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Trente-deuxiérne année. No 356. Juillet-Août 19 16. - -- 

Notes diverses, descriptions et diagnoses 
(Suite.) 

J'ai capturé sur les sables des bords de la Loire, à Digoin, au commencement de 
juillet dernier, Iiypnoiclirs cler~nestoides var. dilrroicdus Cuys., variété nouvelle pour . . 

notre région et ne fiourant pas clany le Ccitalogue unalgtique et raisonné des Coléop- 
téres de Sadne-et-Loire et des diparteinents limiirophes. A l'époque de la publication . . 

des Elaterides de cecatalogue, cette variété diluuicttiu Ruys. n'était pas encore publike, 
' 

elle se reconnait Bsa macule postérieure flave élargie et s'étendant sur-le sommet des 
élytres. 

Agriotes litigiosus v. nov. vesubiensis. Rufescens, thorace in  disco pectoreque pro 
parte piceis, antennis pedihus, abdomine elytrisque testaceis. Alpes-Maritimes : 
Saint-Martin-Vésubie (coll. Pic). Cette variété est intermédiaire entre la fotme 'type 
et la var. rufipennis Ruys. 

Notoxus monoceros v. nov. obscuricollis. Thorace supra pro majore parte nigro . 

aut obac&o. France : Meudon (coll. Pic). 

Notoxus hispanicus v. nov. maculatus. Fascia postice e l p o r u m  disjiincta. .Espagne 
(coll. Pic). - Cette variété, analogue par ses dessins élytraux à la var. Lefhierryi Th. . . 
Pic de N. marrritctnicrzs Luc., s'en distingue par la forme de la corne proLhoracique. . : 

Purpuricenus dalmatinus v. nov. nigropunctatas. Elytris testaceis, ad basin riigro 
fasciatis, ad et post medium in disco nigro rnnculatis. Chypre (coll. Fairmaire, in  
Museum de Paris). - Chez cette varieté, caractérisée par les dessins noirs des élytres 
très réduits, la fascie basale noire n'atteint pas les bords et est échancrée postérieu- 
rement, les rnacules noires discales, au nombre de deux sur chacun de ces organes, 
sont petites, les supérieures étant plus rapprochées de la suture ; le prothorax a deux 
macules noires isolées antérieures et une large nmule  basale en forme de couronne, 
celle-ci faite de 3 taches jointes. 

Purpuricenus dalmatinus v. n. disjunctus. Elytris testaceis ad basin nigro fascia- 
tis, ad medium nigro lineatis et nigro punctatis. Syrie (coll. Pic). - Distincte de la 
variété précédente par les dessins noirs postérieurs des élytres qui sont formés, sur 
chacun de ces organes, d'une ligne courte oblique flanquée d'une petite macule externe ; 
l e  prothorax n'a pas de macule noire sur le milieu de sa base. 

Leptura (Sphenaria) revestita L. Les variétés françaises' à élytres entièrement 
aestacés de cette variable espèce (1) peuvent se reconnaître de la faqon suivante : 

s 

(2) Pour i'étude genérale de I'espéce, consulter Pic, in .Matbiaux Longicornes, VIII, 
Partie 1, p. 15 18. Depuis cette étude, trois variétes out été décrites : v. rufonotafa Pic, . 
o. lectorica Deyr. et a. marsolan~nsis Deyr., mais cette dernière doit &ire mise en syno- 
nymie de a. oitlicollis Muls. 



SUR LE GENRE AMASIS LEACH. 

1 Prothorax entièrement, ou en partie. noir. 3- 
i 'Prothoras entièrement testace. 2 
2 Tete entièrement testacée. lferrrrginea BIuls.) v.  rubra Geof. 
2' Tête noire avec le  devant testacé. v. bicoloraiiceps Pic. 
3 Prothorax bicolore, en partie noir, en partie testacé. 4 
3' Prothorax en tièrement fonce.. var. labiata Muls. 
4 Dessus du prothorax plus ou moins noir au milieu avec le pourtour enlièrement, 

ou en partie, testacé. (marsolmiensis Deyr.) v. uifiicollis Muls. 
4'Deseus du ?rotliorax testacé clair, celui-ci étant seulement noir sur  le pourtour e t  

en dessous. 8.  Iectorica Deyr. 

Crioceris amurensis n.  sp. Ohlongus, niger, thorace elytrisque testaceis, Iiis dis- 
tincte lineato-punctatis. 

