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. . 

Descriptions ou diagnoses et notes diverses . . 

Anthaxia salicis v. nov. Jacqneti. Avant-corps de coloi~ation plus foncée que d'or- 
naire avec lcs ruacules foncées très iioires, hasc desdlylrcs d'un vert dorc, cette parlie 
su1)ti~iangulaii.e 11ordéc dli*oilcn-ient, el peu clislinclciilcnt, dc pourpre avec la parlie .. 
poslérieure des élylrcs (qui ù'oicliniiire est plus ou moins pourpree) d'un vert métal- 
lique & faibles reficts dorés. France Méridionale : Nyons (coll, Pic). L'Li. coloration de - 
celte variélé est bien parliculière et la rend facilement reconnaissable. J'en possède 
un exeniplaire que je crois avoir été recueilli par feu le  Dr Jacquet. 

Rhagonycha morio v. nov. doctoris. 9 Base des anlenne?, genoux et patles plus ou 
moins tcslacées. Mont-Dort (Dr Martin in coll. Pic.) 
- 
, . Rhagonyiha Lederi n. ap. Allongé ct étroit surlout ,jl, brillnnt, pubescent de' gris, 
entièrement noir avec les genoux un peu roussütres ; prollioriix presque carré, un peu 
rétréci en avant, fortcnient relevc sur son pourlour, impressionné sur le  'disGe ; 
élytres Ires longs, surlout clieza', ruguleiix. Long. 7, 5 8 niill. SibCric : Chabarovslïa, 
ètc.. (Ilcdcr in col\. Pic). - Cellc esphce, facile à reconnaître d sa fornie étroite et  
allongée jointe A ses nienihres foncés, se place prEs de elongaln Fall. 

Rhagonycha transbaicalica Pic. Assez allong6, Brillant, pubescent de gris, noir 
ou noir de poix avec la, basedes antennes, ilne partie des paltcs et la majerire partie du  
prothorax lestacécs ; prolliorax élroit, presque carré, Icgèrement siniic. siir les c6lés1 
un peu relevé si& le pourtour, teslacé avec le  milieu du 'clieqiie foncé ; élytres assez 

- longs, rugaleux ; pnllcs foncées avec Ics gcnous el les libins plus oa moins testacés, 

les antbrieurs un peu arqués A la hase ; dessous du coiSps fonc6. Long. 7-8 mill. Sibérie : 
Transbaïkalie jcoll. Pic). - Sans doule trés voisin dc Rh. Jaltovlevi v. Srnirnoui I 

Barov. IRev. Russe Ent. VIII, p. 293): eu difTéran1 au  moins par la, poitrine noire et  
par les pattes moins largement foncées. Consulter la  diagnose dans I'Echange, no 264. 

MalthodesDemaisoni n. sp. ~9. Etroit et allonge, brillant, éparsement pubescent de . 
gris, en partie noir de poix, en partie roussâlre sur le dcssus do corps avec les élytres 
à macule apicale jaune, presque entièrement jaune en dessous ; antennes foncées ; . 
pattes foncées avec les ciiisses, parfois les genoux, plus ou moins roussâtres. Tête 
assez longue, noire en arrière, roussâtre en avant et entre les yeux ; antennes noires, . 
longues, un peu robustes et poilues ; prothorax paraissant un peu plus long que large, - 
presiue droit sur les chtes, plus ou moins'roussàtre, vaguemen~teinté d'obscur sur  

- - les c6tes ou au milieu ; élytres il peine plus liirges que le protlioras, longs, d'un roux 
plus ou moins obscur, avec une macule apicale jaune ; dessous du corps largement 



jaune ; d avant-dernier segment dorsal long, anguleiis sur ses COL& au sommet, der- 
nier assezlong, étroit et simple, dernier segment ventral II.P peu long, subtronr4ué au 
sommet, avant-dernier spatiiliforrne, largc, entaille au sommet ; pattes pliis ou moins 
foncées ou roussâtres, longues. I m g .  3 mill. environ. Asie Mineure : Adana (coll. ' 

Ch. Demaison et Pic). - Par sa s tr i~cture abdominale se ra.pproche un  peu de turcicus 
. Kiesw. mais l'avant-dernier segment doibsal cst plus long et les derniers segments de 

l'abdomen sont ùiffercnts ; diffèrc, en outre, (le turricus par la  colorn.tion tout autre. 
C'est avec un vif plaisir que je donne h cetlé nouveaulé lc nom d'un collègue-des plus 
aimables et possesseur d'une intéressante colleciion dc Coléoptères. 

- Hedobia (Pseudoclada) tricostata v. nov. obscuricolor. Coloration générale foncée 
avec les épaul& se~ilcment ihoussâli.es et les nnlennes, tarses nossi on partie, Lestncds. 
Chypre : Larnaca (coll. Pic). 

Anthicus'roseicollis var. nov. portalegrea Coloralion analogue d celle de ~oseicollis 
Pic, moins nettement pubescent que ies exemplaires d'Algérie avec les dessins noirs 
un peu diiïèrents, la bande médiane foncce d'ordinaire réduite et isolée de la suture, 

. ou toiit au moins fortement rktrécie en dedans, tandis que la macule basale est plus 
ou moins triangulaire ; de forme moins rohuste que validus Pic avec les pattes plus 
claires etc. Portugal.: Portalegrc. Rcqu de Rolle. 

Le D' Pleischer m'a communiqué tout récenimr nl un très interessant IIylophilus 
qu'il a recueilli B Adamov prés de Brünn, en Slornvic ; cet insecle correïpond àla des- 
criplion du brevico~nis Pei-ris et, d'autre pal-1, il i.esscmble 1)enucoup h pwtalonzmus 
Thoms. L7Hylophilns de Moravie, dont les ai-licles ri et suivants dcs antennes sont 

-brusquement et nettement lransverses, et dont le prolhorax cst muni de fossettes 
basales plus accentuees qui sont sép;ii.ces par m e  c;iicne nclte, peut remlrer par sa 
structure mtennaire, dans mon sous-genrc Pscudeuglcncs etnhli pour peniatornmus 
Tliorns. Tl esirle quelrjiiei différences cnlrc le': IIylophilii% dc Moravie et l e  penta- - 

tomnius 9 de ma  colleclion: les antennes élnnt plus robustes chez le premicr tandi: que 
le p ot.1ioi.a~ est plus ilellement impressiunnc et il s'agirait de savoir si  ccs différences 
sont reellernent spécifiques et non sexuelles car, dans cc d~ rn i e rcas ,  breuiromis Perris 
pourrait Stre le cf de pentatoinmus Thonis. 9. Ln capture sinlultanée des deux sexes, 
soit da  lireviccr~zis~Pet=i~is, soiidu petrtntommziî Thoms., cnp1ui.e clni se fera, je l'espère, 
sans trop tiirilci., ~ O L I S  pcrmeltru de foimuler 1111 jugemenl pliis precis sui. ces petits 
insecles qui sont actuellement i!lsuffisakrneiit eludiés ct connus seulement par 
quelqucs spécimens isoles clans les collections. 

