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Descriptioris ou diagnoses et notes diverses 

Cantharis nevadendis n. sp. (1). Assez court et large, brillant, pubescent de gris, 
noir avec la partie antérieure de la téte, la base des antennes, les pattes, le prothorax, 
le  pourtour de l'abdomen et les pattes en majeure partie testacés. Tête courte, plus 
étroite que le prothorax, noire en arriere, testacée en avant ; antennes courtes et grêles, 
obscurcies avec la base testacée ; prothorax trés transverse, faiblement un 
peu relevé sur le pourtour ; élytres peu plus larges que le prothorax, peu longs, rugu- 
leux : pattes testacées, avec le sommet des cuisses postérieures et les tibias postérieurs 
noirs, tarses plus ou moins obscurcis. Lorig. 9 m. Sierra Nevada. Peut se placer prés 
de inslabilis Ksw., et facile Ci distinguer par son système de coloration. 

Rhagonycha granatensis n. sp. Allongé, étioit, brillant, pubescent de gris, testacé 
avec la partie postérieure de la têle, l'écusson et le dessous du corps noir, premier 
article des antennes et cuisses iestaces, le reste des antennes, les tibias et tarses, au 
moins, en partie rembrunis. Téle bien plus large que le prothorax, avec les yeux qui 
sont trSs saillants; antennes longues et grêles, i 'Le arlicle environ un tiers plus petit 
que le 3' ; prothorax irn peu plus long que large, rebordé, presque droit sur les cbtés. 
Long. 10 m. Espagne : La Sagra (Grenada). Tras voisin de nigriccps Walt. (aussi de - 
patricia Km.)  mais téte largc, coloration des pattes différente, etc. 

Rhagongcha Martini n. sp. Pelit, assez large 9, ou peu allongé dl- brillant, pubes- 
cent de gris, entieremcnt noir membres compris. TEtc pas plus large qne le prothorax 
m&me chez a', subimpressionnée entre les yeus, moins brillante que le prothorax, 
celui-ci paraissant plus long que large, presque droit sur les cdtés ; 2" article des 
antennes environ moiti6 du 3" élytres peu plus larges y ue le. prolhorax, ruguleux, . 
d'un noir vaguement fauve. Long. 5-6 m. Espagne : El Pardal. S. D'Espnna. Voisin de 
galiciana Gougelet par sa coloration, mais de forme différente, cbks de la bouche 
noirs, etc. 

Voisin de cette espéce est la Galloisi mihi, du Portugal, Ge forme allongde et taille 
assez grande, entiérement noir à l'exception des cbtés da la 11ouchc en avant, des man- 
dibules, des genoux et tibias qui  sont testacés ; les antennes sont robustes, à '>e article 
trés court, le prothorax un peu plus long que large. Long. 8 m. 

Rh. hesperica v. lineatipennis n. var. Chaque élytre orne, en plus de la bordure 
latérale blanchâtre, &une bande discale longiludinale plus ou moins distincte jaunatre - 
sur coloration foncière noire. El Pardal. 

(1) Les divers Telephorides décrits ici, sauf Galloisi, me viennent de la colIection d& 
Malacodermes paléarctiques de feu le Dr Martin, récemment acquise ; ils proviennent des 
chasses de Escalera ou du Dr Martin en.Espagne, . . 
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Rh. varians v. diversipes n. var. Allonge, noir avec le dessous de la  léte, l a  base 
. des antennes, les pattes, moins le dessus des ciiisses plus ou moins noir, le pouivtoiir 

de l'abdomen et le  prothoi;as testacés, ce dernier rembruni sur 1c disque. s ie r ra  
Nevada. 

Rh. querceti v. pardalensis n. var. Prolliorax prcsque cntièrcinent noir, macule 
seulement de testacé sur les cbtés antérieurs. El Pardal. - Une variété analogue (A 
prothorax entièrement noir sauf une petilc mnciile antérieure rorissâtre dc chaque 
cdté) esiste chez quadricoliis KSR-., je la désigne SOUS le nom de v. 5reçinotata. - 

Haplocnemus rugulosus v. nov. subcæruleus. Large, subdéprimé, modérément 
noir, avec le  dessus du corps bleuté. niembres foncés ; avant-corps h ponc- 

tuation dense, surtout sur  la tète, modérément forle sur le protlioras ; antennes rela- 
livement grélcs, subflabellécs h partir du 4" article. Espagne (coll. Pic). - Distinct au 
moins par la  coloration bleulde du dessm. 

. Haplocnemns nevadensis n. sp. Oblong, subconvexe. brillant, piibescent de gris avec 
quelques poils dressés, noir en dessous, noir bleutc mé~allique en dessus, membres 
fonces. Tête A ponctuation mediocre, espacée ; antennes courtes, robustes, subdentces ; 
prothorax tran-verse, arrondi aux angles, étroitement rebordé sur les cbtés et en arriére, 
à ponctuation forte, espacée sui: le disque ; élytres à peint? plus larges que le prothorax, 
courtement atténués à l'exlrémit6, ( ielinctement rebordes, 2 ponctuation un peu plus 
forte que celle du prothoras et rapprochée. Long. 6 m. Espagne : Sierra Ncvada (coll. 
Pic). - Peut se placer prèi de andalus  acus Ros. dont i l  se distingue, i première vue, 
par l'aspect plus brillant et la ponctuation différente. 

