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&tant plus blev6 ; les plus recen ts peuvent 4tre c&cMs au prix de 3 Ir. 50 le fascicule, port 
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peur la celleclion cornplMe. 

' Miscellanea Entomologica " 1 AU BUREAU DE L'ECHANGE 

NumÃ©risatio SociÃ©t linnÃ©enn de Lyon 

Revue eniomolugipe ifitwndtonnlc 1 
AH0nDe.liei.t a ~ n w l ( 1 2  . i i . m ~ W .  6 Ir. 1 
Abonnement aux annonces seules. 2,50 

Direction et R2ductions E. BARTHE 
Prore~seur, route d '~ la l9 ,  23, Un33 (Gard). 

Prix : 8 fr. fi 4 fr. le fascicule 
Milanges Exotico-Eiltomolo~iques 

- - 
Par M. PIC 

iÃ ia,~ic,,le 
2' ii 4* fascicules (1&12). 
5* A 8' fasctculee (1913). 
9' & -ilu tarcicules (fSl&]. 
12' ft 15' fascicule? (1915). 
Mm fascicul~ (20 octobre 1915), da.. 



~'Behange,. Revue Lmn6eme 

Notes diverses, descriptions et diagnoses 

PoIydrosus (Leucodroaus) CIermonti n. sp. Plus minusve elongii~us, n i g 2 ,  sat dense 
argenlato et in disco pro parle sulipnrpureo squamulatns, antennis peilibusque tes- 
taceis, femorihus pro parle Ã¯nscis 

Plus ou moins allongt! suivant les sexes, noir, assez densement sq~iiimiileux de gris 
avec, sur le milieu des hlytres, quelques squamules faiblement pourprkes, les squa- 
mules &lant plus densus su r  la suture en avant, membres testach avec les ctiisses lar- 
gcmeni muelees de fonce. Antennes assez longues et peu epaissies, i i  2' article du 
funicule peu pluscourt que le premier, derniers arlicles klargis sans &re tres &pais, 
s a p e  long ; lete pas tres longue, sans soies mi-dre~skes, rostre un peu plus long que 
luge ,  creuse en-dessus, yeux un peu saillant ; prothorax court, un peu rktrbci en 
avani, liien moins large que les elytres ; elytres assez larges, pas trÃ¨ longs, subpard- 
*Icles, un peu attcnuÃ« au sommet, stries, o r n h  de quelques soies peu distinctes et un 
peu soulevkes ; palles peu greles, squamuleuses et pileuses, cuisses inermes, tibias 
anterieurs nellement sinuks. Long. 4 mill. Espagne; Pozuelo, des recoltes de J.-M. de 
La Fuen~e  (col!. Clermont et  Pic). - Se rapproche de P. tibialis Gylh., eiidiffkre par 
lu forme un peu moins dlargie, les antennes moins robustes, et la tete munie d'une 
faible impression la base du rostre. 

Jesepare de cette espkce, A litre de varibte, sous le nom de diversirostris, deux 
exemplaires originaires de Grenade et faisant partie de m a  collection, dont le rostre 
CSL plus large, non creusb au sommet, les yeux sont plus &cartes et les cuisses fnible- 
ment rembrunies. 

Phyliobiua (ÃŽdecnemidius cnrvip?s n. sp. Elotigatus, nigru-piceus, aliquot pro 
pane vage rufescens, pro parte albido pilosus et subsquamulatus, aniennis, pedibus- 
qne pi-O parte Lestaceis. 

Allonge, noir de poix, parfois teint6 de roux par places sur les klytres, ornb de 
poils squamuleux ou de petites squamules grises, parfois un peu pourprees, irrbgu- 
Sikrement disposees sur les elytres, antennes el pattes testacÃ©e avecles cuisses en par- 
lie rembrunies. T6le longue, rosice court, roussilire et tronque en avant ; antennes 
longues, et assez grÃ¨les A scape grand, trbs arquk ; prothorax court, subarron'ii sur 
les chtes; blytres un peu plus larges chez 9 que chez o", plus ou moins longs suivant 
les sexes, s tri~a-ponctu6s, A suture acumindc en pointe ; cuisses posterieures dentbes 
et Ã©paissies plus courtes chez !J , depassant les klytres chez d ; tibias postbrieurs 
presque droils 9, ou arques o". Long. 5,5-5,8 mill. Chypre (coll. Pic) 

Voisin de P. gloriosus Dan., mais, de coloration plus foncee avec la forme plus al- 
Â¥long& les chisseg poWrieures, chez o" dbpassant les dytres, etc. 
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, 2 ,- -a - C O L ~ O P T ~ R E S  EXOTIQUES EN PARTIE. NOUVEAUX - . . 

Phyllobina curvipes v. nov.-hidianus. ~ l ~ l &  late rufis, pedibus testaceis. .Ch y- 
" .  - ,  

pre : Lividia (coll. Pic): . . + . 

. . Polydrosna picus v. n. viridimaculatus. Robnstns, ihorace satis brcve, laleraliler - invi tta to, pe&bus nigris, elytris ad humeros laleraliler et poslice diverse viridi nola-. 
lis. Asie-Mineure, Brousse (Pic). 

