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J. D . Sorubo1·ge1•, llowley, llassachuseUs, Etats-rnis 1U. S. A .) dési re des spécimens de·satnrnidm et de Ucindelidm· dLi globe. ·
·

Bulletin des Echanges
M. 'l'arel, avocat, Bergerac, place du Port. o lire Colèoptères de Frnnce de toutes
familles en èchange de Cicindela litierala et toutes rnr . et ab. des Cicindèles de la Faune
Franco-Rhënane.
1\1 . •J.-11. Hedoc, ·2 1, rue du Yal-ùe-G ràce, Paris (5'). J)èsi re Cetoliides-Ornitfloptera
Morphos-.4.grias. - Offre l ·~ x otiq u es el lo ts non préparés provenant lie ses chasseurs ·,. · en échange.
·
l\I. \- . Demange, :i, e ll e min de la .Justice. à Epiual (\ 'osges), échangerait ouvrages
d'histoire naturell e ainsi que nomb reux matériaux cle collection s rapportés du Tonkin t
lichens , coquilles, insec te s détermin es, obj ets p r èhi~to ri q u es, <.: uri osit és, timbre,.: , etc.,
contre: li vres et tous obj~h se rap porta nt il l'h is toire naturell e.

EN VENTE
• · .·

Chez l'auteur : :\faurice Pic, à Digoin (Saône-et-Loire): t · llatériaui: pourser,·ir :\
l'étude des l.ong·ico1·nes , ouvrage ayan t obtenu , en 1911 , le prix Dollfus.
Cet ouvrage , commence en 189 1, compre nd uno série de fasc icules ou cahiers dont

les premiers sont presque épuisé~. Le pri x Yarie suivant les fascicules, ce lui des anciens
étant plus èlevè; les pllis réce nts peuv en t èlre cèdes au prix de \ fl'. :10 le fascic ule, port
non compris . L'avant-d erni er cahier paru , c"es t-à-ct il'e ta deuxi ème pa rtie du 9' ca hier, a ètè
distribuè au'i: souscripteurs dans le cou rant de fèvr ier 1915, depuis a paru (en -19-16.l la première partie, et (en '19 17) la deuxième parti e- du 10' ca l1i er.
··
On peut cèder quelqu es collection s, avec le -1 " ca hier réimprim é, à des prix modèrës.
Envoi.de l'ouvrage contre remboursement, ou après réception de son prix.
"

..: ·.

2' iHélanges Exotico-Entomolog;iques comprenant H fa scicules anciens au prix de

2 francs : deux autre s au pr ix de 2 fr . 50, enfi n 7 autres pl us récemment èditès, au prix
de 3 fr. 50 pièce, port non co mpris. (Les autres à -i fra ncs (24 à 27 .) Les suivants à de s

prix divers. Réduction de prix pour la coll ection com plète. Petite majoration pour l'è tranger. Le dernier fa scicule paru es t le 37 .

"Miscellanea Entomologica "·

:\lJ
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Mélanges Exotico-Entomologiques

Reoue entomo logique int erna tionale

Par M. PIC

Abonnement annuel (-12 numéro s). 7 fr.
Abonnement aux annonces seules . . .3 fr.
Direction et Rédaction: E. BARTHE
Protesseur, route d'Alais, 23, UzÈs (Gard) .

.

Comprenant actuellement 35 fascicules
1
pouvant se vendre séparément i1 des prix
divers . Réduction de prix pour la collec1
tion complète, et petite majoration pour
l'étranger . Le dernier fascicule publié
1 porte la date du to février 1!)22.
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Notes diverses,· descriptions et diagnoses
(Suite.\

