
Dixième année. - NO I I 3 Mai 1894 

L'ÉCHANGE, REVUE L I N N É E N N E  

Si j'avais à recommencer ma carrière entomologique, me disait il y a déjà bien des années 
feu le capitaine Godart, je voudrais m'occuper de tous les ordres d'insectes, mais alors je me 
bornerais seulement aux espèces qu'on peut trouver en France. 

Je me suis toujours souvenu de ses paroles et, aujourd'hui, je constate qu'il avait pleine- 
ment raison ; l'entomologiste devrait, en effet, connaître l'ensemble des êtres invertébrés qui 
l'environnent, ou alors il n'est qu'un coléoptériste ou un hémiptériste selon celui de ces ordres 
auquel il donne la préférence. 

J'ai ressenti doublement la vérité de ces paroles, par le petit fait suivant qui m'a singulière- 
ment humili6 dans nion orgueil d'ciztomologiste. 

Il y a quelque temps, un horticulteur de mes voisins m'apporte un petit hyménoptGre, qu'il 
accusait i tort ou à raison de piquer et mortifier les rameaux de ses poiriers ; j'ai dl1 lui avou- 
er mon ignorance et lui dire que je ne m'occupais pas de cet ordre d'insectes. - Con~ment, 
me dit-il alors, fort surpris, vous ne pouvez pas me donner le nom de cette bestiole si com- 
mune, ct je vois que vous avez dans vos cartons des Iiannetons déterminés de Ia Chine, du 
Japon et du Brésil ! 

Je n'ai pas été flatté de cette réflexion, car j'ai ressenti qu'elle était juste ; il est, en effet, 
bien puéril de s'occuper d'insectes qu'il ne nous est pas possible de recueillir nous-mèmes et 
dont nous ne pouvons connaître les mccurs, d'insectes que nous ne pouvons 11011s procurer que 
par le moycn d'échanges 011 par des achats onéreux. 

Jc parle bien entendu pour I'eiitomologiste amateur et non pour l'entomologiste qui 
s'adonne à l'étude d'un groupe ou d'une famille déterminés, il est certain que si nous avons 
quelques monographies de groupes, c'cst à ces dernicrs qu'en revient le mérite. 

Nous sommcs tous assez naturellement tentés de joindrc dans nos cadres les espèces exoti- 
ques aux espèces iiidigches, celles-1E sont bien provocantes par leur éclat et par la bizarrerie 
de leurs forincs, nuis étant donné que ces collections ne peuvent convcnir qu'aux personnes 
largement favorisées par la fortune et qui, seulcs, peuvent arriver à se procurer un certain 
enclinincmcnt des genres, iI est la grande masse des entomologistes à fortune modeste qui ne 
voient dons cette scicnce qu'une étudc attrayante propre à exciter le plaisir des excursions et 
un emploi agréable des inoinents de loisir ; ces derniers n'auront jamais, s'ils veulent trop 
étcadre le rayon de leurs Ctudes, qu'une collection disparate et par trop incomplète. 

Beaucoup de coléoptéristes, arrivés à l'àge de quarante ans, se désintéressent des excur- 
sions et ne chassent plus, parce qu'ils ont presque capture toutes les espèces qu'ils peuvent 
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rencontrer dans le pays où ils habitent ; ils ne trouvent plus de g i n s  nouveaux et alors à quoi 
bon gravir des montagnes et renouveler les longues courses ? 

Ce délaissement d'un plaisir favori est bien explicable et affecte beaucoup de nos collègues. 

En France, les coléoptères seuls sont bien connus, c'est peut-être à cause de la faculté 
qu'ont les débutants de faire déterminer le produit de leurs cllasses, jointe à la facilité de con- 
servation que présentent ces insectes, qu'il faut attribuer cette préférence, et pourtant quelles 
variétés et quelles richesses ne nous offrent pas les autres ordres, quelles niétamorplioses et 
quelles mceurs étranges ne trouvons-nous p i s  chez les diptères. et les hyn~énoptéres, quelles 
bizarreries de formes chez les heiniptères et les orthoptères ! 

Si l'on veut s'occuper de tous ces ordres, on sera certain de ne pas être blasé de sitôt, car, 
la vie d'un Iionimc ne peut suffire à connaître cette innombrable variété d'insectes qui nous 
environnent, et on aura au inoins le plaisir de connaître a peu près toutes les espèces que 
nous pouvons rencontrer dans nos premenacies ou qu'un voisirt pourra vous soumettre. 

VOUS aurez en outre l'agrément de ne jamais revenir bredouille quelle que soit l'époque de 
l'année oh vous chassiez, de meme qu'on peut t rou~er ,  celui qui sait chasser, des coléoptères 
toute l'année, vous trouvez des insectes de tous les autics ordres dans toutes les saisons. 

En juillet et en août, dans les pays de pinine, oh les coléoptères deviennent rares, com- 
mencent a briller et a bourdonner les libellules et les phryganes. Les hémiptères rares au 
printemps sont adultes à cette époque et les ortliopti.res pullulent de toutes parts. 

Les hyménoptères et les diptères sont aussi comni~~ns  au printemps qu'en automne ; il 
sutfit d'un rayon de soleil pour les faire apparaître. 

Voilà les raisons qui me font engager mes collègiies à ne négliger aucune occasion d'agran- 
dir le domaine de leurs recherclies et E négliger les espCces étrangères, s'ils n'ont pas l'espoir 
d'acquérir E prix d'argen? les espCces qui leur manquent ou s'ils ne peuvent espérer faire eux- 
inèmes des recherches lointaines. 

, Société Linnéenne de Lyon 

-- 
Froc>~-verbnl de la séniicc dit 7 jaiiviei. 1894 

l'r&i<lçiicc de AI. Suint-lÿger 

Aprks la lcctui-c du proces-veib:il, M. Saint- 
I.agcr rciiicrcic les assistants du  concours qu'ils 
lui ont donnk cn vue d'assurer le bon I'onction- 
nclnent de la SociCtC pendant l'année qui ï icnt  
dc s'Ccoulcr. 

A l .  Saint-1-agcr ckdc M. Couvrciir Ic fauteuil 
de prtisidcnt. 

Ai. Couvreur rcrncrcic la SociCte d'itvoir hicn 
~ u u l u  Iiii conlicr la presidcncc des sCances, ~t 
prie tous Ics mcnibrcs dc l'oidcr à niaintenir 
dans la Soci4tC lii vic scicntiliquc qu'cllc a pour 
objet. - 

M. Rcy continui ses Reniarqiies en pnssaizt sur  
Ics Curc~ilionides. 

Ai. Ilichc cornmencc I'cspos% de  scs rcchcrchcs 
s u r  lu partic infiricure de5 terrains jurassiques 
du d6p:irtciiicnt de  l'Ain. 

AiAL Riche et  Renaud préscntcnt AI. Lcvrot, 
pour ctrc admis h la Société Linnéennc.. 

