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Descriptions .ou diagnoses et notes diverses .. 

(Suif e .) 

Yamina sangninea P. Cette espéce est très variable par les elytres, soit diverse- . 

merit fascies ou maculés de jaune sur coloration foncière métallique d: soit diver- 
sement macules ou fasciés de noir violace sur coloration foncière rouge Q. Dans 
YEcliange, no 287, j'ai déjà signalé une variete 8 sous le nom de notatilhorax; en voici 
une deuxième, de Gea et de ma collection, que j'appelle semireducta ; elytres ornés 
seulement des dessins'jaunes suivants : une petite macule pr&uturale, une bordure 

. marginale antérieure, une fascie postmediane, une tache subarrondie anteapicale. Je ' 
crois devoir Bgalement séparer, sous le nom de v. snbfasciata, une 9 dont les élytres- 
ne sont pas macules postérieurement, mais bifasciés de fon-cé. 

Charopns rnbronotatns n. sp. O .  Allonge, les élytres étant un peu élargis en am- 
poule posthieurement, à peine brillant, pubescent de gris, sans poils dresses, veiL- 
dâtre-plombe, Clytres ornés d'une petite macule apicale d'un testace rougeâtre ; an- 
tennes robustes, noires avec les premiers articles plus ou moins testacbs par-dessous ; 
pattes foncées avec les 4 tibias anterieurs plus ou moins testaces ; Prothorax presque 
carré, un peu setréci posterieurement ; Blytres longs, à peine plus larges que le pro- ' 
thorax à la base, élargis ensuite ; un peu retrecis et subarrondis separément au Som- 
met ; pygidium un peu saillant. Long. 4 miIl. environ. Caucase : ElisabetpoI (Loll. 
Mesmin = coll. Pic). 

La connaissance du sexe cP serait necessaire pour fixer exactement la place de - 
cette espèce, que je Qlace provivoirement dans le genre Charopus et qui est remar- 
quable par sa taille relativement grande jointe à la macule apicale rougeâtre des ely- 
tses. Peut se placer prés de diversipennis Pic. 

Attalus lateralis v. nov. inlateralis. Elytres non marques de clair sur les c6tés late- 
rüux, ayant- seulement une macule apicale testacée ; pi-othorax macule de fonce. Tu- 
nisie : Zaghouan (Pic).- J e  possede aussi cette variété provenant de Marseille. 

Attalus variitarsis var. tarsalis Perris. Diffère de la forme type, qui posséde une 
bande discals foncke prothoracique, par celte bande oblitérée, d'où le prothorax entik. 
rement testacé rougeâtre. Perris a décrit cette varieté d'Alger et je l'ai captiiree moi- 
même en Algerie, à Lamoricière, El Kroubs et Perregaux. C'est à tort qu'Abeille et les 
auteurs du dernier Catalogus H. R. W., ont porté le nom de tarsalis Perris en. synony- 
mie pure et simple de variitarsis Kr. 

Attalns analis v. nov. innotata. Prothorax dépourvu de macule discale foncée. - 
Cette variete se rencontre ça et là avec la forme type ou analis Panz. ayant le protho- 
rax macule. Je la possede du mont Pilat notamment et de Lyon et l'ai capture0 QMolom- 
pise dans le  Cantal et à Lamure-sur-Azergues ( U n e ) .  
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Attalns amictus v. nov. obliteratithorax. Prothorax ayant la macule foncée de 1% 
forme type oblitérée.  en possède u n  exemplaire des Pyrénées-Orientales.- Cette va- 
riétéa At& signalée par Mulsant e l  Rey (Vésiculifères, p. 169). 

Attalns ou .P'elochrous fuscnlns Peyr. Etant donné qu'Abeille ne mentionnait pas 
cette espèce dans sa monographie des Malachidce et trompé par les deux insectes 
reçus autrefois par Peyron et nommés Mallhodes f u a & t s  Peyr., . j'ai suppose à tort 
(l'Echange, no508) que cette espèce était restée inédite ; elle a été décrite par Peyron 
(monographie des Malachides, p. 137) qui n'en a déci-it (1) que la 9 ,  bien différente 
desa". Les elytres varient du ferrugineux ou jaune au foncé métallique, leur sommet 
paraissant rester toujours clair. Contrairement à ma première opinion, je considère 
aiijourd'liui, après étude de- nouveaux exemplaires, que fusculus Peyr. doit plutôt 
rentrer dans le genre I'elochrouq 11. R., à cause de la brièvete des élytres comparée à 
la  longueur, plus grande que normalement de l'abdon~en. Les vésicules, dans ce genre, 
sont souvent à peine distinctes et c'est sans doute pour cette raison que Peyron, après 
avoir claSsé son espèce danales Allalus Er. (Mon., p. 1571, l'a rejetée pluS loin (Mon., 
supplém., p. 287 (1) du groupe des Malachides. 

Hypebaeus tripartitna v. nov. tanricola CF. Prolliorax obscurci et par là analogue 
à la var. obscuvilhorax Pic de flauicollis Er., dont cette variété nouvelle se distingue, 
à première vue, par la-macule apicale jaune plus large, couvrant le tiers environ des 
élytres et par les cuisses postérieures en partie obscurcies. Cette variété iauricola 
res&mble,dlmtre part, à II. Senaci Ab., mais la coloration jaune des élytres est un 
peu moins étendue et l'appendice est plus rkgulier (2). J e  possède un seul o* de cette . 

variété originaire - des msnts Taurus.. 

. Ebaeus albifrons v. nov; bejarensis c f .  Noir avec l'avant-corps, sauf, le-prothorax, 
maculé de noir sur le milieu, longuement en arrière, coui'tement en avant, les pattes 
et antennes, le sommet des élytres et l'appendice flaves ou testacés ; 9 noir avec les' 
membres testaces et le prothorax aussi, mais maculë de noir en avant et  en arrière 
gUi. le milieu du dique.  Espagne : Bejar (coll. Pic, ex. coll. Reitter). -Diffère, à pre- 
mière vue, de la forme type par le prothorax marque de macules noires au lieu d'une - 

bande, 13 macule postérieure ne couvrant pas toute la base. . 

