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Notes diverses, descriptions et diagnoses' 
(Suite.) 

Hydraena inapicipalpis H. sp. ~blongo-ovatus, nitidus, rufus, capite thoraceque in  
disco late nigris, palpis rufo-testaceis ; elytris satis brevibus, marginatis, apice irregu- 
lariter punctatis, tibiis arcuatis, apice parum dilatatis. 

1 

Oblong-ovale, brillant, roux avec l'avant-corps presque entiÃ¨remen noir, les palpes - 
non rembrunies au sommet ; prothorax court, dilate vers le milieu, subsillonne latÃ©ra 
lement, un peu inÃ©gal fortement et dehsement ponctue ; elytres plus larges que le 
prothorax, Ã©largi posterieurenlent et subarrondis sÃ©parÃ©me au sommet, rebordes, 
plus fortement en arrikre, A ponctuation mediocre, reguliÃ¨r en avant, irrÃ©guliÃ¨ vers 
l'extrhmite ; pattes assez robustes, tibias tous arques et un peu epaissis Ã l'extrÃ©mitÃ 
Long. 2,5 mill. Tunisie (coll. Pic) - Voisin de H. nigrita Germai-, s'en distingue par 
les palpes non rembrunies 5 l'extrÃ©mit6 les tibias tous arques et un peu Ã©paissi au 
sommet, etc. 

Hydrsena grandis v. nov. obscuriceps a'. Satis elongatus, parum nitidus, rufescens, 
capite obscuriore, anten'nis, palpis pedibusque pallidioribus, tibiis anticis parum dila- 
tatis, posticis late dentatis. Long. 4 niill. Mont Athos (coll. Pic). - En outre de la colo- 
ration plus claire, semble diffÃ©re de H. grandis Reitt. par les tibias antÃ©rieur moins 
kpaissis et la dent des tibias postÃ©rieur un peu emoussÃ©e 

H y d r ~ n a  subirregularis (nov.). Eiongatus, postice parum dilatatus, apice subacu- 
minatus, nitidus, rufescens, membris pallidioribus, palpis apice brunnescentibus, ca- 
pite thoraceque late piceis. 

Allonge, un peu Ã©larg postÃ©rieuremen et subacuminÃ au sommet, brillant, roux 
avec les membres plus clairs, les palpes etant obscurcis au sommet, la tete et le pro- 
thorax largement fonces. TÃªt eparscment mais assez fortement ponctuÃ© sur le front ; 1 
prothorax crenelÃ sur les cotes, assez large, dilate sur le milieu, fortement impressionne 
sur les cÃ´tes fortement et assez Ã©parsemen ponctue sur le disque ; elytres assez longs, l 

fortement explanes, A rangÃ©e de points assez reguliers diminuant, ou s'effaÃ§ant postÃ© . 

rieurement, separÃ©men subacumine arrondis au sommet ; tibias intermediaires un peu 1 

arques, les autres droits, ou presque droits probablement cf. Long. 2 mill. 5. Sicile. 
1 

(Fiori, in  coll. Pic). - Semble differer de H. angustata Sturm ( l ) ,  par les 6lytres qui 
sont dÃ©pourvu de stries distinctes, Ã ponctuation et extremite diffÃ©rentes 

Cantharis violaceus v. nov. moraviensis. Pedibus nigris, capite thoraceque testa- 
ceis. Moravie (coll. Pic). 

(1) Peut-Ãªtr race de cette e'spbce. 



22 * COL~~OPTERES EXOTIQUES EN PARTIE NOUVEAUX 

CantharisErichsoni v. nov. neapolitanus. Ely tris apice late nigro-cyaneis. Environs 
de Naples (Pic). - Cette variete se distingue de la forme type par l'extension de la 
macule apica.le qui couvre environ la 2" moitie des elytres. 

Cantharis annnlaris v. nov. gredosensis. Elytris satis brevibus, pedibus late nigris, 
thorace in disco late nigro notato. Espagne : Sierra, de Gredos (coll. Pic). 