1.e prochs-vcrbal d c  la pr6cedcntc seancc est 
lu ct  adopté. 

MM. Coiivrcur et  Riche prescntent Jn candi- 
dature de  A i .  !.& Francisco dos Santos, phtir- 
macicn de I'Ai.ninda, niivirc brCsilien. 

MAI. Mcrniier CL Dubuat rcndcnt compte de 
I'esanirn qu'ils ont Lit de In gestion du tresoricr 
c t  proposent d'approuver Ics comptcs et  d'adrcs- 
sçr à Al. N. Koiix dcs l'clicitntions pour son dé- 
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voucment h la Société. Cctte proposition cst 
accucillie à l'unanimité. 

. M. Roux donne quclques cxplicntions aii sujet 
du budget dc i 694. 
M. Rcy continue ses Reiitai-qzies cil passailt h 

propos des T$léphoridcs: tribu dcs Mathinidcs. 
A ccttc occasion, il l'riit remarquer que certains 
mâles de ccttc tribu prcscntcnt des piirticulnritcs 
sexucllcs qui lie sont pas cn rapport immediat 
avec I'accouplcmcnt. 

M.  C:ouvrcur fait rciiirirqiicr qu'il s'agit Ih de 
cc que .L)arwin a appclc les caractcrcs scxucls 
s2xondaircs. 

A cc propos, hl. le Dr Saint-Lagcr fait rcrnar- 
quer quc les carnctErcs scxucls sccondaircs 
n'existent pas, comme l'a prCtcndu Darwin, pour 
ciiptivcr les ICnicllcs qui son t  prcsqric toujours 
piissivcs diiiis I'iiccouplcmcnt, (CL dont, cri outre. 
nous nc pouvons connaîtm Ics capacités esthi- 
tiques;; mais ces caracti.rcs sont le résultat d'une 
csubérancc dc nutrition, qu'on rcmarquc d'üil- 
leurs chez la femelle cllc-ni5n-ie, lorsqu'cllç a 
cessé de  pouvoir cngendrcr. 

Al .  Couvrcur CL Al. Ic Dr L. Blanc sont  d c  
l'avis de Al.  Saint-1-ogcr ; AI. Couvrciir Sait rc- 
milrc11lCr que c c t ~ c  thcoric a dfjà Clé kmlsc par 
A~ontcgassc. 

PrEsiilciice de AI. Couvreur 

1.c proc~s-vcrbiil de la dcrniérc s6iincc est lu 
et  odoptc. 

1.a ccindidritiirc dc Al. 1.uiz 'runcisco dos 
Siintos. prcscn~k a la dernicrc stiiiicc cst mise 
~ L I X  \>oix et adoptCc. 

hl. Rey coniinuc scs Rciiini~qr~es en passaiif, i 
propos de Io tribu des Hrocliydcridcs. 

hl. I.ouis I<lanc liiit I'cxpnsi d'unc .nouvcllc 
clüssilicntion des aiiomalics chez les rininiaux et  
prie la Socictt de \ouloir bien accueillir cc tra- 
vail cloiis les Annales. 

Al .  I i o n  lslnnc présente un Cchantillon de  cnl- 
cnirc ii Niimn~ulitc, rcciicilli j. ... et rcinarquiiblc 
par Ic nombre et In ncttclé des fossiles. 

Ap~-k la scancc, Ic (:ornité de publi;c~tions de- 
cidc d'impriincr Ic rncri-ioirc de Al. 1.ouis Ula~ic. 

Prïsidcixc dc  31. Couvreur. 

- 

1-c procks-vcrhal de Ici prCccdentc sCnncc est 
lu CL adol~té. 

hl. Rey continue ses Reiiiai.qiies cn passant sur  
lii tribu clcs 'Brachydcridcs (Curculioiiidçs). 

REMARQUES EN PASSANT 
par C. Rey 

Lu a ia Société Linnéenne de  Lyon, le II décembre 1895. 

FA UZL L E des CURCULIONZDES(Siritc) (1) 

Braclzyccri~s ci~rercrrs 01. (Iirtoslis Gyl .). - Cet 
insecte, très voisin de I'algir-11s Lin., s'en distingue par 
les tubercules des élytres presque effacés et par le sil- 
lon protliorasique marqué d'une petite carène bien ap- 
pirente. - Orient. 

BI-aclyco-trs algirirs L. (iiitiricaiiis 01.). - Cette 
espèce coinniune dans le midi, varie beaucoup pour la 
taille et surtout pour la couleur, suivant qu'elle est 
plus ou moins encroûtée de terre. Dans 1ü variété cxe~it- 
ptris R., la côte siibsuturale manque; dans cari- 
iirila R., le vertex est surii-ionté d'une carène courte, 
bien distincte. et dans plnriirostris Gyl., la taille est 
un peu plus forte et le rostre presque plan. - Italie. 

Brncliyco-ris Pradieri Fairm. (erri.opcetrs Prad.). 
- Espèce du littoral de i'Atlaiitiqiie, remontant jus- 
qu'à file de Ré et la presqu'ile de Quiberon. 

B~-aclrycer-~ls irlidatiis F., (algirris Ol!. - Très va- 
riable pour la taille, la forme et les ondulutions qui 
sont bien prononcées et tuberculeuses dans tirbercrr- 
latus R ;  presque effritées dans ii~arrritairic~is 01. dont 
la taille est moindre ; à peu près droites ou peu 
Hexueuses dans crispatirs R. et jirctiger Gy1. ; teriiii- 
nées par de fortes rleiits grisiitres dans pterygoina- 
lis Gyl. -- Algérie. - Les klytres sont souvent un 
peu atiéiiués en arrière, d'autrefois presque paraIlCles 
(pai~allelrrs Chevr.). - Corse. 

B~~acliycer~ia bai-batw L. - Distinct de Bi-acly- 
cei-ils rriidatrrs par lesoiidulations des replis des élytres 
réduites à des tubercules apiiiiis, i l  en diflëre égale- 
ment par une forme plus rainüssée; par les élytres 
plus arrondis sur les côtés et à ondulations plus 
~ioinbreuses et plus iiiterrompucs dans la variété iiitcr- 
riiptirs R. ; 111oi11s flexueuses dans libcrti~iirs 1:iilir. ; 
h forme plus paralléle dans Intcidis Gyl. - Corse, 
Alçilrie. Hyéres. La variété paradoxirs K. concerne 
un exrmplaire de petite taille, à oreillettes supérocu- 

(1) Coninlc on Ic voit, j c  reviens anx Curculionides que j'avais 
interronipus quelque temps pour ni'oïcnper <1'Héniyptèrtx. 

(2) lies inacctes rlc cette Lribu sont rein:irquubles par leur graiiilc 
taille, 1i;ir Icur forme trbs épaisse et  par l:i surface de lcur corps 
ini?gnie, recouvert<: en rlewis de  tubxcuics ou de  c b t ~ * ~  ondulées 
ou iii&ne subel?iiieiises, ct  surtuut p;ir leurs ;int<?nnes courtes e t  
Ep;iisscs, ce qui lcur a vulu le nom rie / l~mh-vcc~.ris. 

