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Notes diverses, nouveautés 
. , PAR M. PIC 

Malachius coccinens Walt. J e  posséde uii exemplaire a' anomal, de Adana, dont 
les articles 5 à 7 son1 difformes, inégaux et diversement conformbs sur  11antenn6 
gauche et dont ces mémes articles, sur  l'antenne droite, sont a peu près semblables 
terminés en crochet recourbé i l'extiemité. Un autre insecte anomal de ma collection 
e t  de l'Allier (ex du Buysson), se rapporte au Crypfocephalus flauipes F., il a les  élytres 
differemment marquees de te~tace.  davantage si:r I'ely tre gauche que sur  l'élytre droite, 
sur les cbtes et l e  voisiiiage de la suture sur cette dernière élytre, et près du milieu, 
est 'linéolé de testacé. 

Attalns flavocinctus n. sp. Oblongo elcngatus, nitidus, paulo griseo-pubescens et 
Iiirsutus, testaceu?. antennis et infracorpore nigris, capite ad oculos et thorace antice 
nigro olivaceo inaculalis ; elytris paruin nitidis, nigro-melallicis, lateraliter e t  apice 
flavo cinctis et ad  suturam reducte flaoo vittatis, pedibus testaceis. 

Oblong-allongé, brillant, moins sur les élytres. testace et foncé. Tête testacée-flave, 
faiblement marquée de bronzé près des yeux, qui sont noirs et assez saillants, moine 
large que le prothorax ; antennes foncées, à base testiicée, courtes et grêles, a articlei 
3-5 triangulaires, suivants courtement pectinés ; prothorax court et large, arque sur  
les cblès, Bave, un peu roussâtre au milieu, orné en avant de 3 macules d'un noir dir 
vPtre dont la médiane plus large comme formbe de 2 macules jointes ; Blytres à peiae - 
plu?; larges que le prothorax, assez courte., faiblement élargies postérieurement, rugu- 
leusement ponctuées, largement et longuement foncées sur le disque avec le pourtour e t  
pai tie de la suture marqués.de clair ; dessous paraissant noir, patles testacees. Long. 
3 mill. environ. Turkestan : Namanyan (coll. Hicker). - Voisin de mirandus Ab., en 
diffère par le prolhorax maculé, le pourtour clair des élytres regulier et l a  bande sutu- 
rale claire plus allongée. 

Ptosima II-maculata Heibst. Une note récente de Thery (Bull. Fr.  1930, p. 199) si- 
gnale la capture de cette espéce au Maroc. capture qui confirme sa  présence, long- 
temps contestér, en Algeiie (!). A propos de cette espèce, i l  convient de rectifier l A  
synonymie erronee de Redel, à propos de la v. ægyptiaca Pic, qui ne se confond pas 
avec la  P. fredecimmaculafa Baudi (cette dernière ayant 4 bandes jaunes au prothorax 
e l  non pas deux). Pour la connaissance plus exacte, ou plus complète, de cette espéce 
(que les indications données dans le tome IV de la Faune des Col. du  bassin de la 
Seine, Serricornia), consulter mon étude dichotomique variétiste (LIEchange, ne 392, 
1912, hors texte, p. 7). 

(1) Et ni6 
AfgBrie, quoi 

notamment trop categoriquernent"par Bedel, qui a dit : a n'existe pas en  
qu'en ait bit de Marseul. u 



10 NOTES DIVERSES, NOUV.EAUTES 

Chrysobothris Salieri v. nov. Bedeli. Prothorax couvert de rides transversales, 
sans melange de points distincts. Algérie : Teniet (Pic). Mes exemplaires correspon- 
dent à la remarque manuscrite de Bedel relevée par Thdry (Buprestides Afr. Nord,. 
p. 380) et se distinguent, par la sculpture prothoracique, des exemplaires français en 
ma possession. 

Ptinns Pici B. esp. Tondni 9. Rufus, elytris in disco late nigris ; thorace sat angus- 
tato; elytris humeris nullis, parum striatis et late punciatis, parum squamulatis. Al-- 
gérie. ~ 6 n  ancien de feu Tondu. - Différe de la forme type, en plus de la coloration 
de l'avant-corps plu3 clair, par le prothorax moins robuste et les élytres indistincte- 
ment et peu squamules. 

Ptinns anreopilis Desbr. v. nov. obscnripennis. Elytris rufis, valde albo squamu- 
loso notatis. Palestine (coll. Pic). Plus foncé que forme type sur les élytres avec ces 
organes plus largement squamuleux. 