Cantharis nigricaus v. nov, monachi. Thorace in disco piceo bimaculato. Grande 
Chartreuse (coll. Pic). 

Cantharis Genei v. nov. sardiniensis. Elytris late pallido-testaceis. Sardaigne (coll. 
Pic). 

Cantharis insulta v. nov. laconiensis. Capite postice piceo, elytris antice et postice 
brunnescentibus. Sardaigne : Laconi (Dodero, in coll. Pic). 

Cantharis atrofoveolatus n. sp. Parum elongatus, sat nitidus et mediocre pubescens,. 
pallido~testaceus, scutello nigro aut piceo, infra corpore pro parte nigro, abdomine 
lateraliter foveolato et nigro notato. 

Peu allonge, assez brillant et mediocrement pubescent, testace pÃ¢l avec l'6cusson 
et une partie du dessous noirs. Antennes courtes, testacees, A derniers articles en 
partie obscurcis ; prothorax court, arquÃ en  avant, trÃ¨ brillant, convexe, courtement 
sillonnÃ posterieurement ; elytres peu plus larges que le prothorax, pas trÃ¨ longs, 
subsinues, assez granuleux ; milieu du corps en dessous fonck, abdomen testacÃ© ma- 
cule de noir sur les c6tes avec sur les segments posterieurs des sortes de fossettes ii 
fond noir ; pattes testacÃ©e avec les cuisses postbrieures marquÃ©e de foncÃ prÃ¨ du  
sommet, tarses en partie rembrunis. Long. 12 mill. Perse (coll. Pic). - A placer prÃ¨ 
de C. liuida L. 

Cantharis iliaca v. nov. chehireneis. Thorace rufo, in  disco nigro maculato. Asie 
Mineure (coll. Pic). 

Cantharis Schrammi n. sp. Elongatus, parum nitidus, grise0 pubescens, niger, 
capite antice, thorace (il10 in  disco postice nigro maculato) elytrisque rufo-testaceis, ' 

abdomine rufo, lateraliter nigro maculato. 

AllongÃ© peu brillant, pubescent de gris, noir, avec la  tÃªt en avant, l e  pro- 
thorax en majeure partie, celui-ci offre une macule postÃ©rieur noire, Ã contours 
irrÃ©guliers et klytres d'un roux testac6. T&e grosse; antennes robustes A la base, 
attbnuees Ã l'extremitÃ© presque de la longueur du corps ; p-othorax assez court, 
Apeine arqu6 en avant, droit sur les cÃ´tes subsillonne au milieu ; elytres peu plus 
larges que le prothorax, pas trbs longs, subsinues, nettement granuleux, Ã repli latÃ©ra ; 
dessous fonce, abdomen roux, maculÃ de f o n d  sur les cdtÃ© ; pattes noires, u n  peu 
robustes, tarses roux, Ã ongles diffÃ©rents Long. 11 mill. Espagne : Sierra de Guada- 
lupe (Schramm. in coll. Pic) -Voisine de C palliafa Gylh, antennes plus robustes, 
prothorax moins brillant, & cdtÃ© plus droits et autrement colore. 

Cantharis coronata v. nov. calatravensis. Thorace i n  disco postice nigro trimacu- 
lato. Espagne : Pozuelo de Calatrava (coll. Pic). - En plus de la macule discale ordi- 
naire, il existe, chez cette variete, deux petites macules postkrieures suppl6mentaire~. 

Melanophila picta v, nov. meridionalis. Elytris i n  singulo luteo sex maculatis, ma- 
culis reductis, in  paris oblique dispositis. France hÃ©ridional : Le Luc (Pic). 