Cryptocephalu~ regalis v, nov. Bohnhofi. Elytris luteis, ad humeros viridi ma&-. 
- latis et in disco viridi undulato lineatis. Mandchourie (coll. Pic). 

CryptocephalnsregaIisv. nov. luteocinctns. Elytris luteis, in disco late et longe: 
. viridi nolalis. SibÃ¨ri : Amour (coll. Pic). 

Cryptocephalus 6 punctatus v. BOT- pedemontanus. Maculis secunda et tertia ely- 
trorum sutura connexis. P i h o n t  (coll. Pic). 

CryptocephaIus 6-punctatus v. nov. Fortinsi. Maculis ex ternis nigris elytrorum 
junclis. Fennia (coll. Pic). 

. Cryptocephalus quinquepnactatns Scop. Le Coleopteroram Catalogua de 19 13, dl1 
iÃ Ciavareau, -inscrit sous ce nom l'ancien C. signatus Laich.; mais esl-ce avec raison T 

, .Tlm'appasait, A la lecture de la breve et vague description de Scopoli, que son quin- 
quepnnctaius se rapporte plut& au  sexpnnctatus L. var. pictns Suffi-., &tant don& qu'ik 
a les klyires rnarginÃ© de noir. J e  continue h adopter le nom de C. signalas Laich- 
(inierruptus Suffi'.) qui ne pr&e pas Ã Ã©quivoque de preference Ã celui, litigieux, de 
C. 5 punclatus Scop.: la priorite doit s'effacer au profit de l'identification sÃ»re 
, Cryptocephalus signatus v. nov. tyrolensis. Macula secunda et ter lia ely troram su- . , 

tura connesis. Tyrol (coll. Pic). . - Cryptocephalna signatusv. nov. erratus. SIaculis externis nigris elyirorum junctis. 
Etiquete par erreur Algkrie (in coll. Pic). Celte variete est analogue Ã lavar, Fortinsi 
mihi de 6 punctatus 1,. 

(A salure.) - M. Pic. 

Col6opth-es exotiques en partie nouveaux 
(Suite.) 

Tetraonyx Dohrni v. nov, remotns. Elytria testaceif, nigro qnaJri maculatis, ma- 
cula prima ad sculellum remota. BrÃ©si (coll. Pic). 

Tetraonyx 4-maculatus v. nov. maculaticeps. Capi te rufo, nigro maculato ;-el y iris 
testaceis, ad basin et npice laie nigro macnlalis. Bresil (,coll. Pic). 

Tetraonyx clythroides v. nov. subfasciatus. Niger, thorace indistincte rufo lincto, 
ely tris ru fis, ad basin transverse quadri nigro maculatis et ad medium nigro fasciatih. 
Br6sil (coll. .Pic)- . 

Tetraonyx Mandhuii 0) n. sp, Oblongns:nilidus, pmum pubescens, pallidus, eupra' 
nigro-nolatus, inira pro parte niger, antennis brunnescenlibus, ad basin testac&,- 
pedibus testaceis geniculis et tavsis .piceis; capite postice rrigro lineato ; thorace iff 

. L  ' ,  ' . A  . . .  
(1) Ainsi que je l'ai fait, dans me? derniers-Af~angesExotic~Entomolog~<luw publ~&sr 

je continue ma sbrie de dÃ©dicace patriotiques. . 
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. , -- .. NOTES SUR L A  FLORE DES ENVIRONS DE SAINT-VALLIER 3 

disco- nigro-maieulato.; elyiris ad basin et post medium in -shgulo oblique nigro. Bi- 
maculalis. Long. 8 mil1 Brksil (COIL Pic), - A placer pres de Ti"pci1lidiis Haag. , .. 

Tetraonyt Sinisin sp. Rohustns, paruni nitidus, elytris densissimie et minute 
punctatis, niger, capite antice et  postice rofo-nolato, thorace rufo, in disco late piceo, 
posticead angulos pro'minulo, scutello rufo; etyttlis apice paulo latiotiibus, nigris ad 
medium lestaceo undulato-fascialis, sutura antice e t  epipleuris pro parle testaceis ; 
pedibus nigris, fernoribus ad basin testaceis. Long. 17 miIl. Bresil (coll. Pic). - Peut 
se placer prks de T. depressus Klug. : 

9 .  

Lytta SeraMi n. sp. Etongatus, postice dilatatus, p-arum ni hidus,-' n'iier, ihorace 
t'eslaceo, in disco nigro-vittato, elvtris lestaceis, postice Ide nigris; capilc poslice non 
dilata to, subarcuato ; antennis elongatis, apice acuminatis-; thorace lato, antic6 
subarcualo, biimpressb ; el ?iris thorace salis distincte la kioribus; partlm elongÃ ti ; 
pedibus closgatis, tarsis lon~issirnis. Long. 15 mil1.0rigine douteuse, mais proba- 
blement Ã 'Ameriqu Meridionale (coll. Pic). - Jolieesphce, pouvant motiver la crea- 
lion d'un nouveau sou:-genre ( 1 )  par la structure dk son av'int-corps, des antennes, etc- 

tyt ta  (Epicautal femoralis Y. nov. Porteri. Pedifius rufis, geniculi?, Libiis apice 
tarSisque nigris. Chili (coll. Pic). Dkdie au savant naturaliste chilien C. Porler. : 

Lytta (Epicauta) femoralis v. ~ O T ,  singnlariornis, Thorace breve, forliter sulcato ; - 
hibiis anticis distincte curvatis; aniennis validis, articulis 3-5 valde dilatatis. Chili 
( c d .  Pic). 

