Onzième année. - No

Juin 1895

I 26
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REMAHOUES El PASSBNT
par C. Rcr

Compte-rendu de la Séartce ds 85 Mars 4895.

Lu a la St~cieteLinnéenne de Lyon, le

28 janvier 189.5.

Présidence de 32. Riche.

CURCULIONIDES (Suite).
Les Secrétaires étant absents le coinpte-rendu
des 2 dernicres séances ne peut être lu.
La candidature d c M. Arcelin est mise aux voix
et adoptée à l'unanimité.
M. Xamheu adresse ses renierciements à la
Société qui a bien voulu voter l'impression de son
mdnoire.
Ar. Rous continue
lecture d e son ménioire
sur lcs Monts Lyonnais.

TRIBU DES COSSONIDES (Suite).

Mesites pallidipe~tnisBoh. - Remarquable par ses élytres toujours plus piîles que le
prothorax. - Provence.
Mesites aqtiitartus Frm. (pallidiyennis
Perr.).
-- Cet insecte .est concolore, plus
la
grand et plus robuste que pallidiyennis. Les
immatures sont entièrement ferrugineux. Arcachon, La Teste. ( 1 )
Mesites curvipes Boh. - Bien que très
Conipte-1-ciidii de la Séairce dit 8 Avril l8.95.
a d n e cette espèce est plus étroite, un peu
plus convexe et plus linéaire que la précéPrésidence de AI. Riche.
dente, uvec le prothorax un peu plus long.
-Villié-Morgon, Provence. Collicure, Lyon.
Codiosoma spadix Hhst. - Les élytres
I,e Coniptc-rendu d e la précédente séance est
sont parfois d'un roux plus ou mois testacé.
l u et adopte.
- France niéridionale, Lyon. Dans les vieux
Alonsieur le Dr Saint-Lager infornie la Société
bois jusque dans les bûchers.
quc son regretté memhi-c M. CI. Rey a fait don
de tous ses livres à la biblioihcquc du Palais des
Cuulotricyis aerzeopiceus Boh. -Cette ini\ris, qui s e t r o u w ainsi enrichie d'unc hellc série
secte
ressemble au Codiosoi7ia spadix, mais
d'ouvrages ciitoniologiques, la plupart trks rares.
M. (31. Pey a donne sa collection d'iiiscctes au la surface du corps est glabre et les épisternes
du métathorax sont bien distincts. Chez les
Alaseuin d'histoire iio~urcllc oii elle trouvera
iiiicus que partout iiilleurs des garanties sulli- immatures la couleur est rousse. -- Landes,
santcs d e conservation.
Marseille.
Les pcisoniies q ~ i is'odoniicnt ;tus Ctudes entoR l ~ ~ n c o l t(EI-einotes
is
Wol.) coslatus Pr.
mologiques t r « ~ i \ c r o i i idxiis ce douhlc don d e
-- Cette espèce est très voisine de lZItyrzcolus
noiiihrcu~et p r é ~ i e u x~ O C L I ~ ~ C I Tlii~ili~crollt
~ S . ~ ~ ~
heiiiicoup leurs rcchcrchcs.
elongatus Gyl. (p1ani1-ostris 1'2.) ; elle est
M. Ic 1)' Saint-Loger s e fait l'intcrprCtc des seulement un peu moindre, uii peu moins
scntiiiicnts de la SociCtc ciitikrc cn adressant
mate el relativement plus étroite, avec les
de nouvciiu un 1iomm;igc d c 1-cconnüissance
stries des élytres moins grossièrement et
a lii niemoirc d ç A l . C,laudius Hcy, qui fut
moins pr&fondément ponctuées, mais à intertoute si1 vie Ic giiidc.ct 1 m i i de tous ceux qui
s'intércswnt nus scicnccs naturcllcs et qui,
stries dorsaux plus trancliants. En cela, elle
nprcs w mort, coiitinuc d'Ctrc Icur guide e t
fail le passage au strangularus Perr. qui est

i

Icur hicnfaitcur.
Aprcs avoir inscrit h I'ordrc du jour une communication de Al. Mcriiiicr s u r les ciiilloux éclatés dcs alluvions ancicnncs d c SI-Fons.

( 1 ) C'est cette c+ce dont feu Pcrns a décrit les
iiiuiurs et la larve, eii l'attribuant à tort R U pallidipeiziiis Uoli., qui n'appartient pas à la région pyréiiéeiiiie.

