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Descriptions ou diagnoses et notes diverses 
- (Suite.) 

Malthodes Zurcheri n. sp. - Un peu allongé, brillant, pubescent de gris, noir avec 
le prothorax testacé-rouge&tre, A bord postérieur plus clair, l'abdomen bordé de jaune 
et les élytres ornés d'une macule apicale d'un jaune de soufre. Tète longue, pas 
plus large que Ic prothorax ; antennes un peu rohusles, atteignant le sommet des élg- 
tres chez 3 ; prothorax presque carré, ou A peine plus long que large, presque droit 
sur les cdtés, a angles antérieurs peu marqués ; élytres un peu plus largeS.que le pro- 
thorax, assez longs, subparallèles ; d dernier segment dorsal de l'abdomen et b a n t  
dernier courts et subtronqués au sommet, le dernier étant plus petit ; avant dernier 
segment abdominal large, court, subtronqué, dernier ayant la forme d'un style re- 
courbe, faiblement échancré au sommet ; entrc les segments i l  apparaît des aortes de 
lanières allongées. Parfois le prothorax devient noir (v. lividiana). Long. 3 mill. 
Chypre. J'ai reçu la forme type de notre collegue Zurclier, qui la possède également, 
mais je n'ai vu qu'nn exemplaire ~a de la variété provenant de Lividia, et qui fait 
partie de ma collection. Cette espèce diffère nettement de czpiczzs Pic, près duquel 
on peut la placer, par la structure abdominale différente et la coloration testacée du 
prothorax ; semble différer, en outre, de mersinazsis Pic, par la forme moins large de 
ce dernier organe qui, de pl'us, est moins arqiié sur son bord postérieur. 

Malchinus Bodemeyeri n. sp.'9. - Aptère, large, éparsément pubescent, noir avec 
le pourtour de l'abdomen jaunâtre. Téte grosse, opaque, trés densément ponctuée ; an- 
tennes robustes, entiérement noires ; prothorax transversal, plus large que la tete, 
plus etroit en avant, relevé sur le pourtour, à peine -brillant, ruguleux, impressionné 
transversalement vers le milieu et subsilIonné longitudinalement sur le disque ; d y -  
tres brillants, de la largcur du prothorax, peu longs, fitil~lement déhiscents au sonl- 
met, ayant quelques traces de lignes ponctuées ; abdomen debordant assez longuement 
les élytres ; pattes moyennes. Long. 4 rnill. Asie-Mineure : Biledjeli (v. Bodemcyer). 
Très distinct de obsczzripes Pic, p ~ è s  duquel on peut le placer par l'absence d'ailes, le 
prothorax plus foncé, etc. ; ressemble il P. nzalcliinoides Pic, mais les antennes sont 
'entièrement foncées, le prothorax est moins brusquement rétréci en avant, etc. 

Malchinus tunicatus v. nov. Abeilleig . - Prothorax entièrement testacé. J'ai 
capturé cette variété B Turini dans les Alpes-Maritimes. 

~ t i n u s  Montandoni (nouveau) a'. - J e  sépare sous ce nom, provisoirement comme 
,?ari&t.é de'rz@pes 01 ., en attendant d'autres exemplaires de mieux l'étu- 
dier, un  exemplaire recueilli .en .Roumanie, à Comana Vlas'ca, par notre col!égue 
A. L. ~ b n t a n d o n  qui me l'a envoye récemment et qui différe de Piinus' rufipes 01. c)l 
par les cuisses obscurcies sur leur milieu et la forme des elytres ; ces organes, relati- 
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vement courts et larges, son1 subtronqués et nettement, quoique briévement explanés 
au  sommet. 

Zonabris bosnica var. nov. montenegrina. Allongé, brillant, noir élytres compris, 
ces derniers avec plusieurs n~acules médianes et une fascie externe'poslmédianecourte, 
celles-ci jaunes. Monténégro (coll. Pic). 

Zonabris Madoni var. nov. lividiana. - Fascie médiane noire des élytres non 
compléte, divisée et interrompue près de ln suture et quatre macules noires antéa- 

. picales (au lieu d'une fascie irrègulierc) sur ces organes. Chypre, Lividia (coll. Pic). 

Hapalus (Stenoria) analis Schaum. - Cette espèce vnri:tble, et dont la forme type 
offre une coloration gén6rale foncée avec l'abdomen plus ou moins testacé, a, comme 
variété, adusta Schaum (colletis hlttyet) offrant ses élytres testacés avec une macule 
apicale noire. La synonymie du Catalogus Heyden, Reitter, Weise doit étre corrigée 
en ce sens. Je ne connais pas en nature acutipennis Fairm. mais, d'aprés sa description 
(Bull. Soc. Ent. Fr. 1881, p. XLIV) lui aussi paraît êlre une varieté valable ayant le 
prothorax teinté de brun en arrière, les élytres trés déhiscents, les tibias et tarses jau- 
nes ; ce dernier est originaire de Catalogne. 

Chloropterns moldaviensis v. nov. rnfithorax. - Prothorax roux, ou vaguement 
rembruni par places, élytres testacés (sur la base et les côtes), orné sur leur milieu 
d'une grande macule noire couvrant la suture. Moldavie. Reçu de notre estimable col- 
légue Montandon. 

( A  suivre,) M .  PIC. 

Contribution à l'étude du genre a Plectonotum Gorham 
(Suite ef Jin,) 

Synopsis n du Genre 

1 E~usson noir ou noir de poix ; prothorax fonce ou tout au moins marqué de foncé, 8 
callosités latérales plus ou moins détachées ou distinctes. 2 

1' Ecusson roux ; prothorax entièrement testace-rouge$tre, à callosités prothoraciques 
peu marquées. Brésil. testaceicolle n. sp. 