Spemophagns Fochi n. sp. Ohlongus et latus, niger, supra parnm dense fnlvo- 
griseo pubescens et infra albido pubescens, pygidio ad basin dense alhido pubescenle. 

Oblong, assez large, noir, rer& 11 d'uue pubescence A peu prÃ¨ unirorme, fauve-gri- 
sgtre en-dessus et blanch3tre en-dessous, base du pygidiurn densttmen t pubescente d e  
blanc. Anlennes assez longues ; prolhorax court et transversal, attenuk en avant, A 
lobe mÃ©dia subtronquh, Ã double ponctuation fine et forte ; &cuason trianguiaire ; dy- 
tres un peu plus longs que leprothorax, subcarr&s, strie ponctuks ; pyfâ€¢idi fortement 
ponctue ; eperons des tibias postÃ©rieur roux. Long. 3 mill. Bogor. 

Parait voisin de S. laiilhorax Boh. e l  distinct, ii premiÃ¨r vue, an moins par son 
revGtement presque uniforme. 

( A  suivre 1 ' - M. PIC. 

' QUELQUES NOTES' 
SU; la Flore des environs de saint-vallier (DrÃ´me 

PAU J. B. (Suite). . q r  O 

, ,  b , . , , , ; l  - 8 , . ' .  

Hdianfhus annuus. Soleil annuel. - Le soleil anhiel;ffe1bnlhd ahnum. Grand 
Soleil ou Tournesol, ne produit que des racines fibreuses. Mais sa lige, grosse, robuste, 
simple et fouiIl&, s'kleve souvent 5 plus de deux- rnt$tres~ Eilde  termine par un .colos- 

m 1 1 .  .' . : ,:l!, :.a ' - . IL,:. . . + t ' !. *. ' 
(1) ~ e f r a o l y t i i  A~licnlo nltimo antennarurn longissimo4 a&i.oa.acumin& ; cagite postr. 

eculos recto ; thorace minu ta, su barcuato, impresso ; pedibus anticis elongatia, articulo 
l* tarsarum elongato, 4' breve, parum incisa, ullimo elongalo. 
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sa1 capitule dont la large face verticale fixe constamment le soleil, et tourne avec lui. 
De sorte que le soir, on la trouve tournke vers le couchant, et le matin elle regarde le 
soleil levant. Mais quand les fleurs sont passees, alourdies par le poids de ses nom- 
breuses graines, elle s'incline vers la terre et son mouvement d e  rotation devient 
moins sensible- 

Dites-moi, le soleil tourne ..... nous nous attardons, et notre randonnee est longue. 
.Allons..... Maintenant, c'est la cdte nue. Sterile? non. C5raistes, Alsines, Sagines, ' 

Gypsophylles, etc., sujets de la famille des Cariophyllees, y vivent planLureusetnent. 
- . Les alsines, qili ont donnhleur nom {L la section des alsinees, sont de petites plantes 

herbackes, tant& couch~es, tantbt dresskes. Toutes nos indighes sont annuelles ou bi- 
sannuelles et fleurissent A par~ir  du mois de mai. Leurs caractÃªre generiques sont : 
feuilles lindaires, opposees, sans ou avec stipules ; fleurs Ã 5 sÃ©pales 5 pklales entiers 
on peu kchancrhs; ovaires A 3 slyles ; capsules s'ouvrant a u  sommet par 3 valves. 

-Elles sont l A  quatre, qui prksentent A peu prks les memes caracteres : l'alsine Ã 
feuilles dtroites, l'alsine visqueuse, l'hybride et l'alsine lfiche. Toutes les quaireont des 
feuilles sans stipule et vivent de prÃ©ferenc dans les lieux arides et sablonneux- 

Alsine tenuifolia. Alsine Ã feuilles droites. - Les liges de l'alsine feuilles etroi- 
- . . tes. Alsine tenuifdia, sont rameuses; les feuilles son1 trinervkes et UR peu recour- 

Mes; leurs fleurs sont petites, blanches, paniculees et ont chacune un p&dicelle dcess& 
el  glabre ; un calice 5 shpales glabres acumines, trinervks, scarieux sur les bords ; 

- une corolle Ã petales de moitik plus courts que les sepales ; loÃ©tarnine et une capxle 
+ qui ddpasse le calice. (A suivre. \ 

->k 
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Notes on tha Entomology of Hawawian Euphorbia with the deacrip t ioa  of new, 
Dictyophorodelphax, par J . 4 .  Ã¬iridwe (extrait, de Proc. Haw. En! Soc., 111. l i t8l) .  - 
L'espkce dkcrik est Dictyophorodelphax Siuezeyi. 

Mdlangen Exotico-Entomologiques, 27"lascicule, par M. Pic. - Publie en mars 
. 1 N 8. Dans ce fascicule sunt dccrits d i x  genres ou sous-genres, plus de cent espkces 
'\ et une quinzaine de vari&&. 