Agrilns roscidus v. nov. varensis. H.obustus, ca pite, thorace scutelloque auratis,
elytris nigro-olivaceis ; capite non plicato, in vertice punct<1to. France M1' : Var. Communiqu~ par mon collègue La scols . - Yariélé caractérisée par sa coloration conjointement ù i::a forme robuste et la sculptme de sa tête.
Perotis unicolor v. nov. Leprienri. Thora ce elytrü:que supra late cyaneis. Algérie:
Bou·Saada (coll. Pic).
Trachys minntus L. - En parlant de la Yar. pœciloclzrous Ob., Bedel {Faune. B.
Seine IV, '2, Serricornia, p. 221) lui donne une coloration bleuâtre, tandis qu'Obenberger
(Reu. pal . Trachydiden, p. ':20) attribue à celle varie té une coloration bicolore en dessus
avec le prothornx rouge-violet et les élytres bleus, alors qu'il considère la forme type
comme étant concolore, d'un brun violet fonce. La var. Heyrouskyi Ob. (!)(de Carniole et deYant se retrouver en France) a les élytres noirs et le prothorax varie du
laiton au rouge cuivreux. Je possède, de Corse, nn exemplaire ayant les élytres d'un
bleu violac é et l'avant-corps à reflets pourprés, devant se rapporter ù la var. pœcilochrous Ob.
Trachys subacuminatus n. sp. Oblongus, postic e valde attenuatns, sparse griseo
pubescens, nigro-:eneus; capile inter oculos transverse sulcato , postice sulcatulo, fern
heve; thorace hreve, parum punctato; elytris latis, lateraliter sinuatis, postice valde
attenuatis, apice suhrotundatis, · for liter punctatis ; unguiculis dentatis. Long. 3 mill.
Pyrénées Or. (coll. Pic). - Ressemble ù dichrous Oh., distinct, à première vue, par
les elyt1·es non pointus à !"apex el la coloration différente.
Trachys Theresre, n. sp. Oblongus, sparse sat longe griseo pubescens, nigrosull:cneus: capite inter oetil0s latc .excavato, bisulcato , postice sulcato; thorace breve,
a::quale, fere impunctato; elytris latis , pos ti ce paulo attenuatis, apice rotundatis, medioc1·e et irregulariter punctaLis; prosterna lalo, postice. attenuato; unguiculis dentatis. Long. :i mil!. Algérie: environs de Bougie (Pic). - Peut se placer près de
pyymreus F., très discinct par la colorntion uniforme et la ponctuation plus faible.
Micipsa instriata n. sp. Oblongus, antice et postice attenuatus, parum nit.idus,
minute punctatus, parum conve:rns, castaneus, membris rufis; oculis prominulis;
d' articula ultimo antennarnm satis elongato; tibiis antïcis <tpice extus paulo angula tis.Long. 9-10 mill. Marne: Quercif (coll. George! et Pic). - Voisin de angtistipennis Frm. plus déprimé sur le dos, antennes du d'à. dernier article moins Ion~, etc. .

:Micipsa angustipeilnis v .. nov. rufescens. Concolor, rnfescens, aut rnfo-testaceus.
Algérie (coll. Pic).
(1) .Te considère que les autres variétés, ou aberrations, à dessus du corps non, oU à
peine, pubescent se rapportent à des individus frottés et ne méritent pas d'être reconnus
valables.
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NOTE3 'DCVERSES, DESCRIPTIO~S ET DIAGNOSES

Micipsa longiceps n. sp. 9 . Antice elongatus, elytris ampfü, satis nitidm:, ru fus;
capité elongato, antice sat fortiter punctato, postice fere lœve, oculis non prominulis;
antennis brevibus et gracilibus; thorace parum breve, antice attenuato, fere lœve ;
.elytris satis brevibus, latis, p~ s tice attenuatis , ad suturam subsulcatis, ferc hevibus.
Long. 20 mill. ·Algérie (coll. Pic). - I::s pèce très distincte par sa lète allongée et la
partie avoisinant la suture enfoncée. - A place1· près de grandis Kr.
Micipsa_mjnuta n. ~p. Par sa forme ressemble un peu an p1;écédent, ·la tête est
moins long.ue, peu et finement ponctuée, les an le nnes sont rëlativement longues, les
élytres moins 'ventn1s , non en fo ncés sur la sutu re, la coloration esL foncée'i1.vec les
palpe~, antenne s et tar ses rnussùt re s. Lon g. 10 mil!. Egypte (c oll. Pic). A placer
pr ès de Douei Lu c.

