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Notes diverses, nouveautés 
(Suiie.) 

PAR hl. PIC 

Drilus humeralis n. sp. Elongatus, nitidus, rufotestaceus, elytris, humeris paulo 
rufo-notatis, abdomineque pro parle nigris; 

AHongB, brillant, à pubescence claire en partie soulevée, roux-testacé avec les 
élytres, épaules exceptées, et partie de l'abdomen noirs. Tète assez grosse, déprimee- 

' creuske en avant, assez fortement ponctuSe, yeux noirs, saillants ; antennes rousses, 
-A base plus claire ; prothorax peu large, peu sinué sur  les chtes e t  rebordé, à ponctua- 
tion mediocre, espacee, peu impressionné en dessus ; élytres plus larges que le pro- 
thorax, assez longs, subparallèles, atténues à 11extr6mité, foncés avec les épaules 
briévement marqqées de roux, Rnement ponctués avec des traces de costules ; dessous 
d u  corps testace, poitrine en partie rembrunie et milieu des segments abdominaux 
plus ou moins fonces, extremite de l'abdomen testacé. Long. 7 mill. Chypre (coll. 
Pic). Voisin de D. bicolor Schf. s'en distingue par le prothorax non transversal avec 
les élytres presque entièrement foncées. 

Melanophila picta ab. subjuncta Ob. (nec Pic) signalée récemment (Ent. Nach. V, 
1931, p. 3.2) devra prendre le nom nouveau de ab. Obenbergeri mihi. L'ab. subjuncta. 
selon Obenberger, aurait 4 macules anterieures isolees s u r  les élytres, .tandis que . 
l'ab. subjuncta Pic (veraj en a cinq. 

Anthicus Madoni n. dp. Parum elongatus, nitidiis, griseo pubescens, nigro-piceus, 
antennis ad basim pedibusque testaceia, thorace riifo, postice pallidiore, elytris piceis, 
ad hurneros reducte testaceo notatis et postice recte et transverse testaceo fasciatis. 
Capite robusto, minute punctato, nitido; antennis elongntis, testaceis, apice piceis e t  
paulo crassioribue, articulo ultimo sat longe acuminato ; thorace breve, parum lato, 
a ~ t i c e  subrotundato-dilatalo, minute punctato; elytris thorace latiodbus, parum 
elongatie, post medium paulo dilatatis, postice attenuatis. antice paulo depressis, 
minute et sparse pube'scentihus. Long. 3 mill. Algérie, Medéa (Madon, i n  coll. Pic). 
Distinct, à première vue, de testaceofasciatas Pic et voisins par la forme plus allongee. 

Rhopalopns clavipes v. nov. sculpturatus. Niger, nitidus, elytris ad medium dis- 
tincte strangulatis, antice fortiter punctatis et plicatis, postice minute inæquale pli- 
catis. Asie-Mm : Tolcat (coll. Pic). Variete caractériske par la forme des élytres et leur 
forte sculpture, qui laisse ces organes assez brillants e t  nettemenl plissés postkrieure- 
ment. 

Dorcadion aleppense v. nov. internenotatum. Elytris ad suturam multi nigro- 
velutino notatis, articulis 2 basalibus antennariini pedibusque rufis. Syrie : Alep (col1. 
Pic). Dessins gr i s  des élytres 'comme chez forme type.mais avec des macules ~ e i o u -  
tees presuturales tres distinctes de la couleur foncière. 



Dorcadion pedestre v. nov. atritarse. Angustatus a*, aut oblongo-elongatus 9, ni- 
tidus, parum pubescene, niger, articulo l o  antennarum, femoribus, tibiis elytrisque 
apice breve rufis, his albo cinctis et in disco postice reducte albo vittatis, capite tho- 
raceque medio albo et sulcatis : thorace fortiter et inæquale, lateraliter densiore, 
punctato ; el ytris irregulariter iozqiiale puncto tis, antice subcostatis. Long. 12-14 
mill. Gréce (coll. Pic) ( 1). Diffère, à première vue, de la forme type par les tarses fon- 
ces, et d~ olympicum v. obsolefzim Kr., par les elytres faiblement mais nettement 

. . costées lateralement. 

Dorcadion pedestre v. nov. ruficorne O .  Oblongo-clongatus, pariim ni~idus, pro 
parle fulvo aut griseo puhescens, niger pro parle brunneus, menibris riifis, antennis 
apice brunneis ; capite thoracequc albo lineatis, elytris alho cinctis. in disco postice 
reduc~e griseo vi~txtis, ad Iiumeros reducte subcarinalis et impreseis ? Hongrie (coll. 
Pic). Caractérise, à première vue, par la coloration des antennes. 