Mdlanges Exotico-Entomologiques, 28* fascicule, par M. Pic. - Publie en mai 19 18. 
Dans ce fascicule sont d&crila cinq genres, trois sous-genres, quatre-vingt-sept es- 
phces e l  vingt varidtks. 

Nateriafi per 10 studio delie hispidae, par le Dr Gestio (extrait de Ann. Mas. Cio., 
Cenova, XI,VII, 1917). - Important ru~moireconlenant, avec l'finurnkralion (compl&t6e 
de refdrences bibliograyhiqiies) des espkces $Hispides des Iles Philippines, d e  nom- 
breusas espbces nouvelles dues aux rhcoltes de G. F. Baker. 

De la couleur on rnati4re descriptive par M. Pic (exirait du Bulletin Soc. Histoire 
naturelle Afrique du Nord, VIH, 1917. - Petit article destin6 4 documenter un peu 
aor certaines nuances dlastiques, ou mal comprises, par exemple la nuance brune. 
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ETUDE D ~ T A I L L ~ ~ E  DE DIVERS INSECTES 
PAU 'M. PIC 

1 0  Consid&rations &nÃ©rate et Renseignements bibllographlques. 

Sous le litre de : m Ekude dktaillke de divers insectes m. je vais entreprendre, pour 
les Col&iptbres seulement, la rkvision complkte-de certaines esphces variables. Le 
radre d u  prksent rn6moire ponrrait &re etendu presque A l'infini, car In variahilit& est 
le propre d'une miiltitiide d'esp+ccs et comprend un nombre c o n s i d i 9 ~ b l e  11 individus ; 
mais, je  liens 5 dire, cles ce prkimbtilc, que  j'entreprends ici tine clnilu limitrie et vo- 
Jon~airement ri5duitc. J'ai l'intention de me restreindre, et cela est presyne force : si je 
voulais parler de toutes les varigt&s, i l  me randraitdes voltmes et avec VEchange je  
n'ai A ma disposition que qudrpies piges espacees ( I ) .  Donc, afin que personne ne 
l'ignore et ne soit deÃ§ par l;i suile, je liens A spkcifier que la prbsente elude est in- 

amplete  ; elle esl lirnitfie Ã quelques espbces trÃ¨ variables, choisies plulbt parmi les 
rranpisea ou ordinaires. Mon but est de faire miens, ou compl&lement, connfiilre, en 
les dktaillan 1 ,  certaines especes pour lesquelles j'ai pn part iculi+?rement m e  dt^cumcn- 
ter, siirtout en specimen vari& J'ai adopte le systeme des tableaux diciiotomiqnes 
comme ktant le moyen le plus simple, et le pins rapide, d';i~-river A unedetermination-; 
surtout an point de vue vari&Liste, i l  n'est pas necess;iire de publier t;ne longue des- 
cription pour distingner une forme, ou nuance : quelques cara"leres, et des carnctÃ«re 
opposks on &liminiitoires surlout, suffisent: 

Avec mes tableaux, je signalerai des localitks de cnplure et des indications d'habi- 
tats, dans le but d'aider les r t m l k m  A reprendre les insectes cites. 

,Te ne veux pas entrer ici dans des consid&rations trop clendues, ou entreprerdre des 
dissertations qui ont d4jh trouve place autre part, cependant voici quelques donnees 
,gbn&ral es ,  

l'iii-mi les Col&oplkres pal~arclirpcs, certaines fiunilles comprennent des elernents 
plus variables que d'aiiires ; il en esl qui  sont composÃ©e presque exclusivement d'es- 
pkces non, ou insensiblement, modifiees ( Pselaphides, Staphylinides, Ptinides, Ipides, 
etc.}, tandis que d'aulres renferment de g u l  tiples espbces chantantes (Cicindelides, 
Chrysometides). Les H&l&rornkt'es et quelques a11 ires groupes oui, avec des especes 
immuables ou presque, tels que les Melfisomes, des elkrnents plus on moins et  parfois 

-estr&inement variables, par exemple les Visicants. 
Les Carabides, Clitvicornes, Curculionides et  d'auws familles sont un melange 

d'especes variables et d'autres A peu prtis fixes, ce dernier tY6rnent paraissantdorniner. 
Une famille essentiellement instable esl  celle des Coccinetliiles, et ce1 a simplemeal 
parce qu'elle comprend en parlie des especes macul&es. Les nombreux points noirs 
--"......-*-. . "----. 

(1) Le prhsent mdmoire sera interrompu & l'occasion pour ceder la place & quelque 
autre article ; l'Echan<fa ne doit pas trop se spficiallser et rester plutbt ouvert k toutes les 
questions entomologiquesh Ce journal n'est ni l'organe d'une coterie, pi le propagateur .de 
'idfie -fixe ; i l  demeure & la disposition do tous le3 naturalis te8 (idsireux de publier -leups 
^ibservations pu descr1,ptIpns et reste pvant tout accueillant aux jeufies. 

