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Vingt-neuvibme année. N" 345. Septembre 1913. 

Notes diverses, descriptions et diagnoses 
(Suite.) 

Microlestes vittipennis Sahlb. a été décrit en 1907, donc postérieurement à palli- 
dior Pic (publié en 1901), ce dernier nom doit ainsi primer le premier (si les deux 
noms désignent bien deux modifications de la mbme espèce) et la  monographie récente 
de Holdtiaus (Denlcsclzr. Alcad. Wiss. Wien, 1912, p. 404, 495) doit bLre modifiée en ce 
sens. M. pallidior Pic a été décrit cornine var. de vittalus, et non pas comme, var. de 
vittipennis, ce dernier n'étant pas alors décrit. 

Cantharis annularis Men. Notre collègue Pue1 m'a communiqué une série de cette 
espèce recueillie par lui en Camargue et offrant une certaine variabilité, soit dans la 
coloration plus ou moins testacée des antennes et  des pattes, soit dans l a  forme des 
macules foncées du prothorax qui sont pliis ou moins petites, parfois presque nulles, 
diversement écartées ou encore qui deviennent plus grosses en se rapprochant au point 
même de se toucher parfois. Je suis d'avis qu'entre ces diverses modifications i l  n'y a 
pas de différences assez nettes, si ce n'est lorsque les macules du prothorax, d'ordi- 
naire iso!ées, arrivent A se réunir, modification qui peut être rapportke A la  var. longi- 
farsis Pand., on encore lorsque les pattes, d'ordinaire plus ou moins foncées, antérieures 
parfois exceptées, arrivent à devenir presque entièrement testacées (dans cette rnodifi- 
cation les pattes postérieures sont parfois brièvement marqcées de foncé) et je propose 
de désigner celte dernière nuance, à coloration des pattes plus claire que normale- 
ment, sous le nom de var. Pneli (l), en souvenir de l'entomologiste qui me l'a fait 
connaître. Je rappelle que lorsque les macules prothoraciques s'oblitèrent c'est la var. 
insignaticollis Pic. (L'Ecliange, no  191, 1900, p. 85.) 

Cantharis fnsca var. tentonica. Pedibus nigris, thorace anterius nigro bimaculato. 
Cette variété, dont je possède un exemplaire provenant d'Allemagne, est caractérisée 
par la disjonction en macules de 1s tache noire du prothorax existante chez la forme 
typique. La var. teutonica est analogue à la var. Leonardi Pic, de C. rustica Fall. 

Endomia occipitalis = pnnctatns Laf. var. nov. qnadrinotatns. Pro majore parte 
1 nigei., elytris nigris, ad humeros et apicem testaceo maculatis. Italie (coll. Pic). 

Cette nouvelIe variété se distingue facilément de la for'rne type par la tres grande 
extension de la co.uleur noire sur les él,ytres, ces organes 6tant noirs et maculés de 
testacé, au lieu d'être testacés et fasciés de noir. 

Endomia occipitalis = punctatus Laf. var. nov. pallidicolor. Rufo-testaceus, elytris 
postice et ad suturam aliquot breve brunneo notatis. Algérie : Téniet (Pic). 

(2 )  Je rapporte la varidté Pueli quatre exemplaires dont deux falsantpartie de macol- 
lection. 
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. b 
Cette variété est trés distincte par la coloration générale testacée, les élytres étant 

concolors, ou à peine teintes de brun sur la suture en dessous du milieu ; elle se dis- 
tingue de E. tenuicollis Rossi ou Schmidt par la tete distinctement retrdcie posterieu- 
rement et le 1" article des antennes non épaissi. 

Endomia arabicus n. sp. Elongatus, nitidus, rufescens, immaculatus, oculis griseis ; 
capite postice distincte impresso ; articulo primo antennarum elongalo, arcuato. 

,Allongé, brillant, de coloration roussâtre à peu près uniforme avec les pattes et 
antennes un peu plus claires, yeux gris. Tète longue, non sensiblement rétrecie e n  
arriere, marquée sur le vertex d'une impression très netle, à ponctuation fine, rappro- 
chée ;'antennes longues, peu &paissies h l'extrémité, 1" 'article long, un peu arqué ; 
prothorax plus long que large, pas plus large que la tête, ponctué un peu plus forte- 
ment que la tête ; élytres assez larges et longs, h ponctuation plus forte que celle du 
prothorax. Long. 3,5 mill. Arabie : Hel Hadjaz (coll. Pic). 

. Voisin de E. tenuicollis Rossi ou Schmidt = angustatus Laf., en diffère par le 1" ar- 
ticle des antennes non épaissi et la tete très nettement impressionnée sur le vertex. 

Endomia tenuicollis Rossi on Schmidt v. nov. obscnripennis. Niger aut nigro-pi- 
ceus, antennis pedibusque testaceis. Valachie et Hongrie (coll. Pic). 

Cette variété se reconnaîtra facilement à la  coloration générale foncée du dessus 
du corfis. 

Endomia bivittatns v. nov. obscuriceps. Capite thoraceque plus minusve nigro- 
piceis. Palestine : Jéricho et Arabie (coll. Pic). 

Se distingue de la forme typique par la coloration de l'avant-corps plus ou moins 
foncée. 

.(A suivre.) ' M .  PIC. , 

-Renseignements entomologiques divers 
Par M. PIC (suite) . 

Addenda. - Les lignes qui précédent étaient écrites lorsque j'ai reçu diverses 
~ b l i c a t i o n s  qui complétent, ou confirment, mes renseignements précédents. De nou- 
velles observations sont maintenant nécessaires. 

