ x  auec 1;s iparrlcs sadlarztes, aworzd;es et zcne 
o2ttiille s2iv les ~ 0 t h  c~~l tdr ie~irs ,  peu allétîeic's et /ittenzeut &pineux ii I'extri- 
vrité; ~~ouct~ral ion .Jo~. te ,  ~trg?rlezi.se el ptdescozce jc~zrvhlre cozr.rfe. Pattes 
postc'rieu~.cs claims auec /es tibius 1~$6rcyte/tt ~ I Z C Z C S ~ L ! & ,  le prenzier arlz'clc des 
larses 114s bollgs. 2 dl4 mill .  

En faucliant des jorics dans les jardins d'.4iii-Safra eri inai. 

Trés voisiii de 1. l e s k m i p s  Pic, iiittis foriiic iiioins &lancée avec les tibias 
1jmthieui's un peu iiicurvés. 

S. Notocrss c!ialtltc!m Laf. - .liii-Srfisa, daiis les jurics ou cou:xrit siir le 
s a l h  des iiuiies. 

Espéce iiriuvelle pour l'hlgCi*ie, iivii citée daiis iiioii c:it:ilogue. 

11. 1,epluleirs Rotlrigtsesi. - Uiic tics plus coiiiiiiurics, se rencoiitrarit pres- 
que purtout (1). Airi-Teiiiouclieii, Saiiit-Deiiis-tlu-Sig, Prudoii, Sa;da, Ain- 
Sefi-a, Tciiiot, ctc. 

12. Awt/u'crrs col-llceps Mars. - I,a Sepiri., Le Iireider. 

! 
(1) .Tc n'i.niiiri+io lins pimr Ica iiiscctcs c~:oiiliiiiiiis toiitcs ICY localltCs d i  J e .  les iii eiiptiiri.r, niais t i ~ ~ i l c ~ i ~ c i i t  c~l lcs  non 

cilécs daus uiou c;ii;ilogiic ( l tertre Ruurb. 1894). ' - 



13. Anthicus hzc;l~zilis Grin. - Misserghin, La Seynia, Lamoricière, Ide 
Kreider; 

14. Antl~icus olilmtzes Laf. - Misserghin, Perrégaux, La Segnia, Nazereg. 

15. Antliicres Bren~ci Laf. - Le Kreider. 

16. d~zthicrts i~zstubilis Sclit. - L'espèce la plus coiilmune, je l'ai capturée 
partout jusqu'à Meclieria. 

17. ilïzthictcs littorcclis Wol. - Sous du foin coupé à Rio-Salado. Si cette 
espéce est bien d&terininèe, c'cst une nouveauté à ajouter à la faune algkrienne. 

18. Al~thiczrs opccczslzcs Wol. - Lü Seynia, bords du lac sale. 

10. Anthiclcs floralzs L. et bccsilaris Lay. - Espèces répandues presque 
partout en Alghrie. l3ou-Ihiifis, Tleincen, Meclieria, Ain-Sefra, etc. 

Ilans le fuinicr sec des dunes à Ain-Sefra. 

DiGre de A .  Ocisilcc~*is Say par sa colortltion, ses antennes plus épaisses, etc. 

2.1. A.trthicrcs bifasciutmi l-tossi. - Le Ibeidcr. 

22. il~~thicictrs bt.~uznezts L;if. et r. 4. nzuc~dnlz~s Luc. - Ain-Sefra, Rlecheria, 
pailles. 

23. A ~ ~ t l i i c ~ r s  tristis Sdit. et var. -- Une des espèces les plus répandues en 
i\lghic, Tleiiiceri, Laiii»rici&re, Carrage, Oued-Fergoug, Iiralfallali, Le Iireider, 
Meclieria, Ain-Sefin, etc. 

24. iluthicirs osiOu$or~cis Desbr. - Teniet, Cèdres SOUS foin COUP&. 

, 2:. S ~ ~ t h i c z ~ s  ï'l~cryi I'ic. - Sairit-Dciiis-du-Sig, Saïda, sous t1Sl)i.i~ de 
pille. 

SG. : l~i t /~ ic iw lw~liceps Eaudi. - Cliaiizy, Pori.i:gnus, Bou-Iiaiiifis, Oasis 
Tiuut, Tciiict. 

27. .Ir~l/tici~s 6-g~stbuttiis Iiossi. - Une des espbces les plus coimiunes dans 
les pluiitcs sécfies, juscju'i Ain-Sefi.a. 

