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Notes diverses, descriptions et diagnoses 
(Suite.) 

Lampyroidea nigrescens E. 01. La 9 de cette espéce, que je posséde originaire du 
'Taurus, a, comme le d, le pi-othorax largement îoncé. sur le disque ; les élytres trés 
courts et déhiscents sont d'un testacé rembruni, pas plus clairs sur les bords, le des- 
siis de l'abdomen est parfois en partie rembruni. Cette femelle différe de celle de 
,dispar Fairm., en outre de la coloration, par le prothorax plus. transversal et plus 
droit sur les cbtés et de celle de syriaca Costa par la coloration noire plus étendue sur 
le disque du prothorax et la coloration moins foncée des élytres. 

Lampyroidea maculithorax v. nov. Delagrangei a'. Pallido-testaceus, elytris pos- 
tice obscurioribiis, capite nigropiceo, thorace immaculato. Syrie : Alibes_(Delagange 
in coll. Pic.) 

Arrhaphipterus Schelkownikoffi Reitt. var. nov. areschanns. Elytris brevibus d, 
aut satis latis 9 ; pallido coitatis. Transcaucasie : Aresch (coll. Pic). - Diffère de l a  
forme type par les cbtés des élytres non rembrunies, d'ou non tranchées sur la colo- 
ration et par la forme plus trapue, ou moins allongée. 

Athons (Crepidophorns) rnntilatusv. nov. barbarinus Nigro-piceus, élytris brunneis, 
.ad basin et apice diliitioribus, angulis posticis thoracis, pedibus et infra corpore pro . 
a r t e  rufescentibus. Allemagne (coll. Pic.) 

Diffère de la forme type par la coloration, principalement celle des élylres, plus 
d a i r e  de diffërentes parties di1 corps. 

Athous a1girinna.v. nov. obscurior. Supra et infra corpore pro parte nigris aut ni- 
gro-piceis. Alger (coll. Pic.) - Se distingue facilement de la forme type par la colo- 
ration plus foncée du dessus du corps. 

Hypnoidus semiæneus n. sp. Oblongus, satis latus, parum convexus, luteo pubescens 
nitidus. Capite thoraceque nigro-æneis, fortiter et  sparse punctatis, angulis posticis 
thoracis elytrisque testaceo-métallicis, antennis pedibusque testaceis. Long. 5 mil18 - 
Sibérie (coll. Pic.) 

Dessus du corps en partie clair à reflets métalliques, fortement et éparsément 
ponctué sur l'avant-corps avec les élytres ornés de stries et finement ponctués sur 
les intervalles ; prothorax plus long que large et  peu rétréci en avant, sinué vers 
les angles postérieurs qui sont longs, carénés et testacés ; élytres de la largeur du pro- 
thorax, un  peu élargis vers le milieu, nettement rétrkcis à l'extrémité, de coloration 
hlus claire que l'avant corps ; dessous du corps foncé, pattes claires. .- 

Voisin de C. canaliculatus Gebl. dont il se distingue, en outre dela coloration, parla 
tête non impressionnee entre les yeux, par le prothorax moins densement ponctué et 
A peine sillom6 posterieurement. 0 



Ptinus antennatns v.=nov. servilis Elytris nigro-metallicis, apice vage ruïescentibus, 
, - ad basin et postice irregulariter griseo rnaculatis. Constantinople (coll. Pic.) .- Se 

distingue de la forme type par la coloration plus foncée des élytres et la disposition 
un peu différente de la pubescence grise. 

. Strangalia anrulenta v. nov. lngdnnensis. Fascia media elytrorum ad suturam re-- 
ducta. Lyon (coll. Pic.) Diffère de la variété stzbreducta Pic, par la fascie postérieure 

- . ' noire des élytres coinpl&e, c'est-A-dire non disjointe sur la suture. 
. 

. . .  . ( A  suivre.) M. Prc. 