. Hedobia regalis v. nov. dispersa. Niger, elytris rufo-brunneis, signaturis albis 
diverse interruptis et ad scutellum paulo aureo tinctis. Tokat (coll. Pic). - Voisine de 
la var. circassica Pic et distincte, à première vue, par le revétement pileux jaune reâuit, 
peu distinct et la présence d'une fascie postérieure blanche un peu disjointe. 

. Anthicns bijubatns v. nov. laternfescens. Ru fescens, an tennis, capite thoraceque 
pro parte brunneis, elytris antice et postice argenteo fasciatis. Espagne (coll Pic). 

dnthicos bijnbatne v. nov, mnrcianns. Niger. elytris antice et postice late argenteo 
fasciatis, capite thoraceque brevihus et latis. Espagne : Murcie (coll. Pic). 

Anthicna Horoderi n. sp. Niger, tibiis pro parte tarsisque testaceis, elytris postice 
-testace0 fasciatis ; capite thoraceque dense punctatie, fere opacis. robustis ; elylris sat 
latis etparum elongatie, postice atteiiuatis, minute et dense punctatis, antice argen- 
.te0 fasciatis. Long. 4 mill. Espagne : Valence (coll. Pic). - Voisin de bijubatus Mots.,, 
den distingue par les pattes non absolument foncées et la présence, sur les élytres, 
d'une fascie claire très nelte. 

Antbicns Selvei S. ep. bicolorithorax. Siger, sericeus, anlennis ad baein, thorace 
infra et lateraliter pedibusqrie pro parte testaceis, elytris antice uniformiter puhes- 
centibus, postice rufo fascialis. Long. 3 mill. Espagne (coll Pic). - Diffère de A. Seluci 
Pic, par les antennes nettement testacees à la base, le prolhorax entièrement fonce en 
dessus, la pubescence soyeuse plus régulièrement disposée sur les élytres. 

Anthicne espnnanns n. sp. Niger, fulvo aut argenteo pubescens, niger, articulis 2 
et sequentibus antennarum, tibiis tarsisque testaceia, elytris postice lestacco fascia- 
tis, antice argenteo fasciatis ; capite parum breve et lato, postice subarcuato, sat niti- ; 
thorace breve, antice paulo dilatato ; elytris sat latis, parum elongatis, postice atte- 
nuatis. Long. 2,6 mill. Espagne ; El Pardal (Dr Martin, in coll; Pic). - Sans doute 
voisin de lanatus Kr. avec le forceps a" non fortement 6tranglC mais assez réguliere- 
ment atténué en pointe en arrière. 

Deux Anihicus Leonardi ont été publies presque en mhme.temps, ce sont : Anlhi- 
eus Leonardi Kr. (Wiener, Ent. Z., 1'313, p. 239) e tA.  II. Leonardi Pic (L'Ech., 1913, 
p. 146). ce dernier serait antérieur de quelques jours seulement ; le Leonardi poste- 
, rieurement publie devra Eire mudé en ~trassoidoi. 

' 



Chauliognathus bicoiorioornis n. sp. Elongatus, sed non angustatus, parum nitidus, 
niger. thorace, elytris, abdominepectoreque pro parte luteis, membris pro parte nigris, 
pro parte testaceis; capite sat elongato; antennis gracilibus, nigris, articulis 6-10 
pro parte aut omnino teslaceie, ullimo ad basim testaceo ; thorace non transverse, 
lateraliter subsinuato, antice subarcuato ; elytris thorace paulo latioribua, minute et  
sparse punctatis ; pedibus elongatis, bicoloribus. Long. 13 mill.. N"' Guinée (col]. Hic- 
ker el Pic). Voisin de albicollis Pic, mais coloration du corps plus foncée et elytres 
plus allongées. . 

Ch. Steinbachi n. sp. Sat angustatus, minutue, postice paulo altenuatus, niger., 
elytris ad suturam et ad humeros aliquet paulo brunneis, apice sulphureis 9 ,  aut fere 
concoloribus a", capite ad antennis coxis et infra corpore pro parteflavis, thorace nigro, 
lateraliter diverse rufo aut testaceo, medio sulcato, pedibus piceis aut pro parte-rufo- 
brunneis, aliis elytris paulo superantibus, his apice breve dehiscentibus ; pedibus 
gracilibus. Long. 7-8 mill. Bolivie (ex Steinbach, in coll. Hicker et Pic). La var. nov. 
buenavistanus Q (in coll. Hickerj a le prothorax entièrement clair, rougeltre et 1%- 
cusson de meme coloration. - Voisin de infrahumeralis Pic. en diffère j a r  le protho- 
rax moine large et les élytres moins longues. 

