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Notes entomologiques diverses , 

{Suite.) , 

Hoplia splendida Boltz in litt. - Robuste, noir, densément revêtu en dessus de 
squamules large?, argentée?, jaunes ou brunes, en dessous et sur lé pygidium de squa- ' 
mules blanches à~ef le t s  pourprés avec des poils longs et p h s  ou moins redressés sur - 

l'avant-corps, moins nombreux, plus ou moins courts et couchés sur les élytres, antennes 
et pattes roussâtres. Chaperon faiblement échancré au milieu et faiblement relevé, ' 

ancennes de ICbarticles ; prothorax sinué sur les cdtés, très rétréci en avant, revktu de ' 

squamules argentées ou jaunes sur le pourtour et le miIieu avec, de chaque côté du 
disque antérieurement, une macule faite de squamuFs brunes ; écusson large, rnolé- 
rement squamuleux ; élytres plus larges que le prothorax, peu longs, sinués, latérale- 
ment, à gibbosités p0st6rieures marquées, ornés en partie de squamules jaunes (avec 
des bordures basale et suturale de equamules argentées), en partie de squamules 
broner, les premiéres dessinant antérieurement de vagues traits longitudinaux étroits 
puis une large bande transversale oblique avant le sommet qui est également revbiu 
de squamu1es:jaunes ; pattes robusbes, tibias antérieurs bidentés en dehors, crochets , 
des tarses poslérieurs fendus. Long. 12 mill. Morée : Taygetos. Cette jolie espèce, facile 
à reconnaître par son dessin élytral particulier, peut se placer prés de praticola Duft., 
je lui ai conservé le nom sous lequel M. Holtz me l'a procurée. 

Danacaea Barrosi (nouv.). - Assez large, noir plombé, revêtu en dessus d'une pu- 
bescence r i s e  peu serrée, en dessous d'une pubescence blanchâtre dense, antennes et  
palpes noires, pattes largement ob3curcies. Téte courte, distinctement biimpressionnée 
antérieurement ; antennes foncées, courtes, à derniers articles larges ; prothorax court, 
faiblement dilaté au milieu, à ligne de pubescence transvers~le, angles émoussés ; 
éCusson orné d'une pubescence pas sensiblement plus dense, ni plus claire, que celle 
des élytres ; élytres larges, légèrement explanés sur les côtés, subtronqués d,  ou suba- 
cuminés 9, au sommet ; pattes krgement foncées, d'ordinaira avec le3 genoux, et plr-  
fois les tibias, en partie roussâtres. Long. 4-5 mill. Mantellinha en Po'rtugal (coll. de 
Barros et Pic). - Dédié 5 mon aimable correspondant portugais qui a découvert cette 
nouveauté.- D 'a~rés  la description de D. femoralis Schils. (i), D. Barrosi pourrait s'y 
rapporter comme variété (dis'incte par les antennes à articlesinterm6diaires noirs et 
les pattes plus foncées) sans que cela soi& cependant certain, provisoi$ement o n  peut 
cIasser ma nouveauté dans le voisinage de l'espèce espagnole. 

Purpuricenus budensis v. nov. nigronotata 9. - Forme courte, cuisses postérieures 
depassant longuement les élytres et antennes relativement courtes, noir avec les Blytres 

. rougeltres, à dessin noir particulier, celui-ci composé d'une'bordure basale, #une 
macule suturale couvrant le sommet et fortement dilatée antdrieiirement, au lieu d'ktrè, :' 

(1) Kcefer Europa's XLIV, 1907, n"o0. 



comme chez les budensis ordinaires, plus ou moins diminiiée en avant. Monts'Tduru~ 
(coll. Pic). A placer près de la var humeralis Pic. 

J e  crois devoir établir sous le n o n  de Heteraspibrachis, une division générique 
nouvelle, pour un Eumol pide du Turkestan qui, par certains caractére~, me paraît être 
intermédiaire entre les groupes des Ecteraspitœ et Pser~docolaspitœ (d'après le Cata- 
logus de Lefévre) ; ce nouveau genre rappellerait par sa longue pubescence et les 
fémurs murirques le genre Reteraspis Blanch., mais la structure des tibias médians 
serait celle des Eubrachis Baly. Voici les ca7actéres principaux du genre Eeteraspi- 
brachis : Tète sans sillon préoculaire, un peu dégagée du prothorax, antennes longues 
et grêles ; prothorax faiblement marginé 1.itéralement ; tibias faiblement élargis au  
sommet, canaliculés en dehors, à brosse pileuse apicale, cuisses inermes, ongles bifides ; 
prosternum plan, large, droit en avant ; 'corps orné da longs poils dressés. 

Heteraspibrachis bipnbescens B. sp. - Assez large, con'vexe, un peu brillant, noir 
bleuâtre, orné d'une pubescence grise assez longue, plus ou moins couchée et de longs 
poils clairs dressés. Tête imprfssionn6e entre les yeux, à ponciuation forte, irréguliére, 
peu serrée avec des traces de rides longitudinales, épistome échancrh en arc, palpes 
rousses dernier, ou 2 derniers, article noir ; antennes noire?, à ,premiers articles 
plus ou moins roussàtres au moins en dessous ; prothorax assez court, rétréci aux deux 
extrémités, convexe, à ponctualion assez forte et rapprochée ; écusson presque en demi 
cercle, ponctué avec le sommet plus ou moins lisse ; élytres bien plus larges que le 
prothorax, court,., à ponctuation rapprorhée plus forte à la base, épaules marqudas ; 
pattes rohstes, de la couleur du dessus du corps. Long. 6-6,5 mm. Turkestan (coll. 
Pic). Parfois la  couleur du corps eEt verte et la forme un peu plus robuste (var. uiri- 
descens). 

