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Notes mÃ©langÃ© . . . 

(Suite.) 

C'est Brafliynns G~nglbriucri Ap., et non pas Bodemeyeri Ap. (dÃ©terminatio due 
Ã feu Puel) = fuluicornis Mots., que j'ai capturÃ Ã Saint-Agnan, constatation due Ã 
l'examen que j'ai fait rÃ©cemmen de mon insecte et de sa comparaison avec un 
exemplaire envoyÃ par le MusÃ©um Le caractÃ¨r du liserÃ membraneux apical (avec 
ou sans poils) n'est sÃ»remen perceptible que chez les individus trÃ¨ frais. 

AprÃ¨ une longue interruption, le pÃ©riodiqu rÃ©put Ã Miscellanea entomologica Ã̂ 

crÃ© et publiÃ par Barthe, a reparu sous l'Ã©gid de Le Moult. Rien ne se perd dans 
la nature ... Bien plus, cette mÃªm nature ayant horreur du vide, et dans le but de le 
combler en partie, a provoquÃ l'Ã©closio d'une nouvelle publication, organe des jeu- 
nes, portant le titre de : Ã L'Entomologiste )). Il y a encore du pain sur la planche ... 
Ã tirer pour les pondeurs d'articles dans mon genre, car, si je marche avec les anciens, 
je suis aussi avec les jeunes, par esprit et par sympathie. 

Et, tandis qu'un vieux pÃ©riodiqu reprend vie et qu'un nouveau se montre Ã notre 
horizon, vaguement libÃ©r de nuages, le doyen de ces pÃ©riodiques Ã L'Echange Ã̂ a 
poursuivi sa marche rÃ©guliÃ¨r avec quelques petits cahots derniÃ¨rement et suivant 
les principes de l'Ã©conomi restrictive, mais bien dirigÃ©e 

Le doyen des rÃ©dacteur a tenu, lui aussi, le coup ... dur ; pourra-t-il le tenir en- 
core longtemps ? 

A propos d'un Dorcadion d'Espagne que j'avais dÃ©cri en 1898, sous le nom de 
ieniiecinctum, et mis Ã tort par Escalera en synonymie du D. cireumcinclum Chev., 
je fus accusÃ (et ce ne fut pas la seule fois !) d'encombrer la nomenclature, tout 
en n'encombrant rÃ©ellemen rien du tout, l'insecte dÃ©cri Ã©tan valable, au moins 
comme variÃ©tÃ Et celui qui dÃ©crivai trop Ã©tai largement dÃ©pass en descriptions 
par l'auteur critique de la Escalera au cours des annÃ©e suivantes. Et rÃ©cemmen 
(1943-1944), voici que Breuning se met Ã son tour Ã nommer des Doreadion d'Espa- 
gne avec D. bnsi~rmosi im.  Breuning va-t-il Ãªtr accusÃ Ã son tour d'encombrer la 
nomenclature ? C'est possible ! M. Pic. 

ColÃ©optÃ¨r du globe (suiici . 

J'ai capturÃ aux Guerreaux, en 1944, l'accouplement singulier d'un Dusiftes {Me-  
sodas!gfc~) plumbeus Mul. d avec une 9 de .ll(~lthodes riificoiiis Latr. 

Cryptocephalus pusillus v. 
claire non complÃ¨te oblitÃ©rÃ 

. . 

II. Colini [Phyt.]. Elytres ' noirs, Ã marge latÃ©ral . A 

postÃ©rieurement et macule apicale claire. Les Guer- 

.. 
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2 COLEOPTERES DU GLOBE 

reaux (Pic). La v. Philibert! mihi, de France, offre divers signes clairs s u r  le dis- 
que vers la base et avant le  milieu des Ã©lytres La v. Baudyi mihi, de Lille, a les 
macules foncÃ©e humÃ©ral et postÃ©rieur de chaque Ã©lytr rÃ©unies La v. Testouti . 
mihi, du RhÃ´ne a les Ã©lytre largement noirs vers la base, comme fascies, la suture 
largement foncÃ© en avant et une macule discale postÃ©rieur foncÃ©e remontante sur 
les cÃ´tÃ de chaque Ã©tul 

