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Nr. 3. — Mars.

(P. 411-55 du texte )

J. Puiigur, Notes pour servir ii Thistoire naturelle d'un Orthoptére

peu connu. (Planche I.)

Le Locustien Poecilimon Schmidti Fieh. de la tribu des Phané-

ropterides, se trouve non seulement en Carniole, mais anssi dans le

sud-est de la Hongrie. II a été observé aussi a Tokaj et a Buda.

L'auteur l'a découvert dans les départements de Szilágy et de Szatmár

(Hongrie orientale) sur le coudrier et la ronce dönt les feuilles lui

servent de nourriture. Les jcnnes individus se tiennent sur des plantes

basses prés de niveau du sol;.ils ne montent sur les arbustes men-
tionnés qu'apres avoir accompli leur derniere mue. On trouve en aot
les insectes parfaits ordinairement au sommet des hauts buissons.

L'auteur a étudié plus exactement le chant de cet insecte

;

pour cela il a examiné d'abord la structure des élytres du male

et de la femelle. La forme des élytres est chez les deux sexes a peu

prés la mérne, c'est a dire presque circulaire ; cependant les élytres

du málé présentent a leur marge intérieure une échancrure et sönt

assez convexes á leur face supérieure.

Les nervures antérieures savoir : la véna subcosta, la

véna mediana, la véna interuo-mediana et la véna
1 n g a sönt bien développées dans les deux élytres du málé et

prennent naissance du callus axillaris. Mais tandisque la v e n a

subcosta de l'élytre gauche n'est bien développée que pendant sa

course parallelé avec le bord antérieur et plus lóin elle se confond

avec les nervures transversales de la partié apicale, la véna sub-
costa de l'élytre droite conserve son indépendance aussi plus lóin

et restant parallelé aussi avec le bord apical forme un cadre inté-

rieur et ne se perd que prés du noeud (n o d u s) et souvent sur le

noeud méme.
La premiere des nervures postérieures, la véna irregu-

láris, naissant du callus cubitalis, se courbe obliquement sur

le noeud au niveau de l'échancrure du bord postérieur et puis se

recourbe sur le charap intérieur. Sur l'élytre droite elle se termine

obtusément et indique seulement la région de la limité entre la harpe

(1 y r a) et la tymbale (tympanum); mais sur l'élytre gauche sa

partié trés-forte et foncée située au dela du noeud, émet deux ou

trois branches minces, transpareutes et se courbant vers la véna
1 o n g a par lesquelles elle sépare la harpe et la tymbale. Une faible

nervure, la corde (corda), se dirige de sa partié antérieure a travers

la harpe vers la véna longa. La véna irreguláris de

l'élytre gauche est trés forte et épaisse, surtout dans sa partié située

avant le noeud et portant la lima; elle est un peu plus faible sur

l'élytre droite.

Les deux suivantes nervures postérieures, la véna interna
et la véna submediana sönt faibles et obsoletes. La véna
postcosta se trouve au bord postérieur et forme une forte marge
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qui se prolonge aussi au bord apical ; clle est plus íaible sur l'élytre

drpite et aussi l'arculus qu'elle forme, est moins courbé, mais elle

est d'autaut pliis forte sur l'autre clytre dönt Ta r c u 1 u s est bien

saillaut et semicirculaire. Le champ intérieur de l'élytre droite o
la tymbnle n'est pas séparée de la harpe qui est dépuurvue d'une corde,

est diaphane et mince ; le resté en est transparent ou foncé. Sur Télytre

gauche qui est en général d'une structure plus grossiere, il n'y a pas

une telle partié diaphane puisque mérne sa harpe et sa tymbale sönt

plus épaisses et peu transparentes, et ses autres parties sönt pour la

plupart opaques ct d'un brun plus ou moins foncé.

Cetté diíFérence dans la structure des élytres du male dépend

de leur destination diflférente, elle est donc fondée sur la division du
travail. La destination des élytres est la production du chant. Le
chant est produit par le frottement de l'arculus saillant de l'élytre

droite sur la 1 i m a de l'élytre gauche.

