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DiA6KOSRS DE C O L ~ O P T E R E S  PALI~ARCTIQUES ET EXOTIQUES - . 

Attagenus Iongipennis. - Assez étroit et long, un peu atténué aux deux extrémités, 
mais surtout en arrière, roussâtre moins la tête et le dessous du corps obscurs, assez 
densément pubescent de gris avec des macules, ou fascies, subdénuddes brunes après 
le milieu et au sommet des élylres. Prothorax court et large, sublronqué en avant ; 
élytres très longs, déhiscents et séparément arrondis au sommet. L. 4 mm. Asie Centrale: 
Kascbgar. Reçu de M. Aris. Cette espèce, très distincte par sa forme jointe à son dessin, 
peut se placer près de byturoides Sols. 

Serica (Ophth'almoserica) Rosinæ. - Un peu étroil et mo~érémcnt allongé, presque 
mat, pruineux, fauve piqueté de taches brunes sur les élytres, tête parfois rembrunie, 
orné de soies claires éparses et redressées. Tdte un peu brillante, à ponctuation forte 
et espacée, subcarénée transversalement prbs des yeux, chaperon distinctement entaillé 
a'u milieu ; palpes et antennes teslacees, ces dernières à lamelles excessivement longues 
et courbées chez a", peu courtes chez 9 ; prcthorax court et tiès transverse, sinué sur 
les bords, inégal, plus ou moins foi tement et eparsément ponctué en dessus, angles 
postericuis presque droits et arrondis ; élylres assez longs, de la largeur du prothorax 
A la base, élargis ensuite et faiblement rélrécis vers l'extrémité, subtronquds au sommet 
avec l'angle sutura1 émoussé et orné d'un long poil spiniforme, striés, ciliés sur les 
cQtés, ces organes fauves mais ornés de macules irrégulières et distinctes brunes ; 
dessous du ,corps orne, ainsi que le pygidium, de longues soies éparses, parfois un peu 
rembruni, ordinairement fauve ; pattes testacées. - Long. 6-7 mm. Sibérie; Radde 
(M1"". Iiorb, in coll. Pic). - Cette espèce est, d'après M. Brenske à qui je l'ai soumise 
avant de la décrire, voisine de boops Wat. 

Podabrus macilentus Ksw. v. bilineatus. - Antennes, pattes et élytres entièrement 
testacés ; tête testacée en avant, noire en arrière, sauf une ligne médiane rousse ; pro- 
thorax testacé, orné sur le disque de deux bandes longitudinales foncées sinuées. 
L. 9 mm. Japon (coll. Pic). 

Microjiilistus subconvexus Pic v. fulvithorax. - Entièrement testacé, ou testacé- 
roussAtre, avec les yeux noirs, les antennes et palpes plus ou moins foncée. Afrique 
Australe: Dunbrody (O'neil in coll. O'neil el Pic). 

Attalus (MYlixis) rufithorax. - Assez large, orné d'une pubescence grise et de poils 
dressés, brillant sur l'avant-corps, presque mat sur les élytres, en partie noir, en partie 
rougeâtre ou testacé. Tête noire, seulement lestacée devant les antennes, ces dernières 
et palpes testacés ; prothorax testacé-rougeâtre, à bordure basale flave ; écusson noir 
ou roux ; élytres assez larges, peu longs, élargis en arrière, simples chez 9 au sommet 
et luméfiés chez 8 ; dessous du corps plus ou moins noir avec l'abdomen testacé; pattes 
entièrement testacées, tibias intermédiaires ordinaires, postérieurs un peu arques. 
Long. $ 5  mm. Afrique Australe : Dunbrody (O'neil in coll. O'neil ct Pic). 

Cyrtosus diversicornie a*. - Subparallèle, peu brillant, à double pubescence, funce 
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en deesous,verdiilre en dessus avec le devant de la t&te, le dessous des premiers articles 
des antennes et une macule apicale élptrale flavee. Tète tuberculée entre les antennes ; 
antennes ayant les ier et 20 articles fortement prolongh en dessous, 2' pas plus long, 
sans dent, les suivants obconiques ; prothorax pas trés long, diminué et relev6 en 
arrière, colicolore ; élytres peu élargis en arrière, pubescenls de gris avec des poils 

'noirs redressés ; patlcs enlièrement foncées. Long. 3 mm. Alg6rie : Djurjura (Pic). A 
placer près de Vaulogesi Ab., fiavilabris Ab. et nzaurilanicus Luc. et distinct par la  
structure particulière des premiers articles des antennes. 

Hapalochrous appendicifer c?. - Paraît diffSrer de Xartini Pic par l a  couleur 
bleuâtre des élytres, le prothorax subsillonné au milieu, les tibias antérieurs marqués 
de testacé. Le seul exemplaire reçu du  Rév. Oneil et provenant de Diinbrody, est un  d 
présentant les tibias antérieurs et intermédiaires difformes et épais, les inlerinédiaires 
munis en dedans d'un appendice long et étroit, tronque au bout. 

Xyletinns pectinatus P. v. Schælkownikowi. - Etroit et allongé, distinctement 
pubescent et finement strié, membres et avant-corps plus ou moins d'un testacé rous- 
sâtre, de même quelquefois la  base des élytres ainsi que la suluje ou l'extrémité, le 
reste foncé. Long. 2-2,5 mm. Caucase : Geolr-'Papa (coll. hiesmin et Pic). 

Lasioderma Redtembacheri Bach. v. caucasica. - Large, très pubescent, membres 
et avant-corps d'un testacé roussâtre avec les dytres  foncés, d'ordinaire distinctement 
marqués de roux au  sommet. Long. 3-3,5 mm. Caucase : Aresch. (coll. Mesmin et Pic). 

