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appendices organises, souvent segmentés. Les organes de la bouche 
sont plus simples aussi que. chez les larves des Staphylinidae, et plus 
éloignés par conséquent du type buccal primitif (J). Je ne crois pas. 
pour les mêmes raisons, qu'il soit possible de rapprocher, comme fait 

Packard (Origin of the Coleóptera. Amer. Natur., 1883, p. 942), ces 
triongulins des larves des Carabidae; les deux types n'ont entre eux 
qu'une vague analogie de forme. Au demeurant, le triongulin n'offre 

pas plus de caractères primitifs, à part son faciès, que telle autre larve 
d'Hétéromère appartenant à une famille voisine des Meloïdae. 

* . * * 

En résumé, la loi de Brauer est susceptible de donner des résultats 

très sûrs, mais à la condition expresse que les comparaisons qu'elle 
conseille soient analytiques, et non pas seulement superficielles. Sans «

doute, le faciès campodéiforme d'une larve, par exemple, est une pré¬ 
somption déjà forte qu'elle appartient à un type ancien. Mais ce carac¬ 
tère synoptique peut varier indépendamment d'organes ayant une valeur 

phylogénique supérieure, et il n'est pas douteux, dans ce cas, qu'il doive 
perdre à leur profit une part de sa signification et de son poids. 

Description d'une nouvelle espèce de Microlépidoptère de France 

Par P. Chrétien. 

Lita capsophilella, n. sp. — Envergure 10-11 mill. — Ailes su¬ 

périeures très étroites,. d'un gris teinté de bleuâtre, avec un point noir 
près de la base, deux autres superposés obliquement, l'intérieur dans 
le pli, le supérieur dans le disque, un trait noir à l'extrémité supérieure 

du disque et un empâtement noir un peu avant l'apex ; franges brunes, 
divisées par une ligne plus foncée peu distincte. Ailes inférieures grises, 
luisantes, à franges brunes faiblement lavées de jaunâtre. Antennes 
brunes, palpes gris, pointe du 3e article noire, tête et thorax brun noi¬ 
râtre avec des écailles grises, abdomen brun noirâtre. 

(1) Non seulement il ne paraît pas avantageux, mais il est à peu près impos¬ 
sible de comparer les divers types buccaux, si bien homologués, des Insectes, 
avec celui desThysanouresEntognatbes (Campodeidae, Japyjidae, etc.) ; ce type 
est d'une complication telle, que l'bomologie de ses parties avec celles des autres 
ordres n'a pu être faite d'une manière satisfaisante. Il est bien préférable de 
choisir à ce point de vue des termes de comparaison chez les Orthoptères, où 
les organes de la bouche sont à la fois très différenciés (c'est-à-dire très primi¬ 
tifs) et les plus clairs possible. 
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Chenillé courte, un peu atténuée aux extrémités, d'un blanc verdâtre, 
à verruqueux indistincts et poils blonds; tête brun jaunâtre" clair, bor¬ 
dée au sommet de noirâtre, avec des taches cunéiformes noirâtres, 
écusson clair avec deux points noirs très rapprochés situés au milieu 

sur le bord inférieur et un autre point noir à l'extrémité latérale; 
pattes écailleuses et clapet concolores. 

Cette chenille, à l'encontre de presque toutes les chenilles de Lita, vit 
à découvert sur sa plante nourricière. On la trouve au moment de la 

pleine floraison du Gypsophila repens L., dont elle mange les boutons flo¬ 
raux et les jeunes ovaires. Sans tisser aucune toile, elle se maintient 
sur les tiges de la plante en contournant un peu l'extrémité anale de 

son corps comme font des larves de Tenthrèdes et de certains Coléo¬ 
ptères. Ses mœurs ressemblent à celles de la Lita semidecandrella Thr. 

. que j'ai trouvée aux environs de Paris sur le Cerastium semidecan 
drum L. ; mais les Papillons de ces deux espèces ne sauraient être com¬ 
parés, tant ils sont différents. 

On se procure aisément la chenille de Lita capsophilella en battant les 
fleurs de Gypsophila repens dans le creux de la main. Elle est à taille 
dans la première quinzaine de juillet et elle descend à terre pour se 
métamorphoser dans un petit cocon de soie blanchâtre chargé exté¬ 
rieurement de grains de terre. 

Sa chrysalide est brun clair, presque lisse ou très finement rayée en 
travers ; derniers segments brun noirâtre, à extrémité large, présentant 
trois petits mamelons coniques, celui du dessus plus-faible et moins 

proéminent que les latéraux; poils qui les entourent raides, sans crochets 
et bruns, les plus longs sont alignés et redressés devant le plus petit mamelon. 

Voisine de Lita alsinella Z., cette espèce en diffère notamment par 

la présence d'un point noir près de la base des ailes supérieures et par 
la chenille qui n'a pas la tête et I'écussson noirs comme celle de L. al¬ 
sinella. 

La Lita capsophilella vole aux aux environs de la Grave (Hautes-
Alpes) fin juillet et août. 

Description d'une espèce nouvelle d 'Eriophyes [Acar.] 

de l'Amérique du Sud 

Par A. Trotter. 

. Eriophyes bicornis, n. sp. (fig. 1, côté ventral : à l'extrémité du 

rostre on voit apparaître les petites cornes; iig. 2 et 3, écusson vu de des-
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