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. TARIF SPECIAL POUR LES A N N O N C E S  ANNUELLES 

P R ~ X  DES SEPARATA 
. . -- 

En raison des dificultés actuelles (papiers, matières premières, main-d'oeuvre, etc.), 
les auteurs ddsirant des r( Separafa » de leurs articles, voudront bien s'entendre directe- 
ment avec l'imprimeur. 

EN VENTE 

Chez l'auteur : Maurice Pic, & Digoin (Sabne-et-Loire) : 1' Mat6riaax pourservir& 
Pdtude des Longicoi-nes, ouvrage ayant obtenu, en 1911, le prix Dollfus. 

Cet ouvrage, commencé en 1891, comprend une série de fascicules ou cahiers dont 
les premiers sont presque épuisés. Le prix varie suivant les fascicules, celui des anciens 
Btant plus Bleve ; les plus récents peuvent 6tre cédés au prix de 1 fr. 50 le fascicule, port 
non compris. L'avant-dernier cahier paru, c'est-&-dire la deuxibme partie du 9' cahier, a ét6 
distribué aux souscripteurs dans le courant de février 1915, depuis a paru (en 1916) la pre- 
miQe partie, et (en 1917) la deuxieme partie du 10' cahier. 

On peut céder quelques collections, avec le 1" cahier réimprimé, A des prix rnodbrés. 
Envoide l'ouvrage contre remboursement, ou aprbs réception de son prix. 

2' M6lainges Exotico-EntomoIogiques comprenant 14 fascicules ahciens au  prix de  
2 francs : deux autres au prix de 2 fr. 50, enfin 7 autres plus récemment édités, au  prix 
de 3 fr. 50 pibce, port non compris. (Les aulres & 4 francs (24 & 27.) Les suivants à des 
prix divers. Réduction de prix pour la collection complkte. Petite majoration pour l'étran- 

, ger. Le dernier fascicule paru est le 41. 

" Miseellanea Entomologica " Pour les déterminations 

Revue enton~ologique in&ernationale . Tous les frais de retour des insecles, en- 

. . ( 1  voyés en dlude, sont d la charge de ten- 
Abonnemenl annuel (12 num~~rosl.  n fi. II voyeur. 
Abonnement aux annonces seules. 3 fr. II Que ies intdressés s'en souviennent d 

Direction el RZdaclion : E. BARTHE Il l'occasion, el fassent k nécessaire ! 

Professeur, route dlAlais, 23, UzPe (Gard). 



Notes diverses, descriptions et diagnoses 
(Suite. 

Le docteur Chobaut a décrit récemment (Bull. Fr. p. 103) Lasioderma sernirufu- 
lum var. ~àcaresiense, originaire de la Fr. Mle. Un exemplaire lype de la variéte, 
communiqué par i'auteur, ne différe pas par sa coloration (à remarquer que les synop- 
sis de'hchilsky et Reitter peuvent préter à confusion) des semirufulurn Reitt. iie Corse 
(types in coll. Pic), mais le prothorax de l'exemplaire français a ses cbtés moins droits 
en arrière, nettement rétrécis en avant et offre une forme plus paralléle, relativement 
plus etroite, que les exemplaires de Corse et ainsi la var. oacaresiense Chb. serait 
valable. Peut-ê,tre aussi le 1" article des tarses postérieurs est-il plus gréle chez la 
var. que chez la forme type, mais ces différences peuvent Atre des modifications 
sexuelles qu'il n'y a pas lieu de retenir. La var. vacaraieme Chob. a été capturée 
anciennement dans l'Aude par Gavoy et signalée sous le nom erroné de thoracica 
Mor. L'exemplaire recueilli à Sainte-Lucie (chez moi aujourd'hui) est identiqueau 
type de Chobaut que j'ai examiné, celui de Fontfroide est plus foncé de coloration. 

Bolitobiur striatns v. nov. martialis. Rufus, antennis ad medium et abdomine 
pro parte brunnescentibus, elytris apice nigro-piceo notatis. Les Guerreaux (Pic). - 
Distinct, a premibre vue, de la forme type par le prothorax concolore, roux. 

Cantharis .alloilenais n. sp. Plus @, minuve 9 ,  elongatus, rufus, elytris palljidiw 
ribus, antennis pro majore parte, scutello, pectore pedibusque (femoribus ad basin 
late rufis) nigris aut piceis. 

Plus ou moins allongé suivant les sexes, brillant, pubescent de gris, tete roiiiirie, 
fiave en avant, parfois teintée de brun derriére les yeux ; antennes bien plus longues 
chez cr" que chez Q., noires, d'ordinaire teintées de roux en dessus des premiers arti- 
cles, le premier parfois compl&tement roux ; prothorax assez court, plus allongé chez 
Q , nettement arque 'sur les cbtés, un peu rétréci en arrière avec les angles nuls; 
élytres plus longs chez cf. ruguleux; pattes pius ou moins'foncees,-cuisses rousses 
avec leur sommet brièvement foncé, tibias parfois en partie marqués de roux:Long. 
10-1 1 mill. Alpes Françaises : Allos (coll. Pic). 