, . 
- UN NOUVEAU GENRE DE LONGICORNE D 16 CHINE 

Casiphioprionns nov. gen. Ociilis rnagnis, minute gi'aniilatis ; thorace lateraliter fere 
recto, parurn rnarginato et inarmato ; antennis vitlidia, articulo 20 transverso, articu- 
lis 3-1 1 longe biflabellatis, articiilo ultimo Iamellnto ; sciitello lato, sernicirculare ; 
elylris satis brevihiis, post-sciitr?llo posticeqiio dehiscentibuc, ad sutiiram apice an- - 

. gulatis ; femoribus posticis satis elongalis, til~iis deplanalis et apice dilatatis. 
- Les principaiix caractères da genre sont : hanches antérieures tr;insversales ; yeux 

- étendus en dessoiis des antennes, celles-ci robustes, copiant celles des Polyartlzron. s, 
str. ; prothorax presque droit el finement rebordé'siir les cbtés, sans saillie 1atBi-ale, à 
angles antérieurs un peu proéminents en avant ; élytres en partie déliiscen~s, courte- 
ment àla base et longuement i l'extrémitfi ; t i b h  déprimes, les postérieurs élargis 

- en palette au somme!. 
.Tc crois devoir rappc*ocIier ce nouveau geiire aberrant de Prionide ( 1 ) ,  qui est bien 

caractérisé par sa striicture niitennaire jointe A son prothoixx particiiliet-, prés d u  
genre Casiphia Pairin. (cx-description\ donl il ;L Je cornmun les yeux finement gra- 
nulés et le prothorax depourvri d'angulittion latéi~ile, avec tin rebord fin et presque 
droit ; il est tres distinct du genre.de Fairmaire, entre aiitres caractère., par ses an - 
tennes copiaiitcellcs de Polyarthron, les femurs postérieurs de la longueur des 

- ély~res, ces derniers organes élant épineux it l'angle sutural. 

, Casiphioprionus limbatus n. sp. Par~im nitidus, nigro-subaeneus, elytris rufo- tes- 
taceo cinctis, femoribus ad basin anteiinisque pro parte rufescentibus. 

Peu brillant, dessus presque glabre, dessous modérément pubescent de gris, noir un 
peu bronzé avec les elytres bordes de testacé roussâtre, base des femurs et milieu des 

. - antennes roux. Avant-corps assez finement et tres densémsnt ruguleusement ponctiié 
avec la téte sillonnée sur le vertex, écusson, et surtout.élytres, Q rugosités plus fortes 

- ou moins denses, pi-olhorax plus étroit que les élytres, ceux-ci larges et assez courts, 
atténués en arriéreet en partie déhiscente. Long. 17 mill. Chine méridionale : Haut- 
Yunnan (coll. P. Guerry.) 

M.Pxc. , 

(1) Du groupement des Anacolines de Lameere. 



- 
naissance, les jeunes larves sont noires et secrétent aussitbt une matiére dont il a été 
parlé plus haut et qui a sans doute pour effet d'éloigner les ennemis qui les attaquent. 

-z 

Phyllodesta vulgatissimra. LINNE. (Chrysom&le ronde bleiie 'du saule). 

(Tom., V ,  'mém. 6 ,  p .  319, pl. 9, fig. 27.) 

Larve. Longueur 5 ~nillimetres. 

Colps noir, subdéprime, terminé en poinls conique ; tête noir luisant avec pointe 
angulaire lathale. 

Segments, sur les flancs sont quatre rangees paralléles de petits mamelons coniques 
e t  pointus, à base large à chtique arceau, Ir. premier seul n'en a pas, il est uni, Iougi- 
tudinalement sont encore deux rangées de taches plus noires que le fond ; dessous ver- 
dâtre avec tâches noires disposées en lignes longitudinales ; mamelon anale pseudo- 
pode jaune, susceptible d'une grande dilatation et dont la larve se sert pour se fixer 
contre la feuille ainsi que les autres larves du groupe ; pattes écailleuses assez longues, 
noires terminées par un crochet. 

