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Timarcha. 
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Latr. 12: Etudes phyllogénétiques et zoogéographiques. 

(Col. Phytophaga, Chrysomelidae.) 

(Předloženo 28. V. 1948.) 

I když naše recentní fauna je vlastně pouhou výslednicí vývoje fo
rem žijících v dobách geologických a nám nedostatečně známých, přesto 
můžeme alespoň u skupin homogennějších rozhodovati s určitou pravdě
podobností, podle dnešního stavu, o jejím původu, o příbuzenských liniích, 
o vlivech, které mohly způsobiti její dnešní vývin a konečně dedukcí 
opět o jejím rázu v dávné minulosti. . 

Za objekty k takov}rmto studiím dají se ovšem jen stěží použíti 
skupiny, které dosáhly vrcholu svého vývoje v dávných dobách geolo
gických (na př. švábi, korýši), zůstavujíce recentně jen nepatrný zlomek 
bohatství forem. Také u skupin zaujímající.ch příliš rozměrné areály 
svého nynějšího rozšíření lze jen velmi hypoteticky rozhodovati o ohnisku 
rozšíření pro velkou různorodost prostředí, které vyvolává řadu znakll 
majících původ v přizpůsobování (Lema, Clivina, Agrilus, vačnatci). 

Hlavní překážkou, i když pro daný účel jen t. zv. technického rázu, 
bývá zhusta nedokonalost našich znalostí základů taxonomie, která velmi 
často zvl. u exotických forem používá za hlavní kriterium spíše podob
nosti (znaků feno typické organisace způsobené funkcionální adaptací) 
~~,ž vlastní phyllogenetické příbuznosti (závislé přímo na genotypické 
konstituci) . Vrcholná věda budoucnosti, zachycující jednotlivé faunis
tické komponenty na základech phyllogenese, morfologie, embryologie, 
histologie, zoogeografie, atd., ukáže nám teprve skutečný stav a skutečné 
dění v přírodě a bude moci teprve býti naz}rvána moderní systematikou 
anebo taxonomií. 

Dosavadní naše vědecké výzkumy omezují se jenom na velmi úzce 
vymezené úseky, které jen velmi nedokonale zachycují dění v přírodě 
a její rozmanitost. Vědcům, kteří se snaží obsáhno~ti a shrnouti naše 
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dosavadní vědomosti, staví se stále do cesty neznámost principu dyna
miky v přírodě a tajemství její harmonie, nemluvě ovšem o výzkumech, 
které jsou v počátcích, na př. v embryologii, ve fysiologii, v morfologii 
jednotl. druhů, o genetickém vývoji, o sociologii anebo o faunistice. 

Uvažujeme-li pouze o fauně naší vlasti, která čítá (podle odhadu) 
asi 40.000 druhů, z nichž tři čtvrtiny pl-ipadá na hmyz, z čehož na řád 
brouků kol 6500 (poměrně nejlépe prozkoumaný!), dojdeme k překva
pujícímu poznání. Z důvodů hospodářských nejlépe prozkoumávaná sku
pina mandelinek (brouků býložravých) je u nás zastoupena asi 500 
druhy. Pouze asi 20 z nich známe podrobněji než po stránce morfologické, 
u dalších asi 100 známe alespoň částečně některá vývojová stadia; pokud 
se týče ostatních, omezují se však naše znalosti velkou většinou pouze 
na diagnosu imag doprovázenou nejvýše údaji oekologickými a faunis
tickými. Z celkového počtu asi 35.000 druhů mandelinek z celého světa 
známe jen asi u 1000 jiná vývojová stadia než imaga. 

V tomto příspěvku chci se podrobněji zabývati phyllogenesí a zoo
o-eografií rodu Tima'reha. Tento rod je velmi vhodným objektem pro 
takováto studia, neboť je poměrně mladého původu (viz níže) a téměř 
žádná z jednotlivých vývojových větví nedosáhla ještě plného rozvoje. 
Druhy jednotlivýph vývojových linií nacházejí se recentně v nejrozma
nitějších stupních vývoje a veliká individuální variabilita ukaz-uje 'cest·y, 
jakými se vývoj ubíral. Značné rovnoběžkové rozšíření má za následek, 
že druhy vznikaly dvěma způsoby - zoogeograficky (obvyklý způsob 
v mírném pásmll) a přímým štěpením na místě, způsobovaným pravdě
podobně fysiologickými faktory (způsob vyskytující se zvl. v horkém 
pásmu). Jelikož jde o formy bezkřídlé a monofagní, žijící většinou ve 
velmi dobře isolovaných areálech, mají jednotlivé populace zhusta ráz 
lokálních ras více či méně odHšitelných morfologickými znaky s charak
teristickou v'ariabilitou. Můžeme je tedy zařaditi z hlediska oekologic
kého mezi druhy terrikolní, poměrně vzácné mezi phytophagy. Zivné 
rostliny (známy asi u 25 druhů) jsou rozšířeny ostrůvkovitě (různé 
druhy svízelů a rostl. příbuzné rodu Vaeeinium) , nikoliv souvisle a 
shodně s nimi zaujímají též Timarchy pouze určité enklávy v rámci cel
kového rozšířenÍ. 

Toto ostrůvkovité rozšíření je zvláště patrno v oasách severní 
Afriky,l) kde každá z nich je osídlena zcela isolovanými. p~pul.acemi, 
morfologicky rozličnými. Rychlost, s níž nastává morfologlCka dIferen
ciace je překvapivě značná a lze ji dokonce doložiti údajem historickým. 
T. normanna, typická pro pobřeží N ormandie vytváří na os!~ovech 
Chausey morfologicky oddělitelnou rasu. Tyto ostrovy se oddehly od 
pevniny teprve v 8. století po Kristu. 

Nejmladší vývojové větve z .• p~re?ejské .obla~ti .v.ytvářejí , na j~: 
notlivých kopcích populace s odhsnymI stupm VarIabIhty, ktere lze prI 
větších seriích exemplářů již dobře zachytiti a proměřiti. U některých 
druhů význačných nápadnějším zbarvením se ukaz.uje, že barevný od-

1) Podle pozorování Doc. Dra J os. Mařana. 
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stín zůstává (až na velmi vzácné výjimky) konstantním pro určité po
pulace (T. generosa, T. rugosa).2) 

O změnách morfologických, závislých na způsobu života imag, mů
žeme konkretně rozhodnouti pouze v několika případech. T. strangulatcL 
(Hautes-Pyrenées) a T. peresa (Vys. Atlas) mají tělo zploštělé, při
způsobené ukrývání se pod kameny. U jednotlivých ras dr~hu, T; t ene
brieosa můžeme přímo sledovati změny způsobované funkclOualm adap
tací tohoto typu v celé škále vývojových stupňů. Rasy, které žijí v .n~
žinách eremofilně (anebo sabulikolně) mají tělo velmi klenuté a zavalIt~, 
kdežto rasy orofilní jsou drobnější, bud' úplně zploštělé (subsp. angu~tt: 
eollis z Apennin a subsp. pauperata z franc. Alp) nebo u samecku 
ploché, u samiček klenuté (subsp. motsehulskyi z Kavk~zu a sU,bsp. te
nebrieosa s. str. z balkánských hor) . Subsp. tr'ansgredtens z vych. Py
renejí (Puigcerda) je bezprostředně pod tímto oekologickÝ,m nátlak~n:, 
který se projevuje značnou variabilitou klenutí těla, ktera u samecku 
je progressivněj-ší pokud se tÝ,če zploš~ov~nÍ. ~ jin~ho jihošpanělské,ho 
druhu (1'. gravis) s extremmm s.exualmm dlJ:n0tfI~,mem v ~ ~odobn~~ 
způsobem života jsou naopak samIčky progresIVne]Sl v pnzpusobovam 
se zplošťováním. 

Nejsta:r:ší skupiny však nep~dléhají těmto ,:,Hvům ~~vhle~em k. vy
sokému stupni genotypické konstItuce. T. metallteCL, rOZSIrena na vsech 
horských a podhorských stanovištích střední Evropy a poloo~tr~~a ~al
kánského ačkoliv rovněž vytváří isolované areály, nevykazuJe zadnych 
morfologických změn. Jediná rasa (subsp. thiemei ) vysk~tující ~e n~ 
Monte Viso má již spíše charakter druhu, neboť byla chytána soucaS'lle 
s typickou formou. Exempláře z vyšších .~oloh js~u ,drob?ěj.Ší n~~ .ze s~a
novišť . submontánních vzhledem ke kratsI vegetacm perIode. PrI Jarmch 
povodních bývají mnozí jedinci splaveni .vo~ou do nížin .. Podle, ~okusů 
Bourdonových (i. 1.) vytvoří však pouze JedlI~O~ generaCI, ktera ],e s~e
rilní neboť kukly nebyly vystaveny dostatecne dlouhou dobu mzkym 
tepl~tám ovlivňujícím plodnost samiček po pří'štím jarním vykuklení. 

Rekonstrukce vývojových ř'ad předpokládají vyloučení znaků funk
cionelně adaptačních a vyzdvižení znaků genotypicky konstituční,ch. Jed
notlivých kriterií je velmi mnoho a jejich hodnocení děje se většinou 
analogicky podle našich zkušeností získaných v jiných vědních odv.ětví;eh. 
Takto vyvozených zákonů všeobecně platných známe však velmI m~lo, 
neboť vývojové tendence jednotlivých příbuzných skupin jsou zpraVIdla 
velice odlišné. 
------ ----- -------

2) Pozn.: V novější době polemisuje se často o taxonomickém hodn<:ce,ní bB:rv~. 
Přitom se však zapomíná, že někdy zbarvení je projevem t. zv. flu.Idt~a~m vanabl
lity, někdy však může býti též znakem výlučně genotYJ?icky k~12s~lt~cn~~,. o .~~mž 
svědčí celá řada dokladů. Tak na př. rod Homophoeta (Jlhoamenctl drepclcl) hSI se 
od rodu Asphaem bělavě žlutou skvrnou na temeni hlavy: Kr,?mě tohoto zJ?~k? n~
najdeme žádných jiných vnějších; kopulační orgány maJÍ vsak zC,ela odl~sny .z~
kladní typ. Také pro jednotlivé druhy je někdy zbarvení velmi. vyzn.am:nrm člm
telem (zvl. u ptáků), Jedním z důležitých kombin?va~~ch znak~ J,e varlablhta v ko
loritu, charakteristická nejen pro druhy a rasy, nybl'z I pro urclte P?pula~e a vege
tační generace (cf. Bechyně: Poznámky o rodu Phytodecta, Sbormk Nar. musea. 
Praha III B, 1947, no. 3, str, 89-158, figs.). 
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Mezi nejlépe prozkoumané vývojové řady patří nesporně ty, které 
souvisejí s vnitřní organisací živočichů, význačnou silnou genotypickou 
konstitucí (na př. vývoj orgánů rozplozovacích, nervového systému, krev
ního oběhu, ústrojí zažívacího, muskulatury atd.). Takováto studia 
osvětlí nám velmi spolehlivě příbuzenské vztahy skupin velmi vzdále
ných,. avšak o skupinách druhů bezprostředně příbuzných nemohou nic 
prozraditi pro přílišnou genotypi.ckou stálost. 

Ani pokusy o umělé rozbití genotypické konstituce (zvl. pokusy 
s banánovou muškou) nás zcela neuspokojují. Ukazují nám pouze cesty, 
kterými se jednotlivé náhodné odchylky stávaly dědičnými, význam se
lekce a isolace, důvody degenerace, vznik jedinců teratologických a patho
logických atd. Jde tu o zjevy závislé na přeskupování genll, avšak o vzniku 
genů nových není nám známo zcela nic. Také původ impulsů, které pů
sobí v přírodě na genotypickou konstituci zůstává nám stále zahalen 
rouškou tajemství pokud jde o jejich vnitřní stránku. 

V přírodě pak můžeme pouze pozorovati výslednice tohoto vnitřního 
dynamického dění, limitované účelností takového stupně, který dovoluje 
všechny jejich životní projevy v dokonalé harmonii. Porušení této har
monie organisace živočicha vede k jeho zániku (na př. tygr šavlozubý). 

Při studiu vývojových řad druhů blízce příbuzných je tedy nutno, 
abychom vzali za základní kriteria taková, která vykazují vhodný stu
peň stálosti pro příslušnou skupinu, která však nemusí býti současně 
konstantní u jiných skupin více či méně pÍ"Íbuzných, a která nepodléhají 
vlivům funkcionelní adaptace. Jde-li současně o skupinu v aktivním vý
voji bez větví vymřelých, můžeme poměrně snadno rekonstruovati její 
vývojovou řadu . 

Ve francouzském textu podávám přehled jednotlivých vývojových 
linií rodu Tirnarcha. Tento rod tvoří samostatnou vývojovou větev mno
hem mladšího původu než ostatní mandelinky: 

1. Larvy dýchají 8 páry stigmat a mají tykadla dvoučlánková . 
U imag 2. tarsální článek (zvl. u samečků) je širší než 3 .. 

. Timarchinae (monotyp). 
2. Larvy dýchají 9 páry stigmat, tykadla mají tříčlenná. U imag je 

2. tars. článek užší než oba sousední . Chrysomelinae. 
Podle Dollova zákona o irreversibilitě, platného pro tutéž vývojo

vou řadu, je z této tabulky ihned patrno, že Timarchy jsou skupinou 
odvozenou. . 

Na konec je mojí milou povinností poděkovati všem pp. entomolo
gům, kteří mi přispěli radou i materiálem: J. Bourdonovi (Paříž), H. 
Coiffaitovi (Bordeaux), H. Gendreauovi (Rochefort s. M.), Dr R. Jean
nelovi (Paříž), P. Jolivetovi (Paříž), Dr. F. Monrósovi (Buenos Aires), 
Dr. J. Mařanovi (Nár. Museum, Praha), Dr. J . Obenbergerovi (Nár. 
Mus., Praha), Dr. E. Palménovi (Helsinki), P. de Peyerimhoffovi (Ra
bat), J. Roubalovi (Praha), dl'. F. Espaňolovi (Mus. Barcelona) a O. 
Susterovi (Praha) jakož i čs. Národní radě badatelské za finanční pod
poru. Za účelnou a obětavou pomoc při třídění materiálu a kreslení map 
děk.uji své milé ženě. 

* 
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Bien que notre faune récente n'est que le résultat de la faune vivant 
aux époques géologiques qui est peu connue, on peut résoudre avec une 
certaine vraisemblence, au moins chez les groupes homogimes, d'accord 
avec nos expériences acceptées de notre faune actuelle, les problemes 
de son origine, de ses affinités naturelles, phylogénétiques et, par la 
déduction, l'aspect de la faune des époques géologiques. 

Les Tirnarcha qui représentent un groupe tres homogene et jeun 
(comprenant le sens géologique) sont tres applicables pour les études 
phyllogénétiques et zoogéographiques, ayant a peine des formes s'étein
dues dans leur aréal récent, mais se trouvant actuellement dans la pé
riode d'évolů.tion. Cet état permet les observations directes de divers 
caracteres en tous les degres d'évolution qui présentent les degrés d'évo
lution mélangés de tous les passages possibles. On peut observer en meme 
temps les variations causées des facteurs écologiques, c'est a dire les 
caracteres gagnés par l'adaptation fonctionelle. 

La possibilité de ces observations directes sans ' avoir étudié les 
fragments fossiles . (inconnus dans ce cas) est bien invité étant plus 
exacte en comparaison avec les études des groupes plus anciennes, 
n'étant représentés que par les pauvres reliquates de la richesse fos
sile (par ex. les Crustacés). 

Les études suivantes sont fondées a un matériel bien riche prove
nant de cca 6000 localités en plus que 40.000 exemplaires que j'avais 
sou s les yeux. 

Je remercie tres cordialement a tous mes amis qui m'ont prétés ou 
donnés ses matériaux pour études, surtout a MM. C. Bourvéau (Enghien, 
S.-et-O.), H. Coiffait (Bordeaux), H. Gendreau (Rochefort), F. Espaňol 
(Barcelona), Ing. J. Hlisnikovský (Praha), Dr. R. Jeannel (Muséum 
d'Histoire Naturelle, Paris), P. Jolivet (Franconville, S.-et-O.), E. Lebis 
(Domfront, Orne), Dr. J. Mařan et Dr. J. Obenberger (Muséum Natio
nal, Praha), Dl'. H. N ormand (Le Kef, Tunisie), T. Rey (Verteuil-sur
Charente), J . Roubal (Praha) et J. Volák (Brno). Je suis bien obligé 
a mon cher ami M. O. Šustera pour l'explication de la taxonomie géné
rale théoretique et a ma bien chere épouse qui a dessinée les cartes géo
graphiques et qui a assistée aux épuissants travaux techniques. 

II faut souvenir également a i' M. Julien Achard dont j'ai 1a collec
tion énorme de Chrysomeloidea sous les yeux. Celle-ci est conservée 
au Muséum National de Prague. 

Les car a c t e r e s mor p hol o g i q u e set 1 eur é vol u t i o n. 

Tous les caracteres énumérés plus bas se trouvent en divers degrés 
d'évolution et l'arrangement naturel des especes est conditionné par leur 
classification. Ces caracteres sont tres nombreux et ordinairement tres 
spécifiques pour un groupe, a peine aplicables chez un autre et ne peuvent 
etre généralisés que rarement. 

Tout d'abord on peut appliquer la loi sur ľi r re v e r s i b i-
1 i t é, expliquant l'évolution de la meme lignée, en permetant recon-
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naitre les formes plus juveniles des anciennes. D'accord avec celle-ci, le 
Dr. S. H. Chen a divisé la famille de vrais Chrysomelidae en deux grou
pes princip au x (sousfamilles): 

1. Larves a 9 paires de ,stigmates et a 3 articles antennaires. Le 
deuxieme artic1e des tarses est plus étroit que les voisins chez 
les adultes. Le tegmen de ľorgane copulateur du male ouvert ou 
entr'ouvert . J. Chrysomelinae. 