Ptinus Gandolphei a". - Assez étroit et allongé, roussâtre, pubescent de flave, la 
pubescence presque continue sur  les élytres. Yeux trés gros, assez écartés ; antennes 
testacées, longues et à arlicles allongés ; prothorax plus long que large, un peu étrangle 
devant la  base, orné sur le disque de 4 petites dents pileuses; élytres longs, sub- 
parallèles, revêlus d'une pcibescence flave longue et fine, pas très dense mais presque 
continue avec les côtés médians irrégulièrement et étroilement glabres puis obscurcis, 
stries ponctuées peu marquées; pattes testacées, très longues. Long. 4 mm. Amérique : 
Iviariposa (ex coll. Gandolphe in  coll. Pic).- Peut se placer près de verticalis Lec. 
(ex description) revêtement différent, prothorax non sillonné, etc. 

Ptinus panlonotatns d. - Un peu allongé, subparallèle, brillant, roux testacé, orne 
de longs poils espacés jaunes et 'snr les élytres de courtes macules ou facies blanches 
peu marquées. Yeux gros, deux fois aussi éloignés que leur diamètre ; antennes teeta- 
cées, longues et minces, a arlicles allongés ; prothorax court, large antérieurement et 
peu fasciculé, assez fortemenl élranglé poslérieurement, grauuleux ; écusson pubescent- 
de blanc ; élylres assez larges, siibparalléles, 5 stries faibles mais fortement ponctués, 
faiblement rembrunis a u  miIieu, avec sur  chacun une bande oblique antérieure e t  
deux macules ou courtes fascies, postiiiddianes, la dernière plus externe, celles-ci faites 
de gubescence blanche ; pattes testacées, assez longues. Long. 3 mm. Amérique Sep- 
tentrionale: Texas (coll. Pic). Espèce bien distincte par sa  coloration jointe à son 
revêlement, pouvant prendre place près de tesanus Pic. 

Isomira rnfipenxis Mars. v. obscnrissima - Assez court et large, entièrement d'un 
noir très brillanl avec les palles u n  peu rembrunies el anlennes noires. Japon (coll. Pic). 

Mordellistena brnnnea P. v. sibirica. Testacé sauf Ies yeux, la  majeure partie 
des élytres, 1'extrémite.des antennes et l'abdomen, fonc8s ; élytres foncés avec une 
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macule basale siibarrondie testacée, cuisses postérieures maculées de brun sur leur 
milieu. Sibérie (coll. Pic). - Distinct de brunnea F. au moins par la coloration. 

Notoxus Oneili..- Assez court et large, un peu brillant, noir à reflets métalliques, 
roussâtre par place. Téte un peu convexe ; antennes moyennes, roussâtres, obscurcies 
au sommet ; prothorax court et large, étranglé et roussâtre A la base, corne assez longun, 
peu large, sans dentelures distinctes ; élyites couris et larges, distinctement impres- 
sionnés antérieurement, largement arrondis au sommet, pubescents de gris; pattes 
rousses avec les cuisses et les tibias postérieurs largement rembrunis. Long. 3 mm. 
Afrique Australe : Dunbrody (ex Oneil). Espèce bien disiincte par sa forme et sa colo- 
ration ; peut se placer dans le voisinage de nlulleri Qued. 

Salpingus Oneili. - Brillant, robuste et convexe, fortement et éparsement ponctué, 
noir à re9ets métalliques, antennes et pattes plus ou moins rousses. Téte siibtriangii- 
laire devant les yeux, tronqniie au sommet ; anteunes rousses, parfois rembrunies an 
sommet, à massue de trois articles ; prothorax peu long, subglobuleux en avant, cour- 
tement resserré & la hase ; élytres peii longs, atténutis à 11extr6mité, indistinctement 
striés mais ayant des rangées de points forts ; pattes plus ou moins rousses, d'ordinaire 
avec les cuisses rembrunies. Long. 2-2,2 mm. Afrique Australe : ~ u n b r o d ~  (Oneil 
in coll. Oneil el Pic).- Voisin de Coquereli Prm. mais cette eepéce a la massue dts- 
antennes de six articles et une forte impression sur la base des élytres. - 

Myllocerns raddensis. - Un peu brillant, plus ou moins roussâtre avec la téte 
d'ordinaire distinctement rembrunie, ou obscure, garni, surtout latgralement, d'écail- 
lettes d'un blmc doré et de qiielques soies claires redressées, antennes et pattes 
testacées. Têtr robusie, yeux écartés ; rostre court et large, subparallèle sur les côtés, 
creusé et suhcaréné en dessus ; antennes longues et gréles, les 2 premiers articles du 
funicule à peu prés égaux, massue allongée, scape long et courbé; prolhorax assez 
court, faiblement sinué à la base et sur les côtés, fortement ponctué; écusson peu 
marqué ; éIytres assez larges et assez longs surtout chez 3, subacuminés au sommet, 
à stries fortement ponctuées ; pattes peu robus!es, à cuisses dentées ; dessous dit corps 
modéréinent pubescent. - Var. obscnricolor. Plus foncé, roux brun en partie obscurci, 
pubescence écailleuse parsemée de nombreux poils clairs. Long. 5-6 mm. Sibérie : 
Radde (Korb, in ~ ~ 1 1 .  Pic). - Voisin de castaneus Roel, en diffère par la forme du 
rostre qui n'est pas rétréci au milieu, les premiers ariicles du funicule presque égaux. 

Bruchus soarezicus. - Robuste, en ovale atlénué en arrière, peu brillant, dessus 
noir, orné de macules ou bandes pileuses orangkes, dessous pubescent de gris avec 
quelques macules orangées. Pi-olhorax court, ohliquemsnt atténu8 en avant, orné de 
macules dibcales antérieures et d'une bordure basale de poils orangés ; élytres faible- 
ment striés, ornés d'une petite tache suturale postscutellaire et de trois rangées de 
macules de pubescence orangoes ; pygidium pubescent de gris avec de chaque côte une 
macule allongée orangée ; cuisses postérieures très larges et dentées, maculées d'orangé, 
Long. 4 mm. Madagascar : Diégo-Suarez (coll. Pic). Sans doute voisin de rubroguflatus 
Frm. qui ne m'est connu que par la description. 