Stylosomus nigrifrons Fleisclier. Notre collègue Pleischcr vient de décrire, sous le  
nom dc nigrirons IWien.Erit.Zeit., XSVIII ,  p. 243,  sept. 1909), u n  Slylosonzus que j7ai . 
nntérieiirement publié (L'Bchange, ri0 296) soiis le méme nom et qui vraisemblablement 
.est une variélé de inucer Weise plulbt qu'une espùce propre. 

O Derocrepis race caucasica var. nov. laterufa. Robuste, très atténué poslérieure- 
ment, paltes, anlkrieures surtout, épaisses, cnlierement rouss2tre avec le milieu du 
disque des elylres obscurci et 8 reflets metal l i~pes verdAtres. Long. 3 miII. environ. 
Environs ae  Wlatliltaskas (coll. Pic). La coloratioii parliculiéi~e de cette variété permet 
de la  reconnaltre à première vue. 

P h y h t r e t a  ocbripes v. nov. burdigalensis. Elgtres à bordure foiic6e assez r6gu- 
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lière, sans élargissement maculiforme interrie vers son milieu. France : Bordeaux 
jdc Vaubger i n  coll. Pic). , 

Chloropterus versicolor v. nov. immaculata. Têie et prothorax immaculés, autre- - 
ment dit coloration génera1e.d~ corps plus ou moins rousse ou testacée. Sarepta (coll. 
I>ic)..Clcstla v.w. A .  de Alorawitz (Bull. ,l.losc., 1861, p. 163). 

' Chloropterns moldaviensis n. sp. Robuste, convexe, ires brillant; noir avec les 
pitttes et la tête rûusses, le prothorax étant bordé antérieurement de cetle même colo- 
ralion ; zntcnncs foncées A l'exlrémilè, roussâti.cs B la hase ; klytres jaunes en partie 
ct irrégulièrement horrlés de noir Tale rousse, assez forlement ponctuée, yeux'gris,'A 
peiae saillants ; prollioras en majeure parlie noir, court, rélréci en avant; assez élargi 
vers le milieu, un peu rClréci ensuite, h angles postérieurs très-maqués, i p ~ ~ c t u a t i o n .  
forte, assez écarlce ; écusson foncé ; elyirer: bien pliis lai8gcs que le prothorax, courts, 
un peii relrécis posl61-icui-emcnl, fortement ponctués en rangées, jaunes, avec iine 
1,oi~lure saliii-ale c l  une 1)ordiii~ laternle nieilime A conLoiiius iri*égulici s,  sinués, celles-ci 
noires : dessoiis di1 corps iloiin ; ptillcs rousses. Long. 1,5 in. llold,~vie : vallée du 
BerIacl (Monin! don in coll. LJic). - L)ifïei.e à prerilithe vue de versicolor Mor., en plus 
de sa  coloration, par la ponctualion plus [orte et tnoins dense sui* le prothorax. 

Pour prendre date, je donne ci-dessus les diagnoses de deux nouveautes recueillies 
en Espagne par notre collègue Ptipanelli Huminler et dont je donnerai ultérieurement 
les descriptions plus détaillée:. 

Allotarsns monstrosipes. Ohlongus, nigro-plumheus, nitidus, griseo-pubescens 
et pilis ohscuris liirsutus, pedibus plus n~inusvc tcstaceis, femoribus nipris, tibiis 
posticis, validis, arcualis, inliis valde, dentalis. Long. 3-3,s m. Très distinct par la  
slructure (les pattes postérieui'cs. 

. Cryptocephalus Hnmmleri. Brevis e t  laiiis, nilidus, niger, anleiinarum basi pedi- 
busqiie, t.aGis nigris exccptis, testnceis ; capite nigro, Iahro ilnvo e l  vertice flavo bima- 
culato ; thoiace convexo, subiililer panctato, elytris dislincte skiato punctatis. Long. 
3 m. Voisin de ocellalits Drap 

(A suivre.) ' 
- 

M. PIC; 

- . - 

Coléoptères exotiques nouveaux  ou  p-eu c o n n u s  - 
(Suite) 

Silis brasiliensis n. sp. Relativement étroit et aIlonge, brillant, pubescent de gris, 
prcsqiie entièrement foncé, 8lylres 5 bordure latérale blanchülre. Tête noire, tachke 
de clair en avant et en dessoiis des antennes ;'antennes noires, assez longiies e t  
grêles ; prothomx u s e z  court, impressionné sur  l e  disque, hilobé latéralement, lobe 
antérieur dcnliforine, postérieur subdentiforme, plus long, les lobes étant pâles 
tandis que le reste de cet organe est noir ; élytres assez longs, noirs à b o ~ d u r e  l a t e~a l e  
blanchülre effacée avant l'extrémité ; dessous du corps foncé avec l'abdomen borde de 
clair ; pattes foncées. Long, 1;5 mill, Brésil : Bahia (E. Gounelle in coll. Pic). - 
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Voisin cle maculata Pic, niais prothorax différent et plus noir., èlytres it bordure 
claire, etc. 

--- -.. . Silis Haenschi n. sp. d. Etroil et allongé, brillant, pubescent de gris, en partie noir, 
en p;wlie d'un testacé pille. Tête large, noire avec les parties b~iccales testacées ; an- 
tennes grêles, noires [leur cxtréinit6 nianqiic) ; protliorax testacé pale hancle,longi- 
tudinalc noirc médiane, pliis large vors lc milieu, sinuc lat~raleincnt  ot courtenient 
dente cil ari*ière, en clessoys d'unc faiblc ccl~nncrure ; écusson noir ; elylrcs noirs h 
I~ordure suturale et bo;.cliire cïterne plus ltirgc, I)lniicliâtres, les deux eiTacces en avant 
-et cn arrikre ; dessous du corps foncé ; pattes lestacccs avec les tibias plus ou moins 
e t  tarses foncés. Long. 6 mill. Eyuateiir(Iiaensc1i incoll. Pic). - Cetle esphcc dc colo- 
ration particulihre. e t  ainsi facile ù rccoiinnitre, pcnt SC placer dans le v0isinage.de 
macztlalaPic et sans doutc.aussi prés dc cephalotes Gorli. 

