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Notes diverses, nouveautés
PAR M. PIC

'

Dans Miscel. Enfom., XXXI, no 8, feu du Buysson (2e faune des Elateridcs,
p. 234), mentionne, sans noms, diverses variétes de Paranomus guftatus Germ., sans
citer ma var. seminofafus (L'Echange j919, p. 13). Il convient de donner desnoms aux
varietes suivantes :
Elytres n'ayant que deux macules claires, l'une anterieure, l'autre apicale :var.
bignttatns.
Ely tres n'ayant qu'une macule apicale : var. uniguttatns.
Elytres concolores : var. innotatus.
Dans la meme faune (1. c. p. 23'7). il est question d'une variete de Orithales serraticornis Payk., non nommee, à élytres d'un brun chatain plus ou moins ferrugineux ;
cette variete pourra prendre le nom de var. separatus.

.

Malachius rubidus v. nov. Valesiacus. Vitta tnetallica suturalis elytrorum post medium prolongata. Sierre, dans le Valais (col]. Pic). La forme type offre une bande
suturale plus courte et moins parallèle.
Karnmia inæqualis n. sp. Obio~~gus,
nitidua. griseo pubescens et hirsutus, niger,
membris riifis, elytris testaceis, antice pro parte brunnescentibus, apice brunneopiceo maculatis ; capite grande et lato, sparse punctato ; antennis validis ; thorace
breve et lato, lateraliter fere recto, sparse punctato ;elyrris thorace latioribus, breGibus, valde dehiscentibus, apice paulo attenuatis, irregulariter punctatis, supra ante
apicem laie impressis et transverse subplicatis. Long. -- 6 mill. Arabie : El Hajaz
(coll. Pic).
Différe rle staphylinus Sem. et Mart., en plus de la coloration. par le
prothorax plus droit sur les cdtes, les élytres A peine arquées sur les cbtes et largement impr essionnees en dessus.
Malachius hajazensis n. sp. Viridis, capite antice, palpis, antennis infra ad basim,
geniculis tarsisque diverse testaceis. thorace lateraliter antice rufo et postice testaceo,
medio late viridu vittato et post medium viride rnaculatis ; elytris rufis, ad scutellum
reducte viride notatis, apice in mare subrotundatis et intus paulo foveolatis. a* antennis simplicibus, articulo 1" fere qi;adrato, 20 minute, 3' et sequentibus plus rninusve
elongatis ; O articulo Io parum crasse, 2' sat breve, 3' et sequentibuselongatis. Long.
6-7 mill. Arabie : El Hajaz (coll. Pic).
Tr8s voisiu de judex Ab. par la structure elytrale du a", en diffère par la bande
suturale métallique réduite,le 3' article des antennes allongé et non triangulaire, etc.

