
Revue  Linrit enne 
Orgalle inensuel des Nati~ralistcs de la R&nii Lyonnaise et dii Centre 

M. PIC (48. 1. p., 0 61, Directeur 
Membre correspondanl du Museum de I'aris 

J. Clermont, 162. rue Jeaane-d'Arc prolongée, I'ARIS ' MBUPJCB Pic, DLOO~N (~adae-el-l.oirc). - ~oldapïd*sr 
(1Se). - Aphodfsnr palta>'cliqrres, Hisi&r.fdes Iran- d'Eutupe. M s l y ~ f d a ,  P l in fda .  h7anopl~yrs, AnthC 
~ 1 1 s .  1 c ida ,  Pedilfdm. CrIocwfda.  etc du globe.- Cmum- 

bycfdss de la Chine. du Japon. elc. Chyplocspha- 
L. FilCOz, 5, Pla=e de I'E eron, VIENNE (Isére). - lfdss pnldarclfqaes. Malncodevmrs du globe. 

Cryprophagides, Niliduliken. Cmxj ider ,  Ettolylldes. 
Phalnwfdea, Lalht.ddifdea, A. MBquignon 7 rue  Chasseloup-Leubat,P~iiis (1%) 

~ o ~ o p l ~ c . s s  de :rance (Ccwcrilionides exceptés.) 

Adresser toutes Communications 
  on cernant Ils Rédaction, lee Échanges. les Abonnements et les Annonoes. --- .- - 

A M. na. PIC, A Digoin 

- 

(9 Février 1931 ) 

S O M M A I R E  
- 

Notes diverses, nouveautés, par M. Pic (suite). 

Notes sur les II Hyperini r. par M. Pic. 

Malacodermes exotiques, par M. PIC (suite du hors-texte). 

Coléoptéres exotiques en partie nouveaux, par M Pic (suite). 

.; PRIX D'ABONNEMENT : U N  AN. .A PARTIR DU. l e r  JANYIER- 
. s r u p c e  : il Ccancs. 1 Etranger : 1% Cranor. 

. 
M O U L I N S .  . .  

. LES I M P R I M E R I E S  R E U N I E S  
15. RUE D'ENGHIEN 15 



-- 
I. . - . . .  

La pnge . . . . . . . . . . . .  32 fr. Lel/4depage. . . . . . . ' . .  16 fr. . . . . . . .  . . . . . . .  1 8 1 r .  1 i r i p d e p @ .  . - 38 tr. 
t:  , a: 

lldduclio>i de 15 O/,, poto. les iurevlions pl~rrieiirs /ois i*~ td lées  

TARIF SPECIAL POUR LES rNNONCES ANNUELLES 

PRIX DES SEPARATA 

. . .... En raison des difficultés actoelles (papiers, m a t i t h  premières, main-d'ceuure, etc. . . 
. . les auteurs désirant des Separala u de leurs articles. voudront bien s'entendre directe- 

ment avec l'imprimeur. 

EN VENTE 

Chez i'auteur, Maurice PIC. directeur de I'Echavge, A Digoin (Sadne-et-Lire). 

le Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes, en 10 cahiers on 19 fascicules. 

2"élanges Exotico-Entomologiques, qui comprennent. A la date du 20 juin '1930 , 
56 fascicules.-Se vend par fascicnles séparés (A prix divers) ou complet. 

Payement A l'avance. Frais de port en plus. 
*, - 

.- " Miscellanea E o t o m d o ~ c a  " 
Reoue en~ontologiq<ie infernalionale 

Abonnement annuel, Bdition complbte 
(avec ouvrages). . . . . . .  .' 20 fr. 

.  diti ion rbduite: . . . . . . . .  '1 O fr. 
. Annonces seules . . . . . . . .  5 fr. 

.. , . . .-- 
Direction et Rddaclio n : E. BARTHE 

Professeur honoraire h Caa~lr+Tocam 
(Haute-Garonne). 

II Pour les déterminations 
6 .. _ 

II T o m  b /mi< de retour des insectes. en- 

voyds en dtude, sont c i  la charge de [en- 
A - <: . ',' / voyeur. 

