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Notes diverses, nouveautés 
!'AR hl. PIC 

Psendocolotes minor n. sp. Obloago-elongatus, parum nitidus, griseo pubescens, . 

testaceus, antennis pro parte, oculis, scutello et infra  corpore pro parte nigris, elytris 
viridibiis, lateraliter longe alho marginatis. Capite lato, testaceo, in  vertice parum 
distincte e t  breve bruiineo binotato a u i  nigro bisignato ; antennis ad basim testaceia, 
articulis 3, 6, et sequentibiis plus miriusve nigris ; thorace immaculato. breve, postice 
paulo attenuato ;.elytris thorace valde latioribus, parum elongatis. postice paulo dila- 
tatis; sparse punctatia, pedibris testaceis. l.ong. 2,5 mill. Soudan (in British Museum 
e t  coll. Pic). - Voisin de Rofhschildi Pic, en diffère par la forme plus allongée. la tete 
brievernent marquée de foncé et les antennes non entièrement testacées, 

Hypebæns fiavomarginatus n. sp. Oblongo-elongatus, d, aut  oblongus et postice 
paulo dila1at.u~ 9 ,  nitidus, paulo griseo pubesc.ens, testaceus, oculis, infra corpore, 
scutello elytrisq"e riigris, his externe albo marginalis et apice late albo ornatis, a" apice 
caudatis et flavo auriculatis. Long. 2,5 niill. Jérusalem (in British Museum et coll. 
Pic). - Cette jolie petite eepece, par la boidiire latérale flave des élytres se rapproche 
de Geslroi Ah. (dontla Q seule est c.onnt!e et originaire de Perse), et s'en distingue, 
ii première vue, par la i.ête testacée et le dessous du corps foncé. Le a' a les élytres 
teintées de jaiine vers leur partie catidale, leur appendice auriculaire est subcarrb, 
rcfleve, lin peu écha.ncré à l'apex ét marqué d'un point noir sur sa partie supérieure. 

/ Ptinus (Gynopterus) 6-pnnctatus var. Gavoyi mihi. De coloration générale roussgtre 
en dessu;, et aimi iinalogue a la var. subunicolor Pic, de Aubei Boield. Provient de  
Carcassoniic? (Giivoy, in coll. Pic). Il est très juste de rappeler par cette dénomination 
le nr)iii d'un doyen, retirc aujourd'liiii des études ( 1 )  entomologiques, mais à qui l'on 
doil i i o  cert;iin nombre de d e c ~ t ~ v e r t e ~  françaises. 

Ptiuus (Cyphoderes) transbaicalicus II .  sp. 9 . Elongatue, ru fus, elytris nigro-piceis, 
pro piwte riifo cinctis, thorace postice reducte aurato bimaculalo. Long. 5 mill. Si- 
bérie : Traiish;~Ic;il (coll. Pic). - Par sa forme allongée très voisin de japonicus Reitt., 
en diffère, A prerniere vue. par les coiissinets pileux du prothorax raccourcis, ana- 
logues ii cniix dc raptor Sturm., mais la. forme Blqtrale de ce dernier est plus courte ou 
,plus élargie. 

Ptinus raptor v. nov. obscuripennis cf 9 .  Tout.' le dessus du corps, ou a u  moins les 
é 1 y ~ i . c ~  îciiicée~, rioir, ou iioir de poix. Russie et Sibérie (coll. Pic). 

Ptinus Spitzyi v. nov.-robnstior. Rohiisliis, supra nigro-piceus, elytris apice rufis, 
longe pilosis, reducte et dense albo bifasciatie. Herzkgovine (coll. Pic): - variete  
caractérisee par la  forme robuste et l a  coloration. - 
. . . .. .. . .. ... .. . . . . . . . . . . . . . - . . .. - 

(1) La collection Gavog est aujourd'hui dispersbe en de nombreuse8 mains ; pour ma 
part j'en ai acquis autrefois les Anobiides, Ptinides, Malacodermes. 



Ptinns !Entaphrua) irroratns v. nov. porosensis. Brevia, minutus,rufescens, elytris 
paulo albo squainulosis. &&ce : Poros (coll. Pic). - Diffère au moins de la forme type 
par la coloration du dessus plus claire. 

Une vnri6tB analogue existe chez aureopilis D~.sbr., elle provient des environs.de 
Beyrouth et me vient de feu Peyron, je la nomme var. Morfini. 

