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M. V. Mayet a annonce dernierement a noire collegue que ses provisions

s etaienl ve&quot;rifiees et qu il elait eclos un Diptere de ces singulieres larves.

La nyraphe est incluse dans la peau durcie et possede de longs sligmates

anlerieurs. Des que M. Al. Laboulbene aura recu les Dipteres a 1 etat

parfait, il fera connailre 1 espece a la Sociele&quot;.

M. H. Lucas communique la note suivante :

Les iles Fidji ou Viti, situees dans le Grand-0ce&quot;an gquinoxial, nour-

rissent un Longicorne qui paratt ne pas etre rare dans cet archipel. C est

un Prionien qui appartient au genre Macrotoma, et les larves, qui se

plaisent dans les troncs des arbrcs en decomposition, varient beaucoup

pour la taille et atleignent parfois des dimensions considerables. Les

individus qu il communique mesurent en longueur 15 a 16 centimetres;

cependarit il en a observe d atilres dont la taille n est que de 7 et meme
5 centimetres.

Ce n est pas la premiere fois que cette larve est signaled, M. Dohrn 1 a

decrite et represented (Entomologische Zeitung, 1868, p. 201, pi. 2),

mais Hndividu qui a servi a faire la figure etait desseche&quot; ou au moins

considerablement contracte par un sejour plus ou moins long dans

Falcool. Quant a Finsecte parfait qui a etc aussi figure et dont les collec

tions entomologiques du Museum possedent plusieurs individus, il est

remarquable par sa grande taille, car il mesure 15 centimetres en lon

gueur.

C est M. Graeffe qui a fait connaitre le premier 1 insecte parfait auquel
il donne le nom de Macrotoma lieros (Reisen Ins. Viti, 1868, p. 47, pi. 1,

fig. 3; Dohrn, Entomol. Zeit., p. 201, pi. 2, fig. 1, 1868).

La nymphe, dont le Museum possede plusieurs individus et qui n est

pas indiquee par les auteurs cites plus liaut, varie ggalemenl beaucoup

pour la taille, car ceux examines par M. H. Lucas mesurent en longueur

5, 8 el 9 centimetres.

M. le docteur Filhol, qni a accompagne&quot; les astronomes charges d ob-

server le passage de Venus, a etudie les melamorphoses de ce Prionien
;

c est dans Tile de Viti-Levu, dans la vallee de Riwa, vers le milieu d aout,

qu il a rencontre le Macrotoma lieros sous ses trois elals. Notre collegue

tient aussi de ce naturaliste que les larves el les nymphes de ce grand

Longicorne qui allirent 1 aUention par leur grand developpement et sur-

tout leur obesit6, due a Textreme abondance du tissu graisseux, sont

tres-recherchees comme aliment par les indigenes de Farcliipel des iles

Fidji.