Il 
/ 
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Anciennement, il me souvient d'avoir rkcolte dans ma cabine d'elcvage une soixan- 
taine d'autres espÃ¨ce et varietes, non cit6es pour 1918, dont on retrouvera plus loin 
1'6numeration. A titre d'indication, je dois dire que j'ai publie dejÃ quelques rensei- 
gnements sur les eclosions obtenues dans mon c ~ b i n e t  d'elevage sous la rubrique des : 
Ã Notes de chasse n de l'Ec1iange : cenx-ci se trauvent dans les numeros suivants : 
268,269, 210,[1907); 294, 295, 297(1903); 306, 309, 310 (1910); 319 (1911); 342, 343 
(1913). Quelques captures figurent aussi dans la partie biologique des Longipennes du 
Catalogue analytique et raisonnÃ des. ColÃ©optÃ¨r de SaÃ´ne-el-Loir et des dipartements 
limitrophes. En mars 1917, peu de temps apres la construction de mon cabinet, je 
n'avais rassemble dans celui-ci que des branches sÃ¨che de chÃªn tombees au pied des 
arbres et recueillies dans un bois voisin ; ainsi donc, toutes les captures (voir 1'Echange 
de 1907) faites dans le courant de cette premiÃ¨r annee sont dues Ã des eclosions de 
larves et nymphes ayant v6cu dans les branches de chÃªn ( 1 )  et ainsi se precise la vie 
biologique de divers Coleoptkres. J e  rappelle ici cette sÃ©ri d'espÃ¨ces dont deux recueil- 
lies d&jÃ dÃ¨ le commencement de mars : Conitlzassa minu ta  L. et Cruptophaqus den- 
ta lus  Herbst. 

Cryptophagus dentatus 1-ierbi't. 
Coxelus piclus Sturm. 
Cartodere ruficollis Marsh. 
Conithassa minuta L. 
Ptinus fur L. 
- pusillus Sturm. 

Rhinosimus planirostris F. 
Dryophthorus lymexylon F. 

Dasytes (Mesodasytes) zrosus K s w  
Tillus unifasciatus F. 
Bruchus varius 01. 
Anaspis Geoffroyi Mars. 
- maculata Frc. 

Helops lanipes L. 
Cerambyx Scopolii Fuesl. 
Haplocnemia nebulosa F. 

Il convient de faire observer que, parmi les espÃ¨ce citÃ©e ci-dessus, les Ptinus ne 
sont pas siirement originaires des branches seches : ils ont fort bien pu s'introduire 
dans le cabinet. On sait que frequemment les insectes de ce genre se rencontrent dans 
les habitations, sans qu'il soit possible de preciser leurs lieux de sortie (2). 

Voici maintenant l'Ã©numÃ©rati annoncke plus haut. A ce propos, je dois faire ob- 
server que la  liste .suivante n'est pas absolument complÃ¨te. , 

Trinodes hirtus F. Trichodes alvearius F. 
Coxelus piotus Sturm. Sphinginus lobatus 01. 
Lalhridius nodifer Wesl .  Dasytes subzneus Schm. 
Enicmus transvcrsus 01. Elater praeustus F. 
Cartodere ruficollis Marsb. - v. aurilegulus Sif. 
Gis oblongus Me1 (pygmseus M.)  (3). - elongatulus F. 
Ennearthron cornutum Gylh. - nigerrimus Lac. 

- affine Gylli. Procraerus tibialis Lac. 

Lyctus canaliculatus F. Denticolis linearis v. mesornelas L. 

(1) A la fin d'avril, j'ajoute deux grosses branches cariÃ©e de noyer q u i  ne durent rien 
donner, ou peut-Ãªtr seulement un seul insecte : le Dryophthorus lymexylon F. 

pi) Par contre, j'ai eu d'bclosion des Ptinus certainement sortis de la tourbe qui garnis- 
sait des fonds de boÃ®te leur eclosion &tant marqube par nn trou rond perforant la plaque, 
ainsi que le papier la recouvrant. 

(3) Pic in Catalogue analytique, 2' volume. Bul. Soc. Hist. Nat., Autun, 1913, p. 163. 
. HOUS-TEXTE DE L'ECHANGE, N' 390. 



Xeslobiunl plumbeum var. seneicolle 
Bach. 

