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Descriptioris ou diagnoses èt notes diverses 

J'ai h signaler une caplure r k e n t e  et intéressante, celle a u  rare Rhopalopus spini- 
cornis XI) , que j'ai t~ouvé  aux Giicrrcnux, le le' juin, sur une branche skclie dc chéne ; 
l'espèce est noiivelle poiii- le di:pai-icmcnt de Srthe-el.-Loire. J e  profite de l'occasion 
pour ajouter ans  localilés de capture de cette espèce signalées dans mon étude eynop- 
tique sur  le gcnre Rliop~Eopç (,11;11. Long. VI, 2, 1907, p. 281, celle du mont Pilat (Gabil- 
lot, in  coll. Pic). 

A mentionner encore.comme espèce rare (caplure plus ancienne que j'ai faite en 
Lorraine: à Sarreguemines (i), le 2 juin 1539) Aleociiara (Ceranota) ruficornis G'rav., 
troiivée en tamisant des mousses. 

Cantharis (Telephorus) nigricans v. nor. martialis. - Toutes les pattes en grande 
partie foncées, au  moins en dessus. Les Guerreaux (Pic). Capturé avec ltt. var. pal!ido- 

eton. signafa Pic (-2), qui est nouvellc pour ln rd,' 
. Cantharis versicolor v. nbv. Humineleri. - Prothorax t c s t i ~ 6 ,  dépourvu de ma- 

cule foncée nettc. Calabre. (Pag:metli-Hummler, in  coll. Pic.) . 
Haplocnemns (Diplambe) thessaliens (3) n. sp. - Un peu allonge, convexe, brillant, 

noir à reflets cuivreux verdâb-es, orné d'une pubescence grise en partie redressée et de 
quelqiies poils obscurs, base des antennes et pattes plus ou moins rembrunies ou rous- 
slilres avec les tarses plus clairs ; antennes un peu dentées, courtes et g eles ; protho- 
rax court, dislinctcment rétréci en avant, un peu arrondi sur  les chtés en  nrri&rc, 
rebord6 latéralement, à ponctualion forte et écartée ; élytres h peine plus larges que le 
protliornx, longs, subpai~alléles, un peu atténués au sommet, fortement et densément 
ponctut%, rebordés avec les épipleures peu longs, calus huméral saillant. Long. 4,s m. . 
environ. Thessalie (coll. Pic). - Trés voisin cle Delnyrangei Pic, mais élytres moins 
larges par rappovt au prothorax, épipleures plus c~turls,  paltes de coloratim plus 
claire. 

Haplocnemus (Diplambe) imperforatus n. sp. - Trés voisin de perforatus Schile., 
u n  peu moins robuste, à ponctuation moins profonde ou pliis Ccai.tée, soit sur le pro- 
thorax, soit sur les élytre=, antennes plus grêles 8. Long. 4 rnill. Tunisie : Zaghouan 
(Pic). 

Haplocnemns (Diplambe) desertornm v. nov. rnfofemorata 9 .  - Pa'ttes pliis ou 

(1) Nouvelle localité B ajouter B celles mentionnées dans l'intéressante traduction et 
étude des Aleochara gallo-rhénans de notre zélé collaborateur A. Dubois (I'Echange, no 264, 
p. 95). 

(2) J'ai capturé antérieurement cette variete dans une de mes excursions en Piémont .,' 
(3) Il pourrait se faire que cette nouveauté soit une simple variété de abietum ~sw. , ' que  

je ne connais pas sûrement en nature, ayant les pattes plus claires, etc. 
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moins rousses ou testacées et f0rm.e un peu plus élargie que chez les types. Algérie : 
Biskra (col[. Pic). 

Haplocnemns rufipes v. nov. taygetana. - Cuisses plus ou nioins foncées. Morée : 
Taygetos (coll. Pic). 

: Haplocnemus basalis v.'nov. distinctipes..- Antennes noircs à articles 2 et 3 roux, 
. pattes testacées avei: le sommet des tarses rembruni et les cuisses foncées, dessus du 

corps plus ou moins cuivreux. Corfou (Pic). 

Haplocnemns -tuniseus n. sp. - Un peu allongCl convexe, brillant, noir à reflets - 

cuivreux en dessus, orne d'une pubescence gris%lre longue en partie redressée ; an- 
. tennes noires, celles-ci peri longues, faiblement dentées; pattes testacees avec les ' 

cuisses foncées. Prothorax large, un peu rétréci en avant, rebordélatéralement, subru- 
guleusement et assez éparsement ponctué ; élytres un peu plus larges que le protlio- 
r a r ,  longs, subparallèles, un  peu atténués au sommet, forlement ponctu6s, rebordés, 
à calus huméral saillant. Long. 5 mill. Tunisie : Sousse (Pic). - Peut se placer près 
de siculus Ksm., ses antennes foncées et sa  ponctuation differente le distingueront de 
ce dernier. 