Ch. freibarganns n. sp. Robustus, postice attenuatus, niger, thorace postice et 
elytris apice luteo notatis, capite ad anlennis albo, abdomine lateraliter et frmo- 
ribus infra testaceis; capile sat elongato ; antannis gracilibus ; thorace subquadrato, 
opaco ; elytris antice latis, brevibus, postice a'ttenliatis et dehiscentibus. fortiter p u n e  
tatis, aliis et abdomine elytris valtle superanribus. Long. 8 mill. Brksil. - Voisin do 
rufohumeralis Pic, plus iobuste. coloralion du prothorax et des elytres différente. 

Ch. curtesntoralis n. sp. Elongatus, postice attenuatus, niger, thorace lateraliter et 
postice, scutello et infra corpore circa testaceis, elytris nigris, sutura, postice excepta, 
et  apice testaceo-sulphureo notatis ; capite longissimo; thorace subquadrato; elytris 
thorace paulo latioribus, sot elongatis, poilice paulo attenuaris, rugulosis, in disco 
unicoslatis ; aliis abdomineque elg tris r'uperantibus. Long. I O  raill. Brésil. - Moins 
robuste que le prkc6dent avec les klytres plus longues, à suture marquée de jaune. 

Ch. undnlatovittatus n. sp. Elongatus, niger, capite antice pro parte, thorace, il10 
nigro undulato-bifasciato, humeris, abdomine pedibusque pro parte testaceis ; capite 
sat elongato; thorace subquadrato, lateraliter paulo sinuato, medio eulcato et latera, 
liter impresso ; elylris parallelis, apice breve dehiscentibus, ruguluso-punctatis ; aliis 
elyiriu paulo iuperaniibus. Long. 8 mill. Rep. Argentine. - A placer prés de goya- 
sentis I'ic, dont il diRère, A première vue, par Ia particulière coloration du prothorax. 

Ch. goyasensis v. nov. inhnmeralis. Voisin de la var. obscuripes Pic, en différe par 
le prothorax un pet1 plus étroit marque de noir en avant, la macule basale de8 elytrrs 
plus étroite, ne coiivrant pas les épaules et plus prolongée en arriére. Brésil. 

Ch. Theryi 1 1 .  sp. elongwlas, postiee paulo attenuatus, nilidus, teslaceus, capite 
postice, antennis infra, corpore pro payte, fernoribus apice, libiis tarsisque nigris, 
elytris testaceis apice sulphureis, ad basim medio reducie nigio nolatic. Long. 7 mill. 
Vénezuela. - Voisin de goyasrnsia Pic, mais hlytres de coloration bien differente et 
pubescence non distincte. 

Ch. pnlcher n. sp. Angustatus, niger, capite ad oculos, antennis ad basim et infra ' 



corpore albo notatis, thorace aurantiaco, antice nigro notato, sat elongaro ; elgtris 
nigris, antice aurantiaco faeciatis et apice sulphureo notalis, his angustatis, postice 
attenuatis; alii; et abdomine elgtris pauto superantibus ; pedibus gracilibus, nigris, 
femoribus tibiisque ad basim testaceis. Long. 10 mill. Australie. - Espkce mimant un 
peu lateofasciatar avec la forme plus allongée. le prothorax plus 6troit. etc. 

Ch. albo'notatas n. sp. Elongatue, antice et postice attenuatus, niger, capite ad 
oculos e t  pectore lateraliter albo notatis, femoribus ad basim abdomineque testaceis, 
rhorace rubro, a ~ t i c e  nigro notato e t  attenuato ; elytris griseo pubescentibus, apice 

' breve luteo notatis et paulo attenuatis, his sat elongalis, epipleuris antice testaceis ; 
pedibus gracilibus. Long. 8 mill. Brésil. -Voisin de janeirensis Pic., mais coloration 
tout autre. 

Ch. argentinus n. sp. Elongatus, poetice paulo attenuatus, niger, capite ad oculos 
albo notato, thorace rubro, postice nigro bilineato, ilIo postice paulo attenuato e t  
medio sulcato, antice late iinpresso ; elytris subparallelis. fort.iler punctatis ; aliis e t  
abdomine elgtris paulo superantibus ; pedibus sat gracilibus. Long. 6 mill. Argentine. 
- Trés diffkrent du précédent par la forme du prothorax un peu retreci en arrihre et 
non en avant, les BI y tres moins longues et concolores. 

. Le Ch. brevior mihi, du Brésil, voisin du précédent par sa coloration, mais avec le 
prothorax entibrement roux et presque droit sur les cbtés, a les el ytres plus courtes e t  
tres attenuéesà l'extrémité, à ponctuation moins dense, le dessous di1 corps est en 

-' . partie testac4 et les cuisses sont largement testacéei P la base. 

