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Vingt-deuxibme année. No 259. Juillet 1906. 

COLEOPTERES EN PARTIE NOUVEAUX 
PROVENANT DE LA PERSE .ET DES R ~ G I O N S  AVOISINANTES 

' Malachius cardinalis n. sp. Q. -Un peu allongé, mat sur les élytres, brillant sur 
l'avant-corps, presque entibrement testacé-rougeâtre, revêtu d'une pubescence soyeuse 
grise avec quelques longs poils dressée sur les élytres. Tête jaune pille, ainsi que les 
palpes, avec le vertex testacé, extrémité des mandibules et yeux noirs ; antennes testa- 
cées, dépa~sant la base "u  prolliorax, & 3e et 4c articles à peu près égaux, suivants 
den'és à leur sommet ; ,roihorax à peu près aussi long que large, testacé-rougeâtre, à 
macii!e médiane icolée verdatre ; écusson en demi-ccrcle, verdatre ; élytres un peu 
plus larges que le prothorax, faiblement élargis avant l'extrémité où ils. sont eéparé- 
ment arrondis, entibrement leslacé rougeatre ; pattes grCles, entièrement jaunes sauf 
le dessus des cuisses poslérieiires verdlitre ; poitrine el abdomen en partie foncés, le 
reste du des~oua testacé. Long. 7 mill. Buchara : Tschitschantan (coll.Hauser).- Jolie 
espbce, trbs facile à distinguer à première vue par sa coloration particali&re, pouvant 
prendre place prbs de llammeus Ab. 

Simoderus reflexicollis Geb1.- Trois exemplaires des Monts Borochoro in Dsungaria 
(coll. Hauser et Pic), ne semblent pas différer autrement que par une coloration un peu 
plus verdâtre des ri.flexicotlis de Sibérie (ex Malachides de Abeille de Perrin). 

Anthicns margelanicua var. aralensis (Reilt) Pic.- Je  rappelle que aralensis diffbre . 
de margelanicus Pic par la forme moins allongée et la plus grande extension des ma- 
cules claires élytrales, l'antérieure surtout. Cette variété paraît plus répandue que ' la  
forme type et se rencontre depuis le Caucase jusqu'au Turkestan. 

Anthicus balachanus nouv. [var. de turkest anicus probablement).- Assez court,peu 
large, brillant, foncé avec les membres roussâlres et quelquefois le prothorax et la tête 
de cette dernibre coloration, assez fortement et peu densement ponctué ; tête large, su- 
barquee postérieurement ; antennes cmries ; prothorax court, fortement dilaté et su- 
barrondi en avant ; élytres subparallbles, courts, & bossettes nulles,,foncés, parfois à 
vague macule antérieure brune. Long. 3-3,s mill. Transcaspienne et Gr. Balachan 
(coll. Hauser et Pic).-Facile 'à distinguer par l'absence de tache blytrale distincte; res- 
semble à hadjdiensis .Pic, mais ce dernier a la tête nettement tronquée en arriére et 
des bossettes bien marquées. 

Anthicus Standingeri Pic.- On peut rapporter à cette espèce A titre de variété des 
exemplaires qui offrent, avec une forme un peu allongée, en plus d'une macule hume- 
rale, une deuxibme macule. rousdtre vers le milieu des Blytres. Tarkestan, .Buchara. 

Anthicne Raueeri n. *p.- Oblong-allongé, brillant, finement pubescent de &s, à 
ponctuation fine et espacée sur l'avant-corps, un peu plus forte sur les élytres, entihre- 
ment noir axec les pattes et antennes en partie et vaguement roussiltres. Tête assez 
grosse, aubarquée en arriére ; antennes assez courtes, un peu Aprtissies B 11extremit6 
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avecle dernier article un peu plus long que Ie précédent ; prothorax assez court, sinué 
sur les côtés, à base un peu Clargie postérieurement, marqué d'une fossette latérale ; 
élytres plus larges que le prothorax, assez longs, un peu diminu6s au sommet, irnpres- 
sionnés derrière l'écusson et sur la suture en arribre ; patres assez grêles, en partie 
foncées, en partie roussâtres. Long. 3,8 4 mill. Thibet : Kulru-Nor (coll. Hauser et 
Pic).- Intéressante espèce, bien distincte de ses voisines par sa coloration uniforme 
foncée jointe à la forme de sa tete, qui prendra place pré; de -nigrocynnellus Mars. et 
des espéces indiennes piceus et fugax de Lafeité. 

j e  suisheureux de dédier cette nouveauté, ainsi que la suivante, au mijor Hauser 
à 'qui la science est redevabIe de la découverte, ou connaissance, d'un grand nombre 
de  nouveauté^ recueillies au Turkestan et dans les régions avoisinanles. 

Kytorrhinns Hauseri n. sp.- Assez étroit et allongé, a t t h u é  en avant, un peu bril- 
lant, finement pubescent de gris, enlibrement noir avec une petite macule test ice- 
roussâtre ail sommet des é'ytres. Tète densément ponctiiée, longue, impressionnée près 
des yeux ; antennes noires, flahelltres chez o", et assez forlement épaissies et dentées 
chez 9 ,  & parlir du 3' ou 4" article ; prothorax couique, forlément alt4nué en avant, si- 
nué à la  base avec les angles postérieurs marquds, densément ponclu6 ; écusson long 
et Btroit, pubescent de gris, échancré au sommet; élytres subparnllèles, assez longs, 
strié?, subarrondiù séparément au sommet, marqués d'une petite macule apicale tes' 
tacé-roussâLre ; py&dium infléchi ; dessous du corps noir, pubescent de gris ; patles 
noires, grêles et assez longues. Long. 3-3,3 mill. Monts Borochoro iq Dsungaria (d e t  
9 coll. Hauser, a* coll. Pic). Voisin de K.  tenebrosus Baudi par la forme de son écus- 
son et distinct, à premiére vue, par ses élytres à macule apicale claire. 