La forme du prothorax distinguera, à premikre vue, cette espéce de C. figrnata 
Man. 

Zonabris mediozigsaga n. sp. Satis angustatus, nitidus, niger, antennis rufis, ad 
basin nigris, elytris luteis, ad basin nigro bimaculatis, ad medium nigro uudulato- 

Jac ia t i s  et ante api~em~reducte nigrb fasciatis. 
Noir avec les anlenoes leta partie rousses, les ély tres.jajines à dessins noirs ; enbn- 

m;ss longues, peu .épaiesies a l'e.xtr&mité ; grothoraa-,assez court ,et peu&roi t; r é l~éc i  



26 . NOTES DIVERSES, DESCRIPTIONS ET DIAGNOSES 

en avant, non sillonné, a ponctuation assez forte et espacée; elytres assez longs et  un 
peu plus.ëtroiti, B po&tuation fine, 6rn&. sur fond jaunk, des dessins noirs suivants : 
deux macules ant&rieures, l'externe discale uu peu plus avancée que l'interne présu- 
turale, une fascie, peu après le milieu, complèle et trks sinuée, une autre fascie anté- 
apicale touchant I R  suture mais éloignée du bord ; é p i o n s  des tibias posterieurs longs 
et minces. LO;~: .10 mill. Perse. - -Par-ses. antennes -en .partie rousses se.iapproche 
de Z. amrenula Men., distinct, Ci premikre vue, par sa fascie médiane ondulée noire 

Zonabris5-pnnctata race gilana. Niger; elytris testaceis, nigro 5 (2,2,1) macula- 
tis, macrilis anticis reductis, antice longue nigro hirsutus ; capite robusto, fortiter et 
dense punctato ; antennis parum brevibus, articulo ultimo impresso ; thorace parum 
robusto; sat dense punctato.; elytris satis brevibus. Perse (coll. Pic). - Race carac- 
térisée par sa stmcture antennaire et les élytres moins longs.. . -. .. 

Grammoptera anricollis. v. nov. basicornis. Niger, articulo primo antennariirn et 
ultimis, fentoribiis late, abdbmine postice pygidioque rufis, tibiis anticis riifo tinctis, 
capite thoraceque supm aurato pubeecentibus. Crdte (ex Paganelti, communique par 
M. Heyrovsky, de Prague). Cette variété diffère, i~ première vue, de la forme type; 
par le iw article des antennes et de l'abdomen largement marqués de roux flave. La 
var. lucidipes Pic a les membres plus claire. 

Leptnra (Pachytodes) erratica v. nov. Heyrovskyi. Elytris luteis, apice late rufis, 
ad basin nigro marginatis, antice lateraliler reducte nigro fascialis, ad medium trans- 
verse et nigro fasciatie. Bohème (coll. Heyrovsky). - Voisin de la var. eibesana Pic, 
mais cette derniere n'a pas de fascie noire médiane complète. 

Hylotrupes bajnlne L. v. nov. Theresæ. , El y tris piceis, ad basin flavis. Mont:Pre- 
nelay dans le Morvan (Th. Pic). - Passage entre la forme type et la var. lividus Muls. 

Hylobins abietis v. nov. albonotatus. Multi et albo notatus, niger, tarsis rufescen- 
libus. Forêt de Saint-Prix, en Morvan (Pic). - Variété. distincte, à premiere vue, par 
les mouchetuies du corps blanches et non jaunâtres. 

Hylobins abietis v. nov. semirnfescens. Paulo elongatus, elytris rufescentibus. 
Haute-Savoie (Pic). - Mime H. fatuus Rossi. 

Hylobius pinestri v. nov. robnstus. Robustus, nigro-piceus, luteo maculatus, tho- 
race satis breve et lato, in disco paulo plicato. Espagne (ex. coll. Tournier). - Càrac- 
terisée par la forme du prothorax se rapprochant de celui de H. Iluguemini Reitt: 

Melasoma anea v. nov. purpnreotincta. suplia viridis, diverse purpureo tincius, 
saint-prix, en Morvan (Pic). - Varieté caractérisée par la coloration non uniforme . 

et  mélangée du dessus du corps. - Voisine de la var. discolor Gerh. - 
Phyllodeota laticollia Suf. Cette espkce varie par le dessus du corps vert à reflets 

plus ou moins dorés (v. nov. viridianratns), ou par les tibias brievement marqués de 
-roux au sommet (v. nov. diversipes). J'ai capturé ces v+riétés en battant des trembles 
dans le Morvan, au-dessus d'Arleuf. 