2. Larves a 8 paires de stigmates et seulement a 2 artic1es anten
naires. Chez les adultes, le deuxieme article des tarses est plus 
large que le troisieme (ordinairement les femelles) ou plus large 
que tous les deux voisins (ordinairement les males). Le tegmen 
de l'organe copulateur du male est completement fermé .. 

II. Timarchinae. 
Ce tableau montre immédiatement que les Timarchinae (avec un 

seul genre Timarcha) sont plus jeuns que les autres (les Chrysomeli
nae), comprenant le sen s phyllogénétique. M. Crowson a observé le 
tegmen (completement fermé, c'est a dire le tegmen s. str.) chez les 
Aulacoscelis (Chrysomeloidea fam. Sagridae) et il pense que les Chry
somelidae ont une affinité relativement grande aux Sagridae. Malheu
reusement, les larves des Aulacoscelis sont inconnues (les especes, tres 
peu nombreuses, vivent dans les montagnes de l' Amérique centrale et 
semblent etre rares ayant un caractere des re1iquats archai:ques). 

Les Timarcha sont assez voisins aux Entomoscelini, 'non seule
ment par les caracteres morphologiques, mais aussi par leur écologie. 
La distribution de ces derniers montre a un centre de distribution géo
graphique tout a fait différent, situé tres vraisemblablement dans la 
région indoaustralienne, tandis que les Timarcha proviennet sans au
cune doute de l' Asie centrale. Ce sont pricipalement les genres Oreo
mela, Xenomela et Timarchida (les deux premiers provenant des mon
tagnes de la région paléarctique orientale, le dernier de Carpathes) et 
les lscadida (de ľAfrique méridionale) qui rappelent beaucoup par l'ex
térieur et par les effets biologiques les Timarcha. Quelques groupes 
de la tribu de vrais Chrysomelini, étant apteres, ont également l'aspect 
ventru des Timarcha: le genre Elytrosphaera et un groupe apparte
nant au genre Stichotaenia, tous les deux de la région néotropicale et 
plusieures especes du genre Chrysolina (Chrysolina kawakamii a été 
décrit comme étant un Tima?'cha par Matsumura) des pays orientaux 
de la région paléarctique orientale. L'aspect général de tous ces in sec
tes est bien semblable mais sans affinités phyllogénétiques. 

Voici une liste des caracteres principaux, perceptibles en tous les 
degrés d'évolution: 

1. Led i mor p h i s m e s e x u e lest un caractere dominant, 
produisant des effets sur tous les autres et permettant une division du 
genre en trois sousgenres, identiques avec les trois lignées principales 
d'évolution: 

a (b) Dimorphisme sexuel peu remarquable: tarses du male tres 
peu dilatés. Mésosternum large et simple. Article onguéal des 

tarses tres court dans tous les deux sexes . . .. 
subg. Metallotimarcha Motsch. 

b (a) Tarses (surtout les antérieurs) tres dilatés chez le male, étro
its chez la femelle. Mésosternum plus ou moins relevé, ter
miné par une échancrure, parfois bituberculé ou meme bi
furqué. L'article onguéal des tarses long. 

c (d) Tarses intermédiaires distinctement plus courts que les ti-
bias correspondants dans tous les deux sexes . ... 

subg. Timarcha Latr. s. str. 
d (c) Tarses intermédiaires des males au moins aussi longs (ordi

nairement plus longs) que les tibias correspondants. . . 
subg. Timarchosto1na Motsch. 

Les formes primitives de la meme lignée phyllogénétique ont son 
dimorphisme sexuel peu développé (M etallotimarcha). 

2. Lat li i II e est ordinairement tres convexe et relativement tres 
peu variable individuellement aux dimensions. Chez certaines especes 
(par ex. T. rugosa, T. brachy dera, T. te'Yl!ebricosa, T. goettingensis, 
etc.) elle est tl'es caractéristique pour les populations diverses de la meme 
espece. Quelques especes ont la taille modifiée par l'influence de l'adapta
tion fonctionelle, par ex. T. peresa et T. strangulata ont le corps forte
ment déprimé; elles vivent sou s les pierres. 

Chez les diverses sousespeces du T. tenebricosa on peut ob server 
directement les divers états de cette adaptation. Les races provenant 
de bas pays et vivant dans les savannes, ont une taille robuste et tres 
fortement convexe (subspp. normandiana, moravica, heyrovskýi ) tan
disque les races montagneuses qui sont pétrophiles (angulicollis et pau
pera ta) ont sa taille plus petite et déprimée. Chez le T. tenebricosa s. 
str., ce sont seulement les males qui sont déprimés. Une autre race mon
tagneuse des Pyrenées (subsp. transgrediens) se trouve directement 
en évolution étant sous ľinfluence permanente de cette a:daptation fonc
tionelle: on trouve les spécimens convexes mélangés avec les déprimés 
en tous les passages possibles. Cette variabilité de la taille se devient 
tout spécifique pour les populations une a une. Les spécimens de Puig
cerda (coté espagnol des Pyrenées orientales) sont en majeure partie 
fortement convexes, tandis que ceux provenant de Lac d'Estom (Hautes
Pyrenées) sont déprimés sauf exceptions rares, etc. Le T. gravis 
(Espagne mérid.) met sens dessus dessous - les males sont convexes. 
les femelles déprimées, tandis que chez plusieurs autres especes (T. 
brulerie!Í, pratensis, tenebricosa, etc.) ce sont les males qui sont pro
gressifs aux mutations de la taille générale. 

3. Lat e t e est munie presque toujours d'une impression médiane 
frontale et par les sillons clypéales fines. Yeux réniformes, fortement 
transversaux. Chez le T. goettingensis on peut observer les origines 
d'un bourrelet au bord antérieur du c1ypéus. Celui-ci est nul chez les 
races de l'Europe centrale, bien distinct et assez fortement relevé chez 
la sousespece splendorifera du littoral atlantique de la France méridio
nale. La fonction de ce bourrelet, développé en tous les deux sexes, m'est 
inconnue. 
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Les sillons oculairesa) sont toujours distincts quoique parfois bien 
fins ou raccourcis sans avoir une importance taxonomique chez les Ti
marcha. 

4. Les p a I pes m a x i II a i r e s sont tres intéressant au point 
de leur spécialisation. Chez les formes primitives, ils sont a articles 
presque subégaux, le dernier est faiblement dilaté. Suivant les groupes 
divers le dernier article s'élargit progressivement chez les males, enfin 
meme chez les femelles en forme d'une hachette. II existe une excep
tion chez le groupe de T. monticola, chez lequel on peut ob server cer
taine variabilité individuelle 3IUX dimensions du dernier article, laissant 
s'expliquer par la période des mutations de ce groupe (la constitution gé
notypique devient moins constante). L'extrémité du dernier article est 
tronquée toujours en aplatissement légerement concave. 

Les palpes labiales sont beaucoup moins variables et la dilatation 
est tres faible, correspondant a celle des palpes maxillaires. Le nombre 
de poils au dernier artic1e des palpes ne semble pas etre constant. 

5. Les a n ten nes sont moniliformes et relativement longues. 
Les 6 derniers articles sont couverts d'une pubescence den se et tres 
courte mélangée de poils longs, peu nombreux. Par ce caractere, les 
divers entomologistes ajoutaient aux Timarchites le genre Microtheca 
de la région néotropicale. La position de ce dernier genre, rapellant par 
les dimensions et par l'aspect général nos especes du genre Phyllodecta, 
est tres douteuse, mais il n'a rien commun avec les TimarchCL. 

Chez les formes primitives, les articles antennaires sont subégaux 
sauf le premier qui est toujours gonflé, plus large que les suivants et 
le troisieme qui est ordinairement plus long que les voisins; les articles 
apicaux sont plus ou moins dilatés, parfois transversaux. 

Chez le T. tenebricosCL subsp. heyrovskýi (des Balcans) ce sont 
les articles basales (sauf le premier) qui sont élargis au sommet, étant 
un peu fusiformes. Chez T. cyanescens (Basses Pyrenées), une espece 
faisant le passage du groupe de T. goettingensis au groupe de T. mon
ticola, il existe un dimorphisme sexuel - les males ont les articles 
penultiemes quadratiques ou légerement transversaux, tandisque chez 
les femelles ils sont distinctement allongés. Chez quelques autres espe
ees les antennes sont plus longues chez les males que chez les femelles. 

Le dernier article po rte un sillon transversal plus ou moins distinct 
a son pourtour avant l'extrémité qui représente le reliquat doll douzi
eme article. Chez un exemplaire pathologique du T. goettingensis subsp. 
carpathica, ce sillon était tres profond (a une antenne, la deuxieme 
était normale) donnant a l'antenne un aspect de douze articles. D'accord 
avec la loi d'irrevesibilité, ce sillon ou le nombre plus grand des articles 
doit etre caractéristique aux formes plus primitives. L'examination 
d'autres Chrysomeloidea m'a persuadé sur la présence presque perma
nente de ce sillon. Les articles apicaux sont couverts, en général, d'une pu-

3) Ces s.illolls ont W1e grande importance chez plusieurs groupes exotiques, 
p. ex. Chrysolina subg. Naluhia (de la région éthiopienne) les a prolongés jusqu'au 
bord antérieur du clypéus, etc. 
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bescence dense ce qui ne contribue g'uere aux observations faciles. Chez 
quelques genres, par ex. chez M etaxyonycha (fam. Eumolpidae, de la 
région néotropicale) le 12e article est tres nettement séparé, meme 
chez AelinCLUS (Galérucide de Madagascar), chez autres ce sillon est 
absolument absent (RhembCLstus, fam. Eumolpidae, de l' Afrique équa
to riale et de Madagascar). 

6 . . Lep rot hor a x chez les TimCLf'cha est toujours plus étroit 
que les élytres. On peut distinguer deux types principaux. Chez le pre
mier caractérisant 'surtout les formes primitives, le prothorax a sa plus 
grande largeur pres de la base ou au milieu, et les cótes sont déclives, 
arrondis a la coupe transversale qui présente alors une courbe élliptique 
assez réguliere. En meme temps le sillon marginal est ordinairement 
faible, peu remarquable ou entierement effacé. Chez le deuxieme type, 
il a sa plus grande largeur au milieu ou plus en avant, étant plus ou 
moins cordiforme sans avoir les cótés déclives, en angle aigu a la coupe 
transversale. En meme temps, le sillon marginal est ordinairement 
distinct, plus ou moins profondément impressionné. On trouve tous les 
passages entre ces deux types, par ex. les races de T. olivieri (s. str., 
subsp. parnassia et subsp. dubitabilis) ont le prothorax cordiforme 
a cótes déclives, tandis que la sousespe.~e paulmayeri l'a presque ré
gulierement convexe. 

La présence ou l'absence du sillon marginal au pronotum étaient 
appliquées a la division du genre aux sousgenres. Concernant les M e
tCLllotimCLrchCL (sans sillon marginal) ce caractere est bien valable. 
mais une espece, relativement bien voisine, le T. insignis (AIgérie), 
montre une variabilité individuelle extraordinaire et tout exceptionelle 
parmi les Chrysomélides et meme parmi les autres Coléopteres. En 
meme localité, on peut observer les exemplaires avec le prothorax a si1-
Ion marginal profond et entier, chez les autres il est entierement effacé. 
En plus, j'ai vu plusieurs spécimens chez lesquels un cóté était dépourvu 
absolument de ce sillon, tandis que l'autre était sillonné bi,en distincte
ment. On trouve tous les passages entre ces deux extremes. Une va
riabilité tempérée de cette sorte-la est perceptible chez plusieurs autres 
especes, surtout chez les groupes de T . goettingensis et de T. monti
cola. 

Le sculpture de la surface est ordinairement tres constante che z 
les especes, une a une. 

L'ecusson est relativement large et court, ordinairement avec une 
impression transversale avant le sommet qui est aigu. 

7. Les é ly t r es sont dépourvus entierement du calus huméral 
(insectes apteres), soudé~ a la sututre sauf les deux especes maroc
caines du groupe primitive de T. sCCLbripennis (cette espece typique 
et T. mCLroccanCL) et quelques groupes ibériques qui les ont libres. 

La sculpture est relativement peu variable individuellement sauf 
quelques exceptions. La ponctuation est toujours absolument irrégu
liere sans aucunes traces de coordination aux séries longitudinales. Chez 
les formes primitives elle est bien éparse, mais distincte. Une seule 
espece - T. baleCLricCL - est dépourvue absolument de ponduation. 
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Les élytres ont deux types principaux concernant le surface. Chez le 
premier, plus primitif, la surface est plane, chez le deuxieme, elle est 
ondulée vaguement (groupe de T. laevigata) ou densément (par ex. 
le groupe de· T. rugosa) et on peu décrire les élytres comme rugueux 
ou vermiculeux. Sans aucune dépendance c'est la ponctuation qui varie 
beaucoup, étant éparse et bien distincte (T. metallica, T. sardea) ou 
obsolete (T. amethystipes, T. intermedia) , ou bien tres profonde (T. 
corinthia) , parfois étant dense et fine (T. tenebricosa) ou forte (T. 
granadensis) ou composée de points fins et forts mélangés (T. goet
tingensis) . 

Chez les especes plus spécialisées, la sculpture des élytres ou de 
toute la surface, meme de tout le corps se trouve sous influence du 
dimorphisme sexuel. Chez les diverses races du T. goettingensis, on 
peut observer ce dimorphisme dans la sculpture, aux divers degrés 
ďévolution. Quelques individus, plus ou moins nombreux, suivant les 
diverses populations des sousespeces splendorifera et gallica (la pre
miere surtout de la baie ď Arcachon pres Bordeaux, la deuxieme des 
environs de Marseille) ont la sculpture variable chez les femelles, étant 
parfois sans microsculpture comme les males, parfois avec une micro
sculpture forte (c'est a dire la microréticulation des intervalles élytra
les) comme toutes les femelles de ľEurope centrale. Chez les spécimens 
de cette derniere provenience (surtout le T. goettingensis s. str.), les 
males sont brillants, les femelles opaques et a ponctuation toujours 
plus fine. Chez la sousespece mangaliana (de Dobrudja), tous les deux 
sexes ont ses élytres opaques et en meme temps la macrosculpture est 
subégale (rugueuse). 

Chez une seule espece - T. aguilari - de Sicile, on trouve une 
::6te longitudinale pres des bords latéraux des élytres. 

La suture est ordinairement munie des rides transversales, plus 
ou moins densément et peu régulierement situées, visibles surtout dans 
la moitié apicale. Le sommet extreme est faiblement mucroné. 

Les épipleures ont toujours la sculpture plus faible qu'au disque 
nes élytres, étant ordinairement lisses (Je degré primitif) et uniformes 
ou divisés ďun sillon longitudinal faible ou obsolete en deux parties, 
dont l'externe est presque entierement dépourvue de sculpture, ľinterne 
est inégale, parfois rugueuse. Ils sont ordinairement brillants, meme 
chez les insectes a surface opaque. Le bord interne n'est pas cilié. 

8. Lep r o s t e r n u m a une saillie intercoxale simple et peu 
dilaté vers le sommet chez les formes primitives, ou longitudinalement 
canaliculée au milieu et rugueuse et plus dilatée en arriere, parfois avec 
un sillon transversal pres de la base des piěces latérales. 

9. Lem é s o s t e r n u m differe peu du prosternum chez les 
M etallotimarchn, étant pIan. Chez les formes plus spécialisées il est 
relevé au sommet et échancré en meme temps; les lobe s latéraux pren
ne nt successivement la forme de pointes changeant aux tubercles. Les 
formes extremes ont son prosternum bifurqué, c'est a dire, les pointes 
relevées. sont tres ]ongues, se dirigeant ďune sorte presque perpendicu
laire ou légerement inclinées en arriere. On peut ob server l'évolution de 
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ces tubercles chez diverses sousespeces du T. tenebr-icosa, ou le mésoster
num est simplement échancré et pIan variant jusqu'aux formes a méso
sternum bituberculé. . 

La largeur de la saillie intercoxale est plus grande chez les for
mes primitives. 

Le métasternum est plus long que le premier segment abdominal. 
leurs épisternes a ponctuation plus forte que celle des pieces voisines. 

L'abdomen est ordinairement sans insignations sexuales, le pygi
dium a un sillon longitudinal qui est plus pro fond chez les femelles. 

10. Les pat t e s sont relativement longues sous une forte in
fluence du dimorphisme sexuel. Les tarses sont subégaux dans tous 
les deux sexes seulement chez les M etallotimarcha, étant tres peu di
latés chez les males, tandis que chez toutes les autres especes la dila
tation est tres frappante, surtout chez tes grandes especes de l' Afrique 
du Nord; le T. tarsata (Tunisie) les a plus que deux fois aussi larges 
que le sommet des tibias (également dilaté). Ce sont les tarses anté
rieurs qui, chez les miHes, sont le plus dilatés, les intermédiares Ull peu 
moins, les postérieurs le moins. 

Le dessous de tarses est muni ďune brosse composée de poils si
tués tres densément. Cette brosse est entiere dans tou s les deux sexes 
chez les formes primitives. Chez le deuxieme degré ďévolution eHe est 
réduite chez les femelles, étant divisé sur tous les trois articles ďun 
sillon longitudinal glabre et tres luisant au milieu. Chez le troisieme 
degré ďévo1ution, ce sillon glabre se trouve dans tous les deux sexes 
(T. achardi ď AIgerie). 

On peut également observer les passages entre les deux premiers 
degrés chez les femelles du T. nicaeensis et du T. parvicollis, che z 
lesquels ce caractere important et bien constant a les variétés indivi
duelles. On trouve en meme localité les exemplaires ayant la bros-se 
tarsale entiere, les autres avec un faible sillon au premier article, ou 
aux deux premiers, enfin aiUX tous les trois articles tarsales. Ce sillon 
est toujours tres étroit tandis que chez les uutres especes il est beau
coup plus large, surtout aux tarses postérieurs. 

