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M. J. Bourgeois communique vine note synonymique sur deux especes

de Lycides, note que les dispositions lypographiques nous forcent de ne

donner qu au prochain Bulletin.

M. L. Fairmaire lit la note suivante :

Plusieurs insectes du genre Otiorhynchus sont
de&quot;ja

connus pour les

ravages qu ils causent a certaines cultures; ainsi TO. asphaltinus altaque

les vignes en Crime&quot;e, TO. meridionalis, les oliviers de la Provence et une

variete&quot; de TO. piripes, designed sous le nom d O. Marquardtii, a cause de

grands degals dans les scrres d arbres fruitiers a Saint-Pelersbourg. Or,

le meme 0. picipes vient de m etre
signale&quot; par noire collegue, M. le

comte de Manuel, comme ayant commis quelques degats dans les vignes

de Saint-Jean-de-la-Poste, dont plusieurs de nos collegues ont pu appre-

cier les produils dans nos tournees en Savoie.

II coupe les bourgeons des vignes au moment de la pousse, lorsqu ils

ne sont pas encore de&quot;bourres. Le cultivateur ne pouvait trouver 1 auteur

de ces ravages; mais en parcourant les vignes le soir, a la lanterne, il a

fini par mettre la main sur de nombreux coupables, dont il est impossible

de irouver les repaires pendant la journee.

fividemment V Otiorhynchus ne fait que couper les bourgeons, proba-

blement pour y deposer ses oeufs, qui tombent a terre avec le morceau

desseche&quot; et d ou les larves sortent pour se nourrir aux depens des racines

de quelques planles qui poussent dans les vignes, car on ne les a jamais

signalees comme s attaquant aux racines des vignes. Quant aux procedes

a employer pour combattre ces coupe-bourgeons, je crois. avec mon ami

de Manuel, que de frequents labourages, surtout a la fin de 1 hiver,

generaient considerablemenl les larves el les nymphes de noire Otiorhyn-

chus.

Du resle, un autre espece du meme genre, TO. mucus, a ete&quot; signalee

par Lefebvre, le fondateur de noire Societe, comme attaquant les vignes

de son jardin h Passy.

M. le Dr

Senac, a la suite de celte communication, fail remarquer que,

dans le department de TAllier, \&quot;Otiorhynchus lugdunensis se trouve en

abondance tons les deux ou trois ans et qu il fait de grands ravages en

detruisant les bourgeons des jeunes arbres a fruits.

M. Ernest Andre&quot;, de Gray, adresse les descriptions de trois nou-

velles especes de Fourmis :
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1. PONERA ABEILLEI Andre&quot; , nov. sp. Tele en rectangle allonge&quot;,

une fois et demie aussi longue que large, ses bords late&quot;raux droits, son

bord posterienr non echancre ; mandibules lisses, distinctement denti-

culees tout le long du bord apical. Pas d yeux. Thorax bas, plan en des-

sus, sans suture dislincte entre le mesonotum et le me&quot;tanotum
; e&quot;caille

paisse, peine amincie en dessus. Entierement d un jaune rougeatre,

avec les paltes et les antennes plus claires. Abdomen assez fortement

pubescent, surtout en arriere, le reste du corps avec une pubescence tres

fine et peu visible. Luisant, presque lisse; ponctuation de la tete et du

thorax extremement fine et peu serree. Long. 2 1/4 mill.

Celte espece, qui provient d Ajaccio, m a ele&quot; donnee par M. Abeille de

Perrin. Elle se distingue facilement de la P. ochracea Mayr, dont elle a

la couleur, par sa taille plus petite, son Seattle plus epaisse, ses
te&quot;gu-

ments presque lisses, sa pubescence beaucoup plus rare et son thorax

sans suture visible en dessus entre le mesonotum et le metanotum.

(Deux descriptions d Aphsenogastcr seront inserees dans le prochain

Bulletin.)

M. V. Signoret donne les descriptions de trois nouvelles especes

d Hemipteres :

1 AGRAMMA NIGRICEPS, n. sp. Long. 3 mill. Nouvelle-Caledome.

Celte espece, tres-voisine de YA. gibba, s en distingue par le protho-
rax d un jaune brim sur le disque posterieur et sur les epaules, avec

deux laches noires sur Tanlerieur ; par les antennes, dont les articles 1,

2 et k sont enlierement noirs, le 3 e
article brun fonce; par les cuisses

noires et les tibias brunatres.

2 GEOCORIS AGUTICEPS, n. sp. Long. 3 1/4 mill. Egypte (Le-

tourneux). Tres voisin des G. colon Fieber, des Indes, et de semi-

punctatus Fieb. Prenant ce dernier comme point de comparaison, il en

differe par la tele plus longue, plus acuminee et entierement noire
; par

les anlennes plus pales au Zi
e
article et b. la moitie du 3

e
et par le sommet

du 2 C

parfaitement blanc
; par le prothorax plus long, moins transversal,

le bord anlerieur presentant une tache blanchalre au milieu; par les

Slytres offrant au sommet, pros de la suture cnbitale, une pelite macule

longitudinale noire. Les^patles et les cuisses sont noires; les genoux
blanchatres ; les libias bruns a la base, blanchalres au sommet

;
les larses

entierement blanchatres.
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abstraction faite de la figure, est absolument insnffisanle ; et, lorsque cet

auteur a een! que la taille de son insecte est quatre fois celle de notre

L. sanguineus, il avail cerlainement sous les yeux, comme terme de com-

parcison, un exemplaire minuscule de ce dernier. Mais, je le repele,

Texamen de la figure leve toule incertitude, et je suis sur que M. Kraatz

en conviendra a premiere vue.

