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DIEUROPE, ASIE, AFRIQUE ï3T A M ~ R I Q U E  (1) 

Agriotes Edmondi. - Peu étroit et allongé, fortement atténué en arrière, un peu 
]srillarit, noir puùescent clc gris, anleimes, palpes et pattes roussâtres ; téte densément 
et ruguleusenient ponctuée ; antennes dépassant la base du prothorax, diminuees à 
11extr6mitE, à 2d et 3" arlicles B peu prés égaux ; prolhorax distinctement, plus longque 
large, presque droit sur les cbtés avec les angles postérieurs divergents, .longs mais 
émoussés au sommet, densément et peu fortement ponctué, marqué devant la base au 
milieu d'un sillon court et étroit mais profond ; écusson bien plus long que large, 
densément ponctué ; élytres longs, un peu plus larges que le prothorax S la  base, . 

trés atténi16s et subacuminés au sommet, distinctement slrié-ponctués, interstries 
non, ou A peine élevés, épaules effacées; dessoua du corps foncé. Long., 16 miu. 
Taurus cilicien - Ressemble beaucoup 5 uniformis Schwarz (2), près duquel on peut 
le placer, mais moins large et paraissant aussi plus allongé, ponct&ion du prothorax 
plus dense et moins forte sur le milieu, 2" article des antennes pas plus long que le 
3" (un peu plus long chez informis), caréne au dessus des antennes subangdeuse 
prés des yeux. 

Sandalus semitestacens. - a' Oblong, convexe, peu brillant, pubescent de gris 
avec sur les élytres quelques poils foncés courts soulevés, noir avec les élytres d'un 
roux testacé et étroitement bord& de fonce, antennes roussâtres ; tête densement- 
ponctuée, subcarénée sur le vertes ; antennes roussâtres avec le 1" article obscurci, 
longuement flabellées partir du 2" article; prothorax densément ponctué, court, 
fortement rétréci en avant, &chancré en arrière en avant de l'écusson et de chaque 
cbté latéralement,muni en avant de l'échancrure 1atSrobasale d'une dilalation anguleuse, 
inegal et, impressionné sur le disque ; écusson grand, foncé ; klytres plus larges que 

. le protlioms, A épaules effacées, suùacuminés au sommet, ornés de 3 ou 4 faibles côtes 
effacées en arrière et d'une ponctualion en carre peu profonde, avec de faibles rides 
transversales ; dessous du corps foncé, pubescent ; pattes noires, tibias denticulés au  . 
cbté externe, tarses courts, et membraneux en dessous. Long. 13-14 mill, Japon. Voi- 
sin de Sandalus Chinensis Frm., en différant, ii première vue, par la  coloration diffé- 
rente et la structure du prothorax. 

Zygia pallidiventris. - EIroit et allongé, presque glabre, plus ou moimvert brillant 
en dessus et sur la poitrine avec le reste du dessous du corps testacé, antennes et  
pattes bicolores ; tete longue et étroite, impressionnée sur le front; antennes assez 
courtes, foncées 5 base testacée ; prothorax au moins aussi long que large, trés di- 

(1) Les espèces on variétés décrites ici se trouvent toutes dans ma collection, sauf Ph. - 
ltiteovittigera. 

(2) Comparé & un type obligeamment communiqué par Y. Ganglbauer. 



minué en avant, sinué Sur les côtés et i la base, sillonné sur le milieu du disque, à 
angles antérieurs courts, relevés et émoussés, carène lathrale sinuée, quelquefois 
moins marquée sur son milieu ; écusson subtronqué au sommet, à ponctuation forte 
et écartée ; élytres distinctement plus larges que la hase du prothorax, assez longs&,& 
subacuminés au sommet, ornes de côtes trcs n~arquécs avec les intervalles offrant trois 
ou quatre rangées de points forts et peu réguliers ; pattes testacées avec les tibias et 
les tarses plus ou moins obscurcis ; abdomen parfois muni de poils foncés au- sommet. 
Long. 11 à 12 m. Afrique Orientale : Kilimandjaro ; diffère des incomplet2 Frm. (ex 
description), en oiitre de la coloration des pattes cl dc l'abdomen, par la caréne pro- 
thoracique marquée dans son milieu. Il  ne serait pas impossil~lc qiic pal l id ive~zt~is  ne 
soit qu'une variété de incomplets Frm. 

Dinometopns albonotatus. - d. Etroit el allongé, siibpnrallèle, faiblement ponctué, 
un  peu brillant, pubescent de gris avec quelques longs poils foncésdressés, noir A fascies 
élytrales blanches, tête presque entièrenient jaune ; tête avec les yeux plus large que 
le prothorax, jaunàtre et seulement étroitement foncée en arrière sur le vertex, forte- 
ment creusée sur le front et tuberculée au milieu; antennes assez robustes, foncées 
avec les premiers articles plus ou moins roussâtres ; prothorax long. peu élargi en 
avant, fortement rétréci en arrière, relevé au milieu de la base ; écusson jaunâtre ; 
Blytres ne paraissant pas plus larges que le prothorax dans sa partie antérieure, à 
epaules marquées mais arrondies, subparallcles, subarrondis au sommet, ornés d'une 
courte fascie médiane qui n'atteint pas la suture e t  d'une etroite bordure apicale, 
celles-ci blanches ; pygidium foncé, dépassant un peu les élytres ; pattes grêles et 
longues, foncées. Long., 3 m. Afrique Australe : Port Elisabeth. - Me parait voisin 
de natalensis Gorh. (eu description); mais les pattes sont'foncées et les élytres n'ont 
pas de bordure latérale antérieure flave. 