OBlong, entièrement noir avec le  prothoras et les élytres testacés. Tete noire, or- 
née sui. le vertex de petites callosités separees par un sillon ; prothorax court et large, 
fortemect étranglé vers le niilieii et  muni d'un sillon transversal postérieur, indis- 
tinctement poncliié ; éciiei;on ncii.; ~>lytres larges et pas très longs, un peu resserrés 
près des épaules, r a n g é ~ s  riettcs de points plus forts en avant qu'en arrière mais 
sans stries dislincles ; anteilnec, dessous du corps et paltes noirs. Long. 8 mill. Sibé- 
rie : Amour (coll. Pic). 

Voisin de Cr. Regeli Ball., iiiaiç Cl'tres non stiiés et prothorax dépourvu de ponc- 
tuation en rgliç6es. 

SUR LE GENRE AMASIS LEACH. 

Jc posshdc plusieurs espèces du genre intéressant Amasis Leacli., dont qiielqoeç 
exemplaires provenant de mes excursions entomologiques. I l  n'est pas saris intérêt de 
parler de certains de ceiix-ci pour en sipnaler les localités de capture, ainsi que des 
difféiwcec de coloration motivant des noms noiiveaux. En outre, je crois devoir dé- 
crire une formc algérienne, voisine de A .  snngrrinea Woll., qiii nie parait être spéci- 
fique. 

Amasis obsc:ira 1'. Hautes-Alpes : Moilelier-les-Bains, en juillet et .l tira : La Savine, 
4 juin (Pic). 

Amasis I d a  P .  France méridionale : Saint-Pons, en mai (Sieveking). 

Amasis Dusmeti Konow. Algérie : Dra-El-Nizan (Pic). 

Aniasis jncunda v. nov. impressa. Primo segment0 ahdominis et sequentibus 'late- 
raliter citrino maculatis, iiltimis duabus citrino marginatis, 5-7 dorso impressis, tho- 
race literaliter capiteque citrino maculatis, pedibiis citrinis, femoribuk ad basin, tibiis 
posticis apice tarsisque pro parte nigris. Algérie : Teniet-el-Haad (Pic). -: Variété ca- 
ractérisée i\u moins par les impressions de l'abdomen, en outre, l e  8' segment est 
orné de trois macules citron juxtaposées plutbt que Ü'une bordure continue. 

Amasis laferalis v.  nov. anafolica. Niger, nitidus, pedibus citrinis, fernoribus ad ; 



RENSEIGNEMENTS BIOLOGIQUES . . - . 

SUR (( PYTHO DEPRESSUS 1) 

En 191-2. dans le cour.rnt du  mois d',tout, nous avons pu recueilIir ma femme e t  
moi, pendant une excursion faite dans la  pittoresque vallée du Queyras, quelques " 

Pytlio depressus L., à divers degrés de développement. Les insecles ont été trouvés, 
soit au-dessus du village de Ristolas, soit dans les forêts des environs d'Abri& e t  
d'Aiguilles, mais tous ont été capturés dans les mêmes conditions, sous 'des écorces 

- de souches d'arbres verts, principalement celles de Mélèzes et d'bbiès. Les nyn,phes 
se trouvaient dans une petite loge creusee sous l'écorce et entourée de vermoulures eF , 
les adultes étaient immobilisés dans les mêmes conditions. 

Les mœurs de Pytho depressrrs i,. ont fait le sujet cle divers articles ; .Bouche, en 
' 

-1834, a décrit la nymphe ; la larve a été connue des 1775, redécrite par plusieui~s au- 
teurs, parmi lesquels Sahlberg (Deuts. Eiit. Zeit., ,1875, p. 221). 

La larve et l a  nyiiiplie de cette espèce étant décrites, je n'ai donc rien de nouveau 
a apprendre à leur sujet, cependant, je ne crois pas inutile de redonner un signalement - .  
sommaire de la nymphe dont j'ai pu examiner un  certain nombre de spécimens. 