Malegia pallidipes. - oblong, peu convexe, noir 3 reflets métalliques, fortemen< 
ponctué, ponctuation plus dense sur l'avant-corps, orné de squamules piliformes grises 
peu serré s, hanches, paltes et antennes testacées.Téte assez longue, yeux trés saillanls, 
antennes assez fortes, à 3 derniers arlicles rembrunis au sommet; prothorax un peu. 
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élargi en arrière et obliqucment délaché sur  les côtés de la base ; élytres modérément 
larges, assez longs, inipressionnés près de In sutiire au sommet. Long. 3,s mm. Madn- 
gnsrar: Diégo-Suarez (coll. Pic). Voisin de Alluaudi Pic, mais antennes plus fortes, 
prothorax différent, pubescence plus courte ; moins large et plus allongé que lalipennis 
Pic, avec la  tête plus robuste. 

Malegia Donckieri. - Oblong, peu convexe, noir à reflets métalliques sur les élytres, 
devant de la tète, base des antennes al palles lestacées. Têie grande, à ponctualion 
pupilleuee forte ; yeux gris, ires gros ; antennes lùngues et grêles, foncées avec la base 
testacée ; prothorax un peu plus long que large, sans dilatation latérale, orné d'une 
ponctuation pupilleuse dense ; élytres larges et assez courts, for;cés mais un  peu roiis- 
shtres au ronimet, fortement et assez i.égulièreinent ponctués, ornés d'une pubescence 
flare courte et espacée. Long. 3,s mm. Arabie: Aden (coll. Doncliier et Pic). - Celle 
espèce est des plus distinctes par l a  ponctualion du  prothorax. 

Eypolixus paulonotatus. - Relativement étroit et allongé, subcylindrique, le pro- 
l h o ~ e x  un peu plus étroit que les élytres et long, à double ponctuation rapprochée, 
insecte noir, assez densément revêlu d'une pitbescence grisaire assez longue, laissant 
paraitre, sur la  suture et les côtés des élytres, quelques ttiches foncées ; rostre glabre, 
très court; non élargi à l a  base, finement et assez eparsément ponclué ; antennes testa- 
cées, 2 premiers articles du funicule plus locgs que les suivants, le 2e moins large ; 
palles robusles un peu roussâtres. Long. 6 mm. Algérie : Tougoiirt. Communique par 
M. A. Thery.- Bien caraclérisé par sa  fmme étroite et subparallSle et son rostre très 
court. M. PIC. - - 

.ESSAI DICHOTOMIQUE SUR LES (( EUPACTUS )) -LEC. 
ET GENRES VOISINS, DU B R ~ ~ S I L  

( Suite et fin.) 

Moins distinctement pubescent, avec la pubescence d'ordinaire plus nette sur  le 
prothorax que sur les élytres. i l .  
Très distinctement pubescent, 1.i pubescence presque continue sur  tout le dessus 
du corps. pubescens Pic, variegatus Pic. 
Pas de ligne suturale noire ; élytres ayant siir le disque des traces de bandes 
grises tra~sversales et fauves longitudinales. L. 3,5 mm. subnolatus n. sp. 
Une ligne suturale noire ; élytres à pubescence uniforme. 1,. 4 mm. S. Antonio 
da Barra. suturalis Pic ( 1 ) .  
Tout a fait brillants, d'ordinaire glabres ; noirs ou d'un brun foncé, en tout, ou 
en partie. 14. 
Moins brillants et parfois assez pubescents ; roussâtres. 13. 
Prothorax relativement long sur  son milieu ; stries latérales des élytres bien 
marquées. L. 4 mm. S. Antonio da Barra. rufescens Pic. 
Prothorax relalivement court et moins diminué en avant ; stries peu marquées et 
eflàcées au milieu. L 4 mm. Nova Friburgo. brun?teus 11. sp. 

(4 )  Les sutuvalis, vufeacens, etc. font le passage auX especes [rés brillantes, e n  étant  moinc 
brillants qn'elles et pliis distinctement pubescents. 



8. florale, Paylr., en automne, en hiver et au  printemps, soùs les fruits abandon- 
nés dans nos vignes, dans nos jardins, assez répandu. 

. GENRE Antliobium, STEPH. 

1. minntnm, Fab., à Belloc, sur les fleurs d'aubépine ; pas rare, en mai. 
2. obtusicolle, Fauv., très répandu au plateau d'dmbouilla, dans le courant de mai, 

sur les chitons de chêne vert. 
3. sordidulnm, Kiaatz., en mai et en juin, à Mirailles de Coubezet, très abondant 

su r  les fleurs d'aubépine. 
Ponte, 9" mémoire, page 14. 
4. sparsnm, Fauv., au Bos nt?gre du Canigou. en juin, sur les fleurs de saxifrage ; 

très abondant. 
5. scutellare, Erichs., commun en juin, sur les fleurs de groseillier à grappes, 

dans tout le massif de la Castillane, avec sa variété adustum. 

GENRE Proteinus, LAT. 

1. ovalis, Steph., sous les mousses des eaux vives de la montagne, à Coubezet, à la  
foun del Fadv. en juillet et en aoûl, avec Lesteva bicolor; pas trés répandu. 

S.  limbatus, Mækl., dans les bas-fonds bien abrités de nos environs, au printemps 
et  en automne, sous les débris végétaux, dans les fosses .à fumier ; trés abondant. 

Larve,- nymphe, 2" mémoire, page 7. ..: 
GENRE Megarthrus, STEPH. 

!. affinis, Milr., dans les matières végétales en décomposition, dans les fumiers 
pailleux, dans les fosses à terreau, ail printemps et en automne ; pas rare ; il est cré- .. 
pusculaire, son vol est bas et saccadé. 

Larve, nimphe. 6e mémoire, page 109. 

i .  microptera, Fauv., sous une motte de gazon zrrachée à un rocher, non loin du 
dune1 de Belage, à l'amorce de l'ancienne route ; fin avril ; peu répandue. 

1VouvelIe espèce pour la faune. ftançaise. 

1. quadricorne, Kirby, a Saint-Martin, près de Prades, à l'ensablemeot de la 
2. humerale, Germas, 1 rive droite de la Têt,  sous des petites pierres, en avril et 

en  mai ; peu répandus. 
GENRE Micropeplus, LAT. 