1) Que les rntdressds s'en muvienrunt L 1) foccoiion. et fassent le nécessaire ! 



Notes diverses, nouveautés 
PAR M. PIC 

. Un a lapsus calsrni, a fait substituer dans le numéro 442,p. 13 de ~ ' ~ c h a n i ~ e ,  le bom 
. . S . . . .  

-gPn&rique (inexact) Gastrallus 1 celui (exact) de Epieernns ; on es't .prié dè vouloir biqi  . 
prendre.bonne note de cette correction. Lire aussi (p. 16) Achroatns, au lieu dê  
Ochrortus. 

. - 
~ r à ~ t o d ~ t e ~ ' l e ~ i d n s  ab. Oberthuri Guignot (Bull. Soc. Ent. Fr. 1930. p. 300 et 301)- 

est synonyme-de v. Faaconneti Pic(l'Echange, n044-2, 1930, p. 14), ce dernier ayant t té  
publie environ deux mois avant. 

~ r n c h a  aiepar v. nov. atricornis. Oblong us, niger. supra griseo pubesce-, pro 
p h t e  nigt-O notatus. pygidio et . . infra corpore fere uniformiter griseo pubescentibus ; 
antennis sat brevibne, nigris ; thorace obconico; pedibus rufis, 'femoribus ad ba~im, 
géniculls, tibiis apice tarsisque nigris, femoribus posticisinermibue. Long. 4 mill. envi- 
mn. Angleterre :   an chester (Brftish Museum et coll. Pic). - cette petite espece a le- 
pr8thorax macule de foncé sur son milieu et en avant, les élytres sont ornées'anté- 
rieurement de-petites macules noires, dont une humerale et sur les '..cbtés vers le mi- 
lieu, ainsi que près du-sommet, largement marques de noir. Diffkre, à premiére vue.de 
B. dispar Germ. par ses antennes entikrement fonc6es. 

Dorcadion Destinoi var. no?. snbelongatnm. 9 Subelongatus. griseo-fulvo pubes- 
cens,elytris dislinctegriseo vittalie, inius interrupte griseo vittatis. -Forme elytrale 
un peu allongCe, B reoCtement i r i s  fauve avec der bandes @es bien distinctes, la 
discale Btant flanquee de petits traits clairs indiquant une bande supplementaire 
incomplete. Akbks (coll. Pic). - Diffère de la 9 représentant la forme typique par les 
dlytres un peu plus longues, leur bande discale étant étroite et comme décomposée. . 

D. aleppense Kr. v. nov. tabense d. Supra fulro pubescens et albo vittatis, i n  
elytris vitta lala discoidalis alber, membris rufis. Syrie : Ain-Tab. (coll. Pic). - Varieth 
caractériske par la bande discale uniforme et large des élytres et les antennesrousses. 
- La varie16 latebivittatum Pic. voisine, a une forme moins allongee et les antennes 
en majeure partie foncees. 

Pterolbphia rnultiaotata n. ep. Elongatus, parum nitidue. niger, elytris diverse et 
multi griseo maculatia, postice griseo bifasciatis, apice oblique truncatie, ad basim 
breve.-iiigro cristatis, i n  disco reducte bicostatis, costis antice et apice obliteratis. 

Allonge, un .  peu rétreci en arrikre. peu 'brillant, noir, pubescent de gris, Cly- 
tres. ornees- de nombreuses maculesgrises et postérieurement de 2 fascies @ses 
et  un peu fauves. Tete fortement et densement ponctube ..eni. arriére. avec un . . .r. - .*.ri . >. .c. . 
sillon sur le vertex. labre et epistome testaces ; antennes un ~ g u  moins loqgues~.que.., . .>. '... . . : -. . . . . 
le corps, greles, en partie anoelees de gris; proihorax subcarre, un peu ét courte- 
ment retreci aux. estrémites, transversalement impressionne prés du bord antérierir 



2 NOTES SUR LES a HYPERINI u 

. . 

' -. . -  et subsillonne sur le disque. à ponctuation forte et rapprochée; écusson noir, bord& 
de jaune; elytres bien plus larges que le prothorax, assez longues, subparallèles, 

. .  : ' .  attenuees postérieurement, obliquement tronquees à i'apex, ornees chacune d e  
. . 