Caulostrophus Javeti v. n. robustus [Rhync.]. Robustus, oblongus, niger, albo 
aut griseo fulvo squam~~latus, antennis rufescentibus, articulo l0 funiculi 3' longiore, 
2" longissimo ; capite medio sulcato, rostro subparallelo ; thorace breve et lato, me- 
dio paulo latiore ; elytris ad basin paulo strangulatis, lateribus subarcuatis, postice 
attenuatis, distincte striato-punctatis ; pedibus validis. L. 7 miIl. Taurus (coll. Pic). 
- DiffÃ¨re Ã premiÃ¨r vue, de otlomnnus ~ r m . '  par la forme plus robuste, de J w e ~ i  
Desb. par le revstement, les Ã©lytre Ã saillies basales latÃ©rale indistinctes. 

C. Javeti y. n. albescens. Niger, dense uniformiter albo squamulatus, elytris 
oblongo-elongatis, sat fortiter striatq-punctatis. L. 7 mill. Asie-Mineure (coll. Pic). - 
CaractÃ©risÃ Ã premiÃ¨r vue, par son revÃªtemen uniforme blanchÃ¢tre 

Microelytrodon n. g. (Rhyncophores, Brachyderidas). Corps allongÃ© finement 
squamuleux. Rostre assez large et peu long, plus Ã©troi que la tÃªt ; scr?bes.en-des- 
sous des yeux droits, assez Ã©troits nets ; antennes longues, Ã massue peu Ã©paisse 

- scape dÃ©passan les yeux ; Ã©paule e"â€¢acÃ ; pattes assez robustes, cuisses inermes, 
ongles soudÃ© Ã la base. Ce genre, Ã©tabl pour l'espÃ¨c nouvelle suivante, peut se pla- 
cer prÃ¨ de Elytrodon Sch., caractÃ©ris par sa forme allongÃ©e les scrobes trÃ¨ nets et 
droits, etc ... 

M. Theresae n. sp. AllongÃ© Ã©lytre un peu plus larges que l'avant-corps, noir, 
thorax teintÃ de roux en avant, membres roussÃ¢tre ; dessus du corps en partie re- 
vÃªt de squamules Ã©troite et petites, grises avec quelques soies courtes sur les Ã©ly 
tres ; yeux peu saillants ; thorax assez court, Ã©larg postÃ©rieurement. Ã ponctuation 
forte, irrÃ©guliÃ¨ ; Ã©lytre relativement longs, attÃ©nuÃ en avant et en arriÃ¨re peu 
convexes, nettement striÃ© ; pattes rousses, assez robustes. L. 4 mill. Chypre (coll. 
Pic). - DÃ©di Ã la mÃ©moir de ma femme. 

Falsozorilispe n. g. [Ceramb.]. Corpus elongatus, subparallelus ; antennis elon- 
gatis, gracilibus ; oculis late emarginatis, distantibus ; thorace non transverso, late- 
raliter subsinuato, inerme ; pedibus parum elongatis, subcrassis. Genre, Ã©tabl pour 
l'espÃ¨c nouvelle suivante, diffÃ©rent Ã premiÃ¨r vue, de Zon'lispe Pasc. par les yeux 
Ã©cartÃ© la forme moins allongÃ© du corps. 

F. albosignata n. sp. Niger, nitidus, longe griseo hispidus, elytris ad basin ilbo 
maculatis, ante et post medium anguste e t  transverse albo fasciatjs ; capite sat for- 
titer et sparse punctato, elytris fortiore, sat dense punctatis. L .4,5 mill. Chine. 

