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pour capturer de nombreux exemplaires, alors que d'ordinaire on en

récolte, dans les bois humides, quelques-uns par ci par là ei assez diffi-

lement.

C'est dans les fagots exposés depuis longtemps par M. J. Croissandeau

dans les bas-fonds très humides des bois de Semoy (jue M. J. Gazagnaire

a trouvé en abondance Pohjzoninm genuanicum.

Ayant mis quelques individus en observation, il a eu l'occasion de

voir une ponte le 18 avril. Les œufs, au nombre de 50 environ, étaient

groupés en petits tas. Ils sont d'un jaune laiteux et d'un diamètre

de 1/3 de mill. environ. Malhoin'eiisemeut les moisissures ont très vite

détruit la ponte et ne lui ont pas permis de renouveler l'observation de

Waga, qui date déjà de 1838. 11 n'a pu assister à l'apparition des jeunes

Polyzonium, qui, comme les Julidœ, naissent munis seulement de trois

paires de pattes, ce qui est un fait bien important, surtout an point de

vue de la phylogénio.

Gomme la journée était froide, le veut assez fort, la chasse aux

Diptères et aux Hyménoptères n'a donné aucun résultat. Quelques

espèces communes des deux ordres, dont quelques Hyménoptères mâles

du genre Andrena, connue l'époque le voulait : Xndrena albicans, irim-

merana, spinùjera et reUculata.

— M. E. Andi^é (de Gray) envoie la description d'ime nouvelle espèce

de Fourmi de Tunisie :

Le genre Mnktus Shuck. {= Typhlatta Sm.), qui appartient à la

sous-famille des Dorylides, n'avait jusqu'à ce jour de représentants que

dans l'Asie et l'Afrique tropicales. La découverte en Tunisie de l'espèce

suivante est donc une acquisition intéressante pour la faune méditerra-

néenne. Il faut espérer que les recherches des explorateurs nous met-

tront bientôt en possession des trois sexes de cet Insecte, dont je ne

connais que le mâle.

iEnictus Rougieri, n. sp. — d'. Testaceus, nitidns, capite obscu-

riore, oeulis nigris. Capnt, mandibulœ, scapi et pedes pilh longh sat

dense hirsuta; thorax, pedunculus et abdominis segmenta ventralia pilis

brevibus snbadpressis modice vestita. Abdominis dorsum nudum, poli-

tum, nilidissimum, segmento uUimo dorsale apicc ciliato et infra recurvo.

Capnt transversum, mandibuUs sat validis, fnniculi articulis 3-7 sub-

quadratis, fere transversis. Abdominis pedunculus punlo latior quum
longior, supra levlter concavus, lateribus rolundatis, marginatis. Aise

hijalinse, nervis et stigmate pallide-testaceis. — Long. 9 mill.



cxcii BxUetin entomologique.

Celle espèce paraîl voisine des JE. Meus Em. el Magrettii Eni., mais

elle se dislingue facilement de tous deux par sa taille plus forte, par

son abdomen glabre, lisse et très luisant en dessus, ainsi que par son

dernier segment abdominal dont le bord apical est réfléchi en dessous,

formant une sorte de gaine dans la(iuelle sont contenus les organes gé-

nitaux, qui ne sont pas visibles au repos.

Un seul exemplaire de ce mâle a été capturé à Médénine (Tunisie)

par M. Rougier, <'t j'en dois la communication ;i robligeance de noire

collègue M. .1. Vacbal. à qui il appartient.

— M. l^d. Cbevreux envoie une connnuuicaliitn sur l'identité de

OrchesUa incisimana Chevreux et de (Jrcliestia crassicornis Costa :

J'étais désireux depuis longtemps de coiniailre Urchestia crassicornis,

espèce très insuflisamment décrite par Costa (1) et qui me paraissait

devoir se rapprocher, tout au moins par la grosseur exceptionnelle du

pédoncule des antennes inférieures, d'une forme de la côte d'Algérie,

décrite et figurée par moi, en 1888, sous le nom de 0. incisimana (2). Je

dois à l'amabilité de M. le professeur I. Bolivar la communication d'exem-

plaires de 0. crassicornis, offerts par M. Costa, lui-même, au Muséum de

Madrid. Les types de Costa sont identiques à mon 0. incisimana; donc

ce dernier nom doit disparaître de la nomenclature.

La distribution géographicjue de 0. crassicornis est fort étendue. Les

spécimens du Muséum de Madrid proviennent du golfe de ^Vaples. En

dehors des habitats de Cherchell et d'Oran, que j'ai signalés dans mon

MK'moire, j'en ai reçu des exemplaires pris, aux environs de Marseille,

par M. Marins Aubert, dans l'anse de Maklormé à Endoume. M. E. Simon

m'en a envoyé quelques spécimens provenant du lac Marioul (Basse-

Egypte). M. J. de Guerne a recueilli cette espèce à Fayal (Açores), au

cours de la quatrième campagne de l'Hirondelle (3). Le D'" R. Blanchard

m'en a comnniniqué des exemplaires pris à Montevideo par le D'' C. Berg,

directeur du Muséum de Buenos-Aires. Enfin, l'été dernier, j'en ai

trouvé de nombreuses colonies aux environs de Mahon (île de Minorque),

an bord d'un ruisseau d'eau douce, à plusieurs kilomètres de la mer.

(1] A. Costa, Saijgio délia collezionc de Crostacei del Medilerraneo del

Museo zooloijico délia Universila di Napoli, spedilo alla Esposizione di Pa-

n'gi del 18G7. Annuario del Museo zooiogico délia R. Universila di Napoli, 1867.

(2) Ed. CnEVUEUx, Sur quelques Crustacés ampliipodes recueillis aux envi-

rons de Cherchell. Assoc. franc, avane. Sciences, Congrès d'Oran, I8S8.

(3) J. DE GuEUNK, Les Amphipodcs de l'inlérieur cl du littoral des Açores.

BuUet. Soc. zQol. do France, novembre 1889.