Dinometopus DonckierL- a' Etroit et allonge, subparallèle, faiblement ponctué, très 
brillant, indistinctement pubescent avec quelques longs poils dresses foncés, noir à 
fascie élylrale médiane petite, tache humérale, bordures du prothorax et majeure 
partie de la  tête, flaves ; tête avec les yeux bien plus large que le prothorax, d'un blanc 
jaunâtre et seulement étroitement foncée en arrière sur le vertex, creusée sur le front 

- et marqiiée de plusieurs tubercules ou courtes dents, 4 dents entre ou en avant des 
yeux, un tubercule en arrière du labre ; antennes assez grêles, roussiltres ; prothorax 
long, brusquement élargi en avant,'vers les angles, fortement rétréci en arrière avec 
l a  base un peu relevée, noir, bordé de blanc antérieurement et postérieurement; - écusson foncé ; élytres pas plus larges que le prothorax dans sa partie antérieure, à 
epaules marquées mais arrondies, subparallèles, subarrondis au sommet, ornés d'une 
petite macule humérale externe et d'une fascie médiane irrégulière qui n'atteint pas 
la suture, celles-ci blanches ; pygidium foncé, non saillant ; pattes grêles et longues, 
foricées ayec les trochanters testacés. Long. 2 m. environ. Afrique Australe : Port 
Elisabeth. Dédie à M. Donckier qui m'a grocurc! cette nouveauté, ainsi que l'autre 
èspece du genre ci-dessus décrite. Peut se placer près de diuersifrons Pic, un  peu plus 
allongé que lui, élytres non distinctement déprimés à la base et dépourvus de macule 
suturale blanche. , . 

Trichodesrna japonica. - Modérément robuste, à pubescence grise ou jaunâtre, 
coloration fonciére noire, élytres en partie glabres sur le disque et fasciculés, les fas- 
cicules faits de poils noirs ; tête moyenne, pubescente, yeux assez gros ; antennes 
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roussâtres ; prothorax plus ou moins pubescent de gris ou de jaunâtre sur les côtés et 
en avant, assez fortement élargi antérieurement avec les angles marqués mais 
émousses, impressionné de chaque côté en ai-rière, granuleux, orné d'une gibbosité 
discale élevée et saillante en dessus, celle-ci fasciculee de poils noirs à son sommet; 
écussoil peu pubescent ; élytres bien plus largos que le pro~horax, à épaules droites 
mais arrondies, suhparallèles, brusquement rétrécis à l'extrémité et subarrondis au 
sommet, faiblement striés, à ponctuation large et distincte sur le disque et le milieu, 
un peu pubescents à la  base et  A l'extrémite, fascicules de noir sur la suture et près de 
celle-ci avant et apres le milieu ; pattes pileuses, obscures avec les tarses un peu 
roussâtres. Long. 6 m. Japon : Kioto. Un exemplaire peut-être un peu défloré. - Bien .- 
distinct de Lewisi Ksw., par la forme moins robuste, l'aspect plus foncé et la  gibbosité 
du disque du prothorax plus saillante et plus redressée en dessus. 

Xyletinus sanguineocinctus Frm. var. disconiger. - Diffère de la forme type et de 
ma var. minialicollis par le prothorax bicolore, foncé sur le milieu, rougeâtre sur le 
pourtour. Espagne : Aranjuez. 

Cænopsis maderiensis. - Robuste, un peu allonge, noir de poix, revktu de squa- 
mules opaques rondes en partie foncées, en partie terreuses ou Fauves, orné de longues 
soies drassées épaisses ; rostre robuste, sillonné ; antennes rousses, un peu greles, 
scape long, un peu arqué et plus mince à la base, massue ovalaire ; prothorax trans- 
versal, dilaté-arrondi après le milieu, non distinctement impressionné sur le disque ; 
élytres un peu plus larges que le prothorax, suhparallèles, courtement attenués à . 

l'extrémité, strie-ponctués avec les interstries pas très larges, en partie relevés ; pattes 
robustes, niodérement setosées. Long. 3,5-3,8 m. Madère. - Voisin de Reichei Trn., 
en diffère ü premicre vue par les longues soies dressées ; moins court que Waltoni 
Bohm., plus parallèle que le suivant. > 

Cænopsis angustior. - Relativement étro'it et allongé, très atténué en avant, noir 
de poix ou foncé, revétu de equamules opaques rondes, en partie foncées, en partie 
grises ou jaunâtres, ces dernières dessinant des bandes latérales sur le prothorax et 
des bandes médianes obliques sur les élytres, au moins à l'état frais, ornés de 
longues soies dressées épaisses; rostre robuste, impressionne, ; antennes rousses, peu 
fortes, scape mince et un peu arqué à la  base ; prothorax plus large que long, dilaté- 
arrondi au milieu, distinctement et longuement impressionné sur le disque ; élytres 
;i rangées espacées dc points forts, sans stries bien marquées, distinctement atténués 
aux deux extrémités ; pattes rousses, robustes, longuement sétosées. Long. 3-3,6 m. 
Algérie : Forét d'hschrit (ex de Vauloger). - Différe de Pici Desbr. (1) par la  forme 
du corps plus étroite, notamment par les élytres fortement atténues à la  base, ainsi 
que par les élytres, à l'état frais, présentant des fascies claires. 

. Spermophagus luteonotatns Pic var. paulonotatus. - Forme allongée et Btroite. 
antennes entièrement, et pattes presque entièrement testacées, en partie brun revêtu 
d'une pubescence grise et orne de quelques taches irrégulières jaunes (celles-c.i moins 
nombreuses que chez forme lype). L., 5 m. Brésil : Caraca (ex Gounelle). 

Spermophagus Baeri. - Un peu allongé, atténué en avant, roussâtre orné-d'une 
pubescence grise assez longue et peu dense ; yeux grands, antennes longues et épaisses 
sauf à la base; prothorax transversal, un peu diminue en avant et subtronque 

(1) Variétd de cette espéce, d'aprés M. M. Solari il qui je l'ai communiqu6 avant de le décrire. 
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. antérieurement, sinué A la base, à lobe médian large et subtronqué, finement et den- 
sément ponctué avec quelques points plus forts ; écusson long et étroit, pubescent ; 
élytres pas plus larges que le prothorax A la base, à épaules effacées, un peu élargis 
ensuite, séparément arrondis au sommet, fortement striés avec les intervalles étroits 
et faiblement eleves ; pùgidium un peu obscurci au milieu, à pubescence uniforme ; 

-pattes roussâtres, les postérieures robustes. Long. 4 m. Péroii : Gran (ex Baer). Peut 
se placer près de sparsenotatus Pic, bien distinct par son revêtcmcnt et les blytres 
plus fortement striés. 