Les élytres de la femelle sönt circulaires, moins convexes, plus

transparentes et en général d'une structure plus íine et plus uniformé.

Leur véna irreguláris, la plus forte de leurs nervures posté-

rieures, est a peine courbée. Les nervures transversales a la partié

apicale de l'élytre et la partié apicale de quelques nervures princi-

pales sönt munies a la face inférieure de l'élytre de singuliers petits

tubercules aigus ou obtus dönt l'auteur ne peut encore donner une

explication suffisante. On remarque sur les nevures transversale a la

partié apicale des élytres du málé de pareils tubercules quoique moins

nombreux et moins développés.

Apres la description de la structure de la 1 i m a du málé qui

porté sur l'élytre gauche 35— 40, sur l'élytre droite 24—26 dents

s'affaiblissant vers la base, l'auteur décrit le chant du málé. Ce chant

consiste dans des sons mouosyllabiques trcs-courts qui sönt si faibles

qu'on ne les entend plus a un distance d'un metre. On peut les imiter

par le son : pk.

Ces iusectes étant apteres et par conséquent incapables de voler,

leur locomotion est eíFectuée uniquement par l'entremise de leurs

pattes ; ils sautent et marchent. En sautant, ils décrivent un arc peu

haut, mais large ; en marchant, leurs mouveraents sönt tres-lents et

permettent d'étudier a son aise le mode et le rhythme de leur marohe.

L'auteur qui communique le résultat de ses études respectives, a

fait ses observations sur des exemplaii'es tenus en captivité oíi il les

nourrissait avec les feuilles de diverses plantes. Ils y mangaient les

feuilles du framboisier, de la mentbe erispée, de la sauge sauvage et

du trefle, et avaient une prédilectioa particuliere pour la Salvia
glutinosa et les Heurs et les pousses tendres de Glechoma
h e d e r a c e a, mais avant tout pour les feuilles du coudrler. (Quel-

ques gouttes d'eau sönt indispensables a leur prospérité. Ils ont un
temperament paisible et ne se combatteut pas, bien qu'ils maugent
leui's compagnons occupés a la mue ou morts. Ils se conduisent pai-

siblement aussi avec les individus appartement a une autre espece

voisinc et ayant le merne temperament paciiique, et de plus ils s'ac-
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oonpkínt. pni-roifl avc<^ f^eiix-fi. L'auteiir ;ivait ohservó rliez Ini [)liiBÍoiirfl

(ois l'íif'coiiplcmoiit <ln niAU; de Popcilinio)! Srhi»lf/li :ivec la It-iiuílle

iV Iso/)hi/(t. hrevi})ennis Br. <[iu»ii[u'il ait en dans la inr-me caisae

la l'einelle de sa proprc espcoe. In oas (riine telle incísallianí'e a été

observc par rauteur aussi dans la iiature libre.

Explication do la Planche I.

Fig. 1. Elyti-e gaiu'he dii nirde de Poecilimon ÍScJimidli.

C<í, eallus axillaris ; cc^ callns cnbitalis ; .s/>c, véna 3nl)f'osta;

imn, véna interno-mcdiana ; md, véna mediana ; /r/^ véna
longa ; irr, véna irreguláris; mf, véna interna ; fi1>m, véna

snbniediana ; pí<tc, véna postcosta; nd, noend (nodns): (trc,

arcnlus ; L, liarpc (lyra) ; crd, corde (corda) ; 7, tymbale

(tympanum).

» 2. Elytre droite du merne ; la signiíication des lettres est la mérne

que dans la fig. 1.

» 3. Lima de l'élytre guuche du málé, plus fortement ampli fiée.

» 4. Lima de l'élytre droite du málé, plus íbrtement amplifiée.

» 5. Elytre gauche de la femelle ; la désignation est la méme que

dans la fig. 1.

» 6. Partié apicale de Télytre gauche de la i'emelle, plus fortement

amplifiée; la désignation est la mGme que dans la fig. 1.