En mai et juin, la larve se trouve en groupe très nombreux sur les feuilles du saule 
dont elle ronge la couche supérieure, rarement toute l'épaisseur ; la couche inférieure 

- 

se dessèche en brunissant. Quand la couche supérieure d'un6 feuille est rongée, elle se 
rend en groupe sur la feuille voisine ; c'est ce qui explique l'absence de larves sur les . 

feuilles rongées ; de près la larve dégage une odeur forte et désagréable ; sous l'arbre 
oii elles sont, l'odeur se trahit 5 l'instar de celle d'une fleur, mais moins forte. -4 son 

. 

complet développement la larve se fixe contre la feuille par son extrémité anale, son 
corps se courbe ensuite en arc, la tête dans la direction de la feuille, puis à la fin de 
la phase transitoire la peau de 13 larve est acculée contre l'extremité postérieme 
qu'elle recouvre en partie. - 

Mymphe. D'abordde couleilr jaune clair, puis vert brunâtre, charnue, coi~rte et 
large, ovalaire, devant du corps un peu eleve : peut imprimer a son corps des mou- 
vements verticaus repétes ail moyen desquels la larve se lève et retombe ' à sa place 
normale ; quelques jours après éclot d'adulte, d'abord jaunAtre puis prenant sa teinte 
normale ; à l'éclosion la peau de la nymphe se fend sur la tête et sur les segments 
khoracigues pour donner passage à l'adulte que l'on trouve en grand nombre sur les 
saules dont ils rongent les feuilles ainsi que sur le bouleau. t 

Galeruca tanacéti, LINNBE. (Crysoméle de la Tauaisie.) 

(Tom. V ,  mérn. 6 ,  p. 300, pl. 8,  fig. 28.) 

Larve. Longueur i l  B 12 millim. 

Corpe noir en entier, région dorsale garnie de tubercules transversalement disposés 
desquels émergent six ou sept poils ; segment oval avec mamelon charnu servant de 
.pseudopode et émettant une matiére giuante qui fixe le corps sur le plan de posic 
tion ; pattes écailleuses terminées par un onglet. 

Cette large vit en nombre en juin sur les feuilles de la  Tanaise vulgaire jaune dont 
elle se nourrit ; sa démarche est lente ; au moindre danger elle se laisse tomber à< 
terre et roule son corps en cercle ; sa transformatiowa lieu en juin. 



Nymphe. Corps d'un beau jaune orangé, garni de plusieurs 'petits poils'noirs e t  
- aides, quelques uns placés sur des tubercules, courbé e n  arc ; stigmates. noirs, 
nymphe inerte, trois semaines après a lieu 1'6closion de l'adulte. 

Galeriicella nymphaca. LINN$E. (Crysoméle du nenuphar. j . 

Tom. V, mém. 6, p. 327, pl. 10, fig. 3. 

Larve. Longueur 9-10 millim. 

Corps glabre ou à peu pi.&, qiielques petits poils très courts, noir en dessus, jau- 
natre orange eR dessous ainsi que le mamelon anal ; segments dorsaux à interaec- 
tions distinctes, au nombre de douze couverts de plaques coriaces ; sur les flancs sonL 
des bourrelets tuberculeux ; ch~qi ie  segment à milieu ti*ansversdement incisé ; pattes 
écaille~ises noires ; la liirve en marchant fait apparaitre en les distendant le point * 

d'intersection des anneaux qui est jaunâtre ; les déjections qu'elle émet restent sur  
les feuilles en forme de longs filets tortueux brun grisâtre. 

[,a larve vit en juillet, en groupe sur les feuilles de nénuphar qui flottent à la srir- 
a c e  des eaux et dont elle roiige la surface extérieure, la surface intérieure restant in- 
demne, les points ronges apparaissent comme des tâches brunes : pour se transformer, 
la  larve daris la position ou elle se trouve se fixe cùntre la feuille par son extr&nite 
anale eb refoule en forme de chiffon la dèpouille larvaire de manière qu'elle couvre les 
derniers segments abd~min~rux ; exposee A étre sul)rnerg!e, elle ne quitte que rare- 
ment la feuille nourriciére, cepenllant si  un accident, vent, oii toute autre cause, la  
fait tomber dans les ondes, elle parvient sacis se noyer ,i r e v e ~ i r  i la plante ou à ga- 
gnev les bords. 

Nymphe, corp charnu, court épa i~ ,  d'abord jaunâlre, guis noirâtre ; les segments 
dorsaux abdorninaux sont garnis de quelques courts tubercules pointus. 