Phytæcia (Obereina) luteovittigera d'. - Etroit et allongé, noir à reflets m6talli- 
que:, revètu d'une pubescence légèrement ardoisée verdâtre et orné de bandes très 
distinctes, de pubescence jaunâtre, dessous du corps densément pubescent de gris 
jaune ; tête robuste, sillonnée sur le vertes, entièrement .et densément pubescente de 
jaunâtre, sauf derrihre les yeux et les antennes ; antennes assez grêlee, atteignant 

I 

l'extrémité des élytres, non annelées, lep arlicle peu épais et faiblemerit sinué, à peine 
plus court que 3; ce dernier el 4' il peu pAs égaux, suivants plus courts ; prothorax 
presque cylindrique, seulement faiblement rétréci vers la base, un peu plus long que 
large, à poncluation moyenne et rapprochée, oraé d'une large bande médiane et, de 
chaque côlé, d'une étroite et plus courte bande de poils jaunâtres ; écusson court et 
large, subcarré, densément pubescent de jaunâtre ; élytres pas très Iongs, déprimés sur 
Ie disque, distinctement plus larges à la  base que le prothorax, avec Ies épaules un  
peu saillantes mais arrondies, faiblement étranglés avant le milieu, peu et courtement 
atténués à l'extrémiié, faiblement tronqué-échancrés au sommet, avec l'angle sutura1 
marqué, distinctement ponctués, ornés chacun d'une bordure suturale et de trois 
bandes discales assez étroites jaunâtres, l'interne n'atteignant pas le sommet, l'externe 
effacée en avant ; palles moyennes, foncées, pubescentes ; pggidium infléchi, faible- 
ment élevé au milieu et légèrement impressionné de chaque coté à l'extrémité, muni 
d'une foszetie au sommet. Long. 12 m. Perse (col]. Bodemeyer). - Cette jolie petile 
espèce, que son revêlement particulier   end facile à reconnaître, ressemble en petit à 
PLeroqallosia albolir.eala Hampe avec une forme plus gracile et une large bande md- 
diane au prothorax ; on peut la placer provisoirement dans le groupe des Obereina et  
près de nivea Kr., à cause de sa forme générale ; trba distincte, à première vue, par 

- ses bandes jadnes. 
Phytœcia Guilleti. - Assez étroit et allongé, noir densément pubescent de gris ou 

de flave avec le prothorax en majeure partie et les cuisses plus ou moins testacées, 
rebord huméral égalemenl testacé ;tête assez grosse, sillonnée, éparsérnent ponctuée, à 
pubescence grise ou flave ; antennes un peu plus longues 3, ou a peu près Q, de la lon- 
gueur du corps, noires ; prothorax court 9, un peu loiig a', de la largeur de la téte, 
légèrement sinué en arrière et sur les côtés et faiblement r6tréci à l'extrême base, avec 
une trace de caréne émoussée médiane, noir en dessous et étroitement à la base, 
testacé rougeâtre sur le dessus avec une macule brillante noire de chaque côté sur le 
disque ; écusson grand, pubescent de gris ; élytres bien plus larges que le prothorax à 
l a  base, à épzules marquées mais arrondies, atténués en arrière, suhtronqii8s au 
sommet, densément pubescenls de gris avec quelques petits poils clairs dressés, la  
ponciuaiion moyenne est en grande partie voilée par la pubescence ; dessous du corps 
foncé, pubescent de gris ; quatre pattes antérieures testacées avec I'arètc supérieure 



2. ægrota, Fab., très commun à la belle saison, sur nos coteaux et .sur le genêt 
épineux avec ses diverses variétés. 

G & ~ E (  Colaspidema, CIST. ' 

1. atrum, Oliv., trop commun sur  toutes nos luzernières de la  plaine et des coteaux, 
, . 

en  juin et en juillet. 
GENRE Plagiodera, REDT. 

1. versicolor, v ai ch., en juin, juillet et août, à Bohere en battant des jeunes 
repousses de saule et d'aulne ; commun. ' 

Ponte, 1 le mmemoire, 5, page 20. 
b 

GENRE Phzdon, LAT. 
\ 

1. cochleariæ, Fab., en hiver, au  pla de Balinçou, sons les pierres ; trés épars. 

1 .  aucta, Fab , Coubezet, a la  foun de la Galline, mi-juillet, dans les fleurs de 
bouton d'or ; assez répandu. r 

2. beccabungæ, Illig., à Taurinya, sous le couvert des pousses, en hiver ; peu 
commun. 

GENRE Adimonia, LAICH. 

1. tanaceti, Linné, en automne et au printemps, très commun sur  nos montagnes, 
à l'altitudé de 1000 à 1.200 mètres. 

Nymphe, 6" mémoire, page 13 1.  
2. rustica, Schall., à Belage, aux alentours de la maison forestiéré, fin juillet, à . 

terre et sur le gazon ; pas rare. 
Ponte, larve, nymphe, 5" mémoire, page 160. 

I 

3. canigouensis, Fauv., au printemps et en automne, sous pierre, aux alentours du  
grand étang du Canigou; peu commun. 

4 

Ponte, 9" mémoire, page 14. Larve, 16" mémoire en préparation. 
4. i'nterrupta, Oliv., à Lloubozls, au  pla de Balinçou, sous pierre, sous touffes de 

lavande, au printemps et en automne, par petits groupes qui reparaissent à de grands 
intervalles aux lieux qu'ils avaient quittes. 

GENRE Galeruca, GEOFF. 

1. lineola, Fab., à Selaber, en avril, sur les saules ; épars. 
2. xanthomelæna, Schr., en nombre en été sur les arbres, en hiver, sousles 

écorces, dans les bas-fonds de nos environs. 

1. lnsitanica, Linné, trés répandu durant la belle saison, sur nos coteaux, sur  les 
- 

tiges, sur 1;s fleurs de plantes varides. 

GENRE .Agelastica, LFNNÉ 

1. alni, Linné, en juillet ainsi qu'en août, pas rare le feuillage des aulnes, dans 
tous nos environs. 1 

* 



. . . .. . -  . . . .  - 

2. h~l&&s, ~ i o n é ,  de juillet 8i1 septembre, pas rare aux alentouG de la fAn de 
la Galline, sur le caille-lait montagnard. 