Ochina Latreillei Bon. 
Anobiun1 domesticum 01. 
- rufipes F. 
- fagi Muls. 

 ile et in us pecthatus F. 
Ptinus pusillus Stiirm. 
Opilo domesticus Sturm. 
Tillus unifasciatus F. 
Abdera griseoguttata Frm. 
PhlÅ“otry Vaudoueri Muls. 
Sphseriestes planirostris F. 
Magdalis ruficornis L. 
Driophthorus lymexylon F. 
Platystornus albinus L. 
Tropideres albirostris Herbst. 
- oxyacanthse Bris. 

Anthribus variegatus Frc. , 

Choragus' Sheppardi Kirb. 

Agrilus ang~istulus 111. 
Helops lanipes 1,. 
Tenebrio nlolitor L. 
Palorus depressus F. 
Pentaphillus testaceus Hall. 
Gonodera cerarnboides L. 
IIylophilus ocnlatus Gylh. 
Anthicus floralis F. 
Mordellistena humeralis F. 
Tetratoma ancora F. 
C ~ n o p t e r a  umbellatar~m Schr. 
Cerambyx Scopolii Fussl. 
Callidium alni L. 
Phymatodes testaceus L. et var. 
Cly tus arietis L. 
Xylotrechus arvicola 01. 
Clytanthus v .  glabromaculatus Goeze, 
Anaglyptus mysticus L. 
Anmthetis testacea L. 
Coccinella variabilis 111. 

Comme insectes de divers ordres, je mentionnerai seulement quelques espkces, c a r  - je ne me suis pas particuliÃ¨remen occupe de les recueillir et tous ceux captures ne , 

sont pas nommes. 
En NevroptÃ¨re ; Rhaphidia ? xanthostigma Schii var., Mantispa perla v. icterica 

Pict ( 1 ) .  
En Hym6nopt&res : Ichneumon-anator F., Perithous mediator F., Ellampus cfleru- 

leus Dahl., l-'empredon lugubris L., Trypoxylon flgulus L. 
En DiptÃ¨res Laphria marginata L., divers Ctenophora Meig. (bimaculata Meig 

ruficornis Meig., etc.) . 
J'ai signale plus haut que j'avais ajoute dans mon cabinet d'klevage des caisses; 

contenant du terreau d'un vieux noyer creux abattu au mois de mars 1918. Ce terreau 
renfermait de nombreux dÃ©bri (os, plumes, crottes, etc.) indiquant que cet a rbre  
avait servi d'abri, et vraisemblablement de nid, Ã quelque famille d'oiseau nocturne. 
En visitant de temps en  temps ce terreau, j'ai obtenu divers insectes d6ji 6numÃ©rÃ© 
mais dont je vais rappeler les noms : Nemadus colonoides K., Histermer darius 1-Ioffm ., 
quelques Gnatoncus ou Staphylinides, Trox Scaber L. et Perrisi Frm . et un Xylo- 
philus populneus Panz. 

Au sujet des Trox F. je crois devoir donner quelques indications biologiques e t  
renseignements descriptifs. Le Trox Perrisi Frm , repute rare, Ã©tait dans ce terreau, 
plus abondant que le Trox scaber L., passant pour assez commun, sans doute parsuite 
d'une ponte bien r e x s i e ,  mais les deux especes se trouvaient dans les m6mes condi- 
tions, cachÃ© dans des debris divers amasses, d'ordinaire groupes plusieurs ensem- 
ble. TrÃ¨ rarement j'ai observe des Trox sur les parois des caisses, tout au  moins dans 

(1) Determines d'aprhs Acioque (Faune de France 1897, p. 31.) Les Ctenophora Meig. 
(Dipthres) sont dktermines avec le meme ouvrage. 



