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-Descriptions ou diagnoses et notes diverses 
(Suite.) 

. 
Ptinus Anbei var. nov. subunicolor. - Elytres à coloration foncibre roussâtre, 

c'est-à-dire n'ayant pas leur base de coloration plus claire que le reste. Hgéres (coll. 
.Pic). - Par contre la var. sem;'unicolor, que j'ai capturée autrefois dans la France 
méridionale, a les elytres de coloration génerale foncée, sans nuance basale plus claiile. 

Ptinus 6-punctatus var. nov. massiliensis. - Elytres foncés avec la base de colo- 
ration plus claire comme chez Aubei forme type. Marseille (coll. Pic). 

Malthodes aidonius n. sp. - Moderément allonge, subpara'iléle, peu bri'ilant, fine- - 

ment pubescent de gris, entièrement noir à llcxcepLion des segments qbdoniinaun ta- 
chés, on marginés, de jaune et d'une macule apicale jaune de soiifre aux elytres. Téte 
longue, mandibules rousses, palpes noirs ; anlennes noires, robustes et peu 1( ngues ; 
prothorax presque carré, rebord&, droit sur les chtes, non élargi en avant, à peine pliis 
large qt  e la téte ; élytres un peu plus larges que le prothorax, peu longs ; d dernier 
segment abdominal large, subarrondi, penultihme en forme de spatule recourbée et 
échancree au sommet, avant-dernier segment dorsal court, dernier long et large, 
arque, un peu elargi à l'extrémité, suùtronqué au sommet. Long. 4 mill. environ. . 

Syrie : Sidon (Fre Florien). Les types C Y ~  sont dans ma collection et deux CO-types 9 
dans la collection du frére Florien. qui a découvert cette espèce. 

Peut se placer près de ungulopggus Pic, en difïbre neltement, en outre de la slruc- 
ture abdominale a*, par le prolhorax non borde de testacé. 

Malthinus binotaticollis n. sp. Q .- Brillant, pubescent de gris, modérément allongé' 
avec les elgtres relativement courts et larges, ces organes foncés passant au gris-jaune 
sur leur milieu avec une macule apicale jaune soufre, devant de la tete, celle-ci grosse 
et subarquee en arriere, et base des anlennes testad-rougeâtre, le reste de ces organes 
fonce ; prothorax brillant, allongé, testacé-rougeâtre, orné, de chaque cdté, d'une 
macule allongee noire ; dessous du corps en partie foncé, en partie jaune ; pattes 
bicolores, les quatre postérieures en majeure partie foncées, les antérieures presque 
entikrement testacées. Long. 4 mill. environ. Asie Mineure : Adana (col. Pic). Cette 
espèce, decrite sur une 9 seulement, se reconnaîtra, à premiére vue, à la coloration 
particulière de son prothorax ; on peut la placer prks de maculipennis Pic. 

Corrigenda. - In  llEchange no 314, p. 106. Au lieu de Ebæus lire Hypebæns, pour 
albifrons. 

Halachius pioeoterminatns n. sp. a*. Peu allongt!, presque mat, pubescent de gris 
avec quelques poils fonces dresses, entièrement fonce, d'un vert bleute avec le som- 
met des elytres jaune et rouge, le labre blanc et le bord des segments de l'abdomen 
marginé de cette derniere coloration ; palpes, antennes et pattes foncees. TBte large, 
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ë peu près de la largeur du prothorax ; antennes peu lon,oiies et simples, .lm article 
épaissi, 2' court, 3' subtriangulaire, légèrement plus épais que le q' qui est Bgalement, 
suhtriangulaire, les suivants allongés, obconiyiies on presque parallkies ; proth$ax 
court, en carré transversal, non rétréci postérieurement ; élytres plissés et appendi- 
culés au sommet, un peu plus larges qile le prothorax, pas trés' Ion&, subparallèles, . 

rétrbcis à l'extrémité, peu largement marqués a u  sommet d'une tache jaune, .avec le 
milieu de la macule apicale ioiigeâtre et l'angle apical noir de poix, puis une jariiére 
assez large noire. Long. prés dé 4 mill. Asie Mineure : Karabunar (coll. Pic). Voisin 
de drrplicatus Iiol. dont il diîïère (comparé Q 2 cl' de ma collection provenant du Cau- 
case) par la coloration et lx tei.minaison apicale .des élytres. 

Haplocnemns lixensis Bourg. - Notre eslimahle colIégus Bourgeois n'a decrit 
(Bull. fi. 191 1 ,  p. 158) que le a' ; voici Ic signalement de la 9 (1) qui fait partie de 
ma collection (ainsi que le 3 caractérisé, à premibre vue, par ses antennes plus ro- 
bustes, courles) et provient de Larache au Maroc. Purme peu élargie et subconvese, 
coloration et pubescence du cl', mais prothorax à ponctuation écartée sur les cittés et 
anlennes peu epaisses, celles-ci foncées3 2' arlicle en parlie testacé, Ce 2. article-court, 
38 long, 4' ct suivants plus ou moins courts et prolongés en dcssous, ce qui leur donne 
une forme sui;t.riangulaire, dernier plus long, resserré près du sommet. II pourrait se 
faire que le lizensis Bo.urg. ne soit qu'une varieté de H. iingitanus Baudi. 

Haplocnemns latipennis-n. sp. -Assez large, un peu convexe, trés brillant, épar- 
sement pubescent de gris avec de longs poils noirs .clress6s, fonce, verdii~re ou vert 
bleute, métallique en dessus avec.llépistome et la base des antennes rougeâtres, les 
pattes d'un roux obscur. Téte médiocre, biimpressionn6e entre les yeux, à ponc- 
tuation assez forte et ecartee ; antennes pas tr6s longues et peu greles, à 3" article 
long ct mince, 4" e t  suivants fortement dentés, dernier mince et long ; prothorax 
plus large que la léte, court, un peu rétréci en avant, arrondi sur les cdtés posté- 
rieurement el nettement esplané, à pmctuation plus forte et plus rapprochée sur ,  
les c3tés que sur le disque ; élytres peu plus larges que le prothorax, faiblement 
élargis en-de.isous du milieu et rétrécis ensuite, à ponctuation très forte et large, 
entremclée de ridcs, nettement rebordés, épipleures prolongés presque jusrjl'à l'ex- 
trémilé. Long. G mill. Rechmnya, en Syrie (coll. Pic). Peut se placer près de akbei 
sianus Pic dont il se distingue ftgilement par la coIoration et 1s ponctuation pius 
forte di1 dessus du corps. . . 