HORS-TEXTE DU N* 391 DE L'Ã‰CHANOE 
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+ 
&Iylraux, oules macules claires multiples, arrivent, par oblithrations ou jonc~ians di-  

. verses, A repr&enteil une multiludq(ie rnodificaUoii~, dont; certaines peu perceptibles 

Les taches blanches du vulpsiire Crioceris. asparagi 1,. sont sujeues A de grands- 
- chaugenienkdont ceriaina sont 1res nels et curieux. Ce ~onlniilu~~ellementlcsinsec- 

tes ayant des macules ou des bandes (Trichius, Sirangdia niaculata Poda, Ilorciidion 
fuliginator' L:, etc.) ou ceux qui sont mi'talliqiies'(~arabiis, Cetonia, etc.) qiii changent 

' . sur~out ; les insectes sombres, tels que Ditomides, Copri~ Geai., ou de coloration uiii- 

forme pale comme Trechus S.-g. Duvdius Del., Torneumit W., etc., en dehors de la' 
- taille, se iiiodifient surlout inseiisibleineoi, u u  parrois dans leurs conlours. I l  est uue 

, , . &rie d'iiisectes variant simplenieni du clair nu fonck, qui  orTrenI des vari&L& mais en 
* 

nombre plus ou moins limite ou reduit ; c'ebt le cas, par exemple, de divers Elilterides 
el Eucnemides. 

Chez quelques Longicornes ou hJalacod urmcs ( Pl~ymaLlioJes testaceus L., Canllia- 
ris L. = Telephorus, etc.) la coloration des klyircs est parfois bicolore, en partie et 

. - variablement claire et foncke, mais les nuances e x i r h e s  concolorcs, claire, ou LOU t 
au moins foncee, coexisluol avec celle-ci. TunlÃ» ce son1 les Ãª l  ires qui  se modifient. 
par leurs dessins, tandis que les autres parties d u  corps apparaisseni i!~rnu;iblfis, par  

- exemple Leptulia cerarnbyciror~nis Sclir., tanl4t le prolhorax v;iri<i de l'iinmaculk an 

- . diversement macule et filscie tel que CanUiaris'fusca L. ou lungitarsis Bourg., tandis 
. que les &lyires resleni fonces. Les esptices m&lalliques de divers groupes prksentent 

- - des nuances analogies on peu diiRrentcs, entre autres : Harpalus "eneus F e t  Crypio- 

, *. cephalus sericeus L. Les Cl y tra Laich., Phylodecla Kirby, Brasterius bimaculiitus 
. Rossi ont des vai-it%s etablies ptulbt sur des dessins. Le genre Carabus L., qui  a et& 
- t r h  &udi&, est des plus vat iables, niais, 5 l'oppos& des varikles de MacroIenes qui sont. 

ilablies sur des dessins, les v"irieL& de co geure sou1 crÃ¨ke sur la culoralion du, corps 
ou des membres, en partie aussi sur la sculplure des  klylt'es : Ã¯accenLualioi~ la inulhi- 
plicatiou, ou disjonction, des cotes ou chaÃ®nons 

Le genre Lehia Lalr. comprend a la fois des especes invariables, des especes mkt"i1- 
- 1 liques de coloration changeanle on dus espÃ¨ce dessins diffdrenis. Dans les Cicindela. 

L. i l  est des modifications de nuances, d'autres de dev ins  dylraux et la presque Iota- 
' lilk des espkces palkarcliques es1 instable. 1.w genres Oi'ina ou Cl~rysochloa HopeÃ 

Cryptocephalus Gd., dans  piuf-ieui's de leurs espÃ¨ce metalliques, prcsen ieni, une- 
- seri e de nuances analogues. Divers Cr ypioceplial us Geofii. ionces ou m&ta! liques ofrrent- 

parfois (tr& raremelit chez ceihiains) une macule, apicale claire (CL tibialis Ilris. (1) .  
bicolor Sarr., 4-gu~talus Ger m. etc. j, sans quelquefois varier beaucoup autrement. 
Dans divei-sfeb F~imitieso~i t'enconlre des esphces, ou genres, Ires -variables (Agitilus 
viridis L., Ploainiti Sul., Crioceris merdigerii L., Orsodacne Lalr.,) Ã chte d'autrcs 
presque immuables (Capnodis Esch., Co~~ielxis ruhi I,., Crioceris l i l i i  Scop., Zeugo- 
phora IZunze),.Chez certains insecles : iAterosticl~us Bon., Nebria Latr. et autres, ou 
rencontre seuleinen1 deux modificalions paniculicres avec les femurs tant& noirs,. 
lilntdl roux. 
----..- ....... ..-."v..,,-.--- , - . , -  .. , . .  , . 

(1) Chea d'autres Cryptoeephalus : cyanipes S m . ,  S h t f e r i  Sc&. el voisfas les p" ont 
les.6lytres.coflcolores. laoflis que l& 9 ont une macule apicale claire. Cheh Cr. viIIosulus. 
Sui. avec des o" coucolvre6 on rencontre des '2 concolores, v. inaplclpenhis Pic, oli'ayant. 

