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SUR DEUX ESPECES DU GENRE AMARA SG. ZEZEA CS. ET UNE 
NOUVELLE D:ENOMINATION DE L'ESPECE AMARA OBESA BALL. 

(NEC SAY) (COL.),*) 

.MILOS FASSATI 

(Re~U! le 130 Octobre 1951) 

(La 24eme contribuition a la comn!aissrunce des Carabidae [Coleoptera], 
la 5eme contribution a la connaissance du sg. Zezea Cs.) 

Cett.e contribution fait suite a ma 14'-1me .contribution dans cette revue 
(FASSATI, 1949). J'y ai revu le.s eSil)eces ldu genre Amara s.g. Zezea Cs. avec 
la dent mediane de l'eperon trifide des protibias obtuse et j'y ai metionne 
deux exemplaires de la Grece ayant ce caractere que j'ai consideres, avec 
reserve, comme A. fulvipes « var. » etschmiadsina EWHLER. A [Present je 
fais une revision sy·stematique minucieuse de A. etschmiadsina EICHLER 
et j e decris ces 'deux exemplaires ·comme ssp. j edlickana m., denominee en 
honneur de l'illustre carabidologue pragois M. Ing. A .. J edlicka. La variete · 
de A. etschmiadsina EI~HLER de l'Asie mineure est baptisee en honneur 
de M. le( docteur Z. Kaszab, custode du Musee national de Budapest. De 
:plurs je ·complete la descriptjon originaJe de l'espece A . Kulti FASs. et 
je denomine de nouveaux l'espece A. obesa BALL. (nee. ·,SAY). 

1. Amara (Zezea) etschmiadsina EICHLER 

Amara etschmiadsina a ete decrite par EICHLER (1924) comme une 
« variete » de A. fulvipes SERV., dont elle se distingue d'apr.es la description 
«par sa coloration completement verte et par les pattes entierement 
jaunes ». Des trois exemplaires i1 n'en existe 1plus, selon l'auteur, qu'une ~, 
le rJ type a ete detruit pendant un envoi en 1948. 

Grace a !'extreme amabilite de MM. Ing. J. Mak6lski et Dr. W. Eichler 
j'ai pu rev·oir cet exemplaire unique que j'eleve a la fonction de ho!o
type ( ~ ). 

II est/ denomine: Eczmiadsin, Cauc., 9. VI. 1916, (leg. et coil. Dr. W. 
Eichler) / 49·51 / Typus / A. fulvipes v. etschmiadsina EICHLER (ecrit 
par la main de l'auteur). 

*) Avec l'aide du Comite national des recherches. 
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Pour eclaircir la position systematique de cette Amara j'en donne ci
dessous ma propre description: 

Exemplaire de 10,57 mm de long, 4,10 mm de large, aile, noir de poix, 
lisse, luisant, le dessus d'un eclat assez fort, i n t en s i v em e n t b l e u
v e r d a t r e. L e s f e m u r s e t 1 e s t i b i a s r o u g e a t r e f e r 
r u g in e u xl), les tarses brun de podx. Les troi;s premiers articles des 
antennes ferrugineux, le reste brun de poix. Les palpes noir de ;poix. 

La tete moderement convexe, lisse, non ponctuee, les rides et les pores 
setigeres normalement developpes, le labre avec le bord anterieur faiblement 
echancre et avec les angles anterieurs larg·eruent arrondis. Le bol'd anterieur 
du clypeus peu, mais nettement echancre, horde d'une carinulle a:ssez haute 
qui est posterieurement delimit e e par une rainure assez nette (vue 
d'en face!). Les yeux' moderement convexes, presque sans tempes. 