Haplocnemus Escalerai n. sp Un peuallonge et convexe, brillant, pubescent de gris 
e t  hérisse de poilsdresses gris ou bruns, noir en dessous, noir bronzé en dessus, 

- membres foncés. Tête à ponctuation forte et dense ; antennes assez courtes, peu 
&paisses, couitement dentées 9, suhpectinées d ;  prolhorar cooi%, distinctement rétréci 

. en  avant, étroitement rebordé sur les côtés et en arrière, siibcrSnclé lalcralement, à 
ponctuation forte e t  plus ou moins rapprochée ; élytres à peine plus larges que le pro- 
thorax, assez longs, subparallèles, courlement atténués au sommet, modérément 
rebord&, a ponctiialion dense et pas très forte, entremêlée de quelques )ides transver- 

. - sales. Long. prés de 6 mill. Sierra Nevada (Escalera in coll. Pic). - Ressemble4 rami- 
cornis Ksw., ln forme est un peu plus robuste, les antennes sont moins grêles chez #, 
enfin la poncluation du prolhorax est plus marquée. 

Chærocephalus longipennis n. sp. - Allongé, brillant, médiocrement pubescent de 
gris, à soies soulevées courtes et peu distinctes, noir, membres roussâtres avec les 
cuisses un peu rembrunies, Tête h ponctuation irrégulière, faiblement et largement 
impressionnée enlre les yeux, front suhconvexe, yeux non saillanls ; rostre assez long, 
élargi à l'extrémité ; antennes longues, article 3-7 du îunicule subglobuleux ; protho- 

. rax rétréci aux deux extrémités, à ponctuation large, peu profonde, irrégulière et dense, 
entremélée de rides ; élytres allongés, très atlénués en avant, faiblement stries, les 
stries poncluCes de points assez gros ; toutes les cuisses inermes. Long. 6 mill. Algérie : 
Ouarsenis (de Vauloger i n  coll Pic). - Espèce très distincte par sa  forme dtongée,  
jointe à son rostre assez long, distinctement élargi en avant ; peut se  placer près de 
mullifoueolatus Uesbr. 

Cathormiocerns minntus n. sp. - Assez allongé, brillant, brunâtre avec les meni- 
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bres roussâtres, revêtu de squamules subconnées disposées en deux rangées sur  les . 
interstries des élytres, orne de soies blanches assez gréles et longues Tete marquée 
de points gros et espaces, ycux pcu saillants ; rostre court et large ; antennes grêles, 
B scape siriiple, long et courbé, 2 premiers articles du funicule plus longs que les sni- 
vanls et presque égaux ; protliorax rétréci aux deux extrémités, subarrondi sur les cb- 
tes, à ponctuation profonde et dense ; élytres pas très longs, u n  peu rétrécis en  ar- 
rière, distinctement striés; pattes peu robustes. Long. prés de 3 mill. Espagne (coll. 
Pic). - Par  la disposition des squamules en double rangée sur  les elytres ramelle  
p!jlirnceus Seidl., il en  est bien diîîérent, à premiere vue, par la  forme du  corps et l a  
ponctuation profonde du prothorax. 

Clytanthus trifasciatus P. - J e  crois devoir séparer certains exemplaires, origi- 
naires des Majorque (coll. Pic), dont le prothorax est plus ou moins obscurci, soos le 
nom de var. ba'earica. 

Crioceris macilenta Weise. - Aux vari6tés déjli sig~ialbes pour celte espèce, j'ajou- 
terni la s~iivnnrc, recueillie h Aumale, en Algérie. par feu Lamey, et faisant partie de 
ma cbllection : v. subrccluctn, élytiaes ornés d'une bi~ncle suturale foncée et, sur cha- 
cun, de deux m ~ c u l e s  foncées isolées, l'une humérale, l'autre médiane ; cetLe variété 
est  voisine de la v. Jordai Puente. h >ignaler, de l a  méme origine, l a  v. bimaculata 
Fuente récemment décrile d'Espagne. 

CORR~GENDA. Au lieu de fe:.olcnsis lire plutbt ter~ielensis, pour le  Cryptoceplialus 
décrit (p. 82) dans le der~i ier  numéro de ce journal. 

(A suivre.) M. PIC. 
- 

Sur le genre « Cryptocephalus )) Geoff. 

Pendant ma longue maladie de l'hiver dernier, condamné par 1nFacuIté à i in  repos 
. 

cérébral presque absolu, j'ai dù interrompre mes étiides entomologiques ; mais ensuite, 
allant un  peu mieux, pour me distraire sans mefatiguer, je m'occupaisdu rangement et 
du dédoublement de divers groupes d'insectes. J'ai rangé notamment mes Cryptocepha- 

' lides, en partie entassés dans quelques boîles, en partieépars et nonclasrés de cidelà, et 
ce rnngemenl m'a donne définitivement le goùt de l'étiide de ces gracieux Phytophages 
pour lesquels j'avais d'ailleurs toujours eu un faible. Cela dit,.poiir expliquer les quel- 
ques notes ou diagnoses qui vont suivre et aussi pour solliciter des communications ( l) ,  - oii des échanges, destinés ri comp!éter mes connaissances entomologiques sur  ce sujet. 

Cr. hirticollis S~iff. Cette espèce, obligeamment communiquée par notre trés hono- 
rahle collegue L. v. Heydeii, se dislingue, ii premiére vue, des espèces voisines par'la 
poncthtion des élytres très irr6guliérement disposée sur  le  disque ; les angles anté- 
rieurs d u  prothorax sont saillants en  forme de petites dents e t  cet organe présente une 
gouttière latérale complète, mais assez etroite, .et le rebord anterieur est aussi relevé 
sur  les cbtés en  forme de gouttiére. 

