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COLÉOPTÈRES NOUVEAUX 
Provenant de France, G r è c e ,  A lgér i e  et ~ u r ~ u i e  d'Asie 

Desimia latipennis Q. Relalivcnient large ct peu allonge, assez convexe, brillant, 
finement ponctu6, pubcsccnt de gris, cniièrerncnt roussâtre avec les yeux îoncés ; 
anlenncs assez longues, A articles intcrmédinires plils longs que larges, massue de 
trois arliclcs allong& et épaissis, le dcrnicr h n l  11icn plus long ; prothorax globu- 
leux, ü fossctlc basale rnkdiane neltc ct impressions latérales pcu marquées et peu 
pubescentes ; élytres relativenient courts el larges, suharqués sur les cittés, à sillon 
médian presque complet et caliis Iiumbral peu niarqué ; abdomen 5 premier segment, 
ayant une &te postéricurc presque saillanle, court, presque moilié plus court que le '  
suivant ; pattes longues et gréles, tibias antérieurs à peine épaissis et très faiblement 
arques. 1,. I , G  mm., Bagdad (coll. Pic). - Très voisin de Da+ius Saulcy, en differant 
surtout (compare au type) par l a  forme un peu lrapue, les élytres plus larges, peu 
rétr6cis (1 In base, lc prcniier seDrnent de l'abdomen beaucoup plus court compare au 
suivant. 

Cantharis parnassicus Pic var. latemaculata d. Noir et testacé, grand, étroit, tête 
noire moins les ni;indibiiles ct le c1cv;int des p u s  au-dcssus des mandibules testacés, 
prollioras 4 bande iiibdiane noirc, l;irgc, irrégdicrc ct presque complétc, testacé sur 
le pourtour, plus ~troitcincnt sur lcs bords anL6ricur ct postérieur ; élytres testacés, 
un peu enfumés au sommet ; menil~rcs foncés, dessous du corps noir avec l'al~domen 
bordé de testacé. Grèce : Taygetos (coll. Pic). Varieté bien distincte, à première vue, 
par sa coloration. 

Rhagonycha Drurei: Etroit ct allongé, pubescent de gris, un peu brillant, testace en 
dessus avec une macule apicale foncée aux elytres et dessous du corps presque entière- 
ment foncé ; tête assez longue, yeux noirs ; antennes foncées à base testacée, 2e article 
moitié moins grand que le 3' ; prothorax long et étroit, presque parallkle, trés bril- 
lant, rebordé sur les côtes, caréne et impressionné sur le disque ; écusson testace ; 
elytres paralléles et faiblement clargis en arriere, densément ponctués, testacés avec 
une macule apicale foncée trés distincte ; dessous du corps foncé avec l'abdomen 
borde de testacé ; pattes testacées, tarses compiis. Long. S-8,3 min. Mar. Yacoub (1) 
(Monseigneur Drure, in coll. Pic). - Ressemble ;i Chev~olati Mars., mais prothorax 
distinctement caréné en arrière, dessous du corps plus ou moins foncé, macule api- 
cale des élytres plus nette. 

Danacæa moreana. Un peu allonge, noir-verdâtre ou légèrement bronzé, orné en 
dessus d'une pubescence gris-flave peu serrée, en dessous d'une pubescence blanche, 
prothorax à pubescence rayonnante sur le disqqe, membres testacés ; tête assez 
longue et l a ~ g c ,  surtoul d, cependant non, ou A peine, plus large que le prolhoras ; 

(1) Localité du Kurdistan dans les environs de Mossoul. 



prothorax pas plus large que long, faiblement dilaté en dessous du milieu et rétréci 
presque également aux deux extrémités ; écusson à pubescence légerenlent plus grise 
yue celle des élylres ; élytres un peu plus larges que le protlioras, à opaules marquées, 
peu allongés, suhparallèles, lcgbrement atténués et subangiileuscment terminés au 
sommet avec l'angle sutura1 émoiissC ; pattes testacées parfois avec les tarses un peu 
rembrunis. 1;. 3,3-3,8 mm. Grèce : Olympia (Pic). - Voisin de Ganglbaueri Scliils., 
distinct par lit forme du prothoras, celui-ci moins rétrbci en arrière et la coloration 
des pattes. 

Hymenalia obscnripeirnis. Un peu allongé et subparalléle, sul~convese, pcu brillant, 
pubescent d,e gris flave, noir de pois avec le dessous du corps ct les épipleures plus 
clairs, les membres roussàtres ; avant-corps A ponctuation ombiliquée dense, élytres 
à ponctuation subruguleuse peu serrée ; tête moyenne, yeux grands, front peu large ; 
antennes courtes, à 4" article ri peu prés de la longueur du 3' ; prothorax en demi- 
cercle, rebordé et & arête latérale saillante coinpléte, A peu près dc la largeur des 
élytres ; élytres longs, subparalléles, faiblement attenués 9 l'extrémité, stries A partir 
dela base, interstics larges ; pattes courtes avec les cuisses pliis ou moins robustes, 
tarses antérieurs un peu épaissis. Long. '7.5-8 mm. Turquie d'Asie : Adana (coll. Pic). - Voisin de bsdia ICiesw., par la ponctuation ombiliquee de l'avant-corps, mais plus 
robuste et moins déprimé, coloration du dessus du corps uniforme et foncée. 

Tychins Leprienri Pic: v. Pelissieri. Variété distincte par les élytres A coloration 
foncière rousse très étendue et i dessins flaves peu nets, ainsi que par la forme plus 
parallèle. Long. "m. environ. Algérie : Pélissier, prks Mostaganem (Pic). 

