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Trente-zt-uniéme année. N" 367. Juillet 1915. - -- 

Notes diverses, descriptions et diagnoses 
(Suite.)  

Pelochroas Moroderi n. sp. - Parum nitidris, testaceus, capite postice, antennis 
.apice, scutello, femoribus pro parte pectoreque nigris ; abdomine testaceo, supra i n  - 

medio n i p o  maculato ; elytris tcstaceis, ad basin et nnte apicem nigro fasciatis. 
Peu brillant, testacé, un peu rougeâtre sur  le protl-iorax, avec toute la partie posté- 

rieure de la LCk, les antennes moins leur base, l'écusson, la poitrine et les cuisses en  
partie noirs. iibdomen testacé, maculede noir sur  son milieu en dessus, élytres testa- 
cés, ornés d'une bande basale et d'une deuxième anteapicale noires. Tete longue et 
&,roile ; protlioras assez large, arqué sur les cdtés, un peu plus étroit que les élytres, 
ceux-ci courts, k peine èlargis postérieurement, subarrondis séparément au  sommet, 
bien plus courts que l'abdomen ; pattes testacées ave-c les cuisses variablement foncées, 
ou un peu rembrunies, extrémité des tarses foncée. Long. 3-3,3 m. Espagne : Sagunto 
(Moroder). - Cornmuiiiqué par l'intermédiaire de M. J. Clermont. 

Cette n0uveaut.é se distingue, h première vue, des autres espèces 
ses élytres bifascies de noir. 

Colotes maculatas var. nov. semireductus 6 .  - Testaceus, capite 
.elytris ad scutellum breve et postice in disco minute nigro maculatis. 
Pic). 

du  genre, par 

postice nigro, 
Caucase (coll. 

Cette variété est caractérisée par le dessin noir-très réduit des élytres. 

Anthocomns damascenns, n. sp. a*. - Elongatus, parum nitidus, viridi-metalli- 
cus, elglris rubro-teetaceis, antennis ad basin, infra  pedibusque 4 anticis pro parte 
testaceis. 

Allong6, peu brillant, finement pubescent de gris, vert métallique avec les élytres' 
d'un testacé rougeàtre, dessous des premiers articles des antennes, sommet des 4 cuis- 
ses  antérieures et tibias des meines pattes plus ou moins testacés. Téte large, impres- 
sionnée sur le vertex ; antennes assez robustes et assez longuès, dentées ; prothorax 
assez court, presque droit sur les cdtés, peu rétréci et médiocrement relevé à l a  base, 
un  peu plus étroit que les élytres ; dy t r e s  impressionnés a u  sommet avec une oreil- 
lette suturale un  peu rembrunie ; tibias postérieurs minces, sinué-arqués. Long, 
4 mill. Syrie : Damas (Pic). 

Voisin de A. Doriae Ab., mais antennes plus longues, pattes plus foncées, tibias 
postérieurs sinués. 

Cyrtolepns (Aigelins) snbnitidus n. sp. - Globosus, satis pitidus, rufotestaceus, 
antennis pedibusque pallidioribus, supra griseo aut  fulvo pubescens. 

Subglobuleux, assez brillant, roux-testacé avec les membres plus clairs, revbtu sn 



26 NOTES DIVERSES, DESCRIPTIONS ET DIAGNOSES . 

dessus d'une pubescence grise ou fauve allongée e t  it peu pres uniforme, p w  soulevée 
sur  les élytres. Tête moyenne, fovéolée entre les yeux qui sont petits e t  peu saillants 
e t  marqii&e d'un faible sillon t ransver~al  suharqué, rostre pas très court ; antennes 
gréles, A articles 3 A 7 courts, massue allongée ; prothorax CourL, sinué sur  les c6tPs, Q 
ponctuation moyenne, peu rapprochée ; élytres courts el larges, globuleux, à Bpaules 
arrondies, faiblement strie-ponctués ; paltes robustes, ciiisses inermce, tibiasfortement 
dilatés en dehors au  sommet, tarses larges. Long. 5 mill. Algérie (coll. Pic). 