-

Trichoceble cincta n. sp. Elongaius, nitidus, fulvo-pubescene, capite postice obscuriore, thorace pro majore parte elytrisque' rufo-cinctis, capite inter oculos membrisque testaceis ; capite sat lato et sparse punctato. oculis griseis, epistome, labro,
palpis antennisque testaceis. his mediocribiis, parum gracilibus, articulo 30 elongato,
40- sat breve, 5" et' sequentibus apice diverse denfatis, ultimis longioribus ; thorace
.breve, sat lato, lateraliter arcuato et serrato, postice paulo attenuato, lale medio
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sparse, punctato ;elytris thorace paulo latioribus, elongatis, apice attenuatie, diverse,
fortiter et sparse punctatis ;pedibus testaceis. Long. 5 mill. Kurdistan (H. Scott, i n
British Museum).
Espéce trés distinct.: dans le genre par sa forme relativement allongee jointe à sa
particuliére coloration.
Dans Miscel. Entom. XXXI,no 8 , p. 69, leDr A. Pleicher cite la capture de Anemia
Reifteri Pic, du département du Var ;ce serait une espéce nouvelle pour la faune
française.
Lagria Tenenbanmi nov. (1 var. de tristis Bon). d' Sat elongatus, parum nitidus,
sat longe griseo pubescens, fortiter et pro parte dense rugul&o-punctatus. niger, elytris
postice diverse pallidioribus. Long. 6,7 mill. Palestine :Gebatha (Tenenbaum, in coll.
Tenenbaum et Pic).
En l'absence du sexe 9 , je ne puis me prononcer catégoriquement au sujet de cette
nouveauté, mais j'incline A y voir simplemen! une variete A coloration génkraie foncée
de L. tristis Bon., les antennes ayant le dernier article environ de la longueur des
quatre précedents réunis, le prothorax aussi large que long, densement ponctue.'
Zonabris Fueslini p. nov. subbijnncta. Noir, élytres ayanl chacune une macule basale discale, deux macules m d a n e s , l'interne grande, l'externe petite, une autre
macule antéapicale jointe, près de la suture, à une fascie postmédiane ondulée, cellesci de coloration jaune. Alpes (coll. Pic).
Zonabris Fneslini P. nov. mnltidisjnncta. Noir, ely tres à deux macules basales,
i'interne prksuturale arquée, l'externe infrahumérale petite, une fascie ondiilée antemédiane, et plusieures petites macules transversalement disposees en rangee apr& le
milieu, celles-ci jannes. Grece (coll. Pic).
( A suivre.)
M . PIC.
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-
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32. Papilio Xnthns L. var. Xuthulns ab. Rufopnnctata n. ab.
Se distingue de la
forme nominale par des taches orangées dans les lunules du dessus des ailes poste- rieures. Même diagnose que pour Papilio Machaon L. ab. Rufopunctata W eeler.
Un échantillon proFenant du Japon sans indication de localité. Ajoutons que
cette aberration deit se rencontrer tres certainement dans la forme typique.
33. Euchloë Belemia Esp. var. Glauce Hb.
Nous croyons interessant de signaler
. un exemplaire de cette espéce, reçu de M.
Pagliano, professeur de parasitologie i
. l'école d'Agriculture de Tunis, et présentant tous les caractères de la génération
Glaace Hb. capture le 22 avril 1926 (vole en juin et juillet).
34. Colias Croceus F. ab. Nervosa nov. ab.
Les ailes supéi~ieuresprésentent des
ce qui donne nervures trés prononckes et inscrites en noires sur toute leur longueur,
- à cette bestiole un aspect tr&sparticulier ; de plus, la moitié des mdmes ailes est recouverte d'un semis d'écailles noires. Un exemplaire capturé à s a i n t - ~ d m e(Gironde), le
- . 16 aoilt 19-26. par M. i'abbb Sorin, et faisant partie de sa collec~ion.

1
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Nouvelles espèces, sous-espèces et morphes paléarctiques
du Genre

a

MYLABRIS

))

,

F.

et quelques C o r r e c t i o n s synonymiques et syst6matiques
PARG. SOUMACOV ~JURJEW-DOHPAT)
16 1 - 2 9
Mylabris frolovi Androssovi ssp. n.

TrBs allongé, dessous du corps, tête, pronoturn et pattes noir-verdâtre avec u n
reflet métallique, garnis de poils noirs, dressés. Tête en carre transversal, assez densément ponctuée; front avec deux taches rouges. Antennes noires très longues, Q
peine épaisses au bout chez a",u n peu plus Bpaisses (5 derniers articles formant une
espèce de massue) chez Q ,le 3' article presque une fois et demie plus long que le 4',l e
4' égal en longueur au 5", le dernier ovalaire, aigu à l'extrémité. Pronotum étroit,
assez fort, rétréci en devant, ayant les bords latéraux presque droits, assez rarement
ponctué; avec une bosse a u milieu. Elytres verts noirâtres avec u n reflet métallique,
parall#Aes, garnis de poils noirs, couchés, sauf le premier tiers qui est couvert de
poils dressés. fortement ponctués-granulés, plus fortement que dans l a M. frolovi,
avec trois fascies rouges ; f ~ s c i ebasale. échancree au milieu, raccourcie en-dedans,
fascie médiane et antéapicale ondulées, atteignant l a suture et le bord latéral. Lon&
9-15 mm., large 2,5-4 mm. .
Turkestan : Bajgakum ( M . Antonov, 21 v 1908). 11 exempl. dans ma collection.
Mylabris frolovi Schapinskii ssp. n.

