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(P. 19-22 du teste)

Petites Communications :

Dr. E. Tómösváry, p. 19, Sur les moeurs de la Lepisma sach-

charina. (Fig. 4.)

Al. Mocsáry, p. 20, Relation mutuelle entre deux especes d'

abeilles: VAmmobates vinctus Gerst. est le parasite de la Tetralo-

nia ruficornis Fabr.

L. Biró, p. 21, Trois Coléopteres nuisibles au primicr {Bostry-

chus dispar Herbst, Scolytus rugulosus Ratzbg., Lathropus sepicola

Mull)
Dr. G. Horváth, p. 21, Oeufs d'un Aphidien (Dryobius Roboris

L.) en énorme quantité : les petits oeufs noirs ont littéralement

couvert les branches des arbres dans une cliénaie, de telle sorté que

la fórét noircissait déjá de lóin ; sur une seule petité branche d'une

longueur de 15 cent. et d'un dianietre de 1 cent., l'auteur a compté

2000 oeufs environ.

(P. 22-23 du texte.)

Notes diverses

(P. 24 du texte.)

Bibliographie entomologique.

Nr. 2. — Février.

(P. 25 - 29 du texte.)

Lecon élémentaire sur les métamorphoses des Insectes. (Fig. 5— 7.)

(P. 30—33 du texte.)

Gust. Emich, Métamorphoses du Lethrus apteras, (Planche II.)

Cet intéressant Coléoptere est assez commun dans les vignobles

de la Hongrie, ou il fait ordinairement en avril ou mai son appari-

tion. Bientot apres chaque male se choisit une femelle apres des com-
bats souvent assez acharnés, et l'accouplement ter.miné, la paire com-
mence a creuser dans le sol une galerié profonde pour y déposer et

élever sa progéniture future. Ces galeries sönt creusées toujours dans
un sol sec, compacte et plus ou moins argileux ; leur premiere par-

tié d'une longueur de 25 a 30 cent. se dirige obliquement dans le

sol, la seconde partié se continue verticalement jusqu' a une pro-

fondeur de 50 a 60 cent. A cté de cetté partié verticale se trou-

vent 6 a 8 loges a parois polis de la dimension et forme d'un oeuf
de pigeon, destinées a recevoir les globes nutritifs de la larve. La
construction de ce logement souterrain étant terminée, les insectes

se mettent a ramasser les matieres pour la nourriture des larves.

C'est ordinairement le málé qui coupe á l'aide de ses mandibules
les parties tendres de diverses plantes et avant tous celles de la
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vigne et les apporté, en marchant a reculons, dans la galerié sou-

terraine. La femelle y prépare convenablement ces parties végétales

et en forme des globes de la grosseur d'un oeuf de pigeon (fig! 1.)

lesquels elle place, apres avoir mis dans leur centre un petit oeuf,

séparément dans chacune des loges mentionnées.

10 á 12 jours apres, les oeuí's donnent naissance a une larve

qui se nourrit de son globe nutritif et atteint vers le commencement
d'aoút, parfois mérne á la fin du juillet tout son développement. La
larve adulte (fig. 2 i a 22 a 33 mill. de long; elle est courbée en

arc, demi-cylindrique, un peu plus étroite en avant, et d'un blanc

jaunátre transparent, sauf les organes buccaux et la tété, qui sönt

d'un brun jaunátre. La tété (fig. 3) est large de 4 á 4-5 mill., tres-

convexe, avec une impression
. semilunaire sur le front ; les yeux

manquent ; les antennes (fig. 5) se composent- de quatre petits ar-

ticles. Le labre (fig. 6) est formé de deux parties. Les mandibules

(fig. 7) sönt tres-fortes et dentées. Les máchoires (fig. 8) sönt com-
posées de deux lobes : l'interne (a) est grand et cilié, l'externe (b)

également cilié, mais moins développé, leurs palpes (pm) sönt for-

más de quatre articles. Le mentn (fig. 9) est arrondi en avant et

porté deux palpes biarticulés (pl)- Les pattes (fig. 4) sönt tres-peu

développées et composées de trois articles dönt le troisiemé porté a

son extrémité un petit ongle obtus. Les trois anneaux qui forment

le tborax, ainsi que les neuf anneaux de l'abdomen sönt tres-renfiés

et rugueux.

La larve ne change de peau qu'une seule fois, immédiatement
avant sa transformation en nymphe. Quand elle a consommé son

globe nutritif et atteint tout son développement, elle construit dans

la loge qu'elle a vidée, de petits grains de térre et de ses propres

excréments mastiqués avec la sécrétion de ses glandes salivaires,

un cocon glandiforme (fig. 10) oú elle se transforme en nymphe.
Cetté nymphe se transforme bientt en insecte parfait qu'on trouve

déja en septembre dans le cocon, mais qui ne sort du cocon, en dé-

tachant sa partié supérieure (fig. 11), qu'au printemps prochain.

La planche qui accompagne cet article, représen te aussi l'in-

secte parfait (fig. 12) ainsi que ses antennes (fig. 13^ et ses orga-

nes buccaux: le labre (fig. 14), la mandibule (fig. 15), la máchoire

(fig. 16) et le mentn (fig. 17).

tP. 34— 37 du texte.)

Dr. Edm. Tömösváry, Sur les organes respiratoires de la nymphe
des Simulies. (Fig. 8.)