~ 1 ) '  Je caresse le projet, si je sois aidé par des communications nécessaires, de publier 
une étude sur les Cryptocephnlides paléarctiques, ou tout au moins sur ceux de France, 
connus actuellement d'une façon trop incomplète. 
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, Cr. cynaræ Sufï. J e  ne vois pas de différence A invoquer entre la  var. plagiaius Gozis 
(Rev. Sc. Bourb., 1907, p. 75) et l a  var. 12-plagiatus Fairm. qui ont de commun la pré- 
sence d'une 5" maciile noire devant le sommet de chaque élytre, macule qui n'esislc pas <- 

chez la forme type n'ayant que quatre macules noires disposées deux à deus. 

Cr.'transversalis SUC. S.-esp. rufotibialis. Elrtres  roux ornés chacun de 4 pctilcs 
macules noires (2,2), pattes noires avec les 4 cuisses postérieures nlitc~lées dc  jaune e t  
toys les tibias roux ; antennes noires à base testacée ; prolhorax sur les cbtés bordé 
irrégulierement de jaunâtre et orné, en outre, de 2 maculesjaunes obliques et écai.lées, 

- placées en arrière du niilieu. Long. 6 m. Sibérie : Amur (coll. Pic). - Diffère dc bans- - versalis Suf. par les tibias roux, les nlacules des élytres petites, le pi.ochorax noir tache 
de jaune. - 

Cr. instabilis Baly. 11 y a lieu de designer par un nom la var. A, signalée p ~r l'au- 
teur andais ,  dont les mnculcs élylrales noires se réunissent ; je propose celui de mul-  
ticonnexus. J e  distinguerai encore clans celte espèce, sous le nom cle v. kiotosinus, les 
individus dont chaque clytre est oi'né d'une seule macule liumkrale noire ; je possède 
de celte dernière variélé plusieurs exemplaires provenanl dc Kiolo. 

Cr. cribratus Suffi.. var. nov. syriacus. Large, brillant, protlioran noir bordé cle rons O U  

jaune sui* les c6les el ai~terieurement avec l'eslrême bord restanl noir, en plus une 
lignc rousse antérieure médiane ; élytres courls et larges, roussâtres, bordés de noir 
a u  moins en arriéfe e t  ornés de deux fascies noires, l'antérieure plus étroite et ne' tou- 
chant pasle bord externe, les deux facies étroitement Jointes sur la  suture. Syrie : 
Akbès (coll. Pic). 

Cr. japanus Baly var. nov. posticeclepiclus. Chaque ély tre orné seulemcnt de 3 ma- 
cules noires (deux et une), par suile cle l'oblitération dc la macule postérieure interne. 
Jokohama (coll. Pic). 

Cr. pallescens Kr.s..esp. distinctiorn. sp. Robuste, convexe, assez brillant,noir à dessins 
jaunes sur l'avant-corps avec les elylres cl'un roux clair sans taclies ; téle noire, macu- 
lée de jnrine en dessous des yeux et sur le lahre ; base des anlenncs rousse ; proThornx 
court, un  peu rdtrdci en avant, faiblement esplané lalcralemeilt, h ponctuation asscz 
forte et écartée, noir, largement bordé de jaun5tre ou roussiiitre sur  les cbtcs (avec unc 
macule noire incluse au milieu), étroitement en avant avec un prolongement rnéclian, ' 
en outre une double mac~ile, joinle posthieurement, située au milieu de la bi~se ; écus- 
son noir;  élytres courts et larges, fortement et irrégulierement ponctués ; pattes 
robustes, en partie rousses, en partie noires, la premikre coloralion pliis ou moins 
étendrie à la base des caisses et s ~ i r  les tibias ; dessous du corps noir. Long. 4 in. Sike- 
rie : Amur (coll. Pic). - Facilcinent clistinct, A. première vue, p ir la coloralion parti- 
culière des pattes et les élytres sans taches. 

Cr. sinuatns Har. v. nov.. anticeincisus Bande noire basale des élytrcs plus ou moins 
3ntaillée et envahie par la bande postbasale rousse. Alpes françaises (coll. Pic). Inler- 
,mediaire entre la  forme type et la , var. . t ignensis  Pic. 

Cr. Cpunctatus 01. var. nov. Martini. Elytres ornés chacun Qe deux macules anlé- 
rieures; l'interne parfois très peu marquée, et d'une macule transversale postme- 

. diane commune sur la  suture, celles-ci noires. Saint-hfartin-Vé:;ubie (Martin, i n  coll. 
' Pic;. - .- 

Cr, Tappe'si M. v, nov. missisiensis. Bandes noires des Blytres divisées, 6e qui fait que 



' 25; Oxypoda rngnlosa KR. . , 

(Kraatz, Ins. D., II, 179. - Ganglb.,'Kæf. Mi, II, &.) 

riparia Friirm., Ann. Soc. Ent. Fr., 1859, 38. - Muls. et Rey, Brév., 1874,.329. 
mutata 'Sharp., Transact. Ent. Soc. Lond., 1871, 191; 

. 

~ u f t d a  GangIb., Klef; M., II, 69. 

Très voisin de llOxypoda rufula (Muls. et Rey) dont i l  diffère par ses élytres bien 
plus courts ; il .est aussi pliis brillant, mais de bien peu, à l'avant-corps.' 

Ferrugineux ou brun rouge ; téte et pénultièmes segments abdominàuv noirâtres ;' 
parfois corselet et élylres rembrunis ; abdomen, moins son estrémité et le bord posté- 
~ i e i i r  de ses segments, noir ; anlennes ferrugineuses avec leur base d'un jaune rou- 
.gefi.tre: ainsi que les palpes et les pattes. 