2 Prothorax bicolore, d'ordinaire foncé à c8tés plus ou moins testacés, ou testace avec 
le disque, ou le bord antérieur, variablement foncé ou 8 

2' Prothorax enLiéPement foncé. 3 
3 Prothorax franchement noir, sans impressions discales, si ce n'est parfois un petit 

sillon longitudinal. 4 
3' Prothorax noir de poix, marqué sur le disque de fortes impressions qui se reunissent 

en arrikre. Brésil. impressithorax n, sp. 
4 Elytres entiérement foncés ; taille petite. 5 
4' Ely tres bordés de Bave ; taille grande pour le groupe. Bolivie. semilimbatam Pic. 
5 Prothorax tout à fait large. Equateur. nigrnm Gorh. 
5' Prothorax moins large. Panama. labiale Gorh. 
6 Base des antennes font-. Il 
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6' ~ a s e  des antennes Plus ou moins testacée, bu tout au moins avec les premiers articles 
roussâtres. 7 

7 Prothorax muni de chaque cbté d'une forte et large callosité latérale. 9 
7' Prothorax muni 'd'une étroite et médiocre callosité latérale. 8 
8 Prcthorax très nettement échancré sur les côtés posterieurement ; foncé à bordure 

claire ; base des antennes largeinent testacée. Brésil. brasiliense Pic. 
8' Prothorax faiblement échancré sur les côtés postérieiiremen t, testacé avec une petite 

macule obscure sur le milieu de son bord antérieur ; antennes testacées sur les pre- . 
miers articles seulement. Colombie. bogotense n. sp. 

9 Prothorax élargi sur son milieu ; forme moins allongée ou relativement robuste. I O  
9' Prothorax distinctement élargi en avant du milieu ; forme tres allongée. Bolivie. 

robnsticorne Pic. 
10 Prothorax noir de poix à cbtés testacés ; forme plus courte ; pattes plus ou moins 

claires. Brésil. Gorhami n. sp. 
10' Prothorax testacé rougeâtre maculé -de noir soit sur le disque et les côtés (forme 

type), soitsur le disque sculement (v. nov. disconotatrzm) ; forme moins courte ; 
pattes plus ou moins foncées. République Argentine. Wagneri Pic. 

i l  Prothorax foncé, à cbtés latéraux plus ou moins testacés ou roussâtres. 12 
i l '  Prothorax testacé-rougeâtre à bande discale noire. Brésil. Gounellei Pic. 
12 Prothorax nettement élargi vers le milieu des cbtes ; pattes en partie rous- 

sâtres. 13 
12' Prothorax presque droit sur les cbt6,s latéraux; pattes plus foncées, d'ordinaire 

entièrement foncées. République Argentine, Brésil. latior Pic. 
13 Callositis latérales du prothorax plus saillantes, surtout o* ; klytres à bordure laté- 

rale claire. Brésil. laterale Pic. 
13' Callosités latérales du prothorax moins saillantes ; élytres sans bordure latérale 

. claire. Brésil. obscurnm Pic (1). 
J e  sépare provisoisern~nt de cette dernière espèce, à titre de variété, so~is  le nom 

de snbcrassicorne, un exemplaire de Bahia dont les antennes sont courtes, robustes, 
avec les articles 3 el  suivants nettement épaissis. 

ADDENDA 

Germain a recueilli en Bolivie'que!ques Plectonotum qui m'ont été envoyés en 
élude par M. S. Schenkling, conservateur du (( Deutsch-Entomologischer National 
Museum m de Berlin ; le présent addenda est consacré uniquement à l'étude de ces 
insectes. Les chasses de Germain apportent un appoint de trois nouveautés au genre 
Plecfonotum GorIi. sur cinq espèces recueillies. Les nouveautés sont : Germaini (2) 
(petite espèce foncée avec la hase des antennes, le dessous du corps et les pattes plus , 

ou moins testacées, voisine de labiale Gorh., mais avec le prothorax, de chaque cbté, à 
callosité latérale, celle-ci élroite, bien détachée, presque \saillante à sa p,astie inférieure 
et la coloration testacée plus étendue sur la base des antennes) ; apicicorne (espèce de  

- taille avantageuse pour le genre, foncée avec le' prothorax bordé de testacé sur les 

(1) Décrit (i'Echange, n' 264), à tort, comme simple variété de taterale Pic. 
(2) Les Pl. Germaini et apicicorne figurent aussi dans la collection Pic. 



cbtés, à callosités latérales presque indistinctes et trés caractérisée par les derniers 
articles des antennes flavcs, celle-ci voisine de obscurum Pic) ; enfin, simplicicolle 
(d'assez petite taille, foncée avec la base des antennes et les pattes plus ou moins tes- 
tacécs, très distincte par la forme de son prothorax qui est court et assez large, rétréci 
en avant, fortement rebordé sur les chtés, mais sans partie nettement plus saillante ; 
cet organe est vaguement rouss,.ltre, pai. places, sur les chtés), cette dernière espèce 
pouvant prendre place près de bogotense Pic. 

J e  rapporte provisoirement à Gounellei' Pic, comme variété, un  exemplaire défec- 
tueus, de taille moyenne, qui est foncé arec les pattes, en partie, et les cblés du pro- 
thoras largement testacés, la base des antennes étant un peu roussâtre. 

Les espéces de Bolivie pourront se dislinjuer ii l'aide du synopsis suivant : 
1 Antennes foncées à l'extrdmité ; callosité de chacun des cbtés du prothorax trés mar- 

quée (sauf chez simplicicolle où les callosités sont iridistinctes!. 2 
1' Antennes flaves sur les 2 o u  3 derniers articles,; callosité dechacun descbtés du pro- 

thorax peu marquée. Long. 4-5 qill .  - apicicorne n. sp. 
3 Callosités latérales du prohoras trés marquées. 3 
2' Callosités latérales du prothorax indistinctes. Long. 3,3 n d l .  environ. 

simplicicolle n. sp. 
3 Callosités IatCrales du prothorax élroites, cet organe foncé, avec les angles posté- 

rieurs peu saillants. 4 
3' Callosités latérales du prothorax larges, cet organe largemeut .testacé sur les cdtés, 

avec les angles postérieurs très saillants. Long. 4' mill. environ. 
Gounellei Pic var. 