Phytodecta viminalis L. J'ai capturh, à Abries (Hautes-Alpes), plusieurs vari&és 
nouvelles, qui sont: v. trimaculata, Ci prothorax roux, trimacule de noir postérieure- 
ment.et Blytres macnles ; v. notatithorax, A prothorax noir marqué de testad aux 



Les ( Trigonodara a de l'Afrique 
PAR F. A. SCHILDER 

Actuellement pour le genre Tri&nodera (= Pelecotoidei) du continent africain, 
on ne connait que deux espéces de Madagascar, T. simplicicornis Fairm. (1896, Ann. 
Soc. Ent. Belg., XL. p. 359 ; = Perrieri Fairm. 1901. Reu. d'Ent., xx. p. 195, 248). et 
T. minor Fairm. (1902. Ann. Soc. Ent. France, ~xxr ,  p. 340). Une troisiéme espéce, 
murimus Gerst. (185.5. Rliip. disp. syst., p. 8) a été separée par l'auteur comme type 
du genre Gœscopus, les antennes de la femelle n'ayant que dix articles. La decouverte 
de trois Trigonodera vrais de l'Afrique équatoriale prouve qu'une séparation de 
Gœscopus, meme comme sous-genre, est impossible : ces espèces nouvelles réunissent 
~im~licicornis avec murimus, dont il faut changer le nom en capensis Bat. (1868. 
Trans. Ent, Soc. London, p. 325), parce qu'il est préoccupe par Blanchard (1858). 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPECES 

Ëspkces de Madagascar : 
Yeux trés rapprochés. ' simplicicornie Frm. 
Yeux assez distants.' minor Frm. 

Espèces du continent africain : 
Yeux se touchant au milieu. megalophthalma nov. 
Yeiix rapprochés. gnineensia nov. 
Yeux très distants. 

3' article des antennes pas ou peu plus long que le 2'. capensis Bat. 
3' article des antennes deux fois aussi long que le 2'. sntnralis nov. 

.DESCRIPTION DES ESPECES NOUVELLES 

.. Trigonodera megalophthalma nov. spec. Angustatus, subparallelus, fuscus (capite. 
nigricante antennisque rufis exceptis), pilis sericeis fulvis regulariter sed sparse 
vestitus. Capite sat magno, fronte inter oculos fere nul10 (oculis fere contiguis, maxi- 
mis, parurn excisis), postice subsulcato, vertice elevato, in subacuminato, inciso, 
in 9 rotundato ; antennis in  a" longissimis, 'articulo 1' crassiore, 2" subrotundato, 
3' parum longiore, triquetro, 4°, 5 O  - que '2" similibus, hoc acute spinoso, ceteris gra- 
cilibus (2O ter longioribus), ramo gracili (articulo duplo longiore) præditis, il0 lon- 
gissirno, lanceolato ; in  9 brevibue, articulo i0 tenuiore, 2" minuto, 30 duplo longiore, 
4"; 5" - que 2O similibus, hoc vix spinoso, 6" latiusculo, "," duplo longriore, parum spi- 
noso, ceterorum unoquoque sequente przcedeate breviore breviterque spinoso, 1 i 0  bre- 
vissimo, ovato ; t h r a c e  triangolari, subconvexo, (interdum obsolete) sulcato, laterihus 
subreclis, sutura perspicua præditie, lobo medio latiusculo, brevi, anpulis .posticis - 
acutis, brevibus ; sculello longiusculo, triangulari ; elytris thorace latioribus, paral- . 

Mis, costis vix pespicuis. - Long. a* 8.5 - 9.3, 9 11.2 mm. 
Tar ia t  1) elytris pedibusque vel2) corpore toto (capite exrepto) rufis. 
. Hab. : « Afrique  occidentale.^ (3 if, 1 P .  Mus. de Hamburg~. 

- Trigonodera guineensis nov. spec. Angustatus, subparallelus, rufus, pilis sericeis 
&:eis regulariter parum dense vestitu:. Capite sat magno, fronte inter oculos valde 
angustato (oculis 'latitudine 'articuli aiitennarum li. haud distantioribus, globosis, 

HORS-TEXTE DE ~'Echange, nb 417. 



parum excisis), hoc l o ~ o  po,s.ticeque profunde sulcato, vertice elevato, rotundato-acu- 
minato, valde %@O ; aatennie- (2) l o n g m i s i  a~#&lo Io crassiore; 2 O  rotundato, 
3 O  parun longiore, 4O, 5" - que 2O. brevioribus, sybspinosis, ceteris sat gracilibus 
(20 ter lobgioribus), spina sat protracta (articulo dimidio breviore) præditis, i 1" lon- 
gissirno, arcuato-cuneiformi ; thorace longitudine pariim latiore, convexo, profunde 
sulcato, lateribus arcuatis sutura pecspicua præditis, lob0 medio triangulari, angus- 
tato, brevi, angulis posticis vix produ~tis, rectangularibus ; scutello minimo, longiw- 
culo ; elytris thorace latioribus, subpqrallelie, costis vix perspicuis. - Long. 7.3 mm. 

Hab. : Togo : Rismarckburg, ( t  d leg. Conradt. Mus. de Berlin). 