Zonabris macnliventris v. nov. rnbronotntithorax. - Prothorax noir,- maculé va. 
riablement de rouge sur son milieu et sur les cdtés, tête ornee d'une longue bande occi- 
pitale, en plus d'une frontale, également rouge. Arabie (coll. Pic). La forri?e type a le 
prothoras noir et la tête brièvement marquee de rouge. 

(A suivre.) M .  Pic. 

(1) Cette 9 , un peu engluée de colle, a 6th soumise A notre cdlègae 130nrg&is me . 
I'a retournée arec l'étiquette suivante : (( peut-être tizensis 9 mais il faudrait la nettoyer. w 
Le nettoyage est fait aujourd'hui. . . . .  
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SUR DIVERS u ZONITINI n DE..LA NOUVELLE GZTINÉE 1-47 ,- 

Sur divers " Zonitini " de la Nouvelle . ~ ~ i n &  et régions avoisinantes a'. 

Par. Maurice Pic 

J e  groupe dans un Synopsis, pour les faire plus facilement reconnaître, 
espèces nouvelles de ma collection voisines de Z .  tenuemarginata Fairm., de forme . 

étroite et allongee, avecle prothorax plus ou .moins long et plus ou 'moins rétréci en . . 

avant, et qiie je range provisoirement ( i ) ,  les deux premières a cause de leurs antennes 
au moins aussi longues que le corps,' dans le genre Zonitoides Pairm., les deux -sui; - . 

vantes, qui ont ces organes nettement plus courts que le corps, dans le genre Zonitis F. ' . 

J'ajoute de& Zonitis F. qui se distinguent des précédentes espèces par la forme - 
t ~ è s  élargie et relativement courte des 6l~tres,celles-ci voisinesde holozantha Fairm.,. . 

. .  mais présentantle deuxième article des antennes nettement plus court que le troisième.. 

1 Forme élytrale large et relativement courte ; yeux très rapprochés sur le front 
(Zonitis). Esp4ces testacées avec les yeux noirs. . 5. . 

1' Forme-élytrale allongée et plus ou moins étroite ; yeux écartés ou rapprochés. 2. ' 
2 Antennes nettement moins longues que le corps ; yeux plus ou nloins écartes, net- - - 

tement éloignés du bord postérieur de la tète (Zonitis). 4. 
2' Antennes un peu plus longues ou au moins aussi'longues qüe le corps, ye.ux rap- 

prochés entre eux, ainsi que du bord postérieur de la iête. (Zonitoides). ' - 3. 
3 Moins étroit, élytres sans nxicule apicale brune ; miennes. noires ainsi que lei . 

patles, à l'exception de la nioitié basale des cuisses testacée, le reste testace pâle, ' 

sauf les yeux noirs. Long. 1G mm. Nouvelle Guinée. . nitidissima n. sp. 
3' Plus étroit, èlytres à vagie macule apicale rembrunie ; membres plus ou moins- . 

- 

testacés, le reste testacé, sauf les yeux noirs. Long. 13 mm. Célèbes. 
x celebensis n. spi. 

4 Yeux plus grands et moins Scartés ; prothorax à ponctuation pl-us ou moins dense.; 
testacé avec les yeux, les antennes e t  les pattes, moins l'extrême base des cuisses,. 
noires. Long. 14 d l .  Ile Batjnn. , batjanensis n. sp. 

4' Yeux assez petits et trés écnrlés ; prothorax à ponctuation écart'ée, noir avec le pro-. 
thorax testacé iougeâtre, pattes et dessous du corps en partie foncé, en partie tes- 
tace. Loag. 9 mill. Nouvelle Guinée. neognineensis n. sp. 

5 Deuxième article des antennes un peu plus court queLe troisième ; coloration d'un 
. testacé roussâire ; élytres netlement élargis vers l'extrémité. Long. 14. mm. Ile 

Nias. Mitshkei n. sp.. 
S Deiixit3me article des antennes bien plns court que le troisième ; .coloration testa- 

cée avec les élytres un peu flavesce~ts, élylres à peine élargis postérieurement. 
Long. 13 mm. Java. javana n. sp. 

( 2 )  J'estime.qu'i1 y aura lieu d'établir ultérieurement de nouvelles coupes génériques, 
ou sous-génériques, pour ce groupe, mais ces creatious seraient actuellement prèmaturées - 

. faute de matériaux suffisants d'btude. 
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SIX MOIS DANS LES MONTS DE BRETAGNE 
(SUITE) 

Brachynus sclopeta F .  - N'ayant trouvé cet insecte qu'une seule fois à Penfront 
(Plomodiern) en troupe considerable sous une pierre au fond d'une mare 
desséchke, je ne peux dire si cettc espèce est commune ou 1:are. 

DPSTICIDES 
Dysticus nzarginalis L.  - Très commun dans toutes le-s innres et les petits ruisseaux 

aux environs de ~lomodiern. 
- pnnctulattts P. - Ertrémement commun, se trouve avec le précédent, 9 un 

peu plus rare. - 
Ilybius fuliginosus F .  -Très commun dans les mares et les petits ruisseaux, se prend 

avec les précédents au filet troubleail. 
- afer Degeer. - Beaucoup plus rare, un seul exemplaire capturé avec les pré- 

cédents près de Plomodiern. 
Agabus bipustulafus L. - Très commun partout, dans les memes conditions que les 

prkckden ts. 
- chalconotus Panz. - Avec les précédents, mais moins commun. - didymtts Oliv. - Erirémement commun, avec les précédents 

Haliplus linealocollis Marsh. -Dans toutes les mares et les détritus de petits cours 
d'eau. 

