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Notes diverses, descriptions et diagnoses 
(Suite.) 

Anthicus tedjensis n. sp. - Elongatus, suhparallelus, testaceus, elytris postice 
obscuris et testaceo maculatis, infra corpore brunnescente. 

Allonge, subparallele, brillant, revêtu d'une pubescence grise couchee et peu 
serrée avec une ponctuation dense, un peu moins sur la tête et un peu plus forte sur 
les Blgtres que sur le prothorax, testacé avcc la téte un peu rembrunie,- les élytres 
d'un brun obscur sur leur moitie postérieure h l'exception d'une macule subarrondie 
testacee incluse, celle-ci externe, plac.ee avant le sommet, dessous du corps d'un brun 
obscurci. Tete grosse, tronquee postérieurement ; antennes courtes, n'atteignant pas 
les Bpaules, à derniers articles subglobuleux, le terminal court, subacuminé; pro- 
thorax trapeziforme, pas plus large que la tête, à angles antérieurs nuls et très arron- 
dis ; elytres un peu plus larges que le prothorax, parallèles, subarrondis au sommet ; 
pattes robustes, une des dents apicales externe des tibias postérieurs plus épaisse que 
l'autre. Long. 3,3 mill. Transcaspienne : Tedjen (coll. Hauser). 

Très voisin de A.  Arisi Pic, de forme plus allongée avec la pubescence moins dense 
sur le dessus dv corps et la coloration plus cIaire de l'avant-corps. 

Dorcadion cinctellnm v. nov. subfnrcatum. - Vitta elytrorum dorsalis valde dila: 
tata, medio vittula fusca ad basin ascendens. Asie Mineure.- Varieté caractérisée par 
la bande blanche dorsale des élytres large et munie d'un rameau brun remontant vers 
la base. C'est la var. B. de Fairmaire (An. Soc. Enf. Fr. 1866, p. 272). 

Cryptocephalus rufipes var. hispanns Seidl. - Dans 1'Echange no 272, j'ai publie 
une note qui tend à ne voir qu'une seule variété dansles exemplaires dont le prothorax 
est macule variablement de foncé à la base (coloration correspondant à vitficollis 
Weise), ou noir avec une bordure antérieure et latérale claire (coloration correspon- 
dant à hispanus Seidl.). La varieté hispanus Seidl. n'est pas indiquee de France sur les 
récents catalogues, on l'y trouve cependant. J e  possede du Nord de la  France : Cal- 
vados, Lengreville, de Paris et de Riom, enfin de mes chasses à Lus, quelques exem- 
plaires dont le prothorax est noir sur la moitie posterieure, ou seulement orné la  
base de 2 macules noires variables. J'ai capturé en aoiit dernier, à Lus la Croix-Haute 
deux exemplaires qui correspondent tout à fait à la coloration de la v. hispanus Seidl. 

Lachnaea paradoxa var. nov. jurjnrensis. - Elytris singulo parum distincte bima- 
- culatis, ad suturam postmediumque et ad humeros. Deux exemplaires du Djurjura : 

Aitzer (Leprieur in coll. Pic).- Les macules des élytres sont tres petite&, à, peine dis- 
tinctes et de loin ces organes paraissent immaculés sur le disque. 

Prasocnrir suturella Reiche var. nov, insnturella. - Elytris testaceis. Cette 



variété se distingue, A première vue, par l'absence de la bordure mëtallique suturale 
qui existe chez la forme type. J'ai recueilli, a Beyrouth, un exemplaire de la variété 
avec 2 ou 3 autres normalement colores. 

(A suivre). M. PIC. 
- 

, 

Nouveaux Anthicides exotiques 

J e  dois la connaissance de toules les espéces qui suivent, a l'exception de deux qui 
sont : Formicornus spinipes et Tomoderus apicicornis, aux comm.unications de M. von 
Krekich Strassoldo, de Wien ; ces espéces figurent dans diverses collections. 

* 
Formicilla grandiceps (1) n. sp.-Elongatus, testaceus, elytris nigro-piceis, antice et 

poetice testaceo notatis. 
Allonge, brillant, orné de longs poils dressés, indistinctement ponctué sur I'avant- 

corps, modérément et éparsement sur les élytres, brillant, testacé, elytres noir de 
poix, marqués de testacé sur leur partie antérieure avec les épaules foncées, puis en 
dessous du milieu (qù cette coloration forme une fascie large, presque droite), enfin 
sur le pourtour et le bord apical. Tete grosse, faiblement arquée postérieurement ; 
yeux gris ; antennes un peu &paissies à l'extrémité ; prothorax plus long que large, 
assez largement dilate-arrondi en avant, sans être plus large que la tête ; elytres B 
épaules marquées, assez larges et courts, un peu élargis vers le milieu et courtement 
atténués à l'extrémité ; pattes assez robustes, cuisses antérieures dilatées. Long. 
2 mill. 5. Chaco du Paraguay. 

Peut se placer prés de F.punctata Pic, il en est très distinct par la téte de forme 
différente, non rétrécie derrière les yeux, la ponctuation des élytres moins forte, ces 
organes étant moins atténués à l'extrémité. 

Formicomns borneenais n. sp. cr* (2). - Modice elongatus, nitidus, niger, elytris 
satis latis, ante et post medium albido fasciatis. ante-nnis pedibusque nigris. 

NodérCment allonge, brillant, eparsement pubescent de gris avec de longs poils 
dressés, elytres ornés, avant et après le milieu, de bandes piIeuses blanches, noir, à 
reflets mCtalliques sur le dessus. Téte ruguleusement ponctuée, un peu retrécie et su- 
barquee postérieurement. Antennes longues et assez greles.; prothorax long, peu élargi . 
et arrondi en avant, droit sur la base, subsillonné sur le disque, finement ponctue ; 
élytres en ovale-allongé, bien plus larges que le prothorax, à épaules marquées, sepa- 
rément arrondis au sommet, à ponctuation fine et  écartée ; pattes robustes, cuisses 
antérieures munies d'une forte dent émoussée au sommet, tibias posterieurs un peu 
sinues. Long. prés de 5 mill. S. O. Bornéo (Grabowsky). 