Dorcadion olympicum v. nov. distingnendnm d .  Elongatus, nitidus, parum piibes- 
. cens, niger, arliciilo 10 antennarum, femoribus libiisque r u f i ~ ,  capite fusco maculato 

. et  albo lineato, thorace albo lineato et sulcalo, foi liler et inaquale punctato ; elytris. 
albo cinctis, apice impubescentibus et paulo rufis. Long. 13 mill. Macédoine (coll. 
Pic). Variéte caracterisée par l'apex des elytres sans piibescence et ces organes 
n'ayant pas de bande discale posterieure raccoiircie. 

Calamobins filnm v. nov. Magnini. Parum gracilis, niger, supra vage plumbeue, 
dense griseo pubescens ; rhorace sat robusto, supra griseo trivittato ; elytris pariim 

- gracilibus, dense griaeo pubesceniibus, vage obscure vittatie. Algerie: Teniet el 
Haad (coll. Pic). Don de mon ami Magnin à qui je suis heureux de dédier cette nou- 
veautb. Se distingue de la forme typique par son aspect moins gracile, le prothorax 
triiinéole de gris sur le disque, les elytres dens6ment pubescentes et laissant aper- 
cevoir des traces de lignes longitudinales foncees. 

Phytœcia (Xnaaria) Kurdistana v. nov. innotaticeps. Capile rubro, immaculaio. 
Caucase (coll. Pic). Variete distincte de la forme type, dbcriie comme ayant le vertex 

. unimacule de noir, et de la var. caucasica Pic à vertex trimacule, par la tete conco- 
- 

lore, sans aucune macule noire. 

Alophns triguttatns v. nov. adspersns. RevCtement foncier des élytres fauve ou 
brun et parseme de nombreuses macules ou taches faites de squamules grises, sans 
grosses taches marquées, les macules plus rapprochees et disposées en demi-cercle 
avanl l'apex. Rhbne : Izeron (Pic). Diffère de la var. uniformis Reitt. par le revete- 
ment non uniforme des élytres, de la forme type par la dispersion ou la rkduction des 
macules grises. 

Cqptocephalne Loreyi v. nov. medioocnlatns 9. Fasciis nigris elylrorum in sin- 
. gulo pro pnrte junctis. Dijon (coll. Pic). Voisine de la var. posticeoculatus Pic, mais 

les elytres ont une macule mediane interne rousse et non pas une macule analogue 
anteapicale. 

(A sui~re.)  hl. Pic. 

(1) Vu postérieurement d'une communication faite par le Dr Jurecek. - 



. Xamerpns fasciatus n. sp. Oblongus, convexus, nitidus, niger, membris pro parte 
rufis, elytris ante et post medium transverse rufo-fasciatis, lateraliter paulo et apice 
rufo marginatis. Long. 3,5 mill. Madagascar. Cette esphce, voisine de Bourgeoisi Frm., 
s'en distingue par le prothorax moins large et les dessins fasciés des élytres. 

21. brevis n. sp. Oblongus, subconvexus, nitidus, rufus, elytris lateraliter et ad su- 
turam diverse et vage brunneo notatie, antennis'ad basim pedibusque testaceis. Long. 
2,5 mill. Madagascar: Mont-d'Ambre (coll. Sicard et Pic). - Cette petite espbce se 
rapproche de brunneus Pic, elle est plus trapue et de coloration moins.uniforme. 

. X. ambrensis n. sp. Oblongus, subconvexus, nitfdus, niger, membris pro parte tes- 
taceis, thoracc lateraliter testaceo margiriato, minut.e et sparse punctato, elytris nigris, 
ad humeros oblique testaceo maculatis et anle apicem transverse et reducte testaceo 
fasciatis, liis sat fortiter et parum dense punctatis. Long. 3 mill. Mont-d'Ambre (coll. 
Sicard et Pic). - Voisin du précédent, moins robuste et moins convexe, avec u- 
macule, au lieu d'une fascie, actérieure claire. 

Le snbapicalis mihi de Tananarive, trks voisin du précédent, s'en distingue par la 
forme plus raccourcie, le prothorax tout noir. plus fortement ponctu4, les élytres plus 
convexes ayant une macule postérieure suturale testacée assez rapprochée de l'extré- 
mité. - Des collections Sicard et Pic. 