Dorcadion curtulnm n. sp.- Ovalaire, assez court, mat, coloration foncière noire, 
densément revêtu de pubescence, celle-ci ordinairement fauve chez 9 et noire chez a', 
avec des bandes blanches ou grises sur Les élytres, membres testacés, pubescents de 
gris. Tête petite, sillonnée sur son milieu en arrièr?, plus ou moins grise, à macules 
foncées, d'ordinaire peu distinctes, sur le vertex ; antennes testacées, presque de la 
longueur du corps d, ou un peu plus courtes Q ; prothorax assez court et peu large, for- 
tement ponciué sur les côtés, à dent latérale émoussée, à ligne blanche médiane étroite 
et subsillonnée, flanquée de chaque côté, d'une bande foncée plus large en avant qu'en 
arrière, parfois peu distincte, côiés plus ou moins gris ; écusson petit, revétti de poils 
blancs ; élytres relativement courts, ovalaires, atténués aux deux extrémités, ce qui 
fait que les épaules sont nulles, sans côte marquée, revêtus d'une pubescence un peu 
veloutée, noire ou fauve et ornés des bandes blanches ou grises suivantes, sur chaque , 

élytre : uue élroite bordure suturale et une laige bordure latérale régulihre, une bande 
humérale et une bande dorsale jointes en avant et isolées postérieurement, la  Ze un 
peu plus courte, enfin près de la suture une trace d'autre bande d'ordinaire trés inter- 
r o m h e  ; on remarque, en outre, quelquefois chez 9, des taches présuturales veloutées 
noires ; dessous dn corps foncé, pubescent de gris ; pattes moyennes, testacées et pu- 
bescentes de gris. Long.. 11-14 mill. Perse : Ala-Dagh, etc. Reçu tout d'abord do C. 
Aris et procuré récemment par le major Hauser. 

. Sans doute voisin de persicum Fdld. (qui ne m'est connu que par la description) et 
en différant par la bordure suturale blanche dtroile, l a  bande dorsale non échancrée. 
Différe, en outre, de 7-lineatum Kust. par l'aspect plris mat, le prothorax dibérent ; de 
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turkealanicum Kr. par les élytres plus courts et plus ovalaires, la forme différente des 
bandes prolhoraciques ; de litigiosum Gglb. par l a  forme du corps et les épaules effa- 
cées, etc. - 

. . 

Sur divers Maronius Gorh. et genres voisins de l'Amérique Méridionale 

Ayant à signaler un certain nombre de nouveautés pouvant rentrer dans les 
genres Maronius Gorham, ~obetus  Kiesw. et Belottts Gorh. (i), je les ai comprises 
dans un Synopsis, pensant ainsi les faire plus facilement reconnaftre. Comme je l'ai 
dit, (L'Echange no 254) on pourrait Btablir pour certaines espèces des divisions géné- 
riques, ou sous-génériques, nguvelles, mais je juge qu'il est préférable d'attendre pour 
les publier d'avoir en mains des inatériaux d'étude plus importants ; d'autre part, cer- 
tains genres, par exemple le genre Belotus Gorham, ne sont pas encore suffisamment 
fixés pour éviter toute équivoque. Il convient de faire remarquer que sans les a' i'attri- 
bution de certaines espèces A des genres plutôt qu'à d'autres est litigieuse. Cela dit, je 
solliciie une grande indulgence en faveur de ce premier essai dichotomique et j'aborde 
de suite le tableau annoncé. 

1 CôtBs de l'abdomen munis de pteryges plus ou moins saillants ou détachés, trés 
visibles. [espéces pouvant rentrer dans le genre Jfaronius Gorham]. 5 .  

1 CBtés de l'abdomen à pteryges trés peu saillants, ou le plus souvent sans pteryges 
distincts [espèces pouvant rentrer dansles genres Belotus Gorh. etLobetus Ksw.] 2. 

2 Forme relativement étroite et plus ou moins allongée ; tete plus ou moins distincte- 
ment rétrécie derrière les yeux ; prothorar au moins aussi long que large, entid- 
rement testacé (espèces pouvaut se rapporter au genre Lobetus Ksw.) 3. 

2' Forme large et trapue ; téte non sensiblement rétrécie derriére les yeux ;prothorax 
plus large que long, bicolore ; entierement testacé sauf le milieu de l'abdomen, 
les côtés du prothorax, le disque des élytre3 et lle{trémité des antennes obscurcis, 
avec les yeux noirs. long. 6 mill. Buenos-Ayres. ? Belotus la'titho~ax n. sp. 

3 Tête trés rétrécie eri arriére et prothorax plus étroit, distinctement rétréci en avant ; 
Blytres noirs comme la tète, moins courts, sans tache apicale, ou à petite macule 
apicale jaune ; pattes et antennes d'ordinaire en grande partie testacées 4. 

3' Tète peu rétrécie derrière les yeux et prothorax moins étroit, subparalléle ; élytres 
noirs comme la tête, plus courls, bordés de jaune au sommet ; pattes et antennes 
presque entièrement foncées. Long. 4,6 m. Pérou : Grau. brevipennis n. sp. 

4 Elytres sans impression discale distincte, munis d'une petite macule apicale jaune ; 
pattes testacées avec les cuisses postérieures tachées de noir. Long. 6-6.5 m. 
Pérou : Callanga. peruvianus n. sp. 