Ptinus (Heteroptinus) Kruperi n. sp. Q . Oblongo-elongatur, nitidus, longe hirsutus, . 
niger, rnembris rufis ; antennis sat validis et elongatis : thorace sat breve et pariiin ' 

lato, quidi-i fasciculoso-piloso, granuloso ; scutello densc alho pubescente ; elgtris pa- 
rum elongatis, po~t ice  attenua tis, Ilurneris iotundatis, sat forriter linento-piinctatis, 
intervallis subconvexis ; tibiis posticis curvatis. Long. 3 mill. GrCce (coll. Pic). - 

, Voisin de P. Kiesenwetteri Reiit., s'en distingue, A première vue, par sa forme plus 
allongee et sa  coloration foncée. 

Ptinus (Psendoptinns) Anberti v. nov. rufipennis p.  Robuste, dlytres rousses, sans 
niourhetures distinctes, subovalaires, atténuées postérieurement, fortement striees- 
ponctiiPes avec les intervalles étroits, tete, proihorax, largement et écusson noirs, 
membres roux. France M1e (coll. Pic). - Differe di: la forme type, en plus de la colo- 
ration plus claire, par les élytres plus élargies. 

Zonabris infasciculatus n.  sp. Elongatus, palvuin nitidus, niger, antennis articulo 10 

excepto. testaceis, elytris infra humeros externe luteo maculatis, ad medium et post 
. . medium (latiore) luteo tesia.ceo fasciatis, sutura nigra ; capite diverse punctalo, inter 

oculos insquale ; nntennis npice dilatatia, articulo .ultime obtique acuminato, non 
fasciculato ; thorace sat elongato, antice valde attenuato, miilti impresso, inwquale 
punctato ; elytris in disco minute tricoetulatis ; tibiis posticis ;ipice rufo hispinosis. 
Long. 18 mill. Arabie (coll. Pic). - Voisin de Z. duplicata Klug., en diffère par le 

- dernier article des antennes non fascicule-de poils,et les élytre!: n'aysnc pas de macule 
jaune anterielire discale. 

Antina (Titnbæa) arabica 01. Cette espèce varie par le i  dessins noirs des élytres 
divereement maculéea, ou faeciees, e t  le proihorax est soit concolore, soit orne de 
deux peiites maculer foncees. LES principales varietes de cette esPtce portées a ma 
connaissance sont (la forme type dlOlivicr a les elytres 4-niaculees et le prothorax 

- - bimaculé de fonce) : 
' V. Lacordairei Pic, du Sinai, etc. - Elytres-ornees, sur chacune, de 4 maciiles 

noires, disposées obliqiiement 2 à 2 ; prolhorar concolore. . 

V. Donceeli Pic, d'Arabie. - Elytres ayant cliarune une macule humérale e t  une 
faecie postérieure noires. 

- V. nov. palaestina. de Palestine. - Elytres ayant chacune 2 maculcs antérieures 
obliques et une fascie postérieure noires. 

. . Forme robuste, coloration rousse, avec les élytres plus pâles, partie postérieure 
de ia Iète;écuswn, poitrine et Iiaiiclies noirs, protliorax avec deux macules fon- 

.&es e t  anleiines rembrunies .au bommel. Jalla (in Briti.11 hliiseuni et collection 
Pic). 

~ - ( A  suivre.) 



Lnciola atripes n. sp. Elongatus et angustatus, parum nitidus, griseo pubescens, 
niger, thorace rubro-testaceo, coxis, scutello elgtrisque testaceis, his  antice i n  disco 
paulo brunneis; elytris minute, dense et irregulariter punctatis; abdomine nigro, 
eegmentibus tribus ultimis albidis. Long. 10 mill. Tonkin. - Voisin d e  chapaenris 
Pic, diffère, en  outre de la coloration, par le prothorax il peine avance sur  son 
milieu auterieur. 

L. fiava n. sp. Oblongo-elongatus, parum niti@us, griseo pubescens, flavus, antennis 
tarsisque nigris, elytris apice minute nigro maculatis; thorace transverso, antice 
sinuato; elytris minute, dense et irregulariter punctatis. Long. 9 mill. Cochinchine. 
- Voisin de brahmina Brg., en diffère, à première vue, par la téte flave. 

Le L. costata mihi, de Cochinchine, diffère du précédent par l a  coloration oran- 
gee, la tete rousse, l'abdomen, moins son extr6mit6, et les tibias foncés. les élytres A 
ponctuation plus forte et plus règulièrement disposee avec la presence d'une cbte 
humeraie assez marquee et une macule apicale foncée moins petite. 

L. deplanata n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, aurantiacus, capite, mem- 
bris, femoribus ad basim exceptis, abdomineque pro parte nigris ; elytris supra de- 
pressis, pro parte lineato ptadctatis, costa humeralis munitis, apice paulo brunneo 
notalis; abdomine nigro, segmentibus tribus ultimis albis. Long. 10 mill. Tonkin, 
Hoa-Binh (ex de Cooman). - Voisin de j a p o n i ~ a  Thun., mais les elytres non marquées 
de fonce à la base et munies d'une clite humérale nette. 