': Qeux c6tes discales raccourcies, marquées avant et aprks le milieu surfout, avec une .- . 
: ' -  petite aréte basale noire peu hispide,& ponctuation forte et rapprochee, multimaculées 
. . ::. degrisavec 2 fascies posttkieures grises, celle antéapicale étant plus courte ; pattes un 
.'.: . .  - -... . peu robusles. pileuses. Long. 8 mill. Corée (colt. Jurecek). ,. - ' ..+.. Peut se. placer près de angusla Rates, dont .il se distingue, ii première vue, par .. . .. .. . 
..,: -. les elytres orndes de très nombreuses macules et de deux fascies pubescentes. 

Mon correspondant M. Thierriat (à qui l'on doit la découverte ancienne du Piatys- 
. . tomus albinas D. Thierriafi Vit if), a capture de nouveau, Jans la Cdte-d'Or, Donacia 

-" - Malinovskyi Ahr. déjà cite par Rouget, et a recolté avec la forme typique (à dessus du 

. . ' . corps métallique), la var. arundinis Ahr. (non citée), differant du type par le prothorax 
' . 

a _ . .. et les ~ l ~ t r e s  fauves ; cette variete mime, par sa coloration, D. jennica Payk., espèce 
. ' exclusivement boréale selon l'auteur russe Jacobson. 
. , 

. . '. . Phytœcia (Neomnsaria) alepensis n. sp. Elongatus, niger, griseo-pubescens, capite 
. . pro majore parte, thorace medio et lateraliter scutelloque dense luteo ?ubescentibus, 

. ' . . pedibus pro parte, pygidio et' ahdomine apicc testaceis ; elylris uniformiter grise0 
: . pubescent.ibus. Long. 10 mill. Syrie: Alep (coll Pic). -Voisin de Merkli Gglb,, par le 

- :.:. reretemeot des élytres, en différe, à première vue, par les cgtés du prothorax nette- 
ment etdensement pubescents, l'estrdmitéde l'abdomen complément testacke. 

Timarcha goettingensis (coriaria) v, nov. semirufa. Nigro-cærulescens, elyiris 
rufis. ? Alsace (Leprieur, in coll. Pic). Variéte distincte, à première vue, par la colo- 
.ration bicolore du dessus du corps, foncée, avec les élytres rousses. 

Notes sur les ( Hyperini .a '*) 

C'est avec grand inter81 que, recemment, j'ai pris connaissance de la partie 
des Curculionides gallo-rhénans dgHustache traitant les Hyperini (Ann. Soc. Ent. 
Fr., XCVIlI, 1929. p. 24 ou 607 et suivantes, car, depuis longtemps, je m'interesse 
à ce groupe difficile qui comprend, pour notre faune. un certain nombre d'espéces 
plus on moins rares et dont certaines m8me ne sont connues que par quelques 
exemplaires isoks'dans les collections. Bien qu'ayant voyagé beaiicoup autrefois, je 
n'ai recueilli que quelques spécimens d'espkces vraiment rares. mais, avec les collec- 
tions Fauconnet, Dr Jacquet, Leprieur, Tournier, Viturat et diverses acquisitions, 
entre autres beaucoup d'exemplaires intéressants de la collection Grenier [une des 
plus riches de l'epoque), j'ai rduni pas mal de matériaux sur les Hyperini, et je posskde 
la presque tolalite des espkces françaises. 

Quelques captures particulièrement interessantes sont à ajouter B celles mention- 

(1) L'Echange 1895, p. 110. 
(2) Article rédige depuis plus d'un an esl resté in litteris. 



Calleros Grandjeani n. sp. Elongatus, subparalleIus, parum nitidns, nigel*, thorace . 
testaceo, medio postice nigro maculato ; antennis latis, apice attenuatis ; thorace 
breve et laio, medio lorige sulcato, postice sin"ato; elgtris elongatis snbparallelis. 
intervallis alternis distincte elevatioribus. Long. 8 mill. Brésil (ex coll. Grandjean). - 
Voisin de mrii  costatus Bourg., paraît différer de ce dernier par l'aspect un peu bril- 
lant, 1a.coloration plus foncée, le prothorax d'une auire forme. 