Tyehius ciliciensis. Robuste et un peu allongé, noir avec les élytres roiissatres, 
revetu d'une pubescence subécailleuse blanche, parfois k reflets argentés, peu serrée 
sur le dessus, assez dense sur le dessous du c o ~ p s  ; membres plus ou moins roux ou 
testacés ; tête clensément ponctuée ; rostre robustc et assez long, un peu arqué, atté- 
nué et roux au sommet ; antennes teslacées ; prothorax court, fortement dilaté- 
arrondi sur les chtés, distinctement rétréci ou étranglé aux deus extrkmités, déprimé 
sur le; cbtés du disque, subélevé ni1 milieu avec une sorte ?e crêle, faite de poils 
blancs ; klgtres de la largeur du prothorax, assei longs,, progïessivement diminués en 
arrière subarrondis au sommct, sans stries dislinctes ni bande pulrescente suturale 
netle, i i  poncluation moyenne ; pattes rousses avec le somme1 des libias, ou au moins 
les tarses, plus clairs, cuisses fortement dentées. Long. 3,s mm. Monts di1 Taurus 
Cilicien (coll. Pic). - Parait voisin de strigosus R. et S. (ex description) mais revê- 
tement différent, cuisses fortement dentées et élytres non marqués de stries dis- 
tinctes ; diffère en outre de hypaetrus Trn., par la forme du corps, le prothorax très 
fortement dilaté-arrondi sur le milieu des cbtés. 

Prionolixns (1) Beanprei. Modérément allongé, rétréci aux deux extr&nités, noir, 
densément revêtu d'une pubescence en majeure partie blanche ou d'un brun ocracé, 

(t) Le genre Prionolixus Desbr. n'a pas été bien défini, ni séparé du genre ou sons-genre 
Broconiw Desbr. et si je place cette nouveauté dans ce genre, plutdt que dans Broconius, c'est 
uniquement par suite de.la comparaison de cette espéce avec soricinus Mars., sans doute type 
du genre Prionolixus Desbr , ce que nb dit pas cet auteur. Le synopsis des Lirus de Desbro- 
chers (Fréion 1903.1904) 6tant.rempli de distractions ou d'omissions (des reproches analogues. 
ont d'ailleurs déjà été faits par Petri, in B. Tab., LV, p. 2 et 3) ne peut d'ailleurs guider avec 
certitude un auteur essayant de s'en servir. 
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cette dernière dessinant des bandes longitudinales (une large sur le milieu du vertex , 
et prolongée sur le prothorax, une étroite suturale avec sur les élytres une autre bande 
diicale postérieure non prolongée en avant du milieu et une petite macule humérale de 
même pubescence), antennes roussâtres ; tête moyenne, front un peu déprimé ; yeux 
grands ; rostre droit, assez court et large, dénudé antérieurement ; antennes gréles & 
massue fusiforme très longue ; prothorax à peu près a.ussi 1a.rge que long, Iégèrement 
sinué sur les cbtés et un peu diminué antérieurement ; élytres débordant un peu le 
prothorax A Ta base, mais avec les épauIes effacées, un peu impressionnés transver- 
salement près du sommet, à ponctuation cachée par le revêtement, faiblement tuber- 
ciilés à la, base et taches de brun sur cette partie ; dessous du corps densément 
pubescent de blanc avec les cbtés de la poitrine un peu flaves ; pattes obscures, très 
pubescentes, tarses larges, un peu roussâtres, ongles paraissant libres. L. 8 mm. 
Algérie sud, entre Bislira et Mraier (Vauloger de Beaupro, in coll. Pic).- Jolie espèce 
bien distincte par sa coloration, intermédiaire de forme entre Pr. sorieinus Mars., et 
Br. professus Fst., plus rapprochée du premier avec une forme moins allongée, par ses 
épaules effacées mais débordant Iégèrement les élytres. 

Pnrpuricenas dalmatinus Sturm., v. apic-alis. Assez robuste, surtout 9, en majeure 
partie noir, prothorax rouge et maculé de noir, élytres noirs, bordés de rouge et mar- 
qués sor. leur milieu de la même couleur; membres et dessous du corps noirs, les 
antennes étant très lonhues chez a". Long. 20-32 mm., Mar-Yacoub-(Monseigneur Drure 
in coll. Pic). - Cette variété se distinguera facilement par la disposition particulière 
des dessins noirs élytraus qui sont composés : d'une large bande basale, d'une grande 
et grosse macule apicale, celle-ci élargie et transverse en  arrière puis subcarrée .dans 
sa partie antérieure ; tout ~ e ' ~ o u r t o u r  latéral 'des élytres est rouge, étroitement à cbté 
des bandes noires, largement sur le milieu. 

Cryptocephalns 4-pnnctatns Ol., v. arvernica. Elytres n'ayant chacun que trois 
petites macules noires (i,2), comme ilicis Ol., Pay-de-Dôme (Quittard, in coll. Pic). 

Cryptocephalus septirnaniensis. Rektivement étroit et allongé, subparalléle, un 
peu convexe, légèrement brillant, testacé rougegtre en dessus avec les élytres à peine 
plus clairs, le dessous (sauf le milieu de la poitrine testacé) et le pygidium foncés ; 
tête sans macule rousse . ou foncée, vertex légèrement convexe, non sillonné, une 
imprcssion transversale entre les antennes ; anleiines longues, testacées à ln base, 
foncées au sommet ; prothorax assez court, diminué en avant, borde de noir à la 
base avec les angles postérieurs un peu avancés en arrière ; écusson long, subtriangu- 
laire, foncé avec une tache flave ; 6lytres relativement longs, parallèles, & suture 
obscurcie, marqués de stries ponctuées de points forts, qui s'oblitèrent faiblement au 
sommet ; calus huméral peu marqué ; pattes testacées, moyennes. Long. 2,5 mm. 
Fce Mie : Aigues-Mortes (coll. Pic). - Bien distinct, par sa coloration un- peu rougeâtre. 
du dessus jointe à sa forme allongée et suhparallele ; diffère de minutus F. = fuluus 
Gœze par la forme plus allongée du corps, l a  tete entièrement le vertex simple ; 
depusillus F., par la  forme et les Elytres testacés; on dirait un trés petit Mayeti Mars., 
à stries élytrales régulières et pygiclium foncé.' 

