
30 NOTES DIVERSE~. DESCRIPTIONS ET DIA.GNOSES 

· 1 ttes en partie rous!lâtres . Maroc: 
pa r l 'écm son netterpent tronqué al-J sommet et es pa . . . 

Oudj a (coll. Pi c). . . . .. 
. . . ·Alfi .. n Antennis testacets, satt s g racJhbus,. Hyloph1lus gratlosus v. nov. ern . ~ · · . . . t 

ani c.ulo '2° Fnboloboso articnlis 3-5 requalibus; elytJ'is ad basin rufis , pos ttce mgns e 
"' ' · · D'!fè d la forme type par les ad apicem r·ufo notatis. Bgypte (coll. Alfien).- I re e . 

1 1 1 t . ·1 t ">le la portion fon cée ne r·emon-antennes relativement plllS gré es, a co ora 1011 e Y r ... , 

tant pas vers l'écusson. · , . . 

Zonhbris incerta·v. nov. margensis .. SigMtlll'i S nigl'is elytrorum redu c tl s . Egypte: 

Mar·()' (coll. Alfiel'i) . - Chez cette v_al'iété, voi sine de la. var. Paykulli Bilb .. il n'exi~te 
auc:ne band e compiète aux élytres maü sC:ul·ement des dessins noirs rédutts ou dis

joints. 

Tetropiopsis major. n. sp. Parurn elongatus, nitidll s, cas taneus; a ntr.nni s plu s o",. 

minusve Q, brevibus; thor ace breve, postice v alde attenuato, dense punc tato-ruguloso i 

el y tris elongatis Cf" Q, irregnlariter punctatis. Long. 15-17 mill . Sin aï (coll. Al fier· ~ 
et Pic). - Espècè 'distincte de rù1midica Chob., par sa taille avantageu se, en m ê me, 

temr.s qu e sa color·ation appa1·aiss_ant uniforme. 

Cryptocephalus cnrvilinea v. nov. Carnerii. Pro m ajore parte rufo-bn.inneus,. 
luteo nolatus , ely tris ~at' fortitet· et il'l'egnla.riter punctatis, pllncto humerale nigro~ 
E gypte: Mariout. Des chass~s dé Carneri : reçu de Alfieri. - pis tin ct, à p1·emière· 
vue, par la pré!'ience de la seule macule humérale noire. 

' .Cryptocephalus Anastasei n. sp. Oblongus, nitidus, supra glaber, inft·a griseo 
pubescens, luteo-teslacem, anteQnis apice ·bt1!nneîs, scutello lateralitet· et infr·a cot·
por e pro parle nigris; tlwrace elytrisque pro parte nig1·o marginatis et nigro 4-macu

latis; clylris brevibus, mediocre pro parte regulariter ptmctatis, Long. '• mill. Egypte. 
Reçu de Alfieri. - Se rapproche de C. 10-not(ltus. Suf., caractél'isé par le p1·othor·ax 
orné de quatre . macules noires ti:ansver~alement disposées et les élytres en ayant 
également quatr·e mais disposées deux à deux et un peu obliquement. ·. . . -

Thelyterotarsus cribripennis n. sp. Oblongus, postice attenuatus, nitidus, griseo-
.Pubescens, niger, elytris fTavis, nigro maculatis (antice, post medium late P.t ante 
apic:em breve); pedibus nigris, flavo notàtis; capite minute et sparse pnnctato; 

· thorace sat breve et lalo, sparse pun.ctato ; elytl'is pal'llm .pubesc'entibus et thorace 
]>a ulo latio!'ibus, latis brevibus, pro majore pat·te for·titet· aut dense punctato-rugu
losis , ad apicem ~parse et p1·o pa1·te li~eato punctatis. Long. il mill. Egypte (colL 
Alfieri). - Espèce di~tincte entt·e toutes pa1·la sculptUl'e non réguliè1·e des élytres. 

(A suivre. ) · M. Pu::. 

Coléoptères exotiques en partie nouveaux 
(Suite.) 