Le ,pronotum a 3,46 mm de large, 2,48 mm de long, 1,76 ;fois plus. large 
que la tete y compris les yeux (la tete .avec les yeux 1== 1,96 mm), ante
rieurement et a la ib as e assez f o r t em en t c on v e x e, non .applati 
vers les angles posterieurs, le ,plus large j u s t e apres le milieu. De la le 
pronotum se retrecit faiblement mais cependant n et t em en t. Le bord 
anterieur du pronotum 1a 2,07 de large et, vu d'en face, son dessus parait 
presque entierement droit avec les angles anterieurs a p e in e sail-
1 ants. Le bord basal (=la base) du pronotum ,a 3,25 mm de large, il est 
ass e z nett em en t echancre vers les angles rwsterieurs de sorte que la 
bruse a une onduiation assez d i s t i n c t e. Les angles posterieurs forment 
un angle peu obtus (950). L'extremite de I' angle po.sterieur du pronotum 
.aigue. L'impression externe du pronotum presque imperceptible, indiquee 
seulement par une raimJ.re :tres faible, placee dans l'axe de l'angle posterieur 
du pronotum. L'impression interne nette, assez e t e n d u e et .as s e z 
p r of o nd e, ponctuee, munie au milieu d'un sillon longitudinal, t r e s 
n e t t e, occupant 1 I 8 de la longueur du pronotum. Le reste de la base non 
ponctue, muni seulement entre les impressions internes de faibles rides. 
Le sillon longitudinal au milieu du pronotum est net et pro f on d, excepte 
le premier huitieme du pronotum, de la meme profondeur meme a la base. 
La rainure laterale (= gouttiere marginale) du pronotum pas t r o p 
1 a r g e, nettement 'Plus etroite vers les angles anterieurs, mais, vu d'en 
haut, assez bien visible,faiblement e l a r g i e avant les angles po·sterieurs .. 
Le pore setigere est; place pcresque juste dans I' angle po:sterieur du pronotum. 

Les elytres ont 6,30 mm de long, 4,10 de large, a la base un peu plus 
large que la base du pronotum, 0 V 0 l d e S, le 'PlUS larges j U S t e a p re S 

l e m i l i e u. De la les elytres se retrecis-sent tres faiblement jusqu'a la 
base, formant en av·ant un arc regu[ier et tres plat. Les epaules sont assez 
obtuses: Si on prolonge le premier cinquieme du bord lateral des elytres 
et si l'on considere toute la base des elytres comme une 1droite - per,pendi
culaire abbaisse sur l'axe des elytres - ces deux droites forment un angle 
de 1020 envimns. Posterieurement les elytres se retrecissent presque 
a partir du milieu. Ils forment un arc regulier ayant un diametre relative-

1 ) Tout caractere marque ipar esipacement est typique rpour l'espece en question 
et H sert a la distinguer des autres es•peces connues de ce s•ousgenre. 
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ment ass e z p la t, de sorte que le bout des elytres parait etre relative
ment ass e z a i g u. Vu horizontalement du profil, le pourtour des elytres 
dessine clans la moitie anterieure un arc extreniement faible, ;presque une 
droite et, seulement a partir du second tiers, les elytres declinent plus 
fortement vers l'apex. 

Les stries des elytres clans la partie do·rsale sont ass e z grosses, 
tres grosses vers la pointe, munies dans la partie dorsale d'une ponctuation 
n et t e, bienque a ss e z fin e qui disparait vers la pointe. Les intervalles 
assez convexes, clans la partie apicale a convexite plus forte. La striole 
scutelaire (= :basale) (longueur equivant a l j7 de celle des elytres) de 
meme que le f o u e t b a s a 1 (= le pore setigere scu telaire) sur les deux 
elytres sont n et s. Au bout de la septieme strie se trouvent troisi pores 
setigeres. Series umbilicata sur les deux elytres est 1 a r g em en t inter
rompue clans son milieu. L'angle interieur f,Qrme par le pourtour basal des 
elytres avec la f.POUrtour lateral (= J'e;pipleure) (VU du. cote!) est fa i b 1 e
m en t a i g u (il forme sur un elytre un angle presque droit, sur l'autre 
un angle de 70_:_800). Les epipleures sont, dans la partie apicale, de la meme 
longueur et pratiquement croisees de meme que chez Amara fulvipes SERV. 
La declination des elytres vers la pointe (= vers le plan horizontal) est 
de 45- 500 environ. 

La dent du menton bifide. Le dessous du corps n'est pas pratiquement 
ponctue, seules les surfaces du 1 er et 2~me article abdominal et les episternes 
mesothoraciques nettement b i e n q u e a .s s e z fin em en t p on
et u e e s et ridees. Le dernier article abdominal muni de chaque cote de 
deux soies ( !i? !) . 

