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s'ofïre pour déterriliner les Coléoptères appartenant aux groupes et pays suivants : 

I O  ~ a k e  paléarctique : Dermesf ides, M a  lacodcrrrres, Terediles, 
ae terom ères (non Melasomes), Ceranz2ycides. - Cz~rruliorzides et 
f hytophages (ex parte). 

2O Cerambeides  de l'Asie Septentrionale Orientale (Chine et 
Japon), 

j0 Insectes du globe rentrant dans les groupes des Telephorides 
et Melyrides, Malachides compris ; ,4nobiidn. et 'Pf inidce ; Antlzi- 
iiJai et Hy lophilidce, Salpingidœ. - Brzrchidn. (ex parte). 
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Demande et' offre de Malacodermes 

81. Maut-ice PIC, ;i Digoin (Sa~ône et-Loire), dtrnanle B acheter, ou A 
1 &changer des MALACODERhlhS européens ou exotiques appartenant a u s  graupes 

des Cdutharini D (Telephorides) et « 31alachiin n, ainsi que des a Llelyrides n e t  
d: D sy~ides  D (ex parte), et s'olîre pour déterminer des a Melyrides D, a Malachides s et 
des ' a  Télép$oridcs w !ex parte) européens, asiatiques et africains principalement. 

Plurieurs esp4ces de Malacodermes rares ou décrites par l'auteur sont disponiblep 
en &change. Lis!c. d'oblata sur  demande - .  



, Vingt-troisiéme annke. N" 272. Août 1907. . 

Notes entomologiques diverses 
{Suite) 

Attagenus bifasciatns o. noa. Chakouri. - Allongé, densément pubescent de gris, 
. ' noir, élytres testacCs ornes chacun d'une macule basale, d'une macule apicale et d'une 

petite tache postméùiane externe celles-ci foncées. Egypte (coll. Chakour et Pic!. Va- 
riete, facile 5 reconnaître et distinguer par son dessin klytral, recueillie près du Caire 

, par M. Chakour 5 qui elle est dédiée. 
Corymbites ou Lndius (Anostirus) sulphuripennis u. noo. Gabilloti 9. - Peu bril- - 

lant, relativement court et assez large ; élytres moins longs que chez la forme ordi- 
. naire, courtement et brièvement rétrécis B l'extrkmité et, de plus, sans macule apicale 
noire, mais irrégulièrement rembrunis sur le disque e n  arrière. Recueilli en juillet par 
feu Gabillot sur les osiers d'un marais au pied du moiit Viso, dans la ;allée du Queyras 
(Basscs-Alpes). Cette variéte fait actuellement partie de ma collection ( i ) ,  le nom que 
je lui ai  donné rappellera le souvenir d'un collègue des plos aimables à qui je suis 
rcdevable d'un &de serviah!e lors de mes debutsentomologiques: notre collègue regretté 
me servit notamment d'intermediaire en 1888 pour l'achat de la coll. Jacquet; à une 
époque où j'étais prêt 5 renoncer à l'enlomologie. 

Psendeuanoma semitestacea n. sp. - Un peu allonge, brillant, pubescent de gris, 
foncé avec la tête, le prothorax et les pattes testacés, 3 premiers articles des antennes 
et écusson roussâtres ; tdte, et surtout- prolhorax, foi tement ponctués, ce dernier 
sinue sur 1es:côtés et à la base avec les angles postérieurs pointus, sillonné sur 
le disque ; élytres assez larges et longs, finement striés et granuleusement ponctues. 
Long. 6 mm. Adana (coll. Pic). Très différent des autres Pseudeanoma par sa colora- 
tion et la forme particulière de son prothorax, à angles postérieurs pointus. 

Danacæa dentatithorax n. sp. - Robuste et assez large, noir plombe, assez densé- 
ment pubescent dc gris en dessus, densément pubesc.ent de blanc en dessous, base des 

. antennes, cuisses et tibias testacés, le reste des antennes et les tarses foncés ; téte 
'assez grosse mais moins large que le prothorax,.biimpressionnée entre les yeux ; an- , 
tennes courtes etassez grêles ; prothorax à pubescence simple dirigee en-avant, sauf . 
sur le milieu du bord antérieur oii elle est un peu rayonnante, court et très large, sinu6 - 
latéralement, à base étroite et partie antérieure bien plus large que la téte par suite 
de la forme des angles antérieurs qui sont très saillants et dentiformes, d'ordinaire 
un peu recourbés=en arrikre ; élyti-es plus larges que la base du ~rothorax', niais pas 
plus cet organe dans sa partie antérieure, assez longs, explanés latéralement, su- 
bacuminds au soinmet avec l'angle sutura1 nul. ~ o n g .  5-5,5 mm. Monts Taurus (coll. 
Pic). - Sans doute voisin de-dentaticollis Schils. qui ne m'est connu que par l a  des. . . 

cription et en différant, à première vue, au moins par la coloration ,plus claire des , 

(2)  J'ai racheté récemment &.M. Ferrario, acquéreur de la collection Gabillot, les Ela. 
terides et Malacodermes de cette collection. 
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pattes ; voisin aussi de LyshoZrni Pic, avec les angles antérieurs du prothorax bien plus - 

saillants. 
Ptinus (Gynopterus) diversipennis n. sp. - Modérément allongé, à peine brillant, 

roussitre sauf les yeux et les deux tiers postérieurs des élytres, au moins sur le disque, 
noirs ; dessous du corps, devant de la tête et écusson densément revêtus de duvet 
blanc ; élytres ornes de deus bandes blanches d contoursirréguliers, l'une avant, l'autre , 
après, le milieu, celles-ci n'atteignant ni le bord ni la suture, avec des soies courtes 
soulevées obscures et une pubescence grisâtre coucliée. Long. 5 mill. Syrie (coll. Picl. 
- Trks voisin du 6-punctatus Panz , coloration élytrale différente et antennes plus 
robustes. 

Zonitis(Euzonitis) 4-puiictata a. noo. latenotata. - Robuste et large, finement et peu 
distinclement pubescent de gris, noir; élytres noirs avec ln base testacée et, de chaque 
côté en arrière, une macule 1atérale.allongée également testacée. Adana (coll. Pic). 