Le C. guyanensis mihi, de la Guyane Française, de coloration analogue au précé- 
dent, s'en distingue par le probhorax encore plus court et plus large. plus courtement 
sillonne. les élytres moins longues et moins paralleles. 

C. blnmeneausus n. sp. Parum elongatus, nitidus, niger, thorace, ilIo medio'late 
nigro-piceo, humerisque reducte testaceis ; antennis sat latis, apice attenuatis ; tho- 
race sat breve et lato, antice su barcuato, postice medio late et breve sulcato ; elytris 
parum elongatis, subparallelis, multi et equaliter costulatis. Long. 7 mil1:Brésil. - 
Voisin de laiior Pic, en diffé1.e par le sillon plus court du prothorax, la macule humé- 
rale reduite et les,cbtes Plus régulières des élytres. , 

Le C. minimus mihi, du Pkrou, est petit, long de 4 mil]., moins foncé, le prothorax 
est largement clair, maculé de fonce au milieu, les cuisses sont en partie claires.et la . 
macule humérale est tr8s petite. 

C. terminalicornis n. sp. Elongatus, parallelus, fere opacus, niger, antennis apice; 
thorace lateraliter humerisque testaceis ; antennis parum latis et elongatis, apice 
attenuatis; thorace sat breve et lato, antice subarcuato ; elytris elongatis, subparal- 
lelis, multi sat regulariter costatis. Long. 6-7 mill. Pérou. - Distinct, a premiére vue, 
des deux précédents par la forme plus étroite et les antennes ayant leurs 3 derniers 
articles Lestacbs. 

C. Lajoyei n. sp. Elongatus, parum nitidus, niger, thorace lateraliter late et elytris 
antice et externe longe testaceis ; antennis parum crassis, apice attenuatis; thorace 
parum breve, sat lato, antice subsinuato ; elytris elongatis, subparallelis, intervallis 
alternis pro parte elevatioribus. Long. 7 mill. Vénezuela. - Peut se placer pr8s 
de Dal'masi Brg. 

. C .  Le Monlti n. sp. Oblongo-elongatu~, nitidus, nigro-piceus. thorace testaceo, 
medio piceo-brunneo notato. humeris testaceo notatis, infra corpore pro parte ferncy - - 

ribusque ad basim rufescentibus aut testaceis; antennis parum validis; thorach 
parum breve, sat lato, antice subarcuato, angulis posticis valde prominulis, rnedio 
paulo sulcato ; elytris sat latis et parum elongatis, apice paulo dehiscentibus, diverse 
costatis, costis alternis elevatioribus. Guyane Française (ex Le Moult). - Voisin de 
goyasensis Pic, plus robuste avec le prothorax marqué de foncé. 

Le C. Bang-Haaei mihi, du Brésil, est plus allongé. il a le prothorax moins trans- 
versal avec les angles postérieurs peu prolonges, les élytres, moins brillantes, ont une 
l a k e  bande humerale testacée, amincie postérieurement. 

Lycns basicornis n. sp. a*. Obcordatus, deplanatus, ochraceus, antennis pro parte, 
fernoribus apice, tibiis tarsisque nigris, elytris apice reducte nigro notatis. Long  
29 mill. Afrique Orientale : Usegua. -- Très voisin du Duuiuieri Brg., même forme 
des élytres, s'en distingue parla coloration claire du dessous du corps et d'une 



partie des membres, le prothorax concolore, les élytres sans macule préscutellaire 
foncée. 

Falsocænia irregularis n. sp. Oblongo-elorigatus, paium nitidus, niger, thorace 
lateraliter, articulo l 0  antennarum ad baeim et ultimo testacei?, elytris nigris, ad 
humeros aurantiaco vittatis et ante apicem late aurantiaco fasciatis ; antennis depres- 
sis ; thorace parum Mo, antice subarcuato, medio carinato, angulis posticis prominulis ; 
elytris ad medium paulo dilatatis, apice attenuatis, tricostaiis, intervallis plus mi- 
nusve late et irregulariler fenestratis, paulo plicatis. Long. S mill. Peroii. - Trés 
voisin de apicicornis Pic, s'en distingue, à première vue, par la fascie postérieure 
claire des elytres bien plus large et plus rapprochee de l'exlrémité. 