. . une macule apicale claire (tonne type). 
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- Les specinrens.en~ ieremen t noirs, dits nigrinos, se rencontrent chez divers Phy lo- 
pliages rn&talliques, chez plusieurs Cryptocephaliis macul& ou fascih, .e\c, On'peut 
coosulliii*, avec fruits, stir les nigrinos du genre ~ryp~&cep'n; i lns -~eof . ,  mon articlein- 
lilulÃ Ã Le inklanisrne chez divers Cryptoceplmlus palbarcliqiies r ,  pr&senlti au Pkon- 
gr& enloinologique tenu i Oxford en 1912. , \ 

En r&surnk, le8 variktes sont reprksentees surtout par des nuances diff@renles ou 
dessins modifiÃ© et les changements qui affecten1 la fornie extÃ«rieure ou le f a & h  des 
insectes, soni plutfit le propre des races. 

I l  ne raut pas confondre les varieth avec les iiberraliona de dessins qui s int  ami- 
dentellen ( 1 ) .  

Je ne veux pas ici entamer urie'discuasion au suiel de l ' in ler&lr~el ,  quojque pirfois 
discutk, du v"iri&tisme au point de vue  classificatiun, car j'ai dejA publik beaucoup sar 
l e  [as et neras en matibre descriptive et denomiuative. 

En des ai'iiii!es'vari~s, dans plusieurs avant-propos des u Materiaux pour servir Ã 
l'emde des Longirorues Ã  ̂ j'ai dissurte sur le viiri6lii-me el d&nontre,'il nie semble, 

malgre les critiquesdont i l  eslyuelquefois 1'objet';snn impuriance et la nkcessitt?. dkuo- 
minaiive de â€¢ modificatious principales ; je ne reservil ai pas les arguinen talions pas- 
sbea (2). me conienlant de direque. bi  j'ai &u.lie les insectesdans leurs vari6tÃª (parfois 
multiples niais cependant nettes), c'est afin de comprendre pltis exactement leur v&ri- 
iable organi~t'ilion &volutive et, que, si j'ai nomme, oÃ nommerai encore, des vari&& 
(qu'il ne faut pas confondre avec les variations) nkgligeables (3) ,  ce n'est pas pour en- 
combrer la nomenclature, ni pour mettre mon nom rt';iuleur au bout d'uno laLinit& 
quelconque (41, mais simplement pour aider Ã une distinction plus  naturelle des v e ~ i -  
tables-uniles spt5cifiques. , . 

Jin tout cap, si dans mes discurfsions passhes je pas su convaincre aucun des 
inlassables discuhurs, ou antivariklistes enletes, il serait superflu dedisserter denou-, 
veau car je ne puis espbrer les gagner enfin A la bonne cause. Fort d e  la c.onvicLwa. 
que les arguments, jusque-lÃ invoqu6s par les anLivari&islea. sont plut& des redites, 
des d&liirations d'ostracisme que des aiqgumenlatioos convai m a n  les, je con~inuerai. 
i suivre la voie vari&isle sur laquelle je me suis engagce comme @tant la meilleure 
m i  conduise au progrhs. EL sans remords, j'invite les jeunes entomologistes A me sui- 
vreJranchement sur le chemin du bon vouloir et des complÃ¨te connaissances, sans 
tropredouler les excommunications des chefs d'ecole contraire hypnotises, sinon aveu- 
gles, par leur amour exagerÃ de la simplification mal comprise. - .  , 

Voici mainlenan~ les references bibliographiques destinees 5 emp4cher d1ienoret" 
certains are'urnents, on pour permelire la rapide consultation de qne1q11-s-uns de mes* 
articles choisis (5) parmi ceux qui s'appliqueni en tout, ou en partie, aux vari&& :- 
................................... .. 

(1) Consulter ktitre documentaire ; Ã Quelques mois sur les anomalies de dessius u, in 
Mat. Longicornes, TI11. 1, 1911, p.23. 

(2) Voir, plus loin, les renseignements bibliographiques cencernant divers de mes ar- 
1 I 

ticles vari4tiste6, 
(3) Se reporter &mou aVant^propos des Mal. Long., 1891, p. III, par la juste compre- 

t ,  hension de ce terme, * 

(4; Allusion A une critique dbjh vieille et d b o d e e  aussi. , . .  -. 
< '(5) Jementionne c,eux gui me semblent lesplys  pro fi tables k connaitre.el,signale parti- 
unlitxement ceu'x qui n'ont pas. 616 publibs dans des publications enlomologiques,. . .  ma@ 
imprlrnks 3 part. 
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Vari&t&. Premier e l  deuxieme article. - Lyon, 1890-et 1S97; imprimerie Jacq~iet. 
Avant-propoa des a Matbriaux Longicornes n, 1 et II .  - Lyon, 1891 c l  1898. 
Sur des variAth artificielles de Colkopt6res. - Rail- France, 1892, p. CCLX. 
Conneils aux jeunes descripteurs- - L'Echange, 1895, p. 103. 
A propos de vari4tes. - L'Echange, 1895. p. 87 et i06. 
Qu'appelle-t-on dbcrire trop? - (DistribuÃ A Paris, en 1898.) 
Quelques rhflexiocs A propros des nomi d o n n h  aux varidtes. - Misc. E n t .  VIT, . . 

1899, p. 17. * 
. Qnelqnes mots sur le varibtisme. - Le Naturaliste, 1900, p .  120. 

