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Trente-sixième année*. Nb 39 i .  Janvier-Février !$?O. 

petite' Contribution a l'étude des . Macrophya Dahlb. de France 

Différents Macrophgh Dahlb. a" français voisins, qui me sont connus (sauf punc- 
tum-album 1,. et albicincta var. decipiens Iion., dont j'emprunte les différences à 
Enslin), ayant l'abdomen tout noir, en même temps que les pattes postth-ieures entiè- 
rement, ou au moins en majeure partie, foncées, pourront se distinguer de la façon 
suivante : 
1 Tarses postérieurs noirs, ou presque entièrement noirs (parfois les articles sont 

brièvement annelés de blanc à la base) ; trochanters d'ordinaire foncés, parfois 
.blancs et noirs. 3 

1' Tarses postérieurs A articles trois et suivants blancs; trochanters blancs etjaunes. 2 
2 Dernier article des larses postérieurs noir. rustica L. 
2' Dernier arlicle de ces tarses blanc avec les crochets obscurcis:(Quand le thorax est 

tout noir, c'est la var. nigriscutis Enslin.) militaris KIug. 
3 Tibias postérieurs entièrement noirs. 7 .  
3' Tibias postérieurs plus ou moins macdés de blanc au sommet, ou annelés de 

blanc. 4 . 
4' Stigma foncé, noir oii brun noir.' 5 
4' Stigma jaune ou brun jaunâtre. ?2-pnnctata L; 
5 Tête postérieurement fortement ponctuée et meme ridde, peu brillaoie, parfois 

male. 6 
5' Tete postkrieurement faiblement, ou finement, ponctuée, trés brillante. Vertex non 

bordé postérieurement. albicincta (1) u. decipienr Kan. 
6 Bords internes des yeux distinctement convergents ; clypeus d'ordinaire blanc, 

ainsi que les trochanters, avec les- hanches postérieures en géneral maculées de 
blanc sur les cbt6s. ribis Schr. 

6' Bords internes des yeux presque parallèles ; clypeus noir, ainsi que les trochanters 
et hanches postérieures. .punctum-album ~ . ' ( 2 ) .  . 

7 Hanches postérieures maculées de blanc. blanda v. lacrimosa Lap. 
7' Hanches postérieures entièremenf, noires. annulata u. similis Spin. 

Dans son Species (p. 348), André fait figurer nf. femoralis Iinwall, qu'il indique de 
la France Mlo, Espagne et Oural, nom qui ne figure ni au catalogue de Gaulle, ni dans 

. (1) L; M. nlbicincta Schr. cf', de la nuance typique, a le premier segment abdominal 
marque de blanc, et le thoras p~ésente généralement, devant les ailes, une ligne blanche - 
pouvant s'oblitkrer. 

(2) &,a 9 ,  plus connue, de -M. punctum-album L. est tout autre, avec ses cuisses postb. 
rieures rouges ; elle a de commun avec le o" la petite taille, la tete, fortement ponctuée et 
môme ridbe, toute noire. 



3 ; .  

' .. 2 COLE'OPT~RISS EXOTIQUES RX PARTIE SOUVEAU': 

l'étude d ' ~ n & n  de 1910. Par conlre, en -1913, ce dernier auteur (D. 1913, p. !42) parle 

femoralis Kaw. en synonymie de III. erythrocnei~~a Costa. Un Macrophya cf" de mes 
chasses à Co~iloubroiis (B.-Alpes) correspond ;i la d e s c ~ ~ i ~ t i o ~ ~  donnée par André polir 
cette espèce et paraît être aiissi le cade M. eeryfhrocnemn Coda, dont je posskrle ilne Q 
de la m&me origine, déteriiiinée par le professeur Pigeot (deterniinalion vérifiée par 
moi e t  qui me semble jncte). 

Ceo* est noir avec le labre vaguenient tache de j;tunr? ; il a l'écussm hlanc, les 
quatre pattcs antérieures en pnrlie Iilanclies, les cuisses posterie~ires rouges A entré- 
niité noire: les tibias-largement foncés, teintés de roux vers la hase, les tarses noirs ; 
]a t t te  est brillante, rlivri-senient, mais eparsément, ponttiiéqavec les sillons droits, pas 

' sensiblement rétrécie derriSise les yeiix ; le stignia c5t hrun, le 3- ariicIe des antennes 
un pen plus long que le 4". , 

--- 
Coléoptères exotiques en partie nouveaux 
. \ (Suite.) 

