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A MONSIEUR HELLMUTH DE KlESEiNWETTER

,

CONSEllLER DU ROI A BAITZEN (SAXE).

MEMBRE DE DIVERSES SOCIÉTÉS SAVANTES.

Monsieur,

Le talent remarquable avec lequel vous avez Irailé les Insectes

dont il est ici question et facilité par là leur étude, devait naturel-

lement me porter à vous dédier ce travail , dans lequel j'ai essaye de

suivre vos traces.

Puisse cet hommage vous redire avec quel bonheur je-



conserve le souvenir de l'hospilalilc si cordiale trouvée au sein de

voire famille, lors de mon passage dans vos contrées.

Puisse-l-il aussi vous offrir l'assurance nouvelle des sentiments

affectueux avec lesquels

J'ai l'honneur d'être

Voire tout dévoué

E. MULSANT.

Lyon, le 16 mai 18G2



TABLEAU METHODIQUE

DES

COLÉOPTÈRES MOLLIPENNES
DE FRANCE.

PREMIER GROUPE. LYCIIÎKS.

Première famille. i.'S'ciiîws.

Lygistopterus
,

(Dejean).

sanguineus.

DicTYOPTERtis, Lalreille.

aurora, rubens, minulus, Mercki, affinis.

Deuxième famille, oiwiAï.aSBEi*s.

Omalisbs, Geoffroy.

Yictoris, sanguinipennis, suluralis.

SECOND GROUPE. I.AîBBP¥ÊiailES.

Première famille. E.Aiesp'&itBiEMS.

Première branche. L.aEaipyi*aircs.

Pelama, Mulsant.

mauritanica.

Lampyris , Geoffroy,

nocliluca, Zenkeri, Raymondi, Lareynii, bicarinala, Reichii.

Lamprouhiza, de IMolschulsky.

Mulsanli, Boieldieui, Delarouzei, splendidula.

Deuxième branche. I*8i©spSaaéBïa3rcs.

PnospuAEMJs, de Laporte.

heraiplcrus.

Deuxième famille. e.vcioi.ieivs,

LucioLA, de Laporte.

lusilanica, ilalica.



TABLEAU MÉTHODIQUE.

TROISIÈME GROUPE. TÉLÊPOORIDES.

PbEMIÈRE famille. TÉl.ÉPIIOniEl«S.

Première branche. TéléplioraireiS.

PoDABUUs, Fisclier.

alpinus, lapponicus.

Telepiiords, Schaeffer.

abdominalis, violaceus, Erichsoni, sudelicus, clj'pealus,discoideus,, illyricus,

oculalus, iuscus, ruslicus, Reichii, fuscipennis, li\idus, assimilis, brevicornis,

figuralus, rufus, bicolor, pellucidus, Genei, nigricans, xanllioporpa, lineatus,

albomarginalus, fibulatus, pulicarius, obseurus, trislis, paludosus, flavilahris,

fulvicollis, thoracicus, lateralis, Ariasi.

AiîsiDiÂ.

pilosa.

Rhagontcha, Eschschollz.

fossulala, suTcicollis, sulcata , signala, ericeli, nigriceps , traiislucida,

fuscicornis, nigritarsis, melanura, terrainalis, Meisteri, teslacea, fcmoralis,

nigripes, pallida, opaca, galiciana, elongala, atra.

PvGiDU, Mulsanl et Rey.

laeta, denlicoUis, laricicola, puncLipennis.

Deuxième branche. Silîaîrcis.

SiLis, Latreillc.

ruûcoUis, nilidula.

Deuxième famille. MA.i,TniiviEivs.

]\lALTHI^us. Lalreille.

biguUulus, fasciatus, glabellus, bilinealus, flaveolus, strialulus, script us,

rubricollis, frontalis.

Maltiiodes, de Kiesenweller.

Irifurcalus, spalhifer, miuimus, guUifer,raysticus, marginalus,navogullalus,

dispar, debilis, alpinus, pellucidus, meridianus, maurus, misellus, nigellus,

brevicollis, nigriceps, hexacanlhus , chelifer , spretus , affinis, proccrulus,

crassicornis, forcipifer, aplerus.

QUATRIÈME GROUPE. DRILIDES.

Drilus, Olivier,

llavcscens, concolor.
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MOLLIPENNES.

Caractères. Anlcnncs insérées sur le front ou sur les côlés de l'épi-

stome ; non insérées dans des sillons à l'élat de repos ; ordinairement

de onze articles; fdifornies, sélacées, dentées ou parfois flabellées au

moins chez le cf. Epistome confondu avec le front. Mandibules

courtes. Mâchoires ordinairement à deux lobes membraneux ou sub-

coriaces , ciliés. Palpes maxillaires plus longs que les labiaux ; de

quatre articles : le dernier de forme variable. Menton souvent peu

distinct. Palpes labiaux de trois articles. Yeux généralement entiers.

Prosternum sans mentonnière. Hanches antérieures ordinairement

subconiques; rapprochées ou jamais complètement séparées par un

prosternum saillant. Hanches intermédiaires conico-cylindriques ou

subcylindriques, souvent déprimées. Hanches postérieures transverses
;

non canaliculées postérieurement pour recevoir la cuisse, quand
celle-ci se rapproche d'elles. Trochanlcrs des premières hanches, au

moins, visibles. Troehanters postérieurs généralement très-développés
;

de forme variable. Cuisses postérieures insérées d'une manière va-

riable sur les troehanters. Jambes à éperons courts ou parfois indis-

tincts. Tarses pentamères (les postérieurs du moins); non munis

de lamelles en dessous : le quatrième article avancé en dessous en

forme de sole, souvent échancré ou même bilobé ; sillonné ou excavé

en dessous : le cinquième article inséré plus ou moins près de la

base du quatrième. Ventre de sept ou plus rarement de six arceaux

Corps allongé ou suballongé; à téguments plus ou moins flexibles; le

plus souvent planiuscule ou peu convexe en dessus.

1



2 MOLLIPENNF.S.

La forme du corps, la flexibilité des téguments, «urloul des élylres,

donnent à ces insectes un certain air de famille, en dépit de la varia-

tion de leurs autres caractères , et justifie le nom de Mollipenncs

donné par M. Duméril.

ÉrUDE DES PAIITIES EXTÉRIEUEES BU CORPS.

La télé penchée, chez les uns, perpendiculaire ou un peu inclinée

chez les autres, varie dans son développement. Tantôt enfoncée plus

ou moins dans le prolhorax , ou même complètement voilée par cet

organe chez les Lampyres, elle s'en dégage parfois au point de pré-

senter postérieurement un rétrécissement ou une sorte de cou,

comme on le voit chez les Podabres et les Malthines. Souvent petite

ou Iranverse, elle prend d'autres fois la figure triangulaire, ou pres-

que en lozange.

Le front \ar\e dans sa grandeur, suivant le développement des

organes de la vision; très-iesserré par ceux-ci, chez les Lam-

pyres ç/, il offre une surface généralement assez étendue chez les

Téléphores.

Vépistome sa confond toujours avec le front, ou n'est pas séparé de

celui-ci par une suture distincte. Souvent il voile complètement le

labre, comme chez les Téléphores : d'autres fois il le laisse distinct,

comme chez les Lyques : parfois presque plan, il est d'autres fois

convexe ou bombé.

Les antennes, souvent insérées sur le front, le sont d'autres fois sur

les côtés de l'épistome. Parfois très-rapprochées ou presque contiguës

à leur naissance, comme chez les Lampyres, elles sont d'autres fois

notablement écartées, comme les Téléphorides en offrent l'exemple.

Leur forme est variable jusque chez les deux sexes d'une même

espèce. Ordinairement filiformes ou sétacées, elles sont presque

fusiformes chez les Driles ^ \ comprimées et plus ou moins dentées

chez plusieurs; flabellées chez les Driles </. Elles sont habituellement

composées de onze articles chez nos insectes de France : le premier

est généralement le plus gro;; : le deuxième plus ou moins petit : le

troisième, rarement court, comme chez certains Lycides, se montre

habituellement allongé, ainsi que les suivants ; mais les proportions

de quelques-uns de ces articles
,

particulièrement des deuxième et

troisième, sont sujettes à varier suivant les sexes. La longueur de ces

organes , chez quelques-uns , atteint ou dépasse à peine les angles
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poslèricurs du prothorax ; chez d'aulres , elle excède la longueur

du corps.

Les yeux, situés sui" les côtés de la têle, sont généralement entiers :

chez les Lampyres (/' ils acquièrent un volume considérable, et

couvrent presque entièrement la têle.

Les ?na?uZt&ît/es sont courtes, ou font ordinairement peu de saillie

au de-là du labre ou de l'épistome, dans l'élat de repos. Chez les

espèces vivant du suc des fleurs , ou ne prenant point d'aliments

solides, comme les Lycides et les Lampyrides, elles sont grêles,

faibles et à pointe entière. Chez les espèces entomophages , au moins

dans l'occasion, telles que les Téléphorides et les Drilides, elles sont

plus fortes, mais courtes, et souvent munies d'un dent vers l'extré-

niilé ou au côté interne.

Les mâchoires, parfois pourvues d'une tige allongée, comme chez les

l'éléphorides, sont ordinairement composées de deux lobes membra-
neux ou subcoriaces, lamelliformes et ciliés : l'interne, toujours plus

court et plus grêle, disparaît parfois , comme on le voit chez les Dri-

lides.

Les palpes maxillaires, plus allongés que les labiaux, épais chez les

uns, grêles ou comprimés chez les autres , sont composés de quatre

articles , dont les deuxième et quatrième sont généralement les plus

longs ou les moins courts. Le dernier varie dans sa forme suivant les

genres, et même un peu suivant les espèces ou les sexes : tantôt trian-

gulaire ou sécuriforme , il s'élargit chez quelques-uns d'arrière en

avant, et se montre conique ou d'une forme rapprochée chez quel-

ques autres.

Le menton varie de forme ; souvent il est peu distinct.

La languette est membraneuse ou coriace ; dépourvue de para-

glosses.

Les palpes labiaux
,
plus ou moins courts, sont composés de trois

articles.

Le prothorax olTre des formes variables. Ordinairement transversal,

il est parfois aussi long que large chez divers Mallhines. Le plus sou-

vent il déborde la tête sur les côtés ; quelquefois, comme chez ces

derniers insectes , il est visiblement plus étroit que la tête prise aux

yeux. Parfois tronqué, ou rarement échancré en arc à son bord anté-

rieur, comme chez les Podabres , il est ordinairement plus ou moins
arqué en devant , ou môme en demi-cercle. Chez les premiers grou-

pes, il voile le plus souvent la partie postérieure des yeux , comme
c4jez les Lyques et les Luciole», ou même la têle tout enlière, comme
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chez les Lampyres. Dans ce dernier cas, il offre ordinairement, en

devant, deux points translucides ou transparents, pour permettre aux

organes de la vision recouverts par lui, de percevoir un peu les objets.

Ses côtés, généralement tranchants , rarement munis de dentelures

chez l'un des sexes, comme on le voit chez les Silis, sont parfois dila-

tés et offrent, comme chez les Lampyres, une expansion foliacée plus

ou moins prononcée. Dans ce dernier cas, la partie extérieure du repli

contribue à former cette expansion
, et la partie interne de celui-ci

constitue une lame verticale ou déclive. Le bord postérieur est tron-

qué chez les uns, entaillé ou cchancré dans son milieu chez d'autres,

plus rarement bissinué , comme chez les Lucioles. Sa surface, ordi-

nairement planiuscule, est plus sensiblement convexe chez les Driles.

Elle offre des caractères ou des signes particuliers, suivant les fa-

milles, les genres ou même les sexes; ainsi, chez les Lyques, elle est

fovéolée ou divisée en aréoles ; chez les Driles ? , marquée de fosset-

tes ou gros points enfoncés ; chez les Lampyres , elle présente des

raies ou sillons longitudinaux naissant de la base et ordinairement

divergeant vers leur extrémité; chez les Téléphores, elle offre sur sa

moitié postérieure, de chaque côté de la ligne médiane, une gibbosité

plus ou moins sensible.

L'écusson
,
généralement apparent, a le plus souvent la forme d'un

triangle, parfois sinué sur les côtés et tronqué à l'extrémité ; d'autres

fois, comme chez les Lyques, il s'éloigne plus sensiblement de cette

figure pour se montrer en quadrilatère longitudinal , un peu rétréci

d'avant en arrière.

Les élylrcs, toujours plus ou moins flexibles , n'embrassent jamais

les côtés du ventre. Le plus souvent, elles voilent complètement le

dos de l'abdomen ; d'autres fois, elles sont tantôt un peu moins lon-

gues que lui , comme chez les Malthines , tantôt très-raccourcies,

comme chez les Phosphaenesc/, tantôt enfin réduites à des moignons,

comme chez les Lampyres ? , ou môme nulles, comme chez les

Driles Ç. . Leur surface, souvent chargée de deux à quatre nervures

plus ou moins faibles, présente chez les Lyques des réticulations pro-

pres à servir à caractériser les espèces. Chez les Malthines, leur extré-

mité est bossuée et chargée d'un empâtement. Leur repli , dont la

forme est généralement trop négligée , fournit dans cette tribu
,

comme dans d'autres, des caractères propres à être utilisés. Ainsi

,

chez les Lampyres, son bord interne est caché en dessous, et son bord

externe forme celui de l'étui; chez les Lyques, au contraire , le bord

interne est extérieurement visible sur toute sa longueur. Chez les
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uns , le repli est en majeure partie réduit à une tranche; chez les

autres, ses deux bords se prolongent jusqu'à l'angle suturai.

Les ailcs^ ordinairement existantes, sont nulles chez les ^- des Dri-

les, et tout au plus rudinientaires chez celles des Lampyres. Dans

leur état complet, elles sont habituellement repliées et cachées sous

les élylres ; mais chez les Malthines, elles dépassent postérieurement

ces organes. Suivant les observations de M. de Kiesenwetter, la dispo-

sition de leur» nervures est analogue à celle des Elalérides chez les

Lycides et lesLampyrides, et s'en éloigne chez les Téléphorides.

Le dessous du corps, dont l'étude offre toujours tant d'intérêt, four-

nit des caractères trop négligés autrefois, et d'une valeur souvent im-

portante.

Vantépedus , resserré de chaque côté parle repli du prothorax, a

des dimensions généralement restreintes. Sa partie antérieure, assez

développée chez les Omalises, est réduite souvent à une bande li-

néaire , en émettant parfois un prolongement plus ou moins engagé

entre les hanches de devant , sans que ces dernières soient jamais

entièrement séparées par cette partie prosternale.

Cette dernière ne se prolonge donc pas en arrière comme chez les

Elatérides et chez les insectes de divers groupes voisins; elle ne

s'avance pas sous les organes de la bouche comme une menton-

nière.

Le médipectus a en général une étendue médiocre ou assez faible.

Le mésosternum, la seule des pièces de ce segment offrant un intérêt

plus marqué, est le plus souvent resserré ou voilé entre les hanches

intermédiaires; il les sépare au contraire visiblement, et se montre

saillant ou du moins à découvert, chez les Lycides, et la plupart des

Lampyrides et des Drilides , surtout chez les Ç.

Le postpcctus occupe toujours une plus grande surface, en éloignant

notablement les pieds postérieurs des intermédiaires. Son métasler-

num s'avance parfois entre les hanches intermédiaires et contribue à

les tenir écartées l'une de l'autre. Les épimères sont généralement,

au moins en partie à découvert. Les postépisternums le sont toujours ;

ils offrent habituellement la figure d'un triangle allongé et dirigé en

arrière; chea les Téléphores, leur côté interne présente, vers son

extrémité, une sinuosité plus ou moins sensible.

Les pieds sont allongés ou de longueur médiocre; généralement

grêles.

Les hanches antérieures sont saillantes, très relevées postérieure-

ment, plus ou moins rapprochées; globoso -coniques chez les uni,
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coniques ou subconiques chez le plus grand nombre, et dans ce

dei'nier cas surloul, niainlenues en position principalement par des

muscles, et peu profondément enchâssées dans les cavités cotyloïdes :

celles-ci sont largement ouvertes par derrière.

Les Iianches intermédiaires sont cylindro-coniques ou subcylindri-

ques, souvent déprimées, couchées; le plus souvent dans une direc-

tion longitudinale et subparallèle, rarement subtransversale, comme
chez les J des Driles. Elles sont rapprochées chez les Télépliores,

écartées chez les Lycides , chez les Driles ?, et chez bon nombre
de Lampyres, surtout chez les J .

Les hanches postérieures ont une direction transversale ou plutôt un

peu obliquement transversale ; elles sont habituellement contigucs ou

rapprochées à leur côté interne; chez les Driles Ç, elles sont au

contraire écartées. Ordinairement elles se montrent un peu rélrécies

de dedans en dehors.

Les irochanlins des hanches antérieures sont toujours distincts
;

ceux des intermédiaires souvent apparents ; ceux des postérieures

souvent cachés.

Les trochanters varient de forme suivant les genres, et parfois,

comme chez les Driles
,
jusque dans la même espèce. Chez les

Lyques , ils offrent la figure d'un triangle allongé à côtés égaux;

chez les Driles c^, ils se rapprochent de cette configuration ; chez les

Lampyres, le côté extérieur du triangle se raccourcit : le postérieur

prend une direction oblique : le côté interne se montre le plus long.

De cette forme, on passe insensiblement à l'ovale, à l'ovale-oblong

ou à l'ellipse, qu'on retrouve chez divers autres Mollipennes
,

parti-

culièrement chez les Téléphores.

Les cuisses sont généralement subparallèles, comprimées, parfois

sillonnées sur les côtés. Leur insertion varie suivant la configuration

des trochanters. Ainsi , chez les Lyques, où ceux-ci représentent un
triangle allongé, ayant les deux côtés égaux, et chez les Driles (/',

elles s'insèrent au côté externe, près de l'angle postérieur. Cliez les

Lampyres et les Driles?, où le côté externe se montre plus ou moins
raccourci, et oblige le côté postérieur à prendre une direction

oblique, elles s'attachent à ce dernier. Chez les Téléphores, chez qui

les trochanters ont pris la figure d'un ovale allongé ou d'une ellipse,

leur point d'attache est rapproché de la base, au côté externe.

Les jambes sont simples, droites ou parfois un peu arquées sur

leur tranche externe , surtout près de la base (chez les Lyques
,
par

exemple), peu élargies d'arrière en avant, plus ou moins corn-
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primées, longiludinalement sillonnées chez quelques-uns; munies

d'éperons médiocres, el le plus souvent courls ou peu apparents.

Les tarses sont composés de cinq articles très-dislincts, au moins

aux pieds postérieurs. Le premier, ordinairementplus long que chacun

des trois suivants, est tantôt plus grand que le dernier, tantôt plus

court, comme on le voit chez les Driles. Le quatrième s'allonge en

dessous en forme de sole rarement anguleuse à son bord postérieur

,

comme chez les Driles; souvent il est tronqué ou faiblement échancré

en arc, parfo's bilobé, comme chez les Téléphores. En dessus , le qua-

trième article est creusé d'un sillon longitudinal ou excavé , et le

cinquième s'insère plus ou moins près de sa base.

Les ongles, généralement simples chez les Lycides et les Lampy-
rides, présentent chez les Téléphorides des caractères particuliers, va-

riables non-seulement suivant les genres ou sous-genres, mais parfois

jusque chez les deux sexes de la même espèce. Ainsi, ils sont munis,

chez les uns, d'une dent à !a base, soit de l'une des branches, soit de

toutes les deux; ainsi encore, ils sont, chez d'autres, bifides ou di-

visés en deux, à l'extrémité des dites branches, ou seulement de l'une

des deux.

L'ahdome7i offre sur le dos huit ou neuf arceaux ; parfois ils sont en

partie au moins débordés par ceux du ventre; d'autres fois ils voilent

complètement ou en partie ces derniers. Dans ce dernier cas, leur

angle postérieur se prolonge en arrière en forme de dent, particuliè-

rement chez les Lampyres.

Le pygidiuvi ou dernier arceau offre souvent des caractères impor-

tants. Régulièrement convexe chez les uns, il est longitudinalement

bissillonné chez la plupart des Lampyres. Son bord postérieur est

arrondi ou en ogive chez un grand nombre ; bissinué chez d'autres ;

entaillé ou échancré chez les Lamprorhyzes ; tronqué presque carré-

ment ou avec la partie médiane un peu plus prolongée en arc, et les

angles postérieurs vifs et rectangulairement ouverts, comme chez les

Pygidies. Chez les Malthiniens c/" il offre souvent une échancrure,

une bifurcation ou des appendices singuliers, ainsi parfois que les

deux précédents.

Le ventre présente le plus souvent sept arceaux, dont l'antérieur

ordinairement visible seulement sur les côtés. Chez les Driles ? et

chez les Téléphores (Z', le nombre des demi-segments paraît s'élever

à huit; il est réduit à six chez les Lucioles. Souvent ces arceaux ont

la forme de plis ; quelquefois les angles postérieurs se prolongent en

forme de dent , et font paraître l'abdomen denté ou lacinié sur les
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côlés. Le dernier arceau ou Vhypopygium, et môme le précédent, pré-

sentent souvent des caractères dislinclifs des sexes ou des espèces. Chez

les Mallliiniens a^, tantôt il se partage en deux sortes de feuilles ou

d'appendices, tantôt il s'allonge en une lanière souvent cchancréeou

fourchue à son extrémité et présentant les formes les plus variées et les

plus fantastiques. Chez les Lampyrides
,
plusieurs des derniers seg-

ments jouissent d'une propriété phosphorescente.

Les sligmatcs sont normalement au nomhre de neuf paires ; mais

les prothoraciques disparaissent parfois ou se montrent indistincts,

comme on le voit chez les Driles.

Vte évolutive.

Les larves de nos Mollipenxes montrent entre elles certains rapports

faciles à constater : elles ont la tcle cornée , déprimée ou aplatie en

dessus, dirigée en avant ou penchée ; Vcpislome ordinairement peu

distinct; les mandibules saillantes, arquées ou falciformes, terminées

en pointe ; les mâchoires ont un lobe ordinairement articulé ; un seul

ocelle de chaque côté ; le corps allongé, etc. ; néanmoins elles n'ont

pas toutes cette analogie de formes ou cette presque similitude de

configuration, à l'aide de laquelle on peut, au premier coup-d'œil
,

reconnaître les diverses espèces de Lamellicornes ou de Longicornes.

Elles présentent môme dans quelques-uns de leurs caractères or-

ganiques des différences assez notables pour avoir porté Erichson à

répartir nos Mollipennes en trois Familles , d'une valeur égale à celle

de nos Tribus.

Sans adopter complètement ici celle manière de voir, nous renver-

rons aux préliminaires de chacun de nos groupes, qui correspondent

à ces familles, l'étude plus détaillée des larves et des nymphes de ces

insectes.

Dans leur jeune âge, sous le domino qui voila parfois assez incom-

plètement leur dernière forme, ceux de nos Mollipennes, dont les

mœurs sont connues , sont chasseurs et carnassiers. Les uns se traî-

nent sous les écorces détachées de l'aubier ou dans les galeries sous_

corticales creusées par des larves lignivores pour y faire la guerre à

celles-ci. Les autres poursuivent d'une dent avide, sur le sol ou sur

les végétaux, les mollusques qui y cachent leur vie rampante, et par-

viennent à déchirer leur corps gluant, en dépit de la coquille calcaire

dont il est ordinairement recouvert.
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MŒURS ET IlABITUnES DES INSECTES PARFAITS.

Au sortir de l'élat lélhargique dans lequel passent les Coléoptères

avant de se montrer sous leur costume le plus brillant, les Mol-
lipennes ont en général abjuré les instincts cruels de leur jeune Age;

cliez plusieurs cependant la conversion est rarement complète, et la

plupart des Téléphores, par exempV, mémoratifs de leurs premiers

penchants, ne se font pas scrupule, dans l'occasion, de déchirer

les insectes plus faibles que leur mauvaise chance conduit dans leur

voisinage. Mais tous semblent demander aux végétaux au moins une
partie des aliments dont ils ont besoin ; au reste, l'inspeclion des

organes masticateurs des espèces des premiers groupes suffirait pour
indiquer

,
par la faiblesse et la brièveté de ces pièces , des mœurs

devenues plus douces , et même chez plusieurs le peu de possibilité

de prendre des aliments.

Quelques-uns, condamnés par le défaut d'ailes à une existence

toute terrestre, continuent à se traîner près des lieux où se sont

écoulés leurs premiers jours ; les autres, plus avantagés, volent à des

destinées moins obscures. On les trouve sur les arbres, sur les feuilles

et principalement sur les fleurs. Leur choix ne s'arrête pas au hasard
sur toutes celles qui émaillent nos prairies; il se fixe de préférence

sur celles étalées en ombelles et sur les flosculeuses ou autres

synanthérées. Ils en recherchent particulièrement les liquides muci-
lagineux ou sucrés, exsudés par les nectaires, et sont accusés parfois

d'outrager leurs parties florales. Si le soir les trouve encore dans ces

occupations favorites
, ils s'endorment dans l'ivresse de leurs festins,

et se font une couche parfumée de la corolle où ils faisaient leurs

délices. Si la pluie vient à les surprendre courtisant ces gracieuses

filles de la terre, ils tombent en léthargie dans leur coupe embaumée,
ou s'abritent sous leurs pétales, jusqu'au moment où le soleil viendra

les réchauffer et les rendre à leurs plaisirs.

Les Mollipennes se montrent à peu près durant toute la série des

beaux jours; mais les diverses espèces ont la plupart leurs époques
particulières d'apparition. Ainsi, quand les vents attiédis du prin-

temps viennent réveiller la sève engourdie des végétaux et parer les

arbres de feuilles nouvelles , les Lycides ne sont pas les insectes

les moins empressés à mettre à profit ce réveil de la Nature,

Les Lampyrides, moins diligents, attendent pour se montrer que
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mai, ce mois le plus chéri de Flore, ait paré la terre de tous ses

atours, ou que le soleil plus chaud de juin ait agrandi le cercle

de la journée. Quant aux Téléphorides
,
plus nomhreux dans nos

contrées, leurs espèces semblent s'échelonner depuis les moments où

les troupeaux commencent à brouter l'herbe prinlanière, jusqu'aux

jours assombris d'octobre ou de novembre précurseurs de la neige

et des frimas.

Tous ne se plaisent pas non plus sous les mêmes zones ou dans

les mêmes températures. Ainsi les Podabres , et certains Lyques et

Téléphores, recherchent l'élévation de nos chaînes alpines; les Lu-

cioles, au contraire, ne s'éloignent pas de ces contrées privilégiées où

l'hiver est sans rigueurs, où les orangers peuvent en pleine terre étaler

leurs rameaux toujours verls, et voir mûrir leurs fruits d'or.

Les uns aiment l'abri de nos buissons, les ombrages de nos bois,

ou les prairies encloses par ceux-ci; les autres volent indifléremmenl

dans tous les champs où la Nature fait naître les fleurs de leur goût,

et aiment à jouir de tous les feux du soleil.

Mais tous n'ont pas une activité diurne. Les espèces destinées à uti-

liser les instants de la journée , se reconnaissent en général à la cou-

leur de leur robe. Les unes joignent à des étuis d'un noir satiné un

corsage d'une nuance variable entre le rouge et le jaune. Les autres

étalent sur leur cuirasse le flavc , le blond , le cendré ou le testacé
;

mais chez un certain nombre ces teintes vulgaires sont rehaussées

par une goutte soufrée placée à l'extrémité des élytres. Plusieurs font

reluire sur leur corps les couleurs métalliques du bleu d'acier ou du

violet. Les Lycides, revêtus d'écarlate, semblent reproduire toute la

magnificence des plus beaux vêtements de la cour romaine.

En général ces espèces diurnes, quand on les saisit, replient leurs

pattes et leurs antennes, et cherchent dans une léthargie apparente à

sauver leurs jours menacés. Mais plusieurs, parmi les Téléphores
,

armées de mandibules plus robustes , excitées par la grandeur du

péril, essaient à l'aide de ces sortes de tenailles de pincer les doigts

qui les retiennent, afin de recouvrer leur liberté.

Les espèces nocturnes portent sur leur robe les couleurs de la tris-

tesse ou de la pauvreté, ou les teintes obscures qui s'harmonisent avec

les ombres. Mais la nature a dédommagé au moins l'un des sexes de

l'indigence d'une telle parure, par une proptiété merveilleuse, celle

de produire une lumière plus ou moins vive. Chez les Lampyres, les

femelles attachées à la terre par la privation des organes du vol, pos-

sèdent seules celle faculté admirable. Dans les beaux mois de l'année,
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quand la nuit a couvert nos champs de son voile , elles se plaisent,

principalement sur la lisière des bois, aux pieds des haies, ou sur les

bords des chemins, à faire luire aux yeux du mâle
,
pourvu de rames

aériennes et souvent caché loin d'elles, ce fanal indicateur, destiné

à devenir le flambeau de leur hyménée. Chez les Lucioles, les deux

sexes peuvent produire un éclat phosphorescent.

Sous le ciel parfumé de Grasse, dans les soirées si douces de la

saison des fleurs, on les voit, jusque dans les promenades de la ville,

parcourir les airs comme des points lumineux, comme des étincelles

vivantes ou des dragons enflammés , et prêter à l'empire de la nuit

des charmes inconnus à nos contrées.

A ce spectacle merveilleux et visiblement fait pour l'homme, son

cœur pourrait-il se borner à reconnaître la loule-puissance de Dieu

dans la magnificence de ses oeuvres? Resterait-il étranger aux senti-

ments de gratitude et de reconnaissance ? et ne se senlirait-il pas na-

turellement porté à le bénir et à l'aimer ?

HlSTOUIQUE.

Voyons maintenant les divers points de vue des auteurs dans la

classification de ces insectes.

1761 . Linné, dans la deuxième édition de sa Fauiia suecica, comprit

tous nos MoLLiPEWES connus de lui, dans son genre Canlharis.

1762. Geoffroy, dans son Histoire abrégée des insectes, sépara diverses

espèces du genre linnéen pour en faire des Lampyris, nom employé

par d'anciens auteurs pour désigner nos Vers-luisants ; il créa le genre

Oinalisiis ; appliqua à une petite espèce de Cantharis le nom générique

de Necydalis, que lui avait donné Linné, dans la première édition de

Sa Faune (17^6; , et donna aux autres espèces de C«H//ïans , faisant

aujourd'hui partie de notre tribu des MoUipennes, le nom de Cicin-

dcla, déjà consacré par le Pline du nord à une coupe de Coléoptères

carnassiers.

176G. Schaefier, dans ses Elementa Entomologiœ désigna, sous le

nom générique de Telephorus, les Cicindèles de Geoffroy, pour laisser,

h l'exemple de ce dernier, le nom de Cantkaris aux insectes dont la

Cantliaride vésicatoire est le type le plus connu.

1767. Linné, dans son SystemaNaturœ^ comprit nos Lampyrides et

nos Lycides sous le nom générique de Lampyris, et conserva le nom
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de Canlhavis aux autres espèces de nos Mollipennes, dont la première

coupe était uu déuiembrement.

^774. De Géer, dans le tome 4 de ses Mémoires , adopta les genres

Lampyris de Geoffroy, et Telephorns de Schaeffer.

1775. Fabricius, dans son Syslema cnlomologiœ^ admit aussi les gen-

res Lampyris de l'entomologiste de Paris et celui de Cantharis de

Linné; mais il détacha, de la première coupe, une espèce qu'il fit

entrer dans son genre Pyroc/troa , et retrancha, de la seconde, un

certain nombre de petites espèces, pour les réunir sous le nonî géné-

rique de HJalachius, qui, selon notre manière de voir, feront partie de

la Tribu suivante.

1781. Dans son Specics Inscclorum et, plus tard (1787), dans sa Man-

iissa Insedorum, l'illustre entomologiste n'apporta aucune modifica-

tion nouvelle à ces dispositions.

1790. Olivier, dans le tome deuxième de son Entomologie^ saisit le

premier les rapports qui unissent les insectes de cette Tribu avec ceux

qui composent les Tribus voisines. 11 créa le genre Drilus ^ sur une

espèce placée par Geoffroy dans son genre Ptilinus^ et il adjoignit avec

bonheur au genre Lycus , fondé trois ans auparavant par Fabricius

sur des Coléoptères exotiques, des espèces ayant avec ces derniers des

liens très-étroits, espèces qui avaient été égarées dans le genre Pyro-

chroa, par le pi'ofesseur de Kiel.

1792. Ce dernier, dans son Enlomologia syslematica^ SLào^ilSL ceiie

manière de voir de l'entomologiste français,

1796-97. Latreille, dans son Précis des caractères génériques des

insectes^ groupa tous nos Molltpennf.s , dans sa lo™» famille, en y
admettant quelques autres genres rapprochés de cette Tribu, mais

qui lui resteront étrangers.

1800. Duméril, dans le huitième Tableau de classification
,
joint au

|)remier volume des Leçons d'anatomie comparée de Geoi'ges Cuvier
,

donnait , en raison de la mollesse de leurs étuis, le nom d'Apalytres

aux insectes qui nous occupent. Il composait celle famille des genres

Lampyris^ Lycus, Telephorns^ Malachius, Lymexylon, Tillus et Drilus.

1801. Lamarck, dans son Système des animaux sans vertèbres^ suivit

à peu près la même marche qu'Olivier, Latreille et Duméril.

1801. Fabricius, dans son Systema Eleutheratorum , au lieu de

profiter des travaux des auteurs français, pour rapprocher les uns

des autres les genres de celle tribu, dont quelques-uns se trouvaient

assez éloignés, ne changea rien à sa disposition systématique.

180 (. Latreille, dans le tome neuvième de son Histoire naturelle des
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crustacés et des insectes^ donna aux Coléoptères de sa sixième famille

le nom de Malacodcrmes , à peu près synonyme de celui d'Apalylres ,

et il composa celte famille des mêmes éléments que la quinzième de

son Précis, moins le genre Tillus^ rejeté parmi les Clairones.

1806, Deux ans plus lard, dans le tome premier de son Gênera.,

l'entomologiste de Biives augmenta sa ÎAm'iWQ àes Malacodcrmes , de

deux coupes nouvelles, celles de Dascillus et d'Elodes., qui pour nous

constitueront une famille particulière, et il séparait des Cantharis

ou Tdcphorus des auteurs, sous le nom de .Ualtliinus , de petites

espèces, à élytres raccourcies, à dernier article des palpes ovale

et aigu, et dont l'une d'elles constituait le genre Necydalis de

Geoffroy.

Latreille, dans ce nouvel ouvrage, donnait à sa famille des Malaco-

dcrmes^ devenue la cinquième, de la sixième qu'elle était auparavant,

les caractères suivants :

Quatre palpes, enfouies Qlifortncs ou sclacées , le plus souvent soit

peclinces ou dentées, soit à arlicles cylindriques ou coniques. Tête le plus

souvent infléchie ou penchée, enfoncée jusqu'aux yeux dans le prolhorax

,

ou cachée par ce dernier. Prothorax plus ou moins plan, semicirculaire ou
presque carré. Corps le plus souvent mou. Lèvre nue ou avec un menton
très-court, mou. Mâchoires membraneuses, molles. Palpes maxillaires

souvent grands, saillants et plus gros vers rexlrémité ou filiformes.

Il la divisait ainsi qu'il suit :

A. Tarses à pénultième article bifide.

B. Palpes maxillaires filiformes, à dernier article subcylindrique. Corps

ovale ou subhémisphérique, à dos convexe.

Dascillus , Elodes.

BB. Palpes maxillaires plus épais au moins à l'exlrémité ; à dernier

article subovale, sublriangulaire ou sécuriforrae. Corps oblong, àdos

planiusculc.

C. Mandibules écliancrées ou bidenlées à l'extrémité.

Dril us.

ce. Mandibules (très-aigucs) ni écliancrées , ni bidentées <à rexlré-

mité.

D. Antennes très-rapprochées ou presque contiguës à la base; à

arlicles souvent comprimés.

Lycus , Omalisus, Lampyris.
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DD. Anlennes distantes à la base; à articles peu ou point com-

primés, le plus souvent allonges, cylindriques.

Telephorus y
Molthinus.

AA. Tarses à pénultième article non bifide.

E. Palpes maxillaires peu différents des labiaux sous le rapport de la

longueur. Mandibules ni courtes, ni épaisses

Melyris , Zijgia, Dasijtes , Malachius.

EE. Palpes maxillaires beaucoup plus longs que les labiaux, visible-

ment plus épais versTcxlrcmitc. Mandibules courtes, épaisses.

Ilijlecoetus , Lymexylon.

Dans ce nouveau travail, Latreille établissait, dans plusieurs

genres, des divisions qui sont devenues plus tard la base de nouvelles

coupes génériques. Ainsi, les Elodes étaient partagés en deux sections :

1"^ pieds postérieurs non sauteurs; 2° pieds postérieurs sauteurs. Ainsi,

les Lyciis étaient divisés en deux catégories : l'' ceux dont les

élytres sont dilatées et beaucoup plus larges vers Vextrémilé ;
2^^ ceux

dont les élytres sont de largeur presque égale. Ainsi encore , les

Lampyris étaient séparés en deux coupes : 1^ à thorax semicirculaire^

cachant complètement la tête : 2" à thorax en carré transversal , ne ca-

chant pas la tcle en avant.