Un 3Jutre caractere laissant diviser les Timarcha en deux groupes 
principaux est la longueur des tibias intermédiaires. Chez les formes 
primitives et chez presque tous les autres Chrysomelinae, ce sont les tibias 
qui sont plus longs que les tarses. Les males du sousgenre Timarcho
stoma les ont aussi longs ou un peu plus longs que les tarses; toutes 
les femelles du genre les ont normaux. Enr meme temps, les pattes de 
Timarchostoma sont beaucoup plus robustes en tous les deux sexes 
que chez les autres especes. 

Le dernier article des tarses chez les femelles est plus ou moim; 
bilobé et échancré au milieu, ce qui est bien visible du dessous. Ce ca
ractere est variable individuellement; mais chez le groupe de T. laevi
gata, il est bien constant pour les formes une a une. 

11. L'organe copulateur du male est presque le meme 
chez toutes les especes. On trouve des caracteres chez les groupes pri-
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mitifs, ~ais sa variabilité individuelle est tres grande, meme chez les 
exemplalres provenant de la meme localité. Le sclérite principal est re
lativement court, invisible extérieurement. Le tegmen est comple
tement fermé. 

12. Ce sont I e s var i a b i I i t é s in d i v i d u e II e - e t r é
g i o n a I e qui représent un de plus importants caracteres phyllogéné
tiques, pouvant se rapporter a tous les caracteres morphologiques et 
explicant leur évolution. Outre les variatioD<s fluctuantes, relativement 
moins importantes, il faut suivre deux types - les variétés d'atavisme 
(montrant les relations aux lignées plus anciennes) et les variétés pré
disantes (ayant les relations aux formes plus jeunes ou plus spéciali
sées). Tous ces trois types, combinables entre eux-memes, peuvent etre 
limités par les facteurs géographiques, c'est a dire les populatioms di
verses peuvent se trouver aux divers degrés de la variabilité et les 
variétés peuvent etre plus ou moins nombreuses.4 ) Ce sont ľisolation 
plus ou moins grande des populations, une a une, l'influence du temps, 
les conditions écologiques et climatiques, qui sont les facteurs princi
paux conformaIl!t les races et les especes dans la nature. Che'z les Ti
marcha ou trouve récemment les exemples presque pour toutes les 
combinations des circonstances énumérées plus haut. Je donne ici quel
ques uns: 

a) Pour la variabilité simple de coloration. 
Chez les memes populations des T. arrctgonica, T. cyanescens, 
etc .. on trouve les individ us a coloration diverse (uniforme). Chez 
le T. balearica, ce sont le prothorax, les élytres, les pattes et le 
dessous qui peuvent etre discolores et varient sans aucune dépen
dance. 

b) Pour la variabilité de coloration limitée pal' la distribution verti
cale. 
Les populations alpines du T. metallica sont plus variables en cou
leurs que celles des localités submontagneuses. Le T. corinthia 
(submontagneux) est moins variable que la race alpine (subsp. 
albanica). 

c) Pour la variabilité de coloration limitée par la distribution géo
graphique. 
Les populations du T. goettingensis subsp. splendorifera pro ve
nant des environs de Bordeaux sont discolores, les spécimens de 
Verteuil-sur-Charente (plus que 200 exx.) sont d'un noir violacé 
sauf exceptions bien rares (3 exx.). 

d) Pour la variabilité sculpturale simple. 
Chez le T. tunisea ou trouve des impressions profondes,ordinaire
ment symétriques bilatéralement, chez un grand nombre d'exem
plaires (40% ). Beaucoup plus rarement, on trouve les spécimens 
des especes diverses ayant la ponctuation réduite (T. monticola, 
T. orophila). 

-------------
4) Note. Le nombre des exemplaires aberrants suivant les localités diverses 

était appliqué par Pitioni pour établissement des races géographiques dans le genre 
Bombus (Hyménopteres) et par les lépidoptérologistes. 
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e) Pour la variabilité scu1pturale du type d'atavisme et du type pré
disant. 
Le T. goettingensis a ses races les plus anciennes en Europe orien
tale et aux Balcans (subsp. aerea, subsp. mangaliana et subsp. 
carpathica), chez lesquelles le dimorphisme sexuel de la sculpture 
élytrale est tres petit, c'est a dire les élytres ont la sculpture sub
égale (plus ou moins opaque) dans tous les deux sexes. Au con
traire, les races de l'Europe centrale et occidentale (T. goettin
gensis s. str., subsp. semirufa et subsp. splendorifera) l'ont bien 
dévelo'Ppé, les males sont plus brillants a ponctuation élytrale bien 
plus forte. Chez les individus de la Boheme (T. goettingensis s. 
ser.), il y a des individus aberrants, bien rares, rappelant exacte
ment tant6t la sousespece carpathica (décrits sous le nom de m. 
duftschmidti), tant6t les subsp. semirufa et splendorifera (déter
minés, par erreur, comme la var. purpurascens Mars.). 

f) Pour la variabilité du temps concernant les générations. 
Les deux générations du T. goettingensis s. str. different entre 
eux par la sculpture qui est presque toujours plus fine chez la gé
nération 1. que chez la II. 

g) La variabilité causée par l'évolution différente sous influence du 
temps. 
Grace a mon cher ami Pierre Jolivet, j'ai rec;u quelques centaines 
d'exemplaires du T. normanna provenant tantot du continent, tan .. 
rot des Hes de Chausey. Ces iles, aujourd'hui libres, étaient en con
necti on avec le continent encore avant 1200 ans. Les populations 
récentes sont déja reconnaissables, ayant les degrés de variabilité 
différents. 
Naturellement, il faut exclure les variétés artificielles et les exem

plaires pathologiques. Parmi les premieres appartiennent les exemplai
res vieux qui sont opaques, et chez les spécimens vivement colorés, ils 
sont dépourvus des couleurs métalliques. 

La présence des impressions symétriques au prothorax du T. tu
nisea chez un nombre des individus est inexplicable. Les spécimens 
d'autres especes munis des impression de cette sorte-ci, 'sonrt patholo
giques et tres rares. 

Tous les caracteres principaux énumérés plus haut se trouvent en 
divers degrés d'évolution chez les groupes un a uno Chacun groupe est 
reconnaissable par les caracteres morphologiques, par les caracteres 
phyllogénétiques et par la distribution géographique. II est remarquable 
que les caracteres, valables pour un groupe, ne doivent pas etre de la 
meme importance dans l'autre. 

- Le g r o u p e m e n t des T i m are h a. 

Les trois lignées phyllogénétiques principales, identiques aux trois 
sousgenres, peuvent etre divisées en quelques rangées de groupes d'ac
cord avec leur provenience phyllogénétique montrant le degré d'évolu-
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tion des caracteres morphologiques. Le groupement détaillé est un peu 
difficile, car presque tous les groupes sont réunis des nombreuses for
mes de passages, ayant les caraeteres de deux groupes voisins. Ces 
passages ont une importanee énorme pour le groupement phyllogéné
tique, mais Hs rendrent plus diffieile leur identification exacte. La 
deuxieme souree de diffieultés, tres répendue dans la région ibéroafri
caine, est la forte inelination aux formes convergentes de divers grou
pes. C'est l'orig1ne des espeees et des formes qui est la troisieme parti
cularité du genre Timarcha. Chez les formes des pays tempérés, ce 
sont les faeteurs géographiques et elimatiques, l'influence de l'isolation 
et du milieu, ca;usant leur différenciation, tandis que ehez les formes 
des pays ehauds on peu observer les différenciations a la meme loealité 
causées, probablement, par les facteurs physiologiques.5 ) Chez les grou
pes de T. laevigata et de T. rugosa, tous les deux sortes de différen
eiation sont mélangées entre eux et il est impossible de résoudre la 
priorité de l'une ou de l'autre. 

Et voici un essai sur le groupement naturel du genre: 

1. Distrihution générale du genre Timarcha. 

1. GROUPE METALLOTIMARCHA MOTSCH. (SOUSGENRE): 

Distribution géographique et la liste de formes. 
T. metallica Laieh. .. . Eur. centr., Bale., Ural? 

ab. splendens Matzek. 
ab. wendleri Fleisch. 

subsp. thiemei Kuntzen . . Alpes merid. 
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T. gibba Hag. . . . 
= globosa Herr.-Seh. 

T. corinthia Fairm. . 
ab. bosnica Bech. 

subsp. albanica Apfelb. 
ab. Kodymi Beeh. 

T. hummeli Fald. . . . 
m. armeniaca Fald. 

· Bale. 

· Dalmatia. 

· Albania (zone subalpine). 

· Caucasus, Persia occid. 

2. Distrihution du groupe de T. metallica. 

Caracteres généraux: 
1. Dimorphisme sexuel d'un tres petit degré, concernant la taille et 

les tarses. 
2. Palpes maxillaires égaux dans tous les deux sexes, a article der

nier relativement petit, peu dilaté, ovalaire, ayant sa plus grande 
largeur avant le milieu .. 

3. Prothorax a ootes déclives sans carene aiguě, au moins dans la 
moitié postérieure, le sillon marginal ordinairement entierement 
obsolete. Ponctuation du disque éparse. 

5) Cette différentiation directe a été ohservée par M. le Dr. Mařan chez les 
Pogonostoma (Ciciildelidae) de Madagascar. II a trouvé 7 races «in statu nascendi» 
d'une et meme espece. hahitant la meme localité et ne différent entre eux que par 
un tres petit nomhre des caracteres morphologiques. Une analogie est a trouver chez 
les Desmogramma et Zygogramma (vrais Chrysomélides) de la région néotropicale 
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4. Elytres simplement et éparsément ponctués sans rugosités, libres 
a la 8uture. 

5. Prosternum large, a peine rugueux, faiblement ou nullement ca
naliculé en long au milieu. 

6. Mésosternum simple, a peine convexe et a peine émarginé a l'ex
trémité. 

7. Tarses étroits, les antérieurs tres peu dilatés chez les miUes; 
dessous avec une brosse entiere chez tous les deux sexes. 

8. Pattes assez longues, tibias intermédiaires plus longues que les 
tarses correspondants chez tous les deux sexes. 

Tous les caracteres énumérés plus haut peuvent etre classifiés 
comme étant d'un degré primitif d'évolution. Les Metallotimarcha 
étaient caractérisés par les auteurs anciens seulement par l'absence du 
sillon marginal au prothorax et on y a attribué quelques autres especes 
des Pyrenées et de la péninsule ibérique (T. chloropus, lusitanica, etc.), 
mais celles-ci sont bien plus spécialisées et elles appartiennent a un 
groupe différent. Le T. intricata Hald., des Etats Unis (de la région 
pacifique), dont je ne connais, malheureusement, qu'un seul maje, est 
tres voisin aux M etallotimarcha non seulement par les caracteres mor
phologiques, mais aussi par sa plante-hóte. Elle vive, comme tous les 
Metallotimarcha, sur Vaccinium, tandis que toutes les autres especes 
du genre vivent au:x Rubiacées (Gallium). 

2. GROUPE DE T. RUGULOSA. 

Distribution géographique et la liste des formes: 
T. rugulosa, sp. géoÚ. 

subsp. lomnickii Mill. . 
subsp. štíchai Bech. 
subsp. rugulosa Herr.-Sch., s. str. 

. subsp. sinaiana Bech. 
subsp. globata Fairm. 

T. melica Bech. 

Polonia. 
Rossia subcarp., Slovakia. 
Transsylvania. 
Valachia (Sinaia) . 
Banat, Baile Herculane. 

. Bulgaria bor. 

Caracteres généraux: 
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1. Dimorphisme sexuel distinct, concernant la taille et les pattes. 
2. Pal pes maxi1laires subégau:x dans tou s les deu:xsexes, a dernier 

article assez fortement dilaté, non sécuriforme, ayant sa plus 
grande largeur avant l'extrémité. 

3. Prothorax a cótés déclives, sans carene aiguě, le sillon marginal 
normal ou peu distinct, parfois obsolete. Ponctuatíort du disque 
assez éparse .. 

4. Elytres non ondulés, fortement et assez densément, ordinairement 
rugueusement ponctués, soudés a la suture. 

5. Prosternum presque aplati, faiblement cana1iculé en 10000g au mi
lieu et peu rugueux. 

6. Mésosternum simple, tres faiblement échancré au sommet et in
distinctement relevé. 

7. Tarses antérieurs assez fortement dilatés chez les máles; la 
brosse du dessous entiere dans tons les deux sexes. 

_ 8. Pattes robustes, courtes, les tibias intermédiaires du male a peine 
plus longs que les tarses correspondamts '(subg. Timarchostorrut). 

Voisin au précédent, mais le dimorphisme sexual bien plus .remar
quable. Le T. melica montre les passages naturelles entre -T. gtbba et 
les Timarchostoma. 

3. Distribution du groupe de T. rugulosa. 

3. GROUPE DE T. GOETTINGENSIS 
(subg. Timarchostoma Motsch. s. str. ) . 

Distribution géographique et la liste des formes: 
T. fracassii Mill.. . ltalia. 

= schenklingi Mill. 
T. goettingensis, sp. geogr. 

subsp. goettingensis L. . . Europa centr. 
m. duftschmidti Bech, MS 
= rugosa Duft. (non L.) 

subsp. semirufa Pic. . Gallia occ. et bor., Belgia. 
ab. parísiensis Bech. 
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subsp. arvernensis Laboiss. . 
subsp. gallica Fairm. . . . 
subsp. splendorifera Bech., MS 
subsp. carpathica Bech., MS . 

subsp. mangaliana Bech., MS 
subsp. aerea Herr.-Sch .. 

T. normanna Rei.che. . 
ab. bivillensis Joliv. 

T. bruleriei Bell. . . . . 
subsp. obenbergeri Bech. 

T. catalaunensis Fairm. 
T. sinuatocollis Fairm. . 
T. interstitialis Fairm.. . . . 

subsp. atramentaria Bech., MS 
ab. confinis Bech., MS . 

Gallia centr. 
Gallia merid. 
Gallia occid.-mer. 
Rossia subcarp., Slovakia, 

Hungaria. 
Dobrudja. 
Carniolia, Croatia, Dal

matia. 
Gallia occid.-mer. 

Gallia merid. 
Alpes Marit. 
Catalonia. 
Pyr. or. 
Pyr.or. 
Aude 

4. Distribution du groupe de T. goettingensis. 

Caracteres généraux: 
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1. Dimorphisme sexuel bien distinct, concernant la taille, les pal pes 
maxillaires, les pattes et parfois la sculpture du dessus. 

2. Dernier artic1e des palpes maxillaires fortement dilaté au sommet 
chez les máles, moins dilaté chez l'autre sexe. 

3. Prothorax a cótés déclives, plus ou moins arrondi,s, le silion mar
ginal distinct sauf exceptions bien rares. Ponctuation du disque 
dense et assez forte. 

4. Elytres soudés a la suture, tres densément ponctués, parfois lé
gerement ondulés ou rugueux; s.culpture plus fine chez les fe
melles qui sont, en plus, ordinairement plus opaques. 

5. Prosternum rugueux, assez profondément canaliculé longitudina-
lement au milieu. . 

6. Mésosternum relevé au sommet et fortement échancré, les lobes 
de cette échancrure ordinairement en forme de deux tubercIes. 

7. Tarses antérieurs du maje fortement dilatés, le dessous dépourvu 
de pubescense au milieu chez les femelles, laissant un large sillon 
longitudinal luisant et glabre. 

8. Pattes courtes et robustes, tibias intermédiaires des maJes a peine 
plus longs que les tarses correspondants. 

Groupe dans la période des mutations avec especes et formes en 
nombre et avec une variabilité individuelle en tres grand degré. Les po
pulations qui sont suffisamment isolées ont ·les faibles caracteres mor
phologiques qui permettent les distinguer, une a une. On connait égale
ment quelques petites différences entre les générations anuelles diverses. 
Les deux dernieres especes de la liste et les T. goettingensis subsp. 
arvernensis et T. bruleriei subsp. obenbergeri sont montagneuses et 
caractérisées par la taille plus allongée et déprimée. Mais ces deux carac
teres sont évidemment causés par l'adaptation fO'nctionelle, c'est a dire, 
les especes ont une maniere de la vie différente des autres formes de ce 
&:rQupe, étant capturées sous les pierres (aux montagnes), tandis que 
toutes les autres vivent aux sables et aux savannes. On trouve une ana
logie chez diverses races du T. tenebricosa. 

II est intéressarit de faire une comparaison des groupes de T. tene" 
bricosa et de T. goettingensis, concernant la convergence des tendances 
d'évolution et la distribution géographique (rangées paralleles). 

France occident.: 

En'V. de Paris: 

Vosges, Jura: 

Plateau Central: 

Cóté franc;aise des Py
renées: 

Cóté espagnole de Py
renées: 

France méridionale -

T. tenebr. norman
diaria 

T. tenebr. norman
diana 

1'. tenebr. submon
tana 

T. tenebr., une race 
inédite 

1'. tenebr. transgre
diens 

T. ternebr. transgre
diens 

(Env. de Marseille) : T. tenebr. semipolita 

T. normanna et T. goet. 
splendorif era 

T. goet. semirufa 

T. goet. semirufa 

T. goet. arvernensis 

T. sinuatocoUis et T. 
interstitialis 

T. catalaunensis 

T. goet. gallica 
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(Env. de Marseille): T. nicaeensis 
(Alpes Maritimes): 1'. nicaeensis et T. 

tenebr. pauperata 

T. bruleriei 
T. brul. obenbergeri 

Apennines: 1'. italica et T. tenebr. T. schenklingi 
a~g'/1,sticollis 

Suisse bor.-or, Bavarie 
et Boheme: 1'. teneb'Y·. helvetica 

Moravie, Autriche: T. tenebr. moravica 
Slovaquie or.: Inconnu 
Croatie, Dalmatie: 1'. tenebricosa s. str. 
Dobrudja: T. tenebr. motschul-

skyi 

T. goettingensis s. str. 
1'. goettingensis s. str. 
1'. goet. carpathica 
T. goet. aerea 
T. goet. mangaliana 

Ce tableau montre bien la dépendance d'évolution aux facteurs géo
graphiques et l'influenoe de l'adaptation fonctionelle (concernant la taille 
déprimée des formes mOOltagneuses) ainsi que les difficultés de fixer 
la priorité des lignées évolutives. 