< . - .  . . .. 8 .  

. . GENRE Luperus, GEOFF. 

. 1. circumfnsns, ~ a r s h . ,  ,de juillet à fin aoùt, trés commun SUT le genêt à balai, 
massif forestier de Coubezet. 

Larve, nymphe, 5" mémoire, page 157. . . .  .. - . 
2. rufipeb, Siop., au Bos Nègre, à l'escale de l'ous, pas . , rare en juin s& le genêt et' 

le bouillon blanc. . ,  . 

3. pyrenæus, Germ., sur fleurs de Smifrages et de Polygonurn, en aoùt, massif du 
Canigou, a partir de 2000 métres ; trés répandu. 

1. transversa, Marsh.,'pas rare en aodt et en septembre, le long du ruisseau de 
' 

' Prades, sur les fleurs bleues de la menthe. 
2. ferrnginea, Scop., à Bohère, en battant des épilobes en août ; pas rare. 
3. Peirolerii, Ktsch., en juillet ainsi qu'en aoùt, sur les plantes basses qui bordent 

les eaux vives de la haute montagne, Roc blanc, foun Perdiou du Canigou ; pas rare. 
4. nitidnla, Linné, pas rare au ravin de Taurïnya, en juillet, en battant les branches 

iles saules. 
5. helrines, Linné, à ~ o h & r e ,  en battant des jeunes repousses de saule, en juin ; . 

peu abondant. 
GENRE Graptodera, CHBV. 

1. ampelophaga; Guer , à Bohbe, en battant des jeunes repousses d'aulne et de 
saule, en juillet ; peu abondant. 

2. pusilla, Duft., vers la mi-juillet, à 2000 mètres sur les feuilles des plantes qui 
bordent les eaux vives de la loun de la Perdiou, au Canigou; pas rare. 

3. oleracea, Linné, trCs commune en plaine, s'elhve en montagne jusqu'à 2000m%tres 
recherchant le feuillage des plantes qui croissent autour des sources des eaux vives de 
la montagne. 

GENRE Aphthona, CHEV. 

1. abdominalis, Duft., de novembre à fin février, Sainte-Croix, La Coste, Balinçou, 
sous le rebord des petites pierres ; pas rare. 

2. fiaviceps, Allard, à la  belle saison sur les plantes, en hiver sous pierres, sur nos 
coteaux ;. pas rare à Ambouilla. . 

3. Iævigata, Illig., en juillet et aoiit, commune sur nos coteaux, sur la grande 
euphorbe dont elle ronge les feuilles. 

Ponte, 16 mémoire, en préparation. 
4. ovata, F'oud., aux découverts des bois de pin de Coubezet, en mars, sous pierre ; 

pas rare. 
5. venustnla, Kts., au plateau d7Ambouilla, en février, sous pierre ; assez répandue. 

. . 
1; testacea, Fab., en juiilet, à Bohère, en battant des touffes de clématite ; pas rare* 



1. paralella, Boield., en 

1. discedens, Boield., en 
d i  ~ i l i n ~ o u  ; pas rare. 

juin à ~e l loc , su r  la ravenellé en fleur; trés abohdanté. 

\ .  . . 
G&KRE ~'Oda&ica~ ALL. 

.. . . 

février sous;pierre, en mars sous la grande Euphorbe ; pla 
'5 

GENRE P l e l ~ 1 ~ 0 s c e U s ~  LAT. 
1 .  depressa, Boiel., en juin, dans nos bas-fonds, en fauchant ; pas rare. 
2. angustula, Rosenh., du commencement ae l'automne jusqu'aux pcemiers froids, 

pla des étangs du Canigou sous le rebord des pierres ; très commune. . . 
Ponte, 11"mémoire, 5, page 14. 

GENRE B a l a n o m o r p h a ,  CHEV. 

1. chrysanthemi, Koch., pas rare en avril sous pierre, pla de Balinqou; com- 
mence à paraître en dhcembre. 

GENRE H y m n o p h i l a 9  FOUD. 1 ,  
. . 

1 . , 

1. obesa. Walt., a i  commencement de l'automne, le long de nos,r&sseaux ù 'ar rk  
sage, an  parapluie ; pas rare. I 

. . , . 

2. impuncticolIis, All., en juin, sous pierre à Las Sourdes; peu Fépandu. . 

GENRE Thyanmis, STEFF. . . 
. . 

, . 1. verbasci, Panz., en été comme en automne sur nos plateaux de moyenne. . .  - él&a- 
tion, Sainfe-Croix, Balinçou,, sur fleurs de Verbascum; pas rare. . 

. . 

2. apicalis, Bech., aux contreforts du Canigou, aux alentours des cortals, en juin; 
pas rare su i  les orties et autres plantes. 

3. obliterata, Resenh. sur nos coteaux bien insolés, sur l'asperge sauvage, en juil- 
let, en aoû't ; commun. 

. . .  . 
. 4. Iurida, Scop., le long du ruisseau de BohBre, à Siraeh, sous ; pas bien 

répandu. . . 
5. succinea, Foud., pas rare en août à Lloubouls, à La Coste, sur ~ t y n ~ i u r n  campes- 

' 

tre. 
6. æruginosa, Foud., eB automne comme en hiver, sous les pierres, sÜr les plateaux 

de faible éievatiDn; en petit nombre. . , 
. 7. purnilâ, Gyll., dans les mkmes conditions que le précedent ; kbgndant., . . .: : ... . . I  

8. auchusæ, Payk., pas rare en automne à La ~ à s t e ,  4 ~oh&e,  sûr'  ~ n u t &  viscosa,,, i 
. . 

alors eu fleur. 
9. picipes, Steph , erl automne, aux découverts du grand étang du Canigou, sous 

pierre ; peu répandu. . . . !!S.. 

10.: pellucida,.F?ud., en juillet, d i n d e  bqis de hktre de la foui  drl Fàdy; pas rare : 

sur le branchage des arbres. . . , .  

1 1. patrnelis, Allard, en janiiér et i n  février, sous jpetites pierres, sur les platea&- . 

de moyenne élévation ; peu rdpandue. 
12. parvula., a Belloc, en juillet, pas rare sur le chèvrefeuille. 