Ropicosybra ri. g. [Ceramb.]. Corpus elongatus ; antennis gracilibus, corpore 
fere asqualibus, scapo elongato ; ocdis divisis ; thorace subcylindrico ; elytris elonga 
tis, apice dentatis ; pedibus par- brevibus. Genre Ã©tabl pour Orcesis ~ o o n k n j  Pic 

' , et  formes se rapprochant par les yeux de Ropica Pasc., mais ayant plutÃ´ un faciÃ¨ 
de Sybra Pasc. 

d 

NumÃ©risatio SociÃ©t ~innÃ©ein de Lyon 



t 

COLEOPTERES DU GLOBE 

Ropica albomaculata n. sp. [Ceramb.]. Oblongo-elcngatus, postice paulo attenua- 
tus, niger, elytris ad basin et ad medium intus rufo-notatis, his luteo-griseo pubes- 
centibus, disperse minute albo maculatis, in disco post medium late albo maculatis ; 
thorace subtransver'so ; membris albo annuiatis. L. 7 mill. Tonkin. - Voisin de 
Conmani Pic, mouchetures diffÃ©rentes Ã©lytre non enticrement fonces. La rur. inni- 
bunolnin mihi n'a pas de fascie blanche aux Ã©lytres mais seulement des mouchetu- 
res jauniitres irr5guliÃ¨res Tonkin. 

R. langana n. sp. Oblongo-subelongatus, postice attenuatus, niger, griseo pubes- 
cens, elytris piceis, ad suturam sat  late et regulariter ru% et pubescentibus, vage 
albo maculatis, externe pro parte denudatis; thorace subtransverso, fere regulari- 
ter pubescente ; membris nigris et albo maculatis. L. 5 mill. Tonkin. - A placer prÃ¨ 
de ru[csccns Pic, dont il n'est peut-Ãªtr qu'une variÃ©tÃ 

Ropica Nodieri n. sp. Elongatus et robustus, postice attsnuatus, parum nitidus, 
niger, supra. griseo luteo, in elytris non regdariter et diverse lineatis, membris ni- 
gris. L. 6 mill. Tonkin. - Voisin de binl~nna Pic, en diffÃ¨r par les antennes foncÃ©e 
et le revÃªtemen des Ã©lytre autrement disposÃ© 

R. curtelineata mihi, du Tonkin, voisin du prÃ©cÃ©den de coloration gÃ©nÃ©ra 
foncÃ©e Ã deux bandes jaunes rapprochÃ©e sur le milieu du thorax, les Ã©lytre en ont 
plusieurs, jaunes ou grises, courtes ou longues, dont une prÃ©scutellair large et  
courte. 

Falsomesosella Theresae n. sp. [Ceramb.]. Robuste, noir de poix, dessus Ã re- 
vÃªtemen pubescent jaune, en partie dispersÃ sur les Ã©lytre oÃ ils forment un 
cercle interne antÃ©rieu et d'Ã©troite fascies postÃ©rieure avec une large bande prÃ© 
mÃ©dian blanche ; scape un peu rugueux, Ã pubescence jaune, antennes annelÃ©e de 
blanc Ã partir du 4e article ; dessous du corps Ã pubescence blanche. L. 8 mill. Ton- 
kin. - TrÃ¨ distinct par sa forme jointe Ã son revbtement Ã©lytra particulier. 

1 Apophylia lata n. sp. [Phyt.]. Oblongus. sat robustus, opacus, niger, capite an-. 
tice, thorace, il10 nigro trimaculato, pedibusque testaceis, elytris viridibus circa 
paulo aurato tinctis ; capite .robusta ; antennis grÃ¢cilibus articulis 3-5 fere sequali- 
bus ; thorace valde transverso, diverse impresso, fortiter punctato ; elytris sat latis 
et brevibus. L. 5 mill. Mozambique. - Caract6rise par sa forme robuste. 

A. ivoirensis n. sp. Elongatus, testaceus, capite poske ,  scutello antennisque apice 
nigris, thorace lateraliter piceo notato, elytris viridibus. L. 7 mill. CÃ´te-d'Ivoire -' 
Voisin de major Lab., mais thorax sans macule discale noire. 