HTDROPHILIDES 

Spheridium biplzstuiatnm F .  .- Assez rare, quelques exemplaires dans les crottins. . 
GYRINIDES 

Ggrinus naiafor Ahr. - Très commun, dans toutes les mares au printemps, Plomo- 
diern. 

STAPHILINIDES, SILPHIDES 
Staphilinus czsareus Cederh.- Trés commun partout, siirtout dans les Hilex du Menez 

Hom, près Plomodiern. e 

Ocyptis aethiops Walll. - Assez rare, sous les pierres et dans les herbes au pied des 
arbres. - cyaneus Payk. - Plus commun, sous les pierres et dans les détritus, Plomo- 
diern. - Olens Mull. Très commun partout, surtout sous les pierres et dans l'herbe au' 
pied des peupliers. 

Leistotrophus nebulosus F .  - Rare, un s e d  exemplaire sur une route à Châteaulin, 
près Plomodiern. 

Homalium rivulare piyk. - Très commun partout, se prend surtout aii fauchoir 
Plomodiern. 

Pæderus littoralis Grav. - TrBs commun surtout dans les .talus éboulés au soIeil à 
Plomodiern. 

Peltis atrata L. - Assez commun, surtobt sur les cadavres d'animaux, juin. 



- 77 - 
peu,érrançlés, nioins larges que les suivants qui vont en 's'atténuant jùsqu'à l'extre- :- 

mité, Iaqiielle se prolonge par deux gréles filets rougeâlres connivents ; dessous en 
L 

enlier masque par la peau larvaire, segment anal bilobé: anlennes arquées. l e u  bout 
reposaul près des genoux des deux premières paires de pattes, genoux des trois paires, 
en légère saillie. ' ' 

La nymphe dans son réduit repose sur la région dorsale, la  peau larvaire refoulee , 
contre son extremit& postérieure ; elle est animée de vifs mouvements défensifs qui la 
font pirouetter deux A trois fois sur elle-méme ; la phase nymphale a une durée de 
dix-huit A vingt jours, au bout desquels l'adulte forraé se fraie un passagq i travers sa 
loge. 

Adnlte. De la fin de l'été aux premiers froids, se plaît à stationner sous les écorces 
des conifères qui l'ont abrilé durant son évolution larvaire ; q'est pas r b e  dans.ceS 
conditions dans nos montagnes pyrénéennes. 

GENRE Leptacinue, ERICHS. . 

.~arue ,  RET, Essai sur les larves, 1887, p. 2 1. 
Cette larve a heaucoup d'analogie avec celle du Leptacinus,2>atrychus, ~gl l ' . ,  elle 

est plus grande, sa téte large, sa lisière frontale quadridentée, les deux dents medianes 
saillantes ; le premier segment thoracique est rétréci en avant, les segments abdorni- 
naux pâles, la  région abdominale est etranglée en son milieu, le segment anal est 
conique, le premier arlicle des styles caudaux est moins court et,le pseudopode plus 
allongé. 
I 

On la trouve sous les couches de débris végetaux. 
Adnlte. Sous les pierres, sous les mousses, sous les débris inorga-niques se trouve , 

l'insecte à l'état parfait. 

2 .  Lept. batrychus, G ~ I I . ,  FAUVEL, loc. cit. 3, p. 375. 

Laroe, REI, Brévipen., ~anthol : ,  1876, p. 324. . . 
Corps allongé, sublineaire, roux testacé clair brillant, région abdominale brunâtre ; 

ICie grande, un peu plus large en avant qu'en awiére, eparsément ciliee, lisibre fron- 
tale quadridenlbe, les deux dents médianes saillantes ; ocelles indistincts ; se,gnents 
thoraciques latéralement incisés ; segments abdominaux avec longs poils épars et inci- 
sion latérale, le premier un peu plus court que les suivants ; styles caudaux triarticu- 
les, à, base peu écartée, A pointe divergente, le premier ai9ticle dpais, le deusiéme 
linéaire setiforme ; dessous pâle, les segments abdominaux à milieu incisé, forte-. 
ment ciliés ; pseudopode épais. 

Cette larve vit dans les vieux fumiers. dans les vieux tas de végetault décomposés, 
chassant aux petits vers de terre et animalcules divers. 

Adulte. Parait pendant une grande parlie de l'année, prend abri sous les pieries, 
sous les niousses et  sous toute espèce de débris végétaux, aussi dans les -fourmili&res. 

GENRE - lelaponcus, KRAATZ. 

1. Met. brevicornis, ERICHS., FAUVEL, loc. .oit., 1, p. 380. 

' Larve, FAUVEL, loc. cit., p. 379. . . 

' ' ~ o n g h u r  6 millim. 



' Corps testacé ; téte et premier segment thoracique ferrugineux, convexe, brillant, 
allongé, étroit, à pubescence épayse; téte subquadrangulaire, lisière frontale cinq- 
dentée, la dent médiane petite, les autres plus accentiiées ; mandibules larges, peu 
aigues. palpes maxillaires réduits ; antennes tres courtes, avec très petit article siippl6- 
mentaire; un petit ocelle; styles caudaux tres courts: biarticulés; pseudopode pet* 
accentué ; pattes courtes, robustes,-tarses coiirts, simples. 

Cette larve se fait remarquer par la brièveté de certains de ses organes ; elle vit des  
vers qui habitent Ic dessous décornposé des écorces de pin. 

1. Eulis. frilgidns, Fab. Fauvir~, loc. cit., 3, p. 384. 

. Larve, Rey. Essai sur les larves, 1887, p. 19. 
Cette larve a beaucoup de rapports communs avec celle du Xantholinus tricolor 

Fah., sa tBre est échancrée, ses angles postérieurs un peu dilatés,:par suite plus accen- 
tubs ; sa lisiere frontale qiiadrideiitée, les deux dents médianes aiguës, plus accen- 
tuées ; le premier article des styles catidaux plus court ; la forme générale du corps 
est A peu près la mème et In couleur d'un roux plus foncé siir la tête et sur !a partie 
antérieure du premie~ segment thoraciqun. 