1806. Duméril, dans sa Zoologie analytique , composa sa famille

des Mollipennes ou Apalytres des Coléoptères pentamères à élytres

molles; à corselet plat; à anlennes filiformes , variables.

11 donnait, des genres la composant, le tableau suivant :

CEiMlES.

a. Corselet semicirculaire, cachant la léte. 5. Lampyre.

aa. Corselet carré,

b. Antennes dentelées,

c. Antennes dentelées en peigne,

d. Corps allongé , déprimé.

e. Bord postérieur du corselet à deux dents. 3. Omahjse.

66. Bord postérieur du corselet rond,

f. Bord postérieur du corselet bordé. 2. Lyqiie.

ff. Bord postérieur du corselet non bordé. 1. Drile.

dd. Corps ovale, convexe. A. Mélyre.

ce. Antcnn. dentelées à demi. Vésicules rétractiles. G. Malac/iie.

bb. Antennes simples,

g. Anneaux du ventre plissés en papilles. 7. Téléphore.

^^. Anneaux du ventre non plissés. 8. Cyphon.
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1808. Gyllenhal , dans le premier voliinic de ses //J5cc/a succica
^

admettait la famille des Malacodermes du Gcnera de Latreille; mais

en donnant aux Dascilles et aux Elodcs de cet auteur les noms d'Alopa

et de Cypiion, appliques postérieurement à ces mêmes insectes par son

compatriote PaykuU; et sans admettre le genre Malthinus de lécrivain

français, il en constituait la seconde section de la première famille

de ses Caidharis^ comprenant les espèces à éljlres noires, et il reje-

tait dans une seconde famille celles dont les élytres sont pâles. Gyl-

lenhal, d'ailleurs, en marchant sur les traces de Paykull, apporta dans

ses descriptions une perfection qui le fera toujours proposer pour

modèle.

Latreille, dans ses Considéralions sur l'ordre naturel des Crustacés.,

des Arachnides et des Insectes., étendit encore les limites de sa famille

des Malacodeumes, redevenue la sixième de ses Coléoptères penla-

mères.

Voici les principales bases des divisions établies pour la distinction

des genres :

A. Mandibules lerniinées en pointe aigaë, sans dcliancrure,

B. Palpes Oliforracs; corps arque.

Uammonius (-1), Cebrio, Dascillus, Elodes.

BB. Talpes maxillaires au moins plus gros à leur extrémité; corps très-

déprimé, plan; (pénullième article dos larses bilobé dans tous).

C. Antennes très-rapprocliées à leur base; palpes maxillaires beaucoup
plus longs que les labiaux.

Lycus, Omalisus, Lamptjris.

ce. Antennes écartées à leur base; palpes maxillaires n'étant pas beau-

coup plus longs que les labiaux.

l'elephoïus, Malthinus.

AA. Mandibules refendues à la pointe.

D. Talpes flliforraes; (corps étroit, déprimé, rarement ovale ; articles

des tarses entiers).

E. Point de vésicules rélracliles sur les côlcs du corps.

Zygia, Mel/jris, Dasyfes.

(1) Fondé sur la ? du Cebrio giyas.
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EE. Des vésicules rétracliles sur les eôlés du corps.

I\Ialachhis.

DD. Palpes maxillaires au moins plus gros vers leur exlrcmilé.

F. Pénullième arliclc des tarses bilobé»

DrUns.

FF. Arlielcs des tarses entiers
;
(corps cylindrique ; lôte globu-

leuse).

Njjlecœtus, Li/mejcylon,

1812. Lamarck, dans VExtrait du cours de Zoologie au Muséum
d'Histoire naturelle sur les animaux sans vertèbres, établissait sa famille

des TÉLÉPiioRiENS, correspondant à peu près à celle des Malacodeumes

de Lalrcille. Elle comprenait les Coléoptères pentamères à

Antennes filiformes ou moniliformes. Quatre palpes. El^tres recouvrant en

totalité ou en majeure partie l'abdomen -, molles.

Ces insectes avaient pour caractères divisionaires :

a. Mandibules entières à leur pointe.

{TélépJiore, Lampyre, Lijcus, Omalise\

aa. Mandibules fendues ou bifides à leur pointe.

{Malachie, Melyre, Lymexyle, Drile)

.

1817. Le même auteur, dans son Histoire naturelle des animaux sans

vertèbres^ constituait deux familles à l'aide des Télèphoriens de son ou-

vrage précédent. Les espèces à mandibules entières à leur pointe et sans

dentelure au dessons, conservèrent seules la dénomination primitive :

les autres furent des Mélyridcs.

Les ïéléphoriens furent divisés ainsi qu'il suit :

a. Palpes filiformes ; ils ne sont pas plus gros à leur extrémité.

b. Tous les articles des tarses entiers.

Cebrlon.

bb. Pénullième article des tarses bilobé.

Dascille, Elode, Scirte, Rhipicère.

aa. Palpes plus gros <à leur extrémité, au moins les maxillaires,

c. Antennes très-rapprochécs àleurbase. Les palpes maxillaires beau-

coup plus longs que les labiaux.
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d. Icte en partie ou enlièrement cachée sous le corselet.

Lampyre, Lycus.

(kl. Tôle en grande partie saillante hors du corselet.

Orna lise.

ce. Antennes écartées à leur base. Les palpes maxillaires à peine plus

longs que les labiaux.

Téléphore, Malthine.

Les Mélyridcs à mandibules fendues à leur pointe ou munies d'une

dent au dessous, comprirent avec les aulres Malacode7ines de Latreille

les genres Scydmène et Clairon.

1817. Latreille, dans le Règne animal de Cuvier, remaniait dune
manière nouvelle sa classification des Coléoptères. La troisième fa-

mille, ou celle des Serricornes, composée d'insectes ayant seulement

quatre palpes, les antennes en forme de fil ou de soie, mais ordinai-

rement dentées en scie, en peigne ou en panache, du moins dans les

cj^, fut divisée en sept Tribus. La troisième ou celle des Cébrionites,

comprit les genres Cebrio, Hammonia, Wiipicera, Dascillus , Elodes,

Sciries, qui restent étrangers à nos Mollipennes.

La quatrième ou celle des Lampyrides, distinguée de la précédente

l)ar les palpes maxillaires au moins plus'gros à l'extrémité, et parle

corps droit et déprimé, fut répartie dans les genres suivants :

a. Antennes très rapprochées à leur base
;
palpes maxillaires beaucoup plus

longs que les labiaux ; bouche très-petite.

Lycus, Omalise, Lampyre.

aa. Antennes écartées entre elles à leur base ; palpes maxillaires pas beau-

coup plus longs que les labiaux.

Téléphore, Malt/ilne.

La cinquième Tribu ou celle des Mélyridcs., distincte de la précé-

dente par les mandibules , soit écbancrées ou fendues à leur extré-

mité
,

soit munies d'une dentelure sous leur pointe ; par leur tête

s'enfonçant dans le corselet et ayant une forme ovale
;
par les palpes

maxillaires terminés par un article rétréci vers l'extrémité et s'avan-

(jant au de là de la bouche, etc., comprit les genres Mélyre (auquel il

réunissait celui de Zygie., Dasyie., Malachie et Drile.

Il suivit les mêmes dispositions dans le Nouveau Diclionnaire d'His-

toire naturelle.

1821. Dejean, dans son Catalogue des Coléoptères., renferma dans sa

famille des î\lALACODEnaiEs les genres suivants : Cyplion, Scyrtes, Eubria,
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I\/yclaeus, Lycus, Omaîisiis^ Lampyris^ Cantharis, Silis^ Malihinm^ Mala-
chius^ Dasytcs, Drilus^ Zygia. 11 laissait ainsi, avec les Lampyiudes de

Lalreille, une partie des Cébrionites de ce dernier, et introduisait

deux coupes nouvelles, mentionnées aussi dans le Catalogue de Dahl,

Coleoptera und Lepidoptcra : celle d'Eubria, indiquée par Ziegler, pour
démembrer les Elodes de Lalreille, et celle de Silis, signalée par

Wégerle, et ayant pour base deux espèces de Cantharis de Fabricius.

1821. La même année Fischer de Waldlieim , dans son Enlomo-

graphie rhulénienne ^ indiquait, aux dépens du genre Tclephorus

,

une nouvelle coupe générique sous le nom de Podabrus.

1825. Lalreille, dans ses Familles naturelles du Règne animal,

conserva encore le nom de Serricornes aux Coléoptères pentamères de

la troisième famille; mais il la partagea en deux grandes sections:

•1° les Sternoxes, ayant la tête engagée verticalement dans le corselet

jusqu'aux yeux; le préslernum dilaté aux deux extrémités: en devant,

en forme de mentonnière : au bout opposé^ en pointe ou en forme

de corne: 2° les Malacodermcs, ayant la tête basse ou Irès-inclinée,

entièrement découverte en dessous ou point cachée par une saillie

du présternum : celui-ci, non prolongé notablement en pointe ou en

forme de corne, à son extrémité postérieure.

Les 5/er»oj;cs comprirent deux tribus : les Buprestides et les Elalé-

rides : les Malacodermes en renfermèrent six aulres ; les Cébrionites,

les Lampyrides, les Mélyrides , les Clairones , les Lime bois et les

Ptiniores.

Les Lampyj'ides
f

la seule tribu se rattachant à nos MoUipcnnes

,

subit seulement quelques modifications dans la disposition des

genres.

Les Lampyrides à antennes Irès-rapprochées à leur base, compri-

rent les genres Lycus , Omalise, Lampyre.

Les aulres, à antennes séparées à la base par un écart notable
,

ceux des Drile, Télèphore. Malthine.

1829. Dans la deuxième édition du Règne animal de Cuvier
,

le même écrivain divisa sa famille des Serricornes eh trois sections:

les Slcrnoxcs, le? Malacodermes , et les Lime-bois ou Xyloirogues. Les

Malacodekm!:s comprirent les tribus des Cébrionites, Lampyrides,

Mélyrides^ Clairones et Ptiniores.

Les Lampyrides s'enrichirent de doux genres nouveaux : l'illustre

professeur réserva le nom de Lycus aux espèces, toutes exotiques,

ayant le museau aussi long ou plus loisg que la portion de la tête

qui le précède, et dont les antennes sont en scie. Les autres espèce
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de celle coupe démembrée, à museau Irès-coiirt, h antennes com-
primées, à articles intermédiaires des tarses en forme de cœur ren-

versé, reçurent le nom générique de Dictyoptcra.

Il caractérisa par un corselet échancré de chaque côté poslérieure-

mont, les espèces indiquées par Mégerle sous le nom de Silis, et

détachées des Caiilharis de Fabricius.

1829, Le système larsal inventé par Geoirroy et propagé, principa-

lement en France par Olivier, Duméril et Latreille, commença
à être attaqué dans le Guide lo an Arrangement of brilish Insects de

M. Curlis, et dans le Systematic Catalogue of british Insects de Sle-

phens.

1830. Ce dernier, dans ses flhislrations of british Entomology^ com-
posa la 3'ii" section de ses Coléoptères, d'insectes d'un aspect Irès-

dilTérent, comme Fauteur le reconnaît lui-même, mais possédant

tous ;

Quatre palpes seulement; n'ayant pas la tôle avancée en forme do rostre;

à tarses penlamères chez presque tous 5 à antennes très-diverses.

Cette section était partagée elle-même en plusieurs groupes ; le

4'^i6, correspondant en partie auxMalacodermes de Lalreille, fuldivisc

en plusieurs familles.

a. Antennes filiformes ou sélacées.

b. Pénullième article des tarses bifide,

c. Palpes maxillaires filiformes,

d. Palpes labiaux non fourchus.

dd. Palpes labiaux fourchus,

ce. Palpes maxillaires plus épais à l'exlrérailé,

e. Antennes très-rapprochées à la base,

ee. Antennes non rapprochées à la base.

bb. Pénultième article des tarses non bifide.

f. Antennes écartées à la base.

ff. Antennes rapprochées h la base,

aa. Antennes plus épaisses ;\ l'exlromilé.

g. Avec les trois derniers atliclcs subitement

plus longs.

gg, A dernier article plus grand,

aaa. Antennes terminées par un boulon presque solide.

rAMlLLES.

Eëbrionides.

Cyphonides.

Lamptjrides.

Téléphorides.

Mélijrides.

Ptinides.

Tillides.

Dostrichides,
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Les Lampyrides et les Tcléphorides dont nous avons seulement à

nous occuper, furent respectivement divisés de la manière sui-

vante :

Lami'Yuides. genres.

a. Mandibules bidenl»5es à l'exlrémilé. Drilus.

aa. Mandibules entières.

b. Tèle cacbée sous le prolliorax. Lampyris.

bb. Tète saillante. Lijcus.

TÉtLPIIOUlDlZS.

a. Élj'lres couvrant tout l'abdomen. Telephorus

aa. Élylrcs courtes, ne couvrant pas tout l'abdomen. Malthinxis.

1830. La même année Eschscholtz, dans le Bulletin de la Société

Impériale des naturalistes de Moscou, sépara des autres Tèléphores

sous le nom générique de Rhagonycha^ les espèces ayant chacune des

branches des ongles bifide à l'extrémité.

1833. M. Laporte, dans son Esmi d'une Révision du genre Lampyre,

publiée dans le second volume des Annales de la Société Enlomolo-

gique de France., établissait, dans le genre primitif, un grand nombre

de coupes, parmi lesquelles nous nous bornerons à citer les trois sui-

vantes, les seules relatives aux insectes de France.

SOUS-CENKES.

aa. Espèce à J aptères ou n'ayant que des moignons d'é-

lytres. Lampyris.

aa. Espèces à J ayant des èlylres semblables à celle des ç/'.

b. Élylres beaucoup plus courtes que l'abdomen. P/iosphaenus.

bb. Élylres à peu près de la longueur de l'abdomen. ïclc

entièrement découverte. Luclola.

Cette classification, malheureusement, présente un vice radical,

celui de fonder des caractères surl'un des sexes seulement; ensecond

lieu, elle n'est pas juste dans toutes ses parties; le Lampyris

hemipiera sur lequel est fondé le genre Phosphncnus , rentre dans la

catégorie des espèces cà ^ ayant desélytres nulles ou rudimentaires,

comme l'avait déjà remarqué, dès longtemps, L. Ph. W. J. Millier.

1833. La même année, le comte Dejean, dans la nouvelle édition

de son Catalogue de Coléoptères^ indiquait, sous le nom de Lygistoplerus.
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une coupe nouvelle,démembrée de celle des Dictyoplères de Latrellle,et

servant à faire Iransilionà celle des Lycus de ce dernier auteur. Le

comte Dejean signalait aussi deux autres genres : celui de Gcopyris^

identique avec celui de Pliosphacnus^ et celui de Colopliolia ^ analogua

à celui de Luciola, de M. de Laporte.

1837. Dans la dernière édition de son Catalogue, le célèbre ento-

mologiste parisien n'apporta aucune modification à la classification

de nos Mollipcnncs.

1838. Dans le Tableau synoptique des Lycides qui se rencontrent aux
environs de Lyoji, esquisse publiée dans le tome premier des /I?nja/cs (/es

sciences physiques^ publiées par la Société d'agriculture de Lyon, et re-

produit dernièrement dans le ll^ caliier de nos Opuscules, nous avions

divisé, comme suit, ce petit groupe de Coléoptères :

a. Bouclie prolongée en un petit museau. (El y 1res non ré-

ticulées). Lygistopterus.

aa. Bouclie sans museau sensible.

b. Troisième article des antennes plus grand que la moi-

tié du suivant, souvent aussi long que lui. (Elyires en

réseau.) Dicdjopterus.

bb. Deuxième et troisième articles des antennes égaux :

le troisième plus petit que la moitié du suivant.

c. Articles intermédiaires dos tarses triangulaires ou

en forme de cœur renversé. (Elytres en réseau.) J'ijropterus.

ce. Articles intermédiaires des tarses cylindriques.

CElylres presque en réseau.) Omalisus.

1858. La même année, dans le tome cinquième de VEntomologieaï

Magazin^ Î\L Newman donna les caractères suivants du genre Eros
,

caractères qui ne conviennent pas tous aux Dietyoptèrcs de Dejean.

Caput prothorace vix angustius, sub protliorace haud omnino re-

conditur; antennœ dimidiocorporis manifeste breviores; 11-arlicula-

tae neque serratse , neque llabellatae , articulus secundus brevis
,

caeteri médiocres, longitudine subîequales; protborax fere quadratus,

antice rotundatus, postice Iruncatus , angulis posticis acutis; elytra

linearia, carinala.

Ce genre eut pour type le Lycus humeralis Fabr. de la Caroline.

1839 i\L Westwood,dans son Introduction to the modem Classification

of Insects, donnsi AiiK Malacoderiues de L'Ureille le nom d'Afwsternesy
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parce qu'ils n'ont pas,comme les Slernoxes,le men ton avancé en forme

de mentonnière. Il les divisa en cinq lamiUes-.lesCcbrionidcg^ lesCypho-

iiidcs , les Lampyrides, les Téléphorides et les Mclyrides. Il formula le»

caractères du genre Podabrus indiqué par Fischer de Waldheim (1821),

1839. Slephens, dans son Manual, adoptait, au contraire, pour le

quatrième groupe de sa troisième section des Coléoptères, le nom de

Malacodermcs, donné par l'illustre professeur de Paiis ; et il continua

îi les diviser en familles, sur les mêmes hases que dans les llluslra-

lions.

1840. M. de Castelnau, dans son Histoire iialurelle des insectes^ com-

posait la S""^ famille (') de ses Coléoptères, des âlalacodeiines de La-

Ireille, famille dans laquelle il faisait rentrer les Xylotrogues de cet

auteur. La deuxième tribu, ou celle des Lampyrides^ fut partagée en

trois groupes ;

Lycusites. Antennes Irès-rapprochées à la base. Tôle découverte. Yeu.x

petits. Point de segments abdominaux pliosphorescenls.

g. Dictijoptera, Lycus, Omalisus.

Lampyj'/fcs. Anlemies très rapprochées à la base. Tôle cachée en loul ou

en partie. Yeux Ires-grands, dans les ^. Des segments abdominaux phos-

pliorcscenls.

g. Phosphaenus, Lampyris, Luciola.

Télép/iorUes. Antennes séparées à la base par un écart notable. Tête

découverte. Yeux assez grands. Point de segments abdominaux phosphores-

cents.

g. Drilu.f, Telejihorus, Silis, Malthinus.

1841. M. Blanchard, dans son Histoire des Insectes, dédaignant le sys-

tème tarsal, divisait les Coléoptères en vingt cinq tribus, en prenant

pour hase principale la conformation des antennes. La quatorzième

Irihu ou celle des Lampyriens avait pour caractères :

Antennes filiformes ou dentées. Tarses toujours de cinq articles. Corselet

large, plus ou moins avancé sur la tète.

Elle se partageait en deux familles :

\o Lnmpyrides. Palpes rendes vers Texlrémilé. Mandibules très-petites.

Corps plan, de consistance peu solide.

(1) On a imprimé par erreur la deuxième famille.
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2o Cébrionîdes Palpes non renfles vers le boul. Mandibules terminées en

pointe simple. Corps plus ou moins convexe, de consistance assez solide.

Les premiers, qui se rapporlenl seuls à nos IlloUipcnncs^ cla'ieni

divisés en cinq groupes ;

1" Malachites ( étrangers à notre tribu ).

2" Téléphorites Antennes filiformes ou en dents de scie. Corselet largo,

plus ou moins avancé sur la tète. Palpes maxillaires très-courts.

G. Téléphore, Sitis, Matttiine.

3° Drilites. Antennes en dents de scie. Corselet large, ne s'avançant pas

sur la tète. $ aptère.

G. Dritus.

40 Lampijrites. Antennes filiformes ou cndentsde scie. Corselet en lorme

de bouclier, cachant presque toujours la tète. Palpes maxillaires beaucoup

plus longs que les labiaux.

G. Luciota, Lampijris, PhospJiaenus.

o" Lijcites. Antennes filiformes ou comprimées cl en dents de scie, très-

rapprucliées à leur base. Tôle toujours découverte.

G. Omatisiis, Dictijoptera.

18Z|5. La même année, dans ses Gatlungen der deutschen Kaefcr-

Fauna^M. L. Recltenbaclieriucli([uait, d'après sa méthode analytique,

les moyens de reconnaître nos Mollipennes :

Élytrcs entières. Tarses postérieurs de cinq articles. Un palpe à chaque
mâchoire. Antennes filiformes ou sélacces, dentées ou pectinées. Prosternum
sans mentonnière. Mésoslernum sans cavité. Ongles sans appendice mem-
braneux. Avant-dernier article des tarses bilobé ou fendu. Corps allongé,

étroit. Élylres n'embrassant pas les côtés du ventre, non convexement décli-

ves à l'extrémité, molles, parcheminées.

Il constituait deux familles avec les inseeles présentant ces carac-

tère

a. Tèle plus ou moins cachée sous le prothorax. Antennes

souvent dentées. Lompyrides.

aa. Tèle avancée. Antennes jamais dentées. Télép/iorides.
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La première famille fui divisée ainsi qu'il suit :

a. Tôle enlièrcmenl cachée sous le prolliorax qui esl ar-

rondi en devant.

p. Dernier arlicle des palpes presque triangulaire. Elylres

du ç^ beaucoup plus courtes que l'abdomen.

fjp. Dernier article des palpes en alêne. Éljtres du ^ aussi

longues que l'abdomen.

aa Tète enfoncée jusqu'aux yeux dans le prolliorax qui est

tronqué en devant.

7. Bouclie avancée en forme de museau.

77. Rouelle non avancée en forme de museau.

^. Deuxième et troisième articles des antennes pres-

que égaux en grosseur et beaucoup plus petits que

les suivants.

^5'. Troisième article des antennes plus grand que le

deuxième.

s. Dernier article des palpes sécuriforme. Antennes

comprimées, à peine dentées.

li. Dernier article des palpes ovalaire, tronque.

Antennes fortement dentées.

CEiNRCS.

Phosphaenus.

Lampyris.

Lyr/istopterus.

I

I

orna lisus

Dictyoptcrvs.

Drilus,

La seconde ou celle des Téléphorides se composa des genres sui-

vants :

Giii\nns.

a. Protliorax offrant, de chaque côlé, près des angles posté-

rieurs une profonde entaille. Silis.

aa Prothorax non entaillé.

b Elytres couvrant entièrement le ventre et les ailes.

Dernier article des palpes maxillaires sécuriforme.

c. Ongles divisés chacun en deux dents plus ou

moins égales. Podabrus.

ce. Ongles simples, ou seulement munis à la hase de

l'un d'eux d'une dent qui n'atteint pas la moitié de

Tongle. Téléphones.

bb. Elytres visiblement plus courtes que l'abdomen
,

dépassant de beaucoup les elytres. Dernier article des

palpes maxillaires ovalaire , un peu rétréci en pointe à

l'extrémité. . Malihinus-
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-1847. Erichson, dans son Conspeclus C) (^cs Coléoptères du Pérou ^

publié dans le treizièaîe volume des Archives éditées d'abord par

Wicgmann (-) et continuées par lui , répartit nos Moilipennes dans

trois familles, celles des Lnmpyridcs , des Lycides^ et des TélépJiorides.

I SZ|9. Un peu plus tard, dans sa Fauna ausùiaca, M. L Redlenbacher

réunit dans une seule famille, celle des Téléphores, nos Moilipennes

divisés auparavant en deux, et, à l'exemple d'Eschscboltz, séparait des

autres espèces du genre Telephorus, sous le nom de Rliagonycha^ ceWea

dont les ongles sont fendus ou divisés chacun à l'extrémité.

IS'il. M. de Kiesenwetter, dans son Enumération des Coléoptères trou-

vés dans le midi de la France et en Catalogne^ insérée dans le tome 9 de

la deuxième série des Annales de la société entomologique de France ^{\i

connaître la coupe nouvelle établie dans le genre Telcphorus ^ so\x5

le nom d'Ancistronycha^ par M. Maerkel.

Dans le même travail, avec ce tact qui lui est particulier, il re-

marquait qu'une autre coupe pouvait encore être fondée avec les es-

pèces dont nous avons fait le genre Pygidia.

1851. La même année , dans les procès-verbaux de l'Académie des

sciences naturelles de Philadelphie, M. Leconte a donné un Syiiopsis

des Lampyrides de la zone tempérée de l'Amérique du nord. Nous nous
bornerons à reproduire la partie de ce travail qui peut se rapporter

aux genres de notre faune.

La famille des Lampyrides de cet auteur a pour caractères : Mandi-

bules entières. Labre caché. Abdomen de six ou sept segments : ceux,

ci toujours libres. Tarses de cinq articles : le quatrième muni d'une

sole
,
plus ou moins bilobé. Cuisses insérées vers la base et le côté des

trochanters.

Ire division. Vhotophores.

Abdomen le plus souvent de sept segments : les derniers ordinairement

phosphorescents. Antennes rapprochées. Quatrième article des tarses muni
en dessous d'un lobe.

( Celle division comprend les Lampyrides.)

2'"« division : les Téléphores.

Abdomen le plus souvent de six segments : aucun d'eux phosphorescents,

Antennes écartées. Quatrième article des tarses fendu jusqu'à la base.

(') Conspeclus inseclorum Coleopterorum quaî in republica Pcruana obser-

vata sunt, p. 79 et suiv.

(') Arcliiv fuer Nalurgeschichlo.

4

l
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CEMl ES,

a. Deuxième article des antennes court. Protliorax pro-

fondément incisé sur les côtés près de l'angle postérieur
;

inférieurement muni d'un appendice en massue. Ongles

à peine dentés à la base. Silis,

«a. Deuxième article des antennes assez grand,

b. Dernier article des palpes sécuriforme.

c. Deuxième article des antennes de moitié plus court

que le troisième. Tète à peine rélrécie après les

yeux. Prothorax entier sur les côtés. Telephoru:^.

ce. Deuxième article des antennes à peine plus court

que le troisième. Tète très-rétrécie après les yeux.

Prothorax tronqué ou échancré au sommet. Padabru^,

bb. Dernier article des antennes ovale, en pointe à son

exlrémilé. Antennes grêles , à deuxième article à

peine plus court que le troisième. Tarses postérieurs

à articles graduellement plus courts : le quatrième

de tous bilobé : l'onguiculaire, court. Ongles entiers.

Tète rétrécie après les yeux. Élytres plus courtes que

l'abdomen. Ma/l/u'nus.

1852. M. de Riensenweller dansses Malcriauxpour une monographie

des Mnlthines, insérés dans le tome VII, de la Linnœa entomologica,

créa, aux dépens des Mallhinus de Latreille, le genre Hlallhodes^ outre

deux autres coupes dont l'Europe n'offre pas jusqu'à ce jour de repré-

«enlanls connus.

1852. M. Bach, dans sa Faune des Coléoptères pour le nord et le milieu

de l'Allemagne C) réunissait tous nos Mollipennes dans sa famille des

Télépliores^ ayant pour caractères :

Antennes do -Il et rarement de 10 articles; sélacées ou filiformes, dentées ou

peclinées. Ventre de six segments. Hanches des pieds antérieurs cylindro-coni-

ques, saillantes hors des cavités colyloïdes et contigucs à leur exlrémilé. Tarses

do cinq articles : le pénullième cordiforme ou bilobé.

(>) Ka efer/a wififlier Aord undMiltel Deutschland.
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II partageait cette famille en trois tribus ou sous-familles, et suivait

à peu près M. Uedtenbacher, pour la division en genres :

Lycidiîs. Tète enfoncée seulement jusqu'aux yeux , dans le prolliorax qui

est tronqué en devant. $ pourvues d'ailes et d'élytres.

(G. Lijgistopterus, Ilomalisus, Dictyopterus.)

LAypvRiDEs. Tète plus ou moins^cacliée sous le protliorax. 2 sans ailes ni

élylres, ou celles-ci squammiformes.

(G. rhosphaenus, Lampyris, Drilus.)

'J'iiLÉPiioitiDCs Tète avancée.

(G. Silis, Podabrus, Rkagonycha, Telephorus, Malt/nnas. )

1853. M. Motschulsky, dans un travail daté du l^"" juillet 1852, mais

imprimé seulement en 1853, dans l'un des cahiers d'Etudes entomolo-

giijiics[le 2™G des Etudes de 1852), essayait aussi une division de l'an-

cien genre Mallhinus, et au milieu des diverses coupes ïioavelles étran-

gères à notre travail, établissait sous le nom de Haploderus un genre

analogue à celui de Malthodes.

1853. Daiis le même cahier d'Etudes entomologiqucs , l'auteur don-

nait la première partie d'un travail divisionnaire des Lampyiudes, tra-

vail dont la continuation remplit une partie des deux cahiers suivants

(1853 el 1854).

Nous ne suivrons pas l'auteur dans cet essai, où l'ancien genre Lam-

pyris se trouve divisé en G4 coupes , en partie fondées sur des caractè-

res propres seulement à l'un des sexes et sur le nombre équivoque de

segments phosphorescents. Voici seulement les principaux caractères

iiivisionnaires conduisant aux coupes^renferniant les espèces propres

à notre pays ;

A. Tète courte, sans col, enfoncée dans lo corselet et coraplètemenl recou*

verte.

n. Femelles à élytres et ailes complètes (exotiques).

aa. Femelles avec des élytres raccourcies, rudiraentaires ou nulles, el sans

ailes. Yeux très-grands. Corselet déprimé.

b Elytres plus longues que l'abdomen chez les q^.

c. Deuxième article des antennes au moins deux fois plus court qu*; le

troisième.

d. Les deux avant-derniers segments do l'abdomen jaunes ou phos-^

plioresceuls (exotiques).
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GENHES.

cid. Majeure partie de rabdomen claire et nolamment
le dernier segment.

e. Forme allongée, atténuée postérieurement, dé-

primée. Corselet allongé, semi-lunaire, etc. Lampronetus.

68. Forme allongée, parallèle comme chez les Tele-

2ikorus. Corselet semi-lunaire, etc. Lampyris.

ce. Deuxième article des antennes presque aussi long

que le troisième, Laniprohiza.

bb. Elytres plus courtes que l'abdomen, chez le (/'. Phosphaenus.

AA. Tête courte , sans eol , plus ou moins apparente en

avant du corselet. Yeux très-grands, occupant au moins

les trois quarts de la tète. Corselet sans taches trans-

parentes. Luciola.

1857. M. Laeordaire, dans le tome quatrième de son Gcncra des Co-

léoptères, réunissait dans sa famille des Malacodcniies les insccles offrant

les caractères suivants :

Menton souvent peu distinct. Languette coriace ou membraneuse, sans

paraglosses. Deux lobes aux mâchoires, lamelliformes et ciliés : l'interae

manquant parfois. Palpes labiaux de trois, les maxillaires de quatre articles.

Mandibules courtes. Yeux presque toujours entiers. Antennes de onze, rare-

ment de dix ou douze articles, de forme très-variable. Hanches antérieures

et intermédiaires cylindre coniques : les trochantinsdes premières toujours dis

tincts, ceux des secondes quelquefois invisibles ; \cs postérieures transversales,

prolongées au côté interne en une saillie conique, non recouvertes au repos

par les cuisses de la même paire. Jambes presque toujours sans éperons

terminaux. Tarses pentamères : les antérieurs télramères chez quelques ^j^,

tous sans lamelles en dessous. Sept ou six segments à l'abdomen, libres.

Téguments en général minces et flexibles.

Le savant entomologiste divisait cette famille en cinq tribus :

1. Antennes insérées sur le front ou à la base du rostre

en dessus.

a. Hanches intermédiaires distantes. Lycides.

aa. Hanches intermédiaires contiguës.

b. Antennes plus ou moins contiguës. Î.ampyiudls.

bb. Antennes plus ou moins distantes. Télép5joiuui.s.
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!I. Antennes insérées laléralcmeiit au dcvanl des yeux

c. Epistomc indislincl Drilides.

ce. Epistome dislincl. MiÎLYnioFs.

Les Lygides éLaieiU partagés en Lycîdes vrais, ayant la tête recou-

verte par le prolhorax, comprenant, pour les insectes de noire faune,

les genres suivants.

a. Tète prolongée en forme de rostre. Dictijopterus.

aa. Te le sans museau. Eros.

En on HoMALisiDKS, ayant la tête dégagée du prolhorax cl l'abdomen

de six segments.

Cl. Uomalisus.

Les Lampyrides consliluaicnl aussi deux sous-tribus :

i° Tète complètement recouverte par le prolliorax. Lampyrides vrais.

!2*' Tète imparfaitement recouverte par le prolhorax. Ll'cioi.ides.

Les Lampyrides comprenaient deux genres:

a. Ailes et cljtrcs entières chez les i/'. Lampyris.

aa. Ailes nulles et élylres incomplètes chez les ^. Phosphaenus.

Les LuGiOLiDES étaient réduits au genre Luciola.

Les ÏÉEÉpnoRiDES se répartissaienl dans les genres suivants :

a. Dernier article des palpes sccuri forme.

(5. Prolhorax non cchancré latéralement. G. Podabnis. Telephorus.

bb. Prothorax échancré latéralement. G. Silis.

aa. Dernier article des palpes ovaire el acuminé.

c. Mandibules dentées. G. Hlall/iinus.

ce. Mandibules non dentées. G. Mailhodes.

Les Driltdes étaient réduits au G. Driliis.

1858. ]\L L. Redtenbaclier, dans sa seconde édition de sa Fr/wurt

(ixittriaca, Iransformait en Télépliorides le nom de Télcphorcs., donné
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précédemment aux insectes qui nous occupent, et en constituait la

39' famille des Coléoptères. Il l'enrichissait des genres Luciola,

Podabrus^ Silis et Malllwdes qui ne figuraient pas dans l'édition précé-

dente, et délaissait le nom de Telephonis, indiqué par Schaeffer, pour

revenir à celui de Canlharis.

1859. M. Thomson, dans ses Coléoptères de Scandinavie adoptait

pourses Malacodermes lestrihus établies par Latreille ; composait celle

des Lampyrides k l'aide de nos deux preniiers groupes, et les Télépho-

rides avec notre troisième.

i860. M. de Kiesenwetler , dans le 4= volume de VHisloire Na-

turelledes insectes d'Allemagne Ç^) , tout en suivant à peu près les

traces de IM. Lacordaire, pour sa division des Malacodermes en tribus

et en sous-tribus, retranchait, de cette famille, le3 Mélyrides.

Dans ce travail, remarquable par la délimitation plus précise des

espèces et par le talent qu'il sait imprimer à toutes ses œuvres,

ce savant entomologiste donnait à sa famille des Malacodermes les

caractères suivants :

Antennes filiformes, déniées ou peclinées-, de onze articles ; insérées sous

le bord inlerne des yeux. Cavités colyloïdes grandes, largement ouverles par

derrière. Ilanclies antérieures transversales, coniques, rapprochées. Tarses de

cinq arliclcs. Ventre de scpl et rarement de six arceaux.

Il les divisait, en suivant le travail de M. Lacordaire, en quatre

groupes: Lycidcs^ Lampyrides^ Téléphorides, et Drilides ; et tout en

adoptant le nom de Télépliorides, pour le troisième groupe , il sup-

primait, à l'exemple de M. Redtenbacher, le nom générique de Tele-

plw7-us, pour lui substituer celui de Canlharis^ consacré depuis

Geoffroy, avec plus de raison, aux inseclesauxquels notre Cantharidc

vésicatoire sert de type.

1860. Dans des Observations sur les Lampyridcs^ publiées dans les

Annales de la Société Linnécnne de Lyon, et dans le \ 1^ cahier de nos

Opnsctdcs entomologiques, nous avons établi le genre Pelania.

1861. M. J. Leconle , dans sa Classification of i/ie Coleoplera of

north America, a distribué delà manière suivante sa Xh" famille, ou

celle des Lampyrides.

A. Pièces de côté du mésothorax (poslépislernuins)

légèrement courbées on dedans. Lam^ykides.

AA. riôces de côté du mcsolliorax, sinuées au côlé

inlerne. TÉi,Li>iioRm;'.s.

(I) Nalurgcschiclile der Ins8cle:i Deulschlands.
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LAMPYf.lDiîS.

a. Antennes rapprochées.

1). Hanches du milieu séparées. TiSte non couveric

par le prolhorax. LYCIP^s.

bb. Hanches intermédiaires conliguës. Tète re-

couverte par le prothorax. Lami'yiueins,

Lycicns. Gc.Mii;s.

a. Antennes insérées sur le front , au devant des

yeux et à la base de la bouche.

b. Tête prolongée en un rostre. L/jcus.

bb. Tête non prolongée en rostre. Dktijnpiera.

na. Antennes insérées entre les yeux ; dentées.

