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AVEC LA COLLABORATION E T L E CONCOURS DE MM.
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REMARQUES EN PASSANT
par Cl. Rey
Présentées a la SociétE Linéenne d e Lyon.

Ce n'est pas seulement parce qu'il est aptère
que le Trechits obtztsus doit ètre retranché d u
mitiutrts ; mais encore les angles postérieurs d u
prothorax sont u n peu plus obtus, et' en outre,
les élytres, un peu moins convexes, sont plus
courtement ovalaires et plus largement rebordées
sur les côtés, et, surtout plus distinctement sétosellées dans la première moitié de ceux-ci, etc.
Le Limnaeitnz qu'on trouve dans la France
méridionale parmi les Algues et détritus des
bords de la mer, est le Linttiaeunl Abeillei
Bedel (Soc. Ent. Fr. 1879, 36, note 1') et non
pas le nigro-piceitni Marsh., auquel le rapportent à tort quelques collections. Ce dernier appartient à la France septentrionale et à l'Angleterre.
J'admets sans peine le Beinbidium felixianum
Heer comme identique au lampros ; mais je ne
puis assimiler à ce dernier le velox, qu'Erichson
et Heer ont parfaitement distingué. Sans m'arrêter aux curacières tirés de la présence ou de
l'absence des organes d u vol, de la taille ou de
la forme, je constate chez celui-ci des antennes
constamment plus obscures et à articles un peu
plus allongés, un prothorax un peu moins étranglé en arrière, à sillon transversal de la base
moins accusé, moins pc~nctuéet plus largement

interrompu dans son milieu, au lieu que, chez
lampros, il l'est étroitement et presque juste
pour donner passage au canal médian, qui est
plus marqué, etc. Bref, il y a autant de différence entre lantpros et velox qu'entre ambiguum
et pygmaeitm, qu'on maintient comme deux
espèces distinctes.
Sans contester absolument la réunion des
Bembidittnt aet-eitm J. Duv., Grapei Gyl.,
glaciale Heer et Pyt-enaeum Dej., je me refuse
& y associer l'agile que J. Duval a parfaitement
distingué. En effet, il est plus allongé et plus
convexe, la tête et le prothorax sont plus étroits,
et les antennes, plus grêles, ont leurs articles
intermédiaires plus longs et autrement conformés ; car ceux-ci sont plus rétrécis 5 leur base ou
d u moins d'une manière plus graduée.
J e ne crois pas non plus que le B. fastidio~11111J. Duv.. espèce d'Illyrie et d'Etolie puisse
ètre assimilé à I'l'>.yocrita Dej., signalé d'Espagne et d'Italie. Celui-ci est un peu plus grand,
plus déprimé, d'un noir bleuâtre avec les cuisses et les antennes rembrunies, le i C r article de
celles-ci et les tibias testacés. Le fastidiosuin est
d'un noir de poix avec les 3 ou 4 premiers articles des antennes et les pieds presque entièrement
testacés, et, en outre, les stries des élytres sont
plus profondes, etc.
Les récents catalogues regardent les Bembidium minimuni F., normanum Dj. et latipiaga
Chaud. comme races d'une seule et mème espèce ; mais d'après l'opinion de Dejean, J. Duval
et autres auteurs, je me refuse à les considérer
comme telles. En effet, le B. norinanitm, généralement plus grand que mitiinutm, a le pro-

.

