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mune de Gagny, du côté de Chelles où il l'a récoltée en nombre sur Ga-
leopsis tetrahit. C'est sur cette même Labiée que M. Ruter l'a observé dans 
les Vosges. En même temps que ce Curculionide, M. Mollandin de Boissy 
a pris un certain nombre de Chrysomela graminis L. qui, dans cette 
localité où ne se trouve ni Tciiiacetum vulgare , ni Composées du 
genre Achillea , semble s'accommoder du Galeopsis tetrahit sur lequel il vit 
en compagnie de son congénère le Chrysomela fastuosa. 

Communications. 

Note sur quelques espèces des genres 
Asias Sem. et Purpiiricenus Srv. [Col. Cerambycidae 

par A. Semenov-Tian-Shanskij etD. Znojko. 

Asias Kozlovi, n. sp. — cf. Asiadi halodendri Pall. proximus similisque, 
sed minor , elytris pallidius aurantio testaceis plagâ communi nigra 1¡3-
'2¡3 latitudinis occupante, elytrorum apicem ad suturam tangente y in qua-
drante basali abrupte angustatâ , scutellum plerumque attingentey humeris 
macula parvulâ nigrâ { nonnunquam fere evanescente ) sign a ti s ; c api Le, 
pronoto et elytrorum basi pilis erectis paulo longioribus incanis sat 
abunde obsitis, nigrâ elytrorum parte ob pubescentiam magis densam et 
pallidum canescenti; corpore subtus pedibusque densius et multo longius 
albido-pilosis ; antennis tenuioribus, manifestissime albido-pilosis / pronoto 
minus transversali, lateribus pone medium minus fortiter dilatato, tubér¬ 
culo lateraliminus a medio distante ; elytris ad humeros paulo magis 
dilatatis ; sternito abdominali ultimo ápice magis manifeste exciso. Ceterum 
A. halodendri similis. 

— 9 differ t a çf antennis multo brevioribus, elytrorum apicem vix su-
perantibus ; elytris ad humeros \ minus dilatatis ; pedibus brevioribus , femo-
ribus posticis elytrorum apicem non attingentibus ; sternito abdominali 
ultimo ápice simplici ; ceterum ab A. halodendri differt iisdem signis 
atque çf. 

Long. : çf 9 8,8-13 mm. 
Mongolia centr. : vallis fluvii Goj-tzo, monaster. Shar-tzan-sume (expéd. 

P. Kozlovi! 28-V,3-VI-1909 : 3 specim.); Tzagan-bulyk, Ok-tzun-kuduk (ead. 
exped. ! 20-28-V-1909 : 1 specim.); Gobi septentr. (exped. ejusdem ! 4-11-
VI-1926 : 2 specim.). — 6 specimina (3 çf, 3 9) co-P-Semenovi Tian-
Shanskii, nunc in Museo Zool. Acad. Sc. U. R. S. S. et in coll. ipsius Musei. 

Ab Asiade degenere Sem. differt, praeter colorationem corporis, prae-
sertim antennis tenuioribus et longioribus, albido-pilosis (in .4. degenere 
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antennae nigro-pilosae sunt), pronoto minus transversalis ; elytris ad 
apicem magis angustatis, lateribus minus parallelis. 

Asias hep tap ot amicus (Sem.). — \Purpuricenus (Asias) heptapotamicus 
A. Semenov-Tian-Shanskij : Revue russe d'Entomologie, XX [1926], p. 48 
(9). 

Ayant actuellement sous les yeux une série de 32 spécimens de cette forme 
provenant des environs du lac Zaïsan et des monts Saur (A. Jacobson! 

12-VI, 5-V1I-1910), nous pouvons constater que l'A. heptapotamicus est lié à 
la forme typique de l'A. halodendri Pall. par de nombreuses formes tran¬ 
sitoires, qu'on rencontre parfois aussi en Mongolie. Il en résulte que l'As/as 

heptapotamicus doit être considéré comme une race (sous-espèce) de TA. 
halodendri Pall., propre au centre de l'Asie. 

Asias diabolieus (Rttr.). — Anoplistes diobolicus Reitter : Wien. ent. 

Zeit g., [1915], p. 170 (cf). 
U Asias diabolieus Rttu. ne diffère de l'A. mongolicus Ganglb., outre 

la coloration noire de tout le corps, que par les élytres un peu plus dilatés 
aux épaules, par les fémurs plus allongés, par la pubescence du corps 

moins dense et les antennes et les pieds couverts de poils plus foncés. 

Tous ces caractères n'étant pas parfaitement constants dans Y Asias mon¬ 
golicus (dont nous avons pu étudier une série de 26 spécimens de diverses 
localités de la Mongolie), il est à supposer que l'A. diabolieus ne présente 

qu'une race géographique (sous-espèce) de Y A . mongolicus . 
Nous avons sous les yeux un seul ç? de Y Asias diabolieus, topotype, 

provenant des environs du lac Zaïsan, riv. Kaldzhir (M. Sijazov ! 30-VI-
1909). 

Purpuricenus montanus Gah. — Purpuricenus montanus Gahan, 

Fauna of Brit. India, Col., I [1906], p. 186. — Purpuricenus montanus 
A. Semenov-Tian-Shanskij : Reçue russe d'Entomologie, VII [1908], p. 261 

(9)-. Variât toto corpore nigro unicoiori exceptis elytrorum epipleuris sine 

apice et angusto margine laterali dorsi rubido-aurantiis (ab. moesta nov.). 
Kashmir : vallis fluminis Sind, haud procul a Sonomarg (exped. A. Avi-

novi! 21-VI-1912 in alt. 2.400 m. 1 specim., cf), Kapdap (eadem exped. 

eodemque tempore, in alt. 1.660 m.; 19)-— u0 specimina (1 çf, 1 $) in 
coll. Semenovi-Tian-Shanskii, nunc in Museo Zool. Acad. Seien. U. R. S. S. 

Le deuxième spécimen de cette aberration extrême (Ç) fut pris sur les fleurs des Ombellifères à la limite inférieure de la zone des Conifères. 
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