
Dixième année. -- NO i ig  Novembre i Sgq 

L'ÉCHANGE, REVUE L I N N É E N N E  

Sooibte Linnéenne de Lyon 

Procès-verbal de la sénncc du 1.2 iiovc~~rbi.c 16.94 

Présidence de AI. Couvrwr. 

1.c procès-vcrbal de  la précedente séancc est 
lu et adopté. 

III. Rey continue scs Re~narqires en passant, 3 
propos des Cucurlionidcs, tribu dcs Erirrhinidcs. 

La parolc est donnéc à Ai. Fûuchcron qui 'in- 
forme la société qu'il a fait, avec scs deus amis, 
Rebours et  P. Grange, la déeouvertc d'une cou- 
che fossilifcrc contenanr. Leioceras co~icavirni et 
Lirdivigin ~wdis ,  à la partie supériciire du  caicairc 
1 Bryozoaires. 

Ccttc couche, s i tutc  dans Ic vallon de  Couzonl 
derrière l'asile Saint-Léonard, indiquc qoc la 
zone à Leioc. concavum SC trou\-e 5 In partic SLI- 
périeure du  cnlcaire de Coqon,  et que cc calcaire 
apparticnt soit a lii z8nc h Leic. coiicnvrrnt, soit 
h la eônc h Harp. dfitrcliiso~ii. 

.-\LI dessus vicnt Ic calcaire, oolithiquc ferrugi- 
neux h Amm. Blngdeiii. (Zônc h Soiin, Romani.) 
II existe donc i r w  Iacirtte daiis notre régioiz e~rtre 

le Bnjocieii inférieirr et le Bajociert sitpérieirr. 

Cctte couche Cpaissc d'environ om. 2 0 ,  est cn- 
core assez inldressantc par sa faune très richc cil 
Gastropodes et  La~~icllibi~nitches variés que noiis 
dicrirons ultéricurcment. 

A I A I .  Couvreur et Riche prçscntcnt A l .  Cl. 
Rous, chef des travaux dc zoologie à Iü I~aculté 
dcs Sciciices, qui dcniiindc à Iliirç partic dc ln 
sociétf. 

L.a séancc est lcvfc à 9 hcurcs ct dcmic. 

Proci.s verbal de In sémite dir 26 iiove~nbrc IA'!).i 

1'. é,i&-nc~ dc Y .  Couvreur. . 

1.c procés-vcrbal de la precédcntc sconce est 
lu et adopté. 

L a  candidature dc AI. CI. Iioux, chef de  tra- 
vaus d c  zoologic à In Faculté des Sciences, est 
mise aux voix et adoptee h l'unanimité. 

A l .  Rcy continuc ses Reniatprres en pasmit sur  
Ics Curculionidcs, tribu des Erirrhinides. 

M. Grangc fait remarquer que la couche h 
Harpoceras coiicavirm dont on ii parld dans une 
seance précedente est caractérisée par une Xm- 
n~onite  d u  groupe ~oliCdvil~r üppnrtciinnt B lu 
partie inféricurc dc cctte couche, peut-titre memc 
h la partie la plus supéricurc de la zônc, i~ Har- 
poceras Mur-cliisoiti. 
M. Grangc présente ii la société une Ammonite 

d c  Cosmoceras sitbfrio-catir111 ou Niorteiise rcncon- 
tréc au cours d'unc cscursion avec ses amis lic- 
bours et: Faiichcron, dans la carrière situéc dcr- 
riére le dépôt d e  mendicite dlAlbigny. Cette .4m- 
monitc, comme on le sait, représente le bajocien 
tout h fait supéricur. 

M. Dépérct s'étend sur  cettc communication et  
sur  celle faitc dans la siance précédentr: par 
A I .  Fauchcron; il insiste sur  la lacune du  Bajo- 
cicn moyen qui risultc des décourertcs do AIAI. 
Rebours, Fauchcron, Grange. 

La skancc cst levée h IJ hcurcs e t  dcmic. 

Pri.~i<lenn de AI. Couvreur. 

Le prOcés-vcrbaI d e  la précédent~ sciince est 
lu et  adopté. 

RI. Rey continuc scsbRernarqiies eeri passarit sur  
Ics Curculionidcs, tribu des Cryptorrynchidcs. 