TSte bien plus étroiLe que'le corselet, faiblement transverse, à ponctuation modé- 
rément fine .et 'serrée. Antennes un peu plus longues et plus grêles que chez le 
.rqfula (1) Muls. et Rey, ü. 3" article sensiblement plus court que le 2", les penultièmes 
.à peine de moilié plus larges que longs. 
. Corselet aussi large en arrière que les élytres ; de plus de moitié plus large que 
long ; rétreci-arrondi sur les cbtés, d'arrière en avant, en a r c  à courbure continue ; 
-non dilaté vers lé milieu ; presque de moitié seulement moins large en avant que les 
.élytres ; distinctement sinué à la  base, mec les angles postérieurs obtus ;.à ponctiia- 
$ion vigoureuse, rugueuse et très eerrSe ; faiblement brillant et assez densément 
pubescent. 

Elytres à peine plus longs que le corselet, et à ponctuationaussi dense mais unpeu 
plus rugueuse ; fortement échancrés vers leur angle postéro-externe. 

Abdomen-rétréci en arrière i à ponctuation modérément fine et trCs serrée en avant, 
plus fine et moins dense postérieurement. 2-2,s mill. 

L'Oxypoda riparia Fairm. = mutaia Sliarp.,est identique à la p i sen te  espèce, comme 
j 'ai  pu m'en convaincre par la comparaison di1 type qui me fut gracieusement transmis 
par Fairmaire. 

Quant au rugulosa J. Salilb., 'on peut le réunir en toute assurance à l'advena 
Xidil. (2). 

Assez largement répanhe.  D'abord décrite d'après des exemplaires de Berl i~.  et de 
Leipzig, cette espèce, quoique assez rar& se rencontre dans toute l'Europe moyenne. 
J ' a i  sous les yeux des spécimens de France (Fairmaire) ; de la Basse et de la Haute- 
Autriche : Wechselgebirge et Windischgarsten ; du Tyrol : Taufers, .Vetriolo ; de s 

Voqrlberg : Bregenz-; de Bohême : Prague ; de Moravie : Osliau ; de Hongrie : Meha- 
d i a  ; de Bosnie : Igmm ; du Caucase : monts dxrménie jcoll. Eppelsheim). . . 

(1) Selon M. le Dr Bernhauer, que j'ai consult6, ce caractère est assez variable. du moins en appa- 
rence, et ne peut servir à la séparation des deux espéces. Je crois, .dernéme, qu'on ne peut in~oquer 
la forme plus ou mbins transverse des artides antennaires dont I'examen prète trop B illusion. Du . 
reste, par sa couleur tout autre, la briéveté relative de ses elytres, plus rugueux aussi, la forme un , 
peu différente de son corselet. le lugu [osa se distingue B premiére vue du rufula. - A. D. 

(2) Espéce de Finlande et de 1'Allemsgne du nord, appartenant au S.-g. Dernosoma. - A. D. 
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r Trés rare ; se  prend au bord des rivières dans ies k v .  de Paris et de Lyon » (Rey). - Bords 
de la Seine, Carrières (coll. H. Brisout) ; in coll. Aubé, et sec. Fauvel, un exempl. sans indication ' . 
de localité, mais probablement des env. de Paris ; Versailles (Saubinet sec. Ch. Brisout).- Raute- 
Marne : ~ u d m o n t  et Saint-Dizier (Sainte-Claire Deville). 

Sous-genre BEOGLEMA Tlioms. 

(Thoms., Skand. Col., IX. 248.) 
- 

26. Oxypoda recondita KR. 

(Kraatz, Ins. D., II, 182. - Ganglb., I&f. M., II. 74.) 

Distinct par sa couleur jaune, sa forme épaisse, la ponctuation de soli abdomen 
4 

modérément rétréci en arriéré, et la brièveté de ses élytres. 
. A pubescence médiocrement serrée, tr& Bne; brillant; variant du jaune au jaune 

rougeâtre, avecla téte un peu plus foncée et l'abdomen noirâtre avant le sommet. Tête-, 
. bien plus étroite que le corselet, indistinctement ponctnée ; antennes-%osez épaissies 

vers l'extrémité, le 3' article bien plus court que le 2', les pénultièmes fortement 
transverse%; avant-dernier article des palpes inasillaires longuement étiré. 

Corselet aussi large que les élytres, de moitié plns large que long, modérément 
rétréci en avant, convexe, sans impression antéçcutellaire, B ponctuation fine et 
mediocrement serrée. 
. Elytres aussi longs quc le corselet, faiblement sinués vers leur angle postero- 
externe, un peu plus fortement et nn peu plus densément ponctués que ce dernier. 

Abdomen distinctement mais modérément rétréci vers l'extrémité, à ponctuation 
fine et pet1 serrée, encore plus écartée en arrière. 2-2.5 mill. 

J'ai pu examiner un type de Berlin ct j'ai sous les yeux d'autres esemplaires de la 
- Basse-Autriche : Wechselgebirge ; de France : Fontainebleau ; j'ai relu ces deriiiers 

. de $1. le baron Bonnaire, sous le nom de pallida. 
D'après le Catalogue raisonné des Colèoptères de Tunisie par hi. L. Bedd, I'insecte 

se rencontre aussi en Espagne, en Sicile. d Malte, = \ l p r  et Tunis. 

La collection Bonnaire < Magnin, possede quelques exemplaires du recondita pris à Fontaine- 
bleau oh M. Gruardet (sec. Sainte-Claire Deville), en rencontre un individu, le 20 avril 1907, au' ,pie& 
d'un cliérie hanié par des Lasius ful ig inosus.  