Silia humeralis il. çp. i ' i l i .  sa foi-me allongée et la strncluie de son prolhorax r:ip- 
pelle beaucoup l'espècc prcceilentc, mais Ii:s élylrcs sont noirs h l'esceplion d'une , 

petite macule 1~iirné1~;iIe pâle, Ic prothorax csl moins liirgement iestacé .p&lc sur les 
chtes, la tète est pâlc avec unc mnculc frontale noire, enlin lcs 3 ou 4 ilcrniers articlcs 
des antenncs sont 1)lancliâti.es Long. 5-6 niill. Brésil et Guyane Fi+ancaise (coll. Tic). 

Zonitis costatipennis n. sp. Asscz allongé ct rclativcmcnt étroit, brillant prcsqize 
gl;ibre, noir avec la partie postériciire cle la téle, Ic prolhoras, !'~.!c,iissoii et la niajciii.e 
partic des clytrcs lèstncés, ces clcrnic.rs avec eniiron le tiers apical d'an noir un pèu 
violacé. Tête courte, Portement ponctuee, Icslacec avec le fi-ont obscurci ; antennes 
noires, longues et un peu nplntics ; prothorax h peu près aussi long que larde, rétrekj 
en  avant, sillonné sur le clisqiie cn arriere, A ponctuation forte et v;iriahlenient écnrlée ; 
élytres longs, subparaIlèlcs, rC1rEcis et sépai'dinent arrondis atl sornrnct, \densément 

- et r~igoleuseincnt ponctuBs, ornés cllacun Jc trois c8ks  distinclcs qui ~'~ITikceilt vers - 
l e  sommet ; dessous du corps et pattes îonccs. Long. 17 inill. ? Dnliorney (coll. 1%). - 
P e u t  prendre place prés de n i g i i p e s  Wnt , bicii distinct p.Lr sa forme plas allorigeo et 

. ses cdtes bien marqiiécs sur les clylrcs. 

~onito.schema latipennii n. sp: Peu allongé, étroit ct brilli~nt sur l'avant-corps, 
l a ~ g e  .et presque mut siir les dytres ,  teslacée-roussâtre-avccles yeux: palpcs, antennes 
et pattes noires. TBte assez longue, h ponctualion forte et CcarLee ; antenncs longues e t  
grêles, atteignarit presque le soiilniel des élytres ; prolliorax long, rétreci en avant, 
sinu6 laléraleinent, impressionné et sahsilloxnc sur le disquc, A ponclunlion forte ct 
plus on moins écarlée ; élylres 1)ien plus lm-;CS clac lc p ro tho i~~s ,  longs, l i n  peu cwan- 

+ gléi vers leur milieu, élni$s ensuite, avec dc vignes cîjtcs clorsalcs ; dessous du corps 
de la coloration du dessus. Long. 18 d l .  ATricpe. Usnmbara (coll. Pic). - DitT6i.e A 
première vue des espèces connues h élytres concolores, par la forme large des élytres 
et les partes cnlierement foncbes ; parai[ differcr d'aixlre part rle Zonilis atri~neutbris 
F m .  (qui pourrait hicn rentrer dags le nouvcau genre de Peringuey) par les antcnnes 
longues, la forme dn coiSps, In taillc avantageuse, ctc.. ' 

Nemognatha icnotatithorax jnoiiv.) Assez lili8gC, hl'iiiant, piil~esceut de gris, enlière- 
ment testace 2 l'esceplioil des yeiis, de bF-rnncules subnrroudies discales sur chaque 
elykrcqui sont noirs et des aiitcnnes qui sont plus ou moins foncccs, sauf i la base, 

; celle-ci étant plus ou moius tcslacée. Les deux macules foncCes des élytres sont 



Dessous pâle, organes buccaux rougeâtres, se,gnents abdominaux hérissés d e  
longues soies redressées, plus longues sur  les côtés; pseudopode court à bout en saillie 
conique. , 

Pattes longues, greles, pâles, hanches grandes coniques, trochauters développés, 
cuisses étroites, siihcomprimees, jambes courtes, ciliées, a tranche intérieure biépi- 
neuse, tarses en long crochet gréle, acéré, simple. 

Stigmates petits, flaves, A leur place normale. 
On trouve cette larve en  septembre, dans le sol, vivant du petit monde hypogé qui  

*y grouille : elle se fait remarqoer par ses courtes saillies caudales. z 

Sans vouloir mettre en doute l'authenticité de cette larve, nousipourrions faire res- - . sortir bien des points qui i'éloignent du groupe des Aléoclzariens. 

4.  - Oxypoda attenuata, RET, OPUSC. 2, 1853, p. 53. 

Larve. Rey.  Essai sur les larves, 1887, p. 29. 
\ 

Longueur 4 millim. ; largeur 3 millim. 
Corps allongé, h é a i r e ,  subcorué, brunâtre, misant, éparsenient cilié, peu convexe 

au-dessus, encore moins en dessous, à région antérieure étroite, arrondie, l a  posté- ' 

rieiire peu atténuée et prolongée par deiix longs styles. . 
Tête arrondie, brunâtre, luisante, moins large que le premier segment thoracique, 

peu convexe, à flancs éparsement ciliés, à peu près lisse ; épistome et labres confondus 
avec la lisière frontale qui est arrondie et bifovéolée ;-mandibules peu saillantes, ar- 
quées ; palpes maxillaires assez développes, testacés à premier article court, deuxième 
un  peu plus long, troisieme plus long encore, étroit. peu atténué, les palpes labiaux d e  , 
deux courts articles ; antennes brunâtres, k premier article court, deuxieme oblong, 
moins épais, troisième plus grand, à tiers anterieur anguleux et bicilié. quatrième 
petit, subulé et :quadricilié ; ocelles noirs confusément groupés au nombre de deux 
ou de trois. 

