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Notes diverses, descriptions et diagnoses 
, 

(Suite.) . . 

Osmoderrna eremita var. nov. semirufum. - Capite, thorace scutelloque nigra me- 
tallicis, elytris rufescentibus. Saône-et-Loire : Autun (Fauconnet, in coll. Pic). 

Cette nouvelle variété, caractérisée par la coloration moios foncée des éIytres, celle- 
ci étant plus claire que celle de l'avant-corps, est analogue à certaines variétes de 
Gnorimus Serv. telles que seminiger Pic et rufipennis Bedel. 

Asclera laevithorax n. sp. - Modice elongatus, nitidus, griseo sat sparse pubescens, ' 

viridi-metallicus, antennis nigris ; thorace Fere iApunctato, postice impresso ; elytris 
rugoso punctatis, lateraliter costulatis. 

Modérément allongé, brillant, éparsément pubescent de gris, vert métallique, an- 
tennes noires. Tete un peu moins large que le prothorax, longue, à ponctuation assez 
fine et espacée ; antennes pas très longues et un peu épaissies, à Par t i c l e  nettement 
plus court que i", 30 bien plus long; prothorax court, dilaté-arrondi en avant, muni , 

d'une forte impression sur le milieu de la base, A ponctuation fine et Bcartbe ; élytres 
bien plus larges que le prothorax, subparallèles, subacuminés an sommet, à grosse 
ponctuation rugueuse, dense, ornés d'une petite cOte externe effacée en arrière; pattes 
foncées, pas très grêles. Lon;. 10 mill. Sibérie : Amour (coll. Pic). 

Paraît voisin de A. obsoleta Gglb. (ex description), mais coloralion verdâtre, an- , 

tennes foncbes et Blytres dépo~irvus de costules discales. 
Nanophyes hemisphaericus v. nov. postsnturalis. - Elgtris testaceis, antice late 

nigro maculatis, postice et medio ad sutiiram nigro lineatis, lateraliter pro parte nigra- 
piceis. Italie (coll. Pic). 

Nanophyes? Druriæi v. nov. hipponensis. - Flavus. antice pro parte rufus, elytris 
antice parum distincte rufo-maculatis. Algérie : BOne (coll. Pic). 

Celte variété, qui est trés distincte par sa coloration générale flave avec quelques , 
macules brunes, semble devoir Ctre rapportée S N. Druriæi Luc. 

Nanophyes telephii v. nov. rednctenotatns. - Ely tris testaceis aut rufescentibus, 
ad basin breve nigro-piceo linenlis. Allier : Broiit-Verne1 (coll. Pic, ex coll. Faucon- ' 

net). 
Cette variété est caractérisée par la coloration des élytres, ces organes étant presque . 

immaculés. 
Nanophyes var. Nicodi Pic. - J'ai décrit.récemment cette variété (l'Echange, no 361) ' ' 

en la rapportant a N. telephori Bedel. D'après du Bugsson (in litteris), N.. Nicodi Pic . . 
se rapporterait à N. flavidus Aube. Notre collégue a. peut-être raison, à moins que 
N. Nicodi Pic ne soit une espkce propre ? Etant donnée la variabilité de certains Nano- 
phyes, et aussi le manque actuel de spécification nette pour l'identification de certaines 

' 

espéces voisines, d'où il resulte qu'il n'est pas toujours facile de distinguer ;indiscilta- 



blement certains spécimens, il vaut mieux attendre la caplure de nouveaux exemplaires 
de Nicodi avant d'attribuer h ce nom la place certaine et, espérons-le, définitive, qui. 
lui revient. J e  tiens A dire cependant, dés Z présent, que N. v .  Nicodi Pic, ayant des 
macules noires bien distinctes sur les élytres, ne peut étre r6uni en toiis cas purement 
et simplement à N. flavidrts Aubé décrit (An.  Fr., 1830, p. 345) comme étant testacé 
avec une bande oblique plus claire sur les élytres, celle-ci placce avant le milieu de 
ces organes. 

Dans sa Monographie des hTanophges (p. I'i), Brisout indique ..N flauidus Aube 
comme vivant sur la briiyère vulgaire ; un des exemplaires recueillis piir notre collègue 
Nicod(var. Nicodi Pic) a également été capturé sur la. bruyére ; mais, en réalile, N. fla- 
vidus Aubé vit sur le Sedum reflexum L. et elegaris Lej. (ex abbé Pierre). Le N. telepliii 
&del vivrait sur Sedum telepliizznz L. (ex Bedel, in  Bull. Soc. EntaFr., 1900, p. 304). 