Ebaeus abietinus Ab. - Dans sa monographie des Malachides (p. 1.26 et 127), notre' 
collègue Abeille de Perrin mentionne une variété de E. abielinus, très voisine depedi- 
cuiarius 1, , mais en difîérant par le grand appendice concave et le petit jaune du a" 
(il e+.noir chez pedicula4.ts L.) ; cette variéte, dont les tibias postérieurs sont testa- 
cés, me semble devoir étre nommée et je la designe sous le nom de var. ~ lzekr i ,  j'en 
possède un exemplaire O d'Embrun. Quant à la forme tgpe, je l'ai recueillie dans les 
Basses-Alpes : La Javie, Prads et dans PIsére, à Monestier de Clermont. Cette 
ne se trouve pas exclusivenlent sur les arbres verts, ni àune  très haute altitude, car 
j'en ai pris un exemplaire sur un coudrier et dèux en filochant B Monestier de Cler- 

. . . . 

. . .  
(1) Cette espéce ne rentre certainement pas dans le genre Malthades, d'aprés les 2 exem- 

plaires Q que je tiens de l'auteur. . - . 

(2) Ne connaissant pas H. umbilicatu-s Sahlb. en nature, je ne puis lui comparer la var. 
tauricola, dont la 'coloration (ex-description) paraft trés voisine ; l'auteur compare son 
espèce au H. rnaculiger Mars. qui n'existe pas. : 
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mont (Isére) ( 1 )  ; d'un autre cbté, l e  Dr Giiedel m'écrit l'avoir trouvée a u  fond de la 
vallée, prés de Digne. 

Chionotopns bimaculatus n. sp. (2). Robusle, large avecles élytres élargis en  arriére, 
presque mat, pubescent de gris, orné de quelques longs poils dresses, foncé, d'un vert 
plombé avec une trés pelite macule humérale et une autre macule apicale testacées, 
membres foncés ; antennes à 2' et 3' articles un  peu élargis en dessous, les suivants 
allongés ; tête robuste, creusée en avant ; prolhorax court, transversal, relevé posté- 
rieurement, rétréci en  arrière ; élytres àpeu  près de la largeur du prothorax en  avant, 
élargis ensuite, puis rétrécis et subarrondis séparément au  sommet ; abdomen débor- 
dant les élytres. Long. 5 m. environ.'Perse : Luristan (coll. Pic). - Diffère à première 
vue de -humeralis Reiche par la macule humérale plus petite et ne touchant pas à la 
base. 

Gynandrophthalma persica n. sp. Assez étroit et un peu allongé, très brillant, presque 
glabre, à poncluation rapprochée forte et irrégulière, noir violacé ou verdâtre métal- 
lique avec les élytres en partie teslacés, cette dernière coloration formant une bordure 
diiatée largement en  dedans au-dessous des épaules et élargie au  sommet pour former 
une grande macule apicale, base des antennes, sommet des tibias et tarses plus ou 
moins roussâtres, le reste des membres foncé. Long. 4 m. environ. Perse (coll. Pic).- 
Voisin de dorsal& OI., plus petit avec un  dessin élytral différent. - 

Cryptocephalus (3) norensis (? v. de parallelus Jac.). Allongé, brillant, noir àreflets 
verdâtres métalliques sur  l e  dessus du  corps. Téte presque entierement jaune, angles 
antérieurs d a  prothorax tachés et bordés de blanchâtre, hanches ou trochanters anté- 
rieurs plus ou moins deeette dernière coloration ; avant-corps imperceptiblement Eonc- 
tue, élytres assez fortement ponctués en rangé&. Long. 2,5mill. Thibet. Décrit sur  
un  a" de ma colleclion. - Différe de parallelus Jac., qui ne m'est pas connu en  nature, 
aii moins par les élylres concolores au  sommet e t  les pattes presque entiérement fon- 
cées. 

M. de Barros m'a communiqué récemment quelques Pachybrachys provenant' de 
Pinhao en Portugal, ceux-ci, à écusson taché de jaune et à. rangées assez régulieres 
de points noirs sur les élytres, peuvent être rapportés comme variation à sitnius Mars., 
espèce du nord africain, variable de coIoration et diversement ponctuée. 

( A  suivre.)  M .  Prc. 

(1) Capture déjh signalée avec quelques aulres dans l'Echange, n9255. 
(2) J'ai reçu de M. von Bodemeyer cette espbce avec un autre lnsecte évidemment dif-  

férent, sous le-nom de Malachius serrifer Reitter, ce dernier nom peut rester pour dési- 
gner un insecte de forme un peu allongée, faiblement élargi postérieurement, presque 
mat, pubescencegrise, avec de petits poils courts dressés, celui-ci est entièrement foncé, 
membres compris, ri i'exception d'une macule apicale rougegtre, les antennes sont dentées - ti partir du 3c article, le prothorax large est relevé près des angles postérieurs, les élytres 
sont un peu rabattus, mais simples, au sommet. 

(3) Quelques noms de Cryptocephalus de la Fauna of Bristich India seraient ti muter 
comme Btant préoccupés par exemple : Suffriani Jac. (1908), des Indes, en' subcarneofascia- 
tus, Ci cause de Suffriani Suff. (1849) ; elegans Jac. (1905), de Birmanie, en rnbysius, & cause 
de elegans Saud. (18$5). 
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Contribution à l'étude du genre a Derocrepis B Weise 

Parmi les Alticides, le genre Derocrepis Weise est caractérisé par le prothoràx 
rebord& muni de chaque c8té d'une petite impression postérieure limitant un sillon 
transversal profond placé prés de la base, avec la portion basale derriére ce sillon, plus 
ou moins relevke en bourrelet, ainsi que par la présence d'une strie ponctuée présu- 
turale complète, ou presque, qui forme en arrière un rebord plus ou moins marqué, 
rarement peu distinct, longeant la suture ; les élytres sont stries-ponctués, les cavités 
cotgloïdes des hanches antérieures fermées, les tuberculc's frontaux sont marqués, etc. 
Les a* ont les tibias antérieurs plus ou moins robustes ou tout au moins le premier 
article des tarses antérieurs épaissi ou dilaté. 