4 ~ne 'échancri i re  trés nette de chaque cbté du prothorax h la base, avec la  partie pos- 
térieure de chaque callosité latérale saillanle ; élytres sans hordure flave. Long. 
3,;-3 mill. Germaini n. sp. 

4' Prothorax sans échancrure marquée, avec la partie postérieure de chaque callosité 
latérale non saillapte, émoussée ; élytres avec une bordure flave. Long. 5 mill. 

semilimbatnm Pic. 
Le présent addenda porte 3 17 le nombre des espèces acluellement décrites pour le  

genre Plecfonofzim Gorli. 

SIX MOIS DANS LES MONTS DE BRETAGNE 

Rliinocyll~is latirosfris Lati.. - Assez commun partout ; surtout en filochant les Caï- 
duacées, en juillet. 

Tanymecm pal!idzrs Fab. - Plus rare que le  précédent, s e  prend en.. filochant les 
plantes basses à Saint-Nic, près Plomodiern Juin. 

Gr&ops lunalas F. - Assez rare, capturé en filochant à Plomodiern. Jnin. 
Liparus coronalzis Gœze. - TrCs commun sur les routes de mai à aoiit, ans environs 

de Plomodieril. 
, 
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Stigmates orbiculaires, trés,petits, A péritréme brun, à Gur place normale. . 

Cette gréle et faible larve vit sous les pierres profondément enfoncées, dans les 
terrains exposés au midi, très secs en été, mais frais et légèrement humides durrrnt 
tout l'automne et ,le printemps ; son existence commencCe aux premières'belles jour- 
nees, se prolonge jusqu'à la fin de l'automne. époque de sa transformation en nymphe. 

Adnlte. Sur les coteaux des environs de Ria, l'adulte est loin' d'étre rare durant 
tout l'hiver et tout une partie du printemps, toujours sous pierre peu profondément 
enfoncées, vivant cdte à cbte avec le Sipalia laticornis. . 

Les larves du genre Lithocaris vivent sous les pierres profondément enfoncées, fai- 
sant  piece des petits animalcules qui hantent. ces lieux frais, légèrement humides. 

2. Lith. ochracea, GRAV. FAUVEL, loc. cit. 18'5.2, p. 320. 

Larve. REY, Brèvipenncs Paédérieus, 1878, p. 177. 
Longrieur 3-4 mill. ; largeirr 1 millim. 
Corps allongé, charnu, peu convexe, couvert de poils épars, blanc roussatre bril- 

lant, arrondi en avant, atténué vers l'extrémité postérieufe qui se termine par deux 
longs styles. 

Tête grande, oblongue, subpnrallèle, un peu plus large que le premier semgnent 
thoracique, éparsement ciliée ; épistome et labre confondus avec la lisière frontale qui 
.est subdenticulée ; mandibules grandes falquees ; palpes gréles, p$les, à dernier article 
.acicule ; antennes grêles, courtes, à premier article court, :es suivants allongés, le 
terminal grêle avec trois longs poils.au bout. 
. Segments thoraciques, le premier blanchâtre luisant, peu convexe, éparsément 
.cilié, disque lisse, deuxième et t~oisième courts, blanch%tres, à côtés incisés et di- 
.latés. . . 

Segments abdonlinaux larges, allongés, déprimés, avec sillon médian e t  soies 
Bparses ; les sept premiers courts* transverses avec bourrelet latéral, le huitième plus ' 
.étroit, Ie dernier rCduit, prolongé par deux longs styles paraissant triarticulés, les 
deux premiers articles longs, le termina sétiforme. 

Dessous iestace, tête luisante, brunâtre, segments roussiitres ; pseudopode court, 
épais. 

Pattes courtes, gréles, blanchâtres, hanches longues, cuisses minces, peu épi- 
neuses, jambes gréles, spinulées, terminees par un onglet tarsal acéré. 

Cette larve vit dans les détritus, dans les fumiers ; elle a l'aspect des larves de Xan- 
f holinus. 

Adulte, On le prend en toute saison, en particulier au printemps, ainsi qu'en au- 
tomne ; recherche les dkbris végétaux, les vieilles pailles, les détritus amoncelés par 
les inondations, le long des berges, des ruisseaux et des rivières, a u s ~ i  sous les écorces 

. .en plaine et en coteau. 

3. LitA. diluta, ERICUS.; FAUVEL, loc. cit. 4. p; 319. 

, Cette larve ressemble à. la prtcedente, son corps est plus épais, sa téte un peu plus 
.oblongue, peu rétrécie en avant, peu échancrée en son milieu, avec les styles caudaux 
.un peu plus épais ; vit sous les pierres, sous les mousses. 

Adnlte. On le orend sous les pierres enfonc6es. sous les mousses ; est  peu idpandu. 



4. Lith.fuscnlus, MANNH., FAUVEL, loc. cit. 2, p. 318.' 

Larve, REY, &ai, 1887, p. 25. 

Ne diffère de la précédente que par sa taille un peu plus forte, par' sa tête moins 
parallèle, par ses segments abdominaux plus larges et souvent teintés de brun. 

Habite le dessous des pierres, des écorces. des vieux bois. 
Adnlte. On le prend durant toute la belle saison sous les pierres, sous les écorces, 

sons les débris végétaux. 

5. Lifh. apicalis, KRAATZ, FAUVEL, loc. cit. 6, p. 320. 

~ a r v e ,  Rar, larves. 18'77, p. 25. 

Ne diffère de la précédente que par la brièveié du premier article de ses styles cau- 
daux ; vit de petites proies. 

Adnlte. Au printemps ainsi qu'en automne recherche les débris végétaux, Ies 
vieilles pailles, les détritus accumulés par les inondations, le long des berges des ruis- 

. - seaux et des riviéres. 