Camaria subopaca n. sp. Parum elongnlus, posticc dilatatus, viriciescenc, pro parte 
purpure0 tinclus. Peu allongé, élargi postérieureriient, hiillant, les élytres élant siibo- 

- paqries 5 l'entrémilé, verdhtre métallique avec certaines parties teintées de pourpré. 
Tête fortement e t  densement ponctuée, verte, pourprée sur le front ; antennes foii- 
cees, un  peu élargies h l'extréinité ; prothorax court et large, rebordé, irrégulièrement 
ponctuk, presque entièrement vert;  élytres bien plus larges que le  prothorax, élargis 
en dessous du milieu, en majeure partieverts avec certains intervalles latéraux, ou ail 
sommet un peu pourprés et des lignes bleutées vers les series de points fins qui les - 
marquent ; pattes pas tres longues, vertes et poiirprées, avec les genoux e t  les larses 
bleus; dessous vert, poiirpré par places. Long. 2 3  mil]. Chine: Fokien (coll. Pic). 

Voisin de C. imperialis Frni., fornie moins allongée et coloration très différente. 

Campsiomorpha lata v. nov. subangulata. Satis elongatu3, elytris postice valde 
; ~ t t e n u a t i s  et apice breve mucronatis. Chine (col!. Pic). 

, Très distinct de C. l d a  Pic par la forme plus étroite et la  stnicture des élytres. 

. Paratenetns latipennis n. sp. Lnt~is, niliclus;-niger, piceus, antennis, pedibus ely- 
. t r i q u e  rufis. Long. 3 mill. Pérou. Voisin de-Germaini Pic par sa forme, moins clair 

avec le prothorax nioins transversal, aiissi fortement ponctue que la téle, les elytrcs 
mbins éla:.gis, elc. - 

Paratenetns Gounellei n. sp. Oblongus paruni nitidiis, fortiter punctatus, piceus, 
elytris pedibiisque riifescen~ibus; antennis testaceis. Long. :; inill. Brésil. - L'e pro- 
thorax est siibarqiie sur les cittés ct orné de fortes dents, il est plus densément ponctud 
que les élgirss qui sont un peii allongés. A placei-près de P.  azuifas Binekl. 

Paratenetna' testaceus ri. sp. Oblongus, parum nitidus, fortiter punctatus, testa- 
'ceiis. Long. 3 mill. Cosla Rica. Voisin'du 

. . plus irréguliére, elc. 
- Paratenetns grandis n. sp. Oblongus, . . 
-'- antennis pedibueque nigris. Long. 5 rniil. 

préc&ie,pt, plus clair, élytres a poncluation 

nitidus, foi-tirer prtnctatus, rufo-castaneus, : 

Erésil. - La ponctuation' d u  dessus est à 



Contribution à l'étude du genre (( Astylus Gast. 
. , 

Pan M. PIC (2" article) 
t --- 

I 
. . 

Dans l e n o  395 (partie hors-texte) de I'Eclinnge, j'ai publié, sous le présent titre, 
quelques renseignements génP;r;~ux sur  le g-erire. décrit diverSes espèces et variétés 
et donne un tableau dichotomir~iie qui dklingue, ou groupe, les espèces du genre en 
une série de sous-genres noiiveaiii. . .  

Dans ce deuxième ai i ide,  je rais pn1)Iier ririe série de nouveautes; donner un tableau . . 

ilichotomique compren~nt  ies esphces du soiis-genre Spirirrsfglus Pic el l'étude détail- 
lée d'esphces rariables. Suivant la place disponi.ble, j'ajoiiterai rnh ie ,  s'il y a liéu, - 

soit des notes d'étude. soit d'iiulres tahleniis dichotornii.jiieu. 
J e  dois repoiisser à plus tard mon projet de publicatiori d'une étude d'ensemble sur 

le genreAs!ylris Cact. pour des raisons qu'il est superflu d'expliquer ici. 
J e  corcmence pa.r uiie sbrje de nouveautés. 

' 

Mecoglossa Gayi var. chilensis. Elytris ruiis aut lcstaceis, in disco nigro-metallico - 
bimaculalis, suilira. plus riiiniisve inetallica.' Chili (coll. Pic). 

Mecoglossa Gayi var. semijuiictns. 3Inculis n:iticis e t  intermediis el ytrorum late- 
raliier jiinctis, rn:lciiln postiva scp;i!iata. Chili (coll. -Pic). , 

Mecoglossa Gayi vsr.  Porteri. Signaturis nigris elytroiwm longitudinaliter plus 
rninusve junclis. Cliili (coll. Pic). 