Les espéces et variétés de ce genre, proche voisin du genre plus nombreux Crepi- 
dodera Chcvr., ont toutes les antennes et patles testacées, rarement les premiéres sont 
rembrunies au sommet, plus rarement encore les cuisses postérieures sont plus ou 
moins foncées ; elles peuvent se distinguer de la f a ~ o n  suivante : 
1 Elytres paraissant glabres ou preque glabres, d'ordinaire sans aucun poil distinct, 

sauf quelquefois 5 leur extrême sommet oii apparaissent quelques poils plus ou 
moins courts. . 3 

1' Elytres distinctement et plus 'ou moins pubescents, ornés de longs poils, ceux-ci 
plus ou moins espacés et visiblesd'ordinaire sur la presqué totalité des élytres. 2 

2-Prothorax non sensiblemmt rétreci en arriére et élytres très peu en avant ; élytres 
trés distinctement pubescents de gris jaunâtre jusque sur leur base, ces organes 
étant moins fortement et plus densément ponctués. Long. 2,5 mill. Caucase. 

pnbipennis Reitt (1). 
2' -Protliorax sensiblement rétréci en arriére ainsi que les élytres en avant ; élytres, 

ces organes à ponctuation irrégulikre et trés forte à la  base, moins nettement pu- 
bescents, la  pubescence, représentée par quelques longs poils épars, devient parfois 
indistincte en avant. Long. 3-3,2 mill. Syrie : Akbés (coll. Pic). 

Delagrangei Pic. 

Cette espèce, par sa forme, se rapproche de caucasica Weise ; en outre de la pubes- 
cence, on peut la reconnaître par la sculpture de la tête dont la caréne faciale est 
large et peu marquée, les tubercules subtriangulaires non accolés, enfin par la ponctua- 
tion de la base des élytres moins régulière et plus dense. 

3 insectes peu nettement, ou plus iourtement, réttécis postérieurement ; forme rela- : 

tivenient large, rarement suballongée. Elytres paraissant presque toujours complè- 
tement glabres. 7 

3' Insectes trés neltement et plus ou moins fortement rétrécis postérieurement ; forme' 
relativement étroite et plus ou moins allongée. Elytres souvent ornés vers leur 
sommet de quelques poils plus ou moins distincts. 4 

4 Ponctuation du prothor~x fine, ou moyenne. 5 
4' Ponctuation du prothorax forte, inégale et espacée. 

(1) Etudié d'aprbs deux exemplaires de ma coilection lrenant de ~e i t t e r .  
6 
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. Long. prés de-3 mill. Morée : Yelia Vuna (Holtz in  coll. Heikertinger et Pic). 
(? var. de serbica Kut.) peloponesiaca Heikert. 

5 Sillon prothoracique presque droit, distinctement éloigné de la base A ses extrémités ; 
bourrelet moins étroit; ponctuation élytrale moins forte, ou plus espacéeàla base. 6 

5' Sillon prothoracique recourbé en arrière à ses extrémitks, cl'où trés rapproché de la 
base (B. g. nov. Derocrepisomns) ; bourrelet très étroit ; ponctuation élytrale plus 
forte, ou plus rapprochée, à la base. Tantôt avec l'avant-corps plus ou moins foncé 
ainsi que les élytres (forme type), tantbt avec l'avant-corps testacb-rougeâtre et les 
élytres d'un noir bleu ou verdâtres (v. bicolos Weise). Long..2,5-3,3 mill. Europe 
méridionale orientale : Turquie, Serbie, Valachie, Roumanie ( 1 ). 

(strangulata All.) serbica Kutsch. 
6 Bourrelet du prothorax plus saillant, sans ponctuation appréciable. Testacé-rou- . 

geâtre avec les élytres verdgtres, étroitement bordés de roux. Long. près de 4 mill. 
Région caucasique, Derbent, Sarepta. caucasica Weise (2). 

ô' Bourrelet du prothorax moins saillant et plus ou moins ponctué de points épai-s, 
d'ordinaire assez gros, parfois peu nombreux, Varie avec le dessus d i  corps, tantbt 
plus ou moins foncé avant-corps compris (v. obscuricolor), tantbt en majeure partie 
roussitre (lalerufa Pic). Long. 2,5,-3,5 mill. Région caucasique. 

race laterufa Pic et var. 
7 Prothorax régulièrement arrondi sur les cbtés ; élytres presque toujours atténués- 

arrondis au sommet. D'ordinaire moins large et troisième et 4' articles des an- 
tennes subégaux. Tanlôt avec l'avant-corps rougeâtre, tandis que les élytres sont 
d'un noir bleu ou verdâtres (forme type), tantôt avec la tête et le prothorax d'un 
noir de poix (v. obscura Weise). Long. 2,8-4 mill. Europe continentale principale- 
ment : Allemagne, Italie: Suisse, France, Angleterre, Suède, etc , jusqu'ensibérie 
et mCme aux Etats-Unis par importation. (ruficornis F.) rnfipes L. 

7' Prothorax moins régulièrement arrondi sur les côtés, un peu élargi vers 19 milieu ; 
élytres fréquemment subtronqués au sommet. - D'ordinaire un peu plus large 
et antennes avec leur 3" article un peu plus long que 3"'. Ecusson foncé, parfois 
testacé ; dans ce dernier cas, c'est la variété scutellaris Pic. 

Long. 3-4 mill. Europe continentale et méridionale ; Tyrol, Italie pricipalement. 
sodalis Payk. 