Haplocnemus adanensis n .  sp. - Assez étroit et allongé, subconvexe, brillant. noir + 

à reflets cuivreux plus ou nioins nets en dessus, au  moins sur l'avant-corps, orne d'une 
pubescence grise peu distincte et de longs poils dressés obscurs, membres fonces avec 
l e  2' article des antennes quelqoefois et les tarses un peii rouss8Lres. Antennes assez 
fortement dentées ; prothorax court, trés arrondi sur  les  cbtés, reborclé, à ponctualion 
forte et écartée ; élytres longs, un peu plus larges qiie'le prothorax, subparallèles, un 

' 1  peu atténués au  sommet, fortement et densément ponctu6s, rebordés avec les épipleures 
longs, à calus huméral assez marqué. Long. 5 m. Turquie d'Asie : Adana (coll. Pic;. 
Ressemble ii luniseus, niais la coloratiop est différente, le  prothorax distinctenent ar- 
 ond di sur  les c81és et  plus fortement ponctué. 

Haplocnemus brevissimus n. sp. - Relativement court, très convexe, subparallèle, 
brillant, noir i reflets cuivreux en dessus, orné d'une pubesceuce grisgtre et de longs 
poils brundtres dressés, membres testacés, antennes plus ou moins obscurcies au  som- 
met, ces dernières assez courtes et robiistes, faiblement denlées Prothorax large, un 
peu rétreci en avant, rebord6 latéralement, à ponctuation forte, peu serrée ; élytres 
relativement courts, non sensiblement plus larges que le prothorax, subpnralléles, mé- 
diocremeiil allenues au sommet, fortement ponctués, rebordés, à calus liuméral faible. 
Parfois les cuisses sont foncées (v Hollzi)  Long. 4 mil. environ. Zante et Morée (coll. 
Pic (1). - Cette espèce qui se reconnaîtra facilement ii sa forme relativement courte et  
trés convexe jointe à la  coloration de ses membres, peut prendre place près de basa- 
lis Kust. 

Haplocnemus pertusus v. nov. adaliensis 9 . - Assez large, ponctuation du protho- 
l .  rax irrégulière, base des antennes et pattes entikrement testacees. Turquie d'Asie, 

Adalia (coll. Pic). 

Haplocnemus latior n. sp. - Court et  large, trés peu convexe, brillant, noir A re- 
flets bronzes en dessus, orné d'one pubescence grise et  de poils assez courts redres- ' 

(1) J'ai capturé H. b~eoissimus A Zante et  Olympia, et M. Holtz m'a procuré la variéte 
Holtzi provenant de Kambos. 
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sés foncés, membres foncés. Antennes chez a' modérément pectinées, robustes et 
assez longues ; prothorax très large, rétréci en avant, rebordé, à ponctuation plus ou 
moins forte et ii.régulière ; elylres un pcu plus larges que le prothorax, courlset 
larges, courtement atténues au ç'ommet, pas tres fortement poncluks, rebordés avec les 
épipleures longs, ii calus huméral saillant. Long. 4, 5-5 m. Eubée (coll. Pic). - Es- 
pèce bien distincte par saforme ; elle ressemble assez A pe1'1usus Ksw. mais est bien 
plus robuste, les antennes sont entièrement noires et ont leurs rameaux plus longs. 

Haplocnemus Raffrayi n. sp. - Un peu allonge, subconvexe, brillant, noir, dessus 
plus ou. moins bleuâtre, orné d'une pubescence grise et de poils fauves dressés, base 
des antennes, plus (iii moins, tibias ct tarscs testacés, le reste de ces organes noir. An- 
terines longues, fortement et longuement dentées ou subpeclioées chez d ; prothorax 

' transversal, fortement rélréci en avant, rchordé latéralenient, à ponctuation forte e t  
écartée ; élytres pcu plus larges que le prothorax, longs, si~bparallCles, subacuminés au 
sommet, fortement ponctués, rebordés avec les Bpipleurcs longs, calus huméral peu 
saillant. Long. 5, 5-6 mm. Italie : Sul~iaco (Rnffray in coll. Pic). Voisin de inleger Baiidi 
mais coloration différente des membres, forme paraissant moins allongée, etc. 

Nanophyes Zurcheri (Reitter (1). - Suhovalaire. assez court, convexe, brillant, en  
partie pubescent de gris, testacé roussâtre, les pattes étant plus claires, avec les yeux1 
noirs, le d e s s h s  du corps, ou au moins la poilrine, plus ou moins foncé. Massue des 
antennes triarticulée ; rostre robuste, un peu courbé et assez long, roussâtre ; prothorax 
assez long. tres rélréci antérieurement ; élytres courts et larges, arrondis aux epaules, 
distinctement striés, ornes de fascies obliques irrégulières ou interrompues, pubes- 
centes, d'ordinaire distinctemeni maculés de noir ou de brun vers la base ou prés de 
la  suture ; pattes longues, cuisses bidentées. Long. 1 m. 112 environ. Adana (coll. Zuï- 
cher etaPicj. - Très voisin de ægyptiacus Pic, forme un peu diffétente, élytres autre- 
ment colorés et fasciés, etc. 

