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Trente-sixiéme année. N' 399. Mai-Juin 1920. - - -- 

Notes sur les Hyménoptères Cimbicides 

Voici queiques indications d'habitats, sur les Cimbex 01. et genres voisins de .ma 
collection ; en mrlme temps, je nomme deux variétés inédites. - 

Cimbex femorata L. et var. : Doul~s (DeIagrange), Oulins .(Jacquet), Grande- 
Chartreuse- (Pic). , . 

Cimbex 4-macnlata var. humeralis Pic : Montpellier, Le Beausset (Ancey). 

Clavellaria amerinæ F. : Marseille, Le Beausset  nie^). , 

Delagrange à rapporté, d'Anatolie, des cocons qui, éclos en France, ont donné deux , 

.variétés que je considère comme nouvelles, ce sont : - 

V. Delagrangei cf. Antennes entièrement testaces, abdomen roux, très largement 
.de cette couleiir au sommet, noir en-dessus. 

V. anatolica Q. Antennes largement roiisses à l'extrémité, segments abdominaux, 
à partir du 3". celui-ci compris, bordés de jaucâtre, les premiers maciilés de jaunatre 
sur les cbcés. 

Trichioeoma vitellins L. : La hlotte-Saint-.Tean, près Digoin (Pic). 

Trichiasoma lencorum var. betnleti Ii l .  : Doubs (Delagrange). 1 

M. PIC. 

Notes diverses, descriptions et diagnoses 
(Suite. 1 

-- 

Psammæcns bipnnctatus v. nov. algiricns. Elytris in disco lon&itudinaliter'nigio- 
-rittatis, sutura nigra. ~ l g é r i e  : Cap Aokas (Pic). 

Danacæa ambigna race Luigionii. Viridescens, supra parum .dense albo squamu- 
latus, membris testaceis, antennis apice distincte piceis aut nigris, palpis nigris ; 
thorace satis robusto ; sculello dense pubescente. Italie : Pilettini (coll. 1,uigioni 
et Pic). 

Distinct, a premibre vue, de D. arnbigua M. R., par le revetement moins dense du 
.dessus, les palpes et le sommet' des antennes plus foncés. 

Attalus Theryi n. sp'. Oblongo-elongatus, nitidus, metallicris, griseo-piibescens. ' 
Vert en-dessous et sur les pattes, avant-corps cuivreux, élytres bleus, antennes 

noiros, à premiers articles en partie roux, assez courte2 ; tête large, peu ponctué&; 
prothorax transversal, de !a largeur des élytres, peu ponctué ; élytres pas plus larges 

-Que le protliorax, assez longs, subpaiaalli?les, fortement et densement ponctue, url peu 
déprimes en avant. Long., 3 mm. Maroc : Rabat. Communique par mon collégue 
Therg. - Voisin de A..tristis Luc. et  distinct, a premièrqvue, par la coloration cui- 
vreuse de l'avant-corps, et la forme un peu plus allongee: 
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Colotes snbfasciatns n. sp. Subovatus, brevis, parum nitidus, niger, antennis pedi- - 
busque pro' majore parte testaceis, thorace nigro, postice rubro limbato, elytris nigris, 

. . .ad medium late testaceo notatis.. 
L'avant-corps est robuste, sans ponctuation apparente, les antennes sont 'longues, 

. les élytres courts, un peu plus larges que le prothorax, assez fortement ponctués,. 
. ornés d'une large macule subfasciee claire médiane qui n'atteintpas la suture, et s'é- 
largit latéralement, munis d'un pli (peut-être accidentel) oblique sur le milieu des 
cbtés, pattes te'stacées, avec ia base des cuisses un peu rembrunie. Long., près de 
Smill. Maroc : Rabat. CommiiniquB par A.  Thérg. - Espèce paraissmt voisine d e  

,C. obsoletus Er., mais très distincte par sa coIoration et par sa f ~ r m e ' ~ l u s  trapue. Dis- 
. .  tincte, d'autre part, de C. anthicinus Baildi, par la forme plus courte, le 

rouge à la base, etc. 

Trichodes nmbellatornm (1 )  v. nov. balearicns. Fascia prima elytrorum, in  sin- 
gulo, reducto, secunda integra. Iles Baléares (COL Pic). 