Phlœotrya rnfipes Gylh. - J'ai capturé cette intéressante espèce à Poule (Rhône) 
le 3 juillet dernier, en battant des coudriers morts. 

~ a l l i m i s  egregius a. noo. obscurithorax - Pattes, sauf les cuisses rougeâtres, et 
antennes noires, prothorax obscurci. Turquie d'Asie : Adana (coll. Pic). 

Crgptocephalns octopunctatus Scop. a. noo. diversenotata. - Chaque élytre avec 
une seule macule noire variable, ordinairement très grosse, placée un peu au-dessous 
du milieu. Les Guerreaux (Pic). 
: Cryptocephalus gracilis F. = rufipes Gœze, - Weise a donné le nom de var. aitti- 

collis &un exemplaire d'Espagne dont la moitié postérieure du prothorax est noire tandis 
que l'antérieure est testacé rougeatre et Seidlitz le nom de o. hispanus à une varieté 
dont le prothorax est noir moins une étroite bordure antérieure et une large bordure 
laterale d'un testacé rougeâtre ; i l  sxiste encore une modification innornmée dont le 
prothorax est faiblement marqué de noir à la  base, faut-il donner encore un  nom à 
cette modification, pour être logique avec ce qui a déjà été fait ? J'estime qu'il est inu- 
tile de'donner plusieurs noms h ces modifications peu tranchées et qu'une seule varidté 
mérite d'être distinguée, définie ainsi : prothorax plus ou moins marqué de foncé sur 
le disque et en arrière, sous le nomde a. hispanus Seidl. (vitticollis Weise). Les élytres 
de gracilis, d'ordinaire foncés A l'extrémité, sont parfois plus au moins distinctement 
marqués de testacé au sommet et même, en outre, quelquefois bordés de clair égale- 
ment sur les côtes postérieurs, cette dernière modification, que je possède des environs 
de  on, mérite d'étre séparée comme variété sous le nom de apicatus Rey. 

SUR LES HYLOPHILIDE >> DU CAMEROUN 

, . 
RECUEILLIS PAR L. CONRADT 

- .  . ,  
Aucune eapéce de Hy'ophiluu Bert. (Aderus West.) n'ayant encore été signalée du 

, Cameroun, les chasses de L. Conradt ( 2 )  dans cette région sont très intéressantes parce 

1. 
(1)' Ces chasses font partie des collections du Deutsch. Entom. National Muséum de 

Berlin. 
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qu'elles apportent sur cette famille de petits Hétéromères un appoint complétement 
nouveau, nouvesu,en insectes, ou nouveau en localités. Deux des Hylophilus recueillis 
par le voyageur Conradt, bien que ne correspondant pas absolument aux types, peu- 
vent etre rapportées h des espèces décrites (il est; prudent en attendant d'avoir en 
mains des matériaux plus importants d'étude, de ne pas exagérer les différences spéci- 
fiques de ces insectes fréquemment étudiés sur des uniques) ce sont les maculipennis 
et dispar décrits par moi, le premier Chsinie ,  Ie second de la Guinée espagriole. Le 
El. Niger Pic a et6 décrit de la Guinés espagnole et H. pallescens WoI. est connu du 
nord de l'Afrique ; l'exem?ldre du Cîmeronn que j'attribue à cette derniére espéce cor- 
respond as;ez bien à la description du pai(escens de Wollaston, mais pour plus de pru= 
dence on p?ut l'indiquer ainsi : pallescens var. Le nombre des nouveautés serait de 
huit et 1s totalité des espéces recueillies au Cameroun de douze espéces. Je suis heu- 
reux de donner à trois des Hylophilus nouveaux de cette région, les noms de Kraatai . 
Schenklingi et Conradti et d'associer ainsi trois entomologistes qui ont contribue cha- 
cun d'une façon diffkrente (Le premier en les réunissant, le deuxiéme en me les com- 
muniquant, le troisiéme en les recueillant) à nous faire connaître les intéressants 
insectes, objets du present article. 

Pensant devoir faire mieux remarquer les différences existant entre les différentes 
espéces dans une étude synoptique que dans de simples descriptions,, j'ai rédigé le 
synopsis suivdnt, complé.té par quelques notes do renseignements descriptifs sur les 
nouveautés. Je mets dans mon synopsis, après Ie nom spécifique le mot var. pour dis- 
tinguer les insectes qui paraissent un peu différents de !a forme type, mais dont les dif- 
férences ne sont, il me semble, pas suEsantes pour nécessiter un nom sp6cial de va- 
riété. Devant chaque espéce se trouve le nom de son sous-genre certain ou probable. 
C:,mme j s !  l'ai déjà dit rldns mes précedents articles, j'estime qu'il est prématuré de 
créer des noms sous-génériques pour quelques espècfa qui ne se rapportent pas abso- 
lument aux divisions déjà établies. ' 

\ 

1 Troisième article des antennf s plus ou moins long, au moins aussi l m g  que le 
deuxiéme. 2 

1' Troisiéme article des antennes trés court, plus petit que le-deuxième. Long. 2 mill; 
euviron. Hylophilus agnoscendus n. sp. 

Espéce enlièrement testacdes avec'les yeux gris, les antennes étant robustes et 
longues à article 4 c t suivanls trés grandsj le dernier peii plus long que le pré&- 
dent, le 'dessus du corps orné d'une pubescencegrise rude et un peu soulevhe. 

2 Deuxième article des antennes sensiblement plus court que le troisiéme ; dessus,du 
corps d'ordinaire à pubescence plus ou moins rude et soulevée, parfois à pubes- 
cence pruineusé couchée, mais avec au moins quelques poils plus grands sou- 
levés. 5 

2' Deuxième article des antennes àfpeu prés de la longueur du boisiéme ; dessus du 
corps à pubescence pruineuse plus ou moins fine ou couchée. 3 

3 Antennes plus ou nioins dpaisses ; angles antérieurs du prolhgrax nuls ou trés 
émoussés ; tête foncée avec les parties de la bouche testacées; subarquée derrière 
les yeux qui sont grands ; coloraiion bicolore. 4 

3' Antennes relativement grêles ; angles antérieurs du prothorax marqués ; tête claire, 

1 r - 
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tronquée en arriére ; entiérement testacé sauf !es yeux gris, ceux-ci petits. Long. 
2 mill. environ. Olotelus pallescm Wol. var. 

