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M. M A U R I C E
PIC
s'offre pour déterminer les ~ o l e o ~ t è r appartenant
es
aux groupes et pays suivants :
I"

Faune paléarctique : Dermesfides, Malacodermes, Teuediles,
Hetero~nères(non Melasomes), Ceramby cides. -Czcrczr lionides et
Phytophages (exparte).
2" Cermnbycides de l'Asie Septentrionale Orientale (Chine et
Japon).
Insectes du globe rentrant dans les groupes des Telejliorides
et Melyrides, Malnclzides compris ;,4nobiidn. et P f ilridn. ;A fzf hicida? et HyZo$lzilz'dn., Salpingidn.. - Brzcclt idm (ex parte).
;O

Miscellanea entomologica
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Observations, renseignements divers et diagnoses sur le genre
Fryptocephalus » Geof.
((

(Suite et fin)

Cr. bimaculatus F, v. humeralifer Pic, de la Fi ance Méridionale.
Cr. infirmier Kr., v. posticeobliteratus Pic, de la France Méridionale.
Cr. sexmaculatus Ol., v. obliteratifer Pic.. France Méridionale :Hgéres, Agay, Marmille, Ria, etc.
C L bipunetatus L. v. subimmaculatus Pic (1) de la France Méridionale.
Cr. rugicollis Rossi, var humeralis 01. et v. Wagneri Kust., de la France Méri.
dionale.
'
Cr. globicollis Suffr., v. cyaneomicans Heyd., de la France Meridionale ; cette variété ne paraît pas rare, je la connais des provenances suivantes : Nyons, Ria, Prades,
Pyrénees,Lantosque.
Cr. globicollis v. purpureomicans Pic, de Marseille ; aussi du département du'Var
(Gabillot) ; cette variété paraît rare.
Cr. tibialis Bris., var. ligeris Pic, de la Loire.
v. lapicidinarum Pi:, de SaBne-et-Loire.
. .
Cr. mariæ Mu1s.-Rey, v. Jacqueti Pic et v. doctoris Pic. de la France Méridionale. ,
Cr. marginatus F. var. terminafus Germ. Ça et là avec la forme type.
Cr. Moræi L. var. vitiiger Mars., de laFranceseptentrionale ;environs de Paris, etc,
Cr. Crassus O]., v. anticemaculatus Chob., de la Flrance Méridionale.
v. grauidus H . Sch. [aurait pour synonyme Crassus des Gozis nec
Olivier].
Cr. vittatus F . , v. optatus W . et v . negligens. Ça et 1A avec la forme type.
v. digoniensis Pic, de Digoin et Lyon, cette variété paraît trés rare.
l
v. Desbrochersi Pic, de France Centrale, cette variété paraît rare.
v. lotharingus Pic, de Lorraine et de France : Digoin,. Lyon.
Diverses varihtés de IO-punctatus L. =10-maculatus L. : scameus W. v. cruatus H.,
v. botiinicus L.
Cr. bilineatus C., var. bisbilineatus Pic, de la Savoie.
,
Cr. elegantulus Grav. v. inadtcmbratue Pic, de Saint-Martin-Vésubie.
Cr. labiatus L., v digrammus Suffr., d'Avallon (Bedel).
Cr. ocellatus Drap., v. nigrifrons Bedel, de Saint-Germain (H. Brisout).

-

-

-

-

C

(1) M.des Gozis (p. 156) désigne sous le nom de infemeratw une variété chez laquelle
les points des élytres disparaissent tout ou en partie, variété qui peut se :rapporter ti la
mienne.

.
''

DB'I'ERMINATION

i8

DES FORMES DU GEN.RE (( CARABUS

1)

Cr. pusillus F., v. immzculatus Wosth. Variété assez commune en France. A sans
doute pom synonyme macellus Gozis nec Suffrian.
Cr. rufiprs Gœze, Y. hispanus.W&e, de France, E2pagne.
v. apicalus (Rey) Pic, des envirous de Lyon.

-

.

NOTA. M. des Gozis (p. 166) signale une varizté uitlalus qu'il atlribue au minutus F.,comme les noms d'auteurs sont supprimés dans sou texte et qiie, d'autre part,
. cette variété est omise au catalague, il est difficile de dire quel est le parrain de ce
nom, je suppose que c'est des Gozis. J e siippose aussi que citte espkce, appelée minutus par cet auteur, est celle portant le nom à pré.ent de fuluics G œ z ~ toujours
,
la
priorité mal comprise.
Quelques espéces de Cryptocqhalus sont très rares en France, parmi les plus inté1
ressantes, je citerai :
Cr. informis Siif. Connu des envirms de Briançon ; je l'ai capturé aulrdois à Monetier de Briancon. Se. retrouve en Piémont.
Cr. floribundus Suffr. Je crois que cette espèce n'a pas été capturée- depuis longtemps. Signalé de Pau.
Cr. albolineatus Suffr. et var. Connu du Mont Cenis, de Savoie, de la GrJn le Chartreuee.
Cr. Ramburi Suff., des Pgr.inées Orientales. Se retrouve en Espagne.
Cr. marginafus ? v; palliotus Suffi.. Forêtdè Durbon (Basses-Al>es).Se rencontrd plutbt en Italie.
Cr M:iyeti Mars., du département de l'Hérault.
Cr. stragula Rossi. A. été capturé en France, seuleme i t à la Sainte-Byume. Se retrouve en Italie et Sicile.
Cr. atrifrons Abeille, des Alpes Françaises.
Cr. sep tirnaniensis Pic, d'Aigites-Mortss.
Ensuite viendrait une deuxiéme série d'espkces plus ou moins rares : Idareyi Sol., distinguendus ~chn.,.tibialisBris., cya.iipes S 3fî.: tristigrna Charp, 5-punktalus Harrer, pallifrons Gyih., punctiger Gylh., flaui!abris Payli., querceti Suff., fron.talis Mersh., luridicdiis Suc., etc.
M. PIC.
,