M. Rcy ddposc un calalogue d'insectes de la 
région lyonnaise; Ic volumc de rSy4 étant tcr- 
miné, la comnlission d c  puhliciition nc peut 
prcndrc aucunc dfcision h ce sujet. c t  le présiden1 

AI. licy d c  conscrver son manuscrit jusqu'au 
début de l'année i 895. 

RI. Alcrmier présentc une niundibulc d'rlceto- 
therirrm i~rcisivti~n trouvtic pr ls  d e  Saint-Nazaire- 
en-Royan. Ce niammilerc est le premier échan- 
tillon de  cettc cspkci: troii\.c dans 1c bassin d u  
Rhonc. Cettc espèce est connue s u r  d'autres 
points de  1'Europc. 11. filermier accompagne 
cctte pésentation d c  considérations trcs impor- 
tantcs sur  la disposition gcologiquc de  ccttc rC- 
gion. 

1.a séancti est levée a 5, heures ct  dcmic. 



REMARQUES E N  PASSANT 

par C. RFLY 

L u  a la Société Linnémne dc Lyon. le 28 mai 18w 

CURCULIONIDES (Suite) 

Hypera palunzbaria Germ. - Voisine de 
comata Boh., mais plus obscure et plus 
oblongue. - Lyon, Savoie, Lozère. 

H y ~ w - a  globosa Frm. - Moins large des 
élytres que Salviae Sch., mais corseIet plus 
globuleux. - Grande-Chartreuse, montagnes 
du Beaujolais - sous les pierres, 

Phytonornuspunctatzis F .  - Varie beau- 
coup pour les dessins qui sont plus o u  moins 
accusés. - Sur les trèfles. 

Phytonornirs pollux F .  (adsperstis F.) - 
Dans la variété ignottrs Boh., les dessins des 
élytres sont plus en lignes. - Sur les Om- 
bellifères. 

Phytonomzu rzmicis L. - La couleur 
foncière est rousse ou grise, ou verdâtre, avec 
une tache plus pâle. - Sur les Runzex. 

Pltytonontus meles F .  - Couleur rousse 
ou testacée (pallidus Dej.), rarement obscure. 
- Sur les Trèfles et les Luzernes. 

Phytonomus nzactrlipennis Fairm. - Voi- 
sin de plantaginis, mais plus déprimé et plus 
tomenteux. - France méridionale. 

Plytonomtu pastinacae Ross. - Couleur 
foncière brune, grisé ou testacée. - Sur les 
fleurs de Pastinaca sativa. 

Plytonor7ttis polygoni L. (arator L.) - 
Couleur foncière parfois roussâtre. -- Sur 
diverses Caryophyllées. 

Plytononzzrs pedestris Pk. (suspiciosus 
Hbst.) - Varie beaucoup pour la forme. - 
Sur les Lotus et Lathyrns. 

Plytonomzrs mur-inus F .  - Oblong, avec 
une tache dorsale bien accusée. - Sur .les 
Ltlye1-nes. 

Pliytonontzisplantaginis D.G. - Ici la 
Lache est latérale au lieu d'être dorsale. - 
Sur les Plantains. . 

Pltytonomus variabilis Hbst. - Moindre 
que nturinus, avec la même tache dorsale, 
mais forme moins oblongueet moins déprimée: 
- sur les Trèfles et les Luzernes. (Varie à 
couleur testacée (parcus Gyl.) ou grisâtre 
swiceus Cap. 

La variété siculus Cap. est moindre, plus 
étroite, à soies des élytres un peu plus re- 
dressées en arrière. -- France méridionale. 

Pliytonomzis nigrirostris F .  - D'un vert 
pale et mat, parfois plus obscur et même 
grisâtre. - Sur les Trèfles et les Ononis. 

Pltytononzt~s trinileatus Mrsh. - Moin- 
dre que constans Ziegl., à tache dorsale 
moins dilatée et moins tranchée. - Sur les 
Lotus. - Les variétés méridionales ont une 
couleur foncière plus obscure, qui fait plus 
fortement ressortir les linéoles blanches. 

Phytonomus viciae Gyl. - Remarquable 
par sa vestiture plus uniforme et plus tomen- 
teuse. - Sur les Vicia. 