Aux pyrenées, on trouve une tres jeune race - T. tenebricosa 
subsp. transgrediens, tandis que le groupe de T. goettingensis est re
présenté par deux espěces distinctes de T. goettingensis, dont la diffé
renciation est certainement plus ancienne. En France méridionale on 
peut observer deux éta:pes d'évolution chez tous les deux groupes, la pre
miere (plus ancienne) laissant développer le T. bruleriei du T. goettin
gensis gallica et le T. nicaeensis du T tenebricosa semipolita qui vivent 
récemment aux memes localités sur littoral de la Méditerranée; la deu
xieme étape, bien moi'lls ancienne a séparé les formes montagneuses -
1'. bruleriei subsp. obenbergeri et T. tenebricosa subsp. pauperata. 
En !talie, on peut reconnaitre également deux étapes d'évolution, le 
différentiation des T. nicaeensis - italica et T. tenebric pauperata
T. tenebr. angusticollis, mais le T. schenklingi semble etre une espece 
distincte de T. goettingensis, voisin de la sousespec~ aerea des Balkans. 

4. GROUPE DE T. RECTICOLLlS. 

Distribution géographique et la liste des formes : 
T. recticollis Fairm. Hautes Pyrenées. 

Pyrenées. T. coiffaiti Bech., MS . . Hautes 
ab. conveniens Bech., MS 

T. reticulata, sp. geogr. 
subsp. reticulata Laboiss. 

ab. irridescens Bech., MS 
subsp. thoracica Bech., MS . 

subsp. moderata Bech., MS . 

Hautes Pyrenées. 

Hautes Pyrenées (Cate
rets) . 

Basses Pyrenées. 

Caracteres généraux: 
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1. Dimorphisme sexuel distinct, concernant les pattes et un peu 
la taille. 

2. Dernier article des palpes maxillaires tres fortement dilaté au 
sommet chez les males, UD petit peu moins chez les femelles. 

3. Prothorax a cotés droits, .déclives, le sillon marginal ordinaire
ment obsolete. Ponctuation du disque fine et dense. 

4. Elytres soudés a la sututre densément et tres finement ponctués, 
intervalles planes. 

5. Prostemum rugueux, large, assez fortement canaliculé longitu
dinalement au milieu. 

6. Mésosternum relevé au sommet et assez fortement échancré, les 
lobes de cette échancrure courtes. 

7. Tarses antérieurs du male fortement dnatés, la brosse du dessous 
chez la femelle interrompue par un large sillon glabre longitu
dinal et luisant. 

8. Pattes courtes et robustes, tibias intermédiaires des male s aussi 
longs que les tarses correspondants. 

5. Distribution du groupe de T. recticolis (graticule). 
Distribution du groupe de T. monticola. 

Ce groupe est tr,es voisin du précédent et il a plusieurs caracteres 
plus primitifs (la conformation du pronotum et du mésosternum);. la 
taille .subégale chez tous les deux sexes rappele beaucoup les M etallo
timarcha. On peut observer le plus souvent que les populations pro ve
nant des extrémités de l'aréal de distribution ont conservées certains 
caracteres primitifs. Cette expérience est bien a appliquer chez les Ti
marcha. 
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L'influence de l'adaptation fonctionelle est évidente chez toutes les 
formes de .ce groupe montagneuse sauf le T. coiffaiti, qui est tres con
vexe, tandIs que toutes les autres sont déprimées 

1'.- inter:stitialis est intermédiaire entre ce ~roupe et celui d T 
goett'tngens'ts. e -

5. GROUPE DE T. MONTICOLA. 

Distribution géographique et la liste des formes· 
T. arragoni~a Balbi. . . _. . Arr~gonia. 

ab. ntgrocuprea Bech., MS 
ab. aurichalcea Bech., MS 

T. cyanescens sp. geogr. 
subsp. cyanescens Fairm. . 

subsp. migratoria Bech., MS . 

subsp. sphaeromorpha Bech., MS 

subsp. leseleuci Mars. ._ 
subsp. guipuzcoana Bech., MS 

T. affinis Laboiss. 
T. dailléi Laboiss .. 

subsp. cylind":icollis Bech., MS 
T. altimontana Bech., MS. . . 
T. colasi Laboiss. 

subsp. regulari~ Bech., MS 
T. viator Bech., MS. . . . 
T. orophila Bech., MS 
T. monticola Duf.. . 
T. obsoleta Laboiss. 
T. maritima Per . . 

Basses Pyrenées (mon
tagn.). 

Basses pyrenées (Lourdes, 
Pau). 

Basses pyrenées (St.-Jean-
de··Luz). 

Navarra. 
Guipuzcoa: St. Sebastian. 
Pyrenées orientales. 
Basses Pyr. (Forges 

d'Abel). 
Basses Pyr. (Gabas) . 
Hautes Pyrenées. 
Pyrenées orientales. 
Hautes Pyrenées. 
Basses Pyrenées. 

. Basses Pyrenées. 
Basses Pyrenées. 
Basses Pyrenées. 
Gallia occid.-mer. (littor.) . 

Caracteres généraux: 
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1. Dimorphisme sexuel bien distinct, concernant la taille les palpes 
les pattes et parfois la sculpture. , . 

2. D.ern!er article des palpes maxillaires ovalaire, assez fortement 
dIl~te, ayant sa plus grande largeur avant le sommet plus di-
late chez les males. ' 

3, P;o~horax a. cótés fai~lemen.t ~rrondis, parfois presque droits, 
d~hves, le sIllon margmal dIstmct ou obsolete. Ponctuation du 
dlsque peu den se. 

:1. ~lytres peu densément ponctués, ordinairement rugueux soudés 
a la suture. ' 

5. Prosternum assez large, distinctement canaliculé longitudinale
ment au milieu. 

6. Mésosternum relevé au sommet et assez faiblement .échancré, les 
lobes de cette échancrure tres courtes. 

7. Tarses antérieurs du máje fortement dilatés, la brosse du des
sous interrompue au milieu d'un sillon glabre et luisant longi-
tudinal chez les femelles. 

8. Pattes courtes et robustes, tibias peu dilatés vers l'extrémité, les 
intermédiaires, chez les males, aussi longs que les tarses cor-
respondants. 

Voisin du précédent (T. cyanescens est une espece intermédiaire 
entre les deux groupes) étant tantót plus primitif dans la conformation 
des palpes maxillaires, tantot plus spécialisé concernant les gramdes dif
férences sexuelles dans la taille génnérale. Che z le T. cyanescens, on peut 
ob server la différenciation des sexes dans la conformation des derniers 
articles antennaires qui est tout a fait exceptionelle. Chez les femelles, 
les derniers articles sont distinctement plus longs que larges, tandis 
que chez les males, les 3 ou 4 articles pénultiemes sont presque trans-
versaux. 

Les diverses formes de ce groupe se trouvent a une tres remar-
quable période d'évolution ce qu' on peut ob server sur la variabilité in
dividuelle extraordinaire. Grace a M. Coiffait, j'ai r~u un matérial tres 
abondant des Pyrenées. On peut étudier par example la différenciation 
sexuelle de la taille et de la sculpture aux rangées continues des les 
degrés primitifs jusqu'a une grande dissemblance, suivant les populations 
de distances de quelques peu kilometres. Presque chaque « Col » a une 
forme locale distincte, reconnaissable surtout par le degré du dimor
phisme sexual et par le degré de la variabilité individuelle. 

Presque toutes les formes sont montagneuses. Le T. cyanescens 
a des races aux bas .pays et le T. maritima ne vive que dans les sables 
littorales. Ce dernier fait le passage au groupé suivant. 

6. GROUPE DE T. PEREZI. 

Groupe monotypique; T. perezi Fairm. provient des montagnes de 
l'Espagne centrale (Sierra de Guadarrama). 

Caracteres généraux: 
1. Dimorphisme sexuel distinct, concernant la taille, les palpes et 

les pattes. 
2. Palpes maxillaires a article dernier peu dilaté, ovalaire chez les 

femelles, subparal1ěle du milieu au sommet chez les males. 
3. Prothorax subcordiforme, c6tés déclives, si1lon marginal faible. 

Ponctuation du disque fórte et dense, parfois rugueuse. 
4. Elytres rugueux, soudés a la suture. 
5. prosternum fortement rétréci en arriere, faiblement sillonné 

longitudina]ement. 
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6. Mésosternum relevé au sommet et assez profondément échancré. 
7. Tarses antérieurs du maje tres fortement dilatés, le dessous avec 

un large sillon longitudinal glabre chez les femelles. 
8. Pattes courtes et robustes, tibias intermédiaires aussi longs que 

les tarses dans tou s les deux sexes, fortement dilatés au sommet. 

6. Distribution du groupe de T. perezi. 

L'espěce est remarquable surtout par la conformation des pattes. 
Chez les formes primitives, les tibias sont plus longues que les tarses 
dans tou s les deux sexe s, chez les groupes plus spécialisés, les tibias 
intermédiaires sont plus courtes chez les males, normaux chez les fe
melles. Chez le présent groupe, les tibias sont raccourcis en tous les 
deux sexes, et, en meme temps, fortement dilatés au sommet. 

L'aspect général rappele exactement le T. maritima du groupe pré
cédent. 

7. GROUPE DE T. GENICULATA. 

Distribution géographique et la liste des especes: 

T. asturiensis Kraatz. . . Astlria. 
subsp. convexifrons Fairm. Gali( ia, Lusitania bor. 

T. geniculata Fairm. . Galicia, Asturia, B. Pyrenées. 
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7. Distribution du groupe de T. geniculata. 

Caracteres généraux: 

1. Dimorphisme sexuel distinct, concernant la taille, les pattes et 
la sculpture. 

2. Palpes maxiIlaires subégaux dans ~ous, les deux sexes, a dernier 
article ovalaire, relativement peu dllate. 

3. Prothorax a cotés déc1ives, légerement cordifofrme
t
, sil10n marginal 

fin, parfois obsolete. Ponctuation du disque or e. 

4. Elytres plus ou moins rugueux, soudés a la suture. 

5. Prosternum fortement rétréci ' en arriere, faiblement canaliculé 
longitudinalement au milieu. 

6. Mésosternum relevé au sommet, assezdfortetm ebnt élchancré, les 10-
bes de cette échancrure en forme de eux u erc es. 

7. Tarses antérieurs du miUe fortement dlil~téSt' la
h 

brolssefdu dll es
sous interrompue d'un sillon glabre et Ulsan c ez es eme es. 

8. Pattes courtes et robustes, tibias intermédiaires II peine plus 
longs que les tarses chez les m.ales. Fémurs rouges. 

Ce petit groupe est évidement ~oisin au préc~ent et il en ?i~f~r~ 
surtout par la conformation du mesosternum qUl est plus speclahse 
(étant bituberculé). 

25 



8. GROUPE DE T. LUSITANICA. 

Distribution géographique et la liste des formes: 

T. chloropus Germ.. . " Lusitania bor., Galicia. 
subsp. semilaevis Fairm. . La Granja. 

T. trapezicollis Fairm. . S. da Estrella, Galicia(?) 
T. gougeleti Fairm.. . Asturia, Galicia, Lusitania bor. 
T. sphaeroptera Fairm. Estremadura. 
T. lusitanica Fabr. . Lusitania. 
T. janthinipes Fairm. Lusitania. 
T. globipennis Fairm. San Sebastian, Madrid ( ?) 
T. oblongula Fairm. Hispania. 
T. pontavicei Mars. . Hispania, Escorial. 

Caracteres généraux: 
1. Dimorphisme sexuel distinct, COI1Cernat la taille les palpes et 

les pattes, parfois aussi la sculpture. ' 
2. Palpes maxillaires a dernier article ovalaire plus dilaté chez les 

ma1es que chez les femelles. ' 
3. Prothorax a ootes faiblement arrondis, déclives, silIon marginal 

absent, ra.rement faiblement indiqué. Ponctuation du . disque 
dense. 

4. Elytres a poncutatioJl! dense, fine ou rugueuse. 
5. Prosternum retréci en arriere, distinctement canaliculé en long 

au milieu. 
6. Mésosternum fortement relevé au sommet profondément échan

cré, les lobes latérales en forme de deux ) tubercles prominents. 
7. Tarses antérieurs fortement dilatés chez les ma1es le dessous 

muni ďun silIon glabre longitudinal au milieu. ' 
8. Pattes assez allongées, tibias intermédiaires a peine plus longs 

que les tarses correspondants chez les males. 

Ce groupe fait les passages des précédents aux plusieurs autres 
reconnaisables par le mésosternum bifurqué. On connait peu la distri
bution géographique des formes énumérées plus haut, mais il semble 
que ce sont les montagnes de ľ Asturie, de la Galice et du Portugal du 
Nord dans lesquelles on doit chercher le centre de leur distribution. La 
plupart des espěces était rangée vers les M etallotimarcha a cause de 
l'absence du silIon marginal au pronotum. Quelques especes, surtout le 
T. gougeleti, sont munis du sillon glabre au dessous des tarses chez les 
femelles, seulement aux deux premiers articles, en meme temps ce sil
Ion est p1us étroit. Ces especes présentent le passage de ce groupe au 
groupe de T. calceata qui est plus primitif concernant le caractere nom
mé et les pal pes subégaux dans tous les deux sexes, mais bien plus spé
cialisé dans la conformation du mésosternum qui est bifurqué et dans 
la forme du prothorax qui est plus ou moins cordiforme a c6tés moins 
déclives munis du sillon marginal plus distinct. 
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Les groupes suivants présentent les lignées secondaires, voisins au 
groupe de T. goettingensis. 

8. Distribution du groupe de 'fo lusitanica. 
Ůistribution du groupe de T. strangulata (graticule). 

9. GROUPE DE T. STRANGULATA. 

La seule espě.ce T. strangulata Fairm., avec une race géographique
sculptipennis Bech. (MS) se trouve aux Hautes Pyrenées. 
Caracteres généraux: _ 

1. Dimorphisme sexuel distinct, concernant la taille, les pattes et 
la sculpture. . 

2. Palpes maxillaires a dernier article ovalaire, relativement peu 
dilaté, subégal dans tous les deux sexes. 

3. Prothorax a cotes moins déclives, avec une échanerure prof onde 
pres des angles postérieurs) silIon marginal faible ou obsolete. 
Ponduation du disque inégale, peu dense. 

. 4. Elytres plus ou moins ondulés, sculpture . peu dense, réticulation 
microscopique plusďistincte chez les femelles. 

5. Prosternum rugueux, faiblement silonné longitudinalement au 
milieu, le sillon transversal a la base peu profond, atteignant 
a peine les angles postérieurs ' du dessus du prothorax. 

6. Mésosternum assez peu relevé au sommet, distinctement échan
cré, les lobe s de cette échancrure courtes. 
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7. Tarses antérieurs fortement rulatés chez les males chez les fe
melles, les tarses munis en dessous d'un sillon longitudinal glabre 
au milieu. 

8. Pattes courtes et robustes, tibias intermédiaires du male a peine 
plus longs que les tarses correspondants. 

Ce groupe peut etre classifié comme étant dérivé du groupe de T. 
goettingensis et voisin au T. sinuatocolli . La taille déprimée a été 
gagnée par la maniere de la vie (sous les pierres), c'est a dire, elle est 
causée d'une adaptation fonctionelle. L'échancrure basale aux cótés du 
prothorax rappele quelques especes espagnoles (T. insparsa, T. pauli
noi, etc.), mais celles-ci ont le mésostemum bifurqué et la sculpture du 
dessus est bien différente. 

10. GROUPE DE T. PRATENSIS. 

Distributjon géographique et la liste des formes: 
T. olivieri, sp. géogr. 

subsp. globulata Fairm. . 
subsp. olivieri Fairm. 
subsp. parnassia Fairm. 
suhsp. dubitabilis Fairm. 
subsp. paulmeyeri StilI. 

T. pratensis Duft. .. 
ab. venosula Weise. 
m. goidanichi Depoli. 

T. durmitorensis Apfelb .. 
m. subrugosa Depoli. 

T. montana Fairm. 
T. štěpáneki Bech., MS 

Armenia. 
Asia min., Anatolia. 
Graecia bor. 
Albania, Macedonia. 
Dalmatia, Istria. 
Croatia, Istria, Italia. 

Dalmatia, Bosnia, 
govina, Croatia, 
niolia. 

Dalmatia, Albania. 
Dalmatia. 

Herce
Car_ 

Caracteres généraux: 
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1. Dimorphisme sexuel dlstinct, concernant la taille, les pattes et 
la sculpture. 

2. Palpes .maxillaires a article demier assez fortement dilaté chez 
tous les deux sexes. 

3. Prothorax cOl'diforme, régulierement convexe ou a cotés faible
ment déclives, sillon marginal distinct, parfois faible. Ponctua
tion du disque forte, assez dense et peu réguliere. 

4. Elytres rugueux sauf exceptions tres rares, soudés a la suture. 
5. Prosternum assez large, rugueux, silloné longitudinalement au 

milieu. 
6. Mésostemum relevé au sommet et échancré les lobe s de cette 

échancrure en forme de deux petits tubercl~s. 

7. Tarses antérieurs du male fortement dilatés, la brosse du dessous 
interrompu d'un sillon longitudinal glabre et luisant au milieu 
chez les femelles. 

8. Pattes courtes et robustes, tibias intermédiaires du male a peine 
plus lopgs que les tarses correspondants. 

Le groupe est voisin au T. goettingensis do nt il differe surtout pal' 
la convexité réguliere du prothorax dont les cotés ne sont guere déclives 
sauf le T. olivieri qui est intermédiaire entre les deux groupes, rappel
lant les races orientales du T. goettingensis et le T. schenklingi. Les 
deux demieres especes de la liste ont une taille déprimée et on trouve 
certaines affinités (causées probablement par l'adaptation fonctionelle) 
au T. strangulata des Pyrenées. 