4' El ytres distinctement impressionnés sur le disque, sans macule apicale jaune, parfois 

(1) Espéces ayant les ongles des tarses simples, le dernier arlicle des palpes maxillaires 
allongé, sécuriforme, ou pas tres long et obliquement tronqué. Toutes les espéces comprises t 
dans cet article ont les antennes simples et font partie de ma collection ; celles provenant du 
Brésil ont 616 recueillies par M. Gounelle, celles do Pérou et de la République Argentine m'ont 
été fournies, en partie par M. Baer, en partie par feu le.Dr Staudinger. . 
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vaguement roussbtres au sommet ; patte3 en majeure partie foncées (forme t y p ) ,  
ou entièrement testacbes (v. testaceipes m.) Long. 5-6 m. Pérou : Callanga. 

inapicalis n. sp. 

5 -~ro thorax  soit mtiérement testacé, soit testacé sur le disque et fonce sur les colth, 
non ou très peu diminué antérieuremeut. 6. 

5' Prothorax entièrement noir, très distinctement diminiié en avant. Insecte entière- 
ment foncé avec Ies élytres bordés de jsune au sommet. Long. 5-8 m. Brésil : 
Caraça. obscurus n. sp. 

6 Insectes bicolores, h élytres normales!, faiblement creusés oiz crrbnés. sur le disque. 7. 
6'Entihrement tesfacé, ou peu distinctement rembruni par places ; éIytres particuliers 

à leur extrémite, profondément creusés en une double gouttière séparée par une 
carêne. Long. 5 m. République Argentine : Tucuman. impressipennis n. ep. 

7 Elytres ddpourvus de facha apicale jaune, soit entièrement foncés, soit avec une 
petite tache-flave sur le milieu du disque. Il. 

7' Elytres foncés ou rembrunis avec une macule, ou bofdure, apicale jaune. 8. 

8 Bord postérieur du prothorax très distinctement relevé ; moyennes espèces, à mem- 
bres foncés ou testacés. 9. 

8' Bord poslérieur du prothorax non ou à peine releve ; grandes espèces, à membres 
foncés. 10. 

9 Prothorax faiblement impressionné de chaque côté du disque ; tête noire sur le 
vertex, testacée antérieurement ; membres d'ordinaire en partie fonces ; membres 
plus foncés avec les élytres à m a x l e  claire a2icale (forme type), ou membres en 
partie clairs avec les élytres bordés latéralement de flave (v. lateralis m.) (1). 
L o ~ g .  5 mill. environ. Amérique Mle. Baeri n. sp. 

9' Prothorax fortement impressionné de chaque côté du disque ; tête entièrement tes- 
tacée ; membres presque entièrement clairs. Long. 5 mill. Brésil : S. Antonia du 
Barra. testaceiceps n. sp. 

10 Bord anlbisur du prothorax 3stinctement relevé, celui-ci entièreuent testacé ; têle 
entièrement testacée ou un peu rembrunie sur le front. Long. 9 mill. Brésil : 
Itatiaya. Gounellei n.  p. 

10' Bord antérieur du prolhorax à peine relevé, celui-ci jaune, largement taché de noir 
sur les co'és ; tete jaune, maculée de foncé derrière les yeux et au milieu du 
fronl. Long. 8 mill. Bresil : Carar,a. maculiceps n. sp, 

II Prothorax peu brillant, médiocrement impressionné sur le disque en arrihre ; 
élytres subdéprimés, enlihrement foncés ; antennes noires, testacées à l'extrémité. 
Long. 6-6,3 mill. Pérou : Callanga. Slaudingeri n. sp. 

Il' Prothorax très brillant, profondément impressionné sur le disque en arrière ; ély- 
tres subgibbeux sur leur disque et ornés d'une petite macule fla;re ; antennes en  
partie testacées B la base. article 8, 9 et i l  noirs, I O e  blanc. Long. 6 mill. Pérou. 

annulicoirzis n. sp. 

(1) La forme type provient du Pérou, la vari6té de Tuouman. 



1. ferrnginens, Linné, à Belloc, en mai, sous les écorces de pin ; foun Fady, sur le 
branchage des pins ; pas bien répandu. 

GENRE Pyrrho~oris, FALL. 

1. ægyptins, Llnné, pas rare à Ambouilla, en juin, sous pierres adossees contre 
les murs ; à Port Vendres, en avril. 

2. apterns, Linné, en tous lieux, en. toutes'saison~, meme sur les coteaux de 
moyenne élévation, sur 19 terre-plein des habitations et des jardins ; commun ; s'ac- 
couple en tout temps. 
- Les espèces de ce genre répandent une oleur fort désagréable, mais a l'état de larve 

seulement. 
GBNRE Piesma, LEPELLETIER. 

1. capitata, WolE., au printemps et en automne sous les écorces de chêne, de pla- 
tane, le long des chemins, des ruisseaux ; pas rare. 

GENRE Cantacader, Anr~. S. 

1. qnadricornis, Lepel., au printemp~, sous pierre, le long des ruisseaux d'arrosage . 

d e  Baleja et de Canous; pas rare. 

GENRE Serenthia, SPIN. 
1. læta, Fall., le long du ruisseau d'en Cassa, sous fagots en fbvrier ; peu répandu. 

GENRE Campylosteira, FIEB. 

1. veraa, Fall., fin mai, au pla de Balinçou, sous pierre ; peu commun. 

GENRE Acal yptu, WEST. 

1. mnsci, Schr., en automne sous pierre, autour de la maison foreeti'ère de Belage; 
gas rare jusqu'aux premiers froids. 

2. gracilis, Fieb., au pla de Batinçov, en mars, sous pierre ; peu répandu. 
3. parvula, Fall., en février ainsi qu'en maw, a Ambouilla, sous pierre ; peu 

répandu. 
GENRE Dictyonala, CURTIP. 

1. tricornis, Schr., pas rare en juihi; ainvi qu'en aoùt à Lloubouls, à Ambouilla, 
sous pierre avec sa variété Erylhophthalina. 