En ;tttïnd;tnt qn'oii nous donne une clnssificitioti gén6r;tlc satis- 
fais;inte, j c  suis oblige.pour fournir de  la copie à i'iniprinieur. d e  
&ire paraitrs nies Re~rr<ziprres eir przssanJ, un peu sans ordre 
qu;int h la  distribntion tics tribus. 

Dans mcs clernibres Re:csra>pnes crrpnssnrrf, sans inipor::iiicc et  
faites en courant, j':iwis d';iborrI pl;icé. B l'excniplc ilc AI. llcdcl, 
le genrc Aorruphycs p r m i  les Apioiiid~.s. IIais  je suis loin do 
partager la ni;iiii&rc de.voir de  nion snvant coll6gue. Lc seul GIS 

du trochanter iuoi;int l:r misse de  I;i haiii:lie ne saurait pri?v;iloir 
sur In forlnc péni.r;ilc et  le çuncuurs dc plusieurs autres c;iractércs 
iniportants S i  j';w;iis unc <:lassification d fairc. j e  mettrais Ics 
Apionidcs a l;i suite ilcs Kliyncliicides auxquels iia se iient au 
moyen d u  genre A~rkfes ,  et  je ferais des iVa~'n>wpIrye$ 1;i I>;isc: d'una 
tribu sous la ilc~iomination de Nüncphy ides. 



laires et replis des élytres comme dans barbai-11s. - 
Hyères, I ex. 

Bracl~yccrrrs jitiiix Licht . (siiiirntirs 01.). - Cene 
espèce. également très variable, a une forme plus n- 
iniisséc que  les autres, les tubercules des é l~ t r e s  
gros et épatés, moins saillants dans na-ptir icns OI., 
presque nuls dans Iirtirlentiu GyI. et Bcssei-i Kryn. 
- Espèce d'Orient : Gri-ce, Crimée, Egypie. 

Bi-aclyccivts tiairsvcr.srrs 01. - Cette espke est 
remarquable entrc toutes par ses élytres surniontés 
d'une seule côte saillante au milieu d'ondulatioiis 
trarisrersales légères. - Algérie. 

Brncltyccrits riguirs Er. - Cette espéce a, par 
cxceptioii, les élytres sans COI-, niais seulement fine: 
ment ridés en travers. Avec la précideiite, elle semble 
devoir faire un groupe h part. - Orun. 

F A M I L L E  des Cb-RCULIONIDES (Siiik.) 

TRIBU nEs CIONIDES 

Cioiiiis olcirs F. - Cette espèce est remarquable, 
outreson duvet couché. par ses Clytres à soies redrrsséci 
;~sscz longues. - La larve mine les tiges d u  lrcr-bas- 
ctriii pirli~i~inlirin Thiol. 

Cioiitrs blattai-in F. (alairda Herbst.). - Distinct, 
entre tous les vrais Cioiiris de Fi-ance, par sa taille 
niuindre et par la tache ;intérieiire de  III siitiire des 
6lytres carrée ou irrégulière. - Sur  le Flcrbascni~i 
blattm-in L.., d'après son nom (1). 

Cioiirrs xi-ophrrlai-in L. - Le proiliorax est souvent 
sans p i n t  noir médian, d'autres fois. inais wremeiit. 
avec une tache triangulaire ou en chevrori, ait devant 
de l'i.cusx>ii. - Sur  les Scrofulaires. 

Cioriiis vci.bnsci F. !trrbcrcirlosits Scop.). -- ].es 
taches piles sont ou ferrugineiises ou bla~ichitrc?i et 
ccllc qui suit la tache veloiitée :ititéricure, se prolonge 
quelqi~~fuisjusqri'aux deux tiers postérieurs de la suture. 

Cioiiiis ScIrnril~c~n'  Ur. - I h i  ciue iiiéridioiiale 
et particulière nus plages snbloiiiieuses, j'cii ai quel- 
t~i~esceeniplnires des environs de Lyon et du  Bugey. 
sur les Sçrufiilairçs. 

Ciorlus IroitrrInnris I.'ciiircr. - Une riiri6té a le ros- 
tre presque enticrenient ruiix, ci iiiie :iuire I'e presque 
coi~ipl~teiiieiit noir, avec IL?; pieds obscurs. - Sur  lcs 
Scrufiilaires. 

Cioirrrs Oli~*ier-i Clicvr. - 1.c plus g n n d  et le plus 
rcluutè de toiis et h dcret  ras et scrré. I A  tciiitc, d'liii 
gris \el-ditre est pr fo is  plus phlc et hliiiieliitre. - Siir 
le I~ci.bnsciriii tliapsirs L. 

Cioiiits Clairvillci Uuli. - Moindre qiie le prés& 
dciit, h tüches iioirc-j de  1;i suture parfois as-ci! ré~liiites 
:ivrr I c j  p i tes  de cuulcur plus claire: - I'irince inéri- , 

~ l i u ~ ~ a l e ,  Lyon. 

Cioiiirs solaiii F. - Furnie avec le siii\.ant @III- 
clrelhrs Hbst.) Ic sous genre Clcopirs Stepli . . caracté- 
ris6 l m  son pr-~sternu~ii  non écliai~c~~é CII avant d pir  

les taches suturales noires autrement disposées : la 
ire grande irréçuliCre, ailx deux tiers postérieurs, i'au- 
Ire réduite. près du  sommet d e  ka suture. - Bresse, 
Nevers. 

Steiroiychirs f iaxini  De G. - Varie beaucoup 
pour la taille et la couleur foncière ; celle-ci est tant61 
noire et tantôt grise, arec la taclie suturale pâle parfuis 
obsoli.te: - Siir le Fréne (1). 

Stcreoig-clriis PIp-Ilire& Chev. - Cette espkc, 
très voisine de la précédente, en est souvent considérée 
comme une sinrple varii-té. Elle est moindre, i cou- 
leur g6nérale plus grisc et plus p3e. - France me- 
ridionale, sur PIg-llii.cn niiprstifolia. 

Stci~ori)*chrrs gibbifroiis Ksw. - Bien moindre. 
p!us paiüllèle. cetic espèce me parait bien distincte. --- 
I*rance niéridionale, sur Qircr-cils coccifo-n I,.? 

S te i~oiyclzns  tcloiicrisis Gren. - Distinct des pré- 
ccdeiits par soli corselet par6 de trois liiièolcs plles. - 
Toulon, Nice. 

Examen des Anthicides 

de la collection H. Tournier. 