bien moindre et plus brillant. -- Ce dernier
habite les Landes ; l'elongatus, les environs
d'Arcachon ; le costatus préfère les montagnes : Suisse, Grande-Chartreuse.
Rlyncolus ater Lin. (cAloropus F . ) Dans cette espèce les interstries des élytres
sont bien moins surélevés et non tranchants,
comme dans les précédentes. Chez les immalures, la teinte est plus ou moins rougeâtre.
--Mont-Piiat, -voie, Villié-Morgon.
Rl~ncoluspunctzrlatztsBoh. --- Une des
plus petites, cette espèce varie du brun de
poix au roux testacé. - Bois carié.
Rlymcolus re$exzu Boli.
Remarquable
par l'extrémité des élytres fortement relevée
en gouttière, cet insecte est mat et presque
tout à fait cylindrique. - Peuplier, Mûrier,
etc. cariés.
Rhyncolzu~Brachytent~tzrs
Wol.)po?-catus
Germ. - C'est à tort que le catalogue allemand réunit à cette espèce le Rhyncolus
~ î l u mR, qui est tout autre et très remarquable, ainsi qu'il a été jugé définitivement.
Rhyizcolzu (Exarthrum Woll.) culinaris
Germ. - Cet insecte varie pour la couleur
qui est parfois roussâtre.
Rhyncolus szrbnzziricattrs Sch. - On a
placé cette espèce dans le sous-genre Eremotes à cause de la brièveté de son rostre ; mais
sous tous les autres rapports, elle doit se rapprocher de culinaris (sous-gerire Exarthrum)
(1) dont elle a tout à fait le faciès, avec les
denticules de l'extrémité des élytres. .Grande-Chartreuse, r. ,
Rhyncolzu (Stereocorynes Wol ) truncorunz Schüp. - Cette e-pèce se montre d'un
roux ferrugineux chez les immatures.
Hhyncolus lignarius Mrsh. (cylindrii-ostris 01.) - Quelques exemplaires immatures sont ferrugineux et d'une taille moindre.
Rhyncoltrs gl-andicollis Br. - . Ainsi que
M. Bedel, je regarde cetre espèce comme
étant peut-être une variété de cylindt-iczu.
Elle est seulement un peu plus grande, avec
le prothorax un peu plus éparsement ponctui
sur son milieu. -- Hyères, Draguignan:
Corse.
Rhyizcolzrs gracilis Rosh. - Les élytre:
sont parfois d'un roux ferrugineux. - Franct
méridionale.

( A suivre}.
(1 i Les differents genres, établis par \Vollüstoii ail:
dépens du genre Rlty~tcoltis,ne méiitcnt, selon moi
que le rang de sous-genres.

helques notes sur I'Entomologie a la Martinique
Ayant eu l'occasion de faire quelques re.herches entomoIogiques à la Martinique où
nes affaires m'avaient appelé, durant le mois
L'avril passé, je me propose de donner ici la
iste, mais ultérieurement, des coléoptères
lue j'ai recueillis.
Je dois avouer, tout d'abord, que ma dé:eption a été très grande en constatant le
>eu d'insectes de cet ordre que j'ai rencontrés,
:'est a peine si j'ai pu capturer une centaine
l'espèces, malgré mes recherches presque
quotidiennes.
Les Carabiques et les ~ t a ~ h i l i manquent
ns
:omplètement, inutile de retourner les pierres
it de secouer les détritus végétaux, vous ne
:rouvez que des fourmis, des iules et quelquefois une espèce de Scorpion assez commun
jans I'ile et dont la piqûre est dangereuse.
Chose étrange, les excréments ne renferment aucun Coprophage.
Les Curculionides, les Longicornes et les
Phytophages, sont les seuls groupes un peu
largement représentés.
Le battage des buissons ne donne aucun
résultat, encore, si par un heureux hasard,
une de ces bestioles tombe dans votre parapluie, il faut se hâter de la saisir, car elle
prend son vol immédiatement et quelquefois
même elle n'attend pas sa chute complète.
Mes meilleures captures ont été le soir, à
la lumière, quelques Lamellicornes venaient
d'eux mêmes voltiger autour de ma lampe.
Dans les arbres abattus ou malades qui se
décomposent très vite, j'ai trouvé e n . les
brisant avec une Iiache plusieurs espèces de
Passales et de Xylopliages.
Les Nerroptères sont très nombreux, les
Orthoptères viennent ensuite et, toujours en
nombrt: moindre : les Hémiptères, les Hyménoptères et les Diptères.
Pour la plupart de ces insectes leur rareté
s'explique par le nombre prodigieux de serpents et de lézards qui pullulent dans cette
colonie; pas un arbre, pas une seule plante
qui ne donne asile à 1.111 nombre plus ou moins
grand de ces animaux.
Le sol est criblé de trous servant de re-'
traite 3 dcs Crables terrestres qui jour et nuit
se livrent à une chasse active.
Tous ces entomophages réunis, rendent les
captures d'insectes extrêmement pauvres en
espèces et en sujets.
Je n'ai malheureusen~entrencontré aucun
entomologiste résidant dans cette ilet où I'histoire naturelle est complètement délaissée.
L. S.
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SUR LES PHYTECIA VOISINS DE PUNCTUM M ~ L
et EPHIPPIUM Fab.

Pour faciliter l'étude d'un groupe assez difficile de longicornes, j'ai rédigé un
tableau et des notes déterniinatrices.cjue je viens offrir aux amateurs dans I'espéi.ance cpe ilion inotfeste travail ne sera pas jugé trop sévèrement dans ses
inevital~lesimperfections et qu'il pourra aider y uelcjues entomologistes 6 se représenter mieux certaines espL:ces clouteuses ou vari:hles , pour être coinpik
des jeunes je iiie suis appliq~ihà. doriner surtout des caractères simples et visibles,
les forts iii'escuseront de ne pas en avoir pris to~ijoursde plastiques, rigoureusement scientifiques. '
Caractéres généraus des Ph!/tftxiu proprenient dits (genera coléopt. 'Frm. IV.
p. '20).
Tête penchée d'oii tranche antérieure de la tête droite. Mésosternuni triangulaire aiga ou obtus. Forme assez allongke. Yeux non complètement divisés
par I'écliancrure. - Antennes minces, lorigues, ordinairement de la longueur
(lu corps ou un peu plus. Prothorax cylindrique ou trhs faiblement anguk
arrondi sur les c8tC.s. - C'rochets des tarses fèndas presque complètement. Taille généralement assez petite.