On la trouve en hiver ainsi qu'au printemps sous les pierres, soùs~les feiiilles, ainsi 
que soiis les amas végétaup:. 

GENRE Nadobius, THONS. I 

t 1. N U C ~ .  lenfus, Grav., FAUVEL, 10c. cit., 2, p. 384. 

Larve. SCHIOEDTE, di metam., 1864, 3, p. 9-10, pl. 301. 
1,ongueur 10 millim., largeur 1 millim. 
Corps allongé, linéaire, blanchrître, avec courtes soies noirgtres ; téte grande, qua- 

clrangulnire, rougegtre, lisière frontale arrondie, sexdentée, les deux dents medianes 
trés accentuées ; 1:s deux latérales géminées, lobe maxillaire pi~pilliforme ; un point 
ocellaire corné, noir ; premier segment thoracique séparé de la téte par une collerette, 
deuxième et troisième hlancliiitres, A c6tés incisés, segments abdominaux blsnch22tres ; 
styles caudaux cylindriques, l'article terminal coiirt, pseudopode long. 

Dans'les forets du revers oriental du Canigou, A l'altitude de 2.000 2 200 métres, 
sous les écorces des pins morts dont le liber et l'aubier ont été labourés par des larves 
cle 1,ongicornes. en juillet ainsi qu'en aout, habite cette larve, se nourrissant de ver.s 
de Diptères et d'animalcules divers ; de Ia fin aoiit. aux premiers jours de septembre, 
pnrvenne h sa complete expansion, elle se façonne entre bois et écorce, au milieu des  
déjections, a n e  loge oblongiie, à pirrois lisses, où elle subira sa transformation. 

Nymphe. Longueur 5 rnillim., largeur 1 millim. 
Corps allon.gé, jaunrître pUe. subcoriace, glabre, lisse et luisant, A région antérieure 

massive, épaisse, Ia postérieure attenuée et bifide ; téte affaissée, premier segmenL 
thoracidue sculiforme, deuxieme avancé en pointe, troisiéme quadrangulaire ;- seg- 
ments abdominailx transverses,neuviéme c0ui.t bifide, les deux pointes courtes, presque 
conniventes. 

Dans sa loge, la nymphe repose sur la region dorsale, elle perd insensiblement d e  
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sa couleur jaunâtre, pour devenir noire à la veille de l'éclosion ; ln durée.de la phase 
nymphale est trés courte. de huit A.dis jours, et il faiit qu'il en soit ainsi dans ces 
lieux élevés ou la température subit de fortes baisses depuis le mois de septembre ; elle 
peut'imprimer à ses segments nbdominaiix des morivements défensifs lateraux, parti- 
cularite commune aux nymphes du groupe des Xantliolinides et  dont s'ecartent celles 
des Philonthus et des Staphylins, auxquelles les enveloppes cori:ices nymphales -ne 
leur permettent pas d'execiiter le moindre mmvement de défense. 

Adulte. Se plaît à stationner soris les écorces des arbres qui ont été le théâtre de 
ses premiers états; carnassier comme sa larve, il est sans cesse A I'affiit aons,les - 
dcorces qu'il ne qiiilte qiie pour pourvoir ii 13 rénovation de l'espéce. 

2. Nud. collaris, Erichs , FAUVEL, loc. cit., 1, p. 383. 

Larve; PERRIS, ins. pin marit.. 1854, p. 14, pl. 17, fig 26 36. 
Longueur 1 l millim., largeur 1 millim'. 

, Corps linéaire, d6pressiuscule, blanchStre, éparsement cilié ; téte brun8ti.e dépri- 
mée, lisière frontale cinq-dentee, IR dent médiane et les deux latérales peu accentiiées, 
les deux autres grandes, un long poil entre chaque dent ; mandibules longues, étroites ; 
lin ocelle tiiherculiforme,.luisant, elliptique, plus clair qiie le fond ; segments thora- 
ciaiies garnis de deux iî trois poils later-us, le premier marron, le deuxieme rou- 
gedtre, le troisième b1anchAti.e ; segments abdominaux briinrttres avec quelques poiis 
latérans, et bourrelet 1atér;il; styles caudaux allongés, prolongés par un long poil. 

Cette larve vit au détriment des larves du Tomicus stenographus, Duft. qn'elle va 
chercher dans ses galeries : parvenue au terme de son accroissement, au fond du 
reduit du xylophage. à l'endroit oii elle se trouve, sans préparatif aucun, elle se de- 
pouille de sa peau larvaire pour revetir la Forme nymphale. 

Nymphe. Corps testacé, glabre ; tete affaissée.-bien developpde, bords latératil des 
segments abdominaux, en Iégére saillie ; segment anal prolongé par aeiix papiiles su- 
bulees biarticiilees. 

La phase nymphale diire de quinze li vingt joiirs. . 
Comme celle du Nudobius lenfus, cette nymphe peut imprimer à ses segments 

abdominaux des mouvements défencifs latersus et méme se retourner dans son réduit. 
  es nymphes connues dii genre Nudobius sont glabres, celles des Ocypus et des 

Pliilonthris ont de longues soies autour du premier segment thoracique. 

Adulte. N'est pas bien r8pandu ; on le trouve sous les ecorces des arbres oii il s'est 
dévelcppé en iuitomne, en hiver, au printemps aussi. 

1. Sont. punctulatus, Payk. FAUVBL, loc. cit., 4, p. 385. 

Larve, BOUCHÉ, natur. insect., 1834, p. 181, pl. 8,. Rg. 9-13. . . . 
, 1,ongueur 10 millim., largeur 1 millim. 5 à 2  millim. 

