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Notes mÃ©langÃ© 
' (Suite.) 

Dans' la Ã Faune de France NI' 41 Ãˆ j'ai remarquÃ cÃ et lÃ une rÃ©dactio quel- 
q u e  peu diffÃ©rent de celle adoptÃ© par le mÃªm auteur dans ses Ã Etudes sur les 
Buprestides du Nord de l'Afrique Ãˆ Lequel des deux textes est le meilleur au point 
de vue rÃ©alit ? A mon avis, il y a progrÃ¨ (dans le bon sens du terme), sinon . 

partout, en certains cas, dans le plus rÃ©cen des deux ouvrages. Dans ce dernier, . 
diverses aberrations ou variÃ©tÃ sont signalÃ©es alors qu'antÃ©rieuremen elles avaient 
Ã©t systÃ©matiquemen laissÃ©e de cÃ´tÃ notÃ©e seulement dans une.synonymie exaqk- 

. rke. J e  passe sous silence bien des points .:ritiquables pour ne pas trop accabler l'au- 
teur, qui est un de mes vieux amis. J e  limite ma critique au genre Phaenops Lac. 
(voir page 73) en protestant contre sa rÃ©daction Les noms de ririclescens Pic et 

- c~ruleolirnbata Pic sont mentionnÃ© en synonymies, sans signalement particulier. En 
compensation de ces suppressions, Fauteur crÃ© une sous-espÃ¨c franÃ§ais qui ne me 
semble pas plus caractÃ©risÃ que la forme ririclescens Pic. Discutons ce cas particu- 
lier. La forme typique se nomme cyaneu F. ; ce nom dÃ©sign un insecte bleu, tan- 
dis que mon uiridescen~ est de coloration verte. Il n'est pas logique de rÃ©uni chez 
Phaenops Lac. un insecte vert Ã un insecte bleu, alors que l'auteur distingue d'au- / 

tre part (Agrilus Curt., etc.) des nuances analogues et les adopte nommÃ©es De 
mÃªme coeruleolimbala Pic, dÃ©signan un coloris particulier, avec une bordure d'une ' 

autre coloration aux Ã©lytres doit figurer distinct, dans une nomenclature raisonnÃ© . . 

(et non pas arbitrairement comprise). Il y a mieux d'ailleurs que la simple colo- 
ration pour distinguer et sÃ©pare uiridcscens Pic. Le t!/pe repris en mains, je cons- 
tate aujourd'hui que ce dernier a le thorax ornÃ d'une ponctuation quelque peu ar- 
rondie et n'a pas de plis marquÃ© ; les Ã©lytre ont de longs poils clairs un peu espa- 
cÃ©s Et riridi'sccns Pic (vraisemblablement sous-espÃ¨ce au mÃªm titre que L a i - v e i  
Th., comparÃ Ã la figure de P. c!ptcfi F. (1. c. p. 73), prÃ©sent une forme plus Ã©lan 
cÃ© avec une toute autre sculpture thoracique. 

Cette annÃ©e le Doryphore, ou Id .  r l i . ' r c l u l u  Say, s'est particuliÃ¨remen multi- 
pliÃ de nos cÃ´tÃ ; j'en ai fait le ramassage intensif et frÃ©quen (en outre du trai- 
tement destructif) sans arriver Ã le voir complÃ¨temen 'disparaÃ®tre Au commence- 
ment d'aoÃ»t j'ai ramassÃ de nombreux adultes de la derniÃ¨r gÃ©nÃ©rati fraÃ®che 
ment Ã©clos reconnaissables Ã leur consistance plus-ou moins molle, en plus, quel- 
ques larves, dÃ diffÃªrente tailles, Ã©chappÃ© Ã la destruction et des pontes, chose 
curieuse et inhabituelle, dÃ©posÃ© sur le dessus (et non en dessous) des feuilles. 
C'est la premiÃ¨r annÃ© de chasse oÃ je remarque et mets de cÃ´t quelques modifi- 
cations nettes du dessin de l'Ã¯nsect ; je leur ai donnÃ des noms pour les distinguer. 
J e  compte les bandes noires des Ã©lytre en partant de la suture, celle-ci non com- 
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prise ; "ludiuitfti, la 4" bande noire est disjointe vers son milieu ; ,vaulo;uncin, les. 
bandes noires 2 et 3 sont longuement jointes postÃ©rieuremen ; niedionotutu, les ban- 
des 3 et  4 sont rÃ©unie vers le milieu des Ã©lytre 'par une tache supplÃ©mentair fon- 
cÃ© ; 1)i;uncid. les bandes 3 et 4 se rÃ©unissent en'outre du milieu, vers leur base. l 

