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glande anale, dont les mouvements désordonnés des Dylisques assurent 
le transport jusqu’aux différentes pièces de la chambre respiratoire* 

Pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur à notre mémoire sur 
« Les glandes pygidiennes chez les Carabides et les Dytisddes ». Voir la 
Revue « La Cellule », t. XYI, p. 61-176. 

Les premiers états de Brachycrossata tripunctelîa S. V. [Lép.J 

Par P. Chrétien. 

Des trois espèces de notre faune (*) qui composent le genre Brachy¬ 
crossata Hein, ou Acompsia Dup., une seule, Vantirrhinella Mill, est 
connue sous tous ses états. Propre au midi de la France, elle a été dé¬ 
couverte par P. Millière, dans l’Ariège, sur 1’ Antirrhinum asarinum 
L. qui pousse dans les fissures des vieux murs et des rochers. 

Je l’ai trouvée dans des conditions identiques à Saint-Martin du Ca-
nigou (Pyr.-Or.) et aux environs de la Voulte-s.-Rhône (Ardèche). 
L’espèce la plus commune et la plus répandue, Br. cinerella Cl., est 
cependant la moins connue sous ses premiers états; Ruttner se borne 
à constater que le Papillon vole autour des Ononis spinosa; Millière 
est plus affirmatif : selon lui, la chenille de cinerella est fréquente en 
septembre sur YEpilobium montanum. 

J’ai rencontré rarement la Br. cinerella aux environs de Paris. 
Je n’ai pris qu’une seule ç, en juillet 1889, et je n’en ai obtenu qu’un 
nombre d’œufs malheureusement trop insuffisant pour me permettre 
d’en tenter l’éducation. Cette chenille m’est donc complètement incon¬ 
nue. 

Reste l’espèce alpine, la Br. tripunctelîa, sur les premiers états 
de laquelle nos auteurs sont muets. Par bonheur, elle est fort com¬ 
mune dans nos Alpes et je l’ai trouvée en abondance, soit aux environs 
de Briançon, soit dans les montagnes de Barcelonnette. Il m’a donc été 
facile d’en obtenir des pontes et d’en faire l’éducation que j’ai parfai¬ 
tement réussie, quoique longue. En outre, j’ai trouvé la chenille plu¬ 
sieurs fois sous les pierres et dans des conditions de taille, d’époque et 
de localités telles que j’ai tout lieu de supposer que cette chenille vit 
deux ans sur les montagnes élevées qu’elle fréquente parfois. 

Œuf. — Sa forme rappelle un peu celle d’un prisme rectangulaire 
très plat, mais à arêtes émoussées, arrondies ; sa surface présente des 

(1) II ne me paraît pas indiscutablement démontré que Br. maculosella 
Heii). soit distincte de tripunctelîa S. V. 
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dépressions polygonales à angles effacés, à rebords épais, disposées 
en lignes ; sa couleur est d’un blanc un peu mat. 

Chenille. — La petite chenille éclôt une cpiinzaine de jours après la 
ponte; elle est assez allongée, moniliforme, d’un gris livide, sans lignes 
apparentes, avec verruqueux saillants, un peu luisants ; tête, écusson, 
clapet et pattes écailleuses d’un blond foncé luisant. 

De toutes les plantes qui lui furent présentées, elle préféra les Plan¬ 
tago, et c’est avec le Plantago alpina, qui est une des plantes alpines les 
plus faciles à conserver sous le climat parisien, que j’ai pu mener à 
bien son éducation. 