4 Prothorax teslacé, t ~ é s  large, à angles antérieurs émoussés ; yeux plus rapprochés sur 
le front ; antennes entièrement tes'aeées ainsi que les pattes; élytres testacés arec 
une grande macule médiane noire, celle-ci plus dllirgie sur la suture que sur les 

. . côté.. . Long. 2 mili'. environ. P Pseudeuglenes disconiger n. sp. 

Espece courte et large, entièrement testacée membres compris sauf la tete 
.. , obscure postdrieurement et une large macule noire su: le milieu des élgtres ; an- 

- 

. . tennes robustes, à dernier article court et 4" peu plus long que le 3'. 
' 4' Prothorax noir, à peu près aussi long que large, distinctement rétréci en avant d'oii 

angles nuls ; yeux assez écartés sur le front ; pattes et partie des antennes tes- 
tacés ; élytres entiérement ~ o i r e .  Long. 2 mill. envircn, 

? Euglenes Schenklingi n. sp. 
Petite eepéce assez robwte, e ~ t i è r ~ r n c n t  noire caiif les pattes, les parlies de la 

bouche, la base et le dernier article des antennes qui sont testacés ; antennes 
assez robustes, à dernier article un peu plus long que le précédent el plus clair. 
Espèce bien distincté par Fa tête large, plus large que le prothorax dont les angles 
aniérieurs sont nuls. 

5 Elytres seulemeot ornés d'une pubescence espac6e, plus ou moins rude et plus ou 
moins soulev4e. 8 

5' Elytres ornes en partie d'une pubescence plus ou moins couchée à refIets soyeux, en 
partie L'une autre pubescence plus ou moins soulevée, cette derniére réduite par- 

< .  

- fdis à quelques soies peu distinctes 6 
6 Angles antérieurs du prothorax nuls ou émoussés ; téte tronquée postérieurement. 7 
'6' Angles antérieuïs du prothorax msrqu6s ; tete légèrement arqu6e postérieurement. 

Long. 2.5 mill. environ. ? Olotelus subparallelus o. sp. 
Espèce un $eu allon&e, déprimée, subparallèl~, noir avec lm éplrules un peu 

rous~âtrtx, les antennes ie~tacées, les pattes t$stac.ées, les postérieures étant un peu 
rembrunies ; antennes courtes et robustes, à dernier article aszez court, 3" ar icle 

I trés long, un peu plus long qu? le 4# ; cuisses pîstérieures un peu épaisses, mu- 
nies en.dessous d'une brosse pileuse. Plus allongé et de coloration plils obscnre 

' que Hartmanni mi?ii. 
( A  suivre.) M .  PIC. 

A - 

LES (( PHL(EOP0HA )) DE LA FAUNE PALÉARCTIQUE 
Traduits de l'allemand du Dr Max BERNHAUER . 

PAR A. DUBOIS 
Avec quelques notes concernant la Faune gallo-rhénane 

(Suile.) 

4. Phlœopora teres GRAVH. 
(Gravb., Micr., 79.) 

- corticalis Er., Kaef. ~ k . ' ~ r d b ~ . ,  1, 312 ; Gen. Spec. Staph., 77. - Kraatz, Ins. D., 
II, 337. - Thoms., Skand. Col., II, 289. - Muls. et Rey, Brév., 1874, 444. - 
Ganglb., Kaef. M., II, 105. , 

I 



3. pallida, Fab., en juillet au  pla de Jau, au vol ; peu répandu. 
4. populi, Meig., dans les bois de pin de Belloc, en automne ; peu repandu. 
5. scntellaris, Fall ,  dans nos jardins, au vol en été ; en automne contre les vitres 

des appartements ; pas rare. 

GENRE Cyrtoneura, MACQ. 

1. hortornm, W , dans nos environs, en avril ; pas rare. 
2. speciee? ... J e  l'ai obtenu en aoùt d'une larve de Sphæridium sca?aboides prise au 

Canigou. 
3. pabnlornm, Pallen, en été, au vol ; en hiver FOUS les kcorces de chhe ,  de noyer ; 

pas rare dans nos environs. 

GENRE Pyrellia, R. D. 

1. cadaverina, Linnb, obtenu en avril de bouse) de vaches et de crottins de cheia l  
pris à Selaber dans la  vallée du Queillan ; assez répandu. 

GENRE Dasyphora, R. D. 

1. pratornm, Meig., pas rare en été au vol, le long de la vallée du Queillan,.en par+ 
ticulier A Selaber. 

GENRE Lucilia, R D. , 

1. Caesar, Linné, dans nos environs, en toute saison, m h e  au fort de l'hi&, 
pierre ; très répandu. 

2. ior~ic ina ,  Fall., dans nos environs en toute saison, en particulier sur nos coteaux ; 
assez répandu. 

GENRE CalLiphora. R. D. 

1. vomitoria, Linné,'aux alentours de l'étang glacé du Canigou, B 2.450 métres, au  
vol, en aoùt ; peu nombreux. 

2. erythrocephala, Meig., partout, en toute saison, meme en hiver, entre dans nos 
appartements en bourdonnant. 

3. aznrea, Fall., en février et en mars à Selaber au 701 ou àur le sol ; pas bien com- 
mun. 

GENRE Stomoxys, GEOFF. 

1. calcitrans, 'Linné, dans les chambres, en automne, contre les. vitres ; peu .ré- 
pandu. 

GENRE Graphomyia, R. D. 

1. 'macnlata, Scop., au printemps comme en automne, à La Cosle, au vol ; pas rare. 
I 

GENRE Mesembrina, FALL. -\-- . 

1. meridiana, Linné ; pas rare en juiu- et en juillet, au Caillaou et au ~anigou,  sur 
les bouses fraiches des soliphdes et des ruminants ; son vol est sonore. 

2. mystacea, Linné, au col de Town au Caillaou-; pas rare en juillet, sur les  bouse^, . - 

le long de la voie ferrée. . - .... . 
. *  



GENRE Onesin, R. D. 

1. sepnlchralis, Meig., à Belloc, en mai, au vol 0-1 sur les fleurs ; pas rare. 