Polydrosus (Chærodrys) hirsutipennis n. sp. - Assez large, rétréci aux deux ex- 
trémités, noir ou un  peu roussSti.e, revétu de squamules hlanchütrcs et ocrees sur le 
dessus, blanchâtres sur le dessous du corps et hcrissé Pc soies longues et claires, 
membres testacés. Rostre presque cari $, A cbtés siibparallèles ; tète avec les yeux qui 
sont saillants pas plus large que le prolhoras?fiont subconvexe ; prothoraxassez court, 
diminué aux deux eslréni i te~,  1ransversüleinenL déprimé anlcrieurement avec le bord 
antérieur distinctement relevé, revétu d'e squamulcs blancliAtres avec, sur son milieu, 
deux bandes parallèles et longitudinales de squamules ocrées ; éljrtres courts et larges, 
A épaules droites, un  peu élargis près du milieu, sub cuminés au  sommet, strié-ponc- 

, tuCs, revêtus de squamules blanchâtres sur le pourtour et sur les extrémités avec une 
macule postscutellaire et deux larges bandes obliques discales, à contours en partie 
irréguliers, celles-ci faites de squamulc~  ocrées ; pattes piibescenles' avec les tihias 
hérissés de poils clairs. Long. 4 m. Garamanie (coll. Pic). Parait voisin de Km bi  Reitt 
(es-synopsis reccnt de l'auteur) dont il se disting~zerait par la forme de son rostre, ln 
color.alio,n de ses squamules, etc., îi~cile i \séparer de presque toules lcs espéces du 
groupe par ses soics claircs dressées longues même dès la base des élytres. 

(1) J'avais fait la description de ce A'anophges sous unautre nom, lorsqii'il m'a été coni- 
inunique par notre collègue Zurcher sous le nom ineditde Zut-cheri. J'ai eu le temps, avant 
l'impression définitive, de substituer ce. nom de Zurcheri, pour éviter toute confusion 
future. - !I 



52 DÉTERMINATION DES FORMES DU GENRE (( CARABUS n 

Donacia testaceipes n. sp. - Assez élroit, atténué posterieurement, pubescent de 
gris soyeux en  dessus et-en dessous, partie postérieure de la t&e, milieu du prothorax 
et milieu du disque des elylres largement foncés, le pourtour de ces derniers organes, 
le de.vant de la  tète, le dessous dri corps, l'écusson et les pattes étant testacCs. Anten- 
nes lestacées avec le soininel de tous les articles foncé, p.elles-ci grcles et dépassnnl le 
milieudu corps ; Lête sillonnée ; prothoras pvesque carré, peu élargien avant, impres- 
sionné sur  les coi& et le milieu du disquh en arrière ; elylres bien ~ l u s  larges que le 
prothorax, forlement re l rk is  postérieurement, strié-ponctues, foncés, à reflets mélnl- 
Iiques sur  leur : d i e u  avec une éi.i.oile boi*dure testacoe qui remonte sur la sy  tiire ; 
cuisses postérieures dentées, n'atteignant pas le sommet des élytres. Long. 7 m. envi- 
ron. Turquie d'Asie : Adana (roll. Pic). Voisin des tomentosa Ahr-., inicrocephal'a 
Dan., elc , par son dessus pubescent el très d i~ t inc t  par sa coloration jointe A sa forme. 

Dorcadion bisbicostatum 11. sp. Rohusle, noir, membres foncés avec la hase des 
tibias plus oc moiiis rougeâlre ; avant-corps Cortement ponctue, B ligne de pubescenc.e 
grisâtre médiane ; élytres revèlus d'une pubescence grisbtre continue et iiiarqués clin- 
cun de 2 côtes brillanies, l'une liumérale, l'autre clorsrile plus courte. Long. 17-18 m. 
Karagai-Tau (coll. Pic). Très voisin de Sernenowi Gglb. cl distinct, 5 premihre vue, 
par l'absence d'une cOLe dorsale. 

M. Pic. - 
Tableaux de détermination des formes du genre a Carabus D 

Par  G. V. DE LAPOUGE (suite). 

C. cmiipcstris 
-. Antennes # simples ou très hiblement calleuses ; iipex lrès fiiihleiient 

recourbé à la pointe. 
Pronolum ponctue ; primitircs plals, c;tléna'atofossulés ; intervalles t plats, ' 

uri peu âpres; stries indiquées par des poinls ; noir ; 25-32. Transcau- 
1 casie. o. campestris Pisch. * 

Sculpture plus obsolele : forme plus large ; noir plombe, $' éclat gras. Hus- 
sie S.-E. a.-o. planus Geh. 

Sculptiire très ohsolele, presque lisse ; pronotuin pllis étroit, subp;~rallé e ;. 
d art. 7-8 frriblemint calleux ; no.r l~rillant,  à rcflets violacés. Crimée. 