'

Allonge, dessous du corps, tête et pronoluni noirs a faible reflet verdâtre-métallique, ~ a r n i de
s poils noirs, dresses. Tete assez densément ponctuée; front avec deux
taches rouges. ~ n t e n n ' e snoires, tr8s longues, A peine graduellement épaisses au bout
chez a", un peu plus corirtes e t u n peu plus épaisses (5 derniers art. formant une espece
de massue) chez 9 , 3" article presque une fois et demie plus long que 4". 4' et 5' de l a
meme longueur, dernier ovalaire en pointe assez aiguë. Pronotum étroit, rétréci Q
peine visiblement, étranglé en devant, ayant les bords latéraux presque droits, assez
grossièrement el raremerit ponctué. Elytres un peü élargies au bout, d'un bleu foncé,
ponctuees-granulées, plus fortement que dans 1M frolovi, avecles dessins jaune pâle :
une tache basale, qui enveloppe l'angle huméral, échancrée e n dessous, raccourcie
e n dedans, l'autre médiane, plus ou moins ovalaire ou de forme irreguliére, atteignant presque la suture et le bord latéral. Pattes noires avec u n faible reflet metallique ; épine externe des tibias postérieurs en forme de bâton. Long. 12-13 mm., larg.
(sur la base des élytres) 3 mm.
Turkestan : Kopal, prov. de Semirelchine'(M. D. Schapinsliy). 17 exempl. dans ma
collection.
Mylabris frolovi m. deserta morpha noua.
-

Dessous du corps, tête et pronotum noirs, couverts de poils noirs, hérissés. Tete
e t pronotum de l a méme forme que chez M. froloui. Elytres noires à faible reflet verdâtre ou bleuatre avec dessins rouges : une tache anterieure, enveloppant l a bosse
humérale, e t deux fascies. transversales, l'une mediane, l'autre antéapicale, assez
1

.

étroites, tr&%ondulees, ordinairement complétes ou A peine raccourcies au-dedans ;
parfois fascie mediane divisée en deux taches. Long. 10-14 mm.
Turkestan : Marghelan, DechisaIr, Agatschi ; stat. a Golodnajasteppe n (M. N. Ivanov, 6 IV 12). 18 exempl. dans ma collection.
Mybbris frolovi m. syr-darjensis morpha nova.
Noir, assez brillant, garni de poils noirs, dresses. Tete et pronotum de la meme
forme que celle de l'espèce typique, mais plus finement et plus rarement ponctues,
parfois presque lisses au milieu. Elytres assez convexes, noires, avec dessins jauneocre ;une tache basale, qui enveloppe la bosse humérale, trés Bchancree au-dessous,
parfois divisée en deux taches ; une tache mediane, arrondie ou transversale, rétrécie
en dehors et en dedans, atteignant presque la suture et le bord lateral, et une fascie
antéapicale assez large, dentelée ;parfois tache mediane interrompue prés du bord
lateral (ah. a), ou cette tache forme une fascie complète (ab. b), ou élytres avec deux
taches : l'une anterieure près de la suture, l'autre postmediane, presque sur la suture
(ab. c). Long. 8-12 mm., large 1,7-2,5 mm.
Turkestan : Perovsk, prov. de Syrdarjene (G. Souaacov, 29 v 1907); Ur-Maral
.
(M. E. Fischer). 16 exempl. dans ma collection.
Mylabris lucens ESCHR
Münch. Kol. Zeit. 1904. 33,

Forme tgpiqne. Elytres jaunes-testacées ornées de dessins noir-verdatre avec
un reflet métallique : bordure basale et suturale; deux taches anterieures, l'une humérale, l'autre interne, touche la suture; deux fascies transversales, compléres, l'une
mddiane, l'autre antéapicale, et liséré apical qui se réunit avec la fascie anteapicale
en dehors et en dedans.
Ab. b nova. Fascie médiane trés raccourcie en dehors et en dedans et confluant
avec la tache humérale, form;int une hande longit~idinale.
Mylabris flexuosa alpinoides ssp. n.
M . lucens Eschr. ab. b Sum. Soc. Ent. Ross. XLII, 1915. p. 10.

.'