1. hæmatodes, Meig. ; pas rare sur nos coteallx au vol en mai et en juin. 
2. carnaria, Linne ; pas rare à Ida Coste, eu avril sur les fleurs dlEuphorbia chara- 

cias. 
3. species? ... Espér,e'nouvelle à désrire, que l'on prend au vol à Selaber, en auw 

tomne ; peu répandue. 
4. diminuta, Gob., à La Coste, en aoùt au vol ; trbs peu répandue. 

. 1: longifacies, Rond. ; pas rare en juillet a in4  qu'en août dans nos jardias, quel- 
quefois dans les appartements. 

1. cristata,, Meig., vers la mi-aoiit, aux aleniours de la foan de3 Fady, pose sur  le 
feuillage des pins ; pas bien rare. 

GENRE Melanopfioca, MEIG. 

1. roralis. Linné, dans nos environs ; peu répandu. 

GENRE illorinia, R. D. 
. . 

g. hortorum, Pall. ; pas rare à Delage, au vol, en &t. - 

. <  

GENRE Scopolia, R. D. 

- 1 .  

- 1. ocypterina, Zett., au pla de Mounsec, au-dessus de La Cosfe, en juin, pas rare - 
sur les fleurs de lavande. 

. GENRE Phytomyptera, ROND. 

1. halidayannm, Rond., obtenii en juillet de Bacillus Rossi dont i l  est parasite h 
lWitat de ver; peu commun ; esphce nouvelle pour la faune française. 

3.  rgenicnlata, &e Géer, pas !rare à Bohére, en automne sur Inula uiscoslr dora en  
fleur. 

GENRE T r ~ t o e e m ,  M ~ c Q .  

1. .l.àticornis, Meig., &Ans nos jardins, ,en juin, sur le feuillage des planka ; peu 
commun. 

,GEME Wœselia, :RI P. 

1. antiqua, Fallen, oblenu de pupes trouvées en juin, sous pierre, A Las Sourdes. 



GENRE Miltogramma, MEIG. 

1. pelopei, Rond., obtenu ex larva en juillet de coques recueillies en juin aupla- . 
teau dlAmbouilla. 

GENRE Metopia, MEIG. 

1 .  lencocephala, Rossi, pas rare le long des rives du Queillan, à Selaber, au vol, en  - 
avril et en I I I R ~ .  

GENRE Phorocera, R. D. 

1. segregata, Rond., obtenu d'éclosion aux premiers jours d'août de coques de 
Zygœna; pas rare au plateau d'Ambouilla. 

2. eonciqnata, Meig., pas rare en juillet à Belloc ; son ver vit en parasite de, la che- 
nille dYHeterogynispenella; trés commun dans ces conditions. - 

3. cilipeda, Gob., bois de La Coste r?t de La Tire, en automne, au vol. 

GENRE Masice~a, MACQ. 

1. s y l v a t i ~ ,  Fall., obtenu d'éclosion en juillet de cocon du grandpaon de jour (Atta- . . 
cus pavonia major). 

2. pratensis, Meig., obtenu dans les mêmes conditions que le précédent, en mai. 

- 1. fioralis, Fallen, obtenu de chenilles de Chelonia, 4clos en juin et prises sur le 
plateau d'Ambouilla; pas rare. 

1. aristella, Rond., en juillet ainsi qu'en aaùt, pas rare à Belloc; sa larve est para- 
site de la chenille de Zygœna fausta. 

Ver, pupe, 16" memoire en préparation. 

GENRE Gonida, MEIG. 

1. atm,  &feig, le lopg du ravin de Fillols, en septembre au vol ou à terre ; pas :bien 
répandu. 

GENRE Echinom yia,, DUM. 

1. grossa, Linné, en juillet ainsi qu'en aoiit, pas rarz à Coubezet sur les fleurs, eh 
particulier sur celles ù'hybble. 

2. ferra, Linné, en mbi, en juiu, en septem'bre, au voi, sur nos coteaux bien inso- 
lés ; pas rare. 

3. magnicornis, Z-m , à La Cosfe, en ociobre, sur chardon iolhnd ; peu répanrl'u. 

1. himlor, Eric met., La Coste, Mounsec, _en juin et en juillet, sur fleurs de rnqipthe 
sauvage ; pas rare. 

2. cylindrica, Pab , dans les m6rnes conditions queJe <précédent, mais moins com- 
mun. 



3. scalaris, Lsw., en août, a la lisière des bois de pin de Coubezet; pas rare sur. 
fleurs de Sonchus. 

GENRE Gymnosoma, MEIG. 

i .  rotnndata, Linné, à Bell&, en fauchant, en mai, quelques rares exemplaires. 

GENRE Phasia, LAT. . 
. '1. analis, Pab., pas rare en aoiit, en parcourant dans son étendue le ravin de Fil- 

lols, jusqu'à t .200 métres, aussi au plateau de Belfoc, en juin ; l a  variété crassipennis 
se prend à Selaber, en-juin, au vol. 

nigra, Macq., pas rareén automne sur les fleurs de scabieuse, à Selaber. 

GENRE Alophora, R. D. 

puailla, Meig., e n  juillet, à Coubezet, sur fleurs de Sonchus ; peu commun. 

GENRE Ascia, MEIG. 

podagrica, Fab., à Selaber, en mai ; pas rare en fauchant. 

GENRE Xanthogramma, SCHM. 

citrofasciata, de Géer, fin mai dans les bois de pin de Coubezet, sur le feuillage 
- des 'branches ; peu répandu. 

9. ornata, Xeig., h Selaber, 6n automne sur les fleurs de lierre ; assez répandu. 

GENRE Melithrept LIS, LOEW. 

