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Faisant partie des récoltes de leu Vauloger de Beaupré que j'ai classées derniérement, je s i g ~ a l eles espkces suivantes, provenant du nord de lPAfrique(Tunisie)et contenues dans ma coljeclion : Rhizotrogus dilutus Fairm,, de Fériana, Cryptoc~phnlus
feilgurans Raf'f., Pachybrachys apicenotatus Chob., Gynandrophthalma pallescens Pic,
de Mezouna, Amphotis Martini Brie. var., Coptocephala KerimiPairm., de Cherichera.
De mes chasses algériennes A Mekalis, dans l'oranais, je signale les nouvelles c?ptures (1) que voici : Teretrius parasita Mars., Acmœodera crinita Cast.; paruula P. et
trifoueolala Luc., Tolida pulchella Mulo., Zsomira ouulum Ksw.,, Ceutorrhynchus Tournieri Tourn., Rhynchites cœruleocephalt!~Schall., Coptocephala crassipes Lef.
Encinetns snbrntilns (nouv.). - Relativement grand, un peu convexe, enlibrement
d'uu testacé roussâtre sauf les yeux noirs, assez brillant, pubescent de flave. Antennes
testacées, relativement longues, premiers articles grêles, derniers un peu épaissis,
mais plus longs que larges ; prothorax court, trés diminué en avant, distinctement
rebordé latéralement, à ponctuation assez fine et écartée ;Blylres d'une coloration uniforme, testacé-roussâtre, c'est-à-dire pas plus clairs au sommet, progressivement atténués en arrière, non striés mais 5 ponctuation subruguleuse fine et écartée avec
quelques stries faibles et plus longues près de lasuture et d'autres discales postérieures
peu marquées ; pattes testacées avec le sommet des tibias et des 4 premiers articles des
tarses étroitement noirs au sommet. Long., 3,5-3,8 mill. Tunisie: Ain Draham (Pic).
Intermédiaire entre bicolor Reitler et meridionalis Lap. (2), diffère du premier par
sa pubescence seulement flave, du second par eacoloration uuiforme, sa forme un peu
moins rétrécie vers le sommet ; il ne serait pas impossible que subrutilus soit seulement une race géographique'de meridionalis Lap.
Athous puncticollis Kiesw. v u . nov., tesîaceicolor. Entieretnent d'un teslacé rousâtre sauf les yeux noirs, Alper; : Clans (Pic).
Reitterella turkestanica n. sp, Etroit et allongé, testacé roussâtre avec les membres
plus clairs, brillant, orne de quelques poils clairs dressés. Téte longue, rétrécie en
arriére, inipressionnée de chaque côté prés des yeux qui sont noirs, trés Enement
ponctuée avec quelques points forts épars ; antennes courtes ayant les deux derniers
articles aplatis ; prothorax long el étroit, de la longueur et de la largeur de la tête,
ponctué comme celle-ci, bien atténué en arriére, sans côtes discales ; élytres particuliers, sans épaules, trbs étroits à la base puis dilates et bombés avant leur milieu, enfin
progressivement atténués ensuite, acuminés séparément au sommet et carénés sur celte
(1) Dans les précédents numéros 250 et 256 j'ai mentionné déj&quelques espéces recueillies
dans la méme localité et signalé en outre (Bnl. Fr. 1905, p. 280) la capture de Cicindela (Neolaphira) Lepeletieri Lucas et (RAv. Scient. Bonrb. 1905, p. 170)celle de ZonabrM Wagneri Chevr.
(2) Ex synopsis de Reitter (Dents.Ent. Zeit. 1887, p. 515).
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. partie, finement ponctués avec despoints plus forts et espacés en partie, disposes en
rangées ; pattes moyennes. Long. 5,5 mill. Turkestan (coll. Pic). Différe de fusiformis
Sern. (ex-description) par la ponctuation,le prothoi ax non bicaréné, la structure blgtrale,
et, & première vue, de gracillimri Sem, par la terminaison élytrale non bimucronée.
Cdapionus semiglabratus Fst. var. nov. Magnini. Oblong, convexe, plus allongé
chez a" que elivz 9, noir, brillant, revêtu en dessus de petites squamules rondes pas
très rapprochées et plus ou moins distinctes, argentées ou rosées ; ponctuation du
prothorax espacée et peu forte sur le disque, plus ou moins profonde et rapprochée sur
les côtés, sur les élytres des rangées de points peu forts, plus ou moins marqués ; dessous dii corps densément revétu sur les côtés de poilsou squamules piliformes jaunâtres
ou @sâlres. Long. 12-14 milI. Turkestan : Ferghana (0011. Pic et Magnin). - Forme
de semiglabralus, mais distinct, à premiére vue, par son revêtement fait d'écaillettes ou
squamules rondes claires.
Je suis heureux de dddier cette nouveauté 5 un de nos plus sympathiques collègues
darisiens.
Perieges humeralis n. sp. Subovalaire, noir, derisément revêtu de squamules larges
grises ou fauves et &né de quelques rangées de soies blanches épaisses. Antennes
roussâtres ; tête un peu creusée entre lesgeux ; prothorax un peu plus long que large,
subarqué sur le milieu des côtés et un peu rétréci aux deux extrémités, en avant surtout, avec' des traces de bandes longitudinales grisâtres au milieu et sur les côtés ;