Luperns (Calornicrus) bimacnlatus (nouv.). - Pen large, brillant, paraissant 
glabre, testacé fl3ve sauf la majeure partie de l'abdomen el une tache znleapicale sur  
chaque élytre noirs, yeux gris. Antennes testacées ; tele moins large que le prothorax, 
ce dernier court, distinctement impressionné transversalement sur le disque ; Blytres 
plus larges que le prothorax, relativement courts, ornés sur chacun d'une macule noire, 
plac& en dessous du milieu et n'dlteignant pas le sommet, celle-ci isolée de la suture ; 
pattes testacées ; abdomen noir avec l'extrémité testacée. Long.,4 mill. Algérie : Mouzaïa. 
Recueilli et communiqué par notre collégue de Peyerimhoff.- Ce Luperusse reconnaî- 
tra entre tous par ses élytres maculés de noir ; il se rapproche du fallax Joan. et rien 
d'impossible qu'if en soit seulement une variété, ce qui sera B Blucider plus tard, aprés 
&ude de nouveaux exemplaires. 

( A  suivre.) M .  PIC. * 
- Description d'une aberration 

d' « Aphodius Grombczewskyi » fçoshantschykoff. 
PAR J. CLERMONT 

En decrivan t son a AphodiusCtrombczewsk yi. (Bor. Rosa,XXV, p. 439), l'auteur rnsse 
signale chez cette espbce deux nuances, c'est-à-dire 1es.élytres d'un roux bmnâtre ou 
d'un noir de poix ; l'une de ces deux colorations élgtrales doit représenter l a  nuance 
typique et l'auire mérite d'être distinguée à titre.-d'aberration ou de variété nouvde,  
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. suivant ce qui  a ét6 déjà fait pour plusieurs espbces du m&ne genre variant dans les 

. mémes proportions. Mais .quelle est la nuance qui doit Btre considérée comme typique 
étant donné que les deux ont été signalées par le descripieur russe ? Je crois devoir 
adopter la nuance exclu~ivement signalée par d'orbigny dans son Synopsis (L'Abeille, 
XXVIII, p. 264), c'est-à-dire la coloralion foncée, autrement dit celle qui est la plus 
commune, pour séparer eusuite la coloration elytrale plus ou moins claire comme aber- 
ration ou variété méritant un nom. D'aprks cela l'aberration différera de la forme type 
par une colora'ion plus claire de ses élytres, ceux-ci étant dans notre aberration.bien 
plus brillants et d'un beau rouge-marron ; une petite * tache ovoïie de la meme 
-couleur que les élytres orne quelquefois les côtés du thorax tandis que le scutelliim est 
constamment noirstre et les membres plus ou moins clairs. 

J'ai. examiné quatreexemplaires de cette nouvelle aberration provenant des ~ o n t s ' ~ 1 a ï  
. dans le Turkestan (types in. coll. Clermont et Pic) et les ai comparés à une série 

d'exemplaires typiques capturés à Issyli-kul et Haberhsuer (Turkestan) (coll. J. Breit, 
A. Winkler et la  mienne). J e  propose de donner lenom de Daraignezi D à cette aberra- 
tion, en souvenir de ma,recente union avec Mue i. Daraignez. 

- 

Diagnoses de Coléoptères asiatiques nouveaux - 
Attalus annulifer. - Oblongu~, poslice valde dilatatas, nitidus, griseo p~h3ScenS, 

rufo-tesiaceus, capiie et infra corpore pro majore parte nigrig, elgtris testaceis, his an- 
tice iriangulariter uigris et postice lunala nigra ornatis, pedibus testaceis, posticis me 
diocre infuscatis. Long. 3 mill. India : Murree (coll. Pic). 

Cette espéce se reconnaîtra facilement à son dessin élytral particulier, Ia' macule 
noire postérizure en forme de lunule encerclant une petite tache testacée discale,' elle 
peut prendre place prbv de l'espbce suivante. 

Attalns bengalensis. - Robustus et satis l:itus, postice mediocre dilatatus, nitidus, 
griseo pubesceas, iufo-testaceus, oculis, pectore, fernoribus 4 posticis pro parte nigris, 
elytris viridicæruleis. Long. ô mill. India : Bengale (coll. Pic). -Espèce bien distincte 
par sa grande taille. - J e  sépare de cette espèce, à titre de variété. et sous lc nom de 
o. oiolaceipennis, un exemplaire de Murree dont les pattes sont entièrement testacdes et 
les élytres un peu plus courts et violacés. 

AttaIus Bang-Haasi. - Robustus et satis latus, postice mediocre dilataius; nitidus, 
grise0 pubescens. nigro-viridis, antennis subpectinatia 9, nigris, ad basin testaceis, 
capite antice fldvido. Loug. 5,5 mill. India : Murree. M'a été procuré par M. Baog- 
Haas a qui cette nouveauté est dédiée, ainsi que quelques aulres espèces indiennes. 

La 9,  par sa forme, rappelle tout à fait l'espèce précédente, mais la pubescence 
est plus dressée, plus ioncie aussi sur l'avant corps et les antennes sont subpectinéee, 
ce qui la fait rentrer dans un autre groupe ; à placer près de pectinatus Ksw. J'attribue . 
provisoirement à cette espèce un a" de colorationanalogue, sauf le devant (le la tête fomé 
avec le labre seul flave, B antennes flabelkes mais de forme plu<parallble avec la tête. 
fortement impressionnée entre !es yeux. 

~ a l a c h i n s  sikkimensis. - Elongatus,. garalle1us~ subnilidus, griseo p-ubescens, vi- 
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ridi-metallicus, prothorace ldteraiiter testaceo, elytris rubidis, capite antice abdomine- 
que pro'parte et articulis primis antennariim infra pallidis, his valide dentatis. Long. ', 
5,5 miII. India : Sikkim (coll. Pic). - Cette espéce ressemble beaiicoup à coccineus W. 