Les antennes .n ' at t e i g n en t p as les angles posterieurs du pro
notum. La longueur du dernier article antennaire leur manque pour les 
atteindre. 

L'epine terminale de deux protibias manque. 
La unkrosculpture de la tete est presque isodiametrique (la meme que 

chez A . incognita FAss.) . Le pronotum est muni d'une microsculpture 
traiisversale, avec des cellules 1 :Y2-2 fois plus larges que Iongues, presque 
non allignees. La microsculpture des elytres (sur la surface de la deuxieme 
ou troisieme interstrie a partir du milieu des elytres) est formee par des 
r a i e s t ran s versa 1 e s ass e z gross e s, delimitant des cellules 
assez longues, en IDI()yenne 1%- 2 fo.is plus larges que 1ongues2). Le 
dessous de tous les articles abdominaux rchagrine, muni d'une fine micros
culpture transversale avec des ceUules courtes et larges. 

Bien que l'eperon trifide des deux tibias anterieurs manque chez le ho
lotype, il est evident de cet~e description detaillee que A. etschmiadsina. 
ErcHLER appartient au sg. Zezea Cs. et qu'elle est bien apparentee aux 
especes A. fu'lvipes SERV., incognita FASIS. et chaudoiri ScHAUM.3) 

2 ) Cette microsculpture est done 'Presque identique a celle des femelles de A . 
incognita FASS., figuree dans les Fo.Jia Entomologrca (FASSATI, 1946, p . 91), ce'pendrant 
les ceilules ch~z A. etschmiadsina EICHLER s•ont a 'J)eine rplus Iarges. 

3 ) Les questions de parente entre A. incognita FAss. et A. chaudoiri SCHAU!Vl 
vont etre develo.ppees dans une des prochaines contributions. 
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Comme j'ai deja mentionne, A. etschmiadsina EICHLER a ete decrite 
comme une « variete » de A. fulvipes SERV. Cependant, en compamnt en 
detail A. etschmiadsina ErcHLER avec quelques dizaines d'exemplaires de 
A. fulvipes SERV. originaires de la localite classique (France du Nord) et de 
beauooup d'autres localites du centre et du Sud de l'Europe (France du Sud, 
Corse, Italie, Autriche, Hongrie, Yougoslavie, Grece et T1Jrquie), j'ai trouve, 
outre la difference de la couleur des pattes et du dessus, encore d'autres 
differences importantes. 

Avant tout les elyt:tes des maJes4) de A. fulvipes SERV. sont munis d'une 
microsculpture g r 0 s s e, presque i s {) d i a m e t r i q u e (les cellules 
sont a peu pres 11;.4,- llj2 fois plus larges que longues), celle des femelles 
est t res g r o •s se (de sorte que les elytres sont plus mates), et c o m
P ·1 e t e m e n t i s o d i a m e t r i .q u e. Series umbilicata n'est 
p r e s q u e p as i n t e r r o m p u e ou seulement u.n peu, exceptionnel
lement assez largeme]lt interrompue. L'angle interieur forme par le pourt.our 
basal des elytres avec l'epipleure est chez A. fulviples SERV. nett em en t 
a i g u, d'habitude il a 40- 600, exceptionneilement et unilateralement il a 
jus.qu'a 7010. De plus A. fulvipes SERV. a d'habitude le pronotum le plus 
large v er s 1 a b a s e et :son sillon longitudinal sur la base disparait 
presque entierement. Les elytres de A. fulvipes SERV. sont un peu plus 
larges, le plus larges nettement avant le milieu '(ver.s les 215 de la longueur 
des elytres), de la les elytres se retrecissent par un arc assez plat.. De meme 
la concavite des elytres clans leur partie dmsale est, vue du profil, a peine 
plus grande chez A. fulvipes SERV. que chez le holotype d'A. etschmictdsina 
EICHLER. 

Le caractere de la microsculpture est constant de meme que les autres 
caracteres differenciels ont seulement une faible variabilite individuelle. 
C'est pourquoi il faut considerer A. etschmiadsina Ercr-ILER c o m me u ne 
e s p e c e d i s t in c t e et non comme une « variete » de A. fulvipes SERV. 