C'est fin juillet qu'a lieu la nymphose, huit jours apr& apparait l'adulte qui conti- 
nue à stationner sur les feiiilles de nénuphar dont il se nourrit : on le trouve au mois 
de juin au reste de l'été, toujours siir les fcuilles. 

Agelasticu alni LINNEE. (Chrysomèle verte de l'aune.) 

Tom. 5, mém. 6, p. 315, pl. 9, fig. 20. 

Larve. ~ o n g u e u r  14 inillim., largeur 2 à 3 millim. 
corps allonge noi~luisatit comme vernissé ; segments transversalement ridks, cou- 

verts de protubéraiices et de tubercules courtemeiit cilies ; change plusieurs fois de 
peau à chaque mile, le corps en entier d'un beau jaune prend en peu de temps la teinte 
noire. 

La larve ~riürclic en parlant l'extcemité postérieure le plus- en avant possible près 
des pattes et allonge ensuite cbml)létcment le corps, puis el18 dégage le train de der- 

' r i t se  et continue ainsi, 1'exlrEiii.i~e eiiale fixée contre l e  plan de position au moyen 
d'une liqueur gluante : elle vit en juillet en troupes nombreuses sur'  l'aune dont elle. 
dévore les feuilles kt nuit ainsi à l'arbre en l'affaiblissant ;-vers la fin juillet elle 
entre en terre, s'y translormc en une nyniphe d'un beau jaune orange ; trois Semaines 
apr& apparaît I'adultc ; aprés l'accoupïément l a  femelle dépose sur les feuillesen petits 
tas quelquefois Puperposks des œufs de forme ovale et  d'un beau jaune luisant. . 



- . . 

 ass sida nebulosa, LINNEE. (Casside tigrée.) '. _ 

Tom. .V. mém. 4, p. 169, pl. 5, fig. 49. 

Corps couleur vert clair, ovale, aplati, avec rebord tranchant sur son pourtour et 
sur  lequel sont irnplant&es de chaque côté seize épines harhelées émergeant d'un ma- 
melon charnu et placées horizoiitalement ; au repos, l i t  téte et les pattes sont ca- 
chées ; t8te petite écailleuse ; ocelles au nombre de Lrois pelils tubercules noirs 
pupillésde blanc disposes en ligne oblique, plus haut sont encore quatre petits points 
noirs plus petits que les précédents et dispo!:és en l i g e  ; pattes grosses, coniques 
terminées par un petit crochet brun, l'extrémilé fourchue ou fourchette dont la larve 
se sert pour maintenir ses déjections et la vieille peau dont la larve se couvre comme 
d'un parasol, es1 environ de la longueur de la moilie di1 corps, les branches s o ~ t  en 
forme de filets coniques& pointe deliée ; anlis en forme du tuyau cylindrique disposé 
de manihre que les déjections qui en sortent se rendent et glissent sur la fourchelle 
dont les côtés extérieurs sont barbelés sur les tier de leur longueur ; d'habitude la 
larve porte la queue élevée de maniére que la fourchette se troule étendue Parallèle- 
nrent au dessusdu dos ; dans la marche elle la baisse et la maintient sur le prolon- 
gement ducorps; les stigmates qui sont blanchâtres sont silués au dessus de la larve 
lalerale. 

I,a larve vit  sur les Chenopodium hybridum dont elle ronge les feuilles, à la  veille 
de sa transformation elle se débarrasse de la masse d'excrément qui la  recouvrait, se 
fixe sous les revers d'une feuille par son extrémité anale qui adhère assez pour ne 
pouvoir l'en détacher facilement et aumoyen d'une matière agglutinative qui en se 
séchant la plaque contre la feuille et, le corps reste suspendu, deux ou troisjoilrs après 
le masque larvaire tombe, est acculée contre l'extrémité anale et la nymphe appa- 
raît suspendue, le corps libre l'extrémité anale continuant a rester engagée 
dans la vielle peau, les deux filets très déliés et transparents dont se termine 
son extrémité extihrement engagés dans la peau de la fourchette de la larve comme 
dans un étui tilets moins longs que ceux de la larve, plus déliés sans poils ni épines : 
la nymphe peut imprimer à son corps des mouvements qui lui permettront de se Sou- 
lever sans flexion et de se laisser ensuite retomber sur place. 