élytres relativement courts et larges, échancrés sur leur milieu à la base avec les
épaules plus ou moins avancées, marquées quoique arrondies, sensiblement plus larges
que le prolhorax, subarqués sur les côtés, assez rétrécis et infléchis à l'extrêmité, impressionnés de chaque côté pr6s des dpaules, avec la suture élevée, des traces de carènes
discales et de chaque côté, une caréne humèrale latérale distincte presque compléte ;
pattes foncées. Long. 4-5 mill. Buchara (coll. Pic). - Diffère de bardus Bohem., entre
autres caractères, par les épaules marquées et les élytres sensiblement plus larges que
le prothorax.
Acalles nodipennis n. sp. Robuste, en ovale peu allonge, noir de poix, revêtu de
squamules grisâtres ou fauves mélangées, ne dessinant ni taches n i fascies nettes,
antennes et tarses roussâtres. Antennes greles, à 4 0 article du funicule plus court que
. le l e ' , Ge à peu près de la largeur du 7; massue peu allongrie, rostre long et large, fortement ponctué ; prothorax modérément ponctué, moins long que large, fortement
rétréci en avant, plurituberculé sur les côtés, déprimk et fortement sillonné en dessus
sur le disque, un peu rétréci en arriére sur les côtes, base paraissant droite ; élytres
relativement courts et larges, un peu diminues en oblique vers les épaules qui sont
nulles, fortement rétrécis à l'extrémité, trhs inégaux, o m i s de nombreuses nodosités
en partie fasciculés plus ou moins fortes avec des rangées de gros points, mais sans
stries distinctes ; pattes robustes, tibias antérieurs légèrement sinués, Long. 4 mill.
Voisin de Henoni Bedel
environ. Algérie : Forêt d'hshrit (Vauloper in. coll. Pic).
mais plus robuste avec les élytres 5 sculpture différente ; la forme du prothorax le
rapproche aussi de abstersus Bohm. dont il se distingue, A première vue, par l'aspect
trés inégal d u dessus du corps.
Crioceria macilentaWeise var.. nov. mediodisjuncta. Elytres offrant, sur coloration
.
disca!e fonciére verte, deux bandes raccourcies claires, l'une antérieure vers lesepaules
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l'autre (dans Ie prolongement de la première) apicale et jointe au sommet à la bordure
claire. Algérie (coll. Pic.
Thelyterotarsns Fausti Weise, var. armeniaca n. v. Tête noire, maculée de flitve
entre les yeux, parties de la bouche Cgalement flaves, prothorax noir bordé de flave,
élytres testaces, à suture étroitement noire, ornés chacun d'une tache irrégulière subhumérale externe et d'une petite macule présuturale située, avant le sommet noires ;
membres presque entièrement clairs ; dessous du corps foncé avec le pygidium taché OU
bordé de flave. Long. 3 mill. Armanie Russe (coll. Pic). Une autre variété de la meme
origine (v. nigronotata m.) offre une coloration générale à peu près semblable mais
chaque élytre est orné des dessins noirs suivants :une sorte de fascie humérale figurant
un V renvers'é, une bande allongée postéro-externe et deux macules placées l'une
devant l'autre, en face de cette bande et prés de la suture.
Phyllotreta maculicornis n. sp. -Peu allongé, noir bleubtre avec les antennes et
pattes en majeure partie testacées. Tète carénée entre les nntenneo, finement réticulée
sur le vertex avec quelques points forts ; antennes relativement épaisses et longue%
testacées avec le 5" article et les (ex parte) ou@ articles et suivants foncés ; prothorax transversal, court, non arrondi sur les côtés, atténué en avant, réticulé, . à ponttualion forte, peu écartée ; élytres assez longs, un peu plus larges que le prothorax,
subparallèles, peu atténués en arrière, subtronqués au sommet, a ponctuation'dispos4e
sans ordre, forte et plus écartée que celle du prothorax, surlout en arrière ; pattes testacées sauf les cuisses postérieures et environ la moitié basale des quatre autres noires.
Long. 2 mill. environ, Syrie (coll. Pic). - Par'la coloration de ses membres reasemble
à cruralis Ab., mais moins étroit, un peu bleuâtre, antennes plus robustes, à coloration un peu différente ; diffère, en outre, de nitidicollis Weise. par. la coloration des
antennes, la forme du prothorax, etc.
Phyllotreta distinctipes, (nouv.). J e signale cette nouveauté provisoirement comme
variété de c~assicornisAll. dont elle offre la ponctuation analogue et la coloration noirâtre du corps, mais en diffère par la coloration en grande partie testacée des pattes.
Les paties de pallidipes sont d'une coloration analogue à celle de maculicornis, mais la
forme du corps est plus robuste et les antennes ne sont foncées qu'à l'extrémité. Long.
1,8 mill. environ. Deux excimp1ail.e~de mes chasses prés de Bougie (Algérie),
M. Pic.
v