J'ai trouve toutes les differences de A. f'ulvipes SERV.5) que j'ai men
tionnees moi-meme aussi chez d'autres exemplaires du genre Amara BoN. de 
l'Asie mineure et du Sud des Balkans et c'est ;pourquoi je Ies range clans 
l'espece A . etschmiadsina ErcHLER. Cependant, a cause de leur difference 
avec la forme typique, j'en fais la description et la. denomination. 

C'est sur ces exemplaires que j'ai constate que A. etschmiadsina ErcH
LER a la dent mediane de l'eperon trifide des tibias anterieurs souvent plus 
large et plus emoussee que A. fulvipes SERV. 

Le dimorphisme sexuel se manifeste chez A . etschmiadsina EICHLER, 
outre la microsculpture des elytres, encore dans la brosse de poils courts 
de la face interne des metatibias des males et par leur dernier article ab
dominal muni anterieurement de part et d'au"tre d'un seul pore setigere. 

Amara letschmiadsina var. kaszabi m. n. 

Elle se dist.ingue de la fol'me typique par les pattes entierement brun 
de poix. 

4 ) Of. ci dessous la descriptio.n de var. kaszabi m. n. et de .ssp. jedlickana m . n. 
5 ) A l'exce:ptilon du sillon longitudinal du milieu de la baJse du pronotum. Bien 

que ce caractere soit frappant il s''agi:t probablement •seulement d'une a:bberation 
exceptionelle. 
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Holotype: rf, Ankara, 1937. V./ leg. Dr Vasvari; des collections du 
Musee national de Budapest, dans ma collection. 

Ce holotype6) ressemble par :t.ous les caracteres et meme par sa forme 
entiere au holotype A. etschmiadsina EICHLER, mais il a la base du pronotum 
nettement plus ondulee (bien que cette ondulation ne soit pas si marquee 
que chez A. incognita FASS.).7) Sa surface est noire, luisante, avec une 
faible nuance vert-bleu. Meme la microsculpture des elytres est differente 
( dimorphisme sexuel!) : Les elytres du holotype ( rf ! ) var. kaszabi m. sont 
munis (sur la deuxieme ou troisieme interstrie apres le milieu des elytres) 
d'une microsculpture a cellules assez fines, c 0 u r t e s et t re s l a r g e s 
(en moyenne 2- 5 fois plus larges que longues) . Elle est done presque 
identique ou a peine plus longue que chez les males de A. incognita F ASS. 
(cf. fig. 5 : FASSATI, 1946). 

L'oedeage a 2,07 mm de long, vu du cote externe (voir fig. 1 !) il a 
seulement 0, 4 0 m m de large, le plus large a peu pres au milieu. De la 
il se retrecit vers I' apex par un arc de cercle presque re g u l i er. L'apex 
de l'oedeage est, vu du cote externe, regulier, moyennement aigu. L'ouver
ture pour le sac interne commence relativemment t res 'P res de I' apex 
(0,13 mm). 

Allotype: 'Si?, de la meme origine que le holotype, dans les collections du 
Musee national de Budapest. 

L'allotype est muni, sur son dessus, d'un eclat bronze et, du point de 
vue morfologique il ressemble a la ssp. Jedlickana m. (voir ci-dessous). Par 
les autres caracteres il ne se distingue pas du holotype de A. etschmiadsina 
EICHLER et meme la microsculpture est identique a celle du holotype. 

A cause d'une penurie de materiel et de !'ignorance des caracteres du 
male de A. etschmiadsina EICHLER je ne peux pas apprecier plus en detail 
la position systematique de A. kaszabi m. !Par rapport a 'A. etschmiadsina 
EICHLER. C'est pourquoi, provisoirement, j'adopte le terme peu precis de 
« variete ». 

A mara etschmiadsina ssp. jedlickana m. n. 

Au total p 1 u s l a r g e que la forme typique. Les elytres le plus larges 
juste avant le milieu ou, tout au plus, au milieu. De la ils se retrecissent par 
un arc de cercle a peine plus faible. Le dessous seulement muni d'une 
nuance verdatre, sans eclat vert-bleuatre. 