9. Distribution du groilpe de T. pratensis. 
Distribution du groupe de T. sardea (graticule). 

11. GROUPE DE T. SARDEA. 

Distribution géographique et la liste des especes: 

T. sicelidis Reiche .. 
T. zavadili Bech. 
T. sardea Villa .. 

subsp. corsica Bech. 
T. sublaevis Fairm. 
T. šusterai Bech. 

Sicilia. 
Sardinia. 

· Sardinia. 
· Corsica. 
· Corsi.ca. 
· Corsi.ca. 
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T. elliptica Fairm. . 
T. melitensis Weise (species invisae) 

. Baleares. 

. Malta. 

Caracteres généraux: 
1. Dimorphisme sexuel distinct, concernant la taille, les pattes et 

parfois la sculpture. 
2. Dernier article des palpes maxi1laires fortement dilaté, ayant sa 

plus grande largeur au sommet ou presque au sommet, a peine 
différent chez les deux sex es. 

3. Prothorax cordiforme, cótés assez faiblement déc1ives, si110n mar
ginal faible, parlois obsolete. Ponctuation du disque clairsemée 
et ordinairement bien fine. 

4. Elytres a ponctuation ~parse, parfois légerement ondulés ou sub
rugueux chez les femelles. 

5. Prosternum fortement rétréci en arriere, faiblement rugueux et 
sillonné longitudinalement au milieu. 

6. Mésosternum relevé au sommet et échancré, les lobes de cette 
. échancrure en forme de deux tubercles, parfois assez grands. 

7. Tarses antérieurs du rn.ale fortement dilatés, la brosse du des sou s 
muni d'un smon longitudinal glabre au milieu chez les femelles . 

8. Pattes robustes, assez longues, tibias intermédiaires a peine plus 
longs que les tarses correspondants. 

II est difficile a résoudre les vraies affinités de ce groupe. Concer
nant la tame générale et la conformation du pronotum on trouve quel
ques caracteres du groupe précédent, mais la sculpture éparse et la di
latation ~des palpes maxillaires plus grande ainsi que les ootés déc1ives 
du pronotum rappelent sensiblement les especes du groupe de T. goettin
gensis, surtout le T. brulel"iei du 1ittoral fran<;ais de la Méditerranée. 
Le T. melitensis (qui m'est inconnu) doit etre le prothorax dépourvu 
entierement du smon marginal et les tubercles de ľéchancrure mésoster
nale grands. On peut observer la tendence du grossissement de ces tu
bercles chez tous les espěces des groupes de T. sardea et de T. goettin
gensis en degré bien plus grand que chez le groupe de T. pratensis, mais 
pendant les é'tudes de toutes les especes on peut constater que ce carac
tere devient plus spécia1isé suivant la spécialisation de plusieurs autres 
chez diverses lignées phyllogénétiques. II existe alors une possibilité que 
la spécialisation du mésosternum chez le groupe de T. sardea est une 
conséquence de l'évolution doll groupe de T. pratensis. Cette idée est fa
vorisée par le degré de dilatation du dernier article des palpes maxi11aires 
qui, chez le groupe du T. sardea, est bien plus large que chez le groupe 
de T. pratensis, mais sensiblement plus étroit et relativement plus court 
que chez le groupe de T. goettingensis. 

L'idée inverse, favorisant 1a dépendence de ce groupe au T. praien
sis, soit affirmée par la longueur relative des pattes. La rangée des grou
pes voisins immédiatement de T. goettingensis les a courtes et robus
tes, le groupe de T. pratensis les a, en général, plus longues et le groupe 
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de T. sardea les a les plus longues. On trouve alors les passages dans 
le groupe de T. pratensis. Une forte convergence existe chez T. balea
rica (aussi une forme insulaire) qui a ses pattes bien plus longues que 
les groupes voisins (de T. iniermedia et T. fallax) du cóté méditerrané 
de la péninsule ibérique. 

12. GROUPE DE T. HISPANICA. 

Distribution géographique et la liste des formes: 

T. hispanica, sp. geogr. 
subsp. hispanica Herr.-Sch. 
subsp. rugipennis Per. . 
subsp. laemsterna Fairm. 

= ? sobri?ta Fairm. 
subs'P: transversicollis Fairm. 

T. erosa Fairm. .... 
subsp. vermiculaia Fairm. 

T. ap-ricaria Walt! . . 
= l"ugosula Rosenh. 

Caracteres généraux: · 

· Hisp. centr., Andalusia. 
· Escorial. 
.Ouenca. 

· Cordóba. 
· Sierra S. Mamede . 
· Sierra de Monchique. 
· Andalusia. 

1. Dimorphisme sexuel distinct, concernant la taille, les pattes et 
parfois la sculpture. 

2. Dernier article des palpes maxi11aires peu dilaté ovalaire· suO-
ég3lux dans tous les deux sexes. " 

3. Prothorax a ootés assez faiblement déclives etpeu arrondis par
fois subcordiforme, smon marginal faible, distinct. Fonct~ation 
du disque assez forte. 

4. Elytres plus ou moins rugueux, soudés a la suture. 
5. Prosternum étroit et obsoletement canaliculé longitudinalement 

au milieu. 
6. Mésosternum bifurqué. 
7. Tarses antérieurs des rn.ales fortement dilatés, la brosse du des

sous largement dénudée longitudinalement au milieu, chez les 
femelles. 

8. Tibias intermédiaires a peine plus longs que les tarses corres
pondants chez les rn.ales, sommet de tous les tibias relativement 
peu dilaté chez les femelles. Pattes courtes et robustes. 

Assez voisin au groupe de T. lusiianica dont il differe par le méso
sternum plus fortement bifurqué et par la convexité du prothorax qui 
est plus réguHere. Les formes de ce groupe et quelques autres provenant 
de YEspagne o~t ~m carac~er? ?e~ reliquates. Leur distribution géogra
phlque est ordmmrement hmltee a des enclaves relativement petite s et 
tres distantes. 
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10. Distribution du groupe de T. hispanica. 
Distribution du groupe de T. tingitana (graticule). 

13. GROUPE DE T. TINGITANA. 

L'espece unique - T. tingitana Fairm. - provient de Tanger. 
·Caracteres généraux: 
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1. Dimorphisme sexuel du grand degré, concernant la taille, les pal
pes, les pattes et ľémargination du mésosternum. 

2. Dernier article des pal pes maxi1laires tres allongé, ovalaire et 
dilaté, chez le male faiblement - chez la femelle assez fortement 
rétréci du milieu vers l'extrémité. 

3. Prothorax régulierement et peu convexe, cordiforme, sillon mar
$inal tl1es distinct. Ponctuation dense et rugueuse aux cótés. 

4. Elytres rugueux, soudés a la suture, a sculpture subégale dans 
tous les deux sexes. 

5. Prosternum rétréci en arriere, faiblement canaliculé longitudi
nalement au milieu. 

6. Mésosternum bifurqué chez les femelles, fortement bituberculé 
chez les males. . 

7. Tarses antérieurs fortement dilatés chez les males, le dessous 
muni d'un si1lon longitudinal glabre au milieu chez les femelles. 

8. Pattes robustes, moins courtes, tibias intermédiaires a peine plus 
longs que les tarses correspondants. Tous les tibias sont tres 
fortement dilatés au sommet chez les femelles. 

\ 

L'espěce est voisine de T. hispanica, elle en differe par la spéciali
sation bien particuliere concernant la dilatation des tibias chez les fe
melles. 

14. GROUPE DE T. CALCEATA. 

Le seule espě.ce - T. calceata Perez - habite les montagnes de 
ľEspagne centrale et du Portugal du Nord. 

11. Distribution du groupe de T. calceata. 

Caracteres généraux: 

1. Dimorphisme sexuel distinct, concernant la tai1le et les pattes. 
2. Dernier article des palpes maxillaires peu dilaté et ovalaire sub-

égal dans tous les deux sexes. ' 
3. Prothorax a cotés faiblement déclives, un peu. émarginés avant 

les angles postérieurs, cordiforme, sillon marginal faible, mais 
distinct. Ponctuation du disque assez éparse. 

4. Elytres rugueux, soudés a la suture. 
5. Prostemum large et obsoletement canaliculé longitudinalement 

au milieu. 
6. Mésosternum bifurqué, mais les lobes assez courtes. 
7. Tarses antérieurs du male fortement dilatés, la brosse du des

sous entiere chez tous les deux sexes. 
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8. Pattes courtes et robustes, tibias intermédiaires du male a peine 
plus longs que les tarses correspondants. 

Le groupe montre plusieurs caracteres du degré primitif d'évolu
tion (la faible dilatation des palpes maxillail'es et surtout la conforma
tion des tarses chez les femelles). Les pattes sont rouges, sauf les tarses 
et les génoux. Voisin 81U groupe de T. hispanica. 

Chez cette espece on trouve les commencements du sillon transversal 
II la base des pieces latérales du pronotum qui, suivant l'évolution, se 
prolonge jusqu'au dessus du prothorax, laissant une forte émargination 
t'.vant les angles postérieurs. 

15. GROUPE DE T. F ALLAX. 

Distribution géographique et la liste des formes: 

T. strophium Weise . Castilia, Arragonia. 
T. tenuicornis Fairm. . Valencia. 
T. fallax Perez. . Catalonia, Murcia. 

subsp. pioghardi Fairm. Castilia. 
subsp. tO'l'tosensis Bech. Tortosa. 
subsp. sagrensis Kuntz. Granada: La Sagra. 

T. granaden'sis- Bech. . Granada. 
subsp. dislocata Bech. Sierra de Guadalupe. 

12. Distribution du groupe de T. fallax. 
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Caracteres généraux: 

1. Dimorphisme sexuel distinct, concernant la taiIle, les pal pes et 
les pattes, parfois la sculpture. 

2. Dernier article des palpes maxillaires fortement dilaté, ayant sa 
plus grande largeur a l'extrémité chez les males, pres du milieu 
chez les femelles. 

3. Prothorax cordiforme, II cotés déclives et fortement sinués pres 
des angles postérieurs, siIlon marginal distinct, rarement obso
lete. Ponctuation du disque assez dense et forte. 

4. Elytres II ponctuation homogene et forte, parfois 'plus faible chez 
les femelles, soudés II la suture. 

5. Prosternum assez étroit, faiblement canaliculé longitudinalement 
au milieu. 

6. Mésosternum bifurqué. 
7. Tarses antérieurs fortement dilatés chez les males, brosse du 

dessous largement dénudée au milieu chez les femelles. 
8. Pattes courtes et robustes, tibias intermédiaires II peine plus 

longs que les tarses correspondants chez les maJes. 

Voisin au groupe de T. hispanica; T. tenuicor'nis fait le passage 
naturel entre les deux groupes. C'est la ponctuation des élytres homo
gene qui est tres caractéristique pour ce -grcHlpe. 

16. GROUPE DE T. INTERMEDIA. 

Distribution géographique et la liste des formes: 

T. intermedia Herr.-Schať . . 
sericea Fairm. 

Granada, Murcia, Valencia. 

m. ehlersi Weise. 
m. nevadensis Fairm. 

T. kiesenwetteri Kraatz. . Jaěn. 

Caracteres généraux: 
1. Dimorphisme sexuel .distinct, concernant un peu la taille, les pal

pes et les pattes. 
2. Dernier aiticle des palpes maxillaires dilaté assez fortement chez 

les males, plus faiblement chez l'autre sexe; sa plus grande lar
geur se trouve au milieu. 

3. Prothorax cordiforme, régu1ierement convexe, sinué avant les 
angles postérieurs, sillon marginal faible. Ponctuation du disque 
fine. 

4. Elytres soyeux, II ponctuation fine et éparse. 
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5. Prosternum faiblement canaHcule longitudinalement au milieu, 
sillon basal transverse faihle, ne remontant pas au dessus du 
prothorax. 

6. Mésosternum bifurqué. 
7. Tarses antérieurs fortement dilatés chez les males, le dessous 

des tarses muni ďun sillon longitudinal glabre et luisant au milieu 
chez les femelles. 

8. Pattes moins courtes, relativement greles, les tibias intermédi
aires che z les male s a peine plus longs que les tarses correspon
dants. Dans tous les deux sexes, les 4 tibias antérieurs sont ré
courbés, les 2 postérieurs droits. 

Voisin au groupe précédent, il en differe outre la ponctuation ély
trale et la taille robuste, par la conformation des pattes et par le sillon 
transverse a la base des pieces latérales du prosternum bien plus dé
veloppé. Les trois groupes (de T. falla.x, T. inter'media et T. balear'ica) 
montrent une évolution négative de ponctuation du dessus qui est bien 
constante et caractéristique, tandisque chez les autres groupes elle est 
ordinairement moins importante. On peut également observer la prolon~ 
gation graduelle des pattes qui sont courtes chez T. fallax, mais bien 
plus longues chez T. balear'ica. 

13. Distribution du groupe de T. intermedia. 
Distribution du groupe de T. balearica (graticule). 

Chez le T. inter'media, on peut ob server l'évolution du sillon basal 
transverse aux pieces latérales du prosternum. Chez le premier degré 
(présent chez les groupes précédentes), il y a quelques rides irréguHeres 
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transversales situées pres de la base et limitant la portion antérieure qui 
est plus fortement convexe. Le sillon commence a Hre bien perceptible 
par l'augmentation du nombre des rides et par leur confluence. II est 
ďabord large et peu profond, fortement raccourci vers les bords laté
raux. En meme temps, quand il devient plus profond et quand il com
mence a atteindre les bords latéraux, le sillon marginal du prothorax 
s'interrompt aux angles postériurs, laissant développer une échancrure 
(strangulation) et enfin le sillon basal du prothorax et le sillon basal 
du prosternum se réunissent sans aucune interruption perceptible. Ce 
dernier cas est extremement rare chez le T. inter'media, mais il est ty
pique pour quelques groupes suivantes (T. par'vicollis, etc.). On peut 
également noter l'évolution asymétrique de ce sillon chez quelques in
dividus. 

17. GROUPE DE T. BALEARICA. 

La seule espece, tres variable en coloration métallique, vive aux Ba
léares, surtout a Menorca. 

T. balear'ica Gory. 
ab. vir'idipennis Bech. 
ab. coerulescens Bech. 
ab. longicor'nis Bech. 
ab. violacea Pic. 
ab. nigr'iventris Bech. 

Caracteres généraux: 

ab. 
ab. 
ab. 
ab. 
ab. 

olivacea Bech. 
martini Pic. 
semicoerulea Bech. 
discolor Bech. 
tricolor Bech. 

1. Dimorphisme sexuel distinct, concernant la taille, les palpes et 
les pattes. 

2. Palpes maxillaires a dernier article fortement dilaté, ayant sa 
plus grande largeur avant le sommet (femelles) ou au sommet 
extreme (males). 

3. Prothorax cordiforme, réguHerement convexe, sillon marginal fin, 
obso},ete pres des angles postérieurs. 

4. Elytres soudés a la suture. Ponctuation du dessus nulle. 
5. Prosternum rétréci en arriere, faiblement sillonné longitudina

lement au milieu, sillon transverse a la base des pieces latérales 
nulou obsolete. 

6. Mésosternum tres fortement bifurqué. 
7. Tarses antérieurs du male fortement dilatés, brosse du dessous 

entiere chez tous les deux sexes. 
8. Pattes longues, tarses intermédiaires plus courts que les tibias 

correspondants. 

Evidemment voisin au groupe de T. intermedia, différent par le degré 
ďévolution plus primitif, concernant surtout les tarses. Ce groupe est 
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exceptionel parmi les Timarchostoma, ayant ses pattes longues et gre
les et les tibias intermédiaires plus longs que les tarses correspondants 
dans tous les deux sex es. Mais les affinités naturelles favorisent cette 
position. Ce bel insecte est tout exceptionellement variable dans la 
coloration. 

18. GROUPE DE T. INSPARSA. 

Distribution géographique et la liste des formes: 

T. -marginicollis Rosenh. 
ab. splendida Perez. 
ab. violetta Bech. 

T. insparsa Rosenh. 

Andalusia, Granada, Murcia. 

. Andalusia, Granada. 

14. Distribution du groupe de T. insparsa. 
Distribution du groupe de T. parvlcolJis (graticule) . 

Caracteres généraux: 
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1. Dimorphisme sexuel distinct, concernant la taille, les palpes et 
les pattes. 

2. Dernier article des palpes ma(Cillaires assez fortement dilaté (plus 
chez les males) ayant sa plus grande largeur avant le milieu. 

3. Prothorax subcordiforme, a cotés légerement déclives, fortement 
sinués avant les angles postérieurs. Ponctuation du disque éparse. 

4. Elytres allongés, finement et éparsément ponctués, libres a la 
suture. 

5. Prosternum faiblement silonné longitudinalement au milieu, le 
sillon transverse a la base des pieces latérales faible, atteingnant 
a peine les angles postérieurs du pronotum. 

6. Mésosternum bifurqué. 
7. Tarses antérieurs du male fortement dilatés, la brosse du des

sous dénudée longitudinalement au milieu chez les femelles. 
8. Tibias normaux (faiblement recourbés), les intermédiaires du 

male aussi longs que les tarses correspondants. 

On trouve plusieurs caracteres primitifs, surtout les élytres libres 
a la suture. L'organ copulateur du male differe du type ordinaire, étant 
muni de deux dentes assez grandes, latérales, situées avant l'extrémité. 
Le groupe rapelle beaucoup le T. inter-media. 

19. GROUPE DE T. PARVICOLLIS. 

Distribution géographique et la liste des formes: 

T. parvicollis Rosenh. . Andalusia. 
• ? subsp. coarcticollis Fairm. Murcia, Andalusia. 

subsp. seidlitzi Kraatz. . Sierra Nevada, Granada. 
subsp. heydeni Weise. . Alpujarras. 

Caracteres généraux: 
.1. Dimorphisme sexuel distinct, concernant la taille et les pattes. 
2. Dernier article des palrpes maxillaires ovalaire, subégal dans tous 

les deux sexes. 
3. Prothorax cordiforme a cotes déclives, échancré pres des angles 

postérieurs. Ponctuation du disque tres fine. 
4. Elytres libres a la suture, ponctuation peu dense. 
5. Prosternum profondément canaliculé longitudinalement au milieu, 

sillon transversal a la base 'des pieces laterales assez profondé
ment imprimé, se terminant a l'échancrure basale du prothorax. 