On peut rapporter à cette espèce, comme variete, sous le nom de var. Germaini 
des exemplaires recueillis en Bolivie par Germain (collection Krnaiz), in Murée 
Dahiem) ayant les elytres orangées avec une macule apicale noire et prkrentant une 
bande anterieuresuturale (Btendue sur le lm, parfois siir le P intervalle) et jointe à une 
grande macule mediane interne également noire. celle-ci n'atteignant pas le bord 
externe des élytres. 

F. diversecostata n. sp. Oblongo-elongatus, fere opacus, niger, thorace lateraliter 
eoxisquc testaceis, elytris nigrie, ad humeros tesiaceo vittatis et postmedium sinuate 
testaceofascialis, costa humeralis usque ad fasciam testacea ; antennis fractis ; thorace 
parum lato, antice suharcuato, medio carinato, carina postice minute sulcaia, angulis 
posticis prominulis; elytris ad medium paulo dilatatis, apice attenuatis, tiicostatia, 
intervallis parum latis, sat regulariter fenestratis et multi plicatis. Long. 8 mill. Eoli- 
vie : Yungas (Germain, in  Musée Dahlem). - Ressemble à irregularis Pic, s'en dis- 
tingue par les plis des intervalles plus réguliers et moins écartés, la bande claire des 
dlytres plus étroite et la c6te humerale complèlement claire jusqii'A la fascie. 

Cyrtopteron aurantiacum n. sp. Elongatus, fere opacus, niger, thorace circa ely- 
trisque auran~iacie, his ad medium late nigro noiaiis, sutura antice nigra. articulis 2 
ultimis antennarum flavis ; thorace parum lato, antice subarcuato, angulis posticis 
valde prominulis, medio carinaio, carina postice sulcata; ely tris elongatis, ad medium 
paulo latioribus, apice attenuatis, 4-costatis, intervallis plus minusve laie et irregula- 
riter fenestratis aut plicatis. Long. 8 mill. Bolivie (coll. Pic). - Cette espéce mime par 
sa coloration Falsocænia longehumerale Pic, mais la structure des élytres ayant. 
4 cbtes ab  lieu de 3, la distingue A première vue. 

C. bicoloricorne n. sp. Elongatus, parum niiidos, niger, thorace circa elytrisque 
auraotiacis, his ad medium et apice nigro m'aculiitis, sutura antice nigra, articulo 
ultimo antennarum flavo ; capite parum prominulo, sine rostro ; thorace parum 
elongato, antice subsinuaio, angulis posticis prominulis, medio carinato, carina postice 
paulo sulcata ; elytris elongatis, ad medium paiilo lalioribus, apice attenuatis, &cos- 
tatis, intervgllis late et inæquale fenestratis aut plica~ie. Long. 9 mill. Bolivie : Yungas 
(Musée de Dahlemj. - Differe de scutellare Kimii. par la forme plus allongée, Iadispo- 
sition ditiërente du dessin noir sur la partie anterieure des élytres, les plis plus 
acc.entu8s des intervalles. 

C. subprolongatam n. sp. Elongabus, fere opacu9, niger, thorace lateraliter ely- 
trisque auranliacis, hia ad auturam antice nigro vittatis, vitta aliquot postice dilatata, 



et apice sat breve et parum anguste nigro vittalis, articulis ultimis anteniaarum 
flavis; lhorace parum lato, antice subarcuato, angulis posticis prominulis,- medio . 
postice fere incarinâto aut breve et indistincte sulcato ; elytris elongatis, post medium 
latioribus, apice attenuatis, 4 costatis, intervallis late parum regulariter fenestratis 
et plicaris. Long. 9 mill. Bolivie (Musee de Dahlem). - Voisin du prkcédent, en differe 
par les elylres élargies plus prés de I'extrernité, i areoles moins creusées avec ces 
organes i dessin noir apical non maculiforme mais vittiforme. 