Quelques r6flexions a propos da varietism?. - Mat. Long., IV, 1 ,  l9fl2, p. 5. 
Sur un certain nombre de varibtbs omises dans le catalogue Reitter. - Bail.  Fr , 

190'<, p. 1 4 3 .  
NÃ¨ncombron paa la  nomenclature. - L'Eclttznge, 1909, p. 175, 183. 

Ã 
Doit-on nommer ou non les vari&&. - L'EcItange 1913 (hors-textedu no 3W.I 
De la logique - L'Echange, t 9 13, p. 1 12. 1 18, 124, 
Le dernier mot du vari6tisme. - Misc, Ent.. XXt, 1913, p. 53. 

, Espbces, BOUS-espÃ¨ce etvariMe$. - Bull. Soc. Ent. ~ g ~ ~ t e ,  1918, p. 16. 

Avant d'aborder la partie dichotomique du prbscnt memoire rhduit,il n'est pas inu- 
' tile, A titre duciiiiieulaire, que je publie quelquea indications sur les esp6ces palkarcLi- 

ques, parmi les plus varial~les, que l'ai dejA etudiees au point, de vue varikliste cornpteli. 
. Tout d'abord je signalerai que, dans mon ouvrage specialise : MatÃ©riau pour ser - 

- sir a iÃ«tadcde Longicornes, j'ai donne ( t e r  cahier 1891) une &mie genkrale varihtiste 
/ ' - des especes de la faune franco-algerienne, avec un supplement (2' cahier, 1898) et plus 

tard, & differentes dales et dans divers cahiers, analys6 une &rie d'espÃ¨ces pal-mi les- 
. quelles: Fiillacia elegans Fild , Xylotrechus rusticus L., Ilelladia edessensis Reitt. 

Mallosia Scowitri Ptild , Leptura emmiporia Muls., maculala Poda, reveslita L., 7-punc- 
tata F., erratica Daim , ceriim!iycilorrnis Srhr., Rosalia al pina L., Rhagium biÃ¯ascia 

'' 

tuni F., Anaglypius gibbosus F., S1onoch"irnus galloprovincialis 01., Glenea Fortunei 
Saund., Neodurcadion IttqueiHum Wall. 

D;ins la suite du Calalogne Vilurat eL I~ai~connet, dont le litre est Catalogue ana- 
1ytique et raisonnÃ des ColÃ¨optere d e  Sadne-et-Loire et des dipartements limitrophes, on 
trouvera des dÃ«tail etendus dur la variabilitk (les espcccs Irailees, enlibe autres sur 

- > 

Agrilua viridis t,., Sericns brunnens IJ., Athona v i t ta t i i a  F , Opilo rnollis l , . ,  Tricho- 
- des-apiarius S., Cantharia (Tclephoruq lusca Lu et voisina, etc. 

En dehors des deux i inporii i~i~s publications, ci- lessua d&ign&es, j'cii donnk, deci 
de lÃ  divers synopsis doni voici les dtisiguations : 

gote sur O1iocephal"i opatia Rosh. et ses varietes Ã̂ Bail. Fr. 1897, p. 1%. 
O Noie sur les v;ti-iWs rie Penlaria abderoides Chob. W. Bull. Fr. 1899, p. 323. 

>' Cryp~ocephdus v i l tahs  cl!;ea vari&L&s n, Misc. Eut-, 1900, p. 104. 
Crypioceph+liis oraiiensis et ses varititk;:. Ã  ̂ 1. c. ,  1905, p. 95. 

4 Rectifications et synopsissur le  genre Rosalin n, L'Echange, 190U, p. 58. 
. Ã Grypiocephaliis criissus et ne$ vaciktQ e ,  L'Ecfiange, 1901, p. 37. 

Cryptocephalus ttlbosci~telliitus et ses varihtes Ã̂ ~ ' Ã ‰ c l i a n ~ e  19u2, p. 7. 
a Sur Trichodes apiarius et alvearius F. ~ l .  c., 1902, p. 61. 
* Sur Criocwis miicilenti Weis. et ses yaribtcs Ãˆ 1. c., 1907, p. 180, et Su.11. -Frit 

1407, p. 904. 
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A V E N D R E  

Herbier de. Saulces-LariviÃ¨re Par t icu l ihment  soigna. Convi'endrait i un musÃ© CU- . 
niversitc franÃ§ais ou Ã©trangÃ¨r - Deux annoirfes sp6ciales a rayons verticaux. - Registre, 
- 4.255 plantes sur beau carton. Fruit de 35 annees de travail assidu. - 

z0 Un i f r a d  nombre de plantes d'Ã©change provenant du meme herbier, Ã c6der en bloc 
OU tmdÃ©lail 

3" Une bibliothÃ¨que comprenant une centaine d e  volumes dont plusieurs ouvrages de 
valeur: Flores diverses. Parmi les ouvrages les plus importants se trouvent: R~tawque 3 vol. 
abM Cariot. - Flore analytique et synoptique de CAigÃ©ri et  de la Tunisie, Battandier et 
Trabut. - Flore desctipti're et illust~ke "le Franct-, 3 vo lmes ,  abbe Costc. - Les hytninom 
t r s  d'Europe, Patouillard. - Flore de France. 14 vol. G. Rouy. - Atlas des plantes fi 
France, 400 p. coloriÃ©es 3 vol. A. Mascley. - F ~ Y C  de France-, Grenier t t  Godron. - Histoire 
l ies plantes liu D a q W d ,  4 vol* 1786, Villars. - Dictionnaire de botanique H .  Baillon 