'Frigonodersi sutnrali~ nov, spec. - Angustatug, sensim attenuatus, fuscus, an- 
tennarum articulo 1" pedibusque rufescentibus. pilis sericeis sordide pallidis, ac 
Mgro-fuscis densissime vestitus : capite thoraceque palliàis, hoc fascia' longiludi- 
ml? (in medio linea tenuissima longitudinaliter divisa) maculisque duabus mar- 
ginalib~w fuscis- signato. scutello pallido, elytris fuscis, macula triangulari sutu- 
rali a baseos medio usque ad partem ante apicem tertiam pallida pictis posticeque vix 
perspicue pallide marmoratis, subtils pallidis. Capite parvo, fronte inter oculos latis- 
simo (oculis latitudine articiili antennarum ii. octies distantioribus, parvulis, regula- 
riter ovatis nec excisis), postice plano, vertice haud elevato, rotundato-acuminato ; 
antennist9.) brevibus, articulo t 0  cylindraceo, 2 O  parum elongato, 3" duplo longiore, 
40, 5" - que 2" similibus, hoc triangulari, ceteris 20 dimidio longioribus, latis, sub- 
quadra*, spina Vix exserta præditis, l i e  latissimo, rotundato ; thorace triangulari 
convexv,,lWedms subarcuatis, sutura perspicua præditis, Iobo medio angustato, pro- 
tracto, angulis posticis acutis, elytra amplectentibus ; scutello triangulari ; elytris 
tho~ace  letibiiibiis, sensim angustatis, costis nullis. - Long. 6.8 mm. 

Ha%. : nnganjika-Territoire (autrefois : Afrique Orientale Allemande) : Monts 
a Literna D, près du Kilima-ndjaro (1 9 Mus. de Berlin). 

T. megalophthalma et gtïinepnsis sont. trés voisips l'anr de! l%:tre, ai??@, q,ug de 
. siiylicico&is et dé capensis : toutes ces eapl.ces gont revetues d'une pubescence. uni- 

forme-jaunâtre et elles ont les cinq premiers.articles des antennes presque simples: e t .  
très courts relstivement aux sui.vants qui, sont très longs, graciles, longuement seriviw 
ou meme flabelles chez le male ; mais capnsis a les yeu: distants camme minor, les, 
autres esphces les ont trés rapproches ; seulement ~egalopbihalrna. et. guineensis onb 
le po~.horax danaliculé. La structure antennaire (la longueur et 1,argeur relative des. 
aFticies) de la femelle de megalophthalmqet capensis est presque la.meme, mais capensi., 
a l e s  dizième et onzième articles r6uni.s cn un seul article de'longuenr double dcs pré- 
cédents et échancré au milieu chez les deux. types jhl,us. de, Berlin). La sulure qui 
accompagne 1es.bords du protliqrax existe chez &cicollis du -Brksil, nuda de l'Au-.. . 

tralie, ainsi qiie chez tous les Mi~ro~elecoioides, plusieu~sPiilophorus, Rhipistena, etci; 
en.Afrjque et a Madagascar, elle manqueseu1e.ment chez capnsis, mais.eHe y est très.. 
di'stiricte chez les 'autres especes ainsi, que chez malaccana Pic des 1ndt;s et probable. 
ment chez languida ~ a l k .  de Ceylan, qui sont les.plus voisin; des especes af&&~, 
ayant aussi la meme structure antennaire.chaz, l e  male. - D,e meme,. suturqlis a.une . 

suture laterale du prothorax, mais il appartient à un autre groupe : c'estpar le corps 
phi8 r&trbci.aur deux extrbmites, le trdisihme article des &eii*es plus' l$g e't:les 
damie rs  articles.courts et  Blargis~qll'ikest à placer prbs de'nigrolote~ali~.~ea,,de 1'Aus- 
trisië.et:.de la- Xouvelle;Guin&e; ayaot- un~dts in~senihlab~e.  

- * -  . . 



Pic 

~itcro~elecotoides Pic a éte décrit en 1910 comme sous &nre de ~elecotahoidei 
~ast:,,uuis. c'est un genre valable, comprenant des especes plut& de petite taille, et  ca- 
racterisé par ia structure des antennes. 1ndi'ogeoscopus Pic-s'en rapproche beaucoup: 
et  n'en est peut4tre qu'un sous-genre, ce qui restera 5 établir plus tard apr&.s..étude: 
de plus importants matériaux que ceux actuellement en ma possession. . . - 

~es:es~.éc&. et variétés que je possède. peuvent sc distinguer entre elles à 1'aidk.d~ 
sgnqp~is. .sw.ivan t. . . .:. 
1 Trois premiers artides d e s  antennes simples, 4' suhtriangulaire. au pectine ain*i 

que les siiivants O , 4 et suivants flabellés u' ; ongles pectines ou subdentes (Micro- 
pelecotoides Pic..) . %  

1' Quatre premiers articles des antennes simples. 4' long. d.enté au eornmek, 6"et ' 
suivants pectinés. ; oqgles: mulkidentés.(1ndiogeosco~s Pic.) Indes, . . . . . .  - 

: mnltilineatnts Pic. 
2 Troisième article des antennes, assez court., ou c w t ,  saiiven t. un  peu trianguc . 

laire:.; elytçes.non conjointement longs et étroits 3 
2' ~ r o i s i é m c  &ticle des antennes trbs long ; ely ires conjointement longs et étr&t4. 

à .bndes  pubescentes nettes. Celébes. - celebensis Re. 
3 TCte non poit&e.-par un cou visible. 4 t  

' 3: Tête portée par u.n cou visible et nettement saillante au-dessus du prothorax. 
Indes. cellacia Pic. 

