
-FAUNE DU NORD-EST BRESILIEN 
(RECOLTES DU DR 0. SCHUBART) 

P AijPIOORNIA 

1. INTRODUCTION 

Le Dr 0. ScHUBART, de Rio de Janeiro, a bien voulu me confier l 'etude des 

Palpicomia exclusivement aquatiques - a !'exclusion done des Sphaeridiinae 

co,prophiles et saprophiles - qu'avec une inlassable patience et avec l'aide de 

son epouse, il a recueillis au cours de ses explorations ichthyologiques et hydro

biologique , dans le Jord-Est bresilien, specialement dans l'Etat de Pernambuco 

et dans les parties avoisinante::; des Etats limitrophes : Alagoas, Ceara et Piauhy. 

Les recoltes comprennent un ensemble important de plus de 2.000 exemplaires, 

soigneusement localises et dates, avec indication exacte des biotopes, captures 

en 143 stations differentes. Trop peu de renseignements de ce genre nous ont ete 

livres a !'occasion de la description d'especes nouvelles ou de !'envoi de mate

riaux non etudies provenant de I' Amerique du Sud, pour ne pas saisir I' occasion 

qui est ainsi offerte de s'etendre quelque peu sur les particularites de la reparti

tion et de condition de milieu, en ce qui concerne les formes observees dans 

une portion de territoire bien delimitee, parcourue assidument pendant un laps 

de temps de p lus de trois ans, exactement de fin 1934 au debut de 1938. En outre 

les exemplaire que j'ai eu !'occasion de voir jusqu'ici ne venaient jamais de 

l'interieur du pays : ils avaient ete recoltes exclusivement le long des cotes, 

notamment a Recife, a Iguarassu (Be rosus [s . str.] Marquardti KmscH), etc. 
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FIG. 1. - Carte pluviometrique de l'£tat de Pernarn buco et des parties avoisinantes des £tats limitrophes, 
Piaul1y, Ceara, Parahyba, Bahia, Sergipe et Alagi'las, d'apres R. voN !HERING. 

Clmtes de pluie annuelles de plus d'un metre (1), de Om6o a 1 m. (2), de om40 a Om6Q (3), et de moins de om4o (4). 
£chelle 1 : 4.670.000 environ. 
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2. CARACTERISTIQUES OECOLOGIQUES (i) BE LA REGION EXPLOREE 

a) PARTICULARITES GEOGRAPHIQUES ET HYDROGRAPHIQUES. 

Les huit Etats qui composent ce qu'on appelle le Nord-Est bresilien - dans 
l'ordre geographique : Piauhy, Ceara, Rio Grande do Norte, Parahyba, Pernam
buco, Alagoas, Sergipc ct Bahia - ont ensemble une superficie d'un million de 
kilometres carres approximativement. Les deux tiers environ de cette vaste eten
due sont semi-arides, c'est-a-dire que les moyennes annuelles des chutes de pluie 
y sont peu superieures ou nettement inferieures a 60 em. R. voN !HERING (2

) a fait 
rcmarquer que l'aridite du :pays est meme plus grande encore que ces constata
tions scmbleraient devoir l'imp1iquer, car les precipitations n'ont lieu ordinaire
ment que pendant une periode tres courte de l' annee et une grande partie de la 
pluie tombee s'ecoule directement vers l'Ocean par des cours d'eau transformes 
temporairement en• torrents . Dans la carte annexee a la relation de I' auteur et 
dont un extrait est donne ici (fig. 1), le territoire est divise en quatre zones plu
viometriques :plus de 1m. , 60 em. a 1m. , 40 a 60 em., moins de 40 em. annuel
lement. 

Les eaux s'ecoulent toutes vers l ' Atlantique, specialement celles des zones I 
et II de la region exploree pour ce travail, vers l'Est, par quelques fleuves de 
moyenne importance et de nombreuses rivieres littorales; celles de la zone Ill, 
distinguee plu loin, vers le Sud, exclusivement par la voie plus considerable du 
Rio .Sao Francisco . Mais ce dernier fleuve draine aussi les eaux de contrees situees 
beaucoup plus meridionalement, immediatement au Nord de Rio de Janeiro, c:e 
qui peut amener de apports etrangers aus i bien a la flore qu'a la faune. 

b) COMPOSITION MINERALOGIQUE DU SOL. 

Des renseignements sur la geologie et la composition mineralogique du sol 
de l'Etat de Pernambuco ont ete donnes par LUCIANO JACQUES DE MoRAES C). Ce 

(
1

) L'etymologie [oLxo~ = maison et 'Aoyo~ = discours] exige l'orthographe " oeco
logie , et non " ecologie , comme on le voit si souvent imprime. HAECKEL a defini l'oeco
logie : science des rapports des organismes avec le monde exterieur ambiant, - leur 
" maison », - avec les conditions organiques (biologiques) ou inorganiques (cosmiques) 
de l'exi&tence. 

(
2

) 1. 2. et 3. Relatorios parciaes (Parahyba, Rio Grande do Norte, Pernambuco) in 
Ministerio da viavao e obras publicas, Commissao technica de Piscicultura do Nordeste 
do Brasil, Recife, N. 1, 1933, pp. 2 et 48 (sommaire en anglais), avec deux cartes [aJ Zonas 
aridas e chuvosas do Nordeste; b) Itinerario da Com. Tech. de Piscicultura Marvo
Outubro de 1933] et une vingtaine de reproductions photographiques representant des 
sites hydrobiologiques caracteristiques. 

(
3

) Estudos geologicos no estado de Pernambuco. Servigo geologico e mineralogico 
do Brasil, Rio de Janeiro, Boletim no 32, 1928, pp. 1-101, avec une carte geologique en 
couleurs du Pernambuco a l' echelle de 1/1.000.000. 
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sol se compose presque entierement, jusque meme en quelques points de la cote, 
de roches archeennes cristallines a base de silice : granits et gneiss, micaschistes, 
schistes, etc., exceptionnellement accompagnes de calcaire, cristallin aussi. C'est 
ce que !'auteur ap,pelle le complexe cristallin du Pernambuco. 

A !'Ouest des localites de Rio Branco et de Buique commence une bande 
d'age cretace, s'elargissant progressivement dans une direction N.E.-S.W., 
jusqu'au Rio Sao Francisco, que cette bande borde de Jatoba a !'embouchure du 
Rio Pajehu, et ou elle atteint une largeur d'environ 55 km. Elle repose sur le 
complexe cristallin et est composee en majeure partie de gres siliceux avec quel
quefois du calcaire comme cirnent ou intercale. Elle se trouve entierement dans 
la zone III distinguee plus loin. La Chapada - ou Serra - do Araripe, qui 
se trouve a cheval sur la frontiere des Etats de Ceara et de Piauhy, d'une 
part, de l'Etat de Pernambuco, d'autre part, est du meme age geologique, 
avec des roches de nature mineralogique analogue. Elle a ete soulevee po terieu
rement a sa formation et repose egalement sur le complexe cri tallin archeen. 
Ces formations cretacees sont d'origine en partie marine, en partie continentale, 
ce que tendent a prouver les fossiles recueillis, aussi bien dans la Chapada do 
Araripe qu'aux environs de Jatoba. 

Le long del' Atlantique il y a une assez etroite bordure tertiaire, interrompue 
en un seul endroit, comprenant : 1 o tout contre la cOte, quelques lambeaux 
eocenes isoles les uns des autres, avec des calcaires fossiliferes, et 2o des affleure
ments pliocenes plus etendus et !penetrant davantage a l'interieur, pre que conti
nus, avec des trachytes plus ou moins decomposes. De la laterite rougil le flanc 
des collines cotieres, a l 'Ouest de la ville de Recife entre autres. 

Enfin une partie encore de la cote est d'age pleistocene, avec des gre et de 
recifs calcaires, principalement d'origine non corallienne. 

c) SUBDIVISIONS BIOGEOGRAPHIQUES DU PAYS. 

REPARTITION ET DENSITE HYDROBIOLOGIQUE DES ELEMENTS 

DU GROUPE ETUDIE. 

ScHUBART, a l'exemple d'autres auteurs et en se ba ant urtoul sur des con
siderations de phytogeographie, a subdivise la contree qu'il a cxploree en troi 
zones C) . Ces subdivisions representent grosso modo, de la cote vers l'inlerieur, 
trois regions d'altitude moyenne croissante. Bien que la nature de la couverture 
vegetale ait moins d'influence sur la composition de la faune aquatique que sur 
celle des animaux terrestres, il n'est pas sans utilite de resumer ici les caracteri -
tiques de ces trois zones, pour donner une idee de la physionomie des regions ou 
vivent les representants des diverses especes et etre a merne ensuite de mieux 
detailler leur repartition. 

( 4 ) Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde, 5 septembre 1938, 
pp. 38 et suiv. et carte p . 39. Avec, apres lap. 60, quinze reproductions photographiques 
repreS€ntant des sites caracteristiques. 
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I. Zone de basse altitude, dite littorale et des forets toujours vertes. C'est la 
zone le plus abondamment et le plus regulierement arrosee par les pluies 
[moyenne annuelle de 1934 a Olinda : 2.136 mm. C) ]. Elle se caracterise hydro
logiquement par la presence de cours d'eau permanents, ruisseaux et rivieres. 
Ceux-ci, lorsque le courant est peu rapide, voient leurs berges et leurs atterrisse
ments envahi par des buissons tres epineux nommes « Espinheiro », tandis que 
les bras lateraux tranquilles se remplissent d'une espece de Mont rich a r cl i a 
((( Aninga >>, Aroidacee), a feuilles geantes, s'elevant a hauteur d'homme et 
au-dessus. Dans les parties littorales meridionales ~ccidentees il y a meme des 
ruisseaux a courant rapide, se frayant un chemin a travers les formations 
rocheuses. Quant aux accumulations d'eaux stagnantes, dont !'importance est · 
moindre, leur volume se reduit fortement en ete ou tombe meme a rien. Il n'y a 
que peu de lacs naturels, comme aussi peu de retenues artificielles d'eaux douces 
qui, dans le pays, portent le nom d' « ayudes ». 

II. Zone d'altitude moyenne, de transition, dite (( Agreste » ou (( Caatinga » 

c'e t-a-dire des taillis de feuillus. Ccs taillis, d'essences variees et qui exception
nellement peuvent atteindre jusqu'a 8 et 10 m. de hauteur, ,perdent leurs feuilles 
en ete (la aison seche, septembre-janvier); ainsi denudes ils donnent au paysage 
un aspect hivernal. La moyenne annuelle pluviometrique de 1934, a Pa queira, 
est de 818 mm. (6

) . La plupart des rivieres et des ruisseaux cessent de couler en 
ete et leur lit 'a eche par place ; il n'en re te que des tronyons plus ou moins 
long , separes le uns de autres et ou l'eau stagne : celle-ci s'evapore ou se perd 
tout doucement dan le sol. Les lai se de rui eaux en voie d'as echement heber
gent le plu ouvent une faune tres riche, si pas en especes, du moins en indi
vidu . Le ' lacs nature! sont pre que ab ent . Quant aux (( ayudes », leur nombre 
s'accroit constamment dans le but de regulari er l'ecoulement des eaux et de les 
reserver pour !'irrigation ou, acce soirement, la pisciculture. 

III. Zone ditc de l' (( Alto Sertiio », c'e t-3.-dire du Haut Hinterland, au dela 
de la ligne de partage de eaux, la plu vaste en etendue C), drainee par les 
affluent du Rio Sao Francisco. La moyenne pluviometrique y est beaucoup 
moin elevee : 359 mm. (8

) en 1934 a Cabrob6. La plupart des eaux courantes sont 
periodique . eul quelque ruis eaux, dan , les rna sifs montagneux encore boi-
es, et le fleuve iio Francisco sont permanent . Pas de lacs naturels veritables. Les 

« ayude >> ont aus. i en nombre crois ant, mais leur volume, le plus souvent, n'est 

(s) D'apres l'Anuario Estatistico, vol. 8, i936, elle n'aurait ete que de i427,5 mm. 
pour la zone entiere dans l'Etat de Pernambuco. 

(
6

) D'apres la meme publication elle n'aurait ete que de 75i mm. pour la zone 
entiere dans l'Etat de Pernambuco. 

(1) Superficies respectives pour l'Etat de Pernambuco : I = i4.422; II = i6.6\J2 ; 
III = 68.i40 km2

• 

(
8

) Chiffre donne aussi par 1' Anuario Estatistico, vol. 8, i936. 
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pas tres grand . Plus ·encore que la zone precedente la troisieme zone ·est le do maine 
de la << Caatinga », qui y recouvre a perte de vue des espaces tres etendus, en popu
lations tantot tres serrees, tantot tres espacees. Les taillis qui caracterisent ce facies 
de la vegetation naturelle , composes d'essences e,n partie differentes de celles de 
la deuxieme zone, se sont substitues en maints endroits aux anciennes forets, 
inconsiderement detruites par l 'homme. La faune y est pauvre, tout au moins en 
periode estivale pendant les grandes chaleurs, lorsque la « Caatinga >> est defeuil
lee . Les stations explorees, numerotees de 1108 a 1148 (voir plus loin), sont 
situees sur le versant septentrional de la Chapada do Araripe, dont !'altitude 
depasse 1.000 m. Ce versant et le haut plateau qui le domine sont boises et les 
eaux trouvent leur ecoulement vers le Nord. Ces stations sont encore comptees 
comme appartenant a la III• zone, mais geographiquement seulement, car la 
region, avec ses pluies plus abondantes, en est dimatiquement differenciee. Ceci 
est a considerer surtout, d'apres ScHUBART (lettre manuscrite), pour les recoltes 
1146 et 1148 effectuees en ruisseau de montagne typique. Je les ai distinguees au 
moyen d'un exposant (liP) . Toutefois les especes rencontrees la, Tropisternus 
apicipalpis en 1146 et Derallus altus en 1148, ne sont pas rheobiontes, carle pre
mier a aussi ete trouve dans des « a·cudes » et le second dans un « lagoa » . Ce qui 
precede s'applique encore, d'apres le meme auteur, aux stations 1168 a 1183 dan 
la Serra de Brocoto. Ce massif, haut de plus de 1.000 m. aussi, est bien arrose et 
fut un jour boise; ces dernieres stations sont reprises sous IIIB. Mais ici derechef 
quatre des six especes observees dans ces « riachos » (Anacaena debilis, Para
cymus rujocinctus, Hemiosus mulvianus, Berosus auriceps) ont aussi ete trouvee 
dans des eaux non courantes. Quant aux deux autres, l'une, Enochms (Hug osco t
tia) Schubarti, est un exemplaire unique et l 'autre, Tropisternus nitidulus, n 'a 'te 
trouvee associee qu'au biotope 7 (« riachos »). Bien que, d'autre part, la pre ence 
d'Hemios!hl mornarius .n'ait ete constatee que dans ce type d'eau n• 7 et dan celui 
n• 8 (« rios »), mais en partie dans des poches d'eau de ruisseaux ne coulant plu 
et dans des laisses de hautes eaux de rivieres, il ne semble pas q u'il y ail parmi I 
52 especes differentes recoltees dans les differentes zones des formes reellement 
rheophiles et encore moins rheobiontes. 

Malgre la pauvrete alleguee de la faune de la zone III p·roprement dite, c'e L 

cependant de celle-ci que les eaux ont livre le plus grand nombre d' individu et 
d'es,peces. Ce nombre est meme superieur aux chiffres accuses par les autre zone 
prises ensemble et cela pocy un total de stations explorees avec resultat sensible
ment inferieur a celui, par exemple, de la r· zone. La raison doit en etre cherchee 
sans doute dans la circonstance que lorsque les eaux deviennent rares dan la 
III• zone, la faune aquatique s'y concentre dans un espace plus restreint. De 
observations analogues ont d'ailleurs deja ete faites par SCHUBART (9

) !pour la 
n· zone. 

(
9

) L. c., septembre 1938, p. 50. 
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Le tableau qui suit donne quelques renseignements statistiques generaux 
ob ten us a I' etude des rna teria ux recoltes. 

Nombre Nombre Etat de Pernambuco seul. 
Nombre 

d'indivi- d'especcs 
dus par par Nombre d'exemplaires. Nombre d'especes. de Nombre Nomhre statwn station 

Zones. stations d'exem- d'especes (Den site (Densite Aux hydro- hydro- Aux explorees pi aires recon- bio- bio- Globale- 1000 km2 Globale- 1000 km2 

avnc recoltes. nues. logique log~~e ment. (Densite ment. 
(Den.site 

succes. quanti- qu 1- numerique.) spe-
tative.) tative.) cifique). 

i 2 3 4 5 6 7 ~ 9 iO 

I 53 
I 

297 29 5,60 0,55 277 19,20 26 1,80 

0,64 
(12,48+5,20+1.52) 

II 33 344 21 10,42 338 20,25 21 1,26 

Ill 

( 

(12, 76+7 ,49) 
44 1209 36 27,48 0,82 

ill A 7 153 17 21,85 2,43 1018 14,94 32 0,47 

IIIn 
(3,86+11 ,08) 

6 34 6 5,ti7 1,-

Tolaux 143 2037 52 14,17 0,36 1633 16,45 48 0,48 
(6,61 +9,62+0,22) 

7,22 

Les chiffres entre parentheses de la colonne 8 sont ceux qu'on retrouve au tableau 11. 23. 

Si l'on envisage le nombre total d'explorations d'eaux douces, positives et 
negative (282), la moyenne globale de la col. 5 tombe a 7,22. A premiere vue 
les donnees de la col. 8 semblent indiquer, par !'absence de grands ecarts 
- comp te tenu des etendues tres differentes des trois zones, specialement de la 
zone III, a ellc seule de plus du double plu grande que les deux autres prises 
ensemble- que l'ex.ploration a ete menee assez egalement a travers toutle terri
toire. Mais il faut se rememorer la concentration des populations aquatiques a 
laquelle il a ete fait allusion ci-de us, surtout dans cette zone III, et du manque 
de recherches pendant bon nombre de moi dans les zones autres que la premiere 
(voir plu loin « Phenologie ») . Il y a tout lieu de croire que les chiffres de 
col. 3, 5, 7 et 8, peut-etre aussi des col. 4, 9 et 10, auraient ete dans leur ensemble 
encore plu eleves si le recherches avaient ete plus specialisees. Par contre une 
elevation du nombre des stations exploree avec succes (col. 2) ne serait pas, cela 
vade soi, accompagnee d'une augmentation proportionnelle du nombre d'es.peces 
representee et ferait bai er les quotient de la col. 6. En resume on peut retenir 
que dan l'etat actuel de nos connai ances la richesse faunique en Palpicornia 
de l'Etat de Pernambuco s'eleve a un peu plus de 16 exemplaires par 1.000 km2 

de surface (environ 19 dans la zone I, 20 dans Ia zone II et 15 dans la zone III) et 
a environ une espece, exactement 0,96, par 2.000 km2 pour cet ensemble. Pour 
la zone I ce chiffre se monte a 3,60 et IPOur Ia zone II a 2,52, tandis que pour la 
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zone III on ne releve que 0,94 espece, ce qui represente environ la meme moyenne 
que pour l'Etat entier. Ce chiffre peu eleve est en accord avec l'etendue plus 
grande de cette zone, comparee a celle des zones I et II. En effet, le calcul donne 

pour la zone I, par exe~ple, a superficie egale, 4,42 especes (o,94 x l-68140 =] 4,7) 
14422 

alors que le chiffre reel, 3,60 especes, n'est que de peu inferieur. La conclusion 
a tirer en outre de ces comparaisons, c'est que l 'inventaire de la !Partie de la faune 
aquatique qui nous occupe ici, peut etre considere malgre tout comme deja tres 
avance au point de vue qualitatif, c'est-a-dire du nombre d'especes repre entees 
dans la eontree exploree. 

3. DISPERSION ALTITUDINAIRE ET LISTE DES ESPECES RECONNUES. 

L'altitude des endroits explores n'a pas ete relevee; mais le triage du materiel 
recolte, en fonction des trois zones distinguees, illustre dans une certaine mesure 
la dispersion altitudinaire des formes du groupe etuclie. C'e t ce que mo;ntre le 
tableau suivant, dresse d'apres les indications fournies par CH · BART lui-meme, 
soit dans l'article qu'il a consacre aux eaux du Pernambuco (numeros d'explora
tion allant de 20 a 780) C0

), soit dans une lettre manuscrite qu'il m'a adre see, 

1pour les stations dont le numero est superieur a 780. Entre parenthc es, le nom
bre de stations ayant livre l'espece, dans la zone con ideree, a ete indique. 

Comme !'altitude des montagnes ne depasse que de peu les LOOO m. dan I 
Nord-Est bresilien et vu qu'il s'agit d'un pays intertropical san tre grand ecart 
de temperature, il ne semble pas y avoir d'especes montane veritable . D'autre 
part, nous avons vu que la riche se exceptionnelle qu'accuse la colonne d la 
III• zone est due plutot a des conditions hydrobiologiques speciales . . oton cepen
dant .comme tres curieuse !'absence totale d'I-Iemiosus dans la r• zone, alor que 
le genre, represente par plusieurs especes tres voi ine , est abondamment repre
sente dans les autres zones, specialement dans la Ill", oil il n'en a pa ete recolte 
mains de 468 exemplaires. Dans les zones liP· et IIIB, celle dont !'altitude e t la 
plus elevee, le genre se rarefif' cependant comme dan la n•_ Les e pece appartc
nant a d'autres genres sont en general presentes aussi dans la r• zone et si elle 
ne le sont pas, il s'agit soit d'exemplaires isoles ou peu nombreux, insuffisant 
dans tous les cas pour en tirer des conclusions, soit d'especes , comme Tropisternus 
Sahlbergi, apicipalpis, mutatus et Regimbarti, dont la repartition altitudinaire 
n'a pas encore ete etablie. 

( 10) Considera(}oes sobre as investiga9oes nes aguas de Pernambuco in Archivos Inst. 
Agron. Pernambuco, 1938, no 1, pp. 26-57 (Margo). Avec douze :reproductions photogra
phiques representant des sites hydrobiologiques caracteristiques. 
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NOMS DES ESPECES Zone 

I 
Zone Zone Zone Zone 

dans l'ordre systematique des genres. I II Ill IliA IIIB 
I 

Famille Hydraenidae. 

Ochthebivs ( Gymnoch thebius) niliduloides n. sp. ... ... 2 (2) - 1(1) 3 (1) -

- (s. str.) Schubarti n. sp. ... ... ... ... ... ... .. . 3 (1) - - - -

Famille Hydrophilidae. 

Hydrochus sp. .. ... ... ... ... ... .. . ... ... .. . .. . - - 1 (1, - -

- Richteri Bruch ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . - - 1 (1) - -

Phaenostoma posticalum (Sharp) ... ... .. . ... . .. 4 (2) - - ·- -

Phaenonotum dubium Sharp .. ... ... ... .. . .. . ... ... 2 (1) - - - -

- globulosurn (Mulsant) ... ... ... ... ... ... .. . .. . - - 18 (1) - -

·- uncatum A. d'Orchymont .. ... ... ... ... ... ... ... 8 (1) - - - -

•Lachnodacnum Saundersi A. d'Orchymont ... ... ... ... 14 (3 1 - - - -

•oocyctus Schubarti A. d'Orchymont ... ... ... .. . ... ... - - f(1) - -

•Anacaena bireducla A. d'Orchymont .. ... .. . ... .. . .. . - - 4 (1) - -

-- debit is (Sharp) ... ... ... .. . ... ... ... .. . . .. ... 24 (9) 7 (3) 2 (2) 6 (2) 1 (1) . - limoslra A. d'Orchymont ... ... ... ... .. . .. . ... ... - - 3 (2) - -
•Paracymus gracilis A. d'Orchymont ... ... ... .. . ... 7 (2) - - - -
- ru{ocinctus Bruch .. ... ... ... ... ... ... ... .. . .. . 33 (8) 64 (8) 170 (12) 18 (3) 2 (1) 

Helochares (s. str.) abbreviatus (Fabricius) ... .. . ... ... 1 (1) - - - -

- (Sindolus) {emoralus (Brulle) ... ... ... .. . ... 1 (1) - - - -

- - gibbus (Brulle) ... ... ... ... ... ... ... .. . . .. - 1(1) 1 (1) - -

Enochrus (M ethydrus ) sp. ... .. . ... ... ... ... . .. .. . 1 (1) - - - -

- - atlantis n. sp . ... ... ... .. . ... ... .. . ... ... .. . 1 (1) 2 (1) 2 (1) - -

- - melanthus n. sp. ... .. . ... ... ... ... .. . ... .. . 4 (1) 4 12) 1 (1) - -

• - (Hugoscottia) Schubarti n. sp. - - - - 1 (1) ... ... ... ... .. . ... 

Chaetarthria ? pamphiloides A. d'Orchymont (Q) ... .. . - - 1 (1) - -

Tropisternus (Pristoternus) apicipalpis (Chevrolat) ... ... - - 21 (5) 16 (2) -

- - taevis (Sturm) .. ... .. . .. . ... ... ... . .. ... ... 43 (12) 5 {4) 65 (19) 4 (2) -

- - mutatus A. d'Orchymont ... ... ... .. . ... ... .. . - H (1) 42 (2) -- -

- - nitidutus Brune ... ... ... .. . ... ... ... .. . . .. - 1 (1) - - 3 (2) 

- - ovatis Castelnau ... ... ... .. . ... ... ... .. . .. . 46 (17) 1 (1) 33 (4) 4 (1) -

- - Regimbarti A. d'Orchymont ... ... ... ... .. . .. . - 1 (1) 8 (6) 22 (2) -

- - (Pleurhomus) Sahlbergi (Sharp) ... ... ... ... - 2 (2) 8 (3) 1 (1) -

- - (s. str.) coUaris Castelnau ... ... ... . .. ... ... 33 (7) 33 (iO) 72 (16) 13 (3) I -
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NOMS DES ESPECES Zone Zone Zone Zone Zone 

dans l'ordre systematique des genres. I II III IliA liiB 

Stethoxus (s. str.) ensi{er (Brulh~) .. . . .. . .. ... . .. . .. 
I 

3 (3) - - - -

- - fov eola/us R~gimbart .. ... ... ... ... ... .. . ... - 1 (1) 1 (1) - -

*Hemiosus morlestus A. d'Orchymont . .. . ... ... . .. - - 28 (1) - -

" - mornarius A. d'Orchymont ... ... .. . ... - i (1) 29 (3) 1 (1) -.. . . .. ... 