. ,  mais s'en distingue à première vue par les antennes dentées, l'absence de longs poils 

. dressés sur le corps, le prothorax à bande foncée fortement diminuée en avant, etc. 
- Dasytiscns bengalensis. - Modice elongatus, nitidus, subconvexue, nigro-æneue, 
~griseo pilosus et hirsulils, antennis obscuris, tibiis teStaceis. Long. 3 mill. Tndia (coll. 

s Pic. - Cette espéce est Lrés facile à reconnaiîxe à sa longue pubescence couchée peu 
,serrée et parsemée de longs poils dressés, celle du prothorax dessine une vague crête 
longitudinale. . 

J e  classe provisoirement dans le même genre Dasytiscus un exemplaire ( i ) ,  de !a . 
même provenance,' dont le facies est particulier, intermédiaire entre les Dacytiscus et 
Danacæa et que je nomme limbatithorax ; voici le signalement descriptif de cette nau- 
veauté qui est'noic-verdâtre a reflets métalliques ave? les membres, le devant de la 
tbte et 1es:côtés du prothorax testacde. Peu allongé, très brillant, orné d'une pubescence 
grise assez longue, un peu soulevee'et espacée ; tête courte et large, yeux grands ; an- 
tennes grêles, atteignant la base C.u prothorax, a articles presque tous globuleux~avec 
le dernier long et-acuminé ; prothorax à peu prSs de la largeur de la tête, faiblement 
arqué sur les côtds, distinctement rebordé ; élytres plus larges que le prothorax, un 
peu élargis apr8s le milieu, à ponctuation assez forte et peu serrée ; pattes grêles. Long. 
3 mill. 

. Dasytiscnsagnoscendns.- Elongatus, subparallelus, nitidus, paulum convexus, nigro- 

. *&neus, grise0 pilosus ersparse hirsutus, qntennis, his aphe plus minusve brunneis, 
pedibuçqué testaceis. Long. 3,s rnill. China meridioualis (coll. Pic). - Espéce rernar- 
quable par sa forme allongée, rappelant un peu Danaccea et bien facile à reconnaître 
ainsi, en même temps que par sa pubeszence, des espèces paléarticques du genre. . 

Dasytiscns ~~arseh i r sn tus .  - Satis latue, nitidus, subconvexus, nigro m e u s  aut 
viridescens, grise0 pilosus et sparse hirsutus, antennis pedibusque nigris, aliquot in- 
distincte et pro parte rufescentib~s. Long. 3;5 mill. China tneridionalis (coll. Pic). - 
Cette espéce et la précédente Fe rapprochent par leur forme et leur pubescence (celle 
diessée est seulement plus claire, l'autre plus fournie) du nigropilosus Reitt. d'Espa- 
gne. - Espéce peut4tre voisine du Dasytes mcestus Gorh. qui pourrait assez vraisem- 
blqblement rentrer dans le genre Dasytiscus. 

a Malthinns albidipennk- Elongatus, nitidus, luteus, elytris et infra corpore albidis, 
antennis articulo primo excepto obscuri~. Long. 4 mill. India : Pegu (coll. Pic). - 
Cette esphce, facile à reconnaître par sa coloration spéciale, a le 20 article des antennes 
de lalongueun du 3', le prothorax court sinué sur les côtés, les élytres longs et Blroits, 
à ponctuation irréguliéro. 

Bhagonycha Rollei. - Elongatus, sat angustatus, n i t idu~,  griseo pubescens, rufo- 
, , testaceus, oculis et infra corpore nigris, elytris violaceie, coriaceis ; capite thoraceque 

. elongatis, il10 distincte impresso ; antennis rufescentibus, ad basin testaceis. Long. 10 
A. 11 mill. India : Kïurséong (coX Pic). - Dédié à Hi Rolle, qui me l'a pr0cur.é avec 
, 

(1) Cette espèce méritera peut-être, quand:eIle-p6urra Btre plus serieusement étudiee 
- sur plusieurs exemplaires, de-former un genre nouveau. , 
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' . 2. lateritins, KLUG., en mars ainsi qu'en avril, le long des p&s de Las Ambtonis, - 
0 

s u r  les joncs ; pas rare. 
3. pratensis, en août et en septembre, au vol, le long du torrent des Merdés ; pas 

rare. 

GENRE, Empbytus, KLUG. 

1. tibialis, Panz., en septembre, eri battant l e  jeune branchage de chêne, Belloc, 
Sefaber; assez répandu. 

GENRE Hoplocampa, HART. 

1. Alpina, Zett., en mai et en juin, pas rare sur arbustes divers, vallée du Queillan. 

GENRE Reriocampa, BART. 

i. ovata, Llnné, à Bohére, aux premiers jours de juillet, en battant des repousses 
d'aulne ; assez répandu. 

GENRE Selandria, LEACH. - 
i. Serva, Pab., pas rare-en juin sur le branchage du peuplier, vallée du Queillan. 
2. Horio, Fab., en mars, 6 Selaber, pas rare sur les tiges de groseillier en fleurs. 

GENRE Athalia, LEACH. 

1 .  Spfnarum, Fab., pas rare en mai sur de petites euphorbes, dans tous nos envi- 
. ions. 

2. rosæ, Linné, en avril. dans nos vignobles, sur les feuilles de la.vigne ; pas rare. 

GENRE Allantus, IDRINE. 
a .  

1. Scrophnlariæ, LinnB, mi-juin, à la Soulane de Nohédes, sur fleurs diverses ; pas 
bien répaqdu. 

, 

2. marginellns, Fab., en juille't ainsi qu'en àoùt, 6 La Coste de Selaber, sur le bran- 
~ h a g e  des arbustes. 

3. zonnlns, Klug., à Bohére, en août, en battant des jeunes pousses d'aulne ; pas 
bien répandu. 

4. arcuata, Forst., au col de Las Voltes, Belage, en juin, surfleurs de Sonchus; peu , 
répandu. 