El yties revétus d'une. pubescsnc.e. uujlor.m.e .ou - pres.qpe. uniforme, parfois à suture 
giise, 1 O 

4' ~ i i  tree ievêtus d'une pubescence non uniforme avec des mouchetures.. bandes.oir ' 
fascies pubescentes. %, 

5 Elytres non m.ouchet.6~. 6.. _ 
5' Elytres orn6s de mouchetures pubescentes jaunes. Java. i r regnlar is jc .  
6 EJp&ex,avec doesbandes 1ongitu.dina.les grises, tout au.moins.uae prés~tn.i.aier. . 7: -. - 
6' 1l:litris aveê des bandes transversales. grises sur coloration! g6n;érale rousse, tête; 

noire. Indes.. atriceps, Pic, - 

Tete eaa &lewie:au-d.essus de l a  partie antérieure du prothorax. 8 
7,' '1'8te nettement élevée. au-dessus du prothorax, La forme type., des: Indes, a. le. pmt,; 

. thorax avec lis pattes, sau[ les tarses. foncés.;. l a  var. ceylonicus mihi, de. Ceylan, 
a 1a.base.d.es.ely tres,. le prothorax et les paltes rousses ; la var. sulcatus Pic, des 
Iude,~., a le prothorax. sillonne anSérieu~ement sur le dessus. . - 

Indes. ca&&s, pic. 
6 ~l~lre<franchemen.t .  noirs, ainsi que la. léte. ; pr.o.thorax rouge-orange, concolor.oiil; 

rna~uJ.&,d.~ noir. 9 
~Jy,t,&s 6t prothorax: roux, lete bcwiktre,. élytres P bandes-jaunew . . , .. . 

. . . . . . ~ i m o r . ~ r a f i c o l ~  pic. 
9: E j ~ t r e s  offrant. plusi~iira .bandes .fis&:; pro~~or&,nofid&tinctemant.ma~gin6: eui;. 
. ].es. c61& .ant&rieurs, maculé de noir.. . . .  ~ava.Jineatni .Pic, 



9' Ely.tres n'offrant qu'une bande jaunAtre présuturale ; prothorax distinctement mar- 
gin6 sur le pourtour, non macule de noir. Cochinchine. rnfithor.ax Pic. 

10 Espéces moyennes ou petites (de 2, 5 à 7 mill.), éperons des tibias postérieurs 
ordinairement longs et minces. 11 

10' Grande et robuste espéce. (long. 10 m. environ) foncée avec le prothorax roussâtre ; 
. . éperons des tibias postérieurs relativement robustes. La var. binhanus .mihi a 
- le prothorax noir et la 'taille moindre. Tonkin. major Pic. 

. 1 1 Tempes non ou peu marquées. 13 
1'1' Tempes nettement marquées sans Btre longues. 12 

.12  Assez étr0it;geux petits. Dessus noir avec la base des élytres rousses. 
. -  . 

Indes. madurensis Pic. 
12' Un peu large, yeux gros. Rouss%tre. Japon. japonicns Pic. 
13 Dessus du corps au moins en partie roux, suture jamais revetue de poils gris plus 

' clairs. 17 
13' Dessus du corps entiérement noir sauf parfois le prothorax rougeatre. suture sou- 

vent revetue de poils gris. 14 
14 Suture plus ou moins marquée de poils gris, à 1'Ctat frais ; tête pas plus large que 

la paktie antérieure du prothorax. 15 
14' Suture non marquée de poils gris ; tete bien plus large que le bord antérieur 

du prothorax ; très petite espéce. Tarœna. minutue Pic. 
' 15 Forme subparallèle ; plus grand. 16 

. j5'l~orme oblongue-ovalaire ; plus petit. Kina ~ a l u i  atricolor Pic. 
. .16 Elytres marqués de roux â la base : antennes largement testacees. 

' .  .. .>.. Roon. roonensie Pic. 
-1.6' Elytres entièrement noirs ; antennes noires à base testacée. La forme typique a . & 

' le prothorax roux, la var. obscnrithorax Pic a cet organe foncé. 
Sumatra. Corporaali Pic, 

17 T&te rousse. 22 
' 17' Tbte noire. 18 

18 Elytres roux (de poix chez atrospinus Pic), en tout, ou en partie, pubescents de 
jaune Ou de doré. 19 

18' ~ l ~ t r e s  noirs à reflets irisés, pubescents de jaune. Java. Rouyeri Pic. 
. 19 Elytres sans sillons longitudinaux distincts. .20 

.19' Elytres avec des sillons longitudinaux sur le disque et antérieurement. . 

Kina Bah.  auratns Pic. 
20 Eperons des tibias postérieurs foncés ou de poix ; espéce moyenne. 21 
20' Eperons des tibias postérieurs testacés ; petite espbce. 

. . Ternate. ternatensis Pic. 
21 Elylres trés allongés, trés atténués à l'extrémité, plus foncés ; femurs postérieurs 

noirs. - . d ava. atrospinne Pic. 
2)' Elytres peu atténiiés ' à  l'extrénhité ; femurs postérieurs roux. 