C. Kraatzi n. sp. Elongatus, fere opacus, nigro-piceus, capite antice, articulo 
ultimo antennarum, coxis femoribusque ad basim flavis, infra. corpore pro majore 
parte rufo-brunnescente ; thorace lateraliter testaceo, ely tris nigro-piceis, + his ad 
humeros reducte testaceo maculatis et post medium oblique et sinuate testaceo fas- 
ciatis ; antennis valde depreasia, articulo ultirno flavo; thorace sat lato, antice arcuatq 
angulis posticis prominulis, medio carinato, caiina postice minute sed distincte sui- 
cato; elytiis elongatis, non latis, lateraliter subsinuati~, tricarinatis, intervallis 
transverse et approximate fenestratis et rnoltiplicali~. Long. 8 mill. Bolivie (Muske de 
Dahlem). - Espèce caracterisee par sa forme relativement étroite, ses élytres n'ayan~ 
chacune que 3 cbtes avec les intervalles munis de nombreux plia, plus ou moins rap- 
prochés. 

Mesopteron longissimnm n. sp. Angustatus, parallelus, pariim nitidua. niger, 
elytris ad humeros breve et ante apicem late ochraceo-testaceis; antennis valde de- 
pressis, articulis 3 et sequentibus apice longe dentatis ; thorace breve et lato, antice 
rnedio paulo prominulo. angulis anticis distinctis, posticis prominulis, rnedio carinato ; 
elytris angustatis, longissimis, subparallelis, in singulo fortiler bicosiatis et minute 
bicostulatis, intervallis late fenestratis et plicatis. Long. 9 mill. Bolivie (Musée 
Dahlern). - Voisin de mesornelas Kirsh., mais elytres plus longues, en partie noires 
sur la base et ascez largement noires a I'extremitb. 

M. snbscntellare n. sp. Elongatus, subparallelua, opacus, niger, thorace lateraliter 
elgtrisque testaceis, his ad scutcllum minute et apice late nigro notatis; antennis 
depressis, articulis 3 et sequentibus arcuatis et pectinalis ; thorace paium breve et  
lato, antice sinuato, angulis posticis prominulis, medio carinato ; elytris elongatis, 
angustatis, in  singulo fortiter unicarinatis et minute Sicarinalis, intervallis eatregu- 
lariter subquadrato-fenestratis et plicatis. Long. 6 mill. Rep. Argentine ': Parana. 
- Voisin de angulicolle Luc.. mais prothorax non angiilb sur les ~616s et anlennes 
diffbren tes. 

Un exemplaire, de Bolivie, au Musée de Dahlem, peut être rapporte A cette 
espece, comme varieté, sous le nom de Ynngasnm et se distingue par le prothorax un 
peu moins large, le déssus peu-brillant, les elywes ornées antérieurement d'une bande 
suturale noire complete prolongde jusqu'à la macule apicale noire. 

Pseudokarnmia n. gen. Capite sat elongato, mediocre robiisto, mandibulis gaci -  
libus, intus dentatis; oculis prominulis, integris; antennis brevihus, crassis, apice 
paulo attenuatis ; thorace subquadrato; elylris brevibus, subparallelis, dehiscentibus; 
abdomine valde promisculo; pedibus depressis. - Genre établi pour l'espèce sui- 
vante. - Voisin de Drilecephalus Pic, s'en distingue par la tete moins robuste, les 
mandibules greles et surtout par les élytres raccourcies bien moins longues que l'ab- 
domen. 



. . 4 C~&EOPT*RES 'EXOTIQUES EN PARTIE NOUVEAUX . 

.. . Coi6qtéres exotiques en partie hoti"eaux 
(Suite.) 