Prothorax non caréné. Eros.

Lampyvicns.

a. Tête eiilièremenl recouverte par le protliorax. Lampyris.

aa. Tête seulement en partie recouverte par le

prothorax. Luciola.

TÉLÉPHOIilDES. CCiMins.

n. Elylres couvrant entièrement les ailes.

b. Suture cervicale confluente. Prolhorax tronque

en devant. Podabriens.

bb. Suture cervicale séparée. Prothorax arrondi

en devant. Téléphoriens.

aa. Élylres raccourcies. Ailes étalées. ^Jalihlniens.

Téléphoriens. Gr^MtEs.

a. Dernier article des palpes maxillaires dilaté et

sécuriforme.

bb. Angles postérieurs du prolhorax arrondis.

Tête médiocrement allongée.

c. Front largo et arrondi au sommet. Ongles

fendus. Tlhagnnijcha.

ce. Front échancré au sommet. Ongles munis
d'un dent basilaire, rarement fendus. TeJephorxis.

bb. Angles postérieurs du prothorax incisés. Tôle

et front courts. Silis.
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Malthîniens.

a. Antennes filiformes, éloignées des yeux. Mandi-

bules armées d'une dent. Malthinus.

aa. Antennes rapprochées des yeux. Mandibules

simples. Malt/iodes.

-1801. Enfin , dernièreinenl , M. Rey et moi avons séparé du genre

RliagonycJia d'Eschschohz ,
pour en constituer une coupe nouvelle

sous le nom (le Pj'^/fZ/fi, des espèces remarquables par la forme du

dernier arceau du dos de l'abdomen.

Nous diviserons nos Mollipennes en quatre groupes

•43 3 (13
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Groupes

Trocliantcrs des pieds postérieurs en

triangle allongé, ayant les deux côtés

les plus longs égaux. Cuisses posté-

rieures insérées au côté externe des
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l'angle postérieur. Labre distinct. Ltcides.
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dessus. DniLiDES.
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PREMIER GROLPE,

LYCIDES.

Caractèhes. Antennes insérées généralement sur le front; parais-

sant rarement insérées sur les côtés de l'épislome, ma-s alors rappro-

chées à leur base , ayant le côté externe de ladite base moins éloigne

de la ligne médiane de la tête, que le point le plus avancé du côté

interne des yeux, et bouche en forme de rostre. Trochanlers des pieds

poslêrienrs an triangle allongé; ayant deux côtés égaux, et le postérieur

formant la base, plus court. Cuisses poslérieures insérées au côté ex-

terne des trochanters, plus ou moins près de l'angle postérieur:

l'angle interne constituant une sorte de dent. Labre distinct. Hanches

intermédiaires séparées. Elylrcs et ailes existantes (c/* ^). Corps al-

longé, planiuscule en dessus.

Ajoutez à ces caractères, pour les espèces suivantes :

Tête plus étroite que le prothorax. Antennes de longueur médiocre
;

de grosseur presque égale, soit subfiliformes, soit comprimées ou
subdentées; de onze articles. Mandibules inernies

;
grêles

; courtes.

Palpes maxillaires comprimés; à dernier article tantôt un peu rétréci

d'avant en arrière, tantôt presque d'éga'e largeur ou un peu sécu-

riforme. Menton àe forme variable. Prolhorax plus large que long;

un peu rétréci d'arrière en avant; ordinairement chargé de lignes ou
de pUs, fovéolé ou aréole. Eciisson distinct. Elytres minces; flexibles;

recouvrant l'abdomen sans l'embrasser; ordinairement subparallèles

ou graduellement et faiblement élargies d'avant en arrière. lîepli des

élytres prolongé jusqu'à l'angle suturai sur une largeur presque égale :

son bord interne extérieurement visible, et constituant le bord externe

des étuis. Hanches de devant médiocrement al'ongées
;
globoso-co-

niques ou ovoïdo-coniques. Tarses à quatrième artic'e triangulaire,

tronqué ou à peine écbancré en arc à son bord postérieur.

I-es Lycides sont des insectes gracieux â la vue, dont les étuis et

parfois le corselet d'un rouge écarlale font ressortir la couleur noire

du reste de leur corps. Les plis, les côtes, les fossettes ou les aréoles

dont leurs é'ylres et leur corselet sont souvent ornés, contribuent

encore à l'agrément de leur parure.

5

i



34 MOI.LIPENXES.

Ils apparaissent avec les jours du prinlemps. On les trouve sur les

bois , sur les haies et quelques-uns plus particulièrement sur les

flfcurs dont ils recueillent les exsudations emmiellées. Vers le soir,

ils volent ordinairement sur les arbres ou les buissons pour y passer

la nuit; assez souvent cependant on les voit endormis dans les co-

rolles où ils étaient venus chercher leur nourriture; nutis plusieurs

semblent sous leur dernière forme uo prendre aucun aliment. Quand
on essaie de saisir ces insectes inofîensifs, ils replient aussitôt leuro

antennes et leurs pâlies, et cherchent un moyen de salut en simulant

l'élat de mort.

La femelle, à l'aide de son oviducte exserlile, flexible et mobile,

dépose ses œufs sous les écorcss ou dans les fissures des arbres.

La larve du Lygisloplère sanguin, indiquée et décrite par divers

auteurs (0, pourra servir à révéler la forme de celles qui restent

inconnues.

Nousallons reproduire l'excellen le description donnée par M. Perris.

Tcle dirigée en avant, très-petite, cornée, aplatie en dessus et en

dessous. Un ocelle unique de chaque côté, petit et lalèral. Antennes

insérées aux angles antérieurs de la tête, saillantes, de deux articles,

dont le premier lr<'s-court, le deuxième arrondi à son extrémité.

Plaqries sus-céphaliques formant la partie la plus avancée de la

bouche, sans chaperon dislinct. Lèvre supérieure non visible. Man-
dibules saillantes, grêles, presque sétacées, arquées, aiguës, articulées

au bord antérieur de la plaque sus-céphalique et très-rapprochées
,

de telle sorte qu'elles ne peuvent pas dans leurs mouvements se

porter l'un vers l'autre, mais seulement sécarler. Mâchoires libres,

saillantes, articulées près de la lèvre inférieure, présentant une pièce

basilaire assez courte et épaisse, cylindrique, analogue à un palpe;

des palpes maxillaires courts, cylindriques, de trois articles; la pièce

basilaire est charnue dans sa portion supérieure, et olîreen cet endroit

un tubercule corné représentant le lobe maxillaire. Lèvre inférieure

sans menlon ni languette, consistant uniquement en deux pièces

(') Laïiiuille, Règne animal de Cv\. (1817) t. 3, p. 237. — Id. (1829) t. 3,

p. -1(34. — Id. Bruxelles, 3' cJit. l 2, p. 409. — EiUciisoN , Arcliiv. fuer Na-

lurgescli. (1841), p. 1)3. — Perius, Ann. de la Soc, entom, de Fr. ('184(;),

t. 4, p. 343, pi. I.V, tig. 5.—CnAi'uis et Ca^di-ze, Calai, des Larves des Coléopt.

p. 1130, pi. 5, fig 8. — Lacoiu». Gencr. , l. 4, p. 291. — De KIcsE^wli^ni»
,

îSaturg. der Inscct. Deulscli. , t. 4, p. 435.
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palpigères soudées à leur base el porlanl des palpes labiaux courts,

bi articulés. Segments llioraciqncs senib'ab'es aux sesïnienls abrlomi-

iiaux. Pattes assez courtes, formées de hanches distantes les unes des

autres, courtes, obliquement dirigées en dedans et en arrière; de

Irochanters courts, de cuisses et de jambes plus longues, et de tarses

formés d'ongles uniques, simples. Segments abdominaux au nombre
de neuf, recouverts en dessus chacun d'un écusson corné, en dessous

de trois lâches cornées; présentant latéralement des renflements

saillants, cylindriques, de même nature: le dernier entièrement

corné, très-saillant en arrière, muni de deux pointes recourbées

l'une vers l'autre ; anus conique, saillant, servant à la progression.

Stigmates au nombre de neuf paires, dont huit sur les premiers

segments abdominaux, situées en avant des prolongements coniques

sur les bourrelets latéraux : la neuvième placée inférieuremenl sur

les côtés du bord antérieur du mésotborax.

Ces larves se trouvent sous les écorces, ou quelquefois dans les

copeaux entassés de bois. Elles sont chasseresses et vivent aux dépens
des Mollusques ou de diverses larves d'insectes.

Les Lycides se partagent en deux familles.

rAMILLES.

presque conliguës au bord antérieur de l'anlépectus :

ce bord presque linéaire. Yeux voilés à leur partie

postérieure par le bord antérieur du prolliorax. Repli

du prolhoraxréduit sur sa partie externe ta une lame

foliacée, avec le côté interne subperpendiculaire,.

Ventre au moins de sept arceaux apparents, parais-

sant souvent en otTrir huit cliez le cf^. LvcrENS.

séparées du bord antérieur de ranlépectus par un espace

au moins aussi grand que le tiers de la largeur du

dit bord. Yeux non voilés leur partie postérieure

par le prolhorax. Repli du prolliorax non foliacé sur

les côtés. Ventre de six arceaux apparents
;
parais-

sant parfois en avoir sept chez le /*, 0».vi.isien«.
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PREMIÈRE FAMILLE.

LYCIENS,

Cauactèues Hanches antérieures presque conVigiiës au bord antérieur

del'antépeclus : ce bord presque linéaire. Yeujc \oilés k leur partie

postérieure par le bord antérieur du protborax. Repli du prolliorax

réduit sur sa partie externe à une lame foliacée, avec le côté interne

subperpendicuiaire. Ventre au moins de sept arceaux apparents •

paraissant en avoir buit cbez les c/': le 8'"*^ conicjue.

Ces insectes se partagent en deux genres :

rétréci d'arrière en avant, à peu près aussi long que

la moitié de sa largeur, consliluant avec le labre une

sorte de museau aussi long que la partie visible du

reste de la tête. Antennes insérées près du bord

postérieur de répislome ; dans la direction du bord

interne des yeux ou plus en dedans du front,

avec le bord postérieur de leur base à peu près

aussi avancé que le niveau du bord antérieur des

yeux. Lygistopterus.

transversal, très-court. Labre transversal : ces deux

pièces réunies beaucoup plus courtes que la partie

visible du reste delà tête. Antennes insérées sur le

I front, entre les yeux, un peu plus avant que la

I moitié de la longueur de ceux-ci. Dictyoptertis.

Genre Lygistoplêrus , Lygistoptèkk (').

( À'j-fîî^M
,
je plie; TTTciôv , aile.

)

Cauactèues. Tc/e prolongée en un rostre conique, formé de l'épis-

touie (qui n'est pas séparé du front par une suture) et du labre : ce

rcstre à peu près aussi long que le reste de la partie visible de la

(») DuJEAN, Calai. (1833), p. 98 — Id, (1837), p. 111. — Muls. Ann. de la

Soc. d'Agr. de Lyon (1838) t. ^. p. 79. — Id Opusc H«cah,. p. 105.
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lèle. L«i;re arrondi ea devant un demi-cercle. Menton linéaire. Palpes

maxillaires comprimés, à dernier article presque sécuriforme. Antennes

insérées à la base du rostre, dans ïa direction longitudinale du bord

interne des yeux ou un peu plus en dedans, et aussi avancées que

le bord antérieur des yeux ; presque de même grosseur, comprimées,

subdentées ; de onze articles ; le 2'- court. Cuisses el jambes comprimées

et sillonnées.

M. Lacordaire, dans son remarquable Ce/iera des Coléoptères, dit

que Latreille en fondant le genre Dictyoplera lui a donné pour type

\e Lyc. sanguincus. Voici les expressions de l'illustre professeur de

Paris :

'( Nous restreindrons le sous-genre Lycus aux espèces de Fabricius,

« dont le museau est aussi long que la portion de la lête qui le pré-

« cède, et dont les antennes sont en scie, etc. D'autres espèces, à

« museau Irès-court, et dont les antennes, tantôt simples et tantôt

« en scie ou pectinées, ont le 3"'^ article plus long que le précédent,

« et ont les articles intermédiaires des tarses en forme de cœur ren-

« versé, composeront un autre sous-genre, celui de Dictyoplera. On
« trouve aux environs de Paris le Lyc. sanguineus. Une autre espèce,

« mias plus petite, toute noire, à l'exception des élytres qui sont rouges

« et du bout des antennes qui est roussâtre, se trouve aussi en

« France. »

Latreille , en s'exprimant ainsi , ne semble donc pas avoir pris

plus particulièrement pour type la première de ces espèces que la

seconde.

Un peu plus lard, le comte Dejean , dans son Catalogue de 1833,

sépara des autres Dictyoplères de Latreille, le D. sanguinea (Lycus

sanguineus des auteurs) pour en faire le type d'un genre nouveau
,

auquel il donna le nom de Lygisioplcrus ^ nom adopté par la plupart

des entomologistes , et qu'il semble juste de conserver. Nous avons

donné en 1838 , dans les Annales de la Société d'Agriculture de

Lyon , les caractères génériques de celte coupe.

1. 1j. saiig'UBueus ; Linné. D'nn noir luisant : côtés du prothorax-

et élytres d'un rouge sanguin, revêtus d'un duvet fin, serré et concolore :

le prothorax rehordé ; chargé d'un pli saillant, naissant des deux tiers

du bord marginal et obliquement avancé vers la ligne médiaire ; orné

sur celle-ci d'une bande noire , rétrécie sur les deux cinquièmes., couvrant

au moins le tiers médiaire de la base : élytres ordinairement chargées de

petites côtes longitudinales
, parfois à peine saillantes.
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^ Antennes moins épaisses : prolongées au moins jusqu'à la

moilié de la longueur du corps; à deuxième arlicle à peine aussi

long que la moitié du suivant; le troisième ordinairement plus long

que le quatrième. Seplième arceau ventral échancré en demi cercle

sur le tiers médiaire ou un peu moins de sa largeur : le huitième

rétréci d'avant en arrière en forme de triangle plus long que large,

à peine plus large à la base que l'échancrure du sixième.

^ Antennes plus épaisses , un peu moins longuement prolongées

que la moilié du corps ; à deuxième article au moins aussi long

que la moilié du suivant ; le troisième ordinairement à peine aussi

grand que le troisième. Sixième arceau ventral en ligne droite à son

bord postérieur : le seplième presque en demi-cercle, couvrant plus

de la moitié médiaire de la largeur du précédent ; ofFiant à son

extrémité une entaille profonde, presque parallèle, souvent arrondie

à la partie basilaire.

Cantharis sanffuinea, Lunn. Faun. Suec. p. 202. 70î ( Voy. [ij,ig. Mag.

1.3, p. -177. 29.
)

Le ver luisant rouge. Geoffii. Ilist. abr. t. 1, p. 108. 3.

Lampyris sanguinea. Linn. Sysl. nal. l. 1, p. 64G. -18. — Beckhmann, C. a

LiMN. Sysl. nal. p. -142. — Mûlleu( P. L. S.). C. a Ll^N. INalurs. S'"* part,

t. 1, p. 305. 17. — GoEzn;, Eat. Beylr. l. 1, p, 522. 17. —Foouc. Ent. par.

t. \, p. 59. 3. — Gmiîl. c. Linn. Sysl nal. t. \, p 18Sj-17. — Bkaiim, lus.

Kal. t. \, p. ^53 409. — Rvzoun. Ilisl nal. l. 1, p. 157. 03.

J.ampgris villosa, de Gef.u, Mém. t. 4, p. 47. 4.

Pyrochroa sangumea, Fàbu. Sysl. enlom. p. 202. 2. — Id. Spec. ins,

t. 1,p. 254.2. — Id.Manl. ins. l. I. p. 163.4. —r.ossi, Faun. elr. 1.1, p. ICO-

402. — Id. cJ IlELw t. -1, p. 188. 412. — Press. Dohrn. ins. p. 83. 77.

Telepftorus sanguineus, ,MïiLLEn, Zool. Dan. Prodr. 01. 555.

Lampgris coccinea, de Vili-. G. Linn. Eiitom. t. 1, p. 287. pi. 1. fig. 3î.

Lycus sanguineus, Fabr. Enl. Sysl. l. 1,2. p. 108. 10, — Id. Sysl. Eleulli

.

t. 2, p, 110. 29. — Ouv. Enlom. l. 2, n' 29. p. Z|. 1. pi. 1. fig. \ a, b,

c. — Id Encyclmclh. l. 7, p. 594. -1.— Id. nouv. Dicl.(l803) l -13, p. 457.

-- Id. (-1817) l. -18, p. 301, pi. G. 3. fig. -13. — Panz. Eut. gertn. p. 211. -1.

— Id. Faun. gcrrn. 41. 9. — Id. Index p. 149. — Id. Schaefi". icon. p. 36.

pi. 24. fig. -1. — Cuv. Tabl. clém. p. -197. 1. — Cederh, Faun. ingr. Prodr.

no 221. — Payk, Faun. Suec. t. 2, p. -174. 1. — Tigny, Hisl. nal. t. G, p.

iSi. — Walck. Faun. par. l. 1, p. -170. 1. — Latr. Hist nal. t. 9, p. S7. -1.

pi. 75. f. 0, — Id. Règn. anim. (1817) l. 3, p. 237. — Gyllenh. Ins. Suec.

1. 1, p. 320. 1 — SCHONH. Syn. ins. l. 3, p. 74. 32. — Lamauck, Anim. S.

vert, t.î, p 'oO. I. — DuuKRiL, Dict des se. nal. t. 27, p. 4i2. 1. —
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Zetterst. Faun. lapp. p. i07. 1. — M. Iiisect. lapp. p. 80. 1 — Muls. Lellr.

l. 1, p. 35G \ — Saiilb. 1ns. fcnn. p. -1 II. \. — l. Duroun, Excnrs. p. A3.

223.

Lycus rufipennis, Latr. Gênera, t. I. p.2.j6.2.

Dictijoptera sanguinea,, Latr. Règn. aaim. de Cuv. (-1829) l. 4. p. 404. —
Id. édit. Fort. Mass. p. 21)1. pi. 32. lig. 2. — de Gasteln. llisl. nat. l. ^, p.

201. 2. pi. 17. fig. 8. — DE KiESENWETTEU, Nalurg. d. 1ns. Deulsch, t. 4. p.

437. 1.

Dictijopterus sanguineus, Guérin, Règn. anim. de Cuv, p. 4.j, pi. 15. fig. 2.

(lèle). — Lacord. Gen. L 4. p. 290.

l.yghtopterus sanguineus, (Dejean), Calai. (1833) p. 98. — Id, (1837) p.

-111. — Muls. ïabl. Synopt. des Lyc. in Ann. d. la Soc. d'agr. de Lyon l.^,

(1838) p. 79. pi. 5. fig. 1. — Id. Opusc. entom. l. 1 1. p, IGo. — Stephens,

Man. p. -188. 1477.— Ku.STER, Kaef. Eur. 1. -18. — L. Redtenb. Faun.auslr.

p. 318. — Id. (l8o8) p. 52!. —Bach, Kaeffaun. t. 3, p. 59, — Rouget,

Calai, in Mém. de Tac. deDijon (1856) p. 200. 924. — Macqccery.s, Enura.

in Bullel. de la Soc. Linn. de Norra. (1856-57) p, 103, — de Marseul,

Calai, p. 99.

Long. 0,0007 à 0,0112 (3 à 5 1.). Larg. 0,0016 à 0,0033 (2/3 5 1/2 1.)

Corps garni de poils fins, soyeux et serres, en dessus. Tele noire'

luisante; rayée sur la ligne médiane d'un sillon prolongé depuis la

base des antennes jusqu'au vertex -, en toit sur l'épistonie ; à peine

poinlillée; garnie de pods lins et peu serrés. Palpes el antennes pu-

bescents; noirs ; celles-ci. à deuxième article, de moitié à peine plus

long que le suivant : le onzième, appendice. Prolhorax faiblement

arqué en devant; avec les angles antérieurs arrondis; élargi en ligne

droite d'avant en arrière sur les côtés; en ligne faiblement arquée

en arrière et à peine subbissinuée à la base; émoussé aux angles pos-

térieurs ; d'un quart ou d'un tiers plus large à celle-ci qu'il est long

sur son milieu ; rayé d'une ligne longitudinale médiaire; relevé en

rebord en devant, rebordé sur les côtés et à la base; un peu inégal-

chargé de chaque côté d'un pli saillant, naissant vers les deux tiers

du rebord marginal, irrégulièrement et obliquement avancé d'ar-

rière en avant et de dehors en dedans, jusqu'aux deux cinquièmes

antérieurs de la longueur du segment, sans arriver jusqu'à la ligne

médiane, paraissant presque diviser sa surface en deux aréoles trans-

versales; soyeux; d'un rouge sanguin ou dune nuance rapprochée;

paré sur la ligne médiane d'une bande longitudinale noire inégale,

tris-rétrécie vers les deux cinquièmes de sa longueur, comme foiniée

de deux taches unies dans ce point par un lien étroit: l'antérieure
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parfois rédui le au quarlou au cinquième inédiairecîu bord antérieur^

ou parfois même presque effacée, d'au 1res fois couvrant la moilic

niédiaire du même bord : la postérieure plus large que longue,

élargie d'avant en arrière, couvrant tantôt la moitié médiaire

,

tantôt les trois cinquièmes médiaires ou un peu plus du bord posté-

rieur
;
garni d'un duvet fin, serré, soyeux, concolore. Ecusson noir.

Elylres marquées d'une fossette buméra'e; tantôt presque unies, ordi-

nairement rayées de stries très-légères, séparées par des côtes étroites

elà peine saillantes; d'un rouge sanguin ou d'une teinte rapprochée
;

couvertes d'un duvet concolore, soyeux, fin et serré. Dessous du corps

et pieds d'un noir luisant; paraissant presque glabre, garni de poils

fins. Tibias arqués. Premier arliclc des tarses postérieurs à peu près

aussi long que le quatrième.

Celle espèce habite la plupart des zones de la France, principa-

lement les régions boisées, froides ou tempérées. On la trouve au

printemps sur les bois et principalement sur les fleurs. Sa larve, dont

nous avons donné ci-devant la description, est linéaire, aplatie,

noire, avec le dernier anneau rouge.

Ohs. — Linné en faisant la description de cet insecte paraît avoir

eu sous les yeux un Lygist. sanguineus et un Diclyopt. aurora ; mais,

si ma mémoire est fidèle, c'est bien le Lyg. sanguineus qui est inscrit

sous le nom de Lampyris sanguinea dans sa coUeclion, conservée

à la Société linnéenne de Londres,

Schœnherr rapporte à cette espèce le Cantharis sanguinea de Poda

(srtîîY/umea par erreur typographique), mais les expressions suivantes

de cet auteur: clytris quatuor clevatis inler duas lineas elevatas

puncta excavata duplici seriez, indiquent évidemment que Poda a eu

sous les yeux le D. aurora ou le ruhens.

Genre Diclyoptcrus ; Dictyoptère -, Lalreille (';.

( S'tV.TJiv , réseau; -rsfbv, aile.)

Caractères. Epistome transversal très-court. Labre transversal :

ces deux pièces réunies beaucoup plus courtes que la partie visible

du reste de la têle et ne constituant pas un museau. Anteiines

(') Latreille, Règne anîinal de Cuvier ,
2° étlil. l. 4, p. 4r.4. Cet auteur

avait écrit Dictyoplera. 1\1M. Guérin et Dejcan ont donné à ce mol une

terminaison masculine qui a élé adoptée et qui semble plus convenable.
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insérées sur le front, enlre les yeux, un peu plus avant que la moitié

(le la longueur du côté interne de ceux-ci. Prolhorax aréole en

dessus. Dernier arlicle des palpes maxillaires comprimé; à peine

élargi de la base à l'extrémité ; tronqué à celle-ci,

A ces caractères, ajoutez , au moins pour les espèces suivantes ;

Antennes un peu épaisses; un peu comprimées ; presque de même
grosseur ou à peine amincies vers l'extrémité , ei parfois subdentées

à partir du quatrième article ; le deuxième article ordinairement

moins long que large : le troisième de longueur variable, générale-

uient plus court que !e suivant : les quatrième à dixième notablement

plus longs que larges : le onzième, deux ou (rois fois aussi long que

large, appendice. Elylres d'un quart environ plus larges chacune

après les épaules, que le prothorax à ses angles postérieurs; cinq

ou six fois aussi longues que lui ; linéaires et subparallèles ou

Irès-faibîemant élargies jusqu'aux trois quarls ou quatre cinquièmes

de leur longueur, rélrécies ensuite en ligne courbe jusqu'à l'angle

suturai; munies d'un rebord suturai et d'un marginal, et chargées

chacune de quatre nervures longitudinales soit seules, soit plus sail-

lantes, quand i! en existe d'autres : la quatrième ou plus extérieure,

naissant de l'épaule : la troisième
,
passant sur le calus humerai :

la deuxième, passant sur la fossette huméra'c : la première, naissant

entre celle-ci et le rebord suturai
; pianiuscules, avec la partie en

dehors de la quatrième nervure perpendiculaire en dehors du calus

humerai et graduellement moins déclive, constituant une sorte de

goutti'h'e. Intervalles réticulés par des nervures transversales , for-

mant, avec les côtes, des espèces de petites mailles.

A. Troisième article des antennes notablement moins court que le 2% au

moins aussi grand que la moitié du 4® (s. g. Dictyopteiius).

B. Élylres offrant chacune, outre les quatre principales côtes longitu-

dinales , cinq autres côles ou lignes élevées plus faibles.

C. Prothorax en majeure partie rouge; à cinq aréoles : celle du milieu

en losange.

I. 15. aB5i*oa»a; Heubst. Noir ou noir brun luisant: prothorax

et élylres d'un rouge écarlale soyeux : le premier rebordé et chargé de

reliefs qui divisent sa surface en cinq aréoles à fond noirâtre : celle du
milieu en losange. Èlytres à quatre côtes longitudinales principales.

C

I
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Intervalles dm&és chacun par nue ligne longitudinale et par des lignes

transversales élevées , en deux rangées de petites mailles plus larges

que longues.

(Z' Anlennes h jjeine prolongées jusqu'à la moUié de la longueur

du corps; à troisième article égal à peu près aux trois cinquièmes du

suivant. Septième arceau ventral profondément échancré, presque en

demi-cercle à son extrémité, sur le tiers médiaire environ de sa

largeur, à parties latérales de celte échancrure en forme de lobes ;

le huitième en cône o])tus; logé à sa base dans l'échancrure du

précédent.

2 Anlennes à peine prolongées au delà des trois septièmes de la

longueur du corps ; à troisième article plus grand que la moitié du

suivant. Septif-me arceau ventral en ogive ou presque en demi-cercle,

aussi large à la base que les deux tiers médiaires de l'arceau précé-

dent; d'un quart ou d'un tiers moins long sur son milieu qu'il est

large à la base ; souvent suivi par un oviducte membraneux terminé

par deux corpuscules divergents.

Cantharis sanguinen,hiy.s. Faun. SLiec.p.202. 70Zi. var. (voy. Illiger, Mag.

1.3, p. 177. 29) — PoDA, Ins. mus. graec. p. 40. 3. {Sanquinca)

Lampyris coccinea, Linn. Syst. iiat. 1.-1, p. C48. -18.— Mulli:r ( L. P. S. )

C. a LiNN. Katurs. S""" pari. L l, p. 305. 18.

Cassida sanffulnea, ScopOL. Ent. carn. p. 38. 119.

Lampyris sanguinea, Scopol. Ann. llist. nat. pari. 5. p- 93. 49. — de Geer,

Mera. l. 4, p. 435.2. — Sdlzer, Gesch.d.Ins. p. 49. pi. G, fig. 4.— Schrank,

Enum. p. 172. 322. — ki. Faun. boic. t. î, p. 577. 734. — de Vill. C.

LiNN. Enlom. t. 1, p- 286. 6. — Goeze, Eur. Faun. t. 8. p. 029. 3

Pyrochroa aurora, IIkkbst, in Fuessly's Areh. 5. caliier, p. -105. 4.

Lampyris aurora\ Gmel. C. I.inn. Sysl. nal. l 1, p. -1887. 37.

Zî/CMS atwom, Fabr. Enl. Sysl. l. ^, 2. p. -IC8. 11. ~ Id. Sysl. Eleulli.

t. 2. p. 1 IG. 30. — Oliv. Encyc. molli, l. 7. p. 597. -16. — Pa.nz. Enl. germ.

p. 211. 2. — Id. F. germ. 41. -10. — Id. Index p. -149. 2. — Pair. Faun.

suec. t. 2, p. -175. 2. — Cederh. Faun. ingr. prodr. p. -122. —Tigny, Uist.

nat. 1.6, p. 189. — Latr. tJist. nal. l. 9, p. 89. 5. — Id. Gen. l. 1, p. 257.

2. not. — Gyllenii. Ins. suec. t. \, p. 321. 2. — Sciioenh, Syn. ins. l. 3,

p. 7G. 36. — Zetterst. Faun. lapp. p. -107. 2. — Id. Ins. lapp. p. 81.

2. — Sahlb. Ins. fenn. p. \\2. 2.

Dictyopterus aurora (Dej.) Calai. (-1833) p. ^CO. — Id. (1837) p. 112. —
RIULs. Tabl. in Ann. d. 1. Soc. d'agr. de Lyon l. d, p. 80. pi. 5 ; fig. 3. —
Id. Opusc. enlom. 1! cah. p. ^GG. — Kûster, Kaef. Europ. 2. 9. — L Red-
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TEND. Fauu. auslr. p. 3!9. — Id. 2'ne edit. p. 522. — Bach, Kacferfauna,

t. 3, p. 60. — Rouget, Calai, in Mera. de l'Acad. de Dijon (I353j p. SOG.

953. — DE IMarseul, Calai, p 99.

Dicfijoptera aurora, de Casteln. llisl. nat. t. I, p. 2)1. \. —Lucas, Explor.

se. de l'Alg. p. 173. 489.

Eros aurora, Lagoi'.d. Gca. l. 4, p. 301. — os Kiese.nw. Nalurg. d. insecl.

Deulsch. t 4, p. 438. 1.

long. C,CC90àO,Oll2 (4 à 51.)Larg. 0,0025 à 0,0029 ( 1 1/7 à 1 1/31. ;

Corps garni de poils fins, peu aj)parents sur les élylres. T't'/erouge ou

(l'un rouge brun ; creusée d'un sillon Iransverse sur le verlex. Labre^

mandibules cl mâclioires d'un rouge pâle. Palpes noirs. Antennes de

môme couleur; à cinquième article court, plus grand que la moilié du

suivanl. Pro//;orrt.r avancé en ligne arquée et légèrement bifeslonnée

sur les deux tiers njéiliaires de son bord antérieur ; sinué à chacune

des extrémités de cette partie avancée ; h angles de devant subar-

rondis ; élargi en ligne droite jusqu'aux angles [)ostérieurs qui sont

assez vifs et un peu moins ouverts que l'angle droit ; en ligne

droite, assez laiblement trisinuée, à la base ; de moitié plus large à

celle-ci, qu'il est long sur son n)ilieu ; rel)ordé à la ba e ; relevé de

chaque côté sur le cinquième de sa largeur; relevé en toit en devant

sur la partie avancée; chargé de deux reliefs linéaires, longitudinale-

menl arqués en sens inverse, convergents dans le milieu de son bord

antérieur et de sa base, et largement séparés dans leur milieu, de

manière à conslituer une aréole en losange ; chargé de chaque côté

lie celte nréole, d'un relief un peu obliquement transversal, naissant

du milieu des côtés de cette aréole et aboutissant vers les trois cin-

quièmes des bords latéraux : ces reliefs ou plis saillants, divisant sa

surface en cinq aréoles : la médiane en losange : les autres irréguliè-

rement quadrangulaires ; d'un rouge sanguin soyeux, avec le fond

des aréoles en partie brun ou noir. Ecusson noir. Elylres d'un rouge

sanguin soyeux; chargées cliacunc de quatre côtes longitudinales prin-

cipales : la quatrième ou externe, dirigée vers le milieu du bord pos-

térieur qu'elle n'atteint pas: la troisième, ordinairement un peu

raccourcie à son extrémité : la deuxième, incourbée postérieurement

et dirigée vers la suture ou presque vers l'angle suturai qu'elle n'at-

teint pas ; intervalles existant entre ces côles, divisés chacun par une

ligne longitudinale et par des lignes transversales moins élevées ou

sensiblem nt plus faibles, constituant, sur chaque intervalle, nno.

double rangée de petites mailles en parallélogramme, plus larges que
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longues. Dessous du corps^ lame verticale du repli du prothorax et pieds

noirs, d'un noir brun, ou bruns. Bord antérieur de l'antépectus étroit-,

en angle dirigé en arrière. Premier article des tarses postérieurs

à peine aussi long que le dernier.

Cette espèce babile principalement les parties froides ou élevées.

On la trouve à Pilât, dans les Alpes, etc.

Obs. — Elle se distingue facilement du D. affiiiis par la longueur

du troisième article de ses antennes, par la couleur de son pro-

Ihorax
;
par ses ély très à neuf côtes longitudinales, dont cinq plus

faibles ; du D. Merki, par le nombie des côtes des élylres
,
par la

forme, la largeur et les aréoles de son prothorax -, du D. minutas^ par

ses antennes entièrement noires ; du D. rubens, par les dispositions

aréolaires de son prothorax
;
par ses élytres moins soyeuses, à mailles

plus nettement dessinées.

ce. Prolhorax rouge-, divisé par une saillie transversale et par une carène

longitudinale médiane en quaire aréoles.

2. I&, s'EsIsîîEas; Schoenueru. Antennes, palpes et dessous du corps

d'un noir luisant. Prolhorax et élytres dhin ronge sanguin soyeux: le

premier rebordé; chargé d^une carène longitudinale médiaire, croisée par

un reliefsaillant irrégulièrement transversal, divisant sa surface en quatre

aircs^obscuresprès delà base des reliefs. Elytres à quaire côtes longitudinales

principales. Intervalles existant entre celles-ci., divisés chacun par une

ligne longitudinale, et par des lignes transversales moins élevées, en deux

rangées de petites mailles carrées.

^. Antennes prolongées un peu plus longuement que la moitié de

la longueur du corps ; à troisième article au moins aussi grand que

la moitié du suivant. Septième arceau ventral bifestonaé à s£)n extré-

mité, profondément entaillé dans son milieu : le huitième conique
ou en triangle plus long que large, logé à sa base dans i'écliancrure

du précédent.

î Un peu moins longuement prolongées que la moitié de la lon-

gueur du corps ; à troisième article, au moins aussi grand que la

moitié du suivant. Septième arceau ventral en ogive, ou presque en

demi cercle, aussi large à la base que les deux tiers médiaires du
sixième arceau ; moins long sur son milieu qu'il est large à la base ;

souvent suivi de deux corpuscules courts et divergents, terminant

l'oviducte ordinairement caché.
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Lijcus rubens, Sckoenherk, Append. ad Syn. lus. t. 3. p 31. 50 (décrit par

Gyllcn!i;d. )

Dicti/opterus rubens. ( Dejean ) Calai. (-1833) p. 100. — Id. (1837) p. 1-12.

— iMuLS. Taljleau, etc. in Ann. de la Soc. d'agr. de Lyon t. i, p. 80. pi. 5.

iig. 3. — Id Opusc, enlom. Il cah. p 1GG. — L. Kedte^b. Faim. aust. p .

318. — Id. 2"'« edit. p. 521. — Bach, Kaeferfauna, t. 3, p, 39, — de Mar-
SEUL, Calai, p. 99.

Eros ricbens, Lacoro. Gen. des colcopl. t -i, p. 301, —• d3 Kiesëmw. Nalurg.

d.Iasccl. Deulseh. t. à, p. 439.

Long 0,0072 à 0,0!OG (3 !/i à ', 3/-^ 1.) Larg. 0,00!6 à 0,0033 {3/^ à M/21)

Corps garni de poils fins, soyeux, assez épais sur le prolhorax. Tele

d'un brun rouge ou d'un rouge brun ; creusé, sur le verlex, d'une

fosselle ou d'un sillon Iransverse. Mandibules et mâchoires d'un rouge

ilavc. Palpes noirs. Antennes noires; à deuxième arlicle court : le

troisième une fois moins court, à peine plus grand ou moins grand

que la moitié du suivant. Prolhorax augultiusement avancé à son bord

antérieur, sur les deux tier.s médiaires de sa largeur, et subsinué à

cbacune des extrémités de cette partie anguleuse; à angles antérieurs

émoussés ; sub{)arallcle sur les côtés jusqu'à la moitié de sa longueur;

puis élargi en ligne droite jusqu'aux angles postérieurs qui sont vifs
;

offrant, par là, un angle rentrant vers la nîoilié de la longueur de

ses côtés; à peu près en ligne droite à la base; d'un tiers environ

plus large à celle ci qu'il est long sur son milieu ; inégal ; rebordé à

la base ; relevé latéralement sur un sixième de sa largeur ; relevé en

toit sur sa partie antérieure anguleusement avancée; cbargé d'une

carène longitudinale, moins saillante dans sa seconde moitié : cette

carène croisée par un relief ou pli saillant , irrégulièroment trans-

versal, naissant des trois cinquièmes des bords latéraux , obliquement

un peu avancé jusqu'au quart externe de la largeur et la moitié de la

longueur, transversal dans ce point sur sa moitié niédiaire : ces

reliefs divisant ca surface en quatre aires ; les deux postérieures

ordinairement cliargées d'un faible carène transversale, un peu au

devant du rebord basilaire ; d'un rouge sanguin soyeux, noirâtre ou
obscur sur les parties des aréoles voisines de la base des reliefs.