,
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. '
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Tableaux de détermination des formes du genre
PARG. V.

DE

Carabus n

LAPOUGE
(suite).

iI

Gronpe du a nemoraliu n
Primaires et serondaires lineaires, les premiers plus ou moins largement segmentés et fossules. Europe occidentale et centrale.
nemoralis Mul,
Primaires larges, caténulés.
Sculpture normale ou a tertiaires élargis, confusement dédoublés, résolus
en une bande d'aspérités.
Antennes non ou peu caIleuses ;aper aigif.; reflets violâtres ou verdâtres ; taille petite (16 à 20) ; forme aplatie. Portugal N.
Wydeni 01.
.)LI>.(!
. ,; .Antennes fortement calleuses ; apex mousse ; reflets carminés ; taille
plus grande (3-31)) ; forme normale. De l'Adriatique ri la Mer Noire.
montioagm Pall.
sL

\

.

.

D-ERMINATION

DES .FORMES DU GENRE « CA-RABUS n

Sculpture hachbe ou rApeuse ; tertiaires de la largeur des scondaircs,
non dédoublés. .
Pronotum transverse à cbtés arrondis, réguliérement arqubs. Du Balkan
oriental au N. de la Perse.
.Wiedemanni Men.
.
Pronotum un peu cordiforme. à cbtbs resserres et sinues prés de la base.
Des Alpes pontiques au Caucase central.
a. Victor Fisch.
sculpture râpeuse trés obsolète ; secondaires lineaires, tertiaires dédoubles ; pe~iterace arménienne de Wiedemanni.
o. GotscM Chaud.

C.nemoralis
Tertia:res distincts et subégaux aux secondaires en avant, un peu élargis et
tendant A la résolution au milieu ; antqnnes simples ; pronotum court ;dis. .
que très convexe et presque lisse ; impressions postérieures tres profondes,
rugueuses ; angles courts, bien arrondis : épaules efTacées; élytres arrondis,
eyimaires très marqués coupés de fossettesserrées, beaucoup plus larges que
. . ..
1 intervalle ; secondaires aussi saillants ; stries distinctes, à points faible,.
ments malaqués ; tete et pronotum noirs ; élytres bronzes, un peu carminés, surtout sur les marges : taille petite, 19 "1" ; provenance inconnue
(Lozère ? Luchon ? ) ; un seul ex. 9 prov. d'une collection ancienne. a. ataaus Lap.
Tertiaires résolus en deux cordons d'aspect fibreux z!z confluents ; antennes
peu calleuses ; pronotum l m q , klargi en arrière ; rebords relevés ; angles
pos~érietrs vastes, triangulaires ; forme allongée ;bronzé ou vert doré ;taille
grande, 24-28, Landes.
S.-o.5.serzatus Lap,
Tertiaires resolus en nombreuses fibres irrégulières et sinueuses, confluent
parfois en 2 3 cordons ;(en granulations chez Canadensis.
Sculpture assez forte, sèche.
Race subpyrénCenne de grande taille, semblable pour le reste à Iseriao. merididnalis Lap. .
tus. Ariège, Landes
Parfois les a'sont dorés ou vcrt dore, les Q violettes ou bleues, plus
lisses.
ab. dztcolor Lap.
Sous race uri peu plus petite, bronzée ou vert doré, des monts CanS.-o.L a m a d ~ i d aBorn.
talires.
Dunt ne ilifïère guère celle plus verte des Asturies. S.-a.prasinotznctwr Heyd.
Race des Cévenne~,des Corbières, de l'Andorre. Antennes très calleuses,; front presque lisse au milieu ; pronotum long. rétréci en arrière ;
les côtés arqués ; les angles un peu plus courts et moins pointus ; .
forme moins longue ; taille moindre (20-96); coloration très variable,
.
d'ordinaire métallique et trés vive, violette, bleue, carmin, verte,
bronzée. dorée, souvent la téte et le corselet d'une couleur toute différente de celle des élytres ; Ç? souvent rembrunies.
a. pascuorum Lap.
ab. pulcherrimus Beuth.
Les exemplaires vivement colorés.
Les a' et Q tout bleus.
ab. Niaseni Beuth:
Les petits exemplaires étroits, plus rugueux et .moins bril1ant.s des.
Iiaules altiiudes paraissent ètre.
S.-a. con trac tu^ GBh. '
Race américaine,Terre-Neuve et New Brunswick Palpes ordinairement
polycliè es ; pronolum court, non rétréci en arrière ; angles assez
coui-to, en triiîngie arrondi ; élytres coarts, arrondis ; sculpture de la
force des précédents, mais les tertiaires résolus en granulations
plutôt qu'eii fibrilles .; taille 20-23 ; dessus bronzé plus ou moinsrema. Canadensis Lap.
bruni.
Sculpture ohsolèie, les secondaires parfois peu distincts, et meme les seg. . ..
ments des primaires ; antennes peu calleuses ; pronotum court, peu rétréci en arrière ; angles assez courts, peu triangulaires.
Taille moyenne (20-:*5, ; dessus hrillant ; coloration claire, à teintes
dominantes carminées ou pourprées. France centrale et eeptentrionale.
S.-r. bucidus Lapouge.
Taille plus grande 124-28); forme plus large, plus plilte ;coloration rembrunie. Europe centrale.
nemoralis type.
Les exemplaires a marges et reflets verts.
a h airescens Letz.
ab. nigrescens ketz,
Les ~xemplaires~noirâtres,
'

