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Propos divers sur les Cleri-Ies [Col.], par M. PIC " 

Ã Labor improbus omnia vincit Ã  ̂Cette devise latine s'applique admirablement au 
nouveau Ã Coleopterorum Catulogus. Supplementa Ã  ̂qui vient de parÃ¼ttre rÃ©dig par 
J.-B. Corporaal, le spÃ©cialist apprkciÃ bien connu, et traitant la famille des CleridÅ“ 
Cet important volume de 373 pages, Ã©dit par W.-D. Hincks, a Ã©t imprimÃ Ã Arnster- 
dam par la firme bien connue W. Junk et porte la date du 22 dÃ©cembr 1950. 

La rÃ©dactio de ce catalogue reprÃ©sent un Ã©norm labeur ; nous avons avec lui 
une abondante documentation nouvelle de renseignements bibliographiques, en mÃªm 
temps qu'une Ã©bauch de classification nouvelle apparaissant raisonnÃ© et logique. De 
nombreuses notes rectificatives ou synonymiques ont prÃ©cÃ© ce magistral ouvrage : 
de longs mois d'uztravail rÃ©gulie et continu ont Ã©t nÃ©cessiare peur mettre bien . 

a u  point ce prÃ©cieu guide spÃ©cialisÃ Un petit reproche en passant : le papier n'est 
. pas de premier choix, il est peu favorable aux annotations nettes Ã la plume, mais ce 

grief n'est pas imputable Ã l'auteur du catalogue, non fournisseur de -la matiÃ¨r pre- 
mitre. . - . . . . . - -  -. - 

Le Ã Coleopterorum Catalogus, Pars 23 Ã de Schenkling, bien que relativement rÃ© 
cent, datant de 1910, etait un peu pÃ©rim pour guider sÃ»remen un jeune entomolo- 
giste dÃ©sireu d'aborder l'Ã©tud des Clerides. Aussi, tous les entomologistes doivent 
Ãªtr reconnaissants Ã celui qui n'a pas mÃ©nag ni sa peine, ni son temps pour nous 
offrir une ~ u v r e  mondiale capitale avec une prÃ©cieus documentation bibliographi- 
que trÃ¨ Ã©tendue J'admire l'abondante documentation donnÃ© par Corporaal, sans 
l'espÃ©re complete cependant, htant donnÃ les difficultÃ© actuelles dans les'relations 

- interrationales rÃ©guliÃ¨re et surtout Ã cause des communications complÃ¨temen fer- 
mÃ©e de certains cÃ´tÃ© 

En compulsant comparativement mon ancien catalogue annotÃ avec le rÃ©cen 
publiÃ© j'ai relevÃ© de ci, de lÃ  l'omission d'une espÃ¨c ou d'une variÃ©tÃ©-aberratio 
publiÃ©e que j'ai jugÃ au fond de minime importance par comparaison avec le chiffre 
imposant des nouveautÃ© mentionnÃ©es Auteur moi-mÃªm autrefois de plusieurs parties 
du Ã Coleopterorum Catalogus Ã  ̂ je sais mieux que personne qu'il est trÃ¨ difficile de 
tout connaÃ®tre presque impossible de ne rien *-.i.ettre dans ce qui est publiÃ sur la 
surface du globe et les temps que nous vi.-~->.>, aujourd'hui ne sont pas faits pour 
faciliter les recherches nÃ©cessaire avec les nombreuses entraves apportÃ©e aux com- 
munications rÃ©guliÃ¨r ; aussi, Ã mon avis. la critique doit, avant de s'exprimer, 
s'inspirer sagement du dicton populaire : Ã A l'impossible, nul n'est tenu. Ã 

- .  Faisons ici un peu de comparaison entre les deux Catalogus, Schenkling et Cor- 
p raa l .  Dans le catalogue Schenkling, il y Ã 2.285 espÃ¨ce de mentionnÃ©e avec 184 - .. . , 

genres valables ; dans celui de Corporaal, 3.366 espÃ¨ce et 267 genres, donc,, en sur- 