I 

'...+.: - 

. Corps allongé, lineaîre, subconvexe, couvert de poils roux épars, blanc mat, jau- . . . . 

natre ; tele et premier segment thoracique d'un rouge ferrugineux ; téte deprimée, ., 
quadrangulaire, lisiére frontale cinq deritee, la  dent médiane petite, lesdeux voisines 
plus grnndes, les deux latérales pliis largea. moins longues ; article supplkmentaire 



,antennaire tréb prononcé ; ocell.es, quatre poinls'brunâtres en  arrière de lit base des 
mandibules, un cinquième oceltifornie it l'angle poslérieur de la tBle ; premier segment 
thoracique fer ru gin eu,^, deuxiémc et troisième jaun5Lre; segments abdo&naux t'es.taeé 
Bave, garnis de longs'cils roux ; styles caudaux longs. pseudopode cylindrique; des- . 

sous du corps testace pâle. 
Larve agile,, remuanlc, mirclie aussi bien A reculons qu'en atant ,  se nourrit de.  

proies vivantes qui foisonnent sous les pierres sous les détritus végétaux ; altaque 
autour des bergeries les larves d '~~l iodizzs  incapables de se défendre; parait durant 

. toute la  belle saison., se transforme en a.oût ou en septembre dans une loge oblongue 
qu'elle se façonne dans le sol à une profon%eur de un centirnèti.e. 

. . .  
Nymphe. Longueur 3 millim., largeur 1 millim. 
Corps rmxmv& ferrugineux ; tete affaissCe. poiotillee. front fuyant avec tabercule 

accentué : premier segment ihoracique très développé ; stigmales des quatre premiers 
segments abdominaux ti-es proéminents ; segment anal voilé par la  dépouille larvaire. 

La pliase nyrnpliale &tant tres courte, huit jours au  plus, et Ia phase l a rva i~e  aussi, - 
l'espèce polirrait bien avoir une double gt!nei.aijon chaque année. 

Adnlte. C'rst s i u s  les pieryps, sous les détritus qu'on le trohve en toute saison, A .  
ln n1oindr.c des craintes il se roule en forme de boule, simtilant la mort., afin d'éviter 
ainsi ;lu danger qui poui.iiiit le menacer. , 

. 2. Xant. glabrafos. Grav. FAUVEL, IOC. cit., 6, p. 387. ' 

L 

Larve, REP, essai sur  les larves, 1887, -p. 20. 

Long~ieur 9-12 millim., largeur 2 millim. 
Corps allongé, iioirâtre, lisse et luisant, segments abdominaux pliis clairs; tete 

grande, lisiere frontale consliluée par trois groupes de dents, deux externes de quatre 
petiis ch;iciin, un  médian de trois. dont celle du milieu petite, ocelles indistincts ; 
arlicle supplémentaire iintennaire très petit, brunatre, le qrratrième prolongé par trois 
longues soies ; premier segment thoracique noirâtre, les deiixiènie et troisième lestacé 
pâle, les segments abdominaux d'un brunâtre luisant ;  styles caudaux courts, testacés, 
clessous dii corps testacé ; pseudopode épais. court, cilié. 

Cette larve fr6qiiente dans les fumiers ainsi que dans les'matières animales et 
végétales cil décom~~ositiori, vit de ioub les animalcules qui y grouillent, chasse aux 
vers de Diplères e t  larves de Coléoptères ; A la génération d'automne, elle hiverne pour 
se transformer ai1 printemps siiivarit dans une loge filçonnée a une faible profondeur 
dans le sol par le tassement des matières environnantes. 

Nymphe. Longueur 8 inillioètres, 1;irgeur 2-3 millim. 
Corps jai1n:tti.e glabre, coriace ; Léte inflechie, disque exciivé ; occiput proéminent. 

deux pelits points brrins 9 l'extrémité de la prokminence ; premier segment thoracique . 

grand, deiirième Ptroit. coi-difoi-me, LroisiCme étroit. transversal ; segments abdomi- ' 
naus atteriut!~, les troisième à septieme A b o ~ d  pos1érieur rongeâtre, neuvième pro- 
longe par deux styles ferruginctix droits et contigus. 

Au moindre des contacts, cette nymphe se défend en  imprimant à son corps des 
mouvements trés accentues ; la phase nymphale, commencée en avril, dure un  mois 
environ, puis par des contractions énergiques, le corps se détache de la peau qui l'en- 
serre. I 
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- .  HISTERIDES . , 
. . 

Hister quadrimaculatus L. - Trhs -commun partout, particulièrement au Ménez-Hom. 
- quadrimaculatus var., gagates Illig. - Avec le précédent. - 
- uncinatzzs Illig. - Assez commun, dans le crottin, sur les routes, juin. 
- carbonarius 1liig. - Assez rare,'avec les précédents, en avril. - stercorarius Illig. - Un seul exemplaire, au bois de Leocuz, près Plomodiern, 

fëvrier. 
- purpurascens Herbst. - Commuu, dans les bouses. . 

. Hister striafus Forst. - Assez commun, se trouve dans les bouses, de préference'éle- 
vées. 

CUCUJ~DES 
 ilv van us unidentafus Fab. - Assez rare, sous les écorces sur les vieux troncs d'arbres. 

CISTELIDES' 
~eminolus~i lula  Lin. - Rare. un seul exemplaire, sur une roule, au Kranov, mai. 

LAMELLICOIINES ' 

Lucanus cervus Lin. - Très commun, sur les chenes ou volant la nuit autour des arbres. 
Lucanus ceruus var. Capra 01. - Avec le type, aussi commun. 
Platycerus caraboïdes Lin. - Très rare, un seul exemplaire, le long d'un mur. 

Oniticellus fuluns Gœze. - Assez rare, plusieurs cxcmplaires, sur une route, ;i 
Plomodiern. 

Onthophagrzs vacca Linn. - Très conniun partout. 
. - cœnobita Hcrbst. - Moins commua, avec le pdcédent. - 

Aphodius erraficlzs Lin. - Commun, dans tousles excrérnen.ts. 
* - scrnfator. Assez commun, avec le précédent. 
- subterraneus Lin. - Très commue; avec le précedent. . . 
- scybalarius Fab - Conimun, avec le précedent. . . 

- fimetarizrs Lin - Très .commun, avec le précédent. 
- granarius L. - Rare, avec.l'e précédent.. 
- prodr6mus Er. - ~o.mmun, avec le précédent. 
- ' merdarius Fab. - Assez rare. un seul exemplaire. 

