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BULLETIN 

DE LA 

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUB DE FRANCE 

Séance tin 93 mars 1898 

Présidence de M. E.-L. BOUVIER. 

MM. R. de la Perraudière (do Jarzé) et J. Yachal (d'Argentat) assis¬ 
tent à la séance. 

Admission. — M. Émile Lucet, pharmacien-chimiste, 52, rue de la 

Grosse-Horloge, Rouen (Seine-Inférieure). Entomologie appliquée. Para¬ sites. 

Présentation. — Le Rév. P. Vincente Martinez, Colegio de PP. Es¬ 

colapios, Sevilla (Espagne), présenté par M. Ph. François. — Commis¬ 
saires-rapporteurs MM. l'abbé J. de Joannis et G.-A. Poujade. 

Nomination. — M. A. Vayssière, professeur adjoint à la Faculté 
des Sciences de Marseille, est nommé professeur de Zoologie agricole à 

la même Faculté (création nouvelle). 

Mission. — M. J. Künckel d'Herculais annonce à la Société son 

prochain départ pour Buenos-Ayres. Notre Collègue est détaché par le 
Gouvernement français auprès du Gouvernement de la République 

argentine afin d'organiser un service d'Entomologie appliquée. Il compte, 
en particulier, continuer ses importants travaux, commencés en Algé¬ 

rie, sur les moyens de combattre les invasions de Criquets. L'absence de M. J. Künckel d'Herculais doit durer deux années. 

Changements d'adresse. — M. Ch.-E. Porter, naturaliste, directeur 

du Musée d'Histoire naturelle, 1108, Casilla, Valparaiso (Chili). 

— M. A. "Warnier, 8, rue des Templiers, Reims (Marne). 

Captures. — M. E. Simon signale la capture qu?il a faite, en juil¬ 
let 1896, dans le sud de la forêt de Fontainebleau, d'un Coelotes eneore 

inédit. Cet Arachnide, qui se trouve communément en Auvergne, n'a¬ 
vait pas encore été capturé dans le bassin de la Seine. 

— A propos de la capture de ÏErebia Medusa Fabr., signalée à la 
séance du 9 juin dernier (Bull., 1897, p. 169), M. G.-A. Poujade fait 
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remarquer que ce n'est pas à Lagny, mais à Largny (Aisne) que le 
Dr Vogt a capturé trois ou quatre individus de ce Lépidoptère , ce qui 

n'est pas surprenant, puisque à la même époque plusieurs individus avaient été vus aux environs de Pierrefonds. 

Communications. 

Description de deux espèces nouvelles de Cynipides [Hymén.] 

Par l'abbé J.-J. Kieffer. 

Synophrus Olivieri n. sp. — Hartig et G. Mayr donnent comme 
caractère générique du genre Synophrus, que le grand segment abdo¬ 
minal couvre tous les suivants et dépasse même le bout de l'abdomen. 
Ce caractère est vrai pour S. politus Hart., l'unique espèce connue jus¬ 
qu'à présent, mais il ne l'est plus pour l'espèce que nous décrivons ici. 
Chez cette dernière, le grand segment couvre seulement les quatre cin¬ 
quièmes du dessus de l'abdomen , laissant parfaitement visible le des¬ 
sus des segments suivants ; bord postérieur du grand segment (2e et 
3e soudés) et du segment suivant ou 4e fortement échancré en angle ; 
le quatrième segment est finement ponctué ; le cinquième plus densé-
ment ponctué, avec quelques poils gris, dressés et un peu denses. 
Cette espèce se distingue encore de S. politus par une forte carène 
médiane allant d'entre les antennes jusqu'à la bouche, et par la couleur 
des antennes qui sont d'un brun sombre avec l'extrême bout de chaque 
article du funicule plus clair. Antennes composées de 15 articles chez 
le mâle et de 13 chez la femelle. — Long. 4,5 mill. 

Galle. — L'insecte vit dans une galle irrégulièrement arrondie, de la 
grosseur d'une noix, pluriloculaire, ligneuse et très dure, sur les ra¬ 
meaux de Quercus suber. 

Patrie. — Ces galles ont été recueillies en Algérie, aux environs 

de Philippeville, par M. Al. Olivier à qui je dédie ce Cynipide. 

Andricus Trótteri n. sp. — Noir; tibias antérieurs et intermé¬ 

diaires, ainsi que l'extrémité des cuisses, bruns ; dessous de l'abdomen 

brun sombre. Tête et thorax mats, vertex luisant, mésopleures, fos¬ settes et abdomen brillants. Mésonotum et scutellum finement ridés et 

finement pubescents; abdomen non ponctué, glabre, à l'exception d'une 
petite tache de pubescence de chaque côté de sa base. Antennes de 
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