Â 
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plus, dans ce dernier, L080 espÃ¨ce (Ã une unitÃ prÃ¨s) et 83 genres. Ainsi, depuis une 
qarantaine d'annÃ©es l'Ã©tud de la famille a bien progressÃ© Une Ã©closio de nou- 
.veaux auteurs spÃ©cialisÃ (ne figurant pas, ou si peu, comme moi-mÃªme dans l e  
catalogue Schenkiing) se partagent les 1.080 espÃ¨ce mentionnÃ©e en surplus par Cor- 
poraal et en tÃªt de ces noms, nous avons Chapin et Wolcott en AmÃ©rique Corpo- 
raal et moi-mÃªm en Europe. Schenkiing a dÃ©cri postÃ©rieuremen un certain nombre 
de Clerides avant d'en abandonner complÃ¨temen l'Ã©tude absorbÃ de plus en plus par 
l'Ã©norm travail de la publication du monument entomologique W. Junk, se poursui- 
vant sous sa direction. Les noms des-grands descripteurs anciens de la famille, tous 
dÃ©cÃ©d et qui sont par ordre d'importance : Gorham, Fairmaire, Chevrolat, Kuwert, 
Spinola, etc., n'ont aucun nouvel apport dans le nouveau catalogue ; par contre, les 
auteurs modernes, ou anciens, y figurent (classÃ© par ordre numÃ©riqu de leurs de's- 
criptions) de la faÃ§o suivante : Pic avec 703 espÃ¨ce et 41 genres ; Schenkling avec 
307 espÃ¨ce et 18 genres ; Gorham avec 298 espÃ¨ce et 16 genres ; Chevrolat avec 
192 espÃ¨ce et 6 genres ; Kuwert avec 145 espÃ¨ce et 8 genres ; Chapin avec 102 espÃ¨ 
ces et  9 genres ; Wolcott avec 91 espÃ¨ce et 7 genres ; Spinola avec 82 espÃ¨ce et 25 gen- 
res ; Klug avec 97 espÃ¨ce et 1 genre ; Hintz avec 72 espÃ¨ce et 6 genres ; Corporaal 
avec 70 espÃ¨ce et 11 genres. Je  m'excuse si j'ai commis quelques erreurs de chiffrage. 

La classification entre les deux catalogues est trÃ¨ diffÃ©rente Schenkiing avait 
adoptÃ 2 familles et 5 tribus (je passe les dÃ©tails ; chez Corporaal, il y a 7 sous-famil- 
les, qui sont : %1linÅ“ PhylbbÅ“ninÅ 'Thaneroclerim (famille Ã©tabli par Chapin), 
ClerinÅ“ EpiphlÅ“inÅ EnopliinÅ et KorynetinÅ“ Cette derniÃ¨r classification apporte 
un certain nombre de bouleversements dans les groupements ou certains genres, mais 
apparaÃ® plus logique. Voyons spÃ©cialemen quelques-uns de ceux-ci. DiffÃ©rent genres 
sont substituÃ© aux anciens, entre autres Clerus F.. remplacant Pseudoclerops J. D., 
tandis que le genre Clerus (adopte par Schenkling) se change en Enoclerus Gah. 

Les anciens Epiclines Chevr. sont rÃ©parti dans 2 genres trÃ¨ Ã©loignÃ l'un de l'au- 
tre : Eurymetopum Bl. et Epiclines Chevr. DÃ¨ 1941 (L'Echange, No 484, p. 7), j'ai 
signalÃ (ainsi, avant tout autre auteur) que le genre -Epiclines Chevr. Ã©tai composÃ 
d'Ã©lÃ©men disparates et devait Ãªtr dÃ©doubl en deux genres : Epiclines Ch. e t  
Dereutes Ch. Corporaal a substitue postÃ©rieuremen (en 1945 et dans son catalogue) 
au nom de Dereutes Ch. celui de Eurymetopum BI., changement logique. Par con- 
tre, je n'approuve pas la substitution (due Ã Wolcott, adoptÃ© par Corporaal) du nom 
de PhyllobÅ“nu Dej. (nom du catalogue) remplaÃ§an le genre Hydnocera New. que 



- 

COLEOPTERES DU GLOBE 11 

: Mais, assez Ã©cri sur ce sujet, arrivons Ã l a  conclusion naturelle. En France, pour 
. rendre hommage Ã une action civile, ou militaire, particuliÃ¨remen digne d'Ã©loges 

nous avons la formule officielle : Ã A bien mÃ©rit de la Patrie ,) ; Ã©tendant un peu. 
modifiÃ©e cette Ã©logieus fÃ©licitatio Ã Corporaal, pour son catalogue des CleridÅ“ je . 
dirai : Ã A bien mÃ©rit de l'entomologie globale Ã .̂.. qui ne doit vas avoir de barriÃ¨res 