thorax moins court et plus convexe ;les élylres,
également plus convexes, sont un peu plus oblongues, plus arquées sur leurs côtés, avec leurs
stries Evidèmment d u s fortement ponctuées et
les internes subsillonnées, etc. - Le rivulare a
la tète un peu plus large que chez iiorninnzrnr, le
prothorax assez convexe, mais moins étroit et
plus fortement rétréci en arrière, et, surtout, les
élytres constamment plus déprimées, d'une couleur plus claire, à stries bien moins fortement
ponctuées, etc. Quant au latiplaga, d'une taille
inférieure aux trois autres espéces et de la forme
du norntanirrn, il s'en distingue par ses gntennes et ses cuisses plus pâles et par ses élytres un
peu plus courtes, ordinairement parées d'une
grande tache humérale, souvent prolongée jusqu'à la tache postérieure, qui est toujours bien
tranchée ; en même temps, elles sont presque
aussi convexes, mais moins fortement ponctuées,
etc. -- On a cru devoir réunir les quatre espèces sus énoncées, parce qu'elles ont toutes les
sillons frontaux parallèles, caractère qu'on a
regardé comme spécifique et qui, selon moi, leur
.siseulement commun. D'après ce principe, I'on
devrait assimiler les B. tencllum, Doris,, maculatam, Sturmii et articulatum. qui ont tous les
sillons frontaux convergents et qui constituent le
sous-genre Trepanes de Motschulsky, et cependant, malgré ce signe commum, on en a fait
avec raison autant d'espèces séparées, distinctes
en efiet par d'autres uraaères particuliers.
On a souvent confondu le B. stovioides, tantft avec le rzlfconic, tantbt avec I'albipes. MM.
Kraatz et Fairnaire me semblent l'avoir distingué avec raison. I l a, en effet, le protliorax~plus
étroit que chez le premier, avec les élytres
moins oblongues et plus convexes. Il est pllis
grand et moins Etroit qu'albipes, avec les élytres
iclativement moins fortenient ponctuées. Ce
dernier, rare dans les collections, a tout à Fait la
taille et la tournure de l'clongatiri?l avec les
klytres un peu moins allongées et sans tache
distincte.
J c passe au B. it itididutn, espSse assez prot6ique. J'y réunis sans peine les violncertnr et
. d(~lctunzDej. et mèine l'alpiriiri!t du mè;iicauteur
tien que celui-ci. d'une taille moindre, nit le
~~wtliorax
un peu plus ktznit et nioins profondCtncnt fovéolé à sa base. et les blytres un peu
plus courtes, plus owl;:iifs. plcs convexes et un
Feu moins fortement sirlées-p0nctuir.i. J e te
regarde comme une race dpestre, tc~utefois en
excluant de sa synonymie le gciticirlattri~i de
Meer, qui est une varieté à petite taille de tibiale.
ainsi que cet auteur l'a considérk lui-méme. Les
h~ssettespresque lisses d u prothonx le rapprocheraient pluttt desfasciolnti!m et cyanescens.
Le B. bi-uniiicoriic Di. serait, à mon avis, distinct de nitiduluni mec lequel on le confond. 1.e
corps est un peu plus allongé, le prothotax est
un peu plus étruit avec ses fussertes basilaires
nioins profondes : le sommet des palpes maxil1. tics
. . est moins rembruni. les pieds sont touiours entiérement testacés ; enfin. les antennes
uiit leurs articles un peu plus allongés, etc.
Je ne parlerai pas d u B. Milleri de J. Duval,
csrGsc d':\utriche, hien tranchée. qui rappelle le
1:. clo~rgùtio~i
pour In formc et la cololrition, ct
qw le s:it:iluguc de hlürscul f~iuiiit:I tort ou )titi-

didirn~.Le coup d'œil seul suffit pour Yen distinguer.
Quant au ~noriticola. d'après l'autorité de
Fairmaire, Kraatz, Stein et Weise, je n'hésite
point à le séparer d u ~iitidirlirm. II est moins
brillant, moins métallique. La tête et le prothorax sont plus étroits ; les pieds sont entièrement
testacés ainsi que leurs trochanters, et, ce qui
est concluant, la pointe métasternale antérieure
est presque simple, seulement obsolètement et
Etroitement rebord&. au lieu d-offrir en arrière
(A sirivre).
un sillon en forme de chevron.