1. timida, Illig., en août, à ~ l o u b o ~ l s ,  sur cba~don, aussi à Bohère sur l'Eryngium 
campestre. 

' GENRE PsyIIiodes, LAT: 

1. hyosciani, Linné, pas rareien mai à la foun del Fady, sur fleurs violettes d'une 
plante aquatique. ' . , 

a ' 2; luteola, Mulr .,sur les rameiax et le branchsbpe de hêtre, ~oubezet, en juillet et 
en août ; peu commun. 

GENRE Hispa,  LINNÉ 

1. atra, Linné, unepeu partout, en toute saison, sur arbustes, surgraminées, BelIoc, 
La Coste, Coubzet. 

2. testacea, Linné, sur les coteaux de nos environs, en éfé ainsi qu'en automne, 
s u r  les feuilles du grand gent% à fleurs blanches. 

1. vibex, Linné, sous pierre, en mars. au plateau de Belloc, au  torrent des Merdés ; 
peu répandu. 

2. hexastigma, Suff., sur rios coteaux de moyenne élévation, en mai et en juin ; pas 
rare sur Carlina eulgaris. \ 

- Larve, nymphe, 1" mémoire, page 245. 
3. pnsillal Walt., au printemps, au pla de Balinçou, sous pierre ; peu répandu. 
4. pupillata, Boh., au  printemps et en automne sur les plateaux d'tfmbouilla, de 

Balinçou, de Sainte-Croix,, sous pierre ; peu répanqu. 
' 

5. ferruginea, Fab., sur plantes diveries, A Baleja, en mai et en juin ; peu répandu. 
6. meridionalis, Boh, a Lloubouls, à Balinçou, sous pierre ; Bparse. 1 - 

7. eqnestris, Fab., en été sur les tiges des graminées, en hiver ssus les pierres ; pas 
rare sur les plateaux de moyenne élévation. 

i .  bipnstnlata, Pab., sous les bolets des pios morts en août, aux alentours de la  
j asse du Caillaou ; peu répandu. 

2. rufifrons, Fab., à Las Ambronis, dans un grand agaric, au pied d'un micocou- 
lier, fin septembre ; pas rare. 

GENRE Triplax, PAYE. 

1. melanocephala, ~ a t . ,  à La Coste, à la soulane de Coubezet, en juillet, en petite 
quantité, dans les champignons en voie de décompasition. 

Larve, nymphe, ier mémoire, page 249. 
2. russica, Linn6, au  printemps ainsi qu'en autom,ne sous le chapeau.des grands 

champignons de peuplier et de noyer ; assez nombreux dans tous nos environs. 

' GENRE Cyrtotriplax, CURT. 

1. bipnstnlata, Fab., en octobre, Selaber, sous un tronc de peupIier mort; $eu 
répandu. 

GENRE Lycoperdina,  LAT. 
1. bovistæ, Fab., à Couberel, en m3i, dans l'intérieur des vesces de loup ; peu 

répandu. 



c .  

NOUVEAUX COLEOPTERES -5 

. des tibias e t  les tarses foncés, pattes postérieures noires, sauf la base .des cuisses qui 
est testacée. Long. f i  à 12 mill. Chine méridionale : Yunam. - Cette nouveauté a un 

.raux a i r  de ressemblance avec M. affinis Panz avec une forme bien plus allong8e ; on 
peut la  placer dans le voisinage de balcanica E'riv. 

Malegia indica. - Robuste, atténué en arrière, noir verdâtre à reflets métalliques, 
pubescent de Bave en  dessus et pubescent de gris en dessous, base des antennes et 
pattes teitacées ; tête aesez large, impressionnée en avant, yeux saillants ; antennes 
grêles et teslacées a l a  base, un peu épaissies au  sommet, avec les quatre derniers 
articles et le sommet du  précédent foncés ; prothorax un peu plus long que large, 
diminué en avant, un peu déprimé sur le milieu du. disque, a pubescence peu serrée, 
dirigée en partie traosversalemont sur les côtés et longitudinalement sur Ie milieu ; 
écusson. peu distinct ; élytres convexes, bien plus lai gas que le prothorax à la base, a 
épaules arrondies, progressivement atténues en arrière, subacuminés et séparément 
arrondis ausommet, à ponctuation aesez forte et dense en  avaut, ornés d'une pu- 
bescence peu serrée e l  longue ; pattes testacées, robustes. Long. 3,3 m. Indes : Pondi- 
chéry. - Moins densément pubescent que asiaiica Pic avec les élylres à épaules plus 
arrondies. 

I 

( A  suiure.j M. PIC. - 
Tableaux de détermination des formes du genre (( Carabbus )) 

- 

PAR G. V. ODE LAPOUGE . 
. .. 

(Suite.) 

Formes à trois intervalles au  plus entre le 3" primaire et le raphé. 
Angle poslérieur du pronotum creusé i. la base d'une fossette profonde.. 
Altaï. u. Gebleri Fisch. 
Angle simplement déprimé par la rencon're de la gouttière marginale et de 
la  dépression basilaire. Europe. 

Secondaires et tertiaires entiers ; primaires et secondaires saillants ; 
primaires caténules, tertiaires variables. Sect monilis. 
Secondaires et tertiaires f s e p e n t e s ,  anomalie de monilis et var. Jura  
cents., Nantes, St-Gaudens. S.-v .  anonalus Géh. 
Secondaires et tertiaires segmenté. ; tertiaires toujours égaux aux - 
secondaiyes. 

Sculpture 51 aplanie, prin-i. non cat,enules,,Autriche Hongrie. Sect. Scheiclleri. 
Sculpture profonde et séclie. 

Forme raccourcie ; taille petite (20-25). 
Antennes 3 simples. Galicie et Russie. Sect. ~xcellens. 
Antennes a' calleuses petite race montagnarde daIlligeri. Bosilie 
occid. S.-v. curiulus Gangl. 