Nota. - J e  posséde, malheureusement d'une origine incertaine (ex. coll. Bauduer, 
l'insecte viendrait-il des Landes ?) un seul exemplaire que je sépare provisoirement 
de rufipes L. comme simple varieté, sous le nom de v. Mithorax ; cet insecte est bien 
caractérisé par sa forme robuste, le prothorax, plus large que dSordinai&, est court et 
trés transversal, muni d'un sillon basal trés profond et les élytres ont les épaules hien 
marquées. ' 

De toutes les espèces mentionnées ici, une seule est assez répandue en France, dans 
les régions montagneuses surtout, c'est larufipes L. qui vit sur Orobus vernus L., Vicia 
cepium L. et autres légumineuses voisines ; signalé aussi sur les malvacees, les Pisum 

(1) Indiqué aussi de MorBe, mais cette provenance serait à contr6ler. les insectes de 
cetle région devant plus vraisemblablement se rapporter la race peloponesiaca. 

(2) D'après un exemplaire des chasses de Leder au Caucase, communiqué par Reitter, 
et un exemplaire de ma collection de Sarepta, qui n'en diffère pas sensiblement. 
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et Faba cullivBs, etc., d'avril à juillet. J e  l'ai capturée de mai à juillel à la Grande- 
Chartreuse, Abondance, Boscodon, Saint-Martin-VBsqbie, Le Lioran (!), à ValIor- 
bes, etc., et la poszede de GenBve, Grenoble, Maubeuge, Ahace, etc. Se trouve en 
outre dans les environs de Paris, à Compiégne, dans 1s forêt dc Saint-Germain, dans 
le Calvados, la Somme, la Marne, la Cbte-d'Or, i'Ain, A l l i e r  le Puyide-Ddme, en 
Sa6ne-et-Loire, etc. 

h1. PIC. 
- 

Liste d'Espèces et Variétés de  ~ é ~ i d o ~ t & r e s  
RECUEILLIS EN SICILE ET SARDAIGNE -' 

Par PAUL PIONNEAU 

S~ction 1. '- TOnTRlClDES 
(Suitej 

. . 

G E N ~ E  2. - Pancalia (Curt.). 

1. Nodosella (Mu.). - Sicile en juillet (2) .  

GENRE 3. - Sf aintonh (Staud.). 
- .  

1. Medinella (Staud.j. - Sardaigne en juillet. - .  

GENRE 4. - Réliozeln (H:-S.). .. 

1. Resplendella (Stt.). = Rletallicella (Stt.). - Sicile et Sardaigne, epoque.. .? 

GENRE 5. - EIachisln (Stt.). . 
1. Trapeziella ( ~ t t . )  = Gultifera (Hw ). - Sicile et Sardaigne en Bté. - 

. 2. Abbreviatella (Stt.) = Lalipennella (H.-S.). - Sardaigne et probablement Si- 
cile, Bté. 

3. Exactella (B.-S.) = Parvulella) H.-S.). = Consortella (Frey.)o". - Sicile en 
juillet. 

4. Herrichii (Frey.) = Nigrella (H.-S.). - Sicile en juillet, soùt (3). 
5. Arundinella (Z ). - Aruiidinis (H.-S.). - Sicile et sardaigne en juin. 
6. Reuttiana (Prey.) = Obscurella (H.-S.). - Sardaigne epoque. .? 
7 Itonella CFrey.) = Albidella (Tgst.) -Sicile et Sardaigne'en juillet. 
8. Triatomea (IIw.) = Dispilella (Stt ). - Sicile et Sardaigne. J'ignore Jé~oque.  

GENRI: 1. - Lilliocolletis (Z.). . 

1: Amyotella (Dup.) = blulleriella (Z.). - Sicile etSardaigne en etk - 
. (1) J'en posséde méme un exemplaire étiquete Algérie, mais la provenance est-elle 

exacte ? 
(2) Je ne connais cette espéce que de cette contrée de l'Europe Méridionale. 
(3) Se rencontre en Angleterre et en Allemagne. 

! 



les cadavres ; d'autres se faufilent sous les corps morts, sous les dkjections ; les ripi- 
coles ne quittent pas les bords frais et humides des eaux ou elles trouvent de jeunes 
vers, de nombreux et tendres mollusques, tou'tes proies par elles recherchées. Pour peu 
que leur manque la nourriture, elles se font la  g$erre entre elles, même sans ce be- 
soin, parce qu'elles ont des tendances essentiellement belliqueuses ; elles se défendent 
e n  relevant leurs segments abdominaux, de l'extrkmité desquels cert ines font jaillir B ' 

deus vésicules dégageant une odeur tres forte ; elles dégorgent aussi par leur bouche 
une salive brune, acre, fétide, et quand ces moyens sont insuffisants, elles font usage 
d e  leurs fortes mandibules à pointes acérées.'L'adulte hiverne pour po;voir, au prin- 

. temps suivant, participer a la reproduction de sa propre espece ; il passe la saison 
des frimas sous les pierres, sous les touffes des arbustes, contre la base du tronc des 
arbres, il sort de  son inaclivite au reveil de la nature, qui marque le réveil de la ré- 
novation. 

Le groupe des Staphylins qui nous occupe, comprend les plus gros insectes de la 
famille ; ils sont souvent ornes de poils serrés, comme veloutes, disposés en bandes, 
e n  fascies ou en points ; la  tête des mâles est généralement plus grosse que celle des 
femelles. 

La description des adultes dont nous allons faire connaître les premiers états se 
trouve exposée dans les Staphylinides de la faune Gallo-Rh+nane, aussi dans l a  Faune 
éldmenlaire des Coieoptéres de France, de A. FAIR~IAIRE ~ ~ ' L ~ O U L R E N E ,  1854. 

Classification. Nous mettrons à contribution pour la classification des larves, 
d'abord la forme de l'armure frontale, c'est le meilleur des caractères spécifiques; 
secondement les styles terminaux et leur pseudopode. Nous aurions aussi désiré don- 
ner une place aux nymphes, aux œufs même, mais le nombre connu des uns comme 
des autres est s i  restreinl que tout essai de classification serait imparfait, risquerait 
d'etre infructueux. Le bord antérieur du premier segment tboracique de la nymphe 
est frange de cils de formes particulières, suivant les espèces, i l  en est de même des 
lames latérales. .Nous nous bornerons à indiquer ces particularités pour chacune 
d'elles dans le corps de la description qui en sera faite. . 