Trichodes nmbellatornm v. nov. Leprieuri. E l p i s  ùifrtsciatis, postice maciilatis.. . 
~lgér ' ie  : Bône (coll. Pic). 

Trichodes umbellatorum d .  nov. multifasciatus. Signaturis metallicis ad sutfiram 
junctis, unde elytris trifascialis. Algérie (coll. Pic). C'est la var. b. d'olivier. 

Anthicus Sic-ardi v. pov. thalensis. Thorase supra late obscuro, elytris nigris.. 

, Tunisie :. Thala (coll. Pic). 

Ant!xicns bianriculatns n. sp. d. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, ely tris pro.  
parte argente0 pubescentibus, apice'fere recte trgncatis et lateraliter sat longe lobatis, 

. tibiis posticis satis gracilibus, sinuatis. Long., 4 mill.' AlgCrie (coll. Pic). - Voisin 
de A.'valgus Frm., mais élytres à terminaison élytrale différente, presque tronqués 
en ligne droite sur leur milieu avec des lobes latéraiix. trés détachée, en outre les 

, tibias postérieurs ne sont pas coudés, mais simplement sinués. 

Anthicns subtruncatns n. sp. ci'. Oblongus, nitidus, niger. elytris pro pqrtt: argen- 
teo pubescentibus, apice sinuatis, lateraliter bkcviter incisis et ad siituram oblique 

' triincatis, pro parte rnpuloso-punctatis ; tibiis postic'is satis griiciliDus, minute si- 
. nua.tis. Long., 3,s mill. Algérie : Tebessa (coll. Pic). - Plus robuste que Ie précé-= 

. ' -dent avec la ponctuation plus forte, les élytresautrement conformés A leur extré-. 
, mité. Voisin de A .  tumidipes Mars.,'mais élytres non caudiformes .au somniet, tibias' 
postérieurs moins sinués, etc. 

L'Anthicus, voisin de A. ædipus Chvr., que jlai.sipnalé sans nom (Cat. Geogr. 
Anth. 189'1, p.29), doit être rapport.6 à ozdipus Chvr. comme variété-soiis le nom de - 
v. subsinnatipes ; il est caractérisé par la structure des tibias postérieurs, qui pa- 
raissent faiblement sinues. - 

- Apalns plagiatus Escal. (tg!&) doit être muté en Escalerai, étant préoccupé par 
A:plagiatus Wat. (1580). 

Galernca macnlaticeps n. ap. Oblongus, subconvexui, parum niiidus,. niger, capite 
thoraceque rufis, nigro maculatis, elytris rufis. - Oblong, subcoiwexe, peu brillant, 
noir, roux sur le ilesscs du corps, avec l'écusson noir, la tête et ie prolhorax -maculés. 

(1) Ces varibtés'figurent avec plus de détails dans une étude dt5laillée de l'espèce ré-- 
.digée in litleris et qui sera Publiée plus tard. 
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'.. . , 
de noir au  milieu. Tête robuste, sillonnée ; antenoes assez épaisses, pas très 1o.hgues'; 

.prothorax trés court e t  large, . fortement ponctué, faiblement impressionn.é 
de chaque cdté ; élytres peu plus larges que le prothorax, -pas très lo&s, %sséz 

.fortement et densément ponctuks. sans cBtes distinctes ; pattes robustes. Long., T mill. 
Syrie (coll. Pic). Voisin de G. rnfa Germ., forme plus allongée, élytres plus foclement .. . 
ponctués, avant-corps maculé de noir, étc. . , 

Peritelns Henoni v. nov. uniformis. Uniformiter ariseo aut albo squamulatus. 
Algérie : Nemours (coll. Pic). 

Peritelus maroccanus n. sp. Elongatus, subconvesas, .niger, . ,fcre . uniformiter et 
parum dense albo squamulatns, antennis periibusqiie rbfescentibus. , 

Allongé, subconvexe, noir, presque uniformément et peu densément revêtu de 
squamules blanches ou faiblement pourprées, membres roussâtres. Rostre assez large, 

peu long, élargi en avant ; antennes un  peu épaisses, scape long, courbé, epaissi au 
sommet ; prothorax court et assez étroit, subarqné sur  les cdtés, suhcaréné a u  milieu, ' 
densément ponctué ; élytres étroits et allonges, rétrécis aux deux extrémités, & 

' 

épaules effacées, subacuminées au sommer, nettement strié-ponctués ; pattes assez ' 
grêles. Long., '7 mill. Maroc (coll. Pic). - Voisiu de P. subargentaius Desbr;, plus 
allongé, prothorax siibcaréné au milieo, scape moins gréle. 