Ch. a t e r  n. sp. Elongatus, postice attenuatus, fere opacus, niger capite antice e t  
. lateraliter, humeris infra et infra corpore pro majore parte albis ; çapile robusto, 

parum elongato, postice attenuato; thorace parum transverso, antice arcuato, latera- 
l i t e r f e r e j e c t ~ e t  marginatn, postice sinuato, et minute albo marginato, rnedio sulcato; 
ecytello albo, medio nigro notato ; elytris thorace non latioribus, sat brevihus, apice 
attenuatis et paulo dehiscen~ibus;  pygidio pro majore parle nigro, paiilo prominulo, 
cupuliforme. Long. 13 inill. Mexique. -- Voisin de subulipcnnis Gorh.. s'en distingue, 
à première vue, par la coloration du dessus du corps presque entierement uoire et le 
dessous plus pale. 

. Ch. Sallei n. sp. d. Parum, elongatue, postice attenuatus, nilidus, nigei. capile ad 
oculos, thorace circa, femoribus tibiisque infra diverse testaceis, elytris ad humeros 

. , testqceo notatis, infra corpore luteo. Long. 10 mill. Mexique. - Voisin de obliquus 
Gorh., mais de forme un peu plus Blancée et coloration différente. - J e  sépare à titre 
de var., sous le nom de var. rnbrithorax, un ex. un peu plus robuste A prothorax 

. rouge bordé de pille, h élytres d'un noir gris avec une macule hum6r.de allongee 
testacee. 

Ch. luteoanturalis n. sp. Ohlongo-elongaiu~, pro parle opacus, griseo pubeccens, 
njger, capite ad oculos, thorace circû et infra corpore pro parte albo-testaceis, elytris 
niprisad humeros et lateraliter antice luteo vittatis, sutura lutea ; capite parum elon- 
galo ; Lhorace subquacirato, medio sulcato ; elytris tliorace paulo latioribus, parum 

. elongatis, postice atknuat is  ; abdomine elytris non superanLe; pedibus, parum gra- 
cilibus. Long. 9 mil!. BrBsil. - Voisin du preckdent mais de coloration diffkrente avec 
l a  tete moins grosse, le prothorax plus droit sur  les ~ 6 ~ 6 s .  



Lycna (Lopholychnr) nigromarginatns a'. Elmgatus, niger, parum nitidus,  hor race 
laberaliter late flavo, elytris flavis, an lice ail suturam triangrilariter nigro notatis, sutura 
apice excepto, nigra, his lateraliter reducle nigro rnarginalis, infra humeros externe 
latiore nigris ; antennis- brevibiis, deplanat i~,  sat latis, apice attenuatis; thorace breve 
et lato, antice medio non distincte prolongato, angulis posticis fere rectis; elytris 
deplanatis, postice parum latioribus, apice subrotundati~. ad humeros antice arcuatis, 
his costatis. invervallis pro parte plicatis. Long. 17 mill. Afrique C1'(coll. Hicker). - 
Voisin de breuenotatus Pic, en  differe, à premiére vue, par la forme elytrale moins 
élargie postérieurenieut, ces organes plus longuetnent marginés de foncé, le pt-othorax 
a large e t  compléte bordure laterale flave. 

Lycns (Lopholychns) Haagi Y. nov. innotatioollis O .  Oblongo-elongatus, supra fere 
opacus, niger, rostro pro parte, sciitelio ad medium, femoribus ad basim abdomineque 
pro majore parte rufis; thorace aurantiaco, immaculalo, ilIo antice paulo attenualo, 
ad medium antice paulo prominulo et reducle costato; elytris aurantiacis, ad scutel- 
lum reduc~e  nigro lineatis et apice parum late nigris, postice paulo dilatatis, apice 
separatim rotundatis, ad humeros antice arcuatis, his costatis, intervallis pro parle 
minute plicatis et mediocre punctatis. Long. 15 mill. Afrique Or. anglaise (coll. Hic- 
ker). Diffhre de Haagi Brg., au  moins par le prothorax immacule et les élytres mar- 
quées de foncé à ln hase. 

L. (Lychns) antespinoans (nov.) d. Antice attenuatus, postice dilatato-subrotun- 
datus, nitidus, niger, thorace lateraliter aurantiaco, elytris aurantiacis, antice ad 
suturam nigro signatis, ad medium et postice externe nigro marginatis, his in disco 
post humeroe longe et recle spiiiosis. Long. 18 mill. Cameroun. - Analogue a depla- 
natus Pic, mais s'en discinguant, a premiere vue, par la présence d'une longue épine 
sur  chaque élytre, celle-ci placée plus antérieurement que chez Kolbci Brg. Sans 
doute simple race de deplanatus Pic (1). 