Les dimensions du holotype: longueur totale 10,42 mm; la tete compris 
les yeux: 2,03 mm; le pronotum a 2,64 mm de long, 3,·62 mm de large; le 
bord anterieur du pronotum: 2,24 mm; le bord posterieur du pronotum: 
3,33 mm; les elytres ont 6,26 mm de long, 4,12 mm de large. 

La microsculpture des elytres ( rf) ressemble beaucoup a celle de A. in
cognita FAss., bienque les cellules soient plutot a peine p 1 us court e s. 

6 ) Ses dimensions: lo,ngueur to•tale 10,49 mm; la tete y compris 'les yeux: 1,99 mm; 
le ·pro•notum a 2,40 mm de lorng, 3,41 mm de large; le bord anterieur du pronotum: 
2,11 mm; 'le bord ipo·ste.rieur du pronotum: 3,.19 mm; les elytres o•nt 16,08 mm de lorng, 
4,04 mm de large. 

7 ) Les differences dans les autres caracteres du rpronotum sont si medi·o·cres, 
a !'exclusion du sillon 1ongi,tudinal de la base du ·pronotum deja mentionne, qu'il es't 
inutile de le·s noter. 
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L'oedeage a 2,03 mm de long, vu ort.ogonalement du cote externe (voir 
fig. 2 !) il ressemble beauooup a l'oedeage du holotype de A. kaszabi m., 
cependant. son bord s uperieur decline vers l'apex par un arc de cercle 
plus abrupt e que le bord inferieur. L'ouverture pour le sac interne est. 
plus etroite dans sa partie basaleS) que chez A. Kaszabi m. C'est pour
quoi la bordure de l'ouverture pour le sac interne semble etre plus large 
dans la partie basale. 

Holotype : o, Taygetos, Gre·ce, des collections de M. Ing. Jedlicka, dans 
ma collection. 

L'allotype a la microsculpture des elytres identique a celle du holotype 
( $?) de A. etschmiadsina EICHLER. Il est presque sans nuance verdatre et, 
au total , 1plus large que le holotype de A. jedlickana m.9) 

Allotype: $?, de la meme origine que le holotype, dans les collections 
de M. Ing. Jedlicka. 

De plus je connais deux paratypes: 1 $?, Rumel.: Burgas, maritim., IV. 
09, (leg.) F. Rambousek, determinee par M. Ing. Jedli0ka comme A. ery
rhrocnema ZIMM. Elle est identique a !'allotype, mais son dessus est muni 
d'un eclat verdatre et series umbilicata est assez faiblement interrompue 
sur l'elytre droit. De plus 1 .$? : Hadji-Tsholii, VI. 27 ./Asia min., (leg.) Na
day 1911, dans les colections du Musee national de Budapest. Elle est 
identique a !'allotype, mais sa forme est plus etroite ( comme le holotypc) 
et. plus petite (10,0 mm)' munie d'un faible eclat verdatre. 

· Les differences entre A. jedlickana m. et A. etschrniadsina EICHLER et 
la var. Kaszabi, de meme que ceiles de ·l'oedeage et de la microsculpture 
des elytres des males Sont si subtiles que, apres !'observation d'un materiel 
si peu nomhreux, je ne peux pas juger si elles sont constantes ou non. C'est 
pourquoi je .considere A. jedlickana m. comme uiie sous·-espece de A. et
schmiadsina EICHLER vivant au ·sud des Balkans et clans une partie de 
1' Asie mfneure. · · 

En admettant que A. etschmiadsina EICHLER typique a l'oedeage pareil 
a celui des ssp. jedlickana m. et de var. kaszabi m., nous pouvons stricte
ment distinguer le complexe racial A. etschmiadsina EICHLER de A. fulvipes 
SERV. meme par les caracteres de l'oedeage. Ainsi A. fulvipes SERV. a: l'oede
ag;e constatemment p 1 us gran ·d (2;20-2,30 mm), vu du cote exterieur 
(voir fig. 3!) beau coup p 1 us large (0,63-0,66 mm), avec un apex 
p 1 us a i g u et l'o:uverture pour le sac interne comnien<_;ant seulement 
a 0 ' 3 2 m m de l'apex. . 