Donaldia variabilis n. sp. Oblonglis, parum nitidus, rufus, elylris pallidioribus, 
ad  suturam e t  lateraliter signaturis nigris ornatis. Long. 2,5 mill. Madagascar (coll. 
Sicard et Pic). - Cette espbce varie par ses dessins élgtraux noirs qui sont composés 
d'une macule prescutellaire et d'une autre médiane suturale commiine, d'une bande 
huméide ,  à contours irréguliers en dedans, jointe, ou non, à une macule anteapicale 
discale (forme type). Rarement élytres ornées de deux macules suturales el de trois ' 

macules externes foncées (0. interrupta). - Moins robuste que D. elegans 01. avec 
' 

les dessins des elyires différents. - J'ai vu e t  étudie dans la collection Sicard, un  
spéciment de Madagascar, nomme Donaldia sntnralis Alluaiid, mais qui doit 8tre 
inédit, cet insecte est un peu plus allongé que le précédent, de coloration analogue, 
mais avec une longue bande sriturale noire sagittiforrne et une étroite bande noire hu-  - 

mérale qui, avant l'apex, se recourbe vers la suture. 

Apalochrns flabellicornis v. nov. sudanicus di. Oblongus, robustus, viridi-metalli- 
cus, elyCris testaceis, ad basim et postice viridi-maculatis, autennis nigris, ad basim 
pro parte rufis, articulo 2" valido, subtriangulare, 3" longe dentato, sequentibiis fla- 
bellatis ; capite elongato, ruguloso-punctato, fere opaco ; thorace subquadrato ; pro 
parte dense ruguloso-punctato. Soudan : Khartoum (Bedford, i n  British Musum). - 
Différe de la forme typique piir le prothorax fonce. 

A. longior v. nov. luteovestitus d. Elongatus, viridi-metallicus, capite antice, late 
memb~isque  testaceis, elytris viridibus, apice loteo testaceo notatis, .ad medium in 
singulo luteo-teslaceo bimaculatis. Uganda (Hancocli, in British Museum). vari& 
distincte de lavariéte semifasciatus Pic, 'par la presence. sur les élytres, de macules 
séparées (l'externe subtriangulaire, l'interne subarrondie) midianes, au lieu d'une 
fascie claire. 

.. ,. 

. Troglops nitidior n-. sp. Oblongo-elongatus,'nitidus, fere glab&, niger, an t enne  . . ad , .  

basim et infra geniculisque rufis ; capite simplice,' thorace latiore, minute,et. sparse 



punctato. mediodepresso, antennis elongatis, gracilibus ;'thorace parum elongato, an- 
tice subarcuato, lateraliter infra medium paulo subangulato, postice strangulalo, ad 
basim valde alevato, fere impunctato; elytris sat latis. ad basim rectis, ad medium 
arcuale dilatatis, poetice attenuatis, minute et sparce punctalis, antice valde impressis ; 
aliisnon abbreviatis ; pedibus elongatis. Long. 2 rnill. Uganda (Hargreaves, in  British 
Museum). Espkce voisine de orientalis Ab. et s'en distinguant facilement par son 
aspect plus brillant, les ailes entières et la forme plus alloiigée des élytres. 

Silidius Hargreavesi o. sp. Elongatas, grise0 pubescena, nitidiis. niger, elytris 
auraiiliacis ; capite thorace paulo latiore, antennis gracilibus, filiformibus, Iongissi-, 
m i s ;  thorace non transverso, antice subarcuato, lateraliter siibarcuato et sinuato, 
postice minute inciso aliqiiol snlcato, angulis posticis min~itis.  paiilo proininulis, supra 
medioetpostice lateimpreso et sulcato, miniite punctato ; elytris elongatis, pardlelis, 
minute sat dense punctatis,-pro parte riigulosis ; pedibus sat y-acilihus Long. 6 mill., 
Uganda (H. Kargreaves, in  British Museum e t  coll. Pic). - Voisin de longicornis Pic, 
en diffère par la téte moins large, le po thoras  différent, les antennes foncées. 

Silis Hargreavesi n. sp. a'. Sat- robustus, paruni elongatus, subparallelus, nitidus, 
paulo griseo pubescens, nigsr, capite infra oculos, thor:ice abdomineque rufis ; capite 
breve e t  lato ; antennis sat elongatis, paruni criisbis, apice atlenualis, arliculo 2 O  s ~ t  
breve, 3" e t  sequentibus elongalis ; thorace breve et lato, antice late .arcuatu. latera- 
Iiter fere recto, postice valde inciso e t  longe bilobato. lob0 antice subdentato, postiae 
longiore, apice truncato et infra paulo curvato; elytris thoracemon latioribus, p;irum 
elongatis, s~bpar i i l l e l i~ ,  apice paulo attenuatis, minute punctatis ; pedibus nigris, 
parum validis. Long. 5 mill. Uganda (H. ~ a r g r e a v e s ,  i n  British Museum). - Res- 
semble à certaines espèses d'Asie, telle que : S. langana Pic (5 prothorax unilobe) 
mais très différente des africaines actuellement connues. 