27. Oxypoda lurida ~ Y O L L .  , 

(Wollaslon, Cat. Col. Mad., 2857. 179.) 

perplexa Muls. et Re?, Ann. Soc. Linn. Lyon, VII, ISCO, 359 ; Opusc. Entom.. XII, 
1861, 1 6. - Ganglb., I<d .  hl., 11, 67. 

longula Ch. Bris., Mat. Cat. Grenier, 2 2  -Epp., Deutsche, ent. Ztsclir., 1875,403, 

De suite reconnaissadle entre les Oxypodzr de couleur claire et à pénultiéme article 
des palpes maxillaires très longuement étiré, à la ponctuation visiblèment un peu 
grossière de pes élytres ; à son abdomen très allongé ; peu retreci en arrière ; à cbtés 
tout à fait rectilignes jusqu'au sommet du 78 segment dorsal, chez les exemplaires bien 
prépares. 



Ti& finement et densément pubescent ; peu brillant ; d'un ronge jaunâtre à rouge 
brnn avec la téte et les segments-intermédiaires de l'abdomen noirs ; antennes d'un. 
rouge brun avec leur base, les palpes et les pattes d'un jaune rougeâtre ; parfois suture. 
et cdtés des élyCres,rarement tout l'abdomen,moins son extrémité et le bord postérieur 
de ses segments, noirs. 

Téte à ponctuation fine et modérément dense ; antennes peu épaissies vers l'extré- 
mité, à 3" article un peu p h s  court que le '>', les pénultièmes de moitié plus larges que 
longs. 

Corselet aussi large que les élytres, à peine de plus d'lm tiers plus large que lo,ng, 
plus fortement rétréci en avant qu'en arrière, à angles postérieurs obtus; à ponctua- 
tion fine et serrée, un peu rude. et, d'ordinaire,. sans impression sensible devant 
l'écusson. 

Elytres de tres peu plus longs que le corselet ; distinctement sinues vers leur angle 
postéro-externe : à ponctuation fine, très serrée, risiblement subrugaleuse. 

Abdomen modérément réwéci en arrière ; à ponctoatiou extrêmement fine et serrée 
jusqu'au sommet; S reflet gris soyeux. 

le' article des tarses post&ibieurs aussi long que les trois suivants réunis. 2,s mill. 
Repandu dans tout le bassin mediterranéen : Espagne, France méridionale, Italie, 

Dalmatie, Turquie, Algérie, Maroc, Tunisie, Ile; Canaries. Les exemplaires de Wol- 
laston sont de cette dernière provenance. 

Analogue par la couleur à l'esoleta Er. et souvent confondu avec ce dernier. Avec 
quelque attenlion, on remarquera que le litrida est d'une teinte plus rougeâtre et moins 
sale; son abdomen est plus étiré; enfin, par l'esainen de ses palpes maxillaires à 
3"rticle bien plus long, presque le double du le' article des antennes, on le séparera 
en toute certitude de I'exoleta. 

Calvados et toute la France (Fauvel). - Env. de Paris : Marly, Vincennes ; endroits sablonneux 
( d l .  R. Btisout). - Lyon, inondations de la ~ a ô n e b r  Robert !).-Pyrénées-Orientales : Argelès, 

- Elne, Port-Vendres(Dr Normand).- Ne parait pas rare dans les deux départements ci-après : Var : 
Hyéres (Rey, A. Grouvelle !).- Alpes-Maritimes : Cannes, La Napoule, Nice (A. Grouvelle !) ; Nice : 
vallon des fleurs, canal de la Vésubie ; Cannes: canal de la Siagne ; Sospel (Sainte-Claire Deville). 

28. Oxypoda præoox ER. 

(Er., Gen. Spec. Staph., 158. - Kraatz, Ins. D., II, 176. - Thoms., Skand. Col., IX, 249. - Muls. et 
Rey, Brév., 1874, 289. - Ganglb., Kaf. M., II, 70.) 

Le plus petit des Bsoglena et bien reconnaissable ii sa couleur entièrement d'un 
jaune p8le.1 , 

Segments intermédiaires de l'abdomen rarement un peu plus foncés à la base. 
Antennes assez épaissies vers l'extrémité ; ci 3" article plus court que le F e ,  les  

pénultièmes plus de deux fois aussi larges que longs. 
Corselet aussi large bue les élytres ; de moitié plus large que long ; assez fortement 

.convexe ; très rétréci en avant ; très finement et densément ponctué ; sans impression 
anté-scutellaire. 

Elytres aussi longs que le corselet ; distinctement sinués à leur bord postérieur ; . 
ponctuation fine et serree, un peu plus forte que Celle du corselet. 

' 

, Abdomen fortement acuminé ; 5 ponctuation extrêmement 'fine 



serrée juequ'au sommet ; à pubescence grjse et soyeuse ;'pourvu en arrière de longs 
cils noirs. 

fer article des tarses postérieurs presque aussi long que les trois suivants réunis. 
1,s-1,8 mill. 

Répandu dans l'Europe septentrionale et moyenne et jnsqu'en Sihérie ; en général, 
rare. Luze, le Dr Slditzlry et moi-méme l'avons trouvé abondamment, en conlpagnie 
du nigrocincta, dans la vallee du Danube, vers Stoclïerau, en des sablières fraîchement 
creiisées. 

n Se  rencontre assez rarement dans les mousses, au pied des arbre; dans les tocalités subal- 
pines : le mont Pilat, le Dauphiné, les Pyrénées-Orientales, etc. » (Rey). - Saint-Martin-de-Ré 
(H. du Buysson). - Montagnes lyonnaises (Dr Robert). - Loire : Saint-Chamond (Sainte-Claire 
Deville). - Cévennes : Mont-Aigoual (Pe.yerimhoff). - Ariège : I'Hospitalet (Dr Normand). - 
Pyrénées-Orientales : Prades, 30 mai (coll. Aubé: ; Vernet (A. Grouvelle). 