Segments thoraciques, le premier lisse, bruniitre, luisant, convexe, éparsement 
ciiié, à flancs impressionnés, les deuxième et troisième transverses, peu convexes, 
presque lisses, brunâtres h flancs ridés. 

Segments abdominaux transverses, luisants, brunâtres, peu convexes, peu atténués 
vers l'extrémité, le bord pastérieur des six premiers relevé en forme de bourrelet 
cilie, les suivants de plus en plus étroits, le neuvieme arm4 de deux longs styles di-: 
vergents bi ar~icules, le premier article plus robusle que le terminal qui est grêle et 
pi.olonge par une soie. 

Dessous à6primé. éparsement cilié, brunâtre avec les intersections plus claires ; 
pseudopode conique tronqué et allongé. 

Pattes assez longues, testacées. avec soies éparses, onglet torsal grêle, aciculé 
presque droit. 

On trouve cette larve en avril comme en mai dans nos contrées meridionales, sous 
les pierres, sous les détritus végétaux. 

D'après Rey,,loc. cit., elle a une'certaine ressemblance avec celle de l a  Leptusa 
\ 

analis que nous décrivons plus loin ; ses téguments sont plus fermes, sa  couleur plus 
obscure, son p:eiidopode moins grêle et moins cylindrique ; de plus, elle a quelques 
rapports avec les larves du groupe des Tachypsriens. 



Adulte. On le trouve en avril et en mai dans les mémes lieux que sa larve, vivant 
. dans le même milieu. 

. . 
5. Oxypoda rugatipennis, KRAATZ. Slet. ent.  Zeitung, 1855, p. 33'2. 

Larve. X.m~nu.  98 Mémoire, 1898, p. 26. 
Longueur 4 millim. 5 ; largeur Omm,8. 
Corps allongé. linéaire. charnu, blanchâlre, lisse et luisant, couvert d'assez longues ' 

soies rousses. convexe enadessus, déprimé en deisoiis, i région atitérieure large, arron- 
die, ~n '~os t e r i eu re  atténuée.et bifide.. 

Tète grande, quadrangulaire, déprimée, cornée, rougeiitre, lisse et luisante, avec 
incision latérale et cils latéraux épars, ligne médiane bifurquée très haut, au  vertes, 
deux legervs fossettes en arriere de la lisière frontale qui est quadridentée et qui se  
confond avec le labre et I'épistome, les detis dents métliancs les plus longues, un  cil à 
la base de chaque derit latérale ; mimclibiile~ longiies, falciformes, ro~ig-eiitres. à pointe 
acerée ; m3choires à tige développée, à labre continu, denté, à palpes g r6 l e s  ciliés, 
tkiarticulés ; .menton allongé, étroit, lèvre courte, hilobée d palpes biarticulés et courte 
languette ; antennes idlongées suri trois premiers articles égaux, le quatrième grêle, 
tricilié, à sa base est un çotirt article supplémentaire prolonge par un long cil ; ocelles, 
am gros point noir idivis ions confuses en arriére de la hase intennaire. 
I Segments thoraciques cornés, blancli$tres, convexes, lisses, garnis de longs cils 
l&teraus, .A ,bord postérietir rembruni, le premier presque aussi grand que les deux 
suivants réunis qu isont  courts e t  transverses. 

Segments abdominaux ~ e i n b l a b ~ e s  aux deux prkcédents. avec cils latéraux plus 
allongés, en long incisés, ;i bord postérietir uiarginé de brunlltre ; segment anal un peu 
plus allongé, prolongé par deux co~ir ts  styles hi-articulés ci bout cilié. 

, Dessous de la tête cléprimé. qtiadrisillonné, le premier segment thoracique trian- 
grnlairementincisé, pseudopode anal court cilié, i fente en long; un  léger bourrelet la- 
téral longe les flancs. 

Pattes allongées, ciliées, hanches canaliculées, trochanters courts, coudés, cuisses 
et jambes comprimees, onglet tarsal court, rougeâtre. 

Stigmates ovalaires, roussBtres, a péritréme plus clair, A, leur place normale. 
L'incision latérale céphalique e t  la marge rembrunie &es st:gments thoraciques e t  

abdonlinaux sont des traits particuliers A cette Isrve qui est vive, alerte, vivant dans 
les  nids de Formica cmspitum, au  milieu des provisions amassées par les myrmiques 
autour des fourmilières et daus lesquelles sont des restes animalises consistant en 
débris de chairs et d'insectes. 

Fin mars, arrivée au terme de son expansion, elle se transiigure. 
Adulte. Sur  les coteaux dc  moyenne élevalion des environs de Ria, on.le prend e n  

mars ainsi qu'en avril suus les pierres q ~ i i  abritent les nids de Formica cœspilum, 
dont i l  est le commensal ; n'est pas très répandu quoiquc existant un peu partout.' 

6. - Oxypoda hrruginea, ER~CHS,  Genera, 18G0, p. 147. 

Larve. XAMBEU, 2C Mémoire, 1894, p. 80. 
Longueur 3 millim., largeur 0""",6. 



Corps linéaire, mou, charnu, blanchâtre, avec plaques dorsales brunâtres, convert 
d e  cils roux épars, convexe en  déssus, un peu moins en  dessous, arrondi à la région 
antérieure, l a  postérieure atténuée e t  pmlongée par deux longs styles. 

\ 

Tête petite, cornée, orbiculaire, brunâtre, luisante, courtement ciliée, ligne me- 
diane etroite, flave, bifurquée ; épistome et labre confondus avec la  lisière frontale 
q u i  est frangee de longs cils, deux petites fossettes entre les antennes ; mandibules 
longues, falquées, se  croisant, ii pointe acérée et rougeatre ; mâchoires épaisses, lobe 
droit  cilié, palpes à. tige grêle, longs, de trois articles, le median le plus allongé ; lkvre 
inférieure courte, palpes tenus bi-articulés ; antennes grêles, blanchatres, ciliées, à 
premier article court, le deuxième un peu plus long, le troisième obconique, bicilié, 
Xe quatrième @le, quadricilié ; ocelles, trois points noirs saillants, cornés en ligne , 

diagonale en arriere de la base antennaire. 
Segments thoraciques blanchktres, ciliés, le premier couvert d'une plaque rou- 

geâtre, lisse et luisante, avec ligne médiane pale commune aux deuxième et troisième 
qu i  sont courts et transverses. 