(1) ,Cette espéce m'a été communiquée par M. von Krekich Strassoldo, et je dois Ci ce 
collégue le don de F. borneensis, ci-apr& décrit. 

(2) J:ai reçu récemment en étude, de M. Baker, une espéce trbs voisine, recueillie par 
lui A .Los Banos (Philippines), qui a également deux. bandes. élytrales de pubescence 
blanche, mais qui se distingue par la tête trbs rétrhie postérieurement, la forme un peu 
plus allongée et la dent fine et pointue des cuisses antérieures ; j'ai nomme cette espehe 

' bifasciatns. . . . . .  . - .. . . . . . _  . . .  
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Ressemble Q F. bataviensis Pic, mais dpaules marquees, cuisses autrement den- 
tées, etc; 

Pormicomus Vosseleri n. sp. Q'. - Satis latus, rufus, elytris pmparte nigris, an- 
tice albido fasciatis, capite thoraceque subopacis. 

Assez large, orné d'une pubescence grise couchée, Sensément et ruguleusement 
ponctué sur l'avant-corps, élytres brillants, irréguliérement ponctués, noirs avec la  
base rousse bordée de blanc. TAte et prothorax roux, la première arquée postdrieure- 
ment, le 2'fortement dilaté-arrondi en avant, droit sur la base ; antennes longues et 
gréles, en partie rembrunies ; élytres bien plus larges que le prothorax, à épaules 
marquées, subtrooquées au sommet ; pattes robustes, en partie foncées. Long. 3'mill. 8. 
Deutsch-Ost Africa : Tanga (Vosseler). Un exemplaire in Musée de Berlin. 

Par son aspect en partie subopaque et sa forme *robuste se place prés de F; Raiag i  
Pic, mais il est plus clair, les élytres sont plus courts, etc. 

Formicomns testaceicornis n. sp. a'. - Elongatus, nigro-piceus, elytris .ad basin 
late rufescentibiis, antennis pedibusque pro parte testaceis. 

Allongé, eparsément pubescent de gris avec des poils en partie dressés, densément 
ponctué et presque opaque sur l'avant-corps, brilIant et éparsément ponctue Sur les 
élytres, noir de poix avec environ le tiers basal des élytres roux et une trace de fascie 
blanche avant le milieu, antennes testacées, pattes en partie foncées, au moins labase 
des fëmurs testacée. Téte rétrécie en c6ne postérieurement ; antennes longues et gré- 
les ; prothorax assez long, fortement dilaté-arrondi en avant, droit sur la base ; élytres 
plus larges que le prothorax, à épaules marquées, un peu élargis vers le milieu, atté- 
nués postérieurement; cuisses robustes, les antérieures munies d'une forte dent émous- 

. see au sommet, tibias courtement bidentés en dedans. Long. 5 mill. Abyssinie (Errer): 
Un exemplaire in Musée de Wien. 

Ressemble a F. Mellgi par son avant-corps, mais plus grand, pattes plus robustes, 
les cuisses antérieures étant de structure différente. 

Formicomns spinipes n. sp. - Sat angustatus, nitidus, niger, elytris viridescen- 
tibus, fernoribus anticis longe spinosis in mare et tibiis dentatis. 

Assez allongé, brillant, pubescent de gris, modérément et eparsé-ment pubescent de 
gris, noir avec les élytres d'un verdâtre métallique. Tête peu rétrécie en arriére ; 
antennes noires avecle 1" article un peu roussâtre ; prothorax robuste en avant ; ély? 
tres un peu allongés, subparalléles ; cuisses antérieures simples g,, ciiez les d munies 
d'une dent fine et longue avec les tibias dentés. Long. 5.3-5,s mill. Java, Monts Teng- 
ger (coll. Pic). 

Par sa structure fémorale se rapproche de F. Bangi Pic, mais la forme est plus 
allongée. 

Tomoderns pallidipes n. sp. - Major, modice elongatus, nitidus, grise0 pubescens, 
niger, elytris æneis, pedibus testaceis. 

Grand et' peu allongé, brillant, orné d'une pubescence grise en partie soulevée, 
noir, élytres bronzés, pattes testacees. Téte trés large, plus large- que.. le prothorax, 
tronquée postérieurement, keeu'distinctement ponetuee ; antennes assez longues et ro- 
bustes, foncées avec les 2 premiers articles roux ; prothorax long, fortement dilate- 
arrondi en avant, à lobe postérieur élargi, en partie fortement ponctué ; elytres bien 
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plus'larges que le-prothorax, longs, à ponctuatio'n assez forte et plus ou moins espacée. 
Long. 4,5 mill. Java : Preanger (Sijthoff). Un exemplaire in  Musée de Wien. , 

Espéce des plus distinctes par sa grande taille et sa coloration, po-ant p e n d r e  
place en téte du genre. 

Tomoderns testaceitarsis n. sp. - Satis robustus, fere glaber, nitidus, rufescens, 
tibiis pro parte tarsisque testaceis ; thorace insulcato ; elytris latis, irregulariter 
punctatis. 

Assez robuste, presque glabre, brillant, roux avec partie des tibias et tarses testa-. 
ces. Tête large, submquee postérieurement, Bnement ponctuée ; antennes courtes: 
obscurcies et assez épaissies à l'extrémité ; prothorax court et large, fortement élargi et 
subanguleusemen~ arrondi en avant, lobe postérieur grand, élargi en arriére, forte- 
mentimpressionné latéralement entre les lobes ; élytres bien plus larges que le pro- 
thorax, subovalaires, à épaules marquées, irrégulièrement ponctués, la ponctuation en 
partie pupilleuse diminuant postérieurement. Long. 3,3 mill. Zambèze. Un exemplaire 
in Musée de Wien. 

. Peut seplacer près de T. Kolbei Pic, pluscourt avec une ponctuation elytrale dif- 
férente, un prothorax non sillonne, plus étranglé-comprime latéralement. 

Tomoderns apicicornis n. sp. - Robustuset latus, convexus, nitidus, rufo-testaceus, 
antennis nigris, articulo ultimo pallido. 