A. basilana n. sp. Elongatus, niger, elytris viridibus, capite antice, antennis ad 
basin paulo, thorace, il10 medio piceo notato, pedibusque testaceis ; thorace breve et 

Jatissimo, supra transverse sulcato. L. 5 mill. Basilan. - Voisin. de riridis Jac., mais 
Ã©lytre sans bordure pourprÃ©e . . - 

A. signatipennis n. sp. Elongatus, niger, capite antice, thorace, il10 medio nigro . . ' , 

maculato, membrisque pro parte testaceis, elytris viridibus, ad suturam late, antice 
et postice angustiore purpureo vittatis. L. 4 mill. Java. - TrÃ¨ distinct par sa bande 
suturale pourprÃ©e 

. . 
1 -'{ 
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4 COLEOPTERES DU GLOBE 

Eustrophopsis nigromaculatus v. n. interruptus [HÃ©tÃ©r. La bande postmÃ©dian . 

noire des Ã©lytre est rÃ©duite Ã©loignÃ de la suture. Panama. 

Serropalpus insulcatus n. sp. [HÃ©tÃ©r. Angustatus, postice attenuatus, nitidus, 
fulvo pubescens, castaneus, pro parte rufescens, membris testaceis, elytris multi et 
minute striatis. L. 6 mill. Tonkin. - Se distingue de h ' m h i i s  Pic par les Ã©lytre non 
marquÃ© d'un sillon prÃ¨ de la suture. 

S. binhanus P. n.indicus. DiffÃ¨r de la forme typique par les Ã©lytre Ã suture 
rousse et moins striÃ©s Indes, 

phÃ¯Å“otr impressa n. sp. [HÃ©tÃ©r. Elongatus, postice valde attenuatus, niti- 
dus, luteo pubescens, castaneus, capite thoraceque obscurioribus, abdomine membris- 
que rufo-testaceis ; thorace sat breve et lato, supra biimpresso, dense granuloso ; ely- 
tris elongatis, valde attenuatis, irregulariter et minute punctatis, ad basin distincte . , 

impressis. L. 8 mill. Luzon. 

P. andamana n. sp. De coloration gÃ©nÃ©ra foncÃ©e Voisin du prÃ©cÃ©de par sa 
forme, plus densÃ©men pubescent, thorax moins-droit sur les cÃ´tÃ© finement et den- 
sÃ©men granuleux, sans fortes impressions discales'. L. 7 mill. Iles Andaman. . 

Phsecgala major n. sp. [HÃ©tÃ©r. Anguscatus, apice paulo attenuatus, sat uniformi- 
ter non dense griseo pubescens, niger, supra subaeneo tinctus, elytris paulo rufescen- 
tibus, pedibus anticis et antennis testaceis ; scutello d b o  tomentoso. L. 14 mill. Mada- 
gascar. - Voisin de !7risescens Frm., caractÃ©ris par la grande taille, la forme sub- 
parallÃ¨le des Ã©lytres le thorax triimpressionnÃ vers la base. 

Hypophl~us  Haddeni n. sp. [HÃ©tÃ©r. Subelongatus, nitidus, rufus, membris pal- 
lidioribus ; capite antice distincte sulcato, sat dense punctato ; antennis parum latis: 
thorace sat breve et parum lato, lateraliter subarcuato, angulis anticis prominulis, 
parum fprtiter sat dense punctato ; elytris parum elongatis, postice attenuatis, mi- 
nute punctatis. L. 3 mill. Philippines. - Voisin de curtiihorax Pic, dont le thorax est 
parallÃ¨le 

H. luteipes n. sp., de la mÃªm origine et de coloration analogue, est un peu plus 
petit et caractÃ©ris par les angles antÃ©rieur du thorax droits avec ses cÃ´tÃ paral- 
lÃ¨les la forme plus Ã©troite 