.. - mornax A . d'Orchymont ... ... ... ... ... . .. . .. . .. - - 12 (2) - -

" - 1nulvianus A. d'Orchymont ... ... .. . ... .. . .. . .. . - 150 (7) 398 (13) 45 (2) 2 (1) 

I 
" - varidius A. d'Orchymont .. ... ... ... . .. ... ... .. - - 1 (1) - -

I 
Berosus (s. str.) auriceps Boheman ... ... ... . .. . .. 4 (2) 25 (8) 65 (7) 1 (1) 25 (3) 

I *- - f estivus {ictus A. d'Orchymont ... ... ... ... ... i1 (7) 1 (i) - 1 (1) -
.. - - firm ius A. d'Orchymont .. . ... .. . .. . .. . ... ... 4 (1) - - - -

- - Geayi A: d'Orchymont ... ... ... .. . . .. . .. ... 1 (1) 1.4 (7) 62 (7) 2 (1) -

* - - navatus A. d'Orchymont ... ... .. . . .. ... ... ... - - 4 (4) - -

- (Enoplurus) griseus Sharp ... ... ... . .. ... ... . .. 1 (1) - 83 (7) - -

I 
- - obscurus Knisch ... . .. ... ... . .. . .. ... . .. - 4 (1) - - -

.. - - spectatus A. d'Orchymont ... ... ... ... .. . ... - - 4 (3) - -
.. 

- - subtilis Knisch . .. ... ... ... ... . .. ... . .. - - 1 (1) - -

- - truncatipennis Castelnau .. . .. ... ... .. . . .. .. . 27 (4) 15 (6) 53 (9) 10 (2) -

Dera!lus altus (Leconte) ... . .. . .. ... . .. ... . .. ... .. . 2 (1) 1 (1) H (3) 1.(1) -

- ambitus A. d'Orchymont ... ... ... ... ... .. . ... . .. 6 (2) - - 2 (1) -

- angustatus Sharp .. ... ... ... . .. . .. .. . . .. ... 8 (4) ~ 1(1) 3 (3) -
.. _ 

anicatus A. d'Orchymont .. ... ... ... ... .. . .. . ... 2 (2) - 1 (1) - -
----· -------

Totau.x .. ... ... ... ... ... . .. .. . ... ... . .. 2037 (143) 297 (52) 344 (33) 1209 (44) 153 (7) 34 {6) 

Genres ou sous-genres representes ... ... . .. 22 16 12 12 10 6 

Especes representees ... ... ... . .. . .. . .. ... 52 28 21 36 18 6 

" = Especes jusqu'ici endemiques. 

Ce qui frappe tout d'abord dans cette enumeration c'est l'ab ence totale de 
deux genres qu'on se serait attendu a y trouver , puisqu'ils sont connus du Bresil : 
Hydraena et Neohydroph·ilus. Le premier ne comprend que de tres petites e pece 
(1 a 1,5 mm. au Bresil), qui peuvent facilement echapper aux recherches . Mais 
I' autre est com,pose de formes dont la longueur va de 15 a 26 mm., taille qui ne 
peut que difficilement les laisser passer inaper<;ues. Meme Ochthebius, Hydro
chus et Stethoxus (Hydrous LEACH) sont pauvrement representes. Par contre la 
region parait tres riche en Paracymus, en Tropisternus, en Berosus et surtout en 
Hemiosus. 
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Outre ce dernier, les genres et sous-genres suivants n'ont pas ete trouves dans 
la I"" zone : Hydrochus, Oocyclus, Enochrus (Hugoscottia), Chaetarthria, Tro
pisternu.s. (Pleurhomus), au total six . La II" zone n'a pas livre d'Oc,hthebius 
(Gymnochthebius) et (s. str. ), d'I-lydrochus, de Phaenostoma, de Phaenonotum, 
de Lachnodacnwn, d'Oocyclus, d'Helochates (s. str .), d'Enochrus (Hugoscottia), 
ni de Chaetatthria, soit ensemble dix . Enfin Phaenosto.ma, Lachnodacnum et 
Helochares (s. str .) ne sont pas non plus a signaler de la III• zone. 

· Le nombre d'es;peces rcconnues s'eleve a 52, a.ppartenant a 22 genres ou 
sous-genres. De ce nombre plus de vingt eta ient nouvelles pour la science. Elles 
sont en partie deja decrites (11

) ou venaient tout juste de l' etre lorsque le premier 
lot d'exemplaires a ete revu. 

Les espcces suivantes n'ont ete trouvees que dans une seule des zones distin
guees : 

· Zone I : Ochthebius (s. ~tr .) Schubarti , Phaenostoma posticatum, Phaeno
notum ·dubium et uncatum, Lachnodac.num Saundersi, Paracymus gracilis , 
Helochates (s. str. ) abbreviatus, (Sindolus) jemoratus, Enochru~ sp ., Stethoxus 
(s. str .) erusijer et Berosus (s . str .) firmius. 

Zone II : Berosus (Enoplurus) obscurus . 
Zone III : Hydrochus sp. , Hydrochus Richteri, Phaenonotum globulosum, 

Oocyclus Schubarti, Anacaena bireducta et li.mostra, Chaetarthria ~ pamphi
loides, Hemiosus morlestus, momax et varidius, Berosus (s . str. ) navatus, 
(Enoplurus) spectatus et subtilis. 

Zone IIIB : Enochrus (Hugoscottia) Schubarti. 

Aucune espece n'a ete constatee etre particuliere a la zone IliA. 
Gelles jusqu'ici endemiques au Nord-Est bresilien, sont au nombre de 17, 

20 si l'on y ajoute deux Phaenonotum et un Derallus non captures par le 
Dr 0. ScHUBART. 

4. DISPERSION HYBROBIOLOGIQUE 

Dans !'article auquel il a deja ete fait allusion (12
) ScHUBART a range les eaux 

douces des bassins hydrographiques, plus ou moins grands, du Nord-Est bresi
lien en dix categories differentes et indique pour chacune d 'elles, par zones, les 
numeros des stations explorees . Certaines recoltes cependant n'ont peut-etre pas 
toujours trouve dans cette classification leur veritable place. C'est ainsi, par 
exemple, que les animaux des stations 585 et 587 (laisses des hautes eaux du 

(
11

) A. o'ORCHYMONT, Sphaeridiini bromeliadicoles nouveaux in Ann. Mag. Nat. 
Hist., serie 10, vol. XX, 1937, pp. 127-139; Contribution a l'etude des Palpicornia XIV in 
Bull. Ann. Soc. ent. Belg. , vol. LXXX, 1940, pp. 162-163 et 171-196; Contribution a l'etude 
des Hydrobiini in Mem. Mus. roy. Hist. nat. Belg., 2• serie, n• 24, 1942, pp. 1-68. 

(
12

) Considera9oes, etc ., pp. 29 et suiv . 
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Rio Sao Francisco), entre autres, ont ete consideres comme appartenant aux bio
topes des << rivicres et fleuves )) (categorie 8) . Ces laisses peuvent cependant avoir 
ete colonisees ulterieurement, apres que leur emplacement avait cesse de se 
trouver dans le courant. Ces animaux n'ont done pas necessairement un carac
tere rheophile pour la seule raison qu'ils ant ete trouves dans le lit meme d'un 
fleuve. II en est de meme, entre autre ' encore, pour les n o• 581, 984 a 987 de la 
III" zone, ranges d'apres !'auteur sous le paragraphe 9 (dependances de cata
~actes, etc . ; voir la colonne 9 du tableau de cette zone). Ces stations, bien que 
situees sous !'influence d'une cascade, ne paraissent pas constituer reellement des 
rheotopes pour les especes qui y ant ete recueillies. Quai qu'il en soil, le rensei
gnements obtenus nous permettent quand meme de dresser un invenlaire assez 
fidele, par series de biotopes, des formes reconnues. 

Voici d'abord !'enumeration des dix categories au types dont il s'aait, enume
ration dans laquelle le titre du littera B et du 9" paragraphe a ete complete pour 
le rendre plus conforme a la signification que ScH BART accorde a ces de igna
tions. 

A. - Eaux jamais courantes. 

1 o Puits, fosses, marais ((( poyos, charcos, fo sos n) . 
Ce type se rencontre dans tout l'Etat de Pernambuco, mais moins dans la zone III. 

Dans les bas-fonds, pres des rivieres, ce sont ordinairement d'anciennes excavations de 
tuileries qui se sont remplies d'eau. Meme dans la zone plus pluvieuse littorale ces accu
mulations d'eau sont exposees a la dessiccation complete. Elles sont souvent souillees par 
le linge qu' on y lave et aussi par le be tail. 

2° Lacs ( << lagoas )) ) . 
Les lacs littoraux de l'Etat d'Alagoas (le Lagoa de Jiquia, entre autres, st. 936) sont 

saumatres. 

3o Retenues d'eaux artificielles ((( a9udes n). 
Leur age et le& differences de niveau, suivant les saisons, conditionnent la compo

sition de leur flore et de lem faune. 

B. - Eaux courantes au seulement temporairement non courantes. 

4° Sources ((( fontes n). 
Type encore peu explore. Un exemple bien defini en est une source du Brejo de 

Sao Jose (st. 966 et 967), situee dans le fond frais d'un cirque d'effondrement, avec des 
tapis de mousse arroses constamment par l'eau. Les sujets captures dans le ruisseau 
d'ecoulement de la source (st. 342, 970 et 972) ont ete mis au compte du type 7 ci-apres. 

5o Puits artesiens et autres, artificiels, en communication avec la na,ppe 
phreatique. · 

6° Ruisselets ((( arroios n) . 

Ruissellements et petits ruiss.eaux de peu d'importance. Leur fond est souvent cou
vert de detritus lateritiques. 
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.7o . -Rui_ss~aux et petites rivieres (« riachos »). 

Seuls les " .riachos "• de la region littorale, et des " Brejos , ( = marecages), dans les 
zones . plus seches II et III, ont un courant permanent. Les autres riachos des deux der
nieres iones n'ont du courant que periodiquement. Celui des ruisseaux de la zone I est 
ou bien rapide avec de l'eau claire coulant sur des cailloux, ou bien lent avec de l'eau 
boueu:s~ et de la vegetation tres dense. 

go Grandes rivicres et fleuves ·(« rios »). 

Trois fleuves importants, d' environ 200 km. de longueur, les Rios Capibaribe, 
Ipojuca et Una, parcourant successivement les zones II et I. Les autres, plus petits, -pren
nent tous leur source dans cette derniere zone. Seuls le cours infBrieur de ceux-ci et la 
partie des affluents des trois grands fleuves qui arrose la region littorale ont du courant 
en permanence; les autres parties et le cours superieur des trois grands fleuves, seule
ment pendant la saison des pluies. Le parcours de ces cours d'eau offre frequemment des 
rapides et des portions de lit taillees dans le roc, tandis que leur cours inferiaur se creuse 
souvent .profondement dans les alluvions. Enfin n'ont de courant en permanence, da~s la 
zone III, que l'impetueux Rio Sao Francisco et le com·s inferieur de son affluent de rive 
gauche, le Paj.ehu. · 

go Cataractes et cascades (« cachoeiras e cascatas ») et dependances. 
De petites cascades et des rapides existent dans les parcours montagneux de preique 

tous les com·s d'eau. Les enormes chutes du Rio Sao Francisco, avec leurs embrul,ls et 
leur poussiere d'eau mouillant les parois rocheuses des environs, constituent des milieux 
biologiques tres interessants. 

C. - Eaux speciales. 

10° Aquaria des Bromeliacees. 

Ce dernier type comprend les petites accumulations d'eau qui se forment dans le 
creux laisse autour de la tige paT la base des feuilles embrassantes des Bromeliacees. 
Dans la zone exploree seuls des aquaria de Bromeliacees terre s t res - et non epiphytes 
comme dans d'autres regions - ont pu etre examines. Contrairement a ce qui se con
state ailleurs, l'eau de ces petits reservoirs naturels s'evapore ici completement en ete, 
jusqu'a ne laisser que des detritus a peine humides dans la zone I ou poussiereux dans 
les zones II et III. Une faune speciale, dite bromelicole (1 3

), a elu do,micile dans ces mares 
minuscules et temporaires. Seules celles de la I• zone ont jusqu'ici donne des Palpi
cornia (voir " Note complementaire ,, p. 81). 

Le no 207 de la liste des stations (voir plus loin) se rapporte a !'exploration 
d'une source thermale (temperature : 28°) ou les especes suivantes ont ete obser
vees : Tropistemus laevis et collaris) Derallus ambitus; mais les deux premieres 
ont ete rencontrees aussi dans des eaux - mares, laisses de ruisseaux et de 

(1 3
) Les auteurs anglais impriment " bromeliadicole " et c'est le terme que j'ai 

employe dans Ann. Mag. Nat. Hist., serie 10, vol. XX, 1937, p. 127. " Bromelicole " 
employe par les Frangais, me parait cependant plus correct (« bromeli ", racine du nom 
botanique Bromelia, et" colo" [=habiter] . Laplante est dectiee au botaniste suedois 
B ROMELIUS). 

2 
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rivieres - dont la teiilJPerature peut facilement atteindre et meme d~passer nota
blement 28° en ete. On connalt d'ailleurs la facilite d'adaptation a la vie en eau 
chaude, frequemment notee chez plusieurs especes de Palpicomia (notamment 
chez Laccobius gracilis et ses varietes, certains Ochthebius, etc.). 

Encore un mot au sujet des eaux salees ou saumatres artificielles du littoral, 
en particulier des tres nombreux « viveiros » C4

), d,ont le niveau varie avec les 
marees, car ils communiquent ordinairement a l'O.bean. Ces (( viveiros )) n'ont 
pas ete explores au point de vue qui nous occup~. ·n n'y a a signaler que la sta
tion 382, avec un seul exemplaire de Tropistemus laevis, arrive sans doute la acci
dentellement. 

Enfin nous ne savons pas si le cordon littoral des regions ex,plorees offre, 
dans sa partie rocheuse favorable, des rockl{>ools sales et si eventuellement ceux
ci heberge11t, par exemple, des Ochthebius speciaux, comme c'est le ca en diver 
autres endroits de la Terre, notamment le long des cotes rocheuses de la Manche, 
de la Mediterranee, des Canaries, de Madere, de I' Afrique du Sud et de Californie. 

Les 143 stations explorees avec succes se repartissent comme suit en fon ction 
de la nature des eaux et des diffcrentes zones distinguees : 

Types I• zone IT• zone Ill• zone Zone IliA Zone III8 
d'eaux. 

1 23 13 4 - -

2 8 - · a - -

3 1 5 \ H 2 -

4 2 - 2 - -

t:i i 2 3 2 -
7 5 6 7 1 6 

8 10 7 10 2 -

9 - - 4 - -

10 3 - - - -

Totaux . 53 33 44 7 6 

D'autre part le materiel recolte a ete classe ci-apres par zones d'apres les 
divers types d'eaux reconnus. Le cinquieme, celui des puits artificiels, d'ailleur 
iPeu explore, a ete omis, aucune ca:pture de Palpicomia n'y ayant ete faite. Le 

('
4

) Leur nombre, evalue, est compris entre 300 et 350 pour le Pernambuco seul. 
ScHUBART n'en connait pas de l'Etat d'Alagoas, mais bien de celui de Parahyba. 
V. 0. ScHUBART, Bilder aus der Fischerei Pernambucos 1. Die Viveiros, in Monatschrift 
Deutsch. Klub Pernambuco, no 81, 1937, pp. 7-10. 



A. n'ORCHYMONT. - FAUNE DU NORD-EST. BRESILIEN ;i7 

premier chiffre de chaque colonne represente le nombre total d'exemplaires 
recueill~s, celui qui le suit , entre parentheses, le nombre de stations. 

ZoNE I. 

Eaux Eaux· courantes Eaux 
non courantes. ou temporairement arretees. spe-

ESPECES ciales. 
\ 

I I I I I I 
' 1 2 3 4 6 7 11 9 10 

J 

Ochthebtus (Cymnochthebius) nitidu- - 2 (2) -
.. 

- - - - - -
loides ... ... ... ... ... ... ... 

; 
- (s. str.) Schubarti ... ... .. . ... 3 (1) - - - -- - - - -

Phaenostoma posttcatum ... ... ... 3 (1) 1 (1) - - ·- - - ' - - · 

Phaenonotum dubium .. . ... - 2 (1) - - - - - - -

- uncatum .. .. . .. . ... ... ... - - - - - - -;- - 8 (1) 

Lachnodacnum Saundersi ... ... . .. - - - - - - -

' 14 (3) 

Anacaena debilis ... ... ... . .. ... 21 (6) - - 1 (1) - 1 (1) 1 (1) - -
Paracymus gracilis ... ... ... . . . ... 7 (2} - - - - - - - -

- rufocinctus ... ... ... ... ... . .. 30 {6} 3 (2) - - - - - - -

Helochares (s. str.) abbreviatus ... 1 (1) - - - - - - - -

- (Sindolus) femoratus ... - 1 (1} - - - - - - -

Enochrus (Methydrus) sp. ... ... ... 1 (1) - - - - - - - -

- - atlantis ... ... ... ... ... ... - - - - - 1 (i ) - - -

- - metanthu$ ... ... ... ... ... 5 (2) - - - - - - - -

Tropisternus (Pristoternus) laevis .. . 21 (6) - - 12 (1) - 1(1) 9 (4) - -

- - ovalis ... ... ... ... . .. . .. 12 (7) 7 (2) 2 (1) - - 4 (2) 21 (5) - -
- (s. str.) collaris ... ... ... ... ... 28 (5) - - 5 (2) - - - - -

Stethoxus (s. str.) ensi(er ... ... ... 3 (3) - - - - - - - -

Berosus (s. str.) auriceps ... ... ... 3 (1) - - - 1.(1) -- - - -

- - {estivus {ictus .. . ... ... ... 4 (2) 3 (2) 1 (1) - - - 3 (3) - -

- - {irmius ... ... ... . .. . . . ... 4 (1) - - - - - - - -
' - - Geayi ... ... . .. ... . . . - 1(1) - - - - - - -

- (Enoplurus ) griseus .. ... . .. ... - - - 1 (1) - - - - -

- - truncatipennis ... ... ... . .. 6 (3) - - 21 (1) - - - - -

Derallus altus ... .. . ... ... . .. -. .. - - - - - 2 (1) - -

- ambitus ... ... ... ... .. . . .. ... - 3 (1) - 3 (1) - - - - -
- angus ta tus ... ... ... . .. ... ... 1 (1) - 4 (1) - - - 3 (2) - -
- anicatus , ... ... ... . .. \ .. . ... ... . i(!)l - ! (!) - - - - -

' ,--- --
Totaux ... ... ... 28 154 23 8 43 1 7 39 22 
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ZoNE II. 

Eaux Eaux courantes Eaux 
- non courantes. ou temporairement arretees. spe-

::..~. ~ :· : ESP.ECES ciales. 
':·• < 

·I I I I I I 
.. -- " 1 2 3 I 4 6 1 8 9 10 .. 

---

-· : ! 

. ~· ·- ., - - -····. 
Anacaena deb'His ... ... ... ... - - - - 1 (1) 6 (2) - - -

Paracyrnus ru{ocinctus ... ... ... .. . 53 (3) - 4 (2) - - 6 (2) 1 (1) - -

lfelochares (Sindolus) gibbus ... - - .1 (1) - - - - - •.-

Enochrus (Methydrus) atlantis ... ... - - - - -· 2 (1) - - -

- -'- melanthus ... .. . ... ... .. . 3 (2) - - · - - 1 (1) - - -
. . 
Tropisternus (Pristoternus) laevis ... - - - - - - 5 (4) - -

' 
- - rnutatus ... ... ... ... ... .. . - - .. _ - - H (1 ) - - -

- - ··nitidulus .. ... ... . .. .. . - - - - - 1 (1) - - -

- - oval is . ... ... ... .. . .. . .. . 1 (1) - - - - - - - -
-
- -- Regimbarti. ... .. . .. . ... ... I (1) - - - - - - - -

I 

- (Pleurhomus) Sq.hlbergi ... ... ·l ( i ) - i(i) - - - - - -

- '(s. str.) collaris ... ... .. . .. . 23 (5) - - - - 8 (3) 2 (2) - -

Stethoxus (s. str. ) fovea latus 1(1) 
.. 

... ... - - - - - - - -
... -
Hernia sus mornarius ... ... ... - - - - - - 1 (1) - -

- mulvianus .. . ... ... ... ... ... 107 (3) - - - 35 (1) 1 (1) 7 (2) - -

·Berosus (S . str.) aurice7Js ... ... . .. 12 (5) - - - 4 (1) 6 (1) 3 (1) - -

-- - {est'ivu's {ictus .. . ... .. . ... - - - - - 1 (1) - - -
--

- - Geayi ·- · ... ... .. . . .. ... 2 (2) - 1 (1) - 4 (1) 5 (2) 2 (1) - -

Berosus (Enoplu-ms ) obscurus .... ... - - - - - 4 (1) - - -

- - truncatipennis 2 (2) - '2 (1) - 2 (t ) 5 (t) 4 (1) - -- ... ... ... ... 

--- --
Derallus altus ... ... ... ... .. . .. . - - - - - - 1 (i) - -

------------------
- - Totaux 21 206 - 9 - 46 57 26 - -... ... 

- ~·- --

-. : 
.. 
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~SPECES 

r 
Ochthebius (G yrnnochlhebius ) nilidu-

~oides ... ... ... ... ... .. . . .. 

Hydrochus sp. 

- Richteri 

Phaenonoturn, g-LobuLosum ~ -·· ... ; ... 

Oocydus·-schubarti ... -: .. ... ... . .. 

A.nacaena bireducla ... ... ... ... . .. 

- debUis 

-- ~imostra ... 

Paracyrnus ru{ocinctus ... 

Helochares (SindoLus) gibbus ... . .. 

Enochrus (Methydrus ) aaantis ... . .. 

- - meLanthus , .. . . .. . .. 

Chaetarthria ? 1Jamphiloides 

Z:xopiste.rnus (Pristoternus) aptcipaL-
pis ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

- - Laevis 

- - mnlatus .... . . 

- - ovaUs 

- - Regimbarti 

- (PLe_urhomus) Sahlbergi 

- (s. str.) colrlaris .. . ... _ 

Stetlwxus (s. s.tr.) {oveoLatus 

Hem·iosus morLestus 

- rnornarius 

. ·- mor.nax .. . . . . .. . .. . ~-. . .. .. . 

_ muLvianus__ .. . · . n .. . .. . 

- varid·ius ... 

Berosus (s. str.) aurjceps ... ... ... 

-- - Geayi 

ZONE III. 
•, '-

Eaux Eaux courantes j Eaux 
non courantes. -- ou temporairement arretees. spe-

I----T----.----I-----.----.~--.----.--- cirues. 

1 1 2 1 3 4 1 6 1 7 1 8 1 9 10 

'. 
1 (1) 

1 (1) 

1 (1) 

18 (1) 

1 (1) . -

4 (1) -

1 (1) 1 (1) -

3 (2) -

84 (3) 42 (2) 5 (1) 3f, _(2) i 7 (3) 1 (1) 

- 1 (1) 

2 (1) 

1 (1) 

i (1) 

11 (2) - 2 (1) 7 (1) 1 (1) -

11 (3) 

i (1) 

3 (1) 

2·{2) 

5 (1) 

5 (2) 

~0 (1) 

_7. (3) 

3 (1} 23 (7) 

6 (2) 

3 (2) 

3 (2) 

1 (1) 51 (8) 

..i (i) 

3 (1) 

41 (1) 

_,_ 

2 (1) 23 (6) 

2 (1) 

24 (1) 

1 (1) 

2 (2) 13 (3) 

1 (1) 

- 28 ~1) -

28 (2.) 1 (1) -

6 (1) . 6(1) -

7 (1) 134 (5) \J0-(3)1166-(3} 

- 1 (1) 

14 (1) 10 (4) 1 (1) 

48 (2) - , -

-= - navatus .. . .. . ... ... :· 1 (1) 

7 (2) 

1 (i) 2 (2) ' .;• \ 

-- (Enoplurus) griseus .. . .. 1.2 (1) 43 (2) 20 (2) 1 (1) 7 (i) 
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Eaux Eaux com·antes Eaux 
non courantes. ou temporairement arretees. spe-

ESPECES ciales. 
--

1 I 2 I 3 4 I 6 I 7 I 8 I 9 10 

Berosus (EnopLurus) spectatus ... ... - 1 (1) - - - - 3 (2) - -
- - subtil'is .. . ... ... .. . ... - - - - - 1 (1) - - -
- - truncal'ipennis .. . ... ... 4 (2) - 9 (5) - - 39 (2) 1 (i) - -

DeraUus altus ... ... ... .. . ... .. . 6 (1) 4 (1) 1 (1) - - - - - -

- angustatus ... ... ... ... .. . - - 1 (1) - - - - - -
- anicatus ... ... ... ... 1 (1) - - - - - - - -

------------------
Totaux ... ... . .. 36 I 186 94 143 3 72 320 205 186 -

ZoNE JIIA. 

Eaux Eaux couran tes Eaux 
non courantes. ou temporairement arrolees. spe-

ESPECES ciales. 
I 

I I I I I 1 I 2 3 4 6 7 8 9 10 

Ochthebius ( Gymnochthe bius ) nitidu-
Lo·ides ... ... ... ... ... ... ... ... - - - - - 3 (1) - - -

Anacaena debilis ... .. . ... ... . .. - - - - - 2 (1) 4 (f) - ·~ 

Paracymus ru{ocinctus ... ... ... .. . - - . 3 (I) - - f4 (1) f (1) - -
Tropisternus (Pris toternus) apicipal-

pis ... ... ... ... ... .. . ... ... ... :..... - f2 (f) - - 4 (1) - - -
- - laevis ... ... ... ... ... .. . - - 3 (f) - - - 1 (1) - -

- - ovalis ... ... .. . . .. ... ... - - 4 (1) - - - - - -
- - Regimbarti : .... .. . ... ... - - 20 (1 j - - 2 (f ) - - -

- (Pleurlwmus) Sahlbergi .. ... ... - - - - - 1 (f) - - -

- (s. str.) coUar·is ... ... .. . - - 2 (f) - - 2 (1) 9 (f ) - -
Hemiosus mornarius ... ... -... - - - - - f (f) - -
-- muLvianus ... ... - - - - - - 45 (2) - -

Berosus (s. str.) auriceps ... ... ... - - - - - 1 (1) - - -

- - {estivus {ictus ... ... ... .. . - - - - - - 1 {f) - -
- - Geayi ... ... ... .. . - - - - - 2 (f) - - -
- (Enoplurus) truncatipennis .. ... - - - - - 2 (f 8 (1) - -
Derallus altus I .. . .. . ... ... - - f (f) - - - - - -

-- ambitus ... ... ... ... ... . .. - - - - - 2 (1) - - -
- an17ustcttus ... ... ... .. . ... - - 2 (2) - - - 1 (1) - -------------------

Totaux ... ... ... 18 - - 47 . - - 35 11 - -
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ZoNE IIIB. 

Eaux · Eaux courantes Eaux 
non courantes. ou temporairement arretees. spe-

ESPECES ciales. 

i I 2 I 3 4 I 6 I 7 I s I 9 10 
\ 

Anaca.ena debilis ... ... ... ... - - - - - i (f) - - -

Pa.racymus ru{ocinctus ... ... ... ... - - - - - 2 (f) - - -

Enochrus (Hugoscottia) Schubarti ... - - - - - i (1) - - -

Tropisternus (Pris toternus ) nitidulus - - - - - 3 (2) - - -

Hemiosus mulvia.nus ... ... ... ... - - - - - 2 (f) - - -

nero sus (s. str:) auriceps ... ... ... - - - - - 25 (3) - - -
---------------- --

Totaux ... ... ... 6 - - - - - 34 - - -

Le tableau qui suit resume ceux, au nombre de cinq, qui precedent. 