6. Lith. Bicolor, OLIV., FAUVEL, 1oc:cit. 1872, 15, p. 325. 

Larve. RET, larves, 1877; p. 25. . . 
Trbs voisine de la larve de Lifh. ochracea, elle s'en distingue par sa forme u n  

peu plus large, par la grosseur de sa téte et en  particulier par ses styles anaux un peu 
plus robustes ; ou l a  trouve avec l'adulte, une -grande partie de l'annee, sous l e s  
pierres, sous les mousses, sous les débris rejetés par les inondations, en plaine et e n  
coteau. 

, GEX~E Stilicos LAT. 

1. Fragilis, G n ~ r . ,  FAUVEL, loc. cit. 1872, 7, p. 304. 

Larfie; REY, Ann. SOC. linn.. Lyon, 138, p. 416. 

Corps allongé, peu convexe, blanchâtre, luisant, couvert de longues soies éparses, 
arrondi R la région anterieure, la  postérieure atténuée et bifide. 

Tête grande, lisse, roussâ.tre en cahé .oblong. garnie de longues soies droites s u r  
son pourtmr et de quaire autres soies sur son disque ; épistome large irrégulièremenç 
denté ; mandibules grandes, testacees, falciformes, acérées : palpes maxillaire greles, 
sétacks, premier article court: deuxième allongé, troisi(.me.plus long, aciculé ; palpes 

. 

labiaux très petits, pâles ; antennes gréles, testacées. 5 premier article nodiforme, 
deuxième long, subcyhdrique, troisième plus court, gè le ,  fusiforme, avec deux ou. 
trois soies au milicu et une petite Cpine grCle à son sommét exterce, quatrième plus. 
court ericore, @le, claviforme, terminé par trois ou quatre longs cils divergents. 

Segments thoraciques, le premier grand, trapéziforme, subconrexe, lisse, testacé, 
brillant, garni sur son pourtour d'assez longues soies, deuxieme et troisième courts; b 
peu prhs égaux. transverses, convexes, blanchâtres, garnis de longues soies. 

Segme~i.ts abdominaux allonges, subdéprimes courts, larges, transverses, rous- 
sfitres, avec ligne médiane et longues soies éparses, atté?lu& vers l'extrémité qui se. . 

prolonge par deux longs styles épais, eparsement ciliés, arec lobe setiftire terminal. 
Dessous 'de la têle excave, lisse, rousszltre, le premier segment thoracique testace . 



brillant ; les segments nbdorninniix avec ligne médiane et deus s6ries de mamelons, 
pseudopode court, troncoiiique. 

Pattes longues, hanches grandes,. cuisses étroites, subdéprimées. jambes grêles, 
linéaires, avec cils épars en dessous, crdchet tarsal acéré. 

Stigmates saillants, à leur place normale. 
On trouve cette larve en aoilt sous les pierres, sous les mousses ; elle a l'aspect des 

larves de Philonthus. avec cette diffkrence que sa tete est beaucoup plus étranglée et  
gue ses segments abdominaux sont moins attenués vers l'extrémité. 

I . 
Adulte. On le prend une grande partie de l'année sous toutes espèces de matières 

végétales, aussi sous les pierres ; quelquefois le soir au vol. 

2. St.  afinis, ERICHS., FAUVEL, 1 0 ~ .  cit.. 1842, 6, 'pi 303. 

Larve. REY, Ann. SOC. l im.  Lyon 1880. p. 418. 
A beaucoup de rapports communs arec la précédente ; sa tête est subélargie, son 

corps plus court, plus ramassé, ses antennes sont un peu moins longues, B articles, 
moins allongés, les styles anaux sont bien moins développés. 

GENRE S C ~ ~ U S  'STEFFENS. 

1. Filiformis; LAT., FAUVEL, loc.cit. 1772, 2, p. 295. 

La larvé. selon Jl.'de Peyerimoff (Bull. ann. Soc. ent. Fr., p. 2917, 18991, vivrait dans 
les galeries du Tetramoriurn czspitum abandonnées par les inyrmocophilles où elle 

. I 
vivrait d'un petit Tlzysanoure. 

Adulte. Est très abondant siir nos-coteaux roiissillonnais en particulier anprin- 
temps, sous le rebord des p i e i ~ e s  bien exposées au' r-oleil, aussi sous les débris végé-, 
taux ; remonte les coteaux pour aller jusqu'à la basse montagne. 

. . 

II est certaines phases de l'existence des insectes, assez difficiles à saisir, qu'un hasard 
seul permet quelquefois de constater. Ainsi, fin février, je chassai -sur un coteau bien 
enkoleillé aux environs de Ria, LU Cosfe, quand en relevant une pierre, deux Sunius 
filiformis se faisant face, avec des signes non kquivoques d'en venir aux prises, i l  me 
.fut donné de constater le.fait suivant : - 
' 

Le mâle s'approche de 1s femelle qui semble résister ; il renouvelle sa tentative, la  
femelle resiste moins ; d'un prompt mouvement le niale monte sur la femelle ; la copu- -- 

lation dure peu ; pendant qu'elle s'accomplit, la femelle s'agite de droite à gauche et 
inversement, le temps de recevoir le pénis .et la femelle -se disjoint pour sautiller 
auto~ir du mâle ;.celui-ci s'agite à son tour, recommence -sa tentative, cette fois l'accou- ' 

plement est plus long ; le mâle, par des mouvements latéraux répétés, introduit son 
pénis, la îemelle se détache de lui et tous les deux de chercher leur salut par une 
prompte fuite, de sorte. qu'en moins de vingt secondes, l'acte est accompli : à la suite: 
des deux rappr.ocl-iements la femelle est fécondée. . . 

GENRE Paederus GRAV. 

1. P. ripirius, LINNE, FAUVEL,'~&. cit. i870,4, p. 332. 

Larve, THOMSO~,  Scand. col., 2; p. 95; 
La tête de cette larve est plus longue que large, les segments abdominaux larges,' 

les styles caudaux aussi courts que le pseudopode, à deuxième article subgIobuleux, 

i 



les m5choires grêles, l'insertion des antennes rapprochee,- les 
quatre. 