--
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COLÉOPTÈRES EXOTIQUES PIOUV-EAUX OU PEU CONNUS
Maronins Batesi (Bourgeois] n. sp. - Robuste, brillant, revêtu d'une pubescence
ilave fine. moius distincte sur l'avant-corps, entiérement testacé ou testacé rougeâtre à'
l'exception des yeux et de l'extrhmité de l'abdomen qui sont noirs. Antennes pâles, dépassant l'extrémité des élytres, amincis à l'extrémité ;téte peu plus large que le prothorax, faiblement creusée entre les yeux ; prothorax plus long que large, subparalléle
sur les cd&, faiblement sinué et rebordé latéralement et postérieurement, irrégnlbrement impressionné sur le disque; écusson court, subtronqué an sommet; dlytres moitié .

moins longs que l'abdomen, un peu plus larges que le prothorax, rétrécis et déhiscents
à partir de leur milieu, arrondis séparément au sommet, impressionnés en arrière,
lestaces avec le sommet un peu rougeâtre ; palles assez'gr8les1 testacées avec les tarses
parfois rembrunis ; abdomen testacé-roussâtre avec I'extrémité noire, cupuliforme au
sommet chez d . Amazones : Egœ (Bates in coll. Bourgeois et Pic). Voisin de dichrous Gorham mais, en outre de la coloration un peu différente, il a les antennes
moins longues, le prothorax plus long, etc.
AttaIns decolor Fairm. Cette espéce, provenant du Choa, a été décrite de la collection ~0116(An. Belg. 1893 ; p. 25) ; dans la boite des Malacodermes exotiques de la collection Dolle que j'ai acquise figure sous ce nom un Phylophagt-, voisin des Luperus, décoloré e t très défectueux, mais il n'est pas certain que cet insecte soit le type du decolor.
Thisias apicenotatus n. sp. - Assez large, atténué antérieurement, brillant, entiérement roussâlre-testacé avec les yeux et une macule suturale antéapica!e noirs, revétu d'une pubescence blanchâlre soyeuse 5ne et presque continue, plus épaisse sous
le dessous du corps. Tête courte, à ponctuation assez forte et peu dense ; antennes testaches, courtes, épaissies au sommet ; prolhorax prgsque carré, sinué sur les chtés et
B la base, assez finement et densément ponctué, inégal en dessus ; élytres peu longs,
plus larges que le prothorax à la base, élargis en arrière, assez densément ponctuée,
avec des traces destries fines près de la suture. ornée, sur la suture et avant le sommet,
d'une macille allongée noire ; pattes testacées. Long. 5 mill. B r M l : NOWFriburgo
(coll. Pic). - Espéee trhs distincle par sa coloration uniforme roussâtre dépourvue de
moucbetures foncées et les élytres ornds d'une macule noire antéapicale.
ThSsias marmoratns Champ. var. nov. subelongala. Diffère de T h . marmoratus
Champ. (Biol. Cent. Am. Col. IV, Pi. 2, Tab. 5 fig. 7) par la forme plus allongée, les
élytres ornés de trés nombreuses et moins diptinctes macules irrégulières noires, les
cuistes maculires de fonce. Long. 6,5 mill. Bresil (coll. Pic!.
( A suivre.)
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ALEOCHARA

Tableau traduit de l'allemand et abrégé des
du Dr Max BERNHAUER

((

Aleochara

))

PARA. DUBOIS
Dans l'œuvre trés remarquable, et la plus récente sur les Staphylinides, du
Dr Max Bernharzer (1)' je ne détache que le genre Aleochara comprenant 79 espèces
pal6arctiques d'abord grdupees en un synopsis q u j'ai
~ restreint aux 47 espèces de
- notre laune gallo-rhénane.
En l'attente oit nous sommes encore d'un bon ouvrage pour les débrouiller, j'ai
l'espoir que ce modeste travail sera u n peu utile, ne fut-ce qu'en indiquant d'impor(1) BESTIMDIUNGS-TABELLE
der europaeischen Colsopleren XLIII. I ~ E F T(43) Staphylinidæ. Extr.
des Vevhandl. zool. bot. Gesells. Wien. 1901. (Die Slaphyliniden dcr p81aarktischen fauna,
p. 431-506, Aleocharini, Ira partie).
,

'

1 . custos, Fab. en automne à Bohére, sur Inuia viscosa, alors en fleur ; pas bien
communo.
GENRE
J a l I a , HAHN.
-

.

1. dumosa, Linné, à Ambouilla en février, sous pierre, à Coubezef, à Belloc, en,
mars, sur Dorycnium suffruticosurn, avec sa variété nigriuentris ; isolé et épars.

GENRE
Z i c r o n a , AMYOT
SZRV.

\

1. cærulea: Linné, à La C O S ~ Pà, Ambouilla, en mars sous pierre, sous fagots ; en
avril, sur divers végétaux ; peu répandue ; dans Ies vignes fait la chasse aux Altises.

GENRE A c n n t h o s o m a , CURTIS.
1. hæmorhoïdale, Linnt5, en aiitomne aus contreforts du Canigou-ainsi qu'aux bois
de Coubezet, en battant le branchage des pins ; pas bien commun.
GENREE l n s m o s t e l h r i s , FIEB.

1. grisens, Linné, à Ambouilla, au printemps sous pierre, à Coubezet, en automne,
sur le branchage des pins ; épars.

GENRE
C y p h o s t e t h u s , FIEB.
1. tristriatus, Fab., un peu partout, sur nos coleaux, au printemps ainsi qu'en
automne, sur le branchage des genévriers, ausii sur les fleurs d'euphorbe et d'aubépine ; pas rare.
GENREPhyllomorpha, LAP.
1. laciniata, Villers, du pla de Balinçou a Mirai!leo en juillet, août et septembre à
terre ou sur les plantes basses, au mas Tixador aussi sur plante basse cotonn,euse e n
groupes de huit à dix individus ; peu répandu.

GENRE
C e n f r o c o r i s , KOL.
1. Spiniger, Pab., dans les bas-fonds de nos environs, en été, sur les fleurs, sur les
tiges ; en automne sous les fagots; pas rare.
2. variegatus, Kol., dans nos champs, dans nos jardins sur Beta vulgaris en juin
et en juillet, aussi sur divers végétaux ; assez répandu.

GENRE
S y a t h o c e n m , STEIN.
1. Dalmanni, Schill., B Sainte-Croix, en janvier, sous pierre, à Selaber, SOUS écorce'
de peuplier en octobre ; épars.

1. scapha, Fab., commun au printemps sous les fagots sous les pierr?s ; en automne
sur les ombellifères à haute lige, ainsi à La Cosle, Bileja, Selaber.
. .