1. fulvus, Erichs., dans les bas-fonds de nos environs, en automne, sous des . 
petites pierres, sous les amas de débris végétaux ; assez répandu. 

2. staphylinoïdes, Marh., à Lloubouls, aux alentours des Cortals, vers la di-avril, 
sous les .grosses pierres reposant sur un lit de debris végétaux décomposés ; pas bien 
répandu. 

, CLAVJCORNES 

Famille peu homogéne, comprenant des genres disparates par leurs.mœurs, leur 
genre de vie. Certains à I'btat parfait hantent les fourmiliéres, d'autres habiteat dans 
les grottes, il en est qu.i vivent .de chairs en état de désagrégation ou de débris végé- 



taux en voie de décomposition ; les mousses, les byssus, sont des lieux de prédilection 
de quelques-uns. 

G E N ~ E  PBUSSUS, LINNÉ. 

1. Favieri, ,Fairm., vers la mi-mars aux environs d'Argel&s et de Collioure,. pas rare 
sous les pierres avec Formica palLidula. 

Larve, 1" mémoire, page 63. 

GENRE Claviger, PREYSL. 

1. Brucki, Saulcy, en avril, sous pierre, environs de Vernet-les-Bains ; peu répandu. 

GENRE Chennium, LAT. 

1. bitubercnlatum, Lat., sur nos coteaux bien insolés, de mi-mars à fin avril, sous 
les pierres qui recouvrent les nids de la Formica cæspitum. . 

Larve. le' mémoire, page 59. 

GENRE Centrotoma, HEYD. 

1. lncihga, Heyd.,--conme le Ch. bituberculatum, celui-ci apparaît aux memes 
lieux, aux mêmes époques, dans les mêmes conditions, en particulier au plateau de 
La Coste ; pas rare. 

2. penicillgta, Schauff., à La Coste, au-dessous du pla de Mounsec? sous des pierres 
abritant les nids de fourmis rousses, fin mars; pas rare. 

GENRE Ctenistes, REICH. 

1. palpalis, Reich., sur les plateaux de Sainte-Croix, de Balinçou, sous petites 
pierres, en décembre et en janvier. 

GENRE Batrisus, AuBB. 

1. formicarius, Aubé, au-dessous de Taurinya. dès les premiers jours de février ; 
pas rare dans les fourmilières. 

GENRE Bryaxis, LEACH. 
1. Lefebvrei, Aube, ( au printemps et en automne, au pta de Balinçou, aux 
2. nigriventris, Schaum., ) environs de la foun de l'Aran, sous de petites pierres 

reposant sur le gazon ; pas rares. 
3. hæmoptera, Aubé. sous les petites pierres adossées contre les talus des petits 

ravins, aux endroits frais, au premier printemps ; pas bien répandu. 
4. Helferi, Schmidt. a Selaber, comme au pla de Balinçou, en mars, sous des. petites 

pierres ; assez répandu. 
5. juncorum, Leach., pas rare en avril et en mars, sous les petites pierres éparses 

le long des filets des eaux vives des environs de la foun de 1'Aram. 
6. sangninea, Linné, sous les pierres, au bord des prés, au-dessous de raurinya, 

au printemps et en automne ; pas rare. 

GENRE Bythztl~S, LEACH. 

1. Harie, Duval, pottes des enviroiis de Ri& et de Villefranche, sous les petites 
pierres ' reposant sur le sol hiimide, en nombre, à toute époque, en toute saison, se 



retire dans l'intérieur des grottes au fur et à mesure que la sécheresse avance ; vit de 
pair avec llAdelaps'Bonvouloiri. 

' 2. latebrosns, Reitter, aux étangs d i  Canigou en juin, dans une colonne de For- 
mica cæspilum, aussi en avril à la  foun de llAram ; peu répandu. 

3. pyrenæns, Saulcy, au pla de Balinçou, sous pierre en février, au-dessous de 
Taurinya en mai, à Belage, sous détritus en mai et en novembre ; \oujours épars. 

4. etruscue, Reitter, le long duravin de Selaber. sous pierre en mars ; peu répandu. 
5. bajulus, ~ a r n ~ e ;  au ravin de Selabel., sous une pierre abritant une fourmilière, 

en mars ; aussi en avril au ravin de Taurinya, sous pierre ; peu répandu. 
6. Sharpi, Saulcy, au ravin de Taurinya, sous les pierres bordant les petits prés 

échelonnés le long de la rivière, au premier printemps : pas bien répandu. 
7. Mnlsanti, Kies., au printemps, à La Coste, sous le chemin de la montagne, sous 

les pierres pofondéme nt enfoncées ; rare ; lent à progresse:. 
8. normanus, Saulcy, au mas Rimbaud, au su3 d'drgelès, sous pierre, au bord des 

prés, en mars ; très peu répandu. 

GENRE Pselaphus, HERBST. 

1. Heissei, Herbst., a.u printemps, le Iong de nos cours d'eau, soiis des pierres 
moyennes, le long du Queillan; jamais en grand ntmbre. 

GENRE Euplectus; LEACH. 
1. Guillebeaui, Xamb., au mas de Passelayque, près de Collioure, sous les pierres 

abritant une colonie de petites fourmis rousses, aussi sur les coteaux de ConsolaEion, 
près rie Port-Vendres, en mars ; très épars. 

2. sulcatulns, Saulcy, en juin, dans les forèts de hêtres, entre le Caitlaou et le col 
de Jau, dans les feuilles et les brindilles amoncelées contre le tronc des arbres ; peu 
répandu. 

3. sanguineus. Denny, à La Coste, en avril, sous petites pierres ; peu répandu. 
4. ambiguus, Reich., 5 la foun de l1Aram, mi-avril, sous pierre ; peu répandu. 

GENRE Cephennium, MULL. 

1. nicænse, Saulcy, à Belage, aux alentours de la maison forestière, en mai et en 
juin, dans le fouillis des détritus amoncelés au pied des grands troncs de pin ou de 
sapin ; peu abondant. 