L. dilatata n. sp. Ohlongus, nikidus, parum pubescens, niger, thorace, scutello 
humerisque rufis, pectore, .abdomina apice femoribusque testaceis ; thorace fortiter 
et sparse punctato, supra inæquale ; elytris thorace paulo latioribus, ad medium 
dilatalis, apice aitenuatis, et hreve dehiscentibus, minute, dense et irregulariter 
pgnctatis, siitura antice rufa. Long. 7 mill. Tonkin. - Espéce très distincte par la 
forme particulière des élytres ainsi que par leur coloration. 

Ditoneces sabrnfescens n. sp. a*. Ang~istatus, parum nitidus, griseo pubescens, 
rufo-brunnescens, el ytris luteis, circa et apice paulo fiimosis ; antennis gracilibus, 
longe flahellatis ; thorace paulo elongato, antice rnedio attenuate arcuato, angulis 
posticis pi~orninuli~, supra postice foveolato; elytris thorace paulo latioribus ad 
b&im pro parle, et fei-e indistincle, costulatis. Long. 7 mill. Banguey. - Voisin de 
quadraticolIis Pic, pro~horax moins large, élytres plus longues, etc. 

{,a var. nov. sulcatns Q ,  de la mème origine et de cnloration analogue au préce- 
dent. a les membres un peii plus foncés, les antennes déprimées et dentees, les elytres 
nettement test;icees sont seulement un  peu obscurcies 5 l'extrémit6, le prothorax pré- 
sente un long sillori médian c t  a les angles post6i.ieurs assez courts. 

D i  balabacanus n. sp. d. Elongatus, siibp;wallelus, pariim nitidus, griseo pubes- 
cens, 1-uio-briiiiriescens,  hor race, scutello elylrisque testaceis, his apice minute nigro 
notatis ; antennis parum gracilibus, sat longe tlahellatis ; thorace sat breve et lato, . . 
antice medio paulo attenualo, angulis posticis iere rectis, postice sup-a minute im- 
presso; elytris thorace nori distincte latioribus, regdari ter  sculpturatis. Long. 5 mill. 
Balabac. - Distinct des precédents par la forme du prothorax, les Alytres plus 
courtes. 

HORS-TEXTE DE ~ 'Echange ,  no 438 - 1929. 



Oontelns suturalis n. sp. Testaceus, sutura e t  infra corpore pro parte brunneis. 
Chili. - Distinct, à premibre vue, de rngosipennis Sol., par la  particuliére coloration 
Blytrale.. 

Plectonotum singnlaricorne n.  sp. Subparallelus, nitidus, niger, elytris albo mar- 
ginatis, articulo 1" antennarum, pedibus, capite thoraceque testaceis, illis nigro 
notatis; capite poetice nigro, antice rufo-testaceo, antennis ad medium dilatatis; 
thorace breve et lato, rufo-testaceo, antice nigro notato et paulo attenuato ; elytris 
thorace non latioribus, ruguloso-panclatis. Long. 4 mill. Chili (ex Germain). Diffère 
de C. nodicorne Sol. (devant rentrer dans les Plectonofam probablement) au  moins par 
l a  t&te en partie noire et par les pattes testacées. 

P. pyrocephalnm Sol., v. nov. insuturatum. Elytres à suture foncée et prothorax 
depourvu de bande mediane foncee. 

Le P. innotaticolle mihi, du Chili, voisin du precédent avec le prothorax plus 
court et regulikrernent arqué sur les cbtés, est entièrement noir avec la base des 
antennes, le devant de la teteet le prothorax testacés. 

Chauliognathus Reedi n. sp. Parum e:ongatus, postice attenuatus, nitidue, niger, 
thorace, posiice et membris pro parte rufis, elytris flavo-testaceis. Long. 7-8 mill. 
Chili. - Espèce voisine de similis Phil. (Cantharis olim) caractérisée par sa colo- 
ration. 

Ch. birnfonotatus n. sp. Parum clongatus, postice paulo attenuatue, nitidiis, niger. 
- elytris pauloolivaceis,posticeopacis ; thorace ad angulosposticos rufo notato, sat brete  

et lato, lateraliter arcuato, elytris thorace paulo latioribus, apice breve attenuatis; 
abdomine pro parte rufo, apice nigro. Long. 10 mill. Chili. - Peut se placer près de 
semimarginaius Phil. (Cantharis olim), en diffbre par le prothorax moins transversal, ' 
autrement marqué de clair. 

s 

Ch. heterogenes v. nov. Boucardi. Noir, prothorax testace, maculé postéibie&e- 
ment de noir. Chili. 