Monsieur Henri Tournier ayant bien \-oulu nie cé- 
der sa culleition, je donnerai ici ~luelques ilotes i a m  
sujet ainsi que jel'iii kiit dans ce journal (nos ioo  h i d  

18-3) puur Ics Aiitliicidcs de la colleition Leprieur. 
Dans lit collectioi~ Tournier. j'ai trouvé un assez gixiid 
nombre d'cspéccs veiiant d'Egypte, e;ks prorictiiiciit 
des :incieiiiies cliasses de feu Melly, cette iiouvelle col- 
lection riclieeii roces d'Eçyptc jointe aux ~ioinbreuscs 
tspilces recueillies p r  t\. 1.etourneux pour feu Le- 
prieur, apri-s m'm*oir niis à la tétc de toutes les espèces 
décrites de ce pays. nie pcrii~cttra d'ajouter quelques 
iioii\dles mces à une faune déjh largement tlotée. 

dlcg-riotarsiis J I c l k i  Mars. Eçyyte (Melly). Les 
exemplaires de se pays sa i t  plus foiiies que  les races 
d',\lgi.rie, les élytres paisetit m&ne entièrenient au noir, 
sa fornie psriiit plus 6troiie et alloiiçée, scs èlytres ont 
leurs ~ 6 t h  presque parallèles. l'eut-Ctrc sabrrlosrrs Pic 
et algcriiirrs L)cslrr. en diIliireraient spécifqucineiit 
arec leur furiiic plus ou inoins uvalaire. 

-4 iriblyderrrs scabricolIis I.af. 'Eiiiger (Olcésc) chez 
les iiiiiniitures, la cnulcur passe presque ciitifrctiiciit 
au testacé Liu\~c. 

1:or-iiiicortiirs aiiilrwirs Inf. Egypte (hlelly). TI& 
jolie espéce ne ~ x i u \ ~ i i t  se coiiipi~rcr i aucune des aii- 
tres du  Nurd de I'Akiqiie; varic un peu par sa colora- 
tion iiiitéricure rouge des tlytrcs plus ou iii~iiiis Gien- 
due. quclqucbis liiiiitée par Iü ligne de duvet blanc. 

Fori?ricwius J f c l ~ * i  II. s r .  Noir, quelquefois brii- 
nitre avec Ics antennes et pattes roiiss5trcs; èlyires 16- 
+ x a w i i t  \.erciitres avec une biiiide antéricure droitede 
duvet blanc; I;,riiic ;isscz alliiiiçk. Ti te  lo~iguc, aité- 
nuée en a r r i h .  ;\iitcniies. ;isicz 11~1ipes et çrélcs, 



quelquefois obscurcies su r  leurs derniers articles, un 
peu plos claires que les pattes. Prothorax allongé, 
bien arrondi en avant. Ecusson petit. étroit. Elytres 
subovalaires. Feu convexes à ponctuation assez fine; 
écartée et pubescence grisâtre. Pattes longues avec les 
cuisses un peu épaissies. 

I.ong. 3 112 inill. Egypte (Melly'. 
A cataloguer près de l'espèce précédente par sa forine, 

se distingue bieii de presque toutes les espèces euro- 
péennes et exotiques par sa bande de  duvet blanc sur 
le i p r  tiers des élytres. Plus court et moins large aux 
élytres que F. albolitieatrts Pic d u  Gabon. 

J'ai donné à cette espèce le nom de l'entomologiste dé- 
cédé aujourcl'hui qui l'a recueillie. 

Lcpt~~lcirs Kliigi Laf. Egypte (Melly). Cette espèce 
ne semble pa$ varier. La baiide postérieure parait tou- 
jours 1111 peu éloignée de la suture. 

Aiitliicits iiistabilis Scht. 011 trouve au  Maroc avec 
la forme type les V. Snbirleti 1.af. et seiiliriibei- Pic. 
Enfin une race nouvelle (Olcesei Pic) que l'on recon- 
naîtra par la forme plus large de  son prothorax, ses 
élytres nettement plus élargis vers le milieu, très atlé- 
nués et tronqués-arrondis au sommet; coloratioii ély- 
trale testacé rougeâtre avec une longue tache légère- 
ment triangulaire eii tlediirts et la bordure postérieure 
esterne noires i cette coloration foncée dessine une ILI -  
nule postérieurevaiiable plus claire près de l'extrémité, 
et laisse les épaules triangiilairement de ce!te couleur 
dans la partie médiane antéricure). Trte t r k  large ; 
ponctuation générale forte ; piibescence grisitre en par- 
tie soulevCe. Long. 5 à 3 1.12 mill. 

A. Olcesci a été recueilli à Tanger par M. Olcèse à 
qui je l'ai dédié. 

Aiitliicirs velatus Mars. Egypte (Melly). Cette espèce 
est décrite d'Arabie. Pnrait varier un peu pnr sa taclie 
élytrale plus ou iiioins nette. Extrimité des élytres 
quelquefois britkeiiient tacliée de brunAtre. 

Ai~tliicirs Toiir1iici.i II. sp. Oblong. d'un brun (noi- 
ritre qiielquefois) sombre plus clair sur les épaules et CI 
l'extrémité des élytres; antennes et pattes testacées. T&te 
grosse, arrondie en arrière, à ligne médiane élevée bril- 
lante et ponctuation assez forte, rapprocliée. Antennes 
assez épaisses n'atteignant pas la base du prothorax, 
celui-ci assez court, tr&ç large en avant, I peine siiiué 
vers la base qui est large, à ponctuation rapprochée 
bieii marquée. I<lytres un peu déprimés, longs, à 
ponstii:ition écnrti.~ assez fine et pubescence gris8tre 
couchée; ils sont en majeure partie brunhtres ayant 
une taclie médiane noidtre large et prolongée en avant 
et en ar r ike  sur les côtés. Pattes minces, assez courtes. 

Long. 3 mill. Sarepta (Becker). 
Me parait devoir se ranger dans le giuiipe des Cor- 

dicolles ou  Conficoiiiiis avec le prothorax plus élargi, 
les élytres plus alloi~gés que les dernières espéces du 
groupe dont il rappelle 1111 peu ln coloration. Je sois 
Iieureux de dédier ceite espèce h M. Tournier B qui je 
la dois. 

Ailticils riicgalops(i). Mars, Egypte (Melly). Décrit 
d'Arabie. 

Aiitliici~s Bri11criei.i Desbr. (I~oi~cstiis Mars) Egypte 
' (Melly). 

A. aiitlierii~iis L. v. S p i n .  Pic. Sicile (Benoît). 

A.  zinibriilirs Laf. Astrabad (Deyrolle). 
A .  ditnidintiycitiiis Desbr. Egypte (Melly). Cette 

(1) Xon A. n'>-omioidm (An. P. RuIl. LXSVII) SC rnpproclie 
be;iuçoiipdcccttc mpéw qu:int h la fornic avcc une coloration 61s- 
trde fonck plus dC\*cloypCc. 

espèce que je ne connaissais pas encore en nature est 
assez voisine de fiiit~osrrs TAC. Elle s'en distingue net- 
tement par sa téte et son prothorax roug&trc. 