Limobiur dissinzilis Hbst. - Un peu 
moindre que mixtus Boli., mais à élytres 
sans tache suturale et à squamules simples au 
lieu d'être bifurquées en arrière. - Vit sur 
le Geranizim sanguineunt. -- Lyon, Bresse, 
Provence. 

Coniattls Deyrollei Cap. - Très voisin 
de tanzaricis Gyl., dont il diffère par son 
corselet un peu plus arrondi sur les côtés, à 
disque un peu plus rouge, etc. - Languedoc, 
Roussillon. 

Coniztzis Mimonti Boiel. - Cette espèce 
est plus étroite et plus mate que toute autre. 
- Grèce. 

Coniatus tsnzaricis Gyl. -- Chez les in- 
dividus épilés la couleur est plus éclatante. 
- Sur le Tamarix gallica. 

Coniatus repandzls F. - Quelquefois 
toute la région suturale est largement rem- 
brunie et la forme est plus étroite ; les an- 
tennes sont plus courtes (brevicornis R.) - 
St-Raphael. 

Coniatzis IYenkeri Cap. - Forme un 
peu plus courte, bandes des élytres plus tran- 
chées et moins obliques que chez repandus. 
La couleur générale est parfois un peu rem- 
brunie. -- Lyon, St-Laurent-du-Pont, sur le 
Miricaria germanica. 

( A  suivre). 



NOTICES CONCHYLIOLOGIQUES 
par A. Locard 

XXVIII 

Description de deux Coquilles 

marines nouvelles 

Description. - Coquille de tili?s pe- 
tite taille, enroiilée, h spire cacliée, d'un 
galbe gèniiral subspliiiriqiie, très court, très 
renflé, Q peine atténué en haut et en I~as, 
léghrement déprimé dans son enseinlde sur 
la fr~ce aperturale. - Ouverture aussi haute 
que la coquille, trés étroite, A bords pres- 
que paralléles et légerelnent ondulés, cana- 
liculée aux deux estréniités. - Bord colu- 
inellaire bombé en avant, atténué en haut 
et en bas ; bord externe muni d'uii bourre- 
let saillant et continu tout le long de la 
région dorsale.-Test solide, épais, brillant, 
d'un rous-clair rosé dans la région dors:ile, 
blanchhtre sur la face apertui.de, orné sur 
toute sa surface de costulations ou cordons 
minces, saillants, continus, très rbgiiliers 
et tres réguliéreiiient espacés, s'enfonpnt 
jusque dans l'ouverture, un ou deiis acci- 
dentellement bifides vers la face aperturale. 

Dimensions. - I-Iaiiteiir totale, 4 112 
A G iiiilliiii~tres ; largeur iiiasiinuiii 4 h 5 
inill. ; épaisseur, 3 314 ;L 4 112 inill. 

Habitat. - Dragué entre 90 et 70 mé- 
tres de profondeur dans la baie de St-Ra- 
pliaël (Val*). 

Observations. - Cejoli petit Trivia, 
le plus mignon de tous ceux connus jusqu'h 
ce jour, i été tlragiié par M. Edmond 
Mollerat, infütiga1)Ie clierclieur et z d '  e ina- 
lacologiste, à qui nous soninies clhjji retle- 
vable de noinbreuses et  intéressnntes dé- 
couvertes. Il a bien voulu rious comiiiuni- 
quer les résuitats féconds des dragages 
qu'il a opérés celte année et nous avons 
pu y observer une cinquantaine d'individus 
de cette même espéce, lie d&passarit pas les 
dimensions estrémes que nous venons de 
relever. Ce ï;.iuia nous a paru nouveau et 
par sa taille et par son galbe : c'est iin vuri- 
table plaisir pour nous (le lui donner le 
nom de celui qui l'a ainsi dL:couvert. 

