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Contribution a l'etude des Malthini d'Italie.

IV. Sur quelques types de Kiesenwetter et Baudi
(Col. Cantharidae).

par M. Brancucci*)

Dans cette quatrieme partie nous traiterons d'une espece de Malthinus

et de 3 especes de Malthodes mal connues, dont les types sont restes

jusqu'ici introuvables. Dernierement, grace a la reorganisation des collections

entomologiques des Musees de Münich et de Turin, ils ont ete retrouves.

Nous avons alors juge interessant d'en donner une redescription, completee

par une illustration precise des derniers segments abdominaux et des appareils

genitaux.

Malthinus deceptor Baudi

Malthinus deceptor Baudi, 1893, Natural. Sicil. 13 : 43.

Jaune concolore avec la partie posterieure de la tete noire et les

articles des antennes rembrunis a l'exception du premier. Pronotum avec

deux taches brunes allongees, situees sur le disque et plus ou moins visibles.

Chez les individus fortement pigmentes, tout le disque du pronotum est

brunätre. Elytres jaunes
;
par endroits les ailes apparaissent par transparen-

ce, leur donnant une couleur fauve; apex jaune franc. Pattes et segments ab-

dominaux jaunes concolores.

(5 : Tete, avec les yeux, tres large. Vertex deprime sur le disque.

Yeux tres proeminents. Espace interoculaire 1,5 fois plus large que le plus

grand diametre de l'oeil. Antennes longues, atteignant l'apex des elytres.

Premier article allonge, le deuxieme 1,7 fois plus court ; le troisieme 1,25

fois plus long que le deuxieme ; les quatrieme et suivants subegaux, 1,2

fois plus longs que le troisieme a l'exception des quatres derniers qui lui

sont a peu pres egaux.

Pronotum aussi long que large, obsoletement ponctue. Angles anterieurs

arrondis. Angles posterieurs aigus, proeminents. Bord anterieur arrondi,

fortement convexe. Bord posterieur reborde. Bords lateraux reserres

devant les angles posterieurs.

::

') La realisation de cette publication a ete possible grace a la contribution du

Fonds national suisse de la recherche scientifique. Les photos au microscope a balayage

sont dues au Dr. R. Guggenheim et a son assistant, Monsieur H.-P. Giuliani, de l'Ins-

titut de Geologie et de Paleontologie de l'Universite de Bäle.
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Elytres longs, 2,9 fois plus longs que larges ensemble aux epaules.

Pubescence courte, grisätre. Pas de ponctuation nettement marquee.

Dernier sternite triangulaire s'adaptant comme un couvercle sur le

dernier tergite (Fig. 1).

Edeage (Fig. 2 d'apres un individu de Sicile): Lobes lateraux forte-

ment echancres. Piece basale avec deux prolongements lamelleux latero-

dorsaux et un prolongement styliforme ventral. Lobe median caracterise

par deux laterophyses et une piece centrale cylindrique allongee.

$ : Identique au &. Yeux plus petits. Espace interoculaire 2,4 fois plus

large que le plus grand diametre de l'oeil. Antennes plus courtes, depassant

de peu le milieu des elytres.

Longueur totale : 4—5 mm.

Repartition : Italie : Emilie, Toscane, Lazio, Calabre, Apennins.

Types : A l'origine, 2 individus (Musee et Institut de Zoologie, Turin)

dont un est completement detruit. Le second, une femelle, est ici designe

holotype. Localite : Sicilia.

Affinites : Espece voisine de flaveolus (Herbst) par sa coloration, s'en

distingue cependant par l'edeage du (5. Le prolongement styliforme dorsal

de la piece basale est en effet plus long chez deceptor. De meme, les latero-

physes sont plus larges et non filiformes comme chez flaveolus.
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Malthodes discicollis Baudi

Malthodes discicollis Baudi, 1859, Berl. ent. Zeitschr. 3 : 302.

Brun concolore. Palpes maxillaires bruns. Pronotum brun avec une

mince bordure anterieure et les angles posterieurs testaces. Elytres bruns,

a peine jaunätres a l'apex. Pattes et segments abdominaux bruns concolores.

(5 : Tete plus large avec les yeux que le pronotum dans sa plus grande

largeur. Yeux proeminents. Espace interoculaire 1,8 fois plus large que le

plus grand diametre de l'oeil. Mandibules inermes sur leur bord interne.

Antennes longues depassant de 1 article l'apex des elytres. Premier article

allonge, le deuxieme environ deux fois plus court ; le troisieme 1,2 fois

plus long que le deuxieme; les quatrieme et suivant subegaux, 1,3 fois plus

longs que le troisieme, a l'exception des trois derniers qui ne le sont que

1,2 fois.