2. fuliginosa, Costa, en juillet, à La Coste, sous pierre ; peu répandu. 
3. albipennis, Baer, à Balinçou, en mai, sur genêt épineux, ausai à La Coste, fin 

aoùt ; assez répandu. 
GENRE Dereph ysia, SPIN. 

1. foliacea, Fall., en octobre, sous pierre, au bas de Taurinya ; trés clair semé. 

GENRE 'Tingis, FAB. 

1. pyri, Fab., trop abondant, sur les pommiers et les poiriers de nos jardins, en 
juillet ainsi qu'en aoùt; nuisible par sa grande mukiplicité. 

. GENRE Copinm, THUNB. 

1. clavicorne, Fourc., en juin au Bosc Ndgre, sur fleurs de sureau, à Arnbouilla, - 
sous pierre en mai ; assez répandu. 

* 
. . 



2. costatnm, Fab., à Coubezet, en juillet, en battant le branchage des pins; a 
Mirailles, en automne sous fagots ; pas bien répandu. 

GENRE P h y l l o n t o c h e i l a ,  FIEB. 

1. cardui, Linné, Belage, en juin, sur fleurs de sureau ; Balinçou, sur chardon, en 
aoiit ; pas rare. 

2. anriculata, Costa, à Consolation, près Port-Vendres, en mars, sous pierre ; très 
épars. 

3. Kiesenwetteri, Mulsant, à Ambouilla; en février, sur feuilles de Marubium vul- 
gare; à Ba!inçou, sous pierre, en janvier ; pas rare. 

1. carthusianus, Goéze, trés commun en août sur tous nos coteaux, sur Eryngiurn 
campestre, aussi à Coubezet, en mars. 

2. melanocephalns, Panz., dans les mêmes conditions que le précbdent, en juillet ; 
sous pierre en février à Balinçou. 

1. dnmetorum; Herr. Sch., en automne et au printemps dans le bas-fond denos. 
vallées, sous les écorces d'arbres divers ; pas bien commun. 

2. scapularis, Fieb., à Belloc, en automne, sur fleurs de Charclon rolland; pas rare. 

GENRE M o n a n t h t a ,  LEPELL. 

1. echii. Wolff., commun sur tous nos coteaux, en juillet ainsi qu'en aodt, sur 1s 
vipérine. 

1. unicostata, Muls. Rey, en juin, sur le feuillage des acacias, le long de la rive 
du Queillarl, à Selaber; peu répandu. 

2. parvula, Sign., à La Tire, en novembre, en battant le feuillage des pins ; pen 
répandu. 

GENRE P h y m a t a ,  LAT. 

1. crassipes, Fab., en juillet ainsi qu'en aoùt. un peu partout, sur les fleurs d'Eryn- 
gium, de ronces, B La Coste, Lloubouls, ~Lmbou!lla ; s'empare de diptéres bien plus 
gros que lui et dont il suce les parties charnues ; pas rare. 

2. monstrosa, Fiib., en juillet ainsi qulen.août, à La Coste et sur presque tous nos 
coteaux, sur fleurs diverses, d'immortelles en particulier ; assez répandu. 

GENRE Aradus, FAB. 

1. depressns, Fab., au printemps et en automne, sous les écorces de pin à Ambouih, 
à Coubezet; pas rare. 

2. varius, Fab., à Belage, en mai, au pied d u  tronc des sapins et sous leur écorce ; 
pas rare. 

3. betnlæ, Linné, dans nos bas-fonds, en juin, sous tas de détritus ; peu répandu. 
4. cinnamomeus, Panz., au printemps et en automne, pas rare dans tous nos bois 

de pin. 
GENRE Anenrus, CURTIS. 

1. Iaevis, Fab., en automne le long des rives du Queillalz, sous fagots de peuplier ; 
pas bien commun. 
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GENRE mebrus, CURTIS. " 

1. pusillus, Fallen, en été ainsi qu'en aulomne, dans les marea des b&ds de la  
T@t ; commun. 

2. rnficeps, Thoms., en mai ainsi qu'en duin, dans las petites mares des bords de la 
Tet, et des torrents ; trhs abondant. 

GENRE Hydrometra, LAT. 

1. stagnarnm, -Linné, sur le bord des eaus, le long des torrents, à Lloubouls, en 
particulier, à la foun de l1Aram, en automne et même, en hiver, A terre ou contre les 
pierres ; pas rare. 

GENRE Velia, LAT. . . 
i .  rivulorum, Fab., autour des étangs du Canigou et des sources du col de Town, 

en juillet el en août ; pas rare. 
2. currens, Fab., en mars et en avril, à Taurinya, sous les pierres reposant sur un . 

sol humide ; dans nos jardins en juillet, a Sdaber, en octobre ; pas rare. 

GENRE Gerris, FAB. 

1. rafoacnteiiatns, Lat., an ruisseau de Canrec en août, à Ia foun de Belloc, en ' 
-- 

septembre ; pas rare. 
2. najas, de Géer, en nombre au salt de la Coune, au-dessous de Sirach, en mai-dans 

les mares. 
, 3. lateralis, Bchum., au printemps, aux marea du pla de Jan ; Coubezet ; pas rare. 

4. argentata, Schum., au printemps, le long des berges du recde Canous; pas 
rare. 

Les espéces du genre Gerris répandent une odeur désagréable. 

GENRE Ploiariola, REUT. 

1. vagabnnda, Linné, il Belloc, à Ambouilla, à La Carte, sous pierre, en.mai et en 
octobre ; peu répandu. 

0.  cnliciformis, de Géer, au printemps ainsi qu'en automne, sous fagots de chêne, 
d'olivier, valléle da Qaeillan, à Selaber ; pas rare. . .. 