Discodon inauturale n. sp. Oblongus, iiitidus, uigei., capite antice, rhorace latera- 
liter, articulo ultimo antenoarum pedibusque pro parte teslaceis, elytris uigris, late- 
raliter, apice excepto, testaceo inarginatis; antennis sàt brevihus, apice attenuatis ; 
thorace breve e t  lato ; elytris sat brevibus, post basim paulo ampliatis, apice atte- 
nuatis. Long. 10 mill. Bolivie. - Voisin de photinoides Gorh., en diffkre par les an- 
tennes plus courtes, B dernier article clair, le prothorax plus transversal, les eiytres 

. '  foncées sur  la  suture. 

D. fiavomarginatnm n. sp. Elongatus, nitidus, griseo pubescens, niger. capite 
antice, antennis ad basim, infra thorace, il10 rnedio obscuro, elytris circa, geriiculis; 
tibiis tarsisque flavis ; antennis gracilibus ; thorace breve, sat lato ; elytris parallelis. 
Long. 7 mill. BrCsil. - Esphce très distincte par s a  forme étroite, jointe à la colora- . 
tion particuli8re des Btytres bordées de clair. 

Cladodea lateralis n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, niger, antennia, ad  
basim infra e t  thorace circa diverse flavo notatis, elytris lateraliter ad humeros usque 
post medium flavo marginatis, abdomine ante apicem bialbo notato. Long. 15-17 mill, 
BrBsil. - Tres voisin de humeralis E. 01. en diffère par le prothorax presque tout 
noir e t  la bordure laterale plus longue. 

C. niger n. .sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, niger, abdomine ante apicem 
navo uotato. Long. 12 mill. BrBsil. - Différe, à premiCre vue, du précedent par sa 
colorationpiforrrle foncee. 



. Diaphanes fosaioollis v. nov. binotaticollis. Thorace postice nigro bimaculato. 
Congo. 

D. fossicollis v. nov. Crampeli. Thorace nigro bilineato, elytris testaceis, ad basim 
reducte et postice in disco nigro notatis. Congo. 

D. nnimacnlatus n. sp. Oblongo-elongalus, subopacus, niger, thorace, illo medio 
nigro vittato, elylrisque aurantiacis, his ad basim et ad suturam reùucte nigro vittatis, 
pectore medio. abdomine apice et pygidio tesiaceis. Long. 14 mill. Cameroiin. - Dif- 
fère de fossicollis E. Ol., par la forme moins allongée, les Blytres marqudes de noir 
Seulement .i I R  base, etc. 

D. lateralis n. sp. Elongatus, parum nitidus, testaceus, ca.pite. antennie, articlilis 
primis exceptis, thorace postice medio, femorihus apice. tibiis tarsisque uigris, abdo- 
mine medio testaceo, brunneo notato, elytris brunneis, lateraliter, antice Iatiore, tes- 
taceo marginatis. Long. 15 inill. Cameroun. - Voisin de indutus E. O!., en diffère, à 
première vue, par les élytres moins longues, plus atténuees en arrière avec une bor- 
dure laterale claire plus largement élargie en avant. 

Lampyris bicoloripes n. sp. Sat eloogxtus, parum nitidus, aurantiacus, pro parte 
rufesceiis, capite antennis apice, femoribus apice, tibiis tarsisque nigris, elytris ad 
basim sat .breve nigro notatis. Long. 15 mill. Côte-d'Ivoire. - Par ha coloralion du 
dessus ressemble à l'espdce préckdente (d'un autre genre) ; mais le proth0ra.x n'est 
macule de fonce, la forme des elytres est plus étroite et allongée, le dessous du corps 
clair. 

Le L. nigrobasalis milii, du Zambèze, de coloration analogue au précédent en differe 
par le prolhorax plus robusle, les élytres plus courtes et fortement atténuées posté- 
rieuremen t. 

Mesopteron slibopacum n. sp. Parum elongatus, depressus, opacus, niger, trochan- 
teribus, femoribus ad basim, chnrace lateraliter el costa humeralis pro parte testaceis, 
sutura vage lestacea ; antennis depressis, sat latis ; thorace parum breve, antice atte- 
nuato et subarcuato, angulis posticis longe prominulis. medio carinato ; elytris parum 
elongatis, subparallelis, 4-costatis, costis 2,4 elevstioribus, intervallis pro partcsub- 
quadrato aut transverse fenestratis. Long. 8 mill. Brésil. - Espèce caracterisée, A 
première vue, par la coloraliori élgtrale particuliére. A placer prés de mimicum G ~ r h .  