5. viduus, Gir., h la Soulane de Nohèdes, en juin, pas rare sur les fleurs d'ombel- 
lifères. 

6. Koheleri, Kug., à Belage, le long de la route forestière, au ravin de Fillols anssi, 
sur fleurs de chicoracées ; pas rare 6 18 mi-juillet. 

1. .blanda, Fab., A La Coste, sur le feuillage des chéneo, en juin ; pas rare. 
, ' 2. neglecta, Klug., en mai, au-dessoes de I,loubouls, en battant le branchagedes , 

ormes ; peu abondant. 
3. hælnatopps, 

peu répandu. 
Panz., sur le branchage du chêne comyqa, à La Coste, en j u i ~  ;,' - 

. .  . . . , i , . . .  

/ " '  -. , . " . . .  
- .  

. . a  -. . 
_ .  

. . 



4. panctnm, Fab., en juin, sur arbustes divers. La Coste, Lloubouls,- Ambouilla ; '. 
*pas rare. 

GENRE Taxonus, MEG. 
) .  

1. glabratus, Fab., en mai, le long de la vallée du Queillan, en fauchant. 
2. equiseti, en mai, pas rare a Las Ainbronis, sur le branchage du saule. 

GENRE Pœcilostoma, DAHLB. 

1. carbonaria, Scop., pas rare en avril et en mai dans les bois de pin de Coubezet, 
au vol. 
, 'Larve, nymphe, 110 mémoire, f ,  p. 2. 

GENRE Perineura, HART. . . 

1. nassata, à la Soulane de Nohédes, en juin ; pas rare sur les saules. 
2. solitaria, Serv., au printemps, dans nos bas-fonds, dans nos jardins sur langue 

de bœuf. 

GENRE ~entbredo, LINNÉ. 

1. mesomelas, Linné, au bois de pin de Belloc, en juillet ; pas rare. 

GENRE Lyda, FAB. 

1. erythrocephala, Linné, aux bois de pin de Mirailles et du Bosc Négre, en avril et 
on mai ; peu répandu. 

2. stellata, Christ., bois de pin de Coubezet, en mai, sur le branchage des conifbres, 
sur les fleurs aussi. 
. Larve, nymphe, i 10 m4moire, 1, page 7. 

3. camhestris,  inné, sur le branchage des pins, en juillet, dans .tout le massif d e  
Coubezet. 

GENRE Sirex, LINNÉ. 

1. gigas, LinnB, pas rare dans les bois de coniféres du Canigou, de juillet b sep- , 
&br el volant abtour des sapins morts. 

2. augur, Klug., sur les troncs de genévriers qorts, en août, à La Tire ; assez 
répandu. 

Larve, 1 le mémoire, 5, page 1. 
- 9  

t 

GENRE Xyloterus, HART. 

1. fbscicornis, Fab., le long des rives des torrents sous les écorces des peupliers 
morts, en automne ; pas rare. 



1. rosæ, fiinné, à Coubezet, obtenu d'éclosion en juin et en juillet. 
2. eglant@-e, pas rare à Belloc, en juin, +rlespentes garnies d'arbustes. 

1 

GENRE Ichneumon. 

1. bisigqatns, Grav., dans tous nos environs, au vol, en juillet ; pas rare. 

. 2. fusiorus, Linné, assez répandu en aoùt dans tous nos environs ; je l'ai obtenu 
d'une chrysalide de Deilephila Euporbiæ. 

~ P u p e .  11' mémoire, 1, page 9. 

3. gracilentus, Wesmaël, aux Btangs du Canigou, à 2.400 mhtres, en septembre ; 
pas rare sur fleurs de grandes ombellifbres. 

4: suspiciosus, Wesmaël, à Belage, à Coubezet, en automne groupés en nombre 
sous des écorces de pin. 

B 

GENRE Amblyteles, WESM. 

:. fasciotorins, Fab., à Ambouilla, en juin, en battant le branchage du chene vert, 
aussi en octobre au vol ; peu fipandu. 

2. uniguttatns. Grav., aux premiers jours d7a00t, aux environs de la foun de l a  . 
Galline, au vol ; pas rare. 

Accouplement, 1 l e  mémoire, 1, page 3 1. 
I 

3. bidentorius, Grav., pas rare en mai et en juin, le long des chemins, des sen- 
tiers, sur fleurs de chardon. 

GENRE Hoplismenus, GRAV. 

1. lamprolabrns, Wesrnaël, parasite des chenilles du chou, en septembre, dans 
les jardins, dans les champs ; commun. 

, 2. rngosus, Erichs., obtenu, fin mai de chrysalides prises - en mai, sous pierre, à la 
foun de 1'A~a-m. 

GENRE Crypt~rus, GRAV. 
1 

1. argiolns, Grav., sur nos coteaux bien insolds en juin, juillet et aoùt, au vol; pas 
, rare. 

* Coque, larve, pupe, l i e  mémoire, 1, page 13. 

1. bucculentus ?... à Selaber, vers la mi-mai, au vol ; peu rhpandu. 
2. obtenu en akril trois exemplaires d'un Cryptus inddit, dont le ver est paEasite de 

la larve de Corcebzss rubi. 6 

3. bimaonlatas, Gtrav., sur nos coteaüx en septembre ; pdti rdpanciu. 



1. pulchellue, Grav., pas rare en automne en plaine suf les plantes en bordure de 
1 

nos proprietes. . 
GENRE Exetastes. 

1. Iævigator, Villa, au Canigou, à 2.40Û mbtres d'altitude, en juillet, au vol ; .pas 
- rare. 

GENRE Lissonota, GRAV. 

1. maculatoria, Fab., dans nos ertvirons au printemps et en automne, sur les plantes 
en bordure des propriétés. 