Xymphe longue de 11 ;L 17 mill. Téte cachée par le prothorax en  dessus, yeux 
bruns : prothorax transversal, subaiiguleux ou faiblement subarrondi sur le milieu des 
cOtés, déprime e t  impressionné en  dessus, surmonté de quelques tubercules ou épines 
plus ou moins rembrunies, parties suivantes (2) presque lisses ; antennes courtes et 
robustes ; élytres courts, replrés en detessous avec d'ordinaire des côtes distinctes. Ab- - 
dornen en  dessus, paraissant avoir 8 segments, y compris celui prolongeant le mé- 
talhorax, (9 avec le  pygiùium), subsillonnés sur  le rnilieii du disque, tubercules sur les 
côtés, munis de quelques petits tubercules rembrunis sur  le dos et de tubercules épi-_ 
neux sur  les cbtée ; avant-dernier segnieiit subtriangulaire au  sommet et échancré 
sur les cOtés. dernier segment étroit, suharqué au  sommet ; pygidium court, presque 1 

droit sur les c6tés et subtronqué au  sommet avec une forte épine aux angles apicaux ;' , 

abdomen rétréci à i'extrémité, celui-ci (vu en  dessous) avec '7 segments (8 avec le - 

pygidium), les premiers plus ou moins transversaux, Ge  en  forme de demi cercle, 7" , 
aussi mais plus étroit, pygidium presque en  carré transverse. 

(1) En complément de cet article, consulter celui résuiné que j'ai présenti a un Congrés 
de  la Société Entomologique de France (Bull. 1913, p. 205). 

(2) Il existe après le prothorax un segment pour les ailes-élytres, un autre assez long 
et assez large, un  3' court et transversal non épineux latéralement (vu d e  dessus) puis 
les segments abdominaux 6pineux; 5 - t ~ m s v e r s a u ~ ,  2 arqués au sommet ou subtriangu- 
laires et pIus étroits, enfin le .pygidium. 



Bien que n'étant pas neuves, mes observations offrent un certain intérêt, parce- 
pue  j'ai pu me rendre compte par une assez longue durée d'observations de certains- 
faits hiologiques non spécialement é tud ik  encore, ou insuffisamment observé..: p a r  
les  auleurs qui nous ont parlé des mœurs de ceLte espéce. 

J'ai pu remarquer notamment, avec les insecles mis en observation, le niode de . . 
co l~ ra t ion '~ roges s i f  ( 1  ), mais cependant pas semb1;iI)le pour ious, des indiiridus frai-- 
chement éclos e t  conslater la  remarquable vitalité de l'espéce, dont j'ai conservé en 
boîte plusieurs exemplaires vivaiits jusqu'aii inois de mars. J e  vais parler successive- 

. . ment de plusieurs exemplaires mis en observation, en notant pour chacun les obser- 
vations faites i divers moments. 

Mais, tout d'abord, je veus donner quelques reiiseigneinents sur mes insectes et la 
façon dont j'ai conduit nies observations, ainsi que certaines indications générales,. 
qui pourront, h l'occasion. aider a faire des observations biologiques analogues. J'ni 
place les nymphes pour la pliipart dans des boites de carton de 0,07 de diamètre sur 
0,045 de liauleur ou de dimension un peu moindre (?), remplies de vermoulares de 
souches ou de siure de bois ; j'ai renfeim~é pendant mon voyage jusqu'à 8 à 10 nym- 
phes dans ' l a  mème boite et presqiie toctes sont bien arrivées à terme, niais j'ai eu 
soin d'entretenir uiw ceririiiie fraiclieiir en humectant de iemps en temps les clébris 
ou 6corces.(:I). .R!:iilré chez iiioi, j ' ; i i  deiloublé les nymphes et surtout séparé, ou mis 
seulement deux deus, la pliipi~rt des spécimens veiius à terme, ce qui n ' a  permis de 
faire chaque jour des obsei-valioiis précises sur ch;iciin, en examinant siiccessive- 

..ment tous les adultes ainsi sépares et en notant pour chacun l'état de sa  pigmenta- 
tion. 

T'oici les différentes nuances successivement ohservées sur 1111 exemplaire éclos 
dans- lit nuit du 21 au 2'2 aoiit. Le 22 au matin, l'avant-corps, l'écusson et les patles 
son1 rousses, les élytres d'un tesiacé blancliiitre ; la colora?ion est la méme it 2 lieures 
dé 1';iprès-midi, mais le soir, le somniet des élytres prend une teinte faiblenient mé- 
tallic~rie ; le lendemain malin, la coloration est 1-oosse s n ~  l'avant-corps et.le sommet 

.des.clytr& est d'une nuance bleue métallique pliis neue que la veille, puis le soir, les. 
élytres sont largement foncés ; le 24 ,  le prothorax est presque entièrement fonce et les. 
élytres sont foncés avec 13 base e t  les c6t& étroitement roux ; le 25 ,  il parait entière- 
ment foncé sur  le dessus du  corps. 