6. Mésosternum bifurqué. 
7. Tarses antérieurs fortement dilatés chez les maJes, la brosse du 

des sou s entiere ou tres faiblement sillonnée longitudinalement au 
milieu chez les femelles. 

8. Pattes peu longues, tibias intermédiaires tres courts, aussi longs 
que les tarses correspondants chez les males; tous les tibias re
courbés chez les deux sexes. 

Voisin' au groupe précédent dont i1 differe surtout par le degré pri
mitif d'évolution du dimorphisme sexuel concernant les pattes. Au con
traire, le sillon prosternal est bien plus développé. 

39 



"I 

20. GROUPE DE T. PAULINOI. 

Distribution géographique et la liste des especes: 
T. paulinoi Kraatz. 
T. riffensis Fairm. 

Lusitania. 
. Marocco: Rif. 

Caracteres généraux: 
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1. Dimorphisme sexuel · distinct, concernant un peu la taille et les 
pattes. 

2. Dernier article des palpes maxillaires tres fortement dilaté che z 
tous les deux sexes. 

3. Prothorax subcordiforme, a c6tés légerement déclives, tres pro
fondément échancrés avant les angles postérieurs. Ponctuation 
du disque clairsémée et tres fine. 

4. Elytres libres a la suture, tres finement et éparsément ponctués. 
5. Prosternum fortement canaliculé longitudinalement au milieu, le 

silIon basal aux pieces latérales tres profond, prolongé jusqu'a 
la base du dessus du prothorax. 

6. Mésosternum bifurqué. 
7. Tarses antérieurs du maje fortement dilatés, le premier article 

des tarses silIonné longitudinalement au milieu chez les femelles. 
8. Pattes peu longues, tibias intermédiaires du male a peine plus 

longs que les tarses correspondants. - Chez les femelles, les 
deux tibias postérieurs sont droits, les 4 antérieurs et tous les 
tibias du male sont recourbés. 

15. Distribution du groupe de T. paulinoi. 
Distribution du groupe de T. gravis (graticule) . 

Le groupe montre l'extrémité de l'évolution de l'échancrure latéro
bas ale du prothorax et doll sillon basal ' du prosternum. En meme temps 
on peut observer un dimorphisme particulier dans la conformation des 
tibias. 

21. GROUPE DE T. GRAVIS. 

La seule espece - T. gravis Rosenh. (= T. lugens Rosenh.) - ha
bite l' Andalousie et la Grenade. 
Caracteres généraux: 

1. Dimorphisme sexuel d'un tres grand degré, concernant la taille, 
les pal pes, les pattes et la sculpture. 

2. Dernier article des palpes maxillaires ovalaire, dilaté chez les 
males, étroit chez les femelles. 

3. Prothorax subcordiforme, légerement échancré pres des angles 
postérieurs. Ponctuation doll disque éparse. 

4. Elytres soudés . a la suture, finement ponctués, intervalles plans 
chez les males, ondulés chez les femelles. 

5. Prosternum profondément canaliculé longitudinalement au milieu, 
sillon transverse a la base des pieces latérales distinct, atteignant 
a peine les angles postérieurs du prothorax. 

6. Mésosternum bituberculé ou bifurqué. 
7. Tarses antérieurs du male fortement dilatés, la brosse du dessous 

munie d'un sillon longibudinal glabre chez les femélles. 
8. Pattes moins courtes, tibias intermédiaires tres courtes che z les 

males, aussi longs que les tarses correspondants; dans tous les 
deux sexes, les 4 tibias antérieurs recourbés, les deux postérieurs 
droits. 

Ce groupe monotypique est tr,es remarquable par le degré du di
morphisme sexuel et par la variabilité individuelle de ľéchancrure du 
mésosternum, do nt les lobe s peuvent etre en forme de deux faibles tu
bercles passant graduellement jusqu'a la forme de deux épines bien lon
gues. II est voisin au groupe de T. insparsa. 

Par ce groupe se termine la rangée des groupes du sousgenre Ti
marchostoma. Les groupes suivants sont réprésentés (sauf quelques 
exceptions) dans ľAfrique du Nord. lIs renferment les plus grandes 
formes du genre, atteignant meme 25-27 mm de longueur. 

22. GROUPE DE T. SCABRIPENNIS. 

Distribution géographique et la liste des especes: 

T. peresa Peyerh. 
T. endora Buq. . 

AIgeria. 
. AIgeria. 
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T. br-evipennis Pic.. . 
T. scabripennis Fairm. 
T. maroccana Weise. 
T. punica Luc. . 

· AIgeria. 
· Marocco. 
· Marocco. 
· AIgeria. 

16. Distribution du groupe de T. scabripennis. 

Caracteres généraux: 
1. Dimorphisme sexuel distinct, concernant la taille, la dHatation 

des tarses et parfois la sculpture. 
2. Dernier artic1e des palpes maxillaires fortement dilaté surtout 

chez les males. 
3. Prothorax a cotés déclives, peu arrondis, le smon marginal ordi

nairement obsolete. 
4. Elytres ordinairement ondulés. 
5. Prosternum rétréci en arriere, faiblement silloné longitudinale

ment au milieu. 
6. Mésosternum peu relevé au sommet avec une échancrure assez 

faible. 
7. Tarses antérieurs plus ou moins fortement dilatés chez les males, 

la brosse du dessous entiere chez tous les deux sexes. 
8. Pattes longues et greles, tibias plus longs que les tarses corres

pondants dans tous les deux sexes. 

Le groupe rappele beaucoup les M etallotimarcha dont il differe par 
les palpes maxillaires a dernier article bien plus dilaté et par les tarses 
du male qui sont beaucoup plus larges que chez les femelles. Quelques 
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esp€ces ont encore les élytres libres a la suture. Chez les spécimens du 
T. scabripennis, on peut ob server une variabilité individuelle dans ce 
caractere; on trouve les exempaires a suture libre ou soudée mélangés 
a la meme localité. 

23. GROUPE DE T. INSIGNIS. 

Distribution géographique et la liste des formes: 
T. insignis Guér. 

subsp. inornata Bech. 
T. melas Bech. 
T. henoni Fairm. 
T. corpulenta Bech. 
T. opacicollis Bech. 
T. nitidipes Bech. . 
T. cyrenaica Peyerh. 
T. crassaticollis Fairm. 
T. iblanensis Antoine . 
T. mairei Peyerh. . 

subsp. humberti Peyerh. 
T. corallipes Fairm. 

Algeria. 
AIgeria. 

· AIgeria. 
· Algeria. 
· AIgeria. 
· AIgeria. 

Algeria. 
Cyrenaica. 
AIgeria. 
Marocco. 

" Marocco, AIgeria. 
AIgeria. 

· Algeria. 

17. Distribution du groupe de T. insignis. 
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Caracteres généraux: 
1. Dimorphisme sexuel distinct, concernant la taille, les palpes et 

les pattes. 
2. Palpes maxillaires a dernier article fortement dilaté, plus chez les 

males que chez les femelles. 
3. Prothorax plus ou moins cordiforme, a cótés fortement déclives, 

sillon marginal variable. Ponctuation du disque tres fine. 
4. Elytres soudés a la suture, ponctuation éparse. 
5, Prosternum rétréci en arriere, distinctement sillonné longitudi

nalement au milieu. 
6. Mésosternum faiblement relevé au sommet et échancré, les lobes 

de cette échancrure petites. 
7. Tarses antérieurs du male fortement dilatés, la brosse du dessous 

munie d'un sillon longitudinal glabre au milieu chez les femelles . 
8. Pattes longues et gréles, tibias intermédiaires plus longs que les 

tarses correspondants dans tous les deux sexes. 

Voisin du précédent, il en differe par le degré du dimorphisme sexuel 
concernant également la conformation des tarses. ' 

24. GROUPE DE T. RUGOSA. 

Distribution géographique et la liste des formes: 
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T. atlantica, sp. géogr. 
subsp. atlantica Bech .. 

ab. cuprina Bech., MS 
subsp. mima Bech., MS 
subsp. aterrima Bech .. 

ab. bicolor Bech. 
T. scabra Oliv. 

subsp. tangeriana Bech .. 
T. generosa Er. . 

ab. obscura Bech. 
ab. kobelti Heyd. 
m. laeviventris Bech. 

ab. similis Bech. 
T. rugosa, sp. geogr. 

subsp. rugosa Lin. . 
ab. rufipes Weise. 
ab. incolorata Bech. 
ab. violacea Joliv. 
ab. viridis Joliv. 
ab. nigra Bech. 

subsp. kouřili Bech. 
ab. pedestris Bech. 

subsp. minutissima Bech. 

Marocco occid. 

Marocco mérid. 
AIgeria occid., 

or. 
Marocco occid. 

Marocco 

· Marocco 
· Tunesia, 

bor. 
AIgeria or. 

· Tunesia, AIgeria or. 

Oran. 

Algeria occid. 

T. araneiformis Bech., MS 
T. spuria Bech., MS 
T. espanoli Bech., MS . 
T. angusta Bech . 

subsp. algirica Bech., MS 
T. gnaptoroides Bech. 

Caracteres généraux: 

.Oran. 

. AIgeria: Djelfa. 

. Hispania: Alicante. 
AIgeria bor.: La Calle. 
AIgeria: Djelfa. 
AIgeria merid. 

1. Dimorphisme sexuel distinct, concernant la taille, les pattes, par
fois la sculpture et les palpes. 

2. Dernier article des palpes maxillaires fortement dilaté, ayant sa 
plus grande largueur vers le sommet, parfois, chez les femelles, 
un peu moins dilaté. 

3. Prothorax cordiforme, régulierement convexe, sillon marginal 
distinct, ponctuation fine et tres den se. 

4. Elytn:ls rugueux, ponctuation den se et fossuliforme; soudés a la 
suture. 

5. Prosternum rugueux, sillonné longitudinalement au milieu. 
6. Mésosternum relevé au sommet, plus ou moins profondément 

échancré, les lobes de cette échancrure a peine tuberculiformes. 
7. Tarses antérieurs du male fortement dilatés, la brosse chez les 

femelles fortement dénudée au milieu. 
8. Pattes longues, assez gréles, tibiasintermédiaires plus longs qUf 

les tarses correspondants. 

Chez ce groupe le troisieme ar ti cle des trases postérieurs chez les 
!emelles (vu du dessous) est plus ou moins fortement échancré au som
met, variant individuellement. Chez le groupe - de T. laevigata, cette 
émargination présente un caractere constant sans variations individuel
les.6 ) 

On peut également constater la variabilité de la longueur du troi
sieme article des antennes (sans influence du dimorphisme sexual). Cet 
article est a peine variable chez T. rug@sa (long) et chez T. generosa 
(court), tandis que chez quelques especes voisines (surtout chez le T. 
djelfaica) on peut ob server sa . variation individuelle, relativement du 

O) La variabilité des caracteres outrement constants a été notée plusieurs fois . 
Outre les diverses notes dans ce morceau, il faut souligner surtout la variabilité 
individuelle des dimension du corps (Lucanidae) , de la conformation de la tete 
(Lamellicornia, quelques Languridae) , des appendices ayant le caractere sexuel 
(mandibles des Lucanidae, appendices des Coprophaga ), de la longueur des antenne3 
(Cerambycidae) , des palpes (Meloidae), des yeux (Trichopterygidae) , des élytres 
(Discolomidae) , des organes copulateurs (Cetonia). de la venation des ailes (Pom
pilidae, Apoidea), etc. 

Presque dans tou s les cas, apres excJusion des facteurs physiologiques et de 
la sexualité, ce sont les formes dans la période de mu tati on qui présentent ce type 
de la variabilité. 
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grand degré. Chez le T. scabra on peut observer la sculpture différente 
des deux sexes. 

Le groupe de T. rugosa est dérivé, en réalité, du groupe de T. laev i
gata (voir plus bas). 

18. Distribution du groupe de T. rugosa. 
. Distribution du groupe de T. fossulata (?). 

25. GROUPE DE T. FOSSULATA. 

L'espece unique - T. fossulata Bech. - se trouve en AIgérie. 
Caracteres généraux (je ne connais qu'une seule femelle) : 
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1. Dimorphisme sexuel concernant au moins la conformation des 
tarses. 

2. Dernier article des pal pes maxillaires fortement dilaté, ayant sa 
plus grande largeur au sommet. 

3. Prothorax régulierement convexe, peu cordiforme, ft cótés forte
ment arrondis, légerement sinués avant les angles postérieurs, 
sillon marginal profond. Le disque luisant muni de quelques 
grands point s fossuliformes. 

4. Elytres ft ponctuation fine et éparse, intervalles inégaux (I'aspect 
rugueux). 

5. Prosternum ft peine sculpturé, faiblement sillonné longitudinale
ment au milieu. 

6. Mésosternum fortement relevé au sommet et profondément échan
cré, les lobes de cette échancrure en forme de deux grand s tu
bercles allongés. 

7. Les tarses (tres vraisemblablement fortement dilatés chez les 
males) largement dénudés longitudinalement en dessous che'l la 
femelle. 

8. Pattes longues et greles. 

La conformation du mésosternum rappele fortement plusieures es
péces de la péninsule ibérique, mais l'aspect général se confonde exacte
ment avec les grandes formes du groupe précédent de I' Afrique du N ord. 

26. GROUPE DE T. LAEVIGATA. 

Distribution géogra.phique et la liste des formes: 
T. va'riolosa Bech. . . AIgeria. 
T. turbida Er. . AIgeria. 

m. punctata Fairm. 
T. pfefferi Bech. · AIgeria. 
T. laevigata Lin ... · Tunesia, AIgeria. 

ab. aeruginosa Bech .. 
subsp. robustior Bech. 
subsp. rugosoidea Joliv. 

T. tarsata Bech .. 
T. staněki Bech. 
T. tunisea Pic. . 
T. táborskyi Bech. 
T. mařani Bech. 
T. aguilari Bech . 
T. insularis Bech. 
T. calabrica Bech. 
T. pimelioides Herr.-Sch. 
T. amethystipes Chevrol. 

ab. aenescens Pic. 
T. brachy dera, spec. geogr. 

subsp. brachydera Fairm. 
subsp. pumilio Bech. . 
subsp. distans Bech. . 
subsp. figura ta Bech. 
subsp. limitata Bech .. 

Caracteres généraux: 

· Tunesia, AIgerill. 
· Algeria. 
· Tunesia. 
· Tunesia. 
· Tunesia. 
· Tunesia. 
· Tunesia. 

Sicilia. 
Sicilia. 
Halia merid. 

· Sicilia. 
· Sicilia. 

Algeria. 

· Tunesia occ. 
· Tunesia bor. 
· Tunesia centr. 
· Tunesia centr. 

1. Dimorphisme sexuel bien distinct, concernant la taille, les palpes, 
les pattes et souvent la sculpture. 

2. Dernier article des palpes maxillaires fortement dilaté, surtout 
chez les males. 

3. Prothorax cordiforme régulierement convexe, finement ponctué, 
sillon marginal distin~t. Ponctuation du disque fine. 

4. Elytres éparsement et finement ponctués, intervalles parfois iné
gaux (surtout chez les femelles). 
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5. Prosternum rugueux, canaliculé longitudinalement au milieu. 
6. Mésosternum peu relevé au sommet, plus ou moins fortement 

échancré, les lobes de cette échancrure peu saiBants, a peine en 
forme de deux tubercles. 

7. Tarses antérieurs du male fortement dilatés, la brosse du dessous 
munie d'un siBon longitudinal glabre et luisant au milieu chez les 
femelles. 

8. Pattes longues et bien greles, tarses intermédiaires des males plus 
courts que les tibias correspondants. 

.. ~-

19. Distribution du groupe de T. laevigata. 

Voisin au groupe de T. insignis (passage naturel est représenté par 
le T. brachydera) dont il differe par la conformation du prothorax qui est 
régulierement convexe sans avoir les cotés déclives. 

On trouve les degrés divers d'évolution du dimorphisme sexuel dans 
la sculpture élytrale. Chez le T. tunisea, les élytres sot égaux, sans aucuns 
plis, dans tous les deux sexes. Chez la plupart les autres, les élytres des 
femelles sont ondulés, restant égaux chez les males. Le degré extreme 
est perceptible chez le T. turbida qui a deux formes des males, une (plus 
primitive) a élytres' égaux, l'autre a élytres ondulés comme chez les fe
melles. La présence de deux types des males explique la po si ti on du groupe 
de T. rugosa, dont la sculpture rugueuse parait etre dérivée (degré ex
treme du dimorphisme sexuel). T. variolosa fait un passage entre les 
groupes de T. laevigata et T. rugosa, tandis que le T. amethystipes est 
intermé4iaire entre les groupes de T. laevigata et de T. tenebricosa. 
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27. GROUPE DE T. TENEBRICOSA. (Timarcha s. str.). 

Distribution géographique et la liste des formes: 

T. chalcosoma Fairm. (species invisae) . Hispania 
res. 

merid. ? Balea-

T. validicornis Fairm .. 
subsp. camoensi Fairm. 

T. tenebricosa, sp. geogr. 
suhsp. transgrediens Bech., MS 
subsp. normandiana Bech. 
subsp. anglica Bech. . 

ab. walesiaca Bech., MS 
subsp. submontana Bech. 

n. helvetica Bech. 

subsp. moravica Bech. 

subsp. heyrovskýi Bech. 
subsp. tenebricosa Fabr., s. str. 

= chionophila Apfelb. 
ab. bulgarica Bech. . 

subsp. motschulskyi Bech. 
subsp. iberica Motsch. 
subsp. semipolita Chevr . . 
subsp. pauperata Bech. . . 
subsp. angust1~collis Fairm . . 

T. nicaeensis ViBa . 
ab. fraterna Be.ch . 
ab. designata Bech. 

subsp. frémyi Joliv. 
subsp. ovata Joliv .. 

T. italica Herr.-Schaf .. 

Caracteres généraux: 

Lusitania. 
Lusitania. 