couvert de nombreuses pierres ; des grands bois de-sapin circonscrivent. l e pré ; l e s
cr6tes de la montagne commandent bois
et prairie.
.
.
Au-dessous de la maison coule un t0rren.t qui prend sa source au grand étang en
passant par le'quartier de Las Sourdes que longe un chemin forestier conduisant a n
Châlet-hôtel.
On acchde à Belage par l a route forestière, ltiquelle .se prolonge aprés, d'un côté
vers ie chalet-hôtel, de l'autre vers Cadi par le col de Las Voltes.
Le pré, le's bois, le torrent constituent une zone entomologiqne riche en insectes de;
tous ordres, la plupart spCciaur à cette localité privilégiée.
15.

'

- Jnsse dels Cortalets (altitude, 1940 métres).

La jtisse est i'habitation du vacher charge de la garde des troupeaux, elle est entou-:
rée d'une grande prairie enclose dans un vaste circuit montagneux boisé de conifSres' Station de Carabiques, Brachélytres et Lamellicornes.
Le sentier de Belage au grand étang la côtoie.
L a route de Belage au chalet-hôtel la longe.
16.

- Etangs du Canigou.
r

Le grand étang (Stagnola) à l'altitude de 2.185, sur le revers oriental de la mon-Itagne, mesure à son bas étiage 40 mCtres de long sur 30 de large ; le bori des eaux e i t
peuplé d'espkes particulières, les alentours aussi ; au-dessus est le petit étang glacé
dont le sentier y conduisant est à 13 gauche du grand étang, à droite est unautre sentier conduisant a la foun de Ia Perdiou, en arrière est le chAlet-hôtel,. 2.130 métrés .;
tous ces parages, en particulier à l'époque du pacage desbestiaux, possèdent une faune
entomoIogique très variée en Coléoptéres, Carabiques, Staphylins et Coprophages ; peu.
.
d1Hyménopt8res, de Névroptéres, par contre les Orthoptères y pullulent.
Cinq bonnes heures de marche séparent Ria du grand étang.
L'étang intermédiaire est un grand réservoir dans lequel les eaux de l'étang supérieur viennent un instant se réunir pour aller de 15 se déverser au grand étang qui està cent mètres plus loin.
L'Etang glacé, altitude 2.350, eaux 2.
Au fond d'une cuvette en forme de sabot, borJée de gros blocs de rocher; dénudés.
detoiite végétation, est le réceprade des eaux provenant de de l a fonte de la neige e t .
de la glace ; sa longueur moyenne est de 20 mètres, sa largeur est de 10. .,.
La couche de glace que ce réservoir de petite dimension conserve neuf mois durant
lui a valu son nom; sur ses bords sont des Carabiques, des Staphylins, des Hydrocauthares et des Phryganes, mais en pelit nombre; nous n'en parlons que parce que leparcours du grand étang b celui-ci contient quelques bonnes espéces d'ordres divers
particulières à celte haute région ; un sentier paTtant du châlet-hôtel coudvit. par des..
lacets à cet étang constamment aliment4 par l'épaisse couche de glace qui l'avoisine..
'

+

'

-

.

.

,17.- Foun de la Perdiou (altitude '2.240).
Sur i'aréte de séparation des vallées de Iiillols et de Tàurinya, en u n point aride.
de la montagne, coule la foun de la Perdiou (fontaine de la Perdrix, eaux f 4) apr&

. . u n court parcours, les eaux se perdent par infiltration dans le sol ;B gauche de la fon,

'

taine sourdent des eaux vives constituant le point d'origine de l a vallke de Fillols;
a droite et à quelques pas au-dessus est le sentier qui, amorcé au chillet-hôtel, conduit
au pic du Canigou..
Cette station, en d e h o r ~de quelques Carabicues, de quelques ~ r t h o ~ t é r eest
s , peu
importante au point de vue entomologique.
18. - S a i n t e - C r o i x (altitude, 540 métres).
-

-

.