Mecoglossa Gayi var. snbjunctus. Fascia aut macu!n postica et macula arileapicalis, 
elytrorurn jurictis. Chili (coll. Pic). 

Astylus cyanerythrus var. reductefasciatiis. Elytris ad medium minute e t  reducte 
rufo fascialis. Parana (coll. Pic). 

Astylus aiilicus var. nninotatus. Sigriaturis rufis ely trorum aniice ut v. fenesfratus 
Pic, sed elylris poslice ruIo inaculntis. Amérique itli@((coll. Pic). 

Astylns aulicus var.  Lajoyei. Elytris ante medium late, ad basin et poslice breve ' I 

rufo no[alis. Eo,nala (coll. Pic). 

Astylns Bomplaudi var. ~r ichsoni .  ~1~ t.rJs ad medium uni nigro-viridescër!te ma- 
culatis. Péi~~u'(col1. Pic.). 

Astylns perforatus (nov.). Oblongus, salis convexw, nigro-ceriilescens, elytris 
rrifis, ad basin et ad  medium bi nigro-ccriileo riiaculatis, pootice unimaciilatis et nigro 
c.incLis. 

Oblong, assez convexe, noir bleuLi. LI!V?C les 61yti es rouges, ornés cilaclin des dessins 
noirs-bleutés suivants : 2 macdes basales, 2 maçiiles inédimes, une antéapicale, bor- 
dure posterieure et apicale ég;deinent foncée. Antennes foncées ; prothorax large, 
presqne aussi large qrie les elylres ; élytres assez larges et pas très longs, à ponctua- 
tioii profoiide et rapprochée. Long. 1 I'rnill. Un exeiriplaire de ma rollection fausse- 
ment étiqueld ihhomey,  certainemeiit originaire d'Amérique. - 

Ti+s voisin de A .  prznctn_tns Pic, en dilfére, au moins à titre de variet6; par l a  , 



double macule foncée au  milieu de chaque élylre. Il serait nécessaire d'examiner d'au- 
tres exemplaires pour Atre fixé sur la valeur exacte de cette modification; 

r t 

- Astylns cærnleotinctas var. vicinus. Fascia prima metallica elytrorum interrupta. 
Bogota (coll. Pic). 

- 
Astylns cæruleotinctns var. irregularis Pascia secunda metallica el y trorum ad 

suluram reducta. Pérou (coll. Pic). 

bstylus cærnleotinctus var. Sallei. Signaturis metallicis elytrorum pro parte longi- 
ludinaliter junctis. Colombie (coll. Pic). 

Astylus 6-macnlatus var. minasensis. Ely tris cyaneis (mucula * basalis obliterata), 
ad medium et postice rufo-luteo maculatis. Brésil: Minas (coll. Pic]. 

Astylus interrnptus var. multiinterruptus. Elytris ad suturam multi rufo notatis 
et laberaliter ad medium rufo lineatis. Bolivie (coll. Pic). 

Astylus interruptus var. ininterruptus. El ytris metallicis, luteo- fiilvo Giliuealis , 
lineis postice junclis. Bogota (~011. Pic). 

Astylus Baeri var. reductus. Elytris in  singulo antice bi et postice uni  rufo macu- 
'. 

latis. Pérou (coll. Pic,. 

Astylus bisexguttatus var. 5-notatus. Elytris in  singulo luteo 5 tnaculatis (1, 2, 2); 
Equateur (coll. Pic, ex coll. Gorham). 

Astylus bissxcjukatus var. trirnacnlatns. ~ l ~ l r i s ' i n  s ingdo  ad Lasin uni et postice 
b i  13eo  maculatis. Equateur (coll. Pic, ex coll. Gorham). 

Astylus mutatus var. snbseparatns. Lineis metallicis elylrorum postice disjunc- 
tis. Equateur (coll. Pic). 

- 

, Astylus lineolatnsvar. rufopnnctatus. Lineola-rafo-testacea discoidalis elytrorum 
reducla, punctum formaus. Tucuman (coll. Pic). 