Robuste et large, convexe, brillant, eparsement pubescent de gris, indistinctement 
ponctuée sur l'avant-corps mais fortement et éparsement sur les Blgtres, roux-testacé 
avec le sommet des tibias et les tarses plus clairs, les antennes noires à dernier article 

. Bave, celles-ci robustes. Tete large, tronquée postérieurement ; prothorax à lobe anté- 
rieur très large ; élytres courts et larges, à épaules marquées ; pattes assez robustes. 
Long. 3 mill. Sumatra : Indrapœra (coll. Pic). 

Espèce très distincte par sa forme robuste et pouvant prendre place prhs de T. cras- 
sicornis Pic. 

Maurice PIC. - 
- Quelques mots sur la chasse aux (i ~euthorrh~nchiie 1) Germar 

Par 8. HUSTACHE (suite). 
. . 

Mais, que ce soit en plaine ou en montagne, le chasseur aurasoin de noter aussi exac- 
, tement que possible le végétal sur lequel il aura rencontré les espèces même, et princi- 

palement, les plus répandues. C'est qu'en effet, les espèces polyphages présententordi- 
nairement de nombreuses variations meme dans une région de peu d'étendue, parfois 
sur des plantes d'un unique champ. I l  y aurait sur ce point de sérieuses remarques b 
faire et à attirer-l'attention des coll&ues habitués à capturer les insectes de ce groupe. 

Il est probable que des notes minutieuses à ce sujet permettront plus tard, de scin- 
der telles espèces trbs connues en plusieurs races distinctes, inféodées chacune à une 
plante spéciale. C'est ainsi que C. floralis Payk., confracfus Marsh. espèces communes 
s'il en est, présentent de très notables variations dans leurs dimensions, variant du 
simple au double, dans leur vesliture aussi, au point de leur donner un faciès 
tout parliculier. L'étude apprÔf6ndie des larves et de leur biologie poutirait Btre,' dans 



QUELQUES 

REMARQUES ET OBSERVATIONS 
. .  CONCERNANT 

La ar Fauna Germanica D'" de Reitter 
Par Maurioe PIC 

La Fauna Germanica de Reitter est en cours de publication et le 3' volume a paru 
en novembre 191 1 ; c'est ce dernier seulement (2) qui est l'inspirateur des lignes sui- 
vantes. 

Loin de moi la pensée d'avoir écrit le-présent article dans un simple but critique, 
pour déprécier le nouvel ouvrage de notre infatigable collégue autrichien E. Reitter. 
J e  suis le premier a rendre justice au savoir et a admirer le grand labeur de noire 
savant collègue et., si je publie quelques observations et addenda, c'est dans l'intérêt . 
meme de son œuvre, pour rendre sa belle Fauna Germanica plus cotnpléte, ou plus 
exacte. Que les quelques observations et cor~ections suivantes ne soient donc pas prises 
en mauvaise part, mais plutbt favorablement accueillies. Une petite critique de 
détails pour commencer, critique pouvant s'appliquer a d'autres ouvrages récents. J e  
n'approuve pas la tendance, toute d'actiialite, consistant à faire entrer dans une faune 
définie des éléments absolument étrangers. Ainsi Reitter décrit dans sa faune des 
genres, ou espèces, d'Espagne, de Calabre et Sicile, du Caucase, d'Asie-Mineure, 
d'Egyple, de Mandchourie, etc., et mCme, ce qui est plus exagére encore, des genres 
de Clavicornes exotiques. Que viennent faire, dans une faune d'Allemagne, des des- 
criptions d'insectes étrangers à la  région étudiée ? Les descriptions, i l  est vrai, ont 
paru en nole, elles n'en figurent pas moins dans l'ouvrage et ainsi, des espèces origi- 
naires du Caucase, de Syrie, dti Japon,. etc., auront, comme références bibliogra- 
phiques : (( Fauna Germanica n, ce qui peut sembler un peu illogique. 

Je dois faire remarquer, avant d'entrer dans les détails, que l'ordre des familles de 
la faune de Reitter n'est plus le meme qiie celui publié dans le récent Catalogus (qui 

(1) Fuuna Gernzanica, 1908-1911, éditée k Stuttgart. 
(-2) Je me permettrai seulement une allusion au premier volume. Je renvoie, dans le 

cas probable ou nos eoll&gues ne saisiraient pas trbs bien le but du paragraphe de Reitter 
(p. 27), où il est parlé de Formicornus Hauseri Pic, espkce étrangbre a la faune qu'il traite, 
A ma note explicite sur le m6me insecte cliscut8. (L'EcAange, no 267, 1907, p. 113.) 



déjà était rédigé tout autrement que le précédent), ces changements continuels ne me 
paraissent pas devoir être approuvés completement. 

Ceci dit, je présente les remarques, observations et corrections suivantes, limitées 
au seul volume III (ainsi que je l'ai annoncé plus haut), parce que divers groupes fai- 
sant partie de mes spécialitédfigui'ent dans ce volume. 

Cychramus lutens v. pnbescens Pic (p. 36). La synonymie de la varieté pubescens 
Pic avec lufeus Fbr. est contestable, C. luteus 17. étant décrit ainsi : « corpus totum 
luteum.;. )) tandis que ma variété a été caractérisée par la coloration assez foncée, 
d'un fauve ferrugineux, en outre de la forme moins convexe et de l'aspect moins bril- 
lant. 

Le nom générique Silvanopsis Reitler (p. 44) a été poslérieurement mute en Silva- 
. nolomns par.Reitter iWien. Enf. Zeif., 1012, p. 108). Ce genre ne rentre pas dans l a  

faune paléarctique. 
Psammœcns bipnnctatus F. (p. 48). Les variétés; ou aberrations, pallidus Pic et ni- 

grinus Pic, décrites de France (Feuille jeun. Nat. (3) XXIV, 1894, p. 44), et omises 
dans le récent Catalogus, peuvent se retrouver en Allemagne. 

Grobbenia fimetarii Herbst. (p. 66). Reitter a omis de mentionner plusienrs variétés, 
originaires de Silesie, decrites par Gerhardt. (Deuts. Ent. Zeit., 1909, p. 418) (1). 