Chapelle en ruines bâtie sur le sommet du passage de la vallée du Queillan à celle
de la Têt, entre R i a et Conat, flanquée a l'est par un coteau inculle, à l'ouest par u n
jeune bois de pin qui s'étend jusqu'h Belloc et le dépasse.
Station de passage pour les Lépidoptères, Hémiptères et Carabiques qui y abondent,
c e s derniers même en hiver, en particulier les Anthicides, les petits Curculionides et
de bonnes espèces Carabiques.
19.

.

- B e l l o c (dititude, 785 mètres).

Petit hameau abandonne, dont les terres livrées au service forestier ont eté boisées ;
sur les six maisons anciennement habitCes il n'en reste plus qu'une occupée par les
gardes forestiers ; point de passase de nombreux Lépidoptéree, station d'une foule de
CoMoptères.
20.

- Foun de C o u m s (altitude, 1.460 métres).

On accède à cette foutaine par Sainte-Croix, Belloc, la foun Blanque {citerne) ou
encore par l a roule forestihre de BeZloc ; les eaux de la foun de Coums (+4 degrés)
sont renommées dans le pays par leur froidure ; tous les terrains de parcours cités sont
frequentks par de nombreux Lépidoptéres et par des Hémipthres aussi, il y a également
quelques bons Coleoptéres ; l'apcés en est un peu pénible ; 1s flore y est très belle et
riche en espéces ;c'est aux environs de la fouo que se trouve le fameux Alyssztm pyrenaïcum, rare aujourd'hui.
21.

- C o b e del Tacho11 (grotte dn blaireau).

\

Au-dessus de l'ancien chemin de R i a à Conat, par la côte d e Selaber, le des~ous
..
de Lloubouls, après avoir dépassé le tbrreni de Lloubouls est B droite du sentier ùne
petite grotte peu profonde oii de jour viennent se terrer les blaireaux ;Coléoptéres, Lépidoptères et Diptéres aussi s'y réfugient.
22.

- G r o t t e del Pefcli.

Sur la roule de R i a à Villefranche, un peu plus loin que le pont d'En Gourné et
au-dessus du ruisseau de Bohère, est une grott, n o m m ~ ed'El Peich dont l'accés est
assez difficile; c'est l a station de séjoui du Machœrites Mariœ, de 17AdelopsBonuouloiri et de certains L6pidop'hres cavernicoles.
4
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TRADUCTION E N FRANÇAIS
de quelques mots de lan&e catalane

Aram,
Blan ques,
Bosc,
Combe,
Counques,
Cortal,
Cortalets,
Cobe,
Falguères,
Foun ,
Galline,
Gourg ,
Jasse,
Mas,

: .

ferrugineux..
blanches.
bois, forêt.
cuvette.
dépression profonde.
bergerie.
parcs à bestiaux.
grotte.
fougères.
fontaine. .
poule.
étang. abri pour les besliaus,
métairie.

,

Moulins.

-

eus,

*

:

- ours.

Perdiou,
Pla,
Pas.
Prats,
' Ras,
Rec,
Roc,
. Rouqueta,
Salt.
Soulane,
Stagnole,
Trencade,

perdrix.
plaine.
passage.
prairies.
surface plane.
ruisseau.
pierre, rocher.
lieux pierreux.
szut.
exposition du midi.
petits étangs.
col, coupuve.

%
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21'.,.

Forme allongbe, noire, très finemint et-tres faiblemenb scutpke de . - . . . -.:::...
.nord de l'Herzégovine:
8.-o. Leonhardi B. '.
...
. .
Grosses formes larges des montagnes du littoral adriatiqoe, 20-26.
. Sculpture assez forte. Grosse race du littoral monténégrin et dal-..-.' -. C
mate.
S.-o. Sutomorensis R e i t k - ,
Scnlpture médiocre. Race du littoral croate el dalmate.
s .-o. VeCe$ttcus ~am~e.''.'.:'.

C.Wiedemanni

.......
.. .
.

. !

.

!