Astylus Revoili var. brasiliensis. Macula media nigra elylrorum ad suturani 13s- 
juncta. Brésil : Italiaya (Gouneile, i n  co11. Pic]. 
' 

Spinastylus'acutipennis var. bogotensis O. Elytris ~ i g r i s ,  lateraliter luteo margi- 
.natis, i n  disco luteo lineatis et postice luteo maculatis. Bogota (coll. Pic).- 

.. . -. .. Spinastylus Pontanieri n. sp. 9 .  Satis elongatus, distincte griseo pubescens, riiger, 

. .antennis rufis, elytris i n  disco luteo 4 maculatis et lateraliter antice luteo marginatio, 
. apice spinis longis et curvalis munitis. 
' Assezallonge, orné d'une pubescence grise relativement fournie avec des poils 
*dress&s sur le dessus du corps, noir, élytres ornes, chacun sur le disqiie, de 4 macules 
' jaunei, et d'une &roite bordure anterieiire de méme couleur. Téte eiroile, assez lon- 
'gue ; antennes rousses ; prothorax assez long, subarque sur  les chtés, Sien plus Btroit 

. . que les élytres ; élytres assez allongés, assez fortement et densément ponctués, à ca- 
..:rène latérale nulle en arrière, munie à l'extrkmite'de 4 épines longues .et incurvées, 

' l'une vers l'autre ; pattes noires, pubescentes. Long. 8 mill; Colombie : Santa-Marta 
. (I?on.tanier). ~~~e unique au  Museum de Paris. 
. Espece voisine de A. Lebasi Chp., mais distincte, A première 'vue, du sexe 9 de 

. celle espéce par la structure des épines du sommet des élytres, . 

- . . 



Spinastylus Lebasi var. Geayi. Forma elongatissima, elytris 9 apice emarginatis, 
fere inspinosis. Vén6zuelx: Calmas (P. Geay, in coll. Muséum de Paris et Pic). 

-. 

Spinastylus nigronotatus var. atronotatus. Ëly.li.is postice late rufis e t  pice6 macu- 
latis,. sutura pro parte rufa. Vénézuela : Meiida (coll. Pic). 

Spinastylus nigrorotatus var. rnfonotatns cf. Elytris apiçe rufis, immaculatis. Ne- 
rida (coll. Pic). . 

Le sous-genre Spiiiasiglris Pic, donl je vais donner ici l'étude diclio~omique A- 
noncée, est caractérisc par le metasternain muni chez O' de ~ut)ercules,Ôu de saillies 
deiitiformes. Les Q oiit, soi1 lcs élytres munis ail sommet de 2 dents variables rare- 
nient énioussées, ou de longues épines parloiscourbées, soit au rnoiniz leur angle apical 
sulural siiillant. Le sous Scnrr compi.ciid une scrie d'espéces avec les clylres munis 
d 'u~ie  ou di: deus &es diac:iles  foncée^, ces organes ctrint ~ ~ i i é ~  de macules discales, 
d'ordiiiaire au  riombre de 't (ces iiinculcs parfois joiiites diversem'ent) ou de bandes 

- longitudinales jaunes ou roiissiitres. Les cephces de cc sous-geure ont la siiture foncée 
(très rarement rouseiitrc, s m f  i la base) et piesque toujours le sommet apical marqué -_  de foncé. . 

Une seille espèce, ~cntrar i t  d,ins les dstgliis piaopi.emeiit t l i t ~ ,  oiilafus Gorli., offre 
u n  faciés analogue icel les  du S.-g. Spinastylus, eu pi-i.zeni.znt des elj-tres costCs 
avec des bandes longitudiriiiles d'un rous testacc ou Lii~ve cl:iir, mais cette dernière 
espéce a une termiiinison elytrnlc simple, subsinuéc rlii:z 9 . presqiic seri!blal~l~ dans 
les deux sexes, et le rn;île n'a pas le dessous di1 corps ~ i i ! ~ e r c ~ l e .  Les èpipleures sont 
plus ou moins c l a i i ~ ,  leur soniinet é k n t  d'ordinaire fc~iice. 

S.-g. Spinastylus PIC. 

Epipleures plus ou inoiiis clairs; d'ordinaire avec le somriict foncé. , . 

1 Rehord Interal des 61 ytreç peu m;irqu@, ou seulemeril lin peu plus clevé sii milieu. 2 . 
1' Rebord 1;iléral iles élylres lrcs rclevé esplané. Anlilles. aiitillarum Gorh. 
2 Elyti-ec avec deux Iiandes discales clriires, parfois en partic jointes, Misant  la 

sulure étroitenmit noire. 12 
2' Elytres, soit avec'iine baiide discale ipgrfois inlerrompoe ou flanquée d'une macule 

- postérieui-e), celle-ci, sniif chez cei-taines Variétés oii cette ljande s'élargit plos oii 
moins, assez éloignée de In suture, soi1 iivec une rangée de mrrcriles discales. 3 