Adulte. On le trouve en plaine et en moyenne montagne, 
saison, sous les mousses, sous les détritus, au bord des eaux. 

2. P. tempestivus, ERICHS., gen. et sp. Staphyl., 

Larve. CANDEZE, mét. ezoct., p. 5, pl. 1, fig. 2. 

Longueur 10 millim., largeur 3 millim. 

! 

ocelles au no.mbre.de . . 

durant toute l a  belle 

Corps allonge, mou. charnu, couvert de cils noirs épars, brun, le bas de la tete e t  
le deuxième segment thoracique d'un jaiine translticide, le dessous du corps, les pattes 
e t  les articulations des segments abdominaux sont de couleur jaune. 

Tète cornée, subdéprimé, plus longue que large, épistome et labre confondus avec 
l a  lisière frontale qui est quadridentée ; mandibules falciformes, simples ; mâchoires A 
tige basilaire charnue, courte, conique ; palpes longs, grêles, de quatre articles, à tige 
dirigée en dehors, sans traces de lobe ; menton allongé, levre inférieure bilobee avec 
palpes grêles biarticulés et languette setiforme ; antennes assez longues, de quatre 
articles ciliés, le premier court, les trois suivants assez longs, égaux, avec article sup- 
plémentaire à la base du troisième ; ocelles au nombre de six disposés en deux rangées 
obliques de trois chacune, sur une saillie rectangulaire à fond noirâtre. 

Segments thoraciques plus larges que la tete, couverts d'une plaqui cornée et de 
longs cils noirs, le premier plus long que chacun des deux suivants qui sont égaux et  
transverses. 

Segments abdominaux courts, transverses, .atténués vers l'extremité, couverts de 
longs cils noirs épars, le dernier prolongé par deux longs cils ciliés, noduleux. 

Pattes longues, gréles, hanches allongées, jambes ciliées, onglet tarsal simple e t  
acéré. 

' Stigmates Z leur place normale. 
C'est à Cordova (Argentine) que M. Sallé a trouve cette larve en janvier au  bord 

d'une mare ; sa couleur tranchante et variee, le nombre des ocelles lui sont des traits 
particuliers. 

Adulte. On le trouve aux mêmes lieux et aux mêmes époques que sa larve. 

1. Pulcher. AUBE, PAUVEL, loc. cit; 1872, p. 299. 
' 

Larve, XAMBEU, 1 le mémoire, Igût, 5, p. 38. 

Corps allongé, linéaire, charnu, brunâtre, lisse et luisant, couvert da courts cils 
roux épars, peu convexe en dessus, déprimé en dessous, large et arrondi à la région 
antérieure, la postérieure attenuée et prolongée par deux courts styles.. 

Tète grande, obovale, flave avec taches sous cutanées brunes, tres 'luisante, cour- 
tement ciliée. disque déprimé, ligne mediane flave, obsolkte, birfurquée ; !isière fron- 
tale droite à milieu obtusément bidenté, avec cil II l a  base, manaibules trhs développées, 
falciformes, simples, hruncîtres ; mschoires à tige droite, à. lobe petit, d'ente, pdpes 
tenus de quat!*e articles très greles, le troisiém? aussi allongé que les deux premiers ; 
Iévre bilobée, palpes courts, bi;r:rticules, avec.rudiment de. ianguette ci:Lée ; antennes: 
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Hypera punctata Fab. - Peu commun ; quelques exemplaires en filochant des plantes 
basses ; à Sainte-Marie du Menez-Hom, près Plomodiern. 

mririna Fab. - Très commun sur les papillonacées aux environs de Plomo- 
diern. . 

nigrirostris Fab. - Commun au printemps dans un champ de trèfle près du 
bourg. 

variabilis Bohm. - Assez commun partout, sui.tout dans les champs de luzerne, 
en juin. 

trilineutu Marsh. - Moins commun que les précédents, se capture également 
au facchoir. 

Erycus acridulus Faust. - Très commun partout, avec les précédents, en juin. 
Doryfomrrs Dejeani Faust. - Rare, capturé au parapluie en battant des saules dans 

les marais de Kervigen, en juillet. 
~ h i n m c u s  p&icarpius Lin. - Très commun, au fauchoir dans les endroits humides. 
Ceutorliynclius troglodytes Fab. - Ex trémemen t commun dans toutes les prairies, se 

capture en filochant. 
* Baris artèmisiæ Herbst. - Très rare ; un seul exemplaire capturé en filochant du 

trèfle au bourg de Plomodiern. 
Calandra granaria Lin. - Dans un sac de blé, en quantité considérable. 
- orysæ Lin. - Quelques exemplaires dans un grenier B grains, en juillet. 

Balaninus turbatus Ggll. - Rare, un seul exemplaire.sur un ch6ne à Penfront, prés 
de Plomodiern. 

Anflionomus P ~ & o r ~ ~ n  Lin. - U n  seul exemplaire sur un pommier en juillet. Plomo- 
diern. 

Tychius quinquepunctatus Lin. - Un seul exemplaire capturé en filochant en mai. 
Plomodiern. 

Orchestes Salicis Lin . . i Ces deux espèces se capturent ensemble au fauchoir et sont 

- très communes partout oii il y a des saules. Kervigen, 'près 
Stignza Germ. 

Plomodiern. 
Cionus blattariz Fab. - Trés rare, un seul exemplaire capluré par hasard sur des 

fleurs à Plomodiern. 

( A  suivre.) Henri BRANDICOURT. 

.Coléoptères exotiques nouveaux ou peu connus 
(Suite.) 