Pronotum a peine plus long que large, regulierement couvert d'une

pubescence eparse blanchatre. Angles anterieurs et posterieurs epaissis en

forme de bourrelets. Cotes subrectilignes, legerement retrecis vers la base.

Bords anterieurs et posterieurs rebordes, arrondis et convexes.

Elytres 2,6 fois plus longs que larges ensemble aux epaules, couverts

d'une fine pubescence blanchatre. Absence de relief nettement visible.

Avant-dernier tergite allonge, longuement echancre en son milieu et

termine par deux prolongements bien chitinises, fortement developpes

dans un plan vertical. Dernier tergite a peine visible, aplati lateralement et

situe entre l'avant-dernier (Fig. 3). Dernier sternite allonge, etroit (Fig. 3 & 4).

Edeage (Fig. 5 d'apres le lectotype) : Lobes lateraux fortement

echancres. Piece basale avec un prolongement styliforme dorsal de chaque

Fig. 3—5: Malthodes discicollis Baudi: 3. derniers segments de l'abdomen (5,

4. dernier sternite, 5. edeage (5 .
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cöte du lobe median. Lobe median forme par une centrophyse lamelleuse

et par une piece mediane.

9 : Identique au 3- Yeux plus petits. Espace interoculaire 2,1 fois plus

large que le plus grand diametre de Poeil. Antennes plus courtes n'attei-

gnant pas tout a fait l'apex des elytres. Elytres 2,4 fois plus longs que larges

ensemble aux epaules.

Longueur totale : 3—3,2 mm.

Reparation : Sud de la France, Pyrenees. En Italie : Alpes Maritimes,

Sardaigne.

Types : La serie typique deposee au Musee et Institut de Zoologie de

Turin est composee de 4 types en mauvais etat. Un S est ici designe lecto-

type, 1 (5 et 2 9 paralectotypes. Localite : Gallia Mes. Le paralectotype 6

n'a plus d'abdomen.

Affinites : Espece isolee, aisement identiflable grace aux derniers Seg-

ments abdominaux du 6 •

Malthodes setifer Baudi

Malthodes setifer Baudi, 1871, Berl. ent. Zeitschr. 15 : 117.

Brun concolore. Tete brun fonce. Mandibules testacees. Palpes maxil-

laires testaces a dernier article rembruni. Antennes brunes a l'exception du

premier article qui est testace. Pronotum brun. Elytres bruns avec l'apex

jaune. Pattes brunes concolores eclaircies sur les tarses et dans la partie

superieure des tibias. Dessous brun concolore.

(5 : Tete lisse aussi large que longue, aussi large avec les yeux que le

pronotum dans sa plus grande largeur, couverte d'une pubescence blanchätre

eparse. Espace interoculaire 2 fois plus large que le plus grand diametre de

Poeil. Mandibules munies sur leur bord interne de deux petites dents placees

sur une proeminence. Antennes longues depassant de deux articles l'apex

des elytres. Premier article allonge, le deuxieme 1,5 fois plus court ; le

troisieme ä peine plus court que le deuxieme ; les quatrieme et suivants

subegaux, environ 1,5 fois plus longs que le troisieme, a l'exception des trois

derniers qui sont 1,2 fois plus courts.

Pronotum regulierement couvert d'une pubescence eparse blanchätre,

1,3 fois plus large que long, sa plus grande largeur situee au niveau des angles

anterieurs. Angles anterieurs et posterieurs arrondis, epaissis en forme de

bourrelets. Cotes du pronotum subrectilignes, legerement retrecis vers la

base. Bord anterieur convexe, arrondi. Bord posterieur fortement convexe,

limite par un rebord.
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Fig. 6: Malthodes setijer Baudi: derniers segments de l'abdomen (5 .

Elytres couverts d'une pubescence blanchätre, 2,2 fois plus longs que

larges ensemble aux epaules. Absence de relief nettement visible.

Avant-dernier tergite ä peine plus long que large, presentant sur ses

bords lateraux une expansion sur le milieu de leur longueur. Dernier tergite

termine par deux longs nlaments. Dernier sternite tres long fortement

recourbe aux deux tiers posterieurs puis fortement elargi et divise en deux

languettes situees dans un plan vertical (Fig. 6).

Edeage (Fig. 10 d'apres le lectotype) : Piece basale avec deux

laterophyses elargies au sommet, situees de part et d'autre du lobe median

et bien plus longues que celui-ci. Lobe median etroit, regulierement courbe

ventralement, disparaissant entre les deux laterophyses dans sa partie apicale.