. a.-a. Perini Dej; . . 
Les exemplaires ù'e p1nnus.h primaires obsolbles. Russie méridionale. + 

m. carnpicola Reit. 
Antennes forlement callebises. 

Apex médiocrement recourbé a l'cxtrem;tii, l'étui plus long et moins courhé ; 
sculpture grossibrc, moyenne. 
Pronotum régiili6rement arrondi sor  Ics cdtbs, très grand. td1.e grosse ; 

forme large 9 ;  noir bleuâtre ou veidlitre tt horcliires plus claires ; taille 
grande. Race du $.-O. de la' Russie. 
Stries seulemerit indiquées par (les points, mais nels et bien alignés ; 

inleivalles plans, hiblcineiit ou niillcnierit ponclribs ou cllagrines ; 
primaires ii So-setles profondes, serrées ; sec. exlerne souvent fossulé ; . 
pattes et antennes noirs ; ?S-32. o. Krynickii Fisch. 

Stries moins nettes ; iiilervallei + renflés .e t  chagrines ; primaires 
caténiiles fossulés, à fossetles clistan~es ; forme .suhpriralléle, allongée ; 
la 9 tlinërenic : iiileinvalles peu reiiflCs, aorivcrit cotifondiis en  'une 
surface clingrinée, fovéolée avec piiniaires, parfois d'aulres fovéoles n - . , 

. . 
. 1 



FAUNE ENTOMOLOGIQUE DES PYRBNÉES-ORIENTALES . . - 
PAR LE CAPITAINE XAMBEU 

(Supplément aux Mbmiptères-Homoptèrps du Catalogue . . 

de la Faune des environs de Ria ('1) 

1. Tettigometra virescens, var. bicolor, Amyot, en juillet, à L a  Coste, sur genêt 
épineux. 

. 2. Tettigometra impressopunctata, Dufour, La  Coste, sur épilobe, en septembre. 
3: Tettigometra læta, Herr., Sch., dans les nids de Formica ccespitum, col de las 

Bigues, en novembre. 
4. Tettigometra griseola, Fieber, ii Mirailles de Coubeset, en février, sous pierre. 
5. Ziginalunaris, hluls. et Rey, h La Coste, sur ch&ne vert, en novembre. 
6. Zigina tamarisci, Put , h Mirailles, sous pierre, en ddcembre. 
7. Agallia sinuata, Muls. et Rey, Bohere, on automne, sur Inula viscosa; alors en 

fleur. 
8. Eupteryx zelleri, Rirby, h Lloubouls en décembre, sur Marubium aulgare. 

. O. Grypotestaurus, Melich., Coubezet, en automne sur le branchdge des pins. 
10. Thamnotettix fenestratus, Herr., Sch., A Mirailles, sous pierre, en automne. - 11. Thamnotettix gutulatus, Herr., Sch., à k a  Coste, sur ciste, en mai. 
12. Acocephalus albifrons, Linné, 

tplateau de Mirailles, en novembre, sous pierre.' 
3. Acocephalus rivularis Germer. 

14. Acocephalus histronicus, Fab., pla de Balinçou, sous pierre, en décembre. 
15. Idiocerns ustulatus, Muls. et Rey, en mai, au pla de iMounsec, en fauchant. 
16. Idiocerus pœcilus, Herr., Sch.. Coubeset, en février, en battant des pins. 
17. Idiocerus lituratus, Fall., Bohkre, sur artémise, en juillet. 
18. Ulopa decnssata, de Geer, à la pinouse de Coubezet,, en février, sous pierre. 
19. Ptyclus campestris, Fallen, &.la pinouse de coubelet, en février, sous pierre. 
20. Ptyclns spumarius, Linné, Llouboul~, en juillet, sur chardon rolland. 
21. Cixius pilosns, Oliv., Belloc, sous pierre, au pied d'un chêne vert, en février. 
22. Tettigometra, var. triteniata, Fieb., Las Ambronis, en juillet, sur peuplier. 
23. lacropsis, var. bruineu, Fieb., L a  Coste, en juillet, sur chêne. 
24. Atbysanus limbatus, Ferr., Las Ambronis, en juillet, en fauchant. 
25. Selenocephalus obsoletus, Gel-m., Bohere, en juillet, sur Artemisia, en sep- 

tembre, sur genêt épineux. 

'Ria, IO juin 1908. r' . 
P. XAMBEU. 

(1) Voir pape 143 du Catalogue paru en hors texte dans 1'Echange. 
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srir les secondaires, en dehors du disque, foFme pliis plate, les élytrés 
élargis au milieu ; pattes et antennes noirs ; taille 25-30. a. dimorphe ~ a ~ .  

. . Fircher a décrit, d'après un exemplaire noir, à cuisses, pnlpcs e t  an- 
tennes i.ouges, taille 17. . ab. Besseri Fisch. 