Allonge, dessons du corps, tete, pronotum et pattes noirs, un faible reflet verdatre
ou bleuâtre métallique, garnis de poils noirs dressés. Tète et pronotum de la même
forme que ceux de M-. flexuosa, mais ponc.tuation du pronotum plus grossiére et plus
rare. Antennes noires, assezlongues, plns ou moins élargies au bout, 3e art. ilne fois et
demie plus long que 4' les @-je
de longueur égale, les 7- 10 forment une sorte de massue,
le dernier ovalaire plus ou moins obtus à l'extremite. Elytres étroites, paralléles, déprimees en devant, jaunes-pâles, ornées de dessins noirs avec un reflet verdAtre ou
bleuâtre un peu métallique : tache humérale et tache mediane externe, confluentes,
formant une bande longitudinale, qui touche le bord latéral par son bout élargi audessous du milieu; deux taches sututales, l'une tr8s longue en forme d'ovale ou de
trapéze, prolongée par la suture jusqu'à l'écusson, l'autre au milieu, réunie avec tache
préchdente ;fascie antéapicale, cornplt%e, dentelée au-dessus, et le liséréapical, enveloppant toute l'extréniite, est prolongé par la suture jusqu'h la tache médiane et par
le bord lateral jusqu'd la bande longitudinale, ce1t.e dernière se réunit avec la fascie
antkapicale par une ligne longitudinale et avec la tache médiane par une ligne transver!ale; parfois ces lignes disparaissent : ligne longitudinale (ab. a), ligne transversale (ab. b). Long. 8-9 mm., large 2,s mm.
Turkestan : Zarevschan, Pedschen, Kopal et Pamir. 5 exempl. dans ma collection.

.

ï'

.

~~labri~.flexuo
apicefasciata
sa
ssp. n.

P a r la forme du corps et par Ia position de la bande ~ o n ~ i t u d i r i aexterne
le
ressemble
beaucoup A la M. flexaosa alpina Uén., mais se distingue de la dernière par lacouleur
plus verdâtre metallique e t par la fascie apicale. Allonge. dessous du corps, tete, pronolum e t pat!es verdâtres-métalliques. Téte et pronotum grossièrement e t assez rarement ponctué, le dernier plus étroit et plus arrondi sur les cbtés que dans M. Peznosa
alpina. Antennes noires, d'une longiieur médiocre, 36 art. une fois et demie plus long
que 4=,les 4e-5' de longueur égale, 7- 10 épaissis au bout forment une espéce de massue, dernier ovalaire, plus ou moins obtus a l'extrémitk. Elytres étroites, parallèles,
déprimees en devant, jaunes-pâles, avec les dessins verdâtre-métallique : une bande
lon'gitudinale externe, qui touche le hord latbral par son bout élacgi au-dessous du
milieu ; deux taches suturales, l'une antérieure, très longue en forme d'ovale, l'autre
triangulaire, réunies ensemble et bordure apicale large tres échancrée. Long. 9 mm.,
large 2,5 mm. ,
1 Transcaspine: Gaudan, 5.000" (U. Philippov, 15 VI 1897). 1 exempl. dans ma
collection.
Mylabris flexuosa abrutia Susi.

.

,

Horae Soc. Ent. Boss. XLII, 1915. p. 19; ib. ab. b .

Forme lypique. Elytres d'un jaune-btcn3tre avec les taches noires: deux taches
antérieures allongées, l'une humérale et l'autre scutellaire; une' tache médiane,
grande sur le bord latéral. et derlx taclies antéapicales.
ab. a nova. Une tache humérale. deiix médianes e t deux anteapicales.
ab. b nova. Six taches : deux antérieures, deux médianes et deux.antéapicales.
ab. c nova. Comme ab. b, mais tache humérale et médiane externe se confluant
ensemble.
Mylabris sedilethorax sp. n.
Par la forme d u corps et la coloration'des élytres et aussi par l a position des taches
ressemble beaucoup à la M. externepunctata.
Dessous du corps, tbte, pi80notiimet pattes noirs, couverts de poils noirs, dressés. '
TPte trèsfinement,apeine visiblement, ponctuée. Antennes mbdi0cres,3~art. estpresque
de la longueur des '4 et 5" pris en~ernble,40-6e de meme longueur, les 70-1 l e graduellement élargis vers l'extrknité, for.ni;iiit une massue, le dernier art. aussi long que les
deux précédents ensemble. Pronotiim en forme de selle. tout à fait lisse, avec les côtés
droits, bord antérieur gonfle, tord postérieur un peu 8levé. Elytres jaune-testacé, tres
finement e t teks densement ridées-pointillées, première partie des élytres sans rides ou
avec les rides à peine visibles, avec des taches noires : deux antérieures allongées,
l'une humérale, l'autre suturale. petite, deux au milieu, l'une latérale grande, l'autre
suburale petite et deux anteapicales ; parfois les taches internes, antérieure e t m é diane. et taches postérieures manquent (ab. a). Long. '7-9 mm., large 2-2,5 mm.
Transcaucase : Daracicag, plov. cl'Erïvane. un exempl. dans la collection d u
Musée Zool. de l'Ac. des Sc. de Pétrogr. et deux exempl. dans ma collection.
Mylabris talycheneis sp. n.