Ecusson noir, brun rouge ou rouge, et obscur sur son disque ; soyeux.

Elylresà'nn rouge sanguin soyeux ; cliargées chacune de quatre côtes

longitudinales principales: la(iuatriènie ou externe incourbée posté-

rieurement et aboutissant vers le milieu du bord postérieur : la troi-
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siènie prolongée, en s'incourbant postérieurement, jusqu'à la suture

un peu avant l'angle suturai, après avoir reçu un peu avant l'union

de la deuxième : chacun des intervalles existant onlre ces côtes,

divisé par une ligne longitudinale et par des lignes transversales

moins élevées ou beaucoup plus faibles, constituant, sur chaque inter-

valle, une double rangée de petites mailles carrées Dessous du corps

et pieds d'un noir luisant ; garnis de poils fins, soyeux, courts, peu

épais. Premier article des icwscs poslcricurs à peine aussi long que le

dernier.

Cette espèce se trouve au printemps dans la plupart de nos pro-

vinces orientales ; elle n'est pas rare dans les Alpes du midi, sur le

Pilât, dans le Yivarois, Elle est commune à la Cbartreuse dans les pre-

miers jours de juin.

J'ai vu un jour des Ç. déposant leurs œufs dans des copeaux entassés

près d'une scierie.

Obs. — Elle s'éloigne du D. aurora par la disposition aréolaire de

son prothorax; par ses élytres plus soyeuses, etc.; du D. minutas par ses

antennes entièrement noires; des D. Merchi elolfinis, par ses élytres

chargées, entre les rebords suturai et marginal, de neuf eûtes dont

quatre plus prononcées; du dernier, par la couleur de son prolhorax,

par les proportions du trois ème article de ses antennes.

CGC. Prolhorax noir, divisé par une sailHe transversale en deux parties: l'an-

tcricure parlaj^éc ea quatre ai éoles.

3, 1&. HBialaaiBatBas ; Fabp.icjus. Noir^avcc le dernier article des antennes

orangé, cl les élytres d un rouge sanguin soyeux. Prolhorax noir, rebordé,

chargé d'un relief irrégulièrement transversal, le divisant en deux moi-

tiés : l'antérieure chargée de trois lignes longitudinales partageant sa sur-

face en quatre aréoles, dont les deux latérales plus grandes : la secon-

de moitié rayée d'un sillon sur la ligne médiane, concave près des angles

Elytres chargées chacune de quatre côtes longitudinales principales. Inter-

valles divisés chacun par une ligne longitudinale et par des lignes trans-

versales moins élevées, en deux rangées de petites mailles.

J^ Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers ou trois quarts de la

longueur du corps; à troisième article égal aux deux lieis ou trois

quarts du suivant. Septième arceau ventral profondément entaillé

en an^lcaigu, dans le milieu de son bord postérieur: le luûlièmeen



LYCiExs. — Dictyoplcnis. il

cône ou en triangle plus long que large et logé à sa base dans l'é-

chancrure du précédent.

2 Antennes prolongées jusqu'à la moitié de la lonuueur du corps
;

à troisième article presque aussi grand que le suivant. Septième

arceau ventral, rétréci d'avant en arrière, largement tronqué à

l'extrémité, un peu moins long sur son milieu qu'il est large

à sa base.

Laiiipurls nigro-rubra , de Geer, Mem. t. 4, p. -^G. 3. var. </". — Retz. Gen.

p. 5G4. — GoEZE, Enl. Beylr. t. -I, p. 525.

Pyrochroa minxUa,Yk^v^. Manl. t. I . p. 113. 0. — PANZEn, Einig. Selt. Insect.

in ÎSalurf. t. 24, p. 31 , n° 44, pi. 1, fig. 45.

Lampyrls pusilla^ Gmel. C.Linn. Syst. nal. t. -1, p. 188G. 32. — Marsii. Ent.

bril. p. 3(33, 3.

LampTjris minuta, De Yill. C. Link. Enloni. 1.1, p 28(i. 5. — Sciiiukk,

Faun. boic. t. 1, p. ull. 735.

Lycus mimttus, Fabr. Enl. sjsl. t. 1, 2, p. iCS. -13. — Id. Syst. Eleut. t. 2,

p. 117. 3Zi. — Omv. Enlom. t. 2, n" 29 , p, 11. 13, pi. 1 , fig. 1 3. — /rf.

Encycl. mélli l. 7, p. 59f). -13. — Panz. Enl, gcrm. p. 21 1. -1. — Id. Faun.

germ. p. 41. il. — Id. Index, p. 449. — Pavk. l'aun. suec, t. 2, p. -176. 4.

— TicjNT, Ilist. nat, t. 6, p. -188. — Latiî. liist. nat, t. 9, p. 88. 3. — Id.

Gen. t. -I, p. 257.2 not.

—

Gyllemi. Ins. suec, t. -I, p. 323. 4.— Sciioemi. Syn.

ins. l. 3, p. 73. 35 — Dcméril, Dict. d. se. nal. l. 27, p. 442. — Zetterst.

Faun. lapp. p. 107. 3. — Id. Ins. lapp, p. 8!. 3. ~ Cuinis., Brit. enlom.

t. 0, flg. 203. — Steimi. Ilhislr. t. 3, p. 291. 1.— Saiilb. Ins. fenn. p. -112.

4. — L. DcrocR, Excuis. p. 43. 224.

Dictijapterus mimiîus, (Dejean), Calai. (1833), p. 100. — Id. (1837), p. 112.
•— MuLS. Tabl. Synopt. d. Lyc. in Ann. de la Soc. d'agr. de Lyon, t. -1.

(1838) p. 80, pi. 5, fig. 4. — /(/. Opusc. enlom. \ 1^ cah, p. -160. — Stepii.

Man. p. -187. 147G. — Kuster, Kaef. Europ , 2 10. — Dacii, Kaeferfauna,

t. 3, p. 00. — Rouget, Calai, in Mc3m. de l'Acad. de Dijon (1850), p. 204.

926. — DE Marseul, Calai, p 1 00.

Dictijoptera minuta. Latr. Regn. anira. de Cuv. (1829), l. 4, p. 404. — Id.

édil. roKT. MASS. (insectes) p. 217. — de Casteln. ïlist. nat. t. -1, p. 261. 3.

Fros mimdus, Lacord. Gêner, t. 4 , p. 301. — de Kiesenwktt. Naturg. de

Insecl. Deulscli. t. 4, p. 440. 3.

Long. 0,0007 à 0,0078 (3 à 3 1/2 1.) Larg 0,0024 à 0,0028 (7/8 à i 1/2 1.).

Corps garni de poils fins, apparents sur les élytres. Tcleel'parlies de la

boucliCi noires. Antennes de même couleur, avec le dernier article oran-

gé; à troisième article presque aussi grand que le suivant. Prothorax
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arqué en devant; à angles anlérieurs cmoussés
;
élargi d'avant en ar-

rière, en faisant un angle rentrant dans le milieu de ses côtés ; à an-

gles postérieurs assez vifs, en ligne presque droite ou à peine arquée

en arrière et à peine subtrissinuée, à la base ; de moitié environ plus

large à celle ci qu'il est long sur son milieu ; rebordé à la base, re-

levé en rebord en devant et sur les côtés; cbar^é d'un relief irrégu-

lièrement transversal, naissant du milieu de chaque bord latéral, un

peu plus avancé vers la ligne médiane, et divisant sa surface en deux

parties ; l'antérieure, chargée de trois lignes élevées longitudinales,

partageant sa surface en quatre aréole,^, dont les latérales plus

larges que les médiaires; la moitié postérieure, rayée d'un sillon

sur la ligne médiane; subconvexe près de cette ligne et concave

près des angles postérieurs: la partie subconvexe, creusée d'une ligne

ou d'un sillon moins profond que celui de la ligne médiane, oblique-

ment Iransverse, plus rapproché de la moitié de la longueur que

du bord postérieur; noir; garni de poils fins, courts et couchés.

Eciisson noir. Elylres d'un ronge sanguin ou écarlate soyeux ; chargées

chacune de quatre eûtes longitudinales principales, alTaiblies à leur

extrésnité et n'arrivant ni au rebord apieal, ni au suturai; chacun

des intervalles existant entre les côtes , divisé par une ligne longi-

tudinale et par des lignes transversales moins élevées ou sensible-

ment plus faibles, constituant sur chaque intervalle une double

rangée de petites mailles, soit presque carrées, soit plus larges que

longues. Dessous du corps, repli du prolhorax et pieds ^ d'un noir

luisant. i?o?Y/ antérieur de l'aniépeclus étroit, un peu en angle dirigé

en arrière. Premier article des tarses postérieurs à peine aussi long que

le dernier.

Cette espèce se trouve au printemps, dans les parties froides ou

élevées. On la trouve à l'ilat, à la Grande-Chartreuse. Elle est

médiocrement commune.

Obs. — Ses antennes, dont le dernier article est flave ou d'un

flave orangé, suffisent pour permettre de la distinguer facilement

entre toutes les autres espèces.

Elle a été connue pour la première fois par de Geer, qui la regar-

dait comme la ? du D. minulus.

DB. Elylrcs n'ofTranl entre les rebords sulural et marginal que quatre cô-

tes longitadinalcs. Mailles en partie Iriangvilaires on irrcgulièrcs. Protho-

rax noir sur son disque, orangé en devant el sur les côlcs.
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fi. S^. IBcrckl; Mllsant. iVoiV on d'un noir brun: bords anlérieur

cl latéraux du prolhorax cl clytrcs^ d'un jaune rouge ou rougeâire.

Prothorax rcbordc, chargé cVun relief transversal ondulé et do lignes

longitudinales élevées^ divisant sa surface en sept aréoles: quatre sur

la moitié antérieure : trois sur la postérieure. Elytres à quatre côtes

longitudinales. Intervalles divisés chacun par des lignes transversales

élevées^ constituant une rangée de mailles en majeure partie en paral-

lélogramme transversal, et parfois irrégulières.

^ Anlennes un peu plus longuement prolongées que la nioilié du

corps; à troisième article presque aussi long et parfois aussi large

que le suivant. Septième arceau ventral profondément entaillé dans

le milieu de son bord postérieur: le huitième en cône ou en triangle

plus long que large, logé à sa base dans l'entaille ou échancrure du

précédent.

^ Antennes prolongées jusqu'aux trois septièmes ou un peu plus

(!e la longueur du corps; à troisième article ordinairement un peu
moins long que le suivant. Septième arceau ventral presque en demi-

cercle aussi large à sa base que les deux tiers médiaires du bord pos-

térieur de l'arceau précédent , moins long sur son milieu qu'il est

large à sa base.

Dictyopterus Merlu, Muls. Tabl. synopl. des Lycides, in Ann. Soc. d'agr.

de Lyon, t. 1, p. 80, pi. 5, fig. 5. — M. Opusc. enlora. \\^ cali. p. 16(5.

Dictyopterus Cosnardi, Ciievrolat, m GuÉnix , Iconogr. du Regn. anim. de

Cuvier (Insectes), p. 4{).

Dictyopterus flavescens, L. Redtenc. Faun. auslr. p. 319. —Id. 2e ddil.

(-1838), p. 522. —Bach, Eaeferfauna , t. 3, p. GO. — de Marseul , Cat.

p. 100.

Eros Cosnardi et flavescens, Lacoiid. Gen. t. 4, p. 30^.

Eros (osnardi, de KIESE^^vETTER, Nalurg. d Insecl. Deulsch. I. 4, p. 442. 5.

Long. 0,OOG7 à 0,0078 (3 à 3 1/-21.) Larg. 0,0014 h 0,0017 (2/3 à 3/4 1.).

Corps garni de poils fins, presque glabre en dessus. Tête noire;

triangulaire et creusée d'une fossette en dessus; avancée entre les

antennes en angle un peu tronqué. Palpes et antennes noirs : celles-

ci, à deuxième article très-court, à peine égal au tiers du suivant:

Prothorax presque tronqué ou à peine arqué, en devant; à angles

7
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anléiieiirs assez vifs el l'cclangulairement ouveils; parallèle jusqu'à

Ja moitié de ses[cî>tés, puis un peu élargi en ligne droite jusqu'à ses

angles postérieurs qui sont vifs ; par là , un peu incourbé ou

Irt'S-faiblenicnt en angle rentrant très- ouvert dans le milieu de ses

côtés; en ligne à peu près droite ou à peine sublrissinuée, à la base

en carré un peu élargi à celte dernière et à peu près aussi long que

large; étroitement rebordé à la base, relevé en rebord tn devant et sur

les côtés; chargé d'une nervure ou d'un rolief transversal ondulé

divisant sa surface en deux moitiés; l'antérieure, chargée de trois

côtes ou lignes élevées longitudinales, divisant sa surface en qua"

Ire aires; les deux médianes plus étroites : la moitié postérieure

chargée de trois côtes ou lignes élevées longitudinales , divisant

sa surface en trois aires: la médiane étroite, sulciforme ; d'un jaune

rouge ou rougeâlre, parfois d'un jaune leslacé, avec le fond des

aréoles noir ou d'un noir brun. Ecusson noir. Elylres d'un jaune

rouge ou rougeâlre, parfois d'un jaune testacé : chargées chacune

de 'quatre côtes longitudinales; la quatrième aboutissant vers le

milieu du bord postérieur : la deuxième, arrivant à peu près à la

sùlùre, peu au devant de l'angle suturai: les première el troisième

un peu plus courtes. Intervaltes exislant entre les côte^, divisés pai"

des lignes le plus souvent transversales, d'autres fois obliques, et cons

liluant des mailles soit en parallélogramme transversal , sort

triangulaires ou irréguUères : les premières ne constituant sur cha-

que intervalle qu'une rangée d'aréoles : les secondes paraissant par-

fois former deux aréoles sur îe même intervalle. Dessous du corps,

lame verticale du repli et pieds, noirs ou d'un noir brun. Bot^d anlc-

rieur de Vanlépecius, en angle très-ouvert et à peine dirigé en arrière.

Premier article des tarses postérieurs au moins aussi long que le

dernier.

J'ai pris cette espèce à Pilât, à la Grande-Chartreuse, dans les mon-
lagnea du Lyonnais. Elleaélé trouvée à Fontainebleau par M. Cosnard.

Obs. Elle se distingue de toutes les autres par son prothorax à peu

près carré, àanglesde devant prononcés et reclangulairement ouverts,

noir, bordé d'orangé en devant et sur les côlés. Elle s'éloigne d'ail-

leurs des D. aurora, ruhens et minulus par ses élytres chargées seule-

ment de quatre côtes longitudinales ; du D. affinis, par la longueur du

troisième article de ses antennes, par la couleur de son prolhorax, par

la forme de quelques-unes des mailles de ses élylres.
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A A. Troisième article des anlcnnes à peine moins court que le deuxième)

visiblement moins grand que la moitié du suivant. {G. P/jropterus

MULSANT.)

5. I>. afésiiîs; Paykull. iVoiV. Elyires d'un rouge sanguin. Prolhorax

rehordé ; chargé de deux lignes longitudinales en reliefs arquées en sens

contraire , convergentes sur le milieu du bord antérieur et de la base , et

d'une ligne élevée transversale., de chaque côté de celles-ci : ces reliefs divi-

sant sa surface en cinq aires : la médiane ovalaire ou elliptique. Elylrcs à

quatre côtes longitudinales : la troisième aboutissant à l'angle suturai.

Intervalles cliargés de lignes transversales en relief, constituant une seuh

rangée d'aréoles en parallélogramme transversal,

J> Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes ou deux tiers des

côtés du prothorax ; à troisième article à peine moins court que le

deuxième, à peine égal au tiers du quatrième. Septième arceau ven-

tral profondément entaillé dans le milieu de son bord postérieur : le

huitième en triangle plus long que large, logé à sa hase dans l'en-

taille du précédent.

j Antennes prolongées jusqu'à la moitié de la longueur du corps ;

à troisième article faiblement moins court que le deuxième, un peu

moins grand que la moitié du quatrième. Septième arceau ventral

rétréci d'avant en arrière en ligne presque droite ou peu courbe, lé-

gèrement échancré à l'extrémité, couvrant au moins les deux tiers

médiaires du bord postérieur de l'areeau précédent, moins long sur

son milieu qu'il est large à sa hase.

Lampyris niffro-rub7'a, de Gzer, Mcra. t. A, p. 46. 3. — Iîetz. Ccn. p. 5t"4'.

— DE ViLL. G. LiNN. Entora. t. -1, p. 288. 9.

Ijjcus, n. sp. ? TowNS. Yoy- en Uongr. t. 3, p. 177. -160.

Lfjcus a/finis, Payk. Faun. Suec. t,2. p. 176. 3. — Gyllenh. Ins. Suec. t. 1,

p. 322. 3. — ScHOENn. Syn. ins. t. 3, p. "S. — Sahlb. 1ns. fenn p. III.

3.

Lijcus aurora, var, Fab. Sysl. Eleulli. t. 2, p. 116. 30,

Dictijopterus affmis, (Dejean) Catal. (-1833) p. 100 — Id. (1837) p. -112.;;—

L. IlEDTf.NB. Faun. aust. p. 319. — Id. 2"ie edit. p. 522. — Bien, Kacfer"

faun. t 3, p. 60. — de Marseul, Catal. p. -100.

Pijroplerus a/finis, Muls. Tabl. in Ann. d. 1. Soc d'agr- de Lyon, t. 1 ,
p. 81.

pi. r>. fig. 6. — Id. Opusc. entora. II cali. p. 167.

Eros affmis, IjAcoiid. Gen. t. '(, p. 301. — de Ivieseinw. ^atu^g. d InscJt,,

Deutscli. t. k, p. 441, 4.
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Long. 0,00G9 à 0,0078 (2 3/4 à 3 ^/2). Larg. 0,0017 à 0,0022 (3^4 à I 1.).

Corps garni de poils fins; paraissant presque glabre sur les élytres.

7e7e noire ; luisante
; creusée d'un sillon longitudinal après les an-

tennes. Labre, mandibules et mâchoires d'un rouge llave. Palpes noirs.

Antennes noires ; à deuxième article à peine égal au tiers du qua-
trième, un peu plus court que le troisième. Prothorax arqué en de-

vant, avec le milieu de son bord antérieur très-faiblement enlaillé ;

à angles antérieurs arrondis ; un peu élargi ensuite en ligne droite

jusqu'à la moitié de ses côtés, puis peu sensiblement en ligne droite

jusqu'à ses angles postérieurs, qui sont vifs et aigus ; offrant ainsi un
angle rentrant très-ouvert dans le milieu de ses côtés ; un peu en arc

bissinué, dirigé en arrière et entaillé dans son milieu, à la base;

près de moitié plus large à celle-ci qu'il est long sur son milieu
;

relevé fn rebord dans sa périphérie; chargé longitudinalement de

deux lignes en relief, arquées en sens contraires, unies sur le milieu

du bord antérieur et sur celui de la base, et graduellement plus sé-

parées dans leur milieu ; chargé de chaque côté d'une ligne en relief

transversale, étendue depuis le milieu du côté de chaque ligne arquée

jusqu'au milieu du bord latéral : ces divers reliefs divisant sa surface

en cinq aréoles : une longitudinale médiaire, ovalaire ou elliptique, et

de chaque côté de celle-ci, deux autres sur la moitié antérieure, et

deux sur la postérieure ; entièrement noir. Ecusson de même couleur.

Elytres d'un rouge sanguin ; chargées chacune de quatre côtes: la troi-

sième, postérieurement incourbée et arrivant à l'angle suturai : la

quatrième, un peu plus courte, dirigée vers le bord apical: la

deuxième, arrivant ordinairement à la suture, un peu au devant de

l'angle suturai
,
parfois liée à la troisième : la première, plus courte,

isolée. Intervalles existant entre ces côtes, divisés chacun par des li-

gnes élevées transversales, constituant sur chacun d'eux une rangée

de mailles, assez régulièrement en parallélogramme transversal, une

fois plus larges que longues. Dessous du corps el pieds, garnis de poils

fins ; noirs. Repli du prothorax de même couleur. Premier article des

tarses postérieurs à peine aussi long que le dernier.

Celte espèce paraît au printemps, dans les parties froides ou monta-

gneuses. On la trouve à Pilât, en Auvergne, à la Grande Chartreuse,

etc.

Obs. Elle s'éloigne de toutes les autres par le troisième article de

ses antennes presque aussi court que le deuxième : elle semble
,
par

là, faire le passage des Lyciens aux Omalisiens.
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SECONDE FAMILLE.

OMALISIENS.

Caractères. Hanches antérieures séparées du bord antérieur de

l'anlépeclus, par un espace au moins aussi grand que le tiers de la

largeur de ce bord. Yeux non voilés par le prolborax. Repli du protho-

rax tranchant sur le côté externe et )ion foliacé sur les côtés;

iléclive à son côté interne. Ventre ordinairement de six arceaux

apparents; le dernier en cône ou triangle obtus; mais olTrant

souvent (chez le c/") un septième arceau très-court, entre le dernier

et l'avantdernier.

Cette famille est réduite au genre suivant :

Genre Onialisus^ Omalise, Geoffroy {•).

(caaXîî^co, j'aplanis)

Caractèues. Ajoutez à ceux de la famille: Antennes situées sur le

front, entre les yeux; subfiliformes ou à peine amincies vers l'ex-

trémité; de onze articles ; le premier élargi de la base à l'extrémité,

beaucoup plus court que le quatrième: les deuxième et troisième,

presque égaux, à peine aussi longs que larges: les quatrième à

dixième, presque égaux, notablement plus longs que larges ; le

onzième, le plus long, appendice. Fr^ont déprimé entre la base des

antennes. Prothorax plus large que long ; offrant les angles pos-

térieurs terminés en une pointe dirigée en dehors. Ecnsson en

triangle allongé, à côtés un peu émoussés à la base, et paraissant

par là un peu rétréci près de celle-ci. Elytres subparallèles jus-

(') Ilisl abr. des Ins. t. -1 p. 179. Fabricius avait estropié rortliograplie de

ce nom en substituant un y à Vi {omalijsus). lUiger (Mag. t. 1. p. -139; a rec-

lifié celle erreur, cl a ajouté une //au commencement du mol à cause do

l'esprit rude dontla lettre grecque est marquée ; nous avons cru devoir con-

server à ce genre rorlliograplic donnée par Geoffroy el adoptée par Lalreillc cl

les autres autours français.
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<iu'aux trois quarts ou quatre cinquièmes de leur longueur, rc-

Irécies ensuite en ligne courbe jusqu'à l'extrémité ou jusqu'à

l'angle suturai ; munies d'un rebord suturai et d'un marginal
;

offrant entre ceux-ci neuf côtes élargies séparées par des points

enfoncés ou de petites mailles : la sixième côte à partir du rebord

suturai, servant de limite au calus buméral, moins légère, plus

saillante; planes jusqu'à cette sixième côte; déclives en dehors.

Repli du prothorax tranchant extérieurement ou formé d'une partie

horizontale très-étroite, et d'une partie penchée beaucoup plus

large, rétréci après les hanches, et non perpendiculaire à son côté

inierne. Postépislcrnums rétrécis d'avant en arrière; quatre fois au

moins aussi longs qu'ils sont larges à la base. Tarses assez allongés
;

garnis de poils peu épais, sous les quatre premiers articles.

Ces insectes se trouvent sur les bois ou sur les fleurs.

a, Prolliorax rouge, au moins en partie.

b. Prolliorax entiéreraenl rouge.

1. O. Vîctoris; Muls.wt. Diin rouge écarlnte un peu pâle, e)i des-

sus, et sur les anlé et médlpectus ; anlennes, poslpectus et ventre bruns

Pieds d'un hrunrougeutre, avec les exi.rémités des cuisses et les tarses plus

rouges. Tète creusée d'un sillon transversal, entre les yeux. Prothorax

offrant près de chaque bord latéral une ligne élevée un peu obliquement

longitudinale, aboutissant à l'angle postérieur, Elytres subréticuleusemcnt

ponctuées.

(/'. Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes de la lon-

gueur du corps. Ventre offrant ordinairement un arceau court et

plus ou moins apparent entre le cinquième et le sixième ou dernier;

celui-ci sans appendice.

5 Je ne l'ai pas vue.

(lomalisus Jlctoris, E. Mulsant, Opusc. cnlom. 1er eali. (1852) p, 79.

—

Ann.de la Soc. Linn. de Lyon (1850-1852) p. 60. — de Marseul, Calai,

p 100.

Long, 0,OOG7 à 0,0078 (3 à 3 1/2 1.) Larg. 0,0020 (7/8 1.)

Corps allongé; garni de poils fins, peu apparents. Tctc d'un rouge

€car!ate un peu pâle, et parfois un peu obscur; creusée entre les.
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yeux d'un sillon transversal; avancée et longiludinalenient sillonnée

au devant de ce sillon
;
peu profondément poncluée. Labre^ mandi-

bules el palpes d'un rouge écarlale pâle : les palpes ordinairement en
partie un peu obscurs. Yeux noirs. Antennes pubescentes ; noires ou
brunes. Prolhorax tronqué en devant ; arrondi aux angles antérieurs;

sensiblement rétréci à partir du tiers ou des deux cinquièmes de

ses côtés, jusque 'vers les angles postérieurs qui sont terminés en

pointe dirigée en dehors; en ligne presque droite, assez faiblement

bissinué, à la base; d'un quart ou d'un tiers moins large à celle-ci

qu'ilest long sur son milieu ; sans rebord à la base; étroitement re-

bordé ou relevé en rebord tranchant sur les côtés
;

pîaniuscule, un

peu inégal ; creusé, après son bord antérieur, qui est relevé, d'un

sillon transversal, un peu en angle dirigé en arrière ; chargé, près

de chacun de ses bords latéraux, d'une ligne élevée, naissant très-

faible près du sillon précité, vers le sixième environ de la largeur,

longitudinalement et un peu obliquement prolongée jusqu'à l'angle

postérieur près duquel elle est incourbée, en se montrant graduelle-

ment plus prononcée; transversalement déprimé ou largement et

peu profondément sillonné entre ces reliefs vers les trois cinquièmes

de sa longueur: celle dépression paraissant souvent produite par

l'union de deux fossettes
; longitudinalement convexe entre celte

dépression transversale et le sillon antérieur; souvent marqué d'une

petite fossette au devant du milieu de la base; rayé longitudinale-

ment sur la ligne médiane, d'un sillon prolongé depuis le sillon

transversal antérieur jusqu'à la fossette antébasilaire ; assez finement

ponctué ; d'un rouge écarlale pâle, paraissant parfois plus ou moins
obscur sur la partie discale de sa moitié postérieure. Ecusson d'un

rouge écarlale pâle; plus de moitié plus long que large ; rayé d'une

ligne longitudinale plus ou moins faible. Elyb^es d'un rouge écarlale

pâle ; à neuf slries ponctuées ou plutôt finement réliculées, c'est à-

dire offrant neuf rangées de petites mailles, séparées par des lignes éle

vées ou côtes légères: la rangée externe double: la sixième côte, à

partir du rebord suturai, plus saillante. Dessous ducorps garni de poils

finsd'un jaune roussâUe, clairsemés; ordinairement d'un rouge écar-

lale pâle sur l'anlépeclus et un peu obscur sur le médipectus
; brun

sur le poslpcctus et sur le ventre. Pieds d'un brun rouge, avec

la base et rextrérnité des cuisses et les tarses plus sensiblement

rougeâtres.

Celle jolie espèce a été trouvée, dans la forêt de Faillefeu (Basses-

Alpes) par mon fds l'abbé Victor Mulsanl, à qui je l'ai dédiée.
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Obs. — Elle se dislingue des deux espèces suivantes par son pro-

ihorax enlièrenient d'un l'ouge écarlale; chargé près de chacun des

bords latéraux d'une ligne obliquement longitudinale, non prolongée

jusqu'à la base, mais incourbée à sa partie postérieure
,
pour aboutir

à l'angle de derrière-

bb. Prolhorax noir en devant.

S. O. saiig'MÎiiîpcniiis ; Kcster. Allongé; noir: base du pro-

ihorax d'un rouge sanguin: élylres d'un rouge écarlate. Prolhorax

chargé, près de chacun de ses bords latéraux, d'une ligne élevée subpa-

rallèle. Elytres subréliculeusement ponctuées.

Omalisussanguinipennls, (Dejean) Calai. (1833) p. 100 — Id. (1837) p. -113.

— MocQUEuvs, Enum. ( BuFlel. de la Soc. Linn. de Normand. (1836-57) p-

163. — DE Marsedl. Calai, p. 100.

Homalisus sanguinipeitnis, Kûster, Kaef. Europ. G. 31.

Long. 0,0078 (3 1/2 1.). Larg. 0,0022 (1 1.)

Corps allongé
;
garni de poils presque indistincts. Télé noii'e, avec

la bouche d'un rouge fauve ; marquée sur le front de points grossiers

et rugueux. Pa/pes bruns. Antennes presque aussi longuement pro-

longées que les élytres; noires; garnies à partir du deuxième article

d'une pubescence rougeâtre fine, mais plus épaisse sur le dernier

article. yen.r bruns; saillants; presque hémisphériques. Prothorax

presque aussi long qu'il est large à la base; presque quadrangulaire
;

tronqué en devant; à peine échancré en arc à la base; rétréci en

devant; arrondi aux angles de devant ; prolongé aux angles posté-

rieurs en une petite pointe un peu dirigée en dehors; relevé en

rebord sur les côtés ; chargé près de chacun des bords latéraux d'une

ligne élevée presque parallèle à ce bord; presque plan sur le reste de

sa surface: déprimé transversalement au devant de la base ; marqué

d'une dépression après le bord antérieur, un peu relevé sur le

milieu ; marqué de points plus faibles et moins ruguleux sur ce der-

nier que sur le reste; noir, avec la base d'un rouge de sang. Ecusson

noirâtre; en triangle allongé, étroit, arrondi au sommet; finement

ponctué. Elytres plus larges que le prothorax; un peu élargies après
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les épaules , subparallèles, un peu rélrécies vers la moiliédcleur

longueur; arrondies à rexlrémilc (prises ensemble ) ;
presque planes

en dessus; à neuf slries ponctuées ou plutôt finement réticulées,

c'est à-dire offrant neuf rangées de petites mailles, séparées par des

lignes élevées ou côtes légères : la rangée externe double: la

sixième côte, à partir du bord suturai, plus saillante; d'un rouge

écarlate. Dessous du corps noir; luisant; ponctué; garni de poils

courts et fins. Poslpectus rayé d'une ligne profonde sur son milieu :

côtés du protborax et de la poitrine rougeâtres. Pieds noirs, avec la

base des cuisses rougeâtre ; tibias garnis extérieurement d'une pubes-

oence écarlate. Tarses d'un brun noir.

Cette espèce a été prise h Dieppe par M. Mocquerys; mais je ne

l'ai pas vue en nature. J'en donne la description d'après celle de

M. Kiister.

Ohs. — Elle s'éloigne de 1'^. Victoris par son prolhorax noir en
devant, et cbargé,près des bords latéraux, d'une ligne élevée presque
parallèle à ce bord : elle se dislingue de VO. sutaralis par son pro-

tborax rouge postérieurement et par ses élytres sans bande suturale

noire.

a a. Prolliorax noir.

3. ®. saa<Baï»aIiiS; Olivier. Allongé; noir: élytres d'un rouge

écarlate pâle, ornées d'une large bande suturale noire, prolongée en se

rétrécissant presque jimpià l'extrémité. Tarses testacés et en partie

obscurs. Protliorax chargé
, près de chacun de ses bords latéraux

,

d'une ligne élevée subparallèle. Elytres slriément ponctuées.

^ Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes ou deux tiers

de la longueur du corps. Ventre offrant ordinairement entre le der-
nier et l'avant dernier arceau , un arceau court plus ou moins appa-
rent : le septième, sans appendice.

? Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes de la longueur
du corps. Ventre n'offrant pas ordinairement d'arceau apparent entre

le cinquième et le sixième : le sixième, pourvu de trois appendices,
en forme de rayons divergents.

VOmalise, Geoffr. Hist. abr. t. 1, p. -180. -1. pi. 2. fig.9.

Oynalisusfontis-bellaqxKXÎ, Fourcr. Enl. par. 1. 1, p. C4. 1.
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Necydalis suiuralîs, de Vill. G. I inn. Enloni. t- 1, p. 282. \2.

Omalisus suturalis, Oliv. Entom. l. 2, (1790) no 24. p. 4.-1. pi. ^. fig. 3.^.

a, b, c, d, c. — 1(J. Encycl. mélii. t. 8, p. 483. 1 .— Id. Kouv.Dicl. d'iiist. nal.

(1803)1.10, p. 228. — Id. (1818) t. 23, p. 487. pt. M. 5. fig. G. — Fabr.

Ent. Syst. l. 1, 2. p. -103. 1. — M. Sysl. Eleulli. t. 2, p. -108. 1. — Panz.

Ent. germ. p. 2C9. ^. — Id. raun. germ. Sj. 12. — Id. Index, p. 148. —
TiGNY, Ilisl, nat. t. fi, p. ^C8. I. — Latu. llist, nal. t. 9. p. 83. 1. pi. 75.

lig. 5. — Id. Gen. t. 1, p. 237. -I. — îd. Règn. anim (1817) t. 3, p. 238.

— Id. (-1829) t. 4. p. 465. — Id. cdit. Forlin Musson(insecles) p. 2i7.pl. 32,

fig. 3, ( antennes). — Duméril, Dicl. d. se. nal. l. 36. p. 83. Allas pi. 9.

fig. 3. — I.AMARCK, Anim. s. \erl. t. 4, p. 461. 1. — Muls. Lellr. t. 1, p.

346.-1. — Id. Tableau, clc. i7i Ann. d. 1. Soc. d'agr. de Lyon, U -I , p. 81.

pi. 3. fig. 7. — Id. Opusc. cnlom. Ile cali. p. -167. — GuiiiUN, Iconogr. pi.

46. pi. 13. fig. 5. — DE Casteln. Ilist. nal. l. -1, p. 2C3. -1. pi. -17. fig. 9.—

KusTER, Kaef. cur. 0. 30. — L Redtend. Faim. aust. p. 320. — Id. 2'"« edil.

p. 522. — Bach, Kaeferraun. l. 3, p. 61. — Roucet, Calai, p. 206. 927. —
MOCQUERYS, Enuni. p. 103. — de Marseul, Calai, p. -100. — Lacord. Gêner.

t. A, p. 303. — DE KlESE^vv. Nalurg. d. Ins. Deulscli. t. 4. p. 444,

Lycus suturalis, Schômi. Syn iris, t. 3, p. 75. 3?.

Var. a. Elytre?, cnlièrcmenl noires ou brunes, de I(lESE^'\v. loc. cit. var.

Long. 0,0036 (2 1/2 I-) Larg. 0,0013 (3 3 1.)

Corps allongé; garni de poils fins, courts, peu apparents. TtHc

noire; avancée et sillonnée sur le front, entre la base des antennes;

ponctuée peu profondément et comme réticulée. Labre, mandibules

al mâchoires teslacés. Palpes noirs, à dernier article moins obscur

ou parfois lestacé. Yeux bruns. Anteniies brièvement pubescentes
;

noires ou brunes , à deuxième et troisièn^e articles parfois moins

obscurs ou plus clairs. Prolhorax presque tronqué ou Irès-obtusé-

menl arqué en devant; à angles antérieurs arrondis ou subarrondis
;

assez faiblement élargi d'avant en arrière , sur les côtés
,
jusqu'aux

angles postérieurs qui sont terminés en pointe dirigée en dehors
;

assez faiblement bissinué à la base •, J'un quart ou d'un tiers plus

large à celle-ci qu'il est long sur son milieu • sans rebord à la base
;

étroitement rebordô ou relevé en rebord tranchant sur les côtés;

planiuscule , un peu inégal ; transversalement sillonné après son

bord antérieur qui est relevé en rebord tranchant; chargé près de

chacun de ses bords latéraux et parallèlement à ceux-ci, d'un relief

linéaire naissant très-faible près du sillon précité, et prolongé, en

se montrant plus prononcé, jusqu'à la base; marqué entre ces
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reliefs, vers les quatre septièmes ou trois cinquièmes de sa longueur,

de deux fossettes arrondies, ordinairement unies de manière à cons-

tituer un sillon transversal ; souvent marqué d'une autre fossette au

devant du milieu de la base; noir; assez grossièrement ponctué

,

mais plus légèrement sur la partie discale de la seconde moitié.