Stilbns atomarius v. snlcatns Gerh. (Deufs. Ent. Zeit., 1909, p. 418), de Silésie, a 
été omis par Reitter (p. 78). 

La variété, ou aberration, mediojunctus Pic, de Litargns connexns Geof., n'est pas 
mentionnée par Reitter (p. 94), mais elle figure au catalogue de Schilsky (p. 94), avec 
doute cependant, comme se trouvant en Allemagne. 

Aspidiphorns orbicnlatns a. picebs Er. A été omis par Reitter (p. 96), de même 
d'ailleurs qu'au dernier Catalogus et au Catalogue de SchiIsky. L'omission du Ccttalo- 
gus a déjà été relevée par Everts (Deufs. Enr. Zeit., 1910, p. 534). 

En' établissant, dans le genre Langelandia Aubé, son sous-genre, Flescherella 
(p. 1131, Reitter lui atlribue (1. c. nole 1) comme espèces : incosfafa Perr., qui figure 
au Catalogus Heyden, Reii ter, Weise, comme synonyme de Langelandia exigua Per- 
ris, et nifidipennis Reitt. qui m'est inconnu. Ce dernier nom ne serait-il pas mis à la  
place de nitidicollis Reitt. ? L'auteur rendrait grand service à ses collègues en leur 
fournissant des renseignements complémentaires sur les espéces qui doivent rentrer 
exactement dans sa nouvelle division sous-générique. 

Ptosima Il-macnlata Herbst. Plusieurs variétés nommées par moi, ou par feu ~ i -  
turat, peuvent se retrouver en Allemagne, si  elles n'y ont déjà été capturées ; ce sont, 
entre autres, les suivantes : Vifurati et 4-maculafa Pic, bimaculafa Vit., 7-maculafa 
Vit. Ces variétés, ou aberralions, sont décrites par moi dans I'Echange, no 297, 1909, 
p. 161, ou par feu Viturat (Catalogue Analyf. Col. II,  1909, p. 186).- Schilsky (p. 113) 
indique, dans son catalogue, la v. breuinotata Pic, décrite avant ces derniéres, et que 
Reitter ne cite pas davantage (p. 190). 

Reitter (p. 195), pour Agrilns laticornis Illig., cite le  nom de cærulescens Schils. 
. (donné à une aberration de cette espèce) ; ce nom faisant double emploi, j'ai dix le 

(1) Les créations de cet auteur ne figurent pas non plus, en partie, dans le catalobe 
de Schilsky (System. Vera. Kafer Deuts. und Deutsch-Oester, 1909). 

1 



muter en 1909 (Cafalogue Analyt. Col. Vituraf et Fauconnef, t. II, p. 170) en celui de 
Schilsky i qui doit prbvaloir. 

Melasis buprestoides a. semicastaneus Reitt. (p. 208) = A. rufipennis Pic 
(I'Echange, no 268, 1907, p. 122), synonymie déjà indiquée par Reitter (Wien. Ent. 
Zeit., 191 1, p. 295). 

Reitter attribue à Selatosomns m e u s  L.(p. 1217)' comme nouvelle aberralion, I'n. 
subpubernlus Reitt. ( 1 ) déj j  décrite ( Wien. Ent. Zeit. 191 0, p. 166) et omet de men- 
tionner I'abewalion ~ ~ i b m 0 l i f a ~ t U ~  Reitt. publiée en meme temps. 

Reitter ne mentionne pas dans sa faune (p. 227), la var. noire obscurata Pic, de 
Athons villosns Geoffr., sans doute parce que celle-ci ne figure pas au Catalogus 
Heyden, Reitter, Weise. La variété obscrirata Pic a été décrite de France mais doit, 
très vraisemblablement, se retrouver en Allemagne. 

Dans le Bull. Soc. Ent. Fr., 1912, p. 84, j'ai publié une note concernant la var. 
bescidica Reitter (p. 244), de Microcara testacea L., analogue, à la var., ou ab., obscura 
Steph. - L'ab. obscura Steph. a été cataloguée par Schilslïy (p. 101). 

La var. rugulosus Gerh., de Cyphon variabilis Thunb., a été omise par Reitter 
(p. 294) ; elle est originaire de la Silésie. 

La synonymie de certains insectes di1 genre Cyphon Payk. (p. 244, 245) est, en 
parlie, B modifier, suivant les indications que j'ai données dans le dernier fascicule du 
Catalogue Viturat-Fauconnet, ouvrage déjà cité plus haiit IDascillidæ, p. 321-324). 

La var., ou ab., apicalis Pic, de Podabrns alpinns Payk., décrite de la Croatie, 
pourrail se rencontrer en Allemagne avcc les autres, elle aurait méritée d'étre men- 
tionnée (p. 255). Cette variet8 est 5 ajouter au Catalogue de Schilskg (Syst. Verz. 
Kaerer Deut. und Deutsch Oesfer, 1909, p. 77), ou tout au moins au Catalogzis Heyden, 
Reitter et Weise. 

Cantharis abdominalis a. maculithorax Pic, qui a le prothorax noir avec une petite 
macule rousse de chaque cOté ne me paraît pas identique A l'ab. passeriana Gredl. qui, 
d'après de Marseul (Mon. Telephorides, p. 19) a le prothorax roux avec plus ou moins 
de noir. D'ailleurs le type de maculithorax Pic est une 9. 

Reitter (p. 256) n'a pas tenu compte de ma nole sur Cantharis violacea Pagk. 
(l'Echange, no 267, 1907, p. 1!3), $on ouvrage doit être corrigé dans le sens de cette 
note et augmenté au moins de l'ab. innotaticeps'Pic. 

La var. ou ab. picipes Schils., de Cantharis nigricans Mull., décrite d'Allemagne . 

(peut-être semblable à v. martialis Pic ?;, est à ajouter (p. 258). La var. picipes Schils. 
a été décrite d'Allemagne (Deuts. Enf. Zeit., 1908, p. 602) et, en plus, figure au Cafa- 
loque de Scliilsky (p. 77). 