X Pattes des deux paires postérieures noires ou grises (rarement intermédiaires
avec les genous testacés) ; pattes anterieures plus ou moins colorées de
jaune testace, plus iaareiiieiit entikrement grises.
2 1;rotlivi.xs sit.liS t:whe ronge et sans ligne protliorecique de diivet. Pattes
i
Long. 7 mill. V u d o g e ~Pic.
c:iitiCreiiieiit iioires : blytres bleutitres.

2' I'rutlioras siliis tnclie rouge sur suil inilieu mais
ligne iiikdiaiie de rluvet gris5ti.e.

A l'ètat frais (1) avec une

4, Foruie peu i?troite ; pi~otlioraxl&géreiiientcarène au niilieu court et large,
I~ieiiduveté de gris sur toute sa surface, cluelquefois avec des bandes latérales
nettes de cliivet plus épilis. 1,oiig. 3-8 niill. pmtulala var. pullts (2) Ggl.

4' Fornie assez étroite et allongée, protlinrax lion caren6 inoins klargi, peu
iluvet&,n'oflruiit qu'une ligne iiiédiaiie de duvet gris, quelquefois ol)litérée
ou raccourcie sur la. base.
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5 Protliorax assez étroit, ligne niédiane du prothorax ordinairement bien marquée, ponctuation générale fine.

a Taiile ordinaire, élytres en dessus génèralement peu duvetés de gris, antennes minces.
Long. 6-11 d l . gli?zdricn Lin.
a' Taille grande, élytres revêtus de duvet gris plus inarcluè, aiitennes plus fortes.
Long. 13-14 mill. Var. grmzclis Pic. (1)
5' Prothorax parallèle, étroit, ligne de duvet prothoracique effacée ou rarement
nette, pouctuation forte.
(2) M .
Long. 6-7 112 nz~~nicuta
La variété piibesceus Pic in. lit. présente une pubescence nette avec une
ligne prothoracique bien nette, les cbtés de la poitrine à duvet jaunàtre, la
taille plus grande.
Long. 8 1/2 niill.
3 Prothorax orné d'une tache rouge au milieu, quelquefois peu visible, (effacée
meme chez une ou deux variétes très rares).
6 Point de bandes laterales de duvet distinctes sur le prothorax (une seule
rnéciiane souvent presque effacée dans le prolongement de la tache rouge très
petite ou très rarement oblitkrke) (3) pattes antkrieur& entihreinent grises ou
offrant un peu de testacé vers les genoux. Long. 6-8 inill. griseipes Pic.
6' Des bandes latbrales de duvet ordinairement bien distinctes sur le prothorax
tache rouge bien marquée, flanquée de inêine duvet, pattes antérieures
pi.esque entigrement d'un rouge testach, forme un peu inoins etroite.
a. Forme très large aux épaules, très atténuée en arriére. Bandes du prothorax
grises, avec les côtés, d'un noir un peu ~ e i o u t ~antennes
.,
non ou peu visiblement annelkes, élytres à duvet gris-ardoisé.
Long. 8-10 inill. Gaubzli Muls.
a' Forme moins large, plus paralléle, prothorax à nuance foncière uniforme,
dessus du corps à duvet jaunâtre, antennes demême coloration.
Long. 10-12 u. perig?.ina Reich.
a' F o m e assez &mite, p i ~ t h ~ li~. lisrides
i ~ ~ de duvet jauriitres, élytres du,vet
vert-jaune, anterines nettement anrielées. Long. 10 inill. v.Gabilloti Pic.

A. Les membres postérieurs plus ou nioins revétus de nuance claire comme les
antérieures (4).
1' Pygidium et abdomen à l'extrémité plus ou moins colorés de rouge-jaune (5).
7 Tache rouge carénée, allongée.
(1) Décrite comme variété mais reconnue comme espèce par M. Reitter (Wein. YS p. 87).
(2) Piytmcii<t~~o>ticutn
(lteiche) M. olrrant les pattes seulement un peu claires est très séparable
de toutes les esptkes voisines par s a fornie très étroite et la ponctuation forte du dessus du corps
très marquée surtout sur la téte et le prothorax.
(3) Phytmcin ~wr.inzpe~ict&z
Pic in lit. Cette variété se déterminera facilement par comparaison
de fascies avec les exemplaire normaux, elle se distinguera ainsi des Phytaecia sans tache rouge
du prothorax et pattes postérieures foncées : de 17arrlogeri Pic, par la teinte grisatre et la ponctuation moins forte, de o. nrmic~rtahl. par la forme moins étroite. les antennes plus fortes et plus
courtes, de pristrclatn var. par la forme plus élancée, le prothorax moins nettement arrondi au
milieu etc.
(4) Excepté chezpitstrrl~it~i
Sch. offrant rwemeiit les nieinlwes postérieurs ol>scurcis; cette race
est caractérisée par sa i'ornie trapiie, le protliorax longuei~ientcaréné, etc.
(3) Entierement rouge cheï. Ph. r~~liooztris
Gaut.