Sous-genre MYCETODREPA Thoms. 

(Thoms., Skand. Col., III, 28.) . 

29. Oxypoda 'incens MULE. et Rsr. 

(Muls. et Reg. Opusc. Entom., II, 1853, 56 ;  Rrév., 1874, 274. - Kraatz, Ins. D.,  II, 178. - Ganglb., 
IkEf. M., II, 71.) 

Distinct par son abdomen à ponctuation écartée en arrière; assez analogue au  
fo~rnosa Kr. 

Assez brillant ; d'un jaune rougeâtre avec la téte noire ; metasternum et base des 
pénultièmes segments de l'abdomen brunâtres ; celle des antérieurs aussi, mais plus 
étroitement ; antennes rouge bri~n,  avec leur base, les palpes et les pattes jaunes. 

Téte pas très densément poncluée ; antennes fortement épaissies vers l'extremité, à 
3e article plus court que le 2", les genultièmes très fortement transverses, près de deux 
fois aussi larges que longs. 

Corselet aussi large que les élytres ; d'un tiers plus large que long et modérément 
rétréci en avant; à angles pos:érieors A peine obtus ; obsolètement foveole devant 
i'6cusson ; finemeqt et assez densement ponctué. 

Elytres bien plus longs que le corselet ; distinctcrnent échancrés vers leur angle 
postéro-externe ; finement et densément ponctués, h peine plus fortement que le 
corselet. 

Abdomen faiblement rétréci ; à ponctuation fine et serrée en avant, graduellement 
moins dense en arrière ; sans reflet soyeux. 2,9 mill. 

Je  n'ai pu obtenir, pour l'examiner, le type de cette espèce d'abord découverte à l a  
Grande-Chartreuse. 

Cependant un exemplaire du nord de la France .(colI. Fauvel), est s i  exactement 
conforme à la description de Rey, que je n'hésite pas à le rapporter au lucens. 

Par contre, la collection de Kraatz possède sous ce nom un exemplaire a abdomen 
longuement étire, et paraissant ainsi plus acuminé, que je crois être l'oxypoda recon- 
dita Kr. 

Granrie-Chartreuse, tr. rare (Rey). 
Toscane (coll.   air dire <Museum de Paris). 
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les élytres sont ornés, sur coloration fonciére rousse, d'une bande suturale noire com- 
mune dilatée à l a  base et à son extrémité et chacun de 2 macules noires, l 'une en des- 

' 

aotis clcs épaules, l'autre prés du  milieu. Syrie : Missis (coll. Pic). .. 
- .  

Cr. Reitteri Wse var. nov. fiumensis Elytres n'ayant chacun que deux macules 
noires, une humérale, l'autre avant le sommet. Fiume (coll. Pic). - Copie Cr. paui- 
col!is F. (forme type) par son dessin élytral. 

Cr. pallid&nctus Prm. v. nov. latecinctus. Elylres icoloration pâle élendue, ces organes 
n'offrant de métallique qu'une macule antérieure suturale commune aux cieux étuis, 
celle-ci .plu$ ou moins suhtriangulaire. Algérie : Mecheria (Pic). 

Cr. alboscutellatus Suffr. var. nov. Escalerai. Majeure partie de la  tête, prothorax e t  
paltes testacés, élytres jaun8tres à bande suturale irréguli4re et deux macules laté- 
rales allongées sur  chaque klytre, l'liumérale plus courte, celles-ci foncées, écusson 
blanc. Espagne : Algésiras (Escalera in coll. Marlin = Pic). 

Cr. convexissimus n. sp. Robuste, très convexe, atténué aux deux estrémiiés, mais 
surtout en avant, brillant, vert inétallicpe avec la tête tacliée de jaune ; partie des . 
pattes et antennes roussâtres, le reste noir. Tète impressionnée entre les yeux, ornée 
sui. le vertex d'une tache jaune presqne en forme de .lyre avec les. joues e t  l'épitome 
également jaunes ; antennes robiistw, noires, A belse roiissâtre ; protliorax assez long, 
distinctement rétréci en av,znt,étroiteinent rehordé, fortement ponctué, la ponctuation 
dense etriiguleuse sur les chtés, un peu.cspacée et parsemée de points plus petits sur 
le  disque ; écusson long, à reflebs cuivreux ; élytres courts et larges, faiblement stries 
mai8 marqués de rangées de points forts, allant en diminuant vers llextré.mité, courte- 
ment explanes postérieurement avec des stries latérales nettes, calus huméral très sail- 
lant.; tous les genoux roussâtres, partie des tibias et dessous des cuisses en partie de 
cette coloration. Long. 4 m. environ. Sibérie : Amur (coll. Pic). - Espece bien dis- 
tincte par sa  forme et la ponctuaticln du  prothorax. peut se placer prks de permodestus 
Baly. 

Cr. marginatus F. v. nov. albopectoralis cf'. Forme et coloration géncrale de inargina- 
tus o" avec les cbtés de la poilrine densément iaevétus de pubescence aiSgenJce, épis- 
tome foncé au milieu, taché de jaune sur les COL&. - d'en possède deux exemplaires 

s recueillis par JINe R. Korb sur les bords du fleuve Amour. 
Cr. ferghanensis (nouv.). Robuste et large, brillant, noir, avec le prothorax irrégu- 

lièrement bordé de roux, les élytres d'un roux testacé, maculés en  avant et fasciés, en 
dessous du milieu, de noir (fascie sinuée, courte, comme faite de 4 macules jointes) ; 
tête noire, tachée de jaune vers les yeux ; antennes noires A l'extrémité, testacées à l a  
base; prothorax cowt, subarqué en avant, ponctuation médiocre, assez écartée ; 
écusson noir ; clytres coi~rts  et larges, irrégulièrement, parfois subruguleusement, 
ponctués ; desious du corp3 noir ; patles noires avec les cuisses t a d é e s  de jaune. Long. 
8 mill. envi~*on. Turkestan : Ferghana (coll. Pic). - Très .voisin de sarafchanensis Sols. 
(et mieux, je crois, qu'une simple variété de cette espèce), la forme parait pllis robuste, 
les macules des elytres sont -grosses, jointes en  fascies en  ayriere, etc. 