Le nom de flavicollis Gerh. est omis parmi les synonymes de Cantharis discoidea 
Ahr. ip. 259). 

Rhagonycha signata Germ. (p. 260). La var. ou ab. insignata Pic (à élytres sans 
dessins noirs) est omise, ainsi que la var. ou ab. Apfelbecki Pic (A macule apicale fon- 
cée). Cette derniére figure dans ma collection comme étant originaire d'Allemagne. 

La var. Dalahoni Schils., de Rhagonycha fnlva Scop., décrite d'Allemagne, est 
omise (p. 260), bien qu'elle soit portée au Catalogue de Schilsky (p. 78). 

(.1) Cette aberration est trés sommairement indiquke dans la Fazcna Germanica, malgr6 
cela elle paraît être la même que la varikt6 décrite (avec d'autres caractéres) dans le Wie- 
ner Ent. Zeit., d'ailleurs les deus sont de la meme origine. 



Palthinus maritimns Pic. Tai  déjk dit (I'Echange, no 308, 1910, p. 59) que je me 
refusais à admettre M. maritimus Pic comme synonyme pur et simple de facialis 
Thoms. et je renvoie le collaborateur de Reitter (1) à cet article qu'il a di1 ignorer. . 
M. maritimus Pic cl' doit être admis comme une variété (5 tibias postérieurs droits) de 
facialis Thoms. cl' (à tibias postérieurs coudés). 

La synonymie (p. 261) de Malthinus Kruperi Pic = ab. obscnriceps Pic (aberration 
' 

de M. balteatus Suffr.) n'est pas exacte d'après les types ; le type (9) de Kruperi Pic est 
très brillant, sa ponctualion éiytrale est peu distincte et sa forme un peu moins allon- 
gée ; la ponctuation élytrale de obscuriceps Pic 9 ofFre des rangées trés nettes et ce 
caractère, tout au moins, suffit à distinguer, à première vue, les 2 variétés qui, en 
outre, appartiennent chacune à une région spéciale et éloignée l'une de l'autre. - 
Dans la collection Reitter, se trouve un exemplaire de Morée nommé par Ganglbauer 
M. balteatus v. Kruperi Pic, différent de Kruperi Pic type, c'est peut-être de là qiie 

. vient l'erreur synonymique de Ganglbauer. 
Soiis le nom de Malthinus pnnctatus Bourg., mis en synonymie de Malthinus Fa- 

ueolus Payk., Ganglbauer (p. 264) a voulu sans dou~e  parler du Malthinus punctatns 
de Fourcroy 7 

La var. ou ab. innotata Pic (i prothorax immaciilé) de Abrinns analis Panz. doit se 
trouver en Allemagne ; comme cette variété n'a pas encore été signalée spécialement, 
ce n'est donc pas une omission pour la faune de Reitter (p. 259). 

J'ai signalé précédemment (Bull. Soc. Ent. Fr., 1912, p. 84) la synonymie du genre 
Dolichosomina Reilt. (p. 284) avec Dolicomorphus Fiori, je ne cite ici cette synonymie 
que pour mémoire. 

Pour Denops albofasciata Charp., la variété, ou aberration, rubrofasciafus Pic 
(p. 292) est bien synonyme de v. longicollis Stev. C'est la fausse synonymie de l'ancien 
Catalogus qui a provoque ma description et, si je parle ici de celle-ci c'est, tout en 
expliquant mon erreur personnelle, pour recon~aître la synonymie exacte de Reitter 
qui, en cette circonstance, a eu raison, contre l'interprétation d'autres entomologistes. 

La var. Schreiberi Gerh., de Trichodes favarins Ill. (p. 2952, decrite de Silésie, est 
omise mais, par contre, elle figure au catalogue de Schilsky (p. 82). 

La var. interrupta Pic, de Hedobia imperialis L., sigqalée du Nassau par von Hey- 
den (2) et Schilslcy (Catalogue, p. 117$ n'est pas mentionnée par Reitter (p. 305). - 11 
faut ajouter aussi, très vraisemhlablernent, a la faune de Reitter, Hedobia regalis var. 
aureopilosa Pic. 

Page 309 et 310. Reitter admet comme espèce Ernobius tabidns Kiesw. qui n'est 
que la 9 de Ernobius angusticollis Ratz. ; en outre, voici une autre erreur : Ernobius 
parvicollis Muls. ne doit être considéré que comme une simple variété de la m6me 
espèce. La meme faute d'ailleurs peut se relever dans les différents catalogues derniè- 
rement publiés. 

page 318. Le genre Xylotheca Reiiter est vraisemblablement synonyme du genre 
Cathorama Guerin, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer (Mélanges Exotito-Entom., 
II, 1912, p. 16). . 

Dans le genre Ptinus L. (p. 324) le nom de testaceus Ol., Boieldieu est antérieur à 

(1) La tribu des ~altlzinini a été rédigbe par feu Ganglbauer (Fauna Germanica, 
p. 262). 

(2) Die Kaefer Nassau und Franlfurt, II, 1904, p. 233. 
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ce cas, d'un précieux concours pour séparer des formes aussi e n e s  et qui ne pr6sen- 
tent chez l'insecte parfait que des différences superficielles et cependant réelles, 

Rien de plus simple d'ailleurs que d'attirer les Ceuthorrhynchus Germar. I l  sufat de 
cultiver, dans un milieu convenable, les végétaux qu'ils fréquentent et ceux de la ré-. 
gion ne tardent pas à apparaître; les mursde cl6ture ou les haies qui entourent jardins 
et champs ne les embarrassent point ! Quelques pieds de Julienne (Hesperis mationalis) , 
et aussitbt voilà C. inaffectatus Gylh. et quelques autres qui accourent prendre posses-, 
sion de leur nouveau logis ! 