Clytra qnadripnnctata F. - J e  possède, provenant des environs de Lyon, un exem- 
plaire de cette espèce qiii présente une macule humérale noire bien marquée aux 
élytres, alors que la seconcle postniédiane, ordinairement esistante, est à peine indi- 
quée par un petit point rembruni ; cet exemplaire me parait devoir étre rapporté à l a  
var. dissimilis WTeise, décrite de Sibérie. 

(A  suivre.) 

Coléoptères exotiques en partie nouveaux 
. . 

. . (Suite.) 

~acleranoncodes nov. gen. Cxpite robusto, postice attenuato, thorace ad oculos 
valde distente, lateraliter sinuato, antennis brevihus, apice dilatatis ; iemoribus. sim- 
plicibus, tibiis anticis bispinosis ; elutris apice subcallosis. 

Ce nouveau genre qui, par son facihs, rappelle certains Anoncodes Schm. ==Na- 
cerdes Schm., tout en s'en éloignant par ses tibias anterieurs biépineux au sommet, 
peut prendre place près du genre Asclera Schm., i l  en difFère, ;i première vue, par la 
structure de ses antennes qui sont épaissies vers le sommet et les élytres munis, vers 
l'extrkmité, d'iine sorte de callosité brillante. 

qAs~leranoncodes distincticornis n. sp. Satis elongatus, nitidus, snt sparse griseo. 
pubescens, viridi-metallicus, labro d e s c e n t e  : antennis nigris, vitlidis et brevibus ; 
capi~e lato, sparse punctato ; thorace subquadrato, lateraliter sinoato, sparse punc- 
tato, supra antice transverse depresso et ad basin impresso, in  medio paulum bitubsr- 
culato ; elytris subparallelis, trinervosis, densissime ruguloso-punctstis, apice. niti- 
dioribus et subcallosis ; pedibiis mediocris, fernoribus simplicibus. Long. 8 mill. Indes. 
orient;rlbs : Trichinopoli. 

Zletica teetaceitarsie n. sp. Robustw, nitidus, supra fere glaber, infra gdseo pu- 
]f&céns, niger, tarsis testaceis, thorace 1a;teraliter rubro maculato, elytris ~ i g i i s ,  ad 
ba%iiiSet Bd niedium testaceo fasciatis, fascia antica ad humeros et  post scutello d g r o  
ma'CiilaCis ; cspite rugoso, vertice fortiter sulcato ; thorace sulaato et -impresso, ,pas- 
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tice fere impunctato, antice sat dense punctato ; elytris satis brevibus, fere parallelis, 
ad basin multi costatis. Long. 2-2-24 mill. Afrique orientale (coll. Pic). 

Paraît voisin de E. Gahani Thom. (ex description j et semble en différer, en outre . 
de la coloration différente, par les élytres presque parallèles. 

Eletica nigrosignata n. sp. Satis elongatus, antice $parse et infra dense griseo pu- 
bescens, postice attenuatus, pürum nitidus, supra niger, tarsis testaceis ; thorace late- 
raliter rubro maculato, elytris testaceis, postmedium et apice 1lig1-0 fascirltis, his ali- 
quot apice late nigris et antice breve quinque (2, 3) nigro maculatis (var. qiiinquema- 
culata) ; capite rugoso, vertice fortiter rugoso ; thorace mediocre impresso, antice 
dense punctato ; elytris postice plus d ,  minusve 9 ,  attenuatis, dorso bicostatis et 
plicatis. Long. 20-21 mill. Afrique australe : Rhodesia (coll. Pic). 

Diffère de la précédente espèce par la forme moins large, nettement atténuée pos- 
térieurement et la coloration des élytres. 

Plusieürs espéces dlEletica Lac. d'Afrique variables possédent des exemplaires de 
coloration générale noire que je nomme v. delagœnsis pour E. Wahlbergi Fahr. et 
v. salaamensis, pouvant Ctre rapporte 5 E. mœrens Per. 

La diagnose latine de ces deux variétés analogues est : Niger, labro et palpis testa- 
ceis (var. salaamensis), ou bien : Niger, palpis testaceis, capite postice rufo notato (var. 
delagœnsis). 

Postérieurement je publierai un article synoptique sur les Eletica Lac. à coloration 
foncée. 

Zonabris Cordieri n. sp. Modice elongatus, nitidus, sparse griseo pubescens et ni- 
gro hirsutus, niger, elytris luteis, nigro fasciatis, his meiiiocre et densissime punc- 
tatis. 