M. PIC. 



164 DÉTERMINATION DES LARVES DE CARAB& ET DE CALOSOMES' 

Tableaux de détermination des larves de Carabes et de .Ca!osomes 
PAR G. Y. D E  LAPOUGE (Sui te , )  

Quelques larves du tableau suivant ne sont pas déterminées avec certitude. J e  lea 
représente par des lettres. On trouvera à la fin du tableau l'indication, à la suite de . 

chaque lettre, des espèces de la faune locale ausquelles leur taille permet d'attribuer 
l a  larve incertaine. 

Toute ,larve mue trois fois, passant par trois âges larvaires ; de la  troisième mue 
elle sort nymphe. 

Les descriptions s'appliquent n~lurel lement  à la larve du troisième âge, mais en 
général les larves de divers ilges d'une mdme espèce ne diffèrent guère que par la  taille. 

Tète rebordée fortement en arriére, excav6e en dessus ; cerci droits, sim- 
ples, longs, gréles. Ceroglossus. 

Tète non rebordee en arriére ; disque saillant sur le front ; cerci épineux 
et i'orls. Carabus, Colosorna, 

Tegmina débordant largement le corps. 
Formes larges ; dessus poudi.e dc graniilations fines. 

Dent médiane du lahrc en lame plate, striee rugueuse, 5 bords baveux, 
bout fenclill6; lol~es décurrents subaigus aus  dcrnicrs tergites senlement; 
cerci coniques, assez courts; épine externe t b r l e  : couleur soyeusc, me- 
tallique ; granulations même sur les tegmina. Oricnt. Procerus. 
Dcnt nettement dcdoublk ; lobes décurrents aigus ou acuminés : ccrci 
grêles, très longs ; epine externe rndimentaire ; simples reflets colores ; 
granulations snr le dos seulement, fines ; pattes longues. 

Antennes et palpes courts, les lnhiaiix simples ; lobe médian du labre 
à deus fortes dents distantes. Caliîornie. lntlèterm. A. 
Antennes et palpes longs, les Iahinux Ilifides ou en bottine ; dznts du 
lobe niédian voisines. Extrême Orient. 

Tétc d'une petitesse e x t r h e ,  redressée : lobes décurrents H angle 
aigu, mais non aciimine, sauf au telson. Mont. au N. de Pékin. Indtlerin. B. 
Tête moyenne. 

Tegmina A, bords arqués ; telson acuminé. sinué' avant l'angle ; 
angle ext. du labre peu saillant ; pattes très longues. 31. au N. de 
Pékin. Indelerrn. C. 
Tegmina A bords droits ; lobes 7-9 acuminés ; telson non sinu6 ; 
angle ext. clu labre saillant. Japon. Incl6h-m. I l ,  
Tcgminn. A bords clroils ; lobes 3-0 ncumincs ; tclson non sinui.. ; 
angle est. du labre saillanl. ,T;ipon. Yeso. IndPL~nn. E. 

Formes plus nllongi.es, PILIS p:ii.nlli~les, transversi~len~ent striolees, pisesclrie 
lisses. 

Lobe externe du labre carré. ord. dent6 cn dehors ; lohc mEdinn cn (lent 
triangulaire, =Ir bifide ; ccrci incnus, longs. Europc. C. i n t ~ i c ~ t u s .  
Lobe externe A angle saillant en avant; lobe mCclian dc formes divcrses ; 
cerci moyens ou robustes. 

Antennes longnes ; labre 5 lobes trés inégaus, le médian constitué par 
une dent simple, bifide ou double [profil g-éneral en accolade). 

Dent dédoublée. Perse, Astrnbecl. I n c l & ' ~ r ~ n  F. 
Dent nctle, prismatique, prolongée en arrière, d i v i s c ~  par une strie 
Q l'extrdrnite ; cerci grands B épine superq-interne longue, détachce ; 
téte et souvent telson rougeâtres. Europe. C. violaceus et v. 
Dent simple, très nette. 

Plate, Lin peu large, triangulaire. 
Lobes décurrents rnéclioci~es. Pyrériees. C. splandens. 
Lobes décurrents vastes, triangulaires. Cévennes. C. Itispanus. 

Prismatique, prolongée en arrikre, parallèle et étroite, aigu& 



1. marchicns, Herbst, au fond de nos vallées en juin, sous les fagots ; pas rare. . ?. niveirostris, Fab., vallée du Queillzn, en juin, contre le tronc des aulnes ; peu 
répandu. 

GENRE A n t h r i b u s ,  GEOFF. 

1. albinns, Linné, en avril, i Coubezet, contre le tronc des hêtres ; peu commun. 

1. scabrosns, Fab., a Belloc, en avril, en battant le genêt épineux ;. peu répandu. 

4 .  pisi, Linné, en automne ainsi qu'en hiver sous les écorces des vieux arbres, en 
été sur Ies fleurs ; commun. 

2. ulicis, Mul?., dans nos envirous, en janvier et en février, sous divers abris, 
&orces, fagots, vieux nids ; peu répandu. 