Quelques mots enfin sur la préparation de ces insectes. Actuellement la mode 
parmi les collectionneurs veut que pattes, antennes soient parfaitement étalées ; on' 
ne peut que s'en féliciter ; comment voir le rostre, les dents fémorales, l'onglet apical 
du tibia, compter le nombre des articles antennaires si  toutes ces parties sont repliées 
sous le corps et de plus engliiées au milieu de la colle? Et cependant l'examen de ces 
organes est presque toujours indispensable pour arriver à une sûre détermination, car 
celui du dessin élytral très peu varié, de la forme du prothorax et  des élytres qui n e  
l'est guère plus, ne suffisent pas. Impossible de séparer sûrement C. distinctus Bris. 
de C.  punctiger Gylh., avec lequel il est confondu dans nombre de collections, même 
des meilleures, s i  l'on ne compte 6 articles au funicule chez le premier, 7 chez le se- 
cond ; on peut en dire autant des C. Schonherri Bris. et micans Bris. 

Mais, pour bien étaler Les Coléoptères en général, et tout particulièrement les Cm- 
culionides, il est indispensable de ne les envoyer dans l'autre monde qu'en dou- 
ceur. Rien ne peut 6tre cornpa1*él polir alteindre ce résultat, àl'emploi de l'éther acétia 
que. On remarquera que cet éther employé contre les névralgies tenaces, ne présente 
aucun danger pour l'entomologiste, ce qui lui assure un avantage incontestable sur le 
cyanure. I l  anesthésie et tue les insectes en leur laissant une souplesse de membres 
tout à fait remarquable, et  rien n'est plus facile alors que de les étaler. 

Le vinaigre peut à la rigueur le suppléer, mais comme il  est d'une activité notable- 
ment inférieure, on est obligé de mouiller fortement la sciure du flacon, et par suite 
les insectes se gonflent et se putréfient rapidement, ce qui n'a pas lieu avec l'éther. 

Coléoptères exotiques en partie nouveaux - 
(Suite.) 

Goniadera distinctipennis n. sp. - Oblongus, brevissime et sparse pubescens, niti- 
dus, niger, capite thoraceque dense et rugoso punctatis, elytris costatis, et multi- 
punctatis. 

Oblong, orne d'une pubescence courte et espacée, noir, brillant, moins sur l'avant- 
corps qui offre une ponctuation dense et rugueuse. Antennes courtes ; prothorax 
transversal, crénelé sur les cbtés, sans dent latérale, à sillon médian net ; écusson 
large, ponctué ; élytres un peu plus larges que le prothorax, faiblement élargis posté- 
rieurement, marqués chacun de 4 cbtes fines, non complétes, avec des cbtes interme% 
diaires moins marquées et plus ou moins interrompues, entre ces cbtes 2 ou 3 ran- 
gées peu régulières de points assez forts. Long. 15 mill. Equateur (coll. Pic). 
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- Paralt voisin de G. alternata Champ. avec le prothorax moins transversal, sillonné 
au milieu et la sculpture élytrale un peu différente. 

' Goniadera 9-eostata P. v. nov. divereicollis. - Nigro-piceus, capite thoraceque 
obscurioribus. 

Para! t différer de G. 9-costata Fairm., en outre de la  coloration, par le prothorax 
un peu plus long que large, à impression médiane nette. Brésil et République Argen- 
tine (coll. Pic). 

Goniadera ocnlata v. nov. boliviensis.- Elytris pro parte irregulariter punctatis, 
tibiis intermediis fere rectis. 

Diffère de G. oculata Champ. par la sculpture élytrale moins régulière, la ponc- 
tuation des intervalles étant en partie irrégulière et les cbtes un peu effacées par places, 
enfin les tibias intermédiaires sont presque droits. Bolivie : Songo (coll. Pic). 

., Lytta manovana n. sp. - Angustatus, parum nitidus, griseo pubescens, niger, 
elytris vage subviridescentibue, thorace testaceo, nitidissimo. 
.. Etroit et allongé, peu brillant, pubescent de gris, noir avec les élytres vaguement 
verdâtres, prothorax testacé et très brillant,.à peine ponctué, long, très rétréci et for- 
tement impressionné sur les cbtés en avant ; téte un peu plus large que le prothorax, 
à ponctuation forte, un peu écartée ; élytres longs, parallèles, finement et densément 
ruguleux. Long. 25 d l .  Dcutscli Ost Africa : Manow. (coll. Pici. 

Voisin de L. strangulata Gerst., téte un peu moins grosse, taille plus grande, pro- 
thorax dirérent, etc. 

Zonabris posteexmacnlata n. sp. - Oblongus, nitidus, griseo pubescens, articulis 
2-1 1 antennarum tèstaceis, niger, elytris septem luteis maculatis (2, 2, 31, maculis 
in  ternis latis. 

Oblong, brillant, pubescent de gris, noir avec les élytres ornés chacun de 7 ma- 
cules jaunes, les internes bien plus grandes, disposées ainsi : 2 sur la base, 2 vers le 
milieu, trois avant le sommet, l'antérieure interne un peu oblique, la 2" interne trans- 
versale. Long. 13 mill. Deutsch Ost Africa : Manow. (coll Pic.) 

A placer près de 2. nubica Mars., plus brillant, dessins des ély,tres différents. 

Coryna nairobiana n. sp. Modice elongatus, nitidus, griseo pubescens, niger, ely tris, 
antice longitudinaliter luteo bilineatis et post medium transverse fasciatis, antennis 
apice rufis. 

Modérément allongé, brillant, pubescent de gris, noir avec les élytres ornés chacun 
de deux longues bandes antérieures longitudinales, une discale sinuée, l'autre latérale 
presque droite, l'interne jointe au sommet à une bande transversale sinuée, celles-ci 
d'un jaune roussâtre. Antennes noires, rousses à l'extrémité. Long. 10 mill. Afrique 
orientale : Nairobi (coll. Pic). 

Voisin de C. subinterrogationis Pic avec un dessin élytral différent. 
J e  rapporte provisoirement à cette espèce comme variété, soiis le nom de v. bife- 

nestrata, 3 exemplaires de ma collection, originaires de Moschii dont la bande discale 
élargie.en avant émet un rameau jaune transversal plus ou moins long sur son milieu. 
Une autre modification, de Moechi, mérite d'être distinguée nominativement, celle-ci 
offre la bande discale raccourcie, non jointe à la fascie transversale postérieure ; je 
nomme cette variété var. quadrilineata ; enfin, un exemplaire dont la bande discale 
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en partie oblitérée est réduite à des macules isolées, peut prendre le nom de v. mos- 
chiensis. 