I 
TYPES D'EAUX Zone I 

I 

Zone II Zone ill Zone IliA zone IIIB 

A. - Non coura.ntes (1-3). 

a) l'iornbre d 'explorations positives ... ... 32 iS iS 2 -

b ) Exemp~aires recueillis ... ... ... ... ... 185 215 423 47 -

c) Especes reconnues ... ... ... ... ... .. . 23 12 22 s -

d) Densite hydrobiologique quantitative 

par exploration (~) ... ... ... ... . .. 5,S 11,9 23,5 23,5 -

e) Densite hydrobiologique qualitative par 

exploration (~) .. . ... . . . . .. ... ... 0,72 0,67 1,22 4 -

D. - Courantes, etc. (4-9). 

a) l'iombre d'explorations positives ... 18 15 26 5 6 

b) Exemplaires recueillis ... ... . .. ... .. . 90 129 786 106 34 

c) Especes reconnues ... ... ... .. . 12 i6 29 16 6 

d) Den site hydrobiologique quantitative -
par exploration(~) ... ... ... ... ... 5 8,6 30,2 21,2 5,7 

e) Densite hydrobiologique qualitative par 

exploration(~) ... ... ... ... ... ... 0,67 1,06 i,i2 3,2 i 



22 A. n'ORCHYMON•T. FAUNE DU •NORD-EST ·:BRESILIEN 

On constate que, dans les conditions <?U !'exploration a ete efl'ectuee, Ie 
densites hydrobiologiques qualitatives des eaux non courantes (1- 3) et cclles 
des eaux ·com·antes ou temporairement atTetees (4--9) son t a peu de chose pres 
les memes dans chacu'rie des zones I a IliA e t que, clans les grandes ligne ' les 
chiffres forment une progression croissante allant de I a lilA. Dans la zone IIJB 
(s t. 1168 a 1183) seul un (( riacho », peut-etre permanent, a ete explore. Comme 
ce sont · a peu ,pres les memes especes qui se rencontrent dans les deux grandeF 
categories d'eaux A et B, ces chiffres tendent a confirmer la suggestion faite plus 
haut, a savoir qu'il ne semble pas y avoir dans la partie etudiee du Nord-Est bre
silien de Palpicornes a caractere nettement rheophile. 11 fallait s'y attendre, en 
presence de l'aridite du pays et de I' absence presque complete d'eaux a courant 
permanent appropriees . Comme j e l'ai dit deja, il se peut toutefoi s que de, explo
rations plus specialisees et des recoltes plus massives, en des endroit privil 'gie , 
sans s'attarder, par exemple, a la recherche des organi me etrangers au groupe' 
traite ici , fassent encore decouvrir des formes insoupconnces. Incidemrncnt le. 
chiffres exprimant la densite hydrobiologique quantitative par exploration posi
tive C5

) tnontrent une nouvelle fois que, malgre le ba ses moyenne pluviorn '
triques qui y ont ete relevees , c'est la zone III qui a donne les meilleur re ultat 
par exploration. J'ai explique cette apparente contradiction par la conden ation 
plus grande, de la faune aquatique dans des eaux qui se rarefient et don t le olurn 
se reduit sensiblement pendant la saison seche. Par contre dans la r• zone, ou le. 
eaux sont plus abondantes et moins dispers~es, cette faune est plus diluee, d'ou 
une pauvrete apparente plus grande, et cela malgre tmc exploration repartie plu, 
regulierement sur tous les mois de l'annee. 

Si maintenant on n'envisage que les exemplaire , au nombre de 1.633, cap
tures dans les eaux du seul Etat de Pernambuco, dont la superficie par zone 
prises isolement m'est connue et qui seul aussi a ete parcouru en entier, et a i
durnent, on obtient par 1.000 km2 de superficie le chiffres du tableau paa 23. 

Ceux exprimant dans ce releve les densite numeriques re pective 
sont en accord : 1 o avec l'abondance dans les zones I et II des eaux de type 1 a 3 
(moyennes elevees); 2o avec la rarete de celles-ci dans la zone III (moyenne faibl e) 
et 3o avec la predominance dans cette derniere zone des eaux des types 4 a 9 
(moyenne de nouveau forte). D'autre part, !'occurrence pour 1'Etat en tier d'un 
nombre d'eS;peces presqu e egal pour chacune des categories A ct B (re pective
ment 32 et 33), bien que fortuite, corrobore cependant encore la conjecture du 
caractere non rheophile de !'ensemble des formes reconnues. 

(
15

) 11 y aurait lieu de tenir compte aussi des 139 explorations negatives, dont nous 
n'e connaissons pas la repartition par zones. Voir a ce propos la remarque faite dans le 
chapitre " Phenologie "· 
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Zone 1 Zone II 
· Zones Tolaux 

TYPES D'EAUX III a ·ma 
-14,422 km2 - 16,692 km2 

- 68,140 km' -99,254 km2 

A. - Eaux non couranles (1-3). 

Exemplaires recueillis .. . .. ... .. ... ... 180 213 263 656 

Especes reconnues .. ... ... ... ... ... ... 22 12 16 32 

.I l\ombre d'exemplaires recueillis aux 1.000 
l<m 2 (densite numer~que) ... .. . ... ... 12,48 1.2,76 3,86 6,61 

i'iombre d'especes reconnues aux 1.000 l<m 2 

(densite specifique) ... ... ... ... ... 1,53 0,72 0,23 0,32 

B. - Eaux courantes, etc. (4-\:J). 

F;x.emplaires recueillis .. ... ... ... ... , ,. 75 125 755 955 

Especes reconnues .. .. . . .. ... ... ... 11 16 27 33 

Nombre d 'exemplaires recueillis aux 1.000 
11,08' l<m 2 (densite numerique) .. . ... ... ... 5,20 7,49 9,62 

Nombre d 'especes reconnues aux 1.000 IH11 2 

(densite specifique) ... ... ... .... ... ... 0,76 0,96 0,40 0,33 

C. - Eaux speciaLes (10). 

Exemplaires recueillis .. ... ... . .. ... ... 22 --=- - 22 . 
2 2 Especes reconnues .. ... ... ... . .. - -

Nombre d 'exemplaires recueillis aux 1.000 
km2 (densite numerique) ... ... ... ... 1,52 - I - 0,22 

I 

5. PHENOLOGIE. 

II avait ete envisage d'abord d'indiquer dans ce chapitre la premiere et la 
derniere apparition constatee pour chacune des especes reconnues, en tenant 
compte du decalage des saisons propre a !'hemisphere meridional, dans lequel se 
trouve: la region exploree. Mais en presence de l'impossibilite de designer dans les 
materiaux re9us les exemplaires ayant passe la saison defavorable a l'etat adulte, 
il devenait impossible d'etablir ce qui en realite etait une premiere apparition. 
Le projet dut done etre abandonne et il fallut se horner simplement a noter par 
zones la presence des especes, constatee pendant chacun des mois consacres a 
la recherche. · 

Seule la zone I fut .parcourue de janvier a decembre, la zone II seulement de 
fevrier a mars juillet a octobre et decembre. Quant a la zone III elle ne fut visi
h~e qu 'en mars et d'aout a octobre. La zone liP· fut exploree seulement en ~eptem
bre et la zone III8 exclusivement en octobre. Malgre !'importance des materiaux 
recoltes, il n'est done pas encore possible de se faire une idee e:X.aGte.. d·e -la .· fa:une 



24 A. n'ORCHYMONT. - FAUNE DU NORD-EST BRESILIEN 

annuelle complete du ,pays dans son ensemble. En outre, de fin 1934 au debut 
de 1938, il y eut 2~2 C6

) explorations .d'eaux donees et de 9e nombre 143 seule
ment livrerent des Palpicornia adultes. Mais nous ne connaissons p·as la: reparti
tion par zones et par mois des 139 (282-143) explorations de ce milieu restees 
sans resultat, c'e~t-a-dire n 'ayant iPas livre de materiaux adultes appartenant a ce 
groupe. Or, dans une etude statistique de ce genre les absences sont aussi impor
tantes a connaitre que les presences. Le defaut d'exploration pendant certains 
mois est du en partie a la .circonstance que pendant la saison des pluies les routes 
deviennent impraticables dans la zone III et qu'a cause de cela les recherches y 
sont alors rendues tres difficiles , sino:o. impossibles C7

). D'ailleurs la faune e 
dilue a !'extreme dans les grandes masses d'eau qui tombent pendant cette saison 
et la decouverte d'exemplaires, forcement isoles, devient l'effet du hasard .Quoi 
qu'il en soit, les tableaux dresses a la suite du recensement effectue meritent 
d'etre presentes tels qu'ils sont, car· il est presque certain qu'on ne pourra plu 
disposer avant longtemps de recoltes documentees aussi imporlante::; C8

) . 

ZoNE I. 

ESPECES 

Nornbre de stations ayant fourni l'espece pendant 
chacun des douze mois de l'annee. 

I I II lmlrv l v I VI I vn lvml IX I X lxrlxu 
Ochthebins (Gynmochthebius) nilidu-

loides ... ... ... ... ... . .. . .. - - - - - - - - - - 2 -

- (s. str.) Schubarti ... . .. 1 - - - - - - - - - - -

Phaenostoma posticatum .. ... ... . .. - - - - - - 1 :1 - - - -
' •. 

Phaenonolum dubium ... .. . ... - - - - - - i - - - - -
-

- nne a tum. ... .. . ... ... ... - ··· . .. - - · - :1 --: - - - - - - -

Ldch?Wdacnum Saundersi ... ... . .. 2 - - i - - - - - - - -

. . 
Anacaena debilis ... ... ... ... ... 2 - - 2 - - 1 :1 - i i 1 

Par(Lcymus gracilis ... ... ... ... :1 - - 1 - - - - - - - -

- . ru{oC"inclus 
i 

2 -t - 1 :1 1 2 ... .. . ... ... ... ... - - -

I 

- -

Helochares (s. str.) abbreviatus - - i - I - - - - - - - -

(
16

) SCHUBART, l. c., IX, 1938, p. 58. 
(! 7

) In., ibid., p. 52. · 
(1 8

) D'autant mains que le D" 0. 'SCHUBART a quitte dMinitivement la region du Per
nambuco pour se fixer a Rio de Janeiro. 
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Nombre de stations ayant fourni l'espece pendant 

ESPECES 
chacun des douze mois de l'annee. 

I 
I 

II I III lrv I v I VI I vn lvrnl IX I X I XI I XII 

Helochares (Sindolus) {emoratus ... ... 1 - - - - - - - - - - -

Enochrus (Methydrus ) sp. .r.. . .. - - - - - - - - - - 1 -

- - atlantis ... ... ... ... ... ... - - - - - - 1 - - - - -

- - rnelanthus ... ... ... ... 1 - - - 1 - - - - - - -

Tropisternus ( Pris to ternus) laevis .. . 1 1 1 2 2 1 1 - 1 - 1 -

- - ovalis ... 1 2 - 1 1 - 5 1 1 1 3 1 ... ... ... .. . ... ... 

- (s. str.) collaris ... ... ... ... .. . - 1 - 1 2 - 1 - 1 1 - -

Stethoxus (s. sir.) ensi{er ... ... ... - - - 2 - i - - - - - -

Berosus (s. sir.) auriceps .. .. . ... . .. - - - 1 - - - - - - 1 -
- - {eslivus {ictus ... ... ... ... 1 

I 
- - 1 - - - 1 2 2 1 -

- - {irrnius ... ... ... .. . ... ... - - - 1 - - - - - - - -

- - Geayi ... ... ... .. . ... ... . .. 1 - - - - - - - - - - -

- (Enoplurus ) griseus ... ... ... ... - - - - - - - - - 1 - -

- - truncalipennis ... ... ... .. . - 1 - 1 1 - - - - i - -

Derallus altus .. ... ... ... ... . .. ... - l - - - - - - - - - -

- ambitus ... ... ... . .. ... ... .. . 1 - - - 1 - - - - - - -

- angustatus ... ... . .. ... . .. ... - - - - i - 2 1 - ~ - -

- anicatus ... ... ... ... ... .. . ... - - - - - - - 1 1 - - -

- - - - - - - - - -- -

a) J\ombre de stations par mois ... ... 15 6 3 15 9 2 14 6 7 8 12 2 

b) Nombre d'esper.es par mois ... ... 12 5 3 12 7 2 9 6 6 7 8 2 

C) J\~mbre d'explorations positives par 
mors .. ... ... ... ... ... ... ... .. 5 3 3 7 3 2 9 3 5 4 8 1 

d) Occurrences quantitatives (~) ... 3 2 1 2 3 1 !,5 2 1,4 2 1,5 2 

e) Occurrences qualitatiYes (~) ... ... 2,4 !, 7 1 1,7 2,3 1 1 2 1,2 1, 7 1 2 
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ZoNE 11. 

Nomb11e de stations ayant fourni l'espece pendant 
' 

·chacun des douze mois de l'annee. 
ESPECES 

; 1 I II I ml IV I v I VI I vnlvml IX I X I XI I XII 

Ana·caena debUis . - .~ - - i - - - :1 - - - - -... ... .. . . .. ... 
, 
~aracymus ru{ a cine tus 

: 
3 3 1 1. ... . .. . .. - - - - - - - -

I 
! 

H etochares (Sindotus) gibbus ... ... - - 1. - - - - - - - - -

Enochrus (M'ethydrus) attanlis · ... -
, 
- l - - - - - - - - -... 

- - rnetanthus : .. . ... ·.·· . .. .L - - 2 - - - - - - - - -

Tropis ternus (Pris toternus) taevis ... - ·- - - - - 1 - 1 2 - -

-- - rnutatus ... ... ... . .. . .. - 1 - - - - - - - - - -
- - nit'fdulus ... ... ... ... ... . .. - 1 - - - - - - - - - -

- - ovatis ... ... ... . .. ... . .. . .. - - - - - - - - - - - 1. 

.:.... Rigimb~rti ... ... ... . .. . .. - - - - - - - 1 - - - -
~ 

(Pteurhomus) Sahlbergi i :1 
~ ... ... . .. - - - , - - - - - - -

' - (s. str.) coltaris .. . ... . .. ... ... - - 4 - - - 1 2 1 1 - i 

Stethoxu.s (s. str.) {ot·eolalus . ... .. . - 1. - - - - - - - - - -

flemiosu.s m.ornarius .. .. . ... . .. - - - - - - - - - - - 1. 

- mulvianus ... ... .. . ... . .. . .. - 2 1 - - - - i 2 1 - -
Berosus (s. str.) auriceps ... .. . ... - 3 1 - - - - 2 1. - - 1 

I 
- - {estivus · {ictus ... ... ... ... - - 1 - - - - - - - - -
- ·- Geayi ... •·· ... ... ... ... . .. - 3 1 - - - - - 1 - - 2 

--- (Enoplur"U;s) obsyurus .. ... . .. ... - - i - - - - - - - - -
- - truncatipennis ... ... ... .. . - i 1 - - - - 1. 1 - - 2 

DeraUus aU us , . ... ... -·· ... . .. . .. - - - - - - - - 1 - - -
; ~ 

' ; 

- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- --
I 

1 ,. 

a) Nombre de stations par mois ... - '12 19 - - - 3 1.0 9 4 - iO 

b~ Nombrel d'especes p~n: mois ... . .. - -7 "13 - - - 3 6 8 3 - 8 

' c) Nombre.d'explora,tions positives par 
· 1mois .~ .:·. ' ... · ... ·• ' ·· ... ' .,. ... ." .. . - 6 9 - - 3 6 . 2 3 - 4 

J) Occurrences quantitatives ( ~) ... - 2 2,1 - --: - 1 i ,6 4,5 1,3 - 2,!> 

~ 
! • ' . '-c .. 

Occ~~rehces l q~alitative~ G) ... 
I 

e~ .. . - 1,1 1,4 - - - 1 1. 4 1 - 2 
j I 
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ESPECES 

OchthelJius (Gymnochthebius) n'lticlu
loides 

Hydrochus sp .. 

- Richteri 

Phaenonotum globvlosum 

Oocyclus Schubarti 

Anacaena bireducta 

debUis 

limostra 

Paracymus ru{ocinctus 

Helochares (Sindolus) gibbus 

Enochrus (Methydrus) atlantis 

- - melanthus .. . 

Chaetarthria ? pamphiloides 

Tr07Jisternus (Pristoternus) apicipal
pis 

laevis 

mutatus 

ovalis ... 

Regimbarti 

(Pleurhomus) Sahlbergi 

(s. str.) collari.s 

Stethoxus (s. str.) {oveolatus .. 

H em_iosus mo-rles tus 

mornarius 

mornax 

mulvianus . 

varidius 

Berosus (s. str.) auriceps .. 

Geayi ... 

navatus 

F AUNE DU NO~D-EST ~~ESlLIEN 

ZoNE III. 

Nomhre de stations ayant fourni l'es~ce pendant 
chacun des douze mois de l'aimee. 

·~}/i 
1 .... 

In I m I rv \ v I vrlvn\vm\rx I x_j xr,j=xn 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

•1 . i 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

3 

9 

1 

1 

1 

2 

14 

1. 

4 

3 

2 

12 

2 

2 

8 

5 

4 

1 

2 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

2 
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I 

I 

Nombre de stations ayant fourni l'espece pendant 

ESPECES 
chacun des douze mois de l'annee. 

I I II I III I IV I v I VI I vn lvml IX I X I XI I XII 

Berosus (Enop~1trus) griseus ... : - - ~ - - - - - 5 2 - -... ... 
- - S1Jectatus .. . ... ... . .. - - - - - - - - 3 - - -... ... 

- - SlL~til'is .. . ... ... - - - - - - - - 1 - - -
- - truncatipennis . .. ... ... . .. - - - - - - - - 8 2 - -

Deratlus a/.tus ... .. . . .. . .. ... . . . - - - - - - - - 3 - - -.. 

- angustatus ... ... ... ... - - - - - - - - 1 - - -

- anicatus ... .. . ... ... ... ... ... - - - - - - - - 1 - - -

- - - - - - - - - - - -

ll ) Nombre de stations par mois ... - - 12 - -... - - 14 98 22 - -

bj Nombre d'especes par rnois ... ... - - 10 - - - - 10 28 12 - -

c) _ Nomi.Jre d'explomlions positives par 
4 - - - 6 27 7 - -mois .. ... ... ... . .. ... ... ... ... - - -

. . Ct) 3 - -· - - 2,3 3,6 3 - -li) Occurrences quantltatlves c ... - -

. . (b) - - 2,5 - - - - 1,6 1 ·1, 7 - -e) Occurrences qual!tatlves c ... ... 

ZoNES III A et III8 

explorees exclusivement, la premiere en septembre, la seconde en octobre. 
(Pour la liste des especes, voir les tableaux au chapitre IV, pp. 20 et 21.) 

SPECIFICATIONS 
Zone lllA Zone IlJB 

(septembre) (octobre) 

- a) Nombre de stations 31 12 

b) 1'\ombre d'especes 18 6 

c) Nombre d'explorations positives 7 6 

d) Occurrences quantitatives (~). 4,4 2 

e) Occurrences qualitatives (~) . 2,6 

__ Pour les differents mq_tifs deja enumeres, surtout a cause de !'exploration 
inegale, ies chiffres de ces tableaux sont difficilement comparables. Pour la 
zone I les maxima d'occurrences quantitatives et qualitatives se placent en janvier 
et avril avec les moyennes respectiv·es de 3 et 2,4 et de 3 et 2,3, tandi qu'en 
septembre on n'obtient que 1,4 et 1,2. Pour la zone II, qui a ete moins parcourue 
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que les deux autres, 1es memes maxima se situent deja en septembre avec des 
moyennes respectives de 4,5 et 4. Pour la zone III !'occurrence quantitative est 
maximum en ,s~ptembre (3,6) et I' occurrence qualitative la, plus grande ·en mars 
(2,5); mais les explorations couronnees de succes y effectu~es pendant ·1e ·mois de 
septembre ont ete exceptionnellement nombreuses (27) . Ce nombre n'a jamais 
ete superieur a 7 pour les autres mois et il n'a aucune fois dep(lsse 9 par mois 
pour les zones I et II. Enfin pour les zones liP· et IIIB les occurrences quantita
tives et qualitativ·es sont respectivement de 4,4 et 2,6 (septembre) et de 2 et 1 
(octobre). 

Les minima quantitatifs se placent pour la zone I en mars, juin et septembre, 
pour la :~;one II en juillet et :pour la zone III en aout. . 

6. LISTE aES STATIONS EXPLOREES AVEC SUCCEs. · 
(Biotopes et associations specifiques.) 

Pour eviter des repetitions nombreuses dans !'indication des endroits de 
capture, des dates et des biotopes, le releve ci-apres donne une fo\s pop.r toutes 
et chronologiquement les renseignements relatifs aux stations explorees. Le 
numero qui designe celles-ci est sui vi de !'indication d~ la zone, en . chiff~es 
romain , du type d'eau, en chiffres arabes, et de l'initiale de l'Etat dans lequel la 
localite est situee: A=Alagoas, C=Ceara, P=Pernambuco, Pi=Piauhy. L'asso
ciation des especes rencontrees dans chaque station est indiquee aussL a la fin, 
ainsi qu'entre parentheses le nombre d'exemplaires par espece .. 

1934. 

20. I. 1. P. Municipio Jaboatao, Piedade au Sud de Recife : mare, · 23.XII : 
Anacaena debilis (2), Tro:{Yisternus ovalis (1) . 

1935. 

57. I. 1. P. M. (19
) Jaboatao, Piedade au Sud. de Recife : mare, 13:1 : Anacdena 

debilis (12), Paracymus gracilis (5), Enochrus melanthus (1), Tropisternus ·zaevis (8). 

107. I. 1. P. M. Ipojuca, usine Salgado : mare en voie d'assechement, 17.II : Tropi
sternus collaris (10), Berosus truncatipennis (3). 

142. I. 8. P. M. Cabo, Rio Pirapama : rive entre plantes aquatiques, 6.IV : Tro
pisternus ovalis (5), 

151. I. 1. P. M. Jaboatao: reservoir d'usine en ciment, iO.IV: Tropisternus 
laevis (1), collaris (5), Berosus auriceps (3), fictus (2), truncatipennis (2). 

175. I. 10. P. Repife, Dois Irmaos : aquaria de Bromeliacees terrestres; 28.IV : 
Lachnodacnum Saundersi (9), Phaenonotum uncatum (8) . 

186. I. 1. P. Recife, Afogados : laboratoire, le soir 16-iO.IV : Stethoxus ensi!er · (i'). 

(
19

) M. = Municipio (Municipe, commune). 
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207. I. ~ . P . lguarassu, Engenho . Amparo Itamaraca : source " chaude ,, 26.IN .: 
;rropisternus laevis (12); collaris (1), Derallus ambitus (3) . 

-- 240. I. 7. P. Recife, Tegipi6: ruisseau, 13.VI : Tropisternus laevis (1) . 

. 276. I. 7. P. Recife, Tegipi6 : ruisseau avec Nymph$acees, etc., 7:vn : Tropisternus 
o_valis (3) . 

, . 286. L 7. P . M. Sao Lourengo, Tiuma : ruisselet, 14.VII : Enochrus atlantis (1) . . 

314. ·I. i. P.· Recife, Afoga-dos : laboratoire, VII : Tropisternus collar·is (1). 
328: II. 3. P . M. Rio Branco : Campo da Criagao, Agude nova : dans des paquets 

d'algues, 15.VIII : Paracyrnus rufocinctus (3); 337. II. i. P. meme endroit dans une exca
vation inondee, 16.VIII : Tropisternus Regirnbarti (1), collaris (8), Herniosus rnulvia
nus (3), Berosus ·auriceps (5), truncatipennis (1); 339. II. i. P. meme endroit, dans une 
excavation ap.cienne avec Lenticules, 17.VIII : Paracymus rujocinctus (9); 340. II. i. P.. 
meme endroit, sur le gravier humide au bord de l'eau, 17 .. VIII : Berosus auriceps (1). 

342. Ill. ~. ~ P.M. Buique, Brejo do Sao·Jose: riacho, 17.VIII: Anacaena debzTis (1), 
Berosus auriceps (3). 

~73. I. 1. P. Olinda : fosse, 3i.VIII : Anacaena debilis (1). 

382. I. i. P . . Rooife, Vi-veiro Afogados 33 : sous des . pierres, ii.IX : Tropisternu 
laepis (i). 

386. I. i. P. Recife, pres de la gare d'Ypiranga : mare, 30.IX: f?aracymus rujo
cinctus (4), Tropisternus ovalis (1), Berosus fictu s (2), Derallus anicatus (3). 

399. I. i. P. Recife, Afogados : laboratoire a la lampe, IX : Tropisternus colla
ris (2): _ 

408. I. 7. P. Recife, Tegipi6 : riacho pres de la station experimentale, 18.X : Tro
pisternus ovalis {1). 

416. I. 4. P. M. Cabo : trou de source, eau laiteuse, 25.X : Anacaena debilis (1), 
Tropisternus collaris (4), Berosus griseus (1), truncatipennis (21). 

420. I. 8. P. M. Escada : Rio Ipojuca, 25.X : Berosus fictus (1). 

432. I. i. P. Recife, Areias : fosse avec tapis de Lenticulas, 29.X : Paracyrnus rujo
cinctiis {3); 435. I. i. P. m~me endroit : fosse couvert de vegetation, 5.XI : Anacaena 
debilis (1), Paracymus rufocinctus (1), Enochrus sp. (1), Tropisternus laevis (1), ovalis (3); 
436. I. i. P. meme endroit : mare, 5.XI : Paracymus rujocinctus (14), Tropislernu 
ovalis (1); 445. I. 1. P. meme endroit: fosse, 19.XI : Tropisternus ovalis (1) . 

2264. I. i. P. Recife, Rio Beberibe : dans des feui11es humides, 3i.III : Helochares 
abbreviatus (1). 

1936. 

499. II. 6. P. M. Caruaru, Carrapat6s: Arroio, 9.11 : Berosus Geayi (4), truru:ali
pennis (2). 

503. II. i. P. M. Caruaru, Riacho Doce au Nord-Ouest de Carrapat6s : point d'eau 
avec paquets d'algues, 10.II : Hemiosus mulvianus (103), Berosus auriceps (3), Geayi (1); 
504. II. 1. P. meme endroit, sur le bord graveleux du point d'eau, 10.II : Berosus auri. 
ceps (1). 

609. II. 7. P. Brejo da Madre de Deus : riacho a l'Est de l'endroit, 10.II : Tropister
nus mutatus (11), nitidulus (1), Berosus auriceps (6) . 
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522. II. 7. P. Caruaru, Riacho Dace: laisse de riviere avec Lenticules, iO.II : Hemio
sus mulvia"nus (1), Berosus Geayi (3). 