2. marginatus, Linné, en Inai, fn juin, un peu partout sur les plantes à haute tige ;.

assez répandu.

*

,

. GENREV e r l u s i a ,

.

SPIN.

'
1. quadiata, Fab , à la soulane de Cbubezt, en juin, sous pierre, sous fagots ; peu
*pandu,
.,.
2. snlcicornis, Fab., ii Belloc, en été sur les euphorbes ; en hiver sous les écorces,
sous ilei fagot~,auesi syr le branchage des pins ;pas rare.

*

GENREGOUOC~PUS.LAT.
1. juniperi, Herrich Sch., sur genévrier, sur charme àBelloc, à La Coste, en juillet;

pas bien commun.
2. venator, Pab., à Ambouilla sur chéne vert en niai, à Belloc, à Coubezet, en juin,
sur chardon, à Bohére, en juillet, sur peuplier ; assez répandu.

1. nubilus, Fall., en mai, sous touffes de lavande à La Coste, en automne, sous
pierre, à Sainte-Croix; peu répandu.

GENREC e r a l e p t u s , COSTA.

i . lividus, Stein., en mai, en batiant des genévriers, à la fuun del Fady ;peu abondant.
2. gracilicornis, Herr. Sch., a Arnbouilla, a Sainte-CJroix,sous pierre ; en automne ;
peu rkpandu.
' .
GENREL o x o c n e m i s , FIEB.
'

C

i . dentator, Fab., à La Coste, en juin, à Mirailles en juillet., sous pierre ou courant
sur le sol ; peu commun ;j'ai pris un exemplaire dont l'article terminal court, noduleux
d'un côté, pyriforme de l'autre, est prolonge par une longue soie.

1. annnlipes, Costa, à La Coste, à Belloc, Ambouilla, en r,iars, sous pierre; pee
répandu.
GENREC o r e u s , F m
.

I

1. scabricornis, Panz , à 2080 métres d'altitude, aux alentours des étangs du Canigou, à terre ou sous pierre ; pas rare de juillet à novembre.
2. hirticornis, Fab., en mai à Belloc, à Selaber, à BohBre, surgraminées, sur a h terne, à Ambouilla, en septembre, sous pierre ; pas rare.
3. denticnlatns, Scop., à La Cosle, en marP, sous pierre ; très 6pars.
4. affinis, Herr. Sch., en avril à La Coste; aux contreforts du Canigou sous pierre ;;
peu répandu.
GENREMicrel y l r a , LAP.
1. fossularnm Rossi, à Selaber, en mirs, sous pierre ; le long de la rive ,du Queil-

' Zan, en automne sous pierre, sous fagots, sur Marubium vulgare; pas rare par places,

1. lateralis, Ger., commun partont, en toute saison sur les plankes, sous les tàs:

d'herbes en particulier, en juillet ainsi qu'en août. ponte, llcmémoire, 5, page.43.

1. calcaratus, Linné, sur nos coteaux en juin et en juillet sur touffes de ge nêt épineux ; pas bien répandu.
A Saint-Donat (Drôme) en octobre, sur u n tas de fumier
déposé dans un pré, j'en ai trouvé un grand nombre en grande partie accoupl6s et l a
plupart de couleur plus claire que Ie Lype.

-

'

1. agilis, Scop., sur euphorbe, sur genêt, La Costa, Roc Ram, en juin et en juillet ;
pas rare ; son vol est sonore.
2. medius, Muls., trés commun sur nos coteaux, en juin et en juillet, s u r l'euphorbe.
Ponte, 16Wémoire, en préparation.
3. cilbipes, Fab., 3t La Tire, h' La Coste, a Arnbouilla, au printemps sur graminées,
en automne sous pierre ; pas rare.

-

GENRE Terapha, AJITOT.

..

1. hyocyami, Linné, à Miraille& de Coubezet. au vol sur les fleurs, de juillet. à
octobre ; pas rare ;une fois en août dans u n jardin sur fleurs de verveine ; exhale'une
odeur forte mais pas désagréable.

1. crassicornis, Linné, pas rare à BohBre, en automne sur Inula viscosa alors en
fleur, foun Fady en aoùt sur Cirsium, avec sa variété Abutilon, Muls.
,
2. snbrnfns, Gmel., à BoMre, en automne sur fleura d'Inula viscosa; peu répandu.

1. lineola, Fab , de juillet à fin septembre sur les chardons, en particulier 1'Eryngium carnpeslre; pas rare à Lloubouls, à La Coste, à Selaber.

GENRE Chorosorna, CURTIS.
1. Schillingi, Schm., pas rare à La Coste, à Bohére en octobre sur Inula mscosa alors
en fleur.
Ponte, l imniémoire, 4, page 51.

GENRE

Neides, LAT.

1. tipnlarins, Linné, au ravin de Fillols, en mai et en juin, sous pieme, sous
fagot, s i r brugére ; pas bien.commun.
..

GENREBerytus, FAB.

1. clavipes, Fab., A Selaber, en juin, sous fagots, sous tas d'herbes ; peu commun.
2. minor, Herr. Sch., en automne, au pied des oliviers e: sous leurs écorces, à Sela-

'
ber, à Bateja; pas rare. 3. montivagus, Fieb., en juillet, à La Castitlane, sous pierre, le Ioag du chemin d a
..
Caillaou ;peu abondant.

4. crassipes, Herr. Sch., au pré de Belage. en septembre sous pierre ; assez abou.
dant.
GENRE letacanthus, COSTA.
1. elegans, Curtis, en automne, le long de la vallée du Queillan, en battant fagots
déposés sur le sol ; peu répandu.