Ototreta Montoni n. sp. Relativement étroit et allongé, presque glabre, brillant, 
noir avec les eIytres et le pourtour du prolhorax roux, l'extrémité de l'abdmen obscurci. 
Téte biimpressionnée entre les yeux ; antennes assez robustes ; prothorax court, en 
demiecercle antérieurement, fortement sinué à la base avec les angles postérieurs un 
peu recourbés et saillants au dehors, ceux-ci faiblement incisés en dessus, siIIonnés 
longitudinalement sur'le milieu, à ponctuation fine et espacée ; écusson pas très large 
ni grand, subarqiié et presque lisse au sommet ; élytres un peu plus larges que, le pro- 
thorax, assez longs, subparalleles, séparément arrondis au sommet, à ponctuation r u s -  
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leuse rapprochée avec des traces de cbtes longitudinales. Long. 7 mill. Chine : Chang- 
Haï (P; Mouton in coll. Pic). - Voisin de Olivieri Pic, mais forme plus allongée, écus- 
son plus petit, coloration des élytres roussâtre et non rougeâtre. 

Nemostira humeralis n. sp. Un peu allongé, faiblement élargi avant le sommet,' pa- 
raissant glabre, brillant, noir à reflets métalliques avec les cdl'és du prothorax vague- 
ment roussât~res et les élylres roux mais obscurcis vers les épaules ; prothorax assez 
large, à ponctuation assez forte et espacée irrégulibreinent ; élytres un peu plus larges 
que le prothoras, sans stries distinctes mais à ponctuation presque en rangées avec des 
traces de cBtes lisses longitudinales ; tibias postérieurs presque droits. Long. 1.1 mill. 
Chine : Sze-Thouan (coll. Pic). - Se rapproche de sinzzatipes Pic (1) par la ponctua- 
tion des élytres, mais, en outre de la forme simple des tibias postérieurs, sa coloration 
est bien différente et la forme du corps moins allon&e. 

Nemostira Iongiceps n. sp:Allongé avec les élytfes relativement larges, retrecis 
postérieuremect, teslacé-roussâtre avec la léte en partie' obscurcie et les élytres ornés 
d'une macule postérieure obscurcie, isolée des bords ; antennes et pattes testacées, ge- 
COUH rembrunis ; tête très longue, ro8trifere ; dernier article desantennes long, à pec 
près de la longueur des trois précédents réunis ; prothorax un peu étroit, presque 
imponctué ; élytres striés-ponctués. Long. 13 mill. Madagascar : Diégo-Suarez. - 
Voisin de Coquereli Prm., forme moins allongée, anrennes à dernier article moins 
long, élytres un peu plus larges. 

? Nemostira distinctipes n. sp. 'Etroit et très allongé, brillant, presque glabre, noir 
de poix, brunâtre par places, antennes et extrême base des cuisses testacées'. Tête avec 
les yeux trés grands et rapprochés, plus large que le prothorax ; antennes grêles, à der- 
nier article plus Iong que les deux pré ce den^^ réunis ; prothorax plus long que large, 
un peu rétréci en avant, un peu étranglé près de la base; à ponctuation forte et peu 
rapprochée ; élytres un peu plus larges que le prothoras, longs, subparallèles, rétrécis 
et subacuminék au sommet, striés-ponctués ; pattes longues, tibia$ intermédiaires fran- 
gés de longs poils, postérieurs aussi et, en outre, creusés intkrieurement, puis élargis 
vers le milieu. Long. 8 mill. Congo : Benito (coll. Pic). - Se rapproche de gracillin~a 
Frm. (c'est pourquoi je place cette espèce dans le genre Nemostira Frrn. que dans 
Casnonidea Frm.), de forme un peu plus allongée avec une structure des pattes parti- 
culière. I 

? Disema dentatipes n. sp. Assez large, brillant, pubescent de gris, noir avec les 
élytres bleutés, prothorax et cuisses testacé-rougeâtres. Tête un peu moins large que 
le prothorax, ruguleusement ponctuée, plus fortement biponctuée entre les yeux ; an- 
tennes dépassant le milieu du corps, assez robustes, article 3 et suivants allongés, 
subanguleug au sommet, dernier plus long que les deux précédents réunis ; prothorax 
subcarré, à ponctuation profonde, irrégulière, peu écartée ; élytres bien plus larges que 
le prothorax, subparallèles, rétrécis à I'extrémilé, striés et ponctués de points forts en 
partie irréguliers, entremêlés de rides transversales, ornés d'une macule opaque late- 
rale au-dessus des cuisses postdrieures ; euisses intermédiaires armees d'une dent 
tronquée et postérieures d'une dent robuste. - La variété obscuripes a les cuisses fon- 

(1) Dont la descriplion figure dans la publication nouvelle : Mitanges ezolico-entomolo- 
giques. . . . . 
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, 
cées. Long. 7 mill. République Argentine. - J e  range provisoirement cette espece, 
très distincte par la structure fémorale, pres de D. collaris Makl. et dans le genre 
Disema, plutbt que dans le genie Sphragidophorns Champ. 

Lobophilomorphns nov. gen. Dernier arlicle des palpes maxillaires subovalaire ; tête 
longue, rétrécie derrière 1es.yeun qui sont grands et rapprochés sur le front ; antennes 
assez longues çubfiliformes, :2 articlcs 3-5 plus longs que larges, les Im"urtout, 9, et 
surlout 10", courts et transverses, i l e  subarqué, tout fait long, presque de la longueur 
de tout le reste des antennes ; prothorax suhcylindrique, un peu plusdong que large. 
rebord6 en avant et à la base ; élytres allongés, parallèles, multicostulés, epipleures 
nori raccourcis ; hanches antérieures rapprochées. - Forme allongée avec certains 
caractères propres 5 Lobophilns rugicollis Frm., mais tout autre par la structure très 
différente des antennes. 

Lobophilomorphus rnbricdlis n. sp. Allongé, bidlant, noir à reflets métalliques 
avec le prothorax testacé-rougeiitre, celui-ci bordé antérieurement et poslérieurement 
de noir, à ponctuation irrégiilière, forte et rapprochée ; élytres marqués chacun de 
10 c&es presque égales, pas tres saillantes avec les intervalles ponctués en carré, autre- 
ment dit aréoles. Long. 8 mill. Madagascar. . 