Y. nnbilns, Goh., en mars, a Ambouilla, très épars. 
4. nifimanns, Boh., a Coubezet, en aoùt, très commun sur les fleura d'drmeria. 
5. mimosa?, Fab., en août, dans les greniers ayant servi i emmagasiner des hari- 

cots ; par trop cornmiin. 
I,arve, nymphe, 5%émoire, page 1 17. 
6. seminarius Linné, en juin a Coubeze/, sur les fleurs d'aubépine ; peu abondant. 
5. cinerascens, Gyll., en aoùt et en septembre, sur tes fleurs d'Eryngiurn campestre ; 

pas rare à La Coste. 
8. bignttatns, Oliv., var. fulvipennis, dans les mêmes conditions que le précédent, 

mais moins abondant. 
9. debilis, Gyll., en hiver dans nos environs, sous divers abris, écorces, pailles, 

tagots ; peu commun. 
10. bimacnlatns, Oliv., pas rare au printemps sur 1'Ule.u europaxs, alors en fleur à 

L a  Coste, a Ambouilla. 
11. marginellns, Fab., en avril, à Ambouilla, sur genêt épineux ; peu répandu. 
12. Martinezi, Allard, Selaber, en automne et en hiver en battant des cistes, ou à 

l'abri sous des fagots, sous les tas de bois ; assez répandu. 
13. imbricornis, Panz., en hiver, dans les vieux nids abandonnés; au printemps 

sur  les branches touffues du genévrier, des lentisques ; pas rare sur nos coteaux bien 
insolés. 

14. tibialis, Boh, a La C'osle, a Ambwilla, en mars et en avril, sur le chêne vert ; 
peu répandu. 

15. pygmæus, Boh., en aoùt, à La Cosle, en nombre sur le genêt épineux. 
16. perparvnlns, Boh., en juillet ainsi qu'en aoùt, au massif de Couberel, commun 

s u r  les fleurs d'Armeria. 
17. foveolatus, Gyll., à Selaber, au printemps, sur le Ciste à grandes fleurs blanches ; 

assez répandu. 
18. villosns, Fab., au col de Jau, au-dessus du Vernet, en septembre ; pas rare sur 

les fleurs dlEqngium campeslre. 



1. cardni, Ster., en juillet et en aoiit, sur  les fleurs de chardon rolland, sur les 
hauteurs moyennes de nos environs ; commun mais par places. 

GENRE U r o d o n ,  SCH. 

1. rnfipes, Oliv., dans nos vignes, dans nos champs, en mai et en juin sur ' le  réséda 
alors en fleu?, en automne sous pierre ; pas rare. 

XYLOPHAGES 

Famille nombreuse en espèces, bien plus nombreuse en  individus à raison de l a  
grande fécondité des femelles; insectes tous malheuressement trop connus par les  
grands dégâts qu'ils commettent sur nos arbres d'essences diverses, dans nos forêts 
aussi dont ils compromettent parfois l'esisience au  point de ruiner des massifs entiers- 

1. ater,  Payli., très commun durant la belle saison dans les bois de Belage, sous les  
ecorces des gros pins. 

Xymphe, 'Pmemoire, page 4 2 .  
2. palliatus, Gy11 , au  Canigou comme à Coubezet, très abondant sous les écorces d e  

pins morts ou abattus, en automne. 
3.  trifolii, Ivluls., sous les écorces des grands gendts, à Mirailles, en automne et eD 

hiver ; commun. 
GEKZE P h l m s i n u s ,  CHARP. 

1 .  thnyæ, P e r r i ~ ,  aux' bois de Coube-et, trés abondant sous les 6corces des gcné- 
vriere, en automne et en hiver. 

1. fraxini, Fab., très abondant dazs nos olivettes, sous les écorces et dans les  
branches des oliriers. 

2. Kraatzi, Eich., sous les écorces et dans l'intérieiir des branches du Sorbier cul- 
tivé ; trés commun. 

Larve, 'ie mémoire, page 6.2. 
3. vittatus, Pab., au printemps, sous les écorces et dans les parties ligneuses cles 

ormes. 
GEKRE S c o l y t u s .  GEOFF. 

1. pygmæus, Fab., très commun en juillet sur le sommet de nos arbres 'fruitiers 
clans tous nos environs. 

7 

Larve, nymphe, Ile mémoire, 4 ,  page 13. - 

2. carpini, Ratz., en toute saison, dans tous nos environs sur  toute espèce d'essence ; 
par trop comniun. 

3. rngulosus, Ratz., comme le précédent,' attaque plus particulièrement les arbres 
fruitiers qu'il afïaiblit au point de les ruiner. 

GENRE Crypfurgus, EIIICHS. 

1. pnsillns, Gyll., en automne sous les ecorces des stipes de pin qu'il laboure ; 
nuisible par sa fantastique fécondité. 



1. genistæ, 4ubé, pas rare siir nos coteaux, dans les tiges mortes du  genêt épi- 
neux ; au priulemps ainsi qu'en automne. 

GENRE IIypobori~s, ERICHS. 

1. ficus, Erichs., très commun parlout ei eii toute saison sur  nos figuiers, plus 
. particulièrement a ceux des vignes. 

Larve, nymphe, 1" mémoire, pige 176. 

1. glabratus, Eich., à la foun de la Galline, très abondant en aoùt, sous les écorces 
des pins morts. 

2. Bu~ssoni ,  Reilter, en juil:et. à La Castillane, sous les écorces des pins ho r t s  ; 
très commun. 

G E N R E  Thrtmniurgus, EICH. 

1. varipes, Eich., en aoiit et en  septembre, par milliers, dans l'intérieur des tiges 
de-1'Euphorbia characias, sur tous nos coteaux. 