1. familiaris, Fab., n'est pas rare en juin et en juillet sur Vincetoxicum officinale,
ravins de Fillols et de Coubezet.
Les espèces de ce genre ne répandent pas d'odeur appréciable.
2 . eqnestris, Linné, partout en été ainsi qu'en automne, en plaine comme en
coteau et eri montagne, sur toute espèce de fleurs, particulièrement de chardons et de
Dompte-venin.
3. saxatilis, Seop., en juillet ainsi qu'en aoùt, sur les coteaux de la soulans de
NohDdes, courant sur les pelouses ; pas rare.
4. pandurns, Scop., de juin it octobre, sur tous nos coteaux de moyenne élévation,
sur fleurs diverses ;pas rare ; répand quand on l'irrite une forte odeur pas désagréable.
Ponte, 1le mémoire, 5, page 44.
5. albomacnlatns, Goëze, sous les écorces de platane, de peuplier, de noyer, d'olivier, en nombre durant tout l'hiver ; aussi dans nos montagnes sous les écorces des
conifères.
6. snperbns, Pollich , en automne, en hiver, au printemps, sur les coteaux de
La Coste, Balinçou, Sainte-Croix, sous les pierres adossées contre les végétaux, pas rare
et par petits groupes de quatre à huit individus; aussi à Belage à 1500 métres d'allitude.
GENRELygœosoma, SCOP.
1. reticnlatnm, Heer. Sch., au printemps ; dans tous nos environs, sous pierre ;
pas rare.
GENREArocalus, SPIN.
1. Rœselii, Schum., en mars et en avril sous les écorces des oliviers ; peu répandu,
cotean de Selaber.
GENRENysius, DALL.

.

1. senecionis, Schill., vers la mi-mars à Port-Vendres, sous pierre ; quelques exemplaires épars.
2. punctipeniiis. Herr. Sch., à ~ o h ~ r en
e , septembre sur l'armoise et sur l'lnula
viscosa ;pas bien rare.
G ~ N R Cymus,
E
HAHN.

1. glandicolor, Hahn., (i Bohkre, en mai et en juin, sur jonc et sur gmmiiné& ; :pas
....
rare.
2. clavicnlns, Fall., foun Arant, en battant des joncs en mai, aussi à Bohère en juin
et en juillet ; très répandu.
Ponte, 1le
mémoire, 5, page 45.
GENREIschnorbincus, FIEB.
1. regeds, ~arih..,vallée du Queillan, en mai, en battant planLes au parapluie ; peu
répandu.
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tantes corrections synonymiques et quelques additjons et suppressions & faire dans
Rey, et même dans lin catalogue paru depuis peu.
.On appréciera, dans les généralités précédant le tableau, les vues larges d'un
auteur clair et précis, ayant puisé aux nieilleures sources pour découvrir, en de
minutierises recherches, la vérité.
Un cat:ilogue synonymique trks complet suit le tüblea~i.J e regrette, dans l'exiguïté
de mon cadre, de ne pouvoir donner, in-exlenso, les descriplions de l'auteur, mais
j'indique, pour chaque espèce, ses caractéres les plus saillants et surtout comparatifs,
son genre de vie, son extension géographique.
Grâce i la parfaite obligeance de notFe très savant collègue, M. Jean-Sainte-Claire
Deville, nous offrant avec ses observations personnelles, celles bien précieuses aussi
qu'il possède de M. Albert Fauvel, renseignements d'habitat, indications de localités
gallo-rhénanes enrichissent ce recueil ; ainsi y vibre, agrkablement, la note £rail:
qaise.
J1exprime ici mes plus vifs renierciments 8 mon excellent collégue et ami;
M. Charles Grouzelle : en voulant bien, trés aimablement, revoir cette traduction, il
l'a mise, je crois, par d'escellentes retouches, & l'abri de toute grave critique.
F

Albert DUBOIS.

Genre ALEOCHARA
Gravh.,

-

-

Col. Micropt. Brunsvic., 1802, 67.
Mannh., Brach., 66. Erichs., Kt. Mk. Brandbg., T,'
353 ; Gen. Spec. Staph., 158.-Kraatz, Ins. Dentschl., 11.8'2.- Jacqu. Duval, Gen. Col. à'Eur.,II, 12.

Dans la tribu des Aleocharini, le genre Aleocliara se distingue par ses palpes
maxillaires de cinq articles et ses palpes labiaux de quatre. Corps en général large et.
épais ; espèces le plus souvent de suite reconnaissables à leur forme lourde.
Tête non saillante, non resserrée en arrière, d'ordinaire bien plris étroite que le
corselet et plus ou moins enfoncée dans ce dernier ; yeux, le plus souvent pands,
mais généralement pas trés saillants (sauf chez Breili Ganglb. et paruicornis Fauv.),
nettement rebordés en dessous. Antennes très variables, tantdt trés courtes et épaisses
(S.-g. Heteiochara), tant& grêles et allongées (S.-g. Rheochara), mais, dans la pluralité
des cas, tenant le milieu entre ces deux exlrémes. Labre fortement transverse, tronqué
ou faiblement sinué à son bord antérieur. Mandibules courtes, peu saillantes, non
dentées intérieurement, lobe maxillaire inleme reco;rbé en dedans au sommet, corné
en dehors, muni en dedans, vers l'extrémité, de longs denticules recourbés, peu
serres, longuement et densément piiùescent sur la partie interne membraneuse ; lobe
externe un peu plus long que l'interne, membraneux et densément pubescent son
extrémitc. Palpes maxillaires de cinq articles : le 1" court, le 2m"llongé, le smeeri
général à peine plus long, mais bien plus épaissi vers l'extrémité, le 4'"e d'ordinaire de
moitié aussi long, rarement un peu plus court (sparsa Herr. = succicola Thoms.) que
le 3"", subulé; le 5"" extrêmement petit, visible seulement au microscope. Menton
très court, en ,trapèze transverse. Languette large et courtc, finement pubescente-,
partagée, jusque vers le, milieu, en deux lobes divergents. Paraglosses courts, recourbes
en dedans. Palpes labiaux de quatre articles distincts : le le' épais et assez long, le
2""n
peu plus étroit et plus court, le 3"" bien plus.étroit et plus court que le 2"=, le
dernier article trés petit, bien plus étroit et à peine égal au tiers .du 2"O. Corselet;