523. II. . 1. P. M. Caruaru : hOtel, a la lumiere, 11.II : Stethoxus foveolatus (1), 
550. II. 7. P . M. Born Conselho : laisse de riacho, abreuvoir, 18.III : Paracymus 

rufocinctus (5), Enochrus atlantis (2), Tropisternus collaris (4), Berosus obscurus (4) . 

554. II. 7. P. M. Garanhuns : riacho Secco S. Brejao, avec courant, 18.III : 
Anacaena debilis (4), Paracymus rufocinctus (1}, Enochrus melanthus (1}, Tropisternus 
collaris (3}, Berosus fictus (1}, Geayi (2}, truncatipennis (5). 

561. II. 3. P. M. Sao Bento, Capoeira N. Garanhuns: Agude, 20.III: Tropisternus 
Sahlbergi (1); 562 . II. 3. P . meme endroit, parmi de denses gazonnements de Pistia 
(Aroidaoee), 20.III : Helochares gibbus (1); 563. II. 6. P. a environ 7. km . au Sud-Est du 
meme endroit : petit cours d'eau, 20.III : Anacaena debilis (1), Hemiosus mulvianus (35), 
Berosus auriceps (4); 568. II. 1. P. a environ 9 km . au Sud-Est du meme endroit: mare et 
abreuvoir, 20.III : Enochus melanthus (3); 569. II. 1. P. meme endroit que 568: mare, au 
bord, 20.III : Tropisternus collaris (6). 

572. II. 7. P. Garanhuns, Pau Pombo : riacho dont l'eau etait legerement retenue, 
21.III : Tropisternus collaris (1). 

577. III. 7. A. Mata Grande: laisse de riacho, 23.III : Tropisternus collaris (1), 
Hemiosus mulvianus (2), Berosus auriceps (1}. 

581. III. 9. A. Cachoeira (cataracte) Paulo Affonso, ilot : balles de debris vegetaux, 
24.III : Phaenonotum globulosum (18), Oocyclus Schubarti (1}; 585. III. 8. A. ·meme 
endroit : laisse de riviere ancienne entre les rochers, 24.III : Stethoxus foveola.tus (1}; 
587. III. 8. A. meme endroit: laisses d'eaux hautes avec Characees, 24.III : Chaet4Tfhria 
?1pamphiloides (1}, Tropisternus apicipalpis (1), laevis (1), Regimbarti (1}, Hemioius 'mul
vianus (36), Berosus auriceps (1). 

596. II. 3. P. Garanhuns, Agude Villa Maria, 27.III : Paracymus 1ujocinctus (1}. 

610. I. 7. P. M. Paulista, au Nord : riacho, 6.IV: Anacaena debilis (1}. 

616. I. 1. P. M. Jaboatao, Piedade au Sud de Recife : mare en voie d'assechement, 
15.IV : Anacaena debilis (4), Paracymus gracilis (2), Tropisternus laevis (4), Berosus fir
mius (4). 

642. I. 8. A. Rio Mandahu pres Satuba : region inondee avec Eichhorn 1 a (Pon
tecteriacee), 25.V : Tropisternus ovalis (2), Derallus angustatus (2) . 

649. I. 1. P. Recife, Afogados : laboratoire, VI : Stethoxus ensifer (1} . 

656. I. 1. P. Recife, Areias: fosse, 26.Vll: Tropisternus ovalis (1), Derallus angus
latus (1); 657. I. 1. P. meme endroit: fosse avec tapis de Lenticules, 26 .VII : Paracymus 
rufocinctus (1), Tropisternus ovalis (4). 

669. I. 3. P. Recife, Agude Apipucos : bord horizontal de la retenue, 19.VIII : Tro
pisternus ovalis (2), Berosus fictus {1}, Derallus angustatus (4), anicatus (1} . 

685. I. 1. P. M . Cabo, Gaibu : bas-fonds boise et humide, 29.VIII : Phaenostoma 
posticatum (3). 

703. I. 8. P. M. Goyanna, Rio Capibaribe-Mirim : sur la rive du rapide cours 
d'eau, 16.IX : Tropisternus laevis {1). 

704. I. 8. P. M. Goyanna, Rio Tracunhaen pres Bujary : entre les plantes aqua~ 
tiques, 16.IX : Berosus fictus {1). 

3 
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712. II. 8. P. M. Born Jardim, Salgadinho: Rio Capibaribe, 23.IX: Derallus 
altus (1); 716. II. 8. P. meme Bndroit, PBdras: marB, 26.IX: Paracymus rufocinctus (1), 
Tropisternus laevis (1), collaris (1), Hemiosus mulvianus (2), Berosus auriceps (3), 
Geayi (2), truncatipennis (4); 726. II . 8. ·p. meme endroit adherant a dBS pierres immer
gees, 4.X: Tropisternus laevis (1), colLaris (1); 729 . II. 8. P . meme endroit, Pedras : poches 
d'eau avec paquBt d'alguBs, 4.X : Tropisternus laevis (1); 734 . II. 8. P. meme endroit, 
dans le courant, 8.X : Hemiosus mulvianus (5). 

750. I. 6. P. M . lpojuca : arroio, 7.XI : Berosus auriceps (1). 
756. I. 8. P. M. Sao Lourengo : Rio Itapacura pres Sao Bento, 24.XI : Berosus 

jictus (1). 

760. II . 8. P . M. Sao Caetano: Rio lpojuca pres Sao Caetano, LXII : Hemiosus 
mornarius (1). 

764. II. 1. P. M. Rio Branco, Serra das Varas : excavation inondee pres de l'agude, 
2.XII : Tropisternus collaris (7), Berosus truncatipennis (1). 

767. II . 3. P . M. Rio Branco: Agude novo do" Campo da Criagao "• 2.XII : Berosus 
Geayi (1), truncatipennis (2) . 

768. II . 1. P. M. Rio Branco: mare pres de l'abreuvoir au " Campo da Criagao "• 
2.XII : Paracymus rujocinctus (42), Tropisternus Sahlbergi (1), ovalis (1), Berosus auri
ceps (2), Geayi (1) . 

1937. 

777 et 778. I. 10. P. Recife, Dois Irmaos : aquaria de Bromeliacees terrestres, 4.1 : 
Lachnodacnum Saundersi (5). 

780. I. 2. P. M. Floresta dos Leos : Lagoa do Carro, 20.1 : Paracymus rujocinc
tus {1), Helochares femoratus (1), Tropistern'lls· ovalis (5) , Berosus fictus (1), Geayi (i ), 
Derallus ambitus (3). 

798. I. 8. P . M. Jaboatao : Rio Jaboatao pres S. Bartholomeu, 28.11 : Tropisternus 
ovalis (1); 799 . I. 8: P. meme endroit parmi des Eichhornia, 28.11: Tropisternus 
laevis (3), ovalis (6), Derallus altus (2). 

806. I. 8. P . M. Sao Lourengo : Rio Capibaribe pres Tiuma. au bord, parmi 
E i ·c h horn i a, 25.111 : Tropisternus laevis (3). 

807. I. 2. P. M. Floresta dos Leos : Lagoa do Carro, 25.1II : Paracymus rufo
cinctus (2). 

832. I. 1. P. Recife, Giquia : Campo Zeppelin , IV : Stethoxus ensifer (1). 

893. I. 1. P. M. Serinhaem, Barra de Serinhaem : mare (region des Cocotiers), 
30.V : Enochrus melanthus (4), Tropisternus laevis (6), collaris (10), Berosus truncati
pennis (1) . 

921. II. 8. A. M. Sao Miguel, Rio Sao Miguel : prairies inondees, 8.VII : Tropi
ternus laevis (2) . 

931. II. 1. A. M. Penedo: au vol dans !'habitation, 9.VII: Tropisternus colla
ris (1). 

832. II. 7'. A. M. Penedo: Riacho Tapuranga, 10.VII : Anacaena debilis (2). 

933. I. 2. A. M. Coruripe, Lagoa de Jiquia : sous des debris et des branchages, 
10.VII : Phaenonotum dubium (2). 
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936. I. 2. A. M. Sao Miguel, Lagoa de Jiquia : zone a Eichhorn i a, iO.VII : Tro
pisternus ovalis (2) . 

939. I. 2. A. M. Coruripe, Porta da Bocca (Lagoa de Jiquia) : en foret vierge, 
ii.VII : Phaenostoma posticatum (1} . 

944. I. 8. A. M. Sao Miguel : Rio Sumauma, ii.VII : Anacaena debilis (1), Tro
pisternus laevis (2), oval is (7), Derallus angustatus (1}. 

957. 11. 1. P. M. Rio Branco : citerne au Campo, 20.VIII : Tropisternus collaris (1); 
958. II. 1. P. meme endroit, 28.VIII : Paracymus rufocinctus '(2}. 

963 . III. 1. P. M. Buique, Sao Domingo : ancienne excavation de briqueterie. 
29.VIII : Hydrochus Richteri (1}, Paracymus rufocinctus (52), Tropisternus laevis (1}, 
Regimbarti (1}, Sahlbergi (5}. 

966. III. 4. P. M. Buique, Brejo Sao Jose: source (Pingadeiro), 30.VIII : .4nacaena 
limostra (1); 967. III. 4. P. meme endroit, sur des pierres moussues de la source, 30.VIII: 
Anacaena limostra ·(2); 970 et 972. III. 7. P. meme endroit: riacho, 30.VIII : Tropisternus 
apicipalpis (7), Regilmbarti (2}, Hemiosus varidius (1), Berosus auriceps (6} . 

984. III. 9. P. M. Tacaratu, Cachoeira Itaparica: poche d'eau, i.IX: Hemiosus 
mulvianus (21}; 986. III. 9. P . meme endroit : mare, i.IX : Hemiosus mulvianus (8); 
987 . III. 9. P. meme endroit: bord etale de la meme mare, i.IX: Paracymus ·rufocinc
tus (1), Hemiosus mulvianus (137). 

991 . III. 8. P. M. Floresta : Rio Pajehu pres Mae d'Agua, 2.IX : Tropisternus 
laevis (1}; 994 . III. 8. P. meme rio au Nord de Floresta, 2.IX : Tropisternus laevis (8}, 
collaris (1}. 

1002. III. 8. P. M. Belem, Rio Sao Francisco pres Belem : laisses d'eaux hautes sur 
un ilot, 3.IX: Hemiosus mornarius (1}, Berosus spectatus (1}; 1004. III, 8. P. meme 
endroit : adherant a -des pierres immergees de la laisse, 3.IX : Ochthebius nitiduloides (1), 
Paracymus rufocinctus (2), Tropisternus laevis (1); 1008. III. 8. P. sur le rivage de l'ilot, 
4.IX : Paracymus rufocinctus (1}. 

1009. III. 7. P. M. Cobrob6, Riacho Ouricury : poches d'eau profondes dans le lit a 
sec, 4.IX : Hydrochus sp. (1), Tropisternus collaris {1), Hemiosus mornarius (25), mor
nax (6), mulvianus (51}, Berosus Geayi (47), griseus (7), subtilis (1}, truncatipennis (38). 

1014 . III. 7. P . M. Cobrob6, Riacho Terra Nova : laisse, 5.IX : Hemiosus mulvia
nus (8), Berosus truncatipennis (1). 

1030. III. 8. P . M. Cobrob6 : Rio da Brigida, 7.IX : Paracymus rufocinctus (4), 
Helochares gibbus (1), Tropisternus laevis (10), ovalis (24), collaris (4). 

1039. III. 8. P. M. B5a Vista, Rio Sao Francisco: sur le sable du rivage Sud, 8.IX : 
Hemiosus morlestus (28), mulvianus (2), Berosus navatus (1}, spectatus t2) . 

1055. III. 2. P. M. Petrolina, Lagoa dos Canudos, au Nord-Ouest de Petrolina : 
laisse d'eaux hautes, 13.IX : Paracymus rufocinctus (1), Tropisternus collaris (1), Berosus 
griseus (41), spectatus (1). 

1059. III. 2. P. M. Petrolina, Lagoa dos Cavallos, a l'Ouest de Petrolina : mare, 
H.IX : Paracymus rufocinctus (41), Tropisternus laevis (3), DeraUus altus (4) . 

1063. III . 3. P. M. Petrolina : Agude Ic6, 15.IX: Tropisternus laevis (1), collaris (1) . 

1067. Ill. 1. P . M. Boa Vista JatoM: laisse en voie d'assechement, i5.IX: Anacaena 
debilis (1), Berosus Geayi (i ), truncatipennis (1). 
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1071 . III . 3. P. M. Ouricury: AQude Quixaba, 16JX: Tropisternus collaris (3), 
B erosus truncatipennis (3). 

1079. III. 8. P. M. Ouricury, Rio de Sao Pedro : laisse, 17.IX : Tropisternus 
laevis (2), collaris (8), Hemiosus mulvianus (52), mornax (6); Berosus navatus (1), truncati
pennis (1). 

1080. III. 2. P. M. Sao GonQalo : Lagoa de Espirito Santo, 17.IX : Berosus gri
seus (2) . 

1083. III. 3. P . M. Sao GonQalo: AQude Velho pres Sao GonQalo, 18.IX: Tropister-
nus laevis (4), ovalis (1). . 

1085. III. 3. P . M. Sao Gonya.lo : Agude Jardim au Nord-Ouest de S. GonQalo, 18.IX: 
Enochrus melanthus {1), Tropisternus apicipalpis (8), laevis (6), ovalis (5), Regimbarti (i), 
Sahlbergi (2), collaris (7), Berosus Geayi (6), Derallus altus (1), angustatus (1). 

1092. III. 3. Pi . Jaicos : Lagoa Born Successo (= acude), 20 .IX: Hemiosus mulvia
nus (1), Berosus navatus (1), truncatipennis (2) ; 1093. III. 3. Pi. meme endroit: laisse , 
20:Ix: Tropisternus laevis (2), collaris (11), Berosus griseus (1), truncatipennis (2). 

1094. III. 3. Pi. Jaicos : Agude do Governo, 20.IX : Paracymus rufocinctus (5), Tro
pisternus apicipalpis (3), laevis (5), Regimbarti (2), Sahlbergi (i). 

1100. III. 1. Pi. Fazenda Peixe a l'Ouest de Jaicos : mare, 21.IX : Paracymus rufo
cinctus (31), Enochrus atlantis (2), Tropisternus laevis (8), ovalis (3), Regimbarti (1), 
collaris (2), Berosus Geayi (4), navatus (1), griseus (12), truncatipennis (3), Derallus 
altus {6), anicatus (1). 

1108. III A. 3. C. AQude Paraiso pres Araripe, 23.IX : Tropisternus apicipalpis (12), 
laevis (3), ovalis (4), Regimbarti (20), collaris (2), Derallus angustatus (1); 1109. III A. 3. C. 
meme endroit, adherant a Pis t i a, 23.IX : Paracymus rufocinctus (3), Derallus altu (i ), 
angus talus (1). 

1114. III A. 7. C. Riacho Cobra pres Arara, 23.IX : Ochthebius nitiduloides (3), 
Anacaena debilis (2) , Paracymus rufocinctus (14) , Tropisternus Regimbarti (2), Sahl
bergi (1), collaris (2), Berosus auriceps (1), Geayi (2), truncatipennis (2). 

1122. III A. 8 . C. Rio Caras au Nord de Grato, 26.IX : Anacaena debilis (4), Paracy
mus rufocinctus (1), Tropisternus laevis (1), collaris (9), Hemiosus mulvianus (4), Bero u 
fictus (1), truncatipennis (8), Derallus angustatus (1); 1124. III A. 8. C. meme endroit ur 
la rive, 26.IX: Hemiosus mornarius (1), mulvianus (41). 

1146. III A. 7. C. Riacha Cardoso, versant nord de la Chapada do Araripe : ruisseau 
a courant rapide, 23.IX: Tropisternus apicipalpis (4); 1148. I~I A. 7. C. meme endroit : 
adherant a des pierres, 23.IX : Derallus amb1'tus (2) . 

1151. III. 1. C. Jardim: bom·bier (abreuvoir), 30.IX: Paracymus rufocinctus (1), 
Tropisternus laevis (2), mutatus (1), collaris (3), Hemiosus mulvianus (1), Berosus auri
ceps ( 40), Geayi (2). 

1153. III. 3. P. M. Serrinha: AQude Varzinha a l'Est de Serrinha, 30.IX : Tropister-
nus laevis (2) , collaris (4). · 

1163 et 1164. III. 3. P. M. Villa Bella : Agude Sacco, 2.X : Tropisternus collaris (5), 
Berosus Geayi (1), griseus (19), truncatipennis (1). 

1168 et 1173. III B. 7. P. M. Triumpho: Riacho Brocot6, 2-4.X: Anacaena debilis {1), 
Paracymus rufocinctus (2), Enochrus (Hugoscottia) Schubarti (1); 1174. III B. 7. P. meme 
riacho : paquets d'algues, 4.X : Berosus auriceps (13); 1178, 1182 et 1183. III B. 7. P. meme 
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endroit, adherant a de& touffes de plantes, i.X : Tropisternus nitidulus (3), Hemiosus 
mulvianus (2), Berosus auriceps (12). 

1188. III. 6. P. M. Custodia, Fonte de Saba : ruisselet d'ecoulement de la somce, 
5.X : Tropisternus apicipalpis (2), laevis (3), mutatus (41), Hemiosus mulvianus (7), Bero
sus auriceps (14), griseus (1); 1190. III. 6. P. meme endroit: sous des feuilles humides, 
5.X : Anacaena bireducta (4). 

1196. III. 7. P. M. Sao Jose do Egypto : Riacho Jatobci, 6.X : Paracymus rufocinc
tus (3), Tropisternus laevis (2), Hemiosus mornarius {3), mulvianus (60), Berosus Geayi (1). 

1197. III. 3. P. M. Sao Jose do Egypto: Agude Pedro Paes de Lyra, 7.X : Tropister
nus laevis (3), collaris (20), Berosus truncatipennis (1). 

1207. III. 6. P. M. Alagoa de Baixo, Tigre : ruisseau, 8.X : Paracymus rufocinc
tus (28), Hemiosus mulvianus (13). 

1213 et 1214. I. 2. P. M. Born Jardim : Lagoa da Palma, 10.XI : Ochthebius nitidu
loides (2); 1216. I. 2. P. meme endroit: adherant aux feuilles de Nympheacees, 10.XI : 
Berosus fictus (2). 

1938. 

1221. I. 1. P. M. Recife: bassin de natation, I: Ochthebius Schubarti (3), .4.nacaena 
debilis (1), Paracymus rufocinctus (7). 

2264. Voir a la fin de l'annee 1935. 

Pour la situation exacte des municipes ou endroits nommes dans la liste, il 
y a lieu de se r~porter a la carte publiee en 1938 (20

) et qui est re,produite ici en 
extrai t (fig . 2). 

7. OBSERVATIONS ET DESCRIPTIONS. 

Ci-dessous on trouvera, pour chaque forme de la region exploree, d'abord 
!'indication de la litterature indispensable ou recente, de la synonymie s'il y a 
lieu, ensuite le detail des recoltes faites, dans l'ordre des Etats (Pernambuco, 
Alagoas, Ceara, Piauhy) et des stations, avec, entre parentheses, le nombre 
d'exemplaires rapportes. Un tableau synoptique indiquant la repartition nume
rique en fonction des zones et des types d'eaux reconnus suit, ainsi que les obser
vations ou les descriptions, s'il y a lieu. 

FAl\IILLE HYDRAENIDAE. 

GENRE OCHTHEBIUS LEACH. 

Le genre Ochthebius est si touffu, les diverses specialisations, certaines mor
phologiques, d'autres sexuelles, y apparaissent d'une maniere si irreguliere, si 
chevauchante, 1antot chez une partie seulement, tantot chez la totalite des repre-

(
20

) SCHUBART, l. c. (Sitzungsberichte), p. 57. 
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sentants de sous-genres differents, qu'on eprouve de grandes difficultes dans le 
classement methodique des quelque 170 a 200 especes connues. 

C'est ainsi qu'il existe en Amerique quelques formes, 0 . nitidus LECONTE, 
0. Germaini ZAITZEV, 0 . Francki BnucH, 0 . Jensen-Haarupi KNISCH, entre 
autres, qu'on serait tente de ranger subgeneriquement sous Hymenodes MuLsANT, 
comme cela a ete fait-'d'ailleurs. Mais une etude de l'edeage montre que leur place 
n'est pas la. Leurs affinites sont a chercher au contraire aupres d'une serie austra
lienne, dont l'espece le plus anciennement connue est 0 . australis BLACKBURN. 
Or, KNISCH, dan s son Catalogue de 1924, classait ce dernier - et aussi nitidus -
dans Asiobates STEPHENS et, en ce qui concerne le premier, je l'ai suivi en ceci 
- m ais a tort - dans une petite note :parue en 1925 (21

). 

Les d eux sous-genres Asiobates et Hymenodes furent introduits a l'origine 
exclusivement pour des es,peces europeennes et bases en ordre principal, comme 
la plupart des autres sous-genres, sur la forme du contour de la partie sclerifiee 
du pronotum et celle de la membrane transparente ou diaphane qui complete 
cette :partie, principalement le long des cOtes lateraux. Mais les distinctions basees 
sur ces caracteres manquent souvent de nettete lorsqu'on essaie d'-integrer cer
taines especes exotiques dans des subdivisions du genre deja etablies·. 

Si, par exern,ple, chez 1'0. australis dont il s'agit le disque carne du prono
tum presente ordinairement une echancrure postero-laterale rappelant un peu 
celle qu'on observe chez Asiobates, la forme de ce disque et !'extension de la 
membrane laterale chez d'autres exemplaires de la meme espece - que C. DEANE 
a nommes Fischeri, j'y reviendrai ailleurs - font cependant -sanger aussi a 
Hymenodes. Ainsi chez cette espece la mor1phologie pr'onotale ne semble pas 
en core definitivement fixee. · 

Par contre chez les especes du groupe litigieux, des alj.straliennes comme des 
america ines, l 'edeage est cont;u d'apres un plan bien different de celui qu'on 
conn aissait jusqu 'ici (comparer les fig. 3 et 5 avec la fig. 6) . II est ainsi prouve 
qu'on se trouve en pre ence d'une serie phyletique disti~cte, impossible a ranger 
dan un des groupes deja etablis , et qu'il faut creer pour elle un sous-genre nou
veau que j'appelle Gymnochthebius C2

) . 

A pres ce retran chemen t et Ia revision des autr_es . Ochtheb ius decrit d' Ame
rique, du Nord et du· Sud, en tout 32 especes, -revision effectuee soit d'a,pres des 
exemplaires correctement determines , soit en creusant la litterature pour _les 
formes qui ne me sont pas encore connues en nature, - je suis arrive a la con
clusion que ce continent n'heberge probablement pas d'Hymenodes. D'autre part, 
l' Amerique du Sud parait beaucoup plus ,pauvre en Oc.hthebius que I' Amerique 

(
21

) Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., LXV, i925, p. 262. 

(
2 2 l f up.vo c; = nu. Allusion a l'absence de pubescence hydrofuge sur plusieurs des 

arceaux ventraux terminaux. 
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du Nord, puisque !'introduction ic i de trois noms nouveaux ne parvient a porter 
le nombre total d'especes connues qu'a ~ ix, et celles-ci n 'appartiennent qu'a deux 
sous-genres, Gymnochthebius et Ochthebius s. str. Par contre, en Amerique du 
Nord et centrale le nombre d'especes decrites ne s'eleve pas a mains de vingt-huit , 
rentrant dans au mains sept sous-genres differents. Res te l' espece des lies Gala
IPagos, 0. Batesoni BLAIR, 1933, decrite d'apres un unique et que la de criplion 
ne permet pas de situer. 

Sous-GENRE GYMNOCHTHEBIUS nov. 

Odontochthebius G. H. HoRN, i890 (non K WERT, 1887). 

L'edeage de ces Ochthebius (fig . 3 et 5) - au lieu d'etre, comme ch z 
Asiobates, Homalochthebius, Hymenodes, Ochthebius ( . tr. ) (fig. 6), tc. , im
plement arque et termine en pointe plus ou mains aigue, unique, muni unilat '
ralement, avant l'extremite, d'un appendice articule et aillant - e t bifide au 
bout, plus ou mains en forme de fourche a deux branche ' dont chacune c t 
flanquee a l'exterieur d'un paramere filiforme et plu ou main debordant. 
D'autre part, l'appendice impair, au lieu d'etre presque terminal L aillant, e t 

FIG. 3. - Edeage d'Ochthebius (Gymnochthebius), 

A. australis BLACK!IURN, B. nitiduloides n. sp., C. Jensen-Haarupi KNISCH. 

x100. 

cache entre les deux branches de lafourche. Chez eux, comme dan l . ou. -genre 
Aulacocht.heb ius de !'Ancien Monde, la dense pubescence hydrofuge de !'abdo
men est en voie de reduction. Sauf chez 0. JenSien-Haarupi, ou le. cinq arceaux 
basaux sont encore completement pubescents-hydrofuges, cette pube cence ne 
couvre pas, ou pas tout a fait, le 5" arceau. Le 4" peut etre glabre au i, en loul ou 
en partie, comme encore le 3", ce dernier quelquefois cependant a !'exclusion de 
sa base. Certains des arceaux ou ,parties d'arceaux non .pubescents n'ont tout au 
plus, comme ailleurs, que quelques soies espacees dont !'ensemble n'e t pa com
parable au dense et court feutrage habitue!. Quant a la membrane laterale du 
pronotum, son extension et sa penetration dans ·les echancrures laterale du 
clisque s<;:l~rW~ ~ont varia,ble~ sviv\lnt l~s especes; elle est entamee plus ou mains 
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par la portion me~io-laterale sclerifiee du disque, soit sous forme de dent aigue, 
soit sous celle de lobe arrondi. Chez les especes australiennes il n'y a en general 
qu'une echancrure, la postero-laterale, au disque sclerifie, tandis qu'il y en a une 
deuxieme antero-lateralement ch ez les formes extremes, 0. nitidus et nitidu
loides n. s,p. Mais entre celles-ci et les ,premieres il y a des especes de I' Argentine 
et du Chili qui ferment transition avec leur echancrure antero-laterale peu accu
see, presque sans profondeur . L'etude de la serie phyletique Gymnochthebius 
tend done a etablir que !'evolution morphologique du pronotum ne constitue pas 
le seul leitmotiv de la differenciation su_bgenerique dans le genre Ochthebius. 

Le metasternum presente ordinairement au milieu une plage, plus ou 
moins ovalaire, glabre, qui atteint le bord posterieur et quelquefois les hanches 
in termediaires. 

Voici, pour situer le nouveau sous-genre ,parmi ses voisins, un tableau dans 
lequel on a bien ete oblige de s'en tenir en ordre 1principal, pour les raisons don
nees plus }iaut, aux distinctions basees sur la morphologie pronotale, malgre les 
difficultes d'appreciation qui peuvent en resulter pour !'identification. ·Mais il y a 
ete fait etat aussi en ordre accessoire de quelques caracteres sexuels, primaires ou 
secondaires, pour obtenir une separation plus naturelle des sous-genres (23

) . 

CARACTERES GENERAUX DES SOUS-GENRE8 REPRIS AU TABLEAU. 