( A  suivre,) Henri BRANDICOURT. 

Coléoptères exotiques nouveaux ou peu connus 
(Suile.) 

, Ototreta apidicornis n. sp. - Relativement étroit et allongé, peu brillant, pubes- 
cent de flave ou de gris, noir avec la téte et le prothorax testacés, l e  dernier article 
des antennes flave et les .épaules briéveient marquées de roux. An-teteones & articles 3 
et suivants aplatie et larges, atténuéesà l'extrémité ; prothorax court,an peu rétrëci en 
avant, àpeine arqué sur le bord antérieur,' subsillonné sur le disque ; élytres peu 
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plus larges que le prothorax, allongés, ruguleusement ponctués L0n.g. 6 miIl= . ~ Menla- 
wei (coll. Pic). Voisin de O. subtilis E. Oliv. 0). 

Ototreta subapicalis n. sp. - Un peu ktroit, légèrement brillant? pubescetil de  gris, 
'r 

testaci: pâle avecla téte, les antennes, tibias et tarses rembrunis, les élytres briève- 
ment, et w&ement. marqués de fonce ii leur extrémité. Antennes un pvu épaissies ; 
prothorax très li.ansversa1, subimpressionné s u  milieu du  disque ; élytres un  peu plus 
larges quc le prothoiï~x, assez allongés, réli.écis B l'extrémité, i.uguleusement ponctués. 
Long. 5 mill. Ile Bnnguey (coll. Pic). Peul se placer près (le spectabilis E. Oliv., colo- 
ration un peu difféimle et foime moins robusle.. 

Drilonius Rouyeri n. se..- Elroit et allongé, brillant, presque glabre, noir avec le 
prothoras u n  peu rousçâ1i.e et les élytres marqués de jaiine à, la hase. Antennes siib- 
flabellécs, ou longuement denlecs suivant les sexes ; prothorax transversal, impres- 
sionné de cliaqiie c01é ; élytres A peu près de In largeur du pi.othoras, Ion& subpara.1- 
Iéles, ornés de qi1at.i.e chles netles avec les intervalles fortement ponctués et plissés 
enlre !es points, fonccs, plus ou moins marqué de jaune sur  le disque et à la base ; 
patles foncées, ou vaguemcnt rcmhrunies. Long. 4,5 mill. Sumatra (coll. Pic). Une 
paire recueillie par !'eu Rouyer. Diffère de striatrilris Ksk.  par la forme plus allongée 
la coloration, etc. 

Discodon Rocholli n. sp. - Assez robusle, -brillant, finement pubescent de gris, 
noir avec le derant'de'la têle, les deux premiers articles des antenncs, la base des 
lihias e l  les cblés de l'abdomen testacCs, cuisses un peu rembrunies ; antennes assez 
longues, un peu épaissies ; prothorax très transversal, subsinuk latéralement, inégal 
en clcssiis. Long. 8 mill. Nouvc;lle Guinée (Roclioll i n  coll. Pic). Celte espèce, très dis- 
tincle par sa  colorrilion, se  pliicer prés de ilfcrtoni Pic. 

Cantharis (Telephorus) Celebensis n. sp. - al long^, sortout c?, presque mat, en 
majeure partie noir de poix, cuisses et dessous du corps plus ou moins leslacés, élytres 
noirs B élroite bordure suturale et lalérale testacée ou blanchâtre disparaissant ri I'ex- 
trémite ; antennes longues surtout a* e t  assez gréles ; prothorax presque cai:re, re- 
bordé, u i ~  peu élargi suhangtileusementen arrikre, impressionné sur  le disque ; élylres 
un peu plus larges que le prothorax, longs, un peu rétrécis vers l'erireinile, indistinc- 
tement ponctues. Long I l  min. Varie par. l'écusson testacé, l e  prolliorax testacé, u n  
peu rembruni sur le  disque' en arrière : v. disconota. Peut prendre place près de 
lineata P. 

CantharisIsemilimbata n. sp. - Trbs voisin de l'espèce' prkcéùente, moins.allonge 
avec les elylres un peuruguleuu, les antennes testacées, la téle bicolore, noire en  
arrière, testacée en avant ; 6cusson également testacé. Long. 10 mill. environ. Célè- 
bes : ~ o l i - ~ o l i  (F-rhstorfer in coll. Pic). - .  

Cantharis clypeifer n. sp. - Un peu élargi, très brillant, roux-testacé sauf les 
yeux, les antennes moins la  base, e t  l'abdomen noifs avec les élytres d'un noir bleuté. 
Antennes robiisles, aplaties, rétrécies à l'estrèmitk, foncbes à base testacée.; pro- 
thorax particulier, long, 11.d~ prolongé et rékéci en avant; en forme de bouclier, 
échancré postérieurenient e t  triimpressionné sur le  disque ; élytres bien plus larges 

(1) Le genre Ofofreta E. Oliv. semble etre un genre aberrant dont la place définitiw 
n'est pas encore fixée. 
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que le prothorax, très finement gianuleux. Long. 10 mill. InsulaJobi (Doherty). Cette 
espbce, remarquable par son prothorax trOs prolonge en avaiit au-dessus de  la tete; 
peut prendre place près de flavicollis F. '. - 

. . 

p e l ~ ~ ~ ~ h i r k  decorata (Jansonj.- Assez allongé, want-corps foncé à reflets métal- 
liques, prothorax vaguement marqué de clair vers le!;.angles, base des antennes, le . 
reste de ces organes noir, e t  pattes testacées, élytres foncés, noirs à reflets métalli- 
ques, ornés d'une bordure latérale et de deux bandes discales jaunes l'interne presque 
moitié pliis courte que l'externe. Long. 6 mill. Ile Bourbon (coll. Pic, ex collection 
Janson = v. de Poll.); Trks voisin de vi f fafa  Cast. avec.1a bande discale jaune externe 
plus courte, les élytres moins atténués' au sommet, etc. . 