Le T ~ i u i u  Mollerati ne saurait étre rap- 
)roché que des ïr. pullici,mx Soland., et 
TT-. Ezwopea Montagu; inais il se distin- 
Tue facilement de ces deux formes ; rious 
:cartons de notre comparaison le Tr. JOZLS . 
:eaumei Loc., dont les cordons décurrents 
;'arrêtent suivant une ligne longitudinale 
;Ur le dos, ce qui n'a pas lieu chez le 2'1.. 
'Mollerati.Comparée au ïi..pzdlicina, notrc 
$spéce s'en séparera : i sa taille encore plus 
~et i te ,  A son galbe plus court et bien plus 
.repu, globuleus, pilulaire et. non pas ovoi- 
lale; B son test plus solide et plus épais ; 
i ses cordons décurrents bien plus forts, 
~ i e n  plus accusCs, jamais attenués en au- 
:une partie de la coquille ; h sa coloration 
dus claire, etc. 

Rapproché du Tr. Ezwopœa, dont il pour- 
-ait être pris pour un va?'. minor, 1c TT. 
Wollerati se distinguera : A sa taille toujours 
seaucoup plus faible ; à son galbe bien plus 
;lobuleus, inoins attéiiué en haut et en Lias; 
i son bord coluiiiellaire plus renflé et  p!us 
;aillant en avant; sa region dorsale bien 
plus haute et  bien plus bombée, ce qui nio- 
difie profondément le galbe latérd de la 
coquille ; au bourrelet formé par le la lm 
qui devient proportionnellement plus siil- 
lant ; b son tcst plus robuste, plus &pais . 
à ses cordons orneincntaiis plns forts, plus 
saillants etc. 

Description. - Coquille de taille 
assez grande, d'un galbe général conoitle 
trés d&priinD, h hase subpentagonale allo~i- 
gée. - Sommet obtus, logé aux 2/51 de la 
Iiauteur totale. -Région supérieure étroite, 
h profil à peine un peu tectiloriile dr~ns sa 
partie inkliane, ensuite rectiligne ; région 
postbrieure plus grande, plus dépriinke, ;L 
profil esacteinerit rectiligne. -- Contou!. 
basal i?troiteiiient arrondi dans le iiaut., 
allant en s161argissnnt jiisqu'aus 315 de la. 
Iiauteur totale, et égal en Ihrgeur r h n s  
cette partie, aux 4/3  de cette i n h e  Iiaiiteur, 
anguleiisdnns cette partie, puis alla.nt. en se 
rétrécissant jusqu'i la base. - C6tes apico- 
basales, noinbi.e1ises(f0 550 eriviron),fortes, 
saillantes, assez rBgiiliQres, subé@es, rap- 
prochées, altcriiarit avec au ii~oins :iui;:int 
d':mt,res cotes uii pcu plus gréles, s'&tendant. 
toutes sans interriiptiori du soiiiiriet A. 1 : ~  
phipliérie, recouwi.tes tl'iinbricat.ions squa- 
inenses saill:iiites, réguliéres, rspprocliéeo; 
cspace:; iiitercost:iiis un peu plus étroits 
que l'épaisseui* tics cotes, &galenient o r n h  



1 3 2  REVUE LINNÉENNE 

de petites cbtes imbriquées. - Contour 
périphérique interne bien déchiqueté par 
le prolongement des côtes. - Coloration 
externe d'un fauve-brun blanc.hlitre, avec 
deux ou trois zones concentriques blanches 
plus ou inoins accusées ; intérieur d'un 
blanc de lait nacré, legérement violacé à 
la p&-iphérie, plus foncé dansla partie mé- 
diane, jaunacé-carnéolé dans le fond. 

Dimensions - Hauteur totale 50 mil- 
liméti~es , largeur maximum 40 mill. ; épais- 
seur 9 mill. 

Habitat - Villanova de Milfontes, pro- 
vince de l'Alemtejo (Portugal.). 

observations - Nous devons la con- 
naissance de cette belle Patelle, li M. Pau- 
lino d'oliveires, professeur à l'Université de 
Coimbre en Portugal. Nous sommes heu- 
reux de pouvoir lalui dédier.Comine on a pu 
le voir par la description qui précède, le 

Patella Pauli.noi, participe à la fois des 
P. aspera Lamarck, P. scutella~is. La- 
marck, et P. szrbplana Midi. Mais c'est en 
somme du P. aspera qu'il semble se rap- 
procher le plus au premier abord. 