GENRE Pimpla, FAB. 
1. ocniatoria, Grav., parasite à l'état de ver des œufs d '~ieim, 'éclot  en avril et en 

mai en perçant le cocon de l'araignée qui abritait ses premiers états. 
Ver, pupe, 1 le mémoire, 1, page 21. 
2. turionellæ, Grav., en automne le long des herbes formant bordure autour de nos 

- propriétés ; peu répandu a Las Arpbronis, à Selaber. 
3. instigator, Pauzer, pas rare en juillet sur nos coteaux à Belloc, à Ambouilla; 

son ver est parasit. de la larve de Zygæna !fausta. 
Ver, 16" mémoire en-préparation. 

1. carbonarius, Grav., dans tous nos environs en avril ; sa larve est parasite de la 
larve de Lampra festiva; pas rare. . 

.Ver, pupe, i l e  memoire, 5. pag? 4. . . 
Une autre espéce de ce genre, ind&erminée, et dont la larve est parasite dn Prio- 

6ium tricolor, ~ c h t  en juin. 

GENRE Rhyssa, GF~AV. 

1. persuasoria, Grav., pas rare en juillet à Belage contre le tronc mort des pins. 

GENRE Xorides, GRAV. 
1. nitens, Grav., pas rare en juin sur nos coteaux, sa larve est parasite de celle de 

. Ptosima flauoguttata. 
GENRE Echtrus, GRAV. 

1. nsurpator, Scop., pas rare en juin dans nos bois de chéae ; sa l a v e  est parasite 
de celle du Coræbus bifasciatus. 

Larve, pupe, 1 i%émoire, 1, page 43. 

BRACONIDES . 

GENRE Vipio LAO. 
, . r i  , 

1. desertor, Fab., en grand nombre en juillet ainsi qu'en août à Lloubouls, à La . . 
' Coste, sur fleurs de clrardon Ralland. .. . . . . 

v 
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. - quelques autres esphces. Voisin de Rh. bothmdera Pairm., en diffhre par la coloration - 
. de la tête e t  celle des pattes. . 

Pbdabrns septemnotatns. - Elongatus et angustatus, eubnitidus, griseo pubescens, 
' 

testaceus, capite in vértice et thorace nigro notatis (ilIo 7 maculis ornato, 3.4, trans- 
i 

verse dispositis), oculis geniculiaque nigris, antennis testaceis, arliculis 30 et Bequen- 
tibus nigro annulatis. Long. 9 mill. India : Kurseoog (5011. Pic). - Espéce très facile h 
reconnaître par la disposition de son dessin thoracique fonce, disposé transversale- 
ment et composé de 3 macules medianes et de 4 autres basales plus pelites. Peut se pla- 
cer dans le voisinage de marmoratus Bourg. 

1 

Cantharis basipennis. - Satis robustus, stibnitidus, griseo p3bescens, testaceua, ocu- 
lis, pectore, geniculis iarsisque nigrie, elytris testaceis, ad basin anguste vioiaceis, an- 
tennis brevibus, thorace transverse, angulis rotuadatis. Long. 10-1 1 mill. Birrnania 
(coll. Pic). - Espéce facile à distinguer par sa coloration élytrale pariiculiére, pouvant ' 
se placer prés de dimidiata P. . - 

Oligome3.u~ longicornis. - Elongatus et angustatus, fere opacus, brevissime et' 
griseo pubescens, rufus aut rufo-brunceus, oculis nigris, antennarum articulis ultimis 
tribus elongatis ; thorace breve, lateraliter utrinque gibboso. Long. 4,s d l .  China me- 
ridionalis. - Par ses antennes longues, à 3 derniers articles tout à fait longs, son 
prothorax netlement gibbeux de chaque côté du disque en dessus, cette nouveaaté est 
facile à distinguer des espéces connues du genre. 

Trypopithys inennicollis. - Modice elong~tus, subnitidus, brevissime pubescens, , 
supra mediocre, infra dense griseo aut albido pubescens, rufo-brunneus ; antennis tes- 
taceis, mediocrie, articulis tribus ultimis mediocre elongatis ; thorace satis breve, late- 
raliter sinuato, postice mediocre impresso, angulis posticis rotundatis'; elytris striato- 
punctatis. Long. 5 à 5,5 m. India : Murree (coll. Pic). -Voisin de Tr. carpini Herbst., 
mais prothorax différent, moins fortement abaissé en avant (vu de profil) avec les an- 

.@es postérieurs non marqués. . 

Xyletinns angnstatus. - Elongatus et angustatus, nilidus, brevissime sericeo pu- 
bescens, niger, antennis pedibusque testaceis ; thorace salis breve, antice,attenuato, in- 
distincte punctato ; elgtris striatis. Long. 3,5 mill. China meridionalis (coll. Pic). - 
Bien plus étroit et plus noir quejaponicus Pic prés duquel on peut le placer. 

Anthieus asiaticns. - obiongus, satislatuq Gtidue, griseo pubescens, rufo-tesla- , 

ceus, elytris poslice latebrunneis, post medium macula testacea orrialis, abdomine . 
' 

pro parte bbscure, oculis griseis ; capite postice subarcuato ; thorace lateraliter..fossu- 
lato, antice valde dilatato rotundato. Long. 3 mill. India : Calcutta (coll. Pic).. - Cetto 

. espèce par sa coloration rapellel .  glabèllus Truq. bais  la macule claire .des élytres 
. est moins distincte sur la coloration fonciére postérieure brune beauco.up plus étendue ; 
elle a quelques longs poils épars dressés sur-le corps et Le proLHorax trés dilaté anté- . ' 

rieurement. On peut, je crois, la placer près de A. .Ny8tii Laf. qui nem'est connu que. 
par la description.' . \ . . 

. . - .  . 

. - dnthicns 1atissimns.'- Satis brevis et latus, griseo pubescens,satis nitidus (thorax . 