3 Elytres sana, ou a faible impression présuturale, ces organes à iiiaciiles ant.érieures, 
ou à bande non, ou pcu, dilatee en avant;  espéce d'ordinaire d'assez petite 

. . taille. 4 
3'ElytFes avec des impressions marqi~ées près de la suture, ces organes A bande ' 

discale lestac&-rouss%tre, ti-es élargie en avanl et flanquée postérieui~ement d'une . 

niacule isolée; moyenrie espèce. Xiitille~, Grenadines. GorhamE Pic. - 
4 Hyt res  avec une hande discale jaune ou rou~e2t i .e~  soit complète, soi1 posLerieure- 

meut flanquée d'un'e rnc~.ciilc isolCc de iiiCrrie coloration. 1 O 
4' Elytres avec une iSangée de rilaciiles discales rousses, jaunes ou testacées, de 3 à 4, 

de for'mes."ari;hles et parfois plus -ou moins réunies. eii barides coiirles ou'lon- 
gues. mais dans ces derniers cas, les bandes ont des contours irréguliers. 5 

5 Elytres avec 4 macules discriles, la 2% d'ordinaire subarrondie, ou allongée, mais 
pas prolüiigéeen arrière sur.Ia sutut.< les macules anterieures ;arement jointes 



e t  plus rarement encore les macules réunieset  formant une bande A contours irré- . . 
.. . guliers; sommet des élytres Q nettement bidenté. 7 

, 5' Elytres ayant 3, oii 4 inaciiles, discales avec, dans ce dernier cas, la 3' arquée e t  
prolongée en arrière vers 13 suLiire; sommet des elytres siniié-lronqué avec I'an- 
gle s u t u i d  en Iohe siiilIanl9 , et l'angle externe simplement accusé. 

' 

6 
G Elytres avec 3 macules iliscales(ex description) Vénéziiela. , laficarrda Chp. 

- 6' ElyI.res avec 4 maciiles discales, 2' arquée et prolongée postérieurement vei.sYa 
suture, mais isolée des autresfforme type). Parfois la 2' macule se joint. en l m -  . 

geant la suture, B la 4' (var. diverscjrlnct~zs Pic). Vénézriela, Colombie, Brésil, - 

hamafilis Chp. 
7 Elytres munis aii.somine1 cher. Q de dents courtes, on pas très longues, droites ou 

. ./ presque droites, ces orgiiiies parfois aussi simplement fortement échancrés. 8 
' . . !  -, 

1 Elytres munisau romniet 9 dc denk longiies et saillantes, courbées 'l'une vers 

. . 
. l'autre. c* inconnu. Coromhie. f intanier i-pic .  
8 La deuxième macule de rhaqne élytrc plus ou moins arrondie, on sul~transversale, 

. . 
les autres d'or%_baire de foimie analogue ou peu allongées. 9 

. . 8' La deuxième macule de cilaque elytrc ohlongiie, p a r f ~ i s  très allongée, celle-ci par- 
c .  fois j ~ i n t e  avec FCS voisines et formant une bande i coiitours irréguliers (v. late- 

. ' . rufiis Pic). on-jointe b In haanlc, iv.'Clintiipioni Pic.). PArfois In fo'rme du corps est 
. . blroile el allongee avec Ics élytres Q forlel;riienL écliancrés nu 'somme1 ( 8 .  Geayi 

. - . . Pic-). Colombie, Vénezuela. Lebasi Chp. 
' .  La' soue-espCce Irinoiafris Pic, dont le deeu1 est connu! a iine forme un peu rohuste, 

, une ti-6s forte ponctuation élytrale et un dessin roux-fauve forme de : une Bande 
subpinuéeantérienre, une maciile poaimédiane, uneaiitre plus large antéapicale-jointe 
.à une bordure 1atCrale ; elle provieni du Vénéziiela. 

9 Elytresnet~ement pubescents, ii maciiles pliiç claires, jaunes ou testacées. Q à dents .. apicales moins maisquees ou émoiiss6es. Elyli-es lantbt peu allongés avec lit taille 
petite (S.-esp. minor milii], tanibt longs el étroits avec une tiiille plus avantageuse 
(v. flavomaculatus). Amérique : Cnrlhngène (co!l. Pic.). S.-esp. minor mihi 

,: 9' Elytres moins ilelleilient piihcscerits. à riincules plus ou moins rou~r,21res ; ÇJ à 

l 
dents apicales pliis marquées. Amérique Ceiilrale : Panama. 8 pust~rlatus Gorh. 