le courant. da la journÃ© et la nuit ils n'ont pas d f ~  pe~igriner  beaucoup, sans cela l'en 
aurais trouve frequemment dans les embrasures de mes fcr.kires, au lieu dc quelques 
exen~plaires isolÃ©s La vie cachÃ© presque con~iuuelle du Trox  Perrisi Frm., est pent- 
Ãªtr une des causes de sa rarete dans la nature, en tons cas c'est une espÃ¨c crÃ©pns 
culaire, ou nocturne, que la lumiÃ¨r du jour parait gener Les Troohie paraissent 
pas affectionner la lumiÃ¨r ; h plusieurs reprises je les ai sortis de leurs abris e t  
mis au jour, rapidement on les voyait regagner leur terreau, ou se glisser sous des 
papiers et des debris divers mis Ã proximite. J 'a i  observe des T. Perrisi Frm. tous seu- 
lement vivants jusqu'au mois d'aoiit, mais i partir de celte date, et en septembre, j'ai 
renlarque quelques cadavres'en dehors des caisses. Une d e r ~ ~ i Ã ¨ r  visite dans mon ter- 
reau faite tout rÃ©cemment au commencement de novembre, m'a montrc " q u i  cet-te 
date des Trox vivaient encore ainsi que des Gnatoncus, mais ils semblaient un peu en- 

- 

gourdis. 

N'ayant pas remarqnÃ de larves dans le terreau. je conclus que T. Perrisi Frm. a 
une longue existence et que les exemplaires Ã©clo en mars vivent encore une partie du 
mois de novembre de la  mÃªm annÃ©e En novembre je remarquais des exemplaires 
foncÃ© et d'autres Ã avant-corps roux. La coloration de T. Perrisi Frm. est habituel- 
lenient roussktre, les Ã©lytre Ã©tan plus fonces et, mÃªm A la grande lu aiÃ¨re les 
parties plus claires no semblent pas se foncer rapidement, mais on rencontre quel- 
ques specimens entiÃ¨remen bruns et d'autres, peu nombreux, Ã avant-corps d'un 
noir de poix. Y a-t-il  lieu de separer nominativemeni ces diverses nuances, pas trÃ¨ 
tranchees? J e  ne crois pas devoir le faire pour le moment, mais il e-it bon cepen- 
dant d'indiquer que Fainnaire a decrit son Trox Perrisi sur des exemplaires d'un brun 
noir et que la description de son synonyme T. nidicola Bon. est faite sur des spkci- 
mens noirs. Quant Ã la nuance rousse avec les klytres fonces elle n'a pas ete mention- 
nee par les auteurs descripteurs (1) .  J e  n'ai pas vu cette espÃ¨c d1~lgt!rie, provenance 
d'origine du T. Perrisi Fairm., et je suppose queles exemplaires franÃ§ais autrement 
dit T. nidicola Bon (2), se rapportent bien i la mÃªm espÃ¨ce en tous cas les descrip- 
tions ne s'y oppposent pas. Quant au T. Haroldi Flach, dÃ©cri d'Allemagne, l'auteur 
le prÃ©sent comme ayant une couleur de poix. e 

En rÃ©sume les diverses nuances pouvant 6tre rapportees 5 T. Perr is i  Frm. ont un  
aspect trks brillant qui les fait distinguer, au premier abord, de T. scaber L. ,  en les 
rapprochant du 'Y. Eversmanni Kryn (3) etranger Ã notre faune. En outre de son as. 
pect brillant, T. nidjcola Bon (= Haroldi Fiach = probablement T. Perrisi  Frm ) se 
reconnaÃ® facilement de ses congenÃ¨re par les elytres fortement stries, Ã intervalles 
reguliers et elevÃ© qui sont fortement ponctuÃ© et un peu rides. La taille de cette es- 
pÃ¨c est petite et la forme de ses elytres subparallÃ¨le ces organes &tant Ã peine plus 
larges que le prothorax. 

Avant de capturer T. Perrisi Frm, dans le terreau, j'en avais recueilli quelques cinq 

(1) J'& attribu6, 2 titre particulier, un nom 2 cette nuance bicolore, celui de var. semi- 
rufus (in museo). 

2 )  Si T. nidicola Bon. d'Europe devait Ãªtr admis un jour comme specifiquement dis- 
tinct de T. Perrisi Fairm., d'AlgÃ©rie il devrait rester cependant en synonymie de T. 
Haroldi Flach. 