.

Dessous d u corps, téte e t pronotum noir?, converts de fins. poils noir;, hérissés.
Téte densément ponctuée ; front plan, avec la carthe ~ o n ~ i t i i d i n a lAntennes
e.
médiocres, graduellement épaissies(5'-IOe) vers l'extrémité, 3e art..un peu plus long que 4.,

les 5'-7e obconiques, un peu dentelés en dedans, Be-il' plus épais, formant u n s
massue, le dernier sous-ovalaire et aminci au boiit. Pronotum de la largeur de la
t&te,plus large que long, médioc:.ement convexe sur le dos, droit sur les cbtks, arrondi
rétreci en devant. mais sans etranglement, densement ponctue, avec sillon longitudinal et deux carénes au milieu, l'une en devant, presque oblitéree, l'autre antescutellaire. Elytres rouge.briinâtre, ornées de dessins noirs : bordure baeale qui se
continue autour de l'ecusson ; deux taches antérieures, l'une externe longitudinale,
réunie avec la bordure basale et la fascie médiane, l'autre interne, commune sur la
suture, en forme de trapèze, prolongée par la suture jusqu'à l'écusson, ces taches se
touchent ensemble; deux fascies transversales, larges, complétes, I'uiie médiane,
l'autre anteapicale, la derniére se prolongeant par la suture et par le bord lateral en
forme de ligne, rebordant toute l'extremite ; parfois fascie médiane et antéapicales
réunies près du bord latéral (ab. a ) . Pattes noires ; épine externe des tibias postérieurs en forme de gros bâton. Long. 1k mm., larg. 4 mm.
Transcaucase : Lenkorane, prov. de Balcoii. 2' exemplaires dans ma collection.

-

I

.

Mylabris polymorpha mediomaculata. ssp. n.

Petite, étroite, dessous du corps, tête, pronotum, antennes et pattes noirs, couverts
de poils noirs, hérissés, avec quelques poils grisâtres sur les cotes en devant du pro,
notum. Tête et pronotum finement et densément ponctués. Aiilennes mediocres,
commençant par six art., peu à peu épaissis en ma.sue, 3e art. une fois et demie plus
- long que 4 e , les 4' et 5e egaux, 6-9 tranches coniquec, 10-il plus épais et plus serrés,
le dernier termine par une pointe longue et assez aiguë. Pronotum assez large. retrkci
et en devant un peu étranglé, assez rebombe, avec une carène obsoléte en devant, un
petit sillon au milieu et une impression au devant de l'écusson. Elytres pai~allèleç,
d'un jaune rougeâtre, ornees d e dessins noirs: bordnre basale, entourant I'eciisson ;
trois taches antkrieiires : deux allongées externes, l'une sur le calus huméral, i-éunie
avec bordure basale, l'autre au-dessous de l'epaule, et une petite tache pres de la
suture ; une Pascie mediane, onduke. très raccourcie en dedans ou fascie remplacée
par la tache diffuse ; fascie anteapicale remplacee par quelques petites laches vagues
comme vestige de cette fascie, et une ligne rebordant toute l'exlrémite. Long. 9 mm ,
- larg. 2,5 mm.
Par la forme des élytres et du pronotum et par la grandeur ressemble beaucoup à
la M. polymorpha afrata.
Transcauca~e: Daratschitschag, prov. d'Erivan ( M . Dobrovljanslcy). 8 exempl. dans
ma collection.
Mylabris polymorpha regeli ssp. n .

'
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Allongé, dessous d ~ corps,
i
lête et prouotum noiie, couverts de poils noirs, hérissés.
Tête assez densement ponctuee ; front un peu convexe. Antennes mediocres, comrnençant par six art., peu à peu épaissis en maesue, 3' art. un peu plus long que 4', 4Qrt.
5 peine plus long que 5', les 5" et 6' obconiques, '7" et 8' tranches coniques, les 4 derniers articles transverses, plus épais, plus serifs, le dernier allong&, termine en
pointe plus ou moins aiguë.,Pronotum un peu plus long que large, peu convexe, droit
sur les cbtés, peu rétreci et étranglé en devant, finement et assez densement ponctue,
longé sur la ligne médiane d'une carkne lisse en devant (parfois oblitérée) et un peu
canaliculée au milieu, et à la base avec une large impression antéscutellaire.