NOTES ENTOIVIOLOGXQUES
sirr 1s fawc rnléoptirologiqiic de Siiiaia (Valachie)
et de la Dobroudja (Roziirmnie)
(sirite).
Avant de continuer la liste des Coléoptéres
recueillis dans les montngnes des Karpathcs, je
citerai quelques espèces appartenant aux familles
déjà publiées et qui ont été, ou omises ou reçues
depuis: Ccphenniuin crirnicrrnz ; Agathidiunz
semi~ruluiil;Liodes castancirs ; Ccryloil f a g i ;
Cj4lodes atci- ;Athoirs montanirs ;E r o s rubens.
Voici maintenant les espèces appartenant aux
familles suivantes:
Cleridæ : Opilits niollis ;Trichodes apiai-itrs ;Corjsietes violaceus, rilfcollis, rutpcs.
Lymexylidæ : Hylecretus der~ncstoides,
Ptinidæ : Hedobia imperialis ; Ptiiius
6-pitnctatiis. rzrfipes, fur.
Anobiidæ : Dryophilus prrsillus ; Anobiliiii pcrtiirax, striatirnt, tessellatum ; Oligoriierzts brzi~irici<s;Ptifinus pecti~iicornis;Dorcatorna chi-ysomelitia, javicornis ;Aspidopliorirs
orbicitlatiu; Apate capucina.
Cisida : Rliopalodontus froirticornis ; Cis
boleti, hispidus, aliii, festivus,
nitidus ;
E n ~ t e a r t h r o ~ affine.
i
Tensbrionidæ : BIaps mortisaga, similis ; Crypticus qriisqiriliia; Bolitopliagus rcticirlatits ;Heledona agaricicola ;Diapei-is boleti;
Hoploccplinla Ii~i~iorr~hoidalis
; Scapkidcmas
n~reiriiz; Triboliuiir fei-i-irgiiieuin ;Hypophlmus
depresszrs, casta~ieus, pini ; UIorna cidinaris;
Tcncbrio niolitor, obscurris.
Cistelidæ : bfycetochares barbata, scapidaris; Ctcnioprrs sirlfureirs, Podonta nigrita,
dfillcri ;Omophlrts Icpturoides.
Rlelandryidæ : Orclresia micans ; Serropalpus siriatus ; X e l a i t d ~ y acaraboides, canaliciilnta, flnvicorn is.
Lagriidw : L a g r i a Iiirta.
AxthiciCre : Notoa-irs miles, nionoceros ;
-4 ntliicus joralis, aiitheri~r
ris.
Pyrochroidae : Pyrochroa coccinca, rubois, pectiiiicornis.
Eordellidm : Jfordclla fasciata, aculeata;
Mordclli~tc~tn
abhini~rnlis,britniica ; Anaspis
jlava.
Meloidæ : Meloc proscarabaus, violacezrs.
airtiimnalis. cicatricostrs. rtigosus.
tZdernerid~: Asclera cœrulea, CEdemera
podagrarim, Iirrida, viresceirs ; Anoncodes
rufiventris, geniculata, ustulata, fzilvicollis,
Cl~rysa~zthia
viridis, viridissima.
E. J.
(A suivre).
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M. Chomel, naturaliste à Limoges r u e
Manigue (Hte- Vienne) offre en échange ou
en vente les Minéraux rares d u Limousin et
de Chanteloube en particulier.

A vendre. Lepidoptéres trés rares.
Belles collections de papillons d'Afrique, de
I'Inde et de i'Amérique d u Sud.
Belles Morpltides,Cltar-axes d'Afrique, Papilio, S a t u r ~ t i d cetc.
Reçu le mois dernier de mon chasseur particulier beaucoup d'espèces vivantes (chrysnlides) :
A ~ i t h n ~Menippe,
a
C a 8 - a ~ i a iirrlia,
,
minlosa.
Liste franco sur demande.
Henry Hairland, The Mollies Vicarage
Roud, Croydot~,Surrey, England.

Chenilles grossies de Arctia Queaselii, à i fr. 25 pièce, la douzaine i z fr.
Echange contre d'autres chenilles ou chrysalides.
M. P. Lovez, pharrrincioz à Ztiricli.

-

BI. Houdion à L a g r ~ y (Seine-et-ilfarrze)
désire entrer en relations d'échanges avec des
Lépidoptéristes d u Midi de la France. Envoyer
desiderata.

M. F. Ruhl à Zurich, recommande des
chenilles vivantes d'Arctia jZavia, presque adultes. i fr. par exemplaire.

A cèder unr.belle collection de Coléoptères
d'Europe et du bassin de la Méditerranée, comprenant 5000 espèces déterminées, avec de nombreux doubles de France et d'Algérie, beaucoup
de raretés. S'adresser pour visiter et traiter à
Ba. R. Grilat, 19, rue Rivet à Lyon.