Les exemplaires A reflets e t  bordures bleus, verts ou violets, cuisses, 
pal es et antennes rouges, de Podolie et Moldavie, oii on les trouve 
seuk,  conslili~ent une so s-race S.-a. pseudo-besreri- Lapouge. 

Pronoturn un peu relrdci e t  plus rcleve près des angles ; t&e noniide ; 
forme assez etroite $ 9  ; couleur noire ; tirilde moindïe ; téle et prono- 
tiim plus rugueux. 

. Fossettes primaires 4 c;irr2es, p r o f o ~ ~ l e s  e t  serrées, les autres inter- 
s valles con!t)ndus, ponctués rugueux, d'ordinirirc, sans stries discer- 

nables ; swondaires. surloiil exlcrnes parfois légeiwnent fossulés en 
xrribre, 25-23. Kus.ie meridionale, Kerson, I~ltnlerinoslnw. 

a. errans, Fisch. 
Lcs exemplaires moins iugveiix, iin peu skiés. S.-a. carbonarius Mots. 
Les pelils exemplaires de la lirnile septenlrioniilc, plus courts, plus . . 

ponctués sur  lcs épisternes et les flancs. -S.-a.. Karelini Fisch.' 
La forme exlrcme (Hi;rs;iri, Samarii) 20-22, est. . S.-o. hœres Fiscli. 

Apex plus fortemeiit ct pliis brusqiieiiient recourhé:plus arrondi, l'étui plus 
cvurt, pre que en îaucille ; sculpture liien plus f;til)le, méme obsolète ; fos- 
selles punçtiformes, peu profondes; pronotiim t rdlréci en arrière, ii 
hrges  gouttières et bords très retrousses. 
Tète moyenne ; scul+toi*e fail-ile, intervalles à peine releves. 

. . Race allongée de Criniée ; élytïes confusémerit ponclriés, intervalles 
I séparés (le type) mais iïireinent, par d w  lignes de points ; primaires . 

indiqués par de petites fosseltes ; 22-?G. a .  Bosphoranur Pisch. . 
Race plus courte de 1'Orir;il et  de la Sibérie occidenlale : sciilplure un 

peu moins hiblc, .ponclu e granuleuse ; stries rarement distinctes ; . . 
primaires ;i petites fossettes ; pronotum plus cpurt ; 20.23. 

o. Sibiricus Fisch. 
Primaires et secondaires un peu relevks (le type). 

-Primaires un peu releves ; secondaires e t  tertiaires dédoublés en 
lignes de granulations assez nettes. 

Stries nettement indiquées par des poinls ; forme étroile; tète petite à 
g:.osses mandilmles (a'). m mandiblrlaris -E1isch. . . 

Soi s race de 1'All;ii ; sciilplure toujoiirs plus forle ; tète e t  pronotum . 
un peu rugiieus ; dessus mat. S.-@. Ledebourei Fisch. 

Tète volurnineuse ; sculpliire eritiè:*cnicnl obSolèle ; élytres finement gra- 
nuleux ; Lossetles punctil'ornies, à peine aensi1)Ies ; forme plus large. 
Sibérie occident:ile e l  orientale. . a' obliteratus Fisch. 

Les gros exemplaires de Sibérie ; 22-25. s -o. Riphœus Géh.  . 
Les exemplaires de Dsoungai:ie, A sculpture encore plus ohsolele; 

24-26: s -a tibialis Fisch. 
Les excniplaires piwticulièrement brillants sont . s -o. frater Kr: 
Très grande e t  grosse sous-race de blongolie septentrionale ; tète s 

ériormc, front. bombé ; primiiires ambulacraires (limités par deux ' , 

lignes de points lins et serrés) ; 26-30. S .  a. frontosus Lap. 

. Contribution à l'étude du genre (I~keudolichasn Fairm. 

Le genre Pseudolichas Pairm. idn. Fr. 1848, p. III), rentrant dans les  Dmcillides, 
a pour caracléres'principaux-: . 

~ t i l p &  mnx i l l i t i r~~  5 dernier article oblong, Lronqu&, dernier des labiaux- sembla- 
ble mais plus petit ; mandibules ariubes et saillarites.; labre tronque ; epistome coup4 

. , 
\ 
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droit en Grant ; l&Lc pei*penditulai;.e ; an.ennes à 1i article épais et court; 28 très court., 
les suivanis plus ou moins allongés ; prothorax tk in i i é  P la base, très convexe anle - . 

rieurement ; tarses lai.ge?, à premier article simple et articles 1 , 3 , 4  munis endessous 
d'une lamelle bilol16e ; hanches ;intérierii.es se toiichant presque. Diffère des Lichas 
par les t m e s  lamellés, des Dascillz~s par Ics tarses larges et lamellés, etc. 