En ne tenant compte pour la classification des larves que de lalisière frontale, nous 
noils exposons à voir les genres s'enchevêtrer les uns dans les autres, rompre de ce 
faitl'harmonie de la classificalion de l'adulte telle qu'elle .est établie; mais notre 
essai n'est compose que de jalons faciles plus tard à déplacer. 

Deuxième partie. - Descriplion des espèces 

1 .  Staphylinus acneocephalus, DE G t m ,  FAUVBL, loc. cit., 24,  p. 417. 

Longueur 18 millim., largeur 2 millim. ' . 
Corps allongé, linéaire, hrun terne, finement pointille, couvert de soies rousses, 

droites ; tête subquadrangulaire, rougeâtre, lisiere frontale avancée en trois saillies 
noirâtres, armées chacune de deux denticules A base ciliée ; se,gnents thoraciques 

. brunâtres avec plaque noir8tre ; segments abdominaux noirâtres avec plaque bru- 



niître chargée en dessus comme en dessous de deux rangées transverses de points ver- 
ruqueux ; styles caudaux allongés ; pseudopode trés long cylindrique, hanches cana- 
liculées et striées. 

On trouve cette larve en automne sous les pierres le jour, errant sur le sol 
1 

durant la nilit. se nourrissant de proies vivantes, vers, chenilles, moliusques. 

Adulte. Dans nos montagnes pyrénéennes, c'est aux memes lieux, aux m8mes 
époques que sa larve qu'a lieu son apparition, sa nourriture est la même ;. i l  est spé- 
cial à la haute montagne. 

Larve. Xambeu, 7' mémoire, 1899, p. 105. 

LIS~ERE FRONTALE 4-DENTEE ' 

2. Staph. pubescens, DE GEER, FAUVEL, loc. cit., 2, p. 402 

Larve, MULSANT, Ann. Agric., Lyon, 1875, p. 240. 
8 

. Corps épais, suballongé, cilié, fortement atténué, brun rouge%tre brillant sur la 
téte et la région thoracique, mat sur la région abdominale ; .tete grande orbiculaire, 
rembrunie, ridée sur le disque ; lisiére frontale 4-dentée, lobe niaxillaire Spiniforme, 
styles caudaux subcylindriques écartés, à bout recourbé et prolongé par un long cil ; 
pseudopode court, épais, tronqué. 

Cette larve vit sous les bouses, sous les crottins, sous les déjections de toute sorte 
des nombreux vers de Diptères qui y pullulent. 

~ d n l t e .  Dans le cours de la belle saison, en été en particulier, on le trouve sur les 
coteailx de moyenne élévation, dans les m6mes conditions que sa larve, mais to u j ours 
épars. 

LISI~RE FROSTALE 5-DENTEE . 

3. Staph. Similis, FAB., FAUVEL, IOC. cit., 18, p. 411 

Lame, XAMBEU, 'i' mémoire, 1899, p. 68. 

1,ongueur 17 millim , largeur 2-3 millim. 
\ 

Corps allongé, linéaire, brun jaunâtre, avec longues soies roussâtres ; tete rouge 
vif, orbiculaire, pointillée, disque mat, lisière Frontale droite, 5-dentée ; les deux dents 
médianes bien saillantes, avec cils Ala base, séparées par une petite, les deux latérales 
coiirtes, puis denticulées ; menton & base dentée ; segments. thoraciques jaunâtres 
avec plaque noirâtre, pointillée et bourrelet rouge vif; segments abdominaux. avec- 
plaque terne ; styles anaux longs, rougeâtres ; pseudopode long. 

On trouve cette larve en mai, le long des filets des eaux vives, dans les champs, 
dans les jardins e t  dans tous les lieux oiiabondent les vers et les mollusques dont elle 
s'alimente ; en juin, à sa compléte croissance, elle se transforme dans une loge façon- 
née en terre friable, humide, au bord du filet des eaux. 

Nymphe. Longueur 11 millim., largeur 4 millim. 

Corps allongé, jaunâtre,, avec lignes suturales et points ferrugineux : tête grande, 
en ovale allongé ; premier segment thoracique trés grand, scutiforme, bord antérieur 



frangé de cils longs et à pointe divergente ; septiéme et huitième segments abdomi- 
naux garnis d'une longue soie fugace, arquhe, neuvième à cdtés prolongés par une 
expansion triangulaire chargee d'une courte èpine droite. 

. La phase nymphale a une durée de quinze à vingt jours. 

Addte. Parait dans le cours de la belle saison jusqu7en juillél et aoùt ; ne s'éloigne 
pas des lieux où i l  a vécu comme larve ; sans cesse à l'affût d'une nouvelle proie à at- 
taquer, il ne craint pas de se montrer de jour pour arriver à satisbire ses appétits. 

4. Staph. picipennis, FAB., FAUVEL; loc. cit,, 20, p.' 414 

Ponte. XAMBEU, 1 l e  mémoire, 1902, 3, p. 19. 

En coteau comme en moyenne montagne. l'accouplement se fait dès les premiéres 
belles journées du printemps ; aux premieres avances du mâle la femelle se dérobe, 
mais se radoucit aussitôt après ; la ponte est déposée, éparpillée sous les pierres, SOUS 
les touffes des arbustes, les œufs peu profondement enfoncés. 

Euf. Longueur 2 millim., diamètre 1 millim. 4. 
Ovoïde, blanchâtre, finement pointillé, à p6les arrondis, à coquille assez résistante. 

OEUFS gros. pondus en petit nombre: donnant la vie, une quinzaine de jours aprés, 
à une jeune larve dont la preniière préoccupation sera de se mettre à la recherche des 
vers et des mollusques qui foisonnent au collet des plantes formant touffes et à l'abri 
desquelles elle se tient d u ~ a n t  son jeune âge. * 

Larve. XAMBEU, 6' mémoire, 1894, 'p. 49. 

Longueur 14 millim., largeur 3 millim. 