Rhytirhinns lateimpressns n. sp. Oblongue, terrosns, niger, elytris obscuris, 
griseo fasciatis? coslatis. satis brevibus ; thorace antice late et transverse impresso, 
postice 1ate.trisulcato; rostro tdberculato et late sulcato; Long., T inill. Portugal , 
(coll. Pic). - Celte nouveauté, par s a  forme, se rapproche de R. lobofhorax Desbr., 
elle est trés distincte de cette espèce, et des autres voisines, par la sculptrire de son 
prothorax qui e-st subarqué antérieurement au mil'ieu, nettement élargi sur  les cbtés 
antérieurs, particuliérement impressionné en dessus. 

Rhytirhinus Puentei n. sp. Oblongo-elongatus. sub convexus, niger, pro parte 
griseo luteo squamulatus, antennis rufis ; capite tuberculato, rostro siilcato, apice 
abrupto ; th6race satis elongato, postice atteniiato, i n  disco sulcato et 4 impresso, late 
punctato ; elytris parum costatis, late punctstis ; pedihus nigris, squamulatis, paisum 
gracilibus, tibiis anticis apice externe dentatis. Long., 4 mill. Espagne : Pozuelo 
(coll. Pic). - Petite e~pece ,  très distincte par sa forme et la structure tibiale, pouvant 
prendre place prés de R, interruptus Bris. 

Rhytirhinus ,subtuberculatns n. sp. Oblongo-elongatus, alho e't fusco variegatus, 
' 

subconvexus ; thorace lalekaliter subro tundato, supraimpresso ; elytris subparallelis, 
irregulariter tuberculatis ; tibiis.anticis extus dentatis. Long., G ' mill. AIgérie : ~e 
Kreider (coll. Pic). - Par la structure de ses tibias anlérienrs se rapproche de bimu- 
cronafus Pic, i n  diffère par l a  forme du prothorax distinctement subarrondi çpr las - côtés; l a  sculpture élytrale différente, des organes offrant quelques petits tubercules g 

. la  base, e t  de plus forts sers  l'extrémité, etc. 

Rhyt i rhbns  Caroli v. hov. saadensis. Late griyscens, fere concolor, elytris i n  
disco valde et ,distincte costatis, tibiis anticis extus parum angulatis. Bou Saadâ 
(coll. Pic). - 

Rhytirhinns sefrensis n. sp. Fulvo, sq~amula tus ,  pro parte nipro maculatus, oblon- 
gus ; eiytris satis latis ; thorace lateribus subangulato, i n  disco impresso ; elytris 

, . 
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,satis latis, subpa'rallelis, multi et sat regulariter tuberculatis ; tibiis anticis validis, ' , 

simplicibus. Long., 6 mill. Algérie : Ain Sefra (coI1. Pic). - Se rapproche de R. bis- 
. krensis Pic, par la sculpture' tuberculeuse des élytres, mais prothorax bien différent, 
nettement subruguleux sur les cbtée, e t ,  simplement impressioriné en dessus, tub&- 
cules moins pointus, etc. 

Rhytirhinns simplicicollis n. sp. Griseo hut fiilvo squainulatue, oblongus, sa$s 
robustus, thorace antice, valde dilatato-siibrofundato. postice vtilde cittenuato, in disco 
late sulcato ; elytris latis, postice parum attenuatis, costulalo-tiiberculatis ; tibiis an- 
ticis validis, apice subangulatis. IIong. 5 mill. Algérie : Daya (coll. Pic.) - Ressemble 
i R. Kirschi Tm., mais prothorax différent, non incisé au milieu et à large siIIon nlé- 
dian régulier, épaules non avancées en saillies, etc. 