28. Bnlhicirs p m i l  16s 13i1udi. - hlisseigliin, Rio-Salado., Teniet. . 

2!). .-1 ttt1~icii.s 0c9~eutus Laf. - Coinmuri en Algérie, Rio- Salado, Oued- 
Iiiibert, L'ougasse, Ain-Sefra, Affreville, etc. 

30. At~thicus 11. posticru Laf. -- Affreville et Teniet, surtout sur les fleurs. 

31. A ~ ~ l l t i c ~ ~  u l i u ~ ~ c e ? ~ ~  Lüf. - Assez commun. L'ougasse, Oued-Riou, 
Sada, Ain-Sefra, etc. . . 
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32. Anthiczcs longiceps Laf. - Lamoriciére, en fauchant, un seul exemplaire. 
C'est le exemplaire seulelnent que je connais venant d'Alg&rie où cette 
espèce paraît trés rare. 

33. Anthiczu b ica~. i~z i f ro~zs  Pic. - Teniet, en juin. 

*31. A~ztl~iczcs n. sp. - Maison carrée, fin juin, un seul exemplaire. Je n'ose 
pas d&crii.e cet insecte unique rappelant A .  Vitzwati Pic. de forme et A .  cry- 
tlwoderzu Mars, de coloration 5 cause des modifications qui se produisent dans 
les espéces de ce groupe difficile et qu'il est piwque impossible de fiser sur un 
individu seul. 

*33. A~ztl~iczis IIeuoui Pic. - Missergliin. En battant les buissons, les 
fhrules. 

36. Antlliczu Gmbeli Laf. - Ain-Safra, dans les dunes. 

37. Attthic?ss tra~uuei~scdis  Villa. - Perregaus, Lords de la rivière. 

35. d n t l ~ i c m  ( A I i c ~ ~ o I / o ~ ~ i a )  admimbil is  11. sp. 

Daris les tas de.foin coup& et en faucliant les Iierl~es sui* ies bords de la rivière 
5 Prudon (Sidi-13raliiiii) et 1'3ou-I<anifis en rnsi. 

A placer après toutes les espéces coniiuos de Al.ic~-ul~oria (1) ilont il diflhre 
bien par l :~  f~rl i le  des tibias postérieurs d tliforiiies saris Ctre sinuhs (2). 

"3'3. . l ~ ~ t l ~ i c r ~ s  cittclritus Mars. - Ii~alE~llall et Nazereg, sur des fleui.s.Cette 
espbce seinl,le trbs r u e ,  ,je n ' ~ n  ~c)illl;~i~sais,  c va rit de 1s c y ) t u ~ w ,  que le type 
du Museuiii et un 2 eseiiiplüire ( c d .  Setlillot) pruveiiüiit des cliüsses de Leiiioi*~, 
peut-etre i TeLessa? 

* M .  A ~ I . Z ' ~ L I  t ~ ~ t c ~ ~ ~ ~ / h ~ i u t i c s  Pic. - Rio S;ilü(Io, SOUS des amas de 
fou rmge . 

*41. d l ~ l h i c ~ e s  B u ~ t d i i  1%. - Missergliin, eii Lilttttiit les buissons, les fendes. 
1~:ireiiiciit chez lcs Ç! lc protlioras et  la iéte s'ol~scurcisserit : ces exeiiiplaires 
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rentrerclient dans ma va&tc[: obaczcla~estitzcs (Revue botcld. 1894, Catalogue 
A ttthicides). 

*42. rlll.thiciis v. fii.scipe.s Mars. - Lamoriciére, en faucliant. 

Un cseiiiplaii*e au vol à R4eclieria7 le 2 juin. 

'41. rlnlhiciis 1'os.selo.i 11. sp. 

Dans lcs ~aviiis d u  I),jeljr:l liccliesgiti :'L Aiii-Scfr.tt, couiwit par teiw duns les 
Iierbes. ?'rés jolie espiw pouvant filire pciidarit rl'Clégarice avec A .  ui~lcir is  
Mws. Je la raiige rlt~ris le voisiriüge de cette espbce a aiuse dc sa fririiie, bien 
que suri dessiri rappelle plutôt -4. Chobarrti I'ic et espéçcs wisiries. 

45. Oclhlelio~rires leurcz'coliis IICossi. - Sainte-Barbe d u  Tlélat, PerrQgai~x. 

- --- 
. Lros. - Imp. Cith. et Grav. L. Jacyuin; iqe Femndiérr, 18, 