Pour plus amples rensfeipements. s'adresser MW Mazellier, route de MontÃ©limar 
Nyons (DrÃ´me) 

SOUHAITS & AVIS DIVERS 

Le Directeur de l'Echange s'excuse, n'ayant pu le faire plus t6t, dc ]'envoi, par 19interm&- 
diaire du prÃ©sen num6r0, de ses vwux d e  nouvel an. A tous ses correspondants entomologis- 
tes, aux abonnes de llEcbanpe les premiers, iladresse ses souhaits bien sincÃ¨re et multiples. 
Maintenant que l a  victoire m6rit6e par tant de  sacrificas est venue, les jours futurs s'annon- 
cent moins tristes pour ceux que les-deuils inlimcs ont heurewemcnt Ã©pargnes Bientbt, es- 
pcroas-le, l a  vie normale et paisible reprendra son cours ininterrompu; tandis que nous :lu- 
rons le plaisir de revoir de  nombreux collÃ¨gues enfin dhobi l i s&,  nous serons heureux & 
l e s  voir reprendre leurs anciennes 6tudes et de correspondre de nouveau avec eux. Que 1919 
nous accorde dÃ©finitivemen la paix partout e t  surtout entre amis des sciences, entre natu- 
ralistes frÃ¨re d'e travail et d'idÃ©es Qu'avec la  mentalitÃ boche vaincue, soit perdu Ã jamais 
le mauvais esprit chicaneur et que l'arrogante intransigeance de ceux qui se croient infini- 
ment sup6rieurs et s'e classent a i i - d c ~ ~  ilf tous, s'effundrc cumme l'iclole pangermanique 
frappec par ml'imm-an~r.te justice-. 

Nous tenons Ã la disposition de nos futurs dCmobilisÃ© les annÃ©e de suerre qu'ils n'ont p a ~  
reÃ§ues Les demander au directeur M. Pic, plutÃ´ qu'Ã l'imprimerie Auclaire. 

Tant  que les frais, aujourd'hui t r h  klevÃ©s d'impression ne diminu~ront  pas, I'Echange con- 
tinuera & paraÃ®tr tous les deux mois. Si le journal a pu tenir, ce n'est pas parce que ses re- 
cettes ont et6 suffisantes, mais parce que le dÃ©fici a et6 comblÃ par la Direction. La publi- 
cation du journal test faite en dehors de toute prÃ©occupatio pÃ©cuniaire clans le but de con- 
tribuer & la divulgation des 6tuoes d'histoire naturelle et plus particuli6rement fie l'entomo- 
logie. 
Mr Vitale Francesco, Geometro, Messino, (Sicile), Sezione Lavori FF. 55. Ã©m de= 

pâ€¢rt qu'ont pu faire ses collÃ¨puc des regions 'envahies, en voyant leurs collections endom- 
marÃ©e ou anÃ©anties est tout disposÃ CL leur envoyer gratis de3 Col6optGres de Sicile p o u r  
les aider Ã reformer leurs collections. 

, Mr Maurice Lambertie, 17 rue des Faures, Bordeaux, prÃªparan le  Catalogue des Co- 
l;opi&p.t du Szid-Oftest de la France, dÃ©sir des renseignements de  captures, d'habitats, etc- 
pour cette region (Basses et Hautes-PyrÃ©nÃ©e Landes, Gironde, Haute-Garonne et AriÃ¨g~) 
M. J. Clermont nous annonce qu'il va publier un  catalogue raison& des ColhptZres du 

Gers et du Lot-et-Garonne. Cet ouvrage sera une 6dition entiÃ¨remen refondbe et complÃ©tÃ d e  
lTexcellent Catalogue Delherm d e  Larcenne paru en 1877. Notre c o l l & p e  sollicite toutes com- 
munications et renseignements sur la faun'e de ces deux d'Ã©partement explorÃ© jadis avec 
tant de  succÃ¨ par MI. Delherm de Larcemre, Lucante et P. Bauduer. 
M. Claudius C&, 33, rue du Plat, Lyon. Recherche parasites de Mammifhres et oiseaux 

(si possible dans l'alcool). A'e mettre que la ca@we d'im animal par tube. ne pas les inÃ©lan 
ger. France et exotiques. 
M. le Capitaine Sirguey, 28,  ru^ fnines Cane, Tours, offre colÃ©opt6re europÃ©en et c h -  

tiques, accepterait ien 4change C o l 6 o p t Ã ¨ ~  de France seulement- 

M. Vitale Francesco, Geometro, Ã Messine, d&ire Cchanger des ColfoptÃ¨rs de Sicile, 
contre d t s  Colhpt&res d'Europe et confins, ou contre des livres d'Entomologie traitant d%s 
Col&opt5res ou des Annales de la Socik'tÃ ~ o ~ ~ ~ o l o , ~ i q u e  de F m e .  Dhsire aussi le  Frelon 
dÃ¨ la i ze  annÃ©e 

Le gerant : E. R E V ~ R K T .  
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