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rement noirs, brillants, le postpétiole subaciculé, les gastrocèles presque 
nuls. Pieds noirs, cuisses postérieures roux-clair. — Long. 12 mill. 

Patrie : Puy-de-Dôme (Flamary ). 

30. A. infiatus n. sp. (Groupe equitatorius). — ç Tête normale, 
antennes noires, assez robustes, 5e article carré. Thorax et pieds noirs, 
aréole supéromédiane carrée. Ailes enfumées, stigma noir. Abdomen 

gonflé, aucun segment ventral plissé, à ponctuation grosse et serrée, 
segments 2-3 ou 2 seul roux; gastrocèles petits. — Long. 14 mill. 

Diffère de A . Pici principalement par la ponctuation de tout le corps 
plus serrée et plus grosse. 

Patrie : Laghouat, Algérie {M. Pic). 

36. Ischnus montanus n. sp. — ç Tête subcubique; palpes et man¬ 
dibules testacés, deux petits traits fauves aux orbites du front. Aréole 

supéro-médiane beaucoup plus longue que large. Abdomen noir-mat, 
postpétiole linement rugueux, gastrocèles en sillon transversal, 3e seg¬ 
ment carré. Diffère do I. rufipes par la tarière droite, les antennes en¬ 
tièrement rousses, le dessus du mésothorax avec l'écusson rouges. — 
Long. 8 mill. 

Patrie : La Grande-Chartreuse (M. Pic). 

Lépidoptères hybrides appartenant à la tribu des Phalénites 

Par Ch. Oberthür. 

1. Biston Püzii (Gubener entomol. Zeitschrift; íév. et octob. 1891), 
produit hybride de Biston hirtarius Linn., çj et de Biston (Nyssia ) 
pomonarius Hbn., Ç. 

2. Biston Hünii Ch. Obthr., produit hybride de Biston (Nyssia ) po¬ 
monarius J et de Biston hirtarius Q. 

Il est d'un intérêt très grand pour la philosophie zoologique d'étu¬ 
dier les laits d'hybridité entre des espèces différentes, attendu que la 
question toujours controversée de la définition de l'espèce trouvera 
sans doute dans la constatation de ces faits d'hybridisine, au moins 
des éclaircissements très précieux et peut-être des bases fondamen¬ 
tales. 

A l'état sauvage, l'hybridation parait être extrêmement rare et il 

semble même difficile de citer, au moins dans l'ordre des Lépidop¬ 
tères, des faits bien authentiques et incontestables. 

Nous avons quelquefois trouvé des Zy</aena d'espèce différente in 
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copula ; mais qui peut dire que des insectes parfaits seraient sortis de 
ces unions hybrides? Notre collection contient plus de 6.000 exem¬ 
plaires préparés et classés de ce seul genre Zygaena; sur ce nombre, 
c'est à peine si nous pouvons, avec quelque apparence de raison, citer 
2 exemples d'hybrides probables. Nous les avons d'ailleurs signalés et 
fait figurer dans la 20e livraison de nos Études d'Entomologie. 

Mais si les faits d'hybridation à l'état sauvage font défaut dans les 
conditions d'authenticité qui, seules, leur donneraient la valeur scien¬ 
tifique, il y a au contraire line abondance relativement considérable 
de résultats donnés par l'union obtenue en captivité de Lépidoptères 
d'espèce différente. 

Les genres Saturnia, Smerinthus, Dicranura, Drepana, Closteru ap¬ 
partenant tous à la grande famille des Hétérocères, ont surtout fourni 
les exemples de réussite dans l'union artificielle de deux papillons 
d'espèce distincte. 

Nous signalerons cette fois les produits hybrides de deu\ espèces de 
l'halénites , pomonarius Kbo. et hirtarius Linn., classées par Guenée 
en deux genres différents, Nyssia el Bision (Species général, IX, 
p. 198-206), et réunies depuis par Staudinger(Catal.l871, Nos 2322-2333) 
dans un seul genre Biston, divisé cependant en deux groupes , pomo-
narius faisant partie du groupe A, et hirtarius du groupe B. 

Cette division en 2 genres (secund. Guénée) ou en 2 groupes d'un 
même genre (secund. Staudinger), a évidemment pour cause la con¬ 
formation des 9 qui sont presque complètement aptères dans le pre¬ 
mier genre ( Nyssia ) ou groupe A du genre Biston et aussi bien ailées 
que les <3 dans le second genre ( Biston ) ou groupe B de ce genre. 

Hirtarius (5 étant marié à pomonarius ç, les produits de l'union 
ainsi pratiquée sont les papillons dont la phothographie est reproduite 
sur la planche I. Un exemplaire de Biston hirtarius <5 et de Biston 
(Nyssia.) pomonarius $ sont également photographiés sur le côté de la 
planche I, ce qui permet d'apprécier les espèces père et mère compa¬ 
rativement à leur produit hybride. 

A part une teinte jaune-ochracé clair qui est un peu plus prononcée 
sur hirtarius çf et même sur pomonarius ç que sur leurs produits , 
la photographie rend assez exactement la nature pour qu'une des¬ 
cription supplémentaire me paraisse inutile. 

Ce qui est fort remarquable dans ces produits hybrides , c'est la ç 
formant la transition par le demi-développement de ses ailes entre la $ 
presque aptère de pomonarius et la $ parfaitement ailée d hirtarius. 