Eaisson noir ou brun; de moitié environ plus long que large; sillonné,

Elylrcs à neuf stries ponctuées ou plutôt linement réticulées, c'esl-à-

dire offrant neuf rangées de petites mailles longitudinalement sépa-

rées par des lignes élevées ou côtes légères ; la rangée externe ,

double: la sixième côte à partir du rebord suturai plus saillante ;

d'un rouge pâle ou lestacé ; ornées d'une bordure sulurale noire ou

noirâtre, couvrant en devant jusqu'à la quatrième côte, prolongée,

en s'affaiblissant de teinte et en se rétrécissant un peu
,
jusqu'aux

sept huitièmes environ de leur longueur. Dessous du corps noir.

Pieds d'un fauve testacé ou testacés , avec la majeure partie des

cuisses, l'extrémité des tibias et parfois les tarses moins clairs et

un peu obscurs.

Cette espèce paraît habiter toutes les parties de la France.

0^5. — Elle s'éloigne de VO. l'ictoris, par la couleur noire de sa

tète, de son prothorax et de la bande suturale des élytres ;
parla

ligne élevée, voisine du bord latéral du prothorax, subparallèle à ce

bord. Elle se distingue de VO. sangninipennis par son prothorax entiè-

rement noir et par la bande suturale noire des élytres.

DEUXIEME GROUPE.

lAMPYRIDES.

CAnACTÈRES. Antennes insérées sur le front; rapprochées à la base.

Trochanters des pieds postérieurs en triangle à côtés inégaux ou en

ovale plus ou moins allongé. Feu.r voilés, au moins en partie
,
par

le bord antérieur du prolhorax. f'enlre ordinairement pourvu d'un

appareil phosphorescent. Cuisses qV jambes plus ou moins comprimées,
souvent canaliculées. Eperons des tibias nuls ou à peine distincts.

Oz/i^/es simples. Corps allongé; planiuscule ou peu convexe.

Ajoutez à ces caractères :

.

Têk\\\\xs étroite que le prothorax. Anlcnncs courtes ou médiocres;
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de grosseur presque égale ou amincies vers l'exlréinilé
; sou\ient

comprimées ; de onze articles : le deuxième le plus court. Labre géné-

ralement distinct, mais souvent petit ou peu apparent. Mandibules

simples, inermes, grêles. Palpes maxillaires robustes-, à dernier ar-

ticle ordinairement conique ou rétréci dans sa seconde moitié.

Lciisson distinct. Elylres minces et flexibles et voilant le plus souvent

le dos de l'abdomen, chez le c/', quelquefois cependant raccourcies

chez ce dernier; ordinairement nulles ou rudimentaires chez la i^ .

Repli des élylres élargi en gouttière à sa partie antérieure, olTrant

son bord interne caché : l'externe constituant le bord extérieur des

étuis. Ailes le plus souvent développées chez le c/", nulles ou rudi-

mentaires chez la ?. Hanches intermédiaires tantôt parallèles ou

subparallèles, tantôt obliquement disposées et postérieurement con-

vergentes
;
parfois contiguës ou presque contiguës, d'autres fois plus

ou moins séparées, surtout chez la 9 . Tarses à quatrième article

échancré ou bilobé.

Les Lampyrides (') , ceux de notre pays du moins , sont loin

d'oITrir sur leur cuirasse la beauté des Lycides. Condamnés à une vie

terrestre ou nocturne , tous ont des élytres obscures qui s'accordent

avec leurs conditions d'existence ou avec leur genre de vie. Ceux

de la première famille, ou les Lampyriens , dont le corselet voile

complètement la tête, ont ordinairement ce bouclier protecteur en

partie d'une teinte moins sombre , et paré en devant de deux espaces

vitrés ou translucides, pour faciliter dans ces points l'usage de la

vision. Les Lucioliens dont le premier segment thoracique olîre moins

de développement , montrent en général sur cet anneau la couleur

plus agréable d'un rouge rosat ou orangé.

Mais la Nature a dédommagé amplement ces insectes de l'indigence

de leur manteau, en douant les derniers arceaux de leur ventre

d'une propriété phosphorescente ('-j ; chez les Lampyres, cette faculté

(') Ces insectes étaient nommés par les annieiis Lampijris, Noctiluca
,

Lticîo, Cicîndela, Incendula, Lucernata, Luciola , etc.

('} Les Lampyrides paraissent souvent augmenter ou affaiblir à volonté la

vivacité de leur lumière. Suivant Trcviranus, ce pouvoir en apparence volon-

taire lient à la respiration; mais diverses circonstances , telles que la chaleur

,

ont de rinnuencesur Tinlensilé de celte phosphorescence.L'humidilé paraît lui

être indispensable. La soutraetion de l'oxygène, ou l'immersion des parties

lumineuses dans l'iiuile, le gaz acide-carbonique de l'hydrogène, l'éteint. Sou

çclal devient, au contraire, chlouissaul pour un moment dans des subslauccs
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à la terre. Chez les Lucioles elle est aussi le ^)artage des mâles .

Ces insectes se montrent, en général, dans la seconde moitié du

printemps, ou dans le commencement de l'été, sous leur forme

parfaite. Dans cette dernière phase de leur existence, à peine ont-

ils besoin de prendre de la nourriture : la briàveté et la faiblesse

de leurs organes masticateurs suffit pour montrer combien elle leur

est peu nécessaire. Comme divers Lépidoptères nocturnes, la plupart

semblent n'an-iver à leur dernier élat que pour remplir leur destinée;

et ils se bornent tout au plus à demander aux végétaux quelques

aliments délicats ou les produits de leurs nectaiies.

Quand on cherche à s'emparei* des Lampyrides, ils infléchissent

le ventre et essayent, comme une foule d'autres insectes timides et

inofîensifs , à détourner le danger dont ils sont menacés, en contre-

faisant l'élat de mort.

Les individus destinés à se traîner sur le sol ont la démarche

lente et s'avancent souvent comme par secousses : ceux qui peuvent

s'élever dans les airs, les parcourent avec une certaine rapidité. Tous,

à part les Phosphaènes, semblent exclusivement réservés aune ac-

tivité nocturne. Durant le jour, les individus pourvus d'ailes se tien-

nent immobiles parmi les feuilles ou sur les branches des arbres et

Irès-oxygénces comme le gaz rutilant. Le contact des parties hnnineuscs avec

l'alcool, les alcalis et autres substances capables de coaguler ou de dénaturer

l'albumine, détruit pour toujours la phosphorescence. Voyez sur cette pro-

duction de lumière :

'J'ooD ( m Journal of Science and art. — Macaire et Macartney in Gilbert's

y\nnuals, t. CI et 70. — Peteus, Uber das Leuchtcn der Lampyris italica,

Archiv. fucr Analomie, Physiologie und WissenscliaiTiiiche Medicin, 18^1,

p. 229, 233.

—

Blanciiet. De la production de la lumière chez les Lam-
pyres (BibL univ. de Genève (sciences nalur),xxxi, p. 213). — Mat-

TEucci. Lampyris ilalica. Leçons sur les phénomènes physiques des corps

vivants, p. loi, et comptes-rendus de l'Institut, 1843, (18), p. 309. — Tue-
viRANus. Biologie, t. 3, p. 97. — Tiedeiiann. Physiologie, l. \. — Gmelin,

Chimie xxr, p. 81-8G. — Cauus, Anatesten, -1829, p. -1C9. — Petehs. Muller

Archiv., 1811, p. 229. etc.

(') Plusieurs mâles appartenant à des espèces dont les $ sont privées des

organes du vol ou n'en ont que des rudiments, montrent aussi à rextrémilé

de leur ventre des points lumineux, et laissent échapper une lueur plus ou
moins faible, mais souvent, peu perceptible.
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des arbrisseaux; les autres se cachent dans l'herbe ou au pied des

buissons •, mais dès que le crépuscule du soir commence à laisser

découvrir la voûle étoilée du firmament , les femelles de nos Lam-
pyres sortent de leur retraite, et se hâtent de faire briller la lumière

d'un blanc verdàlre chargée de révéler leur présence ('). Les oîâles

des mêmes espèces se laissent facilement séduire par d'autres clartés,

et dans les ténèbres ils accourent avec empressement à la lueur de

nos flambeaux. Quant aux Lucioles, connues sous les noms de Mou-
ches à feu ^ Mouches lumineuses ^ dont les mâles possèdent aussi la

propriété phosphorescenle, ils sont le plus magique ornement de la

nuit, dans les contrées les plus chaudes de notre Midi. Dans leur vol

onduleux , les parties de leur ventre sont tour à lour voilées ou aj)-

parenles, et semblent faire croire à un caprice de leur part, de cacher

et de montrer alternativement le flambeau brillant qu'ils portent

avec eux.

Les Lampyrides déposent leurs œufs sur les herbes ou sur la terre;

il en naît une larve ayant beaucoup d'analogie avec la femelle,

et dont celle du Lampyrls nocliluca décrite plus loin, pourra donner

une idée.

Ces larves (') désignées, comme les femelles aptères, sous le nom de

Ver luisant, sont carnassières et font particulièrement la guerre aux

mollusques terrestres; elles jouissent aussi de la propriété phospho-

rescente. Pendant l'hiver, elles restent cachées dans la terre, et après

avoir repris leur activité sous l'influence de la chaleur renaissante
,

se changent en nymphe vers le milieu du printemps, et un peu plus

lard en insectes parfaits.

(*) De Geer a fait observer que les larves des Lampyres jouissant aussi de

!a propriété pliospliorescenlc , la lumière produite par les $ ne semblerait donc

pas avoir le but indiqué; mais la facilité avec laquelle les ^ sont attirés

par les flambeaux, montre évidemment rinlcntion qu'a eue la nature , en

douant les J de celle admirable propriété.

(M Yoy. sur les larves des Lampyrides en général Latr. Ilist. nat. des

Crust. etdesinsecl. t. 9, p. 98.— Esuciiso.n, in Arciiiv fuer Naturg (1851), p. 90.

CuiPDis et Lakdkze, Calai, p. -I57. — L.vcoud. Gencr. t.-î, p. 307, etc.
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Ces insectes se divisenl en deux familles :

complètement recouverte par le protliorax : celui-ci
,

eu ogive ou en demi-cercle , en devant; creusé de

deux sillons prollioraciques , avancés depuis la base

jusque vers le rebord anléro-lalcral. Yenlre non ré-

gulièrement convexe ; de sept ou huit arceaux , en

partie dentés en scie sur les côtés. Lampvru-ns.

en grande partie découverte. Protliorax soit presque

tronqué, soit arqué assez faiblement en devant; bis-

sinué à la base, mais non creusé de sillons protho-

raciques avancés depuis celle-ci jusque vers le rebord

antcro-latéral Ventre régulièrement convexe; de six

arceaux apparents , non dentés en scie sur les

côtés. Lrc;oï.inNS.

PREMIERE F.\MILLE.

LAMPYRIENS.

Caractères. ItHe complètement recouverte par le protliorax :

celui-ci en ogive ou en demi-cercle, en devant; rayé ou creusé de

deux lignes ou sillons (sillons prothoraciques
) , naissant chacun en

dehors de la ligne médiane, au devant du rebord hasilaire, sur un
point variable de la base, avancés vers le rebord anléro-Ialéral.

Elylres et ailes développés chez les t/', nulles ou rudimentaires chez

les 9. Fe^î/j'c non régulièrement convexe. PYgidinni conxexe ou en

toit sur sa partie longitudinale médiaire, avec les côtés relevés et

séparés par une gouttière de la partie médiane.

A ces caractères, ajoutez pour les espèces de notre pays ;

Repli du prolhorax offrant sa partie foliacée, c'est-à-dire la partie

horizontale comprise entre le rebord latéral et la gouttière qui la

sépara de la partie plus interne, plus large que cette dernière : cette

partie située en dedans de la gouttière, constituant une lame ver-

ticale.

f/^ Icnhc pluç ou moins convexe sur la zone longitudinale me-
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cliaire, plus aplanie ou subhorizon laie sur les côlés. Hanches intermé-

diaires ordinairement contiguës , ou laissant à peine voir entre elles

une lame slernale uniformément étroite.

^ J'entre rayé de deux lignes longitudinales divisant sa surface en

trois zones : la médiane plus large. Hanches intermédiaires séparées

par une lame sternale ordinairement rélrécie d'avant en arrière.

Ces insectes peuvent être partagés en deux branches >

des c/' prolongées , ou à peu près, jusqu'à l'extrémité

de l'abdomen : celles des $ représentées ordinaire-

ment par des moignons ;
parfois nulles , mais alors

pygidium non écliancré à l'exlrémilé. Lainivjraires.

des ç/" prolongées à peine au-delà de l'exlrémilé du

premier arceau de l'abdomen : celles des Ç rudi-

mentaires ou presque nulles. Pygidium écliancré à

l'extrémité, ou offrant cliaquc partie posléro-exlerne

plus prolongée en arrière que le milieu. Phosphaenaires

.

rUEMlERE BRANCHE.

I.AMPVUAir.ES.

CATiACTÈnts. Eîylres des ^^ voilant ou à peu près le dos de l'abdo-

men : celles des ^ ordinairement reprèsenlécs par des moignons;

quelquefois nulles, mais alors pygidium non échancré à son extré-

mité. /1/j/cî!))cs à peine prolongées jusqu'au bord postérieur du pro-

Ihorax, ou à peine prolongées au delà {c/' ^). Yeux des c/'. très-gros,

globuleux; presque eonligus, ou étroitement séparés au-dessous des

parties de la bouche; séparés en dessus, après les antennes, par un

front canaliculé, moins large que le diamètre transversal de l'un

d'eux: ceux des femelles, petits ou médiocres ; séparés, soit au-des-

sous des parties de la bouche, soit au-dessus par un espace au

moins double du diamètre transversal de l'un d'eux. Ventre

de 8 (î) ou de 7 ( çf] arceaux ; offrant souvent chez ce dernier sexe

une sorte de segment anal plus ou moins apparent. Postépisternum s

lélrécis d'avant en arrière à partir du tiers au moins de leur lon-

gueur. Quatrième article des tarses plus court que le premier.
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Ajoiilez à CCS caraclères, au moins pour les es^ èces suivanles :

c(^ Coips garni de poils fins, courts, peu serrés, parfois peu ou mé-
diocrement apparents, suilout sur le prolhorax. Elylrcs ordinaire-

ment déprimées chacune à la base, entre le calus humerai et l'ccus-

son ; chargées chacune de trois nervures longitndina'es : la troisième

ou externe, naissant dans la direction du côté externe du calus hu-

merai, plus ou moins avancée sur ce ca'us ou vers son extrémité pos-

térieure, quelquefois paraissant rendre le côté externe de celui-ci plus

saillant, prolongée environ jusqu'aux sept huitièmes de la longueur

des étuis : la seconde, naissant dans la direction du côté interne du

calus, ou un peu plus en dedans, variablement un peu moins ou un

peu plus longue c|ue la troisième: la première ou interne, la moins
longue, naissant entre la deuxième et le rebord suturai; offrant, en

dehors du calus humerai, une sorte de gouttière déclive; limitée au

côté interne par la troisième nervure, élargie et prolongée en s'af-

faiblissant jusque vers la moitié ou un peu plus de la longueur des

étuis, offrant parfois dans cette gouttière les traces d'une quatrième

nervure; ruguleusemenl ou un peu réticuleusement ponctuées; mu-
nies d'un rebord suturai el; d'un rebord marginal, relevés chacun
vers l'extrémité : le marginal souvent réduit plus antérieurement à

une tranche, flanches inlcrmcdiaircs généralement conliguës ou lais-

sant parfois à peine entrevoir une carène sternale linéaire, unifor-

mément étroite. Z)os f/e /'fl&rfome?i de huit arceaux, feu/re longitudi-

nalement convexe sur les quatre septièmes ou trois cinquièmes de sa

longueur, avec les côtés plus ou moins déclives, ou plus ou moins
horizontaux ; de s?pt arceaux apparents : le premier parfois peu vi-

sible après les hanches, mais très-apparent sur les côtés : les pre-

uiiers débordant souvent ceux du dos : les deux, trois ou quatre der-

niers débordés par ceux du dos.

? Corps garni de poils plus fins et plus courts, paraissant souvent

j)rcsque glabre, Elytres soit nulles', soit réduites à des moignons :

dans ce cas offrant aussi ordinairement deux ou trois nervures el les

traces d'une gouttière ou d'un repli. Hanches intermédiaires plus ou

moins séparées, laissant voir entre elles une carène sternale moins

élevée, ordinairement rétrécic d'avant en ariière. Dos de l'abdomen el

ventre de huit arceaux : le premier du ventre, peu apparent après les

hanches, mais distinct sur les côtés.
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Les Lampyraires se rcpai lissent dans les genres suivants
;

TENUES.

subparaïlèlc ou plulôl un peu élargie depuis !es lian-

eUcs de devant jusqu'au bord postérieur du seg-

ment protlioracique. Pygidiumnon échancré. Cuisses

postérieures ovalairement élargies dans leur milieu. relania.

Pygidium entier, ou offrant la pailic

médiane de son bord postérieur

plus prolongée en arrière que les

angles. Lampyris.

Pygidium écliancré .ou presque tron-

qué, offrant la partie médiane de

son bord postérieur moins pro-

longé en arrière que les parties

postéro externes. Lampïorhiza,

Genre Pclania, I'elama ; xMulsanl(').

Cap.actèiœs. Lame verticale du repli du prolhoraxj subparallèle ou

plutôt graduellement ou sinueusenient un peu élargie, depuis les

hanches de devant jusqu'au bord postérieur du segment prothoraci-

que. Pygidium rétréci assez faiblement d'avant en arrière en ligne

ordinairement droite ou peu courbe, tronqué ou obtusément arrondi

à l'extrémité. Dernier arceau du ventre ni brusquement rétréci avant

la moitié de sa longueur, ni réduit ensuite à une sorte de demi gaîne

étroite et échancrée à l'extrémité. Cuisses antérieures ovalairement

élargies dans leur milieu. Bord antérieur de Vantépectus réduit h une

tranche (cf^) ou uniformément épaissi (?). Prolhorax en ogive, en

devant. Corps sensiblement convexe (j^), au moins sur le protho-

rax ( î ).

t/;
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,/> Anlennes coiiipriniées
;
graduellemenl amincies à partir de l'ex-

Iréniilé du Iroisième ou qualricuic arlic'e ;
garnies dû poils assez

fins ; offrant les qnalricme à dixième articles ordinairement plus longs

que larges. Prolhonix h sillons protlioraciques, naissant chacun vers

la cinquième externe du rebord basilaire ; avancé en ligne droite

vers le rebord antéro latéral; sans traces, ou offrant à peine en devant

des traces de lunules translucides, Ecusson médiocre
;
plus long (]ue

large, en triangle tronqué ou subarrondi à son extrémité. Elytres voi-

lant le dos de l'abdomen -, assez convexes ; à repli creusé en devant

d'une gouttière paraissant prolongée à peine au delà du niveau de la

mo'.tié du postpectus, puis réduit à une tranche un peu épaisse et

obtusejusqu'à l'angle suturai. Ailes développées. //rt/zc/tea intennécUaircs

coniiguës ou à peu près.

cf Anlennes comprimées
;
graduellcm^iît amincies à partir de l'ex-

{rémité du quatricme article
; garnies de poils assez fins ; offrant les

quatrième à dixième articles ordinairement aussi longs que larges.

Prothorax à sillons protlioraciques naissant chacun vers le sixième

externe du rebord basilaire, c'esL-à-dire beaucoup plus près du bord

externe que de la ligne médiane, avancés en ligne droite vers le rebord

anléro-latéral ; assez régulièrement convexe entre les sillons ; à taches

ou lun lies indistinctes. Ecusson indistinct. Elytres et ailes nulles.

Hanches intermédiaires non contiguës ; ordinairement écartées par un

mésoslernum oblriangulaire, peu prolongé entre elles, et suivi d'une

carène sternale linéaire. Postêpislcrnnms de largeur à peu près égale

dans leur seconde'moilié, tronqués à l'extrémité.

L'espèce servant de type au genre Pclania présente un faciès différent

de celui des Lampyraires suivants, en raison de son corps sensiblement

convexe; de son prothorax en ogive en devant; de la direction de ses

sillons protlioraciques, chez le ,f^ . Elle s'éloigne surtout des Lam-

pyres et des Lamprorhizes par ses cuisses antérieures graduellement

élargies dans leur milieu, et par la lame verticale du repli du pro-

Ihorax subparallèle ou graduellement élargie depuis les hanches de

devant jusqu'au bord postérieur du segment prothoracique.

3. E^. BSïassrliassIca; Linnû.

(Z'. Dessous du corps, parties de la bjudie cl prothorax, d'un leslucé

(lave ou flavcscenl : élytrcs soiivcnt brunes ou brunâtres sur le doi. Ailes
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existantes. Prothorux en ogive., relevé en rebord en devant et sur les côtés ;

en arc dirigé en devant, à la base. Pygidiaui rétréci d'avant en arrière.,

ohlusémenl tronqué à Cextrémité. Angle postérieur dcsc/uatre derniers ar-

ceaux au moins prolongé en lanière.

2 . Entièrement d'un teslacé roussâtre. Elytres et ailes nulles. Protho-

rax plus arrondi en devant
\
presijue en ligne droite à la base. Dos du

mésothorax court ; avec ses angles postérieurs ouverts et dirigés en arrière.

Dos du viétathorax transversal, avec les angles postérieurs subarrondis.

Pygidium comme chci le c/'. Angles postérieurs des arceaux du dos de

l'abdomen légèrement relevés en pointe obtuse. Angles postérieurs des ar-

ceaux du ventre émoussés : le dernier le plus long ou à peu près, rétréci

d'avant en arrière, entaillé en forme de V dans le milieu de son bord posté-

rieur.

Lampijris mauritanica, Lkw. Syst. nal. U -1. p. 6-^5. ^9.

—

Muu.eu (F.. P. S.)

C. a LiisN. Nalurs. 5"!" part. t. -1, p. 302. 10. — Fab». Sysl. entora. p. 202.

13.— kl. Spcc. ins. l. 1, p. 2oî. 17.— Id. Manl. t. 1, p. 162. 18.— Id. Ent.

sysl. l. 1. 2, p. 103. 22. — Id. Sysl. cleulh. t. 2, p. 105. 30. — Goeze, Enl.

Bcylr. t. 1, p. 520. 10. — Gmiîl. C. Linn. Syst. nal. t. 1, p. 1881. 10. —
Oliv. Enlom. t. 2, n° 28, p. 13. 5, pi. 1, lig- 5. a. — Latr. Hisl. nal. t. 9.

p. 101.3 —MuLs. Lett. t. 1, p. 357. 3. — Lucas, Explor. sc.de l'Alg. p. 170.

490. — RosEN». Si Tliiere Andal. p. i3'J.— Jacquelin du Val, Synopsis, clc.

Glanurcs cniora. 1' cali. p. 7. 1, pi. fig. \. (pygidium du </').

Lamproneles mauritanica, Motscii. Elud. ealoiti. (l8o4) p. 10?

Pelatiia mauritanica, Muls. Opusc. enloin 1 1' cali. p. 121. — Id. Ann. de

la Soc. Linn. de Lyon, l. G. p. 137.

cf^ Long. 0,OI3j à 0,01:37 (G à 7 1.). Larg. 0,0028 à 0,0033 (2 1/1 à 2 1/2 L)

(/' Corps allongé; médiocrement convexe, garni de poils courts
;

peu apparents et d'un livide teslacé. Front leslacé ou d'un teslacé né-

buleux. Parties de la boiiche leslacées ou d'un teslacé flavesccn t. Yeux

noirs. Antennes à peu près aussi longuement prolongées que les angles

postérieurs du prothorax ; leslacées ou d'un teslacé llavescenl; pu-

bescenles; à premier article plus épais , faiblement élargi de la base

à l'extrémité; un peu moins long que les deuxième et troisième

réunis: le deuxième, court, égal environ aux deux cinquièmes du

suivant : le troisièuie plus long que large, plus long que le quatrième :

les quatrième à dixième graduellement plu? courts : le onzième peu
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ou point sensiblement appendice, presque aussi long que le troisième -

deux fois au moins aussi long qu'il est large. Prothorax en ogive

parfois subarrondie en devant ; élargi d'avant en arrière en ligne

d'a}3ord courbe jusque vers la moitié de la longueur de ses côtés,

puis en ligne à peu près droite justiu'aux angles postérieurs; coupé

en arc plus ou moins faible dirigé en devant et très-faiblement

trissinué à la base ; à angles postérieurs un peu émoussés, plus ou

moins sensiblement dirigés en arrière-, d'un cinquième ou d'un

sixième plus large à la base qu'il est long sur son lîîilieu; fortement

relevé, en devant et sur les côtés, en rebord recourbé offrant à son

côté inlerne une gouttière; offrant à sa base un rebord étroit ,
plus

affaibli dans son milieu , plus faible même sur les côtés que l'anté-

rieur ; médiocrement convexe ; marqué d'une fossette ponctiforme
,

un peu après la moitié de sa longueur, un peu plus en dedans que

chaque sillon prothoracique; d'un flave testacé. souvent rosé sur son

disque ( surtout pendant la vie); luisant-, garni de poils llavescents

peu apparents ; superficiellement pointillé. Ecusson d'un testacé fla-

vescent. Elylres plus larges aux épaules que le prothorax à ses angles

postérieurs; un peu moins larges que lui
,
prises au côté externe du

calus humerai; subgraduellement rétréeies jusqu'aux quatre cin-

quièmes de leur longueur, puis rétréeies plus sensiblement en ligne

courbe jusqu'à l'angle suturai, subsinuées vers le milieu de leur bord

latéral; assez convexes sur le dos; ponctuées d'une manière forte,

ruguleuse ou presque réliculeuse près de la base, et d'une manière

graduellement affaiblie vers rexlrémité; ordinairement d'un flave

testacé, parfois d'un testacé brunâtre, avec la gouttière juxta-mar-

ginale plus pâle
;
quelquefois même d'un brun plus ou moins testacé,

avec la gouttière ainsi que le reste du bord marginal, et une bordure

sulurale étroite, teslacées; plus rarement entièrement brunes
, avec

les rebords suturai et marginal d'un flave testacé; garnies de poils

teslacés ou d'un testacé livide, fins, peu épais et médiocrement appa-

rents; déprimées à la base, entre le calus humerai et l'écusson, mais

sans fossette humérale bien marquée; munies d'un rebord externe,

d'un rebord suturai et chacune de trois nervures un peu obliquement

longitudinales. Uepli, quand on l'examine un peu de côté, ne parais-

fant canaliculéquejusque vers le milieu du postpectus, réduit ensuite

en une tranche arrondie. Â'dcs brunâtres. Dessous du corps d'un testacé

flave, luisant, paraissant presque glabre. Bord antérieur de l'antépecias

en arc dirigé en arrière; linéaire, avec la partie sternale brièvement

épaissie en forme de triangle élroit, dirigé en arrière et peu engagé
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cnlie les hanches. Mésoslenium oIIraMt une caiène linéaire, peu on

parfois non apparente. Post'/pislcnnims deux fois el demie aussi longs

<{u'ils sont larges dans leur partie transversale la plus développée ;

au moin^ aussi larges dans ce point que les épinières à leur exlréinilé.

Ventre offrant les angles postérieurs des premiers arceaux presque

confondus avec ceux du dos : les cinquième à sixième ou qualrièmc

à sixième , détachés des supérieurs , déborùés graduellement d'une

manière plus sensible par ceux-ci qui sont en dent de scie. Pygidium

ou dernier segment du dos de l'abdomen , rétréci assez faiblement

d'avant en arrière, ordinùrement obtusément tronqué ou subar-

londi à son extrémité : les arceaux piéeédents allongés chacun ea

csp'ce de lanière et graduelle.nent d'une manière plus longue , du

premier à l'avant dernier. Pie:h d'un testacé Uave
;
garnis de poils

concolores
,
peu apparents, libias brièvement ciliés en dessous.

Premier article des tarses postérieurs un peu moins long que les deux

suivants réunis ; le quatrième bilobé , court.

5 Long 0,0180 à 0,0220 (8 à 10 1. ). Larg. 0,0052 à 0,00^^8 (1 "/S à 2 1/8 1.).

$ Corps entièrement d'un testacé roussâtre
;
garni de poils courts,

peu épais, peu ou médiocrement apparents. Prolhorax en ligne

presque droite et à peine trisubsinué, à son bord postérieur. Dos du

/ut's(î//iorfl.r à côtés Irès-courts ; à angles postérieurs aigus et dirigés

un peu en dehors; trois fois aussi large à la base qu'il est long sur

son milieu. Dos du mélathorax transversal, avec les angles posté-

rieurs arrondis. Elytres et ailes nulles, Dos de Vahdomcn ofïrant les

angles postérieurs de chacun des premiers arceaux rectangulairement

ouverts et un peu relevés : les cinquième à septième graduellement

un peu prolongés en arrière et noirâtres à l'extrémité : le huitième

ou pygidium comme chez le r/'. Ventre offrant les arceaux tous im

peu débordés par le supérieur correspondant; à angle postéro-ex-

terne des sept premiers non prolongé en arrière: le huitième ou

dernier rétréci d'avant en arrière, le plus long de tous ou à peu

près, entaillé à son extrémiié en forme de Y aigu.

Cette espèce, plus particulière à l'Algérie,. avait été signalée par

Olivier comme se trouvant dans nos départements méridionaux. Elle

a été prise par M. Godart, dans les environs de Narbonne, et par

M. Arias, dans le département du Yar.

Obs. — Elle offre des variations plus ou moins sensibles : les ar-

licles des antennes n'ont quelquefois pas toujours la même longueur
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chez les divers individus. Le pvothorax est lanlôl fiancheinent en
ogive, même assez élroile, lanlôl plus arrondi ; ses angles postérieurs

parfois presque droits, sont ordinairement sensiblement prolongés

en arrière chez le </; pendant la vie, il est coloré de rose Icgèrenjcnl

vineux sur le disque. Les élylres du ^ s'éloignent parfois du llave

lestacc ou du leslacé flave
,
pour se rapprocher davantage du brun :

dans ce dernier cas, elles offreiu ordinairement une bordure suturale

étroite, et une bordure marginale assez large, d'un leslacé flavescent;

la matière colorante brunâtre, au lieu de se répartir également par-

tout, en se concentrant sur la partie médiane
, a acquis plus d'in-

tensité. Le pygidiun), souvent tronqué, se rapproche d'autres fois

de la forme arrondie. Les angles postérieurs des arceaux 2e à -ie du
dos de l'abdomen du c/', parfois anguleusement prolongés en lanières,

manquent d'auti-cs fois de ces sortes d'appendices, etc.

Olivier a évidemment confondu plusieurs espèces sous le même
nom. La fig. 5, a, delà pi. Ire, no 28, du t. 2 de son Entomologie,

appartient sans aucun doute au L. mûiu/7ftîaVa de Linné ; mais les

fig. 5, b et c, semblent , coritme l'avait très-bien remarqué M. Reiclie,

appartenir au L. Rcichii ^ g[ 9.. L'cxeiDplaire d'Olivier qui semble

avoir servi à la représentation de la figure 5, a, précitée, existe dans

la collection de M. Chevrolat, et paraît avoir élé confondu avec le

L noclduca,

Lakve. Corps allongé ; noir. Prolhorax subarrondi en devanl; plus

élargi d'avant en arrière, que chez l'insecte parfait ; Ironcjué à la base;

plus long que large ;
sillonné sur la moitié postérieure de la ligne

médiane. Abdomen de neuf arceaux : les deux ou trois derniers du

dos offrant les angles postérieurs prolongés en airière.

Genrp Lampyris, Lampyre; Geoffroy {').

( ).at;.7Tup'.r, vcr-luisant.)

Caractères. Lame verticale du repli du prothorax anguleuse ou tron-

quée vers les hanches de devant; offrant dans ce point sa plus grande

largeur, rétrécie après celle-ci jusqu'au bord postérieur du segment

prolhoraciquc. y^jgic/rum souvent bissinué à son extrémité ; offrant le

C^; nisl. abr. des lus, t.!, p, -iG.j,



/2 MOLLTPEXNE?.

milieu lie son bord poslérieur plus prolongé en arrière que les an-

gles postérieurs. Dernier arceau du ventre lermiiié d'une manière

variable, mais ni brusquement rc^tréci avant la moitié de sa longueur,

ni réduit ensuite à une sorte de demi-gaîne étroite et échancrée à

l'extrémité. Cuisses toutes à peu près de même largeur : les antérieu»

les, non ovalairement élargies dans leur milieu. Bord antérieur de

Vanlépectns obtriangulaircmenl épaissi sur sa partie sternale (</'), ou

uniformément épais sur toute sa largeur (£). Corps planiuscule.

cf^. Antennes comprimées
;
graduellement amincies à partir de

l'extrémité du troisième ou du quatrième article
;
garnies de poils

assez fins; offrant les quatrième à dixième articles ordinairement plus

longs que larges. Prothorax à sillons prolhoraciques naissant cbacun

vers les deux neuvièmes ou le cinquième externe du rebord basilaire,

c'est à dire plus près du bord externe que de la ligne médiane, lon-

gitudinalement avancés jusqu'aux deux cinquièmes ou trois septièmes

postérieur;; du segment protboracique, puis obliquement dirigés vers

le rebord antéro latéral ; offrant d'une manière plus ou moins res-

treinte des tacbes ou lunules, tantôt semi-vitrées, tantôt à peine trans-

lucides. Ecnsson médiocre
;
plus long que large, en triangle tronqué

ou subarrondi à son extrémité. Elytres voi'ant le dos de l'abdomen
,

mais laissant souvent une partie du pygidium à découvert; h rc.

pli creusé , au-devant, d'une gouttière paraissant à peine , ou non

prolongée jusqu'aux hancbes postérieures, quand l'insecte est exa-

miné en dessous et un peu de côté: le repli, postérieurement ré-

duit à une trancbe formée par son bord externe: l'interne, étant caché

en dedans et comme anni!iilé./4<7esdéve!oppées. Hanclies intermédiaires

contiguës ou à peine séparées par une carène sternale linéaire et moins

élevée. Pos/ep/s/<?rnw?ï7s rétrécis d'avant en arrière, au moins dans la

seconde moitié.

Ç. Antennes comprimées
;
graduellement amincies à partir de l'ex-

trémité du quatrième article ;
garnies de poils assez fins; offrant les

quatrième à dixième articles ordinairement aussi longs que larges.

Prothorax à sillons prolhoraciques, naissant cbacun vers le dixième

externe du rebord basilaire, c'est-à-dire beaucoup plus près du bord

externe que de la ligne médiane, avancés presque en ligne droite

vers le rebord anléro-latéral -, à taches ou lunules indistinctes ou

j)resque indistinctes. Ecusson variable : tantôt en triangle régulier et

très-petit, peu apparent; tantôt grand, en triangle sinué sur les côtés,

tronqué ou obtusément tronqué à l'extrémité, et plus large que long.
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Elylrcs lanlôt nulles ou représeulécs par une saillie légère et squam-
mifornie soudée et comme confondue avec le dos du niésothorax, au

moins à son côté interne ; tantôt réduites à des moignons plus ou

moins complètement isolés du mésolhorax ; soit élargis d'avant en

arriére, coupés en ligne sublransversale et sinués à leur extrémité,

plus larges à celle-ci qu'ils sont longs, et voilant faiblement la partie

antérieure du métalliorax;soit graduellement rétrécis à leur bord in-

terne,depuis un peu après l'écusson jusqu'à l'extrémité, alors pluslongs

que larges et prolongés jusqu'au bord postérieur du mélatborax ; à

repli creusé en devant d'une gouttière ou en olïrant à peine des tra-

ces, poslérieurenïent réduit à une Irancbe. Ailes nulles ou rudimen-

laires. Hanches inlermédiaires ordinairement non contigucs, habituel-

lement écartées par un mésoslernum obtriangulaire
, peu prolongé

entre elles
,

parfois séparées par une carène sternale linéaire moins

saillante qu'elles. Poslêpislernums généralement plus larges vers la

moitié de leur longueur que postérieurement.

Ajoutez à ces caractères, au moins pour les espèces suivantes :

^ Antennes à articles de longueur un peu variable : le deuxième
,

généralement moins gros que le premier: le troisième souvent moins

long que le quatrième. Prothorax relevé en rebord , en devan t et sur

les côtés, sensiblement convexe entre ces rebords, sur sa moitié anté-

rieure , ou plutôt offrant le plus souvent une convexité sensible, au-

dessus de chaque œil; plus faiblement et plus régulièrement convexe

sur sa moitié postérieure entre les sillons prothoraciques ; sensible-

ment relevé, et d'une manière régulière, en dehors de ces sillons,

jusqu'au rebord latéral : garni de poils Uns; marqué de points assez

grossiers, mais peu profonds, finement ou peu distinctement ponctué

sur la partie comprise entre les sillons, jusqu'au point où ceux-ci

commencent à se diriger en dehors, c'est-à-dire vers les quatre sep-

tièmes de sa longueur; ordinairement rayé vers ce point , entre les

sillons , d'une ligne ou faible dépression transversale ou faiblement

arquée en devant; chargé, au-devant du rebord basilaire et au côté

interne de chaque sillon, d'un pelil tubercule plus ou moins appa-

rent, parfois dilaté linéairement à son côté interne, de manière à

s'unir presque avec son pareil.

