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QUELQUES COLEOPTERES NOUVEAUX

ET OBSEB.VATIO?i7S DIVERSES

Par M, E. PEYRON.

(Séance du 23 Septembre 1867.)

Les descriptions et observations qui suivent avaient été

placées par moi clans des notes jointes au Catalogue des Co-

léoptères de Tarsous, mais ayant réfléchi qu'elles forme-

raient avec l'ensemble de ce travail un effet disparate, j'ai

résolu de les en séparer et de les donner ici. Ainsi ai-je fait

d'ailleurs déjà pour des descriptions de genres et d'espèces

provenant d'Orient, insérées dans les Annales de 1856 et

pour la Monographie du genre Thorictus; ainsi ferai-je

encore par la suite.

1. Bembidium (ïachys) metallicum.

Oblongum; nigruni., obscure metallescevs, ore, antcnnis

pcdibusquc testaceis; thorace transverso, subconlalo, ungiilis
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posticis oblubis ulrhique basî foveolalo; elytris ter punclalo

striatis; stria suturait apice incurvata. (Div. 15% J. du Val.)

Long. 2 1/2; lat. 3/4 mîll.

Oblong, peu allongé et très légèrement convexe ; noir un

peu méiallique avec les palpes, les antennes et les pattes

d'un testacé obscur. ïéte imponctuée; sillons frontaux for-

tement carénés, parallèles. Prothorax deux fois aussi large

que long, à angles antérieurs et côtés arrondis en avant,

rétrécis en arrière pour former des angles un peu obtus,

presque droits; il est longitudinalement sillonné au milieu

et marqué à la base de deux impressions larges et profondes

paraissant imponctuées, qu'un sillon transversal fortement

imprimé réunit entre elles. Elytres en ovale oblong, plus

larges à leur base que le milieu du corselet et deux fois et

demie plus longues que lui, ayant les trois stries rappro-

chées de la suture entières, ponctuées, les autres nulles,

sauf les deux externes réunies en avant et en arrière; la

première strie suturale est régulièrement recourbée à sa

partie inférieure et non contournée en crosse à l'extrémité ;

on voit aussi sur chaque élytre trois points un peu plus

forts que les autres et situés : le premier et le troisième aux

quart et trois quarts de la troisième strie, le deuxième à

moitié de la seconde.

Cette espèce est très voisine du B. punnlum Dej.; elle en

diffère par sa forme plus courte, ses antennes entièrement

testacées et le nombre des stries des élytres.

Le Caire, au bord du Nil.

2. (.HOLEVA FORMICETORUM.

é . OMonga; pubescevs ; pirea, palpis. antennis, pediùus,
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ihoracis angusie elytrorum late marginibus fusco-testaceis ;

antennis apice modice incrassalis, arliculo oclavo seguentc

nulle modo angusùore; ihorace laxe et subtiliter punctato,

basi ulrinque subsinuato, angulis poslicis obtusis; elytris

subtiliter slriatîs, i7nerstiliîs elevatis, rugosc punctalis, stria

suturait profunda antice vix abbreviala. (Div. 2% Kraatz.)

Long. 3 ; lat. 1 3/4 mill.

é . Ovale oblongue assez courte, à pubescence roussâtre

assez longue et assez épaisse ; brun foncé, palpes plus clairs,

antennes testacées avec les articles intermédiaires plus

obscurs, pattes testacées, avec les quatre cuisses posté-

rieures brunâtres, bords latéraux et base du corselet assez

étroitement ferrugineux ; élj tres^entièrement de cette cou-

leur, sauf le disque qui est plus foncé. Tête très finement

ponctuée; antennes graduellement en massue, à peine plus

longues que la tête et le corselet, à huitième article plus

court, mais pas plus étroit que les septième et neuvième,

dernier acuminé à l'extrémité, presque aussi long que les

trois précédents réunis. Prothorax court, à angles^ anté-

rieurs obtus; côtés arrondis; angles postérieurs obtus,

émoussés; base faiblement sinuée de chaque côté; ponc-

tuation assez fine et peu serrée. Elytres pas plus larges que

le corselet et deux fois plus longues que lui, à stries fines,

mais bien marquées, la suturale fortement enfoncée, un

peu raccourcie en avant ; les intervalles entre les stries sont

un peu élevés et très rugueusement ponctués. Le mésos-

ternum est dépourvu de carène. Les tarses antérieurs et

intermédiaires sont simples, ainsi que les hanches posté-

rieures.

Cette espèce doit être placée auprès de la Ch. Alpina

Gyll.
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Malgré la l'orme du huitième article des antennes, elle

doit entrer dans le genre CJwleva et non dans celui de Ca-

topsimorphus, ce dernier dilîérant surtout des Choleva par

la brièveté des antennes et la pression de leurs articles les

uns contre les autres.