Xyletinns marmoratns n. sp. (1 ) .  Ro.buste et peu allongé, convexe, mat, noir depoix 
ayec les élytres roussiitres sur les côtes, parsemé ça el là de mouchetures irrégulieres 
de poils jaunâtres, antennes et pattes rousses. Tete tres grosse ; prothorax court, très 
large, fortement rabattu sur les côtés, subarqué sur son bord.antérieur ; élytres forte- 
ment striés. Long. 5 mill. Guadeloupe'. - Peut se placer près de indicus Pic. 

Cathorama Dpfaui n. sp. Robuste et court'rétréci aux extrémités, convexe, brillant, 
revêtu d'une pubescence pruineuse grise, noir de poix avec les membres roux. Protho- 
rax assez long sur son milieu qui est un peu prolongé en avant, embrassant les épaules, 
en arrière, alutacé avec une ponctuation plus ou moins flne et espacée; élyties . 
stries ponctuées nettes, plus profondes, externes surtout, en arrière, intervalles larges, 
finement ponctués. Long. 4 mill. GuadeIoupe. Peut se placer près de substriata Pic. ' 

Petalinm punctatum n.  sp, Assez large, presque mat, roussâtre,~avec le disque dp 
prothorax et des élytres obscurci. Prothorax médiocrement avancé et non relevé sÜr 
son milieu, impressionné sur les côtés et marqué de 2 fossettcs trèsnetles, à ponctui- 
tien espacée, variolée ; élytres à stries faibles, les stries (deux externes plus dis- 
tinctes) ponctuées en avant de points larges, s'effaçant plus ou moins vers l'extrémité. 
Long. près de 2 mill. Guadeloupe. A placer près de FariveTi Pic. 

Anthicns Bryanti n. sp. - oblong-ovalaire, très brillant, noir avec les élytres ornés 
de 2 bandes transversales de pubescence argentée, l'une avant, l'autre après, le milieu, 

- antennes et pattes bicolores, tarses testacés. Tête arquée postérieurement ; prothorax , 

fortement ponctué, à fossette latérale pileuse. Long. 3 mill. Australie (coll. Bryant et 
Pic). Sera décrit longuement plus tard. p .  

( A  suivre.) M. Pic. 

(4) Cette espéee d'Anobiide et les suivantes m'ont 6th envoyées par notre colibgue Dufau ' 

et seront étudiées plus tard, dans un article spécial compl6mentaire aux prkcédents déja 
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QUELQUES NOTES 
Sur la Flore des 'environs de Saint-Vallier (Drôme) . , 

PAR J.  B. (Suitej. 

* 
Cirsium la~iceolafitm, Cirse à feuilles lancéolées. - Je  ne sais si notre Cirse à 

feuilles lancéolées, Cirsium lanceolafum, ne serait pas quelque peu trimard. On le ren- 
contre sur tou; les grands chemins. Moins incommodant que nos coureurs de grandes 
routes, il ne demande rien à personne, si ce h'est quelques brins de laine à la chari- 
table brebis, quelques fils de chanvre a la quenouille de la jeune bergère, qui ne les lui 

.'marchandent n i  l'une ni l'autre. Et quand reviendront les beaux jours du printemps, le 
chardonneret, la fauvette, la mésange, le pinson, etc., ne laisseront pas que de les lui 
derober tour à tour. Et .la jeune nichée n'en sera que plus au mollet. Mystère de la 
Providence, qui ordonne si bien toutes choses qu'elle fixe méme à un fil de laine per- 
due sa destinée. L'hiver est 18. La terre est ensevelie sous une épaisse couche de neige 
qui dérobe aux miséreiix le grain qui devait les nourrir. Sous son froid manteau dort 
l'insecte engourdi. Et l'oiselet a faim. Notre Cirse est encore là. Il entr'ouvre ses larges 
capitules, vrai grenier dont les réserves sont généreusement livrées B l'affamé. De par 
la Providence, il est eucore le pourvoyeur du nécessiteux. Voici son signalement : tige 
droite, anguleuse et Ires rameuse, haute de Om,60 à lm,50; feuilles sessiles àlongue 
décurrence, ondulées, épineuses, profondémont pennatissequées et à lobes bifides. L'un 
de ses lobes se dresse verticalement sur le limbe, l'autre s'étale horizontalement et 
chacun est terminé par une epine vulnérante. La page supérieure de chaque feuille 
est hérissée de soies blanches et rudes. Les irivolucres, à écailles lancéolées et termi- 
:nées par une épine, sont ovales, quelque peu aranéeuses et les fleurs sont rouges. 

Cirsium Ferox, Cirse Féroce. - Si jamais vous allez, en jui1let.o~ en aoiit, vous 
' promener sur la route' de Sarras 'à Arras, n'oubliez pas de cueillir le Cirse Féroce, 

'Cirsium Ferox. C'est un de nosbeaux Cirses, mais lui aussi. se défend. Il soutient la va- 
lèur de son nom. Vous le reconnaîtrez à ses feuiIles grandes, sessiles pour la plupart, 
non decurrentes, hérissees de petites épines e?r~ dessus et parfois laineuses en dessous, 
pennatiséquées et partitions terminées par une épine jaune, à ses capitules ovoïdes 

'dressés, un peu aranéeux, entourées de feuilles florales, enfin à ses fleurs blanches. 
I 

. Scandix Pecten-Veneris, Scandix, Peigne de Vénus. - Deux ombelliféres vivent 
d'une commune paix, mais paix armée, dans ce même champ de blé. 