' subopacus), nigro piceus, articulis primis antennarum; capite thnracepue- rufescenti- 
' . . bus; laho,  palpis pedibwque palidis ; -capite breve, postice subarcualo, antennis gra- 

. . . .  cilibus ; thorace densissime punctato, laterabter. fo ida to ,  antice valde dilrtato-rotun- 
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. . 
'.%:%.ato ; dytrissatis'brevibus.et latissimis. Long. 2,s mill. 1~d i . a  : Calcutta (coll. Pic). - 

Par sa forme relativement courte et large, son aspect assez brillant, tandis que le protho- 
- ..pax densément ponctue est subopaque, cette espèce est facile à reconnaître e t  peut se .. 

. . . placer près de la précédente. 
. Cononforphiis rufipes. - Angustatus, postice distincte altenualus, griseo pubescens, 

niger, capite pedibuzi abdomineque 'apice rufescentibus, antennis bevibus, testaceis. 
. -,' Long.-4.mill. Malacca à Perak (coll. Pic). - Voisin de gracilicornis Champ., mais bien 
. ' . disiincl p a ~  les antennes plus courtes et l a  forme différentedu corps. 

(Edemera ((Edemerella) pallidipes. - Angusti~simus et elongatu~, subnitidus, 
-; .grise0 pubesceus, nigro-cærulesceas, antennis ad basin, palpis, labro pedibusque pro 

. - maiore parte et abdomine apice pallidis. Long. 9 mill. China (COL-Pic). - Voisin de 
l , .  am~rensis  Hefd. mais tout autre par sa coloration. 

Probosca haimorrhoidalis. - Modice 0,  aut salis angustatus a", nigro viriùescen~, 
griseo pubescens, capite antice et inira, thoraca infra, abdomine apice femoribusque 
testaceis ; antennis nigris, ad basin plus minusve testaceis ; tibiis aliquot apice rufes- 

. centibus. Long. 8-10 mil1,China (coll. Pic). -Ressemble un peu B viridana Schon., 
. mais de forme plus allongée avec le prothorax nettement impressionné en dessus et tes- 
I tacé en  dessouo, l'extrémité de l'abdomen testacé, etc. 

- -- Probosca macnlicolIis. - Angustatus, nigro plumbeus, subnitidus, griseo-pubes- 
cens, thorace rubro-testaceo, antice et medio nigro maculato,palpis et articulis primis 
anleonarum testaceis. Long. 7 mill. China (coll. Pic.) - Par sa coloration rappelle Ch. 

-_. GangEbaueri Reitt., mais le prothorax est maculé de foncé en avant et la suturen'est 
. pas plus densément pubescente que le reste des élytres. 

M. PIC. 
- . . 

COLEOPTERES EXOTIQUES NOUVEAUX OU PEU CONNUS- 
(Suite) 

. . " ' Cerapheles nigropictus ri. sp.'- Allongé, parallèle, très brillant, indistinclemeot 
p~nc tué  et faiblement pubescent de gris, testacé flave avec la partie postérieure de la 
t&6; i'dcusson, mie bahde discaleau prothorax, le dessous du corpfi, moins l'abdomeo, 

. ..'" noirs avec les élytres ornés de macules noires. Tête grosse, d'un testac6 flave mais foncée 
. .. 

':' .sur le verte2 avec un point fonce au-dessus de chaque antenne ; antennes testacées, 
"'~'longues'et grbles, 4 articles 4 et' suivants .plus ou moins dentés ; prothorax pas plus 

- 
; long que large, convexe, presque droit sur les côtés, seulement faiblement rktréci et un  

, . 
: peu explané 2 la base, testacé, à macule foncée médiane touchant presque le bord anté- 

' - rieur mais uu peu Bioignée du postérieur ; elytres peu presde la largeur du prothorax, 
. .- .'!'..longs, subprallbles, faiblem'enb -tuméfiés et rembrunis a u  sommet, Baves, ornés sur 

chacun de 2 macules noire., la premibre basale subtriangulaire et isol6e, l a  2" très 
:..-allongée touchant au bord m'ais pas a la suture ; dessous du corps 'foncé avec i'abdo-. 
' - .men plus -ou. - moins flave ; p3ttes longues, testacées. . long. 2,5 mm. - 1ndes : Murrée 
.- .(coll. Pic). On pourrait je crois établir un  genre nouveau, mais cette création 'me paraît 
, -  .pr6;rraturée pour l'instant, .pour: cette espèce dont la f o ~ m e  rappelle celle de C. Buuseri 



Pic et qui est irés tranchée p i ~  sa coloration et &s élytres légèrement iuméflés a u  
goamet. 

Dasytiscns sinensis n. sp. - Allongé, suhparallèle, brillant, noir, le dessus du corps 
à reflets métalliques bronzép, orné d'une pubescence grise espacée et plus ou moins . 
eouleir8e mais sans longs poils,dressés distincts, membres  foncé^, 2' ,et 3" articles des 
antennes, tibias et tarses roussâtres. ITête petite, impressionnée en avant ; antennes 
longues et épaisses ; prothorax à peine plus large que long, un peu rétréci en avant, ,' 

faiblement rebordé, à ponctuation distincte el écartée, pubescence en-partie dirigée en 
travers ; élytres un peu plus larges que leprothorax, longs, un peu convexes,peu atténués .\ 
à l'extrémité, assez fortement ponctués ; pattes moyerinec, rousses avec les cuisses fou- , 

cées. Long. 3 mill. environ. Yunnan (coll. Pic). Par sa forme relativement étroite 
et allongée, cette $espèce se reconnaîtra facilement des anciennes connues du même 
genre. 