Ch. multiplicatns n. sp. 9 .  Parum elongatii~. ni~idiis,  elytris fere opacis, niger, 
thorace rufo, il10 eat elongalo e t  angusiato, in  disco triplicato. Long. 6 mill. Chili. - 
A placer prbs de heferogenes Phil. (Cantharis 6lirnl et s'en distinguant par la struc- 
ture du prothorax, cet organe &tant orne de trois plis, dont un  median et un de chaque 
cbte sinué. 

. Ch. Lajoyei v. nov. trisignatus. Niger, infra corpore pro parie luteo, thorace rubro, 
antice medio nigro mai'ginato et in disco medio transverse nigro trimaculato. Monte- 
video. 

Ch. pelotasus Pic. Cette espèce bi &silienne, voisine de Schuppeli Bourg. par s a  
forme, est noire avec le pi~othorax rouge marginé de noir antérieurement et -tir le 
milieu du disque, les élytres.ont rine large fascie jaune flave posthuméi~ale et l'abdo- 
men est en paiatie marginé de jaune. 

Ln var. iiov. rubroreductns a le prothorax uri peu moins large, noir et   eu le ment 
marque de rougeâtre sur les cbles et postérieurement. 

Ch. Augustalisi n. sp. Elongatus, parum n i l i du~ ,  elytris opacia, niger, thoracc 
. auraritiaco, medio nigro lineato, linea antice dilatata, elytris aurantiacis, ad basim e t  



apice reducte nigro notatis. Long. 14 mill. Brésil. - A placer pres de diosensis Pic, 
en differe par le prothorax subarque sur  les cbtés, fortement creusé de chaque cbté, et 
la coloration. 

Dysmorphocerus Blanchardi . v. nov. cincticollis 9 . Niger, thorace flavo, nigro 
marginato, antennis simplicibus. Chili. . 

Maronins Wagneri n. sp. Robiistixs, nitidiis, niger, capite ad oculos, antenniv ad 
basim, thorace laieraliter pedibusque anticis pro parte et geniculis rufis aut teetaceis, 
elytris apice late luteis. Long. 6 mill. R.  Argentine.(ex Wagner). - A placer prés de 
obscurus Pic. 

M. janeirensis n. sp. Robiistiis, nititliit., griseo pubescens, iufo-testaceus, membris 
pro majore parte, pectore elytrisque nigris, his apjce e l  ad suturam rufis. Long. 
8 mill. Bresil. - PlUs robuste et moins fonce que le  précedent. 

Malthinus Gardneri n. sp. Elongatus, parum nitidiis, f lavu~,  oculis nigris, thorace 
medio nigro lineato, elytris e longat i~,  apice sulphureis ; capite thorace latiore ; t ho~ace  
breve, parum lato, aniice attenuato ; elyiris thorace paulo latioribue, elongatis, sat 
fortiler punctatis; aliis flapis, cum alldomine elptris paiilo superantibus ; abdomine 
apice inciso et stylo munito ; Libiis posticis inius medio paiilo dilatatis. Long. 5 mill. 
Indes (Gardner, in British Museum). Diffkre .de albidipennis Pic par la coloration 
blanchâtre de l'avant-corps avec le prothorax linéok de noir, les élytres moins larges 
par rapport au prothorax e t  plus réguliérement ponctuees. 

Anolisus mnltinotatns n. sp. .Elongatus, nitidue, pro parte luieo'testaceue, pro 
parte flavus, oculis, antennis, his ad basim testaceis, infra corpore pro parte, tibiis 
poslicis postice tarsisque pro parle nigris ; capite nitido, postice paulo altenuato. et 
redricte nigro bilineato ; thorace eat brevc, parum laio, lateraliter sinuaio, in disco 
8 nigro-piceo maçiilato, maculis 4 posticis paulo distantibus : e l ~ t r i e  elongati~. rugu- 
loso-piincralis el grise0 pubewenijlius ; m e m M e  giacilibue. Long, 5 mil]. Indes (in. 
British Museum et coll. Pic). - Espèce caract&risBe par le prothorax orne de 8 ma- 
cules foncées disposBes sur  deux rangees longitudinales, les antérieures Btatit rnoigs 
distantes entre elles que lés poeiérieures. Peul se placer près de ochraceus Iisw. 