Une note publiée récemment (Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 270) laisse entendre que 
ma proposition, reproduite au commencement de cet article, a été enterrée sans bruits, 
ainsi d'ailleurs que je m'y attendais. Cette note est la suivante : a Sur l'avis conforme 
du Conseil, la Société décide que rien ne sera changé au règlement en ce qui concerne 
la formation du Bureau pour la séance du Congrès annuel. n 
- J'ai reçu, d'autre part, unelettre de Paris avec quelques renseignements dont je 
suis heureux de reproduire une partie des arguments. Ma proposition, d'après ce qui 
vient de m'étre dit, relevait exclusivement du Conseil, il n'y avait pas lieu d'en parler 
au Bulletin. Le Conseil, pour rejeter la  proposition, a trouvé que les Congrés de la 
Société Entomologique étaient trop intimes, nuIlement comparables à ceux de la So- 
ciet& ~ o o l b ~ i ~ u e ;  En outre, le Président d'honneur existe, sans que cela paraisse, 



représenté par le Président honoraire qui ne siège qu'au Congrès. J'accepte volontiers 
ces explications et n'insisterai pas autrement sur ce sujet. 

Autre remarque, celle-ci concernant les dates des publications périodiques. Dans le 
No 2 du vol. XXI de Miscellanea Enfomologica, reçu à la fin de juin 1913, numéro qui 
porte (sui la couverture) le mois de'fevrier qu'il est censé représenter et, sur la lm page, 
ensuite, la date, qui n'est pas juste, du 15 février 1913, figure un article de duBuysson 
daté du 12 juin 1913 (1). La date de cet article est une preuve imprimée que l'on ne 
peut pas se fier aux dates attribuées aux numéros de ce périodique, car elles ne corres- 
pondent absolument pas à son apparition réelle. 

Il n'y a, dans ce cas, qu'une date à inscrire, et à adopter, celle de ladistribution du 
journal. 

0 

Coléoptères exotiques partie nouveaux 
(Suite.) 

Lytta ( ~ ~ b a r i s )  infranigra. - Angustatus, nitidus, griseo pubescens, niger, thorace 
. rubro-testaceo, elytris pallidis. Long. 12 mill. Congo (coll. Pic). 

Voisin de S.  flaveola Mars. avec une coloration en majeure partie foncée, ainsi 
que de L. Arrighi Fairm., differe de ce dernier par la coloration foncée des pattes, la 
téte subarquée postérieurement, etc. 

Varie en prenant une coloration générale noire avec le prothorax bordé de testacé 
(v. limbatithorax mihi). a .. 

Lytta (Epicanta) impressicornis n. sp. - Niger, capite pro majore parte rufo, an- 
tennis ad basin rufo notatis, articulis 3-7 mediocre dilatatis et sulcatis, elytris griseo 
limbatis et in disco griseo lineatis. 

Noir, téte rouge, celle-ci noire en avant à partir du labre avec une plaque noire 
près de chaque œil, peu brillant, modérément pubescent de gris, élytres à bordure et 
bande discale étroite grises, cette dernière effacée chez les exemplaires défraîchis ; 
antennes noires avec les premiers articles tachés de roux, articles 3 et suivants un peu 
élargis et impressionnés longitudinalement, 7" un peu plus étroit, 8 à 11 allongés ; 
prothorax plus long que large, sillonné sur le disque et marqué, à l'état frais, d'une 
ligne médiane grise ; cuisses anterieures un peu échancrées vers le sommet et tibias 
vers leiir milieu interne, le' article des tarses mince à la base, u n  'peu arqué et épaissi 
ensuite. Long. 8-9 mill. Tonkin (3) (coil. Dollé = coll. Pic). 

Sans doute voisin de E. Haagi Bates qui ne m'est connu que par la description, en 
differe au moins par la forme des antennes et les plaques noires de la  tête près des 
yeux. 

Zonabris (Ceroctis) manowa (Kolbe). - Modice elongatus, niger, elytris antice tes- 
taceis sed nigro maculatis, postice nigris sed testac.eo maculatis ; antennis nigris. 

(1) Ainsi, d'aprks cela, un article' parattrait avant qu'il ait t?fé écrit. 
8 . .  

(2) Les premiers exempIaires que j'ai eus de cette espéce figuraient dans la covection 
- Dollé, inexactement nomm6s ; depuis, je l'ai revue, ou reçue, de Hanoi et de z ai dong, par 

l'intermédiaire de notre collkgue LaboissiBre. 
, 



- - 

Cette nouveauté, de forme médiocrement allongée, est densément ponctuée, pubes- 
cente de flave avec quelques poils noirs dressés sur l'avant-corps, le prothorax est plus 
long que large, $rés rétréci en avant, I'écussoii foncé, bordé de foncé ; cette espèce pré- 
sente les dessins élytraux suivants : moitié antérieure des élytres testacé avec quatre 
macules noires disposées transversalement 2 sur cliacun de ces organes, moitié posté- 
rieure noire avec quat,re macules testacées irrejiuliéres, deux sur c,hncun de ces 
organes; disposées transversalement, en outre, sur chaque élytre, une macule ante. 
apicale également testacée. Long. 18 mill. D. O. Africa: Manow (coll. Pic). 

Voisin de C. serricornis Gerst., mais dessins élytraux différents. 

Formicomns Mocqnerysi n. sp. 9. - Niger, elylris viridescentibus, in fascialis, 
antennis ad basin testaceis, t.horacc postice tuberculato. 

Brillant, éparsément pubescent de gris, noir avec les élylres verdiitres, pattes fon- 
ches, antennes testacées, obscurcies à l'extrémité. Tète rétrécie en cOne postérieure- 
ment, à ponctuation pupilleuse assez rapprochée ; prothorax plus long que large, à lobe 
antérieur modérément élargi et ponctuation espacée, postériear ruguleux et élevé en 
gibbosité en dessus ; élytres assez courts et larges, L faible dépression antérieuïe, A 
ponctuation Bne et. espacée ; pattes robustes. Long. 4 mill. environ. Gabon (Mecque- 
rys in coll. Pic) (1). 

Voisin de F. Kraatzi Pic avec leç élytres sans bande pubescente grise, la ponctua- 
tion de la tète plus rapprochée, etc. 

Anthicus inæqnaliceps var. nov. incrassicornis. - Brevis, nitidus, griseo pubes- 
cens, testaceus, oculis griseis. Long. 2 mill. environ. Soudan (coll. Pic). 
. Paraît différer de A. insqualiceps Pic, dont je n'ai plus le type sous les yeux, par 

les antennes testacées, non sensiblement épaissies à l'extrémité, le prothorax peu 
élargi et distinctement arrondi en avant. 