Rhytirhinns Allnandi n. si>. Pulvo et albido squamulatus, oblongo-elongaius, snb- 
convexus ; thorace leteraliter subrotundato ; elytris subparallelis, sat regulariter tu- 
berculatis ; tibiis anticis validis, simplicibus. Long., 4,5 niili. Tunisie; Gafsa(Alliiaud, 
in coll. Pic.) - A placer près de R. niloticus ct biscrensis Pic, diIfère, li premibre vue, 
de ce dernier par le,,prothorax simplement impressionné en dessus, dépourvu de tii- 
bercules nets, ainsi que par les Clytres modérément tubercules 

Rhytirhinus callosns n. sp. Albido squamulütus, robustus, satis hrevis ; verlice mi- 
nute bifasciculato ; tliorace transverso, lateraliter valde inciso. in disco impresso et 
tuberculato ; elytris latis, satis breribus, ad basin fortiter et oblique biscallosis, ad 
suturam antice deplanatis, lateraliter et postice disperse et diverse tuberculatis. 
Long., 5 mill. Tunisie : environs de Tunis jcoll. Pic.) - Voisin de R. asper Ail., mais- 

- mxlpture du prothorax et des élytres différente. 

Gronops Vanlogeri n. sp. Oblongas, postice attenualus, niger, sat dense albo aut lu- 
teo squamulatus, elytris post medium nigro undulato-fasciatie. - Front noir d, ou ;Z 

peine 9 ,  déprime, rostre robuste. non sillonné ; antennes foncées ; prothorax un pet1 
plus large que Ion- à sillon médian non caréné _et impressions latérales faibles ; 6' 
élytres larges et cburts, progressivement retrécis postérieurement, A suture et inter- 
valles alternes costiformes, nettement et fortement ponctués en avant, peu abrupts à 
,l'extrémité, pattes annelées de foncé. Long., 3 mill. Tunisie : P&riana.(coll. Pic.) - 
Cette jolie petite espèce ressemble a G. triticuliis Deshr., la forme est moins paral- 
]&le, les elytres sont plus largement marqgés de blanc, etc. : 

Gronops lnnatns v. nov. lateniger. Elytris nigris, albo bifasciatis, fasciis ad sutu- 
mm junctis. Oran (coll. Pic.) 

Gronops luctnosns v. nov. albonotatus, Elytris nigris, squamulis pallidis sparse or- 
natis, ante sat. late et oblique luteo fasciatis, postice transverse albo fasciatis. AIgerie 

. - (coll, Pic). , 
, Zonabris enturalis v. nov. Morgani. Elytris lale pallidis, fascia nigra prima eIytro- 
ruinlateraliter reducta. Perse (coll. Pic). 

Zonabris Doriæ v. nov. Inristanica. Elytris antice late Iuteis, postice viridi fascia- 
tis et maculatis. Lurietan (colL. Pic). 
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Avis importants. & Renseignements divers 
- - .  I .. 

, - Ainsi que nous l'avons annoncé dans le dernier numéro, l'envoi du journal n'est continué, 
qu'à? ceux des abonnCs ayant payé leur abonnentent pour 1920; si quelques-uns. parmi les Xe- 
tardataires, s%tonnaient de ne plus recevoir L1Echnxge, prière aux abonnés fidèles et en rè- 
gle de 12ieii vouloir leur donner l'explication de la  raison qui fait qu'ils ne reçoivent plus le 
journal. Cependant, il  se pourrait que des numéros, envoycs esactement. lors de la  publica- 
tion du jourilal se perdent; dans ce cas, ceux-ci .seront fournis jilatztitetrtettt à nouveau, à 
ceux qui les réclameront. 

Cela dit, l a  collection des dernières aiinécs de L'Eclri~tr~c, 1914-1919, dont l'envoi a 
ét6 malheureusement i,nterrompu pour beaucoup d'abonnés, par suite des circonstancès, 

. .Serd très \:oloritiers fournic à tous ceux pouvant la d6sirei-. La 1)irection sera très heureuse 
. d'accueillir tniites les demaandes. et aussi-de mettre à jour i;i liste coinplète des abonnés, dont 

aucun ancien.il faut l'espérer, ne fera pas partie. 

Ahintenant que voici venue la  saison des récoltes entoniologiques, la Direction se fera un 
plaisir d'ins6rer sous la  rubrique I( Notes de chasses )i, les captures intéressantes qui pour- , 

' raient Ctrc faites et qui lui scront communiqu5es par 'ses correspondants, ceci afin de stimu- 
ler l'ardeur des jeunes et dc leur donner des ind-ications prkieuses, quant à l'époque *cap- 
ture 'et l'habitat des divers insectes recueillis. 