~icipsa ( 1) atrimembris n. s p. Elonga tus, el y tl'is paulo ampliatis, minute pun c t~tuR,
pro parte he vis, parnm ni tid us, niger ; capite satis elo ngato, anti ce biimpresso, oculis
·_ _: ' non prominulis; antennis elongatis, arliculo ul timo breve ; thoracè parum breve,
lat"eraliter subarr,u a to: el y tris satis brevihus, ad me dium di lalatis, apice attenuatis,
subopacis, ad sut uram non depressis, sutma pro parle .elevata; tibiis an ti t is paulo
curvatis, apice ex tus s uban gulatis. Lon g. 1t mil!. Maroc : Guercif. Don de M. George!.
- Esp èce distincte par ses membres fonc és et la forme non transversale de son prothorax. Peut fte placer près de Mulsanti Levrat.

Baridius Garnerii n. sp. Elongatus, ni ger, sa t den se albo squamula tu s ; rostro elon. _, gatp; curvato; elytris suh~triatis, postice attenuatis . Long . .\ mill. Egypte: Mex
(Carneri, in collection Carneri et Pic). - Voisin de alboseriatus Reit, en diffère par l~
revêtement blanc presque uniforme et les pattes foncées.
Gantharis mauritanica v. nov. Alluaudi. Satis robustus, niger , capite antice late,
antennis ad basin , femoribus ad basin et ti bii s anticis pro parte, thorace, scutello
elytrisque testaceis. ·Atlas (Alluaud). - Communiqué par mon collègue A. Théry. Plus robus te que var. Vaucheri Pic, en différant, en outre, par la tête marquée de noil'
postérieurement, le dessous du corps et les pattes en majeure partie noires.
Troglops verticalis v. nov. laticeps 9 . Robustus , ca pi te lato, pedibus 4 ant1c1s
-· rufis, femoribus supra nigris , posticis nigris, tibiis ad basin rufis. Maroc: Forêt de
Mamora (Théry, in coll. Théry et Pic) .. - Variété caractérisée par sa grosse tête et la
coloration des pattes.
Dasytiscus diversipes n. sp. Elongatus, nigro-oli vaceus, articulis 2-4 antennarum
pedibusque testaceis, femoribus ~rnpra piceo lineolatis; thorace parum breve , la~era
liter subarcuato. Long. 3-3, 1 mill. Maro c(coll . Théry et Pic). - Voisin de vestifus Ksw.
par la disposition de la pubescence, en diffère par le prothorax moins robuste, plus
étroit par rapport aux élytres , et la coloration des cuiss es.
(A suipre.)
(t)

M~

A ma connaissance, le genre Micip sa Luc., n'est pas-signalé du Maroc.

Pre.

-

2il -

6' Protho rax à angles postérieurs très prononcés, cet organe étant, soit plus o u moin.s:
' la r ge (prescutellare ), soi t étl'Oi l c.t obconique ( obconicicolle l. Long. 7-8 .miÜ.
Drésil.
7 Dernier al'ticlr, des antenne::; seul le!'tacé el prothorax ass ez large, ou moins étroit.
Prnthorax, soit très tran sve rsal avec les élyt r es briève mept marqués de roux sur
les côié::; médians (breveuotatum , du Pérou, soit non trnnsvet·sal avec les clytres
à fascie médiane rousse (apicicorne, du Pérou).
7' Deux dernie rs <a·ticles des antennes testacés et prothorax plus· ou moins étrnit ou
allongé. Prothorax , soit tout noir e t long (elongaticolle, du Pérou ;, soit assez
court, obconique et foncé ;;nr le milieu seulement (angusticolle, du P~rnu) ..Ces deux dernicres espcces peuvent rentrer dans un grnupement nouveau, ou .
Lycomorphon, caractéris e pat· la strncture du prothorax e t la tète assez dégagée de cet
organe en avant. Les Falsocœ11ia Pic comprennû1t, en résumé, quelques espèces nou- ·
velles décrites ci-dessus , le::; anciens Calopteron Guer. a~·a nl le prntliorax muni d'un_e
carène effacée postérieurement , ou plus ou moins sillonn ée en arrière.
Idiopteron signatum n. s p. Elongatus, postice parnm dilatatus, fere opacus, niger,
thorace lateraliter elytrisque run;;, bis antice et apice nigl'o notatis. Long. 9 mill.."
P érou-. - Espèce très distincte par ses dessins élytraux , la macule. noire antérieure
suturale se dilatant posteri cu l'emen t en forme de bande transversale.