Anthicns amaniensis n. sp. - Elongatus, nitidus, griseo pilosus et hirsutus, niger, 
elytris nigris, testaceo quadrimaculatis, antennis pedibusque testaceis. 

Allongé, brillant, revêtu d'une pubescence grise en partie redressée et longue sur 
les élytres, A ponctuation assez forte et très espacée sur l'avant-corps, plus forte et 
disposée en rangées sur les élytres, noir avec les élytres ornés chacun, avant et apres 
le milieu, d'une macule externe testacée jaunâtre, membres Lestacés. Tête longue, 
subarquée postérieurement. peu plus large que le prothorax ; prothorax long, dilatè- 
arrondi en avant, presque droit sur la base ; élytres allongés, subparalléle, à très faible 
dépression antérieure ; pattes grêles, testacées avec les cuisses en partie rembrunies. 
Parfois la tête et le prothorax passent au roux ou au testacé, c'est, alors la var. nov. 
diversicolor. Long. 3 mill. environ. Afr. or. allemande : Amani (coll. Pic). 

Voisin de A. brevisignafus Pic, mais forme élytrale plus allongée, ponctnation plus 
régulière, prothorax moins élargi en avant, etc. 

Cyphon flakscens Broun (1893) étant préoccupé par C. flavescens Mots. (1858) est à 
muter en Bronni; C. impressus Lec. (1878), prkoccupé par C. impressus Kiesw. (1871), 
en americanns ; C. suturalis Fairm. (1896), préoccupé par C. suturalis Tourn. (1868), en 
Fairmairei ; Scirtes maculatus *Bourg. (1896), étant préoccupé par maculatus Wat. 

(1) Postérieurement la redaction de la description, j'en ai examiné un exemplaire 
recueilli'par le Dr,Bequaert au Congo'(ex Musée du Congo). 



5' Elytres concolores au sommet a* 9 ,,inais appendice du a' cependant jaune. 
appendicnlat& Er. 

' 6 Tibias postérieurs rsugee ou testacés. 8 
ô' Tibias postérieurs noirs ~ a ,  ou en partie rembrunis (bruns ci-iez? de afer, ex Abeille). 7' 
7 Antennes rouges a"; sommet des élytres concolore Q,  tandis que les a' sont macu- 

lés. ater Ksw. 
La 9 de afer Ksw. m'est inconnue ; d'après Abeille elle,aurait les élytres conco- 

lores au sommet et se rapprocherait par 1 de la 9 de appendiculatus Er. ; elle en 
différerait par les tibias postérieurs bruns, au lieu d'être rouges. 

- 17' Antennes noires B leur extrémité, parfois presque entièrement de cette coloration ; 
sommet des ély t ~ e s  B macule claire. 9 ainsi que a". abietinns qb. 

8 Cinquième partie apicale des élytres jaune, ceux-ci noirs ou noir verdâtre, avec ou 
sans reflets métallique cf, Q ornée d'une macule claire apicale un peu moins 
large (1). . 9 

-9 a* Grand, appendice en forme d'ore,illettte renversée, concave, petit, jaune; O élytres 
arrondis sépa:-émen t au sommet. abietinus v. Elzeari Pic (1) 

9' fl Grand, appendice en parallélogramme convexe, sillonné, petit, noir ; Q élytres ar- 
rondis ensemble au sommet. . , (præusfus Gylh.) pedicularius Schr. 

A mon grand regret,'faute de matériaux d'étude suffisants pour les E. ater Ksw. 
et mendax ICsw., je ne puis en parler autrement qu'en adoptant les caracteres don- 
nés par .Abeille, sans avoir pu les vérifier. 

Genre Sphinginus, Muls., Rey. 

.a Prothorax métallique à. base jaune ; élytres bronzés, marqués de clair au sommet et 
quelquefois sur le bord latéral. lobatns 01. 

d'prothorax entièrement rouge ; elytres d'un vert bleuâtre uniforme, parfois avec 
l'angle apical offranl une transparence rosé.,. consfrictus AucL = sanguinicollis Ab. 

Le Sp. apicalis Perfis a les éljtres flaves au sommet et d'ordinaire ces organes 
également flaves sur les cbtés ; excessivement rarement cette macule apicale s'obli- 
tère et alors S.  apicalis Perris, qui n'est autre que la var. consfrictus Er., pourra se ' . 

distinguer du sanguinicollis Ab. par l'opacité assez accusée des téguments, carac- 
tère emprunté a Abeille de Perrin. Se trouve en Corse et   ai daigne, la citation 

. de Gal. Mle, dans le récent Catalogues Ueyden Reitter et Weise est erronnee et ' 

doit &tre i-apportée au sanguin'icollis Abeille. 

Genre Attalus Er. 
- 1 Antennes simplesSdans les deux sexes, quelquefois faiblement dentees dans les deux 

sexes ; élytres d" simples au sommet. 3 
l'Antennes flabellées dl OU pectinées Q ; élytres' appendiculés au sommet chez a' 

. (S.-g. Nepachys Tlioms.). Une macule apicale claire aux élytres. 2 
2 Prothorax unicolore, metallique. cardiacæ L. 
2' Prothorax largement borde de rouge sur les cdtès. (pulchellus M. R:) peucedani ,4b. - 
3 Elytres plus ou moins brillants, a poils dressés plus ou moins distincts, en outre 

d'une pubescence couchée. 4 

(1) C'est la variété mentionnée sans nom par Abeille (Mon., p. 126). 



3' Elytres mats sans pilosité dressée, mais simplement garnis d'une' pubescence cou- 
chée (S.-g. Ebaimorphrls Ab.). Elytres ri sommet concolore. Prothorax avec (forme 
type), ou sans (var. immaculicollis Pic) macule discale foncée. macnlicollis Luc. 