Nymphe. Moins longue que la larve, ovale, déprimée; premier segment thoracique 
ample, de f x m e  semi-lunaire, voilant entihrement la têbe, le pourtour est borde d'un 
rang de courtes Bpines, au dessus sont deux tâches circulaires blanches; cotés des 
segments abdominaux prolongés en forme de lames pliiles, garnies d'épines ; stig - 
mates saillants, bruns, les derniers très allongés, pkdonculés : couleur de la nymphe 
vert clair et jais, contour du premier segment thoracique et larves foliacées blanchâ- 
tres, lignes longitudinales blanc jaunâtre. 

La nymphose dure une quinzaine de jours ; l'adulte d'abord vert prendre ensuite sa  
couleur normale. 

Cassida viridis. L I N N ~ E ,  (Casside verte.) 

Tom. V, mdm. 4, p. 172. , 

Larve. Corps très déprimb, vert sombre, ovale, bordé d'épines et recouvert de Ses 
excréments ; elle vit des feuilles du chardon et de l'artichaut ; la nymphose a lieu sur 
la'feuille même. , 



- Nymphe tour du corps garni-de lames plates terminées' en .pDinte.et armees de 
piquants. 

,. Adulte vit cornme la larve des feuilles de chardon et de I'artichaiit. . . .  
. . .  ., . 

.,.. - - . . . .  
7. - , . .  Coccinelles. - Généralités. -.. . '< ;.. . 

>' ..', ' 1  
. . . . . .  . . 
. . 

8 

Tom. V, mém. 7, p. 359, pl 11, fig-10. 
. Larves. Corps allongé, hexapode éparsément cilié ; s'atténuant vers 11extr8mit6 qui 

se termine en forme conique, doiize nnnc;iiix, iiiamelon anal avec pseudopode que la 
larve appuie contre le plan de position diiri~ii1 sa inwclie. 

, 
. . Tête petite,  ailleuse, use, un peu déprirnii,~, h contoiii. arrondi, - éparvernent ciliée ; 

' 
' ~mandihulea brhnâtres, àextrhmité dentelée, detir lèvres, l'inférieure garnie de quatre 

barbillons, les iieiix ertérieiire grands et gros de cinq articles, les deux intérieurs 
courts et coniques, antennes, courtes, coniques, iwticulées ; 'au dessus des antennes 

, . - -  - sont quelques petils tubercules. (Ocelles ?) 

Segments éparsement ciliés, le premier moins large, mais plus long que les sui- 
. . vants ovale, déprimé et écailleux, les suivants membraneux, les deuxième et troi: 

siérne garnis de deux plaqucs kcailleuses ovales, foncées ; dans quelques espèces tous 
les segments sont hérissés d'épines dorsales et la~érales : chez d'autres sont des tu- 
' beiciiles élevés coniqiies siirmontés de poiiites en forme d'épins mousses, d'autiqes 
encore out les yeux lisse et mutiques ; segment anal petit, en forme de pseudopode 
servant d'appui à la larve ; dessous du corps pubescent. 

Pattes Ccailleuses, assez lon:,.ucs, divisées en trois parties ; la première unie au 
corps est courte et grosse, lit seconde est longue et cylindrique, la troisieme est . sem- 

- blable B la précédente elle sc termine par lin crochet en forme d'onglet ; la cuisse e t  
la jaiilhe sont couverles de poils iriég;demen~ longs, les poils intérieurs de l'extrémité 
de la jambe sont plus gros et claviîormes transparents : ces larves adhèrent forte- . 
ment au plan de position au moyen de l'émission d'une matiére gluante propre A bien 
fixer les pattes, bien que les crochets servent principalement à cet usage. 