Corps allongé, noir et lisse à la tête et à la région thoraciaue qui sont écailleuses, 
terne et membraneux à la régionpostérielire, couvert de poils et de spinules rougeâtres ; 
tête grande, arrondie, avec cils épars, lisière frontale sept-dentée, les deux dents mé- 
dianes saillantes séparées' par une courte, les deux latérales courtes, arrondies, sui- 
vies de deux autres plus courtes et géminées avec cil à la base, de chacune d'elles, 
ocelles rougeâtres sis sur une protubérance noire, deuxième et troisième segments 
thoraciques biincisés, segments abdominaux avec plaque mi-partie lisse et Illisante, 
mi partie terne.; styles caudaux très longs ; pseudopode allonge. 

La larve apparatt dès la fin de mars sur les coteaux de faible élévation, se tenant 
le jour sous les pierres, la  nuit chassant les proies' qu'elle va chercher dans les touffes 
d'herbes, au pied des arbustes, ne dédaignant pas de s'attaquer au Julus tewestris, . 
Linné, abondant sur ces coteaux et dont elle absorbe l'intérieur 'du corps, les parties ' 

charnues, le squelette chitineux se detachant ensuite anneau par anneau ; elle est très 
vive, très résistante, marchant par  soubresaut^. 

Adulte. C'estlparticulièrement en automne qu'i1;erre le matin à l'aube. le jour aussi 
sur les cherpins, sur les sentiers, depuis 600 mètres j;squ5à 1.000 mètres d'altitude, 
dans les terrains secs et bien exposés au midi, recherchant pour s'en nourrir le Julus 
terrestris; l'adulte hiverne ; n'est pas rare dans les Pgrénéaq-Orientales. 



LISIÈRE FRONTALE 7-DENT~E , 

5. C r e o p h i l u s  m a x i l l o s u s ,  Mann., FAUVEL, loc. cit., 1, p. 39 

, Ponte, .XAMBEU, 1 l e  mémoire, 5, p.. 51. 

l,'accoupleme& a lieu au printemps, en automne aussi,: 1s femelle une fois fecon- 
dée dépose sa ponte soiis les cadavres des grands et des petits mamifères en voie de 
désagrégation. 

(Enf. Longueur 1 millim. 3, diamètre O millim. 3. 
Allongé, cylindrique, blanc terne, un peu arqué, finement pointillé, à pbles arron- 

dis, B coquille assez consistante. 
ûEufs proportionnés. ti la taille de la mère, dont l'éclosion a lieu une huitaine de  

jours après le dépôt, donnant la vie à une jeune larve aussi active que belliqueuse, 
faisant une consommation exagérée des vers de Diptères qui grouillent sous les ca- 
davres. 

Larvr, SCHIOEDTE, d i  Metam, 1864, p. 195-206. 
r' 

Corps aliongé, massif, brunâtre, écailleux B la.tête et à la région thoracique, mat A 
la région abdominale, couvert de courts cils roux ; téte o~~biculaire, grande, vertex - 

biincisé, lisière frontale arrondie. 7-dentée, la  dent médiane et les deux ext6rieures. ' 
petites, les quatre autres grandss, égales, avancees ; mandibules fortes; premier seg- 
ment thoracique trap&oïdal, transverse ; styles caudaux allongés, à bout arqué vers 
l'extérieur, à article terminal court. - 

Plus particuliérement sous les cadavres, sous les déjections, on trouve cette larve 
au printemps;aussi en automne;. elle recherche les gros vers de Diptère du-genre 
Callipho;a; elle est active ; quand arrive son entier ddveloppement elle se transforme 
dans le sol B une faible profondeur ; elle est parasitée par un Braconide, 1'Alysia man- . 
ducator, Panz. 

Nymphe. SCHIOEDT'E, ]OC. cit., pl. 10, fig. 8. 

Corps en ovale allongé, coriace, rougeâtre ; téte affaissée, bord antérieur du pre- 
mier segment thoracique frangé de chaque côté de la ligne médiane d'une rangde de 
onze longs cils ii base siibbulbeuse, deuxième segment triangulairement ,avancé en 
pointe sur le troisième qiii est transverse; segments abdominaux peu atténués, lame la- 
térale des septième et huitième segments aBdominrzux garnie d'un court cil;  segment 
anal prolongé pal. deux courtes pointes parallèles. 

La phase i ~ ~ ~ ~ l i a l e  a une durée de quinze jours environ. 
Adulte. Sous les cadavres des gros et des petits mammifères, des oiseaux aussi, on 

le trouve en nombre de la fin du printemps aux premiers jours d'automne ; par deux 

. fois nous avons obtenu l'adulte' de coques de Calliphora qui extérieurement parais- 
saient intactes. 

LISIEHE FRONTALE 7-DENTÉE 

6. Staph. c h a l c o c e p h a l i r s ,  FAB. FAUVEL, loc. cit., 8, p. 405 

Larve, REY, Ann: Agric.,  Lyon, 187'1, p. 266. 
\ .  

Selon Rey, cette larve a heaucoyp de points de' rapiorts communs avec celle du 
Creophilus rna~illostki, Linne, que ,nous venons .de decri're ; elle' est de couleur plus 



NOTES ET RENSEIGNEMENTS SUR LES MALACHIDES i i l  

. . .- 
2. Sylvella (Hw.) = Acerifoliella (2 ). = Acernella (Dup.). .-'sicile et Sardaigne, _ - -. - juillet. 
3.' Mannii (Z ) = ~ a n n i é l l a  (H.-S.). - Sardaigpe, époque ... ? .. . 

. . ' 4. Blancardella (F.) = hlespilella (H.). - Sicile, Sardaigne, mai'el aoiit(1). 
5. Acaciella (Z.). - Sicile en été. 

- - GENRE 2. - Tischerin (Z.). 

1.  Dodonæa (Stt.). - Sicile été. 
2. Cornplanella (H.). - Sicile en mai (2). - 

GENRE 1 .  - Cemiostoma (Z ). 

1. Lotella (Stt.). - Sicile, juin. 
, 

2. Zanclæella (Z.). - Sicile et Sardaige en été. 

. . GENRE 2. - Bucculalrix (Z). 
- 1. Demaryella.(Stt.) = Sçoticella (E1.-S.). - Sicile et ~ a i d a i ~ n e  en été. . . 