Calochromns costatipennis v. nov. Rouyeri. Tliorace rufo, in disco et laieraliler 
anlice-nigro vittato, antennis brevjbus, depressis et paulo dentalis. Sumatra. - Va- . 
riéte caractérisée par le protiiorax non entiérement clair et la forme des antepnrs. 

C. forticornie n. sp. Oblongo-elongatus, posiice paulo dilqtatur, nigro-cæruleus, 
thorace elytrisque aurantiacis, his apice reduck nigro-violaceo notatis ; antennis 
depressis. latis, apice attenuatus, articulis non brevibus ; thorace sat breve, antice 
attenuato, longitudinaliter sulcato, sulcus medio subfoveolatus ; elytris distincte 
costatis. Long. 12 mill. Sumatra. -Voisin de lepidas W., en différe par les antennes 
à articles moins courts, le prothorax à sillon particulier, etc. 

C. batoeensie n. sp. Elongatus, niger, v8ge cyanescens. thorace, scutello elgtrisque 
purpureis, his apice breve nigro notatis; antennis parum elongatis, depressis, latis, 
apice atlenuatis, articulis exlus impressis ; thorace breve e t  lato, antice attenuato, 
minute et longe sulcato ; elytris elongatis, parallelis, multicostatie. Long. 14 mill. 
Ile Batoe. - Voisin de impressipcnnis Pic. mais élytres moins longues, prothorax 
marqué d'un fin sillon el écusson non fonce. 

(1) Alors que la forme type a* est decrite comme Bpineuse, il semble exister chez unci- 
natus Brg., des autres d qui sont depourvus d'épines Blytrales, et pourront Btredistinguh 
sous le nom de inuncinatus, de Tandala (coll. Pic). 



C. simplicicornis y. nov. diversescutus. Ecusson non foncé, plus ou moins pouP  
pr6. Tonkin. 

C. basipennis n. sp. Elongalus, niger, elytris aurantiacis, ad basim minute e t  apice 
late nigro signatis, his forsiter costatis et costis post medium aurantiacis; antennis 
deplanatie, longe pectiuatis ; thorace non transverso, antice attenuato, medio, longe, 
sat lale, sulcato. Long. 13 rnill. Bornéo. - Espéce distincte entre toutes par sa  par- 
ticulière coloration elytrale. 

Pyrogaster atrocinctus n. sp. Elongatus, parum nitidus, niger, capite antice, tho- 
race lateraliter infra coxisque albis, thorace supra medio luteo maculato, elytris 
externe pro parte albo lineatis, rnargina externa minute nigra, 9 et 6 O  segmentibus 
abdominis albo notatis aut albis. Long. 12 niill. Bresil (coll. Hicker et Pic). - Voisin 
de elegans E. Ol., s'en distingue, à premiére vue, par l'abdoinen autrement coloré, le 
prothorax jaune ou orange sur le milieu et largement bord6 de noir. 
-= Oliviereusn. gen. Antennis sirnplicibiis, 9 arliculis, articulo ultirno non longiore. 

Ce nouveau genre de Lampyridu est caracterise par la  structure des antennes qui 
dépassent peu le prothorax, sontsubfiliforrne-s, un peu a t t h u é e s  à l'extrbmité compo- 
sée.; de 9 articles, le dernier n'étant pas plus long que le préc6dent et paraissant un 
peu apperidiculé. Groupe des Photinina. 

Oliviereus fiavus II. sp. Ohiongo-elorigatus, flavus, thorace medio postice brunneo 
5irnnculat0, antennis nigris, Leslaceo annulatis; thorace antice semicirculare ; elytris 
su.pi.a deplanatis, lateraliter subcarinatis et deplanatis ; abdomine albo. Long. 10 mi1.l. 

. Giiyiine Française. - Cette espéce nouvelle est le type du genre publié en  souvenir 
de feu E. Oiivier. 