.
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Dessus du corps garni de duvet gris épais, prothorax ordinairement ornb de
lignes de duvet latérales avec une médiane au moins. étendue sur la tache
rouge ; pattes à coloration en partie claire souvent oblitérbe par le duvet
(rarement d'une forme plus allongée, abdomen noir avec les pattes offrant
une couleur foncière plus sombre W. intermedia (1) ).
Long. 6-8 (1 ex. 11 mill. ma coll.) pzrstzrlata v. murina M .
Dessus du corps garni de duvet plus fin, plus sombre, prothorax sans lignes
de duvet, tache rouge longue bien carénée, pattes nettement nuancèes.
Taille assez petite, antennes assez minces. Prothorax bien dilaté arroiidi au
mi.lieu. ~ s & c e à forme ramassée et à dessus du corps revétu de duvet
gris ou gris légèrement verdâtre.
Long. 5-8 mill. lineola Fabr. ou pustzrlata Sch.
Rarement chez cette espèce la coloration noire s'étend sur les cuisses dont elle
envahit plus ou moins la couleur testacé-rougeâtre ; cette modification si elle
est reconnue assez sérieuse pourra porter le nom de obscuripes.
Taille ordinairement bien plus ou seulement un peu plus grande. Prothorax
à c6tés presque parallèles, modèrément allongé ou allongé.

.IO Dessus du corps garni de duvet gris bleubtre. Antennes assez épaisses. Tibias
interl?édiaires et postérieurs noirs. Dernier arceau de l'abdomen seulement
en partie d'un rouge jaune. Insecte modérément allongé.
Long. 9-10 mill. Algerica Desbr.
10' Dessus du corps garni de duvet ardoisé foncé. Tibias intermédhires et postérieurs à rnoitié~testac&rougeâtres. Abdomen entiérement rouge testacé.
Long. 9-10 mill. rir.fioentris Gaut.
Insecte un peu plus allongé.
Taclie rouge non carénée plus ou moins arrondie et située près du bord antérieur du prothorax, rarement oblitérée (u. cyclops Kust.) (2)
a. Dessus du corps peu garni de duvet surtout au prothorax.
b. Tibias intermédiaires et postérieurs, au au moins ces derniers, noirs, taille
Long. 6-10 mil. uivgzda ou put~ctumMén.
très variable.

b'. Tibias intermédiaires et postérieurs au riloins en partie testacés, taille
grande, duvet généraleinent plus marqué que chez le type.
Long. 12-16 mil. 2). ztdnerata Muls.
a'. Dessus et dessous du corps revêtus d'un duvet gris assez épais, méme sur
le prothorax, taille moyenne, prothorax presque cylindrique orné
sur son milieu d'une ligne de duvet blanchâtre, pattes de la colorat'ion
Long. 6-9 mil. .o. grisea Pic (3).
ordinaire.
B. Tête non ornée de deux lignes de duvet jaunâtre.
(1) Je rapporte à cette forme un peu plus allongée que l'ordinaire 2 ex. d allongés à carène
prothoracique presque nulle ni tache rouge su prothorax, ayant les pattes obscurcies, le dessus
du corps un peu métallique sous une pbescence gris-jaune fournie, s e distinguera bien de o. palln
par la forme plus allongée et la teinte Slgtrale un peu niétalicpe.
(2) Nigra dense cinereo-pubescens capite thoraceque subtiliter pilosis ; thorace cylindrico, in
dorso antice macula media elesata lwigataque .aurantiaca ; elytris planis, profonde punctatis ;
femoribus medio tibiisrlue anticis aurantiacis (ex I h t e r ) .
(3) Race bien caractérisée par sa ligne prothoracique, son duvet gris du corps et la forme du
' prothorax. (ligie tl'clrc mentionnée comme espGce Jans un ouvrage anti-variétiste.
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3' Prothorax sans Laclie rouge. Pattes interinédiaires et postérieures toiijours au
moins en p a ~ t i etestacées ou rougebtres.
11 Pygidiuni d'un rous-jaune pliis oii inoins noirAtre A I'extréniité.
12 Protlioras A ligne inédime de diivet (quelquefois oblithée) (1).

13 Antennes un peu épa.isses avec le pygidiuiri assez long, élytres généra.leiiient.
bien rétrécies en arriére, protlioras ordinairenient un peu rétréci en avant et
à la base.
a. Taille nlodérée, pattes en' partie A coloratiori rouge-j:turie.
b. Elytres bien duvetés de gi-is-mat, fornie allongée, étroite; genoux ordiLollg. 10-13 mil. m p p e s Oliv.
nairement peu marqués -de noir.

b' Elytres inoins duvetés, quelqiiefois un peu brillants, foi-me inoins étroite,
genous plus largeiiient in:i.iqubs de noir avec la couleur des pattes i peine
plus claire. Long. 10-12 (latior Pic in lit.) vas.. ? Sc11weibe1.i(Iir.! Ggl.
a' Taille trés grande, pattes en partie Z coloration plus rouge.
Long. 14 -16 mil. II. ? fewotalis Mnls.

13' Antennes un peu minces, pygidium court, fornie presque cylindrique avec
Lorig. 8.9 mil. Lirdooici Pic.
le protlioras 1.c8tés presque pardléles.