H. palawanus n. sp .  Angustatus, subparallelus, nitidus, rufus, pedibus pallidio- 
ribus, antennis brunneis, his parum latis ; capite minute punctato ; thorace elongato, 
parallelo, minute sat sparse punctato ; ely tris thorace paulo longioribus, minute 
punctatis. L. 2,s mill. Palawan. - Voisin de niascnsis Pic, moins clair, antennes plus 
foncÃ©es 

H. Rouyeri n, sp. Elongatus, subparallelus, parum nitidus, rufus ; antennis latis- 
simis ; thorace fere quadrato, antice paulo attenuato, sat iortiter et sparse punc- 
tato ; elytris elongatis, mediocre punctatis. L. 5,5 mill. Java. - CaractÃ©ris par sa- 
grande taille, jointe Ã la forme du thorax. 

a ( A  suivre.) M. PIC. 
Le GÃ©ran : E. REVERET. , 
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Souhaits, avis et renseignements 
AprÃ¨ les multiples tristesses passÃ©es les peines cruelles Ã©prouvÃ© et rÃ©pÃ©tÃ© . 

les ruines qui se sont accumulees, les deuils multipliÃ©s et  la guerre continuant 
toujours, en semant de nouveaux malheurs, mes pensÃ©e ne peuvent Ãªtr emprein- 
tes que d'une profonde mÃ©lancolie Que sera la nouvelle annÃ© ? Moins mauvaise 
pour certains survivants, plus dure pour d'autres, mais pour tous plus screment 
triste que joyeuse. Au seuil de 1945,.le ciel serein, pur et pacifique, ne se montre 
pas encore ; malgrÃ les prÃ©diction rÃ©pÃ©tÃ© l'horizon reste sombre. Alors, les sou- 
haits Ã formuler doivent Ãªtr humbles et  modestes ; aussi je les prÃ©sente sans trop 
les prÃ©ciser les rÃ©suman dans les trois mots : paix Ã tous ! 

L'entomologie a dÃ©j payÃ une forte contribution de guerre, qui sera lourde de  
consÃ©quence pour l'avenir ; je souhaite qu'elle demeure indemne en 1945. 

Souhaitons aussi que l'annÃ© nouvelle ramÃ¨n la paix gÃ©nÃ©ra dans les esprits 
et  aue les relations normales reprennent entre les entomologistes Ã©pars Il en man- 
qu&a malheureusement un certain nombre Ã l'appel ; que ceux qui survivront Ã la 
tourmente, unis fraternellement, travaillent, sans esprit de discorde, au progrÃ¨ de 
l'entomclogie universelle. 

Le vieux Directeur de Ã L'Echange Ã  ̂ dur l'i cuire, malgrÃ son Ã¢g avancÃ© mal- 
grÃ le deuil intime qui l'a profondÃ©men affligÃ en bouleversant son existence, a 
rÃ©sist jusque-lÃ aux peines et aux entraves ; si  Dieu lui prÃªt vie, il espÃ¨r pou- 
voir, par la suite, rattraper quelque peu le temps entomologique perdu et reprendre 
ses bonnes relations anciennes interrompues. 

Ã L'Echange Ãˆ malgrÃ les difficultÃ© survenues. a continuÃ Ã paraÃ®tre seule- . 
ment quelque peu entravÃ dans son impression rÃ©guliÃ¨ en 1944; espÃ©ron qu'en 
1945 cela ira mieux. Ce p,Ã©riodiqu a tenu bon, au cours du plus terrible.moment ; , 
il n'y a donc pas lieu de s'inquiÃ©te de son avenir. Des numÃ©ro spÃ©ciau suppL6-. . 
mentaires paraÃ®tront s'il y a lieu. Il est trop tÃ´ pour promettre une rÃ©alisation , 

Le dernier fascicule publiÃ de : Ã Opuscula Martialia Ã est le no XIIL Ã la date 
du 28 septembre 1944. 