. . l O  Bordure latiraie claire plus raprochée de l'extrémité, m6me atteignant 
. presque l'extréme pointe :ipicnle; bande discale ri contours moins nets. 1 1  

,: 1 0 ' ~ i r d u r e  latérale claire plils éloignée de I'extrémilé ; t~ordurc discale d'ordinaire 
droite, ii contours pliis nels. i3nnrJe discale compl&te (fortue type), ou flanqriée pos- 

B térieuremeiit d'une macule isolée ( v .  Claveri Pic). Colomhie. 
. . (? amabilis Ch p.),  angulafrrs l'ic. 

11 Plus allongé avec la cOtc exlerne un peu rwssritre ; . 9 5 dcrit externe moins Ion- 
- . gue. Colombie. 4-spinosus Pic. 

' ' .  11' Moins allonge .R'vec ln cijte externe iioiiLe ; 9 à dent exlerne plus longue. Elylres 
' 

] ornés d'iine bande wtiirale large complète (forme t,ypej, ou plus étroice et flanquée 
d'une macule isolée (v. bogofensis Pic). Colon~bie. acrrtipennis Pic. 

: 12 Bandes claires séparées entre elles par un espace noir, a11 iiioins en partie, élroit 
. ' - ou assez étroit, plus ou moins nettement caréné. - 14. 

' _. 



peu prés également forte, elle est moins rapprochée sur  les élytres, le prolhorax est 
: denticulé sur les c.btés, large, les élytres n'ont pas de dépression antérieure marquée. 

/ 

Oberea atritarsis n. sp, l.:!on~ratris, siihpwallelris, pnriim nilirliis, test&etis, capile, 
antennis, t i l~iis posticis, Larsis el abclornine apice nigris, elytris testaceis, laleraiiter 
postice et apice nigro notalis, liis mecliocre piinclalis. Long. 14 niill. Tliil~et. -Voisin . 
de O. kiofensis Pic, mais élytres moiiis forlenient poriçtués, tibias post6rieui.s fon- 
ces, etc. . 

Oberea diversipes Pic ( I ) .  Angiistalus, postice allenualus, parum nilidtis, leslaceus, 
ociilis, antennis, al~doinine apice tarsis et tibiis poslicis nibrie, elytris testaceis, nigro 
punct:itis, lateraliter et apice I~reve nigro iii:irgii~,iiis. Long. 2.) inill. Th'ihet. - Voisin 
de 0. c<fropiznclala Pic, élytres plus Ctr.an&lés n w i t  le soiiliiiet et de coloraliori dim- 
renle, al~doinen foncé A l'exil-emitè, etc. 

0berea Lajoyei Pic. Anps ta tus ,  postice allenualus, sîitis nitidus, rufus, anlennis, ' 

articulis 2 prirnis rufis exceptis, pedibus posiicis, aBdominc pectoreqiie pro parle. 
nigris ; abdomine ad basin dense a i p n l e o  pubescente. Long. 18 mill. Tonkin. -.De- . . 
forme un peu moins allongée que le précédent, avec les nntcriiies rousses A l a  ] m e ,  
l'abdomen en parlie-pubescent d'argent+, elc. 

? Dorcasta tonkinea Pic. Angustatus, fere opaciis, iiiger, sat dense grise0 pubes- 
cens ; articalo Io anlennarurn crasso el clongato, celelis filifoi mibus, longe pilosis ; 
capite elongato, sulcato ; thorace elongaLo, subcylindiico, slilcato ; e l y ~ r i s  angusta- 
lis, ad snturam excavntis, apice acuminalo-dentntia ; pedilius brevibus, tibiis nnticis 
subsiniiatis. Long. 13 inill. Tonkin. - J e  lie connais pas aiirenient en natiire le genre 

I 
Dorcasta Pascoe, d'oh l'identification gkneriyue douteuse de cette espèce qui est 
i:ernarqiiable par son faciès et la structure de ses antennes. 

( A  suivre.) M, PIC. 
- 

R~FLEXIONS PRATIQUES ET REFLÉCHIES- 
Par M. PIC (suite). 

J,es antioariétistes sont iiltrailables; ils se plaisent h regarder les descripteurs de , 
varietés comme les parias de la  science : ce sont de vulgaires marçliands, de funestes 
]jrouillons, des encombreurs de nomenclature, etc., etc. Pour lutler contre ces aménités 
dépolirvues de' l~ienveillancs, le variétisle mieus filire que de ripnstcr par quelques 
contre-vérit&s; il lui  suffit de continuer h nommer les variétbs dislincles, et cbst,  
polir ma part, ce que j s fa i s  ordinairement. 

