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André MARCHAND . - Champignons du Nord et du Midi (Bolétales et Aphyllo phorales), •275 p ., 100 pl. couleurs, 100 dessins au trait . Soc . Mycol. de s
Pyrénées méditerranéennes, Résidence Hanovre, E 3, rue de Venise ,
66000 Perpignan.
Les volumes s'ajoutant aux volumes, Les Champignons du Nord et du Midi, sont e n
passe de devenir une importante iconographie mycologique, se classant nettemen t
au-dessus de la légion des mini-florules parues en librairie depuis une vingtaine d 'années .
La formule du tome III est la même que celle des deux précédents : pour chaqu e
espèce, une bonne description et une photo en couleurs, accompagnées d'indications écologiques.
On ne chicanera pas les teintes un peu . . . libres présentées par quelques-unes de s
planches, d'abord parce que le soin apporté par l'A . à obtenir la fidélité a réduit à bie n
peu le nombre de celles qui se sont permis un écart ; ensuite parce que quiconque s'es t
occupé de faire reproduire une diapositive en couleurs a p u mesurer les difficultés
rencontrées pour obtenir, en dépit des perfectionnements de la technique moderne, de s
teintes tout à fait exactes .
D'une manière générale, la réussite est ici supérieure à celle de la plupart des iconographies à base de documents photographiques .
Ce volume consacré aux Bolétales et aux Aphyllophorales contient - déjà le faisaien t
les précédents tomes - plusieurs espèces méridionales, non ou rarement figurées . I l
donne également un nombre élevé d'espèces ligneuses, elles aussi trop rarement présente s
dans les flores .
La nomenclature adoptée tient compte (j'ai failli dire : tient redoutablemen t
compte !) : a) des récents démembrements de genres, b) des règles de la nomenclatur e
sur l'antériorité (ainsi Suillus aeruginascens pour Boletus viscidus, Boletus fechtneri pou r
B . appendiculatus ssp . pallescens, etc .) .
Un tome IV est annoncé et sera suivi sans doute d'autres encore .
M . JOSSERAND .

PARTIE SCIENTIFIQU E
ONTHOPHAGUS MASSAI, NOUVELLE ESPECE PALEARCTIQU E
(Coleoptera Scarabaeoidea )
par J .

BARAUD .

Résumé . - Description de Onthophagus massai, nouvelle espèce qui parait localisé e
aux régions montagneuses de la Sicile ; sa position systématique est discutée et les caractères taxonomiques qui permettent de la séparer des deux espèces voisines, O . simili s
Scriba et O. fracticornis Preyssler, sont précisés .

Au cours d'un récent voyage en Sicile, nous avons capturé un exemplaire j' d'un Onthophagus qui nous parut à première vue être un O . fracticornis Preyssler, mais dont l'examen approfondi révéla des caractères bie n
particuliers, spécialement dans la forme des paramères . Aussitôt alerté, notre

- 293 collègue Bruno MASSA, de Palerme, nous communiqua une quarantaine d'individus de O . fracticornis récoltés en Sicile, identiques au nôtre, ce qui confirm a
qu'il s'agit bien d'une nouvelle espèce jusqu'à ce jour méconnue . Nous la dédions
à notre collègue, en remerciement de sa précieuse collaboration .
Onthophagus massai n . sp .
Holotype d ` : Sicile : Piano Battaglia (Madonie), 31-VII-1974, J .
(Coll . J . BARAUD) .

BARAUD

leg.

Allotype y : Sicile : Godrano, 25-XI-1970, B . MASSA leg . (Coll . J. BARAUD) .
Paratypes : Sicile : Godrano, 25-XI-1970 et 28-III-1974 ; Mt . Soro, 8-VII-1973
Piano Battaglia, 22-VII-1973 ; Ficuzza, 25-V-1973 ; Collesano (PA) loc . Mancerrato ,
2-III-1971 . B . MASSA leg . (Coll . J . BARAUD et B . MASSA) .
Long . 5,5-7 mm . Tête, pronotum et pygidium noirs avec un reflet bronzé o u
vert métallique : élytres jaune-brun avec des macules noires dissymétriques ,
parfois entièrement noires à l'exception de petites taches jaune-brun à la bas e
et à l'apex des élytres ; face ventrale noire, à l'exception d'une tache clair e
de chaque côté de l'avant dernier sternite . Massue antennaire noire . Epipleures
noires au moins sur le tiers antérieur . Pilosité de la face ventrale jaune claire .
Mâle : clypeus ogival, les côtés faiblement relevés, le bord antérieur forte ment redressé et profondément échancré au milieu . Toute la tête à ponctuatio n
formée de points forts et très fins mélangés, très épars sur le disque, très dense s
sur les côtés, sauf chez les f . minor où la ponctuation est uniformément réparti e
et dense . Sutures clypéo-génales bien visibles ; suture frontale non gravée ,
seulement indiquée par une légère surélévation . Carène du vertex forte, élargi e
en arrière et terminée par une pointe presque perpendiculaire, à peine incliné e
vers l'arrière mais recourbée à son extrémité (fig . 3) .
Pronotum à côtés sinués avant les angles antérieurs qui sont épaissis e t
nettement saillants vers l'extérieur . Devant fortement relevé et présentant un e
excavation au milieu (correspondant à la corne du vertex) sauf chez les f . minor
où le devant est simple . Ponctuation forte, simple et peu dense au moins su r
toute la moitié postérieure, en particulier autour du calus latéral ; devenant
progressivement râpeuse en avant, mais les points restant bien isolés et nets ,
jamais confluents ; chaque point donnant naissance à un poil blanchâtre court
et épais, dressé ; la ponctuation épargnant le long de la base une zone liss e
étroite mais bien délimitée .
Elytres avec une ponctuation fine, pilifère, chaque point précédé d'un peti t
granule . Ce caractère est mieux visible sur l'interstrie latéral, derrière le calu s
huméral, où les points sont plus gros . Pilosité fine, courte, soit jaunâtre, soi t
noire selon les individus .
Pygidium mat à ponctuation fine et éparse et à pilosité jaunâtre court e
et dressée .
Métasternum convexe, à grosse ponctuation assez dense, avec un fin sillo n
longitudinal terminé en arrière par une petite fossette .
Paramères : cf . fig . 6 .
Femelle : clypeus un peu moins allongé que chez le mâle mais égalemen t
relevé et échancré en avant ; ponctuation très forte et ridée, masquant complète ment les sutures clypéo-génales . Carène frontale forte, n'atteignant pas le bord
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1
Fig . 1 à 3 : Contour de la tête d :
1. Onth. similis Scriba (Gironde, Montalivet) .
2. Onth. fracticornis Preyssler (Hautes-Alpes, Aiguilles-en-Queyras) .
3. Onth. massai n . sp . (holotype) .