· Pyrenées. 
· Gallia occid. et centr~ 
· Anglia merid. 

· Vosges, Eifel. 
· Helvetia, Bavaria, Bohe

mia bor. 
· Moravia merid., Slovakia, 

Austria inr. 
· ·Bled. 
· Peninsula balcanica. 

· Bulgaria. 
· Rossia merid. 
· Caucasus. 
· Gallia merid. 
· Alpes maritimes. 
· Apennines. 
· Gallia merid. 

? (Aegyptus). 
? (Aegyptus). 
Italia. 

1. Dimorphisme sexuel concernant la taiBe et la dilatation des 
tarses. 

2. Dernier article des palpes maxillaires fortement dilaté dans tou s 
les deux sexes. . 

3. Prothorax régulierement convexe: a 06té
d
s. fortetm~nth arrogn,~!, 

siBon marginal distinct. PonctuatlOn du lsque res omo e , 
fine et dense. 

4. Elytres soudés a la suture, finement et densément ponctués'
T 5. Prosternum faiblement canaliculé longitudinalement au ml leu. 

6. Mésosternum un peu relevé au sommet et plus ou moins profon
dément émarginé. 

7. Tarses antérieurs du male fortement dilatés, la brosse du dessus 
entiere dans tous les deux sexes. 
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8. Pattes longues et assez greles, les tibias intermédiaires sensible
ment plus longs que les tarses correspondants dans tous les deux 
sexes. 

20. Distribution du groupe de T. tenebricosa. 

Le groupe présente le degré primitif, en le comparant avec les 3 pré
cédents, par la conformation des tarses et par la sculpture homogene 
du dessus. Les deux races de T. nicaeensis, décrites par Jolivet, sont 
d'une provenience inconnue, mais certainement ne vivant pas en Egypte. 
M. Jolivet m'a demonstré ses spécimens et il m'a donné un cotype, mais 
je n'ai pas trouvé aucun exemplair identique parmi quelques centaines 
que j'avais sou s les yeux. D'autre part, les insectes de la meme prove
nience (de la coU. Jolivet) appartiennent tant6t a la faune de l' Afrique 
du Nord (quelques spécimens de Chrysolina grossa [F.] subsp. tingi
tana Escal.) tantot a la faune de Corse ou de Sardaigne (une forme 10-
cale de Chrysolina viridana Ktist.). 

28. GROUPE DE T. LATIPES. 

Distribution géographique et la liste des formes: 
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T. teluetica Escal. . . Marocco. 
T. latipes, sp. geogr. 

subsp. latipes Lin. 
subsp. djerbensis Pic. 
subsp. inaequalis Pic. 

T. achardi Bech. 
T. apicicornis Bech .. 

· Algeria. 
· Tunesia. 
· Tripolitania. 
· AIgeria, Tunesia. 
· Marocco. 

21. Distribution du groupe de T. latipes . 

Caract-eres généraux: 
1. Dimorphisme sexual distinct, concernant la taille, les palpes, les 

pattes et parfois la sculpture du dessous. 
2. Palpes maxillaires a dernier article fortement dilaté (plus dilaté 

chez les máles). 
3. Prothorax petit, a c6tes légerement déclives, en li~ne su~ordi

forme, sillon marginal distinct. Ponctuation du dlsque fme et 
assez éparse. 

4. Elytres soudés a la suture, ponctuation peu dense. 
5. Prosternum peu rugueux, sillonné longitudinalement au milieu. 
6. Mésosternum peu relevé et peu profondément échancré au 

sommet. 
7. Tarses des máles tres fortement dilatés, surtout les antérieurs, 

tarses des femelles avec un large sillon longitudinal glabre au 
dessous. 

8. Pattes tres longues et tres robustes (les plus robustes parl mi tlou
tes les autres especes du genre), tibias intermédiaires pus on
gues que les tarses correspondants. 

Voisin au groupe de T. rugosa dont il differe par les p.a~tes e~tre
mement robustes. Chez les maI.es. des T. achardi et T. ap'LC'LCorntS on 
trouve un sillon au dessous des tarses postérieurs aussi ch~z les n~les 
(une grande spécialisati?n!) T. apicicorni.s a l~s deux dernlers artlc~es 
des antennes tres allonges et gonfles ce qUl est egalement tout exceptlo-
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nel chez le genre. On trouve les passages aux especes voisines expliquant 
l'évolution de ces extrémités. Chez le T. latipes, la brosse des tarses 
a deux parties, une externe composée de poils plus robustes qui sont 
noirs et ľinterne (discale) ayant ses poils plus fins et testacés. Le der
nier article des antennes est normal chez T. latipes et T. teluetica; chez 
T. achardi, il est légerement allongé variant jusqu'a la double longueur 
du précédent, chez T. apicicornis il est, en plus, fortement dilaté. 

Lad i str i b u t i o n g é o g rap h i q u e e t l'a r ran gem e nt 
p hyl log é n é t i q u e des g r o u pes. 

Les Timarcha vivent récemment surtout dans la partie occidentale 
du Bassin de la Méditerranée. A ľEst et au Nord les especes diminuent 
rapidement; en Angleterre il y en a 2, en Belgique 2, en Allemagne 3, 
en Tchécoslovaquie 4, aux Balkans 10, en Gr~ce septentrionale 2, dans 
le Caucase 3 et en Turquie 2. Dans l' Afrique du N ord en Tunisie, il y 
en a ,encore 12, en Tripolitaine 2 ou 3, en Cyrenaique une seule. Une autre 
espece - T. intricata Hald. - se trouve dans la région pacifique des 
Etats Unis. 

On peut alors favoriser l'opinion que les Timarcha proviennent du 
Plateau ancien (Ankara en tertiaire) de l'Asie centrale. Dans cette ré
gion on ne trouve pas aucunes especes récentes, mais l'espece américaine 
appartient sans aucunes doutes dans le genre. Le genre Entomoscelis 
(ailé!) est distribué dans toute la région holaretique, ayant renouvellé 
sa distribution en Asie centrale apres terminer les époques glaciaires. 

Les M etallotimarcha fossiles occupaient, probablement, la plus 
grande partie de l'aréal récent du continent européen et du Maroe. Cette 
opinion est affirmée par les rangées des groupes dont les composant les 
plus primitifs ont toujours bien grandes relations aux Metallotimarcha 
(groupes de T. rugu~osa, de T. lusitanica et de T. scabripennis). 

C'est le sousgenre Timarcha s. str., dont la reconstruction phyllo
génétique semble etre relativement la plus facile :7) 

(T. metallica) 
1. T. scabripennis (le plus primitif) 
2. T. insignis 
3. T, laevigata 

~ ~ ---~.=~~--------------~ 
4. T. tenebricosa I 5. T. rugosa 6. T. latipes 

(primitif) ~ (moyen) (tres spécialisé) 
7. T. fossulata 

(tres spécialisé) 

7) L'énumération et l'évolution des caracteres morphologiques et l'énumération 
et la liste des especes des groupes se trouvent dans le chapitre précédent. 
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Les Timarchostoma ont deux rangées princlpales: 
a. rangée de T. rugulo~a 
b. rangée de T. hispamca. 

Reconstruction phyllogénétique de la rangée de T. rugulosa: 
(T. metallica) 

1. T. rugulosa (tres primitif) 
t 

~ 2. T. monticola 

1 
3. T. perezi 

(primitif) 
4. T. geniculata 

~ (plus spécialisé) 

~ 

I 8. T. pratensis 
'" 9. T. sicelidis 

-----=~---------~ -~ 

T. goettingensis 7. T. strangulata 
(moyen) (tres spécialisé) 

6. T. recticollis 
(plus spécialisé) 

Reconstruction phyllogénétique de 
1. T. lusitanica 

la rangée de T. lusitanica: 

t 
2. T. calceata 

(primitif) 

3. T. hispanica 
(moyen) 

4. T. tingitana 
(tres spécialisé) 

~ 

5. T. fallax 
(moyen) _______ 
+ ':,I.. 

6. T. balearica 7. intermedia 
(primitif) (moyen) 

8. T. insparsa 
9. T. parvicollis 

+ 10.~ T. paulinoi \ 
11. T. gravis 

(tres spécialisé) 

Par la comparaison des facteurs écologiq.ues, géographiques e.t des 
degrés d'évolution des caracteres morphologlques on peu~ obtemr un 
dessin plus ou moins vraisemblable du peuplement de. n~s. msectes. 

Les formes appartenant aux groupes les plus pr~ml~lfs .sont mon
ta neuses, dispersées aux extrémités de l'aréa;l de. ~l~tnbubon et pe?
va~iables, quoi que leurs enclaves sont parfOls dlsJo.mt~s (~et~ll~t'/,
marcha, groupe de T. scabripennis! etc.) .. T~u.tes les. hg.nees d evo u IOn 
ont ses composants avec les caracteres pnmlbfs .ordmalr~ment aux ex
trémités de leur distribution ce qui permet parfOls d~ ~Ulvre le sen s de 
la distribution géographique. D'accord avec cette experlence" le ~. tene
bricosa, actuellement strictement européen, est ven? de I Af~lqU~, en 
ltalie et puis dans les autres pays. En observant les dlve;s degre~ d evo
lution de ce groupe, cn peut suivre les influences de I alter~abon ~)s 
é ques glaciaires (bien perceptibles meme chez le T. go.ett:nge,,:s'/,~ . 
rians une des périodes interglaciaires on peut observ~r la dlfferenc,latIon 
aux especes (T. italica, T. nicaeensis et T. tenebr'/,Cosa) , dans I autre 

53 · 



~I 

I~ 

n 
I II 

II: 

.' 
" 

l~ différenciation aux races dont la distr'b t · " . 
bque avec ces especes (ssp semi ol't I U IOn geographlque est iden-
et subsp. angustieollis av~ T ~t;li~aet paupera0- av~c '!'. nieaeensis 
especes semipolita (du littoral frangai/ď Lt t:~fe.renclat3on des sous
rata (forme montagneuse de la Fr e, :;t. échterranee) et paupe
encore plus tardive. Au contraire l:~ce rmendIOnale) est probablement 
semblent provenir de l'Europe ori~ntale ge~~pe~ ~fs Pyrenees frangaises 
des périodes glaciaires sont également b' es In uen~es de l'alternation 
les localités correspondantes aux celle d len

T 
ptercepb.bles, surtout dans 

T s u . enebrwosa 
ous les groupes un a un sauf I M tll' . 

bution géographique bien cohérente es, e a ot~mareha ont la distri-
artificielle (T. tenebrieosa subsp se~;r,e~'texclus~or; .de la ?istribution 
T. normanna a été trouvé a Mad~as po 2 e~ a ete. Importe au J apon, 
Jera au Congo belge), suivant les ~o~d·~?ettzn~ens2~ subsp. splendori
le groupe de T. laevigata se trouve I IOns geOlogl9~es, par exemple 
orientale, et il a passé Sici1e juSqU,:u[.~~ul~ en '!'~3:sle et en A.lgérie 
groupe de T. sardea est représenté aux lle a le men, l?nale, ~u bl~n le 
t~le .(Baleares, Corse, Sardaigne et S· '1 )s de la, Médlterranee occlden
dlstnbution tyrrhenienne. lCl e , representant le type de la 

L'interruption du peuplement est b' . 
de l'Europe centrale La BohA t d len percepbble chez les formes 
d ' . . eme es emeurée pa e la regIOn occidentale (T teneb . b r une race provenant 
tiea) appartenant au point 'écolo . ne osa su. sp. submontana n. helve-
philes, tandis que la Moravie mér%I~~aFearml les ~orme~ euryoeco-hylo_ 
triche inférieure sont demeurés p , ' ovaq~le occldentale et l' Au
(T. tenebrieosa subsp moraviea arufne sou~espece provenant du midi 
oeco-erémophi1es Une 'distrib t· ) q apparbent parmi les formes sten
le Chrysolina e~realis L m~i~or ull. ~eu ~nalogue est perceptible chez 
large (forme ailée) et le~' deux r:c~:g(on b e cette f~rme est bien plus 
plorans Bech.) vive~t ensemble en Mor:~ies~·cc~~:~~!~~. s. str. et subsp. 

Par la comparalson des régions de 1 d' t 'b t· 
divers genres on peut affirmer 1'opi' a IS fl u l?n géographique de 
apteres déja au moins dans les dernie~~on 9~e es T2~areha devenaient 
tout les genres a distribution holarctiq s pe~lOdest glaclales. Ce sont sur
comparaison. ue qUI son convenables pour cette 

Genre Phaedon, répendu en tous les d A" 
paléarctique et dans les pays limitro es eux :n~nque~, dans la région 
des formes ai1és haJbitant to ut l'aréa) t d~: ~egI.on onentaIe, a tantót 
(classifiées aux sousgenres ou genres') ~~nt 1 P ~~lteu.rbes .formes apteres 
comme chez les Timareha. a IS n utlOn est presque 

Le genre Chrysolina renferme un tr' d " 
partenant aux groupes les plus divers d es gran nombre d especes ap-
apteres ou micropteres. Le commence ont quelq.ue~ uns. s~nt également 
montagneuse de Chrysolina lieheni~e(~~ d~ka dlfferenclatIOn du groupe 
posé dans les dernieres périodes (sinon d urope" centrale~ peut etre 
que (voir plus haut) chez le T teneb . ans la dermere) glaclales, tandis 
pes m,oins anciens du genre): on pe~~e~~~er~~P~~~~ant parmi les. grou
deux epoques glaciales. r In uence au mOInS de 
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D'autre part, plusieurs groupes du genre Chrysolina sont sans 
aucune doute beaucoup plus anciennes que les Timareha et leur distri
bution (récente) rappele un peu la distribution ancienne des M etalloti
mareha; p. ex. le groupe de Chrysolina hyperiei dépasse un peu l'aréal 
de la distribution géogr. des Timarcha de 1'ancien monde (ayant un 
groupe extremement voisin en Amérique du Nord) surtout vers le Nord 
(étant ailé) et ses lignées subaIternes d'évolution s'accordent parfaite
ment en distribution avec les rangées principales des Timareha. Le 
groupe de Chr. hyperiei est certainement plus ancienne que le genre 
Timareha, étant différencié en Afrique en quelques autres (Chr. mo
nardi Bech., aptere, de l' Angola, Chr. oeelligera Clav., provenant égale
ment de la partie occidentale de 1'Afrique équatoriale, Chr. bieolor F., 
du cóté africain du Bassin de la Méditerranée, etc.). Le groupe, voisin 
du précédent, de Chr. amerieana est répendu dans le Bassin de la Médi
terranée (Chr. amerieana L.), en Abyssinie jusqu'a 1'Afrique méridio
nale (Chr. superba Thunbg.) et au Congo belge méridional (Chr. katan
gana Achard). 

Le peuplement de la région paléarctique par le genre Chrysoehloa 
semble etre un peu analogue a celui des Timareha. Ce genre, voisin au 
groupe de Chrysolina virgata (région paléarctique orientale) semble 
etre moins ancien que les Timareha; les especes, sont montagneuses, 
sauf exceptions tres rares, répandues aux montagnes de ľEurope centrale, 
aux Pyrenées, aux Alpes, aux Apennines, aux Balkans, a l' Altai et a Kam
tschatka, n'étant pas connues de l'Asie centrale (disparues vraisemblable
ment pendant les époques glaciales). 

Au point d'écologie, il est bien intéressant que toutes les formes 
thermophiles des bas pays en Europe centrale proviennent des lignées 
d'évolution les moins anciennes, étant différenciées (tres vraisemblable
ment) actuellement. On peut reconnaitre les spécimens provenant de la 
Boheme des exemplaires de la Moravie de T. goettingensis par quelques 
faibles caracteres morphologiques. La différenciation des formes se passe 
avec une vitesse bien plus grande que ľon pense (voir plus haut - le cas 
de T. normanna). 

Dans ce morceau j'ai essayé sur ľétablissement du groupement na
turel du genre Timarcha au point de divers facteurs sous l'influence des
quels s'est passé le plus vraisemblablement la différenciation des groupes, 
des especes et des races. Plusieures circonstances sont restées inconnues 
ou mal connues demandant dans la future les études plus exactes sous 
l'application des expériences ultérieures, regues par l'observation d'autres 
organismes. 
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s U PP L :E MEN T. 

Tableau synoptique des M etallotimar·cha . 
1 (2) Prosternum sans aucun sillon longitudinal au milieu. 

Prothorax cordiforme, ayant sa plus grande largeur avant le mi
lieu, a c6tés moins déclives, surtout pres des angles antérieurs, 
lég,erement sinués avant les angles postérieurs, ponctuation du 
disque composée de points plus petits et plus grand s mélangés. 
Prosternum tres large, rugueux. Antennes, palpes et pattes noirs
métalliques . 
a) Plus grand (00 11,5- 12,5 mm; 99 13,5-15 mm), ponctuation 

des élytres peu den se, a peine confluente, surface plus opaque 
chez les femelles. Hab. Bosnia, Hercegovina, Dalmatia . 

. T. corinthia Fairm. s. str. 
§. Cuivreux ou bronzé cuivreux . . f. typique. 

§§. Bleu ou bleu violacé . ab. bosnica n. ah. 
b) Plus petit (00 8,5-9 mm; 99 9-10,5 mm), ponctuation des 

élytres bien plus forte, un peu confluente, ce que donne aux 
élytres l'aspect rugueux, surface brillante chez tous les deux 
sexes. Hab. Albania, Prokletije . 

. T. corinthia subsp. albanica Apfelb. 
A'pfelbeck: Glasnik zem. Mus. Bosn. Herc. 24, 1912, pg. 248. 
Apfelbeck: Wiss. Mitt. Bosn. Herc. 13, 1916, pg. 367. 

§. Bronzé, plus ou moins verdatre . . f. typique. 
§§. Bleu ou bleu violacé ab. kodymi n. ab. 

Prokletije: Gusinje, 20. 6. 1937 (Prof. O. Kodym; Dr. C. 
Purkyně) ; Cakor pl., 6. 1937 (Dr. C. Purkyně). 