On peut séparer Ics espèces de ce genre de la faqon suivante : 

1 Elytres noii, ou pcu distinctement, stries ; téte sans double sillon, parfois biimpres- 
sionnée. 2 

1' Elytres nettement striés ; lêtc riiarqiiée de 2 sillons obliques réunis au sommet In- 
secte d'un brun noir recouvert d'une puhescence ocree dense et couchée. Long. 1 lmm. 
Chine centrale, des chasecs dc l'abbé David, se relrouve dans le Yunnan. 

srilcifro>zs Prm. 
/ 

2 Forme relativement etroite et allongee ; paltçs plus ou moins rouesfilres ou tesla- 
cées. 3 

2' Forme large ct robusle ; pattes noires. Espèce noire revêtue d'une pubescence 
dense ocrée et ornée de maciilesou fas ies  noires sur le protlioi~as et les élyires. 
Long. 15 m.m. Chine : Yunnan (coll. Pic). superbus Pic. 

3 Dessus du corps non rer&tii d'une piibescerice uniforme ; c0tés posicrieiirs du pro- 
thorax :iyant une macule variable, blanche ou grise, plus ou moins distincte, d'or- 
dinaire aussi une ligne de même pubescence sur le milieu du prothorax. 4 

3' Dessus du corps revétu d'une pubesccnce uniforme d'un gris flave, avec le protho- 
rax dépourvu de macule blanche. Long. 10 ;i 11 mill. Chine : Yunnan (coll. Pic). 

uniformis n. sp. 
4 Elytres assez allong8s, suture n'ayant pas dc ligne pubescente gris%tre, ou blnnclià- 

tre, ces orga es ornés seulement de mouchetures blanches irrëgulierement dispo- 1 posées. Long. 1" 1 4  mill. Laos (coll. Fairmaire) ; Tonkin : Ha Lang (coll. Pic). 
nivipictus Fairm. 

. 4' Elytres modérément allongés, suture a y m t  une ligne étroite de pubescence blan- 
châtre ou grisâtre, de plus ces organes présentant des sortes de bandes variables 
de même pubescence aboutissant à la suture. Chez la,variélé obliterata mihi Ics 
bandes èlutrales sont plus ou moins nulles ou oblilérées et les élylres de coloration 
foncière brunâtre. Long. 9 8 IO mill. Haut-Tonkin (Dr Bavay) ; Chine : Yunnan 
(coll. Pic). sutrcrellus Frm. ( 1 )  et var. 
Je termine cet article par le signalement descriptif de l'espèce nouvelle uniformis 

et de la variéte oblitel-ata. 

Pseudolychas uniformis n. sp. - Allongé, peu convexe, subparallèle, noir de poix 
avec les élytres un peu roussâtres. i.ev&ii d'une piibescence uniforme d'un gris flave 
assez dense, antennes au moins à l'exirémité, pattes et sommet de l'abdomen rouss8- 
tres Tète pa-. tres longue, pubescente ; anlennes atteignant le milieu dii corps, 5 ar- 
ticles rillong~s, cclles-ci au moins roussfilresa l'esirémile ; prothorax lransversal, plus 
large que la téte, un peu rétreci en avant, faiblement rehcrdé sur les cbtés, fortement 
sinué en arriére; orné sur le disque d'un sillon longitudinal etroi1 ; écusson lransver- . 

(1) Décrit comme vari6te.de niaipictris Frm., mais je crois que l'on peut considérer 
cette forme comme une espèce propre. 
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sal, sillonné au milieu ; elytres à peine plus larges que le prothorax à la base, subpa- 
rallèles, subacuminés au sommet, rebord&, ornés de rangées un peu irr8guliéres de 
points médiocres ; dessous du corps brun, ou obscur, avec I'exlrémité. de l'abdomen 
roussâtre, moins pubescent que le dessus du corps. Long 10.11 mill. Tali dans le Haut 
Yunnan (coll. Pic). - Par sa pubescence uniforme cette espéce se distinguera à pre- 
mière vue des autres du genre. 

Psendolichas sntnrellus Frm. v. nov. obliterata. - Ely~res  brunâtres avec les fas- 
cies de la forme type plus ou moins oblité~ées, ou indistinctes. Long. 9 m.m. Chine : 
Yunnan (coll. Pic). 

M. PIC. 

A - 

LISTE D'ESPÈCES ET VARIÉTÉS --DE LÉPIDOPTÈRES 
Recueillis e n  Sicile et Sardaigne 

/ 
Par PAUL PIONNEAU 

. . 

Le travail que je présente aujourd'hui ailx lecleurs de la ~ e v u è ~ i n n è e n n e  n'est pas 
lc fruit de mes recherches, c'est l'ensemble de notes prises d'aprés une superbe collec- 
tion de Lepidopteres de Sicile et de Sardaigne que j'ai vue, il y a qiielques années, au 
Aluséum d'histoire Natiirelle de Toulouse. La Faune de Sicile n'est pas encore com- 

' 

plètement connue et celle de la Sardaigne principalement étant d'une manière géné- 
- rale peu connue au point de vue lépidoptérologique, je me suis décidé, après bien des 

hésitations, à livrer ce catalogue à la publication. 