,

,

'

Pronotum transverse à c6tés arrondis. .
.
Antennes a'nettement calleuses ; pronotuinm&diocrement arque s i r les .. >..:.
côtes ; angles triangulaires seulement émoussés ; scolpture forte et
grossière ; taille plus grande 20-25.
Primaires nettement caténulés ; secondaires et tertiaires segmentés; . , ,.,,,
intervalles externes A peu prés distincts. Bulgarie maritime. (TransiS.-o. Burganiensis Àpf. ; . .
tion à Kalofirensis ?)
.
Primaires catenules ; secondaire!: et tertiaires comme hachés. Roumelie, Bosphore.
..
Wiedemanri type.. . .
Primaires un peu plus gros que les secondaireset tertiaires, mais plutôt.
S.-a. Bythinus Lap. ' : '
hachés que caténules. N.-O. de l'Asie mineure.
Antennes faiblement ou nullement calleuses ;pronotum très arqué sur
.
sur les côtés ; angles largement arrondis ; sculpture obsolète, intervalles souvent tout à fait plans ; taille plus petite 18-24.
I
. .
Intervalles siibégaux, les tertiaires non dedoubles.
,
Intervalles plus on moins déprimés, haches. Centre de l'Asie Mi\ :
a. congruus Motsi :neure. montagnes.
Intervalles plats, striesindiquees par de faihles points ;sculptures .
. trks obsolètes ; forme large. Plateau central et Nord de l'Asie
mineure.
s à. oltomanus Reit.
Intervalles inégaux, tertiaires pliis larges, coriflisement résolusen
. .
granulations ; sculpture très obsolète. Arménie, centre de
l'Asie m i n p r e .
a. Gotschi ~ h a u d i . . ;
Pronotum subcordiforme, un peu resserré avant l'an51e postérieur.
.
, Sculpture forte, grossière ; pronotum rugueux, ponctue ; intervalles tré3
saillants, slries a gros points.
. ..
. Foime normale. à cliainons séparés par des fossettes 18-22. Alpes pon..
...
o. Victor Fisch;'
tiquer, Arménie russe, Caucase central.
Forme, DIUS pelite, sommets des Alpes pontiques ; sculpture normale,
foszettes seulement plus petites.
- S.-a. falsariu& Reit. :.
. . .,
Forme très petite des sommets de l'Arménie occidentale ;sculpture
.
.
moins- rugueuse, primaires plus faibles, à chaînons contigiis, sans
\ .
fossettes ; 15-18.
o. inconspie@s ch.' .,
. . '.
.Sculpture très obsolète ; proootum presque lisse, intervalles plans, stries fai. .
.
.- ,
bles, à points indistincls ;identique à Victor par le corselet et tous les autres caracteres. Un a",étiqueté Syrie, d'une ancienne collection. a. unctus Eapouge.
( A suivre.}
..
,
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Contribution à l'étude des x Osphia.» Ill. paléarctiques
Le catalogue du genre Osphia IIliger tel qu'il a 6Lé publié dans l e récent Cati- . '
logus Heyden, Reitter et Weise doit être modifié en partie ;de plus Seidlitz, dans '
son étude monographique (Nafur. Ins.Deutsch., V. 1893) aurait coinmis une erreur
d'identification assez sérieuse sous le nom de cylindromorpha, c'es\ pourqiioi je cro&
utile, et meme nécessaire, de reprendre l'etude de ce genre en la complktrtnt, ou mo;

.
\ '

d i-,
~ a n t , ' a i ~ s i ' ~ ucon~ï&&t.
'il
0. cylindromorpha Ab. est décrite (Bul.Fr., 1896, p. 283)
de Syrie & l a description. de la cylindromorpha donnée par Seidlitz ne s'applique
qri'auxeiemplaires
Bii Caucase envoyés par Reitter sous le nom dewalensis. Seidlitz
.
.
ll;c., p. 666) Parait donc avoir rnéconnu l a vériiable c y ~ i n d r o m e r ~ hd'Abeille,
a
espèce
syrienne de forme plus allongée et plus cylindrique que l'espèce qu'il decrit sous ce
nom et dont., d'autre part, j'ai signale une modification de coloration sous le nom, de
talyschensis (L'Ech. 1902, p. 10).

a

'

L'erreiir de Seidlitz e u pour résultat, s;.ns doute, de filire cataloguer un peu trop
hâtivement ce nom de falyschensis Pic comme synonyme de celui de cylindromorpha
Ab. E n réalité, l a synonymie 5 établir doit &trefaite au profit du nom de cylindromorpiaa Seidl. nec .Ab., .et le nom de tal@schensisPic doit subsister comme se rappor,tant à une forme r.& nette et valable. J e ne m'explique pas que Seidlitz nit cru cle~oir
separer sous le nom d e .cerata, une variété 9 qui justement correspond A la coloration décrite par Abeille, c'est-6.dii.e i nommer 13 9 de sa cylindrornorpha cori'espondant à la coloration dii a'qu'il décrit ( 1 ) et laisser par contre sans nom la coloration 9,
b'ien dislincte, corréspondant à celle nommée par ~ n oul
i térielirement falyschensis cette
façon de nommer n'est pas logique e t je l'ai déjti critiquée Q propos de certaines variétés établies par Reitter pour Ozymirus cursor (Mat. ,501~7.VI., irepartie) je n'y reviendrai douc pas spécialement ici. Je. suis un peu perplexe pour dlablir l a synonymie de la cylindromorpha Seidlitz, àc&sedu nom de cerata de cet auteur, ne sachant
pas au juste, s'il vaut mieux rejeter 'complètement ce nom comme erroné. ou bien
l'accep!eypour désigner la nuance foncée de l'espéce caiicasienne. Le rejet de ce
nom aurait pour conséqu&rice dlen appeler un nouveau qui me semble inutile, d'un
autre çOté ce nom de cmara désigne clairement les 9 du Talgscli A coloration généritle
foncée ; on peut donc, sans crainte d'équivoque, identifier à ce6 9 les a" de coloration
anabgrne, c'est-à-dire les d cl~lindromor~ha
Seidl. non Abeille, l e nom de talyschensis
P i c restant pour distingucr les cxemplaires A coloration générale largement testacée
dont je possède plusieurs individus des deux sexes.