' 4 .Prothorax variable, le plus souvent plus long que large, parfois subcarré, rarement 
subtransversal, souvent maculé de foncé ; élytres au moins- avec leur sommet clair, 

. jaune, testacé ou i.ougeâtre. 7 
4'Prothorax transversal, ou subtransversal, toujours concolore ; élytres concolores, 

entièrement métalliques (Attalus S. str,). 5 
5 Prothorax rouge ;,élytres métalliques, bleuAtres ou verdâtres, h poils foncés dressés 

assez nombreux kt très distincts. 6 
5'Prothorax métallique comme les élytres, d'un noir plus ou moiris bleuâtre ou ver- . 

dâtre ; élytres d'ordinaire médiocrement pubescents de.gris avec des poils hérissés 
peu visibles et courts (faciès de Dasytes F.). . alpinns Giraud. 

D'après Bourgeois, A.  alpinus (espèce ballottée, anciennement clins divers genres) 
serait une espèce un peu aberrante dans le genre Attalus Er., c'est aussi mon avis- 
après examen di1 type possédé par notre collégiie. 

6 Anlennes rougeâtres ou roussâtres à l a  base. jeryfliroderus Er.) cyaneus F .  . 
6'Antennes noires à fa base, d'où entièrement foncées, rarement avec le P article ta- 

ché de roux. gracilentus M .  R.  (1). 
Palpes distinctement renflés ; tête plus ou moins engagée sous le prothorax ; an- 
tennes d'ordinaire fortement ciliées (S.-g. Abrinus M. R.). Pattes entièrement, ou 
en majeure partie, testacées. . 10 

Palpes assez grêles, ou peu renflés ; tête plus ou moins dégagée du prothorax ; an- 
tennes faiblement ciliées (S.-g. Antholinus M. R.) Pattes entièrement foncées, ou 
seulement avec les tarses testacés ou roussâtres. 8 

Elytres plus ou moins bleus, jariiais tachés de clair sur les bords latéraux ;' protho- 
, rax non sensiblement rétréci postérieurement, d'ordinaire avec une bande médiane 
fbncée complète, ou presque complète. 9. 

Elytres d'un noir plus ou moins plombé, parfois un peu bronzé, d'ordinaire tachés 
v~iablement ,  pa<fois brièvement, de clair sur les bords latéraux (forme fype), rare- 
ment sans tache latérale flave (var. inlatcralis Pic) ; prothorax sensiglement rétréci 
postérieurement, avec une petite macule discale noire (forme fype), parfois oblité- 
rée (P. æmulus Ksw. (2 )  = collaris Lap., 1540). , laferalis Er. = minimns Rossi. 

Tarses testacés ou roussâtres ; prothorax moins court., à angles postérieurs relevés. 
Bande thoracique noire moins longue, n'atteignant pas tout S1 fait les bords du pro- 
thorax, Oette bande rarement réduite a une petite macule discale (3). 

jdistinctus M. R.) variitards K.r, 
'Tarses foncés ; prothorax plus court, i angles postérieurs non relevés. Bande tho- 

racique noire atteignant la base et le bord antérieur du prothorax. jocosui Er. 

' 

(1) Voisin de cette espéce est A. dalmatinus Er. faussement (ex Abeille) signalé de : 

France, sans doute par suite de confusion avec une autre espéce de Malachide. 
. (2) Cette variété joint au prothorax immaculé l'absence de tache claire sur les cotes des- , 

Blytres. - Prés de laieralis Er. doit prendre place le-A. sericans Er. de Corse et de Sar- 
-daigne, qui, d'aprbs Abeille, a été indique h tort de France. 

(3) Quand le prothorax est concolore, testacé, cas paraissant trés rare, c'estJa variétt3 
iarsalis Perris que je connais seulement du Nord de l'Afrique. 



Elytres pâles, au moins sur une partie de la suture. 12 
' ~ l g t r e s  à suture entièrement foncée, de la couleur foncière à l'exception du som- 
met qui est plus ou moins testacé ou roussâtre. i i  - 
Corps peu brillant, à bordure latérale testacée bien tranchée ; forme plus paralléle. 
Prothorax maculé de foncé sur le disque (forme type), ou immaculé (v. obliteratitho- 
r a s  Pic). - .  amictus Er. 

11' Corps plus brillant, & bordure latérale moins tranchée,. un peu fondue intérieare- 
ment, celle-ci d'ordinaire en partie ferrugineuse ; forme moins parallèle. Protho- 
rax orné d'une macule foncée variable, parfois très réduite (forme type) ou jmma- 
culee (v.  innofatus Pic). a analis Panz. ' 

12 Elytres fonces, bordés, parfois brièvement, de clair. Prothorax entièrement testacé 
(forme type), ou maculc de foncé sur le disque (v. ulicis Er.). limbatns F. 

12' Elytres testacés, maculés de fonce avec une large macule postérieure, une petite 
macule humérale et une bande antérieure suturale variable, réunie, ou non, à la 
macule poslérieure de chaque élytre. pictus Ksw. (1). 

Genre Axinotarsus Er. 

Les espèces de ce genre ont toutes une macule apicale claire aux élytres, celle-ci 
plus ou moins jaune clair, parfois rougeâtre, les 9 peuvent être confondues, a pre- 
mière vue, avec certaines espèces d'Attalzzs Er.. à cause de leur faciès analogue, ou 
de leur coloration semblable à celle de A. variitarsis Kr. notamment, :riais. cette 
dernière espèce peut se distinguer, soit par sa forme plus allongée, soit par tous 
ses tarses, sauf les crochets, nettement testacés, en plus de l'insertion différente 
des antennes. 

1 Prothorax plus ou moins métallique au milieu et borde de clair latéralement, cette 
bordure variable, rouge ou jaune. 2 

i' Prothorax entièrement rouge. ruficollis 01. 
2 Quatre tibias antérieurs en partie testacés d ; tibias intermédiaires rouges au bout 

,Q et 5 à 8 artides des antennes en grande partie rouges. marginalis Cap. Cast. 
2' Quatre tibias antérieurs métalliques a' ; tibias intermédiaires métalliques 9 , ainsi 

que les articles 5 à 8 des antennes. pnlicarius F. 
. .  