La première partie de ce mémoire ne renferme que les Macrqlépidoptères répartis 
en 50 genras et 9 familles. En donnant l'énumération des espèces, j'ai ajouté,pour cha- 
cune d'elles, l'époque d'apparition de sa chenille et la  plante dont celle-ci fiiit sa nour- 
.riture. Dans une seconde partie, je donnerai une simple énumeration des Microlépi- 
doptères, sans indication de la plante et de la chenille. Les Micros habitant pürticuliè- 
rement la Sardaigne et la Sicileétant en petit nombre, joindrai une certaine quan- 
tité d'espèces dont la répartition géographique s'étend, sinon à 1'Europe tout eh-. 
tière, du moins à une grande partie. En examinant ce catalogue, on remarqiiera de 

, suite qu'un grand nombre de familles et de genres ne sont pas réprésentes, nion but 
étant de ne faire connaître que les espèces confin6es aux îles italiennes, et non de 
donner une liste complète de toutes les familles et. de toutes les espèces concernant 
cette portion de la  faune européenne. Je termine ces renseignements en exprimant 
l'espoir que les quelques pages qui suivent pourront rendre quelques services aux en- 
tomologistes et contribueront à faire mieux connaître la faune lépidoptérologique des 
îles de l'ancien monde. - 

Nantes. Paul PIONNEAU, 
(A suiore.) 
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Etude synoptique sur divers c Cteniopini B 
(COL. HÉTÉROMÈRES) (Suite) 

. Cis. ccsiatipennis se rapproche de blternans Frm. par les élytres fortement striés et - 
se distingue facilement de cetCe espèce par les pattes e t  le dessous du corps entibre- 
ment foncés. ' 1 

Ma variété scufellaris se distingtiera, ri première vue, dc sanguinosa Frm., dont je 
p6ssBde des CO-lypes à écusson noir, par cet organe p!us ou moins d'un rouge sanguin, 
c'est-h-dire de la m h e  coloration que les élytres. 

Mes Cu. nigrioentr-is et Ct. surnntrensis se distingueront facilement entw tous par 
l'abdomen entièrement foncé, conjointement avec le dessus du corps à coloration géné- 
rale claire, mais non d'un rouge sanguin. 

Cis. sculptipennis se rapproche de irregularis Frm. par sa  sculpture élytrale, mais 
ce dernier a les tibias et les tarses noirs et les an'ennes à premier article seul de co- 
loration claire. 

? Ct. binotafus. Espéce des plus distinctes dans le groupe par la présence de ses 
petiles taches noires sur la partie posl6rieui.e des élytres, celles-ci bien plus petites 
que celles de Cis. bina ; ressemble surtout à cetle dernière espèce m,iis, en outre de 
ses petites taches élytrales noires, sa  forme est plus étroite, et les stries sont un peu 
moins marqiiées. 

Les Cis. di:tinctepubens et nitidior seraient voisines de melanopyga Frm. Cette der- 
nière espèce ayant une coloration plus claire, d'un flave sulphureiis avec un aspect à 
peine brillant. 

Cis. incostala par sa coloration se r~pproche  davantage de melanopyga Frm. que les 
deux espêces précédentes, mais chez celte espbce la tête est plus conrte, le premier ar- 
ticle des athennes suul est jaune, enfin les genoux sont noirs. 

Les Cis indira et Rouyeri se distingueront A première vue des précédentes, et de 
melanopyga F m  , par la coloration entièrement claire des pattes. 

? Ct. arnarnitzcs. E ~ p è c e  se rapprochant par sa  forme de mon ? Ct. bindafus, mais à 
coloration différenle et à dessiis du corps très distinctement pubescent., 

Cis. grandis. Très voisin de apicipalpis Frm., peut-6h.e mbme simple variC1é de 
cette eapbce, mais plus robusle, avec le premier article des antennes plus ou moins 

' ' foncé, parfois rembruni. 
Ch.  Fruhstorferi par sa coloralion se rapproche beaucoup de atripes Frm , mais il 

n'apas de taches noires sur  les fémurs. 
? Ci*. Rollei. Espéce des plus distinctes entre tolites par sa petite taille jointe à sa 

particuliere sculpture élytrale, elle n'a p?s les antennes gréles et ce caractére, d'aprbs 
Seidlitz, l'éloignerait des Cteniopus ; peut &ire pourrait on établir A son profit une 
coupelgénérique nouvelle, ce qui me parait un peu prématuré pour le  moment. 

a 

Cis. diversestriala. Encore une espèce de sculpture élylrale parbiculière ; elle peut 
1 

prendre place, je crois, prbs de melanocera Frm. dont elle se distinguera par les anten- 
nes plus fonckes, l a  forme du corps, etc. , 

(A suivre.) M .  Pic. 

I 



A VENDRE 
'par familles séparées,  u n e  collection de Coléoptères d 'Europe e t  ciria,: comprenan t  

environ 9,000 espèces  o u  var ié tés  e t  53,000 exemplai res  e n  très b o n  é t a t  d e  con- 
servat ion.  