11' Pygidium gris.
1 4 Ponctuation t,i.és. forte surtout sur le prothorax, forine trés étroite avec la
taille assez petite et le dessus du corps un peu nlétallique.
Ligne prothoracique de diivet peu ii~a;.~u&e,
courte ou nulle avec les élytres
trés ponctués, sans duvet épais; écusson ga.rni de duvet gris peu &pais,
Long. 6-7 inil. croceipes Reiche et Saulcp.
souvent oblitéré.
14' Ponctuation inod&rémeiitforte.
Ligne prothoracique de duvet bien marquée (escepté quand l'insecte est
épilé) jaunktre, dessus du corps assez duveté non ii-iétallii~ue,érusson revktii
à l'état fiais de diivet jaune épais ; forme modéréiiieiit étroite.
Fabr. (2).
Long. 8- il inil. ephippi11~12
12' Protlioras salis ligne de duvet, L:cusson orné de duvet jaunlitre uii blaiicliiiti~e.
a. Desius dii corps pou duvet6 de gris (coloration d'un gris vertljtre ou Ideuktre) ciiisses h coloration claire bien nette, &tenduesur la moitié des ciiisses
iiit.eriii~diaireset postérieures, genous testach.
Long. 7-10 mil. getr.ictclata Muls.
a' Lkssus

cl11

corps bieii duvet& de giG+verdàti.e, pattes

coloratiori claire

( 1 ) Dans c e cns (1'oblitér:ition. ainsi que je l'ai tl&jja intlitlii&po\iiucléteriiiiiier plus f;icilemeiit, il
faut agir par comparaison de forme avec les eaeiiiplaii.es frais.

c2) Ici se placerait Ph. s ~ t r t l > / ~ i ~ t(331.
ir
que je ne coiiiiais p:is et. ainsi c.aractéi.isi. : Nigra,
dense Ihro-griseo pul,escens ver.tit:e, thoracis vitta media sçutcllo~~iie
~iuhescentialoii~ioreet
tlensiore oüliracea toiiteiitosis. Palpnriim hasi, fernoribus tihiis aiiticis et iiiterinediis, ahtloininis
apice et epipleuris siil, Iiiimeris riifo-teslnceis ; carite protlioracer~iie sparsiiii et profuiide punctatis. Elytris apice ol~liqueeniarginato truncatis, antice punctis snt m:ignis et profundis inter se
Long. S iiiill. Sarepta.
rcmotis v i x seriatiiii postica subtiliiis et lase punctatis.
6,
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ordinairement un peu obscurcie par le duvet gris, colorationtestacée un
peu plus étendue sur les cuisses.
Long. 10-11 mil. W. nnzarena Reich. (1)

B' Tête ornée de deux lignes de duvet jaune avec le prothorax en offrant
également une inédiane de méme coloration avec l'écusson garni aussi de
duvet semblable. Derniers arceaux de l'abdomen jaunes.
Long. 9-10 mil. wtwtztlipes Muls.
Presque toutes les espèces de Pliytzcia, les derniéres au moins, que je
viens de signaler présentent, la moitié environ,des cuisses d'un rouge-jaune
,plus ou moins foncé avec les tibias variant du gris au clair, .les anterieures
étant presque toujours testacées.
Voici maintenant quelques lignes pour aider à la détermination des autres
espéces du groiipe Phytceciu qui me sont connues. Dans le voisinage de Ph.
ci/lilzdriccc L. et. avant cette espkce on doit cataloguer selon moi :
10Ph. awrrdicol~~ais
Reich. A forme élancée d'une couleur générale d'un noir
gris Lrillant avec les antennes trés nettement annelées, l'écusson gris blanc et
un peu de duvet gris du rnilieti du prothorax ,Z la base (cette ligne p~othoracique
souvent effacée).
20 Ph. Gougeleti Frm. et nig)icomis Fabr. la première à antennes obscures
légèrement annelées de grishtre, entiéremerit noire, etroite et d'une taille plus
avantageuse (L. 8-13 r d ) ; la deuxiéme présentant les pattes antérieures seulement plus ou moins obscures ou seulement colorées eri partie de clair avec sur
le corps un duvet variable plus ou moins gris ou j a u ~ gbnéralenient
e
assez épais
et ayant le protliorax orné d'une ligne médiane de duvet gris ou jaunâtre
souvent flanquée de deux autres plus courtes latbrales ; la taille varie ordinairement de S à 11 mil. PAytœcin nigricorr~isest trés variable de taille, de duvet,
bien nioins de forme, la couleur claire ordinairement voilée d'un peu de pubescence dans les pattes de devant e t la forme moins paralléle la distinguent de
cylindricn, ses antennes plus épaisses avec le prothorax de la var. pulla; cette
espéce a aussi dans quelques exemplaires de petite taille quelques rapports extérieurs avec opsilicc z~irescelzs (v.) ob.scic~*nBris., ses antennes sont un peu
plus épaisses A articles plus courts, la fornie est un peu inoins étroite surtout
chez Q , enfin la tete et le prothofax sont oim% seulement de quelques poils
obscurs.
Aprés nwluZipesM. on aura encore dans le inêine groupe les Phytcecin erythrocl~emnLuc. ri corps tout noir (un peu brillant) ou noir bleiiàtre moins les
pattes ou cri partie d'un rouge-,jaune (6-10 mil;) Ph. Bethzeba R. S. ( 5 ti 10)
n m de couleur
d'me couleur uniforme d'un joli vert brillant ; PI/.. r u f i ~ ~ ~ .Scli.
verte ou bleue inoins les pattes ant4rieure.s qui sont testacées avec une variété
(Bucczseti Brul.) présentant une tache rouge arrondie au prothorax, puis Ph.
cinctipe~i.~ais
Mari. qui offre les pattes d'un rouge jaune avec ime ligne suturale et
esterne d'un jaune flavescent sur les élytres.
Enfin dans le sous genre Phytœcin on reconnaît encure les deux espéces sui-

(1) On retrouvera les types de cette race, que je ne crois devoir considérer que eomrne variété
au nombre de deux exeniplaires dans la riche collection Sédillot.

a

vantes que je ne connais pas sûrement Ph.'ct9zalis Man. et Sibi?-ica Gebl. (1)
la première (Bul. Mosc. 1849 p. 244) ayant les p-tes grises moins les antérieures
ferrugineuses avec l'abdomen de mbme teinte, la deuxième (Bul. Mosc. 48 p.
408) ayant les fémurs, les tibias antérieurs et le pygidium d'un rouge jaune et
trés finement ponctué etc. toutes deus ont de 9 à 10 mil.