1. scriptus, Linné, à Belloc, en juin, en fauchant; en octobre aussi ; peu rhpandu. 

i. pyrastri, Linné, obtenu en juin d'éclosion de pupes prises sur des tiges de gra- 
minées à Baleja. . - 

2. I-înulatns. Meig.. à Belage, en juin, sur fleurs de bouton d'or; pas rare. 
3. albostriatus, Fall.. en mai et en juin, le long du Queillan, à Selaber; pas rare 

sur fleurs de Sonchus. 
4. corollæ, Fab., à Bohére, à Selaber, en automne, sur fleurs de lierre où i l  s'ac- 

couple. 
5. luniger, Meig., pas rare en mai à Selaber sur les fleurs de Sonchus. 
6. nitidicollis, Meig., à Selaber, en juin et en juillet sur fleurs de Sonchus et de 

scabieuse ; pae rare. 
7. vitripennis, Meig., à Selaber, en mai, au vol ; assez répandu ; le type Ribesii se 

prend à Coubezet sur le feuillage des pins en avril. 
8. auricollis, Meig., pas rare à Selaber durant tout l'automne, sur les fleurs de lierre 

exposées au soleil. 
9.' species? ... En automne en parcourant la route forestlére de Belage, à l'escale de 

i'ous, sur las rochers ; rare. 
IO.'balteatus, de Géer, à Coubezet, en juillet sur le branchage des pins ; pas rare 

jusqu'aux premiers froids 
1 
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. . 

tenuis Gravh., Micr., 84. 
Scribæ Epp., Deutsche ent. Zeitschr., 1884, 169. - Ganplb., KaeP. M., II, 105. 

Distinct, parmi les espèces à fime segment dorsal transversalement jmpressionn6 à 
la  base, par son corselet brillant à ponctuation modérément serrée. 

Noir, assez brillant ; à pubescence'm~diocrement épaisse ; élytres brun foncé, 
ordinairement rouges vers le sommet et près de la suture, parfois entièrement d'un 
brun rouge ; extrémité de l'abdomen d'un brun rougeatre clair ou foncé ; antennes 
brun roilx avec la base, les palpes et les pattes rouge jaune ou rouge brunâtre. 

Tête distinctement plus étroite que le corselet, finemgnt et peu densément ponctuée. 
\ Corselet notablement plus étroit que les élytres ; distinctement un peu plus large 

que long (l'opinion contraire exprimée dans la plupart des ouvrages sur ce caractére 
, n'est pas ju:iifiee, car je l'ai tr'ouve constant dans l'examen que j'ai fait de plus de 

100 exemplaires) ; peu rétréci en arrière ; h ponctuation médiocrement fine et serrée ; 
assez brillant ; avec, d'ordinaire, chez les cJ', deux impressions longitudinales super- 
ficielles et le milieu de la base peu détache et étiré en arrière 

Elytres distinctement plus longs que le corselet, un peu plus fortement et moins 
densément ponctués que chez le testacea. 

Abdomen à ponctuation vigoureuse et assez dense en avant, plus fine et plus éparse 
en arrière ; chez les d, 7""egment dorsal le plus souvent granulé. 2,5-2,7 mill. 

Le Phlœopora Scribs Epp. est certainement identique au teres Gravh. Le DE Eppel- 
sheini confondit de petits exemplaires du latens Er. (major Kr.)', avec le corticalis Er. 
= teres Gravh. et décrivit ce dernier, comme nouveau, sous le nom de Scribæ. 

Répandu dans toute l'Europe et le Caucase. 

Toute la faune' gallo-rhénane, mais parait assei rare partout. Somme : Longpré-les-Amiens 
. 

(Gat. Obert). - Calvados: Frecnay-le-Puceux et forêt de Cinglais (Dubourgais< Lahaussois). - .. -' 

Env. de Versailles ! - 130ndy, Fontainebleau ; peuplier, bouleau, hètrc, pin (Duchaine, sec. Fauvel). 
, - [sainte--~arie-aux Mines (Bourgeois) ; Aubure ; pin sylvestre (P. de PeyerimhoR); Remiremont 
' 

(Puton) ; Champenoux ; hètre (P. de Peyerimhoff). Cat. Bouigeois.] - 1ndre-et-~oire : Perrusson ; 
peuplier (Méquignon). - Allier : Broût-Vernet (H. du Buysson, sec. Fauvel). - Env. de Lyon (Dr. 
Robert). - DrOme : (Ravoux, coll. Léveillé). - Hautes-Pyrénées : (de Bonvouloir, coll. Leveillé). - 
Var : Sainte-Baume ; chène, pas rare.(DP Robert). - Alpes-Maritimes (Ant. Grouvelle < P h  
Grouvelle). 

5 .  Phlœopora opaca nov. spec. 

Facilement i.econnaissahli: à la matité de son corps peu brillarit, à la faible impres- 
' sion tranverse d u  6"" segmen t dorsal et h sa couleur foncée. 

Par le faciès, c'est nu Ph.  lalens Er. = corticalis Gravh. qu'il ressemble le plus, 
mais il s'en distingue de suite par sa couleur foncée, l'aspect mat de son corps bien 
plus long, la ponctuation de ses élytres plus fine et bien plus serrée. 

Noir, Lrès peu brillant ; partout distinctement chagriné ; élytres le plus sbuvent 
d'un rouge brunâtre, affaibli à l'extrémité et près de la suture ; sommet de l'abdomen 
étroitement rougeâtre ; antennes d'un brun noir avec la base brun de poix ou brun 
rougeâtre ; les pattes brun rouge ou brun de poix, avec les tibias et les tarses plus 
clairs. 

Tête pas plus étroite que le corselet ; en carré transverse, avec les angles poste- 
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rieurs assez étroitement arrondis ; à ponctuation assez vigoureuse (a'), fine et éparse (9). 
Antennes fortement épaissies vers 11extr6mité ; à 3"" article plus court que le 2m\ le 
4m"ransverse, les pénultièmes deux fois aussi larges que longs, le dernier un peu plus 
court que les deux prkcédents réunis. 

Corselet bien plus étroit que les élytres ; presque plus long que large ; arrondi en 
avant ; assez fortement rétréci en arrière et le plus souvent distinctement sinueux ; 
fortement (cr'), plus faiblement (q), deprimé sur le disque; présentant aussi, chez. 
les a", deux sillons longitudinaux distincts ; avec le bord postérieur étiré en une sail- 
lie nettement échancrée. Ponctuation modérément fine et  serré^: paraissant un peu 
ridée sous un certain jour. * 

Elytres bien plus longs que le corselet ; ponctuation modérément finc et serrée. 
Abdomen parallèle ; fortenient impressionné à la base des 3"" à 5m"1cr à 3""~- 

parents), segments dorsaux ; faiblement à la  base du 6me ; à ponctuation modércment ' 
firie et serrée, un peu plus écartée en arrière. 6m0 segment dorsal (a"), distinctement 
granulé. 2,2 2,5 mill. 