Calotrachelnmri. g. (in Photinina). Xntennis sat filiformibus, itpicc pauio atteniiatis, 
11 articul;itis, thorace lateraliter et antice fortiter marginato, supra capite prolongato. 
- Genre caractérise par la structure d u  prothorax, dont les bords sont fortement 
relevés en-dessus, surélevés au-dessus d'un large sillon arque. Le genre nommé par 
feu Olivier figurait dans la. collection Grandjean représentée par l'unique espèce 
suivante : 

Calotrachelum Olivieri n. sp. Elongatus, niger, pro parte rufescens, tborace, scu- 
.telIo elytrisque circa, postice excepto, testaceis, infra corpore pedibusque pro parte 
rufis, abdomine nigro, segmentibus 5-6 flaoo rnaculatis. Long. 15 mill. Brésil : $atah:-. 

t 

Bicellonycha gibba n. sp. Elongatus, supra opacus, niger aut piccus, thorace flavo, 
postice nigro notato, i n  disco medio rufo gibboso, elytris piceo-fuliginosis, lateraliter, 
apice excepto. late flavis, membris nigris aut  fuscis, coxis et geniculis pallidis, abdo- 
mine fusco, tribus s e p e n t i b u s  duobos penultimis cereis. Long. 14 mill. Bresil. - 
Voisin de amana Gurh., en diffère nettement par le prothorax b gibbositk mrtdiane 
roiigeâtre et les elytres à suture foncée. 
' 

Lucernuta minuta n. sp. Oblongus, niger, thorace luteb, medio postice ,nigr0 et 
brunnescente, elptris posrice et externe longeluteonotaiis, pedibus pro parte testaceis 

- abdominc nigro 5' et 6" segmentibus transverse luteo riotatis. I.ong; 15 rnill. Cosia- 
- Rica. - Espece caractérisée par sa taille relativement petite conjointeinent à sa  colc- 

ralion. . - 



.Anthicns andaluaiacns v. nov. snpraniger. Elongatus, parum nitidus, dense 
punctatus, fulvo aut  argenteo pubewen~.  nigel., antennis ad basim, thorace ad basim 
e t  laterali ter infra pedibusque testaceis, femoribus pro parte brunneis, ely tris antice 
argenteo fasciatis et postice oblique testaceo îasciatis. Long. 3 mill. Espagne (coll. Pic), 
- Varieté 'caractérisée, à première vue, par la coloration moins largement noire du 
prothorax. la fascie argentee r6duite et non rnarqiiée antérieurement de roux. 

(A suivre.) 'M. PIC. - 
A propos d'une circulaire critique (') 

Par PAUL PIONWEAU 

11 nous a été possible de nous-procurer un exemplaire d'un article imprime ayant 
pour titre : Réponse du commandant de Sandt (2) pris a partie dans une discussion 
linnkenne n.  Cet opuscule de quatre pages a été répandu dans le but, non seulement 
de dénigrer nos travaux, mai* aussi la 5ocieté Linnéenne de Bordeaux et en particu- 
lier la commission des publications. Disonsde suite que la Socik16 a toujours et4 cor- 
recte aussi bien envers les uns que les autres et que les reproches de M. de Sandt sont 
tout B fait injuatifies. Ceci dit, examinons de plus prés cette notice. Nous voyons figu- 
rer en premier lieu. celte phrase (page 1 )  : u M. Pionneau persiste à publier aux frais . 
de la Linnéenne des ohserralions sans intérêt sur les variations les plus insignifiantes 
des papillons vulgaires D. A cela nous iepoiidrons : M. de Sandt n'oublie qu'une chose 
qui cependant a son importance, c'est que ces prétendues variétés insignifiantes 
d'aprks lui, ne sont pas de nom, mais bien de Pabricius et de Verity. Du reste, de 
deux choses l'une : ou les Oberthiir. les Vérity, les ~ u r a t i ,  les Rocci, etc., sont des..  

-'incapables en Iépidoptérologie e t  il n'y a aticun cornpte 8 lenir & leurs Bcrits ou alors, 
. 

suivant I'exprecrsion couranle, ce sont des aavanis et, clan*; ce cas, il ne nous appar- 
t i e n t  pas de rejeter à la lkgkre, sans raison valable, comme vient de le faine M. de 
Sandt, des formes qui, loin de ii'avoir aucune valeur, presentent tout au contraire au 
puint de vue scientifiqiie un certain interet. Cornrne le demontre Verily, 1'Eleus F. 
décrit dans la plupart des ouvrages, n'est pas le véritable, mais une tout autre forme 
devani porter desormais te nom de Nigrioreleus Vrty. 1,'Eleus F. est, nous ne .ces- 
serons de le redire e t  le renseignement nous a 81.é communique par Verity lui- 
même, d'un jaune très pur, le disqiie des ailes sup6rieures du type d'un jaune rou- 
geâtre pouvant parfaitement devenir' jaune pur, contrairement à tout ce q u e  peut - 

penser le soit-disant Iepidoptbriste girondin. Eleus est .une variéte ou race de Chrg- 
sophanus Phlæas. Nigrioreleus en est une autre de la méme espèce, avec un semis 
d'atomes noirs épais sur  le disque des ailes supérieures, mais i l  existe, cela va 
sans dire, entre les deux-des formes de transition. Nous affirmons aussi une fois de 
plus que c'est Tut1 et non Fxbricius qui le premier a donne un nom aux formes noires 
e t  que, dans ces condilions, ISEleus F. ne peut &re noir, mais jaune. En  continuant la 