^ Prolhorax ordinairement presque uniformément et faiblement

convexe entre les rebords latéraux, c'est-à-dire, olïrant entre les sillons

la partie antérieure peu différente de la postérieure : celle-ci , non

10
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séparée de J'anlérieure par une ligne transversale ; non chargée de

deux pelils tubercules basi'aires, souvent poncluce comme l'anté-

rieure.

A. ç^ Elyircs cnlicrcmenl brunes , c'csl-à-dire n';ijanl pas les rebords su-

turai et marginal flaves ou leslacés. Bord anlérieur de rantépcclus non

angulousemcnt avancé dans son milieu. Bord posicrieur du scpliènie

arceau ni fcslonné, ni prolonge dans son milieu en une pointe obtuse.

5 brune ou "d'un brun noir, avec quelques bords plus clairs. Ecusson

indislinct.AIoignons des cljlres comme nuls, soudés au mcsolltorax el

à peu près confondus avec lui , à leur côlc inlcrne.

I. Ij. iioctîSBica; LiNTsÉ.

a*. Prothornx d'un livide cendre ou testacé, avec la parlle discale de

la moitié poslérieure, brune. Elyircs parallèles ; brunes, sans rebord fla-

vescent ; à Ire nervure ordinairement non avancée jusqu'au niveau de Vé-

cusson. Pygidium d'un livide fauve ; bissinué à son bord postérieur avec

la partie médiaire plus prolongée en arrière : (inehjues-uns des arceaux

précédents un peu angulcusement prolongés en arrière. Gouttière du repli

des êlylres prolongée jusqu'au niveau des hanches postérieures. Bord an-

térieur de l'untépcclus en ligne « peu près droite. Dessous du corps bru

natrc ou d'un livide fauve ou brunâtre.

^ . D'un brun un peu velouté, en dessus : parties antérieure et laté-

rales du prothorax, côtés, et parfois totalité du pygidium, d'un livide gri-

sâtre ou Uranl sur le fauve. Bord postérieur des segments thoraciqucs et

des sept premiers arceaux de l'abdomen, rosat ou d'un fauve livide. Moi-

gnons des élytres comme nuls, représentés par une faible saillie squammi-

forme rosée, paraissant faire pa7iie du mésothorax : celui-ci peu angn-

leusemenl prolongé en arrière, ci son bord postérieur. Ecusson indistinct.

Troisième à septième arceaux au moins de l'abdomen chargés d'une

ligne médiane élevée. Dessous du corps brun, avec les trois derniers ar-

ceaux du ventre flaves : le dernier entaillé. Lame verticale du repli du.

prothorax réirécie depuis les hanches jusqu'à la gouttière, à son extré-

mité.

Cant/iarîs nocliluco, Ll^N. Faun. Suec. p. 200. CJO. o^ J et larve. — Po.m-

CPPiDAN, Kurlz. i\aclniclil. p. 207. I.

lever luisant à femelle sans ailes, GEorm. Hist, abr. l. I, p. -16C. \. pi. 2.

lig. 7, /' cl ? .
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Lotnpijris noctiluca. Li.nn. Sysl. Nat. t. ^ , p (;/i3. 1. ^. — Beckmann, C. a

lijjN. Syst. Nal. p. 112. 1. — Mïilleii ( L. P. S, ) €. ii LiN.\. N.ilurs. S^c

pari l. i, 2i)7. I. pi. G iig. 7 (?), 8 f^/i, 9, \0, U (Larvo). —de Geer,

Mera. l. 4, p. 31. 1. ?. pi. I.iig. 20, 21, '22,23, 2V 23, 2u ; ? , cl déUi'.î
;

(ig. 27,28, 29, larve el délails ; 30, 31, 32, 33, nymphe cl détails. — Kabr.

Sysl. eiilom. p. 200. 1. — II. .Spcc. iiis. l. i, p. 2jI. i. — Id. Manl. ins.

l. 1, p. ICI. I.~ Id. EaL.Sysl. l. ^, 2. p. 98. I.— Id. Syst. Eleutli. 1.99. ^.

— Mii\.LEU, Zd3[.. I). prad r. p. G8. 581. — Cvr.:!UT, Geiier. p. 01. pL C.

— llEiiBST, m Fo/SSly's Aroh. p. 104. 1. — Fourcr. Eut. par. t. I, p. 58.

j. — KiiiiN, Natiirli. B.nnerk. /n .^atluf. 1.21. p. 191. 2. — G.mel. G. Ll\n.

Syst. nal. l. 1, p. 1882. -1. — de Vill. Linn. Enlom t. 1, p. 281 ^. —
l'ETAGN. îiïs. Oïlab. p. 19. '9i. — Oliv. Entom. l. 2, no 2S. p. -12. 2. pi. -I .

fig. 2. (/')— Id. Encycl. mclli. l. 7, p. 483. 2. — Id iNouv.dict. d'Iiist nal.

(1833) L 12. p. rjl4.— Id. (1817) t. 17. p. îS-i. — liRAii.M. Ins. ^Kal. t. \,

p. -132. 449. — FisciiEu, ^alurg. 8. liv. 1. p. 283. 3l5G. — Fa>z. Enl. Gcrm.

p. 209. 1. — Id. Faun. gcrm. 41. 7 ç^ (mais i! a représenté, comme la 2

du Lampyre, une larve de Silpha). — Id Index, p. I4S.— Cuy. Tabl. clem

p -19G. 1. — I'aik. Faun. suec. t. 2, p. -170. 1. — Walck. Faun. paris,

l. 1, p. -1G7. -i. — Maï'.sii. Enl. brit. p. 3iJl. 1. — Blïmeinb. Uandb. 8" cdil.

p. 33G. 1. — !d. Irad. fr. p. 415. — Latr. Ilisl. nat. t. 9, p. -101.2. —U-
Règn, anim. t. 3, p. 240. — Id. (1829) t. 4, p. 407. — Gyj.lemi. Ins. suce,

l. -I, p. 313. -I. — SciioEJsn. Syn. ins. t. 3, p. 59. 1. — Lamauck, Anim. s.

Ycrl. t. 4, p. 448. -I. — DuMiiiui., Dict. d. se. nat. t. 25, p. 217. -I. — Stepii.

lUusl. t. 3, p. 290. 1. — Id. Man. p. -187. 1474. — MÉMiTu. Calai, p. ICI.

€4. — iDi?,c:A.\, Enlom. edin. p. 202. Larve, p. 20î-2{),5. — Saiiuî Ins.

fcnn. p. -110. \. — CuuTis, Bril. Entom. t. 15, p. G98. — Wcsivoon,

Inlrod. t. 1, p. 2^7. (T' 2 — t)E Casiei.n. Ilist. nal. 1. 1, p. 207. i. — Kusteii,

Kaef. curop. 9. 23. c/' ?— L. Redtemj. Faun. aust. p. 320. — Id. 2" édil.

p. 523. — Bach, Kacferfauna, t. 3, p. 01. — De Motscii. Etud. enlom. (1854)

p. 30. — Rouget, Calai, in Mem. de l'Acad. d. se. de Dijon (IS-jO) p. 200.

928. — De Marseul, Calai, p. 100. — Mocqueris, Enum. in BuUel, de la

Soe. Llnn. de iNorm. (1856-57) p. 1G/i. — J,\cquei.u\ du Val, Glanurcs enl

le cali. p. 7. 2, fig. 2. (pygidium du ^). — Lacohd. Gen. t. 4, p. 331. —
De Kiesenw. T^alurg. d. Insect. Deutscli. l. 4, p. 453. 1.

Lampyris yplendidula, Scoi'Ol. Ann. 5. Ilistor. nat. p. 92. 48. </" — Otiv.

Enlom t. 2 n" 28, pi. -1, Iig. 1, d. (?). — De Tigivy, Ilisl. nal. t. G, p. 479.

— Règn. anim. de Cuv. cdil. FonriN Masso.\, p. 219, pi. 32, Iig. 5 [/') ,

Iig. 5, a, antennes -, fig. 5, b. (?).

^ Loag. 0,0112 à 0,0135 (5 à 5 1/2 1.;. Larg. 0.0033 à 0,045 {] 1'2h2 1.)

^ Corps i)\at\\nscu\e. Tctc hrune. PavLlcs de la bouche leslacées ou

d'un leslacé nébuleux ou brunâlrc. Yeux noirs. Antennes ordinaire-
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ment brunes on d'un brun lestacé, quelquefois leslacées ; à Iroisième

article plus long que large , ordinairement un peu plus long que

les suivanls : les quatrième à dixième tantôt plus longs que larges,

tantôt plus larges que longs : le onzième , appendice. Protliorax

arrondi ou subarrondi en devant, subparallèle ou faiblement élargi

en ligne droite dans sa seconde moitié; tantôt presque en ligne

droite , à la base , ordinairement avec les angles plus ou moins

sensiblement dirigés en arrière , et alors moins ouverts que l'angle

droit; d'un quart environ plus large à la base qu'il est long sur

son milieu; muni à la base d'un rebord assez faible sur les côtés ,

sensiblement relevé en toit sur les cinq neuvièmes médiaires de

sa largeur; chargé d'une ligne longitudinale médiaire à peine

élevée et parfois réduite , surtout sur sa seconde moitié , à une

trace lisse; d'un lestacé livide, avec la partie de la moitié postérieure

comprise entre les sillons , brune-, offrant ordinairement au devant

de cette partie les traces d'une ligne enfoncée transversale, dirigée

des sillons vers la ligne médiane; paré près du bord antérieur de

deux taches translucides étroites, souvent à peine distinctes. Ecusson

brun, souvent avec l'extrémité d'un flave testacé, quelquefois d'un

brun lestacé. Elytrcs un peu moins larges ou à peine aussi larges au

côté externe du calus humerai que le prothorax à ses angles posté-

rieurs; trois fois et demie aussi longues que lui; subparallèles jus-

qu'aux quatre cinquièmes de leur longueur, rélrécies ensuite en ligne

courbe jusqu'à l'angle suturai; planiuscules sur le dos; à trois ner-

vures ordinairement assez saillantes; la première ou interne naissant

généralement assez loin du niveau de l'extrémité de l'écusson ; à

gouttière humérale réduite au rebord à peine apparent, depuis la

base jusque vers le quart de la longueur du calus humerai ; entière-

ment brunes. Repli, même quand on l'examine un peu de côté,

paraissant canaliculé jusque vers l'extrémité du poslpectus, ou quel-

quefois uti peu plus loin ; réduit à une tranche obtuse, postérieure-

ment; brun, avec les bords à peine plus pâles. Ailes brunes. Dessous

du corps d'un flave grisâtre, d'un testacé fauve ou d'un brun testacé,

avec le dernier ou les deux derniers arceaux du ventre
,
quelquefois

même partie du cinquième , et le bord postérieur des précédents
,

plus pâle: lame verticale du repli prothoracique, et poitrine, brunes

ou brunâtres Bord antérieur de lantépeclus en ligne à peu près droite

ou à peine arquée en arrière , ordinairement un peu entaillée dans

son milieu; linéaire, avec le quart ou le tiers médiaire un peu épaissi

en prosternum obtriangulairemenl dirigé en arrière. Ventre offrant
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les trois preiniera arceaux élargis laléralemeal d'avaiiL en arrière el

terminés en angle aigu: les trois suivants énioussés à leur angle

postérieur : le septième tantôt presque en ligne droite , tantôt pa-

raissant entaillé en angle très-ouvert, à son bord postérieur. Pygi-

diuni anguleux et plus prolongé en arrière dans le milieu de son bord

postérieur, sinué de chaque côté de cette partie anguleuse, avec les

angles arrondis; subparallèle ou légèrement arqué sur ses côtés, avec

la partie basilaire de ceux-ci nii peu rétrécie : les deux arceaux

précédents du dos de l'abilomen prolongés en arrière en forme de

dent ou parfois presque en lanière, à leur angle postérieur. Pieds

brunâtres ou d'un llave grisâtre, avec les cuisses antérieures au moins

d'un lestacé flave, parfois d'un flave roussâlre. Premier article des

tarses postérieurs moins long que les deux suivants réunis.

î Long. 0,0123 à 0,0157 (o 1/2 à 7 I.) Larg. 0,00-V2 à 0,OO.jl (I 7/8 à 2 M-'t 1.)

Corps ^ en dessus, un peu velouté ; ordinairement brun , avec les

parties aniérieure et latérales du prothorax , le rebord basilaire de

celui-ci, d'un testacé fauve. Côtés des méso e l métathorax testacés

ou rosés : côtés et bord postérieur des sept premiers arceaux du dos

de l'abdomen parés d'une étroite bordure d'un testacé fauve ou d'un

flave testacé ou rosat. Pygidium soit entièrement d'un livide tes-

tacé, soit avec la partie médiane brune ou brunâtre. Prolhorax

chargé d'une ligne médiane à peine saillante sur sa moitié anté-

rieure, rayé d'un sillon linéaire sur la seconde. Ecusson indistinct.

Dos du mésothorax trois fois au moins aussi large à la base qu'il est

long sur les côtés; un peu arqué ou plutôt en angle très-ouvert

et peu prolongé en arrière à son bord postérieur, de moitié environ

plus long sur son milieu que sur les côtés. Moignons des élylrcs

comme nuls, confondus avec le mésolhorax ; représentés de chaque

côté par une partie d'un flave lestacé, élargie d'avant en arrière,

presque sqnammiforme, déclive sur les côtés , et détachée à ceux-ci

du segment mésothoracique ; sans traces ou olîrant à peine de légères

traces d'une gouttière sur son repli. Dos du métathorax moins court

que le précédent-, en ligne à peu près droite et jjarfois un peu

entaillée dans son milieu à son bord postérieur; à peine trois fois

aussi long qu'il est large ; un peu relevé et subarrondi à ses

angles postérieurs; rayé d'un sillon étroit sur la ligne médiane.

Dos de lubdomen à angles des sept premiers arceaux en général

émoussés ou peu vifs; à bord postérieur des dits arceaux à peu près



7s MOLLlPEr<t<F.S.

tlroil: le premier ,
varîablemeul rayé ou chargé d'unG légère carè»\ô

sur la ligne médiane : les deuxième à s?plième chargés d'une carène

graduellemenl plus saillante ou moins f.iible en se rapproohant du

bord postérieur. Pygidinmen ogive bissiiuiée. Dessous du corps rosé ou

rosat ou d'un rosé brunâtre sur les parties pectorales et les hanches

de devant; brun sur le ventre, avec les trois derniers arceaux flaves.

Lame verticale du repli du prolhorax rétrécie depuis les hanches

jusqu'à la gouttière et souvent jusqu'aux angles postérieurs du pro-

lhorax. Bord anlèrleur de l'aulépcclus en angle dirigé en arrière.

Venlrc offrant ses premiers arceaux: émoussés à l'angle postérieur :

les autres à angle postérieur plus vif: le dernier entaillé dans le

milieu de son bord postérieur, et ïeslonné de chaque côté de cette

entaille. Pieds bruns.

Ohs. — Quand la matière noire n'a pas eu le temps de se déve-

lopper convenablement, les parties brunes sont moins foncés, et les

parties claires, brunâtres.

Cette espèce paraît habiter toutes les provinces de la France.

Divers auteurs (') ont parlé de la larve du L. noctiluca. On doit à

quelques-uns, principalement à De Geer, IMaille et Newport, des dé-

tails très-intéressants sur les premiers états de cette espèce.

Les femelles pondent ordinairement leurs œufs sur les racines des

végétaux, sur le gazon ou sur la terre, plus rarement sur les tiges. Ils

y sont fixés à l'aide de la glu dont ils sont enduits. Ces œufs sovit

ronds, de couleur citron, et jouissent d'une certaine phosphorescence:

elle est plus faible après la sortie du corps que lorsqu'ils sont conte-

nus dans l'ovaire; en les extrayant de ce dernier et les plongeant

dans l'eau , leur phosphorescence atigmcnle,

La larve éclol trente à quarante jours après la ponte, suivant la tcm-

(1) LiNNii, Faun. Succica p. 280. G99. — Mùllek. G a Liinn. IS'alurs.

5"'« par. l. \, pi. G. fig. 9, -10, 11. — deGker, Mem. présent, à l'Acad. des se.

de Paris, t. 2, p. 201. — Id. Mcm. t. 4, p. 3ô-Vt. pi. 1. fig. 2\ à 2G, œufs -,

lig. 27, 28, larve; (ig. 29, tète; fig. 30 à 3Î, nyraplia cl dâlails. — Oliv.

Eutora. t. 2, n° 28 p. 5-9. — Id.Encycl. mélh. t.7, p 478. —Maille, Bullel.

delà Soc. pliilom. fev. ^82^), (en extrait. Bulletin de Ferussac, t. 7, p. 290. —

•

Ânn. d. se. nat. t. 7, p. 233 ). — Westwood, Inlr. to llic raod. Classif. t. 1, p.

2o0. fig. 20. 7-8. — NiîWfctRT, On llie mtur. Flistory of llie Glovvworm,

Aulhor's mss. by George Ellis
(
journal of llie proceed. of llie Liniieau Soc.

iSo7 I Zoology ) p. 40.71. 1. — GE!<sTAK(.KF:ii, Dericlit {2857; Berlin -{Sb^.

i811.
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péraliire. Elle f si d'abord blanche; puis, en (|ucl(iues heures , elle

dcvieiil successivenieiil giise, puis d'un bnin obscur; elle s'agile blcu-

tùt avec vivacité. En voici la descripLion ;

Coi'ps allongé ; hexapode; aplali ; composé, on Ire la lêle, de douze

segments. En dessus, d'un brun obscur ou d'un noir brun, d'un as-

pect un peu velouté; paré aux angles postérieurs des onze premiers

segments, d'une tache d'un llave rougeàlre ou teslacé ; recouvert sur

chaque anneau d'une plaque coriace ou subécailleuse ; rayé longitu-

dinalement d'une ligne médiane légère. En dessous, d'un blanc sa!e

sur les huit premiers segments, et d'un blanc verdàtrc et phospho-

rescent sur les trois suivants : les trois anneaux thoraciques garnis de

[jetiles plaques subécailleusci ou coriaces. Les huit anneaux, suivants

g.irnis d'une plaque médiane et d'une autre de chaque côté : ces pla-

ques brunâtres, avec celles de l'avant dernier anneau , d'un blanc

verdâlre : les six ou sept premiers segments abdominaux divisés eu

trois parties par deux sillons longitudinaux. Trie très-petite , hori-

zontale, rélraclile, engaîjice dans un repli membraneux, dans lequel

elle se cache presque entièrement quand elle est effrayée. Labre nul

ou indistinct. 1\](indibulcs grè\i;s , arquées et très aiguës, se rencon-

trant sans se croiser. Mâchoires à un lobe cilié , de deux articles. Pal-

pes maxillaires de trois articles ; le troisième court et grêle. Ulenlon

portant deux palpes labiaux : ceu\-c\ ^ de deux articles ; le dernier

aciculé. /I»/f»»fs dirigées en avant; de trois articles ; insérées au

devant d'un ocelle situé de chaque côté de 'a tôle. Segmenls thoraci-

(juvs pas plus larges que ceux de l'abdomen
;
peu aigus à leur angle

Ijoslérieur : le prolhoracique, plus long sur son milieu qu'il est large

à la base ; légèrement entaillé dans le milieu de son bord antérieur

qui est arrondi; tronqué à son bord postérieur; mar(]ué d'une légère

fossette linéaire vers chacun de ses angles postérieurs ; noté d'une

raie assez légère et peu avancée , naissant de cha([ue cinquième

externe de sa base, représentant les sillons prothoracicjues de l'insecte

parfait; légèrement déprimé sur son disque , de chaque côté de la

ligne médiane, et souvent légèrement rayé sur cette partie : les mé-
sothoraciques et mélathoraciques en carré

,
plus courts que le pro-

tlioracique, plus longs que ceux de l'abdomen. Ce dernier, un peu
atténué d'avant en arrière, rayé sur les sept premiers arceaux d'une

ligne parfois convertie en légère carène sur les derniers ; h s premiers

arceaux émoussés aux angles postérieurs : le septième et que'ques-uns

des précédents dirigés en arrière en angle assez aigu , aux angles

postérieurs : le huitième, avec les deux angles p'us fortement dirigés
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en arrière et paraissant, par-là , échancré en arc à son bord posté-

rieur : tous ces arceaux débordant un peu ceux du ventre. Ce dernier

olïrant aussi aux angles postérieurs de ses arceaux un angle aigu
,

indépendant de celui du dos, ou utie pointe graduellement d'autant

plus prolongée en arrière qu'on se rapproche davantage de l'extrémité;

(îe cette dernière sort, à la volonté de la larve, une houppe signalée

pour la première fois par Maille , et dont nous indiquerons bientôt

l'usage. Pieds médiocres ou assez longs ; robustes; de couleur brune;

composés d'une hanche, d'un Irochanter court, d'nne cuisse, d'une

janibe moins longue que la cuisse , et d'un tarse représenté par un

ongle. Stigmates au nombre de neuf paires : la première, située sur

le mésolhorax; les autres, sur les côtés des huit premiers arceaux du

ventre.

Cette larve vit aux dépens des mollusques, et principalement des

hélices ou escargots. El'e les attaque près de l'orifice buccal, ou par

les tentacules , connus sous le nom de cornes , et les fait bientôt

tomber dans un élat de faiblesse, qui semble moins résulter de

l'action de la morsure, que d'une sorte de salive empoisonnée qui

coule de leur bouche. Un petit escargot, qui a subi une seule morsure,

périt en deux heures; un plus grand meurt dans le même espace de

temps, quand il a été mordu plusieurs fois. L'avidité à manger de ces

larves est extraordinaire : habilnellement, quand une d'elles attaque

un hélice, elle ne l'abandonne pas qn'il n'ait été complètement dé-

voré. Elle se débarrasse des matières gluantes et des saletés dont son

corps se recouvre, en s'enfoncant dans le corps de sa victime, à l'aide

d'une sorte de houppe exsertile, formée de sept ou huit filets blancs,

qu'elle fait sortir à volonté du dernier anneau de son corps.

Ces larves changent une première fois de peau , environ dix-huit

jours après leur naissance, et subissent une seconde mue après un

pareil espace de temps. Durant l'hiver, elles restent cachées dans la

terre ou an pied des végétaux , et dans un état d'engourdissement.

Avec le retour de la chaleur printanière , elles sortent de leur état

léthargique, et reprennent leur genre de vie habituel.

Yers la fin de mai ou au commencement de juin , elles se changent

en nymphe.

Celle-ci est plus courte et plus grosse que la larve; d'un jaune

presque serin
;
parée d'une tache rose, vers chacun des angles du

prothorax , et de deux taches semblables vers la partie postérieure

tles arceaux du dos de l'abdomen. Les derniers arceaux du ventre

sont très-phosphorescents et tout le corps semble partager, mais à un

1
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moindre degré, celte propriélé. Pendant toute la durée de l'étal de

nymphe, l'insecle reste couché sur le dos. Le passage à la dernière

forme a lieu sept jours après, pour les femelles, et onze jours après,

pour les mâles. Quand des circonstances particulières empêchent à la

larve d'acquérir son dévelopi>emeiit complet, ou de subir ses der-

nières métamorphoses en temps utile , elle prolonge d'une année son

existence vermiforme.

Qf)s. — Le L. noclilnca ^ offre diverses variations plus ou moins

légères : le prolhorax est tantôt un peu ogival , tantôt arrondi en

devant; soit en ligne presque droite ou un peu entaillée dans son

milieu, à la base, soit avec les angles légèrement dirigés en ari-ière ;

parfois brun ou brunâtre sur un espace plus ou moins considérable

de sa moitié antérieure. L'écusson varie de forme à son extrémité,

et surtout de couleur; il est quelquefois déprim<?! longiludinalemenl.

Les élylres ordinairement un peu plus étroites (prises au côlé externe

du calus) que le prothorax à ses angles postérieurs, sont parfois au

moins aussi larges que lui ; leur première nervure s'avance parfois

exceptionnellement jusf[u'au niveau du bord postérieur de l'écusson.

La gouttière de leur repli, généralement prolongée jusqu'au niveau

de l'extrémité du postpcclus, ne se prolonge parfois qu'au niveau des

deux tiers de ce segment; le bord postérieur de l'anlépectus, habi-

tuellement un peu entaillé dans son milieu, n'offre, d'autres fois,

point de traces de cette entaille; les angles postérieurs des arceaux

du ventre varient un peu de forme ; le bord postérieur du septième

arceau parfois en ligne droite, se montre, chez plusieurs, sensible-

ment entaillé; le pygidium est plus ou moins sensiblement sinué

sur les côtés du milieu de son bord postérieur et, par là , varie un

peu de configuration.

D'autres variations plus frappantes ont pu paraître, à quelques

écrivains, des distinctions spécifiques.

Le L. longipennis Motschulsky (') , a le prothorax peut-être un peu

]»lus court , avec les angles postérieurs sensiblement dirigés en ar-

rière -, les élylres près de quatre fois aussi longues que le prothorax ;

mais il a d'ailleurs si bien tous les autres caractères de L. noctiluca^

qu'il n'en est visiblement qu'une variété (^).

(•) Éludes cnloniol. , troisième année, 183-^, p. 21, n° M\, (/'

{}) Lampij7'is noctiluca, var. longipennis ,
.Iacqudmn du Val, Glanures

enlomol.
, p. 9.

Il
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Les Lampyris Bellleri Reiche (*) , suivanl le lype obligeamment

communiqué par le savant entomologiste parisien, semblerait, par sa

taille plus avantageuse, sa largeur proportionnellement plus grande,

et diverses autres particularités, devoir constituer une espèce parti-

culière.

Le a\ long de 0,0136 à 0,0157 (6 à 7 1.) , large de 0,0051 à 0,0056

(2 1/4 à 2 1/2 1.), a le prothorax proportionnellement plus court,

avec les angles postérieurs sensiblement ou fortement dirigés en

arrière; lécusson parfois carré, mais d'autres fois déforme ordi-

naire; les élytres aussi larges ou parfois un peu plus larges
,

prises

au côté externe du calus humerai, que le prolhorax à ses angles pos-

térieurs, d'un brun noir; le bord antérieur de l'antépectus rosal,

avec la partie slernale parfois obtriangulairement épaissie sur la

moitié médiaire de sa largeur, à peine ou non sensiblement entaillé

en devant, dans son milieu.

La ^ longue de 0,0236 (10 1^2 1.), large de 0,0067 (3 1.) , du

moins à en juger par l'exemplaire unique dont j'ai eu la communi-
cation, ofîiirait le prolhorax obtusément arrondi et légèrement

sinué, en devant; le prolhorax en angle plus prolongé et un peu

dirigé en arrière; une fois plus long dans son milieu qu'il est long sur

les côlés ; le prenjier arceau du dos de l'abdomen de moitié environ

plus court que le suivant, au lieu de lui être égal ; les trois premiers

arceaux et la moitié antérieure du quatrième, rayés d'un sillon sur sa

ligne médiane, au lieu de montrer les arceaux carénés à partir du

deuxième; quelques-uns des premiers arceaux débordés par ceux du

ventre, au lieu de les voiler.

La larve paraît manquer de la lâche d'un roux testacé brunâtre

qui pare chacun des angles postérieurs des segments thoraciques

et des sept premiers arceaux du dos de l'abdomen de celle du

L. nocliluca.

Ce caractère de la larve, la taille plus avantageuse de l'insecte par-

fait, sa couleur plus foncée, et les diverses autres difTérences, quoique
assez faibles, qui séparent le L. Bellicri du L. nocliluca ordinaire

,

sembleraient devoir porter à le regarder comme une espèce particu-

lière; mais il a d'ailleurs tant d'analogie avec le L. nocliluca
,
que de

nouvelles observations sont nécessaires pour asseoir un jugement
définitif.

(') Annal, de la Soc. enlomol. de France, série , t. (1858)
,

p. 1o5 ^f.
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Les L. noclilitca el Bellicri, soil qu'on les sépare en deux espèces
,

soil qu'on les réunisse en une seule, se distinguent de nos autres

Lampyres de France, par les caractères suivants : les élylres brunes,

sans rebord plus pâle; la Irc nervure s'avançant rarement jusqu'au

niveau du bord postérieur de l'écusson; le repli des élytres creusé

<rune gouttière notablement moins courte que chez les autres, pa-

raissant se prolonger jusqu'au niveau des hanches postérieures, quand

l'insecte est examiné en dessous et un peu de côté , et plus loin en-,

core, quand il est examiné perpendiculairement en dessous ; la cel-

lule radiale des ailes séparée de la précédente par une nervure très-

courte , un peu obliquement transversale , en sorte que cette

cellule se termine en pointe obtuse, du côté basilaire, au lieu d'être

aussi nettement tronquée que dans les autres espèces.

La ^ se dislingue de celés de toutes les autres espèces de notre

pays, par sa couleur brune; surtout par son écusson indistinct , et

par les moignons de ses élytres comme nuls, soudés au dos du mé-
solhorax.

AA. c/* Elytres brunes, avec le rebord suturai cl le mar^Miial d'un tcslacé plus

ou moins pâle et flavcscent.

B. $. IMoignons des élytres soudés, au moins au côté interne , avec le dos

du mcsolliorax ; ces moignons moins longs qu'ils ne sont larges à leur

bord postérieur.

</". Septième arceau ventral non prolongé en pointe ou en feston
,

dans le milieu de son bord postérieur. Elytres parallèles; bord anté-

rieur de rantépectus en angle dirige en arrière.

Ij. ^easkcri ; Geumais.

^. Prolliorax d'un (lave ou testacc livide, avec lu partie discale de sa

moitié posléî'ieurc brune^ bordée de rose. Elylres parallèles; brunes^ avec

le rebord sulural et marginal d un flave tcslacé. Pygidimn en ogive, par-

fois en angle aigu^ el bissinui. Arccuux précédents prolongés en arrière

à leur angle postérieur. Dessous du corps el pieds d'un flave roussâlre ou
d'un flave leslacé orangé, avec le repli prolhoracique un peu brunâtre :

celui des élylres à peine prolongé jusijuaux trois cinquièmes du poslpeclus.

Bord antérieur de Vantépecliis en angle dirigé en arrière.

Long. 0,0123 à 0,0157 Çi Sji à 7 1.) Larg. 0,0033 à O.OOij (1 2/3 à 2 1.).
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^. D'un bi-^n un peu soyeux, en dessus : parlie antérieure cl latérale

du prolhorax d'un flave on testacé livide. Bords des moignons, méso et

mélathorax ^ moilié antérieure de la ligne médiane du second., rosats :

bord latéral et postérieur des arceaux du dos de labdomcn , d'un testacc.

fauve. Moignons des élytres soudés au mésothorax; ne dépassant pas le

bord postérieur de celui-ci ; élargis d'avant en arrière ; plus larges que

longs. Mésolhorax en angle dirigé en arrière ; une fois et demie moins

court sur son milieu que sur les côtés. Premier et cinquième à huitième

arceaux du dos de l'abdomen., chargés d'une ligne médiane élevée : le

deuxième et le troisième, ordinairement sillonnés. Dessous du corps moins

obscur, avec les trois derniers arceaux flaves. Lame verticale du repli pro-

tkoracique anguleuse vers les hanches , rétrécie ensuite., mais non jusqu'à

la gouttière.

Long. 0,01o7 à 0,0192 (7 à 9 1). Larg. 0,0087 (3 1.).

Laynpyrls Zenkeri, Germar, Reisc nàcli Dalmatien (1817), p. 211, 104,

pU X, fig. \, 2 (/'}; 3
(
5).—KusTEU, Kaef. Eur. 1, -10, ^ ? (I8i'<).—Jaccque-

LiN DU Val , Glanures entom., p. -10, 3, pi. fig. 3 (pygidium du (/'), elc.

Pati'.ie : la Dalmatic.

Ohs. Celle espèce ne paraît pas se trouver en France. Le (/* se dis-

lingue (le celui du L. noctiluca par ses élytres ornées d'un flave tes-

lacé, à ses rebords suturai et marginal
;
par son pygidium plus fai-

blement convexe, plus prolongé en arrière et plus aigu dans le milieu

de son bord poslérieur
;
par le bord antérieur de son anlépecUis,

p.otablemenl en angle prolongé en arrière , au lieu d'être presque en

ligne droile, faiblement écbancrée dans son milieu. Il s'éloigne de

celui du L. Raymondi par le bord de lanlépectus, non anguleusc-

ment avancé dans son milieu ; de celui du L. Lareynii, par ses élytres

parallèles; de ceux des L. bicarinatus et Ileichii., parle 7e arceau

ventral échancré en arc.

La ^ se distingue de celle du L. noctiluca par sa taille plus avan-

tageuse
;
par les moignons de ses élytres bruns, bordes de testacé

;

par son protborax plus anguleusement prolongé en arrière , deux

fois et demie à trois fois aussi long sur son milieu que sur cbacun

desescôlés; silonné seulement sur la moilié basilaire desaligne

médiane; par son premier arceau ventral caréné ou chargé d'une

ligne élevée; surtout par la lame verticale du repli du protborax, an-

guleuse vers les hanches et rétrécie ensuite, mais en offrant encore
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à sa parlie posléiieure (entre son bord interne et la ligne ou espèce

(le gouttière qui la sépare de la partie foliacée, ou du bord horizontal

(lu dessous du prothorax), une larg^eur é^ale à la moitié de sa parlie

anguleuse, tandis ({ue chez la ? du L. nocllluca , cette lame est ordi-

nairement snbparallèle depuis le bord antérieur de l'antépeclus, jus-

(ju'au bord postérieur au moins des hanches de devant, et se rétrécit

(Misuite jusqu'à îa gouttière , dans la direction des angles postérieurs

du prothorax.

La J du L. Zeiiheri s'éloigne de celles des espèces suivantes
,
par

les moignons de ses élytres soudés au dos du mésothorax.

Obs. M. Jacquelin du Val a décrit, sous le nom de Lampyris gcr-

mariens'is^ une autre espèce, dont les types proviennent de la collec-

tion de Gerniar , dans laquelle ils étaient aussi inscrits sous le nom
de L. Zenckeri.

i!B. $. Moignons tics éijircs délacliés , même au côté interne , du dos du

méso thorax.

C. o^. Septième arceau ventral ni festonné à son bord postérieur, ni pro.

longé en pointe clans le milieu de ce bord.

?. Moignons des élytres coupés d'une manière un peu obliquement

transversale et sinuée à leur bord postérieur.

D. (/'. Bord antérieur de rantépeetus un peu anguleusement avancé
dans son milieu. Elytres parallèles.

5 . Ecusson aussi large à sa parlie postérieure qu'il est long sur son

milieu ; de moitié environ plus large à sa base qu'il est long sur

son milieu. Moignons des clylrcs dépassant à peine le bord pos-

térieur du mésothorax.

S. Ij. ilitysMoiaeSS ; Muls.wt et Cl. Piey.

ç/'. Prothorax d'un leslacé livide , avec la parlie discale de sa moitié

postérieure., brune. Elytres parallèles ; à nervures ordinairement pronon-

cées et tranchantes ; brunes avec les rebords suturai et externes [laves-

cents. Pygidium en ogive arrondie et bissinuée. Dessous du corps d'un

leslacé fauve. Bord antérieur de l'antépeclus anguleusement avancé dans

son milieu. Septième arceau ventral un peu en arc dirigé en arrière , à

son bord postérieur.

-^. D'un brun fauve ou d'un fiuve brun en dessus, avec la partie anté-

rieure et les côtés du prolhorax
.,

le bord postérieur du mélathorax et des



8G MOLLIPE.NXES.

sept premiers arceaux du dos de l'abdomen^ d'un fauve teslacé. Moignons

des clytres délacliés du mésolhorax ; sinués et plus larges à leur bord pos-

térieur; un peu plus larges que longs. Ecusson aussi large à son bord

postérieur qu'il est long. Bord antérieur de Vanlépectus en angle dirigé

en arrière. Dessous du corps rosé sur la poitrine, fauve sur le ventre.

Lampyrls mauritanica , liiisr. Kacf. Eur. 9. 2('.. ^ J.

Lompi/ris lusitanica, Moïsciujlsky, Eludes cnloin. 3' année, ISo^î, p. 19,

lOli ?

—

Jacquelin dv Val, Glanurcs enlora. (8 octobre 1859), p. 1 i, 4, pi. fig. 4

(pygidium du (/').

Lampyris Roymondi , Mci.saat et r.EY, Opusc. enloin. (mai I8-J9), p. 158.

— Id. Ann. de la Soc. linn. de lyou, t. 5, (1859) , p.