Voisin de C. Moragziesi Desbr., prothorax moins densement ponctiie, revètement 
pileux plus uniforme avec le sillon rostral A peine marqii4. rl 

Cyrtolepns (Aigelins) Peyerimhoffi n. sp. - Sub.globulosus, sa tis ni tidus, rufo- tes- 
taceiis, pedibiis tesiaceis, geniculis nigris, supra giiseo aiit viridescenie pubescens. 

Subglobuleus, assez brillant, roux-testacé, revêtu en dessus d'une pubescence 
coucliée et allongée grise, parsemée de mouchetures verdâtres ; pattes testacées avec 
les genoux fonces. Tête moyenne e t  marqiiée d'un sillon transversal, subarque e t  net 
devant les yeux qui sont à peine saillmts, rostre large et court, dents des mandibules 
longues : antennes greles avec les articles 3 5 7 di1 funicule courts et larges, massue 
acuminée au  sommet ;. prothorax court, sinue sur les cdtés, peu élargi en arrière, A 
ponctiiation moyenne, pet1 rapprochée avec, en arrière de cliaque cOté du disque, une 
sorte de fossette ; élytres assez courts et larges, subglobuleiix, à épaules assez effa- 
cées. faiblement strié-ponctués ; pattes robustes, cuisses inermes, libias fortement 
dilatés en dehors au sommet. Long. 7 mill. Algérie : Doualhia (de Peyerimlioff), A la 
fin de janvier 1914. . 

Voisin du  précédent par son revêtement e t  la ponctuation peu rapprochee du  pro- 
thorax, mais élytres de forme moins courte avec les épaules très effacées, sillon rostral. . 
plus marque, funicule des antennes moins grèle et genoux foncés. 

Cette espèce est dediée à mon aimaSle collégue de PeyerimliolT qui l'a découverte 
et nie l'a communiquée. 

Cyrtolepns (Aigelins) Bonnairei var. nov. obscnripennis. - Subglobosus, niger,. 
anlennis pedibusque rufescentibus. 

- Subglobuleiix, noir avec les itiembres roussâtres, deksus peii densément revêtu de 
pubescence grise ou dorée. Rostre peu épais ; prothorax i, ponctuation dense, presque 
lisse sur  le milieu du disque ; élytres foncés, A épaules ehcées ,  ruguleox sur les in- 
tervalles. Long. 6 mill. Algérie : Tlemcen (coil. Pic). 

Differe à première vue de C. Bonnairei par la coloration plus foncée des élytres e t  
le rostre paraissant moins épais. 

Cathormiocerns sinuatiscapns n. sp. - Robustus, nitidus, nigro-euhaenus, anten- 
-nis peùibusque rufescentibus, sparse e l  longe albo pilosus ; antennis validis, scapo 
'sinuato et curvato. 

Robuste, brillant, noir à reflets bronzés, orné de squamules connées et de longs 
poils blancs épars et redressés, antennes e t  pattes roussâtres. Rostre court et large, 
rugueux ; antennes robustes, à articles du  funicule plus larges que longs, le 1."' etant 
très épais, scape épais, sinué et incurvé ; prothorax court, fortement élargi sur  les  
cbtés, retreci en avant, ayant quelques gros poinls ; élytres courts e t  larges, rétrkcis 
postérieurement, striés avec les interstries larges ; pattes robustes. Long. 3 mill. Espa- 
gne  : La Sagra (G. Schramm i n  coll. Pic). 



Cette espéce, ?emarquable par sa forme trapue et la structure de ses antennes, 
peut prendre place près de C. lusitanicus Stierl. 

Mecinns angustiilns v. nov. rufipennis. - Elytris rufis, in disco breve et fere in- 
distincte nigro lineatis. 

Algérie : Oued el Kheir (Pic). 
. Diffère, à première vue, de.1a forme type par la coloralion des élytres. 

'Mecinns Pici v. nov. Favarcqi. - Rufescens, capite rostroque nigro-piteis, thorace. 
brunnescente. Algérie : Philippevile. (Favarcq in coll. Pic). 

Distinct de la var. Theresae Reitt. par la coloration plus claire et la pubescence 
plus courte. 

Tychins mekaliensis n. sp. - Robustus, squamulatus et. pilosus, niger, rostro 
apice, antennis pedibusque pro majore parte lestaceie, elytris rufis, in disco antice 
nigro lineatis, lateraliter albo lineatis; thorace lateraliter albo notato. 

