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Prionus crenatus Fabricius,
synonyme inattendu d’Ergates faber (Linné)
[Col. Cerambyci dae]
par René Michel QCTENTIN
et André VILLIERS

A l’occasion d‘une étude sur les llfucrotomini asia tiques, nous
avons dû consulter tous les types encore existants; c’est ainsi
que, ergce A l’amabilité de M. N. NOLLER
ANDERSEN,
du Musée
de Copenhague, i1 nous a été possible d’examiner les deux syntypes
du PYiGntls cmnatzss décrit par FABRIC~US
(( in India, D. Smidt D
(Syst. eleuth, II, 1801, no 35, p. 2G4).
Depuis sa description, cette espèce a été citée par WATERHOUSE
(Awn. .&g. nnt. Hrist., (5), 14, 1884, p. 382) qui, sans voir le type,
l’a interprétée A partir d’une étiquette de CHEVROLAT(( Pri. crenatus ))
portée par un exemplaire mâle de In collection Dejean que ce
dernier auteur avait nommé Macrotoma Ili.gubris mihi, sans le décrire
(nomen “durn !). LAMEERE,dans sa révision des Prionides (JUm
Soc. ent. Bslg., 11, 1903, p. 162), a adopté sans discussion l’opinion
de WATERHOUSE
et traité sous le noin de &fuerotoma czenatn des
Insectes correspondant à l’exemplaire de la collection Dejean et
provenant de Ceylan, de l’Inde et de la Birmanie. Ultérieurement,
de nombreux auteurs ont cité, toujours sous le nani de crenata
(FABRICIUS),
des captures en provenance des mêmes régions, de
I’Afghanistan (FUCHS,
1967; HAY~~SHI,
1972), du Népal (HÈYROVSBY,
1976), du Laos (GRESSITTet RONDON,19’70) etc.
Or, à notre grande surprise, l’examen des Types de FABKICIUS
nous a montré que celui-ci, ahusé par une fausee indication de
localité avait redécrit ... deux mâles d’Ergates fabey (LINNI?,1767) !

TYPES EXARIINÉS :
Deux exeniplaires niâIes appartenant au Musée de Kiel, actuel-
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respectivement 45 et 33 mm. Nous désignons comme LECTOTYPE
l'exemplsire le plus grand et le second conime PARALECTOTYPE.
Aucun des deux ne porte d'étiquette de localité, le lectotype est
accompagné d'un fragment d'étiquette portant le nom (( crenatus
'manifestement de la main de FABRICIUS.

NOUVELLE SYNONYMIE :
Prionus crenatus FABRICIUS
lSOl = Cemmbymfober LINNÉ,1767.
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