élytres et abdomen de formes très variables. De même, la structure du mésoçternuni
et de la pointe mesosternale présentent des variations assez notables, ayant servi de
base & l acréation de nombreux sous-genres. Tous les tarses de cinq articles.
Les a" se distinguent, dans le sous-genre Cevanota, par de petits tubercules ou denticules situes sur les 3"" 4"' et 7"" segments dorsaux. Chez quelques espkces du
groupe Heterochara le 7mesegment dorsal (a") est pourvu d'une caréne médiane. Dans
un plus petit nombre ri'esp&res,le 8"' segment dorsal est armé d'épines aiguës. Chez
les autres espèces, les différences sexuelles sont peu sensibles; aussi, ne les ai-je
guère prises en considération ; le plus souvent, le Srne segment dorsal est finement
crénelé à son bord postérieur et le 6"" sepment ventral un peu saillant en avant.
Mulsant et Rey ont établi, d'après la structure du mésosternum et la forme du repli
prothoracique cinq genres particuliers ; mais on ne peut les admettre, avec quelques
modifications, que comme sous-genres.
Je tiens pour certain que dans le cas qui nous occupe, la présence d'une carkne
médiane sur le niesostei.num ne justifie pas, à elle seule, l'etablissernent de genres
distincts. Sans parler de nombreux genres de coleoptéres dans lesquels certains
groupes ont le m&sosternum caréné tandis que d'autres l'ont sans carène, le genre
Aleochara présente un faciés tellement caractéristique, qu'il serait vraiment peu
admissible que des espèces aussi voisines que AI. curtula GoBze et discipennis Nuls. et
Rey, ou crassicornis Lac. et tenuicornis Kr., appartinssent à des genres différents. Du
reste, la forme et la longueur de la caréne médiane sont s~ljettesà varier, et il en est
de même de la pointe mésosternale.
Aux sous genres déjA existants, j'ai cru devoir en ajouter de nouveaux : Ophiochasa,
Megalogaslria (1) et Isochara; le ler
bien reconnaissable à l'anormal développement des
yeux, les deux autres distincts par la forme et la ponctuation de l'abdomen.
Dans le sous-genre Rheochara Muls. et Rey, caractérisé par la gracilité des
pattes et surtout des tarses, j'ai compris, outre spadicea Er., cephalica Fauv. et arachnipes Faiiv., les espèces leptocera Epp. et cuniculorum Kr. (2). Quoique les tarses ne
soient pas tout à fait aussi longs dans ces deux dernières espéces que chez les précédentes, ils sont encore d'une longueur tellement différente de celle des tarses du
groupe Polycha?*a,que j'ai été forcé de les comprendre dans les Rheochara. Leurs tarses
ne sont que de très peu &pluscourts que les tibias.

J'ai eu sous les yeux des types-indiscutables de la plupart des Aleocliariens, ce qui
m'a permis de rectifier quelques erreurs qui se rencontrent, non seulement dans les
collections, mais encore dans les auteurs.
Les types, notamment, de la collection de Gravenhorst, appartenant a 1'Uoiversilé
de Breslau, et que l'Institut zoologique de cette université mit gracieusement à ma disposition, me furent particulièrement précieux.
Quoique la plupart de ces types plus que centenaires et atrocement préparés comme
on le faisait autrefois (la plupart sont piqués, et le plus souvent avec de tres fortes
hpiogles) !soient par 1 même bien décrépits, ils sont du moins restés préeervCs de la
(1) Les sous-genres Ophiochara et Megalogastria ne sont pas gallo-rhhnans. (Note du traducteur.)
(2) Le cuniculotwm et le spadicea sont les deux seuls Rheocha- de la faune gallo-rhénane.
(Note du traducteur.)
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poussiére et de Ia moisissure, les plus grands fléaux des vieilles collections ; aussi, j'ai
pu reconnaître, en pleine certitude, toutes les espèces, et j'ai pu établir leur identité
avec celles de Gravenhorst pour la premiére fois décrites dansses ouvrages : Coleoptera
et Monogr. Col. Micr.
~ i c r o p t e rBrunsvic.
i

C'est ainsi que deux erreurs furent découvertes :
ib L'Aleochara fumata Gravh. est sans aucun doute identique à mycetophaga Kraatz.
(Voir au catalogiie, p&r plus de details sur celte espèce et sur l7Aleoch.brevipennis
Gravh. var. curta Sahlbg.)
2" L'Aleochara mœsta G r y h . et 1'Aleoch. mœsta Er. sont deux esp8cesdistinctes. Sous
le nomde mœsta Gravh. se trouvent deux Aleochara : crassiuscula Sahlbg. et myceto-phaga Kraatz = fumata Gravh. ; aussi, j'ai dù réunir crassimcula Sahlbg, à mœsta
Gravh. et j'ai appliqué à mestaEr. le nom postérieur de cliversa J. Sahlbg.
Au Musée de Berlin se trouve u n prétendu type de mœsta Gravh. qui est'identique B
sparsa Heer = succicola Thoms. et le lype de mœsta Thoms., du même Musée, est le
villosa Mannh.
Je fais encore ici cette remarque : les courtes descriptions de Gravenhorst s'appliquent parfaitement aux insectes de sa collection.