Podabrns refossicollis n. sp. - Etroit et allongé, assez brillant, pubescent de gris, 
testacé gâle, marbré de dessins obscim irréguliers. Tete peu longue, testacée à vaglies , 
macules rembrunies, impressionnée au milieu, yeux noirs ; antennes longues et grêles, 
flaves et maculées de foncé au milieu des articles; prothorax long et éiroit, droit sur les , 

côtés, fortement impressionné sur les côtés antérieurs, sillonné au milieu, testacé pâle 
à demi-lunule noirâtre située latéralement vers le milieu et bordure foncée latérale 
pcstérieure ; écusson iestacé Bave ; élytres bien plus larges que le prothorax et longs, 
subpardlèles, d'un testacé pâle, ornés de macules foncées, irréguliéres, plus nombreuses 
en arrière ; dessous du corps testac8 flare ainsi que les patte?, ces dernières maculées 
de foncé. Long. 8 mill. Beng'ale à Kurseong (coll. Pic). A cause de ses élytres marbrés 
pourra prendre place près de ntarmoratus Bourg., ce dernier ayant une disposition , 
différente des dessins foncés. 

Themus Pavrei n. sp. - Large, peu brillant, orné d'une pubescence grise en parlie 
redressée et assez rapprochée, testacé avec les antennes en partie, trois macules dis- 
cales au prothorax, les tibias'et les tarses brunâtres. Tète petite, un peu retrécie der- 
rière les yeux ; aEtennes  grêle^, brunâtres à l e r  et 2" articles testacés, les suivants tes- 
tacés au sommet ; prothorax court et large, subuordiforme, sillonné au  milieu, à angles 
postérieurs f~rtement dentés, testacé, orné sur le milieu du disque de trais macules 
bruces, la médiane plus petite, transversalement placées ; élytres bien plus larges que , 

le prothorax, faiblement sinués latéralement, subarrondis à l'extrémité ; dessous du 
corps testacé, pubescent. Long. i l  mill. Wallardi dans le Travancore (coll. Pic). Espéce 
facile B reconnaître par sa coloration j d ~ t e  à son prothorax de structure particuliére, , 

conformé comme celui de Themus Andrewsi B~urg . ,  c'est pourquoi j'ai classé cette 
nouveauté dans cette division. 

(A suivre.) M. PIC. 
C - 

Sur la ponte et les enveloppes primairas ou fourreaux, primitifs 
de divers Clytrides et Cryptocephalides 

- SUITE - 
-.- ... 

Le fourread primitif de Momi L. ressemble à celui-du tibialis, Bnis., il est foncé et 
irrégulièrement edtele, sa forme est plus allongee. Le Cr. fulcratus Gylh.= parvulus . '  . L I 



Miill. façonne des enveloppes primaires un peu variables., plus ou moins cbtelées, 
c6tes variablement interrompues, variant du brun clair au vert obscur, et même noi- 
ratre, de même le CT. nitidus L. ; les enveloppes primaires de ce dernier sont assez 
grosses, brunlitres ou verdâtres, parfois plus ou moins obscurcies et présentent ordi- 
nairement des écailles plus claires que la coloration foncière, elles sont presque toii- 
.jours subtronquées au p6le inférieur. L'enveloppe primaire de Cr. pygmæus F. est 
. ovalaire. verdâtre ou jaunâtre ,irrégulièrement cÔtelée,les côtes étant d'ordinaire varia- 
blement interrompues, ce qui fait que cette enveloppe paraît en partie ornée d'aspé- 
rités peu saillantes et émoussées. Les enveloppes primaires des Cr. rufipes Gœze, Hub- 

' 

neri F. = chrysopus Grnelin,-ochroleucus Frm., pusillus F., labiatus L. et ocellatus 
Drap. sont assez voisines, petites, ayant moins o u i  miIl. de long, plus oumoins cylin- 

, driques ou coniques, rarement courtes et larges, côtelées ou diagonalement for'mées 
de lamelles minces assez reguliérement disposées les unes sur les autres, verdâtres ou 
jaunatree, plus rarement noirâtres, d'ordinaire très nettement tronquées antérieure- 
ment parfois munies sur cette partie d'un petit appendice pédonculé, arrondies ou sub- 
tronquées postérieurement ; celles des rufipes Gœze, pusillus .F. et ocellatus Drap. sont 
un peu moins petites que les autres ; je reparlerai ultérieurement plus en detail de la 
ponte et des coques primitives de certaines de ces petites espèces. 

J'ai obtenu d'une femelle unique observée du Cr.  6-punctatus L. (celle-ci recueillie 
à Perrigny, eepéce nouvelle pour SaBneLet-Loire) seulement trois enveloppes primai- 
res et un certain nombre d'œufs simples ; les œufs de cette espèce sont assez allongés, . 
en partie blanchâtres, l'enveloppe primaire verdâtre est plus ou moins courte et large, 
trés inégale, ornée de quelques asperités plus ou moins marquées. J e  n'ai obtenu qu'une 
enveloppe primaire et plusieurs œufs simples d'une paire de Cr. 4-pustulaïus Gglh. re- 

. cueillie à Belleroche (Loire) ; ies œufs sont jaunâtres et  peu allongés, le  fourreau pri- 
mitif est verdâtre, façonné d'une manière particulière avec des sortes de plaques écail- . * leuses larges disposées en partie les unes sur les autres, ce qui lui donne un peu l'as- - pect d'un c'8ne d'arbre vert. 

Certaines femelles de Cryptocephalus sont tiès prolifiques,!notamment celles de Cr. 
tibialis Bris. (1) qui peuvent pondre plus de cent or?ufs. Une femélle de cette espèce 
étudiée a fait 111 enveloppes primaires et pondu en outre deux œufs sans coque du 
24 juin au 10 juilIet (et peut-être celle-ci avait déjk pondu avant sit capture) du 10 au 
17 juillet elle a fait encore 43 enveloppes primaires. 