La synonymie de celte espece doit done s e&quot;tablir ainsi :

MACROLYCUS FLABELLATUS Mots., Schrenck. Reis., 1860, p. 11/i, pi. vn,

fig. 29 (rf).

= Cerceros pectinicornis Kraatz, Dent. Ent. Zeit., 1879, I, p. 126,

pi. ii, fig. 2 (rf).

J ajouterai que dans la caracteristique de son genre Macrolycus,

M. G.-O. Waterhouse ne me parait pas avoir insisl6 suffisamment sur la

difference de conformation des anlennes chez le male et cliez la femelle.

Les males des Macrolycus ont les anlennes longuement flabellees, telles

que nous les monlrent les figures de Molschulsky et de M. Kraalz; landis

que, chez les femelles, elles ne sont que lies fortement serriformes,

comme dans la figure du M. Eowringi C.-O. Walerh. (loc. cit., pi. i,

fig. 1), laquelle represenle evidemment un individu femelle.

Quant a 1 espece que M. Kraatz considere comme eHant le Lygistoptcrus

flabcllatus Mols., el donl il a bien voulu me communiquer deux exem-

plaires, elle doil etre rapporlee, selon moi, au Lycostomus (Dictyoptera)

porphyroplwrus Solsky (Hor. Ent. Ross., VII, 1870, 366, 2, et Abeille,

IX, p. Zi07). jfr

M. Ernest Andre, de Gray, adresse les descriptions de trois nou-

velles especes de Fourmis (fin) :

2. APH^NOGASTER BLANCI Andre&quot;, nov. sp. T6te carre&quot;e, pas plus

longue que large, assez regulierement et longitudinalemenl striee, les

stries s effa^ant vers Tocciput. Mandibules de largeur moyenne, fortement

slriees, armees de cinq a six dents. Yeux tres. grands, en ovale allonge&quot;,

situe s en avant des coles de la lete et descendant obliquement de sorte

que leur partie anterieuie, qui est aussi la plus etroite, se recourbe en

dessous de la lete et louche presque, a cet endroit, Tarticulation des

mandibules. Areles frontales courles, aire fronlale profonde. Antennes

inse&quot;rees tres pres 1 une de 1 autre ; scape n atteignant pas le derriere de
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la t6te
; premier article du funicnle plus long que les deux suivants re&quot;u-

nis; les articles deux a sept courts, presque transversaux
;

les quatre

derniers, plus allonges, forraent ensemble une massue a peine moins

longue que le resle du funicule. Pronotura presque lisse, mesonolum e(

metanotum Iggerement rugueux, ce dernier arme de deux epines fortes

et aigues, un peu divergentes ;
il est lisse et luisant entre les epines. Tete

avec une pubescence longue et peu serree ;
le reste du corps presque

sans pubescence, mais herisse de poils rares, un peu plus series sur

1 abdomen. Noir, avec les mandibules, le funicule, les articulations des

patles et les tarses plus ou moins rougeaires; parfois le thorax et le

petiole sont d un brun rougeatre fonce&quot;. Long. 3 a li mill.

Cette espece a ete&quot; decouverte a Marseille par M. Marius Blanc, a qui je

suis heureux de la dedier. Elle ressemble, an premier aspect, a un petit

individu de YA. barbara; mais elle s eloigne de toutes les especes du

genre par la grandeur et la position de ses yeux. Ce caractere la rap-

proche de mon genre Oanjopomyrmex, fonde sur une Fourmi de Syrie

qui n a que onze articles aux antennes et dont la description paraitra

procliainement dans les Annales.

3. APH^ENOGASTER CROCEA Andre, nov. sp. Enlierement d un jaune

rougealre, avec les pattes plus claires. Tele, thorax et petiole finement

granuleux, mats
;
abdomen lisse et luisant. Pubescence presque nulle,

pilosite rare, pattes et anlennes sans poils dresses. Tele ovale, allongee;

yeux petits; scape des antennes depassant notablement Tocciput; premier
article du funicule presque deux fois aussi long que le second, les articles

deux a. sept courts, a peine plus longs que larges, les quatre derniers

formant une massue grele, presque aussi longue que le reste du funicule.

Metanotum muni en arriere de deux petites dents a peine visibles.

Long. 3-li 1/Zi mill.

Voisine de YA. sardoa Mayr, dont elle difTere par la structure de ses

antennes, sa taille plus petite, sa pilosite plus eparse, nulle sur les

antennes et les paltes, son melanotum a peine denticule et son abdomen

lisse.

Patrie : Algerie.

M. P. Me&quot;gnin presenle a la Societe dilTerents exemplaires KArgas
reflcxus Latr. des deux sexes et h. Tetat de nymphe. Ces Acariens pro-

yiennent d un colombier de Paris, qui en est infeste :

Depuis bien des annees ce parasite semblait avoir disparu de notre
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