a

,

Par ses modifications de coloration I'espbce du Caiiciase rappelle pliitbt bipunctata F. ; par esprit de logique, je crois devoir admeltre chez cettc espèce, ainsi que
chez bipunctata, la nuance p à coloration générale testacée comme forme type e t
reconnaître en conséquence la nuance foncée comme motlification de celle ci, si j'ai
mis le nom de talyschensis en avant de celui de cerata, ce n'est donc pas sans l'appui
de raisons qui me paraisscdt stkieuses. L'uniformité dans la nomenclature ne doit pas
&tresacrifiée au profit d'une priori16 trop absolue, parfois abusive. Rcveiions s u calalogus. Alors que le nom de talyschensis Pic est mis er, synonymie de celui de cylindromorpha Ab , pourquoi celui de cerata Seidl. n'est-il pas porté comme bonne vnriétk de
cette espéce ? Ce s e k i t ainsi l a coriséquence logique de l'étude,superlieielIc du sujet !
Et pourquoi attribuer au nom de cylindrornorpha Ab. une référence bihliographiqiic
erronke (p. 293 au lieu de 283) et surtout pourquoi n'avoir pas cité ~ e i d l h zqui en
somme est l'initiateur de la confusion que je viens de signaler ? Mais assez de rc-

( I ) Ce qui heu1 parallre' curieux de la part d'un auleur qui n'a pas a craindre quelquefois de supprimer les variétés, même les espèces, établies avec plus de raison par
. d'autres- auteurs.
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flexions plus ou moiils critiques, abordons l'etude du genre Osphia Illiger, ce qui sera
plus profitable.
Le genre hétéromère Usphia Ill. (Nothus 01.)fait partie des grandes divisions suivantes : Melandryidn., Osphytni et des Barbipalpes de Mulsant, ses principaux caractères sont: Ongles des tarses seulement dentelé:, yeux réniformes, peu convexes ; antennes de 11 articles, filiformes, plus ou moins longues ; téle penchae, assez visible
en dessus ; palpes maxillaires normaux, le dernier article grand et c.iiltrirorine ; pro:
thorax ti bords latéraux tranchants, peu transverse ; élytres non sillonnes ; hanches
.
antérieures se touchant ; abdomen non borde latéralement ; pénullième article des tarses lobé.
!. .
On trouveles Osphia en mai et juillet surtout et presque exclusivement dans les régions montagneuses sur les fleurs de ditférents arbres ou arbustes, e ~ & ~ t i o n n e l l e ment sur divers buissons non fleuris, et j.ai capturé notamment,~.eneipennis en bat:
tant des pins en fleurs. Deux espèces seulemeut se trouvent en France, ce sopt les bipunctata P. et anezpennis Kriecli., la derniére de ces espèces n'est pas très rare à la
Sainte-Baume et se rencontre Ç A et 1ti dans les Alpes ; en dehors de ces régions elle pa- .
rait rare ; la première - a un habitat plus étendu et se isencontre, quelquefois en'
plaine, mais semble plus commune dans le centre dellEurope que dansnos pays. O..bipunctata F. varie di1 noir presque complet, en passanr par les el1 tres et le prothorax
variablement bicolores (en partie teslacés et en p rtie foncés, fascies o u , maculés), à ,la eoloration testacée con~plete; cette espéce n'a pas de reflels métalliques, tandis
qu'au contraire ceneipennis Kricli. a les élytres d'un vert gai ou doré plus ou moins
qiétallique et le prothorax variant de coloration. Les patles varient beaucoup de coloration, d'ordinaire elles sont biwlores, il n'y a pas lieu de s'occuper de la coloration
de ces organes, mais les membres postérieurs chez les a' affectent deux formes -qui
méritent d'être séparées à titre de variétés en étant, tantôt normaux, non ou à peine
plus épais que chez 9 , tantôt monstrueux avec les. cuisses énormcs, crochues, plus ou .
moins épaissies et les tibias variablement arques ou sinués et prolongés en un crochet.
On reconnaîtra les ci' des 9 , soit A leur forme un peu plus étroite ou plus parallèle,
soit il leurs antennes plus longues ; fréquemment les a" présentent une coloration élytrale plus foncée, ou le prothorax plus largement noir sur le disque, que les 9 .
J'emprunte a Seidlitz ( l ) , pohr le synopsis suivant, certains caractéres .notamment
...
ceux atlribués à V u i d a l i t ~Kraatz, espèce qui m'est inconnue.
1Prothorax modérément convexe en avant, à peine convexe Cl. la base ; élytres i ponctuation dense en partie réunie sous forme de rides transversales ; hanches posterieures avec un large sillon transversal lisse.
2
.. .
i' Prothorax fortenient convexe en avant, distinctement convexe à l a base ; élytres
finement ponctués mais à peine ridés transversalement -;hanches postérieures avec . .
un étroit sillon transversal lisse. Long. 4,6.5 mm. Espagne, Portugal. '
Vandalitiœ Kr-.'
2 Deisus du corps orne d'une pubescence pliis ou moins fine et couchée;base du pro- .
5