Emplacement des oc-elles pairs indique sous forme d'une plaque ou tubercule 
ocelliforme lisse, au bard postero--externe de chaque foveole fronto-laterale. Article termi
nal des palpes maxillaires plus long que large. Pseudepipleures elytraux plus ou mains 
larges, disparaissant neanmoins avant l'angle sutural (par opposition aux sous-genres 
H enicocerus et M eropathus (24

) . 

(2 3
) Il s'agit la de caracteres souvent difficiles a reconnaitre, a main~ qu'on ne pro

cede a une dissection, mais le systematiste ne peut que constater de plus en plus la 
grande complication, insoupgonnee il y a 50 ans, qui preside a !'organisation des etres 
vivants, pour en ti rer les conclusions systematiques, phylogeniques ou biogeographiques 
que la connaissance plus parfaite de cette organisation comporte. C'est pom·quoi l'opi
nion emise en i890 par G. H. HoRN:" the divisions (in Ochthebius) are mere tabular con
veniences and the advisability of attaching polysyllabic names seems doubtful ,, a perdu 
tout sens aujourd'hui. A l'avenir plus aucun Ochthebius ne pourrait etre decrit sans 
indiquer, raisons a l'appui, le sous-genre auquel il appartient. La derniere description 
defectueuse de ce genre date de i933 (Ochthebius [ subg. ?] Batesoni BLAIR des iles Gala
pagos). 

(u) C'est a tort que R. JEANNEL vient d'accorder de nouveau rang generique a 
Meropathus. Cette appreciation est basee uniquement sur une en·eur fondamentale de 
morphologie phallique, a savoir que les Hydraena seraient depourvues de parametres a 
l'edeage. Ceci n'est vrai que pour les Haenydra. Les autres, les Hydraena (s . str.) entre 
autres, out au contraire des parameres bien developpes. La meme chose se presente chez 
Lilmnebius (Bilimneus) {depourvu) et Limnebius (s. str.) (pourvu de parameres). Ce qui 
n'empeche que ces subdivisions ne sont a considerer que comme des sous-genres. 
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Pattes non extraordinairement longues (par opposition aux sous-genres Doryoch-
thebius et Calo bius). · 

Cotes des elytres non denticules (denticules dans les sous-genres Calob·ius et Acan
tochthebius) . 

Sixieme arceau ventral sans den&e pubescence hydrofuge (pubescent entierement 
dans le sous-genre Liochthebius et chez 0 . Bruesi DARLINGTON, peut-etre aussi chez 
0. aztecus SHARP). 

Pronotum sans large depression medio-longitudinale chagrinee dans le fond (avec 
une telle depression dans le sous-genre Neochthebius). 

Partie sclerifi·ee du pronotum a bord lateral echancre, soit brusquement, soit gra
duellement (non echancre, entier et regulierement arque dans- les sous-genres Notoch
thebius et Nyxochthebius). 

CARACTERES PARTICULIERK 

1. Pronotum sans sillons transversaux profonds, tout au plus avec deux impresswns 
tres superficielles Teliant transversalement et deux a deux les foveoles discalElS OU les 
sillons longi tudinaux en tenant lieu .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 

i '. Pronotum creuse de deux sillons transversaux profonds, plus ou moins interrompus 
par places, prolonges au dela des foveoles discales. Labre rf souvent avec petife saillie 
dentiforme au milieu de son bord anterieur ................. , ... Aulacochthebius K uwERT . 

2. Pronotum sans impressions transversales reunissant les foveoles discales, sinon ces 
dernieres sont tres prof on des . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

2' . Pronotum avec deux impressions transversales plus ou moins superficielles, plus ou 
· moins distincte11, reliant deux a deux les foveolas discales peu .profondes ou les fins 

sillons longitudinaux qui en tiennent quelquefois lieu, son disque scleriTie plus ou 
moins cordiforme, jamais profondement €chancre sur les cotes, la partie membra
neuse laterale toujours etroite. Labre rf souvent avec protuberance ramelliforme rele
vee au milieu de son bord anterieur. Mandibules rf quelquefois spinuleuses au bord 
externe. Edeage arque avec append ice preterminal impair, articule et saillant. Pygi-
dium <.j? quelquefois frange d'epines microscopiques roussatres et rigides ............. .. 

, Ochthebius s. str. KUWERT. 

3. Partie sclerifiee du pronotum tres transversale, arrondie sur les cotes jusqu'au dela 
du milieu, echancre ensuite . Pygidium <.j? borde au bout d 'une rangee de courtes 
€pines microscopiques roussatres et rigides. Edeage toujours avec appendice preter
minal impair articule et saillant. Souvent les mandibules rf frangees a l'exterieur 
d'une rangee d'epines roussatres, rigides et debordantes. Labre rf sans saillie denti-
forme au milieu de son bord anterieur .............................................................. 4 

3'. Partie sclerifiee du pronotum plus ou moins cordiforme, ou meme transversale, mais 
les cotes sont soit arrondis seulement jusqu'au milieu, soit deja rentrants apres le 
i•r tiers, soit encore- chez les Gymnochthebius americains- pourvus de deux echan
crures, plus ou moins profondes, l'une anterieure, !'autre posterieure, et dans ce cas 
la partie mectio-externe du cote lateral est plus ou moins avancee en pointe aigue ou 
en lobe anguleux dans la membrane laterale (fig. 4). Si neanmoins il n'y a pas d'echan
crure antero-laterale bien distincte, - plusieurs Gymnochthebius australiens, 
l'ecteage est bifide au bout .................. .... ...... ...... .... .............. ......... .................. 5 
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4. Des foveoles discales de chaque cote du sillon longitudinal median pronotal. Mandi
bules c1 frangees ou non d'epines rigides au cote exterieur (Tryrrwchthebius KuwERT). 

Asiobates STEPHENS . 

4'. Sans foveoles discales de chaque cote de ce sillon. Mandibules cf toujours frangees 
d'epines roussatres, rigides et robustes, au cote exterieur. Homalochthebius KuwERT. 

5. :Edeage bifide ou fourchu au bout, l'appendice impair preterminal tres petit, non 
saillant, se trouvant entre les deux branches de la fourche (fig. 3 et 5). Bord anterieur 
du labre cf echancre au milieu, soit visiblement, soit legerement ou imperceptible
ment, le rebord d'echancrure releve, simulant souvent, vu de derriere et tangentielle
m:ent a la tete, - sauf chez 0. Jensen-Haarupi et reticulatus, - une petite saillie 
dentiforme qui manque chez la <j?; chez celle-ci le bord anterieur du labre n'est pas 
releve, mais simplement echancre au milieu et ordinairement- plus profondement que 
chez le cf. Sauf chez 0. Jensen-Haarupi, ou cet arceau est entierement pubescent, au 
moins le 5" arceau ventral, dans sa seconde moitie, est sans dense pubescence hydro-
fuge (Odontochthebius G. H. HORN [non KUWERT] ) ............... Gymnochthebius nov. 

5'. :Edeage de forme arquee, l'appendice preterminal impair articule saillant (fig . 6). 
Labre echancre ou en tier, non denticule chez le cf. Le 5" arceau ventral ordinairement 
completement pubescent-hydrofuge comme ceux qui le pn3cedent. Pygidium <j? quel
quefois garni au bout de tres petites epines rigides (chez 0. [ Hymenodes J dijjicilis 
notamment) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

6. Elytres ponctues-strie& ou ponctues-series (Cheilochthebius + Camptochthe bius [ex p.] 
+ Eccoptochthebius KUWERT) ...................... .. .................. ...... Hymenodes MULSANT. 

6'. Elytres a ponctuation irregulierement distribuee, diffuse (Odontochthebius + Campt-
ochthebius [ex p.J + Colpochthebius KUWERT) ......................... .. ... Bothochius R.EY. 

Rentrent jusqu'ici dans le sous-genre Gymnochthebius: 

Especes americaines. Le subgenotype 0. nitidus LEcONTEf 1850 (non 
G. H. HoRN, 1890), des Etats-Uni (Lake superior, New York: Ithaca et Geneva, 
Connecticut); 0. Germaini ZAITZEV (Chili) (25

); 0. Francki BRUCH, 1915; 
0. Jen~en-Haampi KNISCH, 1924; tous deux de la Republique Argentine; peut
etre aussi jossatus LECONTE (Californie, tuberculatus LECONTE [New Mexico], 
joveicollis LECONTE [Florida, Texas]), dont je n'ai vu qu'une <.i? (Arizona), et 
0. parvulus SHARP (Mexico), a en juger par la description de !'auteur, car je ne 

(
25

) Dans mon travail de 1929 : Revista Chilena de Historia Natural, XXXIII, pp. 100 
et 101, fig. 24, j'en avais fait un Hymenodes, mais j'insistais deja sur le fait qu'O. Ger
maini, nitidus et jossatus s'eloignent de toutes les especes palearctiques connues. Dans 
ce travail, consacre aussi a Hydraenida ocellata GERMAIN, il s'est glisse de nombreuses 
fautes d'impression que je n'ai pas eu !'occasion de corriger, puisqu'il ne m'a ete Goumis 
aucune epreuve. Le lecteur les aura rectifiees lui-meme. Mais a la 2• ligne de la page 102, 
l'imprimeur a passe plusieurs mots ce qui rend la phrase incomprehensible. II faut Y 
ajouter entre " especes , et " citees , le passage suivant : " palearctiques. Elle appartient 
com me les deux especes , . 
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connais pas l'espece en nature. En outre les deux formes nouvelles, nitiduloides 
et reticulatus, decrites ci-apres. 

Es,peces australiennes (je ne cite que les espec·es dont l'edeage a deja pu etre 
verifie) : 0 . angustipennis C. DEANE, 0 . australis BLACKBURN (Fis:cheri C. DEA 'E) 
et 0 . notalis C. DEANE. 

Ces dernieres se font remarquer par la partie sclerifiee du disque pronotal, 
moins decoupee lateralement, et la partie membraneuse de ce disque, mains large, 
surtout par les soies laterales des oreillettes, longues et tres apparentes, courbes et 
debordant sur la membrane, ce qui n'est jamais le cas chez les ·formes ameri
caines. 

G. H. HoRN (26
) avait essaye d'incorporer 1'0. jossatus LECONTE dan le ou -

genre Odontoohthebius KuwERT, qu'il ne connaissait probablement pa . Ce nom 

A B 

FIG. 4. - Contour du pronotum (partie scll~rifiee et partie membraneuse) 
chez Ocntnebius (Gymnocnth.ebius), A. nitidu!oid.es n. sp., B. nitidus LECONTE. 

x75 .. 

est synonyme de Bothochius REY, sous-genre qui n'est represente ni en meriqu , 
ni en Australie. HoRN y rangeait aussi le minuscule 0. laevipennis LEco TE de 
Californie (elytres sans stries, ni ponctuation seriale ou diffuse, contour de la 
partie sclerifiee du pronotum presque comme chez nitidus), que je ne connais 
pas encore tres bien, mais qui n'appartient certainement pa a Bothochius. 

Le fait qu'en Amerique, du Nord et du Sud, il existe une erie d'e pece dont 
l'edeage est construit d'apres le meme plan que l'organe de plu ieur form 
australiennes me parait tres important au point de vue biogeographique. Car a 
cote de ce 1phylum il y en a d'autres auxquel appartiennent notamm nt, pour 
ne citer en ce moment que ces trois cas, 0. (s. str.) Schubarti deCI·it ci-apre. , 
(0. Asiobates) discretus LECONTE et 0. (Homalochthebius) cribricollis LEco 'TE 
(Lake Superior, Californie), dont les affinites, tant·par la forme de l'cdeage que 
par l'existence de caracteres sexuels secondaires identiques, onl a chercher 
parmi les especes de I' Ancien Monde. Leur origine est done foncierement diffe
rente de celle des autres. Precisons encore qu'O. cribricollis est un veritable 
Homalochthebius non seulement par les caracteres du pronotum, mai encore 

(
26

) Trans. Am. Ent. Soc., XVII, 1890, p. 18. 
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par la presence au bord externe des mandibules d d'une frange d'epines rigides 
roussiHres, la base des tarses anterieurs d elargie et l'extremite du pygidium ~ 
bordee d'une rangee d'epines microsco,piques, de meme couleur que celles des 
mandibules d, mais plus courtes . 

Ochthebius (Gymnochthebius) nitiduloides n. sp. 

Type. Pernambuco, 1004 (1 d, 1,4 x 0,61 mm.). 

Paratypes. Pernambuco, 1213 (1~ ), 1214 (1r1); Ceara, 1114 (1r1, 2~ ~ ) . 

Repartition : 

Zones I 2 II 7 I 8 I Totaux 

I 2 - - 2 

III - - 1 1 

IliA - 3 - 3 
---

Totaux 2 3 1 6 - 4 

Espece plus petite et plus etroite qu'O. nitidus LECONTE (fig. 4B) auquel elle 
ressemble beaucoup. Mai Ia partie sclerifiee du pronotum est plus etroite, avec 
son lobe media-lateral, avance dan la membrane laterale, nullement epineux, 
simplement anguleux, !'ensemble n'etant que peu transversal, plutot obtrape
zo'idal (fig. 4A), comme chez 0. laevipennis LECONTE, mais cette espece a ses 
elytres lisse , ans tries et sans aucune ponctuation, ni seriale, ni diffuse, et son 
pronotum est depourvu de foveoles discales de chaque cote du sillon median . 
Les series ponctuees des elytres sont aussi plus fines que chez nitidus, compre
nant des points plus fins, plus serres dans le sens de la longueur et paraissant 
ainsi 1plus nombreux. 

0. parvulus SHARP, 1882, de Guanajuato, au Mexique, parait, d'apres la des
cription du pronotum donnee, appartenir a Gymnochthebius et etre tres voisin 
de nitidus; la diagnose de SHARP ne permet pas de l'en differencier. Comme chez 
ce dernier Ochthebius Ia ponctuation des elytres doit etre plus forte que celle de 
nitiduloides et la taille legerement plus avantageuse (1, 6 mm.). 

Forme plutot assez etroite, fortement attenuee en arriere, brillante et noire 
chez les sujets normalement colores, sans reflet metallique, testacee en arriere 
des elytres. . 

Tete, avec les yeux, plus etroite que le bord anterieur du pronotum, bombee 
en avant du profond sillon anterieur, les deux foveoles interoculaires profondes, 
en contact en arriere, vers les yeux, avec un tubercule ocelliforme brillant et 
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lisse, les parties non impressionnees du disque lisses sans ponctuation; palpes 
maxillaires courts, l'av-ant-dernier article un peu epaissi, obpyriforme, le dernier 
article 1plus obscur, cylindrique, peu pointu au bout, beaucoup plus etroit, nota
blement plus long que large; yeux saillants. Labre Iegerement echancre au 
mi~ieu de son bord anterieur chez le d', davantage chez Ia S?, le bord de l'echan
crure releve chez le premier et simulant, vu de derriere et trangentiellement par
dessus la tete, une petite saillie dentiforme mediane. 

Partie sclerifiee du pronotum irregulierement trapezoi:dale, Ie petit cOte etant 
basal, le grand cote apical, profondement echancree derriere chaque ceil, les 
angles anterieurs avances en forme de lobe arrondi et divergent, le cote lateral 
avec deux profondes echancrures, l'une anterieure, l'autre po terieure, entre 
lesquelles le disque s'avance en saillie anguleuse (fig. 4A.). Un sillon longitudinal 
median, s'elargissant en arriere; de chaque cote de ce sillon une profonde foveole 
arrondie anterieure et une autre posterieure, profonde aus i, allongee et oblique
ment p.Jacee, le sillon lui-meme etant traverse en avant et en arriere par une 
impression transversale rcunissant Ies foveoles deux a deux; les ilion po tocu
laires ont Ia forme d'une grande et profonde foveole ovalaire; derriere celte der
niere, pres de l'angle posterieur, il y a encore une petite impression ponctiforme 
plus ou moins superficielle, quelquefois effacee. Les parties aillantes du di que 
sont tres lisses et brillantes, sans ponctuation apparente. La partie membraneuse 
du pronotum est plutot large. 

Ecusson petit. 

Elytres pris ensemble ovalaires fortement attenues en ogive en arriere, .pour
vus d'un rebord explime etroit, visible de dessus, a partir d'un endroit itue un 
peu en arriere de I'epaule, jusqu'a la portion franchement attenuee de l'el lre, 
bien en avant de l'angle sutural. Les dix series se composent de fins point , a ez 
profonds, tres serres dans le sens de la longueur et devenant plus gros ver l 'arri r 
ou ils sont encore bien imprimes; ces series ne sont pas vraiment lriiforme , 
sauf la suturale, qui l'est un peu; les .2" e t 3" ont supprimeesen.arriere tdepa ee 
ici parIes r• et 4", qui se rapprochent ensuite I'une de l'autre. Pas de erie ju ta
scutellaire supplementaire. Les interstries sont aussi larges ou un peu plu larges 
que les points seriaux, brillants, sans sculpture. 

Metasternum avec une plage glabre mediane occupant presque toute sa lon
gueur, (presque aussi large que longue. Premier a quatrieme arceaux ventraux 
densement pubescents-hydrofuges, les 5" et suivants glabres. Pattes de longueur 
normale, tarses d'environ la moitie de leur tibia, les ongles as ez long , o-rele et 
non dentes. 

Edeage : figure 3B. 

Bien qu'elle ait aussi ete rencontree dans un « riacho >>, cette es,pece emble 
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plutot etre propre aux eaux tranquilles C7
) (lac et laisse de u rio »). Elle existe 

aussi en Cuba (Cayamas), 3. V., E. A. ScHWARz leg. et en Porto Rico (Fajardo), 
II.l899, AuG . BuscK leg., communiquee par le Musee de Washington. 

Ochthebius (Gymnochthebius) reticulatus n. sp. 

Bien qu'etant etrangere au Nord-Est bresilien, c'est ici l'endroit le mieux 
indique pour decrire ce tte nouvelle espece. Elle se distingue de toutes ses conge
neres sud-americaines par les parties non impressionnees de la tete et surtout 
du disque sclerifie du pronotum, couvertes d'un fin et dense chagrin bien appa
rent. Il s'agit vraisemblablement d 'un insecte d'altitude (3.400 a 3.700 m.) dont 
les etiquettes ne donnent malheureusement aucune indication quant aux biotopes 
auxquels il etait associe. 

Forme avec les elytres pris ensemble assez larges et, bien qu'etant attenues 
en arriere en ogive assez accusee, ceux-ci sont arrondis separement a l'apex; avec 

FIG. :1. 

£deage d'Ochlhebius (Gymnochlhebius ) relicutatus n. sp. 
xlOO. 

des reflets cuivreux sur la tete et le pronotum, plutot d'un testace obscur sur les 
elytres, plus clair sur les cotes et en arriere. 

Tete moins large que le pronotum, avec les deux foveoles interoculaires assez 
petites, en contact en arriere, vers les yeux, avec un tubercule ocelliforme bril
lant. Labre a bord anterieur assez profondement echancre au milieu, un peu 
releve de chaque cote de cette echancrure. L'avant-dernier article des palpes 
maxillaires assez epai , obpyriforme, obscurci au bout; dernier article tres petit, 
mais neanmoins un peu plus long que large, cylindrique, entierement obscur. 
Yeux tres saillants. 

Partie clerifiee du prono lum legeremenl tran versale, cordiforme, profon
clement echancree derriere les yeux, les angles anterieurs avances en lobe arroncli 
et divergent, les cote lateraux avec deux echancrures, une anterieure et une pos
terieure, entre lesquelle le di que forme un angle saillant et acere. Disque avec 

(
2 7

) L'espece voisine, 0. nitidus LECONTE, a ete prise par moi dans l'Etat de New 
York, a Ithaca, en lavant les berges de terre verticales du Fall Creek, dans le Stewart 
Park, en son com·s inferieur, partie dormante ou a courant tres ralenti, pres de }'embou
chure dans le lac Cayuga: st. 7, 20 .VIII.1928, 1 r:f, 4 ~ ~, et st. 11, 23.VIII.1928, 1 r:f, 1 ~. 
Aussi une ~ a Geneva, st. 3, ruisselet peu rapide, 15.VIII.1928. 
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sillon median profond, brusquement elargi en foveole en arriere, de chaque cote 
de ce sill on une foveole anterieure arrondie et une autre posterieure allongee; en 
dehors de cette derniere et en arriere du sillon postoculaire il y a une seconde 
foveole plus petite; sill on postoculaire assez large, foveiforme et plus pro fond en 
avant . Partie membraneuse du pronotum assez large et fort debordante laterale
ment, plus etroite le long du bard anterieur, encore plus etroite le long du bard 
posterieur. Outre le chagrin fancier tres apparent, les parties non impressionnees 
du disque portent quelques fins points epars visibles surtout ur le relief 
medians, de chaque cote du sillon median, lesquels sont aus i plus brillamment 
cuivreux. 

Ecusson tres petit, a peine visible . 

Elytres ayant leur plus grande largeur ver le milieu, bien plu large ici 
que le pronotum dans sa plus grande largeur, - qui se trouve en avant, - forte
ment retrecis ensuite vers l'angle sutural qui est legeremen t rentre dan l' echan
crure elytrale, peu profonde et peu large. Sur le cotes il s son etroitem nt et obli
quement explanes. Les dix series comprennent de paints as ez gro , confluent 
dans le sens de la longueur, - ce qui donne a ces series une apparence triiforme 
assez accusee jusque contre la marge externe et a peine plus faible en arriere; -
les stries 2 et 3 sont raccourcies en an·iere et depa sees ici par la r • et la 4o qui e 
rapprochent l'une de l'autre ensuite; interstries tres legerement convexe , un peu 
plus larges que les stries, a fort grossissement, un peu triole par place ' le 
3", 5" et 7• avec quelques pores setigeres es,paces de meme grosseur que le points 
des s~ries . Le paratype a sa sculpture ely.trale un peu anormale, en ce en que le 
interstries 3 et 5 sont un peu plus larges que leurs voisins, ce qui fait mieu re -
sortir la presence des quelques pores setigeres qui les garnissent. Pa de stri ou 
serie juxtascutellaire supplementaire raccourcie. 

Metasternum avec espace glabre brillant devant les hanche po terieures. 
Premier a quatrieme arceaux ventraux entierement pubescent -h drofuges, le 
5" .aussi, sauf qu'il a une bande posterieure tres transver ale glabre en forme de 
large segment de cercle. Pattes longues et assez robustes, surtout le tibia ante
rieurs et intermediaires; tarses longs aussi avec les angles, non dente , grele et 
tres longs, plus longs que la moitie du dernier article. 

Edeage (fig. 5) du modele Gymnochthebius. 

Type. Republique Argentine (provin ce Jujuy) : Hornadita, 30.XI.1919, 
3.400 m., WEISER leg., rf, 2,16 x 0,99 mm. 

Paratype. Meme pays et meme province : Cueva Iturbc, 10.XI.1919, 
3.700 m., WEISER leg., rf. La ~ reste a decouvrir. 



A. n'ORCHYMONT. - ·FAUNE DU NORD-EST BRESILIEN 47 

Ochthebius (s . str.) Schubarti n. sp . 

Type. Pernambuco, 1221 (1 d', 1,54 x 0,7 mm.) . 
Paratypes. Pernambuco, 1221 (2<.i? <.i?). 
Repartition. Zone I. Type .d'eau 1. 

Comme 0. nitiduloides, espece des eaux non courantes (bassin de natation) . 
Ressemble pour la coloration et la forme du ,pronotum a 0. (s . str.) atritus 

LECONTE de Floride, mais la taille est moins petite et les foveoles discales, surtout 
les posterieures, qui sont presque contigues au sillon median, plus nettes, plus 
profondes, tan dis que chez 0 . atritus elles sont presque effacees et remplacees 
par une plage de quelques points assez serres, plus gros que ceux de la ponctua
tion fonciere. 

L'espece ressemble aussi par les memes details a 0. (s. str.) interruptus 
LEco TE de Californie, mais la taille de celui-ci est plus avantageuse, le sillon 
median du pronotum est beaucoup plus net, plus continu et !Plus profond, les 
foveoles discales plus separees transv~rsalement, plus distinctement et unifor
mement chagrinees dans le fond et le labre <.i? est entaille au milieu de son bord 
anterieur. 

Tete metallique avec des reflets cuivreux sur les parties non impressionnees, 
pas tres brillante, sans ponctuation apparente, ruguleuse dans le fond, avec les 
deux foveoles interoculaires fort grandes, l'intervalle entre elles plan et ruguleux; 
labre entier dans les deux sexes, son bord anterieur avec une !Petite saillie lamel
leuse relevee au milieu chez le d', absente chez la <j?. Mandibules d' frangees a 
l'exterieur d'epine rigides, mais tre petites. 

Partie clerifiee du pronotum non transversale, cordiforme, ses cotes late
raux anterieurement arrondis, non bru quement echancres, en sinus graduelle
ment rentrant a partir du tiers anterieur, di que avec une impression transversale 
anterieure et une autre posterieure, occupant moins du tiers median, se termi
nant brusquement, l'anterieure dan une foveole cuneiforme, la posterieure dans 
une foveole plus allongee et obliquement placee; les deux im,pressions transver
sale sont reunies longitudinalement au milieu, par une depression sulciforme 
a limites peu nettes. II y a au i deux foveoles irregulieres, l'une derriere l'autre, 
contre la foveole IPOsterieure oblique, la plus posterieure etant continuee plus ou 
moins au sillon postoculaire le long du bord externe. Les parties non impres
sionnees sont plus ou moins cuivreuses, brillantes et, y compris les oreillettes 
testacees, couverte d'une ponctuation peu distincte, plus ou moins confluente 
ou passant par place a un vague chagrin foncier. Membrane etroite, son contour 
lateral suivant a petite distance, en s'elargissant Iegerement, le sinus lateral ren
trant de la partie sclerifiee. 

Elytres d'un testace sale, eparsement et vaguement couverts de fines soies 
couchees; ils sont assez courts ct larges, avec un rebord externe etroitement 

4 
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explane, visibl-e de d-essus d-epuis apres l'epaul-e jusqu-e v-ers 1-e derni-er cinquieme, 
a l'endroit ou 1-e bord lateral commence a s'arrondir franchement vers l'angle 
sutural; ce dernier assez rentre dans l'echancrure terminale, qui est assez large -et 
p-eu profond-e. Les dix series elytrales comprennent de gros points peu profonds, 
tres rapproches, surtout dans le sens longitudinal, leur alignement mains distinct 
sur les cotes et en an·iere, presque supprime. Pas de serie juxtascutellaire supple
mentaire raccourcie. Interstries beaucoup !Plus etroits que les points, peu regu
liers, peu brillants et plus ou mains chagrines ou strioles dans le fond, chez le c:f 
autant que chez la ~, sans ponctuation apparente. 

M~tast-ernum avec petite plage glabre, lisse et brillante devant les hanches 
posterieures. Les cinq arceaux ventraux de base sont seuls couverLs enti' rement 

FIG. 6. 

£deage d.'Ochthebius (s. str.) Schubarti n. sp. 
x lOO. 

de dense pubescence hydrofuge; les 6" et 7• glabres. Pygidium ~ frange au bord 
apical d'epines rigides, petites et rousses comme chez 0. ( . tr.) Miilleri 
GANGLBAUER d'Europe. Edeage (fig . 6) du type Ochthebius (s. str.). 