Cr. tarsalis Weise. Cette espèce varie beaucoup ; aux variétés'déjà publiées, j'ajou- 
terai les trois suivan~es faisant partie de m.a collection : v. Bang-Haasi, de Boucharie, 
noire avec les élytres entièrement testaces l'exception sur chaciin d'une macule 
médiane et discale noire ; v. kaschgarensis, du Kaachgar, noir avec les élytres macuk i  
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de roux à l a  base, vers le milieu et au sommet, de plus Aly tres bordés irréguliArenient 
sur les cbtes de cette m6me coloi.ntion ; v. subexquisitus, de Gouldscha, mont Alaï, noir 
avec chaque élytre orné de trois fascies, ou larges macules, d'un roux jaunâtïe, l'une 
basale, l'autre médiane, la 3" apicale, aucune. n'alteignant la suture, les 2 premiéres 
transverses, d'ordinaire j~intes~laléralement ,  la 3 v r q u é e  en avant. 

Cr. fulvus Goeze. Le nom de vittalzis, donné par dcs Gozis (Rev.  bourb., 1907, p. 166) 
h une variété de celte espèce est plusieurs fois préoccupé et petit être remplacé par 
celui de Des Gotisi inihi. 

M. PIC. 

(( Carabus splendens * Fab. S.-v. (i Mordoi8a'liis n. 

. Un d dont tout le dessus est inordoré très fonce ; Q avec l e  p~.onotum de teinte 
.identique, niais dont les élytres sont S'un vert glauque sombre. 

La couleur de ces deux individus tranche très nettement avec celle du  type (cui- 
vreuse ou verte), et je n'ai jamais observé, parmi les centaines de C. splendens qui sont 
passés entre mes mains, aucune teinle interniédaire qui les relie.. 

Le d a été trouvé près de Lourdes, et l a  9 aux environs de Luchon. 

Diagnoses ou descriptions abrégées de divers 
Malacodermes exotiques v 

. Pachymesia testaceicornis. - Testaceus, ocliiis nigris, pectore tarsisque hrunnes- 
centibus qceptis .  Cette espèce brésilienne, originaire de Espérito Santo, entièrement 
tèstacée à l'exception dcs yeux noirs, de la poitrine et des tarses en partie rembrunis, 
se distinguera, à première vile, de incisa W. (ex description) par les antennes entiére- 
ment testacées. 

Incisosilis nov. geniis (21.-Hoc gcnus prothorace inciso el dentato, antennis subde- 
pressis, apice attenuatis,&lylris npice inciais, ahdomine uncinato filcile distinguenilus 
est. Voisin du genre silis Lalr. par son pi'olhosax, mais très distinct par les aiilenries 
d'abord un'peu aplaties puis atténuées en pointe ;i l'exlrémité et,surtout par les élytres 
incisés au sommet et l'abdomen particulier, ce dernier organe étant subtuméfié ct lobe 
au sommet puis muni en dessus de chaque cCte d'une dent recourbee ; dlffere, en ou- 
t<ei du  genre Pachymesia West. par les artirles ioterm6diaires des antennes non ren- 
fles, le prothorax moins dkcoupé latéralement, etc. 

. (I) Tous les types de ces divers insectes se trouvent dans la collection Pic. 
(2) Il pourrait se faire que; comme dans le genre Silis Latr., les 9 aient le pro thora^ . 

non entaille sur I.esic6t& et inanquent en outre peut-être d'autres particularités propres 
au cf', ce qui ne peut s'éliiciiler qu'Ci l'aide de matériaux cl'etudes nouveaux. 



Incisosilis latipennis. - Latuslnitid.us, tcstüceus, oculis et arliculis, 4-1 l anten'na- ' 

rum exceptis nigris. LI ng. 12 n1.m. Brésil : Ciimpos de Diamnntina (Gounelle, in  coll. 
Pic). Provisoirement.et dubitativement, je rapp0rte.a ce genre un exemplaire, sans 
doute 9, duVal du Rio Pardo jdisli?tcti~horax mih i )  qui ogre les antennes moins apla- 
ties (celles-ci noires A partir clil 2 ~ r t i c l e ) ,  les élytres faiblement entaillés à l'extre- 
mité, le pygidium inégal, le prolliorax fortement rclevé sur  les côtés avec ses angles 
postérieurs saillants en forme de dcnl robustc ; cet insccle large, ri élytres explailés, 
est testacé avec les yeux et les antennes, moins la hase, noirs et la poitrine rcmbru-, 
nie. Long. 8 m.m. environ. 

Silis atricornis d .  - Satis elongatus, subpar'allelus, nitidus, niger, thorace rufo- 
testaceo ; elytris ad medium et lateraliter pnllidis. Long. 5 m.m. Brésil. Voisin de 
guyanensis Pic, forme un peu plus l a ip . e t  coloration différente, prolhorax largement 
impressionné sur le milieu di1 disque, au lieu d'etre sillonne, h dents et lobes moins 
saillants, ces derniers différents. . 