I. Kourouanum n . sp. Elongatu s, subparallelus , ferc opacus, niger, thorace , illo

fo disco nigro bimaculato, elylris aù. humeros el laLeraliler testaceis.' Long . 8 mill.
Guyane F1·. - A placer prés de morio Kirsh.
I. testaceicostatum n . sp. Parum elongaLus, niger, thorace les taceo, in disco nigro
bimaculato, clyti·is nigris, cosLi::; antice plus minusve -te:;La ce is. Long. 10 mill. B résil.
- Voisin du préc éd ent.
Le I. latetestaceum mihi, ùu Brési l, trés vois in, a les élytres foncés au sommet et
largement test acés antérieur e m ent.
- Le I. subapicale mihi, du l' eron, est étroit e t subpal'allèle, testacé en dessus
avec les él ytres foncés ù l'extrémitt::.
Cartagonum n. ge11 . ..\ ntennis depressis: capilc 1·ostro brevc nrnnito ; thor'a ce
medio ca rinato: elytris bi co;;;ta tis, cosLis valde prominulis. - Ce nouve au genre , vÔj.sin de Idiopteron Brg., se distingue , a première vue, par la sculpture de::; ëlytres. qtÏi
n'ont que deu x/ôtes saillantes a\·ec (pc111 - être ac cident el lem ent) senlement une trace
de costule interm édiaire s11r [,~haut du premi e :· intervalle.
C. Bernardi n. ::;p . Parnm elongatu;:, posti ce paulo la[u,:, pl.ceus, capile antice,
antenais fernorilmsquc ad basin, thorace, ill o in disco piceo bimilculato, elytris que
testaceis , intervallis plu::; minu:-:re picei~. Lon g; 5 mill. Colombie.
Ketapteron atronotatum n . sp. Elongatus, 11iger, capite an Lice, femoribus ad basin,
.articulis 10-t 1 ante_nnarum e t ihorace circa testaceis, ~lytris aigris, ad humeros longe
testacco maculatis et -postme dium tes taceo fasciatis. Long. ·9 mil!. Pérou. - T rès distinct par sa coloration.

If. apicicorne n·. ::;p. Elongatus. niger, tho race late raliter, elytris ad et infra hùmeros longe, femoribns a d ba s in et a.rtic ulo ultimo antennarum testaceis. Long. 7 mill.
Hons-T_&XTE de l'Ecltange, n° 410.
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Bolivie. - Voisin de xanthomelas Luc., desiins des élytres dilfét·ents et dernier
article des antenn es roux.

M. geniculatum n. sp. Elongatus, niger, al'tic ulo ultimo ante nnarnrn , thorace lat_enliter, elytris ad humeros, femoribùs et tibiis ad basin testaceis. Loilg. 8 mill.
Br ésil. - Voi sin dn précéden t.
.

.

Le M. angustatnm mihi, du Brésil, ressemble an p·récédent, il es.t.plus étroit, un
peu brillant avec les a!·évle:; tles élytres plus étro ites, les épaules sont brièv~m ent
ron ssc.s et les 1!J1: ml11·e:; ,.;ont fonces.
M. testaceipenn e n . ,;p . Elong;ttus , ni gc r , ante nni::; ap ice, femo ribus tibiisque ad .
basin et supra corp ore te,.:tac eis, thor ace postice et scutello lalera liter nigro notatis.
Long. 9 mil!. Cuba. - E::;pèce tr ès disünc.te par sa coloration.

·
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M. signaticolle n. sp. Elongatns, niger, thorace elytrisquc testacei', illo nigro
viltalo, villa in m èdio rnfo notato. Long. l:l mill. Brésil. - Espèce très distincte par 8a
coloration .
M. reductum n. sp . Elongatu:>, ni ger, thorace testaceo , medio nigro vitlato, elytris
testacei~ . apice minute niµro notali~ . l is intervallis antice ad snluram paulo brunnes- ·
centibu s. Long. 10 mil!. Brésil. - Voi sin du précédent et de ;-i;antlwmelas Lllc.