La-Tlirection se fera toujours un plaisir de serl-ir dc trait d'union entre les abonnés et de 
faciliter lcr Gchanges, déterminations et rcnseignemntj divers. 

I l  est rappelé aux abonnés, qu'ils ont droit à l'insertion :rratuite, sur la  troisième page 
dc la. courerture de L'EcRnngc, de toutc annonce se rapportant 5 l'Histoire Naturelle et 
n'ayant pqs un caractère commercial, par exemple: renseignements divers, offres et de- 

. mancles d 'échan~e,  etc. Pour les annonces cmn?crciale:i, s'cn iiipporter au tarif. 

Pendanf l à  saison d'étc. ayant moins de loisirs à consacrer h l'étude des insectes, hl. 
Pic prie se;; correspondants de ne lui faire que de petits enwis d'insectes à déterminer. I l  
fera tous ses efforts afin de garder les communications le nioins longtemps possible, mais 

.prie. a 1':ivance. ses correspondants de l'excuser si, mal.yé toute sa bonne volonté. pour 
der; raisons dc force majeure, le retrur des insectes est difier6 un certain temps. 

M. E. Monguillon, directeur d'Ecole 1 La Ferté-Bernard (Sa-rthc), a drrssé l e  CI Cata- 
logiie des Coléoptères observés dans. la Sarthe )I, qui .aioute un nombre important d'es- 
pèces c i t  compl+tr ce qiii a 6té public pour ce di.paitemciii; le rcsultat de ce patient effort a 
i.:é r h n i  e:i 1.4 paces tirées à la polycopie. Quelques exemplaires seulement de cet intC- 
ressant ciitalogue sont cncore disponibles, ai1 prix de ; :I 6 francs (suivant la  netteté du . 
spGcimen). Les en tomol~ i s t e s  qui seraient dGsireiix de le poséder sont pRés de l e  deman: 
der directement à l'auteur. 

RI .  V. Demange, 3, chemin des Patients, à Epinal (Vasgcs) désire échanger divers 
' ouvrages &histoire naturelle qu'il possède en double. Offre aussi de nombreux objets de col- 

lections rapportes du Tonkin: lichens. coquilles, inscctes déterminés, objets préhistoriques,, 
curiosités, timbres, .etc. Accepterait en échange: livres et objets se rattachant à l'histoire 
naturelle. 
M: Piérre Valette, fils, a Maraussan (Hérault), - bien sp&cifier l'adresse. - offre 

plantes region méditerranéenne, possède habitats raretés, telles qu'Ezt$horbia sukata, Pil- , 

lularia minut., etc. Faire offre et demandes. Echangerait des plantes de tous pays. 
' 

M. Faire, place Saint-Jean, 8, à Lyon (Rhône), offre des actites contre objets dJhistoiie 
- naturelle (insectes, papiilons, coquilles, minéraux, oiseaux ou plantes). Faire des offres à ce 

sujet et écrire directement pour renseignements complémentaires. , 

On demande à échanger (ou à acheter, s'il ie  faiit), des Coleoptères et Papillons, euro- 
pbens et esoticpes, contre des insectes é ptiens de tous.les ordres. Ecrire: 'Carneri Ale- 

, xandre, Librairie Elpenor, boidevard dekkamleh, no 38, Alexandrie. Egypte. 
" -  M. Paul Sirguey. 28, rue James-Cane, .à Tours, offre, en échanpr des Buprestes de . 
Madagascav, de nombreux Longicornes exotiques, ainsi que des Coléoptères d'-utres famil- 
les. 

"M. I'abbé C. Crozet, 155, Via Cavour, Rome 23. Italie, désire échange des Coléop- 
tères, autant que possible par série et en papdlotes. I l  dispose. en faveur de ses cories- 
pondantç. intéressés, #un bon nombre d'egèces de Madagascar et des Etats-Unis. Corres- 
pondance plutôt amicale de commençant?. Elle peut se faire en Italien, Français, Anglais, 
PoIonais. - . , 

. .  - .  
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