Exemple rare parmi les Tinéites, la chenille de Br. tripunctella n’est 
presque pas füeuse. Pas de galerie, pas de tuyau, quelques fils de soie 
tendus au hasard lui font un simulacre d’abri dans sa prime jeunesse. 
Cependant, fin octobre, pour hiverner, elle se tisse un petit cocon de 
soie blanche entouré de débris de feuilles sèches; elle passe ainsi l’hi¬ 
ver encore bien petite. Elle se dégourdit en février et mars et recom¬ 
mence à manger. Elle file de moins en moins et pour ainsi dire plus du 
tout, car, dès la fin de mars, je ne vois plus de toile sous les feuilles de 
Plantago où se cache la chenille ; grossissant lentement, elle n’atteint 
toute sa taille que dans le courant de juin. Adulte, elle mesure alors 
12-13 millim., est d’un brun-noirâtre légèrement teinté de verdâtre, 
avec les incisions des 1er, 2e et 3e segments largement gris blanchâtre 
sur les côtés; ne présente aucune ligne longitudinale; les verruqueux 
sont gros et d’un noir intense, les trapézoïdaux antérieurs sont plus 
petits que les autres, leur poil est brun jaunâtre ; tête, écusson, clapet 
d’un noir brillant ; pattes écailleuses longues et noires, membraneuses 
concolores à couronne brune. 

Dans le courant de juin, la chenille de Br. tripunctella se transforme 
sur le sol parmi les débris de plantes dans un cocon de faible consis¬ 
tance. 

Chrysalide. — Elle est remarquable, comme du reste celle à'antirrhi-
nella. Elle est velue, d’un brun-jaunâtre, plus clair antérieurement et 
sur les ptérothèques, plus foncé, postérieurement, et noire sur les der¬ 
niers segments. A l’exception des ptérothèques et des podothèques, 
toutes les autres parties de la chrysalide portent des poils assez longs qui 
correspondent naturellement aux poils des verruqueux de la chenille. 
Le dernier segment est conique , terminé par un mucron obtus garni 
de soies raides à extrémité recourbée en crochet. Un amas de poils 
semblables se trouve en outre à la base du mucron et en dessous. 

Le Papillon ne sort guère de sa chrysalide avant quinze où vingt 
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jours au moins de chrysalidation, et vole, comme l’on sait, en juin, 
juillet, août et septembre, selon les altitudes. 

Dans le courant de septembre 1896, j’ai trouvé au mont Genèvre, 
à une hauteur de plus de 2.400 mètres, des chenilles de Br. tripunc-
tella à taille. Évidemment, elles ne pouvaient donner leur Papillon avant 
l’hiver; elles devaient donc hiverner et attendre le retour d’un nouvel 
été pour se transformer. C’est ce qui me fait supposer que l’évolution 
de ces bestioles, à une haute altitude, doit exiger deux ans pour s’accom¬ 
plir. Plus bas, naturellement, une année suffit amplement. 

Appareil buccal des Pulex [Aphan.] 

Par S. Jourdain. 

Plusieurs zoologistes, depuis Leeuwenhoek, se sont occupés de 
la structure de la bouche des Puces. Yoici, d’après l’ensemble de leurs 
recherches, comment on comprend actuellement la détermination des 
diverses parties de cet appareil, auquel La treille a donné le nom de 
rostellum , et Kirby celui de rostrulum. 

En avant, on voit une paire de pièces squamiformes, ce sont les 
mandibules, appelées à tort par divers auteurs, mâchoires ou maxilles. 
Elles sont accompagnées d’une paire de palpes quadriarticulés, qu’on 
avait jadis pris pour des antennes. 

En arrière, existe une paire de mâchoires allongées (mandibules de 
Dugès, etc.) entre lesquelles est placée une pièce impaire que les na¬ 
turalistes, à la suite de Curtis, regardent comme une languette. 

Enfin, une lèvre inférieure courte porte deux palpes à bords internes 
membraneux. 

Une étude que j’ai faite de la bouche de diverses Puces indigènes 
m’a démontré la nécessité de modifier la dénomination de l’une des 
pièces qui entrent dans sa composition. 

Les pièces buccales, très semblables dans les diverses espèces de 
Pulex, peuvent se répartir en deux groupes. 

Io Un groupe antérieur comprenant les mandibules et leurs palpes, 
dont la détermination ne peut soulever aucune objection. 

2° Un groupe postérieur (suçoir de Dugès) composé de la lèvre 
inférieure et des palpes labiaux , à bordure membraneuse, formant une 
gouttière dans laquelle sont logées les pièces térébrantes, c’est-à-dire 
les mâchoires et le stylet médian ( languette des auteurs). 
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