Segments abdominaux lisses, ternes, couverts de cils sur  les côtés et au  bord posté- 
r ieur  des segmerits avec plaqizè mate, les huit premiers transverses, avec faible inci- 
s ion latérale. le Iiuitiéhe un peu plus long, le neuvième petit cilié, prolongé par deux 
longs s~g'les t estacss. 

Dessous testace clair, les segmeots abdominaux lisses, à angles postérieurs accu- 
sés ,  pseudopode court, conique ii fente en travers. 

Pattes grSIes, latérales, linnches et trochanters courts, cuisses longues, subcompri- 
snées, jambes courtes, gréles, onglet torsal hrunâlre aciculé. 

Stigmates de la couleur du fond, A leur place normale. 
En avril, le long des berges de La Massane, prés d'drgelés-sur-Mer (Pyrhnées-Orien- 

ailles), on trouve cette larve sous les petiies pierres qui bordent lé cours des eaux ; 
;tgile, elle passe de pierre en pierre ii la recherohe des greles mollusques et des faibles . 
vermisseaux qui abondent dans ces lieux arenaces ; en  mai, parvenue à sa plus grande 

, croissance, elle se façonne sous la pierre qui l'abrite et k une faible profondeur u n e  
petite loge oblongue oii elle se transforme. 

Adulte. Se trouve dans les mêmes conditions e t  aux mémes lieux que s a  larve en  
mai, ainsi qu'en juin. 

7. Aleochara lata, GRAV. Rej7, Brevip. Aleoch., p. 18. , 

Ponte, XAMBEU, 119ilrlemoi1-e, 1891, 4, p. 18. 
Un 16 avril, jour de ielée prin~anière désastreuse pour nos récoltes, sur  le flanc 

=;eptentrional du coteau qui surplombe le torrent de La Poulide, au  sud de Ria, je me 
trouve en pksence d'un gros corbeau mort depuis peu de jours, mais déjk habité plis 
line foule d'insectes nécrophages, parmi lesquels groizille en nombre I'Aleochara, lata ; 
que vient-elle faire sizr cette charogne? En absorber une partie pour son alimentation, 
conserver les restes pour une gknération à venir ; aussitdt repus, mâle et femelle de 
cette espèce, animés d'un méme désir, se recherchent, puis s'accouplent par superpu- 
silion, le  male dessus ; - ainsi tu"'" les deux sexes continuent à festive;, puis le male 
quitte le dessus della position pour se  mettre bout à bout avec la  femelle sans cesser In  
copulation, laquelle dure 1s journée et l a  nuit, toujours vautrés autour des chairs Ca- 
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davériques, puis le  régénérateur épuisé se détache pour aller non loin de l à  terminer 
Ses jours, son rôle est achevC, celui de la femelle va conimencer ; B cet effet, elle gagne 
le dessous de la charogne, dépose A I'aide de san court oviducte bivalve, corné, noi- 
râtre et cilié, sous les plumes, dans les replis des chairs, le produit de son ovaire, qui 
se compose d'une trentaine d'œufs qu'elle éparpillc en les dissimulant. 

(Enf. Longueur Omm,09, diamètre Omm,8. 
Ovoïde blanc terne, très finement pointillé, A pOles arrondis, à coquille peu consis- 

tante. 
Pondus en assez pancl nombre, ils donnent la vie une quinzaine de jours après B 

une jeune larve alerte, disposée A se mettre de suile ii la recherche des jeunes et nom- 
breux vers de Diptères qui se vautrent dans la sanie qii'ils font disparaître erl'absor- 
bant, au profit de l'hygiène générale. 

8. Aleocharn diiscipes, FAB., syst. art., P. 266.  

Larve Westw, int. of the, mod. class. T. 1, p. 166, fig. 16. 
Larve imparfaitement decrite et figurée d'après Chapi~-r,  2833, p. 396 .  

9. A l e o ~ h a r ~  brevfpennis, GRAV. REY. Aleoch. 1871, p. 28. 

Ponte. X ~ B E U ,  Qe Mémoire, 1899. p. 134. 
Le rappr~chement des deux sexes a lieu au premier printemps, autour des cadavres 

ou des matières animales en décomposition ; l'accouplement se fait par superposition, l e  
m$le sur la femelle, mais.dès que les organes génitaux sont en contact intime, le male 
quitte le dessus de la position sans cesser la copulation et les de& corps se trouvent. 
a ins i  bout à bout, comme chez certains marnmiféres, comme chez quelques Hémiptéres 
et Lépidoptères aussi ; la copulation dure une grande journée, puis a lieu ln disjonc- 
tion des parties sexuelles ; la femelle, dès lors fécondée, dépose au nombre d'one qua- 
rantaine ses œufs qu'elle éparpille par petils groupes autour des matières nourricières 
et qu'elle enterre peu profondément en enfon~ant son ovicluçte dans le sol. , 

(Enf. Longueur Omm,03, diamètre Omm,02.. / 

Ovalaire, blanchâtre, terne, lisse et luisant, t r è s  finement pointillé, à pbles arron- 
dis, à coquille peu consistante. 

OEufs petits eu égard A la taille de la. mère, mais pondus en assez grand nombre 
l'éclosion a lieu huit à dix jours après. 

r 

10. Aleoahara rufilarsis HEER, Faune Zfelyet., 1, p. 217. 

Larve. X A M ~ E U ,  9" ~kèmoire, 1898, p. 85. 
Longueur 4 millfm., largeur @'"",S. 
Corps allongé, linéaire, charnu, blanc jaunâtre, trés finement pointillé, couvert de  

cou:.ts cils roux, convexe en dessus, déprimé au-dessous, à région antérieure arrondie, 
la postérieure atténuée et pyolongée par deux courts styles. 

Tête p&,ite, jaunâtre, arrondie, lisse et luisante avec cils roux épars, disque profon- 
et labre confondus avec la lisière frontale qui est rougebtre 
rougeatres, comtes, falqaées, simples, acérées, miichoires a; 

dément excavé, épistome 
et arrondie ; mandibules 
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placées l'une vers le milieu, l'autre avant l'extrémilé. Long. 11-12 d i .  Eryrhree 
(coll. Pic). - Très voisin de N. 5 m a w l i t a  Schanf., mCme forme, mais prolhorax 
dépourvu de macule foncée ; peut-ét.re simple variéth clé l'espèce egyptienne ? 