Roon. rufiventris Pic.. 
' 22 Elytres moine finement et moins densement pubescents, pubescence un peu jau- 

' .  'nâk-e ; tibias. postérieurs à deux éperons. brnneiensis Pic ; andaiensis Pic. 
22';Blpres finiment et 'densenlent pubescents; à pubescence fanve doliée : tibias posté- 

...' r i e ~ t S à ~ u k  séil éperon (peul-8tre par accident). ~umatra .  fuficolor Pic. 



angles .antérieurs et élytres - roux ; et les var. (près de Boaderi Psnz.) ; : c-notatus,; 
ayant les trois macules postérieures réunies en forme de - C. irrégulier ; medidineai: 
tus, à macules médianes jointes en forme de bande. 
. Phytodecfa variabilis v..nov. Schrammi. Elytres presque entiérement .noir$; brié- 
vement marques de jaune sur les c6tés et au sommet.. Espagne (coll. Pic). 

Phytodecta nivosa v. nov. undnlatns. Dessus noir avec une bande discale ondu1é.e 
irrégulière, plus large par places. Alpes : Col du Pallet (Pic). . . . . 

Phytodecta olivaceus Forst. 11 convient d'ajouter, aux variétés signalées de cette 
espkce, les trois suivantes de ma collection : v. nov. ~Quittardi, d e '  ~ . io~ ; : ;~ ,desSus  
noir.avec la t&e, 1e.prothorax sur les cbtés et les élytres antérieurement sur l e i  cbths' 
marqués de roux ou de tesiacé jaune ; v. nov. Agnani, de Saint-Agnan, h prothorax 
jaiine maculé de noir, elytres bordes de jaune, largement noirs au milieu avec,-snr'h 
partie noire, une macule antérieure et une lipéole médianes jaunes; v. nov. Eau- 
cond t i ,  de Silesie, voisine de la var. Agnani, mais n'ayant pas de linéole jaune aux 
élytres et  avec la macule antérieure plus étendue. 

( A  suivre.) M .  PIC. 
_IC__ 

. -* P. Coléoptères exotiques en partie nouveaux . --.- 
(Suite.) 

Hylophilus Harmandi Pic (1921) préoccirpé, est a niuler.en subnitidus et v..trino- 
tatufi Pic (1921) a muter en diversus. 

Hemicera semiviolacea v. nov. cæruleicollis. Thorace cæruleo, violaceo tincto. 
Indes :.Tenasserin (Helfer. in Musée de Prague et coll. Pic). 

Strongylium brevelineatum o. sp. Anguslatus, nitidus, fortiter et  dense punctatu's, 
niger, supra viriàescens, elytris antice lateraliter et  in  disco breve flavo lineatis, , 
antennis testaceis, pedibus plus minusve metallicis. Long. 8 mill. Brésil (Musée de 
Prague et coll. Pic). - Voisin de lufeicorne Germ. mais élytres dépourvus de fascie 
transversde claire. 

Lobopoda triimpressa n. sp. Elongatue, hirsutus, nitidus, niger, elytris, viridi: 
feneis, membris pro parte rufescentibus-; oculis eatis approximatis ; thorace valde 
transverso, antice paulo dilatato, baei sinuato, fortiter et sparse punccato, ad basin 
triimpresso ; elytris elongatis, postice attenuatis, infra humeros impressis, striatis, 
intervallis subconvexis. Long. 12 mill. Brésil. - Voisio de foveata Chp., moins ro- 
buste, avec le prothorax particulier, nettement élargi en avant du milieu. 

Enlobonyx Gorhami n. sp. Elongatue, subæneus, capite antice, abdomine apice 
membrisque teetaceis; capite elongato, antice paulo impreseo ; thorace sulcato, 
antice attenuato, paulo granuloso; elytris fere indistincte granuloeis, non hirsutis. 
Long. 7 mill. Indes. - Voisin de E. sericeus Chp. en diffère par le prothorax orné de 
quelques granules sur fond lisse. 

Le E. cnrticollis mihi, des Indes, a le prothorax plus court, les élytres nettement 
granules, verdBtres et plus pubescents, les antennes foncCes à base testacée. Long. 
8 mill. 

E. granulatue var. nov. intubercalatue, Elongatus, elytris viridescentibus, paulo 



- gramilatis, thorace capiteqrte viridiauratis, capite inter o m b s  .non tuberculato, mem-. 
bris testaeei.~; Indes. - Différe, premiére vue, de granaiattts Pic, par la structure. 
de la téte qui n'offre pas de tubercule entre les yeux. 

Oftoglosra -qaneipennis n. sp. Elongatus, nitidus, supra.griseo, infra luteo, pubes- 
. cens, nigeri elgtris cyaneis, densissime punctato-rugulosis, paulo striatis, femoribus 

testaceis. apice nigris ; thorace antice valde attenuato. Long. 13-14 mill. Costa-Rica 
(Musée de Prague et coll. Pic). - Espéce reconnaissable, a première vue, par ses 

- - 61 ytres bleus. 
. : .  Monomma rnfolineatam n,.sp. Oblongus, antice et postice attenuatus, niger, femo- 

. yj,hs ad basin, abdomine pro parte, tarsis et anlennis apice rufescentibus, elytris in  
. disco rufo sinuato-lineatis. Long. 6 mibl. Ile Samar (ex Baker). - Espéce voisine de 

b-maculatum Wet.. très distincte par la bande rousse des élytres. 