^ Long 0,01 56 à 0,0!C8 JG 1/2 à 7 1.) I.arg. 0,CC-15 à 0,OOD1 (2 à 2 1/4 1.)

Corps planiiiscule. Tête brune. Parties de la boucJie d'un roux ou

fauve leslacé. Yeux noirs. Antennes brunes, brunâlres ou d'un biun

fauve, avec la base ou l'exlrémilé de quelques-uns des arlicles souvent

])lus claire; à troisième article ordinairement à peine aussi long que

le suivant : le onzième brièvement appendice. Prolhorax arrondi en

devant , faiblement ou à peine élargi en ligne droite dans sa seconde

moitié; tantôt en ligne presque droite , tantôt faiblement en arc ou

en angle très-ouvert et dirigé en devant, à la base ; d'un cinquième

environ plus large qu'il est long sur ton milieu ; muni à la base d'un

rebord faiblement et graduellement élargi dans son milieu, sur la

moitié médiaire de sa largeur; chargé sur la moitié antérieure de sa

ligne médiane d'une ligne peu élevée, ordinairement convertie en

sillon léger sur la moitié postérieure ; d'un testacé livide ou d'un

ilave cendré , avec la partie de la moitié postérieure comprise entre

les sillons, moins les tubercules juxla-basilaires , brune; offrant près

du rebord antérieur deux lunules ou taches translucides ou parfois

transparentes, assez grandes et assez nettement limitées. Ecusson d'un

roux testacé ou d'un testacé flave ou roussàlre. Ê'/y/rcs à peine plus

larges ou à peine aussi larges au côté externe du calus humerai que

Je prothorax à ses angles postérieurs
;
près de quatre fois aussi longues

que lui; subparallèles jusqu'aux quatre cinquièmes de leur longueur,

îétréc-es ensuite en ligne courbe jusqu'à l'angle suturai; planiuscules

sur le dos ; à trois nervures , ordinairement assez saillantes ; brunes,

^ivec le rebord suturai et le rebord marginal d'un flave leslacé, au

moins dans leur première n)oilié. Repli
,
quand il est vu un peu de
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côlé, rcdiiil à une Irancheoblnse à partir tles deux liers de la longueur

du poslpeclus. Ailes brunes ou bninâlres. Dessous du corps d'un lestacé

roussâtre sur la poitrine
,
plus pâle sur le venlre. Bord anléricur de

Vunlépeclus presque en ligne droite, avec le milieu faiblement avancé

en angle, en devant ; graduellement épaissi en un proslernum angu-
leusement dirigé en arrière , soit presque depuis les côtés , soit au

inoins depuis chaque quart externe de sa largeur. Venlre offrant le

septième arceau , et parfois quelques-uns des précédents ccbancrés

plus ou moins sensiblement dans le milieu de leur bord postérieur :

premier ou <\eu\ ou trois premiers arceaux dilatés latéralement et

terminés en un angle graduellement moins aigu : angle postérieur

des quatrième à sixième arceaux émoussés
,
presque droits ou peu

ouverts. Pygidiiim subparallèle ou faiblement rétréci d'arrière en

devant , sur la moitié ou les deux liers basilaires de sa longueur , en
ogive ou en angle subarrondi, et sinué de chaque côté de celui-ci, à

sa partie postérieure : trois ou quatre arceaux précédents dilatés sur

les côtés en une dent graduellement plus prononcée et plus dirigée

en anière des antérieurs aux postérieurs : celte dent un peu incour-

bée chez les derniers. Dos de l abdomen d'un fauve brunâtre, avec les

côtés et le bord postérieur des arceaux d'un fauve testacé. Pieds d'un

flave testacé ; premier article des tarses postérieurs un peu plus long
que le suivant, visiblement moins long que les deux suivants réu-

nis.

?. Long. 0,0202 à 0,0270 (0 à 12 1.) Lirg. 0,(;0r.1 à 0,0G7 (2 3/4 à 3 1. )

dans sa plus grande largeur.

Co7ys presque glabre; brun ou d'un brun fauve ou d'un fauve

brun, en dessus, avec la partie antérieure et les côtés du prolhorax ,

le bord postérieur du métathorax et des sept premiers arceaux du dos
de l'abdomen d'un fauve lestacé livide, et les côtés des mêmes parties

d'un fauve livide roussâtre. Tclc brune. Prolhorax à ligne médiane
ordinairement en carène légère à ses extrémités et en faible sillon

sur le tiers médiaire de sa longueur. Moignons des èlytres détachés du
mésolborax

; d'un fauve testacé livide ; séparés par l'écusson ; élargis

d'avant en arrière
, et d'une manière sinuée à leur côlé externe,

presque arrondis à l'interne; à peine plus longs à leur angle postcro-

interne, qui est arrondi, que l'écusson ; coupés à leur bord postérieur

d'une manière presque ti-ansversalc, et sinuée près de l'angle postérieur

qui est aigu, un peu prolongé en arrière et un peu incourbé; plus long*
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à cel angle qu'à rinlerne: plus larges, vers la moilié de leur longuetif,

que longs vers la moilié de leur largeur; faiblement prolongés après

le bord poslérieur du mésolhorax. Repli Irès-brièvement canaliculé en

devant, rédtfit à une tranche obtuse presque sur les trois quarts

postérieurs de leur longueur. Ailes nulles. Ecusson assez faiblement

rétréci d'avant en arrière ; obtusément tronqué ou obtusément sub-

arrondi à l'extrémité
;
plus large à celle-ci qu'il est long sur son

inilieu ; de moitié plus large à la base qu'il est long sur son milieu,

Dos (lu viélalhorax creusé, sur sa ligne médiane, d'un sillon prolongé

sur les cinq premiers arceaux du dos de l'abdomen, caréné sur les

derniers. Dos de Vabdomen offrant d'avant en arrière les sept premiers

arceaux dilatés d'une manière graduellement moins faible du pre-

mier au septième : ces arceaux ordinairement un peu débordés par

ceux du ventre ; à angle postérieur émoussé ( si ce n'est sur le sep-

tième) , et à peu près rectangulairement ouvert. Pygidiuin élargi en

ligne droite, d'arrière en avant dans sa moitié basilaire, en ogive sub-

sinuée dans sa seconde moitié. Dessous du corps moins foncé que le

dessus , rosé sur la poitrine , fauve sur le ventre avec le bord posté-

rieur des arceaux plus pâle. Bord antérieur de Vantépcclus en arc ou en

angle assez fortement dirigé en arrière. Hanches inlermédiaires assez

distantes l'une de l'autre. Mélaslernum triangulaire, avancé entre les

hanches intermédiaires. Ventre offrant les arceaux débordant ordi-

nairement ceux du dos : les (rois premiers, à angles postérieurs plus

vifs que leurs analogues du dos : le septième entaillé dans le milieu

de son bord poslérieur et sillonné sur son milieu : le huitième étroite-

ment entaillé dans le milieu de son bord postérieur et muni , de

chaque côté de cette faible entaille , d'un feston plus prolongé en

arrière que les parties latérales du dit bord. Pieds d'un fauve testacé

ou rosat.

Cette espèce paraît être exclusivement méridionale. Elle a été dé-

couverte dans les environs d'Hyères (Var), par M. Raymond, ento-

mologiste plein de zèle, à qui la science est redevable d'un assez bon

nombre d'espèces de Coléoptères nouveaux, ou pris en France pour

la première fois.

Ohs. Le L. Raymondi est peut être identique avec \e L. lusitanien

de M. de Motschulsky. Dans tous les cas, le nom de lusilanica ne

saurait lui rester, Charpentier ayant, plus antérieurement, donné le

même nom spécifique à une autre espèce de Lampyride.

Le L. Raymondi ^^ se distingue du L. nocliluca c/*, par sa taille or-

tlinaircmcnl plus avantageuse ;
par ses élylres ornées d'un rebord
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suturai cl d'un marginal , d'un flave lestacé ; par les nervures des

éiylres, ordinairement prononcées el Iranchanles
;
par l'interne de

celles-ci, naissant généralement assez loin du niveau de l'extrémité

de l'écusson
;
par la gouttière du repli des él}tres dépassant à peine

ou ne dépassant pas le niveau du milieu du postpectus, quand le

repli est examiné un peu de côlé; par le pygidium à forme plus net-

tement ogivale , offrant son extrémité plus prolongée en arrière; par

sa poitrine, et surtout le repli du ptothorax d'un flave ou jaune

orangé ou rosat ; par le reste du dessous du corps d'une teinte plus

jaune ; surtout par le bord antérieur de l'antépectus presque en ligne

droite, sensiblement et anguleusement avancé dans son milieu , ca-

ractère qui distingue ce ç/' de tous les autres du même genre.

Ce </" se distingue de ceux des L. Zenheri et Larcynii
,
par le bord

antérieur de l'antépectus non en angle dirigé en arrière, el de ceux

des L. hicnrinala et Rcickii
,
par le disque de son protliorax obscur,

et par le septième arceau ventral ne présentant pas, dans le milieu

de son bord postérieur, un feston ou une pointe obtuse.

La ^ s'éloigne de celles des L. noctiluca el Zeulicri^ par les moi-

gnons de ses élylres isolés, même à leur côté interne du dos du mé-

sothorax; de celle du Reicliii par sa couleur brune , el par ses moi-

gnons élytraux moins longuement prolongés que le bord postérieur

du mctathorax, et de forme différente ; (le celle du Lareynii
^
par ces

moignons très-sensiblement plus prolongés en arrière à leur angle pos-

téro-externe, que vers le quart interne de leur bord postérieur, el sur-

tout par l'écusson aussi large à son bord postérieur qu'il est long sur

son milieu , et de moitié au moins plus large à sa base qu'à son bord

postérieur. Elle s'éloignerait de toutes les autres espèces de ce genre

par les arceaux du ventre débordant ceux du dos de l'abdomen , si

ce caractère observé sur un pelit nombre d'individus, est constant.

Le L. Raymondi offre dans la forme du pygidium, etc., des modifi-

cations, comme les autres espèces, mais indépendantes des caractères

spécifiques indiqués, qui suffisent pour le faire reconnaître.

DD. ç/'. Bord antérieur de ranlépectus, un peu entaillé dans son milieu. Ely-

lres atténuées à partir du cinquième de leur longueur.

? . Ecusson d'un tiers moins large à son exlrcmilé qu'à la base ; à peine

plus large à celle-ci qu'il est long sur son milieu.

12
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Ij. liaB'cyiaBB 5 Jacquelin du Yal.

c/'. Prolhorax d'un flave roussâlre, avec la parCie discale de sa moilié

postérieure, hrunâlre. Elytrcs rétrécies à partir du cinquième environ de

leur longueur ; à nervures non tranchantes ; brunes ou d'un brun testacé,

avec les rebords suturai et externe, (laves. Pygidium en ogive bissinucc ,

soit pointue, soit subarrondie à son exlrèmilc. Dessous du corps d'un tes-

tacè flave. Bord antérieur de l'anlcpcctus en ligne droite, ou à peine en-

taillée dans son milieu Septième arceau ventral droit ou éclinncré en arc,

à

son bord postérieur.

2. Prolhorax d'un testacé livide^ avec la partie comprise entre les sillons

rosée ou d'un testacé rosat; canaliculé sur la seconde moitié de la ligne

médiane. Le reste du dessus du corps testacé ou d'iin testacé tirant sur

le fauve à l'état normal, parfois d'un flave testacé. Moignons des élytrcs

détachés du mésothorax; sinués et plus larges à leur bord post érieur; un

peu plus larges que longs. Ecusson à peine plus long qu'il est large à la

base ;^ trois fois aussi large à celle-ci qu'à l'extrémité. Pygidium sub ar-

rondi à Vextrémité. Bord antérieur de l'antépectus en angle dirigé en ar-

rière. Dessous du corps ordinairement rose sur la poitrine, testacé ou d'un

flave orangé sur le ventre.

Lampyris Larrynii (Reicue), jACQtELiii du Val, Glanures entoniol., p. 12. o,

pi. fig. I) (pygidium du </>), (suivant le type existant dans la coUect. de

M. neiche).

^ Long. 0,0100 à 0,0l3o [A \ll 5 6 1.). Larg. 0,0033 à 0,00^2 (1 \2 à 1 7/8 1.)

Corps un peu allénué à partir du ciiiquiènie ou du sixièuie de la

longueur des élytres
;
planiuscule. Tcte brune ou noirâtre

;
parties

de la bouche lestacées ou d'un flave ou fauve testacé. Yeux noirs.

Antennes lestacées ou d'un flave ou roux leslacé ; à troisième article

moins long que le suivant : le onzième assez distinctement et peu

brièvement appendice. Pro//torfi.r arrondi en devant
,
parallèle dans

sa seconde moitié ; ordinairement en ligne presque droite à la base,

quand il est vu perpendiculairement en dessus, mais paraissant

échancré en arc, sur sa partie médiane, quand il est examiné d'ar-

rière en avant; quelquefois coupé en angle très-ouvert et dirigé en

devant; assez souvent à peine plus largejà sa base qu'il est long sur
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son milieu ; muni h sa base d'un rebord alFa.bli sur les côtés, aussi

relevé el souvent précédé d'un sillon sur les cinq neuvièmes ou trois,

cinquièmes médiaires de sa largeur; offrant, sur la moitié antérieure

de la ligne médiane, une ligne faiblement élevée, ordinairement
plus affaiblie ou même réduite à une faible trace, postérieurement;

d'un flave roussàtre ou d'un testacé pâle, avec la partie de la moitié

postérieure comprise entre les sillons, moins les tubercules juxta-

basilaires, brunâtre ou d'un testacé brunâ re ; offrant, près du rebord

antérieur, deux taches souvent à peine translucides , et peu nette-

ment limitées. Eciisson d'un flave testacé, avec la base souvent bru-

nâtre. L7j'/rcs à peine plus larges, au côté externe du calus humerai,

(jue le prolhorax à ses angles pos[érieu.rs; près de quatre fois aussi

longues que lui; un peu élargies depuis les épaules jusqu'au sixième

ou presque cinquième de leur longueur, puis faiblement rétrécies jus-

(|u'aux quatre cinquièmes ou un peu plus, rétrécies plus sensiblement

ensuite en ligne courbe jusqu'à l'angle suturai, plus étroites, par suite

de leur rétrécissement r.ntérieur, que chez les espèces voisines; pla-

uiuscules sur le dos; à gouttière marginale nulle aux épaules, nais-

sant vers la moitié de la longueur du calus humerai; munies d'un

rebord suturai et d'un rebord latéral, un peu relevés postérieurement:

le marginal au moins aussi prononcé que le suturai; à trois nervures

ordinairement médiocrement saillantes; brunes, avec les rebords

suturai et marginal flaves. Repli^ quand il est vu un peu de côté , ré-

duit à une tranche obtuse, ordinairement à partir de la moitié de la

longueur du poslpectus. Ailes brunes ou brunâtres. Dessous du corps

d'un testacé ffave ou roussàtre. />on/ antérieur de ranlépeclus à peu près

en ligne droite, à peine ou faiblement entaillé dans son milieu
; gra-

duellement épaissi en son prosternum anguleusement dirigé en ar-

rière, soit presque depuis les côtés, soit au moins depuis chaque quart

externe de sa largeur. Ventre offrant le septième arceau tantôt pres-

(jueen ligne droite, tantôt sensiblement échancré en arc, à son bord

postérieur : les deux ou trois premiers arceaux , assez faiblement di-

latés en angle presque droit : les deux derniers émoussés ou un peu

obliquement coupés. Pygidium terminé en espèce d'ogive bissinuée
,

tantôt avec la partie médiane subarrondie, tantôt avec celte partie

anguleuse et pointue ; subparallèle ou à peine arqué sur les côtés,

sur la moitié basilaire de sa longueur; les trois ou quatre arceaux

précédents dilatés sur les côtés : l'antépygidial, échancré en arc , à

son bord postérieur, avec les angles plus ou moins prolongés en lormo

de dent, en arrière : les autres coupés prcsjue en ligne droite à leur
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bord poslérieur, un peu prolongés en arrière : clos de l'abdomen tes-

lacé, avec le milieu d'un fauve leslacé. Pieds d'un leslacé pâle ou

roussâlre : premier arlicle des tarses postérieurs tantôt un peu moins

long, tantôt à peu près aussi long que les deux suivants réunis.

?. Long 0,0lo7 à 0,0170 (7 à 8 1. ) Larg. 0,0036 à 0,0045 (.1 2/3 à 2 I.)

Corps presque glabre. Tête variant du fauve leslacé au brun, après

les antennes. Pi^othorax cbargé sur les deux cinquièmes antérieurs

de la ligne médiane d'une ligne légèrement saillante, profondément

sillonné postérieurement ou parfois profondément déi)rimé ou cana-

liculé sur le quart ou les trois dixièmes médiaires de sa largeur ; d'un

Uave leslacé ou d'un teslacé pâle ou flavescent, en devant et sur les

côtés, avec la partie comprise entre les sillons, sur les trois cinquièmes

postérieurs de sa longueur, d'un fauve tcstacé cbez les variétés pâles,

rosé avec la partie sillonnée ou canaliculée brune ou d'un brun noir,

dans l'état normal. Moignons des élytres détacbés du mésolhorax; d'un

fauve teslacé chez les exemplaires à couleur moins claire , flaves ou

d'un flave leslacé chez les autres; séparés par l'écusson ; élargis

d'avant en arrière, et d'une manière un peu sinuée, à leur côté

externe, presque arrondis à l'interne ; de moitié ou parfois près d'une

fois plus longuement prolongés à l'angle posléro-in terne qui est

arrondi, que l'écusson; coupés à leur bord postérieur d'une manière

presque transversale et sinuée près de l'angle postérieur qui est aigu,

un peu prolongé en arrière et un peu incourbé
;
plus longs à cet

angle qu'à l'interne qui est arrondi; plus larges, vers la moitié de

leur longueur, que longs vers la moitié de leur largeur; faiblement

prolongés après le bord poslérieur du mésolhorax. Picpli faiblement

et brièvement canaliculé en devant, réduit à une tranche obtuse sur

les deux tiers ou presque les trois quarts postérieurs de leur longueur.

Ailes nulles. Ecusson sinuément rétréci d'avant en arrière ; obtusé-

nient tronqué ou subarrondi à l'exlrémité; d'un tiers environ aussi

large à celle-ci qu'à la base; à peine plus large à celle dernière qu'il

est long sur son milieu -, de la couleur des élylres. Dos du méialliorax

creusé d'un sillon profond, prolongé, mais d'une manière moins

prononcée sur la ligne médiane des cinq premiers arceaux du dos de

l'abdomen : les trois derniers arceaux chargés d'une carène non pro-

longée jusqu'à l'extrémité du pygidium. Dos de Vahdomcn teslacé ,

d'un lestacé fauve, ou d'un flave testacé; offrant les sept premiers

arceaux peu dilatés à leur angle posléro externe : cet angle rectangin
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iairemenl ouvert , cmoussé chez plusieurs : ces arceaux voilant ordi-

nairement ceux du ventre. Pygidiuni ordinairement en ogive arron-

die
, ou subarrondi à l'extrémité et graduellement élargi postérieure-

ment. Dessous du corps rosé sur la poitrine et teslacé sur le ventre, à

l'état normal, d'un llave testacé ou même d'un llave orangé chez les

variétés plus pâles. Lame verticale du repli du prolhorax en général

faiblement rétrécis à partir des hanches jusqu'à son bord postérieur,

se rapprochant, par là, de la forme qu'elle a chez les Pélanies. Bord

anicrieur de l'anlépcclus en angle assez fortement dirigé en arrière, et

muni d'un rebord presque uniformément épais. HancJies intermédiaires

assez nettement séparées, l entre olTrant les sept premiers arceaux peu

dilatés et rectangulairement ouverts à leur angle postérieur : le hui-

tième entaillé dans le milieu de son bord postérieur, etsinuément un

peu rétréci de chaf[ue côté. Pieds teslacés ou d'un llave orangé.

Cette espèce a été découverte en Corse par M. Eugène Revelière et

par ce pauvre Lareynie mort si malheureusement en revenant en

France. Elle n'a pas été, je crois, jusqu'à ce jour, trouvée sur le con-

tinent.

La larve, observée pour la première fois par M. Eug. Revelière
,

a beaucoup d'analogie avec celle du L. noctiluca ^ dont elle se dis-

lingue facilement par la partie antérieure de ses côtés parée aussi

d'une tache d'un flave teslacé ou roussàtre, comme les angles posté-

rieurs.

Corps noir, velouté ; paré, en dessus, d'une tache d'un flave tes-

tacé ou roussàtre à la partie anléro-latérale des côtés du prothorax

et aux angles postérieurs des segments thoraciques des sept pre-

miers arceaux de l'abdomen : les taches de chacun des anneaux

du prothorax plus grosses que celles des segments suivants : celles

des angles postérieurs du prothorax marquées de deux rangées de

points assez gros : le prolhorax plus long sur son milieu qu'il est large

à la base ; arrondi en devant; offrant au côté interne des taches

])ostérieures , des traces des sillons prolhoraciques ; rayé d'une ligne

Irès-légère de chaque côté et assez près de la ligne médiane. Méso-

thorax et base du mélalliorax carénés sur la ligne médiane : les ar-

ceaux suivants sillonnés : le huitième arceau de l'abdomen , et les

précédents, comme chez le L. noctiluca. Dessous du corps noir
;

dernier arceau du ventre, llave, phosphorescent.

Obs. — Le L. Lareynii^ cf, se distingue du L. noctiluca J^ par ses

élytres d'un brun plus pâle-, ornées d'un rebord suturai et marginal

Uave ou d'un flave teslacé; rétrécies à partir du tiers de leur Ion-
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giieur
;
par la gouUière du repli des élylres dépassant à peine la

moilié de la longueur du poslpeclus, quand le repli est examiné un

peu de côté; par le dessous de son corps et surtout parle repli

du prolhorax , d'un flave testacé ou d'un flave orangé. Il s'éloigne

du L. Raymondi ^7", par sa taille moins avantageuse
,
par son corps

plus étroit
;
par ses élytres d'une teinte moins foncée ; rétrécies à

partir du quart ou un peu moins de leur longueur, au lieu d'être

parallèles; à nervures ordinairement moins prononcées-, par son

pygidium plus fortement bissinué à sa partie postérieure, avec le

uiilieu de celle-ci faiblement ou plus faiblement prolongé en ar-

rière que les latérales; surtout par le bord antérieur de l'antépectus

un peu entaillé dans son milieu
, au lieu d'être un peu anguleuse-

menl avancé en devant. Il se dislingue des ç/' des deux espèces

suivantes, par le milieu du bord postérieur du septième arceau ven-

tral , entaillé , au lieu d'être arrondi en feston ou prolongé en pointe

obtuse. La ^ se dislingue de celles des L. nocliluca et Zenhcvi^ par

les moJf^nons de ses élylres détachés du mésolhorax ; de celle du

L Raymondi par son écusson à peine plus large à la base que long

sur son milieu , trois fois environ aussi étroit à l'extrémité qu'à la

base; de celle du L Reichii et probablement aussi de celle du

L. bicarinala par ses moignons au moins aussi larges que longs
,

élarf^is d'avant en arrière et dépassant à peine le bord postérieur du

m éso thorax.

Cette espèce, comme toutes les autres, offre des variations; mais

qui n'altèrent pas les caractères spécifiques qui lui sont parti-

culiers.

ce. (/ Seplicme arceau ventral soil tri festonné à son bord poslérieur, soil

prolongé en poiate obtuse dans le milieu de ce bord.

E. ç/' Septième arceau ventral Irifcslonné -^ son bord postérieur, c'est-

à-dire offrant un feston ou une sorte de lobe arqué en arrière,

dans le milieu de son bord postérieur.

$ Inconnue encore. Peut-être a-l-clle comme la suivante, les moi-

gnons oblriangulaires.

@. lli. bScai^Iiaaia; Mulsant et Revelièse.

(/• Pa7'allcle; planiuscule ; peupuhcsccnt. Antennes et bouche d'un flave

testacé. Prothorax pins pâle ; arrondi en devant, snbparallcle ensuite ;

viuni sur la moitié médiaire de sa base d'un rebord plus saillant dans
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son vnlieii
,
presque nul su?' les côtés. Elylrcs brunulres à la base^ 5''*'^'-

ducllcmcnl d'un teslacé flavcsccnt postérieurement et sur la gouttière :

celle-ci mille à la base. Prosternuvi entaillé. Ventre caréné de chaque

côté de la moitié médiane. Septième arceau trilobé postérieurement. Pygi-

dinm obtusément arrondi à l'extrémité avec les côtés inégalement arqués.

Les trois arceaux précédents prolongés en arrière à leur angle postérieur.

$ Inconnue.

Long. 0,0 I3j à 0,C1-^G (0 à Cl '2 1.) f.arg 0,CC45 (2 1.)

Lampyris bicarinafa, E. Muls. cl Eug. Re\flièhe. m MtLs. Opusc. Il' cali.

p. -120. — Id. Ann. de la Soc. Linn de Lyon. t. 6 (18(;0) p.

Patrie : la Corse.

Obs. Le ^ de celte espèce se dislingiie facilement de toutes les

au lies par la forme du bord postérieur de son septième arceau

ventral.

EE. ç/' . Seiilième arceau vcnlral prolongé en poinle obtuse assez longue

dans le milieu de son bord postérieur.

5*. Moignons des élytres plus longs que larges; oblriangulaires ou

graduellement rétrécis à leur bord iiitcrne dans la moitié poslé-

ricure de leur longueur -, allcignant au moins le premier arceau

ventral.

S. Li. IteteSiii ; Jacqueltn du Val.

a". Prothorax d'un [lave testacé , avec la partie discale de sa moitié

postérieure rosée ou d'un testacé rosat. Elytres parallèles ; brunes on

d'un brun testacé
,
plus pâles à l'extrémité^ avec les rebords suturai et

marginal d'un (lave testacé. Pygidinm comme tri/estonné , avec le feston

médiaire plus prolongé ., ou en ogive arrondie et bissinuée à son extré-

miié. Dessous du corps et pieds, d'un (lave testacé. Bord postérieur du

septième arceau ventral prolongé en peinte obtuse assez longîie., dans son

milieu.

î. D'un jaune testacé ^ en dessus^ avec la partie discale de la moitié

postérieure du prothorax, l'écusson, le mésolhorax et une bordure près

du bord postérieur du métathorax^ et des six premiers arceaux de l'abdo-

men., 7'osés. Moignons des élytres détachés du mésolhorax; d'un brun ici-
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tacé ; presque ohlriangulaires
^
prolongés jusqu'au premier arceau (h

l'abdomen. Ecusson à peine plus large à la base qu'il est long. Bord
anlérieur de l'antépectus en angle dirige, en arrière. Dessous du corps

rosé sur la lame du repli du prolliorax , sur la poitrine., les côtés et le

bord postérieur des arceaux du ventre., d'un flave teslacé sur le reste.

Lampijris viauritanica ,
Oliv. Entom. l. 2 , n*' 28, p. 13, 5, pi. 1, fig. 5, b

(c/'J, fig. rj. c (?).— Itl Eiu'yl molli, l. 7, p. W*, 0. O/") ? — Id. $.

Lavipronetes maur'ifanka, V. tic Motscii. Elud. enlom. (I8.>^), p. IG, 97 ?

Lompijris lîeic/tli , Jacqiemn du Val, Glanurcs cnloni., l. 1, p, -13, 0, pi.

fig G (pygidiuin du ç/'), (types communiqués par M. Reiclie).

^ Long. 0,013.j à 0,01 :;7 (G à 7 1. ). Larg. 0,OOV2 à 0,00-18 (! 7/8 à 2 1/8 I )•

^ Corps parallèle
;
planiuscule. Tête brune ou brunâlre. Parties de

la bouche., d'un leslacé ilave ou fauve sur les parties de la bouche.

}'eux' noirs. Antennes d'un leslacé ilavescent; amincies à partir de

l'exlrémilé du qualrième orlicle : le onzième
,
peu sensiblement

appendice. Protliorax arrondi en devant; parallèle dans sa seconde

moitié; tantôt presque en ligne droite ou à peine entaillé en aniile

très-ouvert sur la moitié ou les quatre septièmes inétliaires de sa

base ,
quand il est vu perpendiculairement en dessus , avec les

angles tantôt presque droits , tniitôt un peu dirigés en arrière, pa-

raissant peu sensiblement coupé en angle dirigé en avant dans sa

partie niédiaire, et avec les angles postérieurs p!us sensiblement

dirigés en arriére
,
quand il est examiné d'arrière en avant; ordi-

nairement d'un cinquième ou d'un sixième plus large à la base

qu'il est long sur son milieu ; ordinairement creusé d'une fossette

vers l'extrémité antéro-interne de la partie longitudinale de chacun

des sillons; muni à la base d'un rebord moins prononcé en dehors

des sillons, sensiblement plus relevé dans son milieu entre ceux-ci
;

chargé, sur la moitié antérieure de la ligne médiane, d'une ligne

faiblement élevée, tantôt continuée , soit d'une manière égale,

soit dune manière affaiblie , sur la seconde moitié , tantôt trans-

formée sur celle-ci en un léger sillon ; d'un flave pâle avec la partie

de la moitié postérieure comprise entre les sillons le plus souvent

d'un flave orangé, rosée ou d'un Ilave rosat ;
quelquefois marqué de

chaque côté de la ligne médiane, vers les quatre septièmes de la lon-

gueur d'une tache brune, obtriangulaire, déprimée, parfois unie à sa

pareille; offrant souvent près du bord antérieur les traces plus ou

moins étroites de deux taches translucides. Ecusson ordinairement
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leslacé ou d'un flave leslacé, parfois bruuiilre ou même brun. Elylrcs

à peine aussi larges au cùlé externe du calus humerai que le pro-

lliorax à ses angles postérieurs-, trois fois ou trois fois el demie aussi

longues que lui ; subparallèles jusqu'aux cinq sixièmes de leur lon-

gueur, oblusémenl arrondies, prises ensemble
,
poslérieuremenl ;

planiiiscules sur le dos; à gouttière marginale réduite au rebord

depuis la base jusqu'au niveau de la moitié du calus humerai; à trois

nervures ordinairement médiocrement saillantes ; tantôt antérieure-

ment brunes , avec les rebords d'un flave teslacé , tantôt d'un brun

fauve ou d'un brun leslacé, graduellement plus pâle à l'exlrémilé et

sur les côtés, avec les rebords suturai et marginal d'un flave teslacé.

Repli, quand il est vu un peu de côté, réduit à une tranche obtuse à

partir des deux tiers ou trois quarts de la longueur du poslpectus.

Ailes brunâtres. Dessous du corps d'un testacé pâle. Bord antérieur de

i'aulépcctus tantôt en ligne presque droite et un peu entaillée dans son

milieu , tantôt un peu en angle très-ouvert et faiblement dirigé en

arrière • assez falblemenl épaissi dans son milieu en un prosternum

anguleusement dirigé en arrière, à peine égal à la moitié médiaire de

sa largeur. Ventre offranl le septième arceau faiblement bissinué
,

et prolongé dans le milieu de son bord postérieur en une pointe

obtuse assez longue : trois ou quatre premiers arceaux du ventre

dilatés de chaque côté , avec l'angle postérieur assez vif : les cin-

quième et sixième, à angle postérieur émoussé ou subarrondi.

Pygidium comme trifeslonné à son extrémité, avec le feston médiaire

arrondi, plus large et plus prolongé en arrière ; subparaîlèle ou fai-

blement arqué sur les côtés, d'une manière variable, sur le quart ou

parfois plus de la moitié basilaire de sa longueur, suivant que les

festons latéraux sont plus prononcés ou s'eiï'acent plus ou moins :

les trois ou quatre arceaux précédents dilatés sur les côlés : le propy-

gidial, avec les angles postérieurs prolongés en arrière : les autres,

avec les angles peu ou point plus prolongés que le milieu de leur

boul postérieur. Dos de l'abdomen d'un flave ou testacé pâle. Pieds

d'un flave testacé.

$ Long. 0>01S0 à 0,0270 (8 à 10 1.). I arg. 0,00-r2 à 0,0050 (i 7/8 à 2 -1/5 1.).

Ç Corps presque glabre ; d'un flave roussâtre ; moitié postérieure

du prolhorax comprise entre les sillons , écusson , méso et niétatho-

rax, une bordure près du bord postérieur des cinq ou six premiers

arceaux du ventre, lame verticale du repli du protborax, majeure

];3
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partie de la poiliiiie, côlcs du venlre et bord postérieur de la plu-

part des arceaux, roses ou rosés. Tête d'un leslacc flavescent. Protho-

rax parfois sensiblement bissinuè en devant ; sillonné sur le milieu

de sa seconde moitié. Moiguons des clylrcs détacbés du mésolliorax ;

brunâtres ou d'un teslacé brunâtre ; séparés par l'écusson
;
presque

|)arallèies depuis le niveau du milieu de l'écusson, jusqu'à la moitié

de la longueur de leur côté interne, obtriangulaires ou rétrécis en-

suite en ligne presque droite jusqu'à l'angle postérieur; prolongés

jusqu'au premier arceau du dos de l'abdomen. BcpU canaliculé en
devant, réduit ensuite à une trancbe obtuse sur les trois cinquièirics

postérieurs de sa longueur. y4i7cs nulles, ou à peine rudimenlaires.

Ecxisson sinueusement rétréci d'avant en arrière, tronqué à l'extré-

mité ; à peine aussi large à celle-ci que le tiers de la base ; à peine

aussi long qu'il est large à la base. Dos du mélalhorax creusé d'un

sillon sur la ligne médiane. Dos de l'abdomen offrant son premier

arceau ordinairement siuué dans le milieu de son bord posléiieur :

les deuxième à septième à peu près dioils; peu ou à peine dilatés sur

les côtés des sept prcmieis arceaux , avec l'angle postérieur de ceux-

ci reclangulairement ouvert. Pygidium souvent presque en ogive

arrondie à l'exlrémiié , et faiblement sinué de cbaque côté de celle-

ci. Bord avlcricnr de Vanlcpcclus en angle assez fortement dirigé en

arrière. Hancltcs inlcnnédiaires presque contiguës, séparées par une

ligne élevée^ étroite , souvent non apparente, âlésoslernum peu ou

point avancé entre les bancbes intermédiaires. Ventre à arceaux tous

un peu voilés par ceux du dos, et comme ceux-ci rectangulairement

ouverts à leur angle postérieur : le seplién^e arceau entaillé presqi e

jusqu'à sa base dans le milieu de son bord postérieur ; le buitiimc

coupé à peu près en ligne droite à son bord postérieur, avec les an-

gles subarrondis. Pieds d'un llave testacé.

Cette espèce paraît être exclusivement méridionale. Je l'ai prise

dans -le déparlement du Yar. Elle a été trouvée dans les environs de

Narbonne,par M. Godart. Elle babite plus communément l'Espagne

et l'Algérie.

Elle a été dédiée à M. Ueicbe qui, depuis longtemps, a pris dans

la science iu\ rang distingué par ses beaux et nombreux travaux.

Ois. Comme la précédente (L. hicarinala)^ elle a la partie du pro-

iborax comprise entre les sillons, rosée ou d'un teslacé rosat , après

la mort, au lieu d'avoir cette même partie brune.

Le ç/' s'éloigne de tous les autres, par le bord postérieur de son

dernier arceau ventral prolongé en pointe obtuse assez longue. La f

,
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par îes moignons de ses ciylres délachés du niésothorax , rétrécis

gra(lnellement dans la seconde nioilié de leur côlé interne, et pro-

longés, d'une manière oI)lriangulaire, jusqu'au bord antérieur du pre-

mier arceau ventral
;
par ses hanches intermédiaires presque conti-

guës, et par des indices d'ailes rudimentaires. Peut-être faut il rap-

porter à cette espèce le Lamproncles maur'danica de M. de Molschu's-

ky, comme le jiense M. Jacquelin du Val ; cependant l'injication des

élylrcs plus allénuées postéricurcuicnl que chez le Lanipyris nocliluca
,

peut en faire douter.

I.e L. Reicini
^
par la forme et la moins grande brièveté des moi-

gnons des élylres de la Ç, par les ailes représentées par de faibles

rudiments, semble faire le passage du genre Lampyre au suivant.

Genre Lamprorhiza , Lamproiuiize; V. de Motschulsky (').