Deux exenlplaires, éclos du 25 au 26. sont, le ?fi, roiis avec les élytres flaves ; le 27,. 
i ls ont la !&le et le ii~ilieu dii protliornx foncés, les élytres funcés sur environ leur moi- 
tiéapicale ; la coloration n'est pas se risible men^ inodifiée le leiidenl$n, le dessous 
étant foncé avec l'abdomen variablement flave ; le 213, la téte, le milieu L U  prothorax, 
l'écusson et un peu plus de Iü rnoiiié apicale des élgcres sont foncés ; le 30, co!oration 
générale sans mo~iilicalioti appréciable avec les deux iiers postcrieurs des élytres fon- 
c&, alors .les pattes sont roussee et les antennes rembrunies ;. le 3 septembre, la base 
des é l y ~ r e s  reste rousse ; aucune modification appréciable ensuite. 

Un exémplaire, qui vient d'édore le 27 au matin, montre la coloration suiv'ante : 

(1) Ce sujet particulier ayant été étudié d'autre part (Bul. As., 1913, p. 205), je n'y re- 
viendrai pas spécialement ici. 

(2) J'ai employé aussi des bottes vides C l ' a l l~~e t t e s  suédoises. 
(3) Dans une boite où volontairement l'ai laisse les nymphes clans le sec la mortalité a 

et6 de plus de moitié. 



flave, partie pc@érieure de-la tête et c6té.s du prothorax compris, devant dela t8ie et mi- ". 

lieu du prothorax roux, pattes flaves avec les articulations rousses, antennes rousses,. . 
dessous flave avec parties de la poitrine foncée.;. Le'28, il est roux avec la téte et le 
milieu du prothorax assez rembrunis et les élytres sans reflets irisés ; le 29, l a  tete, le  ' 
milieu du prothor\ax largement, l'éciisson et l'extrème bord apical des élytres sont fon- . 

cés, le reste des élytres roux ; le 30, il est foncé sur l'avant-corps avec le prothorax . 
tâché de roux latéralement, élytres roux avec l'extrémité étroitement foncée ; colora- 
tion analogue le 31, les pattes sont alors rousses avec les cuisses rembrunies. La CO- 

loration se modifie peu ensuire, et le G septembre, je riote l'ensemble suivant : avant- 
corps, écussoii et cuisses foncés, élytres rous 5 bordure laléide postérieure m@aL - . 
lique. abdomen testace à maciiles brunes lalérales. 

.Un exemplaire éclos avant le 25 aotit, est, le 26, foncé avec la base des élytres et 
les c8tés du pro~horax roux. il fonce ensuite davaniage pour devenir presque entiére- 
ment métallique quelque temps après. . - 

Deux exemplaires, déji éclos depuis quelque jours et mis dans la même boite le 28, 
sont à,  ce moment peu prés colores de meme, l'un n'ayant pas de reflets irisés, et , 
l'autre en ayant au sommet des élytres; le 30, les deux ont le sommet des elytres . . 
foncé mais plus largement chez l'un que chez l'autre ; le 4 septembre, les élytres sont 
foncés à base rousse chez l'un, roux à sommet métallique chez l'autre et cette colora- 
tion se mainiient ensuite chez chacun d'eux. . 

Un exemplaire, éclos dans la nu.it du22 ail 23, a les élytres flaves, le reste roux peu . 

fonc-é, le prothorax étant bordé de clair ; le ?4, la  coloration gCiierale est roussâtre . 

avec les élytres faiblement irisés au sommet ; le 05, il est foncé, moiils les cdtés du 
. . 

prothorax et la base des élytres ; le 26, il est entièrement foncé. 
En r6sumé, ce sont les parties antérieures du corps qui deviennent les premieres 

. foncées en prenant des reflets métalliques tandis que les elytres se colorent de plus en . . 

plus en foncé en commenpnt pal. leur extrémité ; I'écussond'abord'roux se fonce ensuite, - 

enfin les cuisses se rembrunissent. 
Deux Pytho adulles ont, le 22 août, les élytres en partie et plus ou moins 'roux 

à la base ; le 23, la coloration est presque la méme, mais la coloration foncée des ély-. ' 

tres parait plus accentuée ; le 25, la coloration des élytres est toujours foncée avec la. 
base rousse, mais l'un a le prothorax entièrement foncé et l'autre foncé à bordui~e. 
rousse. 

Un exemplaire 6~10s du 28 au 29, est, le 30, rous avec le sommet des élytres assez. ' . 

'largement irisé, puis le 3 septembre, entièrement fonce en-dessus avec les antennes 
et  pattes rousses, les cuisses un peu rembrunies, l'abdomen tâché de brun ; le 4, les. 
cuissent se foncent. 