Le M . apicale mihi, du Brésil, est un peu moins étroit, la1·gement marqué de fonc é
à l'e xtrémité de s clytres, lanrli s que le prothorax est plus cou r ternent noir sur le
disque.
.

M. bogotense n. sp. Elongatu::;, ni ger, ant ennis apice !lavis, thorace testaceo, postice nigro maculaLo , elytris testaceis, ad suturam antice breve piceis. Long . 1'2 mil!.
Bogota. -'--A placer près de melamznzm K . qui a les é lytres noirs au· sommet.
Pseudolinoptes n . gcn . ..\.ntennis com press is , subtle ntati s ; thorace postice in medio
longe foveolato et antice Cê\l'in ato ; e lytris hicost~tis , interval li !ii di\·erse lineato-punctatis. - Genre près de Metapleron Brg. et voisi ns, très distinct par sa. structure pro. thoracique jô!nte à cel le des élytres, ie 1er intervalle ayant 3 ou quatre rangées de
points aréolés, les a utres deux.
Pseudolinoptes foveolatus n. sp . Elongatus, piceus, femoribus ad basin, thorace
circa elytrii;que testaceis, his apice vage brunnescentibus. Long. 8 milL Brésil. -- Le
P. multipunctatus, du Brésil, diffère du précédent ·pa r la macule discale foncée du .
prothor ax plus étendue , la fov éole de cet organe plus longue, les élytres concolores, à
premier intervalle autrement ponctu é.
Cyrtopteron atripenne n. sp . Parum elongatus, po ~ tice paulo dilatatus, niger , thorace lateraliter femoribu sque ad basin testac eis, elytris nig ri s, cos ta humeralis antice
rufa. Long. 7 mil!. Guy ane Fr. - Espèce très distincte par sa coloration.

C. atricorne n. i:;p . P arn m elongatus, nige r, infra rufo notato, thorace lateraliter
.rufo-testaceo, el y tris rufo-testaceis, ad suturam antice breve nigro notatis , ad medium
sat late nigro fasciatis. Long . 1~ mil!. ? Bt-és il. - A placer près de Muhlenbecki Brg.

C. fasciatum n. sp. Parum elongatus, ad medium paulo latus, niger, thorace lateraliter femoribusrjue ad basin testaceis, elytds nigris, ad humeros longe rufo-testaceo
maculatis et postice rufo-testaceo fasciatis, costa externa antice pro parte rufa. Long .
. t5 mill. Pérou. - Voisin · de atricorne mihi, mais élytres à sommet noir.
;·
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C. obliquum rnihi, du · Pé1·ou, est . très voisin du précédent, le prothorax est moins ~
large, les dessins des élytres sont plus te stacés et la fascie postérieme .moins droite,
élal'gie sur les côtés .
·---..

ad

M·esopteron longipenne n. sp . Angustatus, niger, thorace cir.ca, femorihu:>
basin
elytrisquc tesLaceis, his in disco postmedium nigro bimaculatis. Long. 1:3 mil!. Bogota. - ..\ vlacer p1·ès de suave Kir.
Le M. plurinotatum mihi, Liu Pérou, \'Oisin du précédent, est un peu moins allongé
et les élytres ont, en plus des macules discales · plus allongées, une macule -apicale
noire remonLauL sur rnn milie11.
M. Staudingeri n. sp. Anguslatu s, nigel', thora ce lateraliter, elytris ad humerns et
apice teslaceis. Long. 9-1 2 mil!. l'érou. - Voisin des précédents, ainsi que le suivant.
M. bolivianum n. sp. Angustatus, niger, Lhorace circa elytl'isque testaceis, bis
apice nigro cin cLis. Bolivie. L0ng. 11 mil!.
M. longeapicale n. s p. Angus talus, niger , el y tris apice longe et inegul ariter testaceis. Eqnateur. Long. 9 mil!. - Peut se placer, prés de Riveti füg.
Le M. longissimum mihi, de l'Equateur, vo isin de ce dernier par sa coloration', est
plus long et présente, en plus de sa gra nde macule apicale claire, quelques côtes plus
ou moins longuement testacées en avanl de celles-ci.
M. scitum (Brg.) n. sp. Anguslalns, niger, thorace lateraliter, ely tris ad humeros
lon ge. et ante apicem tran sverse t.e$laceü:. Long. 10 mil!. Pérou.
Le M. carinatum mihi, du Pernu, très voisin du précédent par sa coloration, est
plù s étroit avec le prothornx plus allongé, à carènf: médiane flave, la rnlorntion des
parti es claire~ est plus pâle et les cuisses sont testacées ù la base.