L'espece semble etre representee aussi en Porto Rico, a en juger par un uj t, 

un peu .delorme par une preparation ~efectueuse, de Santal- abel, 14.II.1913, 
communique par le Musee de Washington. 

FAMILLE HYDROPIDLIDAE. 

Hydrochus sp. 
Pernambuco, 1009 (1 c:f). 
Repartition. Zone III. Type d'eau 7 (laisse de riacho). 

Un male appartenant a une espece voisine de 1-1. variabilis K I en, de l'Etat 
de Matta Grosso, mais avec les trois foveoles discales medianes du pronotum a ez 
profondes, le 5" interstrie elytral a hauteur de l'extremite de la 9" trie - qui e t 
raccourcie- un peu gibbiform-e et le lobe median de l'edeage - au lieu d'etre 
etroit, a bards paralleles, arrondi a l'extremite - est elargi au milieu, en uite 
attenue triangulairement jusqu'·a l'extremite, qui est pointue. II s'agit de Coleop
teres bien trop difficiles, tro,p variables aussi, pour asseoir une description 
d'-espece nouvelle sur un exemplaire unique. 

II y a d'ailleurs encore une espece sud-americaine qui m'est inconnue, 
H. Stolpi GERMAIN, 1901, du Chili, que, nonobstant des demarches reiteree ' je 

ne suis pas parvenu a me procurer. Elle a ete decrite de la province del Nuble, 
d'apres un unique, qui a IProbablement ete mis en pieces, a en juger par les 
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figures detaillees des pi eces buccales que l'auteur en a donnees . Malgre la lon
gueur de la description -pres de 4 pages- l'in secte est impossible a reconnaitre 
sans exemplaire, parce que la diagnose es t muette : 1 o quant a la profondeur et 
I' allure des foveoles discales du pronotum (« prothorace val de inaequali ... »); 
2° quant a des irregularites de structure eventuelles aux elytres, notamment en 
un ou plusieurs endroils vers le milieu ou vers l'extremite de certains interstries 
ou stries (« Los elitros llcvan cada uno diez surcos poco profundos, pero con una 
hilera de grucsos puntas apretados i profundos «). Or, ces irregularites sont si 
habituelles chez les f-Iydrochus. 

Hydrochus Richteri BRucH. 

BRUCH, c., Revista de~ Museo de La P~ata, XIX, 2, · 1905, p . 463, fig. 17 (Republique Argentine); 
KNISCH, A rchiv. Naturg. (1919), 1921, pp. 59-60 (Argentine, Bresil). 

Pernambuco, 963 (1 cf) . 

Repartition . Zone III. Type d'eau 1 (mare) . 

Les ~ ~ de cette espe·ce de la province de Buenos-Aires et de Porto-Alegre, 
au Bresil, que j'ai vues ont l 'extremite des elytres prolongee separement en bee 
arrondi. Ceci n'est pas le cas chez les cf cf . 

Phaenostoma posticatum (SHARP). 

Cyclonotum posticatum SHARP, Biol. Centr. Amer., vol. i, 2, i 887, p. 769 (Panama). 
Phaenostoma posticatum (SHARP), A. o'ORCHYMONT, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. iO, vol. XX, 

i937, pp. i29, i33. 

Pernambuco, 685 (3, dont 1 cf ponctue plus densement sur les elytres). 

Alagoas, 939 (1). 

Repartition. Zone I. Types d'eaux 1 et 2. 

Existe aussi au Perou. 

Phaenonotum dubium SHARP. 

Phaenonotum dubium SHARP, i882 (Mexique et Amerique centrale) . 
Cyclonotum globulosum MULSANT, i844, ex p. (Porto Rico, non Colombie). 

Ala goa , 933 (2) . 

Repartition . Zone I. Type d'eau 2 (rive de lac). 

Ce Phaenonotum pourrait s'appeler tout aussi bien P . argentinense BRUCH, 
1915 (Republique Argentine). Une etude complementaire, en envisageant aussi 
l'edeage, devra determiner si ces deux e~peces sont bien distinctes . 
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Phaenonotum globulosum (MuLSANT). 

Cyclonotum globulosum MuLSANT, i844, ex p. (Colombie : Cartagena). 
Phaenonotum laevicolle SHARP, i882 (Mexique et Amerique centrale). 
Phaenonotum semiglobosum A. n'ORCHYMONT, i929 (non ZIMMERMAN, i869; Colombie). 

Alagoas, 581 (18). 

Repartition. Zone III . Type d'eau 9 (dependance de cataracte). 

Espece qui pourrait s'appeler tout aussi bien P. flavitarse (Kmscrr, 1870), 
decrit d'ailleurs aussi de Colombie (Bogota), ou meme encore P. Spegazinii 
BRucH, 1915. lei .aussi une revision approfondie, avec examen d'edeage, erait 
necessaire pour distinguer, s'il y a lieu, ces trois formes l'une de l'autre. Mai je 
ne dispose pas de materiaux de Cartagena et le sexe de l 'holotype de globulosum 
(Museum de Lyon), que j'ai vu en 1937, n'a pu etre determine, l'exemplaire etant 
trop fragile pour SUjpporter encore une dissection. En outre je ne dispo e que 
d'une ~, mais ex-typis, de P. flavitarse. 

Un autre sujet, tout aussi douteux, de Bonito (Etat de Pernambuco), 
18.II.1883, A. KoEBELE leg ., a ete communique par le Musee de Wa hington. 

FIG. 7. 

£deage de Ph.aenonotum uncatum A. D'ORCHYMONT, 

en vue ventrale. x 100. 

Phaenonotum uncatum A. n'ORCHYMONT. 
Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 10, vol. XX, 1937, pp. 135-137, fig. 2 (Pernambuco=Recife). 

Pernambuco, 175 (8). 

Repartition. Zone I. Type d'eau 10 (aquaria de Bromeliacees). 

Edeage ; figure 7. 

Espece jusqu'ici exclusivement bromelicole (voir (( Note complementaire », 

p. 81). 
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Phaenonotum meridionale n. sp. 

Cette espece n'a pas ete rencontree par le Dr 0. ScHUBART, mais elle m'a ete 
communiquee de Bonito, dans l'Etat de Pernambuco, par le Musee de Washing
ton . Elle se dislingue de toutes les especes connues par la presence sur les cotes 
des elytres, dE4puis l'angle sutural et remontant jusqu'au dela du milieu en une 
plage longue et assez large, d'une ponctuation brusquement plus forte et plus 
serree. Immediatement en avant de ce tte plage, pres de l'extremite des elytres, 
la ponctuation est plus fine et plus espacee, mais vers la base et les cOtes hume
raux elle devient de nouveau graduellement plus forte et plus serree, mais pas 
autant que sur la dite plage. 

Forme assez convexe, ,presque hemispherique, d'un nair brillant, a peine 
obscurement rougeatre sur une etroite bande le long des cotes lateraux a partir 
de l'angle sutural. 

Tete couverte d'un pointille microscopique tres superficiel et espace. 

Pronotum tres transversal avec la sculpture encore plus superficielle et plus 
e pacee que ur la tete, pratiquement inexistante meme lateralement, tellement 
elle est fine et espacee, bien qu'a tres fort grossissement elle soit disvernable, 
sans trace de chagrin dans le fond, meme aux environs des angles anterieurs. 
Ceux-ci sont largement arrondis; les posterieurs obtus, etroitement arrondis. 

Ecusson avec quelques points tres fins et assez serres, mains fins ce:pendant 
que ur le pronotum. 

Elytres ayant leur plus grande largeur non loin de la base, legerement et 
graduellement attenues ensuite, arrondis ensemble au bout. Leurs points sont 
normalement profonds, craterifomes et non superficiels et a fond plat comme 
chez P. ajricanum REGIMBART. 

Menton transversal, tres Iisse et brillant, a peine distinctement pointille, 
excave mi-circulairement en avant. Prosternum tres court en avant des hanches 
anterieure . Processus mesosterna! etroit continuant la partie etroitement elevee 
et presque plane du metasternum, cette partie etant trois fois aussi longue que 
large. Les hancl1e anterieure offrent vers l'interieur et anterieurement quelques 
longues epines. Les pseudepipleures, quoique replies obliquement et se retrecis
sant graduellement, demeurent larges jusqu'a l'angle sutural. Tarses de lon
gueur normale, c'est-a-dire assez courts, feutres de soies dorees assez longues en 
dessous . 

Type. Pernambuco : Bonito, 18.II.l883, A. KoEBELE leg., 3,33 x 2,54 mm. 

Paratypes . Quelques sujets de meme provenance, captures egalement en 
1883, en janvier, fevrier et mars. 
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Pbaenonotum meriones n. sp. 

N'a pas ete rapporte non ip1us par le Dr 0. ScHUBART, mais le meme Mu ee de 
Washington m'en a communique un sujet de Bonito et il s'en trouve, en outre, 
une petite serie dans la coli. KNISCH de provenance Corumba dans l'Etat de Matto 
Grosso. Comme chez P. meridionale les points des elytre deviennent plus gros 
et 

1
p1us serr·es le long des cotes lateraux aux environs de l 'angle sutural, mais 

graduellement au lieu de brusquement, la plage laterale n'etant pa nettement 
separee comme lade la sculpture generale. Par contre, celle du pronotum, au li u 
d'etre pratiquement inexistante, est moins su,perficielle au milieu, quoique tre 
fine, et sur les ·cOtes lateraux elle devient meme bien apparente, le point 'tant 
plus serres et de moitie moins gros seulement qu'aux environs des epaul ur 
les elytres. 

Forme et coloration comme chez P. meridionale. 

Tete transversale avec la ponctuation bien plus dense et un peu moin fine 
que chez le meme. 

Pronotum tres transversal, avec le rebord lateral ne continuant pa ur la 
base autour des angles posterieurs, mais bien en avant autour de angl ante
rieurs. 

Ecusson avec ponctuation moins fine que chez P. meridionale. 

Elytres de meme contour et de meme convexite que chez le meme, leur 
sculpture com,posee de points crateriformes, de profondeur normale. 

Dessous (menton, prosternum, processus meso- et meta lernal, p udepi
pleures, epines des hanches anterieures, ponctuation du de ou de femur ' 
tarses) semblable a ee qui s'observe chez le meme. 

Edeage (parameres + lobe median) plus large que chez P. meridionale. 

Type. Bresil (Matto Grosso) : Corumba, r:f, 3,4 (a l'ctat contracte) x 2 6 mm. 

Paratypes. Quelques sujets de meme provenance et un autre de Pernam-
buco : Bonito, 18.II.1883, A. KoEBELE leg. L'espece semble exi ter au i dam le 
Chaco argentin (une <:i? un peu plus grande). 

Pbaenonotum convexoides n. sp . 

Autre espece non recoltee par le Dr 0. ScH BART, mai ret;uc en une petite 
serie de JANSON de Londres. 

Rappelle P. tarsale SHARP d' Amerique centrale, avec l'extremite de el tr s 
quelquefois assez largement testacee. Elle en differe par les angles posterieurs du 
pronotum, beaucoup plus largement arrondis, presque aus i largement que le 
angles anterieurs, completement effaces done, par l'absence de leger chagrin 
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aux environs des dits angles anterieurs et par la ponctuation du disque plus fine 
encore, sans etre pour cela presque invisible comme chez P. meridionale. 

Forme subhemispherique et convexe. 

Tete ponctuee a peu ,pres comme le pronotum, c''es t-a-dire superficiellement 
et tres finement. 

Pronotum moins transversal que chez les deux t~speces precedentes, pro,por
tionneJlement moins court au milieu. 

Elytres plus fortement et plus densement ponctues que sur le pronotum, la 
ponctuation etant plus forte et plus serree autour de l 'ecusson, devenant un peu 
IPlus fine et un peu plus eparse vers l'arriere, contrastant ainsi avec la grosse 
ponctuation marginale des deux especes precedentes. 

Dessous (prosternum, menton, etc .) a peu pres comme chez ces especes . 

Edeage large avec gonopore terminal (encore inconnu chez P. tarsale) . 

Type . Ceara, Cf, 2,75 (a l'etat contracte) x 1,75 mm. 

Paratypes des deux sexes. Quelques exemplaires de meme provenance, assez 
mutiles, de taille souvent plus avantageuse que celle du type et cela meme dans 
le meme exe (3,33 x 2,17 mm.). 

Lachnodacnum Saundersi A. o'ORCHYMONT. 
Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 10, vol. XX, 1937, pp. 130-131, 137-138 (Pernambuco=Recife). 

Pernambuco, 175 (9), 777 (3), 778 (2) . 
Repartition. Zone I. Type d'eau 10 (aquaria de Bromeliacees). 
Espece ju qu'ici exclusivement bromelicole (voir « Jote complementaire », 

p. 81). 

Oocyclus Schubarti A. o'ORcHYl\IONT. 
BulL. Ann. Soc. Ent. BeLg., LXXX, 1940, p. 162. 

Alagoas, 581 (1). 
Repartition. Zone III. Ty,pe d'eau 9 (dependance de cataracte). 

Anacaena bireducta A. o'ORcHYl\IONT. 
Mem. Mus. roy. His t. nat. BeLg., 2• serie, no 24, 1942, pp. 38 et 57. 

Pernambuco, 1190 (4). 
Repartition. Zone III. Type d:eau 6 (dependance de ruisselet). 

Anacaena debilis (SHARP) . 

Paracymus debilis SHARP, Biol. Centr. Amer., vol. 1, 2, 1882, p. 65 (Mexico, Guatemala, 
Panama). 

Anacaena debilis {SHARP), A. o'ORCHYMONT, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., LXXIII, 1933, 
p. 305; ibid., LXXVIII, 1938, p. 269; Mem. Mus. roy. Hist. nat. Belg., 2• serie, 
no 24, 1942, p. 36. 
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Pernambuco, 20 (2), 57 (12), 342 (1), 373 (1), 416 (1), 435 (1), 554 (4), 563 (1), 
610 (1)' 616 (4)' 1067 (1)' 1168 (1)' 1221 (1) . 

Alag5as, 932 (2), 944 (1) . 
Ceara, 1114 (2), 1122 (4) . 

Repartit.ion : 

Zones 
I 

f 
II 

I 21 

II -

ill 1 

IDA -
IIIB -

--

Totaux 22 

4 
I 

6 
I 

7 

f - 1 

- 1 6 

- - 1 

- - 2 

- - 1 
------

1 1 11 

18 

I 
8 I Totaux 

f 24 

- 7 

- 2 

4 6 

- 1 -
5 40 

Espece sans doute assez indifferente, mais plutot des eaux Lranquilles (mares 
et fosses). 

Anacaena limostra A. D'ORCHY :IONT . 

M em. Mus. T O'I.J. Hist. nat. BeLg., 2• serie, no 24, 1942, pp. 38 et 58. 

Pernambuco, 966 (1), 967 (2). 

Repartition . Zone III. Ty.pe d'eau 4 (source) . 

Paracymus gracilis A. D'ORCHYMONT. 

Mem. Mus. roy. Hist. nat. BeLg., 2• serie, no 24, 1942, p. 64 (Pernambuco, Sao Paulo, Paraguay). 

Pernambuco, 57 (5), 616 (2). 

Repartition. Zone I. Type d'eau 1 (mares). 

Paracymus rufocinctus BRucH. 

Paracymus ru focinctus BRUCH, Revista Mus . La Plata, XIX, 2, 1915, p. 456, fig. 11 
(Argentine); A. D'ORCHYMONT, Bull. Ann . Soc. Ent. Belg., LXXVIII, 1938, p. 265 
(synonymie d'Eumetacymus virescens); M.em. Mus. roy. Hist. nat. Belg., 2" serie, 
no 24, 1942, p. 62. 

Eumetacymus virescens BRETHES, An. Soc. Cient. Argent., 1922, p. 264 (Argentine). 

Pernambuco, 328 (3), 339 (9), 386 (4), 432 (3), 435 (1), 436 (14), 550 (5), 
554 (1)' ,596 (1)' 657 (1)' 716 (1)' 768 (42)' 780 (1)' 807 (2)' 958 (2)' 963 (52)' 



A. n'ORCHYMONT. - FAUNE DU NORD-EST BRESILIEN 55 

987 (1)' 1004 (2)' 1008 (4)' 1030 (4)' 1055 (1)' 1059 (41)' 1168 (2)' 1196 (3)' 
1207 (28)' 1221 (7). . 

Ceara, 1109 (3), 1114 (14), 1122 (1), 1151 (1). 

Piauhy, 1094 (5), 1100 (31). 

Repartition : 

Zones I 
1 I 

2 I 3 II 7 
I 

I 30 3 - -

II 53 - 4 6 

III 84 42 5 31 

IIIA - - 3 14 

III8 - - - 2 

8 

-

1 

7 

1 

-
------ ----

Totaux 167 45 12 53 9 

224 63 

I 9 I Totaux 

- 33 

- 64 

1 170 

- 18 

- 2 

1 287 
I 

Suivant ces chiffres et apres reexamen de la nature des biotopes correspon
da{lt aux numeros de stations des types d'eaux 7 a 9, l'espece serait encore plus 
nettement rheoxene qu' Anacaena debilis. 

Communique aus i par le Musee de Washington, de Bonito-Pernam
buco (1) et de Rio Grande do Sui (1), ainsi que la variation a elytres !Plus clairs de 
Bom-Fim-Bahia (4). 

Helocbares (s . str.) abbreviatus (FABRicrus). 

Hydrophilus abbreviatus FABRICIUS, Syst. El., I, 1801, p. 251, no 7 (Ins. Amer.). 

Helochares (s. str.) abbreviatus (FABRICIUS), n'ORCHYMONT, Bull. Mus. roy. Hist. nat. Belg., 
XII, 23, 1936, p. 10 (Antilles); Rev. Soc. Argentina, X, 1939, pp. 256, 257, fig. 4 (Cuba, 
Panama, Venezuela, Guyane, Surinam, Bresil, Paraguay). 

Philhydrus pallidus CASTEL AU, Hist. Nat. Anim art. col., II, 1840, p. 53 (Bresil). 

Helochares oculatus SHARP, Biol. Centr. Amer., vol. 1, 2, 1882, p. 74 (Guatemala); 
A. n'ORCHYMONT, Rev. Soc. Ent. Argentina, X, 1939, p. 257, fig. 4 A et B, 258 
(?forma cf). 

Helochares (s. str.) pallidus (CASTELNAU), A. n'ORCHYMONT, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 
LXVI, 1926, p. 232 (Bresil, Guyane, Venezuela, Colombia, Guatemala, Cuba). 

Pernambuco, 2264 (1). 

Repartition. Zone I. Type d'eau 1. 
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Helochares (Sindiolus) femoratus (BRULLE). 

Hydrophilus (Philydrus) femoratus BRULLE, Voy. d'Orbigny, Ent., 6, 2, 1838 (1946, d'apres 
W. HORN), p. 59 (Argentine) . 

? Philhydrus spadiceus MULSANT, Ann . Soc. Agric. Lyon, VII, 1844, p. 380 (Cayenne, 
Colombie) . 

Helochares femoratus (BRULL.E), Bull. Soc. Ent. Fr., 1881, p. 94. 
Helochares gravidus BRUCH, Rev. Mus. La Plata, XIX, 1915, p. 452, fig. 6 (Argentine). 
Helochares (Sindolus) femoratus (BRULL.E), A. n'ORCHYMONT, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 

LXVI, 1926, p. 236 (Argentine, Bresil, Petites Antilles); ibid., LXIX, 1929, p. 95 
(synonyinie? spadiceus); Rev . Soc. Ent. ATgentina, X, 1939, pp. 260, 261, fig. 6, 263 
(Argentine, Bresil). 

Pernambuco, 780 (1). 

Repartition. Zone I. Ty,pe d'eau 2 (lac). 

Communique aussi par le Musee de Washington, de Bonito-Pernambuco (3) 

et de Joazeiro-Bahia. 

Helocha.res (Sin dolus) gibbus (BRuLLE) . 

Hydrophilus (Philydrus) gibbus BRULLE, Voy. d'Orbigny, Ent., 6, 2, 1838 {1846, d 'apres 
W. HORN), p. 58 (Argentine). 

Helochares gibbus (BRULLE) , BEDEL, Bull. Soc. Ent. Fr., 1881, p. 94. 
Helochares atratus BRUCH, Rev. Mus. La Plata, XIX, 2, 1915, p. 451, fig. 4 (Argentine). 
Helochares ventricosus BRUCH, l. c., p. 452, fig. 5 (ATgentine). 
Helochares (Sindolus) gibbus (BRULLE), A. n'.ORCHYMONT, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 

LXVI, 1926, p. 236 (Argentine, Paraguay, Bresil, Montevideo); Rev. Soc. Ent. 
Argentina, X, 1939, pp. 260, 262, fig. 7, 263 (Argentine); Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 
LXXX, 1940, p. 170. 

Helochares (Sindolus) atratus (BRUCH), J. BALFOUR BROWNE, Ann. Mag. Nat. Hist., ser 11, 
vol. IV, 1939, p . 293. 

Pernambuco, 562 (1), 1030 (1). 

Repartition. Zones II et Ill. Types d'eaux 3 et 8 (« acude » et cc rio »). 

GENRE ENOCHRUS, subg. METHYDRUS REY, A. n'ORCHYMONT extend. 

Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., LXXIX, 1939, pp. 373-375, fig. 6. 

Les limites du sous-genre Methydrus ont ete etendues : celui-ci comprcnd 
maintenant toutes les especes dont le premier arceau ventral possede au milieu 
de son bord p_?sterieur une petite echancrure ciliee ou des soie peciale en 
tenant lieu. 

Enochrus (Methydrus) sp. 

Un cf unique, bien qu'ayant des caracteres en commun avec E. melanthus, 
decrit ci-apres, en differe cependant par la ponctuation de la tete et du pronolum, 



A. n'ORCHYMONT. - FAUNE DU NORD-EST BRESILIEN 57 

plus fine et plus espacee, par les angles des tarses mains robustement dentes ou 
lobes en odessous, la taille plus petite et surtout par un edeage autrement con
forme, dont la partie dorsale du lobe median n'est pas courtement attenuee en 
pointe fine e t aigue, ni recourbee en dessous par-dessus la partie ventrale de ce 
lobe. Quoique intact, mais un peu immature, ce sujet est cependant insuffisant 
par lui-meme pour servir de type a une espece nouvelle: il faut attendre la recep
tion d'exemplaires eomph~mentaires . 

Enochrus (Methydrus) atlantis n. sp. 

Type. Piauhy, 1100 (1 cr, 2,75 X 1,42 mm.). 

Para types des deux sexes, exclusivement du Bresil. Pernambuco, 286 (1 cr), 
550 (2 ~ ~ ) . 

Piauhy, 1100 (1 ~). 

Au i aux environs de Sao Paulo (1 cr ), de Rio de Janeiro et de Santa Rita et 
dans l'Etat de Matta Grosso a Corumba (une belle serie), et enfin un dernier sujet 
de Cuyaba dan. le meme Etat, ex coil. A. KNISCH . 

Repartition : 

Zones I 1 II 7 I Totaux 

I 
I - 1 1 

I Il - 2 2 

III 2 - 2 

Totaux 2 3 5 

Cette nouvelle e pece, que je connais depuis de nombreuses annees (28
) , se 

distingue immediatement par sa petite taille, sa forme plus etroite qu'E. pigrans 
K ISCH de Colombie et E. rufrenus du Bresil, ses palpes maxillaires assez longs , 
entierement clair , an obscurcissement de !'article pseudo-basal , ni du bout 
du 4e, le labre et le milieu du prefond toujours obscurcis, et par l' edeage (fig. 8A), 
dont la partie dor ale du lobe median depasse longuement la partie ventrale de 
ce lobe ou forme d'un appendice long et mince finement attenue en pointe 
aigue au bout. Le exemplaires de Corumba (Matta Grosso) figuraient dans la 
coil. KNISCu avec une etiquette de chef de file << affinis STEINHEIL » . Philhydrus 
ajjinis STEINIIEIL, 1869, est preoccupe par Enochrus (Methydrus) ajjinis (THuN-

(
28

) Notamment de Rio de Janeiro. A l'epoque j'en ai renvoye deux exemplaires 
sous le nom d'atomus, que je ne conserve pas. 
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BERG, 1794) et en outre, d'apres BRUCH (29
), ne serait qu'une variation d'E. -vul

garis (STEINHEIL) (30
). Or, cette derniere espece possede une carene mesosternale 

hautement laminiforme, tandis que chez E. atlantis cette carcne est surbaissee. 
Tete tres finement et superficiellement, mais densement ponctuee; le labre, 

chez le d' comme chez la <¥, noir, a peine un peu testace sur les cotes, le milieu 
du prefont obscur aussi, laissant testacee une assez grande tache preoculaire 
triangulaire; l'arriere de la tete, derriere les branches anterieures de la suture 
en Y, est noir, y corn,pris done un tres etroit espace devant chaque ceil; le long 

A B 
FIG. 8. -A. £deage d'Enochrus (Methydrus) atLantis n . sp., en vue ventrale. xlOO. 

B. Partie apicale de l'ecteage (parameres + lobe median) chez 
Enochrus (Methydrus) me~anthus n. sp., en vue dorsale. xlOO. 

de cette suture, vers les yeux et sur le postfront il y a quelque point moin fin . 
Le pronotum, d'un testace sale, a les cotes lateraux faiblement arque , pr -

que droits meme, les angles posterieurs presque droits, quoique etroitement 
arrondis, les angles anterieurs bien plus largement. Son disque est couvert d'une 
ponctuation aussi fine et aussi superficielle que celle de la tete, mai un p u 
moins dense; les series systematiques antero- et medio-externes de point moin 
fins sont discernables, l'anterieure fortement arquee, l'autre pre que droite. 

Ecusson testa·ce, borde etroitement d'obscur, avec quelques point fin et 
superficiels. 

Elytres de la meme couleur que le pronotum, pris ensemble assez large t 

C~9 ) La nomenclature complete de cette espece est la suivante : 
Enochrus (Methydrus) vulgaris (STEINHEIL). 

Philhydrus vulgaris STEINHEIL, 1869. 
Philhydrus affinis STEINHEIL, 1869 (non THUNBERG, 1794). 
Enochrus (Lumetus) Steinheli ZAITZEV, 1908 (in Cat.). 
Enochrus (Lumetus) Steinheili KNISCH, 1924 (in Cat. ). 

(
30

) Revista del Museo de La Plata , XIX, 1915, p. 456. Parmi les Philhydrus lividi
cinctus R:EGIMBART, in coli., que BRUCH rapporte a E. vulgaris .STEINHEIL, il y a des exem
plaires appartenant a un autre sous-genre (Hugoscottia) . 
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courts, environ d'un quart de la largeur plus longs que larges, arrondis ensemble 
a l'extremite, avec une strie suturale remontant jusqu'au dela du milieu, couverts 
d'une ponctuation a peu pres aussi fine, aussi superficielle et de meme densite 
que sur le pronotum, avec les series systematiques de points moins fins et tres 
espaces presentes, mais 1pas tres distinctes. 