- .  Brilosilis bretelineatmr n. sp. a". Elongatus, nitidus, griseo pubescens, niger, 
-8lyti'is antica .et infra rufo bilineatis, sutura antice riifa ; antennis salis gracilibus. 
sat  longe et late flabellatis ; thorace breve, antice arcuato, in disco impresso, latera- 
Iiter postice lobato-dentato, lobo postice foveolato; elytris parallelis, m h u t e  et dense 
punctatis, antice costatis. Long. 6 mill. Sumatra (coll. Corporaal). - Voisin de 
Frnhstorieri Pic, prothorax diffbrent avec son lobe #ovedé en arriére, les angles poste- 
rieurs Bmoussés, la coloration élytrale particuliére avec ses bandes antérieures 
étroites, rousses, redtues  de pubescence orang6e. 

.' - iûrilosilis Corporaali n. sp. Elongatus, nitidus, griseo pwbesoens, niger, thorace 
, . postice rufo notato, antennis flabellatis, or', aut valhilis ,et.pectinatis 9 ; thorace breve, 

antice arcuato, in  disco impresso, lateraliter .postice lobato et foveolato 8, a t  paulo 
inciso et angulis posticis acutis S? ; elytris ruguloso-punctatis, fere incostatis. Long* 
5-6 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). - Voisin du .précédent par .la structure 

. prothoracique et les antennes, mais coloration trés différente avec les elytres plus 
brillants. 

Flabellotreta rsificeps v. nov. sabehagata. Coloration de 'ruficeps Pic, sauf Ie 
29r t ic le  des antennes obscurci, la forme plus allongée, le prothorax avec son .bord 

:- anterieur presque droit, Sumatra .(coll. Corporaal). 
. . Malthodes testaceonotatus (1) n. sp. O .  Oblongus. gi&eo pubescens, subnitidus, 

, niger, capité rufescente, antennis, pedibus pro parte, elytris ad basin et apice testa- 
:. ceis ; capite lato, parum ,punctato ; antennis validis et brevibus ; thorace breve et 

' ' lato, lateraliter -antice siibangulat~dilatato, dense punctato, nigro, postice rufo mar- 
g i n a l ~  ; elytris thorace -paulo latioribus, parum .elongatis, subparallelis, marginatis, 

. fortiter sat irregulariter et dense punctatis, apice paulo dehiscentibus et mtundatis ; 
aliis paulo prominulis : abdomine reducto ; pedibus testaceis, femoribus et tibiis pro 
parte nigris. Long. 2 mill. environ. Sumatra (coll. Corporaal). Voisin de subcari- 
natus Pic, moins large, avec le prothorax différent, la colorati6n,tout autre et parti- 
culiére. 

(A suivre.) .M. PIC. 
- C.i~..-rr.ii"..*-.............. 

: rd) CetZe+Mpéw et les voisines peuvènt 'rentrer .-dans u'n sous-genre nouveau que ')O 

nomme ~alsomalthodes, caractBrisé par 1:abdomen court, les elytres rebordés et fortement 
ponctut3s. . , . . .  .. . - .. 



A V I S  
U n  entomologiste étranger m'a envoyb, sans que je reçoive de lettre explicative, une 

petite boîte dyinsectes innommés. Je suppose que ceux-ci étaient à dbterminer, mais dans quel- 
' 

les conditions ? Je conserve cet envoi jusqu'à nouvel ordre. A ce propos, je rappelle ce que 
j'ai publié précédemment au sujet des envois d'étude. Certains correspondants me laissent 
payer les frais de retour (parfois même ils laissent à ma charge des frais de douane et autres 
versés par moi pour pouvoir obtenir la livraison d'un colis-postal de leurs envois), ce qui n'est 
pas juste. Je veux bien rendre le service de déterminer, mais s m s  frais pour moi. J'avertis 
de nouveau mes correspondants,. qui ne tiendront pas compte de cet avis, qu'ils ne devront 
pas s'étonner, que je garde des insectes (intéressants pour moi, uniques mêmes) en guise de 
compensation, quand je ne serai pas remboursé de mes frais. M. Px. 

- - 

A V E N D X X - E  
Une collection de Coléoptére~, en bon état de conservation, comprenant: Carabiques, 

Staphylinides, Tenebrionides, Allecdides, Mordelltdes, Meloides, Pyroclzroides, Anthicides, 
Ædemerrdes, Coccinellides. 

S'adresser à M. Louie Gavoy, 28, avenue de Toulouse, à Saint-Gaudens (Haute-Garonne). 