· Le eomplexe racial A. etschmiadsina EICHLER est tres apparente meme 
a l'espece A. incognita FASS. Mais par contre A. incognita FASS. (et de 
m eme A. chaudoiri ScHAUM) a .l'oedea.ge constamment p 1 us petit 
(1,83---'1,93 mm), vu du cote externe (voir fig. 4 !) avec un apex p 1 us 
a i g u et l'ouverture pour le sac interne commengant. un peu :plus1loin de 
l'apex (0,16-0,17 mm). De plus A. incognita FASS. 'et chaudoiri ScHAUM 
sont en moyenne plus petites (8,0---'10,0 mm), morf,ologiquement elles 

8 Y D'•apres mon experience ori ne peut pas avoir trop. confiance dans ce carac
tere, parce que cette partie de l'oedea ge est sujette a de frequentes deformations. 

9 ) Il est done aussi Iarge que A. fulvipe s SERV. · 
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Les oedeages des especes du genre Amara sg. Zezea CS. vus du cote exterieur.H) 
Fig. 1 : A. etschmiadsina var. kaJszabi m. n., holotype. - Fig. 2: A. et schmiadsina ss;p. 
jedlickana m. n. holotype. - Fig. 3 : A. fulvipes SERV. du Nord de la France '(La 
Fres:naye, Sarthe, X. 19'3:6, leg. H. Coiffai·t, dans ma collection) . - Fig. 4: A. incog-

nita F ASS., hoiotYJPe. 
La ligne p•ointii!ee indique le sens de !'observation de l'•oedeage. Puisque les cotes 
exterieurs I( dorsaux) des oedeages sont hombes, Ies ·apex des ·o.edeages sont u:n tpeu 
defigures dlans Ies illustra•ti•ons.12 ) Parceque le 'plan de .!'observation des oedeages 
n'est pats ]Jerpendiculaire a !'axe de l'oedeage enrtier, sa lo.ngueur natureUe est designee 

.par une droite reSIPective a chacun des .oedeages. Les autres ex]Jlica..tLons. voir dans 
le 'texte. 

Agrandi 50 fois de sorte qu'un carre de la griUe ovaut 0,01 mm2 • 

-----
11 )I V us d'en ha ut, les oedeages r epresentes ci-dessus n'ont presque aucune diffe

rence entre eux (cf. ~a fig. 2 de ma j)eme contribution: FASSATI, 1946). 
12)· Dans la fig. 4 de ma 16eme co.ntribution I(FASSATI, 1946), !'apex de l'oedeage 

de l'e,spece A . incognita FAss. est defiguree .un peu plus, de sorte qu'une comparaison 
avec les apex des oedeages figure's clans mes awtres contributions n'est pa.s bien possible. 
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ressemblent a A. etschmiadsina EICHLER typi·que (difference avec ssp. 
jedlickana m .), et elles ont les femurs et les tibias toujours rouge-fer
rugineux (difference avec var. Kaszabi m.). 

D'apres la grossierete de la ponctuation du premier et du second 
article abdominal, la hauteur de la carinule et la profondeur de la rainure 
du bord anterieur du cly,peus on ne peut bien distinguer A. etschmiadsina 
EICHLER ni de A. incognita FASS. et de chaudoiri SCHAUM, ni de A. fulvipes 
SERV. En effet ces caracteres sont subtils, meme variables et A. etschmiad
sina EICHLER par leur type se .place juste entre les especes mentionnees. 

Enfin A. etschmiadsina EICHLER pourrait etre confondue encore avec 
l'espece A. erythrocnema D.EJ. Cependant, en fais.ant la comparaison entre 
les descriptions des deux especes (FASSATI, 1949), on trouve de grandes 
differences entre elles. Il suffit de mentionner que A. erythrocnema DEJ. 
est en moyenne beaucoup plus petite (7,5- 8,5 mm), qu'elle poss·ede un 
oedeage constamment plus peti t (1,70-1,80 mm) et, vu du cote externe, 
d'une forme differente. En effet son apex est pIu s a i g u et.l'ouverture 
pour le sac interne commence pIu s I o in de I' apex (0,16 mm). 