3. uniannulata, Sign., dans les mêmes conditions que le précédent, mais trhs épars.' 

GENRE Ploiaria, SCOP. 

1. domestica, Scop., pas rare d'octobre à Mars a La Coste, Mounsec, contre le des- 
sous des pierres appuyées sur les plantes ou sur les rochers ; aussi dans nos maisons. 

GENRE Reduvius, FAB. 

1.. personatns, Linné ; pas rare dans nos maisons au printemps et en automne ; 
fait entendre, lorsqu'on le prend, un bruit pareil à celui produit par les Longicornes, 
en frottant le rostre contre le sternum. 

GENRE Pirates, SERVILLE. 

. 1 . hybridns; Scop., t&s rdpandu dans nos environs en toute.saison, plus particu- 
liéremeut au priatemps ;' vole avec agilité en battant des ailes, monte jnsquS& 



mètres d'altilude. Se méfier de sa piqûre qui est trés douloureuse ; produit, quand 
saisit, un bruit aigu occasionné par le frottement de la M e '  contre le bhorax. 

GENRE Harpactor, LAP. 

sanguineus, Fab., à Belloc, à La Coste, durant toute la belle saison, sous pierre, 
su r  fleurs ; pas rare. 

2. iracundns, Poda, durant toute la belle saisoo, sur les fleurs en ombelle, en plaine 
comme en ckeau, mêmeen montagne, carnassier de proie vivante ; vole bien ; commun. 

Ponte, 1 i"mémoire, 4, page 49. 

GENRE Coranus. CURTIS. 

1. ægyptius, Fab., pas rare en plein jour, au vol en mai et en juin, à Balinçou, 
ilfi9;ailles, au  pla de Jan;  au pic Portepas, en août et en septembre. 

2. subapterus, de Géer, en mars, sous pierre, pas rare sur nos coteaux bien insolés, 
Belloc, La Coste ;.aussi à Mirailles et au col de Tourn, en août et en septembre. 

GENRE Proslemma, LAP. 
1. guttnla, Fab., peu répandu en plaine, quelques exemplaires en coteau en avril, 

- - .  remonte jusqu'A 1.200 mhtres ; toujours sous pierre. . 
GENRE Nabis, LAT. 

1. lativentris, Boh., y automne sur les touffes d'lnula vis.coss, en hiver sous !es 
pierres, sous les fag;ots ; pas rare sur les coteaux de pelite et de moyenw élévation. 

2. ferus, Linné, pas rare à Bohfire, en automne, en battant l'lnula uiscosa alors en 
fleur. 

3. ericetornm, Schz., en automne et au printemps, sous les fagots, sur les plantes ; 
pas rare dans les vallées du Queillan et de Sainte-Croix. 

4. brevis, Schz., à Uohére, pas rare en juillet, sur les tiges d'drtemise. 

GENRE Salda, FAB. 

1: variabilis, Herr. Sch., en automne le long des rives de la T&t; pas rare. 
2. saltatoria, Linné, dans tout le massif du Canigou, en éIe et en automne, sous 

pierre ou à terre ; pas rare. 
3. C. album, Fieb., dans les mbrnes conditions que le précédent. 
4. melanoscela, Fieb., au Canigou, en juio, au col de Tourn, en septembre, sur le 

bord des torrents ; pas bien répandu. 
5. geminata, Costa, en aoilt, sur les bords de la riviére du Vernet; assez nombreux. 

GENRE Leptopus, LAT. 

1. marmoratus, Goëze, trhs commun en hiver, sous pierre, sur tous nos coteaux 
bien insolés, ainsi &.La Coste, Sainte-Croix, Balinçou. 

2. hispanns, Ramb., A Saint-Martin, aux environs de Prades, en octobre sous. 
pierre ; quelques exemplaires épars. 

GENRE C~yptostemma, HERR. SCH. 

i. aliqnum, Herr. Sch., aux sources den Gourmé, sur les bords de la T&, .aux pre- 
miers jours d'avril, sous pierre ; pas rare. 



LES a ALEOCHARA GALLO-RHRNANS 

Tableau traduit de l'allemand et abreg6 des « Aleochara n' 
' du Dr Max BERNHAUER 

41. Abdomen grossiéyement et densément ponctud A Ia base des 3"" cme segments 
dorsaux, le 7"" ponctuation modérément serrée. 6 mill. - France, Belgique. 

37. major Fairm. 
- Abdomen à poncluation serrée, mais toujoiirs fine, à la base tout au plus des trois 

ier3eginents dorsaux apparents, le 7"' parcimonieusement ponctué ou presque 
lisse. 4,5-5,5 mill. - Europe moyenne et du sud, Caucase, Asie-Mineure. 

38. erythroptera Gravh. 
42 .  Elytres entikrement noirs, - tout au plus faiblement rougeâtres à leur bord posté- 

rieur. 2,4-4 mill. -Europe septentrionale et moyenne . . 40. bilineala Gyllh. 
- Elytres avec une tache rouge jux ta-suturale, ou presque eniiérement rouges. 43. - 43. Abdomen à ponctuation serrée, presque régidière jusqu'au sommet ; la tache rouge 

des elytres souvent confuse. 2-4 mill. - Europe septentrionale et moyenne. 
4 1 .  verna Say. . 

- Ponctuation de l'abdomen bien plus éparse vers l'extrémité. 1,5-4,5 mill. -Majeure 
. . . . . . . . . . . . . . . .  partie de la région paléarctique 42. bipustulata L. 

44. Avant-corps d'on brillant faible et atténué, mais distinct. . . . . . . . . . .  45. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - Avant-corps tout à fait terne. 46. 