M. panamense n. sp . Angustatus, niger, thorace, illi nigro bilineato, femoribus ad
basin breve elytrisque Lestaceis, his anLice ad suturam nigro lineatis. Long. 9-10 miÜ.
· Panama. - Voisin de lineare Gorh.
M. notaticolle n. sp. Parnm elongatus, niger, thorace, ilio in disco Ficeo notato,
femoribu s ad hasizJ elyt1·isque test:1ceis. Long. 9 mil!. Brésil. - A placer près de angillicolle Luc.
Le M. mapiriense mihi, de. Bolivie, est plus tdlon ge que le précédent avec le prothorax moins large et plus long, l'écusson est noir à la base et les élytres sont brièvement marqués de noir au sommet.
M. Baeri n. sp. Satis elongatus, nitidus, niger, thorace laternliter, fernoribus ad
basin , el ytris ad lrnmeros longe et postmedium late et transverse testacei s. Long.
8 mill. Républ. Arg entine. - A placer prés de pennatum Brg.
M. minutum n. sp. Elongatus, subopacus, niger, articula ultimo antennarum, femoribu s ad hasin, elytris ad humei·os breve et postmedium transverse testaceis. Long.
5 mill. Pérnu. - Prothorax moins large que le précédent, macule humérale plus réduite, etc.
Le M. unimaculatum mihi, de Bolivie, très voisin de ce dernier, est entièrement
noir avec une assez longue macule médiane externe testacée sur les élytres.
Le M. unifasciatum mihi, du Pérou, également petit et
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·.bande postmédiane transversale assez large, flave, tandis que le diversicolle. niihi, du .
. Péro~1, a une bande moins pùle et moins elargie avec un proÜ1orax tout aut1:e, échancré
...·s ur les côtés.
·
..

.

··
M., reductum n. sp. Angustatus , niger, antennis apice teslaceis, thorace lateralite1·
.'!.: .
.; :rlifo-notato,· elytris nigl'is , postice Lestaceo fasciatis. · Lon g. 6 mil!. Péron . - Voisin
· · des précedents ainsi que les suivants.
M. peruvianum n. sp. Elongat_us, niger, thorace J;:ueraliter, elytl'is ad humerns
· minute et ad medium late lest;1c eo no tati:>. Long. 7 rnill. Pél'.Otl .
Le M. inhumerale mihi, d.u · Pérou, très vosin d u p·récédent, n'a pas de macule
humérale clail'e; quant au prolongatum mihi, de Bolivie, il présente aux élytres une
. macule médiane externe l'emontant, so us forme de ligne longitudinale, jusqu 'aux
·épaules.
-'

M. depressicotne n. sp. Elongalus, opacus, niger, articula ultimo antennarum,
: .femoribus ad basin hrcl'e, tlïorac e , illo in disco late nigro vittato, elytrisque testacei s,
his apicc breve nigro nolatis. Long. t 1 mill. Vénézuela. - Espèce très distincte par
ses antennes déprimée~ jointes ù sa colorntion. '
M. grande n. sp . Elongatus, opac us, piceus, femoribus ad basin bre ve tcstaceis, tho. race , illo in: disco late piceo notato, clytrisque rnfo-testacei~. his apice sat late nigl'is.
Long. 14 milL Bogota. - Voisin du précèdent.
Haplobothris meridanus n. sp. Elongatus, nitidus, niger, thorace circ a, femoribus
.ad basin elytrisque antice et· lateraliter longe testaceis. Long . 5 mill. Yénézuela. 'Espèce très distincte par sa colora Lion. A placer près de nigronotatus Pic.

H. Gounellei n. sp. Elongatus , parnm nilidus, piceus, thorace circa, femoribus ad
: ' basin elytrisque ad humeros et ad medium lateràliter testaceis. Long. 4, 5-5 . mill.
· ·. Brésil. - A placer pr ès de p11milczs Brg.