(1) Postérieurement B Seidlitz, Desbrochers a publié dans le Frelon une faunule des
Coléoptères de la France et de la Corse qui est loin d'être B la hauteur des' connaissances
nouvelles ; il serait m6me préférable parfois de reprendre simplement ~ u l s a nqui
t a traM
le même sujet avec plus d'autorité. Desbrochers a publie sa faune, qui ainsi se trouve très
arriérée au moment de son apparilion, sans s'occuper beauooup des récents travaux publiés
et aide de matériaux d'étude trop ipcomplets.
,
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thorax finement, parfois indistinctement, rebordée, celui-ci à ponctuation plus ou
moins dense et fine
3
fl' Dessus du corps orné d'une pubescence mi-dressée, ou au moins en partie nettement
' soulevée ;base du prothorax fortement rebordée, celui-ci à ponctuation u n peu
grosse et d'ordinaire peii rapprochée. Tantôt les pattes postérieures des 3 sont difformes et épaisses (forme type), tantôt elles sont simples, ordinaires (a. simplicipes
. Seidl.) 1,ong. 6-7 m.m. Alpes, Tyrol, Sainte-Beaume, etc.
œneipennis Kriechb.
Cette espèce assez variable présente les m ~ d i f i c ~ t i o principales
ns
suivantes du
dessin prothoracique, tandis que les élytres conservent une coloration uniforme
,
métallique d'un vert bleu ou vert doré.
- ,Prothorax plus ou moins largement foncé sur le disque et plus ou moins bordé de
- '
flavz d'ordinaire sur les côtés seulement.
forme type
. :Prothorax testacé orné sur le milieu du disque de deux petites macules foncées
' * ..
isol6es.
picticollis i n catalogus H . R.W. ( a . ) maculicollia Pic (1).
Prothorax entièrement testacé.
( o . ) innotata Pic.
3 Prothorax moins transversal, peu plus large que long ; forme élytrale relativement
,plus étroite, cylindrique ou siibcylindrique, presque semblable chez d et 9 ; élytres
. plus ou moins verts chez les exemplaires foncés ou à reflets légèrement mètalliques chez les exemplaires de coloration claire.
4
3: Prothorax très transversal, distinctement plus large que long ; forme élytrale relativement moins étroile surtout chez?, plus différente entre les deux sexes que chez
/. les espèce^ suivantes ; élytres sans reflets métalliques,
simplement d'un noir
.plombé chez les exemplaires foncés. Tantôt les pattes posterieures des a* sont
:
difformes avec les cuisses épaisses (v. clauipes OI.), tantôt elles sont ordinaires,
-normales (forme type). Long. 6-1 1 m.m. Europe du nord au sud.
(anceps Steph., przusta 01.)bipunclata Fabr.
Cette espèce très variable présente les principales modifications de coloration
- suivantes (2) :
,;e Prothorax plus ou moins marqué de noir sur le disque d'ordinaire ayant deux petites
macules ou points noirs isolés.
Elytres testacés A macule apicale noire parfois peu nette et présentant en outre
d'ordinaire plusieurs petites macules foncées basales, celles-ci variables.
forme t y p e .
Elytres foncés avec une grande macule jaune commune au milieu. Hongrie.
var. uittipennis Seidl. (3).
Elytres noirs B bordure testacée. Allemagne et Transylvanie.
Qar.obscuripennis Pic.
.
( A euiure,)
M . PIC.

-

- a

-

, .(1) Cette sops variété et la suivante paraissent propres au sexe Q mais il n'est pas illo.
Ofque de supposer que l'on ne puisse pas un jour rencontrer de modifications analogues
dans le sexe a" puisque chei d'autres espèces on connalt aujourd'hui des 2 Ti coloration
plus claire que la normale et des 9 tt coloration plus foncée que d'ordinaire.
(2) La forme type est décrite sur des 9 tt coloration g6nérale testacée avec le prothorax
biponctué de noir d'ou son nom, les auteurs ont attribué tt cette Q un 6'de coloration bien
-différente presque entièrement foncé qui est en effet la coloration normale de ce sexe,
.mais m u s n'avons pas de raison sérieuse de nier l'existence de a"analogues aux Q connues.
. 43) ,Décrit .sur un d grosses cuisses, mais cette coloration doit aussi exister ohez 8,.