Bi. snbnitidum n. sp. Elongatus. subnitidus, niger, pro parte piceus, tlioracecirca, 
art icul02~ antennarum, troclianteribus, femoribus ad basim et costa humeralis pro 
parte testaceis ; antennis aepressis et latis ; thorace parum breve, lateraliter siouato, 
antice medio prolongato, angulis posticis longe prominulis ; ely tris elongatis, paral- 
lelis, 4 costatis, coslis 2-4 elevatioribus, intervallis pro parte subquadrato aut trans- 
verse fene~trat is .~ I ~ n g .  8 mill. Brésil. - Voisin du prkcédent comme coloration, 
mais un peu brillant, Blytres plus longues et prothorax de forme différente. 

Le M. Gounellei mihi, du Bresil, rapproche du précedent par la forme de son pro- 
thorax et 13 coloration, en diffère par les antennes très longuement pectinbes, le pro- 
thorax un peu moins large, la cbte humerale très courtement claire, les plis des inter- 
valles en partie plu8 écartés. - 

M. Pauli n. s i .  Blongatus, subniiidue, nigro-piceus, antennis ad basim infra, tro- 



chanteribus, femoribus ad basim, thorace circa et elytris ad humeros testaceis ; amen- 
a i s  depressis, sat latis ; thorace parum transverso, antice subarcuato, angulis posticis 
paulo prominulis, medio carinato ; elytris elongatis, s~bparallelis.' 4-costatis, costis 2.4 
elevatioribus, intervallis pro parte transverse fenestratis. Long. 7 mill. Brésil. - 
Diffbre de subopacum mihi par l'aspect un peu brillant, la coloration claire s'etendant 
sur  les épaules, la 2' cbte et le bord externe, tandis qu'elle est plus réduite sur la 
4e cbte. 

HI. Schneideri n. sp. Valde elongatus. subopacus, niger, thorace lateraliter et 
humeros reducte aiirantiacis ; thorace antice subarcuato, angulis posticis prominulis ; 
elytris valde-elongatis, subparallelis, 4-costatis, invervallis pro parte siibquadrato 
fenestratis. Long. 7 mill. Mexique : Jalapa. - Espèce distincte, à pi'emiére vue, des 
précédentes par les membres foncéi, la forme plus élancée et la macule humerale 
.rangée. 

Lycomorphon elongaticolle v. nov. diversicolle. Elongatus, niger, pro parte piceus, 
thorace lateraliter et postice testaceo marginato, il10 parum elongato, antice attenuato ; 
antennis depressis, validis, apice attenuatis, piceis, arliculo ultimo testaceo ; elytris 
nigris, antice lateraliter, ad medium angustiore, testaceis et poat medium testaceo 
fasciatis, his postice paulo dilatatis et apice breve attenuatis, 4-costatis, costis?nter- 

- .  
+ mediis reductis, intervallis inæquale plicatis et feneslratis ; pedibus nigrie, femoribus 

' 

';: a3 basim testaceis. Long. 7 rnill. Bolivie : Yungas (Germain, in Musee Dah1em):- 
.. Différe, à vue, de elongaticolle Pic, par Ie prothorax un peu moins long et 

. , 

. ' bordé étroitement de clair. 

Plabellocænia ~ 0 a r ~ e o i s . i  v. nov. latebasilis. Thorace brunneo-testaceo marginato, 
scutello brunneo; elytris testaceis, post medium nigris, apice breve testaceis. Bolivie : 
Yungas (MusBe de Dahlem et col]. Pic). - Diflère de Bourgeoisi Pic type par la colo- 

- . ration plus foncée du prothorax et de l'écusson ainsi que par les elytres on majeure 
- partie d'un testace-orangé. 

' 

Lycoplateros diversipes n. sp. Elongatus, parallelus, opacus, nigro-piceus, capite . 

.antice, a!-ticulo 2" antennarum, thorace, il10 postice medio nigro-notato, femoribus 
ad basim, geniculis, tibiis ad basim et apice testaceis,elylris nigris, anlice lateraliter, 
a d  medium angusliore, testaceis et post, medium testaceo fasciatis, sutura pro majore 

. . 
parte testacea; antennis depressis, articulis 3 et sequentibus ad basim longe flabel- 

.- lat is  ; &race 'subquadrato, antice et postice medio prolongato, lateraliter sinuato, 

; , -medio carinato; elytris thorace non latioribus, pa+allelis, in singulo bicostatis, inter- 
' .. ;vallis costulatis ét quadri punctato-fenestratis, exlerne bilineato piinctatis; pedihus . 