Silis goyasensis d. - Modièe elongalus, nitidus, niger, are thoraceque testaceis, 
pedibus pro parle rufescentihus ; elytris ad medium et lateraliter brevissime pallidis. 
L. 5,s mil]. Brésil : Goyas.- Voisin du precédent, un pcu plus large,prothoi~ax nonim- 
pressionné sur le disque, marqué d'un pctit point noir sur son mili'eu, et muni laléra- 
lement de lobes très saillanls, le post6rieur étant plus long. 

Une autre espèce très voisine,.et également brésilienne (palliclipes mihi), offre u n  
prolliorax dc structure presque semblable avec le lobe postérieur muni d'une petite 
dent et pas de mactile discale noire, mais la ferme est plus robuste, la ponctuation 
élytrale presque indistincte, enfin l'écusson, l'abdomen et les pattes sont testaces. 

Silis barticana d. - Salis latus, depressus, nitidus, niger, ore, thorsce pedibusqu~ . 
testaceis, elylris explanatis, pro parte testaceo Ilmhatis ; thoi.ace latissimo, profonde 
inciso. Long. 5 m.m. Guyane anglaise : Bartica. - Espèce reconnaissable h premiére 
vue par son prothorax plus large que les élytres, fortement entaillé de chaque côté 
ainsi que par ses élytres foriement erplnnes latéralement. Peut se placer près de lata 
Pic. 

- Rhagonycha longiceps. - Anguetus. elongalus, nititliis, griseo-pubescens, niger, 
ore, articulis primis an te^ narum, thorace lateraliter femorihusqiic testaceis, elytris 
viridescenlibus, capite thoraceque elongatis ; elytris ïugulosis. Long. 10 m m. Chine : 
Yunnan. - Par  sa forme voisin de bothridera Prm., mais de co'oration bien diff& 
rente. 

Rhagonycha suturalis. - Angustissimus, subparallelus, nitidus, griseo pubescens, 
pro parte niger, pro parte testaceus ; capite breve fhoraceque subelongato, rufo testa- 
ceis ; antennis longissimis, higris, articulo primo ad basin testaceo ; elytris angusta- 
tis, nigris, testaceo limbatis ; subtus copore pro parte nigro, pedibus testaceis, tarsis 
obscuris. Long. 7 m.m. Yunnan. - Voisin du précédent, lete plus courte, forme plus 
étroite et coloration très particulière. 

Idgia testaceipes. - Angustus, fere opncus, griseo puhescens, nigro rufescens, ab- 
domine pectoreque obscurioribus, capite antice, palpis anterius pedibusque testaceis. 
Long. 12 m.m. environ Yunnan. - Par ses élytres présentant quelques granulations 
se rapproche de moupinensis Prm., i l  est moins etroit et les tibias postérieurs ne sont - pas noirs. 



Lbæns Nankinensis 9. - Salis latus, griseo pubescens, viridi-metallicus, capile an. 
tice elytrisque apice luleis, antennis, his apice obscuris, pedibusque leslaceis. Long. 
3 n1.m. Nankin. Voisin de rufipes Mor., mais pattes enlièrement lestacées, protliorax 
verdgtre, etc. 

Laius annamitus Q. - Ohlongus, niger, elytris cœruleis, ante medium rufo-fasciû- 
tis, alxlomine pro parte rufo ; antennis gracilibiis, nigris, articulis 2 primis infra tes- 
taceis ; pedibus nigris. Long. 3,5 n1.m. Annam : Phuc Son. - Voisin de fasciatus Brg., 
mais bande claire des élytres isolec de la  suture et, en oiiti e, de coloration diffkrente. 

Laius luteofasciatus. - Oblongus, nigro-cganeus, elptris violaceis ad medium luteo 
fasciatis ; antennis nigris, articulis 3 primis luteis, articulo primo crasso, pyriformi, 
eecondo valde elongalo, siibsinuato. Long. 3 3,5 m.m. Indes : Pegu. Forme du précé- 
dent bien distinct par la fascie jaune complète. des élytres. 

Laius robustior d'. - Latus, nig-er, elytris cyaneis, ad medium rufo fasciatis, ab- 
domine rufo ; anlenilis nigris, articulis 2 primis testaceis, articulo primo in- 
flato, secundo monstroso, intus denlalo ; pedibus nigris. ~ o n g .  5 m m. Tonkin. - Plus 
grand et plus robuste que l'espèce precédenle, avec le protliorax moins rklréci en 
arrière, la fascie rousse plus large, etc 

M. PIC. 
- 7 

LISTE DESPPCES ET VARIÉTQS. DE I,ÉPIDOPTÈRES . 
Recueillis en Sicile et Sardaighe 

. Par  PAUL PIONNEAU - .  

(Suile) 

GENRE 15 : Stilbia STEPH. 

i. Sicula Staud. Sicile, en juillet. 
~ h e n i l l e  sur  diverses plantes. 

G E ~ E  16 : Caradrina OCHS. HB. - 
1; Calberla Pail1:Ted. Sicile, en aoîit. 
J'ignorc sur  quelle plante vit,la chenille. 
2. Hospes Preyer. Sicile, en  ao& et septembre. 
Chenille sur tiges et racines d'dira cæspitosa, jusqu'en mai, juin. 

GENRE- 17 : Amphipyra OCHS. 
. , 

1 .  Effusa Roisd. Sicile ( i ) ,  en juillet. 
Chenille sur : Cytise, bruyère, Cistus, Daphne, jusqu'en avril. 

GENI~E 18 : Pacbnobfa GN. 
1. Faceta Tr. Sicile, dès le  commencement de fkvrier. 
Chenille sur les plantes basses. 

( A  suivre.) 

(4) Cette espéce, répandue en Sicile, habite aussi la CorSe, la Catalogne et le midi de la France. 
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