Comparé au P. aspera, le P. Paulinoi 
se distinguera : à son galbe plus déprimé ; 
à son sommet plus obtus et  plus excentré ; 
à son contour bien moins arrondi, subpen- 
tagonal et non subovalaire ; à ses c6tes 
encore plus nombreuses et  plus fortement 
squameuses. Rapproché des P. sczitellaris 
et autres formes de ce même groupe, on 
le reconnaîtra : à son sommet un peu moins 
excentré ; à son test orné de costulations 
bien plus saillantes, bien plus accusées, 
bien plus rugueuses ; à son galbe encore 
plus étroitement resseré dans le haut, etc. 

( A  Striure) 

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DU GENRE 

CYCHRAMUS Kugl'. 

Ayant trouvé avec la collection Leprieur un certain nombre de Cych~a~rius 
de différentes provenances et en ayant moi-même recueilli quelques uns en 
France ou en Algérie, j'ai pensé qu'il ne serait pas inutile, en signalant des races 
nouvelles, de publier le résultat de mes examens sur ces insectes ; je serai re- 
connaissant aux possesseurs de races intéressantes de ce groupe de me commu- 
niquer ultérieurement quelques insectes pour compléter cette étude premiére 
que je ne puis qu'ébaucher aidé des seuls matériaux que je posséde. J e  dois 
dire avant d'aller plus loin que cet article est inspiré du travail de M. Iteitter 
(Deuts, 1875, p. 359) repris dansl'Abeille (Répertoire Clavicornes, 1585, p. 120) 
aprL:s l'étude des quelques descriptions publiées par Heer dans sa Faune Helvé- 
tique, p. 408. Ces caractéres déterminatifs donnés sur ce genre sont les suivants: 
Sillons antennaires obsolètes. Prosternum avec une protubérance en arriére. 
Mesosternum impressionné. Jambes mutiques avec les tarses égaux, les 1, 3 ar- 
ticles dilatés. a" ordinairement A forme un peu moins convexe que et  mktas- . 

ternum @ospeclus) à l'estremité diversement iinpressionné. - Se distingue du 
I-'ocaclius (fevrzagineus) par les sillons antennaires différents, courbes derriere 
les yeux, les hlytres stries cllez cette espéce. Les 'insectes du groupe des Qchra-  
vzus se déterminent facilement par la structure de leurs antennes jointes à une 
forme large plus ou moins bombée, ils copient un peu le genre Cassida et aussi 
le genre Gonioctena. 



QUI ME SONT CONNUES 

1 . Elytres plus longs que larges, unicolors ou marqués de taches noires peu 
distinctes; téte plus ou moins engaghe dans le prothorax diversement 
kchancrè . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

- Elytres courts, A peu près aussi larges que longs, marquès d'une tache 
médiane noire bien nette. Tête un peu dégagée dans le prothorax, qui 
est échancré en arc de cercle. 

Long. 4 mill. Valachie. MontmdoiGi Pic. (1) 

2 Dessus du corps médiocrement bombé, peu brillant, à pubescence fine ; 
prothorax moins nettement arrondi spr les cdtés en avant. . . . .  7 

- Ilessus du corps très bombé, plus ou moins brillant, à pubescence varia- 
ble, longue aux klytres ; prothorax bien arrondi sur les côtks en 
-avant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

3 Taille plus petite; prothorax plus ou moins obscurci sur son milieu ou conco- 
lor ; élytres e t  prothorax à pubescence fine. . . . . . . . . . . .  4 

- Taille plus grande, prothorax marqué de quatre taches noires quelquefois 
peu distinctes, ou rembruni sur le dos; pubescence moins fine. 

Long. 5 à 6 112 miII. Europe. 
4-pmctutus Herbst. 

4 Ovale un peu allongé, assez atté?nu& en arrière, à pubescence assez fine; 
. . . . .  prothorax courtement arrondi e t  très èlargi vers la base. 5 

- Ovale court, à peine atténué en arrière, pubescence fine. Insecte tant& 
en majeure partie noire (type), tant& entiérement testacé jaunàtre (v. tes- 

tacezcs). Long. 3 112 à 3 112 mill. Algérie. IIenoni Frm. (2) 

. . . .  5 Elytres sans bande noire ; prothorax généralement concolor. 6 
- Elytres avec une bande latèrale noire ; prothorax plus ou moins obscurci 

au milieu. Long. 3 r/2 à 5 iiiill. Europe. fungicolu Heer (3) 

G Coloration plus ou moins claire, ordinairement d'un testacé rougeâtre; plus 
b~illant, moins nettement pubescent. 