Trois espèces nouvell es, à élytres noirs, parfois aYec le;; épaules vaguement tein.·-. , tées de ronx , et le prothol'ax testacé, à grande macule postérieure médiane noire, se
.. distingueront ainsi quïl suit:
·.·;. · 1 Fov éole prothàracique longue, atteignant presque le borct antérieur, antennes
noires. Robuste a\·ec le prothorax tran s ,·ersal (robustus ), ou élrni l et allongé avec
le proth0rax suhcan·é (elongatus) Bl'ésil.
I ' Fovéole prnthoracique un peu éloignée du bord a nt érieur ; anten11es -à dernier
G1rticle testacé. Lo11 g. '1. rnill. Guyane FI'.
minutus.
Euplectus basilaris n . sp . El ongatus. niger, elytris ochraceis, ad basin triangulariter nigris . Lon g. 10 rnill. Equateur. - Voisin de Erichsoni Brg .
. E. Championi n. sp . Elongatus, niger, thorace latcraliter testaceo, elytris rubl'is,
ad suturam antice sa t lon ge et apice inegulariter nigro notatis . Lon g. 5-6 mill. Pa- ·
nama. C'est la va1·. de ·Gol'ham (in Biologia, 246). - Plus petit et p_!us étroit que le
précédent al'ec le prothorax différent.
E.. angustatus n. sp . A ngustatus, nigcr, femoribus ad basin et th or ace · laleraliter
· . ·testaceis 1 etytris nigl'is, ad humeras parnm breve testaceo lineatis et po stice testaceo
fasciatis. Long. 7 mill. Pérou. - Plus étroit que ephippium .Go1·b. avec les élytres
. :autrement mac.n iés.
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ANOMALIES DIVERSES (C·o l.).
PAn M.

· ·

PIC

Les premiers insectes sont paléarcliquès, les de~x derniers américains, tous font
partie de ma collection.
Trechns Diecki maculipennis Bedel, de Yakourem (Pic ), à antenne droite n'ayant
que 7 articles, avec le-dernier mince el atrophié ( 1).
Dasytes 1 Grenieri l\iesw., de Corse, exemplaire remarquable par la structure de
l'antenne gauche qui est fortement épaissie .SUL' so_n milieu avec les articles :3 et sui van~s
subglobuleux.
Trichodes apiarius L. Mass ue des antennes ne pré sentant que 2 articles distincts,
par suite de la soudure des deux derniers caractérisant la forme norm ale. Anomalie ·
intéressante ; de la Grande Chartreuse.
Clytus arietis L. Thorax difforme, échancré fortement s ui· le milieu des bords
-antérieur et postérieur. France .M 1•.
Cryptocephalus vittatus F. var., à dylre droit plus court que le gau~he. Décines
(ex D' Jacquet).
Je possèùe un curieux Canllwris anomal, de l'Am érique S", que je crois être le
divisus Lee. ; cet insecte a 2 tibias r éuni s et des tarses ~upplémentaires soudés à'l'extrémité d% cuisses postéri eme s, qui sont dilatées el aplaties sur cette partie.
· Je dois à M. Baer, qui l 'avait re cueilli au Tucuman, un exemplaire anomal d~
Photùris, probable'ment Ph .. Brucki E. 01., ayant l'a ntenne gauche dilîoi·me; courte,
composée d'articles irrég uliers e l en partie enveloppés d'une mati ère chitineuse.