Cette larve vit sur les arbres et sur les plantes infestés de pucerons dont elle fait sa , 

- nourriture ; vorace elle saisit les avec la première paire'de pattes, les porte 
B sa bouche, les maiiitieii& ;tu. moyen des palves maxillaires ; fait une grande con- 
sommation depuceroris, A l'occasion elles se dévorent entre elles ; pour se transfor- 
mer en nymphe, elle se lixe par son mamelon anal qui secrète une matière gluante 

, ' qu'elle fixe, appliqne, contre la feuille. la branche ou l'objet choisi ; insensiblement 
le corps se raccourcit, deux oii trois jours après, la peau s'entr'ouvre, et après 

- quelques contractions elle l'accule contre l'extrémité postérieure qu'elle recouvre en 
partie ; dans la p1upart.de ces cas la nymphe a le corps taché de noir ou de différentes 
couleui~s ; au moindre contact avec un corps étranger, elle reléve puis b a i s e  .son 
corps ; dans l'inaction la tete repose sur le plan de position. 

De six à huit. de dix Q douze jours, c'est toute la dur6e de la phase nymphale ; à 
l'éclosion le corps est de couleur blanchâtre ou jaunâtre, trés mou ; insensiblement la 

- peau se colore, les taches apparaissent. 

Adulte. Sa nourriture consiste aussi en pucerons, c'est ce qui explique sa pr8- 
sence sur les plantes infestees ; passe l'hi'ver, apparaft au premier printemps, 
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- Coléoptères exotiques en partie 'nouveaux 
(Suite.) . . 

Certains collègues ont la critiqiie f i d e  ( 1 ) .  mais, je iievem pas appuyei. sui. cr  ?'rijet 
délicat et me contenterai de faire remarquer que celle exprimée r6çemrneiit (Bull. Fr. 
1915 p. 291) et insinuant que mes diagnoses de Scaphidiidae, présentées l'an paese 
dans l'Echange, étaient insuffisantes, peut rentrer dans ce cas. En compwant 
mes nouveautesà des espèces anciennement connues, on précédemment détiitiee, 
j'indique par cela même letir ponctualion ou d'autres caractères. Mon estimable col- 
Iégue J. Achard ne doit pas ignorer la proposilion d'olivier, reprise par moi et apti.c;ii- 
vèe au dernier Congrès de la Sociétt? Zoologique de Prtince. (Bull. Soc. 2001. Fr. 13 15 
p. 93) : 11 ne sera donc pas surpris, qu'à mon tour, je trouve ses descriptions, bien 
qu'ktant plus longues que les miennes, insuffisantes parce qu'ellcs ne sont pas precé- 
dees de cette diagnose latine décrétke obligatoire et que je complèie ici, par la puhli- 
cation. de SR diagnose une des deux nouveautés qu'il a récemment décrites (Bull. Fr. 
1915 p. 290.) 

Scaphidium quadriplagiatum, de Bornéo. Oblongus, satis latus, capite rufo, anten- 
nis-rufis, apice nigris ; thorace satis elongato, nilido, marginato,. antice minute et pos- 
tice late nigro; scutello.nigro; elytris nigris, late rufo maculatis macula prirna et subro- 
tundata, ad humeros sita, seconda transversa, ad apicern ;'infra corpore nigro ; pedibus 
rufo-furnatis tarsis pallidioribus. L. 4 mill. Kina Bülu (coll. Achard, Pic!. 

J e  ne publie pas la diagnose de la 2" espece d'Achard ou S. latissimum, parce que 
je la juge superflue, cette prétendtie nouveauté' étant idenrique à Ascaphidiurn Sikorai 
Pic (MélangesExotico-Ent. XV; 1915, p. 21) dont le Jescripteur, malgré toute sa 
grande perspicacité, a diS. ignorer I'existence, démontrant ainsi, une fois de plus, qu'il 
est plus facile de critiquer les autres que de ne pas s e  tromper soi-m6me. J'espère 
qu& plus tard, cet entomologiste n'invoquera pas cetle synonymie pour diminuer 
l'intérêt de mon genre Ascaphidium. 

' 

C'est par suite d'une faute d'impression que le nom de notaticolle (au lieu de celui 
de binotaticolle! a été imprimé (1'Echange 1915, p. 40) pour une espèce de Scnphi- 
dium de Bornéo; notre collègue Achard m'ayant devance, en proposant le nom nouveau 
binominaturn avant que je présente cette correction, ce nom de binotaticolle doit 6tre 
considérémaintenant comme un4simple nom de collection. 