2. Guillebeaui, Xamb., aux environs de la foun de I'Aram, sous les petites pierres 
reposant sur les lieux frais et gazonnés ; très clair semé ; en avril. 

1, myrmecophiIus, Aube, au ravin de Taurinya, sous pierre, aux jours de 
mai ; peu répandu. 

2. strictns, Fairm., au Canigou, en maiet en juin, aux environs de la maison fores- 
tière de Belage, dans le fouillis des feuilles~aciculaires des conifères. 

GENRE scydrnae&s, LAT. . 
i .  scntellaria, Mulr., de janvier à avril, au p h  de Balinçou, aux alentours de l a  

foun de 1'Amm, sous petites pierrés reposant sur un sol frais. 



2. Helferi, Scham., au printemps et en automne, à La Coste ; assez abondant sous 
les pierres de moyenne gro: 9seur. 

3. Barnevillei, Saulcg, au pla de Balinçou, à linte-Croix, à Belloc, au printemps 
ei en automne ; pas rare. 

4. Collaris, Miilr., au mafi Rimbaud, près d'ArgelRs, fin mars, sous pierre; peu 
abondant. 
- 5.  pusillus, Mulr., au premier printemps, sous les petites pierres des lieux frais e t  
légèrement hzmides, La Coste, Ambouilla, Sainte-Croix, pla de Balinçou; assez répandu. 

Ci. cordicollis, Kies., à Las Sourdes, au Canigou. en juin, sous l'écorce d'un vieux 
sapin mort et abattu ; peu répandu. 

'7. Emgei, Reitt.. a La Coste, au plateau de :ilIounsec, sous pierre ; fin avril; peu 
abondant. 

S. exilis, Erichs., au plateau d~mboui l la ,  en septembre, sous pierre ; pas abondant. 

GENRE Euconus, THO~IS. 

1. claviger, Mulr., dans tous nos environs, en mars, sous pierre ; très épars. 
2. pyrenæns, Xamb., a La Coste, à Balinçou, en mars, sous pierre ; assez répandu. 
3. ~chiædtei. Kies., en mai et en juin, dans le fouillis des feuilles tombées au pied 

des pins, à Belage, aux étangs du Canigou; pas rare. 
, 4. Bedeli. Reitt., a Belage,'en mai, sous pierre ; peu répandu. 

5. Linderi, Saulco, ( en mars et en avril, a La Coste, Lloubouls, à Port-Vendres, 
fi. hæmaticns, Fairm., ( .  sous les pierres reposan tsur la terre humide ; très abondants. 

GENRE Eumicrus, CAST. 
1. tarsatns, Mulr.. dans les bas-fonds de nos champs, de nos jardins, sous les 

détritcs végétaux, en septembre et en octobre ; peu répandu. 

GENRE Bathyscia, SCHI-ZDT. 

1. Bonvonloiri, Duv., grotte d'El Peich entre Riaet Villefranche. en toute saison, sous 
les pierres, plus particulièrement sur le solet contre les parois de la grotte ; très commun. 

GENRE Catops, PAYK. 

1. agilis, Illig., au rec de Canous, en octobre, a la grotte de Las Encautadas, près 
Mossef, au yla de Balinçou, en décembre, au Bosc-Nègre du Canigou, en novembre, 
sous pierre, toujours très épars. 

2. Wilkini, Sperice, sous les pierre:, autour des cadavres des scorpions et des 
hsectes ; a u  priniemps et en automne, peu i.epandu, Ambouilla, pla de Balinçou. 

3. brunneus, Sturm., Belloc, dari5 le nid d'une petite fourmi jaunâtre, le Solonopis 
fugax, au milieu de la fourmilière. 

Larve, 11" mémoire. 4 O  fascicule, page 28. 
4. depressus, Murray. a Selaber, en mars, s o u  les cadavres des petits mammifères ; 

peu répandu. 
- 5. fnscns, Panz., pas rare au printemps et en automne, sous les cadavres des petits 
mammifères, dans le fond des vallées, dans les poulaillers. 

Larve, nymphe. 7" mémoire, pige 134. 
6. nigricails, Spence, sous les cadavres des petits mammifères, en toute saison, 

:dans les vieux nids de guèpes ; pas rare. 
l,arve, nymphe, 9" mémoire, page 32. 
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Elyrres plus ou moins courts et plus ou moins atténués en arrière, quelquefois 
assez longs et peu atténués, mais alors prothorax large et peu diminué antérieure- 
ment. 16. 
Elytres plus ou moins longs et parallèles ; proihorax relativement long, toujours 
disrinctement diminué en avant. 15.. 
Peu étroit et moins allongé. L: 43-5 mm. San Antonio da Barra. ~ounel ie i  n. sp. 
Etroit et plus allongé. L. 4 mm. S. Antonio da Barra. 

(1 v. du. précédentj anguslatus nouv. 
Elytres, sur le disque, à ponctuation variable d'ordinaire peu marquée, celle-ci 
non disposée en lignes régulières. 17. 
Elytres, sur le dizque, à ponctuation assez forte disposée en lignes réguliéres. 
espacées. L. 3-5 mm. S. Antonio da Barra. bar~anus n. sp. .. 

Prothorax plus ou moins allénué en avant ; espèces de petite taille. 19. 
Prolhorax plus large, peu alténué en avant; espéces de grande taille. 18. 
Tout à fait bombé sur le disque ; prothorax très court. L. 4,3 mm. S. Antonio 
da Barra. (var. de Therexe Pic) bahiensis nouv. 
Peu bombé sur le disque ; proihorar moin's court. L. 4,5 mm. Minas, Sertao de 
Diamantina. minasensis n. sp. 
Moins court et moins large ; ponctuation plus ou moins fine, dans tous les cas 
moins forte et plus écartée. 20. 
Court et large ; poncluation plus forte et assez dense mais irrégulièrement dis- 
posée [forme rappeianb Anlhrenus avec le prothorax plus avancé antérieurement; 
pourrait rentrer, peut-êlre, dans le genre Liolus Gorham ?] L. 2,3 mm. 

b r e ~ i s  n. sp. 
Sur le disque des élylres une strie présuturale, plus ou moins arquée en avant *du 
côte de la suture. 21. . 