Zonabris aperta Gerst. Espèce très variable dont on connaît déjà plusieurs variétés. 
. A signaler encore comme modificalions principales de -celte cspècc, les variétés nou- 

velles suivantes faisant partie de macolleclion et provenant de 1'ATriqiie Orienlale : 
v. ostafricana, à macule antérieure noire rSunie SLIP la S U ~ U I ~ C  5 la bande hasale et  
fascie médiane noire complhte, voisine Je  v ; ~ .  corcliformis Voigts. ; v.Kochi, prés variétk 
taborcnsis Voigts, Li dessins noirs antérieurs :jemhlüble~ mais en différant par la lascie 
ant6apicale jaiinc dcs élytres réduite d une grande macule présuturnle, ou décompo- 
sée 'en maciilcs : une grande médiane, des petites latbrales ; var. extrème 
mulfiinterrupta, ii cl~.tres ornes cliacun sur leur hasc d'une macule humérale et de deux 
macules postbasales li.iinsversalernent disposées, celles-ci noires, de pliis une fascie 
postinédinne ct une mac~ile apicale 1;irge égiilement noires. 

Zonabris snbmetallicns Pic v. nov. adingriand. Pascic nntcrieure Clytrale, qui est 
complète chez la forme type, intcrronipiic en macules Adingri dans l'Erythrée 
(coll. Pic). . - 

Zonabris Aliceæ n. sp. hlodérément allongé, un peu Clargi en arrière, peu brillant, 
pubescent de gris avec quelqiies dressés, noir avec les élytres offrant des dessins 
jaunes. Antennes teslacées avec les deux premiers articles fonces ; tète fortement 
ponctuée, subcarénée sur le front ; prothorax fortement ponclub, pliis long que large, 
sillonné en partie sui. le disqiie ; . é l p e s  densément e t  riiguleusement ponctues, noirs. 

- 
avec siir cliacun les dessins jaunes suivants : unc mncde prescutellaire siibarron3ie, 
une macule subhiimerale basale, d'ordinaire étroitement réunie à une première fascie 

. traiisversale anlémédiane, une de:ixième fascie transverse en dessous du milieu, ces 
fascies élroiles, la postérieure assez, l'antérieure A peine, siniibe ; dessous du corps. 
etpattes foncés. Long. 13 IG inill. Afrique Orientale Aileman.de et Anglaise (coll. Pic). - 

- A placer près de Anzpleclans Gerst. Le non1 donné à celte ~ouveatilé rappellera celui 
de ma belle-saBr. 

('4 suiure.) M.Prc. 

Tableaux de détermination des formes du genre n 'Carabus ri - 

PAR G. V. DE LAPOUGE (suite). 

Groupe do ~ i e t i n ~ b o &  6 .  

T&te mginaire ; dessus bleu noir ou noir bronzé, marges du pronotum et - 
des 6lytres dorées. Du Bailuil à la mer de Chine el A celle d'Okhotsk. 

Pi.onoturn carré ;,primaires coupés par. de simples points concolores ; 
stries a gros poiiits~iri~egiiliers. 

Oessiis noir bronze; marge  intérieures or violet, exterieures or 
jaune ; intervalles très segmentes; 18-22, Daourie, Amour. 

- v. fulgidusFisch. 
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. Dessus bleu ou bleu noir ; marges or vert A l'intérieur, or rouge Cr 
l'extérieur ; intervalles segmentés. 

Intervalles parfois unis par des rugosites, rappelant eroaticns ; 
18-22. Sibérie or. Transbaïkal. Vietinghovi Ad. 

Iiztervalles. subenliers ; 18 23. Mongolie, N. de la  Chine. 
P. Boivringi Chaud. 

Dessus vert Cmeraiiüe ; margesor jaune et rouge; forme plus étroite, 
. . angles du pronotum + étroits ; 18-25. Sibérie or. Amour. 

v. Scliautni Mor, . 
Pronotum suhco:~diforrne : primaires coupés de points fossules vert- 

doré ; secondaires et tertiaires subentiers ; stries prdondes et bien 
ponctuées : dessus noir bronzé on bleuâtre; marges or vert ; 16-20. 
Daourie, Amour. prov. marit. jiisqu'au lian~tchallra. aurocinclus Mots. 

Le méme, m a r ~ e s  A reflels rouge cuivreux. ü5. Klugi Mann. 
Téte variable, d'ordinaire grosse a", tres grossc Q ;.dessus hronré cuivreux ,. 
a marges discolores ou concolores. Aliaï. versant nord. 

Pronotum tfes large, élargi au I tiers el. sinué au 2 ; angles aplalis du  
groiipe, mais 1,i.i.sés à, l'extrémitk ; intervalles Iîacliés, les externes 
gixnulcux ; dessus cuiviaeux iwonzé A rnnibgea d'or-t- vert  ou cui- 

.. vrcux ; pattes et antennes noires ; 20-28. i-Iaiit hassin de l'irtisch: 
. . I)anze;.i Dej. 

Pronotum carré ; dessus bronzé cuivreux à marges concolores + claires ; 
pattes et  base des antennes rougelîtres ; 15-20. 

- 

Primaires segmentés ; secondaires et tertiaires entainCs par les points 
- . des stries, mais peu segmenlés. Altaï. veysant N. ' L~aclrii  Fisch. 

Primaires subç;iten~ilCs ; secondaires et tertiaires - crénelés, mais tres 
segmentes ; granuleux en dehors du 3" prirnaire. Massif de Iiusiiezli. 

1.. obovatus Fisch. . 

Les  Leptocarabris - 

Antennes simples ; jamais de qiinternaires. 
Primaires coupes de poinls ; secondaires et lertiaires entiers, subégaux 

aux primaires ; 1"' tertiaire e t  int  au delà chi 3" primaire ord. obsoletes, 
granuleux ou confus ; épisternes c o11rts ; pronotum assez large, i 
gouttiCre et rebords développes, long, subainué ; angles postérieurs 
développes, un  peu extrcussés, rebordés jusrp'à l'extremité ; dessus 
bronzéobscur, mat : 18-25 ,Japon sept. C. Van Volxemi Putz. 

Primaires subcatenules ; secondaires et tertiaires granuleus, subegaux, 
plus faibles ; intervalles ex'ternes finement graniileur, corifus ; epis- 
ternes courts ; pronotum du type des suivaiits, sans gouttière ; noir 
bleuâtre, bronzé sur  les bords ; 15 -2s. Yeso. C. opacutus Piitz. 