45. Corselet et élytres grossièrement ponctués. 3,5-4,3 mil1.- Cdtes de la mer du Nord 
et de la mer Baltique ; bords de la Méditerranée, dans sa partie occidentale. 

43. grisea Kraatz. 
- Corselet et élytres finement ponctués. 3,54 mill. Bassin de la Méditerranée. 

4 4 .  albopila Rey. 
46. Avant-corps revêtu d'une pubescence médiocrement grossihre et modérément 

dense. Abdomen finement ponctue. 4-4,5 mill. - Cbtes des mers du nord et de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l'est. 45. algarum Fauv. - Avant-corps à pubescence jaunâtre, rude et serrée. Abdomen assez vigoureusement 

ponctué. 3-3,5 mill. - Cbtes des mers du nord et de l'est. 46. obscurella Gravh. 

II. CATALOGUE 

Si j'ai pu donner ici, pour l a  faune gallo-rhénane, quelques renseignements 
géographiques et d'habitat, c'est gràce au concours de mes excellents amis et collégues. 
Je les remercie bien cordialement; cette partie du catalogue est leur œiivre. Mt L. 

. Bedel dont la  bienveillance ne m'a jamais fait déIaut, a bien voulu, par ses recherches 
dans la collection de Ch. Brisout, enrichir encore cette liste ; je lui en suis très 
reconnaissant. . 

Les indications touchant la chaîne des Vosges, (versant français et versant alsacien), 
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sont tir6es de l'excellent et consciencieux ouvrage de M. J. Bourgeois : Catalogue des 
Coléoptèrt-s de la chaîne des Vosges et des régions limitrophes. 

On attribuera à Mr J. Sainte-Claire-Deville les témoignages de certitude qu'ex- 
prim.e le signe : !. A. D. 

Sons-genre ALEOCHARA S. str. Mals .  et Rey. 

1. Aleochara cnrtnla GOEZE 
(Goeze, Ent. Beytr., 1777, 730. - Ganglb., Kaf. .M..  11.29.) 

fuscipes Gravh , Micr., 92. -Er., Kzf. Mk. Brdbg., 1, 354 ; Gen. Spec. Slaph., 159. 
- Kraatz, Ins. D., II, 86. - Thoms., SBand. Col., Il, 247. - Muls et Rey, 
1874.20. 

' 

breuis Heer, Fn. Helv.. 1, j15. 
brachyptet a Fourcr., Ent. par., 1, 167. 
puncticeps Thoms., Skand. Col., II, 248 

. .. Très facilement reconnaissable 5. ses élytres d'un rouge brun, noirAtses sur les 

. cblés ; A ses antennes fortement épaissies ; B la ponctuation grossière et médiocrement 
serrée de son abdomen, et A sa grande taille, du reste variable (5'5-8 mill.). 

Répandu dans toute la région pa!earctique : Amérique du Nord et du Sud ; partout 
commun dans les cadavres et sous les végétaux décomposés. 

Toute la faune gallo-rhénane. 

2. Aleochara crassicornis B o r s ~ . - L ~ c o n ~ .  
Boisd.-Lacord., Fn. Ent. Par., 1, 531. - Kraatz, Berl. ~tsihr.. 4862, 319. - Ganglb., Kaet. M., II, 30.) - 

rufiperinis EE'r.; Gen. Spec. Staph., 162. - Iiraatz, Ins. D., II, 88. - Muls. et Rey, 
j874, 24. 

laferalis Iïeer, Fn. Helv:, 1, 3 14. 

Très ressemblant par la coloration et la forme A curtula, surtout dans les petits 
exemplaires de ce dernier ; en diffère par les antennes un peu moins épaissies vers le 
.sommet, l a  ponctuation de l'abdomen un peu plus fine el plus écartée ; il est aussi plus 
brillant, notamment au corselet; et la couleur des élytres est d'un rouge brique plus 
clair. Aussi variable par la taille que curtuta (2,5-5 mill.). 

. Presque aussi commun que curtuia et, comme lui, dans les cadavres, sous les 
matières putréfiées ; aussi au bord dm cours d'eau, sous les pierres. 
. . Toute la faune gallo-rhénane; a courant souvent sur le lit dess6ché des petites riviéres rp (Rey). 

3. Aleochara laticornis KRAATZ. 
(Kraatz., Ins. D.,II ,  88.- Ganglb., Kef .  M., II, 30.) 

Très analogue aux petits exemplaires de c u ~ l u l i  dont i l  se distingue bien par la 
'couleur de ses antennes rouge brun a la base, par ses élytres entierement rougeatres, 
la ponctuation du corselet et des elytres plus fine et moins serrée ; la  couleur de ces 
derniers n'est pas d'un rouge brun comme dans curlzcla, mais d'un rougc carmin ' 
adouci. Les plus petits individus que je connaisse o u  3 mill., les plus grands, 7 miii. 
- Mœurs inconnues. 
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Plus répandue qu'on ne l'a cru jusqu'ici, cette espéce paraît rare partout. Tyrol, 
Basse-Autriche, Hongrie, Istrie, Dalmatie, Corse, Italie moyenne, Grbce, Caucase, 
Circassie et Asie-Mineure. Je  n'ai pas encore vu un exemplaire d'Allemagne. 

France meridionale et jusque dans le Poitou. - Vienne : Morthemer (Mesmin). - Drbme : 
Nyons (Ravoux, in coll. Léveillé). - Aix en-Provence (Ch. .Brisout). - Alpes-Maritimes : Canal 
de la Siagne, prés Cannes (Ant. Grouve!le). 