Un exemplaire a, pour~commencei~, le surkendemain de son éclosion, les élytres. . 

'roux à sommet métallique et l'avant-corps en partie foncé ; le prothorax, d'abord lar- 
gement roux latéralement, devient presque entièrement fonce tandis que les élytres. 
restént roux avec le semmet foncé. 

Un exemplaire éclos dans la nuit du 22 au 23,. présente, le 24, une coloration gent+ 
rale rousse avec les élytres faiblement irisés au sommet ; le 25, l'avant-corps se fonce ' 

' 

et les élytres aussi, ces derniers restant rouges A la  base ; le 26, il se montre entiére- 
ment foncé sür le dessus du corps. 

Un exemplaire éclos dans la nuit du 22 au 23, a, le-23 aumatin, les élytres blancs 



' presque. complê!.ement, l'avant-corps, l'écusson e t  les membres roux ; l e  24, l a  
tete, le milieu d;i prothorax se colorent en plus foncé ; le"L5, il est presque entikre- 
ment foncé sur  le dessus, 9 l'exception de la base des klytres ; le 26, les élytres sont 
à peu près entièrement foncés. 

Le 25 au matin, j'observe qu'une nymphe a commencé son éclosion, l a  forme d u  
. corps est arquée, les paties se sont séparées du corps. 

Deux exemplaires éclosent entre le 35 et le 26 ; le % au matin, ils sont roux avec 
les élytres flaves ainsi que le bord du prothorax, chez l'un, les éiytres sont faiblement 
irisés au sommet, le soir, la tète et l e  milieu di1 protlioras de l'un se  rembrunissent, 
tandis que les élytres deviennent plus foncés au sommet ; le 27, les deus ont. la téle 
e t  le milieu du prothorax foncés, les élytres foncés base rousse, la coloration foncée 
s'étend un peu ensuite sur-l'écusson oii les élytres, et enfin, les élytres chez l'un de- 
viennent presque entièrement foiices, In base restant i'troitement rouss%tre. 

Un exemplaire.~éclos avant ie.13, est roux à cette date avec, le sommet des élytres 
rembruni ; le 24, il.est en grande part.ie foncé avec une bordure élyirale et les côtés 
d u  protlioras roux, le 25 il est entièrenient foncé sur le dessus du corps. 

Voici maintenant quelques renseignements au sujet de la vitalité des exemplaires 
obtenus par Bclosion. Un seul exemplaire n'est pas tout à fait crevé le  29 mars, c'est 
l e  dernier individu pwdé vivant. 

Le premier exemplaire (ex. mal venu) qui préparait son éclosion le 25 est crevé le 
' 3  septembre ; un autre hien venu crève vers le 4 du mème mois. 

, Un exemplaire mal venu, aux élytres atrophiés, éclos le 22 aoiit a vécu jusqu'au 
24 septembre ; il est alors foncé sur l'avant-corps avec les élytres roux. 

Deus exemplaires, éclos vers la fin d'aoùt, vivent encore à l a  fin de janvier, ils sont 
alors plus ou moins engourdis, mais un d'eux crève au commencement de février, 
l'autre survit jusqu'à la  fin de mars. 

Un esernplaire foncé crève au commencement de -décembre ; un autre, correspon- 
dant à la var. casfaneus F., et éclos du 28 ati 29, est crevé vers le 20 janvier. 

Deux exemplaires, mis dans la  mème boite le 22 aooUL, vivent jusqu'au 16 octobre, 
, à cetle époque l'un crkve, le second vit encore jusqu'au 15 novembre. 

Un exemplaire, en portie mutilé et éclos le 25 aoiit, vit jusqu'aii 16 octobre ; un 
autre crève le 24 septembre, un  troisième le 28 novembre. Un  adulte crève à Ia fin de 
janvier, un autre en février, un troisième d la  En de mars, plusieurs dans le  courant 
d'octobre ou de novembre. 

J e  dois dire encore, avant de terminer, que j'ai constaté l a  présence de petits aca- 
riens sur  plusieurs nymphes e t  divers individus devenus adultes. Deux de mes exem- 
plaires aduItes obtenus d'éclosion montrent des déchirures dans les élytres; seraient- , 

elles l'a conséquence de la  dent des parasites sur  la  nymphe, ou simplement une meur- 
trissure. faile par un corps étranger, mon couteau par exemple, au  moment de l a  r6- 
colte ? 

< .  