Genre Malachius F. 

Pour l'étude de ce genre, je donne un Jouble tableau : le 1" avec les groupe- 
ments, peu caractérisés paffois, de Mulsant et Rey (Vésiculifères) qu'Abeille ne 
semble pas avoir adoptés dans sa Monographie (Malachides d'Europe) ; un deuxième 
avec des caractères pris tout d'abord sur la coloration-du dessus du corps, ce der- 
nier inspiré en .partie par les travaux d'Abeille. 

PRE,MIER TABLEAU 

1 ' Elytres simples à l'extrbmité chez CP comme chez 9. i l  
i' Elytres plissés et épineux, ou appendiculés, chez cp, tout au moins impressionnés 

en travers à l'extrémité. 2 

(1) En Espagne on trouve, mais rarement, la var. flaoicollis .Uhagon prothorax entib- 
rement testace. 



2 Elytres tronqués, plisses, excavés et appendiculés ou épineux au sommet chez d ; . 
' 2' article des antennes toujours plus court que le premier (S.-g. Clanophilus Mots.). 3 

2' Elytres sans appendice, seulement tr~nsversalement impressionnés au sommet chez 
. d (S.-g. Hypopfilus M. R.) .  Elytres concolores 9 Q , à soies noires ; genoux, ante- 

. rieurs au moins: tachés de clair. Barnevillei Put. 
3 Elytres métalliques a extrémité rouge, jaune ou orangée. 4 
.3' Elgtres rouges. rufus 01. 
4 Prothbras entièrement métallique. 5 
4' Prothorax bordé latéralement de rouge ou de jaune. 
- Elytres avec des poils noirs dressés ; prothorax moins transversal. Prothorax borde 

de testacé ou rougeâtre, soit largement (forme type), soit étroitement (v. afri- 
ceps Ab.) ( 1 ) .  marginellus 01. et var. - Elytres sans poils noirs dressés ; prothorax très transversal. Prothorax soit large- 
ment marqué de rouge sur les cdtés (forme type), soit étrcitement borde de jaune 
(var. limbifer Ksw .). abdominalis F. et var. 

5 Elytres plus ou moins brillants et hérissés de poils dressés plus ou moins longs, 
d'ordinaire de forme peu allongée, souvent relativement large ; antennés d'or- 
dinaire tachées de jaune ou roux sur lés premiers articles; palpes noirs ou 
jaunes. 7 

?i'Elytres mais, ou à peine brillants, ornés de poils coiirts, souvent A peine redressés 
' 

et peu' visibles ; d'ordinaire de forme très allo&ée ; antennes toutes noires ainsi 
que les palpes. 6 

6 Prothorax plus brillant que les ély tres ; oi ayant le sommet des ély tres muni d'un 
large appendice bidenté, ou biépineux, en dedans ; pubescence plus courte et plus 
couchee. - vulneratus Ab. 

e ~ r o t h o r a s  pas plus brillant que les élytres ; d ayant le sommet des élytres muni 
- de 2 épines en lanières ; pubescence moins courte, relevée. spinosus Er. 

7 Palpes plus ou moins jaunes (ces organes parfois noirs et brièvement tachés de jaune). 8 
7' Palpes entièrement noirs. spinipennis Germ. 
8 Tache apicale des élytres plus ou moins jaune. 9 .  
#.Tache apicale des élytres plus ou moinp rouge ou écarlate. geniculatus Germ. 
9 d Premier article des antennes carré ou cylindrique. 1 O 
9' d Premier article des antennes obconique, c'est-à-dire rétréci ri la base. parilis Er. 
10 d Premier article des antennes plus long que large,; Ç? ri macule apicale jaune aux 

élytres. elegans 01. (2). 
10' a' Premier article des antennes pas plus long que large ; Q à soinmet des élytres 
. comolore. affinis Men. 

. i l  Elytres fonces, concofoies dans les deux sexes. Antennes à 2' article presque aussi 
long que le i" ; ongles un peu plus longs que leur membrane (genre Micrinus M. 2.) 
(ex parte). 19 

(1) La variété atriceps Ab. de mar.ginelltis 01. a Até décrite de Digne (Malachides, 
'p. 275). Le M. abdominalisr F. a été signale depuis peu de la faune française. 

(2) Prés de cette espbce et de la suivante prend place le M..falcifer Ab., qui en diffbre 
par le premier article d' arqué, au moins de& fois plus long que large. Cette esphce con- 
nue d'Italie pourra peut-6tre se rencontrer quelque jour dans les Alpes françaises, actuel- 
lement elle n'est pas connue de France. 

I . .  



COLÉOPTÈRES EXOTIQUES EN PARTIE NOUVEAUX 

(1880), est muter en Bourgeoisi et S. pallidus Schüuf. (1887). préoccupé par S.  palli- 
dus Wat. (1880), en Schaufussi. 

1 

Falsotherins n. genus. - Antennis filiformibus ; capite verticale, oculis prominu- 
lis ; thorace antice arcuato et supra capite pu10 prominulo, postice lateraliter carinato ; 
ely tris elongatjs ; pedibus gracilibus, tarsis quinque articulatis, articulo 4" infra parum , 

distinct0 appendiciilato. 
De forme rappelle Dzmon Cast., mais le prothorax n'est pas complhtement rebordé, 

de plus un peu épaissi en avant et élevé au-dessus de la téle qni est presque complète- 
ment invisible du dessus, en outre les tarses sont différents ; voisin de Therius Guer. 
par ses tarses, mais prothorax de forme -bien différente, ayant une aréte latérale- 
incomplèle, effacee en avant. 

Falsotherins atricolor n. sp. - Augustatus, .postice attenuatus, nitidus, griseo pu- 
bescens, niger, abdomine femoribusque pro majore parte testaceis. Aliquot testaceus 
sed capite nigro (v. nigriceps). 