L'auteur qui a étudié la biologie et les moeurs de la fameuse

Simulia columbaczensis si dangereuse pour les bestiaux sur les bords

du Bas-Danube, donne ici la description des organes respiratoires de

la nymphe qui vit comme la larve dans les eaux courantes. Ces or-

gancs respiratoires (1), un sur chaque coté, sönt situés tout prés der-

riere la tété (c) sur les deux ctés du pronotum (th), o on remar-
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que un petit orifice arrondi (f) ; de cet orifice sort une tracliée bran-

chiale longue de 0-2 mill. et large de 0-1 mill. qui est proprement

dit le tronc commun des tentacules branchiaux (br). Ces tentacu-

les, en nombre constant de quatrc, prenncnt naissance d'un point

commun du tronc et difíerent par leur structure de toutes les for-

mes des trachées branchiales connues jusqua présent, puisqu'elles ne

montrent pas une structure spirálé et ne sönt en eríet que des tu-

bes fins, cylindriques, fermés a leur bout. Leur structure est tres-

simple, on n'y voit aucun poil ou appendice, mais si on les exa-

mine avec un fórt grossissement sous le microscope, on remarque

a la surface de nombreux pores tres-fins et densement disposés qui

sönt les orifices externes de minimes canaux capillaires traversant

la paroi épaisse du tentacule (2). — Le tronc commun des tentacules

s'ouvre dans le tronc principal des vraies trachées qui a 034 mill.

de long sur 0-08 mill. de large, et dans lequel, comme dans celui

de beaucoup d'autres insectes, on ne remarque aucune structure spi-

rálé (tu). Mais les branches de ce tronc principal qui se ramiíient

dans la tété (trc) et dans le thorax et l'abdomen (trth) montrent déja

la structure spirálé bien connue des vraies trachées. Tout prés de

l'orifice latéral (f) du pronotum se détache du tronc principal des

trachées une petité trachée (tr) qui, se tournant en arriere, pourvoit

avec ses ramiíications le vaisseau dorsal.

Ces organes resph'atoires de la nymphe se détachent au mo-

ment de l'éclosion du moucheron, tres-facilement du corps ; on ne

remarque plus aucune trace des orifices latéraux (f) du pronotum

chez l'insecte parfait dönt les stigmates n'ont aucune relation avec

les organes provisoires respcctifs ni de la nymphe, ni de la larve.

(P. 37 -40 du texte.)

Sur l'échenillage. (Fig. 9.)

(P. 41--44 du texte)

Petites Communications

:

J. Paszlavszky, p. 41, Comment bátit sori nid le Pelopoeus de-

stillatorius? (Fig. 10.)

Dr. E. Tömösváry, p. 42, Des millions de YEntomoscelis Ado-

nidis Pali. se sönt montrés en mai 1867 sur un vaste champ de

colza situé sur les deux ctés d'un chemin de fer. Les insectes, apres

avoir dévasté totalement le colza, se rendaient et s'accumulaient

en quantité si énorme sur les rails qu'un train fut entierement ar-

reté par eux et ne pt continuer sa course qu'apres qu'on eut ba-

layé et sablé les rails.

J. Frivaldszky, p. 44, Cartodere filum Aub. Ce petit Coléo-

ptere fut trouvé en grandé quantité dans un herbier de plantes cry-

ptogames dans lequel il se nourrissait de spores de certaines crypto-

games. A ce propos l'auteur donne aussi un petit tableau synopti-

que des especes du génre Cartodere, observées jusqu' a présent en

Hongrie.
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(P. 45-47 du texte.)

Notes diverses.

(P. 47 du texte.)

Bibliographie entomologique.

(P. 48 du texte.)

Renseignements entomologiques.

Nr. 3. — Mars.

(P. 49—53 du texte.)

Legon élémentaire sur la classification des Insectes. I. (Fig. 11— 13.)

(P. 53—57 du texte.)

Al. Mocsáry, Les Insectes* hermaphrodites du Musée national de
Hongrie. (Fig. 14.)

L'auteur donne l'énumération et la description des exemplai-

rcs hermaphrodites que renferment les collections entomologiques du

Musée de Budapest. Leur nombre est de 10 dönt 1 Hyménoptere
exotique (Pepsis dimidiata Fabr. du Brésil) et 9 Lépidopteres euro-

péens, savoir

:

á gauche á droite

2. Pieris Daplidice L 9 cf

3. Epinephele Janira L 9 a*

4. Trochilium apiforme Cl. 9 a
71

5. lno ampelophaga Bayle 9 c/
1

6. Leucoma Salicis L 9 a71

7. Ocneria dispar L a7" 9
8. Saturnia Pyri S. V. 9 cf
9. — Pavonia L o

71 9
10. Harpyia vinula L 9 cf

La plupart de ces Lépidopteres fait partié des coll. Treitschke (Nr. 3,

4, 6, 10) et Ochsenheimer (Nr. 7, 8, 9), appartenant maintenant tou-

tes les deux a ce Musée. En clehors de ces vrais hermaphrodites, il

y a aussi xin cas de faux hermaphroditisme ; c'est une femelle de

Saturnia Pavonia L. avec des antennes males qui se trouve égale-

ment dans la coll. Treitschke et qui a été décrite cléja par Ochsen-

heimer (IV. p. 188).

(P. 57-58 du texte.)

Louis Biró, Description d'une espéce nouvelle des Tenthrédinides.

C'est le Dolerus quadrinotatus dönt la diagnose latiné est don-

née dans le texte.