Modérément allongé, brillant, éparsément pubescent de gris sur les élytres avec 
quelques poils noirs dresses, noir, élytres jaunes à dessins noirs qui sont les suivants : 
une bordure basale, prolongée courtement derrière l'écusson, une fascie posthumérale . 

sinuee, courte, éloignée de la suture, une fascie postmediane sinuée complète, une '- 

large macnle apicale noire, celle-ci sinuée en avant. Antennes toutes noires ; téte et 
prothorax irrkgulièrement ponctués, celui-ci retreci en avanc, impressionné et sillonn6 
sur le .disque ; élytres ii poncluation dense, plus fine sur les parties noires, ornés de ' , 

faibles cdtes discales. Long. 15-16 mill. Annam jcoll. Cordier), Camb~dge (coll. Pic). 
Voisin de Z. chicorii L., plus brillant avec la coloration jaune étendue sur le calus 

huméral. 

( A  suivre.) - 
.. . ... . .., . 

, . .  . . 

Sur quelques captures de Diptères et Pupipares en France ' .  . 
.. ' . . ., . .'. 

Des Diptères faisant I'objet du présent et trbs modeste article ont 8ti3 ti8termixr6s en , 

partie par nos collègues le Dr Villeneuve et R. du Buysson. J e  dois aussi A mon ami ' 

J, Surcouf la vérification de quelques noms. 
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12 QUELQUES CAPTURES DE DIPTERES ET PUPIPARES EN FRANCE 

syrphidaee 
Sgrphus bifasciatus P .  Les Guerreaux (Saône-et-Loire), en avril. Signalé déjàdu de- 

partement, à Charolles, par C. Pierre dans ses : Matériaux pour I'histoire des niPtères 
de Saône-et-Loire, Chalon, 1886. 

Criorrhina oxyacanthae Meig. Les Guerreaux, en mai. 

Tabanidae 
Tabanus intermedius Egger. Les Guerreaux, sur fleurs de persil, en mai. 
Tabanus aferrimus Meig. La Grave (Hautes-Alpes!, fin juillet. 
Tabanus maculicornis Zett. Perrigny (Saône-et-Loire), en juin. 

Conopidae 
Conapilla ceriaeformisMeig. Les Guerreaur et boisdelaMotte(S.-et-L.) enseptembre. 
Conops quadrifasciatus Deg. Les Guerreaux, en juillet. Capturé antérieurement en 

~a'bne-et-~oire par C. Pierre, à champlecy, et par Marchal, au Creusot. 

Muscidae, etc. 
Pteropoecila lamed Schr. Bois de la Notte, en mai. 
Loxocera elongata Meig. Mont-Dore, au pied du Sancy, volant près de terre dans 

les prairies où la neige avait fondu depuis peu. Mime certains Ichneumons i t  c'e'st 
comme tels que j'en ai poursuivi la capture. .. , 

Acroceridae 
Cyrfus gibbus Macq. Châtelguyon, en juillet, sur un euphorbe. Aussi aux Guerreaux. 
Acrocera globrrl~zs Panz. Monetier-les-Bains et Casset dans les Hautes-Alpes, en 

juillet ; Châtelguyon, dans le Puyde-Dhme, en août. 
Acrocera sanguines Meieig. Contrexeville (Vosges), en juillet. 
Oncodes marginatus Meig. =pallipes Latr. Les Guerreaux. en battant des branches 

seches d'arbres divers (charme, châtaignier), en juin et aobt ; à Abondance (Haute- 
Savoie), en juillet. Aiissi un a* à Luz-la-Croix-Haute (Drôme). 

Oncodes gibbosus L.  Les Guerreaux, en juillet, capturé, autant qu'il me souvienne, 
en filocliaiit Jaiis une prairie. 

Asilidae 
Lapllia fulva Meig. Grande Chartreuse, en août. 
Asilus crabroniformis L. Digoin, en septembre. 

Pupipares 
Hippobosca eqiiincr 1,. J'ai signale dans I'Echange, sur la couverture du no 31 1, la 

curieuse capture'de cetie espèce sur moi où elle a sejourné près de 24 heures sans me 
g h e r .  Serait-ce à dire que j'ai un tempbrament de cheval? Dans son t.rès intéressant 
ouvrage : Contribution ci l'étude des Pupipares, M .  L. Massonnat ne mentionne pas la 
capturc de H. equina L. sur l'homme, mais seulement pour les mammifères, sur le. 
cheval, le bœuf, le chien et le dromadaire. 

Lipoptena cervi L. J'ai capturé, dans le courant de janvier, sur un chevreuil tué. à 
Çlessy (S.-et-L.), plusieurs exemplaires .de cette espéce, qui n'est pas rare sur les 
Cemides. j . 