Meme s'il est tres probable que A. damascena REI·CHE ne soit pas un 
simple synonyme de A. erythrocnema ZIMM., comme il est mentionne dans 
la catalogue Csnn (1929 p.104) il est evident des caracteristiques de REICHE 
et SAULCY (1855), REICHE (1875) et BEDEL (1881, p. 186), que cette espece 
differe de A. etschmiadsina ETCHLER. 

De meme A. strandi, decrite par LUTSHNIK (1933) d'apres une seuie 
femelle de l'Armenie, differe assez nettement, d'apres la description, de 
A. etschmiadsina EICHLER. Il suffit de mentionner sa longueur totale 
(9 mm) et surtout !'absence totale du pore setigere scutelaire ( « striola 
scutellari longa, basi haud foveolata ... »). 

2. Amara (Zezea) kulti FASS. 

J'ai decrit cette espe.ce (FASSATI, 1947) d'apres les exemplaires du Sud
ouest de l'Allemagne et d'apres deux pi.eces de la France. J'ai revu depuis 
·toute une suite d'e:xemplaires cites ci-'dessous: 

•1. Black Fo<Jrest, Germany, ('leg.?)· Dixon I G. C. Champion GolL, B. M. 1927-
409 I tricuspidata DEJ., det. 'Baliani; darts 1es· collections du IMusee britannique de Lon
dre 1 ~ .1°) - 2. '(leg.) Horion, UberL I( -ingen) Bds . .H. 8. 4·3 I strenua '( det. Horion) ; 
dans. la coiL Horion 2' ex.; ' 11 .<f , de 'la meme origine;, 23 .. 8,, 4'3 . . ~ 3. Env. de Paris, 
Sucy S. et 0., (leg.) G. •Louvet; a lam;s la coiL !Pecoud (U'>aris)· '1 <1. - 4. T·ours· de Vau
Joger I tricuspidata DE.J. l (d~t. Reitter?); dans la coli. Reitter dans le Musee National 
de Buda'pest '1 ~ . - 5. Arcachon, VI:I. 19316, leg. H. Ooi:f'fait; ldan:s <la coill. GoiJfait 2 ex., 
dans ma eolL 12 ex. - ;6, GiTonde, Merignac, 2'5. V. 451, leg. H. Ooi!ffait; dans sa coiL 
1 ~. - 7. ·Br.out - Vernet, 1(1eg.) H. du: BuY'S·son; dlans la coiL Ooiffait 1 ~. - 8. S. 
GeTmain, G. et 0. [:Mg] I A. vulgaris ( det.?); dans ·la coiL ICoiffait 1 ~ . - 9. Groatia 
('leg. )1 Aipf~lbeck 1 tricuspidata DEJ. I( det. Aipfe,lbeclk); dans Ies colL du Musee N ati,o<nal 
de Budwpest 1 <1, dans 'Ina colL l ~. - 'Hl. Derven~t !(Bulgaria), (leg.) Hilf I tricuspi
data DEJ., ( det. A~pfelbe~k); dans Ies c'oU. du Mu:see National de Bud1a1Jest :1 ~, dans 
ma -"'OU. l <f, 

lO)o T·outes les donnees geogra'phiques et .autres ·sont dtees integra:lement t eUes
quelles stout mentionnees mar Ies eollectionneurs sur les etiquettes sous les cole·o~pteres. 
Le signe de fraction indique une n:ouvelle etiquette sous l'exemplaire mentionne. Mes 
ex;plications s.ont m.ilses en parentheses. 
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A. kulti FASS. ,s.e trouve done meme :au Sud de la France et dans les 
Balkans et sa repartition a probablement un caractere euro.peen meridional. 

Sur les exemplaires cites ci-dessous j'ai pu certifier la valeur d'un autre 
caractere pour 'distinguer A. Kulti FAss. de A. str-enua ZIMM.: A. str-enua 
ZIMM. possede, comme l'a deja mentionne ZIMMERMANN (1832), KULT 
(1947, p. 116) et autres, des angles anterieurs du pronotum un peu pro
eminant par rB,pport au bord anterieur de celui-ci (vue ortJ1ogonale), par 
contre A. kulti FASS. n'en a pas. A. kulti FASS. a d'habitude de plus les 
yeux faiblement plus plats que A. strenua ZIMM. 