Etiquettes imprimées pour collections de ColéoptPres
(genres et espèces!.
$1. de MAKSEUL, 271, Burtkvard Pereire, Paris.

m.

Avenel, instituteur à Bour-naitr~Me
p a r Tlziber-ville (Eure), offre de nombreux
échantillons à ceux de ses coIlègues qui s'occupent de musées scolaires.

I.Duchaussoy, 2 6is. r u e de Grammont,
Roircrc, demande u n correspondant en Algérie
et offre d'échanger: Carcbio attroniteirs, i~itricatus, riionilis, nmorfllis. arvensis, Litcnntrs
ceriurs y. 4 Onthaphagus vccca, taiirtts,
Donacia bidem. etc. etc.

.

'

M. L. Gourguecfion, .182 bis, route d e
Totrlorrse, Bordeaux, offre: Morinztrs lugubris,
Harmonia Doublieri, Spondylis buprestoides,
Leptitra testacea, Traclzyscelis aphadioides,
Apltodius putridus, itnn~rrndus, depressus,
pecari, Coniatus repandus, (ces deux dernières
espèces en nombre) contre Coléoptères de France
O; Lamellicornes d u globe.

(

--

M. Léon SONTHONNAX, sI.9, Rue &Alsace, 49, L Y O N .
-0-

ENTOMOLOGIE
GENÉRALE,
CONCHYLIOLOGIE,
BOTANIQUE
Ustensiles a.l1usa%e-des entomologistes
Cartons liégcs pqur collection, F&ingles è insectes, Frmicaises ct Tïennoises, Pinces et écoryirs,
Feuilles dc liège, Etaloirs à papillons.
-

.

Insectes vendus à la pi8ce.
COL~OPTÈKES
IvIeloloiitha sulc@mis, Manille.
Cetonin mandarina. Manile..
Hopli81 obaoleta, Afexique..
Att;ilus lobatus. Algérie..
Aiithonomussangiiinolentus,Rh6.
Cos-phus moniliferus
Calcar elongatus
l%yrrusPyrenzus
gig;is
Carabus splendens
Chlznius azureus
Cicindcia coiicolor..
r
AIaura
1Zmbnra
C~mindia vqwrarorium
Clytlira valerianx
B
nigritanis..
aftinis,..
Colaphus sophis
....?
Cyrtosus Nauritanicus

...
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Crysomela purpurascens..
caliginw
r
wttingensis
0.60
O 50
a
luciùa..
o:5o Dascillus cervinus..
o,jo Eros aurora..
Haplo<:nemusiSerbicus..
O,IJ
c.40 Heliotaurus erytrogaster..
& ~ U ~ U S
0.20
0.60 Lina amen
0.60 Kebria tibialis
rubinnda..
1.50
Jockiskii
0.40
o;80 Ophonus mendnx..
0.70 Orcina cacaliæ.
w
bifroiis
. .
0.60
m
nigrinn
0.30
gages
0,50 Plat-lis
0.30 Xhabus Xinnerheimi
0.20 Scotoda Caspius
0.50 Telephorus riolaceus
r
Alpiiius..
0.50

.

..

........
......
............

0.50
CoQuIuEs
0,20(
o,z5 1 Melanopis pmmorsa, Biskra..
0.50 EIelir Foiitenilli. G<Ie Chartreuse.
0.30
B
cemenelea
a
0.25
B
dictyoides,NlleCülédonia.
o,~o
dispers;i
B
0.30
i
Ferreziana
D
0.20
D
Enzi~~i
8
0.20
Oskolum
r
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Toute demande venant de i'Etranger, doit être accompagrie d'un chéque ou d'un mandat
représentant au moins la moitii. de la valeur totale de la demande.
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A vendre. Phsieurs collections d'histoire

.

L.

A vep-e : Annales de la Société
Linnéenne de
de I s60
a 18S5, ou par voh~mes séparés. S'adresser à L. SONTHONNAX, rue
d'A lsace, 10.

naturelle, bien classées, Chaque collection
comprend 1000 échantillons. Prix: 23j francs
franco de port et d'emballage.
II sera accepté des paiements mensuels de 20 f.
au comptant.
et il est fait une remise de 5
Demander les catalogues.
Ch. Barillot, naturaliste, à Linrulonges,
(Deux-Sevres.)