'
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VENDRE

P a r familles séparées, u n e collection d e Coléoptères d'Europe e t circa, comprenant'
environ 9,000 espèces o u variétés e t 53,OOO'exemplaires e n très bon é t a t d e conservation.
Adresser les offres à M. Louis GAVOY,

5l~is,rue

de la Préfecture, à Carcassonne (Aude).

100 pièces en 75 espéces, parmi lesquelles : Cicindela soluta v. Kraatzi, Calosoma denticolle,
investigator, Carabus Dejeani, Eschscholtzi, regalis, sibiricus, Ledebourei, Cymindis lateralis,
Lethrus tenuidens, podolicus, Hliomboriyx l~olosericeus,Cetonia aurata v. prasiniventris, floricola v. volhyniensis, Podonta turcica, Meloe erythrocnemus, Zonabris impar, adamsi, Zonitis
bifasciata, Cleonus betavoru=, tetagrammus, Apion arternisiq Clytus flora1is.v. zebra, Dorcadion rlififrons. sareptanum, equestre, Neodorcadion involvens, Cryptocephalus flavicollis,
gamma, etc. Prix :20 fi.ancs.
S'adresser a RI. I L B r a m s o n . Conseiller d'Etat, 2i. Elisabethg~ad(Gouvern. de Kherson),
Russie.

--
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Avis importants et Renseignements divers
C o r r i g e n d a : Dans le NO 278 de I'EcRange la correction suivante est à faire p. 14,
note 1 : M e t t r e Dts 1819 au lieu de r1887.
Le ~irecteo; de YEcltange toujours fort souffrant prie ses correspondants et abonnés
d'excuser le retard involontairement apporté par son mauvais état de santé, dans s a correspondance e t ses relations entomologiques. Etant condamné, pour quelque temps encore, an
repos absolu, il prie ses collégues qui auraient des déterminations B lui communiquer de vouloir bien remettre leurs envois, si peu considérables soient-ils, à on peu plus tard. Pour ces
mêmes raisons M. Pic prie les collègues. qui ont des envois en souffrance chez lui, de vouloir
bien excuser le retard tout &faitinvolontaire apporté au retour de leurs communications. .
L'envoi de l',!?changea été continué 5 tous les anciens abonnés, les personnes ayant
accepté les premiers numéros seront considérées comme abonnées pour l'année entiére.
Les abonnh n'ayant pas encore payé le montant de leur abonnemeut pour l'annhe courante, e t
désirant éviter les frais de recouvrement par la poste sont priés d'envoyer de suite le montant
de l'abonnement soit à l'imprimerie Auclaire, à Mool)ns, soit à M. Pic, à Digoin. Les traites
postales pour le recouvrement des abonnements seront mi'es en circulation dans la dernière
quinzaine de ce mois.
Les abonnés ayant figaré q u ~ l q u enuméro de la Revue peuvent les demander à nouveau à
M. Pic, les numéros de l'année courante sont remplacés gratuitement. Pour les années antérieures la plupart des num&os peuvent &re encore fournis moyennant la sommes de O fr. 50
chacun.
M. G. PAGANETTI-HUMMLER,
Clearing V. Voslau près Vienne (Autriche), ayant le projet de
faire cette année un voyage dans les Monts Abruzzes.etc. olfre une partie de ses rCcoltes d'insectes, contre participaiion à ses frais de voyages. Pour renseignements complémentaires lui
écrire directement.
M. C.HOULBERT,
Directeur de la Station entomologique&laFacult4 des Sciences d e Rennes,
préparant un Cutalogue des Larves de Coléopttkes d'Europe, prie'les entomologistes qui ont publié des observations sur cet intéressant sujet de vouloir bien lui communiquer un résumé de
leurs travaux ou, tout au moins, les indications bibliographiques s'y rapportant.

:

Bulletin des Echanges .
M. A. Duchaussoy, II., rue Jacques-Daviel, Rouen, désire échanger contre européens on
exotiques des coléoptères de s a contree principalement Carabus, des coléoptéres de Roumanie
et des exotiques australiens et d'autres provenances, envoyer oblats.
nr. A. Nicolas. I , boulevard de Vesone, Péi.igueux (Dordogne),offre de bons et .nombreux Coléoptéres paléarcticlues. Adresser ohlata, en retour duquel ilenverra son oblatagénéral.
RI. J.-A.C l e r m o n t , Morcenx (Landes), offred'excellentes espèces paléarctiques. A citer :
Znphium oleus, L. Chevrolati, Z. Schelkownikow~,nombreux cavernicoles notamment Apbojeuonus Taxi et var., etc., Aphodiuc Clermonti Rttr. spi nov., Trechus Dayremi,. Saprinus
Pelleti, Anthicos venator (de France !) etc., etc.
C
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On désire acheter des PULIGIDÆ (Pucesj de mammif2ms et oiseaux.
Pour instructions en vue de ceite ricolte et conditions d'achat, s'adresser a
The H o n , N. CHARLES
ROTHSCHILD,
6, Chelsea Court, Chelsea E m b a n k m e n t , London, S. W.
Le

Gérant :. E. REVERET.
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