Larve, nymphe, kmémoi re ,  page 60. 

1. bispinus, D'uft., au  pi'iutemps, le long des murs et des arbres recouver'ts de 
lierre mort ; assez abondant. 

1. acuminatus, Gyll., dans les bois du Canigou jusqu'i 2.200 mètres, commun sous 
les écorces des pins morts. 

2. bidentatus, Herbst., dans les mêmes conditions que l'espèce précédente. 

GENRE Syleborus, EICH. 

1.  alni, Muls., au fond de nos vallées, sous les écorces des aulnes morts, très 
abondant une grande partie de l'année. . '  

2. monographus, Fab., le long de la vallée du  Queillan, en janvier, sous les vieilles 
écorces en voie de décomposition ; pas rare. 

1. lineatus, Oliv., à Belage, aux alentours de la maison forestiére, sous les &orces 
de pin mort ; abondant. 

LONGICORNES 

Famille nombreuse, bien homogène dont les iarves nous sont, les unes indiilé- 
rente,., les autres nuisibles aux essences forestières et aux arbres de rapport. 

1. buprestoidesi Linné, au  Caillaou, à Coubezel, en juillet, au  pied des troncs des 
pins morts, aussi à terre ; quelquefois au vol ; pas bien abondant.. 

Lave ,  nymphe, Se memoire, page 33. 
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. GENRE P r i o n u s ,  FAB. 

1. coriarius, Linné, dans les bois de pin de nos forêts, contre la souche des ar- 
bres, eu juillet ainsi qu'en aoiit ; peu commun. 

Larve, uymphe, 8"émoire, page 42. 

GENIE E l ' g ~ h ~ ,  SE~VILLE.  

1. faber, Linné, très commun J e  juillet à septembre dans les bois de pin de Cou- 
bezet,  dans les vieux troncs. 

Larve, nymphe, 8' mémoire, page 46. 

GENRE f E g o s o m a ,  SERV. 
1. scabricorne, Scop , en aoilt, a Selaber, contre le tronc des vieux arbres; pas bien 

répandu. 
Larve, nymphe, 8" mémoire, page 50. 

GENRE V e s p e r u s ,  LAT. 
1. Xatarti, Muls., très commun de décembre a février contre b s  troncs des grands 

arbres, noyers en particulier, en plaine ; en mars et en avril en montagne. 
Larve, nymphe, SQémoire? page 148. 

GENRE R h a g i u m ,  FAB. 

1. bifasciatum, Fab., dans les bois de pin de Coubezet et du Caillaou ; pas rare en 
hiver dans les troncs de pin dans lesquels vit sa larve. 

Larve, nymphe, se mémoire, page 11 6. 
2. mordax. de Géer, dans nos environs, contre le tronc des arbres, au printemps ; 

peu répandu. 
Larve. 8Qémoire, page 118. 
3. indagator, Pab., très commun en automne et en hiver dans tous les bois de coni- 

fères des hautes  région^. 
Larve, nymphe, 80 mémoire, page ! 14. 

GENRE Oxyrni~us, MULS. 

1. cnrsor, Linné, en juillet, dans les régions les plus élevées du Canigou, contre le 
tronc des pins ; peu répandu. 

Larve, se mémoir6, page 120. 

GENRE TOXO~LIS, SERVILLE. 

1. meridianus, Linné, dans les mêmes conditions que le précédent. 

GENRE A c m ~ o p s .  LAC. 

1. pratensic,   ai ch., à laspulane de Coubezet, en juin et en juillet, sur les fleurs de 
scabieuse et de potenlille ; pas rare. 

Larve, 8' mémoire, p. 11 1, nymphe, '7 mémoire, p. 4. 

GENRE L e p t u r a ,  L I N K ~ .  

1. unipunctata, Fab., en juin et en jui let, sur ies coleaux de nos environs, sur les 
tleurs de siste, de scabieuse, de Sonchus; pas rare avec sa variété entiérement 

Larve, nymphe, 8@ mémoire, page 131. 
noire. 

J 
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Cerci petits ; épine externe rudimentaire, ord. nuIle. Europe. 
Pr. coriaceus. 

Cerci développés. . 
Epine externe très nette. Bassin occid. de la  Médit. C. morbillost(s. 
Epine externe rudimentaire ou nulle ; caractères presque tous 
identi ues à ceux de coriaceus. Maroc. S C'. rugosus ou Aumonti. 

Dent triangu aire rugueuse, baveuse, largement émoussée, divisée 
par une strie al'cxtrémité ; forte épinc externe. Pyr. Or , Catalogne. 

C. rutilans. 
Antennes et palpes très courts ; labre A lobes subégaux, le median 
triangulaire. excavé, bord&, zk 4-aciculé (profil général du labre en 
dents de loup, ou en w). 

Epine externe développée. 
Lobcs décurrents faiblement arrondis, anglcs du telson marqués. 
Europe. C. catenulatus. 

( A  suiure.) * 

PETITE CONTRIBUTION 
A L ~ T U D E  DES MYIODES OU MYODITES LATR.") PAL$ARCTIQUES 

Le genre lllyiodes ou Myodites Latr. (Hétéromères-Rhipiphorides) est bien carac- 
térisé. par la structure élytrale, par les ailes longues et déployées en dessus de l'abdo- 
men avec les élytres courts et déhiscents dans les deux sexes, et l'écusson découvert. 
Les a' se distinguent des Q par les antennes plus longues et binabellées à partir du 
2Qrticle ; les Q ont, en plus .des antennes plus courtes et paraissant uniflabellees, 
pour se distinguer des dl un oviducte plus ou moins saillant et incliné en dessous de 
l'abdomen, tandis qua l'extrémité de l'abdomen est simple chez a'. La Q de syriacus 
Pic est inconnue, je donnerai donc pour ces molifs un tableau pour séparer seulement 
les a", me contentant de donner, en terminant cet article, quelques notes séparées sur  
les 9 que je connais (2). 

i Prcthorax non entièrement foncé en dessus, plus ou moins marqué de testacé; 
abdomen largement testacé, ou peu marqué de foncé. 2 

- Prothorax enlièrement foncé en dessus ; abdomen en grande partie noir (es figure 
Genera J. Duval), ou [out noir. 