.
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35. Colias Crocens F. ab. Semi-Demarginata nov. ah. - Se distingue de la forme
typique en ce que les taches antemarginales des ailes inférieures en dessous sont
entièrement disparues. Un exemplaire capturé dans la vallée de 1%Jacolte (Gironde),
dans le couranl de l'été 1928.
Cette forme se rapproche de celle de C. Hyale 1., a b . Demarginata Nitsche., mais,
chez cette derniére, méme les taches des ailes antérieures en dessous sont absentes.

36. Aphantopuv Hyperanthus L. ab. Cabeaui, nov. ab. - Aux formesdécrites par le
professeur Strand dans Arch. für Naturg. 1919. A . 4 , p. 15-16, il convient d'ajouter la
suivante :
Ailes supérieures en dessous sans aucun ocelle.
Ailes inferieures en dessous avec seulement deux ocelles très petits situés vers
l'angle anal. Un individu a", pris par nous au bois d'Eich (vallée de Thiaucourt
(Mtheethlmfi),le 29 juin 1928. A classer près de l'ab. Obsoleta Tutt., dont les ailessup6rieures en dessous n'ont aucune trace d'ocelles, les inferienres en possédant toujours
plusieurs (de taille ordinaire).- Se rapproche aussi de l'ab. Arete Muller, qui en diffère
par une série de petits points clairs. Notre exemplaire se rapproche en dessus de l a
forme Languescens Cabeau (ahience complete d'oce!les aux quatre ailes en dessus).
Nous dédions notre nouvelle fornie A notre vénéré ei savant collègue, M. l'abbk
Cabeau, de Virtin (Belgique), en souvenir de nos bonnes relations.
37. Cœnonympha Corinna Hb. ab. Ocellata nov. ah. - Se distingue du type, par
une série de plusieurs points ou ocelles bien marquées aux ailes postérieures. - Un
exemplaire a'type provenant de Corse, un autre se rapportaiit a la forme Elbena Stgr.
(Nous proposons le nom Ocellata pour tous les éc.haritillons se rapportant aussi bien a u
type Corinna Hb. qu'A la var. Elbena Stgr.)
38. Cœnonympha Pamphilus 1,. ab. Major nov. ab. - Diffère du type par 83, grande
taille mesurant 35 mill. d'envei-gure. Les exemplaires ordinaires varient de 25 P
30 mill. Un echantillon faisant partie de notke collection a ét6 capture par nous à
Gérardmer (Vosgeb), le 26 juillet 1925.
Observations. - Ne pas confondre cette forme avec la var. ou race gigas Vrty. qui
est une forme géante de Sicile, qui appartient au groupe de Lyllus Esp. et qui a u n
revers d'un jaune nankin et trks peu de dessins visibles sur cette surface.
( A suivre.)