5

6

Fig. 4 à 6 : Paramères, vues latérale et dorsale :
4. Onth. fracticornis Preyssler (Hautes-Alpes, Aiguilles-en-Queyras) .
5. Onth . similis Scriba (Gironde, Montalivet) .
6. Onth. massai n . sp . (holotype) .

- 295 antérieur des yeux ; carène du vertex d'égale longueur . Entre les 2 carènes,
la ponctuation est très irrégulière de taille, mais assez éparse et non confluente .
Devant du pronotum sans tubercule ni excavation ; par ailleurs identiqu e
à celui du o, en particulier pour la ponctuation . Il en est de même pour l a
ponctuation granuleuse des élytres et pour celle du pygidium .
***
0 . massai n . sp . est assez voisin de similis Scriba ; mais chez celui-ci l a
carène du vertex d` n'est ,pas élargie en arrière (fig . 1) et la corne est nettemen t
inclinée vers l'arrière ; la ponctuation du clypeus y n'est pas aussi forte et
ridée, et les sutures clypéo-génales sont bien visibles ; la ponctuation du pronotum (0" et y) est un peu plus fine et plus dense, nettement râpeuse sur le s
côtés, en particulier au niveau du calus latéral ; les élytres, chez les 2 sexes ,
portent des granules, sans ponctuation visible (X 35), même sur l'interstrie latéral . Enfin les paramères ont leur extrémité spatulée, sans épine latérale (fig . 5) .
0 . massai n . sp . est également proche de fracticornis Preyssler, en particulier par la carène du vertex d' élargie en arrière, bien que chez fracticorni s
cet élargissement soit plus important (fig . 2) ; de même chez la y la ponctuatio n
fortement ridée du clypeus masque les sutures clypéo-génales pour les 2 espèces ,
mais chez fracticornis la ponctuation est également ridée entre la carène frontale et celle du vertex . La ponctuation du pronotum, chez fracticornis, n'est
simple que sur une zone peu étendue de la base, devant le scutellum ; sur les
côtés elle est nettement râpeuse et en avant elle est aussi progressivemen t
râpeuse, pour devenir confluente et former des petites crêtes irrégulières . Enfin ,
comme chez similis, les élytres présentent des granules sans ponctuation visibl e
(X 35), même sur l'interstrie latéral . Les paramères de fracticornis (fig . 4)
présentent une épine latérale mais celle-ci est placée beaucoup plus postérieure ment que chez massai .
Aucune parenté, par contre, n'est à envisager avec O . opacicollis d'Orbigny ,
bien reconnaissable par les côtés fortement sinués du clypeus et par le pronotum entièrement recouvert de granules .
Onthophagus massai n . sp . semble répandu dans toute la partie montagneuse de la Sicile, où il semble remplacer fracticornis Preyssler ; en plaine ,
il fait place à O . opacicollis d'Orb . Quant à O . similis Scriba, il paraît absen t
de l'île, bien qu'il soit commun dans toute l'Europe et que nous le connaissions
du Maroc et de Tunisie .
Enfin, O . massai est-il un endémique sicilien ? il est permis de le supposer ,
mais nous devons faire des réserves pour les régions montagneuses du Sud d e
la péninsule italienne ; les exemplaires les plus méridionaux que nous avon s
pu examiner provenaient des Abruzzes et correspondaient à fracticornis, comm e
tous les individus d'altitude d'Italie du Nord, France, Espagne, Corse, Sardaigne,
Yougoslavie .
Université de Bordeaux I ,
351, cours de la Libération, 33405 Talence .
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