» 7. Le chant du male : A, introduction ; B, le ehant méme.

(P. r)6 - 61 du texte.)

Eug. Vángel, La Parthénogénése.

L'auteur apres avoir donné la définition de la Parthénogénése

en général et un court relévé historique de la découverte de ce mode
de reproduction, s'occupe spécialement de la Parthénogénése chez les

Insectes. La Parthénogénése chez les Insectes est exceptionnelle ou

normálé..

On rencontre la Parthénogénése exceptionnelle surtout chez les

Lépidopteres ; l'auteur lui-méme en a observé 14 cas chez six especes

de Bombycides qui sönt

:

1. Psyclie Ecksteini Led. Plusieurs femelles obtenues de chry-

salides ont pondu des oeufs parthénogénétiques desquels sönt éclos

des chenilles ; l'élévage des chenilles probablement toutes femelles, n'a

pas réussi.

2. Psyche Zelleri Mn. La méme observation avec le méme
résultat.

3. Ocnogyna parasita Hh. L'auteur avait fait en 1878 l'élévage

des chenilles qui lui sönt écloses des oeufs pondus par une femelle

sans accouplement préalable. Une partié de ces chenilles s'est trans-

formée en chrysalides et a donnée l'année suivante les papillons,

3 exemplaires femelles. Ces femelles ont pondu á leur tour aussi des

oeufs parthénogénétiques ; les chenilles issaes de ces oeufs se sout

bien développées et chrysalidées ; tous les G papillons qui sönt éclos

en arril 1880 de ces chrysalides, étaieut femelles.
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4. Bomht/x liuhi L. Uuc remelle élevée de chenille a pondii des

oenft pai'théncgondtiqnes qui ont donnó des ehenilles; mais réldva<ie

de fep dernieres n'a paa róussi.

5. Safiirnia Pyri S. V. La merne observation avec le mC-me

vósnltat.

(5. Spilosoma Menthastri Esp. La mérne observation aveo le

mí-me résultat.

En donnant la liste des especes de Lépidopteres chez lesqnelles

des oas de Parthcnogénese ont. été observés jusqn'a présent, ranteiir

oite encore le Nemafns ventnco.^iifí KI. et le Bhorb'fr.^ Bosne oomme
exemples des Hyménopieres éhez lesquels la partliénoííéneRe exception-

nelle est aussi connu.

La parthénogénese constante se trouve cliez certains Hyménop-
teres (Apis melUfica^ Bomhus terrestris, Cynipides), Hémiptei-es (Aphi-

des) et Lépidopteres (Solenobia lichenella L. et triqriefreUa Fhch.^

Psi/che helix Sieb.) comme un mode normál de reproduftinn.

La génération parthénogénétiqne se retroiive aussi ebez qnelques

Crustacées-Phyllopodes des genres Daphnia et Apus.

(P. 61-62 du texte)

Petites Communications:

E.-A. H u d á k, p. 61, Lépidopteres recueillis dans les environs

de Gölniczbánya (Hongrie septentrionale).

Ch. S c h i 1 b e r s z k y, p. 61, Découverte des galles du Cynipide

Diastrophiis Rubi Hart prés de Budapest sur R u b u s c o r y 1 i-

folius.
J. D a h 1 3 t r ö m, p. 62, Un papillon bermaphrodite. L'autcur

a obtenu le 10 avril 1885 d'une chrysalide de Smerinthfs Popul i L.

un individu bermaphrodite, cf a droite et $ a gauebe.

(P. 62-63 du texte.)

Notes diverses.

(P. 63 -6i du texte.)

Bibliügraphie entomologique.

(P. 64 du texte.)

Renseignements entomologiques.

^ Nr. 4. — Avril.

(P. 6.5-67 du texte)

Sur l'organisatiou du service de TEntomologie forestiero en Hongrie.

Nous avon déjii publié dans le tome I. de notre Journal un

court résnmó sur Forganisation du service do rpjutomoligie agricolo

on Hongri(í. clübli en 18'S;3 par le Miuistere de ragricultiire. delin-