2 (1) Prosternum sillonné longitudinalement au milieu. 
3 (4) Prothorax cordiforme, comme chez la forme précédente. 

Assez variable, ordinairement ďun beau cuivreux poupré, moins 
brillant en dessus chez les femelles, ponctuation générale fine (f. 
typique) ou un peu rugueuse (m. armeniaca Fald.). Pattes mé
talliques, tarses, antennes et palpes d'un brun de poix. Long.O O 
7-9 mm;998-12 mm. Hab. Caucasus, Persia occid., Turcia bor.
or. . T. hummeli Falderm. 

4 (3) Prothorax non cordiforme a c6tés fortement déclives et faible
ment arrondis. 

5 (6) Prothorax ayant sa plus grande largeur pres de la base a cótés 
faiblement arrondis. Taille plus grande (O O 8,5-9 mm; 999,5-
10,5 mm). Hab. Carniolia, Carinthia . . T. gibba Hagenb. 

6 (5) Prothorax ayant sa plus grande largeur pres du milieu, a c6tés 
fortement arrondis.Taille plus allongée et plus petite(006-8 mm; 
997,5-9,5 mm). Hab. Eur. centr., Vosges, Jura, Helvetia, Alpes, 
Carpathes, Bale., ? Ural. 
a) Dessous brmant dans tous les deux sexes . 

. T. metallica Laich. s. str. 
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§. Bronzé . 
§§. Verdatre f. typlque. 

§§§. Bleu ou bieu' vi~la~é' . . '. ab. splende~ Ma~zek. 
b) D . . . " ab. wendlen Flelsch 

essous opaque dans tous les deux sexes. Monte Viso, Tyroli~ 
. . . . subsp. thiemei Kuntz 

Dans le travail de Kuntzen (1919 . Ir ' . . 
pages précédentes) on trouve les indi~a~f~~s a ~s~~ blbhographique aux 
cernant la repatrition du T metalI i CSrRe a Iv~~ent pauvres con
localités: . ca en . VOlCI quelques autres 

telné~~~ye ~.~l~~~~t(~r~cJ.'J~:~b~~OI!·r N;;)~l: ~P) ;*) ~rkovnoše, Ko-
VIII. (Dr. J. Obenberger, MP) ; SpindferŮv Ml ,'nlbl<ii N~v.y .Svet, -yp.-:-
9.1945 (Dr. J. Mařan) . Bezděz 24 7 1906 (Mpf ' ~. P) ,.Ibld., Obrl dul, 
Řevnice (Dr. L. Heyro~ský) ; {bid:, 20. 5. 1906 (~~ri~kl.~t) ~~r. ~iČka) ; 
S
20:,. 4. 1.9,17 (colI. Mulač, MP); Davle 14 3 t 4' 1~ I (Z' v. rokop, 

techovlCe (Zeman MP)' B d ( II ' . v' e . . eman, MP); 
MP) . 'b'd (D 'v' I' Y co . Bechyne) ; Písek, 5. 5 1910 (J T 1 

, I I. r. J. Maran, MP) ; C. Kubice 7 1928 (MP) .'S ·v. . y, 
1934, 8. 1937 (MP); Zelezná Ruda, 19. 8' l~n .' ))Icak, 11. 6. 
7. 1946 (J. Bechyně' J Havelka)' L . 1 (MP), Bucma 7. 1937, 
Mv~) ; Pardubice, 12. 5. i918 (colI. Á. per~~~~z1a 1ii~) ~~. t· Heyrovsk~, 
Přlbyslav, V. Dářko (J. Bechyně, 19t.). ' ,av . Brod, Polna, 

M o I' a v i e: Bílá v Bezk (Dr J Mařan MP) L . 
(coll. Kracík MP)' Radhošť (colI Fl'· h :'J ,ys~ Hora, 21. 7. 1905 
Tanečnica á. Bechyně) ; Hranic~ (S~I~C I er ~ . Blfhyn~) ; N. Hrozenkov, 
(colI .. Fleischer, MP); Zákova Hora u ~r ~ co . !,,1~lscher, MP» B:n0 

Jemmce, Bítov, Vranov, Dalešiee (J. Be~hyně~h[)e) , Mor. BudeJovlce, 

Slovaquie: Strbské pleso (Dr J Ob
g 

'b' (co~l. Formánek, MP) ; Lipt. Hole (c II Fl: h en erge:, MP~ . ; Dumbier 
FleIscher, MP). o. elSC er, MP) , Demanova (coll. 

T. melica Be~h., (Cas. C. Spol. Ent. 44, 1947, pg. 6). 
La femelle dlff.ere du maje par la taille I 

élytres plus opaques et légerement et finem Pt us ~rt~de (13 mm), les 
dessous des tarses est res t"' en on u es. La brosse au 
mun~ d'un faible sillon l~ngii~~i~~l Iger:br!auf le Pl~emier article. qui est 
chovlCe 7 1919 (I F H v ' au mlleu. - Bulgane: Ore
le type). . ng.. anus Igt., MP; la meme provenience que 

T. sinuatocollis Fairm 

celon~~~é espagnol des pyrenées orientales: Llivia, 9. 8. 1925 (Mus. Bar-

T. fracassii Mill. 

(sem~f:~~ms~~\~~fa:~~ ~~uI::~ie ce:lt~ale. II differ~ du T. [l0ettingensis 
bien plus éparse et a intervJieg I ~'/,C,a) par les ely~res a p.on~tuation 
noir, pattes, antennes, le dessous et epg:~::I:nlt ondtuhles. Ordma:rement \ e pro orax ou meme les 

*) MP Collections du Muséum National a Prague. 
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élytres bleuatres, tres brillants chez les males, élytres opaques chez les 
femelles. Long. 00 9-10 mm, QQ 10-13 mm. 

T. fracassii a été établi aux exemplaires pathologiques, ayant les 
taches rougeatres (obsoletes) SUl' toute la surface du corps. Plus tard, 
il était décrit de nouveau (d'apres les spécimens normaux) par le meme 
auteur sous le nom de T . schenklingi. 

Cette coloration pathologique, est également perceptible chez plu
sieures autres especes des Chrysomélides, chez les Byrrhides, chez les 
Tenebrionides (surtout le genre H elops), etc. 

T. cyanescens (Fairm.) subsp. leseleuci Mars., nov. comb. 
M. Francisco Espafiol Coll m'a généreusement envoyé une petite 

série des TimcLrcha provenant de ses chasses a AIsasua, 9. 1935 (Na
varra). Les insectes s'ac:!ordent parfaitement avec la diagnose du T. le
seleuci. Cette forme appartient par tous ses caracteres au T. cyanescens, 
largement répendu aux Basses pyrenées et a Guipuzcoa, ayant les ca
racteres d'une sousespece bien distincte de la subsp. guipuzcoana Bech., 
des env. de St. Sebastian. La sousesp. leseleuci en differe surtout par la 
tailIe sensiblement plus petite ( O 8-9 mm; Q 9,5-11 mm), par la ponc
tuation des élytres plus profonde et plus dense (un peu confluente) et par 
la coloration noire sans reflets métalliques sauf les pattes et la base des 
antennes qui sont parfois violacés ou bleuatres. II differe de toutes les 
autres races de T. cyanescens par les épaules qui sont sensiblement plus 
saillantes, ce qui est causé par le silIon marginal des élytres, éloigné en 
avant du bord marginal (réel) et rapproché plus a la partie discale; ce 
caractere rapellebeaucoup au T. sinuatocollis des pyrenées orientales. 
Les élytres sont munis d'une réticulation microscopique bien perceptible 
chez les femelles, tandis que les males sont bien luisants au dessus. 

Le groupe de T. falla x . 

1. T. falla x Perez. 
a) Prothorax beaucoup plus briliant que les élytres, surtout cheil 

les males, ponctuation forte et éparse, les points petit s aux in
tervalles des élytres et du prothorax tres nombreux, parfois 
presque entierement effacés. Elytres ondulés chez les femelles. 
TailIe moyenne (00 10-11 mm; QQ 11,5-13 mm). Valencia, 
Requena . . subsp. falla x Perez, s. str. 

b) Tres semblable au précédent, mais le prothorax un peu moins 
brillant, la ponctuation bien plus fine, les petit s points aux inter
valles des élytres plus perceptible. Elytres ondulés dans tou s les 
deux. sexes. Tai1le plus grande (00 11-11,5 mm; QQ 12,5-
14 mm). La Sagra . . subsp. sagrensis Kuntz. 

c) Prothorax a peine plus brillant que les élytres dans tous les deux 
sexes, ponctuation plus dense et moins forte, les petits points 
aux intervalles des élytres (et du prothorax) nombreux. Elytres 
non ondulés. Tai11e plus petite (00 9-10 mm; QQ 10,5-
12 mm). Catalonia . . subsp. piochardi Fairm. 
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d) Prothorax b~illant. dans toys les deux sexes, ponctuation plus 
den se, les petIts pomts aux mtervalles des élytres plus nombreux. 
Se rapproche ,beauco~p. au T. fallax s. str., mais il en differe sur
tout par les elytres a mtervalles non ondulés. Long. 00 11 5-
12 .mm; QQ 14-15 mm. Catalonia merid.: Ports de Tort~sa 
e~~lU 1934 (E. Balaguer, série typique, Mus. Barcelona); Mont~ 
sIa, S. ~~rles de la Rapita~,8. 1934 (Museu 19t., Mus. Barcelona). 
Les .speclm~ns de la demlere provenience different du type par 
le dlmorphIsme sexual moins perceptible concemant la taille 
(long. 00 12-13 mm) . . subsp. tortosensis n. subsp. 

2. T. tenuicornis Fairm. 

M. Fairmai~e ne connaiss~i.t qu'une seule femelles pour établisse
ment de son es~ece. Je donne lCI la diagnose du male, provenant égale
ment de Valencla: 

. Demier !lrt,ic~e des p~lpes maxillaires tres fortement dilaté, indis
tmctement re,trecI du mIlIe~, vers l'extrémité. Tous les al'ticles des an
t~nn~s allonges sauf le deuxleme. Tarses antérieurs ovalaires fortement 
dllates. Long 10,5 mm. ' 

. . Prob~blemen.t u~e ,sousespece du T. fallax; semblable a la sousesp. 
pwchard't, dont II d.lffere ~ar la tailIe plus allongée, par le prothorax 
plus }argement cordI~or:ne, a ponct~ation inégale et par la ponctuation 
des el~tres plus clalrsemee. La tete est également plus éparsément 
ponctuee. 

3. T. strophium Weise. 
Une.espece distincte du T. fallax, dont il differe par la conformation 

d~s dermers se,gme~ts abdo~inaux chez le male. Ceux-ci sont tres den
seJ?ent ponctues p~e.s du mIll~u et, en meme temps, munis de quelques 
pOlIs nOlrs. L,e pygld~u.m est depourvu du sillon marginal qui est distinct 
chez les especes VOIsmes. Long. 00 10,5-11,5 mm' QQ 13-15 
Cuenca. ' mm. 

4. T. granadensis n. sp. 
Long. 00 8-8,5 mm; QQ 8,5-9,5 mm. 
Ha~. Granada: Env. de la vilIe de Granada (M. de la Es.calera coll 

. Bechyne); Puebla de D. Fadrique, 1900 (M. de la Escalera' coll' 
Achard, MP). ' . 

Noir brillant, pattes et la base des antennes d'un beau violet 
Tet~ fortement ponctuée, densément en avant, munie de deux ~ran

de.s. foveoles assez profondes 3;u clypéeus et d'un sillon longitudinal au 
m~lIeu du f~ont. Anten~es attelgnapt a. peine le milieu du corps chez les 
I?ales, ne d~'passant guere le premler tIers des élytres chez les femelles 
etant, en mem~ te.mps, plus greles chez ce demier sexe. Demier articl~ 
~es p~lp~s, maxIllaJre~ fortement dilaté, a cotés paralleles du milieu vers 
1 e.x.tremlte chez le male, ovalaire (ayant sa plus grande lal'geur pres du 
mIlIeu) chez la femelle. 

~ , Pro~horax cordiforme, ayant sa plus grande largeur avant le milieu 
cot~s , faJblement arrondis et sinués pres de la base. Disque éparsément 
et megalement ponctué. 
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Elytres allongés, tres fortement, assez densément et un peu rugueu
sement ponctués-fovéolés, silIon marginál extraordinairement profond, 
carene marginale sensiblement relevée, surtout aux épaules. Epipleures 
fortement ponctués comme tout le dessous. 

Prostemum fortement rétréci en arriere avec un silIon longitudinal 
distinct au milieu. Mésostemum longuement bifurqué. Tibias 4 anté
rieurs faiblement recourbés, les 2 postérieurs droits. 

O. Tarses antérieurs fortement dilatés, elliptiques, tarses inter
médiaires aussi longs que les tibias correspondants. Penis lancéolé a l'ex
trémité, sclérite princi pal filiforme. 

Q . Elytres un peu moins brilIants, la brosse du dessous des tarses 
largement dénudée longitudinalement au milieu. 

Subsp. dislocata nov. 
Les deux males de la Sierra de Quadelupe, Cáceres, 5. 1904 (C. 

Schramm, colI. Bechyně) et un autre de Castilia (coIl. Achard, MP) ne 
different dutype que par la ponctuation des élytres plus clairsémée, 
mélangée de petits point s plus nombreux et par la taille sensiblement 
plus grande (9'-10,5 mm) . 

Le groupe de T. insparsa. 

Ce groupe est représenté par deux especes qui different du groupe 
de T. parvicollis par le prothorax faiblement échancré pres de la base 
et par le dessous des tarses largement silIonné longitudinalement au 
milieu chez les femeIles. 

T. mwrginicollis Rosenh. 

Long. 12-14 mm; 14-17 mm. 
Tous les articles des antennes 
(sauf parfois le deuxieme) au 
moins 1,5X aussi longs que lar
ges . 
Prothorax plus que deux fois 
aussi large que long. 

Elytres égales dans tous les deux 
sexes. 
Coloration plus ou moins vive. 

Hab. Granada, Murcia, Valencia. 

T. insparsa Rosenh. 

Long. 8-10 mm; 11-12,5 mm. 
Les articles des antennes peu al
longés, ordinairement quelques 
uns s)1bglobuleux. 

Prothorax a peine 2X (ordinai
rement 1,6-1,8X ) aussi large 
que long. 
Elytres distinctement ondulés 
chez les femelles. 
Noir, légerement bleuátre, pattes 
et antennes vivement bleues. 
Hab. Granada (Sierra Nevada, 
Lanjaron). 

T. marginicollis est variable dans la coloration: 
1. Noir, faiblement bleuatre . f. typique. 
2. Vert doré, parfois légerement bronzé . ab. splendida Perez. 
3. Pourpre ou pourpre cuivreux (Granada) ab. violetta n. ab. 
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Cette espece semble etre beaucoup plus rare que le T. insparsa. 
Le T. nevadensis qui figure dans les catalogues comme une variété 

de T. marginicollis doit prendre sa place chez le T. intermedia H.-Sch., 
réprésentant probablement une variété sculpturale qui ne differe du 
type que par les lobes de l'échancrure mésosternale peu développées. 
Mes exemplaires s'a.ccordent parfaitement avec la description originale, 
fondée sur les exemplaires provenant de la meme localité (Sierra Ne
vada). Les deux formes sont réliées de nombreux passages. 

T. riffensis Fairm. - Marocco: Bab Tazza, 7. 1929 (Mus. Bar
celona) . 

T. espaňoli n. sp. (Groupe de T. rugosa). 
Hab. Hispania: Env. (1 km) de Alicante, 4. 1918 (Marnier 19t., 

série typique au Muséum de Barcelona). 
Long. 0 0 14-15 mm; QQ 16-17 mm. 
Noir, parfois faiblement métalIique, pattes rougeatres chez le spé

cimens moins maturés. 
Tete assez éparsément ponctuée, faiblement biimpressionnée en 

avant. Dernier article ďes palpes maxilIaires tres fortement dilaté (un 
peu moins chez les femelles), sécuriforme. Antennes dépassant le pre
mier tiers des élyttres, le 3e article plus long que les voisins. Prothorax 
assez fortement convexe, sans avoir la surface soyeuse, peu densément 
ponctué, a cotés fortement arrondis en courbe cordiforme, faiblement 
sinués pres des angles postérieurs. Elytres ponctués-fovéolés, intervaIIes 
inégaux. Dessous finement sculpturé. 

Voisin au T. spuria Bech. (de l'AIgérie) dont il differe par le pro
thorax moins fortement arrondi aux cotés, par la taiIle plus petite et 
relativement plus allongée et surtout par les tarses du male qui sont 
plus larges que les sommet des tibias (étant allonges et plus étroits chez 
l'espece algérienne). Je suis heureux de dédier cette espece nouvelle a 
mon ami M. Francisco Espafiol Coll. 

T. apicicornis n. sp. (Groupe de T. latipes ). 
Hab. Marocco: Llano AmariIIo, 6. 1935 (Senen 19t., Mus. Barcelona, 

type. un male) ; Hidum (Beni Sicar), 6. 1934 (Senen 19t., une femelle). 
Long. corp. o 17 mm; Q 21 mm. 
Noir profond, élytres obsolětement bronzés dans la moitié apicale. 

Luisant. 
Voisin de T. achardi Bech., dont il differe par la conformation des 

antennes qui est to ut a fait particuliere: 1 er article gonflé, peu allongé, 
2" tres court, 3e_ 6e allongés, le 3e deux fois aussi long que le précédent, 
7e_ge subglobulex, 1Oe- 11 e tres dilatés et densément pubescents ce 
qui ne laisse guere distinguer la suture de ces deux articles. Ce cara.c
tere donne aux antennes l'aspect de 10 articJes, dont Je dernier est le 
plus grand. Prothorax densément ponctué, subcordiforme, a cótes assez 
fortement déclives. Elytres éparsément ponctués. Pattes tres robustes. 
Chez Je male, les tarses antérieurs sont tres fortement dilatés, les tar
ses postérieures sont égaJement sillonés en dessous comme chez la fe
melle (le meme caractere comme chez le T. achardi). 
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