.depressis. Long. 7 mill. Bolivie: Yungas (Musée Dahlem). - ~ i s t i n c t  de mimicus 
Pic, en outre de la structure des antennes, par la coloration claire plus étendue sui  
les Blytres antérieurement et les pattes en parlie testacées. 

. . 
Emplectns cariocosus n. sp. Elongatus, subopacu:i, niper, articulis 2 ultimis anten- 

.narum flavis, thorace lateraliter testaceo, parum elongato, antice attenuato, medio. 
. antice carinato, postice canaliculato; elytris teslaceo-auriantiacis, antice ad suturam 

- . .longe nigro-vittatis, vitta postice dilatata, et apice parum breve nigro-notatis, his elon: 
. gatis. parallelis, mulli et pro parte foriiter costatis a'ut costulatis, intiirvallis mirivte 

gunctato fenestratis. Long. 9 mill. Bolivie : Coroico. - Voisin de fatigans Kirsh et 
k'en dislingutint, à premiére vue, par l'extrémité des antennes testacée. , ,  , 

. .  . 
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Notes sur les ( Hyperini D . , 

(Suite.) 

La diagnose de Phytonomns. Theresae Pic (dont il a été reparlé dans le No d e ,  
février de 1'Echangej a été publiée dans l'Echange,l929, p. 9 ; en voici une pluslongue 
description : 

Un peu allongé, pas rrès larg2 aux élytres, foncé, revétu de squamules simples, 
presque uniformes, fauves ou un peu grisâtres el orne Je  quelques soies claires peu 
redressées avec ies antennes rousses à massue obscurcie. Rostre pis très robuste, 
assez long, à peine courbé, densement pubescent ; téte avec un petit sillon entre les 
yeux ; prothorax assez long, snbarcpé sur les c6ti.s et un peu élargi antéricurement, 
à ponctuation distincte assez forte et dense avec une ligne médiane, a peine indiquée,' 
faite de squamules plus claires; élytres bien plus larges que le prothorax, à épaules 
marqii&es quoique arrondies, pas trés longs, atténiiés postérieurement, à rangées de 
points assez gros se fondant dans des stries qui deviennent irréguliéres avec les' 
intervalles en partie surelevés ; pattes assez roh~stes  et pas trés courtes, tibias ante- 
rieurs sinués en dedans et un peu courbes à l'apex. Long. (sans le rostre), 6 mill., 
largeur aux ép;iules 3 mill. ~ i f f e r e  de fasciculalus par le rostre plus long, le 9r0- 
thorax moins court et le revéternent presque uniforme des élytres. 

J e  dois, en outre, présenter quelques obskrvations d'ordre systématique (quelques- 
unes seront lin peii critiques étant une riposte), mes rectifications cependant ne sont 
pas inspirées par l'esprit de chicane, mais guidées par un raisonnement i.mpartia.1. 
Ainsi, je relève (1. c. p. 36). se rapportant a H .  ovalis Boh., la note suivante que 
j'abrége : a A cette espece se rapporle sans doute P. oxalidis var. Fauconneti Pic ..... 
et rapportée par son auteur à une espèce non française B. Le rédacteur de ces lignes 
s'efforce de m'accabler particulièrement en toutes occasions. En réalité, ce n'est pas 
moi; en effet, qui le premier ai ciié H. oxalidis de France. Est ce moi qui ai catalo- 
gué oualis Boh. (qu'Hustache considère corrime espéce propre) comme simple varieté 
de oxalidis Herbst. ? Que chacrin prenne ses responsabilités et la critique sera reduite 
à de plus justes prnportions ! Hustache (1. c., p. 63) supprime ma var. curtithorax de 
P. fasciculatus Herbst.. mais, d'autre part (1. c. p. 441, il décrit la variété Grouuellei - 
de H. oblusa Ros. analogue de structure (par son thorax et ses élytres) A la mienne. 
J'en conclus donc, logiquement, que la création du Grouuellei étant adeptée comme 
valable, la variété curtithorax Pic doil aussi être admise et rétablie, a moins que l'on 
ne préfère mettre en synonymie comme étant lui anssi superflu le nom de Grou~ellei 
Hust. 

(t Non bis in idem ». J e  l'ai dit dans de préckdenls articles et le répéte, sans crainte 
de contradiction sérieuse. 

Détail curieux, l'$secte pour lequel j'ai établi la var. carfithorax provient, comme 
la var. Grouuellei, des chasses de Grouvelle. 
' Pour ne pas rendre trop long le présent article je laisse de c6té d'autresremarques 
concernant certains caractéres employks, non toujours précis, par exemple: celui de ! 

la pubescence rostrale plus ou. moins dense et celui de la 'coloration des soies des 
corbeilles larsales, dont la différence, entre le brun noir et le brun jaune clair n'est 
pas toujours neltement saisissable. 