M. PIC. 

ColÃ©optÃ¨r du globe (suite) 

. . 
Conizonia Aresteni n. sp. [Long.]. Etroit, plus ou moins allongÃ© 6 peu robuste et 

peu long ; 9 noir, membres compris, Ã revÃªtemen pubescent en majeure partie fauve 
sombre ou grisÃ¢tr en dessus, sans partie latÃ©ral plus foncÃ© aux Ã©lytres blanc et  
piquetÃ de points noirs en dessous et sur les pattes. TÃªt ayant .une macule blanche 
sur le vertex, se prolongeant en bande mÃ©dian assez Ã©troit sur le thorax dont les . 

cÃ´tÃ sont d'un fauve obscur, cet organe court, presque droit sur les cÃ´tÃ© un peu - 
rÃ©trÃ© en avant, bien plus Ã©troi que les Ã©lytre ; Ã©cusso Ã revÃªtemen blanc ; Ã©lytre 
plus ou moins longs, attÃ©nuÃ postÃ©rieurement courtement dÃ©hiscent et subarquÃ© au 
sommet, ayant d'ordinaire 2 cÃ´te externes marquÃ©es parfois une seule avec des 
points en partie gros et non rÃ©guliÃ¨reme disposÃ©s RevÃªtemen Ã©lytra chez d 

\ 
ayant des parties blanches et foncÃ©e alternÃ©e parfois peu nettes avec la suture Ã 
revÃªtemen pubescent, parfois plus clair ; chez Q ,  le revÃªtemen est plutÃ´ fauve, 
parfois en partie un peu gris, ou bien forme quelques vagues mouchetures en 
rangÃ©es Long. 15-13 m. Casablanca. - EspÃ¨c de grande taille, caractÃ©risÃ par le  
revÃªtemen des Ã©lytre non plus foncÃ lateralement que sur le dessus en mÃªm 
temps que ce revÃªtemen est plus sombre que d'ordinaire. 

J e  dois la connaissance de cette espÃ¨c Ã mes collÃ¨gues-Antoin e tvey re t  et l'ai 
nommÃ© Arestini suivant le  dÃ©si de ce dernier. Outre les exemplaires que je possÃ¨de 
l'espÃ¨c figure dans les collections Antoine et Veyret et c'est M. Schramm qui en a 
recueilli le ler specimen. . - 

Prothema argenteofasciata n. sp. [Long.]. AllongÃ© Ã©troit opaque, noir avec le  
thorax et les Ã©lytre ayant des dessins de pubescence argentÃ©e l'Ã©cusso et le dessous 
du corps en partie densÃ©men pubescent d e  blanc. Antennes plus longues que le 
corps ; thorax peu large, assez long, sinuÃ© ornÃ d'une bande antÃ©rieur argentke se 

' 

prolongeant en arriÃ¨r sur les cÃ´tÃ avec macule basale allongÃ© de chaque cÃ´tÃ Ely- 
tres attÃ©nuÃ postÃ©rieurement ayant sur chacun les dessins argentÃ© suivants : bor- 
dure basale, fascie mÃ©dian accolÃ© Ã une ligne antÃ©rieur prÃ©suturale sommet des 
Ã©lytre assez largement pubescent de gris. L. 14 m. ~a igon .  CommuniquÃ par Barbier. 
- EspÃ¨c trÃ¨ caractÃ©risÃ par sa forme plus Ã©troit que d'ordinaire iointe Ã seS.des- . 
cinc  A1vtran-v aru~ntbt;  particuliers. 

-lachi n. sp. [Cleride]. Oblong-allong* 
places ; Ã©lytre jaunes avec une fascii un peu obscurci par 1 

- . ,  
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autre postmÃ©dian large noires, la 2' teintÃ© de roux postÃ©rieurement membres clairs. 
Thorax peu long, sinuÃ© Ã©trangl en avant et en arriÃ¨r Ã ponctuation granuleuse 
dense sur tout son milieu sauf antÃ©rieurement Elytres larges et courts, attÃ©nuÃ Ã 
l'extrÃ©mitÃ Ã rangÃ©e nettes de gros points entre lesquelles sont de fines carÃ¨nes 
L. 9 m. Cochinchine. - Voisin de bifasciatus Pic, mais le thorax est plus densÃ©men 
ponctuÃ© la sculpture et la ponctuation des Ã©lytre sont plus fortes. 