(3) Anciennement T. nidicola Bon. avait etÃ cataloguÃ comme synonyme de cette 
espÃ¨ce 



ou six exemplaires volant i la tombÃ© de la nuit autour d ' i n  vieux chÃ¢taignier en juin 
et juillet, sur le territoire de la commune des Guerreaux. 

Maintenant, quittons dÃ©finitivemen mon cabinet d'Ã©levag pour parler d'insectes 
recueillis dans d'autres conditions et qui me permettront de terminer cet article. 

Dans une note precÃ©dente j'ai indiquÃ que la tourbe garnissant des fonds de boÃ®t 
- m'avait donne divers Ptinus L., sans les nommer. Voici ceux que je me souviens 

d'avoir trouvÃ© dans ces conditions, aux Guerreaux ou A Digoin : Ptinus fur L. et 
latro F. puis un seul exemplaire de Ptinus raptor Stiirm (dans une boÃ®t reque de 
Reitter). FrÃ©quemmen on trouve encore dans les boÃ®te le Sitrodepa panicea L., 
insecte commun et nkfasle qui ne dÃ©daign pas de s'attaquer aux insectes de collection 
elJestperfare comme de simples pliiijues de tourbe ou de liÃ¨ge 

On sait que, dans la nature, les tourbiÃ¨re sont d'excellents lieux de chasse eiilo- 
mologique, nourrissant mÃªm quelques espÃ¨ce spÃ©ciale et il convient, Ã l'occasion, 
de ne pas negliger de les visiter. Dans les tourbieres, cerlains Elaterides, reputÃ© rares, 
se rencontrent facilemeni; sait sur les maigres buissons, les pins rabougris (plus ou 
moins Ã crochets!, soit encore sur les fleurs en ombelle. C'est dans les tourbiÃ¨re que 
l'on capture d'ordinaire quelques espÃ¨ce presque introuvables ail leur^, p;ir exemple 
certains Palpicornes ou Curcidionides, le Crypfocepl~alus exiguus richu. Le Cantharis 
figurata Man. semble se trouver plus specialement sur les flei-LAS el les herbes des 
tourbiÃ¨res ou bien dans leur voisinage. 

Puibyue je parle des tou~bieres  j'en profile pour donner l'enumercitioii ( 1 )  presque 
complÃ¨t des captures que j'ai faites en juin 1913, dans les tourbieres de boib d'Amont 
(Jura) et dans leur entourage, soit en filochant sur les fidurs el plantes diverses, soit 
en  battant, l'aide de la nappe montee, les maigres buissons de salix et autres, soit 
enfin sur les pins rabougris du petit bosquet avoisinant la roule, daria la direction de 
Morez. 

Caniharis figurata Man. et var. 
-= trislis F. 
- fuscus v. cunjuncta Schils. 

- id. v. ?^narsicana Leoni. 
Rhagonycha limbala Thoms. 
Dascillus cervinus L. 
- id v a r  cinereus F. 

Cyphon padi L. 
Dolopius marginatus L. 
Elater elongatulus 01. - balteatns L. 
- pomonz Steph. 

Athous subfuscus Mull. 
Ludius cupreus F. 
- id v. hurneralis Duf. 
- pectinicornis 1,. 
- inoanus Gylli. 

Ludius ? augusiulus Ksw. 
- sjÅ“landicu Mull. 
- id. v. juras Pic. 

Sericus brunneus L. 
- v. tibialis Redt. 
- id. v. obscurior Pic. 

Phytobius canaliculatus Fahr. 
Rhinoncus castor F.var. 
Ceutho:qwchus contrattus Man. 
Phylonomus meles F. 

- nigrirostris F. var. 

Orchestes iota F. 
Cryptocephalas bilineatus L. 

- exiguus Schm. 
Galerucella tenella L. . 
Crepidodera transversa Mip. 
Chc~locnema concinna Marsh. 