Antennes t calleuses : ord. des quaternaires. 
Primaires ni  carénés n i  snrhaussés, linéaires, segmentés ou subcate- - 

# nulés. 
Episternes bien + longs que larges ; o" arl. 543 des antennes t cal- 

leux ; forme grkle, para1lp;le ; antennes et pattes longues et gré- 
les ; noir ord. mat. Japon. C. pi-ocerulus Ch. 

Episternes - longs que larges ; art. '7-9 cal1eii.t ; pronotum tou- 
jours fortement ponctue ; sculpture seche et profonde; forme 
gréle ; antennes et pattes - grêles.; laille petite ; eoiileurs diver- 
ses. Corée, Mandchourie, Amour, Transbaïlralie. C. aculcsculplzts Ch. 

Primaires carénés $- surhausses, entiers, sauf l'extrémité du 2' et du 
3' clorme moins longue, souvent asscz largc ; taille moyenne. Corée, 
Mongolie,Mandcliourie, Asie russe de l'Allai au Pacifique. Canaliculaius .4d. 

4 

G.-V. D E  IJAPOUGE. ( A  suivre. j 



- 
CA NOMENCLATURE 

 e encombrons pas la nomenclatu$e 
- .  

. (Suite e t  fin;) 
- 

- 
Tous, entoinologistes paisibles et improductifs vivant dans des boîtes d'insectes, 

comme des escargots dans leur coquille, ou entomologistes laborieux, remuants comme 
des abeilles, sans cesse prêts A publier quelque nouvel article, nous devon- crier harro 
contre l'entomologiste qui, ignorant de la bibliographie nouvelle, décrit à tort et à tra- 
vers, et redécrit pour cela souvent une forme déjà connue. 

Prenons txn exemple rkcent avec Crioceris macilenla Weise.. Pour avoir ignoré . 
quelqires variétés anciennement signalées par moi, pliisieurs auteurs ont, en 1906 et 
1907, successivement publié plusieurs articles OU mes variétés redécrites inntilement 
ont apporté un appoint synonymique assez imporlant, d'oii le résultat suivant : 2 va- 
riétés ou aberrations valn~lcs et 5 synonymes. Nous avons 1L une part pour l'augmen- 
tation, une part pour l'encombrement de la nomenclature, la seconde l'emporte, mais , 

heureusement ce n'est pas toujours le cas. 
Ai-je convaincu nos collégues ennemis des descriptions que l'on pouvait dkcrhe 

sans éncombrer pour cela la nomenclature? Mais il existe, et i l  existera vraisembla- 
blement, quoi que l'on puisse dire, des -entomologistes qui continueront à croire que 
la nomenclature s'encombre de jour en jour en progressant et qui se répandront en gé- 
missements, ou imprécations, contre cet inévitable état de choses. 

A ceux qui vecilent malgré tout voir-de l'encombrement dans toute nouvelle des- 
cription, de variété surtout: je conseillerai la publication d'un catalogue répondant A 
leur conception entomologique spéciale; ce catalogue n'aurait-il d'autre but que de leur 
permettre de ranger leurs colleçtions tout à fait suivant leurs idées, cela suffirait Alui 
donner un semblant d'ulilité. Ce catalogue serait rédigé &une façon bien simple, en 
abrégeant le dernier catalogue paru. Pour cela, armé d'une règle et d'une plume, on 
bifferait tout d'abord toutes les v,zriétés.cataloguées comme étanthuti les et ne faisant 
qu'encombrer la nomenclature ; ensuite, comme il resterait encore trop de noms d'es- 
pèces, on bifferait loutes celles d'un genre voisjnes et de mdme provenance (comme 
étant vraisemblablement identiques) et, ainsi de suite. On arriverait de cette façon 
presque k la suppression de tout, bref A une nomenclature spéciale et facile qui ne 
chargerait pas trop les mtimoires et serait à la porlée des esprits les plus arriérés, en 
somme à la nomenclature demandée et. pratiqué-e au moins par ceux qui ne publient 
pas 1 

En attendant leur catalogue idéal, les antidescripteurs peuvent se laisser aveuglé- 
ment guider par certains ouvrages (et au besoin les admirer) que des descripteurs 
n'emploieront avec fruit qu'après les avoir complétés tout d'abord, par exemple cer- 
taines parties du Genera inseclorum (1)  ; ces travaux, par suite de leurs omissions, ren- 

. (3 )  Un des auteurs, M. Kerrernans, pensant s'excuser des omissions qui h i  avaient jtis- 
tement 6th reprochées, a &ci-it (Bull. Fr., 1903, p. 323) que pour un Genera (t qui ne com- 
porte que l'étude des genres D, il était n en droit de ne citer qu'un petit nombre d'espèces n. 

' 

- Et le catalogue devant accompagner le Genera, que devient-il alors 7 Du remplissage. C'est 
de la copie seulement destidée 9 augmenter le.prix de l'ouvrage vendu tant la feuille I De 
telles excuses sont A retenir, étant très instructives pour la galerie et peu encourageantes 
pour les infortunes souscripteurs de l'ouvrage. 

. . 
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trant mieux d?ns leur manière de voir que d'autres serielisement étùdiés, d'où com- 
plets. Mais qu'ils ne s'avisent pas, par exemple, de s'appuyer su;. de tels ouvrages pour 
reprocher ensuite à des collègues de publier trop ; il leur serait plus difficile aprés de 
se faire piendre au s6rieux. 

En résumé, certains collègues auront beau protester conlre les descriptions qui 
. encombrent la nomenclature; ils ri'empêclierorit pas les descriptione des nouveautés 

d'être nécessaires, ils n'arriveroiit pas 9 supprimer les dénominations valables de la 
nomenclature, qu'en réalité elles n'encoiilbreilt pas mais augmentent. 

. Liste d'Espèces Variétés Lépidoptères 
RECUEILLIS EN SICILE ET SARDAIGNE 

Par  PAUL PIOqNEAU 

Les espèces et variétes de Microlépidoptères habitant spécialement la Sicile et la 
Sardaigne, formant un nombre res l~e in t ,  je donne une-énuniération des micros confinés . 
non seulement daus les îles italiennes, mais encore répandus dans une grande partie 
de 1'Eiirope. J'ai pris soin dans celte seconde partie de donner la synonymie des espèces 
d'après le c;italogue du Dr Serizint. Les espèces précédées d'une petite'croix sonl-spe- 
ciales aux îles en yueslion. 