..

Phytrecia Gaubili Muls. comme fascies &ppelle un peu v. mzclina Mars, ses
élytres sont moins parallèles sur les côtés puis très rétrécis à l'extré.mit6, son
prothorax est plus nettement arrondi sur les cdtés. PIqtœcia crytlirocnelwa Luc.
prhsente quelquefois les tibias ordinairement testacés en partie obscurs,
plus rarement le dessus du corps bleuâtre ; cette nuance correspond je pense à
l'nzwea de Luc (Expl. p. 306) car je ne crois pas que Ph. willefolii Adms. se
capture en AlgBrie. Phytcecia rzrfl~nanccSch. ofie quelquefois une ligne protlioracique de duvet jaunâtre. D'apss la description de Sibirica Gebl. ma Ph.
.o. grisea parait fort voisine, elle se distinguera toujours nettement. par sa tache
rouge prothoracique. Pltytcecia flrcoipes Fabr. (Syst. El. II p. 329) appartient
je pense plutdt au S. g. Musaria Thorns.
Je crois bon de donner, pour compléter cette petite étude, le catalogue des
Phytaecia proprement dits qui me sont connus en nature ou descriptions dans
l'ordre de classification qui me parait le plus naturel.

Pltytlmcia anmrlicomis Reiclle An. Fr. 77 p. 140. Algérie, L'Arba (type col.
Sédillot) Affreville (Pic.)
Gougeleti Frm. An. Fr. 80 p. 251.
nigrico?r2is Fabr. Muls. p. 428 . .
canaliculata Frol.

. . . . . . . . . . . . . . . . Maroc.
. Espagne, Algérie,

v. soliclaginis ~ a c h (Pic
.
Mat. Long. 1 p. 39).
C a m z i et jzclii Muls. p. 429.

rance, Italie, Russie.

.....

France, Italie, etc.

u w ? i s Man. Bul. mosc. 1849 p. 244 Ggl. p. 132. . . . . . . . . Mongolie.
cylzizch-icct Linné, Muls. 423. . . . . . . France, Italie, Allemagne,Turquie.
cinerea Deg.
? simplonica St. Sch. in. v. 435.
.

grandis Pic. Descrip. Ins. Syrie p. 3 (Sept. 91) Reitter W. 95 p. 87 Hte-Syrie,
Akbés (Delagrange).
griseipes Pic. An. Fr. 90, Bul. XCI, et Mat Et Long 1 p. 4.8, Algérie, Teniet,
Blidah.

.

v. z~/pzitictataPic nov. var.. . ' . . . . . . . . . . . .Téniet, El-Haad.
Gazibili Muls. L. page. 420 . . . . . . . . Algérie (Téniet, Pic-Vauloger.)
v. yeregri?za Reich. . . Algérie, Constantine (HSnon) Baba Ali (G. Bossion).
v. Gabilloti Pic Mat. Long 1 p. 39. . . . . . . . Algérie, Bouffarik (Gabillot).
pusttilata Sch. ou lineolu Fa.br. M. 41%' Gréce, France, Italie, Russie, Allemagne, Asie WC,
Syrie.
(1) J'ai r e y sous ce nom de M. Staudinger 2 exemplaires qui rappellent un peu Phytecio
lin pygidium obscurci à
i'extrémité, la pubescence du dessiis du corps fournie, avec quelques poils clairs mi-dressés.
Liidooici Pic, avec une forme nioins étroite, toutes les deux présentent
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v. nzu~i.naMars. Ab. 6 p. 384. . . . . . . . . . . Russie-sud, Sarepta.
adzclta Ggl. page 138.
Becheri (St.) Auctor.
v . intermedia Pic nov. var.. . . . . . . . . . . . . . Russie-sud, Sarepta.
v . pîrllcc Ggl. Hor. XX p. 130. . . . . . . . Russie-sud, Sarepta, Kirghous,
Beclceri (Strl.) Auct.
yibbz'collis Rett. Weiner Y3 p. 114
algerica Desb. Ab. 7 p. 126. . . . . . . . . . . Algbrie, BBne, 1'Edough.
nigritarsis Chévr.
rzcfïve.ntris Gaut. XII et Ab. 14 p. 19. . . . Espagne, Russie, Syrie, ~ a p o n?
pwzctigera Blessig.
abdonrinale Chevr.
pzinctzmz Men. ou virgzrla Ch. Muls . 410. Espagne, France, Allemagne, Italie,
Russie, Asie Mre, Sicile.
v. ~ o u l ? ~ e ~Muls.
n t a 409. . . . . . ; . . . . . France-sud, Hongrie, Sicile.
v . cyclops Küst Iiaf'. 13-88 Muls. 413. . . . . . . . . . . . . . Espagne.
v . grisea Pic, Feuille Jeu. Nat. no 246 p. 139. . . . . . Russie-sud.'sarepta.
ru/iiues Oliv. Leddcri Muls. 414 Sicile (Fa.illa) France, Corse, Alghrie, Espagne,
Asie Mineure.
c m a Küst, Kaf, 13-86
~cmbellatarze~n
Walt.
v . Sciweibwi (Kr.) Ggl. p.127. . . . . . . . . . . . . .Hte-Syrie, Akbès.
v. J e n m ~ d i Muls.
s
p. 416 (Afielsa?zti Pic in. lit . . . . Maroc ? Lalla Mahrnia.
sibirica Gebl. Rul. Mosc. 1348 p. 132.. . . . . . . . . Sibérie, Turkestan.
1,udouici Pic An. Fr. 91 Bul. CLXXV. . . . . . . . . Russie-sud, Sarepta.
croceipes Heiclie-Saulcy, An. Fr. 58 p. 12. Russie, Asie Mre(AkbésDelagrange)
?nacille~ztnMuls. 421.
puncticollis M. et W. op. 13 p. ,167.
v . pi~bescens Pic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Syrie.
C