Zonitoschema nigrimenbria n. sp. - Modice elongatus, subparallelus, nitidus, 
griseo pubescens, rufo-testaceus, oculis, antennis, pedibus et infra corpore. Pro. paNe 
nigris. 

Tete courte ; antennes longues et @&les, noires avec quelques articles roux à la. 
base ; prothorax à peine plus long que large, rétréci en avant, impressionné sur le 
disque, àponctuation forte, non serrée ; élytres peu plus larges que le prothorax, 
subparallèles, densément et ruguleusement ponctues, à faibles cbtes discales ; pattes 
robustes, noires avec les trochanters roux ; dessous du corps roux, variablement obs- 
c u ~ c i  par places. Long. 13 mill. Afrique : Umbugwe (coll. Pic). 

Voisin de 2. atrimembris Frm., de forme moins large, prothorax plus court, etc. . 
Purpurioenus petasifer Faim. v. nov. Rosti. - Elytris rubris, postice nigro no- ' 

tatis. Japon : Tsushima. Reçu de Rost. - Très distinct de P. petasifer Fairm. par les 
élytres n'ayant pas de macules antérieures noires. 

(A suivre.) M. PIC. 8 .  

0 

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

PAR J.  -B. (Suite). 

Populus Tremula. Peuplier Tremble. - Non moins eievé est le Peuplier Tremble, 
Populus Tremula. Comme le Peuplier noir, il étale ses rameaux, mais son écorce e$t 
plus grise. Ses bourgeons ne sont point glutineux et le limbe de ses larges feuilles 
triangulosrbiculaires, bordées de grosses dents, tremblotlent constamment sur leur 
long pétiole comprimé. Les écailles de ses précoces chatons sont profondemen t incisees 
et très velues, ce qui leur donne l'aspect d'une énorme chenille, couleur limaille deTeh. 
Elles ne contiennent que 8 etamines à anthères rouges. Les-capsules fructifères sont 
surmontees d'un stigmate bifide. 

Populus canescens. Peuplier blanchâtre.- Le Peuplier blanchâtre, Populus canes- 
cens, appelé aussi Grisard, Franc-Picard, diffère du Tremble par ses capsules frutti- 
fères dont les sigmates se divisent en quatre lamelles; par ses feuilles qui sont d'un 
vert fonce en dessus et revêtues en dessous d'un duvet gris cendre qui disparaît apr& 
quelque tcmps. ' 

Populus alba. Peuplier blanc.- Le Peuplier blanc diffère du Tremble et du Grisard 
par les écailles de ses chatons qui ne sont que crénelbes ; par ses feuilles à cinq lobès 
palmés, couvertes en dessous d'un duvet persistant, cotonneux et d'un blanc de neigé. 

Les Peupliers sont de facile culture. Ils sc reproduisent plut& par bouture que par 
semis. Le bois est d'un usage frequent à la campagne. Presque toutesles charpentes'des 
maisons y sont en peuplier. Les feuilles sont très recherchées des chèvres et des brebis. 
On se sert des bourgeons du .Peuplier noir pour la prkparatiofi de l 'ornent - p o p a u m .  

Le Tremble possède des propriétés febrifuges. On extrait de ses jeunes rameaux un 
alcaloïde, la populine. 
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Il n'est pas rare de trouver, chez les sujets malingres, la queue des feuilles bour- 
souflée en verrues creuses d'où s'échappent en nombre incalculable de petits pucerons 
verts, recouverts d'un duvet blanc: cotonneux; Ce sont des Aphidiens, qui, particuliers 

.aux peupliers, prennent le nom de pucerons des peupliers. .. . 

Alnus gluiinosa. Aulne glutineux. - Les Aulnes, si bien connus des sabotiers, des 
Cbénistes, des fabricants d'drrasses ( 1 )  et quelque peu des tanneurs (leur bois en effet 
est léger, se travaille, se polit facilement et leur écorce contient une grande quantité 
de tanin) restent le plus souvent à l'état d'arbuste, les coupes se faisant régulitkement 
tous.les 7 à 8 ans. Ils aiment à dresser leurs longues tiges dans les .endroits humides. 
Et  c'est surtout sui. les bords des riviéres qu'ils forment ces massifs, vulgairement 
appelés : Vernais. A fleurs polygames, chaque pied porte des chatons à étamines et des 
chatons carpelles. Les premiers, longs, flexibles, régulièrement cylindriques, d'un 
beau rouge d'abord, jaunâtres ensuite, en vieillissant, sont disposés par 5 à 6, en 
grappes pendantes et rameuses. Si nous passions ici, dans les mois de janvier ou de 
février, nous ne pourrions résister au plaisir de les admirer, se balançant au gré du 
vent sur un pédoncule recourbe et bifurqué et semblant se laisser choir du sommet 
des rameaux. Au-dessous de ces chatons staminifères, se trouvent de petits globules 
rouges, courtement pédonculés, qui apparaissent encore, mais alors durs. et ligneux, 
au  printemps qui suit leur éclosion. Ce sont 1es.chatons & fruits de notre Aulne, Aulne 
glutineux, Alnus gluiinosa, vulg. Verne. l 

L'écorce de l'Aulne est noire, marquée de petites plaques blanches. Les feuilles à - 

pétiole glutineux sont rondes et quelquefois échancrées au sommet. Elles viennent 
longtemps après les fleurs. Au mois de mai, quand elles sont encore tendres, on les 
trouve souvent irréguliérement rongées, si bien qu'il n'en reste quelquefois que l a  

, charpente ou réseau de nervures. Ce méfait est commis par la dent de la larve de la 
chrysomelle violette : coléoptère peu intéressant à l'état de larve, et moins encore A 
l'état de chrysalide informe sous son enveloppe noire et chitineuse. Mais quand la 
métamorphose a accompli son cycle, l'insecte parfait sortira, de cette enveloppe fractu- 
rée, brillant comme une minuscule émeraude variée de reflets violets. 