.M. PIC. 
- 
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basin late, tibiis posticis apice tarsisquepro parte nigris, segmentibus 2-4 abdominis 
lateraliter citrino mac~ilatis, sequentibus ciirino niarginalis : Asie Mineure : Brousse - - 

(Pic). 

Amasis citrina Perez ( 1 )  Algérie : Ain Sefra (Picj. - La coloration abdominale, 
chez cette espèce, varie lin peu. L'exemplaire Lype, retourne par le descripteur, a le  2*# . . 
segment de l'abdomen noir au milieu el jaunâtre sur  les landis que les autres ., 
sont largement et presque compleiement bordes de cctte coloration, mais parfois, ce- . 
deuxième segmeiit offre iine bande jaun8ti.e complète, c'est alors la variété nouvelle 
sefrensis mihi ( 2 ) .  Perez (Rev. Bourb. 1895, p. 174) indique que chez cl' l a  bande du 3'- 

' 

segment est parfois interrompue, mais je n'en possède pas de semblable. 
L . .  

Amasis semisanguinea (nov). Supra pro parle niger, pro parte sanguineus, infra ;. .- 
niger, anlennis nigris, pedibus pro mnjore p:irle sangiiineis ; capite nigro, iriler ocu- .L 

los antice sanguine0 maculato ; thorace sanguineo, in  disco nigro lineato ; abdomine - , 
sanguineo, mediocre nigro notato. 

Allongé, en  partie rougeâtre, en parlie noir, un  peu I~rillant, pubescent de 
denstjmenl ponctué sur l'avant-corps et moins sur l'abdomen. Téte noire avec.. une  
grande tache sanguine anlcrieure, celle-ci marquée d'un petit point noir fossiforme ;: 
anbennes noires, grfiles au milieu, ailes hùalines, transparentes, nervures obscurcies; 
thorax roux en-dessus avec trois bandes noires longitudinales, la médiane étant plus . 

courte el plus élroite, noir en-dessous et macul8 de rougeâtre sur les flancs ; écusson . . 

rougeâtre ; abdomen noir sur le veiiti-e avec le soniinet tache de rougeâtre. rougeâtre 
en-dessus avec le 1" segment entièrement et le 2 presque entièrement noirs au mi- 
lieu, les 3' e t  5' A 11ande médiane foncée lisse, les autres non, ou à peine, margines 
de fonce au  sommet avec le dernier étroitement borde de noir ; pattes rougeâtres; 
hanches, trochantcrs et base des femurs fonces. Long. S mill. Algerie : Djedeida 
(Pic). - Diffère de A. sanguinea Woll., qui ne m'est connu que par l a  description, 
sinon comme espèce propre, tout au moins conime variété, par l a  coloration de la  téte. 
celle-ci étant noire et maculée de rougeâtre (au lieu d'être rouge et maculée de noir), , 
ornée d'une petite fossette, enfin, par la coloration du thorax et celle de l'abdomen qui 
sont différentes. 

M. PIC: 

Coléoptères exotiques en partie nouveaux 
(Suite.) 

Lycocerus brevilineatns n. sp. Grandis, antice et postice attenuatus, niger, capite 
posf ocubs  breve pedihusque pro parte rufo notatis, thorace, il10 supra testaceo, ely- 
trisque dense purpureo vestitis ; antennis validis ; thorace breve; sulcato; elytris cos- 
tatis. 

Grand, atténué aux deux extrémités, noir avec le  prothorax paraissant testacé en  

(1) A pour synonyme Moricei Konow, d6crit de Biskra. I 

(2) La diagnose latine de la variet6 sefrensis est la suivante : omnibus segmentis abdo- 
minis la'te citrinis. 



16 COLÉOPTERES EXOTIQUES E N  PARTIE. NOUVEAUX 

dessus, la tête derrière les yeux, les pattes en partie teintées de roux, prothorax et ély- 
tres densément revêtus de pubescerice pourprée. Tête avec les yeux de la largeur du  
prothorax ; antennes très comprimées et trés larges à partir du 3" article, dernier . 
étroit, sinué; prothorax un peu plus long que large, rétréci en  avant, marqué sur  le  
milieu d'lin sillon court à fond rernhruni ; élytres élargis vers le milieu, ornés chacun 
de 4 côtes incomplètes, les externes plas courtes ; pattes foncées, en partie teintées de 
roux sur  le d e s u s  des cuisses ou des tibias. Long. 17 mill. Chine : Yunnan. Trés voi- 
sin de L. Paviei Bourg., niais tête presque entierelnent noire, prothorax muni d'un sil- 
lon raccourci à fond remhriini, etc. 