Melophagus ' Ouinus L. 
'la tondaison des moutons. 

Trouve en homh ux Guerreaux, en 19 10, au moment de 
, ' - 



~ k i s  importants et Renseignements divers 

\ 

La Direction a le devoir, au commencement de1915, d'adresser un souvenir ému à ceux 
qui ne sont plus, & ceux surtout morts glorieusement au champ d'honneur. Les rangs des 
paisibles entomologistes ont été impitoyablement fauchés, et ces pertes cruelles nous sont 
particulièrement sensibles. Puisse aucune nouvelle victime ne venir, par la suite, assom- 
brir encore plus la pensée dirigeante de notre Echange, et tous les abonnés se retrouver, 
après un long silence forcé, valides et ardents pour la reprise de leurs chères études, la vie 
normale etant enfin retrouvée dans une paix générale. 

La publication, forcément réduite. de notre journal se continuera, je i'espére, en 1915. 
Mais, si quelque impossibilité materielle arrivait à se produire, son impression pourrait 
être momentanément interrompue, ou encore l'impression en devenir irréguliére, cela dit 
pour éviter aux abonnés toute surprise désagréable pour l'avenir. Nous marchons de 
l'avant dans la plus grande incertitude du lendemain, ce qui fait que, raisonnablement, 
nulle promesse ne peut etre formulée aujourd'hui. Mais espérons, l'espérance est en ce 
moment la force et la consolation de tout. 

11 convient de redire, ce qui a été déjà publié dans les numéros précédents, c'est que, 
par suite de l'état de guerre, la distribution régulière du journal n'a pu être faite. Plus 
tard, les numéros perdus seront remplacks sur demande et dans la mesure du possible, et 
les abonnés à qui rien n'aura pu être envoyé recevront, sur leur réclamation, les numé- 
ros nécessaires pour compléter l'année écoulée. 

Il ne semble pas prudent d'expédier, jusyu% nouvel ordre, 1'Echange dans diverses 
régions; il y a d'ailleurs impossibilité matérielle de communiquer avec certains pays 
étrangers. 

Les recouvrements pour les abonnements de l'année courante seront momentanément 
différés. néanmoins les abonnés qui pourraient le faire sont priés, dans le but d'alléger 
les frais généraus, d'adresser le montant de leur abonnement soit & l'imprimerie 
Auclaire, place de la Bibliothèque & Moulins, soit à M. Pic Maurice, & Digoin (Saône- 
et-Loire). Les abonnes qui n'auraient pas reçu le journal depuis la declaration de guerre 
et qui le désireraient maintenant devront le réclamer en s'adressant directement A M. Pic, 
et avertir en même temps, s'ils désirent voir continuer leur abonnement pour l'année 
nouvelle, s 

En principe, seront considéres toujours comme abonnés ceux qui ne refusent pas les 
premiers numéros de 1915 oit ne font pas savoir qu'ils se désabonnent. Il est recommandé 
particuliérement de signaler dc srltte à la Direction tout changement d'adresse pouvant se 
produire. Cet avis concerne surtout les abonnés actuellement mobilisés. 

Le Directeur de I'Echange offre aux abonnés qui pourraient le désirer, de leur détermi- 
ner des insectes de la faune paléarctique ou exotiques rentrant dans ses familles d'étude,' 
mais recommande spécialement qu'il ne lui soit expédie que de petits envois par la poste, 
car des envois plus considérables risqueraient de ne pas être étudiés rapidement. 

Demander à l'auteur, Maurice Pic, les XII' et  XIII* fascicules des Mélanges Ezotico- 
Entornolo~iques. Ces deux fascicules contiennent un grand nombre de nouveautés appar- 
tenant à diverses familles et doivent être consultes par tous les descripteursqui, sans cela. 
risqueraient de commettre des erreurs graves et de redécrire des esphes dbjà publiées. 

Demancler egalement A l'auteur, M. Pic, la 2"partie du IX' fascicule des Malériaua: 
pour serocr à l'ctutle des Longrcor~nes, qui vient de paraître. fascicule contenant plusieurs 
nouveautés et un important article de corrigenda et addenda pour la Fauna Germanica. de 
Reitter. 

M. Maurice Pic, directeur de I'Echange A Digoin (Saône-et-Loire), offre en échange de 
nombreux Coléoptéres palearctiques et exotiques, ainsi qu'un certain nombre d'Hymé- 
noptères dans les Ichneumoniens. Desiderata principaux : Malacodermes, Hétkrom&res, 
Ptinides du globe ; Cerambycides et Cryptocéphalzdes paléarctiques. 