:' - 11 convient cependant de ne pas pousser trop loin 1'ahnégai.ion.dans le silence, et d e s i  
rebiffer u n  peu de loin en loin, afin de ne pas hisser  les critiqneurs maîtres du  terrain 
e t  les voir ensuite s'en glorifier comme d'une victoire. Celui qui parle sans riposte, ou 
le  discuteur qui prononce le dernier mot, n'est-il pas le seul à avoir raison pour la 
galerie ? 

. . . - .. . 
"..." .-.--.- ...... " -.-... ..................- ' : 

. I 
(1)-Voir aussi pour ces derniéres espéces : R Mél. Exot. ~ n t .  XXXI u. , 

C 

- 
* . .  

- .  



4 ' R~E'LEXIONS PRATIQUES ET REFLECHIES 

Depuis quelque temps j'ai poiissé l'étude du variélisme assez à fond (sans cepen- 
danl décrire toutes les modifications) en cherchant à séparer les changements brinci- 
papx, ou facilement distinguables, de certaines espèces mérne Yulgaircs ct cependant 
incomplètement étuiliCes. 

Un collègue antivariétiste, visant plus spécialement dans ses réflexions une récente 
étude (I) rn'écril: u A qiioi riment, par exemple les noms de variétésdeN. Igtri e t  quel 
pro&s en est-il résulté pour la  science? » Et cc collègue ajoute lriomphalement en 

. . guise de conclusion: a Répondez franchement. )) J e  réponds franchement, dii nioins je 
\ . . le suppoçe, dans 1'Eclznnge plutdl que par lettre. J e  réponds, non pour convertir qui se 

refuse à changer d'opinion, mais pour éclairer la lanterne de celui qui apparaît un peu 
ti-op enlier e t  personné1 (2) et peiit avoir des admirateurs bénévoles ou desint&essés. 

Les variétes ne riment A rien, s i  l'on veut, pas plus qiie les espèces d'ailleurs, a u  
moins pour ceux qiii ne les adniettent qii'établies :ur plusieurs caractères et si  difïe- 
rentes entre elles qii'il est impossible au plus acharné synonymiqueur de ne pas les 
reconnnaltre. Polir ceux qui adiiieltent que toules les recherches complètes (à diffé- 
rents degrés) sont recommandahles: l'étude des variétés peut rimer avec celle dite 
genérique, voir ii la spccifique, d'ordinaire limitée à un pays, même réduite i u n  
.departement. 

Pourquoi éludie-t-on ? Pour mieiix connailrc les insectes divers. 
Pourquoi publie-L-on 1 Pour aider à faire mieiix comprendre ce qui existe dans la  

nature. L'étude n'est pas pliis la représentante di1 pi~ogrès, quand elle est mise au 
service des seules unités apèciliques, que lorsqu'elle groupe e t  coordonne les con- 
naissances couiplètes e l  détaillées d'.une unité tres instable. Pourquoi les noms sont-ils 

, donnés 7 Ils sont employés pour mieux distinguer les mcdifications reconnues, quelle 
. \ 

nce. que soit leur importai 
S i1  esf admis que les noms son1 nécessaires pour distinguer les formes dites spéci- 

fiques différentes, on doit reconnaitre cllie la mêine nécessité s'impose pour la iistinc- 
tien des modifications nettes dans les unités variables. Une preuve que les variétés 
nommées ne sont pas inutiles, c'es1 qii'il existe des anciennes variété$ élevées au rang 

, d'espèces ; par conlre, des cspeces acceptées ne sont réellement que des variétés (3).  

(A suivre.) M. PIC. 

(1) Hors- teste de SEcliange, no 393. 

(2) Si je suis parfois irréductible en polémique, c'est que cerlains, et que nul ne s'en 
étonne, par des attaques peu bienveillantes, ou par des réflexions un peu osées, me forcent 
h la,lutte. De nature je suis plutdt conciliant et serviable, allant jusqu'a communiquer 
des types ri ceux qui se font gloire d'être des démolisseurs, h ceux qui seront toujours 

',fiers de corriger une erreur'apres moi. 
(3) Dans ce cas, que fera l'antivariétiste? Afin d'être ~ogique, sortira-t-il de sa collection 

le nom de l'espèce devenue variétb, ou fera-t-il l'honneur de sa confiance A cette particu- 
liére modification ? - 



Souhaits . 