12 COLÉOPTÈRES EXOTIQUES EX PARTIE NOUVEAUX 

J e  posséde. recueilli par- feu Craissandeau à Saint-Martin Vésubie, un Hypera a" 
sous le nom de Brucki Cap. ; cette esphce, originaire d'Italie, n'est pas mentionnee 
de  France par Hustache. Mon insecte, à pubescence piliforme, presente, sur  les Bly- 
tres, des rangées de points trhs nets et profonds avec des intervalles relativement 
etroits et surélevés, caractères qui correspondent à ceux attribués au Brucki Cap. par 
Capiomont ; par contre, les pattes sont longues et les cuisses subanguleusement 
épaissies, ce qui laisse quelque doute pour la determination. Pans la  vue du type de 
Brucki Cap., je ne puis me prononcer avec certitude e t  affirmer s i  cet insecte est un  
vrai Brucki Cap. (d'où il isésulterait l'augmentation d'une unité spécifique pour nos 
espbces françaises), ou seulement une variété de Salvia Sch. à ponctuation élytrale' 
particulière. H. Salviz Sch. a Bté capturée à Cannes. par l'abbé Viturat (avec glo- 
bosa Frm.) en  phsieurs  exemplaires, ceux-ci, dans leurs deux sexes, ont des points 
moins profonds, moins nets et moins réguliers que chez mon spécimen de Saint- 
Martin Vésubie. La ponctuation est kgalement moins profonde chez divers autres 
Salviæ Sch. de ma collection, venant de Reitter, Grenier, etc. H. globosa Frm. est 
voisin des precedents par sa forme, mais éloigné par son revêtement different, en 
partie écailleux-squamuleux. J'ai capture cette derniére espèce à Saint-Dalmas, en  
juillet, e t  a Entremont, en août; je la  possède de Riom (Qiiittard), du Reculeb (Tour- 
nier), etc. H. Salviæ Sch. est une forme intermédiaire (par sa ponctuation 6lytrale) 
entre les deux espéces ci-dessus nommées. 

Hypera Bonvonloiri Cap. Certains caractères donnes par Hustache pour cette 
espkce : a macules squamuleuses sur  les interstries impairs des élytres, le reste du  
dessus paraissant denude n ne sont pas exacts, au moins chez certains exemplaires qui  
apparaissent ornés de très nombreuses macules squamuleuses brillantes. La ponctua- 
tion des stries est grosse, sans cependant rendre les interstries plus étroits les 
stries, par contre le caractère des interstries convexes semble net e t  propre B éviter ' 

toute équivoque, surtout avec l'espèce intermedia Boh. dont les interstries sont au  
moins en  majeure partie plans, tandis que la ponctuation des stries est plus petite, 
moins profonde, même sur les c6tBs. M. Pic. . 

Coléoptères exotiques en partie nouveaux 
(Suite.) 

Sisenopyraerednctus n. sp. Elongatus, testaceus, antennis apice, oculis, capiteinler- 
oculos abdomineque pro parte nigris, elytris ad humeros reducte et apice parum breve 
nigro-violaceo notatis. Long. 8 mill. Bresil (coll. Pic). - Très voisin de Gsunellei 
Pic, en  diffère par la forme plus étroite, la tête marquee de foncé entre les yeux, le 
dessin huméral foncé plus reduit. 

Sisenopyras atripennis n. sp. Elongatus, niger, capilc infra antice, thorace e t  coxis 
diverse teslaceis ; thorace parurn lato. Variat (var. diversipes) femoribus anticis et- 
intermediis pro parte testaceis. Long. 10 mill. Brésil (coll. Pic). Espèce distincte, à 
première vue, par la coloration fonc6e des élytres. 

Siaenopyras scnteIlaris o. sp. Parum elongatus, niger, capite infra et-antice, tho- 
race, scuzello, infra corpore, abdomine nigro excepto, pedibusque pro majore parte tes- 
taceis. Long. I t-13 mill. Bresil (coll. Pic). Diffère du precédent par la  forme un  peu 
plus élargie.  écusson clair, les pattes et le dessous moins foncés. 

( A  suivre.) M .  Pic. 