ColÃ©optÃ¨r du globe (snitc,) (') 

Eoporis glabrosignatus n. sp. [Long.]. Elongatus, niger, sat uniformiter luteo-gri- * 

sso pubescens, in elytris ad basin, ad et post medium signaturis diversis glabro-si- 
gnatis ; thorace breve, parurn lato, inerme, sparse granuloso ; elytris thorace sat 
latioribus, postice attenuatis, minute pro parte granuloso-punctatis, apice subangu-, 
lato-rotundatis. ]L. 15 mill. Armam. - Plus allongÃ que cu~~tithomx Pic, avec les 

membres noirs, la coloration plus foncÃ©e 
OsteGes sumatram n. sp. [Long.]. Parum elongatus, subnitidus, niger, pro parte 

griseo pubescens, in elytris multi et diverse albo maculatis ; elytris post basin ni- 
gro fasciculatis, sat sparse punctatis, postice $auIo attenuatis. L. 9 mill. Sumatra. - 
Voisin de puuperdu Paic., les fascicules pileux des Ã©lytre sont moins rapprochÃ© de ' 

la base et les Ã©lytre sont en partie mouchetÃ©s. 
\_ 

Mesosa (Tffetamesosa) insequalipennis n. sp. [Long.]. 'Oblongo-elongatus, nitidus, 
niger, griseo aut fulvo pubescens, elytris pro parte denudatis et vage 'bifasciatis, ad 
basin et apice pro parte pilis rubris ornatis, ad basin breve gibboso carinatis, hume- 
ris elevatis, pedibub et infra corpore pro parte rubro pilosis. L. 15 mill. Tonkin. - 
TrÃ¨ distinct de hfItfi110dosfl Pic par la grande taille', les Ã©lytre subparallÃ¨les le re- 
vÃªtemen particulier. 

Mesosella infasciata n. sp. [Long.]. Oblong-allongÃ© noir, revÃªt d'une pubescence 
grise avec de nombreuses mouchetures de pubescence jaune fauve. L. 13 mill. Ja- 
pon. - TrÃ¨ caractÃ©ris par son revÃªtemen pubescent particulier, sous bande blan- 
che aux Ã©lytres , 

M. dispersa n. sp. Voisin de Idrfusrinlu Pic, mais plus allongÃ avec un revÃªte 
ment fauve et blanc, trÃ¨ mouchetÃ sur les Ã©lytres sans bande blanche nette, les 
Ã©lytre ont, avant le milieu, extÃ©rieurement une macule et, aprÃ¨ le milieu, une 
Ã©troit fascie sinuÃ©e les deux noires. L. 13 mill. Yunnan. 

Mispih annulicornis n. sp. [Long.]. Oblong, opaque, brunÃ¢tre Ã revÃªtemen 
assez dense gris et jaunÃ¢tre laissant quelques parties brunes aux Ã©lytre et une 
tache anteapicale blanche dentelÃ©e les antennes sont annelÃ©es plus longues que le 
corps. L. 10 mill. Java. 

Falsocacia n. g. [Long.]. Front trÃ¨ large entre les yeux ; yeux divisÃ©s Ã lobe: 
1 .  

( 1 )  Toutes les nouveautÃ© dÃ©crite sont au moins dans la collection Pic. 
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infÃ©rieu Ã peu prÃ¨ aussi large que long ; antennes un peu plus longues que l e  
corps, ciliÃ©es Ã 3@ article trÃ¨ long, un peu Ã©largi-angul au sommet, ainsi que l e  
4, celui-ci moins long, arquÃ ; scape Ã cicatrice trÃ¨ nette ; thorax inerme ; elytres 
courts, attknuÃ© postÃ©rieuremen ; pattes assez longues, un peu robustes. Par  ses 
yeux non transversaux, voisin de M h o c a ~  Br., en diffÃ¨r (ex descr.) par les anten- 
nss plus longues, que le corps, Ã structure particuliÃ¨re les Ã©lytre courts. ~ e n r e  
ktabli pour l'espÃ¨c nouvelle suivante. , . / 