Oberea maculiveotrl• Pic (1923\ préoccupé, e~t à 'muter en notativentrt
1

• 

Caryopemon Lboatei (nov.) Oblongo-ovaLus, pro majore parte nigea· ruf 
nigro·piceue, anLenoi nigri , ad ba in ruila, lon1 J>ectinaLi d'. femoribu pu 
eupr & apiee nigrq no,aU ; &horace aU ba·ne eL lato1 Cortil r L p pun 
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in ~i co l~te denudalo, m ed io luteo lineato; elytl'is atit> bt·evibu ~. pt·o pat·t d nu
dau. • _ant~ce et ad sutmam albo notati!', aut luteo pu hesce ntibu t> , pos ti ce a lbo lineati. ; 
pyg1~10 mgro maculato. Lon g. 7 mill. Eclos de g t·aines ol'iginaire!' de Ceylan. COJn
muruqué et donné pFtt' M. Lhoste à qui je suis ll eut·ettx de dédier cette nouveauté . _ 
Voisi ~ de C. cruciger Steph. (ex figut'e ) en diffüant, au moins à titre de varié té, pat· 
les cmsses postédetires macul éP_s rie foncé ava nt le sommet et les élytres dépourvus 
dt~ dessins noirs distincts. 

Caryopemon centronotatus n. sp. Oblongo-~longatuf:, nige r , dense g ri~eo aut luteo 
pubesceus, thüt·ace medio nigro bilineato, elytri s fulvo au.L gri seo pubescentibus 
in disco pro par te den-uda.tis et medio albonotati~. Lon g. 8-9 mill. Cochinchine ( coll~ 
Pic). - Voüdn de C. luteonotatus Pic, dis tinct . à :première vu e, pat· le revêtement 
plus unifot·me, non multimaculé aux élytres. La var : . nov. Lajoyei a les elytt·es en 
partie glabres avec quelques petites lïgne~;>, o_u macules, pube~cente s internes basales 
et api·~ ales jaunes, ou gl'ise!:', et une grande macule médiane' bl ~·_':_l_y he. 

Kytorhilius Lef_evrei n. -.sp. Oblongus, nigel', pro majore parte dense grisc:o pubes
cens; antennis elongaÜs, apic€ longe dentatis' ; thorace parum breve, antice paulo 
atteuuato, lateraliter minute et.postièe valde sinuato ~ scutello longi ssimo, an gustato, 
apice inciso · et clevato; èlytl ·is pro pane ~ubstriatis, dense pun ctatit-:, a:pice s11blre
vibus; femoribus posticis elongatis, ind_eôtatis, postice paulo cul'\'atïs, a1· ti ~ ulo 1• tarsa
rum ·arcuato. Long. 5 mill. - ~cl-os de gt;aines de Daubeuto?ia reçnes de Chine 
(Lefèv:re, ex Losthe). Décrit d'après une <.;? de ma collection (1 ). - · Espèce très 
caractél'isée pat· la particulière sii·ucture de son écusson et par le corps tout no.ir. · 

Note sm Micropelecotoides. Dans le synospis du genre Micropelecotoides Pic (hors
texte du 0° 417, qui a dû être J'accourci à l ' irhpres ~ion, la place manquant) ne figUI'ent 

pas deux petites espèces voisines: Dohertyi Pic de Malacc_a et suniatrensis Pic; ce 
dernier très va~iâble est déjà étudié dans - se~ principales variétés (l 'Echange 191 0 p. 21 
.et 1924 p. 19). Il manque. aussi une 110llVI ~ Ile espèce (paralle,lus mihi),du Mu sée de 

Dahlem, originaire de Kina 'Balu, remarquable par sa forme étroite ·et parall èle et. 

qur offre une coloration analogue à celle de rufithorax- Pic, mais ave~ l_es ély_tres 

largement pou pré~ à la b~se et ces organes dépourvus de la bande gri~e présuturale. 

Pyrota Iatemaculata n. sp . Parum elongatus , nitidus , luLeus , nigro notatu ~, 

membl'is nigl'is, femol'ibus late et tibiis ad basin. luteis; capite ropmt.o, luteo mùlti 

nigro noLato; th01·ace elongato, antice valde attenmùo et depresso, parum punctato, 

Oavo, in disco late et laleraliter minute nigro maculato; elytris thorac~ valde latio

ributt, ç~rum elongati~, flavis, ad basin nigro bimaculatis; macula interna gro sa, 

externa minuta, et ante apicem late nigri s. Long: 18 mill. .B1·ésil. -.Voisin de posticœ 
Lee .• en diffère par le prothorax à grande macule noire médiane irrégulière et la.. 

macule anteapicale des é lytres plus étendue, atteignant presq ue le som~et. 