4. Aleochara latâ GRAVH. 
(Gravh., Micr., 186. - Muls, et Rey, 1874, 15. - Ganglb., Kf. M., II, 30.) 

fuscipes var., Er., Gen. Spec. Stapli., 159. - Kraatz, Ins. D., II, 86. 
Plus court et un peu plus large que curtula; entièrement d'un noir profond avec, 

d'ordinaire, les élytres d'un rougeâtre translucide vers leur bord postérieur ; antennes 
5 peine plus claires à la base ; paltes d'un rougcle poix plus ou moins fonce. Diffère 
encore de c z ~ ~ t u l a  par la ponctuation du corselet ct des élytres plus forte et plus elair- 
semée. La taille varie de 5 A. 9 mill. 

Sous les vegétaux décomposcis ; assez rare. Europe moyenne et méridionale, Asie- 
Mineure, Caucase, bassin de l'Amour, Amérique du Nord. 

Toute la faune gallo-rhénane ; dans les cadavres, les bouses2 les champignons ~ourr is ,  etc. ; 
tant& moins, tantôt plus abondant que curtula. Ainsi, trésrare dans les Hautes-Vosges (Reiber et 
de Peyerimhoff), i l  devient plus commup que curtula dans i ' ~ l l i e r ,  B Brobt-Vernet (H. du Buysson). 

d 

( A  suivre.) 
& 

- 

COLÉOPTÈRES EXOTlQUES NOUVEAUX OU PEU CONNUS 
(SUITE.) 

Idgia viridipennis nouv. (7 v. de viridescms Gorh.).- Etroit et allongé, subparallble, ' 

brillant, pubescent de gris avec des poila dressés, noir verdâtre, plus vert sur les 
élytres avec le prothorax, les hanches antérieures, les palpes et la base des antennes 
testacks~; yeux assez distants ; antennes un peu épaissies, A dernier article peu dif- 
forme, noires à base testacée ; prolhorax assez court, dilaté-arroiidi sur les chtés, peu 
impressionné antérieurement et postérieurement ; élytres étroits, densement ponctués 
aGcc cles rangées de granules brillantes, munis d'une petite pointe suturale. Long. 
1 1 mill. Indes Mle" Wallardi (coll. Pic). -Diffère de viridescens Gorh. (ex description) 
au moins par la coloration plus foncée de différentes parties du corps. 

. PhYscius impressipennis n.sp.-Un peu allongé, brillant, orné d'une fine pubescénce 
grise espacée, testacé roussâtre, largement obscurci sur le milieu des élytres, dessous . 
du corps en partie foncè ; yeux noirs, membres testacés, les antennes étant relative- 
ment épaissis et courtes et les pattes grèles ; tête à, peine plus largè que le prothorax ; 
prothorax à, peu près aussi long que large, impressionnk transversalement prés du 
milieu, à angles antérieurrs non marques ; élytres un peu plus larges que le prothorax, 
longs, assez densément ponctués, sans stries distinctes, ornés avant l e  milieu d'une 
depression transversale, largement marqués de roux A la base et triangulairement 

' marqués de l a  mbme coloration au sommet, obscurs sur leur milieu. Long. 2,5 mill, 
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Brésil : Tijiica (coll. Pic). Plus allongé et autrement colore que l'espèce suivante, en 
outre e l j  tres ornes d'une dépression tres nette. 

. 

Physcius brasiliensis n.sp.-Relativement large,brillant, orné d'une fine pubescence 
grise espacée, avant-corps roussatre avec les élytres et le dessous noirs, les antennes 
et les pattes testacées, celles-ci grêles et assez longues ; tête un peu plus large que le 
prothorax, yeux grands, un peu saillants ; prothorax A peu pres aussi long que large, , 
impressionne transve~salement devant la hase, à anglesantérieurs non marqués ; élytres 
bien plus larges que le prothorax, longs, un peu élargis aprés le milieu, faiblement 
striés et assez densément ponctués. Long. 3,3 mill. Brésil : Jatahy (coll. Pic). - Dif- 
fére de conicus Champ. par les angles antérieurs du prothorax non marquks et la 
coloration. 

Physcius sabdepressns n. sp. -Unpeu allonge, elargi avant le sommet subdeprimé, 
brillant, 'finement pubescent de gris, testacé-roussâtre avec le prothorax et les élytres 
variablement rnacules de brun, membres d'ordinaire testacés ; téte un peu plus large 
que le prothorax, yeux grands et gris ; antennes longues, subdentées ; prothorax 
presque plus long que large, un peu rétreci en arrière, variablement impressionné au 
milieu ; élytres bien plus larges que le prothorax, longs,élargis après le milieu et atth- 
nues ensuite, densément ponctues, sans traces de stries, testacé-roussàtres, ornés 
d'une macule suturale anteapicale et d'une bande discale longiturlinale irréguliere, 
celles-ci brunes ; pattes grêles. Long. 3 à 3,5 mill. Brésil : Jatahy (coll. Pic).- Espèce 
facile à distinguer des précédentes par sa forme subdeprimee jointe à son système de 
coloration. 

Lemodes atricollis R.Oberth.-Cette espèce intéressante et peu connue,décrite dans 
une publication inachevee (i) (coupée brusquement au milieu d'une description) que 
l'auteur ne cherche malheureusement n i  à répandre, ni à compléter, mérite une note 
speciale. Elle a les membres et l'avant-corps noirs [le dernier article des antennes est 
pâle, les élytres ont la coloration normale] et, par cette coloration en majeure partie 
foncée, se distingue, B première vue, des anciennes espèces ; par sa forme allongée 
elle se rapproche de L. elongata Lea, également d'Australie. 