Cette espèce, bien distincte, a été trouvée en France à Saint Barbant dans la 
Haute-Vienne (L. Mesmin), et en Hongrie ;I Kalocsa (Speiser). 

( A  suiwe.) - 
COLÉOPTBRES EXOTIQUES NOUVEAUX OU 'PEU CONNUS 

(Suite) . - 

/ 
Pyrochroa pubescens n. sp. cf'. - Un peu allongé, peu brillant, revêtu d'unc pubes- 

cence grise fine et assez dense, foncé en dessous et sur les membres, testacé en dessus 
avec la tête en partie noire et le prothorax marqué de foncé. Tete courte, presque car- 
ree en arrière avec les tempes arrondies, noire, sauf les parties de la bouche, le vertex 
et le front entre les yeuxqui sont testacés ; antennes noires, poilues, plus ou moins 
longuement flabellées 5 partir du 3' article, celui-ci long ; prothorax court et pas très 
large, très atténué en avant et un peu en arrière où i l  est rebordé, impressionné 
sur le disque, testacé, marqué de foncé au milieu et sur les cbtés ; écusson testace 
flave; élytres un peu plus larges que le prothorax. subparallèles, arrondis sépa- 
rément à l'extrémité, finement et densément ponctues, ornés de cbtes faibles, tes- 
tacés et distinctement pubescents de gris. la pubescence étant un peu soyeuse ; 
pattes grêles'; foncées avec les tarses un peu roussâtres. Long. 10 mill..Silikim (col]. 
Pic). - Par sa structure antennaire se rapproche de pectinicornis L. mais un peu plus 
allongé, tête bicolore et coloration différente. 

Cantharis (Telephorus) maxima n. sp. - Grand, assez allongé, peu brillant, puhes- 
.cent de gris, la pubescence plus dense sur les élytres, testacé avec les yeux, les an- 
tennes sauf les 2 premiers articles et les tibias noirs, prothorax maculé variablement 
de foncé sur le dis ue. Téte large, diversement impressionnée ou pliseee eptre les 4 yeux; antennes gré es, plus longues chez o" ; prothorax court et large, inégal en dessus, 
sinue en arrière et parfois sur les côtés, variableiiient maculé de foncé sur le disque ; 
élytres plus larges que le prothorax, longs, densément et ruguleusement ponctués, 
avec des traces de cbtes faibles ; dessous du corps entièrement testacè, parfois avec la 
base de l'abdomen noire ; pattes greles, testacées, avec les tibias noirs et poilus. Long. 
17 à 22 mill. Kulu dans l'Himalaya. Procuré par Rost. Parait voisin de orientalcs 
Gorh., mais en diffère par la coloration particulière. 

(A ruiore.) Y1. 'PIC. 
C 
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Sur la ponte et les enveloppes primairas ou fourreaux primitifs 
de divers Clytrides et Cryptocephalides 

I 

Avant d'étudier plus à fond certaines eapéces rares et d'autres aux mœurs peu 
connues, et de publier divers articles spéciaux plus ou moins détailles, je vais 
donner quelques premières indications générales concernant l'étude que j'ai récem- 
ment entreprise sur la ponte de plusieurs Clytrides et Cryptocephalides. 

Mes observations ont été faites en partie sur des espèces déjA plus ou moins connues 
au point de vue biologique, je ne puis pas avoir la prétention de ne dire que des choses 
nouvelles, on trouvera cependant les premiers renseignements bialogiques sur plu- . 
sieurs espèces; une douzaine environ (1), entre autres : Cr. tibialis Bris., pallifrons 
Gylh., etc. Les observations faites sur certaines espèces déjA observées ne concordent 
pas toujours avec celles de mes devanciers, il faut en conclure que la ponte de certaines 
espèces quoique connue n'a pas été suffisamment observée et qu'il faut continuer les 
études déjà faites, pour arriver A des données plus positives. J e  crois que l'influence 
dv milieu peut contribuer A amener des résultats différents chez la même espèce et 
aiissi que les Q d'une espèce sont plus ou moins prolifiques ; contrairement à ce qui a 
été dit, je pense que la moyenne des œufs peutêtre supérieure à 30, elle dépasse ce 
chiffre parfois meme de beaucoup, au moins chez plusieurs espèces que j'ai observées. 
Il peut se faire que souffrant de la captivité, privées de leur nourriture favorite, cer- 
taines femelles ne montrentpas en captivité autant d'activité et d'habileté dans la cons- 
truction des enveloppes de leurs œufs qu'elles pourraient le faire en liberté. 

Les d i ~ e r s  Cr.  IO-maculatus L. mis en observation ont donné peu de résultat, j'en 
conclus que ces insectes n'avaient pas en boîte le degré d'humidité qui semble néces- 
saire à leur vie normale, ces insectes se capturant presque exclusivement sur les Salix 
croissant dans les prairies tourbeuscs et humides. 

On a dit que les œufs sans enveloppes étaienl rares, j'en ai observé relativement 
beaucoup et chez toutes les espèces que j'ai étudiées, serait-ce une cons6quence de.la 
captivité ? Manquant souvent de nourriture fraîche, les 9 mises dans des boites d'ob- 
servation ne trouvent sans doute pas, avea des feuilles plus ou moins desséchées, les 
éléments suffisants ou propres pour la confection des enveloppes primaires,d'ou néces- 
sité pour elles d'abandonner leurs oeufs sans leur fourreau protecteur habituel. 

Nos remarques (2) ne concordent pas toujours avec celles déjà faites, soit sur la 
'durée et les conditions de l'accouplement,soit sur la structure attribuée aux enveloppes 
primaires. J'ai constaté une certaine variabilité de forme chez divers fourreaux pri- 
mitifs (3), ainsi, par exemple, chez ~ach~bracht jg  suturalis Weise les coques ou enve- 
loppes primaires sont courtes, ou-un peu allongées, très souvent rudimentaires, pas 

(1) Du moins ces espèces ne flgurent pas dans Xambeu (dixième mémoire) ni dans les 
quelques articles portés h ma connaissance publies depuis cette importante étnde résu- 
mant en 1899 l'ensemble des connaissances acquises sur ce sujet. 