Etroit, rétréci postérieurement, brillant, revêt11 d'une pubescence grise fine e t  
assez dense, noir avec l'abdomen et les cuisses, moins leur somme't noir, testacés ; 
antennes noires, grêles, à peine épaissies à l'extrémité ;"pi.o~horax en demi-cercle, 
fortement sinué postérieurement, déprimé vers la base, en partie rugueusement ponci- 
lué, élytres pas plus larges que le  prothorax, longs, rétrécis à l'extrémité, faiblement 
striés ; pattes longues et grêles, noires avec les cuisses largement testacées. Quelque- 
fois la  coloration générale devient testacée avec la  tête entièrement ouen parlie foncée, 
c'est alors la var. nigriceps. Long. 6,5-7 mill. Sumatra (coll. Pic). 

Voisin de Therius sumatrensis Pairm., qui d'après sa descriplion parait rentrer 
dans ce nouveau genre, et distinct, 5 première vue, par la coloration du dessus d u  
corps et son abdomen testacé., 

Falsotherius Dohertyi n. sp. - Satis elongatus, postice attenuatus, nitidus, griseo 
pnbescens, niger, ttiorace, scutello fernoribusque pro parte rubrcltestaceis, abdomine : 
rufescente. 

Assez allongé, nettemeiit rétréci postérieurement, brillant, revêtu d'une pubescence 
grise fine et assez dense, ahnt-corps en partie granuleux ; élytres striés avec les 
intervalles finement granuleux, noir avec le prothorax, l'écusson e t  les cuisses, moins ' 
leur sommet, d'un rougeâtre testacé, abdomen roussâtre. Long. 7 mill. Malacca : Pe- 
rak (Doherty i n  coll. Pic). 

Très voisin du précédent, de forme un  peu moins allongée avec une coloration dif- 
férente. 

Therins nniformis n. sp. - Elongatus, postice subacuminatus, nitidus, griseo 
pubescens, niger, antennis ad basin, pedibus pr6 majore parte e t  abdomine postice 
rufescen tibus. 

Allongé, suhacuniiné à l'extrémité, finement ponctué, plus fortement sur la tête, 
brillant, revêtu d'une pubescence grise fine, pas plus marquée vers la  suture et sur les 
bords des élytres, noir b reflets ploinbés, extrémité de l'abdomen roussâtre e t  membres 
en partie de cette coloration. Tête impressionnée entre les yeux ; antennes rousses, 
rembrunies à l'extrémité, assez longues, 2" article court, 3" très long ; prothorax en' 
demi-cercle, un  peu abaissé i?n avant, légèrement déprimé sur la  base, à aréte latérale 
presque complète ; élytres u n  peu plus larges que le  prothorax, longs, subparalièles, 
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atténués et subacuminés au sommet, très faiblemene striés ; pattes rousses avec les 
cuisses et tibias en partie rembrunis. Long. 6,5 mill. Cap de Bonne-Epérance (coll. 
Pic). 

Voisin de T. suturalis Guer. et distinct, ii première vue, par la disposition régu- 
lière de la pubescence. 

Dascillns Fortnnei n. sp. Parallelus, subdepress&, nitidus, griseo pubescens, 
niger, elytris ad apicem vage subrufescentibus. 

Parallèle, un peu allonge et assez large, un peu déprimé, brillant, revêtu d'une 
pubescence grise fine et dense, noir, membres compris avec les élytres vaguement 
marqués de roussiitre vers leur sommet. Téte à impression arquée entre les yeux ; 
prothorax court et large, nettement rétréci en avant; écusson large ; élytres peine 
plus larges que le prothora'x, subparallBles, courtement rétrécis âl'extrémit6, rebordès, 
ayant des traces de cbtes discales, à ponctuation assez forte, peu rapprochée, irrégu- 
lière ; dessous du corps à pubescence uniforme ; pattes asdez gréles. Long. 14 mill. 
Chine SIe (Fortune in coll. Pic). 

Très voisin de D. cervinus L., prothorax plus rétréci en avant, impression de la 
téte différente, etc. 

(A suivre.) M. PIC. 
- 

QUEL-QUES NOTES 
Sur la Flore des environs ' de Saint-Vallier (Drôme) 

PAR J .  B. (Suite) .  

Cette famille renferme des herbes et de petits arbustes qui se caractérisent par 
des feuilles toujours entières, le plus souvent opposées, des fleurs : un calice persis- 
tant, 3 ou 5 sépales, une corolle à préfloraison contournée et formée de 5 pétales libres, 
des étamines en nombre indéfini et un fruit capsulaire. 

Lek Cistes sont remarquables par la caducité de leurs pétales, l'ode.ur b&arniqiie 
que certains répandent et 11irritabilit6 de leurs étamines. 

Les Cistes ont cinq sépales égaux. Celui que nous cueillons sur ces rochers est une 
plantefrutescente. Il est trks commun dans les lieux arides. Ses feuilles opposées, ovales, 
chagrinées, sont noirâtres et quelque peu velues en dessous. Elles répandent quand 
on les froisse une odeur balsamique. Ses fleurs, à grands pétales blancs, jaunes sur 

.l'onglet, sont portées sur un pédoncule, long, raide et droit. Ciste à feuilles de Sauge, 
Cistus salvifolius est son nom. 

Helianthemum Apenninum. Hélianthème. - Quand vous rencontrerez les Cistes, 
cherchez, les Hélianthèmes ne sont pas loin. Ces derniers diffkrent des premiers par 
l a  taille d'abord et ensuite par le calice de leurs fleurs. Le calice des H6lianthèmes a 
aussi les 5 sépales, mais les deux extérieurs sont plus petits que les 3 intérieurs : 

. Témoin l'Hélianthème des Apennins, Helianthemum Apenninum, qui croît à cbté de 
notre ciste. Sa tige est couverte d'une pulvérulence blanche. Ses rameaux brun-rou- 
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geatre sont ligneux à la base et s'étalent sur le sol. Ses feuilles sont planes et ses fleurs 
blanches, jaunes sur l'onglet, commencent à s'épanouir en mai. 