nzanicata (Reiche) .Muls. op. 13 p. 168. . . . . .
sa?.eptalza Ggl. Hor. 1888. . . . . . . . . .
ephippfm~~,
F;h. M. 4.22 .
..
?.ag?csa~rct
Kust. Kaf. Ip 55.
geniczclatu Muls. 420. . . .
wieutulis Kr. B. 70 p. 273

.

.

Russie, Asie Mre, Syrie.

. . ..Russie-sud,

Sarepta.

France, Eslta.gne, Xllein, Turquie, Russie

. . . . . . . . . . Grèce, Turquie, Asie Mre.
.

fi~scicornis((Iteiçhe) Muls. op. 13 p. 168.
.o. ?zazcwenu (Keiclie). An. Fr. 77 p. 165..

u w a d z j m Muls. op. 13 p. 165.

..

. . .

Asie Mre, Palestine, Nazaret.

.Turquie, Asie Mre, Akbhs, (Delagiange).

belzebcc Iteiclie-Saulcy, Au. Fr. 58 p. 17 Ggl. p. 14.1,

. . . Egypte, Asie Mre.

7O
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m f i n z a m Sch. M . 479.. . . . . . . . . . . . . . .Allemagne, Turquie.
jlavimana Panz.
v. Buccueti Brüll. 262 M . 418. . . . . . . . . . . . . . Asie Mre, Grèce.
eryth~.ocnemnLuc. Muls. 420. France Mle (Collioure-Aigelés Pic.) Espagne,
Algérie, Tanger (Olcèce).
Grenieri Frm.
brevis Chevr. An. Fr. 82.
v. a z u r e u (Sch.) Luc. Alg. p. 306. . . . . . . . . . . . . . . . Algérie.
ITaulogeri Pic, Revue Caen no 12 (1892). Algérie, Téniet-El-Haad (coll. de Vauloger, Pic types).
cinctzpennis Maiih. Muls. 417.
Russie.

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

MAURICE'PIC,

ADDENDA

Mes cliasses dernières en Algbrie m'ont nus eri possession d'une nouvelle race
de Plytaecia Gatrbili Muls. capturée & Rougie, possession qui nie permet de
signaler aujourd'hui deux formes S duvet. du dessus du corpsgrisàtre, l'une
ayant l'aspect assez allongé, presque paralèlle, le protliorax presentant des
bandes latérales peu nettes, grislitres, l'autre ayaiit l'aspect trapu, les élytres
très dimiriués eii arrière ; ces deus races reprC!senteiorit 1 ; ~Gccubili race type et
la forme separata.
Ajouter les nouvelles provenances que voici :

Phytrecicc algerica Desbr. Collo.
Cette espèce vit sur une espéce de marguerite.
Pl1,ytcecïa erythq.ocnema Luc. Auiri.de, El Kroubs.
Une espêce rare et algérienne très voisine de celles rentrant daiis iiion étude,
quant à la forme, (groupe des Obereiucc Ggl.) est tout-A-fait traiicli6e par sa
coloration, elle est noire duvetée de gris avec les pattes et le protliorax plus ou
inoins rouge, extrémité de I'abdoiiieii de cette iiiême coloratiori ; j'ai pris Oberei~ur,rzrbr.icol1i.s Luc., I'espèce ert question, pour la preitiiére fois çctte aririée
en juiii TeLessa et au ICiouLs.