Themns particularis n. ep. Elongatus, poslice attenuatue, griseo puhepcens, testa- . 

ceus, capiie, antennie, thorace, ilIo postice oiolaceo bimaculato, îemoribus apice, 
t i t~ i i s  iareieqiie violaceis, elytris testaceo-virideecenribu., :id 1)asim viridi-nietallicis, 
his fere nitidis. dense ruguloso piinciatis ; thorace particulare, antice medio' sub- 
triangiilaiiier proloilgalo, lateraliter a~ciiate-incieo, poelice marginato-sinuaio. Long. 
19 mill. Tonkin : Chapa. - Voisin de subiridipennis Pic, h'en distingue, à première . 

vue, parle prothorax moins large e t  de srruciure particulière, la base des élytres vèrte; 

Cantharis birednctevittata a. sp. Anguslalus, nilidiis, griseo pbeecens,  tesiaceue, 
antennis nigris, ad àasim teetace~is, ahdomine Fapra pro parte nigro-piceo ; üntennis 
gracilibus. ai!iculoF Fat breve ; ihorace elongato, anlice arcualo, in disco reducle 
brunneo bilineato; .elyrris ihoiace paulo laiioribus, c-longaiis, miiiute punctatis; 
pedibus gracilibu~,.  unguibus diversis. Long; 10-12 mill. Torikin : Chapa. - voisin de 
qrcuatifhoraz Pic, mais plus .pale e l  plus etioit avec le prothorax marque de brun. 

C. atronitens n.  sp. Elongatus, nitidiis, griseo-pubescens, niger;  capite lato, 
oculis valde pi~ominrilis ; thorace parum lato, antice arcuato; elytris ~bor'ace paulo 



latioribus, elongatis, sat foriiter ruguloso-punctatis; pedibus elongatis. Long. 8 mill. 
Tonkin : Lao-Kay. - Voisin de Vitalisi Pic, moins allonge et de coloration.genérale 

C. biatrovittata n. sp. Elongatus, parum nitidus,. griseo pubescens et hirsutus, 
. niger, ttiorace rufo, medio nigro notato, il10 sat lato, antice subarcuato; elytris rufo- 

testaceis, in  disco late e t  longitudinaliter nigro vittatis, his thorace sat latioribus, 
elongatis. ruguloso-punctatis ; pedibus parum gracilibus. Long. 9-1 1 mill. Lao-Kay. 
- Prothorax plus robuste que chez le precedent et cdoration tout autre. 

C. obscuritarsis n. sp. Elongatus, nitidus, parum griseo-pubescens, testaceus, pro 
parte supra rufus, elytris cyaneis. membris testaceis. tarsis obscuris; antennis graci- 
libus ; thorace subquadrato ; ely tria lhorace eat latioribus, parum elongatis, ruguloso- 
punctatis ; pedihus parum gracilibus. Long. i 1 mill. Tonkin. - Voisin de rufoman- 
dibularis Pic, klgtpes moins longues et coloration bien différente. 

Flabellocænia n. :en. Capite paulo prominulo, oculis validis, antennis longe flabel- 
latis;  thoraco obconico, metiio carinato ; elytris ad medium dilatatis, in  singulo tri- 
costatis, intervallis dense punctatis, implicatis. Ce genre nouveau peut prendre place 
prés de Falsocœnia Pic, i l  est trés caracl6risé par lesantennes flabellées, conjointement 
A la sculpture élytrale. 

Flabellocœnia Bonrgeoisi il. sp. Opacus. aurantiacus, ramulis antennarum pro 
parte, tibiis pro parte tarsisqiie nigris., elyris nigris, ad basim et apice aurantiaco 
notatie, 1:ostis antice aurantiacis, postice nigris. Long. 7 mill. bmazoiies. - J'ai vu 
cette jolie petite e s p h  dans la collection Bourgeois sous le nom ghériqi ie  de Gorha- 

.. mia (non publié), m i s  ce nom a déjà été donné par moi b un genre de Drilidæ et je n'ai 
p i  le conserver. ' 

Idiopteron atrum n. $11. IClongatus, elytris ad medium sac dilatatis, pawm niti- 
dus, niger. elytris va=e violaceis; thorace transverso, antice mrdio subarcuato, an- 
guIis posticis prominulis; elyi-ri's trico;tatis, intervallis pro majore parte 3aL regu- 

-. 
lariter transverse plicatis. Long. 9 rnill. Bogota. - Voisin de binotatum Guer., mais 
élytres entierement concolores, foncées. 

1. Mariæ ri. sp. Oblongo-elongatiis, elytris ad medium dilatatis, niridiis, iiiger, 
elylris ap-ice breve luteo notatis; thorace transverso, antice medio subangiila~o, an- 

' - giilis posticis valde prominulis ; elytris tricostatis. intervallis pio parie irregiilari.ter 
plicatis. Long.-12 mill. Colombie. - Voisin du ptécé lent, en différe par les inlervalles 

. . des élytres inoins rcgulièreinent plissés et ces organes marques de clair ail sommet. 