(1)  Ces espaces sont en majeure partie celles recueillies en 1914 aux tourbihres de la 
Barthe (Puy-de-Dame) et mentionnÃ©e dans mon article : Ã Excursion entomologique en 
Auvergne Ã publi6 dans 1Echange (No 365). 
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Melanophila picta v. nov. subjnncta. Elytris in  singulo luteo quinque maciiliitis, 
2 - 

maculis 4 anticis in  paris oblique dispositis et postice hsciatis (fascia maculis co~ijunc- 
tis cornposita) France mÃ©ridional : Le Luc (Pic) et Constantine. 

Melanophila picta v. nov. &notata. Elytris in  singulo luteo tri maculatis et postice 
fasciatis. Drhrne : Crest (Pic). - DiffÃ¨r de la varietÃ prÃ©cÃ©den par l'oblitÃ©ratio des. 
macules basales. f , 

Melanophila picta v. nov. multinotata. Elytris in singulo luteo ocho riiaculatis. 
Russie mÃ©ridional (coll. Pic). 

Stenopterus ater  v. nov. Thsryi. Niger, elytris in disco longitudinaliter rufo vit- 
tatis. AlgÃ©ri : Saint-Charles (ThÃ©ry in coll. Pic). - Voisin de la var. subhumeralis Pic. 

Stenopterus ater v. nov. ruficollis. Niger, thorace supra, pedibus p r o  parte ely-.. 
trisque late rufescentibus. AlgÃ©ri : AffreviUe (Pic). 

Grammoptera viridipennis Pic. Le o" est d'une forme 16gÃ¨remen plus allongÃ© et a 
les antennes plus longues que la femelle type. J'ai reÃ§ ce ci' de notre collÃ¨gu Fiori, 
provenant de ses chasses en Sicile. 

Leptorhabdium illyricum Kr. Pour Ã©vite toute 6quivoque. je fais remarquer que 
la var. Merlcli, que j'ai dÃ©crit en 1913 ( L'Echange, no 347, p. 178), se rapporte Ã illyri- 
cum Kr. qui n'est pas un Xylosteas Friv., mais un  ~ e ~ f o r h a b d i i i r n  Kr. Par contre, l a  
var. Merldi Pic de I'Echange na 309 se rapparte Ã Spinolse Friv. rentrant exactement 
dans le genre Xylosteus Friv. Kraatz a dkcrit son illyricum comme Xylosteus Friv., 
ce qui prhte ii confusion et m'a fait mettre, par inadvertance (YEchange, no 347 et Mat. 
Long. IX,  1,  p. 4 ) ,  un nom gÃ©nÃ©riq inexact (Xylosteus), au lieu de celui de Lepfor- 
habdium Kr., tel qu'il est note dans mon Catalogue gÃ©nÃ©ra auquel il convient tou- 
jours de se reporter dans les cas litigieux. 

Coptocephala ~ n e o p i c t a  v. nov. biinterrnpta. Elytris in  singulo quadri cyaneo- 
viridescente maculatis. AlgÃ©ri : AÃ¯ Wlila (Pic). 

Coptocephala seneopicta v. nov. biscrensis. Elytris ad basin et ante apicem late  
cyaneo maculatis. AlgÃ©ri : Biskra (coll. Pic). ' J 

Coptocephala seneopicta v. nov. trimacnlata. Elytris adbasin bi, et ad medium e t  
late unimaculatis. Biskra (coll. Pic). 

Stylosomus pubescens v. nov. libertinus. Elytris fere concoloribus, parum distincte 
brunneo notatis. Bords de l'Euphrate (coll. Pic). 

Cryptocephalus 6-pnnctatns v. nov. snbnigrofasciatus. Elytris postice nigro fas- 
ciatis. France (coll. Pic). 

Cryptocephalus 8-punetatus v. nov. snbhumeralis. Elytris in  singulo post hume- 
ros nigro unimaculatis, et  postice nigro bimaculatis. Lorraine (Leprieur), les Guer- 

/ 

reaux (Pic). 