Tableau de d6termination
des sous-genres et des espèces du genre « ~leochara1)
1. Epipleures des élytres graduellement rétrécis en arrière et, par suite, bord latéral
du métasternum et celui des el ytres divergents en arriére. Corps dépourvu de
2.
pubescence grossiére jauu$tre ou blanche.
Epipleures des élytres non rétrécis en arrière, d'où, parallélisme des bords latéraux
des élytres .et du melasternum. Corps assez parallèle, pliis ou moins mat, l'avantcorps assez densément revêtu d'une pubescence plus ou moins grossière, d'un
blanc jaunâtre.
Côbes mariLimes. Sous-genre Polystoma Steph.
44.
2. Corselet à ponctuation partout égale, sans séries de points
3.
Corselet avec une série de points de chaqu: c6té de la ligne médiane lisse.
Sousgenre Coprochara Muls. et Rey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.
3. Les 3" et '4 segments dorsaux simples dans les deux sexes, le 6
' non ou faiblement
impressionné en travers.
4.
Le 3', parfois aussi le '4 segment dorsal (a'),dentés ou tuberculés, le 60 plus ou
moins fortement impressionné ; élytres toujours roux ; abdomen trks fortement
brillant. - Sous-genre Ceranota Steph. (1)
36.
4. Pattes trks gréles avec les tarses postérieurs trés longs, aussi longs, ou plus longs
que les tibias. Antennes tr8s grêles, leurs avant-derniers articles tout au plus
35.
faiblement transverses. Sous-genre Rheochnra Muls. et Rey
Tarses postérieures modérernent grêles ou plus ou moins courts, bien plus courts
que les tibias.
5.

................

-

-

.....
..........

-

-

........................

................

-

-

.......

.............................

(1) Découvert en 1901 par M; de Peywimhoff,le CeranofapenicillataPeyer. n'est pas compris
dans ce tableau ; on en trouvera plus loin la description. (Note du traducteur.)
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5. Mésosternum sans carène, s'avançant, étroit, en pointe acérée ; antennes le plus
souvent extraordinairement épaissies vers l'extrémité, les avant-derniers ariicles
trois fois aussi larges que longs (1) ;abdomen plus ou moins rélréci vers le sommet.
- Sous-genre Heierûchara Muls. et Rey . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.
Mésosternum caréné ou non, mais, d m s ce dernier cas, lame rnésosternale assez
large, obtuse ou subtronquée au sommet ; avant-derniers articles antennaires
jamais trois fois aussi larges que longs ';: . . . . . . . . . . . . . . . . 8.
6. Corselet au moins aussi large que les élytrzs. . . . . . . . . . . . . . . . 7
Cors2let distinctement plus étroit que les élytres. 2,5.3,5 mill. - Europe moyenne
et du Sud, bassin de la mer Méditerranée, Caucase; N ~ r dde l'Afrique.
8. clavicornis Red::
7 . Cqrselet un pen plus large que les élylree, distinctement sinué i la base, de chaque
c5té : angles postérieurs assez aigus. S mill. - Frdnce . . . . 6. salina Fauv.
Corselet pas plus large que les élytres, presque régulièrement arrondi à son bord
Europe
postérieur, ses angles postérieurs arrondis.0~très obtuq. 2-2,s mill.
moyenne, bassin de la Méditerranée, Daghestan, Caucase. 7 . spissicornis Er.
8. Abiomen très densément ponctué sur les segments dorsaux antérieurs . . . . 9.
- Abdomen à poncti:ation molérément dense ou éparse sur les segments dorsaux
antérieurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.
9. Ablomen distinctement oii assez fortement rétréci en arrière, plus ou moins acum i n é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.
Abdomen non rétréci en arrière, à cÔ es presque ou tout à fait parallèles.
Sousgenre Zsochara B e r ~ .h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.
i0.Elylres arrondis au sommet, non échancrés aux angles postéro externe.
Sousgenre Baryodma Muls et Hey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 1.
Sommet des élytres distinctement échancré àl'angle post6i.o-externe. - Sous-genre
Xenwhara Muls. et Rey. 3-4 mill. Europe moyenne et du Sud, Madère, cap de
Bonne Espérance, Madagascer, Ceylan, Japon, Amérique du Nord et du Sud.
9. puberula Klug.
1 t .Abdomen à ponctuation distinclement plüs écartée vers l'extrémité qu'en
a v a n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.
Abdomen à pmctuation extrêmement serrée et égde jusqu'au sommet.
13.
12.Taille grande ; élytres le plus souvent ornés en arribre d'une tache rouge juxtasuturale. 4,5-5 mill.
Ftëpandu dans presque toute la région paléarciique.
10. intricata Mannh.
- TailIe petite ; élytres noirs, concoloree. 1,s-2 mill. Europe, Asie, Aniérique du
Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. morion Gravh.
13.Taille petite ;antennes assez grêles, à peine épaissies ver3 l'extrémité, leurs avantderniers articles à peine de moitié plus larges que longs ; abdomen mat, à ponctuation fine et ex trhmement serrée. 1,5-3 mill. - Franci: méridionale, Espagne,
Corse,
Ilalie, Sicile, Dalmatie, Syrie, Maroc. . . . . . . . 13. crassa Baudi.
. -

-

-

.

-

-

-

-

-

..

-

-

. .

.

.

( A suivre.)