Lycocerns nigrobilineatus n. $p. Subparallelus, niger, abàomine testaceo limbato, 
thorace, il10 nigro bilineato, elytrisque tèstaçeis, supra luteo sat dense pubescenti- 
bus ; anlennis pr~ulum validis ; thorace fere quadr:rto., 

SubparallBle, noir, abdomeil bordé de testace, prothorax et elytres testacés e t  pu- 
besceiits de jaune, le premier orné sur le disqiie de '7 bandes raccoiircies noires 5 con- 
tours irrkguliers. Tete grosse, noire, mandibules roussâtres; antennes faiblement 
épaissies sur les articles 3 et suivants, peu atténués à l'extrémité : prothorax presque 
carré, plus étroit en avant, impressionné en dessus ; élytres courts et subparallèles, 
ornes chacun de 2 faibles chtes internes et d'une dbpression latérale antérieure ; pattes 
foncées, genoux parfois teintés de rous. Long. 8 mill. Chine : Yunnan. 

Celte petite espèce, bien distincte par sa forme presque parrallèle et les dessins 
noirs de soq prothorax, peut se placer près de L. atriceps. Bourg. - 

Cantharis indica n. sp. Satis elongatus. postice attenuatus, nitidus,.griseo pubes- 
cens, testaceus, capi!e postice, thornce i n  disco, scutello, antennis pedibusque pro 
parte nigris, elytris vhidi-metallicis. 

Assez allongé, atténué postérieurement, pubescent de gris, testacé avec une partie 
des membres, une tache sur le vertes, l e  milieu du prothorax et l'écusson noirs, ély- 
tres d'un vert métallique. Télc h peu prés de la  largeur du prothorax ; antennes gré- 
les ; prothorax un peu plus long, que large, faiblement rétréci en avant, sillonné sur  
le disque et impressionné sur les côtes ; élytres peu plus larges que le prothorax, atté- 
nués postérieurement, rug~ileux ; pattes bicolores. Long. 10 mill. Indes. 

Celte petite espèce peut se placer près de C. brahmina üorh., sa  forme est plus 
étcoite, les pattes sont presque entièrenieut testacées et l e  prothorax est largement 

'foncé sur le disque. 

Cantharis tumlongana 11. sp.' Latus, apice strangulatus, nitidus, nigro-piceus, arti- 
culo 1" antennarum, fernoribus thoraceque testaceis, il10 brunneo bimaculato, elytris 
viridi-metallicis, rugosis. 

Large et assez court, atténue A l'extrémité, brillant, noir dB poix avec la  base des 
antennes, les cuisses et l e  prothorax testacés, celui-ci bimacule de brun, élytres d'un 
vert métallique. Tete plus étroite que le prothorax ; antennes courtes et gréles ; pro- 
thorax transversal, un  peu plus étroit que les élytres, ceux-ci assez courts, ,r6trécis 
au sommet, a fortes rugosites ; pattes foncées, genoux compris, cuisses testacées. 
Long. 13 mill. Indes : Tumlong. 

Peut se  placer près de C. Bieti Gorh., dont il diffère par la  forme plus trapue, le 
prothorax bimaculé de brun, les pattes bicolores, etc. 

( A  suivre.) ' 



Avis importants 
- 1 

et renseignements d i v e ~ s  - 

11 convient aue la Direction mette les intéressés un Deu au courant de la si- 
tuation actuelle -du journal qui, naturellement, vu les temps difficiles que nous 
traversons, n'est pas trés brillante. Par suite de la mobilisation, l'abonnement de 
plusieurs de nos collégues n'a pu Atre recouvré en 1915, d'autre part, les relations avec 
l'étranger ayant été en partie interrompues, aucune rentrée n'est parvenue de ce cbt6, 
d'où d6ficit plus grand ; finalement l'exercice de l'an passé a dti se clore par des dbpensea 
trés supérieures aux recettes. La reduction de l'impression, mesure nécessaire prise, n'a 
pu suffire tt rétablir l'équilibre du budget car actuellement de nouveaux frais entrent en 
compte : impression plus chbre, augmentation des prix anciens du papier et, finalement, 
la publication de 1'Echange s'est soldée par un déficit important support6 en entier par la 
Direction. Bien qu'étant toute dispos6e B 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 momen- 
tanees. Ces mesures sont : publication du journal, sans augmentation de prix, mais plus 
restreinte. Ainsi un numéro seulement sera publié tous les deux mois. La direction es- 
pere que ces mesures seront approuvées par tous les abonnés qui resteront. fidéles a 
1'Echange. Il est preférable que le journal continue s'imprimer moins SO~~ent,plutBt que 
de cesser de paraître, c'est du moins l'avis qui a prevalu auprès des entomologistes con- ' 
aultés au sujet de la solution a prendre pour l'année nouvelle. 