Avis et Renseignements divers 
La présente année est l a  4oe de la fondation du journal L'Echange et non la 3ge. Les col- 

lègues etrangers peuvent continuer d'écrire à JI. Pic, en adressant leur correspondance 2 
Digoin (Saône-et-Loire); prière, dans ce cas, de toujours bien mentionner le prénom, Mau- 
rice, sur l'adresse, les lettres ne risquant pas, ainsi d'aller chez d'autres membres de la fa- 
mille, doù parfois retard préjudiciable. - Pour les autres, il est préférable qu'ils écrivent à 
M. Pic, aux Guerreaux, par Saint-Agnan (Saône-et-Loire), où celui-ci habite presque conti- 
nuellement. 

Les correspondants du Directeur de L'Echriizge sont invités à n'envoyer toujours que des 
petits envois (et le moins possible) à déterminer. M. Pic n'ayant pas, pendant un certain 
temps encore, les loisirs nécessaires, se verrait dans la nécessité de conserver longtemps les 
envois importants qui lui seraient faits. 

M. Maurice Pic prie les entomologistes qui lui envoient des insectes à déterminer de 
vouloir bien lui adresser en même temps les timbres nécessaires pour l'affranchissement dn r e  
tour de chaque envoi, ou, en argent, le prix des colis postaus. I l  avertit que dorénavant, lors- 
que les frais d'un envoi seront laissés à sa  charge, il prélèvera sur cet envoi, en guise de com- 
pensat.ion, une indemnité en insectes à sa  convenance. Toute demande de renseignements doit 
être acconipsgnée d'un timbre pour Ia réponse. 

M. Roger, à Port-@'Envaux (Charente-Inférieure), échangerait volontiers Coléoptères, 
Hémiptères et Hyménoptères. I l  chasserait même Insectes de ces ordres, à tous ceux qui en 
feraient la demande, contre lnsectes de la même famille. 

Notes de Chasse 
M. P. S I R G U ~  a vu 4 Ateucltus sucer L.,.pris à l'île d'\-eu, le 4 juin 1924, par M. Ma- 

rest; il désirerait savoir si cette espsce méridionale a déjà été prise aussi loin des rives mé- 
diterranéennes. 

M. A. GEORGEL a capturé à Bouray (S.-et-O.), à l a  fin d'avril: Ha$locnentits nigricornis 
F. et pini Redt., Dasytes (~NPtadasytes) pilkornis Ksw., Uasytes (Alesodasytes aerosus Ksw. 

Le Dr B ~ T ~ N G E R  a capturé au Vieil-Armand (Hartmansvillerkopf), en Alsace: Cantharis 
violacea 9. inr~otaticeks Pic, Danacaea pallipes Pauz. et à Saint-Pierre-d'Albigny en Savoie: 
Ptinus variegatus Rossi, Oligomerzis brzrnrzel4s Sturm., Anobirmz fagi Muls., Aspidoplzoms La- 
reynei Duv., Malackius parilis Er., etc. 

Le Directeur de L1Eclmîtge et Madame Th. Pic ont capturé, lors d'une excursion faite 
dans le Morvan, du 17 au 2S juillet dernier, dans l a  région de Saint-Prix, les insectes sui- 
vants. A signaler, tout d'abord, parmi les principales captures faites: Oxyporm ntaxillostw 
F., au Mont Prénelay, près dc Glux (Nièvre) dans un bolet; Uircaa rz~fi$es Gylh., à S m -  
tasse, près de Glux, en battant avec l a  nappe montée des branches sèches, dans un bois de 
hêtres; Bryocharis inclinam Grav., sous une pierre, au Bois de Rire, près de Saint-Prix. 

I O  A Saint-Prix (Saône-et-Loire) et environs immédiats (hameaux de Frenay, Crotmo- 
rin, Bois du Rire, route de Saint-Prix à la maison forestière de La Croisette): Carabus cute- 
nulatus Scop., Pterostichus cristat~is Duft. var. ; Calathus fuscipes Germ., Ha$toderrrs @midi0 , 

Dej. ; Myrnredonia Zaticolle Mar. ; Omalium florale Payk. ; Bolilobius lunulatus L. et trino- , tatus Er. ; Tachyporus macropterus Steph. et hypnorunr F.; Quedius cruentus 01. et xantho- 
pus Er. ; Othius fulvipennis F .  et Myrmecophilus Ksw. ; Xantholinus putwtulatus Payk.; Se- 
rica brunnea L. ; Helodes nzintzta L. ; Prionocy#hon serricorne MÜII. ; Coxelus Pictus 
Sturm. ; Cteniopus f l a w  Scop. ; Helops Zavzcnsfatus Loex. ; Brachyderes incanzts L. ; Lio- 
pus nebulosus L. ; Mesosa (Haplornernia) nebulosa F .  ; Cryptocephnlus coryli L. ; Luperiu 
pinicola Duft. ; Goniacterra (Phytodecfu) +Pida L., etc. 

2 O  Au Mont Beuvray : Carabus auronitens F .  et nemora2is III. ; Cychrus altenuatm F. ; 
Ha+toderirs ptrt~rilio Dej. ; Atkozis hcemorrhoidnlis F .  var. et subfuscw MW., PI&ycertrs 
(Systenocerus) caraboides L. ; Marozia variegaia Bosc., Strangulia aurulente F., P7iomi.r CO- 
riarius L., Gonioctene +Jlida L., etc. 