? : Identique au (3, les yeux sont cependant un peu plus petits, les an-

tennes plus courtes, n'atteignant pas tout a fait l'apex des elytres.

Longueur totale :
2—2,2 mm.

Repartition : Espagne et Sud de la France. En Italie : dans les Alpes

Maritimes.

Types : 4 individus au Museum et Institut de Zoologie de Turin. Un S

est ici designe lectotype, 2(5 et 1 9 paralectotypes. Localite : Alpes Mar.

Affinites : Cette espece est caracteristique gräce aux filaments du dernier

tergite et ne peut etre confondue avec aucune autre.

Malthodes manubriatus Kiesw.

Malthodes manubriatus Kiesw., 1863, Berl. ent. Zeitschr. 7 : 430.

Brun concolore. Tete brun fonce. Elytres bruns avec l'apex jaunätre.

Tarses ä peine plus clairs.

(5 : Tete lisse, aussi large avec les yeux que le pronotum dans sa plus

grande largeur, couverte d'une pubescence eparse. Espace interoculaire un

peu plus de 2 fois plus large que le plus grand diametre de l'oeil. Antennes
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longues, depassant de 2 articles Papex des elytres. Premier article allonge,

le deuxieme 1,5 fois plus court ; le troisieme 1,1 fois plus long que le

deuxieme ; le quatrieme 1,2 fois plus long que le troisieme ; les cinquieme

et suivants subegaux, 1,4 plus longs que le troisieme, a l'exception des 3 der-

niers qui sont un peu plus courts. Mandibules munies sur leur bord interne de

cinq petites dents aigues.

Pronotum regulierement couvert d'une pubescence blanchätre, trans-

versal, 1,4 fois plus large que long, ä plus grande largeur situee un peu en

arriere des angles anterieurs. Angles anterieurs et posterieurs arrondis,

epaissis en forme de bourrelets. Cotes subrectilignes, legerement conver-

gents vers Parriere. Bord anterieur convexe et arrondi, bord posterieur

convexe et limite par un rebord.

Elytres couverts d'une pubescence blanchätre, 2,4 fois plus longs que

larges ensemble aux epaules. Absence de relief nettement visible.

Avant-dernier tergite allonge. Dernier tergite divise au quart de sa

longueur en deux languettes (Fig. 7 et 9). Dernier sternite long, recourbe au

milieu de sa longueur, fortement elargi a son extremite posterieure (Fig. 7 et 8).

Edeage (Fig. 11 et 12 d'apres le lectotype) : Lobes lateraux fortement

developpes, un peu echancres au milieu de leur bord posterieur. Piece

basale avec une laterophyse de part et d'autre du lobe median et une expan-

sion arrondie, munie de soies, dans la partie latero-dorsale. Lobe median

etroit.

9 : Identique au 6- Yeux un peu plus petits. Espace interoculaire 1,8

fois plus large que le plus grand diametre de Poeil. Antennes un peu plus

courtes, n'atteignant pas tout a fait Papex des elytres. Elytres 2 fois plus

longs que larges ensemble aux epaules.

Longueur totale : 2,5—2,8 mm.

Reparation : Toute Pltalie.

Fig. 7—9: Malthodes manubriatus Kiesw.: 7. derniers segments de Pabdomen (5,

8. dernier tergite, 9. dernier sternite.
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Types : 2 individus de Lombardie deposes au Musee de l'Etat Bavarois

(Münich). 1 (5 est ici designe lectotype et 1 9 paralectotype. Localite : Lom-

bardia, Pirazzoli leg.

Fig. 10: Malthodes setifer Baudi: 10. edeage (5 (240 X).

Fig. 11— 12: Malthodes manubriatus Kiesw.: 11. edeage (5 (240 X),

12. idem, vue laterale (240 X).
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Resume

L'auteur redecrit quatre especes mal connues de Malthinini (col.

Cantharidae) et figure les derniers segments abdominaux, ainsi que l'appareil

genital du 6 .

Riassunto

L'Autore ridescrive alcune specie italiane di Malthinini (Col. Canthari-

dae) precedentemente poco conosciute e correda la descrizione con l'illustra-

zione delPapparato genitale e di altre strutture tassonomicamente signifi-

cative.

Summary

Four poorly known species of Italian Malthinini (Col. Cantharidae) are

redescribed. The male genitalia and other significant structures are illus-

trated.

Adresse de l'auteur:

Michel Brancucci, Museum d'Histoire Naturelle,

Augustinergasse 2, CH-4001 Bäle
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