Cryptocephalus 8-punctatns v. nov. colmarensis. Elytris in  singulo antice nigro 
bimaculatis et postice late unimaculatis. Colmar (coll. Pic). , 

Cryptocephalns 8-pnnctatns v. nov. multiinterrnptus. Elytris in  singulo antice ni- 
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Cryptocephalus 8-panctatas ( 1  \ var. sanguinarius. Ã©lytri  post humeros nigro ma - 
culatia, pygidio nigro. Allemagne (coll. Pic). 

Phytonomus fulvonotatus n .  sp. Elongatus, niger, dense albo squamulatus et pilo- 
sus, capite postice, thorace elytrisque fulvo notatis, antennis pedibusque rufo-testa- 
ceis. 

Allonge, noir, densÃ©men revÃªt de squamules et poils blancs avec la partie postÃ© 
rieure de la  M e ,  le prothorax linbolc et les Ã©lytre macules de fauve, membres d'un 
roux testacÃ ; antennes insÃ©rÃ© en avant du rostre, premier article du funicule peu 
plus long que le 2e ; rostre assez long et presque droit, peu epais ; prothorax court et 
etroit, subarrondi sur les cÃ´tÃ© a ligne blanche mÃ©dian etroite flanquee de bandes 
fauves larges ; en outre, revÃªt en partie de fauve sur les cÃ´te ; dyt res  dkprimes a la 
base, subparallÃ¨les depourvus de stries distinctes, densement squamuleux et pubes- 
cents de blanc avec une petite macule fauve prÃ¨s de chaque cÃ´tÃ de l'ecusson et une 
longue bande fauve a contours irreguliers partant de l'Ã©paul et s'Ã©largissan vers le 
milieu, puis bordant la suture postÃ©rieurement Long. 5 mill. Algkrie : Chellala (de 
Vauloger, i n  coll. Pic) - Jolie petite espÃ¨ce voisine de P. farinosus Sho 1. et s'en dis 
tinguant par le  revGtement un peu diffÃ©rent la  tÃªt Ã©tan marquÃ© de fauve, etc. et 
par les elytres sans traces de stries. 

Phytonomus fulvolineatus (nov.). Oblongus, niger, grise0 aut luteo-aurato pubes- 
cens, elytris in  disco lateraliter breve fulvo lineatis, antennis pedibusque rufo-testa- 
ceis ; rostro elongato, parum arcuato, robusto ; thorace breve, lateraliter arcuato ; 
elytris latis, apice attenuatis, fere instriatis, albo et fulvo setosis. Long. 5 mill. Alge- 
rie : Laghouat (coll. Pic). -Voisin de P. ononidis Chev., s'en distinguant au moins 
p?r  sou revÃªtemen ; peut-Ãªtr simple race de cette espÃ¨ce 

(A suivre.) M .  Pic. - 
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Sur  la  phylogknese de l'orthobionte, par Charles Janet. - Limoges, Imprimerie 
Ducourtieux'et Gout, 191 6. - MÃ©moir erudit, traitant un sujet des plus scientifiques 
qui merite d'etre etudik par les naturalistes que cette question interesse. 

Le MelÅ foveolatus Gaerin par le Dr A .  Cros (extrait du Bail. Soc. Histoire nalu- 
,relie Afrique Nord, 1918;. - Interessant et important mÃ©moir sur l'Ã©velutio de cette 
espÃ¨c mfxonnue avec notes pour aider ii sa  distinciion specifique. 

Notes on the Bruchidae and Their Parasites in the Hawariam Islands, par J.-C Brid- 
well (extrait de Proc. Haw. Enf. Soc., I I I ,  1918). - Article renfermant, en outre de 

nombreuses notes biologiques ou autres, un tableau dichotomique pour distinguer les 
Â¥espÃ¨c CO nprises dans le mÃ©moire 

(1) Il existe encore chez cette espbce une modification de dessins analogue & celle de 
C.  cordigerL. c'est-A-dire ayant une macule antkrieure et une macule posterieure noire 
sur chaque blytre, que je possÃ¨d des Guerreaux, Genbve, etc., et A laquelle j'ai donn6 

.dans ma collection le nom de var. cordiqeroides. 
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