J'ai trouve sur les exemplaires cites encore une autre variabilite indivi
duelle. Un exemplaire originaire de Dberlingen (11. 8. 43) a des tibias 
ferrugineux clair, un autre (23. 8. 43) les a un :peu plus fonces, un 
troisieme - immature - possede les d e u x strioles basales s an s pore 
setigere et il a seulement 8,0 mm de long. Mon male de Dervent et la 
femelle de Saint-Germain sont de la meme grandeur. 

3. Anmra ( Cyrtonotus) balianica n. 'n. 

BALIANI (1940) a decrit une espece de Amar-a sous le nom de obesa. 
La meme apellation a ete deja employee en 1823 par SAY pour une espece du 
genre Fer-onia LATR. de jadis. Cette es.pece, par les recherches posterieures, 
a ete indentifiee oomme a:ppartenant au genre Amara sg. Percosia ZIMM. 
(CSIKI, 1929, p. 476). C'est pourquoi je baptise l'espece A. obesa BAL. 
d'un nom nouveau: A . .balianica m. 



232 Sur deux especes du genre Amara sg. Zezea Cs. 

LittEirature: 

BALIANI A., 1940: Studi s uUe Amara Asiatische (Coleorpt., Carabidae). XIII. - Me
morie della >Societa Entomologica Italiana, XVIII, pp. 214~218 . - Genova. 

BEDEL L., 1881 : Faune des Ooieo;pteres du bas.sin de la Seine, I. - Annales de la So
ciete entomologique de France, Vo>lume hors serie, 3<60 rp·p., '1 tab. - Paris. 

CsiKI E., 1929 : Carabidae: Ha11palinae l'Il. - In JUNK & SCHENKLING: Coleopterorum 
Cata:logus, Pars 104, .prp. 3'74- 5'27. - Berlin. 

EICHLER W., 1924: Nouvelles especes et varietes de Coleopteres du Caucase et de l'Asie 
mineruTe.- Pol,s;kie Pismo Entomologiczne, 3, pp. 60-68.- Warszawa. 

FASSATI M., 1946 : Novy druh r.odu Amara Boa1. (Col., Carab.) ze stfedni EvrO'py. 
Entomologicke listy I( Folia entomoiogica), IX, pip, 87- 94. - Brno. 

194'7: Da;ISi novy druh rodu Amara Bon. I( CoL, Carab. ) ze zarpadni Evropy. 
I. c., X, p'p, 1.01-1016. 
1949: 0 druzich .rodu IA.ma:ra Bon., sg. Zezea 'Cs. s tupym trojdilnym trnem pfed
nich h:o leni.. Sur le:s es.peces du genre Amara B:on., s:g. 'Zezea Cs. avec la dent me
di·ame de l'eperon des lprotibias obtuse. - Sbornilk Entomologickeho oddeleni Na
rodniho musea v Pra:ze. Acita Entomologica Musei Natio·nalis ~ragae, XXVI, 3131, 
pp. 1-10 (sep.).- Pra:ha. 

KULT K., 1947: Klic k ure,ovani brouiku ·celedi Oarabidae Cesko·slo'Venske r epub]i:ky. The 
Carabidae from Ozecho-slova•kia. II. 199 pp , - Praha. 

LUTSHNIK V., 1933: De speciebus novis generis Amara Born·. (Coleoptera) . - Fo.Jia Zoo
logica e:t Hydr·ob1o11ogica, V, Ncr. 1, pip, 107-113. - Riga. 

REICHE L. e't SAULCY F., 1855 : Especes nouvel:les ou peu connues de Co.Jeo:pteres, recu-" 
eillies -par M. F. 'de Saulcy, membre de l'Institut, dans son voyage en Orient. -
Annales de la Societe Entomologique de France, III, pp. 561-645. - Paris. 

REICHE L., 1875: Triaena l(Amara) damascena i(imlpunctata) Reiche. - Annales de la 
Societe Entomologique de France, V, Bulletin des seances et Bulletin bihliogra
phique, p. OLXXX. - Paris. 

ZIMMERMANN CH., 1832: tJ'ber die bisherige Gattung Amara. - In GISTL J .: Faun us, 
I, rp. 32. - iMri.inchen. 