Forme allongée; taille au moins moyenne (25-35). 
Pronotuin étroit ; forme étroite et parallèle ; intervalles tous très 
segment& ; callosités antennaires fortes. Croatie, Bosnie N. n l l l i g e r i ~ e j .  
Pronotum assez évasé; forme ordinaire ; seconclaires et même 
tertiaires souvenl -t- intacts. Hongrie occidentale. v.  prœcellens Pall. , 

Petite race de Styrie. S. v. Styriacus Kr. 
Formes A plus de lrois intervalles entre le  3" primaire et le raphe: 

Formes anormales de variétés à trois primaires. 
Preyssleri à intervalles ext. supplémentaires, taille 30.40. Hongrie N E. - .  
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Galicie. S.-v. Zawadszkyi Kr. 
Exemplaires à secondaires et tertiaires marqués d'une ligne médiane 
de points. S.-v. seriatissimus Reitt. 

Monilis int. ext. supplémentaires S.-v. externus Lapouge. 
Duchoni int. ext supplementaires. S.-v. p~olifer Lapouge. 
Taille et facies de Duchoni plutbt que d'excellens. Galicie, Lubaczow. 
prks Lemberg. v. polonicus Lomn. 
Excellens intervalles externes supplementaires, facies et taille des 
normaux. Galicie. S.-v. Frivaldszkyi Kr. 

Race plus grande à large corselet; antennes et cuisses ordin. 
rouges. Moldavie. S.-v. fiiolclaviens'is Born. 

( A  suivre.) - 
Cont,ribution à l'étude du genre (( Xamerpus s Fairmaire 

Le genre Samerpus Fairm., voisin de l'ancien genre Pelecophorus Lstr., aété  établi 
en 1886 (An .  Fr. p. 41) pour une espèce de Malocodermes du groupe des Dasytini et 
les principaux caractères suivants lui ont été assignés : Forme convexe et courte ; an- 
tennes ayant les six premiers articles assez gréles, le 3e un peu plus long que le 4', les 
5 derniers fortement dentés et formant une massue, avec le terminal plus grand ; 
hanches antérieures assez saillantes, contiguës, prosternum formant entre elles une 
saillie courte et aiguë ; tarses poilus en dessous, f e r  article plus court, très long, 
crochets simples et munis en dessous d'une large lamelle triangulaire. 

Le genre Donaldia Alluaud, de l'ile Maurice, voisin de forme, s'en distingue, a pre- 
mière vue, par son aspect mat et la forme moins gibbeuse. 

presque toutes les espèces actuellement connues danslegenre Xamerpus proviennent 
de Madagascar ; dans 1'Echange 1904, p. 28, i'en ai fait connaître une du Zoulouland, 
enfin je crois devoir comprendre dans le même genre une nouveauté asiatique recueillie 
dans les Indes par M. Maindron et dont je possède plusieurs exemplaires de dessins 
un  peu différents. 

J'ai tenté de dresser un tableau dichotomique pour faciliter la distinction des 
especes de ce genre ; plusieurs espèces m'étantinconnues en nature, j'ai du  les inter- 
caler, en m'inspirant de leurs descriptions, ce sont : les Fairmairei Ail., distinctus 
Frm., Perrieri Frm. et Bourgeoisi Frm. 

Malgré son imperfection et sa brièveté, j'espère que cette étude pourra, en atten- 
dant mieux, rendre quelques services (c'est d'ailleurs dans ce but que je l'ai enti-eprise) 
et je réclame pour elle la bienveillance de tous nos collègues. J'ai du  prendre quelques 
distinctions basées sur la coloration, a cause des especes que je n'ai pas sousles yeux, 
pour éviter toute fausse identification. 
1 Prothorax plus ou moins foncé, au moins sur le disque, parfois ent ihe-  

ment foncé. 5. 
- Prothorax rouge (1) 2. 
2 Elytres bordés de rouge avec une macule discoïdale commune de même colo- 

ration. 3. 

, (1) Un exemplaire de Maindroni n. sp. (v. pallidithorax m.) a le prothorax entiérernent 
testacé rougeâtre, cet lnsecte se distinguera facilement des autres espéces de cette division à 
Blytros présentant des tâciies élytrales claires, par la forme moins robuste et le prothorax à 
peine brillant, on presque mat. 
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- Elytres non bordés de rouge ; pas de macule discoidale rousse. 4. 
3 Macule discoïdale cordiforme. Long. 3-4 m. Madagascar : Diégo-Siia- 

rez. Fairrnairei All. 
- Macule discoïdale plus ou moins étranglée au milieu. L. 3 ,54 m. Madagascar : . 

Diégo-Suarez. rubronofatus Pic. 
4 Elytres plus bleus et impressionnés ; écusson foncé ; pattes d'ordinaire rousses. 

Long. 3,5-5 m. Madagascar : Tamatave, Plateau d'Androy, etc. uag-eguttatus F m .  
- Elytres un peu noirâtres, sans impressions ; écusson roux ; pattes obscures. 

Long. 3 m. Madagascar : Suberbieville. distinctus Frm. 
5 Elytres sans macules claires, noirs ou bruns, parfois bordés de nuance plus 

claire, 9. 
- Elytres soit plus ou moins foncés à macules testacées ou rougeâtres, soit testa- 

cées avec des macules foncées. 6. 
Elytres présentant des taches claires généralement au nombre de deux, rare- 
ment avec une seule macule mais alors celle-ci oblique, en dessous de l'é- 
paule ; prothorax presque toujours plus clnir snr les côté?. 7. 

Elylres ayant chacun une unique et large tache claire, basale et humérale ; 
prothofax e~tièrenient îoncé. Long 4 m. Madagascar : Suberbiéville. Perrieri Frm. 

Espèces moins robustes et de taille plus pelite, à macules elytrales jaunâtres 
variables ; prothorax parfois entièrement foncé. 8. 

Espèce robuste et plus grande, avec 2 macules élptrales d'un teslacé rougeâtre, 
l'une vers les épaules, l'autre avant le sommet, cette dernière parfois com- 
mune sur la suture et jointe à sa voisine (v. maculata m.), de plus prothorax 
et Blytres étroitement bordés de cette même coloration ; rarement chez celte 
espèce la macule antéapicale n'atteint pas la suture. 1,. 4,5 m. Madagascar : 
Diégo-Suarez, Montagne d'Ambre. Ma~lini Frm. 