Faisocacia nigromacuiata ri. sp. G'clor.g~~s, postice attenuatus, nitidus, niger gri- 
sso pubescens, supra pro parte denudatus : thorÃ¢c in disco late nigro bivittato, me- 
dio anguste griseo lineato ; elytris ad basin, in singulo, transverse late nigro bima- 
culatis et antk apicek oblique diverse nigro trisignatis- articulis 3-4 antennaruni ad  
basin supra albo pubescentibus. L. 7 mill. Tonkin. 

, Elonochamus basimaculatus n. sp. [Long.]. Un peu robuste, attÃ©nu pcstÃ©Ã¯ieur 
ment, noir, Ã .revÃ©temen fauve ou grisÃ¢tre avec les Ã©lytre un peu mouchetÃ© e t  
ornÃ© chacun d'une grande macule basale subarrondie veloutee foncÃ©e Ã©paule mar- 
quÃ©e de foncÃ en dessous : antennes largement jaunes a la base des articles 3 et  
suivants, noires au sommet. L. 24 mill. Annam. - CaractÃ©ris par la macule basale 
foncÃ© des Ã©lytres A placer prÃ¨ de ~'CS.SCJ'I//~LS W. 

Pseut"opsaeuth~a lineata n: sg. [Long.]. Noir, avec des lignes pubescentes sur 
l'avant-corps et une bande discale blanche irrÃ©guliÃ¨ sur chaque Ã©lytre en partie- 
oblitÃ©rs ou marquÃ© de parties glÃ¢bi-es L. 25 mill. Annam. 

~ a c r o c h e a u s  tcnkineus v. semijunctus [Long.]. Les macules blanches des d y -  
tres sont en partie et irrÃ©guliÃ¨reme jointes. Tonkin. 

Discodan breveapi~ale n. sp. [Malac.]. Eiongatus, nitidus, testaceus, elytris apice 
breve nigro notatis, capite postice late nigro, infra .Trpore pro parte nigro ; thorace 
elongato ; antknnis kat gracilibus. L. 3 mill. ~ r e s ~ u ' i l e  Malaise. (Salangor Museum. 
et  coll. Pic, ainsi que l'espÃ¨c suivante). 

D. salangorense n. sp. Angustatus, nitidus, niger ; antennis parum crassis, articu- 
lis ultimis diversis et paulo dilatatis ; thorace parum breve, lateraliter subsinuato. 
L. 6 mill. - Voisin de si'micmssicorni- Pic. structure des antennes diffÃ©rente 

8 

D. minimum n. sp. Angustatus, nitidus, testaceus, capite postice thoraceque pro 
majore parte piceis, elytris nigro-piceis, membris pro parte testaceis. L. 4 mill. Pa- 
hang. Voisin du prÃ©cÃ©den 

D. semicrassicorne n. sp. Parum elongatus, nitidus, rufus, antennis, apice excep- 
' tis, elytrisque nigris ; antennis parurn crassis, apice attenuatis ; thorace b rwe  e t  

lato, lateraliter sinuato ; elytris minute et dense punctatis. L. 5 mill. Malacca. 

D. bicostatum mihi, de Malacca, noir avec le dessus roux, a les antennes un peu 
Ã©paisses le thorax pas trÃ¨ large, s i m Ã  avec les angles antÃ©rieur un peu marquÃ©s' 
les Ã©lytre ont, sur leur disque, 2 cÃ´te antÃ©rieure raccourcies. 

Polemiosilis ruficolor n. sp. [Malac.]. Parum elongatus, subparallelus, nitidus, 
rufus, infra corpore membrisque nigris, articulis tribus ultimis antennarum testa- 

. . . ceis, his gracilibus ;.capite thoraceque robustis, il10 antice subarcuato, angulis posti- 
cis prominulis. L. 6 mill. Malacca. . . 

- 
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Athemus innotaticollis n. sp. [Malac.]. Angustatus, parum nitidus, niger, thorace 
rufo, membris nigris, femoribus ad basin breve et coxis diverse testaceis. L. 10 rnill. 
Malacca. - Voisin de .4stridz Pic, ainsi que l'espÃ¨c suivante. 