Menton un peu convexe, declive vers l'avant et vers les cotes lateraux, bril
lant, avec quelques points fins. Prosternum non carene longitudinalement, a 
peine tectiforme rnais arrondi, non dente en avant. Carene mesosternale tres 
ba se, peu saillante . Milieu du metasternum ,peu gibbeux, avec petite plage 
glabre, indecise et allongee, legerement sillonnee au milieu, juste devant les 
hanche posterieures. Dernier arceau ventral avec petite encoche ciliee. Ongles 
de tar es cf nullement robustes, a peine plus crochus que ceux de la 'i!, mais 
avec une minu cule dent inferieure basale, anguleuse, qui, chez la 'i!, est rem
placee par un lobe emousse. Chez le cf les articles basaux (1 a 4) des tarses sont 
as ez court , un peu moniliformes. Edeage : figure 8A. 

E pece an doute des eaux plutot tranquilles (mares et laisses de ruisseaux) . 
Un ·eul ujet trouve dans un ruisselet. 

Enochrus (Methydrus) melanthus n . sp. 

T pe. Pernambuco, 893 (1 cf, 3,33 x 1,75 mm.) . 
Paratypes des deux sexes tous du Bresil. 
Pernambuco, 57 (1 cf), 554 (1 cf), 568 (1 cf, 2 'i! 'i! ), 893 (1 cf, 2 'i! 'i!), 1085 

(1 'i!) 0 

Au i aux environ de Sao Paulo et dans l 'Etat de Matto Grosso a Corumba 
(belle erie)' e coli. A. KNISCH. 

Repartition : 

Zones 
I 

1 
I 

3 II 7 I Totaux 

I 5 - - 5 

II 3 - i 4 

III - 1 - 1 

---

Totaux 8 1 1 10 
_..,..--

9 

Espece (31) facile a reconnaitre a son labre obscurci, au moins largement au 
milieu, a ses palpes maxillaires ordinairement rembrunis sur le milieu de l'arti-

( 31) Je la connais egalement depuis quelques annees et des exemplaires de ·sao Paulo 
ont ete renvoyes determines E. Melzeri, nom que je n'ai pu conserver. 
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cle pseudo-ba al et au bout du 4e et par son edeage (fig. BB), dont Ia parti dorsale 
de l'assez large lobe median est courtement attenuee au bout en pointe aigue 
recourbee par-dessu la partie ventrale de ce lobe. La carcnc du me o ternum, 
jamais llJplatie en haute et mince lame, est en aillie denliforme plu ou moins 
prononcee. Deux des cf cf captures 

1

par le Dr 0. en BART ont cl forme plu 
allongee que les autres, mai l'edeage est de meme conformation . 

Tete finement et peu profondement, den ement ponctuee, I labre, chez le cf 

comme chez la ~, noir, le milieu du prefront ob cur, mai lai anl l La e une 
assez grande tache preoculaire de forme triangulaire; l'arri'r , d rrier le 
branches anterieures de la uture en Y, e t noir, ain i que le tr etroit pace 
devant chaque reil; le long et en arriere de etle utur , ver le u urI po t
front, il y a quelques points plus gro et epar . Pa1pes maxillaire plulol allong' , 
avec !'article pseudobasal et le 4e au bout, varie de brunalre. 

Pronotum obscurci au milieu, an limite preci e , e cote lateraux faible
ment arques, presque droit , le angle po terieur pr qu clroil , quoiqu etroi
tement . arrondis, les anterieurs bien plu. largement. Di que c u ert d'une 
ponctuation semblable a celle de la tete, au i den e, au i up rfi i ll ; le 
series antero- et medio-externes de point moin fin ont eli rnabl , l'anle
rieure fortement arquee, l'autre pre que droite mai a ez diffu 

Ecusson d'un brun ale, borde de noir, avec ponctualion d n t lre fin . 
Elytres de meme couleur, pris en emble d'un tier de la largeur plu lona 

que larges, ayant leur plu grande largeur a_u milieu, arrondi n embl au b ul, 
avec strie suturale remontant jusqu'au dela du milieu, cou erl d'unc ponclua
tion semblable a celle du pronotum, mai un p u moin den e, an profond ur, 
les series systematiques de points moins fin et tre e pa e pre nt ' mai 
pas tres distinctes. 

Menton plutot plan, remontant anterieurement ver la bouch , a ponc-
tuation tres fine et dense, mais tre uperficielle. Pro ternum au mili u l 'g' r -
ment carene-tectiforme en arriere, a surface arrondic n avant, an ailli d n
tiforme anterieure. Carene meso ternale a ez haute et epai e, poinlu n a ant, 
mais pas laminiforme, d'ailleurs un peu variable comme forme ui ant la pr -
venance des sujets. Milieu du meta ternum peu aibbeux, a ec un pelile plag 
glabre allongee, a limites indeci e , legerement illonnee au milieu. D rni r 
arceau ventral avec petite encoche ciliee. Ongles des tarse cf plu cro hu et plu 
robustes que chez E. atlantis, avec le lobe dentiforme inferieur bien developp ', 
mais plutot arrondi que pointu, surtout aux tar e anterieur , clont le arlicl 
basaux (1-4) ne sont pas aussi courts, nullement moniliformc comme ch z 
Tespece comparee. Chez la ~ les ongles, plus longs, ne sont qu'ob curem nt 
elargis a la base. 

Comme la precedente espece (E. atlantis), forme plutM des eaux lranquill 
un seul sujet dans un « riacho » avec courant. 
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Enochrus (Methydrus) oviformis n. sp . 

Enochrus ovijormis KNISCH, in coll. 

De forme oviforme, attenuee vers l'avant et vers l'arriere, avec le labre) le 
prefront et les palpes entierement, clairs, sans obscurciss·ement, cette espece n'a 
pas ete trouvee par le Dr 0. ScHUBART . Mais elle m'a ete communiquee par le 
Musee de Washington en un exemplaire d marque « Bonito », dans l'Etat de 
Pernambuco, 10.2.83, A. KoEBELE leg . 

Elle differe essentiellement d'E. rujrenus, avec lequel elle 
1
partage les parti

cularite enumerees ci-dessus, par la taille un peu moins iPetite et surtout par 
l'edeage autrement conforme (comparer les fig. 9A. et 9c) . La serie typique, assez 
fournie, mai dont les sujets sont de taille assez variable (2.75 a 3,45 mm.), vient 

A 
c 

B 

FIG. 9. - A et C. Partie apicale de l'edeage (parameres +lobe median) chez 
Enochrus (Methydrus) ovi[ormis n. sp. (A) et ru{renus nov. nom. (C), 

en vue ventrale. xlOO. 

B. Edeage d'Enochrus (Methydrus) pigrans l{NISCH, en vue ventrale. xlOO. 

de l'Etat de Matto Grosso: Corumba, ex coll. A. KNrscrr. Un de ces exemplaires 
porte !'etiquette << Enochrus P breviusculus A. KNrscrr det., 192i » . E. brevius
culus (Bnucrr) e t une autre espece appartenant au sous-genre Hugoscottia. 
E. ( fethydrus) pigrans (KNrscrr), de Colombie (Darien), presente, d'apres un d 
par at pe de Laguna della Pita C2

), aussi les caracteres generaux d' E. rujrenus 
et ovijonnis, mai l'edeage est different (fig. 9B). 

Tete finement, superficiellement et tres densement ponctuee; labre, chez le d 

comme chez la <i?, uniformement testace, de meme que le prefront, qui n'a qu'une 
vague tache po tero-mediane triangulaire obscurcie; l'arriere de la tete, y com
pris le tre etroit espace devant chaque reil, noir; en arriere de cette suture, con-

( 32 ) Cette localite n'est pas indiquee a la description in Boll. Mus. Zool. Anal. 
compar. Univ. Torino, 39, n. s., N. 30, 1925, p. 5 (Enochrus [Lumetus] pigrans KNISCH) . 
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tre les yeux, il y a quelques point moins fins, diffusement distribues. · Palpe 
maxillaire uniformement testace , meme le dernier article, qui e L as -ez court t 
assez epais. 

Pronotum quelquefois vaguement ob curci au milieu (action post mortem P) 
avec les cOtes lateraux 1peu argues, presque droit , le angle posterieur 'Lroile
ment arrondis, les anterieur plu largement; di que avec ponctuation uper
ficielle plus eparse que sur la tete. eries antero-externe arquee et mooio- t rne 
presque droite, pre entes, mais peu tranchee ur la ulptur fon i' r . 

Ecusson testace, borde etroitement de noir, av c fine et den e pon Luation. 

Elytres d'un te tace rougeatre comme le pronotum, pri en embl nviron 
d'un quart de leur largeur plu long que large , o iforme , l ur plu ()'rand lar
geur vers le milieu, fortement mais regulierement attenue n uil ju qua l ur 
extremite oil ils sont arrondi en emble, Lrie ulural remonlant r la ba e 
jusque bien au dela du milieu, leur ponctuation un p u plu epar e L plu up r
ficielle que sur le pronotum, les serie y tematique difficile a di tinguer de la 
sculpture fonciere, dans tous les ca peu imprimee . 

Menton bombe remontant vers la bouche en a ant et ur le ol' , 
d'une fine ponctuation. Prosternum ob curement tectiforme au mili u, 
cote avec anterieurement une dent minu cule. Proce u me o ternal tr' 

ouvert 
u d 

faibl 
sous forme de protuberance allongee et finement carenee en Ion()' a on omm l. 

Milieu du metasternum un peu gibbeux, avec petit e pac O'labr a z vaO'u t 
soup~on de sillon longitudinal devant le hanche po terieur . D rni r arc au 
ventral avec petite encoche ciliee. Ongle de tar e c:f tr' faibl a p in plu 
crochus que chez la ~, avec un elargi ement ba al p u prononc ', pr qu iden
tique a celui de la ~. Tarses anterieur c:f court , avec le quatre arti 1 ba au.· 
assez courts mai non moniliforme . 

Type. Bresil (Matto Grosso) : Corumba, ex coil. K ·1 en, c:f, 3,45 x 1 95 rnm. 

Paratypes. Independamment du ujet de Bonito, une bonn eri d d ux 
sexes de meme provenance que le t pe. 

Enochrus (Methydrus) rufrenus nov. nom. 

Enochrus (Methydrus) rufulus KmscH, 1924 (non REGIMBART, 1903). 

Le nom choisi par KNISCH est preoccupe par celui d'une e pcce decril par 
REGIMBART de Madagascar. L'exemplaire type de rujrenus e t un parat p c:f d 
rujulus KNISCH, originaire de Manao ( mazone), H EB ER leg., 2,67 x 1,45 mm. 
ll possede un edeage qu'a premiere vue on pourrait croire mal nu. Mai d 
exemplaires de la Guyane fran~aise (Saint-Laurent du Maroni, Nouveau Chanli r, 
Charvein [Bas-Maroni] et La Forestiere [Haut-Maroni]) po edent le mem organ , 
qu'il faut done considerer comme etant de forme normale (fig. 9°). 
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Enochrus (Hugoscottia) Schubarti n. sp. 

Type. Pernambuco, 1173 (1 cf 3,67 x 2 mm.) . 

Repartition. Zone IIIB. Ty,pe d'eau 7 ({( riacho ») . 

Se distingue de tous les autres I-lugoscottia e3
) par la sculpture des elytres 

bcaucoup plus s~perfic ielle, composee de points plus fins que sur la tete et le 
pronotum, paraissant a cau se de cela aussi moins denses . 

Forme assez largement ovalaire et plutot d~primee. 
Tete, y compris le labre et l 'etroit es,pace derriere la suture en avant des yeux, 

Le ' tacee, eulement obscurcie transversalement derriere ces derniers sur l'arriere 
' du postfron t ou elle e t aussi microscopiquement striolee; yeux assez petits non 

aillant . Palp s maxillaires entif~rement te taces, assez courts avec !'article pseu
doba al droit a l 'exterieur , tres legerem ent arque au cote interne, 3" article de 
moitie plu court que le 2", genicule a la base, obconique; dernier article ovo'ide 
allong,' plu long que le 2", epaissi, ayant sa plus grande largeur apres le milieu, 
arrondi au bout. Ponctuation as ez fine et dense, les points separes par des inter
valle ouvent ,plu etroit que leur diametre; en arriere des branches anterieures 
de la uture en , con tre les yeux, il y a quelques points plus gros, diffusement 
di tribue . 

Pronotum tres transversal, echancre assez profondement en avant pour loger 
la tete, lateralement tres peu arque, les angles posterieurs obtus, mais arrondis, 
le angle anterieur plus largement arrondis; le rebord lateral n'est pas continue 
ur la ba e autour de angles posterieurs, mais bien en avant autour des ante

rieur . II n' t ob curci qu'au milieu, laissant les cotes lateraux largement testa
ce . a culpture e compo e de points un peu moins fins que sur la tete, mais de 
mem d n ile. L ene systematiques de points legere~ent ,plus gros, les 
an tero-externe arquees, les medio-externes diffuses , obliques et presque droites, 
ont di cernable . 

Ecu on finement pointille. 
El tre pri en emble seulement d'un s1x1eme de leur largeur plus longs 

que large , tre peu elargi apres la base, arrondis ensemble a l'extremite, obscur
cis comm le milieu du pronotum, cotes seulement assez largement d'un testace 
sale ju qu'a l'angle utural et dans ce testace on voit des bouts de rangees de 
point noir corre pondant aux eries ponctuees de la face inferieure de l'elytre. 
Strie uturale remontant vers la base ju que vers le premier tiers de l'elytre. 
Sculpture compo ee de points beaucoup plus fins et bien plus espaces que sur le 

(
33

) Voici la liste complete des noms publies d'especes appartenant a ce sous-genra : 
breviusculus (BRUCH, 1915); Darwini (KNISCH, 1922); fulvipes (SOLIER, 1849-1851); gentilis 
(KNISCH, 1922); peruvianus A. o ' ORCHYMONT, 1941; scutellaris (BRUCH, 1915); Tremolerasi 
(KNISCH, 1922); variegatus (STEINHEIL , 1869); vicinus (SOLIER, 1849-1851). 

5 
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pronotum, le de sus demeurant ain i tre brillant. ur cette culpture uperfi
cielle les series systematique de points espaces plus gros re ortent bien. 

Proces u me o ternal en tete de fleche. Ongle de tarse cf faible et court , 
seulement un peu elargi a la base, non vraiment dentes. Bdeage: lobe median 
plus court que le parameres, pyriforme, -la partie elargie elant ba al ' -a ez 
longuement attenue apres le ,premier t iers, l'apex etroitement lronque. 

Chaetarthria ? pamphiloides A. n 'OR HY w T. 
BuU. Mus. roy. Hist. nat. Be~g., XV, 11, 1939, p. 4, !ig. 4. 

Alag6a , 587 (1 ~ ) . 

Repartition. Zone III. Type d'eau 8 (lai e d' au haul ) . 

Cet unique, une ~, a tete noire et re tant du d u du corp lair n p ut 
etre exactement determine san cf; il parait cependan t appart nir a c. pamphi
loides, espece decrite du Rio Ita Parana (Paragua ) . 

GENRE TROPISTERNUS SOLlER, 1834. 

Sous-GEJ~RE PRISTOTERNUS A. o'ORCHYMONT, 1936 (34
) . 

Cyphostethns A. n'ORCHYMO 'T, 1921 C5
) (non FIEBER, 1861). 

II est curieux de noter qu'aucun de nombreux exemplaire d Tropi ternu 
recoltes (488) n'appartient a l'e pece T. (P.) lateralis (FABRICI ). II - i t 
cependant parmi les plus repandue de l' Amerique meridional t II a 'l ' 
aussi en provenance d'autres endroit du Bre il (Btat d'E piritu 
de Janeiro, de Sao Paulo, de Santa Catharina). 

Tropisternns (Pristoternns) apicipalpi (CHEVROLAT). 

Hydrophilus apicipalpis CHEVROLAT, Col. Mex., I, 3, 1834, ll 0 54 {Mexique). 
Tropislernus apicipalpis {CHEVROLAT), CASTELNAU, Hist. Anim. rt. Col., II, 1840, p. 53 

(Mexique, mares). • 
Tropisternus agilis CASTELNAU, l. c., p. 53 {I. S. VINCENT). 
Tropislernus (Cyphostelhus) apicipalpis (CHEVROLAT), A. o'ORCHYMONT, Ann. Soc. Enl. 

Belg., LXI, 1921, pp. 355, 364 (monographie; Mexique, Amerique centrale, Colom
bie, Venezuela, Guyane, Antilles, Argentine). 

Pernambuco, 970(7), 1085 (8), 1188 (2). 
Alag6as, 587 (1) . 
Ceara, 1108 (12), 1164 (4) . 
Piauhy, 1094 (3). 

(
34

) Bull. Ann. Soc. Enl. Belg., LXXVI, 1936, p. 311. 
(
35

) Ann. Soc. Eni. Belg., LXI, 1921, p. 351. 
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Repartition · 

Zones 
I II I I I 

I 
3 6 7 8 Totaux 

I 

III 1i 2 7 1 21 
IIIA 1.2 - 4 - 16 

----
Totaux 23 2 11 1 37 

:14 

E pece connue depuis CASTELNAU comrne habitant plutot les eaux douces 
tranquilles. 

Tropisternus (Pristoternus) laevis (STURM) . 

Hydrophilus laevis STURM, Cat. Ins. Samml., 1826 (64), t. II, fig. 13 (Cayenne et Bresil). 
Tropisternw; laevigatus BOHEMAN, Eug. Resa, I, 1858, p. 22 (Rio de Janeiro). 
Tropisternus laevis (STURM), SHARP, Trans. Ent. Soc. Lond., 1883, p. 116 (Cayenne, 

Bresil). 
Tropisternus (Cyphostethus) laevis (STURM), A. n'ORCHYMONT, Ann. Soc. Ent. Belg. , LXI, 

1921, pp. 355, 357-359 (monographie; Venezuela, Guyane, Bresil, Paraguay, Argen
tine). 

Pernambuco, 57 (8), 151 (1), 207 (12), 240 (1), 382 (1) '· 435 (1), 616 (4), 
703 (1)' 716 (1)' 726 (1)' 729 (1)' 799 (3)' 806 (3)' 893 (6)' 963 (1)' 991 (1)' 
994 ( ) 1004 (1)' 1030 (10)' 1059 (3)' 1063 (1)' 1079 (2)' 1083 (4)' 1085 (6)' 
1153 (2) 118 (3)' 1196 (2)' 1197 (3) . 

la0'6a , 587 (1), 921 (2), 944 (2), 1122 (1) . 
Ceara, 1108 (3), 1151 (2) . 
Piauh , 1093 (2), 1094 (5), 1100 (8) . 

R 'partition : 

Zones I Viveiros / :I I 2 I 3 II 4 I 
i 

6 
I 

7 
I 8 I Totaux 

I 1 20 - - :12 - :1 9 43 

II - - - - - - - 5 5 

III - :11. 3 23 - 3 2 23 65 

JIIA - - - 3 - - - 1 4 
------ ------

Totaux 1 31 3 26 12 3 3 38 11.7 

61 56 

Espece ans doute assez indifferente, ma1s se plaisant davantage dans des 
eaux tranquilles ou san grand courant. 
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Tropisternus (Pristoternus) mutatus A. o'ORCHYMONT. 

Tropisternus (Cyphostethus) mutatus A. o'ORCHYMONT, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, 1921, 
pp . 371-372 (monographie ; Bresil, Argentine). 

Pernambuco, 509 (11), 1188 (41) . 

Ceara, 1151 (1). 

Repartition : 

Zones I i II 6 I 7 I Totaux 

II - - ii 

III i 41 - 42 
--

Totaux 1 41 11 53 -
I 52 

D'apres ces chiffres l'es,pece paraitrait preferer des eaux animec d'un certain 
courant. 

Tropisternus (Pristoternus) nitidulus BRuLLE. 

Hydrophilus (Tropisternus) nitidulus BRULLE, Vo'y. d'Orbigny, VI, 2, 1838 (1846, d'apres 
W. HORN), p. 55 (Bresil). 

Tropisternus (Cyphostethus) nitidulus BRULLE, A. o'ORCHYMONT, Ann. Soc. Ent. Belg., 
LXI, 1921, pp. 356, 368, 369 (monographie ; Bresil, Guyane, ? Mexique). 

Pernambuco, 509 (1), 1178 (2), 1183 (1). 

Repartition. Zones II et IJIB. Ty.pe d'eau 7. 

Espece capturee en trop peu d'exemplaires pour se faire une opinion ur on 
ecm:portement; d'ailleurs elle est peu commune dans les collections . 

• 
Tropisternus (Pristoternus) ova lis CAsTEL Au. 

Tropisternus ovalis CASTELNAU, Hist. Nat. Anim. Art. Col., II, 1840, p. 54 (Bresil). 
Tropisternus :(Cyphostethus) ovalis CASTELNAU, A. o'ORCHYMONT, Ann. Soc. Ent. Belg., 

LXI, 1921, pp. 357, 363 (monographie; Mexique jusqu'au Bresil). 

Pernambuco, 20 (1), 142 (5), 276 (3), 386 (1), 408 (1), 435 (3), 436 (1), 
445 (1), 656, (1), 657 (4), 669 (2), 768 (1), 780 (5), 798 (1), 799 (6), 1030 (24), 
1083 (1)' 1085 (5). 

Alag6as, 642 (2) , 936 (2) , 944 (7) . 

Ceara, 1108 (4). 

Piauhy, 1100 (3). 
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Repartition : 

I 

I I II I I Zones 
I 

1 2 3 7 8 Totaux 

I 12 
I 

7 2 4 21 46 

II 1 - - - - 1 

III 3 - 6 - 24 33 

JIIA - - 4 - - 4 
---- --

Totaux 16 7 12 4 45 84 

35 49 

E pece an doute aussi assez indifferente, frequentant des eaux plutot tran
quille ou an grand courant. 

Tropi ternus (Pristoternus) Regimbarti A. n'ORCHY WNT. 

Tropislernus (Cyphoslelhus) Regimbarli A. n'ORCHYMONT, Ann. Soc. Ent. Bclg., LXI, 
1921, pp. 356-357 (monographie ; Bresil). 

P rnambuco, 337 (1), 963 (1), 972 (2), 1085 (1) . 
Alag6a 5 7 (1) . 
Ceara, 110 (20), 1114 (2) . 
Piauhy, 1094 (2), 1100 (1) . 

Bepartition : 

Zones 
I 

1 

II 1 

III 2 

JIIA -

Totaux 3 

I 
3 

-

3 

20 
--

23 

-------------26 

Eaux plutot tranquilles . 

II 7 
I 

8 

- -
2 1 

2 -
·--

4 1 
~ 

I 5 

I 
Totaux 

1 

8 

22 

31 

Tropisternus (Pleurhomus) Sahlbergi (SHARP). 

Pleurlwmus ahlbergi SHARP, Trans. Ent . Soc. Lond., 1883, p. ii5 (Bresil). 
Tropisternus (Pleurhomu ) Sahlbergi (SHARP), A. n'ORCHYMONT, Ann. Soc. Ent. Belg., 

LXI, 1921, p. 251; LXII , 1922, p. 34 (monographie; Bresil); KNiscH, Boll. Mus. zool. 
Univ. Torino, 39, n. s., N. 30, 1925, p. 7 (Bolivie). 

Pernambuco, 561 (1), 768 (1), 963 (5), 1085 (2) . 
Ceara, 1114 (1) . 
Piauhy, 1094 (1). 
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ll.epartition : 

Zones I 1 I 3 II 7 I Totaui. 

II 1 1 - 2 

III 5 3 - 8 

IJJA - - 1 1 
--

Totaux 6 4 1 11 - 10 

Espece assez rare dans les collections, <iJpparemment propre plutot aux eaux 
tranquilles . 

TrOJ)isternus (s. str.) colla.ris CASTELNAU. 

Tropisternus collaris CASTELNAU (non FABRICIUS), Hist. Nat. Anim. Art. Col., II, 1840, 
p. 54 (Bresil). 

Tropisternus (s. str.) collaris CASTELNAU, A. n'ORCHYMONT, Ann. Soc. Ent. Fr., 88, 1919, 
p. 159 (genotype); Ann. Soc. Ent. Belg., 62, 1922, pp. 35 fig. 2 B), 41, 42 (fig. 43

•
4

) 

et 43 (monographie; Amerique du Sud [sauf Chili], Cuba, S. Domingue, Haiti, 
? Mexique); Bull. Mus . roy. Hist. nat. Belg., XII, 23, 1936, p. 26 (Hydrophilu 
collaris FABRICIUS, 1775=sp. dub.). 

Pernambuco, 107 (10), 151 (5), 207 (1), 314 (1), 337 (8), 399 (2), 416 (4), 
550 (4)' 554 (3)' 569 (6)' 572 (1)' 716 (1)' 726 (1)' 764 (7)' 893 (10)' 957 (1)' 
994 (1)' 1009 (1)' 1030 (4)' 1055 (1)' 1063 (1)' 1071 (3)' 1079 (8)' 1085 (7)' 
1153 (4), 1163 (4), 1164 (1), 1197 (20) . 

Alag6as, 577 (1), 931 (1). 
Ceara, 1108 (2), 1114 (2), 1122 (9), 1151 (3) . 
Piauhy, 1093 (11), 1100 (2). 

Repartition : 

I 
I 

I 

II I 
Zones 1 2 

I 
3 4 

I 

I 28 - - 5 

II 23 - - -

III 5 1 51 -

IIJA - - 2 -

7 

-

8 

2 

2 
---- ----

Totaux 56 1 53 5 12 

110 41 

I 8 I Totaux 

- 33 

2 33 

13 72 

9 13 

24 151 
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Stethoxus (s. str .) ensifer (BRuLLE, 1838). 
Hydrophilus ater OLIVIER, 1792 (non ZSCHACH, 1788). 

Pernambuco, 180 (1), 649 -(1), 832 (1) . 
Repartition. Zone I. 

Espece capturee surtout au vol. 

Stethoxus (s . str .) foveolatus REGIMBART, 1901. 
Pernambuco, 523 (1) . 
Alagoas, 585 (1) . 
Repartition. Zone II, au vol a la lumiere . Zone III. Type 8 (laisse de cours 

d'eau). 

GENRE HEMIOSUS SHARP. 
A. D'ORCHYMONT, BuU. Ann. Soc. Ent. Be~g., LXXX , 1940, pp. 171-174. 

Dan la publication rappelee ci-de sus j'ai etabli en quoi ce genre differe de 
Berosus. Le caractere principal est la non-reduction chez le cf du tarse anterieur, 
qui est pentarticule comme chez la ~, alors que chez Berosus le tarse anterieur 
e t quadriarticule chez le cf, pentarticule chez la ~. Cree pour une seule espece, 
H. maculatu.s SnARP, 1882, il comprend main tenant 17 especes. 

Hemiosus morlestus A. n'ORCHYMONT . 
BuU. Ann. Soc. Ent. Bel.g. , LXXX, 1940, pp. 174-175, 177. 