1. cerrosum n. sp. d.. Elongatus, postice paulo dilaiatiis. iiiger, ttioi-ace lateraliter 
lala luteo ; aiitennis gracilibus, flabellatis ; thorace paruin lato, antice medio angiilato, 
lateraliter fere recto, angrdis posticis dentatis ; elytris tricostatie, iiitervitllis pro jar te  
irrcgulariter plicatis. Lmg. 10 mill. Amtirique C'C. - Voisin de friste Gorh., en dilFère 
par les antennes plus grêles e t  la forme dn prothorax avec les chtes non sinues. 

Apalochrons angustatus n. sp. 9. Elongatua. fere paralleliis, nitidus, longe hirsu- 
tus, melallicus, vit-ido-c.yariescens au1 cyaneo-violaceus ; membris gracilibus ; tliorace 

. . breve et lato, postice paulo dilatato, parum punctato ; elyti'is thorace non latioiibas, 
elorigalis, fere parallelia, supra pro parte inæqualibus e t  diverse punclatis. Long. 

, 7 mill. Congo Belge (Dr Evans, in  British muse un^ e l  coll. Pic). Espbce caractérisée par 
s a  forme etroile avec les élytres oblongs e t  inégaux. - Peut se placer prés de cauda- 
tus Champ. dont la terminaison elytrale est lout autre. 
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Sur le genre a Macrophya 1) Dahlb. (Hym.) (') 

Pour apporter quelques precisioiis à rna précédente etutle sur  le genre Macrophya 
- Dahlb. (L'Ech , n0397, 1920, p. !),je vais donner ci-dessous un nouveau synopsis limité 

aux espèces de petite taille, à coloration eritiérement, ou en grande partie, noirelavec 
les cilisses postçirieiires jamais teintées de rouge, e t  ayant le  stigma plus ou moins 
foncé. II faut observer que les 9 sont souvent d'une coloration ciifferente de celle 
des a*. 

1 .  Bords inleimes des yeux fortement convergents, se rencontrant siir le clypeiis. 
(Macroph ya) 2 

- Bords internes des yeux à peine convergents s e  rencontrant en dehors du clypeus 
(S.-:. Pseudomacroph ya Erisl.) puncfum-album L. a' (l). 

2, Mesopleures noirs. 4 
- Mesopleir~~es rnarqiiés de blanc 011 de jaune. 3 
3. Dessine du corps blancs. albipuncta Fall. 
- Dessins du corps plutôt jaunâtres. crassula KI. Q . 
4. Vertex borde posterieurernent. parfois peu distiiicten:eriL, mais alors tête en arrière 

fortement ponctuke. 6 
- Vertex non bordé en arrikre ; tète en arriere plus ou moins brillante, A peine, ou 

faiblement ponctuée. 5 
5. à avaiit-dernier'article des antennes plus coiirt par iiippoit au dernier ; clypeus 

noir ; la tache aviiiit l'extréniitt: des tibias posterieiii.~ jaunâtre, ou souvent in- 
distincte. crassula KI. cf. 

- à avanl-deriiiei- article des ;intennes plus long par rapport ail dernier ; clypeus 
en général eiitiérement, ou en piirtie, blanc ; la taclie ailx tibias pcistérieiii's d'un 
blanc piir. albicincta Schr. 

Varie : Ahdomen entièrement foncé ( v .  decipiens Kon.), ou maculé de blanc en 
dessus ( v .  discolor Lep. ?). 

6: Trochanters postérieurs bianvs, parfois jaunâtres, ail moins en majeure partie ; 
chez a' tibias riiarqués de I)lanç, comiiie chez 0 .  7 

- Trochanters poslérieurs noirs (très rarement à petite iarhe blanche) : g à tibias 
postérieurs enti6rernenl noirs. parvula Kon. 

7. Bords dii pronotiim blancs et tegul:e a u ~ s i  (ail moiris en partie), e t  au moins le  
bord du premier segrnent ventral (en dessus) blanc. 8 

- l'ronotun~, tegiilæ et  abdomen de coloration noire. ribis Sclir. 
8. Aritennes épaisses, à Peine atteriucies à l'extrémité ; face s i ip~r ieu ie  des joues îai- 

' bletiient ponclude e t  teriipes fonree~ .  albipuncta v.  vicina Lep. 
- Anteriries pè les ,  ;iiteniiées eii poiiiics h 1 '~xt re i i i i t~  ; face ~ u p é r i e u w  des joues 

profoiidement ponctuée. e t  chez Q les tempes à d é  du vertex, blancs. 
carinlhiaca K1. . 