Tenthredtdes et Ichneumonieuns [Hym.]
A ajoiiter-aux varietés connues de Macrophia rufipes II., les deux variétés 9 suivantes, de mes chasses en Fiance.
V. reductenotata. Troisième segment de l'abdomen noir marqué de roux, 4" noir.
Allie18 et Alpes (Pic).
Var. diversereducta. Troisiènie el qnatrikme segments de l'àbdomen bicolol-es,
divereemenl roux et noirs. hlarcigny (Pic).
J'ai capluré à bzazga, en Algkrie, un a" de M. rustica L. dont le thorax est entierement noir aver le,: ecaillettes foncees et qui mérite d'être distingué comme vari&&
sous le nom de Kabyliana.
J'ai capture .en décembre 1928, ailx Guerreaux, sous des ecorces de chênes abattus
depuis deux ans, diverses e ~ p è c e sd'lchneumoniens deja capturés anterieuremeut dans
les mêmes conditions : Amblyteles Grauenho~stiWesni., Ichneumon exlensorius L.,
raptor ius Grav. et var., etc. ; enfin une varieté nouvelle de I. macrocerus Ths.,
que je nomme rufonotatns, caractérisée par le postpétiole bicolore, noir, marqu&.de
roux, tandis que le cinquième segment de l'abdomen est largement maculé de blanc.
M. PIC.
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Coléoptères exotiques en partie nouveaux
(Suite.)
iKiorolyropaens n. gen. Forma elongata. Rostro nnllo; capite supra distincta; antennis crassie e t brevibus, II articulatis, articulis 2-3 minutissimis, fere indistinctis, '4
et sequentibus elonaatis ; thorace subtrapeziforme, medio transverse impresso, postice
sulcato ; elytris multi lineato punctatis, parum distincte 4 costulatis; pedibus eat
crassis.
Voisin de Dihammefus Wat. dont il se distingue, à premiere vue, par l a structure
trks robuste des antennes, ces organes se rapprochant de celles du genré Lyropaens
Wat.
~ i c r o l ~ r o p a e notaticoIlis
ns
n sp. Angustatus, parum nitidus, griseo pubescens,
brunneo-piceus, thorace testaceo, postice medio piceo notato, elytris testacpis, capite
breve ; thorace breve et lato, antice attentiato et paiilo granuloso: angtilis posticis prominulis ;elytris thorace parum distincte latioribus, Ionsissimis, apice minute attenuatis e t paulo dehiscentibus ;pedibus deprewis Long. 5 mill. Sumatra (coll. Pic).
Drilns striatns n. sp. Oblongo-elongiitus, niiidus, luteo pubescens, niger, elytris
testaceis, capite fortiter ponctato. antice valde excavato ; antennis b r ~ v i b u s articulis
,
4 et sequentibuspliis minusve longe flabellatis; thorace hreve e t lato, antice attenuato,
medio convexo, fortiter et sparse punctato ; elytris thorace paulo latiorihus. sat elongacis, postice attenuatis, marginate plicatis, distincte striatis. Long. 7 mil]. Le Cap
(coll. Pic).
Trbs distinct de flavescens 01. par la forme moins allongée, les antennes diffkrentes,
l a forte ponctuation de l'avant-corps et les élytres netlement striés.

-

Brnchns kashmiricns n sp. Elongatus, niger. nitidus, parum dense griseo pubescens, ihorace postice medio et sutura pro parie albo lineatis ; antennis ihorace super- antibus, arliculis elongatis et pro .parte externe apice dentalis; thorace ohconico, elon- ' gato. antice angtistato ; scutello elongato, albo pubescente ; elytris thorace paulo
,
latioribus, parlim elongatis, striato- punctatis ; pyzidio elongato, medio vage albo
lineato ; fernoribus posticis inermibus. Long. 5 mill. Kashmir (coll. Pic).
Trbs voisin de indicus Pic, mais a pubescence moins dense avec les antennes plus
- greles.
I

.

L

Driopea atronotata n. sp. Elongatus, postice attenualus, fere opacus, dense grise0
pubescens, niger, elylris signaluris nigris ornütis et sparse nigro piinctatis; hor race
. paruin breve, lateraliter medio dilatato-rotundato, ad basim transverse sulcato ; elylris
thorace paulo latioribus, postice a-enuatis, transverse nigro lrifasciatis, ad scutellum
nigro maculatis, macula et fascia anlica ad autursm junctis, breve nigro hirsutis.
Long. 7 mill. Tonkin (coll. Pic). Voisin de cyrtornera Aur., en differepar le prothorax plus dilaté au. milieu et les dessins des elytres.

Nota. - Les espéces nigrosparsa et albosparsa Pic, decrites par erreur d'impres-

-

aion, comme Driopea Pasc. (Mél. 47, p. 15) doivent se référer au genre Ostedes Pascoe-

( A suivre.)

M. Pic.

,
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Avis et Renseignementw divers
--

d u commencement d'une année nouvelle, le Directeur de ( 1 L9&hange n, obéissant
R ilne vieille e t bonne coutume, dont le progrès ne peut ravir le droit de priorité, est
heureux d'adresser ses meilleurs vœux aux abonnés de I( L9Echange 11, ainsi qu'à ses
divers correspondants. Il souhaite, entre autres bonnes choses profitables à tous, une
grande cordialité dans les relations entomologiques internationales e t surtout que soient
à tcfut jamais bannis des agissements regrettables, tels que ceux cités tout récemment
par un de nos collègues. ((1 Bull. Soc. Entom. Fr. n, 19281929, p. m.)