Au commencen~ent de l'année 1920, la Direction envoie ses meilleurs vœux B tous les 
' 

abonnés de 1'Echange et couliaite que la vie normale et possible reprenne, sans tarder, 
pour tous, le journal compris. Aprés la terrible tourmente qui vient de passer, espérons 
une &rie d'années de pals, tranquillité ct prospérité. 

Avis importants et Renseignements divers 
- .  

Quelques aiiciens abonnes n'ont pas encore donne signe de vie, espérons que ce silence- 
est involoiitaire. oi! di1 à des circonstancesparticulières etéphéineres ; d'autresne sont pas  
en régle au point de voe du paiement. Ces situations devront étre réglées sans tarder. si 
I on tient à continuer son ahonnement a 1'Echange ct si l'on:désire recevoir régulièremeat \ 
le journal. Les cliarges d'ii:.prcssion sont aujourd'hui trop lourdes pour être supportees 
par la Direction seule ; les abonnés cloi~ent comprendre cette situalion pécuniaire difficile 
et faire tout leur possible pour l'ntlénuer, au lieu de l'aggraver en ne versant pas l'arriéré 
restant di i .  ,- 1 

L'envoi du journal (et cette mesure a élé annoncée et espliqude à plusieurs reprises) 
n'a été continué pendant la guerre qu'8 ceux des abonnes qui ont exprimé le désir de re- 
cevoir 1'Echanyc. A la cessation des hostililes, des circulaires ont et6 espkdiées, expliquant 
cette situation : mais-peu y ont répondu. La Direction vient d'apprendre que quelques 
aiiciens abonnés s';tonnent de n'avoir pas reçu le journal. ou croient qu'il a cesse de pa- 
raître. I-ne fois de plus, il est publié et annoncé que 1'Echange est !a disposition de tous 
ceux q u i  peuvent le dcsirer et le demanderont en réglant, ari préalable, les abonnements 
qui n'ont pas été versés. En principe. les abonnements son1 dus depuis l'année 1915 (1918' 
avait clé touché et les derniers iiuméros du journal, dus a u s  abonnes, ont été envoyést ; 
l'abonnemeiit etant de 5 Ir. par  an ( G  fr. pour l'étrariyer), le c.oinpLe est lacile B établir pour 
chaque in these .  

) Cela dit, la collection des dernibres années sera trbs volontiers lournie 8 tous ceux pou- 
vant la desirer. La Direction de 1'Bcltange sera très heureuse d'accueillir toutes les deinan- 
des e t  aussi de meltre jour la lisle coiiipléle des abonnés dont a.ucun ancicri, il faut l'es: 
pérer, nc,fera pas parti. 

On est prié de régler l'abonnement de 1920 dés la réceptioh du premier numéro, si cet 
abonnement n'a pas &te dBj3. réglé au préalable. Comme précédemment, le journal conti- 
nuera 8 Ctre adressé aux anciens abonnés, l'acceptation de ce premier numéro iodiquera. 
le désir de réabonnement. Mais, comme i l  ne sera pas encore lait cette année de recou- 
vrements par la poste, les abonnés sont priés de nous envoyer le montant de leur abonne- 
ment, sous peine de voir interrompre l'envoi du journal. 

Les abonnements peuvent être faits, soit B M. Pic, .directeur de I'Eclunge, soit à . 
M. Revéret, imprimeur (ancienne imprimerie Et. Auclaire). 8 M~ul in s  (Allier). 

. . 11 est rappelé a u s  abonnés qu'il ont droit 8 l'insertion gratuite, sur la 3" page de la 
couverture de l'Echange, de toute annonce se rapportant 8 l'Histoire Naturelle et ii'ayant 
pas un caractère coriimercial, par exemple : renseignements divers. offre et demandie 
d'échange, elc. Pour les annonces conimerciales, se rapporter au tarif. 

\ 

; Bulletin des Echanges 

M. Paul Sirgoey ,  28. rue James-Cane. h Tours, olTre de. nombreuses esphces de 
Coléoptkres exotiques, qu'il échangerait contre des espèces franctaises. 

M. Iyabb4 C. Crozet, 155, via Cavour, Rome,  23, Italie, desire Bchanger des Coléop- 
teres autant que possible par séries et en papillotes. Il dispose, en faveur de ses corres- 
pondants interesses. d'un bon nombre d'espèces de Madagascar et dt s Etats-Unis. - Co-r- 

' respoiidance plut6t amicale de conlmençants. Elle peut se faire en ilalien, français, an- 
glais, polonais. 

- 