Europe Ml"; Asie, Mre (ex Gerslaeclter) [Dorthesi Lalr.] subdipterus Bosc. 
2 Lamelles des antennes plus longues et plus ou moins recourbées ; prothorax faible- 

,ment marqué de testacé sur  le disque ; impression frontale large el  faible. 
Caucase : Elisavetpol (coll. Mesmin) Antonis Reitt. 
- Lamelles des antennes un peu plus courtes et plus droites ; prothorax plus Iarge- 

ment testacé sur  le disque ; impression frontale profonde et petite. 
Syrie : Monts Anianus ryriacus Pic (3). 

Y. Antoniæ Reilt. Cette espèce esL décrite (Wien. Ent. Zeit. 1895, p. 157) sur une Q 
ayant les côtés du prothorax et l'abdomen jaunes et l'auteur la distingue de paradoxus (4) 

(1) J'emploie le nom générique plus connu qui serait synonyme de Rhipidopizorus Bosc. 
(2) D'après Champion (An. Bel. 1839, p. 42), il existerait encore le pallescens Solsky (Troudy 

Ent. Ross. XIII, p. 57, de DSCIIISAK, qui m'est inconnu. 
(3) Lors de sa description (L'Eciumge, no 240),'c'est par erreur que cette espéce a été indi- 

quée comme 9, car il s'agissait d'un d. 
(4) C'est le nom figurant dans l'ariicle de Reitter, il faut lire plul6t subdipte!us Bosc. 
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par les caractères suivants : élytres plus forlement arques latéralement,ce qui les rend 
plus déhiscents, prothorax plus large et plus court, embrassant presque complètement 
les épaules, à sillon médian plus profond et plus large, celui-ci fortement caréné posté- 
rieurement, rétréci en avant et limité de chaque côté par une &ibbosité élevée lisse en 
forme d'une demi-lune, enfin le lobe scutellaire profondément échancré à I'extrémité. 

Ume 9 d'Elisavetpo1 a le prothorax entièiement noir et n'est pas très sensiblement 
différente des exemplaires de la Fc' Mie, à coloration prothoracique semblable, par la  
structure du prothorax dont les impressions ou gibbosités sont peu marquées, cepen- 
dant cet organe est plus fortement, ou plus régulièrement, incliné en avant.que chez 
les exemplaires français ; cette Q doit-elle se rapporler à Anfoniæ ou plutôt a subdip- 
terus ? L'abdomen de subdipterus 9 est, soit entièrement testacé, soit testacé et mar- 
qué de foncé, exceptionnellement cet organe est entièrement noir ; je possede uu exem- 
plaire de cette dernière c'oloration qui provient de-Ria (Pyrénées-Orientales). 

M. PIC. . - 
Essai de détermination des Xylophages d'Europe diaprès le végétal 

nourricier et la forme des galeries 
PAR W. EICHHOFF 

(Tableaux traduits de l'allemand par Ch. GROUZELLB) 
- 

1. - SUR LES VEGÉTAUX ARBORESCENTS 
B. - DANS LES BOIS NON RÉSINEUX 

a. - Arbres. 
- SUITE - 

f. - SUH LE CHENE. 

Dans l'écorce ou sous l'écosce ; l'aubier sillonné seulement ri la surface. 
Galeries de ponte et galeries larvaires pratiquées en majeure partie entre l'écorce 
et l'aubier. 
Galerie transversale courte (1 112 - 2 cent.), droite, à branche unique ; à la partie 
supérieure de l'arbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scolytus intricatus. 
Galerie transversale recourbee, ou plusieurs fois interrompue, avec plusieurs trous 
d'aération: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hylesinns crenatus. 
Galeries en étoile, issues d'une chambre d'accouplement, polir la plupart creusées ' 

à l'intérieur de I'écorce, clans le bas de l'arbre. . . . . . . .  i Dryocœtes villosns. 
GaIeries pratiquées à l'intérieur de l'aubier, ou dans le corps du bois. 
Tout l'ensemble des galeries consiste en canaux 'cylindriques, absolumènt sem- 
blables, dont 1s dimension correspond à celle des insectes. 
Les galeries de ponte sont en échelle ; les œufs y sont pondus chacun dans une . 
encoche spéciale qui plus tard est transformée par la larve en un logement en. 
'forme d'échelon ayant à peine 112 cent. de long. 

Trypodendron quercns et dornesticum. 
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Les galeries de ponte sont des canaux de différentes longueurs, ramifiés ou four- 
chus, OU les œufs sont disposes en tas, et dans lesquels vivent plus tard les larves, 
les nymphes et les jeunes insectes parfaits, régulièrement rangés les uns derrikre 
les antrcs. 
Toutes les gderics se Lrouvent dans un seul et mCmc plan Lransversal. 
Les galeries sont en ligne fortement courbe OLI brisée ; les bras latéraux son1 plus : 
ou moins B angle droit sur la galerie principale, et rcstcnt en grande partie dans 
l'aubier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xyleborus monographus. 
Les galeries se dirigent presque tout droit vers l'ase du tronc sur une longueur de 
15 cent. et méme davantage? et s'enfoncent profonddment dans le corps du bois. 
Les bras latéraux forment. avec la galerie principale un angle aigu. 