Vous trouverez encore sur les feuilles des Vernes, ou voltigeant çà et là, quand le 
soleil l'aura rechaufft!, un autre insecte, mais d'un aspect bien différent de celui de la 
chrgsomelle. Le corps est mou, couleur ivoire, long ; ses ailes sont longues, brunes, 
membraneuses ; sa téte porte deux antennes et l'abdomen est armé postérieurement 
de deux filets blancs, presque aussi longs que le corps. C'est un nevroptére de la 
familie des planipennes. Les savants lui donne le nom de Perle brune et le vulgaire 
l'appelle mouche de verne, trés reche~chée des pêcheurs à la  ligne. 

Voici la prairie de la Barthelette et l'écluse qui dérive les eaux de la Galaure dans 
le canal qui alimente les filatures et les moulins de Saint-Vallier. Avant que d'arriver 
A l'écluse, la riviére a formé une anse dont la courbe fait tangeance S un mur qui sou- 

' tient la  route sur la rive gauche. C'est ce qui a permis & la prairie de s'étendre sur la 
rive droite. 

(A  suivre.) 

; (t) Caisses B claire-voie qui servent au transport de la vaisselle, 



JOLIE SERIE DE CETONIDES 
Lomaptera Salvadorei var. viridula, Lomaptera prasina, Lomaptera prasina var., Lo- 

maptera pusilla, Lomaptera pusilla var., Lomaptera cinamomea, Mycterophallus Dubou- 
layi, Anthacophatisaeniata et Dicranocephalus Bowringi. 10 espèces d'unevaleur d'environ 
80 Mark. Je les envoie franco contre 20 Mark. 

Fr. SCHNEIDER, Naturhistor. Cabinet BERLIN Ne W., Sehleswiger Ufer 13. 

'M. G. Pagaoetti Hummler, Clearing V, Voslau près Vienne (Autriche), se- 
rait disposé B céder en échange contre de rares espéces de Coléoptéres, d'autres espéces 
d'Italie, Espagne et des Balkans et prie de Bien vouloir lui envoyer des listes d'oblata. 

Avis importants et Renseignements divers 
M. Maurice Pic prie instamment ses correspondants de vouloir bien toujours men- 

tionner son prénom sur les adrensesl des lettres et des envois qui lui sont faits, afin 
d'éviter la confusion avec d'autres membres de sa famille et les retards qui en résultent. 
De plus, bien que résidant le plus souvent la  campagne maintenant, dont l'adresse 
exacte est : Les Guerreaux, par Saint-Agnan (Sa6ne-et-Loire), M. Maurice Pic a conservé 
son domicile B Digoin ; les envois peuvent donc indifféremment être faits Bl'une ou l'autre 
de ces adresses : Digoin, ou Les Guerreaux, par Saint-Agnan (Saone-et-Loire). La  corres- 
pondance provenant de PEtranger d c a a  toujours &Cre adressée à Digoin 
(Saône-et-Loire), localité plus connue et qui ne prête pas A confusion. 

Malgré nos avertissements plusieurs fois répétés, quelques abonnés étrangers ne nous 
ont pas encore fait parvenir le montant de leur abonnement A 1'Echange pour 1913. Ils sont 
prévenus que l'envoi du journal leur sera momentanément supprimé, jusqu'a réglement 
de l'abonnement. 

Il est rappelé aux abonnés de l'Echange qu'ils ont droit a l'insertion gratuite, sur la 
3" Dage de la couverture, de toute annonce n'ayant pas un caractère commercial : avis de 
changement d'adresse, demande et offre dléchange,demande de renseignements divers se 
rapportant soit A l'entomologie, soit B ïhistoire naturelle en général. Pour les annonces 
commerciales, se rapporter au tarif publié B la 2Qage de la couverture et s'entendre 
directement B ce sujet avec le Directeur de 1'Echanqe. 

Les abonnés ayant égaré quelques numéros de I'Echange peuvent nous les réclamer ; 
les numéros de l'année courante seront fournis, & nouveau, gratuitement. Jusqu'en 1900 
inclusivement, tous les anciens numeros peuvent être fournis à raison de O fr. 50 cent. le 
numéro ; une remise est faite sur le prix de l'année entière. 

Bulletin des Echanges 
DI. Francesca Vitale, eeometro, Via Quinterio Sella, n o  22, Palen-mo, Sidle, 

désire entrer en relations d'échanges pour des Coléoptéres de Sicile, classés ou non, en 
échange desquels il demande des Curculionides européens. - 11 serait également disposé 
B entrer en relations pour des ouvrages entomologiqnes comme : Le Frelon, année XIII, 
& la fin ; Annales de la Socidté Entonzoloqique de France, ou de Belgique, et même des 
brochures entomologiques diverses. 

Notes de Chasse 
M. Monguillon a capturé dans la Sarthe, la Ferté-Bernard et environs : Pœcilus dimi- 

diatus Ol., Adelosia macra Marsh., Polystichus vittatus Brull. = connexus Frc., Dermestes 
murinus L., Cytilus sericeus Forst (varius F.), Omosiphora limbata F., Necrobia ruficollis 
F., Cryptocephalus octacosmus Bedel (û-guttatus Schon.), Donacia clavipes F., etc. 

M. Henri Sicard a recueilli, Montlouis : Cantharis (Telephorus) annularis Mén. e t  
var. longitarsis Pand., C. thoracicus v. flavilabris Fall. e t  Xanthoporpa Kiesw., Malachius 
parilis Er., Attalus amictus Er., Labidostomis humeralis Panz., Cryptocephalus violaceus 
L., marginellus Ol., 6-pustulatus Villa, 4-punctatus Ol., bilineatus L., Chrysomela analis L., 
Gonioctena olivacea v. flavicans F. - A Aigonal : Cryptocephalus tetraspilus Sufr., Mala- 

. chius elegans Ol., inormatus Kust. - A Montady, en juillet : Ebsus glabricollis M. R., 
Attalus varritarsis Kr., Labidostomis humeralis Panz. - A Montpellier : Pycnomerus inex- 
pectus Duv., Chrysomela lepida 01. 