Section 1. - PYRALIDES 
I 

Tribu 1. - PYRALIDIDiE 

GENRE 1. - Pyralis (Hb). 
< .  1. Moldavica (Esp.) = Netricalis Hb. = Graecalis Dup.'- Sardaigne et Sicile, en  

/ 

été. 
\ 

1. Morbidalis (Gué). - Sicile, en juin, juillet. 
3. Augustalis (Schiff.) = Erigalis Pab. = Curtalis Fab. - Sicile, en été ( 9 ) .  

GENRE 2. - Stemmatophora (Que) 

1. ~ombnsta l i s  (F. de R.) = LuCidalis Tr. = Rubidalis Hb. - Sicile et Sardaigne, 
en juillet (3). 

( A  suivre.) 

(1) Voir Ir@ partie : M~crol4pidoptérw (l'Echange, du nb 283 B 
- 1909). 

(2) Se trouve en France (Dr Seriziat). 
(3) Se rencontre aussi en Dalmatie et Corse. EspAce rare. 



A Vendre 
Différents ouvrages d'histoire naturelle, parmi lesquels quelques ouvrages de Mulsant : 

Opzmules entomologiques de 1852 à 1875, 14 cahiers en 4 volumes reliés ; Les pzinaises de 
France, 2 volumes brochés : Lettres à Julie sur l'Entontologie, 2 vol. reliés ; LJHistoir, 
Naturelle des Cole'opteres de France, complet, 17 vol. reliés, 1 broché. - Les Annales des 
Sciences Naturelles, 24 volun~es reliés avec planches noires et coloriées, de 1824 a 1831, par 
AUDOUIN, BRONGNIART et  DUMAS. Pour les prix et tous renseignements supplémentaires, 
s'adresser Ci Rime ValBi*y Mayet, 9, r u e  Ecole-Mage, à RIontpellier (Hérault). 

-Echarige et Vente ! 
M. GEORG BOIDYLLA, Berl in W. 35, Kurfur~tenstrasse  144, cherche en tozt 

temps entrer en relations pour l'échange des Colél~ptèi.e. paléarctiqueï.  Lui deman- 
der directement ses Catalogues de vente 1 et II ainsi que sa Liste d'échanges. 

Aux achats, i l  sera fait pour la plupart des Coléoptères d'Asie Mineure et de Perse u n  
rabais de 20 a 30 O/.,, réduction accordée seulement jusqu'h la KoëI prochaine. 

M. Boidylla ofire en outre des Coléopli?i-es conservés dams d e  l'alcool (seule- 
ment des insectes non pubescents) parmi lesquels beaucoup de bonnes espèces, aux prix 
très avantageux suivants f 

Un flacon contenant 300 Coléoplères d'Asie Mineure pris 5 Mark. - - 500 - d'Anatolie - 7,50 - - 1.000 . -  - - 12. 

Avis importants et Renseignements divers 
Le Directeur de 1'EcAange prévient les abonnés qu'afin d'bviter toute inlerruption 

dans la réception de la Revue, l'envoi du journal leur sera comme précédem- 
ment, d'office en 1910 ; les personnes ayant accepté les premiers numéros de l'année 
nouvelle seront considérées comme abonnées pour l'année tout entibre et une traite, 
augmentée des frais de recouvrement par la poste, leur sera présentée dans les premiers 
mois. Les abonnés désirant éviter ces frais supplémentaires sont.priés d'envoyer le mon- 
tant de leur abonnement directement, soit Ci l'imprimerie Et. Auclaire & Moulins (Allier), 
soit $I M. Maurice Pic, directeur de 1'Echnnge. Digoin. (SaOne-et-Loire;, et alors, autant 
que possible, d'envoyer les cotisations dés janvier et février et de ne pas attendre le mois 
de mars. époque oii les traites postales sont mises en circulation, Ce qui peut occasionner 
des erreurs ou rLiclamalions toujours désagréables. 

Les abonnés de I'Echangeayant droit & l'insertion gratuite sur la 3' page de la couver- 
ture, de toute annonce se rapportant a l'Histoire naturelle et n'ayant pas un caractgre 
commercial, sont invités à profiter de cette facilité, qui leur est offerte par le journal, pour 
augmenter le cercle de leurs relations d'échanges. demander les renseignements dont ils 
pourraient avoir besoin, offrir ou solliciter des insectes, indiquer des changements d'adres- 
ses, etc., etc. En un mot, le  directeur de 1'Echange sera toujours heureux de pouvoir. par 
la .croie du journal, servir d'intermédiaire entre les abonnés et il 'se fera un plaisir d'insé- 
rer rapidement les annonces qui lui seront adres sée s  direclenlent e t  avaiir. le 20 di1 
mois précédaut l a  disiribuiioii d t ~  journal. Malgré ces recommandations expresses, 
souvent répétées, i l  arrive fréquemment que nous recevons des annonces, avec priére 
d'insérer dans le prochain numéro de la Revue, quelques jours seulement avant la puhli- 
cation dl: celui-ci ; satisfaire ces demandes est impossible, le journal étant alors H la 
composition. ' 

Nofes de Chasse 
M. 1-Ienri Brandicourt fait part des captures suivantes qu'il a faites & Plomoclicrn (Fi- 

nistère). ie, au commencement de mai : Dytiscus marginalis L. et Dytiscus punctulat~~s F., 
en qnantité dans les mares ; 2". au commencement de juin : Drypta emarginata Olir., un 
seul exemplaire sous une pierre plate placGe souas un fagot ; 3": au milleu cle juin : Platy- 
cerus caraboïdes L., sur un vieux mur ; Geotriipes typhœus L. en grande quantité sur des 
bouses. - Sur .le Menezliom., au comiiiencement de juillet : Lyctena Arion ca et  9 C[ 
Par>ilio Machaon. - A Nantes en 1908, au milieu de mai : IIylocampa iCiilhauseri ail 

, centre de la ville. 
M. Mèquignon a capturé'dans le Loir-et-Cher, sur  les côteaux du gué du Loir : Dana- 

c:~a.nigritarsis-1i;iist , Scraptia dubia 01. etc. ; & Poulines : Cryptocephalus bilineatus 
var. bisbi1ineal.u~ Pic ; enfin Vendôme : Clytanthus glabromaculatus var. Guillemoti 

\ Desb., Cryptocephalus Moraei var. vittiger Heyd., etc. 