Pyrota tetaceithora'x n. sp. Ang~statm, oitidus,, niger , thorace ~estaceo ; capite

i,nte•· oculos tes taceo notato, spars; et ineguladte1· punctato; articulis 3-5 antenna-_ 

.rum validis, 3.......-elongato, 5o paulo t1·ansverso, ceLeris apice ubdentati ; thorace· 

elougato, antice paulo attenuato, fere impunctato; el·ytl'i s thoi·ace paulo latioribus, . 

......... ëi)-rr~·~;è·~--M. J.,hoste le d'; qu'il possède et. que je .ne connais pas, aurait les anten

nes pectinées. 



colorauon. 

S}'llallecula cherea•il n. ~p., l.oogJ'l.ili'nru:l; 
capit-e, an tennis abdomineque apiee oigris; Lhoraee -·- JiOij;f- .j~---~'llia 
punctato; in disco impa·esso ~ el.yti'ÎS' tboraee distincte 
striati~. inter. tl'iis me~ioc•·e punct~til'. Long 8 mill. Erythrée: Obe,rea. - Be1114it1Dirlt~! 
à S , longipennis Pic, p1·othorax plu~ densément ponctué, élytre un peu plus IRI.PIIRill •. 

pattes rousses. 

Synall~cula impressicollis n. sp. Oblongu~. pa•·um nitHus. rurus, capite, an~ 

nis, pedibu~ pro paa·te abdomineque api ce nigris, el v tris _in disco et irregulariter 

oigro linea tis . Long. 5 mill, Zanzib;u· . - Voisin de S. lateplagiata Pic, mais pro

thOJ·ax nettement impressionné sur le disque et à la base , é lytres à dessins noiri 

pat·ticuliers, é n forme de coui·tes lignes ou tache s disca les , non symétriques sur lea 
élytres . 

(A suivre.) M. P IC. 

Réflexions pratiques et réfléchies (t > 

PAR M. PIC (Suite.) 

Certain s e ntomologi s tes , sous pré texte de marche t· au progrès, joignent aujour·d 'hui 

t e scalpel à la loupe pour dé terrpine r et arri_ven t ainsi à un me1·veilleux résu ltat: 

nom me r avec certitude mais les cl' seuleme nt. A vec ce séàuisant système sont r e lé
guée s au r a ng des vieilles barbes les <;> qui , par injustice du sort, ne sont pas muniea 

· .cte forceps. 
Ce système délermina teur e xclu si f s emble u n défi j eté à un autre p rogrès en • 

m arc he , le féminism e e'? voie de deve ni1· un e réalité pal pab le. Mais, en patronant 
une innovation , !'ait-on .bien r éfl éc hit· au x portées p1·atiques qui en découlent? Et la 

raison n'es t-ell e p~s q uelquefois en opposition absolue avec le résultat décisif es
eompté? Le systè me innovateu r présenté com me a1mil'a!Jle, l'est-il pour tous, sans 

eonteste, ou seu lem en t étab li à l' usage de quelques r ares pdvil égiés de la nature ? 11 
est très délicat de répondre à ctis. point :; d 'i ntei' I'ogation et la sagesse unie à l'expé
rience m 'i ncitent à laisse r c hac un se prdn01 1Ce 1· à sa guise, ca1· c'e::>t là un vaste cha m p, 

très proJu ct ir à le controver ·e , inépuisab le mê me au point de vue cl'itique 1 Person
nellement (c' e ~t une explication, non ulle excuse), je redoute de m'engager les 

yeux fermé~ et le cœ nr sou lagé d'u n poids lou r J . dans le dé terminisme sex ue l absolu 

qui me emhle devoir être parfois entravé par dts poils (synonyme de che veu x) im-

port un::. 
1 A suivre.) M. Pre. 

-· (f) Voir pour cet article les n•• 391 , 395 et 397 de·~ · Echanfe . .l'ai ~crit, .en on temp 

t t e 'qu'il y avait l1eu de dire - sans aller trop loto , - c est ce qut exphque la looru 
ou c . d'h . l' . 1 . t ... t interruption pa ée .. Je reprend aujour u1 arllc e to errompu, pour pr., en er qu 

· fle xions de grande actua lité, en m'éver tuant d'écr1re av c la plume de cl 
q e re, 

01
·nte humori tique· les savant à mine évère et le e prits trop au tère 

ance, " p • 
ronr la bonne grâce, je l'e père, de juger mon t 1 a ec quelque ménagemen • 