. . . A. notaticomis mihi, diffÃ¨r du prÃ©cÃ©de par le thorax marquÃ de foncÃ sur sa 
partie antÃ©rieur et les antennes faiblement marquÃ©e de blanc Ã la base, ou au 
sommet, de certains articles. Parfois les cuisses sont largement flaves Ã leur base 
( 1 . .  bnsifmtornlis). L. 8-10 mill. Perak (Salangor Museum et coll. Pic). 

A. pahanganus n. sp. Angustatus, parum nitidus, luteo pubescens, testaceus, an- 
tennis pro parte tarsisque piceis. L. 10 mill. Pahang (Salangor Museum et coll. Pic). 
- Voisin du prÃ©cÃ©den thorax moins Ã©troit un peu dilatÃ sur les cÃ´tÃ antÃ©rieurs 
avec les Ã©lytre nettement bicostÃ©s 

, Julistus pallidipes n. sp. [Malac.]. Oblongo-elongatus, nitidus, grise0 pubescens 
et hirsutus, nigro-aenescens; antennis nigris, his ad basin pedibusque testaceis ; an- 
tennis pro parte pectinatis ; thorace sat fortiter et sparse punctato ; elytris ad me- 
dium depressis, fortiter sat dense purictatis. L. 6 mill. Chine. - TrÃ¨ distinct de 
l f e ydcn i  Sch. par les Ã©lytre concolores, les pattes plus claires, etc.. 

~as~tes 'gracil imembris n. sp. [Malac.]. Oblongo-elongatus, depressus, nitidus, ful- 
vo hirsutus, nigro-olivaceus ; antennis elongatis et gracilibus, pro parte dentatis, 
thorace" breve et lato, lateraliter impresso, fortiter'medio sparse punctato ; elytris 
thorace paulo latioribus, fortiter sat. dense punctatis ; membris nigro-piceis. Long. 
10 mill. Indes. - Sans doute voisin de uuresccns Ch., qui a les pattes testacÃ©es 

Actenodia multimaculata n. sp. [HÃ©tÃ©r. Angustatus, argenteo pubescens, niger. 
elytris luteo signatis, membris testaceis. L. 6 mill. SÃ©nÃ©ga - Voisin de villosa 
Mars., dessins du pourtour analogues, Ã©lytre ayant, prÃ¨ de la suture, u n e  rangÃ© 
d e 4  macules arrondies jaunes, la premiÃ¨r Ã©tan placÃ©e tout Ã fait sur la base et 

- trÃ¨ petite. 

Zonabris variabilis Pall. Je  possÃ¨d d'AlgÃ©ri les variÃ©tÃ nouvelles suivantes : 
n w t v l u t c o f a s c i f i l u s ,  noir avecles Ã©lytre Ã©troitemen trifasciÃ© de jaune, la fascie 
anteapicale Ã©tan rÃ©duit sur la suture ; colloensis, var. voisine de la prÃ©cÃ©dent 
maisavec la fascie basale divisÃ© en macules et la fascie mÃ©dian isolÃ© du bord 
et de la suture ; 'Dnuphini, ayant les Ã©lytre noirs bimaculÃ© de jaune chacun vers 
la base et vers le milieu, en outre avec une fascie postÃ©rieur sinuÃ© jaune ; w- 
/fiensis. noir avec les Ã©lytre Ã la base et postÃ©rieuremen largement fasciÃ© de jaune, 
en outre trimaculÃ© de jaune sur chacun, vers le milieu. 

Z. fisselensis n. sp. Angustatus, sparse argenteo pilos~~s, niger, elytris aurantia- 
cis, ad humeros nigro maculatis, in singulo post basin nigro bimaculatis, maculis 
junctis, ad et post medium nigro sinuate fasciatis, apice et ad suturam postice nigro 

1 
marginatis ; antennis brevibus ; thorace angustato, antice valde attenuato. L. 8 rnill. 
SÃ©nÃ©ga - A placer prÃ¨ de libialis Mars. , 

( A  suivre.) M. Pic. 

Le GÃ©ran : E. RevÃ©ret 
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