(1) Sur le's variettls Eleus et Nigrioreleus de Chrysophnnes Phlœas L. [Lep, Rhop.]. 
(2) Lire commandant en retraite 
(3) Voir a ce sujet The Entomologiat Record. 



COLEOPTERES EXOTIQUES EN PARTI8 NOUVEAUX 

lecture de la notice de Sandt, nous passons soiis si1enc.e certains pa.ssages gui ne mB- 
ritent même pas une réponse, mais qui prouvent, comme c'est le c'as pour la diagnose 
de Fabricius, que notre contradicteur n'a rien compris à notre étude ni à cette descrip- 
tion et cherche A faire croire à ceux qui veulent bien l'entendre que celle-ci a Cté tron- 
quée par nous, alors qu'elle est cependant trés claire (1). 

En ce qui regarde les deux papillons, formes Eleus et ~ i ~ r i o r e i e u s ,  ces derniers 
volent ensemble dans toutes les régions ou se trouve le type, c'est-h-dire a peu prds 

. . partout dans le département.. 
Enfin cette phrase (page 4) : (( Car enfin j'ai découverl pourquoi le démissionnaire 

. du groupe Iépidoptériste tient tant à discréditer la Linneenne en d6nigrant 1'Ecole 
bordelaise. C'est que nous voulons I especter le passé et.ne pas modifier les diagnoses 
originales de nos maîtres ; tandis que M.  Pionneau ne respecte que ce qu'il a vu m. 

. ' Réponse : Certes, nous sommes le premier à reconnaîlre qu'il ïaut respecter le passé, 
. maisfl arrive parfois, et c'est précisenierit le cas ici, qu'une diagnose originale a étk 

transformée 6 tel point qii'elle n'a plus aucuit rapport avec la forme decrile par le pre- 
mier auteur. Dans ce cas, il est uïgent et indispensable de rectifler.'C'est ce que nous 
avons pris soin de faire. 

. . En terminant, noris soriliaitons qu'a l'avenir le groupe girondin et son chef, M. de 
saildi, se documentent à bonne soiirce avant de critiquer les travaux des autres. 

Bordeaux, le 22 avril 1930. 
- .--- 

Coléoptères exotiques en partie nouveaux 
(Suite.) 

II existe dans la collection Gorliam deux espéces sous le nom de Micronychus bima- 
culatus Mots. L'une, pour laquelle j'ai déjà ktabli une varieté (A élytres irnmaculees) 
sous le nom de,v. immaculalus, a les antennes un peu robustes, le revétement pour- 
pre e t  les patles foncees, elle correspond à la descriplion de l'auteur r u s e  ; l'autre, 
inedite, est de coloration orangée, les antennes trés longues et grêles cont lestacees,& 
la  base et les cuisses antérieures largement testacées, je la  nornmg separalus. Cette 
dernière espéce possède elle aussi une variéte (v. nov. mimicus), a Blytres irnmaculees. 

Le ~pécialiste Blair a redécrit,'sous le nom de Cyrtostrongylium rhysopaussoides 
(Zool. Anz., 1929, p. 246) ,  mon Macrosynopticus costafus (Mél. Exot. Ent.  37, 1922, 
p. 25). Les types divers sont originaires du Laos et proviennent des chasses de Vita- 
lis de Salvaza. Blair a place son nouveau genre (2), sans doute parce que la tête est 
démunie de carène antérieure saillante dans les Strongylifdge, interprétation qui peut 
sa discuter. Tous les représentants de ce dernier groupe qui me sont connus n'ont pas 
la tête penchée, mais cet organe détaché et visible en dessus ; par la position de la 
tête penchke en dessous, cachée (vue de dessiis), moi] genre se rapproche plutbt des 
Parago~~ocnernis Ki.. et voisins et je crois qu'il est bien placé ainsi parmi les Rhyso- 
paussidæ. 

(A suivre.) 11. PIC. 
- . . . . .. . .- ... . . -. . . . . .. . . . . ... ... .. . 