Adresser les offres B M. Louis GAVOY, 5bis, rue de  la Préfecture, à Carcassonne (Aude). a ' 

Chez M. Ferrario, naturaliste, 21 ! quai d e  l'Hdpital, à Lyon. 
1 0  La collection de Coléoptères palearctiques d e  feu Gabillot, à céder parfamilles (quelqoes 

familles sont dé]& vendues). 
2 O  Des insectes de divers ordre, 5 la piece, européens et  exotiques, classés ou non. 

Naturhistorisches Institut (( ICosmos 1) HERMANN ROLLE, Berlin W. 30, Speyererstrasse 
8, offre les catalogues suivants contre argent (pas d e  timbres) : 

' Catalogue de  Lépidoptéres exotiques fr. 0,60. 
Catalogue de  Coléoptères exotiques fr. 0,60. 

. Catalogue de  Lépidoptéres paléarctiques fr.. 0,30. 
Supplemen t au calalogue des ColBoptéres exotiques fr. 0'25. 

Avis importants et Renseignements divers 

Le Directeur de I'Echange, enfin compl&ement rétabli, est heureux de  pouvo:r reprendre 
'ses études entomologiques, et  s e  remet à la disposition de ses coliégues pour la détermination 
des insectes rentrant dans ses groopes d'étude. Cependant, a cause du'retard occasionne dans 
ses études par sa  longue maladie, M. Pic ne pourra étudier et renvoyer rapidement que les 
petits envois. Tl prie donc ses correspondanis d e  vouloir bien remettre encore à un peu plus 
tard les envois volumineux que! Ion burait à lui communiquer, ou, dans le cas où il lui en  
serait envoyés, de vouloir bien patienter pour leur retour. 

Le D~recteur de  1'Echnnge annonce qu'il sera absent. pour une saison d'eau, du 15 juillet 
au  10 août. 

M. M. Pic annonce qu'il s'est rendu derniérement acquéreur des collections suivantes : 
Lx colIection Portevin (collection spéciale restreinte aux Silphides et Anisotomides paléarc- 

liques e t  exotiques), qui contient un nombre assez important d'espthes et  une quarantaine de  
types. La coll~ction primitive de  Portevin avait été aogmentée à la mort de  de Vauloger par 
l'achat d e  ses Silphides (avec ur e jolie suite d e  cavernicoles) e t  Anisotomides. 

Les Anobiides, Ptinides et  Malarodeimes raléarctiques de  la collection Gavoy, renfermant 
tes types suivants : Ptinus superbes Ab., Malthodes Gavoyi Bourg, et  tectosagum Gglb. n. sp. 
-. - .. . . . . . . . . . . . . . - . - . . . - - . - . .  - ..-.. - 

. Notes de chasses 

Le directfur de  1'Echange a reçu dernièrement en élude, envoyés par son zélé collégue 
A. Hustache, quelques espéces intéressantes, parmi lesquelles : Cryptocephalus atriîrons Ab., 
provenant de  Riez (Basses-Alpes). 

M. M. Pic signale, parmi les captures d'insectes qn'il a pu faire au?: Guerreanx, dans le cou- 
rant-de mai dernier : .lo En Diptères (ceux-ci déterminés par le savant et  très serviable spécia- 
liste Dr Villeneuve) sur des fleurs diverses, d'Euphorbes principalemsnt : Tabanus micans 
Meig. cf, Stratiomyia longicornis Scop., Odontomyia ornata Meig., Ec.hinomyia fera L. e t  magni- 
cornis Zett., Serviilia lurida F., Ceria conopsoides L., Calliprobola speciosa Rossi, etc. 

20 En Hyménoptères : Chrysis ignita F., Odynerus parietum L. et  callosus Thoms., Gorgtes 
campestris MuIl., Tripoxylon figulus L., Ichnenmon castaneiventris Grav. e t  var., corruscator 
L. et annulator F., Amblyteles palliatorius Grav. et divisorius Grav., etc. 
. 30 En Coiéoptéres : Quedius cinctus Payk., sous des feuilles sèches ; Anthaxia 4-punctata L., 

sur fleurs d e  Pissenlit ; Selatosomus nigricornis Panz., Cantharis (Telephorus) ,annularis v. 
subgemina Rey, fusca v. conjoncta Schils. e t  pellucida F., sur plantes e t  bhissons divers; 
Elater pomonæSteph. e t  Melandrya caraboides L., captnrés au vol; Xylotrechus rosticus L. et  
A n ~ j t h e t i s  testacea L., sur des branches coupées de  peuplier; Phytœcia pustulata Schr., en  . - 
filochent, elc., etc. 

Enfin en Lépidoptères, le  Macroglossa bombyliformis 01. Le meme entomologiste signale 
au'il a vu, pour la première fois aux Guerreanx, au commencement de Juin e t  dans divers bois, 
Ûn certain nombre de Calosotna sycophanta L. . 