(1) L'Aleoehara diversicornis Epp. du Caucase et du bassin de la mer Caspienne, chez qui
les derniersarticles des antennes ne sont que deux fois anssi larges que longs, fait seul exception.

,.

A Vendre
renfermant 4.000 esp. e n
17.500 exempl. à raison d e 6 francs le sent, soit 1050 francs.
20 Genera des Colkopttres d'Europe, par Jacquelin du Val; 4 vohmes reliés avec
gravures coloriées, état de neuf, 130 francs ;
30 Différents ouvrages sur les Coléoptéres d e France, par Mulsant e t Rey,
Pour renseignements supplémentaires, s'adresser à M. Legay, villa Florian, Saint-Just-sur-Loire (Loire).
10 Une collection d'insectes paléarctiques, contenne dans 36 bolles

.

Avis importants et R e n s e i g n e m e n t s divers
Pendant la saison d'été, M. Pic Btant frsquemment absent prie ses correspondants de n e lui
faire que d e petits envois d'insectes à déterminer ou mieux encore d e vouloir bien remettre
leurs communications & plus tard.
Prochainement paraîtra dans lYEchangel'étude s u r les Hypoglyptus Gerst., terminée, mais
dont l'impression est retardée, pour faire place a l'intéressante traduction d e M. Dubois sur les
Aleochara gallo-rhénans.
Le Directeur de YEchnnge sollicite des communications sur le groupe des (Rhyncophores)
Holcorhinides comprenant les genres : Cyrtolepus, Cyclobarus, Cyclomaurus, etc.
--

-

-

N O T E S DE CHASSE
A signaler, d'après les communications de M. I'abbé Nugue, les captures suivantes : 10 à
Couptrain (Mayenne), Cantharis fuluicollis var. flavilabris Pall.. Strophosemus erinaceus Chevr.
var. Choragus Sheppardi Kirb. ;20 à Lignieres (Charente), Attaltcs varietarsts Kr., Cleonus grammicus Panz., Lixus sanguineus Rossi, etc.
MM. Robert Leonard et M. Pic ont repris dans les bois d e Chiseul, prés Digoin, le 9 avril
dernier, en battant des pins, plusieurs variétés de Diodyrrhî,nchus awtriacus, 01. et deux
Cimberis attelaboides F. seulement ; ils ont en outre capturé, en battant des branches vertes ou
sèches d e pins dans le meme bois, les especes suivantes (plusieurs évidemment trouvées accidentellement dans ces conditions) : Myrmedoda cogncztu hlaerk, Berginus tanlarisci Wol.,
Cyphon padi L., St~ophosomxsv. Desbrochersi Trn., Hypera variabilie Bohm., Bruchonyx pinetc
Payk., Ifylastes anyustatus IIerbst., Aphlhona euphorbiz Schr., Exochomus 4pustulatus L.
Dans une courte promenade 21 Saint Aubin (S. et-L.), le 17 avril dernier, M. M. R. Léonard
et M. Pic ont recueilli : Sunius filiformis Latr., Dermestes mustelinus Er., Paracardiophorus
musculus Er., Mecynotarsus serricornis Panz., Cleonus (Mecaspis) alternans 01., Bothinoderes
turbatus Fhr., Gymnetron herbarutn Bris., etc.
M. Maurice Pic, lors d'one chasse d e quelques heures faite à Digoin e n compagnie d e
M. lbbbé Pierre, le 14 avril dernier, a capturé en battant des osiers ou S a l k purpurea L., sur
les bords d e la Loire : Anthicus pavipes Panz ,Acalyptus carpini F., Elleschus infirmus Herbst.
[nouveau pour le département], Apion cerdo Gerst, etc., etc.
.

ANNÛNCE

M. Jcan Dayrem, Coche, pru* Lectoure (Gers), voulant restreindre le cadre d e ses
collections e t s e borner aux Procerus, Calosoma, Carabus, Trechus e t sous-genres Silphidcs
cavernicoles e t Cérambycides, offre en échange tous ses autres coléoptères pour des espèces
sur les valeurs; mais chacune
.appartenant aux groupes précités. 11 ferait une remise d e 50
des familles qu'il offre ne peut partir qu'en bloc. Il demande des Longicornes du globe et sortirait aussi au besoin de la faune paléarctique pour les Ca.rabus, etc. Il n'accepte que des sujets
déterminés, en parfait élat. Se presser.

BULLETIN DES ECHANGES
M. Jules Duchaine, 60, rue d'Avon, à Fontainebleau, offre un grand nombre d e Coléoptéres d'Europe parmi lesquels : AphodZus putridus, tesselatus, cervorum, etc. Tharops melasoides. etc.. etc. e t une soixantaine d'espéces exotiques en échange de Coléoptéres européens ou
exotique's.
M. M. Pic désire acquérir contre argent on Bchanger les espèces (Rhyncophores-Holcorhinides) suivantes : Cyclobarus alternevittatus Desbr., costulatus Fairm. ; Cyrtolepus angnstirostris Desbr., parvicollis Seidl., piceus All. (verus), tibialis Desbr. ; Cyclomaurus siculus
Seidl., velutinus Fairm., græcus Stierl., Holcorrhiniis costulatus Fairm. e t parvus Stiérl.
Il offre en échange les espéces qui suivent, appartenant au même groupe : Holcorrhinus
querulus Boh. ; Ccenopsimorphus porcolus Desbr., et Vaulogeri r e t b r . ; Cyclobarus cyrtus
Fairm. e t metailescens Luc. ; Cyrtolepus Moraguesi Deebr., Bonnairei Desbr., monilicornis
Desbr., Lethien yi Dcsbr., Seidlitzi Tour. e t var. ;Cyclomaurus subconicicollis Pic.

.,