Prothorax aussi fortement ponctué que les élytres, ces organes ornés de 
2 taches séparées, la ire basale, avec un point roux sur l'épaule. Long. 3 m. 
Madagascar : Diego-Suarez. Bourgeoisi Frm. 
Prothorax plus finement et plus densément ponctué que les el y tres, ceux-ci à 
dessins très variables, soit testacés à macules noires, soit foncés et ornés de 
macules claires. Long. 2,5-3.3 m.  Indes : Coonour. hlaindroni n.sp. (1) 

Elytres ornés de deux bandes, ou de macules grises, nvec.une îorte impression 
pos~humérale transverse ; coloration plus foncée, franchement noire. I I .  

Elytres dépourvus de bandes grises, sans impression au avec une faible im- 
pression poslhumérale ; coloration moins foncée, d'ordinaire brunatre, ou 
d'un noir de poix. 10. 

Moins large; élytres moins fortement ponctués ; téte d'un brun roussâtre. 
Long. 2.5 m. Ma lagascar : Diégo-Suarez. brunneus Pic. 

- Plus large ; élytres plus fortemeniponctués ; téte plus ou moins foncée. Long. 
2,s-3 m. Madagascar : Pays Androy et Forl-Dauphin. Alluaudi Pic. 

(1) 3fairidroni diff&re pw certains caractéres des esp&ces africaines 'de Xnwerpus, -notam- 
ment par les antennes n'ayant pas de massue distincte, celles-ci étant cependant plns forte- 
ment dentées sur leurs derniers article% mais il me parant superflu d'btablir, pour cette unique 
esp&e,.une division sous-générique nouvelle, car son facies est analogue. 
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1.1 Forme nioins nllgugée ; ponctuation élylrale moins forte ou moins régulière ; 
prothorax fortement arqué sur les c8tés. Long. 3 m. Afrique Australe : Zou- 

. louland. obscur.us Pic. - Forme plus allongée ; ponctuation élytrale plus forte et ?lus régulière ; protho- 
rax faiblement arqué sur les côtés. Long. 3 m. Madagascar : Baie d'bnton- 
gil. elongatus Pic. 

Je  terminerai cet article par la description de X. Naindroni et le signalement des 
principales varitiles de cette espéce variable. . 

Assez large, convexe, densément ponctué sur l'avant-corps qui est peu brillant par- 
fois m h e  presque mat, fortement ponctué sur les élytres qui sont brillante, pubescent 
de gris avec quelques longs poils dressés sur tout le dessus du cdrps, coloration va- 
riable avec les élytres, soi1 testacés et maculés de foncé, soit noirs et variablement ma- 
culés ou fapciés de testacé ; antennes assez longues, plus ou moins dentées, non sensi- 
blement épaissies au sommet, testacées avec l'extrémité plus ou moins obscurcie ; 
prothorax a peu près de la large~ir des élytres, assez fortement aiqilé :;Ur les côtés pos- 
térieurs ; écusson large, pubescent; élytres assez larges et peu longs, rétrécis en pointe 
au sommet, à épaules marquées el arrondies ave: une faible impression posthumérale ; 

-dessous du corps foncé ou vaguement brunâtre, pattes testacées. Long. 2,5-3, 5 m. 
Indes : Coonour (JI. Maindron). 

On peut distinguer chez cette espéce, en outre de la variété pallidithorax dont il a 
déj& été parlé, les principales variétes suivantes qui oBrent toutes le prothorax, soit 
entièrement foncé, soit bordé de clair ; élytres foncés ayant chacun, soit deux (v. bi- 
maculala),,  soi^ une macule aiibérieure .(v. unimaculata), claire~,  tandis que la forme 
type a les élytres largement, ou en majeure partie, teslacés à dessins noirs variables. 

M. Pic. - - 
Bibliographie 

Quelques Clavicornes nouveaux de la République Argentine, par A. Grouvelle 
(extrait oe la Revista Mus. de La Plata, XII, 1905). - Article inspiré par les chasses 
fructueuses de hl. C. Bruch et contenant les descriptions d'une vingtaine d'espèces 
nouvelles appartenant à différents genres. 

Studio sistematico degli Alophinus Sch. d'Italia e regioni finitirne, par A. Fiori 
(Extrait de la lieu. Coleot 'Ilal., 111, 1905).- Dans cet article sont décrits : Iiaufmanni 
ab. albiduc, italicus n. sp c t ab. nigricans. 

Descrizione di un Dasytidæ nuoio e di un altro poco conosciuto in Italia, par A. 
Fiori (1. c.) Dans cet article sont décrits: Doltcomorphus n. S.-& rufimanus n. sp. 
et figure un synopsis pour faciliter la séparation de 4 espèces du genre Trichoceble. 

Nouvel10 station du X Mespilns lobata Poir. en Sa6ne.et-Loire, par R.  Chateau 
(Extrait du Bul. Soc. bot.  franc^, 52, 1905). La nouvelle station en question est celle 
de Melay, et le Mespiius, représeutk par un pied, se trouve à envirou 400 métres du 
bourg de Melay, dans une haie sur le chemin rural allant à l'étari@Baubruyère. 

Zur naheren Kenntnis der Gattung Brachysomus Steph., par R. Formanclc (extrait 
du Wien..  Ent. Zeit., XXIV, 1905) - Cette étude doit figurer dans la bibliothèque de 
tous les amateurs de Curculionides. L'auteur s'est surtout servi d~ la forme du pennis 
pour séparer les espèces, système de classification que certains:auteurs trouveut criti- 
quable et qui est, tout au moins, d'un emplai difficile pour la pratique. 

M. PIC. 



A Vendre 
, 

Une collection d'alateridæ et  Eucnemidæ comprenant environ 165 espèces en 415 exem- 
plaires. Cette collection contient : Microrhagus pygmæua Escli. Alaue Parreysi St, et  oculatus 
L., Elater ruficeps M. G. Athous Langsdorfi St. e t  mutilalus Ros. Plastocerus angulosus, etc. 
Prix demandé : 05 francs. S'adresser à la Direction du Journal. 

M. E von B o d e m e y e r  à Neustadt Sclileisien (Silésie) Allemagne, offre : 10 Les Récoltes 
complètes de deux années comprenant 3.450 exemplaires de ColéoptBres du Japon, bien pré- 
parés et indéterminés,1.000 fr.; 20 un grand nombre de doubles de Coléoptères paléarctiques & 
céder en bloc. Lui écrire directement. 