TI faut espérer que, dans le courant de 1929, les sl~écialistesdivers &changeront régulièrement entre eux leurs separntn pour s'éviter réciproquement des pertes de' temps,
ou des redescriptions de iioureautés déjh publiées. Certains collègues sont très réguliers poiir leurs envois, niais d'autres ne le sont guère, ils ont même quelquefois besoin
d'une .dkmande ferme poiir s'exécuter, alors qu'ils ont il6 receroir, régulièrement envoyées, les piiblications de lem oo-spécialiste.
Depuis 1915, la bibliographie entomologiqiie cxst devenue très difficile... les publications scientifiques, au lien de diminuer, s'nugmeritent ; il est certains périodiiques
plus ou moins inconnus, surtout ceux de mininie importante, d'autres qu'il e s t presque
impossible d'obtenir. A l'étranger, on ignore cert;iiiies de nos publications françaises;
en France, nous ne pouvons non plus tout coiinaîtrc de ce qui se -publie h l'étranger ...
Les separnta khnngés aplanissent ces diffiwltBs et siirtoiit.dwiimeiiteut, comme il coiirient, les epécialistes, ce qiii est rle In plils graiide import.mce poiir les travaux publics.
RQsiimons les souhaits généraux pour 19-9: Bonne année, santé l>nifnite, récoltes ,
abondantes en insectes, relations cordiales m t r c tous, aide r&iproque e t envoi des
separata entre tous les spé3alistes.
En l'honnenr [In witenaire de Ia SociétG 1Bton1ologiqiie de I h i i c c , <lui aiira lieilen 1932, le Directeur de c i L'Echangc 11 :;l'intention (si totitefois Ic conseil de cette
Société veut bien l'accepter) de fonder un pris variétiste qui serait attribué j ce m e
nient. Si cette proposition, qui sera faite prorli;iiiieiiiciit, est favorablement a.ccueillie,
il sera reparl& ultérieurement de cette fondation esceptionnelle. En attendant, qii'il
soit permis à'espérer qne des tendances, admises ou partagées pûi- (le nonibreux entomologistes, ne soient pas sacrSées j. 1'Wtralisigenncc dc certains esprits n'ndmettalit
d'autres principes "que cens qu'ils soutiennent de façon trop absolue.
Prière aux abonnés qui n'ont pas encore p q é leur abonneme~tt pour 1929, d'el1
envoyer, sans tarder, le montant, soit 7 frniics pour la France e t 12 francs pour
I'étrangei, adressé à M. Maurice Pic. -4 cause des frais, il ne sera pliis envoyé de t r a i t .
h ceus qui ne seront pas en règlc poiir leiirs comptes; en outrc, ceiis qui n'auront
pas
leur abonnement, mi commencrniriit de l'année, cesserotit de recevoir le
rournal et lie (leuront pas en être surpris.
Ont payé leur aboiiiiement poiir I'tiiinée 1929: MM. Beriiard, Dallas, Dufau, Dayrem, Georgel, Jacquet, Lambertie, Leconitc, Nkorl, Pioiiiieau, Dr Riel, Thierrat, Vadon, Dr Ruyer, Stschert, Lascols.
.

.

Contrairement à ce que croient tertains entomologistes, le déterininateur Maurice.
Pic, bien que sans profession, n'a pas. a s'occuper que d'entomolugie : remplissant diverses fonctions administratives ou agricoles, il &oit accorder % celles-ci une grande partie de son temps, d'oh inil~ssibilitématériel!^ l>oiir Ini tl'étndier rapidement les gros
envois qu'il rqoit.. Il prie ses correspon<lants de pitienter jusq'ii'it ce qu'il puisse enfin
se mettre à jour, r n qui est le 11lus grand de ses d9sirs.

M. Maiirice Pic, à Digoin, ou à Les Guerreaux, par Saiiit-.4gnan (Saône-et-Loire),
est disposé h échanger des separata de ses articles arec d'autres entomologistes publicistes, -étrangers principaleinent.
Il est désireux d'&quérir les espèces d'insectes Ini manquant e t qiii rentrent dans ses
e t quelgroupes d'étude e t peut, dans le même Imt, Crhanger des co-tpes (le C0léapt4ques Hyménoptims intthssants.