Robuste, noir avec12 sommet du rostre, les antennes et les pattes (cuisses plus ou 
moins foncées sur leur milieu) testacées, élytres roux avec une bande antérieure dis- 
cale noire, ces organes orniis, sur le milieu, de squamules fauves entremêlées de poils 
fauves ou gris et ornés chacun d'une large bande latérale, éloignée du bord, faite de 
squnmules blanches, prolhorax orné également de squanlules blanches sur les cbtés. 
Rostre assez long. un peix arqué, peu rétréci au sommet ; prothorax pas très court, 
subarqué sur les côtes, rétréci en avant ; élylres peu plus larges que le prothorax, 
courts, brièvement et peu rétrécis au sommet, striés ; pattes robustes, cuisses antérieures 
munies d'une courte dent. Long. 3:5 mil1:Algérie : Melrali:~ (Pic). 

Cette jolie espèce, revétement parliculier, peut prendre place près de T. gutfifer 
Desbr. Diffère, d'autre, part, de T. Vaulogeri Pic par le revetement un peu different, 
et le prothorax sans ligne médiane blanche. 

(A suivre.) M .  PIC. 1 

--- P 

Coléoptères exotiques e n  partie nouveaux 
(Suite.) 

Falsanoplistes n. g. Articulo 3 O  et sequentibus antenharum apice dilatatis et sub- 
. . fasciculatis ; thorace lateraliter et in disco tuberculato ; elytris costatis. 

Ce nouveau genre ressemble un peu a Sternoplistes . specfabilis . Mots., mais en est 
trés distinct, soit par ses élytres munis de cbtes, soit par le prothorax multituberculé 
et ïa structure des antennes, dont les articles 3 et suivants sont épaissis au sommet et 
plus ou moins pileux ou subfasciculés. Les antennes sont chez clT plus longues que le 

- corps avec les articles médians plus allongés, chez O plus courtes que le corps avec 
les articles 3 et suivants plus élargis au sommet et le dernier court ; le prothorax non 
arrondi sur les côtés, présente un fort tubercu!e latéral prés de la hase et 5 tubercules 
fnédiocres, 2 et 3, sur le disque ; les élytres ont, chacun sur leur milieu, 3 cbtes sail- 
lantes qui n'atteignent pas le sommet. 

Palsanoplistes Gnerryi n. sp. Parum elongatus, nitidus, niger, obscure pilosus, 617- 
. . 

bris subopacis, rubris. 
Peu allongé, brillant, noir, orné de poils plus ou moins obscurs, ceux-ci clairse- 



més et dresses sur  la base des élytres qui sont rouges e t  siibopaques. Téte courle, un  
peu moins large que le prothorax, irrégulièrement ponctuée sur  le vertex ; prothorax 
court et large, fortemect e t  irréguiiérement ponctué ruguleiisement, inégal en dessus, 
un peu moins large que les élytres ; écusson opaque, noir ; élytres pasi très larges et 
un  peu allongés, presque droits sur les chtes, siibarrondis au sommet, à rebord étroit et 
bien marqué ; pattes assez robustes, tibias iin peu élargis ail sommet. Long. 14-13 mill. 
Chine méridionale : Yunnan. (a' et 9 in coll. Guerry et cf in c o ~ l . ~ ~ i c . )  

Chauliognathns diamantinensis n. sp. Opacuc, subparallclus, lestaceus, capite pos- 
tice, thorace in medio, scutello, antennis pedibusque pro parle nigris, elytris testaceis, 
postice nigro-maculalis. -Mat, subparallèle, relativement court, testacé avec presque 
toute la  téte, les antennes moins leur base, une grande maciile sur  le milieu du disque 
du prothorax, l'écusson, une macule postmediane sur  les élytres et les pattes, moins 
les cuisses plus ou moins rousses, noires. Tète assez grosse, nntennes grèles ; protho- 

- rax transversal, de la largeur des élytres ; élytres relalivement courtç, peu rétrécis et 
subarrondis séparément à l'extrériiité, un peu graniileiix au sommet, pattes assez 
longues, tibias arqués ou plus ou moirs sinués. Long. 8 rnill. Brésil : Diamentina 
(Goiinel!e i n  coll. Pic). . 