Remarquez-vous à la cime de ces tiges, 'ramassées sur elles-mêmes, ces fruits en 
forme de becs de grue, longs et orgueilleux, qui semblent, comme l'indique le nom de 
la plante-Scandix (scandere, s'élancer), tenir en respect une voisine, prête elle aussi à 
soutenir le choc. Toutes les deux sont sur la defensive, l'une armée de son rostre, 
i'autre de ses aiguillons Ce sont les fruits : les premiers, du Peigne de Vénus, &an- 
dix Pecten-Veneris, vulgairement Aiguille du Eerger ; les autres, de la Caucalide 
Fausse Carotte, Caucalis Daucoïdes. 

Mais avant que d'en donner la description sommaire, disons les caractères de  cette 
importante famille qui contient des herbes,. des arbustes de tous les climats, de toutes 

. les altitudes. 
(A  suivre.) J. PB, 



. . 
, A vendre 

Collection de Col&optères fort remarquable de M. Adolf Mfibl, Regierungs = und 
Forstrat (co.nseiller du Rouveraement, icspecteur. des eaux et forêts), décédé à Frankfort- 
sur-l'Oder. La collection comprend ies Coleopteres de l'Europe cenlrale, plus de 
80.000 exemplaires avec 9.000 espèces. Elle est bien soignée e t  exactement déter- 
minée. S'adresser a BI. le Pasteur Aiscli, Iirïigersdorf (Beeskow. Bez. Potsdam), 
Allema,  ne. 

A C ~ D E R  
Séi-ie cornplMe des Annales et _Biilletin de la Société Entomologique de  

France (82 volumes reliés, dos basane, le reste en li\  raisons). 
Rlulsaut. Coléoptères de France irelié en 29 vol.). 
Feiiille des Jeunies iinturalistes 1870-1909. 
S'adresser a M. Ad. WrARNIEIt, 5, rue des Templiers, B Reims (>lame). 

Avis importants et Renseignements divers 
La nouvelle Liste de Coléoptères de M. E. von Bodemeyer, que .nous avions annoncée 

jointe au précédent numéro de l'EcAange, n'.a pu, par suite d'un retard d'impression, être 
prkte assez 2i temps pour être distribuée avec le journal, dont nous n'avons pas voulu 
retarder outre mesure la date d'expédition. En conséquence, les abonnés,de 1'Echange 
tro~iveront cette liste encartée dans le prksent numero. 

Changement d'adresse : 81. Louis Pue1 prie ses correspondants de bien vouloir 
prendre note de sa nouvelle adresse qui, à partir de maintenant, est : 16, ruc Campnne, 
Cr. Avignon (Vaucluse). 

Le directeur de 1'Echange prévient ses abonnés que l'envoi du journal leur sera conti- 
nué d'oflice, comme d'habitude, au commencement de 1912. Les personnes qui accepteront 
les premiers numéros seront considérées comme abonnées pour l'année entière et une 
traile, augmentée des frais de recouvrement par la poste, leur sera présentée dans le cou- 
rant de mars prochain. Les'abonnés désireux d'éviter les frais de recouvrement postal 
sont priks de nous adresser le montant de leur a-hnnement des les premiéres semaines de 
l'année uouvelle. - Pour l'etranger, 2i cause des frais plus considérables. il n'est pas 
envoyé de traites de recouvrements par la poste ; les abonnés sont donc priés de nous 
envoyer directement, par mandat-poste, le montant de leur abonneniept, soit an directeur 
de l'Echange, M. Maurice Pic, a Digoin (Saône-et-Loire), soit 2i l'imprimerie Et. .4uclaire, 
5, place de la Bibliothèque, B Moulins-sur-Allier, et  ceci, autant que possible, dès les pre- 
miers mois de l'année, afin que la liste définitive des abonnés puisse être arrêtée, 

M. Maurice Pic annonce une nouvelle publication intitulée : Mélanges exotico-eoto- 
mologiqiies. Les collègues qui pourraient la désirer sont priés de la lui demander. 

Notes de Chasses 
hl. Paul Pionneau a recueilli. pendant son séjour en Auvergne en 1910, aux environs 

de Clermont et du Mont-Dore. 1" Coleopteres : Carabus convexus F., Cychrus rostratus L., 
Cychrus attenuatus, assez commun au Mont-Dore, Abax ater Vill., ovalis Duft., Pteros- * ticus madidus Schaum. ; Iloplia cœrulea Drury, prise en juillet, un exemplaire sur les 
bords de l'Allier, au fauchoir ; toujours sur les bords de l'Allier, près de Alirefleur : Clytra 
quaclripunctata L., Cryptocephalus Mo~aei  L., sericeus L., violaceus Fabr., Lan~ia textor, 
route du Sancy au Mont-Dore, etc., etc. - S0 Hémiptères, environs de Clermont. carrière 
de Gravenoire : Captosoma scutellatum Fourc. ; Eurygaster Maura Lin. ; Neotiglossa 
leporina II. S ; Capsus ruber Lin. var. tricolor Fab. ; Miridius quadrivirgatus Costa, Lio- 
coris tripustulatus Fab., Cixius nervosus Lin. et pilosus Ol., etc., etc. 

NOTA. - M. Pionneau a l'intention de publier dans l'Echange, dans le courant de 
l'année 1912, un mémoire clans lequel il donnera une énumération complète des espèces 
capturées en Auvergne aux environs de Clermont-Ferrand et sur les bords de l'Allier 
(Coléoptères et Hémiptères). 

Bulletin, des Echanges 
Cavernicoles. - Anophthalmus Majleti Ab. ; Anophthalmus Simoni Ab. ; Diaprysius 

Serzdlaai Pey. et variétés ; Peyerimhofli Jean ; Miilleri Jean ; Diaprysius Fagnieai Jean - 
Diaprysius Maznurici Mayet; Diaprysius audatissinms Ab. ; Bathyscia Linderi Ab. - A 
céder ou 2 échanger contre livres d'entomologie ou contre Carabiques, Buprestides et . 

_ Longicornes Gallo-rhénans. - Capitaine RIagdelaine, 55' d'Infanterie, Pont-Saint- 
Esprit (Gard). 
- 

Le Gdrant : E. REVERET. 
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