LE MONDE DES PLANTES
(Suite, 9. 10, 11 et 12me fascicules

La famille des Bombacées ne renferme que des plantes exotiques, mais elles sont
des plus curieuses, tels ces arbres bizarres ressemblant 1i une gigantesque betterave, qui serait hors de terre, tel ce monstrueux Adansonia (Baobab) de 1 0 mètres
de diamètre, et contemporain du déluge, puisqu'il aurait plus de cinq mille ans,
les Bomhax, les E?.iod~ndron(arbre a coton) dont les fruits sont garnis de coton
qui pourrait servir de remplissage.
Avec les Sterculiacées, nous avons toujours affaire Zi des plantes exotiques, mais
que I'homme depuis longtemps a su mettre Zi contribution. Par leurs caractères
elles se rattachent aux Malvucdes et Tiliacées, souvent les étamines sont soudées
comme chez les premières.
~ eCacao
'
(Theobroma Cacao) le Kolatier (Sterculia acuminata) suffiraient pour
faire de cette famille une des plus intéressantes pour l'homme.
Les Tiliacées, parmi lesquelles les Tilia sont remarquables par leurs bractées
soudées au pédoncule florifère (ou connées!, renferment des plantes textiles (le
Jute par exemple, Corchorus capsularis, piscus, etc.) Le Tilleul est remarquable
encore par sa longévité (esemple, le Tilleul de Villars-en-Moing, prés Fribourg,
celui de Fribourg, plante en l'honneur de la bataille de Morat).
Les Linées se recommandent a nous par les propriétés textiles de quelques
espèces, Fleurs régulières, heniiaphrodites, 5 (4) sépales, 5 (4) pétales, 5-10 étamines (5 stériles dans ce dernier cas). Chez quelques genres, anthères à deux loges,
ovaire libre 2 3-5 loges. Albumeii cbnriiu, Fruit charnu capsulaire. Le Liîttnn
usitatissimrm, de ineilleure qualité d e fibres daiis les pays froids, plus riche en
grairies dans les pays chauds, forint: des fibres testiles et des graines oléab~neuses
dont l'usage est universelleinent i:epaodu. D'autres Linzcrn sont cultivés comme
ornement,
Le Cocaier (Erythroxylon Coca) ;I joui un monlent d'une immense réputation
comme tonique. Le Icola l'a detrOn6 U ce titre. De nombreuses expériences ont,
surahondamrnent déiiioiitré l'excelleilce de ce dernier coinme toiuque du cœur,
stimulant, recoiistituant. La Coca est uii stiinulant d'une énergie moindre, inais
elle fournit la Cocniue alcaloitle éiieigique aucluel on doit de pouvoir provoquer
rapidenieut et localement une anestl~èsie.sufisante pour certaines opérations. La
mastication de feuilles de Coca sert aux lndieiis pour émousser leur faim et leur
soif.
Les Zygopkyldes, Ci feuilles opposPes. à stipules persistantes, composées, pennées
n'ont guère d'utilité capitale qu'urec le Gaïac, dont le bois sert aux tourneurs et
les iapureset la racine soiil eiiiployées eii iiiédcciiie coniine ii16dicainentsudoritique.
Les Gévajzi(rcdes sont i-emarqrinldespar l'ovaire, dont la déhiscence se fait par
l'enroulement en spirale de montre (Gércoaiu~n)ou en tire-bouchon (Erodiunt) de
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sa cloison. Les Pelccvymzitnn sont des plantes d'ornement. Le Gewniunz capilatu?n
donne une essence qui rappelle l'essence de rose.
Les Capucines (Tropcekn)i nrajus) se rattachent aux Ge~anincées. Elles ont un
calice à éperon et les feuilles sont le type des feuilles peltees.
Les Oxalidées ont des feuilles trifoliolées, elles renfernlent un acide (acide osalique) dans les feuilles et les fruits.

On y rattache les Balsaminées h fleurs irrégulières et B sépales colorés dont
plusieurs espèces ont cles capsules 2 valvules s'enroulaiit brusquement à maturité.
Les Rzctucées, outre la Rîitn de nos pays, stiinulante, compreiinent : l'angusture
vraie, (I'aiignsture fausse est une Stryclt~ios),- Galipeacusparia, employéecoinme
amer,-le Ba~omtncrenalunt (Huchu) tonique, stiinulnnt, le I'ilocnqî.iis pimzatifolizcs (Jaborandi) 21 propriétés diaphorétiques si prononcées.

Les ilurantiées (Orangers, Citronniers) pourraient former une simple tribu cles
Rrctcrcées; nous n'insisterons pas sur ce groupe qui est étudié avec détail par M.
Paul Constantin.
Les Simu?.zibéesprésentent le fameux Qzrcrssia dont le bois, sous foisinede copeaux,
se détaille dans toutes les pharmacies comme amer,
L'Ailanthzis gln~zctzclosc~
ou veimis du Japoii, est un arbre cl'ornement.
Dans les Bîct.sémcées nous trouvoiis l'Encens (Bos~iellinsewutc~!, le Baume de la
Mecque (~alsat~zode~zclrole
oyoltcïlscmrcm).
Les Ilicinées (Houx1 n'ont gukre pour nous intéresser que le maté O.les. mate)
dont l'infusion est stimulante, cligeslive ( à Iiaiite dose, voniilive).
Dans les Celastr.inees. noris truuvons les Fusaiiis, 4-5 sépales, 4-5 pétales :graines
souvent ailéesavec nrillode ; leiii. bois sert 5 faire des ciayons de cliai-bon pour les
dessinateurs.
Rliamzées. Fleurs pentaineres eii général, peu apparentes ; fruit eii baie ou capsule. Cette famille avait de iion-ibreuxreprésentants ,2 l'époque tertiaire. Le Pcdirirus acîdeatus est remarqiiable par son ïruit, dont le pericarpe est proloiigé en une
aile orbiculaire et horizontale.
Le Jujubier (Ziq[~ll,hîtswclgciris) fournit uiie lisané rafi+aichissante bien çoniiiie.
Quant aux Rlrnnztms, la plupart sont purgatifs, d'autres hurnissent uiie teiiitiire.
(Rh. il72fectoriq graines).
Les Collelia sont dépourvus ou à peu prés d e l'euilles, mais avec des cladodes
épineux.
Les Anîpélidées (La Vigne) ont aussi des représentaiits fossiles bit ooinbieus. Leur
organisation ofïre plus P ' i i n poiiit rem:ii~qiiable,(existelice dc vi.illes, chute de la
corolle, soulevée par les étamines): l'auteur doline cle noml~reus détails sui. IÜ
vigne cultivée, les vins, les diveis vignobles.

LYON.- Imp. Lith. et Grav. L. J A C V U ~ .rue &mandi&
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