Avis et renseigne men*^ divers 

Des entomologistes ayant clentandé quelques pr-isions à ce sujet, les voici en partie : 
Il est rappelé que des travaux déjh iniprimés (publiés en 1930 ou 1931), peuvent 

coiicourir, ainsi que des écrits ou des nianiiscrits rédigés suivant la conception varibtiste. 
Les manuscrits priniés et  réiligés en frsnyais (il J aura 3 prix à distribuer) pourront,. 

si les auteurs le désirent, être publiés dans (1 L'Ecliange n successivenieiit (et suivant la 
place disponible), principalement en hors-texte, e t  23 exeniplaires seront accordés gratni- 
tement an titre de separata. Un iiianuscrit. non prinié lui aussi polirrait être publié dans 

' II L'Kchaiige I ) ,  mais naturellenient après les autres. \, 

A b o n n e m e n t  à 1' a Echange » 
Ilepuis l'apparition du K 0  4-14, ont rEgIé leur abonnement en cours MM.Dpuphin, 

DrBcttinger, Boiron, 1)' Clément, Fagniez, Hardy, Marcot, Milliat, Mancini. 
La 1)irection remercie cordialement les entomologistes qui ont eu la générosité 

<!'augmenter spontanément lc pris du journal par une obole supplémentaire. 
Pour faciliter le règlement des abonnements à u L'Echange n, ou diminuer les 

frais de poste, M. M. Pic annonce aus  abonnés qu'il a niaintenant à son nom un 
compte courant postal. En conséquence, à partir de maintenant, les abonnements à 

. CC L'Echange )) pourront Gtre payés par chèque postal 5 l'adresse suivante: M. Mau- 
rice Pic, Digoin (Saône-et-Loire), no 31306 Dijon. 

Noter exactement les indications ci-dessus, entre autres que le domicile fixe est - 
Digoin et le bureau postal Dijon (Côte-d'Or). 2 

Xous espérons que cette nouvelle facilité encouragcra ceux de nos abonnés qui 
, sont encore en retard pour le paiement -le leur abonnement en 1931, à le régler sans 

plus tarder, sous peine dc \-oit eiispendre l'envoi du journal. 

Pour le  (( Catalogus » 
En rue de pouvoir continuer sa collnl:oratioii au 11 Coleopte7orrwr Cdalogus ,JI, 

M .  Maurice Pic fait un pressant appel en rue de recevoir les separata (ceux su.rtout 
parus à I'etranger: Amérique Septentrionale, Japon, etc.) et traitant les Coléoptères 
Malacode7maiu. I l  prie, non seulement les auteurs, mais les entomologistes direc- 
teurs dc Musées, ou rédacteurs de périodiques (plus ou moins indirectement intéres- 
sés 5 la publication d'ouvrages d'ensemble dont leurs établissenients ou leurs abon- 
nés eourront profiter ultérieurement) d'avoir !'obligeance de documenter, à l'occasion, 
un auteur isolé et quelque peu découragé de n'ttre pas mieux aidé dans son acuvre. 

Ainsi, M. Pic envoie (( L'Echange n d e ~ w ~ t  s't:clznrrger avec d'autres périodiques, 
sans rien recevoir en compensation; il SC lasse de réclamer pour le même objet. 11 
a envoyé aussi ses separata à des auteurs (connus déjà, ou débutants) qui les lui 
avaie1.t demandés, mais n'a rien, ou presque rien, reçu en compensation. Tout ré- 
cemment, un collègue étranger a fait mieux encore en envoyant un seul nu- 
méro d'un période étranger, contre un envoi de eeparata et de journaux représentant 
une somme assez importante. Il r a  même plus loin en ne remboursant pas les frais 

' d'envoi réclamés. Le sans-ghe de certains entomologistes dépasse quelquefois ia me- 
sure (malgré tout son esprit de conciliation, il n'est pas possible d'être satisfait), 
et c'est 1% un triste exemple qu'il convient de blâmer publiquement avant que ce 
déplorable système se propage, tel qu'une nlauvaise herbe. 

Meme avec le désir de bien faire, on peut i'tre entravé malgré soi et acculé à 
la publication de travaux que l'on sait (et pour cause) devoir être incomplets. Avec 
un pru 'd'aide serviable, chacun peut arriver 9 faire de grandes choses: quand donc 
chaque artisan de la famille entomolo~iquc le comprendra-t-il! 

Notes d e  chasse 
31. hl. Pic a capturé pour la première fois, aux Guerreaux, au mois d'août 1929, 

Ir: Cur~rbus cotrvexivrrs F .  11 a retrouvé cette espèce en juillet 1931, dans le Iriorvan, 
5 hlontsauche (Nièvre), et près du lac artificiel des Settoiis. 

A signaler comme captures récentes de Tenthredides (Hyménoptères): Xy#kydria 
$roZongatu Pic, à Montsemage, près de Moux, et X. canrela L. à Saint-Agnan; Teia- 
tliredo /agi Panz. à Montsauche, en juillet; Hylotoma usttilnta L. également à Mont- 
safiche. - 

9 .  