C )  

Haorolygietopterue Rirschi n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, thorace late- 
- raliter et elytris antice dimidio aiirantiacis. his' postice nigro-cæruleis, rostro elongato ; 

anteunis elongatis, apice attenuatis, arliculis mediis diverse dilatatis et sulcatis, 
. .: apice paulo angulatis ; thorace parum lato, lateraliter fere recto, antice paulo attenuato? 
- supra diverse impresso, medio complete sat regulariter sulcato; elytris thorace paulo 

latiopibus, parurn elongatis. subparallelis, apice breve attenuatis, dense et minutis- 
sime ruguloeo-punctatis. distincte 4-costatis, costis apice pro parte junctis. Long. 
10 mill. R. Argentine : B. Ayres (ex Kirsh : communiqué par Kleine). Peut se placer 
prés de Simoni Pic, dont il se distingue facilemenl par.les élytres moins allongees e t  
plus largement foncées en arrière, le prothorax à cbtes moins largement marques de 
clair. 

b Synallecula Anberti n. sp. ! 1 ) Oblongus-subovatus. minu tus. nitidus, griseo-pu- 
bescens, rufo-testaceus. antennis nigris, ad basim testaceis, pedihus testaceis; capite 
fo~titercpunctato, oculis distantibue, antennis parum brevibus, subgracilibus ; thorace 
sa& breve et laio, antice subarcuaio, alutaceo, fortiter sat dense punctato; elytris 
thorace non.latioribus, apice attenuatis, minute slriatis, striis fortiter punctatis, inter- 
valiis parum latis, minute punctatis. Long. 3,5 mill. Gabon. - Voisin de notaticeps 

" Pic, s'en distingue par la coloration plus claire, les stries des élytres plus mar- 
quees, etc. 

- 

Deux petites espèces, voisines de Aubertz, la premiére surtout (celle-ci étant un 
peu.plus etroite avec les antennes pics gréles, la ponciuation plus-dense du prothorax) 
se distinguent ainsi qu'il suit: 

- 1. Antennes greles. Prothorax a ponctuation dense ; élytres moins longues, ii stries 
un.peu marquees. Long. 4 mill. Sierra-Leone. minata Pic. 

- Antennes un peu plus épaisses. Prolhorax à ponctuation un peii-écartée ; élytres 
plus longues, à stries en partie indistinctes. Long. 3,5 mill. Abyssiriie, 

Raffrayi Pic. 
Synallecnla leonensis n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, luleo pubescens, 

rufus, rnembris testaceis, elytris ad suluram el lateraliter nigro notatis. Long. 5 mill. 
Sierra-Leone. Très voisin de benitoensis Pic, en differe par les anlennes moins grêles, 
Ye prothorax plus courtement rétréci en avant, la forme plus etroite. 

S. benitoensie v. nov. obliteratns. Elytris rufis, ad suturam paulo piceo vittatis. 
Gabon. - Chez benitoensis-Pic et var. le cS posséde une dent robuste aux cuisses pos. 
tbrieures. 

S. Madoai n. sp. Oblongo-elongatus, parnm convexus, nitidue, griseo pubescens, 
rufus, aptennis nigri:., ad basim rufis ; capite fortiler punctato. oculis distantibus 
antennis gracilibus, thorace paulo superantibus ; thorace sat bteve et lato, antice 
aubarcuato, dense puuctato ; elytris thorace non Jatioribus, sat elongatis, postice atte 
nuatis, minute sed distincte strialia, striis fortiter punctatis, intervallis latis, sat for- 
tiler punctatis. Long. 6 mill. Gabon. - A placer pres de snbovata Pic. 

( A  sabre.) BI. PIC. 

(1)  a ai obtenu cette esphce, ainsi que les autres de la m6me provenance,par l'achat des 
Ht?térom&res de la collection Madon, comprenant celle d'Aubert. 



BONNE ANNÉE ! 

L'année 1930 s'est achevée en pesant de son poids lourd de catastrophes sur les fai- 
bles épaules humaines; que la nouvelle, aimable e t  souriante dans le soleil, soit plus 
légère, facile à supporter, loin de la pluie persistante, des ouragans dévastateurs, des 
ruines qui s'amoncellent, des morts qui se succèdent. Que l'entomologie tout particulière- 
ment, en 1931, soit viv* e t  pmspère, richede butin pour les collectionneurs, de déco- 
vertes biologiques, pour les observateurs, généreuse de nouveautés pour les voyageurs e t  les 
descripteurs. 