Macrophya crassula Klug. Cette esptce semble être raie. ,le la poséde,  en France, 
de Chaville (PX de Gaulle), Saint-AIban (Dr Jacquet) e t  Saint-Agnan OU je n'en a i  cap: 
tui.6 qu'une seule 9 ,  le 17 jiiillet 1920. Un exemplaire de Moilastir, en Orient, recueilli 
par Bravard, me paraît se  rapporter A la meme espèce. J e  ne possède pas le sexe a' de 
M. crassula Klup, qui a les mesopleures lion taches de clair. 

(1) La Q , assez commune, alors que le d est très rare, est Ir& diffbrente de ~010rati0n 
avec ses cuisses postérieures rousses, etc. (Voir premier synopsis in CEchange, -no 397.) 



.Te,ne connais pas en nature M. carinthiaca ICI.. figurant au catalogue de Gaulle. 
alai capturé &Royat (Puy-de-Ddme), Macrophyapallidilabris Costa(cognata Mocs.) 

qui ne figure pas ail catalogue dc. Gaulle. M. pallidilabris Costa rentre dans le groupe 
des espkces dont les cuisses poslérieures sont largement rousses, ou iout au moins 
marquées de roux, et se place près de eryihrocnema Costa, dont elle se distingue par le  
stigma des ailes brun a bas? pâle, tandis qii'il est brun foncé chez erythrocnema Costa 
et le 3" article des antennes iin peii plus long par rapport au P. M .  PIC. 

Coléoptères exotiques en  partie nouveaux 
(Suite.) 

Troglops Evansi n. sp. a'. An~~is t :~ t i i s .  npiciis, griseo pubescens, nigro-plumbeus, 
elytris inedio errerne al bu rnaciiI;~tii., c'itpilc: antice late, antennis ad ùasim pedibusque 
4 anticis pro majore, parie testa.ceis. I'ê~t! arec les yeux saillants, bien plus large que 
le prothorax, testacée, plombée secileinent siir ia partie postérieure près des yeux, 
celle-ci deprimke aiir cette portion puis ecli;tiic:rée au milieu avec, de clinque c&e & la 
hauteur il11 bord ariiérieur ries yeux, une piiitie largemerit tronquée, en avant de cetle 
partie profondéinent escnvee munie, ail tiiilieu, d'une lamelle transversale tronquke 
et en avant de celle-ci de deux appp,ndice:i saillants, subovalaires, creusés en dessus, 
jiixtaposes a leur base, peii écartés A l'extrémité ; anteiines longues. A le' article &pais, 

'SUL) triiingulaire, 2" soh~lohuleux, 3e allongé, un  peu plus long et plus élargi que 4'. 
5" et siiivants diversemeiit allongés et plus .4troits. Prothorax allong6, retréçi en ai-riere, 
subangulk sur les c6tés vers le milieu, i.ell:ve au-dessus des élytres sur  la I)ase, trés 
densément et riiguleii-enietit poiictiié ; élytres un peii pliis larges que le prothorax, 
longues. siibpai~alléles, cuiirteiiieiil atleniiéc.~ 5 I'extreinité, h poiictuatiori peii forte, en 
partie dense, en parlie u:i peu écartée ; pattes longues et grêles, 4 ;intérieures te3- 
tacées avec Ics cuisses diversement et en inajeu1.e partie foncées, postérieures foncées. 
Long. 3 inill. Rllodesiu SIe ( D r  Evans, i n  Britisli Museum). 

Voisin de T. cicindeloides Clip., (ex clescriptiori). e n  diflère par la structure de la 
tete tout autre, not;tniriieiit par la présence dc ileux appendices saillauis, lobes à dessus 
creusé?, le premier ;irticle des aiitennes pliis robuste, le protlioiw entiérement fonce. 

Sphinginopalpus lateapicalis 11. sp. Elong;itiis, nitidus, parum pubescens, niger, 
capitesubviolaceo, tliiwace niembiisque pro parte testaceis, elytris apice 1;ite testaceis, 
ad basirn nigro-reiieis et latetaliter medio iilbo notatis ; c;ipile laio. r r tedio~i~n~resso,  
minute, et >parse punctato, antennis nigris, ai-ticulo primo apice e t  sequentibus testa- 

.ceis ; thorace rnfo-ter;i;iceo, elongato, poslice sti-angulato, ad biisirn inarginalo e t  
eleviito ; ?culelIo piwo ; e l ~ t r i s  thorace +al littioi.ibii~, post humeros subarcuale dila- 
tatis, apice subrotun~1;ttis et convexis, nd b;lsim depressis, forLiter pro parte line'atù- 
punciatis, lateraliter plicatis ; pedibiis nigris, lemoribus ad basiin, tibiis anticis e t  
intermediis apice tarsisque ad basim testaceis, tibiis posticij paulo curvatis. Long. 
3 mill. Congo Belge (Dr Evans, i n  British Museum). - Espéce trés dislincle entre 
toutes par lacoloratioii des klytres qui est largement claire posterieurernent. 