A cèder une belle collection de Coléoptères
d'Europe et du bassin de la Méditerranée, comprenant 5000 espèces déterminées, avec de nombreux doubles de France et d'Algérie, beaucoup
de raretés. S'adresser pour visiter et traiter à
M. R. Grilat, i9, rue Rivet à Lyoit.

M. Avenel, instituteur à Botrrrlaiilville
p a r Tf2iberville (Eure), offre de nombreux
échantil[ons à ceux de ses
qui s'accu.
pent de musées scolaires.

Ancienne ~ à i s o nPONCET

PENEY-REY SUCC
dècesscires pour entomofogie: Pinces droites et corcrbes, flacons,
filets, farrcli.oirs, écorpirs, boîtespour épingles, plaques de fièg8, étiqrcettes,étafoirs etc.
A.

acier sans tête, dites &yonnatses, d fr. te i 0 0 0 ;égEPzgles

Spin&

__C_

vente et achat d'insectes.
BULLETIN DES ÉCHANGES
Toute personne qui enverra à M. le D r Jacquet, 60 exemplairesde Coléoptères, en bon état,
finement piqués et de préférence collés, en 5 ou 6 espèces, préalablement acceptées, recevra l a
espees suivantes :
No

1

-

-

-

Il

1

Acii~lpitsdomalis
2
exignus
3
Ravicollis
4 Bryaxis fossulata
5
hxmatica
6
Lefebyrei
7
sangulnea
8 Colotes maculatus
g Demestes laniarius
IO
musiellinus
I I Feronia nigrita
12 Galerua lincola
13
tenella
14 Hnrpûlus cupreus
15
Ixvicollis
16 Harmonia Doublieri
17 Lema mekinopa
I

p Dacne humeralis
ohsoleh
pusilla
. JrIaltica quercetorum
pusilln
14 Hypeb;eus flnvipes
15 Leistus ferrugineus
16 Mantura rusttm
17 Niptus crenatus
18 Orchesia miwns
19 Orina speciosissima
no Phyllotreta variipennis
21 Scymnus 4 lunulatus
22
mareinalis
23
~YP"-s
2.4 Telmatophilus sparganii
25 Uloma Perroudi

18 Nnnophyea lythri
pallidulus
~maphronlimbatus
PI Orchestes fagi
nz
salicis
23 Phædon sabulicola
24 Tychius venustus
25 Zeugophora subspinosa

10 Epuræa

iz

XI
12
13

-

NO

I
2

3
4
5

6
7
8

2

Anisotoma hadia
Argutor diligens
Uledius erraticus
opacus
Cls hispidus
ni:idus
Chrysomela fastuma
varians

-

-

--

-

Les frais de poste sont à la charge des demandeurs. - Les espèces reçues en k e n g e de ces
112 centuries, serviront à en composer de nouvelles qui seront offertes et publiées e s y e pro-,
chain numéro, et ainsi de suite.
2
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ERRATA. Dans le dernier nunléro, le typographe a
omis, d:ins le travail de SI. Leprietir, tout un membre de
phrase qui rend le texte inintelligible.
AprUl le mot: aillons. (page 6. ligne 12) il faut
lire: franswersaux desfids a assurer ïadhéreme des
doifls d h partic recoitrdic &f are arrssi nefraieidriorrenrcnfde srïloris semblables etc.
C'est par erreur que Cara6rrs fiur#urasceus et Afeuclrus
pitrs ont étC mentionnés dans la liste des Col~optèrcs
appartenant a ln faune des Karpathes.

m.

Clrangemit de domicile. M . L.
naturalisteprépmateur. demeure actuellement a Fou~eripar Chfs,
Mnineet-Loire.
NOUVELLES ET FAITS DiVELS: A partir du ..1 Janvier 1887, les abonnements 6 1' , hange ainsi que les annonces ou insertions. seront
par M. Jacquet imprimeur, rue Ferrandière, 18. M. onthonnax restera. ccmme
par le passé, chargé de l'expédition du ~ournaiet c'est a

y
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