Genesta pilosa. Genêt poilu. - Un autre petit arbrisseau, maigre et chétif, étend 
sur cette lande aride ses' rameaux quelquefois radicants, mais toujours soyeux dans 
leur jeunesse. C'est un Genêt, le Genêt poilu, Genista pilosa. Ses feuilles sont simples 
et soyeuses en dessous et ses fleurs, disposées en grappes terminales, sont pédicel- 
lées et d'un jaune luisant. 

De la famille des Papilionacées ou Légumineuses, les Genêts rentrent dans la caté- 
gorie des arbustes. Leurs fleurs sont toujours jaunes et leurs &es ne présentent que 
deux lbvres ou deux segments soudés à la base. Quelques-uns portent des feuilles tri- 
foliolées, d'autres se permettent des rameaux épineux. 

Genista sagittalis. Genêt flèche. - Puisque nous parlons des Genêts, disons un 
mot des deux autres, communs dans la région : le Genêt flèche ct le Genêt des teintu- 
riers. Le premier, un des plus petits de la famille, aime les prairies, les bruyères, les . 
pelouses humides.. NOUS le trouvons siirtout derrière la chapelle de Notre-Dame de 
Vals. Ses rameaux, hauts de 20 a 30 cent., sont simples, herbacés, aplatis et ailés ; ses 
fleurs, disposées en petites grappes terminales, s'épanouissent de mai à juin. 

Genista tinctoria. Genêt des teinturiers. - Plus agreste que le précédent est le 
kenet des teinturiers; Genista tincforia. Du reste, son habitat, bords herbeux des sen- 
tiers montagneux, l'est aussi. Sa tige ligneuse, ascendante et glabre, porte des feuilles 
simples et ciliées sur les bords, et s'élève jusqu'a 40 centimètres, mais ses fleuri jaunes 
sont glabres dans toutes leurs parties, ainsi que la gousse. Ce Genêt fleurit de mai 
aobt. 

Fouillons maintenant dans la prahie. Bien que les plantes qui s'y'trouvent n'aient 
rien de rare, elles ne manquent cependant pas d'inter&. Qui n'aime a .  se rappeler les 
bienfaits du trèfle de Mollini, dont nous avons déjà parlé, à voir les molles ondulations' 
des Amourettes des prés et a entendre le chant des Rhinanthes. 

Brisa media. Brize moyenne., - Voyons d'abord les Amourettes des prés, Brize 
moyenne, Brisa media. A vrai dire, c'est la plus élégante des graminées. Ses panicules 
régulières portent au sommet de chaque pédicelle un petjt épillet en cœur arrondi,. 
nuancé de vert et de violet, constamment balancé par le souffle imperceptible de la plus 
légère brise. 

Le chaume est droit, haut de 20 à 50 centimètres, les feuilles ont leur limbe court ; 
les épillets sont 'ovales, un peu en cœur à la  base et contiennent au moins deuxfIeurs. 
Les glumes sont plus courtes que les épillets, les glumeiles inférieures sont arrondies 
sur le dos. Et l'ensemble des fleurs est panache de violet sur un fond vert. 

Ce léger bruissement, semblable à celui que fait entendre une petite pluie qui tombe 
sur des feuilles mortes, est produit par le frblement des calices secs, v&iculeux, ac- 
crescents, des Rhinanthes agites par le vent. De la famille des personnées, les Rhi- 
nanthes (prvos, museau, avûes fleur, allusion à la forme de la fleur) sont des plantes an- 
nuelles. Un calice à 4 divisions et renflé en vessie, une corolle à deux lèvres, dont la  
base est toute renfermée dans le calice, 4 &amines, une capsule aplatie, contenant des- 

' graines entourées d'une bordure membraneuse, voilà les signes distinctifs du genre. 

Rhinanthus glabra. Rhinanthe glabre. Rhinanthus hirsuta. Rhinanthe herissé. - 



Deux espéces vivent ici : Le Rhinanth.e glabre, vulgairement appelé Cocrète, Crète de 

. Coq, et le Rhinanthe hérissé. Tous les deux ont des bractées jaunes, mais le pre- 
mier a son calice glabre et d'es graines une fois seulement plus larges que les ailes 

' dont elleg sont bordées ; le deuxième a son calice velu et les graines trois fois plus 
larges que leur bordure. Les tiges de l'un et de l'autre sont droites, hautes de 30 A 
40 centimètres, les feuilles sont lancéolées et fortement crénelées. Les fleurs appa- 
raissent d'avril à juillel. 

( A  suivre.) 
- 

Monographie ' der Palearktischen Arten der Coleopterengattnng Microlestes 
(extrait de Denkschrift. &th. Nafur. Aliad. Wissenschaft. IIXXXVIII, 1912, p. 478- 
540), par.I<. Iioldliaus. - Etude imporiante, trés documentée et complète, illustrée de 
nombreuses figures qu'il importe de connaître. 

u Un Drilus et  plusieurs Coléoptères vésicants nouveaux m (Extrait du Bull. Soc. 
Hrst. Nat., Autun XXVI, 191 3, p. 38 à 41), par M. Pic. - Dans cet article sont décrits : 
Drilus impressiceps, cinq especes de Zonabris, Corgna gabonensis et auritina, tous 

. d'Afrique. 

Nene Anthiciden und ~ i~ te i lnngen ' i ibe r  Verbreitnng bekannter Anthiciden (extrait 
du Wiener Ent. Zeitung, XXXII, 1913, p. 223-232), par H. von Iirekich Strassoldo. - 
Dans cet article figurent les Anthicus hnrenosus et inoblifus déjh publies (Novit. Zool. 
XX, 1913, p. 94, 96), en outre quelques espèces et variétés nouvelles de différentes 
provenances ainsi que plusieurs notes synonymiques. 

Revision'der Rüsslergattung Catopionus Schonherr (extrait du Wiener Ent. Zei- 
fung, XXXIT, 1913, p. 153-171 ), par R. Pormaneli. - AprBs un synopsis, l'auteur 
donne la description détaillée des especes qui se montent à 23 et leur synonymie. 