(2) Je .dis nos remarques, car ma femme m'a aidé, et parfois suppléé, lors de mes 
absences, pour ces diverses observations biologiques. 

(3) Sous les désignations de coques,.fourreaux primitifs ou enveloppes primaires on . 

doit entendre I'enveloppe protectrice de l'œuf, variant beaucoup de forme et structure 
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toujours pédonculées ; des œnfs pondus sans. enveloppes sont assez CO urts et subova- 
laires, jaunâtres, brillants et n'ont pas de forme particulièrement nette, d'autres munis 
d'une demi-coque postérieure solt  allongés et un peu blanchâtres au sommet. Les 
œufs de cette espèce, comme d'autres,'deviennent moins brillants, se déforment soo- 
vent, et parfois prennent une nuance plus accentuée, quand approche le moment de 
l'éclosion de la larve. 

Avec les Clytricles j'ai obtenu un moins bon résultat dans les pontes qu'avec Ies 
Cryptocephalides et presque exclusivement des œufs sans aucune trac9 de coque ;leur 
élevage a été plus difficile et un certain nombre d'individus sont crevés sans rien faire. 
Voici quelques indications sur les pontes obtenues pour 4 espèces de Clytrides, je 
mentionne ces observations quoique etant bien incomplètes, parce qu'elles ne concor- 
'dent pas en partie avec celles déj& publiées sur les mêmes espèces ou les espèces voi- 
sines. 

Clytra 4-punctata L. : nombreux œufs obtenus tous sana enveloppe, ceux-ci 
allongés, subcylindriques, jaunâtres et peu brillants. Labidostomis tridentata Gylh. : 
un mu€ simple et trois œufs assez allonges, subcylindriques, d'un jaune blanchâtre, 
attachés aux feuilles ou tiges par un long filamerit fixé 2 la partie postérieure de l'œuf, 
partie qui porte en outre un fragment brunàtre variable d'enveloppe. Gynandrophfhalina 
cyanea=salicina Scop.: nombreux œufs subovalaires, parfois un peu allongés, jaunâtres, 
un peu brillants, souvent déformés, ceux-ci de forme moins allongée que ceux du 
Clytra dont il a été parlé ci-dessus. Gynandrophthalma flaoicollis Charp. (1) : œufs 
allongés d'un blanc jaunâtre, assez brillants, munis d'ordinaire postérieurement d'une 
demi coque brunâtre quadrillée qui leur donne l'aspect d'un gland microscopique. 

Donnons maintenant quelques renseignements sur les enveloppes primaires et les 
œufs des Cryptocephalides ('2). 

Les Pachybrachys, sur lesquels j'ai déj i ait quelques mots, font des fourreaux pri- 
mitifs souvent incomplets et variant de forme, ceux dont la forme est plus allongée se 
rapprochent beaucoup de ceux façonnés par les petites espèces de Cryptocephalus qui 
eux aussi vivent dans nos régions, d'ordinaire, ou exclusivement, surle Saliz purpurea 
L. ; les gemirlus Gylli.=ocellatus Drap., gracilis F.= rujpes Gmze, ochroEeucus Fairm. ; 
les œufs sont .variablement allongés? ordinairement jaunâtres postérieurement et blan- 
châtres antérieurement, parfois de l'une ou rie l'autre de ces teintes, les fouilreaux 
sont généralement d'un vert obscur et variablement cotelés, pédonci-ilés ou non. 

( A  suivre,) M. PIC. 

entre certaines espéces éloignées entre elles, peu quelquefois' entre d'antres voisines, qui' 
a été faite par la mère h l'aide de déjections végétales déposées sur l'oeuf par couches suc- 
cessives, la !? se servant, pour une partie de cette.opération, de l'aide de ses tarses posté- 
rieurs,'les crochets n'entrant pas en fonction. 

(1) Je n'ai obtenu pour cette espéce qu'une seule coque, non bouchée au sommet, celle-' 
ci peu allongée, brunAtre, quadrillée. - 

(2) Toutes les espéces de Cryptocephalides mises en observation ont plus ou moins bien 
.réussi et ont donne au moins quelques résultats ; B l'exception de quelques exemplaires 
qui sont crevés peu après leur captivité, la plupart des insectes ont vécu plus ou moins 
de temps. 



A Vendre ! 
Une très importante collection'de Lamellicornes paléarctiques et  exotiques renfermée dans 

des .meubles bibliothéques. 
La collection de Coléoptdres paléarctiques d e  feu Gabillot (& céder par familles) tels qn6 

Carrbides, Buprestides, 1 ongicornes, etc. 
De nombreux doiibles de différentes provenances en européens e t  exotiqoee, classës ou non. 
Pour-renseignements siipplémentaires, s'adresser au vendeur : M. Ferrario, 11, quai 

, 
de lYHÔpitaI ,  Lyon (Rhône). 

Avis importants et renseignements divers 
' . 

Pendant la saison d'été, le Directeur de 17~change étant fréquemment absent,prie les 
abonnés qui voudraient lui confier des insectes à déterminer, de  remettre leur envoi à I'an- 
tomne Si toutefois ses collégues étaient pressés d'obtenir la détermination de quelques insectes 
seulement, M Pic en accepterait la communication mais il demande instamment à cc qu'on ne  
lui fasse que de tics pelits envois et  n'en promet pas le retour immédiat durant les mois d'été. , 

Les abon és qui aoraier't égaré certains numeros de  la Revue sont priés de faireleur récla- 
mation le plus tôt possible. Les numéros égarés seront remplacés gratuitement, mais seule- 
ment pour l'année courante. Les anciens numéros peuvent etre fournis moyennant la somme 
de O b.. 50 chacun. 

On demande à acheter l'année 1896 de I'Echange au complet, ou, an moins, le numéro 
d'avril de  cette année, c'est-&-dire le rio 136 ; faire les offres a u  Directeur d e  I'Echange qui 
serait reconnaissant aux anciens abonnés de vooloir bien rechercher s'ils n e  possédent pas 
parmi de vieiix journaüx dépareillés le numéro ci-dessus mentionné, ou d'autres numéros des 
années 18CG et 1893. 