J'en ai pris un seul individu à Monludon, près Marseille,

sous une pierre, au milieu des fourmis.

3. J'ai pris dans la même localité, mais je ne saurais

dire dans quelles conditions, le Catopsimorplius arcnarius

Hampe [pilosus Muls.).

4. J'ai trouvé, sur la plage du Prado, un seul exemplaire

d'une espèce de Staphylinien fort rare en France, le Phi-

lonthus cicatricosiis Er. Cet individu est remarquable par

son corselet n'ayant qu'une seule fossette grande et pro-

fonde de chaque côté du disque au lieu des trois nor-

males.

5. LlTIIOCIIARlS POCOFERA.

Villosa; pnrum niiida; niijra, ore, anicnnis, pcdibus, iho-

racis latcribus anguste, elyiris, abdominis segnuniorum mar-

(jinc inferiore apiccque ferriujineis ; capilc brcvi aulromum

angnstalo, mgosc punclnto; lliorace punclato, basi modicc

coarclalo, angulis antich oblusis posticis rolundatis, basi ca-

rinato; elijtrh thorace scsqui longioribus.

Long. 5; lat. 3/4 mill.

Taille à peine inférieure à celle de la Lith. casianea Grav.

Corps épais, entièrement et longuement couvert d'une vil-

losilé lanugineuse noire, ce qui la rend peu brillante, noire,

avec la bouche, les antennes, les pattes, une bordure étroite
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autour du proihorax, les élytres, le bord postérieur de

chaque segment de l'abdomen en dessous, la moitié posté-

rieure du pénultième elle dernier en entier ferrugineux.

Tête assez courte, plus large que le prothorax, rélrécie en

avant, à ponctuation forte et formant des rides bien pro-

noncées; antennes à troisième article seulement un peu

plus long que le deuxième. Prothorax plus étroit que les

élytres, à peu près aussi long que large, sensiblement plus

étroit en arriére, à angles antérieurs obtus, côtés droits,

angles postérieurs arrondis; dessus densément et forte-

ment ponctué, sauf sur une carène courte et assez saillante

située à la base. Elytres d'un tiers plus longues que le pro-

thorax, à ponctuation peu serrée et peu profonde, voilée

par la villosité, déprimées le long de la suture. Cuisses assez

épaisses, arquées.

d* . Sixième segment {Sec. Er.) inférieur de l'abdomen

triangulairement entaillé.

? . Cinquième segment inférieur très largement échan-

cré; sixième trilobé à l'extrémité.

Voisine de la L'ah. fuscula Mann.; elle en diffère par

la taille plus grande, la couleur différente et la forme de la

tête.

Prise à Marseille, avec le précédent, sur la plage du

Prado.

6. Le genre Te/opcs, fondé par M. L. lledtenbaclier dans

ses Russeger's Jleisen, n'a pas été adopté par les entomolo-

gistes, mais il constitue une division bien tranchée dans le

genre Aiiagenus, se distinguant sans peine des espèces ty-

piques par sa forme en général courte et convexe, les

palpes el les mAchoires allongés, les jambes robustes, den-

ticulées en dehors et terminées par de fortes épines.
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Cette coupe sous-générique comprenait jusqu'ici trois

espèces, auxquelles j'ai dû en adjoindre une nouvelle, dé-

couverte par moi en Caramanie. En voici les diagnoses et

distinctions sommaires,

A. Attagenus Redtenbacheri Mihi.

Obloncfiis, ser'iceo-pubescens, fuscus^ pectorc abdomineque

obscurioribns ; thorace semilunari, in viedio baseos quadra-

(iin muLlum produclo, supra œquali; clytris plus minusve

sensim 4-costatis ; tibiîs robnstis, externe denùculaùs^ apice

bispinosis.

Long. 3-5
; lat. 1 1/4-2 1/2 mill.

Diffère de tous ses congénères par son corps un peu plus

allongé, de forme plus rapprochée de celle des vrais Atte-

yenns, son peu de convexité et la forme du prolongement

postérieur du prothorax ; se distinge en outre du Tel. dispar

par ses pattes fauves.

ïarsous (Caramanie), dans les maisons.

B. Attagenus maritimis Gêné.

Gêné, De quibusdam Ins. Sard. nov, aut min. cogn.,

fasc. II, p. 20, no XX, lab. II, Gg. 7.

Breviter ovatus, valde convexus, brunneus, dense cinereo-

pubescens, antennis pedibusque testaceiSy tibiîs latis, extus

serratis.

Long. 1 1/4 lin.; lat. 2/3 lin. (Gêné).

Diffère du précédent par sa forme plus courte et plus

convexe ainsi que par sa couleur plus foncée.

Sardaigne.
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C. AtïAGENUS DISPAR.