Xyleborus dryographns. 
Les galeries de ponte sont disposées en partie dans un plan transversal, en partie 
dans un plan longitudinal ; ,elles affectent la forme de dents de fovchette, et ont 
généralement moins de 2 cent. de longueur . . . . . . . . . . .  Xyleborus dispar. 
La galerie de ponte est un logement élargi en feuillet, où les larves vivent en 
groupes, réparties sans ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xyleborus Saxeseni. 
Forme de galerie encore inconnue . . . . . . . . . . . . . . .  Platypns cglindrns. 

g.  - SUR LE HÊTRE, LE CHAR3fE ET LE NOYER. 

Dans l'écorce ou sous l'écorce. 
Sur les vieux arbres, dans l'écorce épaisse de la partie inférieure du tronc. Galeries 
de ponte iri=éguIière.s, interrompues, géneralement longitudinales, pratiquées dans 
l'épaisseur de l'écorce entre les rayons inédullaires. 

Taphrorychus bicolor et Bulmerincqui. 
Sous l'écorce tendre des branches et des jeunes boliveaux ; galerie de ponte élar- 
gie ; œufs disséminés ; larves attaquant le bois irrégulièrement. C~yphalns fagi. 
Galeries dont la forme m'est encore inconnue. 
Galerie vraisemblablement simple, longitudinale ou tmnsversale, sans chambre 
d'accouplement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scolytns carpini. 

Galerie vmisemblablement & deux branches, avec canal d'entrke. 
Hylesinus oleiperda. 

Galeries &l'intérieur de l'aubier ou dans le corps du bois. 

Toutes les galeries sont cylindriques et &un même diam6ti1e, correspondant 8. la 
grosseur de l'insecte femelle. 

Galeries en échelle, avec des branches latérales, d'une.longueur d'environ j/2 cent., 
où s'opére la  nymphose. Les œufs sont pondus isolément dans des logements 
séparés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Trypodendron domesticnm. . 

Galeries en dent de fourchette, dirigées dans divers sens. Les œufs sont pondus 
en tas, et plus tard les larves, les uymphes et les jeunes insectes parfaits sont 
rangés réguliérement les uns derrière les autres . . . . . . . .  Xyleborns dispar. 

Galerie de ponte en feuillet -; les œufs sont pondus en tas, et plus tard les larves, 
les nymphes et les jeunes coIéoptères vive&, groupés sans ordre. . 

Xyleborns Saxeeeni. 
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1. Galerie transversale siinple, courùue ou plusieurs fois brisée (?) avec trous d ' a h -  
tion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hylesinus crenatus. 

I.  Galcric transversnlc 5 deus branches, avec, nu milieu. un canal d'entriie ; galerie ' 

Iormant dcs sillons profonds dans I'aribicr. . . . . . . . . . . . Hylesinus fraxini. 
. 1. Galeries dont ln forme m'cst inconnue ; sous 1'L;corce des olivicrs. 

Hylesinus oleiperda, vestitiis, Perrisi, Phlœotribus olea. 

j 

CHASSES EN HAUTE-BL4URIENNE (Suite). 

Dascillus cervinus L. - .4u parapluie et nu fauchoir. Bonneval ! Mont Cenis ! P. C. 
Helocles min. var. l ~ t u s  Pz. - En battant au parapluie. Lanslebonrg ! La Ramasse I R. 
L.a,npyri.s noct. var. Caryeti Oliv. - Bûnneval ! Le o" vient facilement ii la lumière, 

entre 9 heures et 10 lieures du soir, surtout si le temps est un peu chaud. L;i Q 
paraît beaucoup plus rare : elle ne se montre dans le voisinage des liabitations et 
dans les pierres miirant les ~.hemins que les soirs de grande chaleur. Elle se prend 
aussi A Val d'Isère7 de l'autre cbté du Col d'Iseran (L. Villard). 

Podabrus alpinus Pli. - En battant les sapins. Au-dessus de Tliermignon, route de la 
Vanoise. R. 

P. alp. uar. annu'atus Kiesr. - JlCmcs condilions que pour le type, mais hcaucoup 
plus commun. Partout, dans la zone des sapins et des mékzcs. C. 

Cantharis abdominalis P .  - En battant surtout les m6:bzes. Lanslchourg! La Ramasse ! 
Plan-cle-Val ! A. R. 

G. abcl. var. passeriana Gredl. - blcmes conditions. La Ramasse ! RK. 
C. tristis P. - En l~attant. Ln Ramasse ! Bessans ! Bonneval ! les Roches ! 
G. sudetica Letz. - Saint-Michel CL. Villard). KR. Cctte espece n'a pas encore, B nia 

connaissance, été signalée dans la Haute-Maurienne au-dessus dc Modane. Son 
habitat paraît plus spécial aux régions subalpines. 

C fibulata Mark. - En fauchant dans les hauts pâturages et aussi en battant les 
melczes placés h l'extrême limite de la zone fosestière. Mont Cenis ! Bonneval ! 
Vallonet ! J,échxns ! Plateau dcs Lauzes. A. C. 

Ci. paludosa Foll. - En fauchant autour du lac au Mont Cenis (1 ex. ma collection) RR. 
Cet exemplaire a été communiqué A notre savant collépue et spécialiste 
M. J. Bourgeois, qui lui a trouvé une forme plus courte et plus large que chez l'es- 
p6ce typique. 