A.  1irtcicoi.iiis Scht. Se trouve sur les bords du lai 
de Genève (Tournier). 

A .  yro.yirrzirs ? Mars v. Mcll)-i. Entièrement testacé 
brillant moins les yeux noirs: un peu étroit avec les 
élytres modérément courts. Tète grande, tronquée en 
arriGre, à ponctuation forte. écart&, anteiines assez 
épaisses à derniers articles courts, un peu élargis. Pro- 
thorax tilipéziforme à ponctuation assez fine. peu :errée. 
Elytres subovalaires, unicolors à ponctuation- nette as- 
sez rapprochée et pubescence grisâtre mi-dressée. Pattes 
longues avec lei antennes plus claires que le reste d u  
corps. Long. z mill. Haute-Egypte (Melly). 

A iitlticrrs filIici-olrorin) scnirrns Frm. Sicile ? 
Quelques exemplaires olrrent une taille plus petite que 
l'ordinaire, de 3 inill. seulement. 

A iitliicirs Cliobairti Pic Sicile ? Si la provenance est 
exacte. c'est avec la précédente espèce deux nourenuti.~ 
pour la Sicile. 

A. ve:perliiriis Ros, Andalousie. Variation d'élptres 
dé pourvus de taches. 

A. Faii-iiiairei I3ris. 1.arélanet dans l'Ariège (Tour- 
nier). Département nouveau pour I'liabitat fixn~ais de 
cette rare espèce. Depuis mon cata!ogue cat. géographi- 
que Antliicidcs 189 b), j'ai VLI égaleinent cette espèce de 
Carcassonne (coll. Gavoy). 

Descriptions de deux coleopt&re-.. 

Pnchiieyliorirs Lcfcvrci Pic. - Grand, peu al- 
longé, d'un roux Iégfi-eniciit hronzé, un peu plus foiic; 
au protlioiax, h pubessence écailleuse jaiinh~re écartée, 
plus fine sirr le milieu clri pmtlioras; pattes et antennes 
rougeâtres. Téte pubescente avec les yeux noirs. Pro- 
thorax presque droit sur Ics côtés, peu diiniiiué vu tle 
ciessus et bien arrondi en avant, R ponctuation forte, 
é ca r tk  Elytres bien plus larges que le prothoras nus  
épaules, celles-ci saillantes, h poiictuntion écarti.~, forte, 
sans stries nettes, mais avez des lignes irréguliéi-es faites 
d'une pubesence écailleuse, squaineuse. Dessous d u  
corps briiiiâtre et pattes ornées d'une pubescence q u a -  
meuse, analogue B celle d u  dessus d u  corps. 

Long. 3 2 f3  tnill. Mésopotamie (coll. Pic). 

EspSce trancliant dans le groupe par sa taille et sa 
pubescence écailleuse écartée, très nette; sa forme plus 
allongée rappelle très peu P. iittyres~irs ROS. 

Dédi; au savant auteur du précieux catalogue uni- 
versel cles Eiiiiiolpides. 

Pac11iiiie1-ils Geriiiaiiri (Jelcel.) Presque carré et dé- 
primé aux élytres, à coloration générale fauve ou noi- 
râtre suivant les sexes, m ~ c ~ ~ l C  variablenieiit de taclics 
plus foncéesou plus claires sur les élytres. Tete allon- 
gée, carénée avec les anteiines claires quelquefois obs- 
curcies sur les j 1 G avant-derniers articles, bien épais- 
siesù leur extrémité. Prothorax très atténué en avacit, 
impressionné sur les c6ti.s en avant et en arriére et sil- 
lonné en avant et sur la base de son inileu (ces caractè- 
res bien moins nets sur le type de Jelicl', côtés de la base 
sinués, à duvet dominant huve ou no i rhe ,  n'olfrant 
pas de lignes ou macules foncées nettes, pnssant plus ou 
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moins au grisâtre sur  les c6tés. Ecusson en carr; long. 
Elytres variés de fauve ou noir, avec leur extrémité gé- 
néralement plus foncée, bien arrondie, marqués d'iine 
bande longitudinale courte présuturale, flanquée d'une 
taclie cxterne antérieure d'un noir veloutésur leur milieu, 
il stries assez niarquées sur cette partie avec une ponc- 
tuation écartée peu nette. Pygidiiiin garni d'un duvet 
épais jaunâtre, unifornie ou maculé de taclies noire9 en 
fornie de x suivant les sexes, marqué de fossettes B son 
extrémité. Pattes claires avec les postérieures foncées à 
cuisses très renflées maculées de gris. Dessous du corps 
i duvet gris blanc épais qiielquefois inaculées de gris 
noir ; criiés des quelques premiers arceaux de l'abdomen 
longuement tachés de noir dénudé ( 1). 

1,ong. 5 mill. Amérique méridionale et importé 
en France. 

Voisin de P. icnitia Guérin (an. Fr. 58 Bull. 
CCXXX) d'aprés la description. Cette espèce dont je 
psséde un eseniplaire de la collection Jekel, étiquetée 
Pampas ( 2 )  (Germain) a été capturée en nombre au 
mois d'noft 1893 par M. Gaston Eyquem dans le 
jarditi botanique de Ikrdeoiix, importé de Montevideo 
avec les firaines d'une Iégiiinineiise nommée Parki t~so-  
iiin nciilentn Z .  Je dois deux esemplaires franco-amé- 
ricains h In  générosité de M .  Eyq~~e in .  

Avec Pncl?)-ii~ei-ils (Ai~droti~is~rs) &fari&? Gozs. 
Cxtte espèce porte R deux espèces les coléoptères de ce 
genre exotique importés à Bordeaux. 

MAURICE PIC. 

Descriptions e t  notes entomologiques 

(Coléoptères) 

Corfodern D~J-i-ollei. Modérément large et assez 
~Ilongé,  noir nioins les élytres d'un testacé roux; 
rcinarquable par une Ionguc pubescence générale dres- 
s k  nu couclice. Ariienncs un peu plus longues que la 
inrtiiibdo corps, entièrement noires pubessentes. l ë t e  
et protliorax i poiictiiation dense. ruguleuse, ce der- 
iiier un peu plus large que long, ii petite ligne mé- 
cliane brillante, marq 1.16 transversalement d'un sillon 
I:irge vers la bnse, bien orné de longs poils jaunes 
dressés. ticu~son bien ponctués, arrondi.; nu sommet. 
IC1yti.e; un peu plus large qiie le prothorax aux épaii- 
Ics, ~ C L I  diiiiiniié.i et :irroii~lis h l7extr6mité, h ponctua- 
t i ï i i i  fi>rte, tissez rapprochée et longue pubescence jau- 
nitre cociclii.e ; suture ClevCe. Pattes rioires pubescentes. 
I>essoiis du corps noir 5 longue ~iibesceiise d'iin jiiune 
grisiitre. 1.ong. ~nillim. 1'ers:ith (Dcyrolle'. 