Coléoptères exotiques en partie nouveaux
(Suite.)
· Malchinomorphus n. gen. Articulo ultimo palparum subovalo, externe sir~uato· ;
articula penultimo tarsarum dilatato, parnm lobato, unguiculis dentatis ; thorace lateraliter deplanato, subsinuato. - Ressemble à 11'/alchimzs Ksw., a~ec une structure
diffÙente pou1· certains organes tels que le dernier article !les palpes e_t des tarses.
Malchinomorphus longiceps n. sp. Elon gatus, nilidus, pice us, capite antice; antennis ad basin , thorace pedibusgue testr.cels. Long. 5 mill. Chine (coll. Pic),
.
Scirtes robust.u sn. sp. Oblongo-ovatus , nitidus, rnfus, femoribus posticis pro parte,
. thora ce, scutello P-lytl'isque nigris, his rufo notatis, sat fortiter et sparse punctatis; tibiis
(1) Une variété analogue se rencontre chez un Podagrica selniru/a Kust, d'Algérie, qui
a l'antenne droite de 9 articles, le dernier étant mince
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:postieis validis, paulo curvati:::. Long. 5 rriill. Tonkin: Lac Thô (coll. Pic): - Espèce
.'üès distincte pa1· sa gl'ande taille, ses pattes postérieures et. sa coloration, les èlytres
. ayant une macule antérieurt; discale e n forme de Cet une post érieure s nturale com-~..'_ mune, celles-ci rousses. - A placer p1·ès rle S. cribriceps Clip. qui est concol ore.
Cyrtonops rufipennis n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, rufus, rnembris et infra
corpore pro ·parte castaneis ; capite lato; thorace satis breve; · elytris brevibus, pro
·parte regulariter et la te punctatis; femoribus postici s parnm crassis. Long. 22 mil!.
Tonkin (coll. Pic ). - Voi s in de ni!fra Ciali., ély tres moins r ét réc is postérieurement et
coloration moins fonc ée.
Camelocerambyx n. ge n. Corpns angustatus; capite elongato , oc ulis divisis; a1Ùen·- · ·. nis longissimlr-, articula 1° cras~o :3 -5 l ongi~si n1is, · 5° apice fascirula.to, sequentibus
· ., · minutis; thorace longissimo. lateraliter sinualo; femoribus clavati:;, pedibus posticis
longioribus. - Genre trè s curieux par son faciès, pouvant prendre place près de
. ·, .. Cosmisomà Serv., reconnaissable, à première vue, par ses yeux divisés et son très
long prothorax .
Ca'melocerambyx singularis n. sp. Angustatus, postice attenuatu s , fere opacus,
niger, capite rnfo, ahtennis apice testaceis, ad basin rnfo tinctis, peclibus anticis pro
parte rufis, elytris antice bre\'e luteo lineatis; capile postice forliter punctato; thorace
· . ,·: .dense ruguloso-punctato; el y tris thorace paulo latioribus apice attenuatis, fortiter et
;' ·. üregulariter punctatis ; infra. corpore nigro, prn parte argenteo piloso. Long. 15 mill.
· Laos (Vilalis, in coll. Pic).
. ..

··

Mansarideus atrofasciatus n . sp . Angustatus, postice attenuatus, nigrn-olivaceus,
pubescens, elytris nigro trifasciatis et ante apicem nigro maculatis; pedibus gracili. bus. Long . 18 mil!. Laos (col l. Pic). - .folie espèce, bien dif.tincte par son système de
coloration avec 3 band es noires aux élytres, la tre transversale, dilatée sur les côtés
. puis remontant sur la s uture jusqu'à l'é c usson, la 2' médiane , en form e d'accent cir·
- conllexe, la 3• presque droite.

Leichrodes bimaculatus n. sp. Ovatus, nitidu s, · testaceus, antennis apice, capite
postice, aliquot thorace in disco, piceis, elytris nigris, in disco late rufis et nigro
. . , maculatis, lateralite r antice minute rufo marginatis, his irre gulariter punctatis. Long.
2 mil!. Tonkin: Lac Thô (col 1. Pic). -Très voisin de annamitus Pic, forme régulièrement ovalaire et dess ins de::: élyt1·es différents.
Dichraiosis elongatus n. sp. Elongatus, pubescens, piceus, an tennis testaceis; tho.. t·ace parum elon gato , antice gibboso et excavato, grnnulato ; elytris subparallelis,
intervallis al ternis elevatis, prn parte tuberculatis Long. 8 mil!. Tonkin : Chapa (coll.
Pic). - P<ir la strnctme de sun prothorair se rapproche de D. amphis Geb., mais très
dü:tinct par sa forme allong·ée.
llacratria semiannulipes n. sp. Elongatus, nitidus, spase pub escens, niger, elytris
a.ntiCe late rufo fasciatis, palpis antennisqû.e ad basin testaceis, femoribus 4 anticis
testaceo annulatis. Long. 4 mill. Tonkin (coll. Pic). - Voisin de instriala Pic.
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