Long. 3 112 A 5 inill. Europe. v. luteus F. 
- Coloration assez foncbe, d'un fauve ferrugineux; moins brillant, plus pu- 

bescent, uri peu moins convexe. 
Long. 5 A. 5 112 miH. Fraiice Septic. v. yubescc~~s, 

7 Trés peu Lrillant ; forme iiiod&r&inent élargie ; coloration variable . . 8 
- Mat; forme un peu plus élargie; coloration unicolore; prothorax bien trans- 

versal. Long. G niill. Algérie. tilge.).icus n. sp. 

8 Culoratiori générale unicolore d'un flave pde. 
Long. 4 i 5 112 mill. Algerie. chloroticus Friri. 

(1) I>krlt dsus le Riil. cl't~ttibir: 1 8 3  ii In SIC. Enl. dc Fimec, CCIASVIII. 
(?) Un cxemplairr tle wttc cq>éee 'enant &Alger ngne dans 1.1 mllectloii Leprlcnr soiis le nom de dirreicollis mis 

n8iti.c indleatfon. 

(3) Lc Cychrmnus ahtamts Relt. dn Caitenee cst. nn /uwgiwla ll'ane nuance I ~ t e r t ~ M l a f ~  ciitre fm2gIeolo et la- 
Lnis présentant nne coloration g é n h l c  fauve, immment un 1wn obscurcl mir le mlllen des klytres. 
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- Coloration bicolore; prothorax ordinairement plus ou moins marqué de 
taches noirâtres variables ; élytres ordiilaireinent tachés de noiràtre sur 
les cdtés, plus rarement aussi prés de l'&cusson. 

Long. 4 8 5 112. Algérie. v. Fu.il.nzaireé Pic (1) 

Cycfwantus nlgeric~rs n. sp. Grand et inodér6inent large, peu convexe, mat. 
entiérement d'un brun ferrugineux avec les antennes obsciircies à l'extrbmité. 
Prothorax assez court, large, trks transversal, bien arrondi en avant avec les 
angles postérieurs presque droits. Elytres à peine attknuba 8 l'extrémitb qui est 
obliquement arrondie. Ponctuation générale dense et pubesceiice assez serrke, 
longue. Long. 6 d l .  

Cette espèce se distingue par sa taille, sa coloration unicolore d'un hiun fer- 
rugineux, son bien transversal. Un exemp1aii.e de la collection Le- 
prieur, provenant d'Alger, figurait dans cette collection sous le nom de bipzcnc- 
tutus que je n'ai pas cru devoir lui conserver. 

Je termine par l'&num6ration de quelques provenances pour chaque espbce 
ou variété. 

C .  Molztundolzi Pic - Sinaïa, Valachie (Monrandori). 

C.  4-pmctattrs Herbst. - Lille, Metz, Strasbourg (coll. Leprie~~r) Mont-Pilat 
(Pic), Siriaia (Montaridon), Fribourg (Tournier.). 

C. Henoni F m .  et var. - J'ai recueilli un certain noinlre d'exemplaires de 
cette espéce l'année passée en niai 8 YEdougli; Alger (Poupillier) Blitlali (coll. 
Leprieur). 

C. fz6ngicolcc Heer. - Maubeuge, ,Metz, 13ayonville, Rouen, St-Germain 
(coll. Leprieur) Mont-Pilat (coll. Jacquet); Bosnie (12eitter). Digoin dans les 
in'ousses (Pic). 

v. lz~teus F. Lille, St-Gerinain, (coll. Leprieur) Le Lioran (Pic), Moravie 
(Reitter) Genkve, T'ribourg (Tournier). 

v. p h w m s  Pic. - Lille. Borny (coll. Leprieur). 