J. Arrow a décrit (An. Mag. Nat-Hist. 1915, p. 451) deuxespèces de Trinodes : emar- 
. . 

ginatus, de Ceylan et rotundus, de Bornéo, qui semblent &tre les nlérnes que mes es- 
péces : Guernei, de Ceylan et minutus, de Bornéo décri~s dans mes « Mélanges Exo- 

(1) Ainsi J. Achard, bien que n'ayant pas su comprendre que Cerambgciscapha (lege 
Cerarnbyscapha) possedait un Bcusson risible, a pu cependant interprêter defaçon absolue 
la structure de ce nouveau genre, pour en diminuer l'intbrêt plastique trbs particulier. 
Consulter, d'autre part, un article rectificatif sur ce genre et  la nouvelle tribu établie 
pour lui. 

- 



4. COLÉOPT~RES EXOTIQUES EN PARTIE NOUVEAUX . 

tieo-Entomologiques » mais, les emarginatus et Guernei peuvent désigner deux 
nuances d'une unique espèce. 

Tetraonyx atriventris n. sp. Paruin p,loiigatiis, subnitidus, niger, infra corpore 
(abdomine nigro excepto), thorace, scutello fernoribusque ad basin testaceis, elytris 
airidescentibus. 

Peu al long^, un peu brillant, moins sur le.; ély tres, noir avec les élytres verdâ- 
tres, à reflets bleutés, la poitrine et les parlies voisines, lu prothorax, l'écusson et les 
cuisses à leur base 1,rrgement testacés. TEle B poncluation h r t e  et espacée ; prothorax 
court, nettement rétréci en avant, presque droit vers la base. non caréné sur les cbt6s 
iinpressionné en arrière, éparsement ponctué ; élytres pas trhs larges et assez longs. . 

Long. 12 mill. Amérique méridionnale : Caucathal. 

Voisin de T. cyanipennis Haag., mair prothorax de coloration plus pâle et abdo- 
men fonce. 

Tetraonyx nigricornis v. nov. atripes : Femoribus rufis, geniculis, tibiis tarsisque 
nigris. Pérou. : Chançhamayo. Acquis de Le Moult. 

Diffhre, à première vue, de la forme type par les tibias entièrement foncés. 

Tetraonyx distincticollis n. sp. Parum elongatus, suhparallelus, parum nitidus, 
nigei., thorace teslaceo. 

Peu iillongé, siihparall~le, un peu bi.illant. entièrement noir, sauf le prothorax 
testacé. Téte presque de la largeur du prothorax, à ponctiiation médiocre, écartée ; 
prolhorax court et très transversal, un peu Bcliancré vers la hase, nettement élargi et 
subarrondi en ivant : non carkné, siir les côtés. sinu6 postkrieurement sillonne sur le 
milieu du disque et devrint la base, faiblement et éparsément ponctué ; élytres un 
peu plus larges que le prothorax et  assez longs. Long. 10 mill. Brésil : S. Catharina. 

Cette espèce, trks distincte par la forme de son prothorax, peut se placer près de 
T. telephoroides Haag. 

Tetraonyx Dohrni v. nov. trimacnlatns. Elytris testaceis, ad basin breve ad et 
postmedium late nigro maculatis, thorace in  disco vage brunnescente. Brésil : Dia- 
mantina_(Gounelle). 

Très distinct de T. Dohrni Haag par les élytres ayant chacun 3 macnles noires 
dont l'antérieure petite placke près de l'écusson, les deux autres discales larges, sub- 
transversales. 

Tetraonyx argentinus v. nov. disjunctns. Elytris postice parum dilatatis et nigro 
quadri maculatis. 4 

Cette variété, de forme moins parallèle que le rgpe, a, en outre, 2 kacules noires 
juxtaposbes, au lieu d'une fascie postmédiane noire sur chaque blytre. République 
Argentine : Tapia (Baer.) 

( A  suivre.) M .  PIC. 



Tout d'abord adressons tardivement aux fidéles qui nous restent nos vaux les meilleurs 
bien qu'attristés par les douleurs de I'heure présente. Qu'aucun deuil nouveaii ne vienne 
assombrir davantage notre horizon obscur et que 1916 nous apporte les bielifaitç de la 
paix. 

