
Bulletin de la Société
entomologique de France

Sur les mœurs de la chenille de Zeuzera pyrinaLin. ou aesculi Lin.
[Lép.]
Gustave Arthur Poujade

Citer ce document / Cite this document :

Poujade Gustave Arthur. Sur les mœurs de la chenille de Zeuzera pyrinaLin. ou aesculi Lin. [Lép.]. In: Bulletin de la Société

entomologique de France, volume 1 (7),1896. pp. 189-190;

doi : https://doi.org/10.3406/bsef.1896.21820

https://www.persee.fr/doc/bsef_0037-928x_1896_num_1_7_21820

Ressources associées :

Zeuzera pyrina
aesculi

Fichier pdf généré le 09/11/2021

https://www.persee.fr
https://www.persee.fr/collection/bsef
https://www.persee.fr/collection/bsef
https://www.persee.fr/doc/bsef_0037-928x_1896_num_1_7_21820
https://www.persee.fr/doc/bsef_0037-928x_1896_num_1_7_21820
https://www.persee.fr/doc/bsef_0037-928x_1896_num_1_7_21820
https://www.persee.fr/doc/bsef_0037-928x_1896_num_1_7_21820
https://www.persee.fr/doc/bsef_0037-928x_1896_num_1_7_21820
https://www.persee.fr/doc/bsef_0037-928x_1896_num_1_7_21820
https://www.persee.fr/authority/721782
https://doi.org/10.3406/bsef.1896.21820
https://www.persee.fr/doc/bsef_0037-928x_1896_num_1_7_21820
https://www.persee.fr/authority/725270
https://www.persee.fr/authority/725271


Séance da 8 avril 1896. 189 

pas plus longues que larges , et par les stigmates du thorax qui sont 
deux fois aussi longs que les soies du vertex. 

L'insecte parfait est rouge; tête, antennes, trois bandes du thorax, 
milieu de la poitrine, bandes transversales sur le dessus de l'abdomen 

et les pattes noires. Pilosité d'un blanc argenté. Antennes à i6 articles, 
dont le premier du funicule est soudé au second et un peu plus petit 

que celui-ci ; chez le mâle, chaque article du funicule est muni d'un col, 
ayant d'abord un tiers ou un quart, puis la moitié, à l'avant-dernier 
seulement le quart de leur longueur ; chez la femelle, subsessile ; les 

deux derniers plus ou moins connés. Bord alaire interrompu après 
sa rencontre avec la seconde nervure , qui aboutit à peine avant la 

pointe de l'aile. 
J'appelle cet insect ç. Bertieria gemmicola, n. sp. et je le donne comme 

type du genre Bertieria , n. g., que je dédie à M. Jean de Bertier. Ce 
genre diffère de Dasyneura, Bondani, par les caractères suivants : 
deuxième nervure longitudinale atteignant la pointe de l'aile ou à peu 

près; corps couvert d'une pilosité d'un blanc argenté. Il a comme 
synonyme : Cecidomyia, Bond, non Meig. 

Ce genre comprend des Cécidomyies vivant sur le Saule et formant 
deux catégories. L'une se compose d'espèces vivant dans le bois, et 
dont les larves sont allongées, plus ou moins cylindriques, à spatule 
brun sombre avec tige robuste; ce sont : B. dubia , Kieff., B. salicis, 
D. G., B. saliciperda, Dufour, B. Karschi, Kieff., B. medullaris, Kieff., 

et une espèce, qui m'a été communiquée par M. Loiselle et qui ne 
m'est connue qu'à l'état larvaire. L'autre renferme des Cécidomyies vi¬ 

vant dans les bourgeons, qu'ils déforment ; leurs larves sont ellipsoï¬ 
dales, à spatule sans tige, ou manquant complètement ; elles ne sont 
pas, comme celles de la catégorie précédente, séparées du dehors et 
n'ont donc pas d'ouverture à préformer; ce sont : B. rosaría , L., B. 

clavifex, Kieff., B. pulvini, Kieff. ( salicina , Giraud, non Schranck), 
B. rosariella, n. sp. et B. superna, n. sp. (1). 

L'espèce décrite plus haut, B. gemmicola relie les deux groupes, 

mais appartient au premier plus qu'au second. 

Sur les mœurs de la chenille de Zeuzera pyrina, Lin., ou œsculi, Lin., 
par G. A. Poujade. 

Un Lilas placé sur ma terrasse, au sixième étage, me montra, vers le 
mois de juillet 1895, sur le tronc un petit trou d'où suintait une ma-

(1) Ces deux espèces seront décrites dans le Wiener Entomologische Zei¬ 
tung. 
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tière poisseuse. Je reconnus immédiatement les méfaits de la Zeuzera 
œsculi. Cet écoulement cessa bientôt et le trou fut agrandi et bouché 

avec de la soie. Au commencement de septembre cette ouverture avait 
environ S millim. de diamètre; à plusieurs reprises je défis l'opercule 
de soie et je constatai qu'il était réparé assez promptement. J'avais 

remarqué de temps en temps que les déjections de la chenille étaient 
rejetées au dehors sans pouvoir me rendre compte comment. Un 

matin, vers sept heures et demie, je débouchai le trou et je vis bien 
distinctement, environ une heure après, la chenille descendre dans sa 
galerie et remonter à l'orifice avec une ou deux crottes qu'elle repous¬ 

sait avec sa tête ou ses mandibules pour les envoyer au dehors ; elle 
recommença le même manège jusqu'à l'expulsion de plus d'une cen¬ 
taine. Deux heures après le trou était rebouché avec de la soie comme 

avant. J'en ai naturellement conclu que lorsque sa galerie commence 
à s'obstruer, l'insecte débouche son trou pour vider ses ordures et 

que c'est un excellent moyen de le détruire que d'enlever la ferme¬ 
ture de cette galerie, parce que peu de temps après on le voit appa¬ 
raître au bord du trou et qu'il est très facile de le tuer. 

Lorsque la saison commença à devenir plus froide, je ne vis plus de-
déjections rejetées au dehors et ce n'est que le 17 mars de cette année 
que j'ai constaté le trou un peu agrandi avec de la sciure sur les bords 

puis le 24 mars un rejet de fèces m'indiqua que les déprédations allaient 
continuer. 

Description de Microlépidoptères nouveaux, 
par P. Chrétien. 

Io Crambus acutulellus, n. sp. — Voisin de C. hortuellus, Hb., dont 
il a la couleur des ailes supérieures, et de C. dumetellus, Hb., dont il a 
la couleur des ailes inférieures et la forme de l'apex des ailes supé¬ 
rieures. 

20 mill, environ. Ailes supérieures aiguës, légèrement falquées, 
jaunâtres, d'un brun hépatique à la côte et vers la base, avec des stries 

longitudinales épaisses, métalliques, luisantes, situées après la cellule 
discoïdale. Pas d'extrabasilaire, de coudée, ni d'ombre médiane; la 
subterminale métallique brillante, formant un angle aigu très prononcé, 

opposé à l'angle rentrant du sommet, de l'aile, est placée très près du 
bord externe qui est brun jaunâtre foncé avec quatre points noirs anté-
marginaux; frange à reflet métallique. Ailes inférieures d'un gris 

soyeux luisant, plus sombre vers la côte, avec frange blanchâtre. 
Dessous des ailes d'un gris soyeux luisant, plus foncé aux ailes su-
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