Pernambuco, 1039 (28). 
Repartition. Zone III. Type 8 (sur le sable du rivage). 
Il e pourrait que cette espece soil plus abondante au Sud de l'Etat de Per

nambuco et qu'elle aiL atteint ici les confins septentrionaux de ·son aire de dis-_ 
pers ion. La remarque finale du 2" alinea, p. 5 (apports etrangers) pour.rait s'appli
quer a cette forme, capturee exclusivement a Boa Vista, au bord du fleuve Sao 
Francisco. 

Hemiosus mornarius A. n'ORCHYi\IO T. 
Bull. Ann. Soc. Ent. Be~g., LXXX, 1940, PP- 174, 176-177. 

Pernambuco, 760 (1), 1002 (1), 1009 (25), 1196 (3). 
Ceara, 1124 (1) . 
Repartition : 

Zone 
I 

7 
I 

8 I Totaux 

n 
I 

- 1 1 

ill 28 1 29 

JI[A - 1 1 

Totaux 28 
I 

3 31 
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Hemiosus mornax A. n'ORCHYMONT. 

Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., LXXX, 1940, pp. 173-174, 176, 178. 

Pernambuco, 1009 (6), 1079 (6) . 
Repartition : 

Zones 7 

III 6 

8 . Totaux 

6 12 

Hemiosus mulvianus A. n'ORCHYMONT . 

Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., LXXX, 1940, pp. 173-17'•· 176, 179. 

Pernambuco, 337 (3), 503 (103), 522 (1), 563 (35), 716 (2), 734 (5), 984 (21), 
986 (8), 987 (137), 1009 (51), 1014 (8), 1039 (2), 1079 (52), 1182 (2), 1188 (7), 
1196 (60)' 1207 (13) . 

Alagoas, 577 (2), 587 (36) . 
Ceara, 1122 (4), 1124 (41), 1151 (1) . 
Piauhy, 1092 (1). 

Repartition : 

Zones I 1 I 3 II 6 

II 107 - 35 

III - 1 7 

IliA - - -

IIIB - - -
-- --

Totaux 107 1 42 

I 
-

108 

I 7 I 8 I 9 I Totaux 
I 

1 7 - 150 

134 90 166 398 

- 45 - 45 

2 - - 2 
----

137 '142 166 595 

487 

Malgre ce qu'indique cette classification par especes de biotope , cet 
Hemiosus. paralt preferer les eaux tranquilles, mares, laisses de cour d'eau, 
poches d'eau, etc. II est souvent tres abondant dans ses habitats; c'est meme, avec 
Paracymus rujoncinctus (celui-ci en 287 sujets), l'espece le plus abondamment 
recoltee (595 exemplaires). 

Hemiosus varidius A. n'ORCHYMONT. 

Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., LXXX, 1940, p. 183. 

Pernambuco, 970 (1 ~). 

Repartition. Zone III. Type d'eau 7 ((( riacho »). 
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Berosus (s. str.) auriceps BoHEMAN. 

Berosus auriceps BOHEMAN, Eugen. Resa, I, 1858, p. 23 (Rio de Janeiro). 
Berosus (s. str.) auriceps BOHEMAN, A. n'ORCHYMONT, Bull. Mus. roy. Hist. nat. Belg., 

XVII, 1, 1941, pp. 19, 20. 

Pernambuco, 51 (3), 337 (5), 340 (1), 342 (3), 503 (3), 504 (1), 509 (6), 
563 (4), 716 (3), 750 (1), 768 (2), 970 (1), 972 (5), 1174 (13), 1178 (8), 1183 (4), 
1188 (14). 

Alagoas, 577 (1), 587 (1). 

Ceara, 1114 (1), 1151 (40). 

Repartition : 

Zones I 1 

I 3 

n i2 

m 40 
IlJA -
lllB -

Totaux 55 

II 6 

1 

4 

14 

-
-

--
i9 

I 7 I 8 I Totaux 

- - 4 

6 3 25 
10 1 65 
i - 1 

25 - 25 
--

42 4 i20 

65 

Parait preferer aus i les eaux tranquilles ou sans courant rapide (laisses de 
cours d'eau, mare , (( riachos », dans des paquets d'algues ou de touffes 
d'herbe , etc .) et cela malgre les chiffres ci-dessus qui tendent a prouver le 
contraire. 

Berosus (s. str.) festivus fictus n. subsp. 

T pe, 151 (d', 3x 1,5 mm.). 

Paratypes. Pernambuco, 151 (1 ~), 386 (2~ ~), 420 (1 ~), 554 (1 ~), 669 (ld'), 
704 (1 ~), 756 (ld'), 780 (1 ~), 1216 (ld' ) . 

Ceara, 1122 (ld'). 

Repartition : 

Zones I i I 2 I 3 II 7 I 8 I Tota~ 
I 4 3 1 - 3 H 

II - - - i - i 

Ill - - - - i 1 
--. - -- --

Totaux · 4 3 1 1 4 13 

-------------!S 5 

6 
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B. jestivus BERG, 1885 e6
) a ete interprete par KNISCII C7

) apres examen du 
type unique de la 1province de Buenos-Aires et le nom a ete applique par lui a des 
exemplaires du Bresil. Sa collection en contient cependant quelques-uns origi
naires de la meme province (BRucH leg.) et des deux sexes. La diagnose de BERG 
fait allusion a des traces de coloration verd<ltre que presente le type (« ... oliva
ceus, ex parte testa·ceo-luteus et viridis ... »}. Et de fait un de ces sujets argentins, 
une <:i? assez immature, presente de pareilles traces. Des 3 <:i? <:i? de cette province 
vues, deux ont l'extremite arrondie legerement relevee a l'angle sutural. Chez 
aucune des trois le pronotum n'est chagrine entre la 

1
ponctuation, meme sur le 

cotes lateraux. Les deux seuls d' d' argentins que j'ai pu examiner presentent un 
edeage dont !'ensemble des parameres et du lobe median est en equilibre et ba -
culant au bout du lobe basal replie et dorsalement ouvert, comme cela a ete 
figure pt>ur B. signaticollis par SHARP et Mum C8

) . L'extremite des paramere 
est fortement geniculee, c'est-a-dire coudee presque a angle droit ver -le ba ; 
chaque paramere a en outre dans sa partie terminale coudee et exterieurement, 
comme une bavure qui s'etale en lame mince perpendiculairement a la direction 
de l'organe et qui fait :paraitre celui-ci comme fortement tronque au bout. 

Chez les d' d' du Nord-Est bresilien disseques, que je rapporte avec un certain 
doute a l'espece de BERG, rien de semblable ne se presente : le paramere ont 
inclines graduellement vers le bas a l'extremite et a 45o eulement, aucun 
bavure ~xterieure n'est visible et tout l'organe e t mains robu te. Ch z le d' d' 

comme chez les <:i? <:i?, les stries elytrales parai sent un peu plu profond t le 
interstries, comme tout le corps, un peu plus ·convexe . Chez aucune de <:i? <:i? le 
angles suturaux ne sont releves comme c'est un peu le cas ch z le 2 <:i? <:i? de la 
forme ty,pique de Buenos-Aires dont il a ete parle. II 'agit pour le moin d'une 
sous-espece que j'ai nommee ji.ctus. 

Tous les exemplaires ont les angles anterieur du pronotum trcs largement 
arrondis, totalement effaces, done (39

), mains cependant chez le.~ 2 <:i? <:i? argen
tines de la forme typique. Les arceaux ventraux sont fortement et den ement 
ponctues surtout vers leur bord posterieur un peu releve, ou les point ont i 
rapproches que leurs intervalles donnent }'impression d'etre de fine ride 
etroites; le premier arceau seul est carene au milieu, .presque jusqu'a son bord 
posterieur et le dernier a l'echancrure terminale garnie au fond d'une dent a ez 
large et tres legerement entaillee au bout. 

(
36

) An. Soc. Cient. Argentina, XIX, 1885, p. 221. 
e7

) Archiv. Naturgesch., 88, 1922, pp. 123-124. 
(
38

) Trans. Ent. Soc . London, 1912, Part III, pp. 477 et suiv ., Pl. XLIX, fig. 47. 
(
39

) S'opposant par ce caractere aux especes ~uivantes, toutes a t~te non metallique, 
chez lesquelles cet angle est plus droit : B. exiguus (SAY), minimus KNISCH, pauxillus 
KNISCH, pauxosus A. n'ORCHYMONT, sticticus BOHEMAN et ses varietes confinis et aberrans 
KNISCH, stramineus KNISCH, Ussingi JENSEN-HAARUP et vicarius KNISCH. 
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Le cJ 1122, plus petit, est · un peu douteux a cause de son edeage encore 
mains robuste, mais dont l'extremite des paramer·es est un peu plus coudee, et 
des tarses anterieurs, dont !'article ba al, epaiss1, est beaucoup plus court que 
chez les autres cJ cJ. 

Berosus (s. str.) firmius A. n'ORCIIYMONT. 
BuU. Ann. Soc. Ent. Be~g., LXXX, 1940, p. 186. 

Pernambuco, 616 (4) . 

Repartition. Zone I. Type d' eau 1. 

Berosus (s . str.) Geayi A. n'ORCHYMONT . 
BuU. Ann. Soc. Ent. Be~g., LXXVII, 1937, p. 471 (Guyane, ? Bresil). 

Pernambuco, 499 (4), 503 (1), 522 (3), 554 (2), 716 (2), 767 (1), 768 (1), 
780 (1)' 1009 (47)' 1067 (1)' 1085 (6)' 1163 (1)' 1196 (1) . 

Ceara, 1114 (2), 1151 (2) . 
Piauhy, 1100 (4). 

Repartition : 

Zones I 1 I 2 

I - 1 

II 2 -

III 7 -

IliA - -
--

Totau.x 9 1 

18 

I 
3 II 6 

I 
7 

I 8 

- I - - -

1 4 5 2 

7 - 48 -

- - 2 -

--- ----

8 4 55 2 

61 

I Totau.x 

1 

14 

62 

2 

79 

De - 61 exemplaires recense ci-cles us, 52 proviennent de laisses ou de poches 
de cour d'eau ne coulant plus. En y ajoutant les 18 sujets des colonnes prece
denle on en arrive a e convaincre que l'espece prefere les eaux tranquilles. 

Berosus ( . tr.) uavatus A. n'ORCHYJ\IONT. 
Bu~L Ann. Soc. Ent. Be~g., LXXX, 1940, pp. 186, 188. 

Pernambuco, 1039 (1 c.j?), 1079 (1 c.j?). 
Piauhy, 1092 (1 c.j?), 1100 (1 c.j?). 

Repartition : 

Zone I 1 I 3 \1 8 I Totau.x 

ill ~ 2 4 

2 

• 
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Le rJ de cette espece restc a decouvrir. Les sujets de la colonne type 8 ont 
ete trouves sur le sable du rivage et dans une laisse de com·s d'eau ne coulant plus. 

Berosus (Enoplurus) griseus SHARP. 
Berosus griseus SHARP, Biol. Centr. Amer., I, 2, 1882, p. 80; 1887, p. 766 (Guatemala, 

Mexico; . 
Berosus patruelis BERG, Anal. Soc. Cient. Argentina, XIX, 1885, p. 220 (Argentine). 
Berosus (Enoplurus) patruelis BERG, KNISCH, Arch. Naturg., 87, 1920. p. 7 {Bresil). 

Pernambuco, 416 (1), 1009 (7), 1055 (41), 1080 (2), 1163 (19), 1188 (1). 
Piauhy, 1093 (1), 1100 (12). 

Repartition : 

Zones 
I 

f I 2 I 3 II 4 
I 

6 I 
7 I Totaux 

I - - - 1 - - 1 

ill i2 43 20 - 1 7 83 
------ ------

Totaux 12 43 20 1 1 7 84 

75 9 

Espece des eaux plutOt tranquilles. La synonymie a ete etablie par K I CH 
lCat. 1924). Aussi en Paraguay d'apres cet auteur et l'e pece m'e t en oulr con
nue du Venezuela. Les cf cf paraissent avoir les yeux plu grands que le ~ ~. 

Berosus (Enoplurus) obscurus KmscH (il non CASTELNAU, 1840). 
KNISCH, Arch. Naturg., 87 (1921), 1920, p. 4 (Brasilia : Corumba). 

Pernambuco, 550 (4). 

Repartition. Zone II. Type 7 (laisse de« riacho »). 

La diagnose de CASTELNAU (40
), tres peu claire, tient en ces quelques lignes 

«Long. 3lig. Larg. 1lig. f.- Tres ponctue, noir; tete d'un noir verdatre metal
lique (41

); corselet jaunatre, avce le disque d'un brun-noir; elytres trie ; 
antennes, parties de la bouche (42

) et pattes jaunatres. -Bresil. >> Rien ne permet 
d'en deduire qu'obsc.urus est un Enoplurus, comme c'est le cas pour le truncati
pennis dont la descr~ption suit (no 5 : « elytres ... leur extremite tronquee et 
offrant une epine externe ... ») et pour le spinosus qui precede (no 3). Aussi, en 
}'absence du tyiPe, faut-il laisser la responsabilite de cette attribution a KNISCH, 

(40 ) Hist. Nat. Anim Art. Col., II, 1840, p. 56, no 4. 
(41) Entierement? 
(
42

) Lesquelles? 
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qu_i n'a pas indique les raisons qui l'ont incite a prendre cette decision. En outre, 
les exemplaires que ce dernier tenait pour obscurus n'ont pas la tete entierement 
d'un noir metallique, mais celle-ci est jaunatre en avant; seulement obscure en 
arriere de la suture antenno-frontale et souvent sur un petit espace triangulaire, 
arrondi ou mal delimite, en avant et contre cette suture, au milieu du bord paste
rieur du prefront. Mais comme je ne connais pas non plus de Berosus s. str. 
repondant convenablement a la diagnose reproduite ci-dessus, j'accepte, jusqu'a 
plus ample informe, le nom employe par !'auteur viennois, avec la signification 
qu'il lui a donnee ('"3

). 

Compris ainsi, B. obscurus differe de truncatipennis surtout par sa taille 
ordinairement plus grande, sa forme plus trapue et plus large, la ponctuation 
du de us, principalement du pronotum et des ·interstries elytraux, plus grossiere 
et plus dense, avec les tres petits 1points fanciers de la tete, du ,pronotum et des 
elytres, .dont parle K ISCH, tres peu visibles, absents meme par places (chez trun
catipennis ces petits points sont au contraire bien plus nombreux, moins fins et 
par con equent bien plus ap,parents); les stries des elytres sont aussi IP'lus fortes, 
c'est-adire plus larges et plus profondes, en arriere et sur les cotes, que chez 
l 'e pece comparee. Le chagrin (ou striolation) microscopique fancier du pro
notum e t indi Lincl, bien que present, a fort grossissement et chez le cf comme 
chez la <:i?. 

Berosus (Enoplurus) spectatus A. n'ORCHYMONT. 

Bull. Ann. Soc. Ent. Betg., LXXX, 1940, pp. 191-193, fig . 10. 

Pernambuco, 1002 (1), 1039 (2), 1055 (1). 

Repartition · 

Zone 

ill 

Edeage : figure 10. 

Totaux 

3 

Berosus (Enoplurus) subtilis KNISCH. 

Arcniv. Naturg. , 87 (1921), 1920, p. 5 (Bresil, Paraguay). 

Pernambuco, 1009 (1). 

Repartition. Zone III. Type 7. 

('3 ) Des quatre sujets de Corumba (Matto Grosso) dont la determination a donne 
lieu a la note de 1920, aucun ne se trouve dans la partie de la coll. KmscH acquise (tous 
les sujets de rang impair). 
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Berosus (Enoplurus) truncatipennis C AST ELNAU . 

Bero~us truncatipennis CASTELNAU , Hist. Nat. Anim. Art. Call., II , 1840, p. 56 (Bresil); 
SHARP, Biol. Centr . Amer ., I , 2, 1882, p . 80 ~Mexico., Gua tem ala), 1887, p . 766 
(Panama) . 

Berosus (Enoplurus) truncatipennis CASTELNAU, A. n'ORCHYMONT, Bull. Mus. roy . Hist . 
na t. Belg ., XVIII, 1, 1941 , p. 23 (dimorphisme sexuel). 

Pernambuco, 107 (3), 151 (2), 337 (1), 416 (21), 499 (2), 554 (5), 716 (4), 
764 (1)' 767 (2)' 893 (1)' 1009 (38)' 1014, (1)' 1067 (1)' 1071 (3)' 1079 (1)' 
1164 (1)' 1197 (1) . 

Ceara, 1114 (2), 1122 (8) . 

Piauhy, 1092 (2), 1093 (2), 1100 (3) . 

Repartition : 

-
Zones 

I 
1 I 3 II 4 

I 
6 

I 
7 I 8 I Tolaux 

I 6 - 21 - - - 27 

II 2 2 - 2 5 4 15 

Ill 4 9 - - 39 1 53 

IDA - -
--~--

2 8 10 
--

Totaux 12 H 21 2 46 13 105 
~ 

23 82 

De ces 82 sujets , 48 se trouvaient dans des eaux tranquilles, poche , lai se , 
mares de cours d'eau ne coulant .plus . 

Det·allus altus (LEcoNTE, 1855). 

Berosus altus LECONTE, Proc . Acad. Philad., 7, 1855, p. 366 (Nouvelle-Orleans). 

Volvulus altus (LECONTE), G . H. HORN, Proc . Am. Phil. $oc., 13, 1873, p. 124 (Louisiane). 

Derallus altus (LECONTE), SHARP, Biol. Centr. Amer., I, 2, 1882, p. 78 (N. Amer. ); 
BLATCHLEY, Bull. Amer. Mul;l. Nat. Hist., XLI, 1919, p. 320 (Florida) ; A. o'ORCHY
MONT, Bull. Ann. Soc . Ent. Belg ., LXXX, 1940, pp. 193, 194 (Louisiane). 

Pernambuco, 712 (1), 799 (2), 1059 (4), 1085 (1). 

C!3ara., 1109 (1) . 

Piauhy, 1100 (6) . 
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Repartition 
I 

I I I II I Zones 1 2 3 8 Totaux 

I - - • 2 2 

II - - - 1 1 

III 6 4 1 - 11 

lilA - - 1 - 1 
---------

Totaux 6 4 2 3 15 
-

12 

Espece des eaux tranquilles ou animees seulement d'un leger courant. 

FIG. 10, - Berosus (Enoplurus) spectatus A. n'ORCHYMONT. 

£deage, vu un peu de cote, le lobe basal ecarte. x 50. 
Le cote gauche de la figure est dorsal. En a : extremite 
exterieure d'un des parameres en vue tout a fait laterale. 

La determination des exemplaires du Nord-Est bresilien repose sur la compa
rai on de 2 cf cf de Etats-Unis, l'un de la Nouvelle-Orleans (2, 25 x 1,25 mm.), la 
region typique, l'autre de Dunedin en Floride. L'edeage est identique. L'espece 
exi te au si a la Guadeloupe avec le meme edeage (7 sujets compares dont 2 rf rf 
et 1 <.i? di seques). Ce sont peut-etre de pareils exemplaires qui ont ete signales de 
cette ile par FLEUTIAUX et SALLE ('a) sous le nom de rudis SHARP. Ce nom s'ap-

(•
4

) Ann. Soc. Ent. Fr. (6), IX, 1889, p . 377. 
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plique a une forme du Mexique (Vera Cruz) de taille ,plus grande (3 mm.) e t dont 
je n'ai pu voir encore d'exemplaires bien authentiques. 

L'espece- varie un peu pour la profondeur des stries elytrales et la convexite 
des interstries, qui sont plus forte s chez certains exemplaires surtout ceux des 
Etats-Unis. Ces stries deviennent plus profondes vers les cotes et l'arriere, les 
internes ne sont plus que des series de points vers la base, la 1r• et la .2" s'y e ffacent 
meme presque completement. 

FIG. 11. - D er aUus ambitus A. D'QRCHYMONT . 

Bdeage 'en vue ventrale. x100. 

Derallus ambitus A. n'ORCHYMONT. 

BuU. Ann. Soc. Ent. Belg., LXXX 1940, 11p. 193-194, fig. 11. 

Pernambuco, 207 (3), 780 (3). 
Ceara, 1148 (2) . 

Re,partition : 

Zones I 2 

I 3 

IIIA -

---

Totaux 3 

Edeage : figure 11. 

II 

I 

Aussi Panama et Zone du Canal. · 

4 I 7 I Totaux 

3 - 6 

I - 2 2 
---

I 3 2 8 
~ 

l 5 
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Derail us angustatus SHARP. 

Derallus angustatus SHARP, Biol. Centr. Amer ., I, 2, 1882, p . 78, Pl. 2, fig. 16 (Guate
mala); A. n'ORCHYMONT, Bull. Ann. Soc . Ent. Belg., LXXX, 1940, p. 196. 

Derallus angustus ZAITZEV, in Cat. 1908; KNISCH, in Cat. 1924. 
? Derallus Spegazzinii BRUCH, Rev. Mus. La Plata, XIX, 2, 1915, p. 460 (Argentine). 

Pernambuco, 656 (1), 669 (4), 1085 (1) . 
Alagoas, 642 (2), 944 (1) . 

Ceara, 1108 (1), 1109 (1), 1122 (1). 

Repartition : 

Zones I 1 I 
I 1 

III -

iliA -

3 

4 

1 

2 

-----

Totaux 1 7 

8 

II 

I 

8 I Totaux 

3 8 

- 1 

1 3 

4 12 

Le exemplaires de forme courte de Pernambuco et de Ceara sont identiques 
aux parat pe de D. Spegazzinii qui out pu etre compares (1 Cj>, l d') . L'edeage est 
le m·me. D'apres K ISCII (Catalogue 1924) ce nom ne serait peut-etre qu'un syno
n me d'angustatus SHARP. r>ayant vu aucun sujet du Guatemala je ne ,puis le 
onfirmer avec certitude; mais la chose e t tres probable; toujours est-il que des 

Derallus de Cuba, les exemplaires du Nord-Est bresilien et les par.atypes de 
pegazzinii apparliennent a la meme espe"Ce. 

II 'agit d 'une forme dont les elytres portent exterieurement 4-5 stries ponc
tuee oblique , plu ou moins profondes, surtout vers l'arriere. En de9a, vers la 
uture, le erie de points sont indistinctes OU disparp.issent COinjpletement, de 

. ort que la ponctuation de la region suturale est beaucoup plus e.parse et fine. 
Le lobe median de l'edeage est tronque au bout, les parameres, assez longs, 

out retreci vers l'extremite avec le bord externe subarcuement echancre avant 
celle-ci. 

Le exemplaires 642, 656, 669 et 944, de meme que ceux de Cuba, sout de 
forme plus etroite et plus allongee, conformes peut-etre au type de D. angustatus. 
Ceux de stations 1085, 1108, 1109, 1122 et les paratypes de D. Spegazzinii sont 
plus courts et plus -larges de forme, moins en ogive en arriere, mais l'edeage est 
le meme. 

Aussi a Bonito (Etat de Pernambuco) et en Cuba (Cayamas). 
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Dera.Uus anicatus A. n'ORCHYMONT. 

BuU. Ann. Soc. Ent. Belg. , LXXX, 1940, p. 196, fig. 12. 

Pernambuco, 386 (1), 669 (1). · 
Piauhy, 1100 (1). 

Repartition : 
--

Zones 
I 

i 
I 

3 I Totaux 

I I i i 2 

III i - i 

l Totaux 2 1 3 

Edeage : figure 12 . 

FIG. 12. - DeraUus anicatus A. D'ORCHYMONT . 

.£dP.age en vue ventrale. x 100. 

Derallus argutus A. n'ORCHYMONT. 

Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., LXXX, 1940, p. 195 (Pernambuco=? Recife). 

Espece non retrouvee par le Dr 0. ScnuBART • 

.. 
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NOTE COMPLEMENTAIRE SUR LA FAUNE BROMELICOLE 
Les Bromeliacee terrestres des environs de Recife, dont les reservoirs axil

laires tempo r aires ont donne les deux especes r·elevees pages 50 et 53 (Phae
nonotum uncatum et Lachnodacnum Saundersi), appartiendraient, d'apres 
L. G. A DERS (45

), au genre Aechmea, dont les especes sont souvent epi
phytes; elle pousseraient sur du sol sablonneux a quelque milles a l'interieur 
de terres. D'autre part aucun detail n'a ete fourni sur les captures. S'il se con
firme que ces deux especes sont reellement bromelibiontes - et' il semble bien 
qu'il en oit ainsi, puisqu'on ne les a pas trouvees ailleurs - leur dispersion 
geographique serait fonction, cela va de soi, de celle des plantes-hotes . C'cst 
d'ailleur ce qui avait ete constate deja par CALVERT en 1910 pour certains Odo
nale bromelicoles du Costa-Rica dont les airs de repartition coincident avec 
celle de Bromeliacees epiphytes a mares p erma n en t e s qui les hebergen t 
p ndant leur vie preimaginale. 

Le deux Sphaeridiini ont ete pris deux fois ensemble et vraisemblablement 
dan la meme region (Piedade-Boa Viagem, immediatement au Sud de Recife, 
el de la ver l'interieur), mai a plusieurs annees d'intervalle: 1 o au commence
ment de la periodc eche, le 14.JX.1923 (L. G. SAUNDERS, exemplaires typiques, 
chute de pluie pendant ce mois, a Olinda, en 1934 : 27mm2) et 2° a la fin de l'ete, 
l 28.1 .1935 (0. cu BART, st. 175, Dois Irmaos, chutes pendant ce mois, memes 
localite et annee : 121 mm7). Lachnodacnum seul, en outre, a une epoque interme
diaire, le 4.1.1937 ( t. 777, 778, Dois lrmao , chutes pendant ce mois : 24mm2). 
ice Coleopteres n'ont qu'une seule generation par an, le developpement s'effec

tu rait done probablement pendant la saison humide, de mai a aout? Ou l'adulte 
tient-il pendant le moi de grande secheresse? Est-ce bien dans les detritus 

~emi-humide auxquels s'e t reduit pendant cette periode le contenu de 
l'a qua r i u m des especes de la zone I, ou bien dans le terrarium de base dont 
PICADO (46

) a parle pour le especes epiphytes du Costa-Rica? Enfin est-ce pour 
cela que le inve tigation dans la zone II, plus aride, n'ont rien donne, puisque 
le detrilu dont il 'agit s'y convertissent alors en une poussiere completement 
eche, . ou !'influence de la chaleur' d'ete? Toutes questions qui ne pourront etre 

re olue que lor qu'on aura etudie la bionomie des deux especes (adultes et pre
mier etat ) et etabli les relations exi tant entre elles et les mares bromeliennes 
temporaire . Aucune mare semblable n'a ete exploree par ScHUBART dans la 
zone III el, bien que celui-ci en ait signale la presence, il n'a examine aucune 
Bromeliacee epiphyte, dans aucune des trois zones. 

(
45

) Parasitology, XVII, 1925, pp. 252-277. 

(
46

) Bull. Sci. France et Belgique, ser. 7, vol. XLVII, 1913, pp. 253 et suiv. 
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