Rhagoiiycha translucida Kryn. - En battant les ,sapins et les mélèzes dans la zone 
forestière subalpine. Modane ! Thermignon ! J e  ne l'ai pas rencontré au-dessus. 
de cette dernière station. P. R. 

R. pilosa Pk. - Dans les memes conditions que la précédente, mais plus rare et paraît 
monter plus haut dans la région forestière. La Ramasse ! R. 

R. limbafa Thoms. En fauchant autour du lac au Mont Cenis ! Bonneval ! A. C. 
R. nigripes Redt. - En battant au parapluie. La Ramasse I R. . . . . 

( A  suivre ) A. CARRET. 



NIZCROLOGIE 

1 
C'est avec le plus grand regret et un chagrin bien légitime que nous avons à 

enregistrer un nouveau décès enlomologique (déch  tout particuliélrement sensible 
pour le Directeur de 1'Echange). celui de l ' A b b é  V I T U R A T .  qui vient de 
mourir à l'âge de 51 ans, laissant inalheureusement inachevé son grand ouvrage. 
u n  magistral catalogue dont l'éloge n'est plus à faire. En cette douloureuse cir- 

I 
I constance. la Direction de 1'Echange adresse a la famille de son regretté collabo- 

I 
rateur l'assurarice de sa plus vive et très cordiale sympathie. I 

I - 
Avis importants' et Renseignements divers 

L'article concernant les renseignements bibliographiques sur Ics nouveautés de la faune 
française, terminé dans -le dernier numéro et commencé dans le numéro 243, ayant été rédigé 
il y a plusieurs mois, il en résulte que plusieurs récentes nouvenntés seraient ii ajouter à la 
li5Le publiée. notamment les genres, espéces et variétes nouvelles d'Elatérides publiés par 
Reitter (Bestim:Tah. LVI. Elaterini- Athouina). Quelques nouveautés,, en outre. ont été récem- 
ment décrites dans le Bulletin de la Société Entomologique de France (genre Licinoderes Dev. 
et Bathyscia iVascu+auxi Dev.), publication importante qu'il est indispensable de connaltre et 
qu'aucun auteur ne devrait négliger de consulter. Quelques anciennrs espèces sont, en outre, 
signalées comme nouvelles en France (Aphodius suarius Fald., Hydroporus Gzrernei Régim., 
etc.) dans la meme publication. Ne pas oublier. de consulter également l'étude sgnoptiqiie sur 
les Cetonides de France due.a  M. G. Le Comie, collaborateur dévoué de l'Echunge, étude 
publiée dans le Bulletin Soc. Elude Sc. Nat .  de Nimes, 1904, sous le titre a Tableaux de déter- 
mination des Çétonides de France D ou sont décrites deux variétés de Cethnia auvatn L., les 
var. Delpeut et Mingaudi. 

Notes de chasses 
RI. le Dl. Noi-mana a capturé a Colliou.'e et dans les environs : Nalthinus rzib~~icollis 

Eaudi, Opile pallidus Oliv., Ptinus Spilzii Villa et Hedobia pubescens F., Tychius ru/ipenlzis, 
Bris.,Xylocleptes bispinus Duft., Leptura Fontenayi Muls., variété. 

M. et M m e  Pic ont capturé aux Guerreaux, fin juillet: Lirnnius Dargelasi Latr., Hydræna 
testacea Curtis, Phytobius Comari Herbst. var., Rhynchites tomeniosus Gylh., T~opideres  ma,*- 
chichus Herbst., Chælocnema dentipes Hoff., Pltyllotreta vitlula Redt. 

Lors d'une chasse eniomologique B Toulon-sur-Arroux, le 10 juillet 1905, RI. RI. Pic a 
capturé: 10 En battant les buissons divers ou sur les plantes près de I'Arroux : Scirtes hemis- 
plterious L., Jlalthinus bilinratus Ksw., Hypabæus albifrons Ol., Hylohius fatuus Rossi, Cœliodes 
subrufus Herbst., 4-macz~latus L., P h y t o b w  Walloni Boh., Nanophyes breüis ' Boh., Orchestes 
decorat us Germ., Cryptocephalus geminus Gyl h ., Pachybrachys hierogl!yph.icus F . ,  Epilhrix 
pubescens Panz., Chætocnema aridula Gylh , Ysylliodes napi Koch., Aphiliona cœrulea Payk., 
Cassida ornata Greutz. 

20 Sous les pierres, dans un petit ruisseau ou dans I'Arroux, Lareynin zenea Mul~., Esolus 
pygtnæus Mull., Lirnnius Dargelasi Latr , Hydrcena riparia Kug. et gracilis Cerm. var., Heni- 
cocerus exsculptus Germ. - 

BULLETIN DES ECHANGES 
M. M. Pic offre en échange les insectes suivants : 

Cardiophorus nigricornis Baudi. Divales amplipennis Baudi. - cyanipennis Muls. Lobonyx gracilis Reitt. 
Pseudeuanoma lt eitreri Pic. Zygia oblonpa F. et var. 
Podabriis procerulus Ksw. - scutellaris Muls. 
Cantharis Erichsoni Bach. Megatelus pallidicolor Fairm. 
Armidia Moricei Pic. Clerus rufipes Brah. 
Malchinus tunicatus Ksw. Corynetes v. ruficornis Sturm. 
3lalthinus nigribuccis Mars. Emmepus Bonnairei Frm. 
- maritimos Pic. - pallidipennis Pic. 

Malachias Harnevillei Put. Lymexylon navale L. - Bedeli Ab. Euiostoptinus a~gericus Pic. - elaphus Ab. (A suivre.) 
-. 1 

Le Gérant : E.  REV~RET. 
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