Pas de strie présuturale arquée en avant : 
Plus large et entièrement noir (nigricolor) ou moins large, plus atténué en 

arrière avec .la coloration en partie roussâtre (1 v. subattematus). L. 3,s mm. ' 

S. Antonio da Barra. nigricolor et subattentcatus nouv. 
Robuste et large ; lignes de poicts présuturaux faibles ; roux avec le milieu du 
disque des élytres obscurci. L. 3,8 mm. Nova ~r iburgo.  ~ufonitens n. sp. 
Moins robuste et un peu allongé ; lignes de points présuturaux plus marquSes ; 
plus ou moins noir. L. 2,3-2,5 mm. Tijuca et Csraça. huntilis n. sp. 

Je  sépare provisoiremeiit de cette dernière espèce, à tilre de variété. sous le nom 
de nitidissimus, un exemplaire ayant la strie présulurale moins rapprochée en avant 
de la suture et l'aspect un peu plus robuste. 

OBSB~VATION~ : Les nigrornaculaius, brunneonolatus sont des plus dislincts entre 
tous par leurs dessins ; les ûrgentifer, brevipennis, variegatus, se reconnaîtront à leur 
pubescence dense et plus ou moins continue ; pubescens à son aspect très brillant sous 
une pubescence peu serrée mais grisâtre et très distincte ; subpubescens à ses handes 
peu accentuées ; suturalis à sa bande suturale noire étroite. Les rufescens et brunneus 
sont presque d'un brun uniforme et moins brillants que les espéces suivantes. Dans les 
espèces très brillantes glabres, ou peu pubescerites : gibbosiceps par sa forme se 
rapproche de cribripennis Pic, les épaules sont plus marquées, i l  est plus brusquement 
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rétr6ci au sommet que les Gounellei et angustatus qui eux aussi ont les élytres longs. 
Les barranus, minasensis, Theresci. et var. ont le prothorax plus court et pas de strie 
présuturale arquée et breuis est bien distinct par sa forme rappelant un peu celle 
d9Anlhrenus mais avec le prothorax prolongé en avant, en niême temps que par sa ' 

ponctiialion distincte et peu espacée. Nigricolor, de même que minasensis et voisins, 
n'a pas de strie présuturale arquée, et est bien distinct de ces.espèces par le prothorax 
plus atténué en avaut et aminci au milieu, enfin les rufonitens et humilis sont facile- 
ment séparables des autres espèces par la prés'ence sur le disque des élytres d'une strie 
ponctuée, arquée antérieurement du côté de la suture. Les aubopacus et longipennis 
peuvent aussi se distinguer des autres espèces par la forme de la tête dont le iront est 
plus ou moins gibbeux latéralement et sillonné sur le milieu. 

M. Pic. 

TABLEAUX DE D~TERMINATION 
. D E S  F O R M E S  D U  G E N R E  C A R A B U S  n - ( S u i t e )  

Groupe Cechenus 

Mandibule gauche Q bossue en dessus, dent du menton simpIe, grosse, dirigée en bas 
et en avaut ; palpes souvent polychètes ; couleur ordin métallique. 

Mandibule bossue méme chezle a" ; palpes normalement polycliètes dÇ? ; forme 
large et courte ; 5-7 intervalles confus entre le 3" primaire et le raphé ; 
couleur métallique méme en dessous, brillante, vert doréaou bronzé. 
Caucase central, versant nord. Tschitscheritli Sem. 

Mandibule normale chez le a' ; palpes normalement dichètes, souvent poly- - - 

chètes chez le d .  
T&te médiocre ; formé élancée ; 3-4 int. t nets entre le 3e primaire 

et le raphé ; couleur sombre. Caucase oriental. (= [equaliceps 
Reitt. pro parle). u. Jakowlewi Seni. 

Tête médiocre ; forme élancée; sculpture du précédent, plus marquée, 
couleur ronge-cuivre. Daghestan. (= requaliceps Reitt., p. p.) 

S.-v. f lag~ans  Sem. 
Tête grosse ; forme large ; 5-6 int. externes; couleur +- bronzée. 

Caucase central. Beberi  type Acl. 
Ab. noiràtre a bordure claire. ab. Fischeri Fiach. 

IIandibule gauche toujours normde, pareille a la droite ; dent du menton compliquée ; 
palpes toujours dichètes ; couleur $ olivâlre.' 

Dent du menton munie de chaque çdté de la pointe dliin deniicule dirige en 
bas et en avant ; 6-7 int. externes. Swanétie. (= Fischeri Reitt., ? longi- 

. . ceps Chaud. v .  Kohu.jewi Sem. 
Dent du menton munie de chaque côté d'une aile rabattue en avant (de face 
- paraît taillée en accent circonflexe) ; 7 int. esterlies. Caucase occidental. 

Sculpture netie ; flancs ponctués ; forme médiocrement large ; coiileur 
olivàtre. Kégion élevée. Prichodhoi Sem. 

Sculpture molle ; flancs presque lisses ; forme tr4s large ; couleur 
. plus roussâtre. Région basse. v.  Huxinus Sem. 

- Ab. a scape et patles rougejtres. ab .  Ileydenianus Starck. 
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CAIJSERIE D'UN ENTOMOLOGISTE 
En premier lieu il ne .faut employer que du cyanure pur, le seul qui ne soit pas 

déliquescent ou l'est beaucoup moins. 
Certains flacons oii le cyanure est dans une cavité du bouchon ne valent rien. Il n'y 

est pas en quantité suffisante et étant mis à chaquc inslant largement en contact avec ' . 
l'air, perd rapidement la propriété ulile pour le but à alleindre d'émellre de l'acide . 

cyanhydrique. 
Le cyanure doit être brisé en fra~ments gros au plus comme de Lrès petiles noiselles, 

pour cela en raison de sa dureté et du dariger de projeler des fmgments en le brisant,' 
i l  faut l'enfermer dans de la grosse toile très forte et frapper sur lui à travers cetle 
enveloppe avec un instrument de bois lourd, un maillet. 