Cet hybride a été appelé Pilzii , du nom de l'entomologiste qui a, le 
premier, réussi à l'obtenir. 
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La planche II représente les produits de l'union inverse, c'est-à-dire 
de Biston (Nyssia) pomonarius c? et de Biston hirtarius ç. 

J'ai donné à cet hybride le nom de Hünii, en l'honneur de M. Hiini, 
de Zürich, qui en fut le premier obtenteur. 

Le <3 Hünii, seul sexe éclos jusqu'ici, diffère de Pilzii, par le ton 
plus jaunâtre du fond de ses ailes qui sont ainsi d'un aspect général 
plus clair, par les lignes à dessins noirs plus nettement écrits, par les 
ombres noirâtres généralement moins opaques, en outre par ses franges 
plus concolores et moins entrecoupées. 

Comment peut être la 9 qu'il sera intéressant de connaître? Un 
avenir prochain nous l'apprendra sans doute. Vraisemblablement Hünii 
9 aura les ailes plus développées que Pilzii $ ; étant plus favorisée 
pour ce caractère par sa mère hirtarius que Pilzii n'a pu l'être par 
sa mère pomonarius. L'intervention du n pomonarius dans l'hybride 
Hünii aura sans doute, pour l'arrêt du développement des ailes, moins 
d'influence que n'en a eu dans l'hybride Pilzii , la ç presque aptère 
pomonarius. 

Cependant il peut arriver que le <3 pomonarius transmette à sa des¬ 
cendance, en outre de son caractère personnel de <5 aile, l'ensemble de 
ses caractères spécifiques et dès lors la ç Hünii pourrait être analogue 
à la 9 Pilzii, c'est-à-dire sans un développement des ailes plus consi¬ dérable. 

Un renseignement très précieux pour la valeur des caractères de 
l 'espèce sortira donc de la connaissance de la 9 Hünii. 

Je compléterai cette notice par la simple transcription des rensei¬ 
gnements biologiques que m'a communiqués M. Hüni. 

De Pilzii (par hirtarius cS cl pomonarius 9) 100 œufs environ ont été 
obtenus; de Hünii (par pomonarius d1 et hirtarius Q), 200 œufs envi¬ ron ont été obtenus. 

Des deux ( Pilzii et Hünii ) une partie seulement des œufs est éclose 
en mai 1896. 

Les chenilles de Pilzii et Himii ne se distinguaient pas aisément 
entre elles ; elles se rapprochaient davantage de pomonarius , à peu 
d'exceptions près ; un petit nombre d'exemplaires seulement différait 
à peine à' hirtarius. 

Les chenilles des deux hybrides étaient, à toute leur croissance, 
plus graudes que les chenilles de pomonarius ; elles mangeaient du 
Pommier, du Poirier, du Prunellier, du Prunus patins ; mais elles 
paraissaient surtout affectionner le Prunellier. 

La mortalité des chenilles était faible. 
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En juillet 1896, les chenilles se chrysalidèrent dans la terre, dans 
des pots à fleur. 

Il y eut environ 70 chrysalides de Pilzii, provenant d'une seule 
ponte et 140 de Hünii , provenant de deux pontes. 

Les chrysalides hivernèrent dans la cave; il en sortit, en mars 1897, 

environ 30 exemplaires de Pilzii, parmi lesquels une quinzaine étaient 
mal développés. Les <5 et les ç firent leur éclosion en môme temps, 
tandis qu'à l'époque où il s'était occupé de cet élevage, M. Pilz avait 

obtenu l'éclosion des $ la première année et celle des l'année sui¬ vante. 

L'hybride Hünii fit aussi son éclosion en mars 1897 ; mais une 
partie seulement des chrysalides vint à éclore et donna exclusivement 
des (5-On verra si l'année prochaine donnera l'éclosion des 5. 

La plus grande partie des chrysalides d 'Hünii, aussi bien que de 
Pilzii n'est pas encore éclose ; les chrysalides restant à éclore parais¬ 
sent bien portantes. 

Il semble ressortir de l'étude comparative de ces deux hybrides que 
Hünii, dans la généralité des exemplaires, tend davantage vers pomo-
narius et Pilzii au contraire vers hirtarius; on remarque cependant 
des Hünii se rapprochant davantage d 'hirtarius. 

D'après les expériences faites jusqu'ici, les hybrides se sont accou¬ 
plés entre eux, ou bien ils se sont accouplés avec les papillons des 
deux espèces-type. 

Ainsi : Pilzii d1 avec Pilzii $, 
Pilzii <3 avec hirtarius $, 

Hünii <3 avec pomonarius ç, 
Hünii (5 avec Pilzii $. 

Mais de tous ces accouplements sont sortis des œufs qui sont restés 
inféconds. 

Je compte entretenir de nouveau nos collègues de la question des 

Biston hybrides, Pilzii et Hünii , lorsque la ç de ce dernier sera con¬ nue. 

Note sur le Cardiophorus discicollis Herbst 

var. Ganglbaueri var. iftv. [Col.] 

Par H. du Buysson. 

Je viens de recevoir de M. Ganglbauer, conservateur -adjoint du 

musée de Vienne (Autriche), un certain nombre de Cardiophorus dis¬ 

cicollis Herbst, et un nombre égal d'exemplaires récoltés en même 
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