L'abonnement Ã Ã L'Echange Ã pour1945 reste celui de 1944, soit 12 francs 
pour la France, 20 francs pour l'Ã©tranger Pour les non abonnÃ©s le prix sera Ã©tabl 
ultÃ©rieurement suivant le cours et les frais d'envois du moment. 

Le prix Maurice-ThÃ©rÃ¨ Pic a Ã©t dÃ©cern pour le premiÃ¨r fois en 1944 ; le 
laurÃ©a a Ã©t M. P. Bourgin, pour son Ã©tud sur les Ã Trois races de Cetonia awata  
et leurs variÃ©tÃ Ãˆ J e  rappelle que le prix doit Ãªtr dÃ©cern tous les deux ans. 
sous les auspices de la SociÃ©t Entomologique de France. J'attends la reprise des 
relations rÃ©guliÃ¨r pour l'envoi de mes publications et  annonce que Ã L'Echange Ã 

ne sera envoyÃ tout d'abord qu'aux abonnÃ© franÃ§ai et aux collÃ¨gue avec lesquels 
j'ai pu correspondre normalement. 

Pour l'annÃ© courante, il sera inutile de rÃ©clame le 2e ou le 3e numÃ©ro si , 

l'abonnement n'est pas versÃ Ã l'avance, ou aprÃ¨ le 1" numÃ©r reÃ§u Etant donnÃ 
que, veuf. j'ai tout le travail d'Ã©critur et d'expÃ©ditio Ã ma charge, je ne tiens pas 
Ã faire des envois superflus, ou inutiles ; le temps m'est .trÃ¨ mesurÃ par suite des , 
fonctions diverses que j'exerce. 

J'espÃ¨r recevoir bientÃ´ de bonnes nouvelles de certains de  mes correspondants 
anciens que les Ã©vÃ©nemen ont forcÃ© au silence. J e  compte, Ã l'occasion, reprendre . 

le cours de mes dÃ©termination et aussi pouvoir Ãªtr en mesure de rÃ©dige des des- 
criptions nouvelles. 

Le nouveau pÃ©riodiqu Ã L'Entomologiste Ã  ̂ journal des jeunes, a commencÃ 
de paraÃ®tr en 1944, Ã Paris. 

z- 

5 janvier 1945. M .  Pic. 

M. P.  GR.^ a repris, 5 Digoin, sur les bords de I'Arroux, le Carabus yanitia- 
tus L. 

f i\I. M. PIC a capturÃ© aux Guerreaux, le 2 1  aoÃ» 1044, un Aronzia moschata L., 
mangeant une poire qui avait Ã©t attaquÃ© par des frelons. 

11. l t .  Pic a repris,! en juin 1944, dans le bois Colin, un deuxiÃ¨m Xyotrec/ws 
antilo-te Zett.. sur un chÃªn abattu et. nour la memiÃ¨r fois dans la rÃ©rion un 
exemplaire de' Gramme-ptera variegata k . i ~ i ~ r e s c e &  W .  Lors d'une promenade ' faite 
le 5 juin 1944, aux Guerreaux, dans une coupe de bois, en compagnie du jeune mÃ©nag 
Wyon, il a Ã©t capturÃ© Corsbus meicol l is  Vil., Agrilzis biguttatus F., D o l o f i s  ma7- 
ginatzis L., h d o c l e r o p s  mutillarins F., Rhynchites sericeiis H . ,  Tropjderes d b i -  
rostris H. ,  Grammoptera ustulata Sc., Canoptera umbelZatarzim Sch., R/zofalo-frus fe- 
moratus L., Liopns nebulosus L., Exocentrits adspersus Muls., Haplocnemia nebu- 
Zosa F . ,  Anmthetis testacea L., Saperda Â¥po$tilne D., Oberea fnpillata Gyl. 

A signaler la capture du rare Polistes associas Kohl. (Hym.) ?I Saint-Agnan, le 
22 aoÃ» 1944. . . . 
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