:\ caialngiicr près C. colt-hica Reit. 

I'liiirts pirlirerrrli~iiiirs V. iitcsopotninicits. Peiit, as 
scz lwge avec les @Iytres h tôt& pawliCles. briinâtre 
hien rccoovert d'>caillettes d'un gris jairnatrc, h lignes 
pilifCres ails Clyires. Téie I pubescence écailleuse dense 
avec les yeux noirs, les tintetines &paisses diininikes à 
I'exti.éiiiiti?. 12rotlioi.ax ino<lérément sillonii6 dans son 
milieii avec les côtés médians relevés eii bosse : côtés 
1:iiéiaux I:iiiblcinent s3illants. l%ciisson bien pubescent. 

Elytres droits aux épaules qui sont arrondies, ornéesde 
lignes de points assez profonds bien revêtus d'une 
pubescence écailleuse jaunâtre moins le milieu dénudé 
brunâtre, Dessous d u  corps très pubescent. Pattes tes- 
tacées pubescentes. Long. 2 mill. Mésopotamie. 

Diffère de Pt. pulveiwleiitirs Roield. (1), par la taille 
plus petite, le protliorax moins impressionné au mi- 
lieu. 

Telopes p~rbescem. Assez étroit, allongé, bien di- 
minué en arrike,  noir avec les élytres d'un brun rou- 
geâtre, bien revêtu d'iine pubescence jaunâtre fine et 
cnucliée. Prothorax cilié de poils courts. bien bombé, 
bisinué sur les côtés de sa base avec le milieu saillant 
en pointe tronquée, angles postérieurs larges. Elytres 
légérernent bombés. trés atténués en arrière, à suture 
élevée. Dessous du corps foncé. pubescent. Pattes bru- 
nîrres avec les tarses larges, grêles. 

Long. 3 112 mill. Egypte. Clioubra. 

A placer en tête du  groupe ; rappelle T. sci~icrrlirs 
Solk. avec une forme encore plus allongée et lapubes- 
cence plus fine. 

Attngcirirs ~ i~nl te i~s is .  Convexe, assez allongé, siib- 
ovalaire, noir avec les élytres quelquefois un peu bru- 
nâtres; pubescence générale d'un gris jaunâtre longue, 
mi-soulevée. Protlionx court, légèrement échancrée 
sur les cotés de sa base. Elytres bombés pas plus larges 
que le protliorax aux épaules, peu diminués et arron- 
dis à l'extrémité, à coloration uniforme (comme chez 
siinplex Reit.) ou avec des dessins wriables plus fon- 
cés produits par l'épilation de  la pubescence. Dessous 
d u  corps îoncé, pubescent. Pattes brunâtres avec quel- 
quefois les cuisses obscurcies. 

Long. 3 112 à 4 mill. Malte. 

A placer près des Attngcizlrs rir#peiri~is M. Rey 
i= ? siiiiplex Reit. défloré], mais coloration foncière 
i peu près uniforme, foncée. 

Les types des insectes ci-de'ssus dkrits  font partie de 
nia collection. 

Dans le même groupe(Attngcizie~is), on distinguera 
encore les deux formes suivantes(ex-collection H. Tour- 
nier). 

A ftngciiitspicipei~~iisis Trn. Ccttc espèce, entièrement 
hrundtre à forme allnnçée se reconnai: B ses élytres 
bien atténués en arrii-re, obIiqiicmeiit arrnndis i l'ex- 
trémiti., le protliorax débordant un peu les élytres à 
ses angles postérieurs. Ponctu:~tion assez marquée, 
écartée siir les élytres; pubescence grisâtre fine. Des- 
sous brun. Antennes et pattes d'un roux brunâtre. 

1.ong. 5 millim. Sicile. 

Eiitiérement brunitre, rarement obscurci, avec les 
pattes et :intennes plus claires, h forme peu Glargie; 
p~besceiit de gris noil~tre.  Trés voisin de Afnrgitiicol- 
lis Kust. klaisles élytres ont une pubescence générale 
uniforme, nnii plus accentuée sur  les épaules. Ponc- 
tuation éIyti.;ile assez deiise ; protliorax pubesmit sur 
sa base i l'état frais. d plus boit et allongé que 9 .  

1,ong. 3 h 4 1!2 mill. Naples. 

MAURICE PIC. 

jt) Cette espc'ce se trouve en Egppte et i Aden où elle n'est 
pus t r n  r:irc., 
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Diagnose d'un Buprestide nouveau d'Algérie. 

Aneus, nitens, capite globoso, punctis sat remotis, ininiitis iinpresso ; sat late, 
sed parun1 profunde in inedio sulcato. Thorax transrersus, lntitudine antice ca- 
piti q u a l i s ;  in parte antica paulatiin constrictus, lateribus acl basiin einarginatis, 
angulis ipsis acutis, divergentibus ; duobus sulcis transversis iinpressus, priiiio 
antico, subinarginali, Itievi ; secundo diinidiain partein posticarn occupante, 
jrofundo ; basi trisinusta, sinu medio liarvo, scutillare, czteris Iatis ; ad angulos 
posticos carina elevata ornatus, recta, inqjoreni parteni tlioracis occupante; 
punctis reinotis impressus. 

Elytra valde elongata, ante inediuin pû.ru~n compressa, pone medium paulatiiii 
ainpliata, apice spina acuts in singulo elytro arinata; transversim undulata,, 
nntice profuntliore, paulatiiii ininus evidenter, dein siinpliciter punctata. Venter 
s u b l ~ v i s  vix punctatus. 

Biskra, Deus sujets rkoltés par M. le Dr Cliobaut. 

Cette esp&ce est trés curieuse et ne peut se confondre avec aucune de ses con- 
gknères, à cause (l'une foule de caraciéres, notaminent par ses hlytres aigîiinent 
kpineuses au sommet. 

Je  me peimets de la dédier 8 Mme Cliobaut, la charmante coinplgne de mon 
iiif:ttigalle ami, pendant sa tlernii?re exploration en Algkrie. 

* 
E. ABEILLE de PERRIN. 

S septeinbre 1531. 

FAUNE ALGÉRIENNE 

Il est tou,joiii*s inti:ressant (le revenir en arriérc, non pour clianger un noin 
coiiriii, inais pour se rendre coiiipte d u  progrès apporté dans l'inconnu par Ics 
nouveaus travnus et les nouvelles tl~coiivci~tcs A difl'hntes bporliies. .Tc veux 
(lire cluelgi~cs inots ici pour rappeler ln gratlation nsceiidante, sensible ;i clinque 
dote, tles diffkrentes inonograpliies ou &tudes tl'eilseiiible parues dans un groupc 
de Colkopthres, que j'&tuclie actuellement avec Ic plus de soin que je  puis : les 
A/lihicides. 