2. ~ r a n ~ n i e l l a  (Goz ). = Alnella (Vil.) = Rhamnifoliella (Tr.). - Sardaigne, juin, . 
- juillet. (Se trouve en France.) 

3. Ratisbonnensis (Stt.) = Gnaphaliella. (H.-S.). - Sicile en éte. 
- . 4. Artemisiæ (H.-S ) = Artemisiella (K.-S. -Sicile et Saisdaigne, juillet, aoilt. 

GENRE 3. - Opogona (Z.). 

1. Dimidiatella (Z.). Sardaigne en juin. 
( A  suivre.) - - 

~ ~ e l ~ u e s  notes et renseignements généraux sur les Maia~hideb de France 

En étudiant récemment les Malachides de France, afin de rbdiger une étude (3, sur 
les insectes de cette sous famille (faisant partie de la grande division des Malac+ 
dermes) bien ca.ractéris6e par la prksence, chez ces insectes, d'appareils spéciaux, 011 

vesicules, places sur les cbtés du dessous du corps, j'ai reconnu la necessité d'une do- . . 
cumentation serieuse et nécessaire (4 )  en ce qui concerne plusieurs espèces. 

Les hlalachides suivanls : Troglops marginnius Walt., charop& nitidus Küst et 

(1) Habite la France, 1'Allemagne et l'Angleterre. 
(2) Je donne cette espéce sous toutes réserves, mais il est très probablequ'elle habite 

la Sicile, car elle se rencontre dans une grande partie de l'Europe et pa-cticulièrement en 
France, eu Saxe et BohBme. 

(3) Etude .annoncée dans les derniers uum6ros de 1'Echange. 
(4) C'est en partie dans le but de provoquer cette documentation que jycris le présent 

article. Je l'écris aussi pour solliciter des renseignements précis de chasse (dates de cap- 
tures, habitats, biologie) sur les Malachides gallo-rhénans, renseignements destin& & corn- 
pléter le plus possible mon Atude, termide déja dans ses grandes lignes, mais que je ne- 
youdrais pas livrer à l ' i m p r e ~ ~ i ~ n  trop vite, c'est-&-dire avant d'avoir obtenu tous les *en- 
seignements que jesollicite et espére. 
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concolor F., Ebaeus appendiculalus Er. et flauicornis Er., Atla€us.ddmalinus k., sein;- 
logatus Frm., jocosus Er. et sericans Er.; Malachius camifex Er. et affinis Mén., ont 
~té'signalés de France, soit pour cause d'erreur de determination, soit pas suite de 
fatisses localités ; or, il paralt impossible qce ces différentes espéces, en majeure 
partie tout av  moins, soient réellement Iiançaises. Il importerait d'être exactement 
fixé au sujet de ces divers insectes et tout entomologiste qui pourra apporter quelques 
éclaircissements et des données certaines rendka un précieux service à la cause de la 
répartition géographique des Malachides, en méme temps qu'il aidera à la  connais- 
sance de la véritable faune de notre pays. On peut ajouter encore, comme plus dou- 
teuses que probables,la capture des Apaloclirue fem~ralis Er. (qui ne semble pas avoir 
éte retrouvé depuis-l'uniqiie exemplaire mentionné des récoltes de Capiomont.à Tou- 
lon), Ebaezts g ibb~s  Drap. (signalé par Mulsant et Rey (1) des Alpes françaiseesans 
indication de localité précise), fifalachius spinipe?znis Germ. (indiqué de la France m& 
ridionale Mulsant et Rey (Vesiculilères, p. 67). Allabus gracil&tus Muls. Rey (si- 
gnalé comme ayant été trouve par Gabillot, ' aux îles Sainte-Marguerite), est-il réelle- 
ment f ran~ais  ? Il se peut, selon moi. Au sujet de cette esphce, je puis donner le rensei- 
gnement suivant,.qui n'est pas fait pour éclaircir la question, c'est queles Attalus gracC 
l?ntus de la collection Gabillot n'existent malheureusement .plus. Ici, j'ouvre une pa- 
r.en~h& ,pour donner quelques renseignements sur la-collection.Gabillot (2). Les M.& - 
lacodermes de ~ i b i l l o t  ont été presque complètemmt détruits et c'est grand dom- . 
m ; p ,  car celte collection contenait un certain nombre d'insectes étudies par les mono- 
graphes Mulsant et Rey et quelques types OU Co-types ; foit heureusement, il m'a été 
permis d'en sauver quelques-uns du désastre final, soit parce que de son vivant Ga- 
billot m'eR avait déji abandonné plusieurs (déjà cette collection était attaquée par les 
anthrènes) en echange de Lamellicornes, soit parce que, plus tard, Ferrario m'a auto- 
risé, moyennant finances, à enlever les derniers vestiges entomologiques... rari nan- 
ies... d'une immense boîte qui, 101s de la derniére visite que je- lui fis, etait surtout 
habitée par des épingles dépouillées, des ébqiiettes. vides et des larves 'd'àntlirènes trop 
resplendissa~tes de sang.  Sans mon intervention fortuite et nécessaire, je crois bien . 
qu'à l'heure actuelle aucun type ne subsisterait. Les Malachides ne sont pas aussi bien . 

conxius qu'on pourrait le croire tout d'abord après les travaux importants publiés sur ' 

cette brillante petite famille. Certaines espèkes très voisines, dans les Charopus notam- 
nient, ont certainement été confondues,par exemple le Charopus docilis Ksw. (figurant 
plutbt dans les collections sous le nom de concolor F.,) ; fréqliemment les Aitalus sont 
mélangés entreeux et augmentés parfois, comme élément tout à fait etranger, d'Axi- . 
notarsus 9 et les Malacliius, que beaucoup se plaisent à nommer geniculat& Er. .. 

(espèce tris rare), ne sont que des elcçans 01. (espèce commune du nord au midi), car 
les déterminateurs ont été trompes par les genoux clairs de cette dernière espece. - 

( A  suime.) . M. Pic. 
. - 

(1) C'est le typet du iaeniaiys M. R. synonyme de gibbus et décrit de la collection 
Ch. Brisout. 