Dasytes nyassanus n. sp. Assez large, brillant, noir légèrement métallique, pu- 
bescent de gris avec quelques longs poils dressés sur le corps, .antennes et -pattes 
épaisses, en parlie rougebtres. Tétc assez grosse, deprimée et impressionnée sur le 
frorlt; prothorax couit, élargi au milieu, à ponctuabion très forte et plus on moins 
espacbe ; élytres un peu plus larges que le prothorax, très peu élargis après le mitieu- 
e.& rétrécis à, l'extrémité, en partie explanée, ornés de faibles granulations hri.llantes; 
Long. 4 mill, environ. Afrique : Nyassa (coll. Pic). Voisin de Oneili Pic, 'de I'orme uri 

. .  . .. 
peu plus élargie, prothorax plus transversal, etc. 

Dasytes luteopnbescens n. sp. - Etroit et allongé, noir mat,.revétu d'une putes- 
cence jaune couchée asscz dense, membres foncés. Téte longiie et,  étroite ; prothorax 
presque carré, un peu rétréci aux deux extrémités, avec une trace de ligne tranuveiw 
sale pub&scente disposée en forme de V écarté ; élytres bien pl~is 1-arges que le protho- 
rax, très longs, retrécis, acumiriés au sommet. Long. 4 mill. 'Afrique Australe- (cull. . 

Pic). Voisin de dasgtisciformis Pic, forme un peu différente et pubescence plus dense; 
Zonitoschema rhobompana n. sp. - Allongé, suhparallèle, pubescent de gris, 

brillant avec les élytres densément ponctués, ruguleuzf, presque mats, testacé avec les 
yeux, les antennes, sauf ter article testacé, les genonx, tarses et tibias noirs, élytres 
d'un brun obscur avec la hase étroitement testacée. Long. 9 mill. Sierra Leo-ne 5: 
Rhobomp (coll. Pic). Voisin de eborina Pahr., bien distinct par sa colora'tion elytral-e. 

Zonabris M-ocqaerysi n. sp. - Allongé, subparallèle, un peu hrillant, orne dune' 
pubescence argentée peu dense, noir avec les élytres jaunes, maculés de noir à .ia. 
base (cette macule étroite, en forme de C renverse, partant-prés de l'écusson et' pro- . 
longée sur les épaules) et au sommet, cette deuxième macule assez etroite, siimée a i -  
térieurement ; antennes testacées au sommet, noires à la base. Long 11 niill; Gabon . 
(Mocquerys in  coll. Pic). Cette espèce, très distincte p.ar sa coloration, peut se placer 

- .. 
près de Z(crmbovensis Pic. 

Spermophagus curtus n. sp. - Ovalaire, court et Iarge, déprime et creusé i n  
milieu sur le dessus, assez brillant, pubescent de gris, roux avec la tête, l'extrémité 
des antennes,des pattes postérieures et la majeure partie du dessous du corps plus;ou 

. . 
moins noirs, pygidium maculé de foncé au milieu. Téte courte, -prothorax presque en: 
demi-cerck ; élytres finement striés. Long. 7 mill. Brésil : Bahia (coll. Pic). Voisi-n de-.' 
Gounellei Pic, un peu pl& court avec la coloration plus foncée sur le dessous du corps.'" 

. . 

Spermophagns amaaonicns n. sp. - Allongé, un peu rétréci aux. deux extrémit;es, ' 

brillant, pubescent de gris, testacé-rouss5tre avec les yeux obscurs. Tête courte ; 
prothorax court., peu rétréci en avant, à ponctuation fine .et dense ;'elytres longs,.fine- 
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ment striés-poncluCs, A suture un peu rembrunie. Long. 6 mill. Amazones (coll; Pic). 
Voisins de longissimus Pic, forme moins parallèle, ponctuation du prothorax plus 
dense, etc. 

(A sri ivre.) M. PIC. - - 

QUELQUES NOTES 
Sur la Flore des environs de Saint-Vallier (Drôme) 

PAR J. B. (Suite). 

Lathyrus sylvestris, Gesse sauvage. - Ne pouvant se soutenir d'elle-mCme, la 
Gesse sauvage, Lathgrus sylvestris, laisse ses Liges sarmenteuses, largement ailées et 
longues de plus d'un mètre, errer langoureusement au-dessus des ronces et des pru- 
nelliers qui l'environnent, et dresse-ses longs pedoncules munis de ri & 10 fleurs 
d'un beau rose méle de verdâtre, d'oii sortiront bient6t des gousses longues et larges. 
Ses feuilles à stipules linCaires n'ont qu'une paire de folioles étroites, mais très 
allongCes. 

Toutes nos Gesses sont des plantes herbacees et de.la famille des légumineuses. 
Elles ont des feuilles composees d h n e  ou de plusieurs paires de folioles, mais toujours 
en nombre pair. UBe vrille termine le pétiole commun et les fleurs, de couleurs va- 
riées, contiennent un style elargi CL aplati au sommet. 

Lathgius latifolins, Gesse à larges feuilles. - A cbltr de. la Gesse sauvage, vit la  
Gesse à larges feuilles. Elle en a, a peu prés, les caracleres, à part ses folioles et  ses 
stipules qui sont plus larges. Ces dernières sont semi-sagittées et ses pedoncules por- 
tent de 8 à 15 fleurs grandes et d'un beau rose. 

Lathgrus apham, Gesse sans Riiille. - Nous pouvons cueillir dans nos blés.dt5jà 
hauts de chaume une autre Gesse, grimpante elle aussi, mais bien plus petite que les 
précedentes, c'est la Gesse sans feuille, Lathyrus aphaca. Ses feuilles sont donc nul- 
les, mais ses stipules sont si larges qu'on les prendrait pour de véritables feuilles 
sagittees ; ses pedoncules ne portent chacun qu'une fleur jaune. Elle fleurit de mai A 
juillet. 

Lathyrus sativus, Gesse cultivbe. - Bien que l'on trouve en abondance dans nos 
moissons la Gesse ccltivée, Lathyrus safivus, on la cultive encore pour ses graines et' 

'comme fourrage. Sa tige rameuse est ailée ainsi que les pétioles. Ces derniers ter- 
mines par une vrille rameuse ne portent qu'une seule paire de folioles Iineaires. Ses 
fleurs sont roses ou blanches et ses graines grosses et anguleuses. L'anthèse se fait 
de juin A juillet. 