Comme l'an passé, la distribution du journal ne saurait etre complbte. En principe,. 
I'Echange sera seulement envoyé aux entomologistes connus comme non mobilisés, ou P 
ceux ayant manifesté le désir de le recevoir. Pour les autres, la collection sera réservee e t  
pourra leur etre remise en des temps meilleurs. 

Il ne semble pas prudent d'expédier, jusqu'a'nouvel ordre, I'Echange dans diverses r& 
gions ; il y a d'ailleurs impossibilité matérielle de communiquer avec certains pays étran- 
gers, d'ou cette mesure de réserve exprime0 ci-dessus. - 

Les abonnés n'ayant pas encore payé leur abonnement ne seront pas surpris de ne 
plus recevoir le journal. L'envoi de celui-ci ne sera plus fait dorénavant qu'aux abonnés 
Btant en rhgle. Vu les difficultés de l'heure prbsente, la direction se voitldans l'impossibi- 
lité. sauf pour les cas de force majeure, d'attendre indéfiniment que les retardataires se' 
decident en fi^ ti régler la petite somme due pour leur abonnement. . . 

Les publications suivantes sont en depbt chez l'auteur, Maurice Pic : Mh1ange.v Ezoti-. 
CO-Entomologiques, fascicules 1 A 20, (ce dernier paru dans le courant de juillet.) - 
Matériaux pour servir à l'itude des Longicornes, impar t ie  du cahier 10 (paru en février 
dernier) seul, ou avec la collection compléte. 

Les deux derniers fascicules des s Melanges Eleoiico-entomologiques n parus l'un en 
juin, l'autre en juillet, contiennent : Fascicule 19, huit genres ou sous-genres nouveaux, 
quelques variétés et soixante douze espèces nouvelles. - Fascicule 20, un nombre impor- . . 
tant de nouveautés (genres, sous-genres, espbces et variétés) appartenant a diverses 
familles. 

M. Maurice Pic offre d'échanger de nombreux ColBopteres paléarctiques et exotiques 
dJapr&s les desiderata. Il est disposé a acquérir ou à échanger les esphces lui manquant ,' . '  ' 
des familles suivantes : Scaphidiides, Dermestides, Malacodermes, Ptinides, HéMromdres, 
Cerambycides, ainsi que des Mégalopzdes, Cryplocephalus et Nanophyes du globe. Entre . 
autres espbces et variétés disponibles, le Directeur de 1'Echange offre les Coléoptéres pa-' 
lbarctiques ou exotiques suivants : .. , 

Cicindeta 10 pusiulata Men. isrneka Gory ; Cychrus italicus Bon., grajus Dan. ; Mm- 
tigus o. grcecus Pic ; Armidia koricei Pic ; Cantharis rugosipennis,Fum. ; Lycocerus Pa- 
viei Brg.;,Cebrio gigasF;, ri@collisF., Gougeleti Gaud.; Adelocera varia 01. e t  fasciaial. ; 
AlausParreyssi Stev. ; SelatosomusaJïnisPayk., imprwsus II., cruciatusl., hcanus:Gylh.; 
Ludius fe%ugineus L.; Cardiophorus ruficollis L. ; cyah7pennis Muls., V. abylianus 
Pic ; Perinetlus argentalus Ah. ; Procrœrus tibialisLac. ; Elaterbalteatus L., e f kthrogonus 
Muls., ruficepa M. G., nigerrimus Lac , œthiops Lac. ; Ptinus Andreoesi Pic., Marlinr Pic ; 
Cyclobiomorphus undubtus Pic ; Basanus rufopiceus Mots., V. s u m a i r ~ i s  Pic, unimacu- - 
latus Pic ; Pedclus fhEus Fisc ; Anthicus dtricornis Pic. ; Strangalia arcuata Panz, Je- 
moralis Mots., Cyrtoclylus c % pra  Germ. ; Mallosia robusta Pic ; Cryptocephalustibiaiis 
Bris., cyanipes Sufr., macrodactylus Gebl. - - 

Pendant la saison d'6té le directeurde 1'Echangeprie ses correspondants de ne rien lui 
envoyer en Btude ; il leur demande d'attendre la fin de i'annbe pour leurs communica- 
tions d'insectes. 