(2) Le possesseur actuel de la plus grande partie de la collection Gabillot est M. Cotte, 
de Lyon. 



- .  J'offre bon marché 
en dehors de beaucoup d'autres insectes, .les espéces suivantes, p r i x  n e t s  en 1IIe~k et 
p f e n n i g e  : Cicindela asiatica, 75 pf. : Procerus scabrosus, 1,80 ; Anophlhalmus boliiniensis, 
1,80 ;'Pristodactyla caucasica, 20 ; Hypercosmeton Jakotclewi, 1.80 ; Hoplia Fiorii typique, 
l,80 ; Ypnina sanguinea, a" 3, $- 4 ; Julodis punctato costata, 1,20 ; ramiJera, 2,20 ; Iris, 
1,50 ; Amnpliuta, 50 ; Parandra caspica, 2 M. ; Aj~cltophysis Bceclitnanniana, 4 M. ; Leptùra 
.bicolor, 2 M. : Cartalltirn p_usillurn, 1 M; ; Dotbcadion brunneicorne très frais de 1910, d 3.M., 
9 4 M. ; Zarcoi, 4 M. ; Ardoisi, 4 M. ; Plasoni, 3 M. ; v. pernudum, 4 M. ; condensatuna, 

. 40 pf. ; v .  punctalissimunt Gangbl., 50 pf. ; ferrziginipes v. sziblin~atum Pic, 2 M. ; Laufleri, . - 80 pf. ; ~leodorcadion laqueatumn, 40 PI. ; Phgtoecia persica, '1 M. ; aladaghensis, 50 pf. ;. 
Glaphpus Strazissi, 1 M. ; luristanicus, 60 pf. ; ozypterus, 50 pf. ; Cetonia œr~eatzila, 2 M. 

J e  r a p p e l l e  mes Lis tes  d e  Coléopteres  pa l6arct iques  1 et III, contenant 
15.000 espèces et 53 Centuries, sur lesquels je fais un fort rabais. 

Puis des Coléoptères dans l'alcool ou secs à : 
Le flacon de 350 insectes d'Asie-Mineure, 6 Mark - , 550 - - - 10 - . - 1000 - - 18 - - 120 - de Perse, 7 - - 330 - - 15 - - 550 - - 25 - 

Je serais dispose & acheter et échanger de rares Anophthalmus. Prière faire offre. . 

E. v o n  BODEMEYER, B e r l i n  W., Lülzowstrasse  41. 

A Vendre 
par familles séparées, une Collection de Coléopl&res dyEui.opa et c i r c a ,  en trés bon 
etat de conservation. 

Adresser les demandes 5i M. Loiiis Gavoy, 5.bis, rue de la Préfecture, Carcas-  
sonne (Aude). 

'VIENT DE PXHAITRE : le 3' fasciculé du 16' mémoire' des Mœurs e t  métamor- 
p l i o s e s  d e s  i n s e c t e s ,  par le Capitaine Snntbeu .  - Ce fascicule contient une étude sur 
le traosf 'ormisme basée sur les observations de plus de soixante années, faites, sur un 
même point, a l'égard de cinq espèces similaires. 

Avis importants  et Renseignements divers 
Il est rappelé que l'envoi du journal a été continué d'office t~ tous les anciens abonnés 

et que les personnes ayant accepté les premiers numéros de 1'Echange seront considérées 
comme abonnées pour l'année entiére. Une traite, augmentée des frais de recouvrement 
par la poste, sera présentée, courant mars, a tous les abonnés qui, à cette époque, ne 
nous auront pas encore fait parvenir le montant de leur abonnement. Les personnes dési- 
reuses d'éviter les frais de recouvrement sont priées d'adresser le monlant de leur abon- 
nement, avant le 1" mars, directement, soit A M. Maurice Pic, 2 Digoin (SaOne-et-Loire), 
soit à l'imprimerie Et. Auclaire, à Moulins (Allier). 

RI. Maurice P i c  p r i e  i n s t a m m e n t  ses correspondants de bien vouloir TOUJOUItS 
m e o t i o n u e r  son pr6riom s u r  l e s  a d r e s s e s  des envois qui lui sont faits, afin s'éviter 
toute confusion avec les autres membres de sa famille. 

T R È S  IriPORTAXT. - M. Maurice Pic sollicite spécialement des communications 
et renseignemenls divers, biologiques, habilats. etc., concernant les Malachides gallo- 
rhénans (espbces plus ou moins rares au moins). Jusqu'a présent, les renseignements 
espérés ne sont pas venus nombreux et l'auteur le déplore pourl'intérêt général de l'étude. 
Le travail entrepris (termint déja dans ses grandes lignes) est destiné & aider les entomo- 
logistes pour la classification ou la deterinination future de leurs chasses, chacun a .donc 
intérêt g aider à cette publication. Cela dit, le directeur de 1'Echange attend avec confiance 
les renkeiguements sollicités. et afin de pouvoir les concentrer, il croit devoir repousser 
encore la publication du mémoire qu'il espérait pouvoir donner dans l'EcAanye, dés ce 
numero. M. M. Pic sollicite aussi quelques communicatioiis, entre autres celle des esphces 
suivanles qu'il ne connaIt pas en nature, ou qu'il ne connaît qu'en un nombre, trop res- 
treint d'exemplaires : E6c~us mendax Ksw. et ater Iisw., Attulus alpinus Gir., Malachius 
curticornis ILsw., dimorpl~us Ab. d. 

- - 

Bulletin des Echanges  
ni. MOREL, r;ue Bos io ,  1, P a r i s  (XVI'), 0Ere en échange 20;000 ~ o l é o ~ t é r e s  europ&ns. 
11. A. Hustache,  24, rue'do Col lege,  à Ddle  (J i im),  désire vivement correspondants ' 

dans le centre, le sud et l'ouest de la France, pour l'échange de Coléoptères. Il étudierait . 
volontiers les Ceutorrhynchus et Apion,françals. -- * 

Le Géra& : E. HEIJ&RE. 
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