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cXXîî Bulletin entomologique,

— M. J.-M.-F. Bigot envoie, de Quincy, une note sur une nouvelle

espèce du genre Culex :

Les nombreuses espèces comprises dans le genre Culex sont insuffi-

samment décrites et très difficiles à distinguer les unes des autres.

Cependant il me semble que l'observation attentive de leurs agissements,

quand elles procèdent à leurs attaques, pourrait, jusqu'à un certain

point, servir à les caractériser.

Durant les cinq mois d'hiver que je viens de passer à Alger, j'ai dû

subir, ainsi que les personnes qui m'accompagnaient, les fâcheuses im-

portunités d'un Culex de moyenne taille hantant en assez grand

nombre mon logement, qui était placé à l'exposition du levant, tout

près du port d'Alger. Le soir, la nuit, le matin dès l'aube, ces vampires

trouvaient le moyen de nous assaillir, même en dépit des mousti-

quaires, dont ils découvraient rapidement les moindres solutions de

continuité.

Cette espèce ressemble aux C. pipiens et ciliaris, d'Europe, et i^ufi-

nus (mihi), de Tunisie, dont elle ne diffère que par certaines nuances

légères dans la coloration. Quoi qu'il en soit, je la considère comme
inédite, me basant principalement sur sa manière d'être. Ainsi, son vol

est extrêmement rapide, léger et fort peu bruyant, beaucoup moins que

chez ses congénères. A peine posée sur sa victime, elle introduit sa pipette
;

mais cette piqûre est notablement moins douloureuse, la démangeaison

et l'enflure sont infiniment moins prononcées ; enfin, elle paraît n'agir

surtout que lors de la diminution du jour. Elle semble se trouver prin-

cipalement dans les lieux habités.

Culex agilis, Ç, sp. nov. — Long. 6 à 7 mill. — C. pipiensis et cilia-

ris vicmum ; differt, abdomine pallide flavido, et pallide, superne, fusco

uniseriatim macnlato ; femoribus omnino pallide flavidis ; alis fere hya-

linis ; thorace fusco, obscure nigro lineato.

Ressemble aux C. pipiens et ciliaris ; mais me paraît en différer par

la nuance d'un jaunâtre fort pâle de l'abdomen, avec le milieu de chaque

segment marqué d'une petite macule diffuse, d'un brunâtre pâle ; les

pieds d'un jaunâtre très pâle, avec, seulement, les tarses et l'extrémité

des tibias brunâtres ; les ailes claires, à nervures brunes ; le thorax, en

dessus, d'un brun rougeâtre très foncé, et deux ou quatre lignes noi-

râtres peu distinctes.
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