( A  suiore.) M. PIC. - 



A PROPOS D'UN PRIX VARIÉTISTE - - 
Sur la 36 page de l a  couverture des précédents numéros (nos 435 à 437), il a déjb 

été dit quelques mots concernant le progt  d'une fondation de prix, je reprends ici parti- 
' culièrement ce sujet. 'Mon idée Cfe fonder un prix variétiste, n'a pas eu bmucoup de suc- 

cès en un certain milieu entomologique. Par contre, j'ai eu le plaisir de  wnstrater que 
mon intention a été comprise, jugée intéressante, favorablement accueillie 'par  divers 
collègues français e t  étrangers. Vn généreux entomologiste de l'Amérique du Sud, qui, 
dans sa mod'estie, désire garder I'anoiiynia.t, ni7a même offert ainiablenient iine somme de  
cent francs destinée à la fondation d'un t.inisikme pris. J e  suis naturellenient très heu- 
reux d'accepter ce don (qui eiitmînera, pour 1932, Itinstitiition d'un 30 prix) et, par la 
voie de la presse, de remercier rhaleurensemciit, ainsi qu'il ronrient, nion savant corres- 
pondant pour son geste élégant e t  courtois. L'occasion se présentant, je suis heureux 
d'opposer cette manière de voir large à. une autre, clc c.onception étroite e t  quelque peu 
niesquine, qui ne craint pas, h l'occasioii. clc sacrifier I'intérêt collectif au triomphe 
cl'iiue idée théorique jugée intangible. Woiis verrons, clans Ic courant de l'année pro- 
chaine, i.omnient le pris t r  Thérèse 1, (pris con~posé d'un lor de 300 fr.,d9iin 2e de 200 fr., 
d'un 3c de 100 fr.), sera distribué en 1938, mais, clès 5 présent, j'annonce que mon projet 
deviendra réalisable. En conséquence, les c.iiîon~ologistes. (Iésircux de concourir, auront 
à envoyer au Directeur cle 1' r t  Echniige n, a\-aiit le  l e r  jaiirier 1932), soit un manuscrit 
in litteris, conçu suivant la conception variétiate, soit lin imprinié paru (pendant les 
années 1930 ou 1931), lui dussi répondant ails mêmes dbnnées. Bien entendu, je me mets 
R la  disposition de tout entomologiste franqais, ou étra.uger, désireux d'être plus com- 
plètement documenté au sujet du triple. pris institué sous le vocable ( t  Prix Thérèse II. 

J'ni cru devoir baptiser cette fondation eseeptionnelle du no111 de Thérèse, parce que la 
collaboratrice démuée à l'œuvre générale entreprise par Ic Directeur de 1' t r  Echange n 

M. p~o. niérite ce modeste honneur. 

Annonces ,  Avis divers. etc. 

Revue de la Société Entomolagiqué Argentine (Directeur : Dr Dallas). - Adresse : 
Musée National, rue Bcrnard-cI'Yrigoyei1~ 331, 5 Ruéiios-;\ires, Argentine, Amérique du 
Sud. 

M. Maurice Pic, Digoin, OU h Les Guerreaux, par Saint-Agnan (Saone-et-Loire), k 
partir de niairitenant., pourrn reprendre ses études habituelles de détermination. Il rap- 
pelle que les frais de retour pour toute coiiiiiiiiiiicatioii sont h la charge des intéressés. 
Les étrangers sont priés c1c mettre l'adresse (le Digoin (S:iôiic-et-Loire), surtout quand 
il s'.agit d'envois par le chemin de fer. 

M. Maurice Pic est disposé à échanger (les separata de ses n&cles avec dlyautre$ 
entomologisks publicistes, étrangers priucipaleinent. Il clésire surtout tout article (et le 
recevoir sans tarder) où il est question d'espèces ou de ~ a r i é t 6 s  nouvelles de la famille 
des Malacod&mes, cela -en vue de l a  rédaction de cette faniille p u r  le a Coleopterorum- 
Catalogus 13,  dont les DaçYtinæ sont actuellement en préparation. La. bibliographie, 
pour le globe, est  devenue très difficile, certaines publications étrangères ne peuvent être 
consultées, malgré la meilleure bonne volonté possible e t  tous -les entomologistes so~ i t  ' 
.intéressés à ce qu'u? tel ouvrage soit publié le plus complet possible. - 