Les vœux.étant brièvement e t  généralement exprimés, n'oublions pas d'adresser un 
souvenir ému b e u x  de nos coilègues qui ne sont plus; je rends particulièrement hom- 
mage 5 la inemoire du major Sicard, un de mes contemporains e t  plus vieux eorrespon- 
dants, E qui IIEnto+ogie 'doit de nombreuses découvert&s e t  la description de beaucoup 
de Coccinellidæ. J x  Dr Sicard a légué au Museum d'Histoire Naturelle de Paris ses riches 
collections, renfeniiées dans 2.000 boites envirou. Que L+ geste, ué de l'esprit justement 
scientifique, ait, par la suite, de iionibreus iniitateius ! Les collections des spécialistes 
surtout ont leur place véritable dans un établissemeut public de premier ord., car là 
elles ne seront pas perdues e t  pourront servir aus auteurs e t  descripteurs de l'avenir. 
Dans les niusées de province, trop sonrent Ics collections d'insectes, faute de soins, de- 
viennent la proie des anthrènes. 

Les anciens entomologistes disparaissent suc~essive~ueut, laissant derriere eux un 
grand v'ide, que la jeunesse d'nujounl'hui ne semble pas se complaire À essayer de com- 
bler. L a  jeune génération trouve peu captivante 1'6tude des petits êtres infimes, car elle 
m i t  grand; leur lente délmarcbe ne va plus avec le règiie de la trépidation à haute tension, 
l'amour unique des vitesses sans cesse accélércks. Puisse 1931 (souhait final) nous appor- 
ter moins de bruit e t  de foile vitesse, mettre uii peu de plomb (non pas a l'aide du revol- 
ver à. la mode) dans les jeune cervelles, enfin guidéen par le bon sens moral, l'esprit de 
travail e t  de suite. Que les sciences naturelles retrouvent leur recrutement du passé ; 
qu'elles soient reganl6es avec faveiir, comme il mnvient, par la g6nération qui monte, 
comprises e t  lionorées par les l>oiivoirs publics. M. PIC. 

Avis et R cnseignemezxta divers 

Consulter les NO' $36, 437, 438, 440 e t  441 de ce journal, on il est question (lu Prix 
Thérèse pour 1932. 

Des entomologistes q a n t  demandé quelques pr&isions li ce sujet, les voici en partie: 
Il est rappelé que des travaux déjà impriniéls (publiés en 1930 ou 1931), peuvent 

concourir, ainsi que des écrits ou des manuscrits rédigés suivant la conception varihtiite. 
Les manuscrits primés e t  rédigés en franqais (il y aura 3 prix à distiibuer) pourront, 

s i  les auteurs le désirent, étre publiés dans <I L'Echange II succcssivement (et suivant la 
place disponible), principalement en hors-texte, e t  25 exemplaires seront acoordés grtttui- 
tement au titre de separata. Un manuscrit non primé lui aussi pourrait étre publié dans 
81 JAT~hange II, mais naturellement après- les autres. 

La  diagnose latine est tr&s critiquée ; il existe même une hostilité marquée contre elle 
dans certains milieux,. parmi les jeunes surtout, alors, convient-il de l'exiger finalement? 
Limitée -5 la présentation des nouveautés, celle-ci n'est pas abusive, son rôle utilitaire ne 
semble pas contestable. Deus la critique faite contre la diagnose latine, le Directeur de 
(C L'Echange II n'ignore pas qn'il est parfois pris L partie ou directement visé. CC Des dia- 
gno-s latines de <I L'Echange »: cela- représrnte 5 mots, dors pourquoi pas nous impo- 
ser des descriptions à mots comptés II, ou encore: (I Le latin à la Pic, on en cunnait la 
valeur. N Les boutadcs sont; toujours bonnes à connaître, sinon utiles à retenir. On fait 
de l'esprit, mais on manque de logique ~ i u  de bienveillnn~e. Le sens prat,ique des réalit& 
échappe parfois à des entomologistes cependant reniplis de bonne volonté, e t  c'est très 
regrettable, plus regrettable que la création d'un pris rariétiste honni de certains. 

Les abonnés sont priés de régler leur abonnement aussitôt après la réception du 1- 
numéro. Quelques entomologistes sont en avance pour leur versement, e t  la  Direction les 
remercie de leur zèle, ainsi que de leur générosité, lorsque le montant de l'abonnement 
e s t  volontai*ment e t  aiinablemerft augmenté. 