Macrosiagon (Emenadia) Biolleyi n. sp.- Robuste et assez large, entiérement noir, 
peu brillant, tête largement arquée et à peine conique en arrière, fortement ponctuée, 
antennes longiement pectinées ; prothorax très a t l h u é  en avant, à lobe median sub- 
tronque au sommet et non sensiblement saillant, fortement impressionné de chaque 
cbté de la base, à ponctuation forte et assez rapprochée ; élytres pas très larges, assez 
déhiscents, acumines en pointe au sommet, impressionnés longitudinalement, àponc- 
tuation forte et dense en dehors de la depression qui est faiblement et eparsément 
ponctuée. Loag. 12 mill. Costa-Rica (ex. P. Biolley). - Voisin de bifoueata Horn. et 
paraissant en diffkrer, en outre de la coloration foncée, par l a  ponctuation tlytrale 
plus dense, la  forme moins elargie vers les épaules. 

( A  suivre.) M. Prc. 

(1) Coleopter. Novitates, 1.1883, p. 63. 



A VENDRE 
Une c o l l e c t i o n  cl 'inscctes paIéar .c t iques ,  contenue dans 36 boites renfermant 

4.000 esp. en 17.500 exempl. B raison de 6 francs le cent, soit 2.050 francs, ainsi que d i f f é i ~ e i i t s  
o u v r a g e s  d'entomologie. S'adresser A M. Legay, villa Florian, Saint-Just-sur-Loire (Loire). 

ANNONCE 
M. W. I r t o u e I  Duchon ,  entomologiste .l. R a l r o v n i k - R a k o n i t z  Bohême-Aut r i -  

c h e ,  recomn~ande les é t i q u e t t e s  poyr c o l l e c t i o n s  de S c o l y t i d e s  d'Eui*ope composées 
par Rodolphe Trédl, qu'il vient de faire éditer. Prix d'un c ~ ; ~ e r  : 40 heller ; les noms spécifi- 
ques imprimés aus$i sur fin carton blanc : 86 heller l'exemplaire. 

Avis importants et Renseignements divers 
M. S. Surcouf, Laboratoiie Colonial,.55, rue de Buffon, Paris (W), s'occupant des Diptéres 

(surtout des Tabanidas dont il prépare la monographie) serait heureux de recevoir des com- 
municatioiis pour ses études ; il sollicite donc des ren:eignements biologiques et  tous les 
spécimens possible nommés ou innommés ; il déterminera ces derniers e t  les rendra, ou non, 
% leurs propriétaires suivant leurs désirs. 

Avec la saison d'été, le Directeur de I'Echange étant.frBquemment absent prie les abonnés 
qui voudraieut lui confier des insectes à déterminer, de  remettre leur envoi a l'automne. Si 
toutefois ses coIl&gues étaient pressés d'obtenir la détermination de  quelques insectes seule- 
ment, AI. Pic en accepterait la communication; mais il deniande instamment & ce qu'on ne lui 
fasse que de trés pelits envois et n'en promet pas le retour immédiat durant les mois d'été. 
De plus il annonce que devant aller à ContrexBville vers le 15 juillet, il ne  pourra s'occuper d e  
détermination à partir de cette date jusqu'au 10 aobt. 

Le Directeur de  I'Echange sollicite de  tous les abonnés la communication des captures inté- 
ressantes qu'ils auront pu faire dans leurs excursions ; celles-ci seront publiées dans les 
u Notes de chasses D afi.1 d'encourager les jeunes entomologistrs et  de  stimuler leur ardeur 
pour la chasse aux insectes. 

La Direction de 1'Echange prieles abonnés q ~i auraient égalé un numéio du journal, ou n e  
l'auraient pas r e p ,  de bien vouloir faire leur réclamation le plus t6t possible. Les numéros 
manquants seront reinplacés gratuitement mais seillement pour l'année courante. Les anciens 
numéros   eu vent etre fournis au ~ r i x  de O fr. 50 l'un. 

~ ' é t i d e  dichotomique sur le genre Hypoglyptus sera publiée dans le prochain numéro de 
1'Echange. - 

NOTES DE CHASSES 
M. Maurice Pic a captur6, dans le courant de  juin, sur  les deux vieux chataigniers des 

Gnerreaux, plusie irs rares espéces précédemment recueillies dans les mèmes conditions et  
signalées déj& dans l'article oublié s u f s e s  récoltes générales anciennes (Bul. Soc. Hist. Natu- 
relle d'Auiun, 1903, p. ,163 h 172), entre autres : Oxylænz~s cylindrictcs Panz., Acleloceric quercea 
Herbst, Elater ruficeps M. G., Eustrophus dermestoides F. ; il a récolté en  outre plusieurs au- 
tres especes non encore recueillies sur ces arbres : Tritoma picea F. et  var., Aphodius mer- 
darius F., Dorcus parallelipipedus L., hfoi.dellistentr abdominalis F., Diaperis boleti L , Ana- 
glyptus mysticus L. 

Le meaie entomologiste signale les captures faites (le 18 juin dernier) dans un bllcher aux 
Giierreaux (contenant presque exclusiv~ment des bikhos d e  chéne e t  da  charme) d e  : Ayrilus 
biguttatus F., viridis L et-var. e t  laticornis III. Lyctus pubescens Panz., Xylopertha sinuata F., 
Talue unifascialus F. 

BULLETIN DES ECHANGES . 

M. DI. PIC offre en échange d e  nombreux Coléopthres exotiques ou pal6arctiques. Ecrire 
indifféremment à l'une ou i'aatre d e  ces adresses : Digoin (Sa6ne-et-Loire) ou Les Guerreaux 
par Saint-Agnan (Sa6ne-et-Loire). On consr ille anx col'èpues Btrangers d'adr~sser leors lettres 
on envois de  préférence à Digoin pays plus connu. C'onsulier les r.rbcédentes listes qui renfer- 
ment un certain nombre d'espéces non encore compléternent Bpnis6es, en  atlendant une Bou- 
velle liste q u i  pardlitra prochainement. 

Le Géraht : E. RE VER^. 