I ~ t h y r u s  spheericus, Gesse A graines globuleuses. - Çà et la, dans les.endroits va- 
gues et incultes de nos cbteaux croit, souvent solitaire, la Gesse à g~a ines  globuleuses, 
Lathyrus sphæricus. Sa tige est anguleuse, ses feuilles n'ont qu'une paire de folioles 
étroites et ses vrilles sont simples. Les pedoncules, plus courts que les feuilles, mu- 
nis prés du sommet d'une longue arete, ne portent qu'une ou deux fleurs rouge- 
brique d'oh naltra une gousse linéaire remplie de graines -lisses et  globuleuses. 

(A suiate.) * J: B. 



A CEDER b 

Série compli?te des  Annales el Bolletin de  l a  Société Entomologique de  
France (82 volumes reliés, dos I~asane, le reste en livraisons). 

Mulsaut. Coleoptéres de France irelié en 29 vor.). 
Feiiille des Jemies iiatorulistes 1870-1909. 
S'adresser à 11. ,\d. \\ AItSIEIt, 8, rue des Templiers, B Reims (Marne). 

Avis importants et Renseignements divers 
M. Maurice Pic prie ses correspondants de T-ouloir bien excuser les retards apportés il 

sa correspondance pendant le courant de juillet, retard et silence sont. motivés par suite 
de son absence, occasionnée aar une saison d'eau. 

Vient d e  paraître : Matériaux pour servir B l'étude des ~ongicornes, cahier VIII. 
partie 1. Pris. : 3 Ir. 30. S'adresser à l'auteur : M. Maurice Pic, a Digoin (Sabne-et-Loire). 

Il est rappelé aux abonnés de l'Echange qu'ils ont droit à l'insertion gratuite, sur la 3' 
gage de la couverture du journal. de toute annonce se rapportant a l'histoire naturelle 
e t  n'ayant pas un caractére commercial : offre ou demande d'échange, annonce de clian- 
gement d'adresse. demande de renseignements, etc. Le directeiir de l'Echange, heureuz; de 
pouvoir ser\.ir de trait d'union entre ses abonnes. se fera un.plaisir de publier ces. annon- 
ces le plus rapidement possible. 11 rappelle toutefois que toute communication doit lui 
étre faite avant le 20 du inok précédant la distribution du journal dans laquelle on dé- 
sire faire paraltre une annonce, attendu que, passe cette date, les manuscrits sont remis 
a l'imprimeur. 

Les abonnes ayant Agaré quelque numéro de 1'Echange peuvent le demander à la Di- 
rection, les numéros de l'année courante seront envoyés gratuitement ; la plupart des 
numéros anciens peuyent encore étre fournis moyennant le prix de O fr. 50 cent. l'un. 

M. Mautice Pic serait acquereur.de quelques numéros isoles des années 1896. 97 et 98 
de 1'Echange (avis aux anciens abonnés qui pourraient avoir de ces numéros en double) 
de même que de l'nnnee 1896 coritpléle. Lui faire olïres. , 

-- ~ - - 

Bulletin6 des Echanges . . 
Cavernicoles.- Anophthalmus Mayeti Ab.Aphmops cerberus Dieck ; Diaprysius Se- 

rullazi Peyer ; Diaprysius Serullaxi var. PeyerimhofE Jeanne1 ; Diaprysius Mazaurici 
V. Mayet ; Diaprysius cpudatus Ab. ; Diaprysius caudatissimus 'Ab. ; Bathyscia Linderi 
~ b . .  à échanger contre C.arabiques.0~ Longicornes gallo-rhénans, ou contre livres d'en- 
tomologie intéressant la méme faune ; Faire offres au Capitaine M.AGDEL.USE, 55' 
,r&ginient d'infanterie, l'ont-Saint-Esprit (Gard). 

M. E. von BODEMEYER, Berlin W., Liitzowstrasse 41. désire se créer des rels- 
tioiis d'échanges pour les Coléoptères paléai-ctiques. Sur demande, il fera volontiers 
l'encoi franco de ses Listes d'échange. 

Notes de Chasses 
M. A. Hustache a capturé rëcemnient dans les environs de D61e (Jura) : Ceutorrhyn- 

chus ornatus Gyll. et pallidicornis Bris., sur Pulmonaria angustifolia. a Joubre, près 
DOle ; Ceutorrhynchidius rhenanus Schult., a Talent. prés Dijon. sur crucifere ; Sphingi- 
nus lobatus 01. sur les jeunes pousses de c h b e  au Mont Rolland, près Dôle. 

Sont éclos aux Guerreaus. dans le cabinet d'élevage, du 10 au 13 mai : Elater prrcus- 
tus F. var. aurilegulus Schauf.. 1-Iedobia (Ptinomorphusl imperialis L., Haplocnemia (Me- 
soça) nebulosa F.. divers MordeIlides ; puis les 17 et 18 mai : Corynetes V. ruricornis Sturm., 
procrzrus tibialis Lac., Penlaphyllus testaceus Hellw..; Grammoptera variegata Germ. 

M. et Mm M. Pic ont capturé, dans une excursion faile en compagnie de la famille 
Reymondon, le 7 juin. au Mont Pilat, dans le voisinage de la Crois de l'û3illon, presque 
exclusivement en battant les buissons divers ou en filochant : Corymbites cupreus F. e t  
var. zruginosus F., Selatosomus (S.-& Haplotarsus) anïnis Payk., Pheletes zneoniger 
De Geer, Sericus brunneus L. var. tibialis Redt., Athous tomentosus Muls Guilb . Cantha- 
ris (Telephorusl obscura L., Rhagonycha limbata Thomr., Charopus pallipes 01. = ro- 
tundatus Fourc., Phyllobius riridicoilis F., Sibinia potentilla: Germ.. Rhagium bifascia- 
tum F., Sknostola ferrea L., Chzctocnema angustula Ros., Phyllotreta undulata Iiutsch. 
var., etc. 
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