X. tricoloratus n. sp. Oblong-allongÃ© brillant, hirsute, roux en dessous et sur les 
membres, noir sur l'avant-corps, tricolore sur -les Ã©lytres qui sont roux antÃ©rieure 
ment, jaunes avant et aprÃ¨ une large fascie postmÃ©dian noire se rÃ©trÃ©cissa sur la 
suture, apex foncÃ© Thorax peu long, un peu dilatÃ©-subarrond postÃ©rieurement rÃ© 
trÃ©c en avant, Ã©trangl sur la base, ayant sur une partie de son milieu des plis rap- 
.prochÃ© mÃ©langÃ de gros points. L. 9 m. Tonkin. - EspÃ¨c trÃ¨ caractÃ©risÃ par la 
coloration tricolore des Ã©lytres 

Orthrius Perroti v. n. pallidior [Cleride]. Coloration d'un brun roussÃ¢tr sur 
l'avant-corps, presque concolore sur les Ã©lytre qui n'ont pas de fascie claire distincte. 
Tonkin. 

Callimerus mediojunctus n.. sp. [Cleride] . AllongÃ© peu brillant, noir mÃ©talliqu 
avec le devant de la tÃªt et les membres jaunes, dessus du corps Ã dessins blancs et 
dessous, en majeure partie, densÃ©men pubescent de blanc. TÃªt plus large que le 
thorax, en partie pubescente de blanc. Thorax pas trÃ¨ long, sinuÃ© maculÃ de blanc 
en avant et postÃ©rieuremen sur le milieu avec 2 plus petites macules de chaque cÃ´tÃ 
Elytres peu longs, attÃ©nuÃ pastÃ©rieurement Ã ponctuation forte et irrÃ©guliÃ¨r ornÃ© 
chacun des dessins blancs suivants : macule basale transversale ; 2 macules discales 
jointes entre elles du cÃ´t de la suture, une macule transversale postmÃ©diane une 
macule allongÃ© prÃ¨ du' sommet. L, 7 m. Jaya (coll. Pic). - EspÃ¨c caractÃ©risÃ par 
son dessin Ã©lytra particulier ; peut se placer prÃ¨ de suavis Gorh. 

Zonitis prseusta v. n. atriventris [HÃ©tÃ©r . UniformÃ©men noir, abdomen compris. 
Marakech (Coll. Pic et Kocher). 

Elixota Perroudi n. sp. [HÃ©tÃ© 1. Etroit, allongÃ© brillant,' brun-roussÃ¢tre dessus 
vert olivÃ¢tre finement ponctuÃ© Ã©lytre sans traces de stries avec des points divers 
eu de petits traits, sur fond pourprÃ©-violacÃ disposÃ© en rangÃ©e longitudinales. 
Membres plutÃ´ foncÃ© L. 7 m. NIc Hollande (ex Perroud). - EspÃ¨c trÃ¨ distincte 
par ses points mÃ©langÃ de petits traits, sans aucune trace de stries aux Ã©lytres 

E. saigonensis n. se. Oblong, brillant, assez convexe, noir de poix, dessus vert- 
olivÃ¢tr finement ponctuÃ© Ã©lytre sans stries, mais avec des rangÃ©e de points de. 
grandeurs diverses, fond violacÃ©-pourprÃ membres plutÃ´ foncÃ©s L. 7 m. Saigon. - 
Moins allongÃ que punctata Pic, avec la ponctuation Ã©lytral plus forte. , ' 

E. Salvazai n. sp. Etroit, allongÃ© brillant, noir; dessus faiblement cuivreux, Ã 
ponctuation fine et espacÃ© sur-l'avant-corps, Ã©lytre sans stries apprÃ©ciables Ã ran- 
gÃ©e de points divers, plutÃ´ petits, membres noirs. L. 8 m. Laos. - Peut se placer 
prÃ¨ de vicina Pic. - .  

M. PIC. 
( A  suivre.) . . . Le GÃ©ran : E: REVERET - 
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