On placera les fragments au fond d'un flacon à large ouverture en une couche d'un 
centimètre et demi d'épaisseur un récipient de la capacité de deux cents centi- 
mètres cube:. 

On coule sur le cyanure une petite couche de plâtre en poudre sur lequel on projette 
quelques gouttes d'eau en pluie (une très pelite quantilé) de [acon à l'hydrater et le 
transformer en une croûte solide. On laisse le flacon ouvert quelques heures pour que 
le plâlre sèche un pcu, mais pas assez longtemps pour éventer le cyanure. 

Il vaut encore mieux envelopper le cyanure de plusieurs doubles de vieux linge trks 
souple de facon à faire un paquet aplati qui entre en le forcant un peu au fond du . . 

flacon et en ajoutant par-dessus deux ou trois doubles de linge qui isolent bien le cya- 
nure, tout en laissant s'exercer à travers cette enveloppe perméable à l'air, l'action de 

. 

celui-ci. 
Dans le vide du flacon qui reste on met une longue bande de papier buvard qui en 

. se repliant forme des étages et des sortes de loges où se placent les insectes qui de la 
sorte ne s'entassent pas les uns sur les autres, le papier absorbant les liquides de 
sécrétion qu'ils laissent échapper. 

Il faut changer le cyanure dès qu'il ne donne plus franchemeot l'odeur d'essence 
d'amandes amères. On peut le flairer sans danger pourvu qu'on le fasse rapidement et  
en peu de temps. 

Il ne faut jamais le déboucher sans necessité. 
( A  suiure.) O. MAYET. 

C- 

SUR DIVERS LARIIDA OU BRUCHIDLE ET URODON i'? 
ANCIENS ET NOUVEAUX 

J'ai déjà parlé du nom générique de Laria Scop. (Journal Natur. II, i901, p. 41) 
récemment proposé pour remplacer les noms génériques de Mylabris Miil. el Bruchus L. 
Ces derniers noms, par suite d'innovations dues b une certaine façon d'interpréter les 
lois de priorité, ayanl été changés de leurs acceptions anciennes par quelques auteurs, 
conservés sans modifications par d'autres, il en résultait des éq~iivoques. On peut 
admettre aujourd'hui le noin générique de Laria Scop,, non pas pour obéir strictement 
à la priorité absolue, mais pour trouver un moyen 'd'entente entre tous les auteurs el 
amener ainsi l'unité.recherchée pour la nomenclature. Jusqu'à présent j'ai employé le 
nom de Bruchus, mais j'adopterai volontiers le nom de Laria., si je vois tous les auteurs 
renoncer definitivement au nom de Yylabr is  Geoffroy ou Muller qui, selon moi, doit 

(1) Le genre Urodon &on. est placé par les auleurs tantôt dans les Anthribide, tantbt 
&ns les Mylabrida? ou Brucliidæ. 
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être justement rejeté. J e  vaisdonc employer le nom de Laria dans cet article ; avant 
de lo faire j'ai tenu a en donner mes raisons. Il n'est pa3 inutile de dire, à ceux pouvant 
encore l'ignorer, qu'en parlant de Laria je désigne des Bruches (Br-uchus L., Aucl.). 

10 Notes descriptives on dingnoses de îormes iiouvelIes pnléarctiqoes 
(especes et variétés). 

Laria 5-guttata 01. var. laterufa. - Noir avec les antennes, les pattes (quelquefois 
moins la base des cuisses postérieures) et la majeure parlie postérieure des élytres 
d'un testacé mugeâtre. Sicile et Constantine (coll. Pic). Cette variété a été signalée 
déjà, sans être nommée, par Baudi. 

Laria Poupillieri All. var. lateobscnra. - Noir, assez densément revêtu d'une 
pubescence grise avec, siir chaque ély tre, une bande discale longitudinale allongée 
rousse ; antennes et tarses foncés, le reste des pattes teslacé. Algérie : Bou-S~ada (Pic). 

Laria Mellyi. -Assez court el large sur l'arrière corps, conique et allongé en avant, 
noir de poix revêtu d'une pubescence blanche, plus dense et plus nette en des:ous, 
partie postérieure de la ttlle rousahtre, base des antennes el paties testacées ; tête 
longue, subcarénée ; antennes foncées et épaisses au sommet, testacées à la base ; 
prothorax plus longque large, conique, distinctement ponctué ; élytres courts et larges, 
déprimés sur le milieu de la base, séparénient arrondis au sommet, fortement striés. 
Long. 2-2,5 mm. Egypte (Melly, in coll. Pic). Cette petite espèce doit prendre place près 
de Poupillieri All. 

Laria monstrosicornis. - Assez élroit et allongé, noir, densément pubescent, 
pubescence verdâtre en dessue, grise en dessous ; téte longue ; prolhorax obconique, 
progressivement diminué en avant ; antennes monstrueuses, excessivement épaisses, 
noires avec les articles 3 à.6  testacés en dessous et 8, 9 et 10 testacés, les 3", 40 et 5" 
épais et longs, les 6 a 10 très larges et irrégulièrement dilatés, dernier noir, court, 
large et émoussé au sommet. Anatolie : Ah-Chehir (Korb, in  coll. Pic). Rappelle 
cinerascens Gylh., avec une forme moins allongée, d'ailleurs bien caractérisé par ses 
antennes. 

Laria olivacea Germ. var. anatolica. - Forme un peu allongée (intermédiaire entre 
olivaceits Germ. et cinerascens Gylh.), callosités basales des élytres très fortes, antennes 
et pattes moyennes, noires. L. 3,5-6 mm. Anatolie (coll. Pic.) 

Laria biguttata F. o. pàlæstina. - Coloration élytrale de v. fulvipennis Germ., 
mais antennes et pnttus foncées, quelquefois avec les tibias marqués de roussâtre. 
Jaffa (Pic). 