C. chlo~oticus Frm. - L'Edough (Leprieur, Pic). 
v. I'nir.~.nrairei Pic. L'Edough (Pic). 

C. algericus Pic. - Alger (Poupillier, coll. Leprieur). 

MAURICE PIC 

I I )  Je lien= qa'il cst plus jitstc de cnnrtidi.irr mon Puinnoirci (I;ritll. Jcii. Wnt., tt" 570. 1804, p. 44). enninie r:iridtb 11c 
f71loroticus Fim. quc commc rspQce ~oisinc, les deus foinies iin peu wi'inblcs 1)i'oveliniit dit iii(.nie piys et  iic pninlsrniit 
11:ta ~ioiivoir se sépawr nettement. - S.., m..*.*....-.--.~.-.-,m-,,.,,....~.......~..m..........~........~.....~~..--*..~-..*-....~.*.m.-.*.~......-...-.~ 

ADDENDA A L'ESSAI D'UNE ÉTUDE 
Sur les DANACA EA 

(In. L'EcRaitge no 116 pages 99 i 106) 

M. ABEII.LE DE PERRIN a dom6 les diagnoses (I,'Ecltange, no 115, p. 33-94) 
de deux Unnacaca nouvelles, la preiniere (pllidipalpis) trks voisine de pal- 
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Zipes Panz., n'est peut-être qu'une variété, la seconde (opacula) est l'espèce 
ordinairement déterminée n ip i t a r s i s  Kust., dans nos collections. La race 
qui présente le dessus du corps moins densément pubescent et la pubescence 
écailleuse plus ou moins grisâtre est plus rare. 

1 

i J'ai oubli(: dans mon Qtude de mentionner D. plz~mbea Desbr. (An. Fr. 89, 
Bul. CLXXXV). Les types de cette espèce que notre collègue de Tours a bien 
voulu me céder sont remarquables par la présence de petites taches de pubes- 
cence écailleuse blanches, au moins postérieures, tranchant sur la pubescence 
ordinaire jaunâtre peu serrée ; la couleur foncière est d'un verdâtre métallique. 
Je pense que les taches blanches doivent tsndre à disparaitre quelquefois. - La 
pubescence prothoracique chez D. pkcmbea est simple, l'kcusson est garni de 
duvet blanchâtre, les pattes sont entiérement claires et les antennes obscurcies 
à l'extrémité. Dnnucaea plzmbea rappelle bien D. distinctn Luc., sa forme non 
étroite et l'absence de bandes blancliktres sur les élytres la distinguent hien de 
D. wictuc Schauf. 

Deux exemplaires innominés acquis du même entomologiste et provenant de 
La Chiffa (Algérie) en rappelant beaucoup D. distincts Luc. de coloration, 
semblent présenter une forme plus élargie que les espèces voisines, l'écusson est 
revetu d'un duvet blancl&re bien net ; la pubescence écailleuse èlytrale est 
jaunàtre, inaisl'un présente quelques taclies grisâtres peu distinctes, le prothorax 
est assez large, peu long, R pubescence simple ; les pattes sont claires les an- 
tennes obscurcies à l'extrémité. Je les considére comme une bonne variété sous 
le noin de latior. Long. 3 I / z  à 4 mill. 

Dnlzucuea nana Kiesw. En Syrie on trouve une race (apicalis) que j'attribue 
ti cette espèce avec une taille plus avantageuse et la pubescence écailleuse 
blanche bien nette sur coloration Sonciére d'un noir verdàtre, peu brillante. La 
pubescence du protliorax est rayonnante sur le milieu, la, téte une 
teinte rougeatre variable sur sa partie ant.4rieiire et l'extrémité des élytres est 
colorée de m h e  ; les palpes sont obscurcis, les antennes testacées moins les 
trois derniers ahcles  noirs, ceux-ci remarquables par leur grosseur ; les pattes 
sont entièrement d'un testacé rouge2tre. 9 5 peine moins allongGe que cf. 

Long. 2 i / z  à 3 mill.. 

A Dunncaeu olioctceu (L 'Ec7m~gc  110 116, 1). 103) il fniit lire (Berl. 1873, p. 311) comme in- 
dication Libliogn~yhiqiic. 

MAURICE PIC. 