(1) Nous convions une fois de plus le groupe lepidopteriste girondin & donner une des- 
cription plus claire .de son Eleus F., et & changer ce nom, celui-ci Btant préoccupé. Dans . 
le cas contraire, il ne faut tenir aucun compte d'une pareille forme. Que ceux qui se 
disent vraiment l6pidoptéristes étudient la question, ils reconnattront alors terreur com- 
mise. 

(2) C'est d'ailleurs le propre des genres quelque peu aberrants d'Atre interprétbs diver- 
sement par les auteurs. . 



' A PROPOS DU ' PRIX THÉRÈSE " 

Consulter divers numéros précédents de 1s présente publication pour les renseigne- 
ments qui concernent la fondation (et la distribution en 1932 seulement) de ce prix, ex- 
ceptionnellement établi. Certains entomologistes ont contesté l'intérêt de ce prix (pour 
ceux-ci, les variétés ne sont qu'exceptionnelleinent dignes de retenir l'attention e t  les 
aberrations portant des noms n'ont aucune valeur scientifique) e t  même montré une cer- 
taine hostilité à sa création. Il est facile de répondre aux griefs, toujours les mêmes, 
invoqués dans des critiques spéciales e t  répétées, sans trop de variation, mais à quoi bon 
l'entreprendre? J'ai soutenu la thèse contraire dans une série d'articles (publiés surtout 
pour contribuer à l'instruction des jeunes e t  les éloigner du systènie parti-pris, si déplo- 
rable pour les relations cordiales, qui ont eii des approbateurs, et il en est aussi pour 
romprendre la création du pris Thérèse. Ce que j'ai publié peut suffire et, les antivari6- 
tistes m'étant apparus incorrigibles, il est plus sage de renoncer à les convertir à mes 
idées. Peut-être suis-je modeste, mais je me contente de rega,rder <lu côté de ceux qui 
approuvent mes efforts variétistes ou m'ont félicité au sujet de mes idées exprimées fran- 
chement; ceux-ci, bien entendu, ne trouvent pas déplacée l'idée du prix Thérèse. 2n de 
mes approbAteurs a formulé quelques réserves au  sujet du pris, qu'il n'est .pas inutile 
d'exposer en public. Une de ces réserves est la longueur de l'écli&nce (1932) pour la dis- 
trihution du prix, observation qui ne fait pas très bon iiiénage avec la crainte '(elle 
aussi exprimée) qu'il n'y ait pas assez de publicité faite h ce sujet e t  que finalement la 
plupa.rt des entomologistes restent ignorants de ines projets. La publicité presque 
esclusivement assurée pa.r (( L'Echange )) n'est évidenmient pas suffisante (le temps, à ce 
propos, l'aidera à se propager quelque peu), niais; .il me semble que ce d e &  pas à moi, 
initiateu'r, à l'intensifier; i ceux qui me comprennent de l'entreprendre 'de divmses 
façons e t  je les remercie cordialement à l'avance de leur bien\-eillant appui. Une critique, 
d'ailleurs tonte amicale, à laquelle je tienn h répondre particulièrement, concerne l'obli- 
gation de décrire toute nouveauté en l'accompagnant, su préalable, d'une diagnose 
latine. Beaucoup d'entomologistes, des jeunes principalement (conséquence d'études non- 
velles autrement dirigées que les anciennes dites classiques) seraient, dibon, dans I'im- 
possibilité be rédiger la diagnose latine imposée et  ceux-ci nnturelleinent n'en veulent 

- point. 
(A suivre.) M. PIO. 

Attnonces et Avis divers 

Cktains abonnéa 'ont l'amabilité d'augmenter spontanément le prix de l ' abonn~  
ment. La Direction les en remercie cordialement. . . 

Le journal n'est plus envoyé à ceux qui ne sont pas en règle avec la caisse. 

L' (( Echange 1) ne sera plus envoyé non plus, tant  que ne seront pas parvenus au 
Directeur certains numeios parus de publications étrangères faimnt partie du service 
des échanges. Des périodiques sont régulièrenient envoyés, niais il en est d'autres qu'il 
faut réclamer pour les obtenir, alors que 1' 11 Echange )) a cependant éte régulièrement 
envoyé. Les retards ne peuvent se prolonger indéfiniment: c'est une entrave aux étu- 
des et, bien entendu, tout le monde doit a.voir son dû. 

M. P. Sirguey, 28, rue James-Cane, à Tours, offre une centaine de Curculionides 
inùéterminés du Midi de la France et. circa-n~editerranéens, y compris deux Alaocyba ' 
Theryi. Faire offre en Carabiques, Longicornes, Chrysomelides, Meloides, CEdemerides, 
Anthicides, Maladermes, Lamellioornes. 