De forme plus courte que. C. grandipes Pic avec les tibias postérieurs fortement si- 
nu& ri l a  base, etc. 

fA suivre.) M. PIC. 

' QUELQUES NOTES 
Sur la Flore des environs de Saint-Vallier (Drôme) 

PAR J. B. (Suitej. 

Bromus squarosus, Brôme rude. Epillets larges, oblongs, glabreset portés sur des pe- 
dicelles liliformes ; les glumelles inférieures sont cylindriques, un peu ventrues e t  ar- 
rondies sur  le dos. Mais les arêtes, celles du Brome rude, sont, L ia  maturité, étalées 
presque horizontalement, tandis que celles du Brôme controversé restent droites. 

Bromus mollis, Brome mollet. Faut-il dire un mot du Brome mollet, Bromus mol- 
. lis ? Est-il commun !!! On le  trouve partoiil, dans les' fossés des chemins, dans les 
champs, dans les prairies, etc. 11 est plus grand et plus robuste que le Brome contro- 
versé. 11 en  posshde tous les caractères, avec cette différence que les épillets du Brome 
mollet sont pubescents. 

Bromus sterilis, Brome stérile. Bromus tectorum, Brome des toits. Deux autres, qui  
ont entre eux une trés grande ressemblance, le  Brome stkrile, Bromus sterilis, et  le 

- 
Brome des toits, Bromus tectorum, et qui diffèrent beaucoup des précé:-1ents;soit dans 

.l'ensemble des dispositions et des arrangements des épillets sur la  tige, soit dans'leur 
forme e t  leur port, sont trés communs dans les champs stériles, sur  les murs e t  mémh 
sur les toits. Leur chaume s'élève jusqu'à 60 cent:Celui du  Brome stkrile est entiére- 
ment glabre, tandis que celui du  Br6me des toits est pubescent. 

(Asuiure.-) - . 



Avis importants et Renseignements divers 

La publication, forcément réduite, de notre journal se continuera. je ïespére. Mais, 
si quelque impossibilité materielle arrivait à se produire, son impression. pourrait 
être momentanément interrompue, ou encore l'impression en devenir irrégulibre, cela dit 
pour éviter aux abonnés tonte surprise désagréable pour l'avenir. Nous marclions de 
l'avant dans la plus grande incertitude du lendemain, ce qui fait que, raisonnablement, 
nulle promesse ne peut ètre 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 niiniéros précédents, c'est que, 
par suite de l'état de guerre, la distribution réguliére du journal n'a pu être faite. Plus 
tard, les nnméros perdus seront remplacSs sur demande et dans la mesure du possible, e t  
les abonnés à qui rien n'aura pu être envoyé recevront, sur leur réclaination, les numé- 
ros nécessaires pour compleler l'année écoulée. 

II ne semble pas prudent d'expédier, jusqu'ri nouvel ordre, 1'Echange dans diverses 
régions ; il y a cl'aillenrs impossibilité matérielle de coinmunic~uer avec certains pays 
étrangers. 

Les abonnés sont pries, dans le but d'alléger les frais géneraus, d'adresser le montant 
de leur abonnement soit l'imprimerie Auclaire, place de la Bibliotlieque a Moulins. soit 
Ct M. Pic Maurice, A Ijigoin (Saone-et-Loire). Les abonnés qui n'auraient pas reçu le jour. 
iial depuis la déclaration de guerre et  qui le désireraient maintenant, devront le réclamer 
en s'adressant directement à M. Pic, e t  avertir en même temps s'ils désirent voir conti- 
nuer leur abonnement pour l'année nouvelle. L'envoi du journal sera fait seulement aux 
abonnés qui auront versé leur abonnement pour l'année courante. 

En principe, seront considérés toujours'comme abonnés ceux qui n'aurontpasrenvoyt5 
les preiniers num.éros de 19.15 ou n'ont pas fait savoir qu'ils se désabonnaient. Il est recorn- 
mandé particulièrement de signaler desuite' à la Direction, tout changement d'adresse 
pouvant se produire. Cet avis concerne surtoul les abonnés actuellemenl mobilisés. 