. . Une antre femelle a façonne 48 enveloppes primaires dans l'espace de trente jours. 
Une femelle de parvulus Mü11. a fait 130 enveloppes primaires et quelques œufs sans 
coques du 2 juillet au 6 août ; une autre en a fait 184 dans le méme espace de temps, 
cette dernière mise avec un d s'est accouplée k plusieurs reprises. Dans la même es- 

éce. on peut constater parfois des écarts de ponte assez importants entre diverses 
femelles, ains?, entre deux femelles fécondees de ootopunotatus Scop. observées du 1" 
au 10 juillet, l'une a fait 56 coques primitives et pas d'œufs sans enveloppe,17autre 4 co- 
ques primitives et 15 œufs sans enveloppe ; ces femelles ont été nourries bgalement, 
avec des feuillles de Saliv cinerea L. fréquemment renouvelées, donc bien fraîches ; 
très souvent les femelles de diverses espéces interrompent leur ponte pendant plusieurs 

O jours et la  reprennent ensuite. 

( A  suivre.) M. Pic. 

(4) Le nombi'e extraordinaire d'œufs pondus, par les femelles de cette éspéce ne carres- 
pond pas A la rareté présumée de l'adulte, il faut en conclure que dans la pature quelques 

, . .individus seulement peuvent achever leur vie évolutive coîQplete. 
. . 



A Vendre ! 

Une trés jmportante collection de Lamellicornes paléarctiques e t  exotiques renfermée dans  
des meubles bibliothèques. 

La collection de Coléoptères paléarctiques de feu Gabillot (fi céder par familles, quelques- 
unes sont ddja vendues). 

De nombreux doubles de  différent s provenances en européens et  exotiques, classés' ounon. 
Pour renseignements supplémentaires. s'adresser au vendeur : M. Ferrario, 41, quai d e  

l'Hbpital, Lyon (Rhône). 

-- - -- 

Avis importants et renseignements divers 

M. Maurice Lambertie s e  proposant d e  publier d'ici l'année prochaine le catalogue 
raisonné des Hémiptères, Citadines et Psyllides de  France désire recevoir des notes ou cata- 
logues détaillés sur ces sortes d'insectes. - M. Lambertie remercie d'avance les Entomolo- 
gistes qui l'aideront cette œuvre. 

La Dirtcteur de 1'Echange n'ayant paS assez de loisirs maintenant pow consacrer beau- 
coup de temps B la détermination des insectes, prie ses collègues qui pourraient avoir 
quelques envois a lui soumettre de  vonloir bien remettre leurs communications a un peu plus  
tard. Si certains collègues étaient trés pressés et qu'il s'agisse de  quelques insectes seulement, 
M. Pic accepterait de tres petits envois mais sans toutefois en promettre le prompt retour. 

Le directeur de  1'Echange rappelle aux abonnés que  toute annoncs n'ayant pas un carac- 
tère commercial est insérée gratuitement pour les abonnés. Pour les annonces payantesvoir l e  
tarif à la  S' page de  la couverture. Les demandes d'annoncos peuvent être adressées soit direc- 
tement à M. Pic, soit B l'imprimerie Anclaire, tr Moulins (Allier). 

Les abonnés sont invites vouloir bien signaler les insectes tares ou nouveauxqo'ils o n t  
eu le bonheur d e  capturer, en y joignant des détails sur le mode de capture, ou l'habitat. des 
insectes lorsque ceux-ci sont d'un intéret général pour les entomologistes. 

Afin d'éviter tout mécontentement, ou des réclamations ioujours désagréabler, l e  direc- 
teur de 1'Echange prévient les abonnés que les deman?es ou offres d'échanges, ainsi que  l e s  
notes de chasse, qui lui parviennent apres le 20 da  mois, ne peuvent plus être insérées sur le 
prochain numéro et  sont remises au mois suivant. Dono avoir soin d'enxoyer les cornmunica- 
tions avant le 20, si on est pressé de les voir publier. 

On demande quelquefois à échanger la collection compléte des « MatSriaux pou?. servir à ' 
l'étude des Longicornes D .  Cette collection complèie ne peut étre cédée que contre argent. Les 
premiers fascicules étant presque épuisés ne  peuvent Atre vendus séparément e t  ne  se  vendent 
plus qu'avec la collection cornpiète. Les derniers fascicules des Matériaux Lonyieornes(tir6s à 
un pIus grand nombre d'exemplaires) peuvent etre cédés en échange, contre des Coléoptères in- 
téressants préalablement acceptés p a r  l'auteur. M. Pic désire principalement recevoir des 
offres d'insectes rentrant dans ses groupes d'étude : Téléphorides, Malachides, Melyrides; . 

aux Anobiides et Ptinides, Hétéroméres (non Melasomes) Cerambycides. L'ouvrage des Mate7 i 
pour sewir à l'élude des Longicornes se compose de 6 cahiers en II fascicules ; le dernier fasci- 
cule cahier VI, partie 2, a paru récemment, le demander a l'auteur. - 

BULLETIN DES ÉCHANGES 
;M. Maurice Pic offre (en échange contre d'autres separata ou contre insectes) les separata 

de  ses articles suivants récemment parus : 
a Contcibution abrégée à l'étude des Silis de  Madagascar YB (extrait des Annales Soc. 

Entom. de Belgique 4907. 
« Ueber neue oder wenig bekannte Kafer aus  Asien, Amerika und DentschOstafrika D (ex- 

trait de a Stetriner Entomril. ZeiturlgtE07). 
Divers Coléoptères noiiveaux provenant en majeure partie des Indes Néerlandaises (extrait 

de  a Notes from the Leyden Museum; vol. XXIX). 
Deux Xylophilus nouveaux des chasses de  feu L. Fea - Macratria e t  Anthicidæ recueillis 

par feu L. Fea en B~rmanie et  régions avoisinantes. - Ces deux derniers articles extraits d e s  
rc Annali del Museo Civico di Storia naturale di Genova, vol. XLIII. 

Le Gérant : E. R ~ v ~ h e r .  