Bélanges Exotico-Entomologiques, 6" fascicule (12 juillet 19 l3), par M. Pic. - Dans 
ce fascicule sont décrits G nouveaux genres, 32 espèces èt 11 variétés nouvelles appar- 
tenant à diverses familles de Coléoptères : Silphides, Malacodermes, Hétéromères, 
Bruchides, Phytophages. 

Lagriiden'nnd Alleculiden der Philippinen (extrait de The Philippine Journal 01 
Science, VIII, 1913, p. 43-61), par F. Borchmann. - Dans cet article sont décrits les 
espèces suivantes : une Lagrin, 8 Casnonidea, 2 Nemostira, 3 Cisfelomorpha, plus 
2 variétés. 

H. Sauter's Formosa Ansbeute : Anthicidæ, Pelicidæ und Hylophilidæ (extrait de ' 

Arch. fur Nafurgeschichte, 79, 19 13, p. 129-135), par M. Pic. - Cet article, qui vient 
s'ajouter à une série d'autres analogues inspires par les riches récoltes de Sauter dans 
une region encore peu connue, contient plusieurs nouveaux ~nthic ides ,  une variété de 
Macrutria et trois espèces d'Hylophilus. 



ANNONCES 
M. G. Paganetti-Hummler, Clearine V, Voslau Vienne (Autriche), se- 

rait disposé & céder en. échange contre de rares espèces de Coléoptères, d'autres espéces 
d'Italie, Espagne et des Balkans et prie de bien vouloir lui envoyer des listes d'oblata. 

DI. A. Hricl ie ldo~~ff ,  Naturhistorisclies Institut, Oranienstrasse 116. Berlin S. W. 68 
cherche en échange de bonnes espèces de Cicincleles, Carabes, Carabides, Elaterides, Bu- 
prestides, Cerambycides, Lucanides; Scarabaeides, Cetonides, etc., etc., paléarctiques. 11. 
offre en échange cle jolies espéces, principalement d'Espagne, Asie-Mineure et Asie cen- 
trale, etc., etc. - Achat cle récoltes compléteç à pris trés élevé. 

Dans ma nouvelle Liste 16, j'oflre, tous les insectes provenant de mes 'collections, 
en lots  d9apr&s desiderata avec un rabais de 40-100 O/,, ainsi contre 100 M. arient, je 
donne pour 200 M. d'insectes. pris nets, d'un bon marché énorme. Que personne, dispos6 
à acquérir des insectes, ne néglige de profiter de ces lots. 
E. von Bodcmeyer, Gentliinerstrasse 421 Dei-lin 11'. Allemagne.  

Avis importants 3t Renseignements divers 
M. Maurice Pic prie ses corresponclants, & cause cle ses déplacements fréquents & 

cette époque, de ne pas lui faire d'envoi important & déterminer avant l'automne. Par 
exception, quelc1ues insectes, dont la détermination serait très pressée, pourront lui être 
adressés par la poste. 

Malgré les recommandations faites ce sujet. certains correspondants continuent & 
adresser leurs envois simplement B M. Pic, B Digoin, ce qui amène la poste 2 déposer 
ceux-ci chez d'autres membres de la famille, ou bien encore B en faire le retour & i'en- 
voyeur pour cause d'homonymie. Afin d'éviter ces confusions et les retards cpi en ré- 
sultent, M. Maurice Pic prie ses corresponclants de toajoui-s nieiitioiinei- s o n  prénom 
s u r  les adres se s  de tous les envois qui lui sont faits. . 

Les abonnés de I'Echnnge ayant égare des numéros di1 journal peuvent nous les de- 
mander & nouveau. Les numéros de l'année courante seront adressés gratuitement aux 
abonnés qui les réclameront. Tous les anciens nuniéros clu journal, depuis 1900, peuvent 
encore être fournis isolément, au pris dc O fr. 50 l'un ; de même, un certain nombre de 
numéros des annécs précédentes sont disponibles. 

La Direction, 'toujours désireuse de rendre service aux abonnés, se fera un plaisir de 
publier leurs changements d'adresses, lorsqu'ils lui seront comnluniqués avec priére d'in- 
sertion. Toute demande.de ce genre, ainsi que les annonces, doivent toujours parvenir 5 
la Rédaction avant le 20 du mois précédant la distribution du no du journal clans lequel 
l'insertion doit se faire. 

Bulletin des Echanges 
M. Paul  R'icod, 122, rue  Saint-Georges, Lyon, désirerait échgnger contre bonnes 

espèces françaises :- Percus bilineatus ; Saprinus Pelleti. S. dimidiatus ; Phaleria acumi- 
nata, Ph. bimaculata, Pimelia grossa (= barbara) ; Aphodius conjugatus ; Apion variega- 
tum. Envoyer oblata. . . 

M. Paul Pioiineau, 1, rue  Latour-d'Auvergne, Naiiles, pr'éparant en ce moment 
une énumération systématique (aussi compléte que possible) des Hèmiptéres du Nord de 
1'Afrique (Algérie, Tunisie et Maroc), demande à ses collègues de vouloir bien lui com- 
muniqner tous les renseignements concernant la faune de ces régions. 

Notes de Chasse 
M. Maurice Pic a capturé, lors d'une excursion & Poule (Rhône), le 9 juin dernier, 

principalement dans'des fagots de pins, ou en battant des branches shches de ces arbres : 
Leistus ferrugineus L., Dromius Cnotatus Panz., Thanasimus rufipes Brahm., Elater san- 
guineus L., Ernobius densicornis M. R., nigrinus Sturni, Ilgpophlœus linearis F., Magda- 
lis duplicata Germ., Rllinomacer attelaboides F., Pogonochzerus fasciculatus Deg., Phlce- 
ophthorus rhododactylus Marsh., etc. - A noter encore comme d'autres captures dans la 
même localité : Rhynchites nanus Payk., Malthodes marginatus Latr., Agriotes pallidu- 
lus Illig. et var. umbrinus Germ., Malthinus glabellus Ksw., Anaglyptus mysticus L., 
Mantura (Balanomorpha) chrysanthemi Koch. 