Telopus dispar L. Redt. Russeg. Reis. II, p. 984, tab. /1,

fig. 15.

Ovatus, tiiger, grîsco tomenlosus; elytris briinneis, basi

nigris; tarsis riifescentibus.

Long. 2 lin.

Var. A. Pallide fuscus , abdomine ^ capile , thoraceque

piceis.

Var. B. Totus pallide ferrugineus (L. Redtenbacher),

Diflfère des deux précédents par la couleur noire des

pattes.

Syrie.

D. Attagenus obtdsus.

Dermesies obtusus Gylj. inSchônherr, Syn. Ins. II, p. 88,

no 10.

Brevior ovalis fiisco niger pubescens, thorace punctis, ely-

tris fasciis subtribus obsoletis cinereo-viUosis. D. trifasciato

vufde affinis, sed brevior, 7nagis obtusus, etc. (Gyll).

Diffère des trois espèces qui précèdent par sa colo-

ration.

Portugal, Piémont, Allemagne.

D'après les diagnoses que je viens de citer, on voit que,

d'une part, la division se rattache aux Attagenus dont les

types sont les pellio L. et meyatoma F., et, de l'autre, à

ceux qui ont pour les leurs les verbasci L. et bifascia-

tus Rossi.
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7. Anthrenus albidus.

Dejean, Cat., 3^ éd., p. 140.

Breviter ovatus, subrolîindalus, infraconvexus; niger an-

tennis pedibusque fiiscis; dense obsitus squamis albidis quœ in

capite , lliorace , elytrorum basi et apice , pedibusque cum
fuseis immixtœ sunt; aniennœ vero et abdominis maculœ

nigrœ sunt eliam squamosœ; tliorace lateribus depresso, in

medio baseos angulatim producto; ehjtrorum laieribus antice

tantummodo marginatis.

Sectio : Antcnnis 11 articulalis, arlicidis tribus ullimis

clavatis.

Long. 3-3 1/2; jat. 2 1/2-2 3/4 mill.

Très brièvement ovale, presque arrondi, très convexe en

dessous, médiocrement en dessus ; noir, couvert d'écaillés

serrées en dessus et en dessous. Antennes de onze articles,

les trois derniers formant une massue grossissant à l'extré-

mité, à articles premier et deuxième transversaux, troi-

sième carré, aussi grand que les deux précédents réunis ;

rousses, à écailles noires; tête rousse, avec une tache

blanche entre les antennes et une autre de chaque côté au-

dessus du labre : celui-ci noir ainsi que les yeux. Prothorax

très échancré en devant avec les angles antérieurs aigus,

les côtés rabattus antérieurement, bisinués, déprimés et

rebordés; angles postérieurs émoussés; milieu de la base

prolongé en arrière en pointe émoussée ; dessus blanc avec

douze taches rousses, savoir : une à chaque angle 5 une

située entre elles, mais un peu plus éloignée des côtés;

une un peu noirâtre au bord antérieur, en dedans des yeux:

quatre en carré au milieu. Elytres trois tois plus longues
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que les côtés du prothorax, leurs côtés continuant la courbe

qu'il forme, arrondies à l'extrémité, obtuses à l'angle api-

cal, rebordées seulement le long du sinus antérieur; elles

sont blanches avec les épaules rousses jusqu'à la région

scutellaire : cette bande rousse est suivie de trois grandes

taches noires, situées sur une même ligne ; les deux pre-

mières presque réunies près du bord externe, la troisième

vers le milieu de la largeur ; le bord externe et le milieu de

l'élytre sont nuancés de roux vers l'extrémité. Dessous

blanc, avec une tache noire de chaque côté au bord externe

des quatre derniers segments abdominaux et une sur l'anus.

Pattes grêles, rousses, à face supérieure nue, inférieure

mélangée de blanc , de roux et de noir ; cuisses posté-

rieures arquées, reçues dans des dépressions du premier

segment abdominal.

Marseille, sur les orobellifères.

8. Zonitis muiica Fabr. Olivier a décrit cet insecte avant

Tabricius sous le nom d'Apalus immaculaïus. Il faudra donc

lui restituer son véritable nom ainsi qu'il suit :

Zonitis immaculata.

Apahis immaculatus Oliv. Enc. méth. IV, p. 166, no 4

(1789j(Conf. X, p. 820).

Zonitis mutica Scriba Journ. p. 23, 10 (1790). — Fabr.

Ent. Syst. I, II, p. 49, 3 (1792). — Syst. El. II, p. 23, 5. —
Panz. Ent. Germ. I, p. 369, 1. — Schœnh. Syn. Ins. II,

340, 4. — Redtenb. Faun. Austr. 617.

Mylabris julva Rossi Mant. I, p. 94, 210, Tab. 2. f. F.

(1792). — Ed. Helwig. 1, p. 440, 210.