Les souhaits exprimés, il convient que la Direction mette les intéressés un peu au cou- 
rant de la situation actuelle du journal qui, naturellenlent, vil les temps difficiles que 
nous traversons, n'est pas trés brillante. Par suite de la mobilisation, l'abonnement de 
plusieurs de nos collègues n'a pu être recouvré en 1915, d'autre part, les relations avec 
l'étranger ayant été en partie interrompues, aucune rentrée n'est parvenue de ce cGté, 
d'où déficit plus grand ; finalement l'exercice de l'an passé a dû se clore par des d8peiises 
tr& supérieures aux recettes. La réduction de l'impression, mesure nécessaire prise, n'a 
pu suffire à rétablirl'équilibre du buclget car actuellement de nouveau frais entrent en 
compte : impression plus chére, augmentation des pris anciens (lu papier et, finalement, 
la publication de 1'Echange s'est soldée par un déficit important supporté en entier par la 
Direction. Bien qu'étant toute disposée A supporter encore, en l'honneur de la science 
entomologique, quelques sacrifices pécuniers, la Direction croit devoir prendre cependant 
des mesures économiques nécessitées par les circonstances et qui ne seront que Iiiomen- 
tanées. Ces mesures sont : publication du jonrnal, sans augmentation de pris, mais pliis 
restreinte. Ainsi un numéro seulement sera publié. tons les deux mois. La direction es- 
pkre que ces mesures seront approuvées par tous les abonnés qui resteront fidèles g 
l'Echunge Il est preférable que le joiirnal continue A s'imprimer moins souvent,plutôt que 
de cesser de paraître, c'est du moins l'avis qui a prévalu auprès des entomologistes con- 
sultés au sujet de la solution B prendre pour l'année nouvelle. 

Comme l'an passé, la dislribution du journal ne saurait être compléte. En principe, 
I'Echange sera seulement envoyé aux entonIologistes connus comme non mobilisés, ou 8 
ceux ayant manifesté le désir de le recevoir. Pour les autres. la collection sera réservée et 
pourra leur être remise en des temps meilleurs. 

Il ne semble pas prudent d'expédier, jusqu'a nouvel ordre, l'Eclian!le dans diverses ré- 
gions ; il y a d'ailleurs impossibilite matérielle de comn~uniqrier avec certains pays étran- 
gers, d'ail cette mesure de réserve esprimée ci-dessus. 

M. Paul Niood, 122. rue SI-Geai-ces byoii, désirerait échanger des coléoptères 
exotiques. Il enverra liste sur demande. 

M. H. Lavagnt*. 1. rue de I'Aigtiilleric IllonfpelIicr, demande en communication 
Stenini et Pcetlerini déterminés ou non : échangerait 4 000 espèces de Coléoptkres paléarc- 
tiques, nombreuses raretés. Envoyer oblata. 

Le directeur de 1'Echanpe se tient à la clisposition cles abonnés polir leur déterminer des 
insectes rentrant dans ses spécialités, il recommande de bien emballer les envois, pour 
éviterdes accidents en cours de route. 

Les publications suivantes sont en  dép6t chez l'auteur, Maurice Pic : h!tYanges Ezofico- 
Entomoloyques. fascicules 1 & 16, ainsi que le fascicule 27 A la veille de paraître. - Maté- 
riaziz pour servir à I'etucle des Longicormx, cahier ?;, partie 1 (nouveau) seul ou avec la 
collection complète. 

Les abonnés sont invités B envoyer au directeur de I'Echange, pour être publiées, des 
cc Notes de chasses. » - Les articles entomologiqnes divers seront également bien ac- 
cueillis. 

Notes de Chasse'  

M. Maurice Pic a capturé, en octobre dernier, au bois de la Pendèe, sur Saint-Agnan, 
en recherchant'sous des écorces de chênes abattus/ quelques Q d'Ichneumoniens : Chas- 
modes lugens Grav., un esemplaire, plusieurs exemplaires d'lchneztnzon confusorizts Grav., 
Ichneunzon mncrocerzis Thoms. et I .  stramentarizis Grav., un exemplaire de chaque espece, ' . 
enfin une quinzaine d'tlnlblyteles Gravenhorsci n'esm. 

Le gCrant : E. REVÉRET. 