Elle est loin, la inonogrzpliie de Laferté de 18i.7-1848 avec ce passage 
(page XVIII), qui peut justelnent nous étonner a~i.joiird'liui : <( Les contrhes oii 
ils :iboiident eont évitleiiliiient colles oii les cours d'cau sont les plus noiribreux, 
d'où r6sulte pour 1'hti.ique une infériorité nuinérique serisible », car le cliiffre cle 
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53 espi:ces attribué par le 1" inongraphe ti toute l'Afrique est, $1 l'lieiire actuelle, 
trbs largenient doublé ricn qii'avcl: lcs produits dc notre riche colonie cilAlg&rie. 
L'hlgbiic au inoinent tlc la inonogrnpliic de Laferth, colnptnit 23 espéccs ainsi 
rbpartics dans les gcnres suivants : 

Notosus. . . . . . . .  3 3 Leptdcus . . . . . . .  1 
Amblydcrus. . . . . . .  1 3 Antliicus. . . . . . . .  13 
Foriniconlus. . . . . . .  1 Oclitenoinus . . . . . .  2 

Lucas, (1ai-1~ Yesploi*ation dc l'Algérie, Insectes, tonic II,  page 3G5 et suivantes, 
cite iVotocus corn I I ~ W  L. ( I ~ ~ / ~ S C ~ C L ~ I C S  Ilossi) I ~ l o ~ w ~ i ~ o ~ ~ ~ ~ ~ s  pede~tiY.s Rossi, oiiiis 
par Laferté, ce qui portc i 25 lc iioiiilm n1oi.s connu des espbces (le cc pays. 

M. Desbrocliers des Loges, dans les Opuscrilcs 1, de $376-1875, page 42 et 
snivantes, dkcrit un certain noinbre d'Ll~zthicide.q, inais deus esphccs seuleincnt 
rl'd?ztliicus d'Alghie, qui sont A .  cribr-ipcrtnis et rl. plniricep, tous tlcas pro- 
venarit de Bdne (Olivier de la Marclie) (2) ; nous coinptons alors en tout 
27 espéces. 

Dans le travail de P , a . ~ d  (1-Iétéroinércs, 187'7, p. 87 et suivantes) paru dans 
rllli a c  Sc. i'orêno XII,  on peut constater la. preinibrc a~igmcntation serieuse 
des espéces connues ; ce savant spi?cialistc ?joute ;i. ln faone algérienne: Forrni- 
comz~s c,tpzoplcrws Laf. A n t h i c ~ i ~  loizgz'ceps Lnf. A. scnzu-zss I'rin. A .  ~icclg?~.s 
I+in. et décrit G Anthiczss qui sont : 

Oa~Zz~el- i ,  d'Oran IColl. Bauduer) ; 
~ o l i c o c e p l ~ l ~ r s ,  environ de Bou Sahila (R. Obertliüi*) :. 
Psr?wilu.r, Misscrgliin (Di Puton) ; 
ObedtGri, environs de Rou Saitln (R. Obertliiir) ; 
Tc~criintrss, Oran (Lerler) ; 
Lepricwi, Oran (coll. Baurluer) ; 4 

,La faune algérienne en 1877 coiiiprci-irl donc 37 races (2) ri':parties dans les 
geiires suivmts : 

i\'otosus. . . . . . . . .  4 i 1,eptaleus. . . . . . . . .  1 
. . . . . . .  . . . . . .  Ainldyrlerus. 1 $ Antliicus. 26 
. . . . . .  . . . . . .  Forinicoinus 3 5 Oclitenoirius 2 

Xous arrivons i l'année 1879. Ln Illorsogrc~p/~,ie des rl nthic ihs  de I'Anclrera 
Aiontle vient de parnitre ; le pas fait it cette date est grand : le nombre des 
esphces signal6 est doublil: ct cleux genres sont ajoutes. De Marseul dit, page 5, 
tlaiis son svaiit-propos : « Ils seinblent Iialiitei* clc préférence les contriks rive- 
raines cle la M&rliteriw&e », ce qui Utablit i ce inuinent de nouvelles connais- 
saiicos gL:ogi.t~pliiques nu sujet cle ce groupe d'irisectcs, connaissnrices qui aug- 
iiicnteront beaucoup en ce sens plus tard. 

(1) Ces espèces ont éth cnptiiri?es par C. E. Leprieiir bien arant : dès 1855. 

(2) 34 espèces et. 3 variétés :t l'heure actuelle. 



REVUE LINNÉENNE 

Daris la Nonopnphie de  Lle Ilr[t?-~e~il, les deux genres suivants sont ajoutés : 

Ilfrccrutriu a w c  uiie e spke  Lepriewi Iteiclie. 
ï'o~noderus Laf. avcc cleus espéces dont venllulis Mars (nouveau). 

Enfin 44 esphces ou vuriétés réparties çoniiiie il suit : 

Macratria . . . . . . . .  1 
Notoxus (dont h i r l i~s  trés 

douteux) . . . . . . .  G 
A~nblyderus.. . . . . .  1 
Toiiiorlerus. . . . . . .  2 

Forinicoinus (1) . . . . .  3 
Leptaleus . . . . . . .  1 
Aiitliicus . . . . . . . .  36 
Ocliteiiornus . . . . . .  4. 

De i\It~i-seul &rit eii plus de ï'on~otlerlls oeut~alis, 11 espéces d'ilnthicides, 
doiit deus soiit toiii1)ées cil synoiiyiiiies cle vurihtil! i l'lioure actuelle. 

Llcux ans plus tard, Desbrociiers dcs Logcs (in Acüdhie  d'Hippone, 1881), 
sous le titre du Insectes Tén&brioiiitles du nord dc l'Afrique, p. 100, donne la 
liste coiiipléte des cspcces d'Algérie : 

coiiiplétaiit la fi~unc d'un genre avec 4 esp&ces. Nulo.mu ?~i~. tus ,  cité par de Mar- 
seul, parait i l ' a u t c ! ~  douteux coiiiiiie alg8rieii : je ferai çoiiiirie lui et ne I'accep- 
teiai 11"s (Cat. géographique, p. 27). 

L'AlgErie A c.c iiioiiiciit possédc ses races ainsi réptwties : 

Macistria.. . . . . . .  1 
Notosiis doiit tleus dou- 

teusos : hirliis ct I ~ U I W -  

CCl,U.S a . . . . . . .  7 
3Iec:yuotarsiis wiiEtF. . .  1 ! 
~iril)lj-dci.us.. . . . . .  1 
I:oriiiicoiiius doiit une KI- 

. . . . . . . . .  riPté 4 
. . . . . .  ï'oiiiodci~us. 2 

. . . . . . .  Leptaleus 1 
Aiitliic~~s doiit quelques 

rlouteurcs avcc 5 va- 
. . . . . . . .  i*iéti,s 53 

. . . . . .  Oclltciioliius 4 

suit 7.4 I ~ ; L C ~ S  iC;S O Ç ~ E C L ' S  ~t 6 wriEti:s), 3vea: (jui:lques iionis c i tk  cl'al~ortl, niais 
(lu:: .je "'ose faire i i i r s i i  t» ir av;liit tlc iiouvelles c:il)turcs, qricl~lues espéccs 
loiiib&es cii syiioiiyiiiics, etc. 