DESCRI1"HON D'UN I,ABIPI'RIS NOUVEAU 
p r  Ernest OLIVIER. 



arcziatis, disco fiucescente, convexo, va~,iolose pzcnctato, in nzcdio nntico 
Longitzcdi?ilzaliter late canaliculato ; scutello trinilzg!~lcwi, testaceo ; elytl'is p9.o- 
thorace hazd latioribtss, parallelis, apice obttisis, fri.scis, tenuiter pallide 
marginatis, pzcnctulatis, tricostzdatis; vedr i s  segntelatis postice recte trren- 
catis,pygidio trisinzcato. Long. 9-40 7uill.; lat. 2-8,5 mill. 

9 flava, pzcbescens; prothorace convexo, rugoso, antice ?'otz~mlato, Basi 
sacte tmncato, angulis posticis obt mis ; disco ficscescente ; scutello lato, cmico; 
elytris bneuneis, flavo-mcirginntis, intus dehiscentibtcs, apice actctis, prinz z c m  
abdonzinis segnzent?m atthgentibzcs; abdominis segnzentis t?*anszle~~sis, late- 
ribzis arcuatis, l ~ a u d  angzrlosis, zdtinzo veîztrali in  medlo postico leciter inciso ; 
pygidio trapeziformi. Long. 9-14 mi11. 

cf En entier d'un testacé pàle, sauf les yeux noirs, les hlytres brunes et  une 
tache rembrunie sur la partie postérieure du discjue du protliorax. Protliorax, 
B chtés arqués à partir de la base, bien arrondi au soiniriet, à base tronquée 
carrément avec les angles 8 peu près droits et nullement saillants, disque inarcpk 
d'une ponctuation variolique assez serrée et creusé longitudinalenient dans sa 
inoitih antérieure d'un large et profond sillon que l'on peut définir aussi une 
impression ovalaire; écusson triangulaire, A sommet obtus; élytres pas plus 
larges que le prothorax, parallèles, à peine atténuées vers l'angle apical qui est 
obtus, finement ponctuées rugueuses, chargées de trois cotes bien saillantes sur 
presque toute leur longueur ; segments du ventre arqués latéralement, en ligne 
droite au bord postérieur : le dernier est beaucoup plus petit cjue l'avant-dernier ; 
mais il a la méme conforination que tous les précédents et son bord postérieur 
est coupé carrément, sans incision (avec une ti-és forte loupe ont peut arriver ;i 
voir les traces obsolétes d'une très légère incision) ; pygidium trisinué, offrant 
trois lobes égaux en longueur, mais le iii&dian .plus large que les lathaux. 

9 Entièrenient d'un flave pâle, sauf une tache un peu reinbi.unie sur le disque 
du prothorax; klytres déhiscentes à leur c6té interne à partir du sointnet de 
l'écusson, avec 17extréinit& aigüe et atteignant le bord du premier segment abdo- 
ininal; pygidiuin en forme de trapéze, ti cdtts legéreinent arqués ; derriiei. 
segment ventral finement incisé dans le milieu de son bord postérieur. 

Algérie : environs de Gouraia, village à l'Ouest de Cherchell (Coll. Carret, Pic, 
la mienne). 

Ce Latnpyris est le plus petit de la faune pal&arctique. et dans tout le geiire; il 
ri'y a que le L. troglodytes, de Cafrerie, qui soit de diinension rrioiridre. 

11 vient se placer près des L. brutia Costa et  caspiccc Motscli., dont il s'&l&gric 
par s? couleur gknhrale plus pâle, par son protliorax suns taclies vitrkcs et lai.- 

. geinent iinpressionnh en avant, par la forine- du pygidium, etc. 

La feiiielle s'écarte encore de celle du L. brzctia par sa color~tion. 

Cette intéressante espéce a été capturbe en assez giand noiiibre par M. 1'al)l)é 
Carret, eii juillet et août, aux environs de Gouraia, prés Cliercliell. Je le lue- 
iiiercie d'avoir bien voulu en enrichir ina c011e~t.ion. Le cjx wnait le soir attiré 
par la luiniére jusque daris les appûrtemeiits; la  9 se rericontrait à la iiiêiiie 
Iieure, par terre le long des chemins et dans les liaies des jardins. 

- -- - - -- - . -- - . . 
LYOX. - Imp. Lith. et Cirav. L. Jno~um, rue Ferrandière. 18. 