II est rappelé. aux abonnés de  I'Echange, que toute annonce n'ayant pas un caractdre com- 
mercial est insérée graluitement dans le journal ; pour les annonces payantes, voir le tarif &.la 
Se page de la couverture e t  s'entendre directement avec l'imprimeur à ce sujet. 

BULLETIN DES ECHANGES . , 

M. M a u r i c e  itIaindroii, 19, quai Bourbon, Paris, offre nombreuses espéces d e  Coléop- 
téres paléarctiques e t  exotiques déterminées contre Névroptéres. Orthoptéres, Strepsiptères, 
Dipteres paléarctiques dgterminés, e s p h e s  cnmmones ou rares. Priére d'adreszer liste d'oblats. 
e t  de desiderata. 

M. Maurice P i c ,  désireux de  compléter sa  collection de  Cryplocephalides paléarctiques, 
serait.heureux d'entrer en relations d'échanges avec des col@gues qui ponrraient disposer de  
bonnes especes I entrant dans les genres C~*yplocephalus, Pachybrachyset Thelgterotat-sus, il serait 
dispos15 également acquérir à prix d'argent les espéces qui lui manquent, Enlre au.res : Mana- 
chus peregrinus Suf. ; Cryptncephalus floribundus Suf., cribratus Suff., amasiensis W.. Weisei 
Reitt., euchirus Kr., porsonatus e t  placidus W .  rossicus W., albolineatus Sufr. e t  var., niiti- - 
coliis Suff.. floral s et  halophilus 'Gebl., Championi Dan., Asturiensis Heyd., modestus Suff., 
tard3s et  Simoni W., creticus Suf., limbifer Seidl., Cmalinæ W., parallelus e t  Schmidti Jac , 
nebulus W., cnrpaihicus Friv., ochropezw Suff. Verus, variceps W., anticus Sur., curda Jac., 
Fausti W., equiseti et  alnicola Costa, bicolor Esch., Souchi Schr. verus. arabs e t  petraeus Suff., . 
tetraihyrus Sols , lemniscatus Suf. ; Tb1yte:o'arsus Hegeli Jac. e t  IJausti W verus ; Pachybra- 
chys crrticus W., albicans W., instabilis W., lineatus et  0-signatus W., teiminalis Suf., Oeit- 
zeni W., pteromelw Graels., anorullîtus Suf., excisus e t  adaliensis W., Bodemeyeri W., Pen- . . 
theri Bglb., A n t ' g ~  W., fulvipes Suff., perça Suff. ' ' 

M. M. Pic offre en échange, contre cos  insectes désirés, des esphces de  differentes familles ' 
rares ou  nonvelles (liste sa r  demande) ainsi qu'un certain nombre d e  Cryptocephalides parmi 
lesquels : Cryptocephalu-3 informis Siif., S.-pnnctatos Scop., senegalensis, Schæfferi Sch., cya- 

-nipes Suff., t bbalis Bris., palle.cens Kr., plllidifrons Gylh., ochroloma Gebl., Rfannerheimi, 
Raddei Kr. var.,.palkiocinctus Frm., alboscutellatus Sufr. et  var., 4~pustulûtus Gylh., margi. 
natus F., splendecs Kr ,  Kulibini Gebl., le rs~l 'a tus  Geim. et  var ,  ochroltucus Frm , fulçurann . 
Raf., Pachybrarhys Coqiiereli Rpy, Lallem~nti Mars. e t  var., scriptico!lis. Fald., incallidus Pic, 
simius Mars., apicenotatos Chob.,-Caroli Mars ,et var., branneomaculatus Pic, etc., etc. 

Le Gérant : E.. REVSRE~. 
\ 
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TARIF S P ~ C I A L  POUR LES ANNONCES ANNUELLES 

TARIF DES SEPARATA 

. I 

Pour les separata les auteurs doivent s'adresser directement à l'imprimerie 

s'offre pour déter~iiiner les Coléoptéres appartenant aux groupes et pays suivants : 

I O  Faune paléarctique : Dernwstides, Mulacoderwws, Terediles, 
Heteromères (non Melnsomes), Cerumby cides. - Curculionides et . 
Phytophages (ex parte). 

2' Cerambycides de l'Asie Septentrionale Orientale (Chine et 
Japon). 

j0 Insectes du globe rentrant dans les groupes des Telephorides 
et Melyrides, Malachides compris ; Anobi ide  et P t i n i d ~  ; Anthi- 
cida? et Ny Zo j l z i l i d~ ,  Salpifzgida. - Bruchid@ (ex parte). 

~ W E X .  

10 fr. 1))) 

6 50 
4 D)) 

2 m) 
6 'n» 

26 pages . . . . . . . . . . . . .  
8 pages . . . . . . . . . . . . .  
4 pages . . . . . . . . . . . . .  

Couvertureblanche . . . . . . .  
Couverture imprimée . . . . . .  

Miscellanea ent omologica 1 AU BUREAU DE L'ÉCHANGE : 

REVUE ENTOMOLOGIQUE INTERNATIONALE 

Abonnement annuel (12 numéros) 5 fr. D 
1 MATÉRIAUX 

25 EX. 

6 fr. 50 
4 »» 
2 50 
O 75 
3 50 

  bonnement aux annonces seules 2 fr. 50 Pour servir l'étude der, LONGICORNES 
Par M. PIC 

Direction e t  Rédaction : E. BARTHE, 
professeur, 19, rue de la Sous-Préfecture, Cahiers 1 11,111 (3 parties), IV,V,VI (2 parties). 

à Narbonne (Aude). 1891-1907 

5 0 ~ ~ .  

8 fr. »» 
5 »» 
3 D)) 

1 25 
4 50 

Etiquettes pour C O ~ C ~ ~ U ~ S ,  Etiquettes de 10calitfs it de prix tous trks mo&~es rédiuits 

. . Entomologische Spezialdruckerei, Berlin C. 54 
. . Alte Schonhauserstr., 33, J. HIRSCH. 

Les etiquettes (familles, genres, espéces et variétés) des Coléoptéres paléarctiques 
sont en cours d'exkcution ; les premiéres feuilles parues (Cicindelidre) sont envoyées 
franc9 contre 60 Pf. ( O  fr. '75). 