Enfiil. cette ~iiiii&c, iliiiîs la R c u w  ( b u  I~utwbuwuis je publie, :L la suitc de 
noiii1)reiiscs c~iiiiiiiiiiicat.ioiis et  1i cuiiriaissniice de presque t ~ u t e s  les i1ei.niéi.c~ 
cI>asses cri Algérie uii u (Z;ita!ogue géog~ipliiquc. des --liitliicides dc Fraiice, 

( 1 )  F U ~ I I ~ ~ C O I I L W J ,  var. c ! p ~ ~ o / ~ / c r ~ ~ ,  iiidiqi16 d'Alg6rio par L h i l i  (11011. 11. 981, nkst 11as iiic~i- 
tioiiiiC! l m  de B1;irsciil cliriis 1 ; ~  niciiiic ; il  ligiiic sciil~:iiiciit nii Catologiie dcriiiérc éditioii. 

(-2) Je ii'ai 1,;:s vu cette csl)éw d'AlyCrie ; lie serait-ce pan iiii Jhcutritcmicrts nia1 déteminé? 
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tuation élytrde peu forte, assez rapprocliée, peu nettement indiquée et côte 
externe Lien nette. Dessous du corps iloir nibtalliclue. 

Long. 2 1/3,S 213 i d .  Tanger (Olcése). 

Variété de Puuclellez' Bris. je pense. 

Apl~ce~ztsticii~s Olccsei Tournier (var. de P y g ~ c ~ l s s  ). D'un noir métallicjue ; 
court et large, avec le protliorax sensiblement plus large que les élytres 
en avant. 1)iffei.e cie.ptjp~ccws Luc. par la foriiw un peu plus éhrgie du prothorax 

ponctuation plus forte, les élytres plus conrts. 
Long. 3 iiiill. environ. Tanger (Olcèse). 

Dce~tc~crecc Reyi Tournier. Espèce. de taille avi~n.tageuse, H pattes claires, avec 
le milieu du protliorax plus ou inoins foiick, se rangeant clans le voisinage de mon- 
Lz'uçqa Miils. La Dn&ccea nlpz',aa du iiiêine auteur diffkre de to~ïlcntosa par le 
protliorax 11111s large, la pul~escence iiioins dense avec la tete paraissant plus 
courte ; elle vient du col de la Forclaz et de la TCte-Xoire au-dessus de Martigny. 

Ilen~i(lr~zdroirles Lcdcriiri Ferrari. Cette ciirieuse cspécc de Pyroclwoid;. est 
rcinarqunblc pai. 1:~ forme de ses antennes longueiiieiit c1critL:es sur lcurs 4 ri 
10 articles cf. Tete carrke üj-ant ses arigles postérieurs &lev&, snillants avec Ics 
yeus assez petits; il est noir pu1)escciit de jauiititre arec les élytres d'un Lrun 
jaune i c6tSs presque paralleles. Long. 40-12 mill. Taurus (Deyrolle). 

Scc~~thoclwo~c ï'ou,~*~zicri Pic ('? Vilr. de pacilis). 13run avcc 1s téte noir;~tre en 
:lrsiére et lcs côtés des élytres d'un noir l~leuàtrc, puùcscent de jaunitre. Une 
petite c:~r3iie p S s  cles aiiteniies avec le froiit B puiictuatioii Acürti:e, iiioc1L:réiiient 
foidtc. l'rotlioi~as longuciiiciit 1~iiiiil)rcssioiin~ au iiiilieu. Elytres uii peu atteiiués 
cn arriiw, ;i lmituiitiori dense. Dessous du corps roussC~tre pul~escciit de jau- 
iiitre ; anteriiics ct pattes plus ou inoiiis brunes, se clistingiie A prciiiiérc vue des 
:~utrcs fornies par sa coloration générale foncbc. 

Long. S niill. Peiicy, prés Gerihe (Touniiei.). 

:111o11ice pilosa Tooriiicr. J'si publié saris coiinaitw le type, une note sur cctte 
csl~ècc (.hi. Fr. 93 Ijul. CCCXXVIII) (1) dillki.ciit par 3 ou 4 c:irtwtL:res de 
- 1 .  sarrlocc Gciii: ; les cseniplaires aytiiit fait l'ol$t de cctte note cori.esporirlerit 
al~soluiiiciit au t y p q  la synonyiiiie cst wsiinent L:tal,Iic parlcsauteiirs qiiel(liie- 
fois tl'uiie l 'qoi i  l~ieil peu coiisciciiciouse (2) ; avaiit de tlhlolir uiie uspi:cc, si la 
cdiisultatioii du typo ii'est pas possiljle, t ou t  ciitoiiiologiste rlcwait avoir l'aniour- 
propre dc prciidi'2 sa loupe pour ess:~ycr dc coiripren~lre, par uiic 8tutlc sérieuse, 
(les caractSi.2~ recoiiiius llili. uii autre qui ii'ü 113s (le iiiotif pour eii s a ~ ~ o i r  inoiiis. 
-lpri'wd"la, uii parlera tl'ntteiiiili-e 1'll:ritoiiiologie siinplifiée, avcc qiiclqiies iioiiis 
sul)priiiik ! ciicorc uiie illusio~i ort1inaii.c dalis iios &tutles! 

f , l l j ) ~ ~ t ' l l ~  I L ~ ~ I ' I J / ) I I I ~ C ~ ~ ~ & I L S  Touriii(1r. (let iiisrcte. facies exotiqiie, veiiaiit (111 
C'aricuse (l)cyrollc), est noir, :wcc le l)rotIior:~s et l'8ciissuii j:iu~ics, les élytrcs 
tlc cfctte cuuleitia ~)usshlciit ime taclie coiniiiuiic liuin&rale triarigulaire, et, sur 
cliacuii iiiic taclie post,L:riciti~c arro~idic nuire. Long. 6 1nil1. 

Mw~ice  PIC:. 

( 1 )  II 1':rut liic daiis I:r di:lgirosc : cili8 dc poils j;iiiiics, ct iioii iioiis ; crrciir t~'l~o;r:il~lri~iie. 

( 2 )  J'ai diidié ct s6p;ii.C (1'15cli:iii;c, i iO 80) Jfyeeloc.linrex (.llycelocliciiw) .fit.srinkc i\liils. de 
.If. -I-ntnc~tlct~c~ I,:rti.., r6iiiiis ;iiiisi qiie i l iwtict  pilosc~ Trii., jc iic sais 1)oiirqiioi. 

Luos. -3mp.  Lith. et ürw. L. JALVWW, rue Permirdiëre. 18. 