II y a lieu de donner quelques explications qui seront trés utiles ausenloii~ologistes ne 
coniiaissant pas encore la publication spéciale A4élanges Exotico-Enlonzologiqiies de M. Pic. 
Ce périodique, publie A dates irreguliéres, comprend aujourd'hui 13 fascicules (le 14" vient 
de paraître) de 16 A 20 pages dont le premier a paru le 10 novembre 1911 et le  dernier a 
été édité le ,12 avril 1915. L'importance de cette publication oii sont décrits des genres, 
espèces et  variélés multiples ne saurait échapper à personne et  quelques chiffres en don- 
neront une idée approximative. Le 8' fascicule, paru en ,19,13, contient la table générale des 
formes précédemment décrites et qui comprennent 14 genres ou sous-genres, 29.1 espéces 
et 53 variétés appartenant aus  familles suivantes : Car-u6i.dre. Sil/~ltitlce, Ptinidre et dno- 
Oiidw, Rltipiceridw, Dascillidce, Mulaco~ei~r~~es,  (diverses sous-familles), Heteron~étm, Bru- 
chiclce, Crcrcr~lionidrc', Cerun~l>.~/cirlce et Plr,~~toplia~es. 

Depuis,dans les fascicules 9 à 13, figurenr I O  nouveaux genres ou sous-genres, 279 e s p b  
ces et  42 rarietés nouvelles. Le total des nouveautés se monterait à 24 genres ou sous- 
genres, 570 espèces et 93 variétés, dont tous les types se trouvent dans la collection Pic. 

Le dernier fascicule, paru le 12 avril 1915, c'est-A-dire le IV, contient en outre, 3 genres. 
et sous-genres, 37 espèces et 17 variétés nouvelles. Ainsi, dans l'ensemble de cette pnbli- 
cation, sont décrites plus de 600 espkces. et environ 1.10 variétés. 

En outre, plusieurs tableaux synoptiques, comprenant des anciennes et nouvelles es- 
pèces, sont publiés sur les-genres Lgropaeus \Vat., Drilosilis Pic, Scarelus \Vat , Hapnlo- 
c l i ror~~ Kr., Falsonqcterr~s Pic, Pliot~ii~ocantharis Pic, Hypospisles Wat. 

Les Mélanges Exotico-Entomologipes méritent d'être entre les mains des collection- 
neurs d'exotiques et  de figurar dans les bibliothéques des Musées d'Histoire naturelle de 
France et de l'étranger, en tout cas, cette publication ne doit pas être ignorée des auteurs 
car son manque de consultation peut exposer à redécrire beaucoup de formes déjà publiées. 

M. Maurice Pic, directeu-r de l'Bchanqe, 2 Digoin (Saone-et-Loire), offre, en échange, de 
nombreux Coleoptbrespaléarctiques et exotiques, ainsi qu'un certain nombre d'Hym6- 
noptères dans les Ichneumoniens. Desiderata principaux : Malacodernzes, Hdldromeres, 
Ptinides du globe ; Ceram6ycides et  Cryptocepltalides paléarctiques. 

Notes de chasses 
M. Gabriel Mortamet a capture dans la Tarentaise (Savoie) : Agalhidiunz nipipenne 

P. ; Agaricophagus cepltalotes Schmt ; Aphoclbs ulpbus oar. r ubca  (Schniidti Heer) ; 
Engis hnnicralis F. ; Aphtliona herbigradu Curt. 

D'aprés communication de M. Paul Pionneau ont été capturés : 
'iQu Bois de Boulogne : Grlanzmopteru varie!lata Germ. et ustrilata Schal. 
2" A Saint-Martin VBsubie : Cryptocephalzis signatus 01. 
3-n Camargue : Athous sinziatocollis Desbr. ; Malachius marqinellus 01. ; Perifelus 

senex Boh. ; Anrhicus gracilis o. qracilior Ab. ; Clytanthus oarius F. (verbasci L.). . 
M. Monguillon a-capturé dans la Sarthe, à La Ferté Bernard e t  environs : lJiinus 

bictnctus Sturm., Dermestes tntistelinus Er., Brachonqx indigena Herbst., Sitones flaoes- 
cens Marsli., Ceutorrhynchus nasturlii Germ., Cfissicla mrirraea o. inaczilata L., etc. 

Le gérant : E. REVBRET. 