Demander B M. V. Manuel DUCHON, entomologiste B Rakovnik (Rakonitz) Bohéme son nou- 
veau Catalogue contenant de nombreuses e t  intéressantes espèces t~ des prix très modérés. - 
En dehors des insectes contenus dans son catalogue,le mème entomologiste peut disposer d'un 
certain nombre d'espèces rares provenant de  Perse, Turkestan, Buchara, Thibet, entre autres : 
Nebria sublivida Sem., psammophila Sols., Bvoscus Przeunldskyi Sem.. illustris Putz., A gonum 
nitidum hltsch., Pseudotaphoxenus strigitarsis Rttr., Pierostichus janthinipennis Sls., Chlrenio- 
minus gvaci~icollis Jak., Maslax thermarum., C?lbister v. Gotschi Hchh., Hydrous turkestanicus 
Kun., Dryops Longus Sols., Necrophorus Sewaenovi Rttr., Clinidiuw marginicolle Rttr , Glaresis 
Beckeri Sls., Gedrupes Fausti Rtt., Lethrus aculangulus Ball., Mitlzras Rttr. n. sp., Bolboceras 
Radosekowskyi Sols , Phyllognathus Hauseri Rttr., Crator infantdus Sem.,lacrator Hausevi 
Rttr. n. s ~ .  etc.. etc. 

AVIS IM-PORTANTS 
et Renseignements divers TRÈS IMPORTANTS 

La Direction prie ses abonnés de  vouloir bien excuser le retard involontaire avec lequel 
leur a été distribué le premier numéro d e  cette année. Ce retard tout à fait exceptionnel pro- 
vient d'agrandissemeiits e t  d'augmentations apportés aux ateliers d'imprimerie e t  ne s e  renou- ' 

vellera plus à l'avenir. 
Avec ce numéro, l'lkhange commence sa  22cannSe, la Direction souhaite la bienvenue aux . 

nouveaux abonnés e t  remercie les anciens de  leur fidélilé, en envoyant B tous ses meilleurs 
vœux de nonvel an. 

L'envoi de I'âchange &t continué d'office aux anciens abonnés ; les personies qui accep- 
teront les premiers numéios seront considérées comme abonnées pour I'annse entière. 

Prière aux abonnés de  1'Echange d'envoyer des notes de  chasse, li-tes d'échange, articles 
divers qui seront toujours bien accueillis par la Direction. 

II est rappelé que toute demande d'échange n'ayant pas un caractere commercial est insé- 
rée gratuitement Pour les annonces commerciales, voir le tarif à la 2° page de la couverture. 
Voir Cgalement à la meme page le tarif des separata. 

Prochainement M. M. Pic publiera dans ce journal une petite étude dichotomique sur le 
genre Malthinus Latr. Il sollicite des communications en vue d-'une autre étude sur  le genre 
Hypogltjptus Ger&. 

BULLETIN DES ECHANGES 
M. Jeau D a y r e m ,  h Coche par Lectoure (Gers). off e Trechus Delhermi Saul , Zuphium 

Chevrolati Cast., e t  quelques grandes raretés de toutes familles, nniqnement contre Ceramby- 
eides paléarctiques surtout Gallo-rhenans, très rares. Sujets irreprochables. Priere d'évaluer 
les espèces absentes sur les catalogues de  vente. 

11 offre Carab. v. pseudo fulgens Bprn., Anillus cœcug, Carterophonus difornoides, des 
Cavernicoles, etc. environ 400 espéces, pour coléopléres de  toutes familles, principalement . 

Caral>us Cavernieolrs e t  Cerambyeides. Recherche les échanges assez importants, par colis 
postaux remis en gare, adresse au besoin t~ domicile Rien, ni de  part ni d'autre, par la poste. - Accepterait en échange de certaines espèces qvelques ouvrages d'entomologie pratique, 
notamment les longicornes de Mulsant, la tiaduction lrançaise des Carabida? de  Reitter. Pren- 

, drait les livres, méme d'occasion, mais en bon'btat. Pour détails, écrire. 
M. A. NICOLAS, 1, boulevard de  Vesone B Périgueux (Dordogne), offre : Tragosoma dep- 

sarium ; Pachyta lamed ; Brachyla borealis ; Acimerus Schafferi ; Leptura erythroptera ; Exilia 
timida; Albana m-griseiim; Hoplosia fennica :' Pogonocherus Caroli : Liopus puiic!ulatus ; 
Dorcadion Ghiliani et  var., Bolivari, spinolæ, Laufferi, neilense etvar., Merkli, Murrayi, litigio- 
m m ,  suturale, Stormi ; Saperda perforata. similis ; Mallosia Herminav ; Carabus auronitens 
v. cupreonitens, v. Piitzeysi, Farinesi, Heydeni, cavernosus, Putzeysianus, omensis Born., 
Stecki Born., Euteromorphus fenestrellanus, Gylnicki. falsarius, Bomplandi ; Procrustes v. Mon- 
tandoni Mulsantianus; Cychrus cylindricus, italicus; Ancphthalmus carrevæ, Solarii, Taigiorii; 
Melanolus sulcicollis ; Isereus Xambeui, etc., etc. -. Adresser oblata seulement en Carabus du 
globe et  Cerambycides européens. 

M. M. Pic offre d e  nombreux Coléoptéres d'Europe et exotiques dont quelques grandes . 
raretés et  nonveautés. II offre-également quelques Hyménoptères paléarctiques ; demander 
oblata. Il désire (en Hyminoptères) échanger seuiement.des lchneumoniens e t  en Coléoptéres 
principalement des espéces rentrant dans Ies familles on groupes suivants : Malacodermes, 
Anobiides et  Pfinides, HeWromères (non Melosames), Bruchides, du globe ; Elatkrides, Clgrides, 
Cumulionides e t  Phytophages, paléarctiques; Cerambycides de  la faune paléarctique, de  la 
Chine e t  régions avoisinantes, du Japon e t  de  l'Amérique du Nord. -. -. 

Le Girant : E. REV~RET. . -  . . . . . . .  
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