Urodon anatolicus a'. - Robuste, noir, densément revêtu d'une pubescence d'un 
gris Bave, antennes, tibias et tarses antérieurs (parfois intermédiaires) testacés, le reste 
des pattes foncé, tibias postérieurs subsinués et élargis en arrière, munis sur leur côté 
internc d'une sorte de brosse pileuse. L. 3 mm. Anatolie (coll Pic). Voisin de 
concolor Fhr. 

Urodon Rosinæ. - Noir, orné d'une pubescence blanche asscz dense avec les 
' antcnnes et les pattes testacées. Rappelle albescens Reitt. mais prothorax plus court, 
pubescence un peu moins dense. L. ?,5 mm. Anatolie : Konia (Korb., in coll. Pic). 
S'il y a lieu de le h i r e  je reparlerai ultérieurement de ces formes et plus longuement. 

( A  suivre.) M .  PIC. 
A - 



A VENDRE. - - 
- .  COLLECTIONS de diverses familles de Coléoptères de la faune paléarctique : 10 Mitidulidie, 

114 espèces pour 40 marks ; 20 Tenebrionidæ, 400 espèces pour,i50 marks ; 30 Chrysomelidæ, 
783 espéces et var. pour 300 mai ks. 

S'adresser à RI. E. RltEKSHE, Cnpelhbergst,-ausc,.9, 6r ~ots t larn  ( ~ l l e m a p e ) .  
Chez M. E. ROUBÉE fils, naturaliste, 3, place Saint-André-des-Arts, Ù Pa&. Diverses 

familles de Coléoptères .  

Avis importants et ~ Renseignements divers 
M. NI. P i c  prie de nouveau ses nombreux correspondants de vooloir bien l'excuser pour 

les retards involontaires aclportés au retour des communications ; i l  n'y a aucurie mauvaise - volonté ou négligence de $a part, seule la trop grande alfliierice des envois à déterminer est 
la cause de ces retards, qu'il déplort: tout le premier. Pour cause de voyage, ne rien envoyer 
en mai el en juin. 

Pendant l'été, M. Pic ne ponrra s'occuper qu'incidemment de travaux d'entomologie ; il 
prévient en conséquence les personnes qui désireraieut lui faire des envois à déterminer de 
réserver leur communicatioii pour plris tard, ou de ne lui adresser que de petits envois,et leur 
demande de ne pas c?tre trop pressées pour le retour des communiçatinns. 

II sera publié prochainenient un article sur l'augmentation de la faune française (especes 
nouvelles ou captures nouvelles pour la Fiance) pendant ces dernières années ; tous les ren- 
seignements ce sujet seront favorablenieiit accueillis psi' hl.  hl. Pic, désireux de rendre son 
article le plus complet possible. 

~ ~ t e s  de chasses 
M. J Iwerre t  a capturé a Vienne (Isère), soit dans les inondations du Rhône,'soit de diff+ 

rentes façons : Ptinus variegattts Rossi, Xestobium decliue DUE., Anllvicus 4-oculiitus Laf., e t  
plunzbeus Laf., Xylophilics przti~osus Ksw. . . 

BI. J. Quittaivl annonce qu'il acapturé : l u  en juin 1903, Attalus lobatus O]., sur des chenes 
2 Ch3telguyon. Cryptoceplzalus nitidulits Gylh. et Crysomela lepida .O!. ,  à la Nugère, la pre-. 
mière espèce sur des clntdriers, la deuxième sur Iiypevicum ; 2. en octobre dernier, Orthochestes 
s ~ t i g e r  Beck. dails des détritus d'une haie aux environs de Riom. 

31. M. P i c  a capture vers le milieu d'avril, sur les bords de la Loire, 5 Digoin : Bembidion 
punctulatum Drap.. Slerzus biguttntrts L., Rhyssemus germanus L, Psamrnodes plicicollis Er., 
Cryptohyp?iusp~clchellus L. var., Plectroscelis semictl?ru~ea Kocli., Lepyrus palustris Scop. e t  - 

V. canus Gylh., cette dernière espèce étant en trés grand nombre et accouplée au pied des 
osiers dans les endroits sablonneux ; sur les osiers eux-memes seulement deux individus isolés 
ont été recueillis. 

BULLETIN DES ECHANGES 
M. Francesca VITALE, Geometro,  M e s s i n a  Sic i l ia ,  désire échanger des Coléop- 

tères de Sicile,'contre des Cttrculionides d'Europe ou des livres d'entomologie principalement 
des A n ~ a l e s  d e  la Soc. Ertt. de Fmnce. 

RI. Dlnurice PIC ofîre, en plus de nombreux Coléopl&res des Alpes. de Grèce4 et Iles 
Ioniennes, Crète, Italie, Algérie, Egypte, Syrie, Transcaucasie, quelques espèces provenant de 
Sibérie (dont plusieurs raretcs ou nouveautés) et parmi ces derniéres (suite) : 

Ludius sericeus Gebl. 
- Bœberi et var. 

Athous eximius Buys. n. sp. 
- insulsus Buys. n. sp. 

Campylus ? dilutiangulus Mots. 
Lampra virgata Mots. 
Açrilus sp. 
- impressifrons Ksw. 

Dicerca furoata Thun. 
Trichodes irkutensis Laxm. 
Podabrus ochroticus Mots. 
- marginelus Mots. var. 

Cantharis pectoralis Mots. 
- luteolimbalus Pic. , 

Rhagonycha amurensis Pic. 

Anoncodes coarctatus Sch. 
Qdemera sibirica Heyd. 
Lytta caragans Pall. et var: 
- Menestriesi Fald. 

Epicau ta si birica Pall. 
Melandrya mongolica Men. 
Eucyalesthus su bviolaceus Mots. 
Lepyrus 4-notalns Boh. 
Chlorophanus sp. 
Apoderus longiceps Men; 
- dorsalis Fst. 

Rhynchytes rogosus Gebl. 
Evodinus bifasc~alus 01. 
. - punctatus Fald. et var. 

Pachyta bicnneata Mots. 
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