Cap.actèues. Lame verticale du repli du prolhorax anguleuse ou Irjn-

(}uée vers les hanches de devant, offrant dans ce point sa plus grande

largeur, rétrécie , après celles-ci, jusqu'au boid postérieur du sfcg-

menl prolhoracique. Pygidium plus ou moins profondément échaa-

cré ou entaillé postérieurement, avec les angles postérieurs ou parties

postéro-externes plus prolongés en arrière que 'e milieu. Dernier ar^

ccau du ventre subparallèle près de sa base
,
puis brusquement et

fortement rétréci, réiluil à une sorte de demi-gaîne , à peine plus

large que le tiers de la base et échancrée à son extrémité. Cuisses

toutes à peu près de largeur cuale : les antérieures non ovalairement

élargies dans leur milieu. Bord atHériciir de lantépectus généralement

mince et en forme de tranche (q'^). Corps pîaniu'îCule.

o". Antennes subftliformes, ou un peu amincies vers l'extrémité, à

i)nrtir de la moitié ou plus de leur longueur; subcompriinées; garnies

<le poils assez grossiers; offrant les ([uatrième à dixièuïc articles gé-

néralement plus longs que larges. Prothorax a sillons proLhoraciques

îiaissant chacun vers les trois dixièmes externes du rebord basilaire,

c'est-à-dire plus près de la ligne médiane que du bord externe, lou-

giludinalement avancés jusqu'aux deux cinquièmes ou trois septièmes

du segment prothoracique, puis obliquement dirigés vers le rebord

antéro-latéral
;
paré de deux lunules vitrées, glabres, p'us ou moins

(•) Eludes enloiiiol. 3="" fav?. (IS;;3), p M.
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rapprochées du boni anlérieur et de la ligne médiane, prolongées

en arrière en suivant le bord interne des sillons, jusqu'aux trois sep-

tièmes ou deux cinquièmes postérieurs du segmenl.Eciisson médiocre;

en triangle plus long que large. Elytres voilant tout le dos de l'ab-

domen ; à repli offrant ses deux bords visibles jusqu'à l'extrémité,

quand l'insecte est examiné perpendiculairement en dessous el même
un peu de côté : ces bords consliluant d'abord une gouttière plus ou

moins prolongée sur les côtés du ventre, puis unis et offrant, au lieu

d'une tranche , une sorte de bande plane, presque uniformément

étroite jusqu'à l'angle suturai. Ailes développées. Hanches intermé-

diaires couliguës, ou à peine séparées par une carène sternale linéaire

et moins élevée. Poslépitcrnums rétrécis d'avant en arrière, au moins

dans leur seconde moitié.

2 . Anlcnnes un peu plus courtes el plus épaisses ; subcomprimées ;

à peu près de môme grosseur ou paraissant parfois un peu plus grosses

dans le milieu
;
garnies de poils lisses; olTranl les articles quatrième

à dixième moins longs que larges, Prolliorax à sillons prothoraciques

naissant chacun vers le cinquième externe du rebord basilaire, c'est-

à-dire plus près du bord externe que de la ligne médiane ; avancés

presque en ligne droite vers le rebord antéro-laléral ; à taches ou lu-

nules moins vitrées, moins transparentes, parfois seulement translu-

cides, plus restreintes. Eciisson en triangle une fois ou près d'une fois

plus long que large. Elytres réduites à des moignons, presque obtrian-

gulaires ou rétrécis à leur côté interne, depuis le bord postérieur de

l'écusson ou un peu pi us,jusqu'à leur extrémité qui est plus ou moins

subarrondie
;
prolongées ordinairement jusqu'au quart ou à la moitié

du premier arceau ventral; à repli creusé d'une gouttière dans sa

partie antérieure
, puis réduit à une sorte de tranche épaisse el sub-

arrondie. Ailes réduites à des rudiments voilés par les moignons des

élylres. Hanches intermédiaires séparées par un prosternum un peu

moins saillant, subgraduellemenl rétréci d'avant en arrière. Postépis-

ternums olTrant ordinairement vers la moitié de leui longueur leur

^)lus grande largeur, graduellement rétrécis postérieuremcnl.

Ajoutez à ces caracî-ères, au moins pour les espèces suivantes :

</". Antennes ofTrant souvent le deuxième article presque aussi gros

que le premier : le troisième ordinairement plus long que le qua-

trième. Prothorax inégalement planiuscule, comme celui des Lampy-
yis; ofîrant souvent de chaque côté et près de la ligne médiane, vers,
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les quatre seplièmes de sa longueur , uu petit tubercule parfois uni

avec son pareil.

5 . Offrant ordinairenient le corps plus ovalaire que celui des Lam-

pyres 9-. Prolhorax montrant la moitié ou les quatre septièmes posté-

rieurs de sa longueur comprise entre les sillons , plus sensiblement

convexe que l'antérieure, souvent séparée de celle ci par une dépres-

sion transversale.

A. o^. Cinquième et sixième arceaux du ventre non parés chacun d'une

laclie (lave ou d'un blanc (lave, luisante et analogue à de la cire.

? . Moignons des élylres séparés entre eux, à l'extrémité de l'ccusson,

par un espare à peine aussi grand ou à peine plus grand que la

sixième partie de leur diamètre transversal le plus grand.

B. ^. ryiiidium écliancré en arc ou demi-cercle régulier, à son extré-

mité ; avant-dernier arceau du ventre olTrant, prés du milieu de

son bord postérieur , une laclie blancliàlre ou tcstacéc : les pré-

cédents marqués de taches (laves ou leslacées.

Ç. Pygidium assez fortement échaucré en arc à son extrémité. Moi-

gnons des élylres bruns.

fi. Li. llsilsaifiiS 5 de Kie'^enwetter.

f^. Brun Oïl d'un brun iestacé , en dessus^ avec les côtés au moins du

prolhorax d'un testacc livide. Troisième article des antennes plus grand

que le (juairième. Prothorax à angles postérieurs émoussés et peu diiigés

en arrière; offrant généralement îine légère ligne élevée transversale entre

les sillons , au devant du rebord basilaire. Elytres plus larges^ après les

épaules qtie le prothorax; parallèles; à calas humerai saillant ; à première

nervure visible dès ta base. Pygidium échancré en arc ou en demi-cercle.

Poitrine et pieds d'un flave testacé. Ventre brun^ orné de taches testa-

cées : Vavant-dernier arceau marqué d'une petite tache blanchâtre , vers

le milicti du bord postérieur.

^ . D'un flave testacé^ avec les moignons des élytrcs et souvent le disque

du protliorax bruns ou brunâtres. Prothorax bissinué à la base, avec les

angles émoussés et sensiblement dirigés en arrière. Moignons des élylres

séparés entre eux, à l'extrémité de l'écusson, par un espace éti^oit, laissant

à. peine à découvert^dans ce point, le sixième de la largeur du métathorax.

Pygidium assez profondément échancré en arc.
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Lampijris Mulsan/ii, de Kie.senweitek, Slelt. cnlom, Zeit. t.l I(18j0), p. 22'î

(v^).—Id. Enumerat. etc. in Ann. de la Soc. cnlom. de Fr., 2c série, t. 9

(^8^1),p. 5S7 (c/'}. (lype).

iampro/iiza 3fulsanfii , V. de Motscii. Elud. enlom. (i83'f).p. 32, 117?—
Jacquelin du Val , Glanurcs enlom., Icrcali. (I8j9), p. -10, I. {/' J).

ç/i. Long. 0,0093 à 0,0100 (4 1/'( à 4 1/2 1.) Larg. 0,0020 à 0,0033

(-1 |'3à \ 1/2 1.)

Coj'ps parallèle: planiuscule. Télé brune. Parties de In bouche et

(miennes iesiacces ^ d'un fauve testacé ou d'un brun leslacé : les der-

nières, h Iroisiènie artic'e plus grand que le suivant : le onzième, ap-

pendice. Yeux noirs. Prothorax oblusémenl arrondi en devant, élargi,

dans sa seconde moilié, en ligne d'abord droite, puis incourbée aux

angles postérieurs, qui, par là, sont ordinairement émoussés ; bis-

sinué à la base, avec les angle.-; en général assez faiblement ou médio-

crement prolongés en arrière, et la partie médiaire lé^^èrement a rquée

«•n arrière ; d'un tiers au moins plus large à sa ba se qu'il est long sur

son milieu; muni à la base d'un rebord étroit, a peu près uniforiiie
;

chargé, au devant de ce rebord, entre les sillons prolboraciques,

d'une sorte de ligne transversale, élevée; déprimé ou sillonné trans-

versalement, sur son disque, au devant de cette ligne et vers la moitié

de sa longueur-, chargé, sur toute sa longii cur, d'une ligne médiane

élevée ; offrant , vers les quatre septièmes de sa longueur , un petit

tubercule lié de cha(iuecôlé à la ligne médimc; quebjuefois entière-

ment d'un llave teslacé ou d'un testacé livide, ordinairement avec la

partie discale plus ou moins fauve , obscure ou brune
;
paré de deux:

lunules vitrées, Iransparentes, presque conliguës en devant à la ligne

médiane. Ecusson teslacé ou tirant parfois sur le fauve. Elylres arron-

dies et un peu plus larges aux épaules que le prothorax à ses angles

postérieurs ; débordées au côté externe du calus hum éral par une

partie de la base du prothorax égale ordinairement au tiers de l'espace

compris entre l'angle humerai et la sinuosité de la dite base
;
près de

quatre fois aussi longues que le prothorax ; subparallèles depuis

l'épaule ou peu après, jusque vers les trois quarts de leur longueur
,

puis rétrécies en ligne courbe jusqu'à l'angle suturai, qui est émoussé;

offrant les traces d'une fossette humérale ; à trois nervures : la troi-

i-ième ordinairement prononcée sur le calus humerai ou le rendant

plus saillant, peu distincte ensuite, puis visible , mais p'us ou moins

légère postérie irement ; la deuxième la plus longue et la plus sail-
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laiilc, avancée en s'iillaiblissanl jusqu'à la fossette liumcrale ; la pie-

niièi-e ou in terne, légère, mais visible, presque à partir de la bascv

affaiblie ou intlislincte poslcrieureinent ; offrant ordinairenicnl clans

la goullière les traces d'une qualriènie nervure, à côté du sillon inar-

f;inal ; brunes ou d'un brun leslacé, avec le bord externe et quelque-

fois le sillon marginal de la gouttière plus pâles ou leslacés. Repli des

éJylns brunâtre avec les bords plus pâles. Ailes brunes. Pitpli du pro-

iliorax leslacé ou d'un flave leslacé. Poilrine de môme couleur. Bord

antérieur de Vanlépcctus en angle médiocrement dirigé en arrière ,

avec les côlés un peu arqués en devant. Vcnire brun, avec le bord
latéral des arceaux plus pâle ou leslacé ; marqué de cbaque côté

,

près des bords, d'une tache de forme indélerminéc, subgraduellement

moins grosse d'avant en arrière, constituant une rangée longitudi-

nale sur les quatre ou cinq premiers arceaux : le sixième offrant une
tache de même couleur dans le milieu de son bord posléiieur : le

septième entii'rement leslacé ou d'un teslacé flavescenl : les six pre-

miers arceaux offrant l'angle postérieur rectangulairement ouvert.

Pygidiiim subpara lèle jusqu'à plus de la moitié de sa loiîgueur , ré-

tréci ensuite en ligne courbe, profondément échancré en demi-cercle

à son extrémité : les trois arceaux précédents prolongés en arrière en
forme de dent aiguë et foliacée : l'avant dernier arqué à son côté ex-

terne : les autres presque droits. Pieds d'un flave lestacé.

î . Long. 0,GC8i à 0,01 17 ( 3 3/î à 5 3/^ I.) Larg. 0,C033 à O.COÎ.j (I 1/2 ù 2 l.\

Corps oblong ou oblong ovalaire ; d'un flave leslacé , en dessus ,

avec le disque du prothorax tantôt de même couleur, tantôt brun ou
Ijrunâlre , et les moignons des clylres d'un brun plus ou moins clair ;

deuxième à sixième arceaux de l'abdomen ordinairement marqué*

chacun de hois taches d'un brun rouge ou brunâtre. Antennes lesta-

cécs ; épaisses, comprimées, de grosseur presque égale; à premier ar-

ticle le plus long : le deuxième presque aussi gros , obtriangulaire ,

moins court que le troisième : celui ci plus long que le suivant : les

quatrième à dixième sensiblement plus larges que longs : le onzième

appendice, d'un quart plus long que large Prothorax an ligne droite sur

la partie médiaire de sa base, avec les angles postérieurs faiblement di-

rigés en arrière et émoussés ; à taches vitrées, très-apparentes. Moignons

des élylres séparés entre eux , à l'extrémité de l'écusson, d'une largeur

faible, à peu près égale à celle de celte extrémité , rélrécis à leur côlè

interne , à partir de ce point, en ogive su!;arrondie à leur exlrômilêj
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prolongés jusque vers la moitié du premier arceau du dos de l'abdo-

men ; olîranl ordinairement les Iraces de deux nervures ; laissant à

découvert le milieu du mélalhorax sur un espace triangulaire , étroit

en devant, poslcrieurement égal au quart médiaire ou un peu plus

du dos du segment méUTllioracicjue. Ailes rudimentaires. Eciisson en

triangle
,
près d'une fois plus large à la base qu'il est long sur son

milieu; ordinairement lestacé, parfois brunâtre. Dos du mélalhorax

rajé d'un sillon médiaire. Dos de labdomen caréné sur toute sa lon-

gueur, plus raiblenienl sur les premier et dernier arceaux : les deu-

xième à septième un peu écbancrés en arc à leur bord postérieur,

avec les angles postérieurs plus prolongés en arrière et subarrondis.

Pygidhim une fois plus large à sa base qu'il est long sur son milieu;

rétréci en ligne courbe d'avant en arrière, écbancré en arc ou entaillé

à son extrémité. Dessous du corps et pieds d'un flave tcstacé ; avec la

partie médiaire du ventre, parfois d'un rouge brun, sur les quatre

à six premiers arceaux. Bord antérieur de l'anlcpeclus, mince, confor-

mé con^.me cbez le </'. Hanches intermédiaires séparées par un mésos-

ternum étroit, subgraduellement rétréci d'avant en arrière. Mclns-

icrnnm oblusément avancé dans le milieu de son bord antérieur,

déprimé ou écbancré dans le milieu du postérieur. Ventre offrant les

arceaux tous débordés par ceux du dos, non prolongés en arrière et

reclangulairemenl ouverts à leur angle postériaur.

Cette espèce a été découverte dans les Pyrénées, par M. de Kiesen-

welter, et m'a été obligeamment envoyée par ce savant entomologiste.

Elle se trouve aussi dans les Basses-Alpes.

Ois Le Lamprorhiza Mnlsanli ^' se dislingue des L. splcndidida et

Delarouzei par son corps plus étroit
,
plus parallèle; par le calus bu-

méral plus saillant ; du L. Boieldicni
,
par ses élytres plus larges que

le protborax à ses angles postérieurs; de tous, par son prolborax

oflrant, esitre les sillons, au devant du rebord basilaire, une ligne

transversale plus complète et plus marquée que cbez les autres

espèces; par son pygiclium écbancré en demi-cercle assez régulier
;

par le sixième arceau ventral n'offrant pas ou offrant rarement une

tacbe transversale blancbàtre ou llâve
;
parles arceaux précédenls

marqués de tacbes testacées.

La î s'éloigne de celle du L. splendidula par les moignons de ses

élytres peu séparés l'un de l'autre vers l'extréniitc de l'écusson ;
de

celle du L. Delarouzei par les moignons de ses élytres bruns; par son

pygidium assez fortement écbancré.
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r>B. ç/". Pygidiura entaillé à son exlrémilé, avec le milieu de celle enlaillc

tronqué, ou en angle dirige en arrière.

C. (/". rrolliorax au moins aussi large à la base que les élylrcs; cinquième

arceau du ventre non marqué ordinairement d'une tache irans-

verse blanchâtre.

5 . Pygidiura échancré à son exlrémilé. Moignons des élylrcs d'un jauuo

tes lacé.

Î5. IL. Koîa^ltSîcEsi ; Jacquelin du Val.

c^. Brun ^ en dessus. Troisième article des antennes plus grand que le

quatrième. Prothorax à angles postérieurs émoussés et dirigés en arrière;

n offrant pas , entre les sillons^ une ligne élevée complète transverse
.,
au

devant du rebord basilaire. Elytres moins larges après les épaules que U
prothorax à sa hase ; à calas humerai saillant ; à première nervure visibh

dès la base. Pygidium entaillé ., avec la partie médiaiie un peu en angle

dirigé en arrière. Poitrine brunâtre. Ventre brun , orné , sur Vavant

dernier arceau^ d'une tache transverse, couvrant la moitié basilaire de sa

longueur et la moitié médiaire de sa largeur.

^- . D'un jaune testacé , en dessus , avec la tête à peine plus foncée.

Prothorax comme chez le a^. Moignons des élytres prolongés jusqu'au

milieu du premier arceau du dos de l'abdomen., laissant entre eux un es-

pace assez étroit sur le métathorax. Pygidium échancré.

JMinprohiza Boieldieui , Jacqdiïlin du Val, Glanures enlom. , ^er cali.,

p. 17,2 (c/'l.-Id. 2' cah
, p. 'I03(î).

Long. 0,009.5 h 0,01 12 [A -Ii^ à 5 1.). Larg. 0,0033 à 0,0030 (1 -112 à 1 2|3 1.).

Corps parallèle-, planiuscule. Tête brune ou d'un brun noir. Par-

tits de la bouche et antennes d'un fauve ou teslacé brun ou d'un brun

fauve ou teslacé : les dernières à troisième article plus long que le

suivant : le onzième, appendice. Yeux noirs. Prothorax obtusément

arrondi, parfois très-légèrement échancré, en devant , élargi dans

sa seconde moitié en ligne d'abord droite, puis incourbée aux angles

postérieurs, qui
,
par là , sont émoussés ou subarrondis; bissinué à la

base, avec les angles en général assez faiblement ou médiocrement

dirigés en arrière; de moitié environ plus large à la base qu'il est

14
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long snr son milieu
;
njuni à la liase d'un rebord élroîf, el à perî

près uniforme ; offrant ordinairement au devant de ce rebord, près

des sillons, les traces d'une ligne transversale, interrompue dans son

luilieu ; déprimé ou sillonné transversalement sur son disque au dc-

vr,nl de celle ligne, et vers la moitié de sa longueur ; chargé, sur

toute sa longueur , d'une ligne longitudinale élevée, ordinairement

affaiblie dans son milieu ; offrant, vers les quatre septièmes de sa

longueur, les traces d'un tubercule lié de chaque côté à la ligne

médiane , et constituant, avec son pareil , une sorte d'empâtement

luisant; brun
,
paré de deux lunules vitrées, glabres, pres(iue conti-

gues en devant à la ligne médiane. Eciisson brun. Elytres un peu

moins larges aux épaules que le prothoiax à ses angles postérieurs
;

débordées au côté externe du calus humerai, par une partie de la

base, égale ordinairement aux deux tiers de l'espace compris entre

l'angle et la sinuosité de cette base
;
quatre fois environ aussi longue»

que le prolhorax; subparallèles depuis l'cpaiile ou un peu après,

jusque vers les trois quarts de leur longueur, puis réliécies en ligne

courbe jusqu'à l'angle poslt rieur qui est émoussé ; offrant les traces

d'une fossette humérale ; à trois nervures : la troisième ordinairement

prononcée sur le calus humerai ou le rendant plus saillant , peu

distincte ensuite, puis visible, mais plus ou moins légère postérieu-

rement: la deuxième^ la plus longue et la plus saillante, affaiblie et

à peine avancée jusqu'à la fossette humérale : la première, ou in-

terne, légère, mais visible presque à partir de la base, affaiblie ou in-

distincte postérieurement; offrant à peine ou n'offrant pas, dans la

gouttière marginale , les traces d'une quatrième nervure ; brunes

ou d'un brun peu foncé ou un peu pâle, avec le bord externe étroi-

tement testacé. RcpU des élytrcs brun, avec les bords moins foncés.

Ailes brunes. Repli du prolhorax brunâtre. Poitrine de même couleur.

Bord antérieur de Vantépcctiis en angle dirigé en arrière, avec les côtés

faiblement arqués en devant. Ventre brun , avec le bord latéral des

arceaux teslacé : le dernier brunâtre à la base , d'ua flave testacé ou

testacé, à l'extrémité; l'avant dernier , marqué d'une tache d'un

blanc cendré ou flavescent, couvrant la moitié basilaire de sa lon-

gueur et la moitié médiaire de sa largeur : segment précédent olTraul

parfois les traces d'une tache centrale d'un blanc sale : les six pre-

miers arceaux rectangulairement ouverts à leur angle postérieur.

Pygidium arqué sur les côtés , c'est à dire offrant vers la moitié de

sa longueur sa plus grande largeur, rétréci à la base et surtout pos-

térieurement ; entaillé profondément à son extrémité , avec la partie
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mèdiaire de celle enlaille tronquée, ou plulùt en angle dirigé en

«nière: los trois ou quatre arceaux précédents prolongés en arrière

en forme de dent aiguë : l'avant dernier, arqué sur les côtés : les

autres
,
presque droits. Pieds d'un llave leslacé.

Obs — Le L Boieldieui a beaucoup d'analogie avec le L. Muhanti^

par la forme parallèle de son corps. Celte espèce semble cependant,

à en juger par deux exemplaires observés dans la colleclion de

M Reicbe, se distinguer spécifiquement de la précétlenle, par son

prothorax au moins aussi large à sa base que les élylres un peu après

les épaules ; brun ou brunâtre, même sur les eûtes; n'offrant pas,

entre les sillons, en devant du rebord basilaire, une petite ligne

transversale complète, c'cst-à dire n'offranl que les deux petits tuber-

cules juxla-basilaires ordinaires ; montrant les deux petits tubercules

voisisîs de la ligue médiane moins prononcés
;
par le repli prothora-

cique et la poitrine brunâtres ou d'un brun lestacé
;
par l'avant der-

nier arceau du ventre marqué d'une tache blancliàlre transversale ,

couvrant la moitié basilaire de sa longueur, au lieu d'une petite

lâche voisine du milieu de son bord postérieur
;
par les arceaux pré-

<édents non lâchés de testacé; surtout par le pygidium entaillé, avec

li partie médiaire de celle enlaille tronquée ou plutôt un peu en

angle dirigé en arrière, au lieu d'èlre échancrée en demi-cercle.

Le L. Boie'idieui s'éloigne des deux espèces suivantes par son corps

plus étroit, parallèle; par ses élytres moins brusquement arrondies

aux épaules, c'està dire élargies depuis la base jusque vers le cin-

fjuième de leur longueur , ayant, parla, une ligure ovaîaire ; du

splcndidula par l'absence des taches offrant l'aspect de la cire , sur

les cinquième et sixième arceaux du ventre
;
pirle troisième article

des antennes plus grand que le quatrième, etc. ; du Delaronzci par

son prothorax au moins aussi large à la base que les élylres ; à a ngles

postérieurs moins prononcés; par le cinquième arceau du vcnlre peu

ou pas marqué d'une tache blanchâtre , cic.

5 M. Jasquelin du Yal a donné dans le 2c cahier de ses Glanurcs

eulomoL, p. 103, la description suivante delà J :

Ovale oblongue ; fl'un jaune leslacé clair en entier, y compris les

moignons élytraux. Tcte a peine plus foncée. Pronoinnt offrant la

même forme que chez le y'. Moifanons élytraux bien dév< loppés, assez

grands, atteignant au milieu du premier segment nbdosninal . en

couvrant assez largement le métanotum. Hanches antéiieures et in-

termédiaires comme chez la J de la L. Ddaroutei. Long. 0,0103 k

0,0120 (1 1/2 à :i 1/2 1. )•
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en. ç/'. Prolhorax moins large à la base que les élytres un peu après l'é-

paule. Cinquième el sixième arceaux du venlrc marqués chacun

d'une tache transverse blancliàlre.

2 Moignons des élylrcsd'un fltive l^stacé, rapprochés versTexlrcmilé

de Téeusson, laissant poslérieurcraonl entre eux le cinquième ou
le quart médiaire du mésolhorax à découvert. Pygidium tronqué

ou faiblcmcnl éehancré à son estrcmité

3. Wj. Dc!aE»oMKcâ ; Jacqdelin du Val.

c/. Brun on d'un brunpâle^ en dessus. Troisième article des antennes

ordinairement plus long que le quatrième . Prolhorax élargi en ligne un

peu arquée, dans sa seconde moitié ; bissinué à la base^ avec les angles

sensiblement dirigés en arrière et peu émoussés. Elytres ovalaii'es , un peu

plus larges après les épaules que le prolhorax ; à première nervure appa-

rente dès la base. Pygidium profondément entaillé^ avec la partie mé-

diaire tronquée. Ventre brun, avec le dernier arceau testacé , el les deux

précédents parés chacun d'une bande blanchâtre ou teslacée , couvrant

la moitié médiaire de sa largeur et la seconde moitié de sa longueur.

?. Entièrement d'un flaveteslacé. Prolhorax en ligne hissubsinuée à la

base. Moignons des éiylres à deux ou trois nervures et à gouttière juxta-

marginale ; peu séparés après lécusson, laissant postérieurement le cin-

quième ou le quart médiaire du mélathorax à découvert. Pygidium tronqué

ou faiblement éehancré à l'extrémité.

Lamprohiza Dela7~ouz-ei , Jacquelin d'j Vai,, nian. cnlom., ler cali,,p. \8, 3

^ Long. 0,0100 à 0,0123(4 \\'2 à 5 -1/2 l.;.Larg. 0,0030 à0.00-l8(l 2/3 à 2 ^/8 1.)

f/'. Corps planiuscule. Télé d'un brun noir. Mandibules d'un rouge

brun. Palpes et antennes d'un brun peu foncé , d'un bruri fauve ou

teslaeé , ou parfois même lestacés : les dernières, à troisième article

plus long que le suivant : les quatrième et dixième plus longs que

larges : le onzième appendice, environ trois lois aussi long que large.

Yeiix noirs. Prolhorax arrondi en devant, subparallèle ou peu élargi

dans sa seconde moilic, en ligne légèrement arquée , et ordinaire-

ment incourbée vers les angles postérieurs •, bissinué à la base, avec
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les angles plus ou moins sensiblement prolongés en arrière , et peu

ômoussés •, de deux tiers environ plus large à sa base qu'il est long sur

son milieu; muni à la base d'un rebord à peu près uniforme; charge

d'une li^ne médiane élevée, affaiblie et souvent peu dislincle dans

sa seconde moilié; chargé, vers les quatre seplièines nu un peu plus

de sa longueur, de deux tubercules confondus eu une petite saillie

luisante, sur la ligne médiane ; transversalement déprimé au devant

de celle-ci, entre les silloui, et plus sensiblement entre les tubercules

basilaires; ordinairement brun ou d'un brun tirant plus ou moins

sur le testacé , avec la partie du disque comprise depuis la moitié ou

un peu plus, jusqu'aux trois quaris de la longueur, d'un brun plus

foncé, ou d'un brun noir, quelquefois en majeure partie ou en tota-

lité testacé ou d'un flave testacé; paré de deux lunules vitrées, glabres,

ordinairement non contigucs en devant à la ligue médiane. Ecusson

testacé ou d'un testacé brunâtre. Elytres plus larges aux épaules ou

un peu après que le prolhorax à ses angles postérieurs ; débordées au

côté externe du calus humerai
,
par une partie de la base égale ordi-

nairement au tiers externe de l'espace compris entre i'angle et la

sinuosité de cette base; près de quatre fois aussi longues que le

prolhorax; un peu ovalaires , c'est-à-dire élargies en ligne courbe

depuis la base jusqu'au sixième ou au cinquième des côtés, puis

subparallèles jusqu'aux deuyi tiers, rétrécies ensuite en ligne courbe

jusqu'à l'angle suturai qui est èmoussé; offrant souvent les traces

il'une fossette humérale ; à trois nervures : la troisième, ordinairement

un peu saillante sur le calus ou rendant celui-ci plus saillant, affaiblie

ou presque annihilée après celui-ci, puis plus distincte et prolongée

jusqu'aux sept huitièmes de leur longueur : la deuxième , à peine

avancée ordinairement jusqu'à la fossette humérale, la plus saillante

postérieurement sur la majeure partie de sa longueur, à peu près

aussi longuement prolongée que la troisième : la première, d stincle

dès la base et prolongée jusqu'aux deux tiers; offrant ordinairement

une quatrième nervure, située dans la gouttière, entre le sillon juxla-

margiual et la troisième nervure; brunes ou d'un brun tirant sur le

teslacé , avec le bord marginal étroitement plus pâle ou testacé. IicpU

(les élytres brun
,
graduellement moins foncé extérieurement. Repli

c/m /)ro///o?Yf.i; brunâtre. Poitrine testacép. ou d'un teslacé flavescent,

souveni légèrement brunâtre. Bord antérieur de Vanl".peclus fortement

on angle dirigé en arrière. Vcnire brun , avec le dernier arceau d'un

firun testacé , d'un teslacé brun ou même entièrement teslacé ; les

deux précédents ornés chacun d'une tache Iransverse blanchâtre ou
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leslacée, orilinairemenl isolée de la parlie antérieure de l'arceau
,

aUeignanl le bord postérieur : celle du sixième arceau couvrant la

moitié médiaire de sa largeur : celle du cinquième , un peu plus

étroite : arceaux précédents parfois maculés d'une lâche testacée, de

chaque côté de la ligne médiane, chez les variétés à prothorax les-

lacé ; oflrant les angles postérieurs des six premiers arceaux rectan-

gulairement ouverts : les antérieurs émoussés : les autres plus vifs.

Pygidium élargi presque en ligne droite, depuis sa base jusque vers

la moitié de ses côtés, rétréci ensuite en ligne courbe, profondément

entaillé à l'extrémité, avec la partie médiane de cette entaille tron-

quée ou plutôt un peu arquée ou anguleuse en arrière : les trois

ou quatre arceaux précédents prolongés en arrière en forme de

dents, foliacés et aigus : le premier de ceux-ci, presque droit au côté

externe : les autres
,
graduellement arqués. Pieds d'un llave les-

lacé.

? Long. {),00è;SI à 0,013o (3 3/'i à 6 1.) Larg. O.OO-^o à 0,00oG (2 à 2 1/2 1.)

^ Corpt presque glabre
,
garni de poils indistincts; ol)Iong ou

ovale oblong-, entièrement d'un flave teslacé. ^n^e/nics épaisses ; sub-

comprimées ; de grosseur presque égale ; à premier article le plus

long: le deuxième presque aussi gros, un peu moins long que le

troisième : celui-ci moins court que le suivant : le onzième , ap-

pendice. Prolhorax bissubsinué ou trisubsinué à la base
,
avec les

angles pas plus prolongés en arrière que la partie médiane ; chargé

d'une ligne médiane élevée, alïaiblie dans sa seconde moitié; à

lunules à peine translucides. Moignons des c/y/res testacés
,
presque

contigus après l'extrémité de l'écusson ; obtriangulaircs ou rétrécis

à leur côté interne , depuis un peu après celte pièce, jusqu'à leur

extrémité; en ogive subarrondie à celle-ci ; creusés d'une gouttière

juxla-marginale ; chargés ordinairement de deux nervures, et offrant

tles traces de la Iroisième sur le calus
;
prolongés sur une partie du

premier arceau ventral
-,
laissant postérieuremenl à découvert entre

eux le quart ou le cinquième médiaire de la largeur du métathorax
;

à gouttière juxla-marginale prononcée; à repli réduit à une tranche

à partir de la moitié de sa longueur. Ailes rudimentaires Ecusson en

triangle une fois environ plus large à la base qu'il est long sur son

iDilieu. Dos du mélalhorax et ordinairement premier arceau du dos

lie l'abdomen, rayés d'un sillon médiaire : arceaux suivants chargés

d\in€ carène : les sept premiers , un peu échancrés en arc à leur
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bord poslérieur, avec les angles postérieurs subarrondis. Pygidhiin

rétréci en ligne courbe d'avant en arrière , tronqué ou à peine

ccbancré à l'extrémité , une fois environ plus large à la base qu'il

est long sur son milieu. Bord (inléricur de Vanlépeclus peu épais , en

angle assez fortement dirigé en arrière. Hanches intermédiaires sépa-

rées par un mésosternum saillant, un peu rétréci d'avant et arrière et

visible sur toute sa longueur. Ventre olîrant les six premiers arceaux

à angle postéi ieur vif et non prolongé en arrière.

Celle espèce n'est pas très-rare dans les diverses parties de noire

ancienne Provence, principalement dans les parties méridionales.

Ohs. Elle offre, peut être plus encore que la plupartf des autres

espèces de ce groupe, des variations de teintes ou de couleurs, qui

altèrent plus ou moins l'aspect de sa robe ; elle présente aussi quel-

ques modifications dans la configuration de quelques unes de ses

parties; mais elle n'en reste pas moins très-reconnaissable aux carac-

tères indiqués.

Le L. Detnromei ^ s'éloigne des L. Miilsanti et Boieldieui J^ par

ses élylres moins brusquement arron lies aux épaules, commençant
par conséquent à se monter parallèle à partir d'un point beaucoup
moins rapprocbé de la base, ayant, par là, une figure plus ovalaire

;

par les deux lacbes transvcrscs blancbâtres des cinquième et sixième

arceaux du ventre
;
par le bord antérieur de l'antépectus plus profon

dément entaillé et à côtés peu arqués
;

par la gouttière des élytres

offrant les traces d'une quatrième nervure. Il s'éloigne d'ailleurs tlti

Uluhunti par son pyiiidiuin non échancré en demi cercle, à l'extré-

mité; par son prolliorax n'offrant pas au devant du rebord basilaire

une petite ligne transverse élevée; du Boieldieui, par ses élytres plus

larges que la base du protliorax.

Il a beaucoup d'analogie avec le L. splendidula , sous le rapport de

la forme de ses élytres, mais il s'en dislingue facilement par les cin-

quième et sixième arceaux de son ventre , n'ayant que des tacbe»

transverses blancbâtres, au lieu de ces bandes blancbes ou d'un

blanc flave, et luisantes, analogues à de la cire ; par son prolhorax

peu élargi dans sa seconde moitié et en ligne moins droite ou lé-

gèrement arquée, avec les angles postérieurs moins prolongés en

arrière et moins vifs ou plus émoussés , etc.

La ^ s'éloigne de celle du L. splendidula par ses moignons d'éiylres

pres(]ue conligus après l'écu5son,et ne laissant entre eux postérieure-

ment que ie quart médiairc du dos du mésolborax à découvert
;

par

son protborax trisubsinué à son bord postérieur
;
par son pygidium à
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peine écliancré. Elle se dislingue surlout par ce dernier caractère de

celle du L. Mulsanli, dont elle s'éloigne encore par les angles posté-

rieurs de son prolhorax non prolongé en arriére
;
par les moignons

de ses élylres lestacés , au lieu d'être bruns
;
par son abdomen non

taché de rouge brunâtre
;
par sa taille plus grande, etc.

AA. ç/'. Cinquième et sixième arceaux du venlre ornés chacun d'une lâ-

che flave, luisante, ayant l'aspect de la cire, transverse, occupant au

moins les deux tiers médiaires de la largeur de cliaeun de ces ar-

ceaux cl à [icu près toule leur longueur.

Ç. IMoignoRs des élylres largement séparés par Técusson, laissant, à

rcxtrcmilé de celui-ci , à découvert entre eux , le tiers médiairc

environ du dos du mésolliorax et postérieurement la moitié du

même segment. Pygidium profondément échancré à son extrémité,

avec la partie médiane de cette échancrure obtuse.

4. fj. sftlcudleluEa ; Linixé.

(/". Brun ou brunâtre en dessus. Troisième article des antennes ordinai-

rement moins long que le quatrième. Prolhorax élargi en ligne droite

dans sa seconde moitié; bissinué à la base, avec les angles dirigés en

arrière et peu émoussés. Elylres ovalaires un peu plus larges, après les

épaules, que le prolhorax ; à première nervure peu ou pas distincte dans

son tiers antérieur. Pygidium profondément entaillé, avec la partie mé-

diaire tronquée. Ventre brun , avec le dernier arceau plus pâle , et les

deux précédents parés chacun d'une large bande transverse, flave , ana-

ïogue à de la cire.

^ . D'un flave testacé, avec le prolhorax, les antennes et les pattes ordi-

nairement d'un flave brunâtre. Prothorax en ligne droite à la base

Moignons des élylres largement séparés par l'écusson, laissant, à décou-

vert, après reoLlrémilé de celui ci , environ le tiers médiaire du dos du

mélalhorax , et postérieurement la moitié médiaire. Pygidium échancré

profondément en arc avec la partie médiaire de celle échancrure , ob-

tuse.

^ Long. 0,0090 K 0,0100 \h à h \lt \.) Larg. 0,0034 à 0,0039 (1 2/5 à 1 3/4 1.)

^. Corps planiuscule ou légèrement convexiuscule. Tête d'un noir

brun. Parties de la bouche fauves ou d'un fauve testacé. Yeux noirs.
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Antennes d'un fauve ou d'un brun leslacé, ou d'un tcslacé brunâtre
n troisième arlicle souvent à peine aussi long ou un peu moins Ion"

que le qualrième ; le onzième, près de deux fois aussi long que lar"-e;

appendice. Prolhorax arrondi en devant, élargi en ligne droite sur

sa seconde moitié, jusqu'aux angles postérieurs : ceux-ci lanlôt assez

aigus, tantôt émoussés ; bissinué à la base, avec les angles plus pro-
longés en arrière que la partie médiaire : celle ci sensiblement ar-

quée en arrière ; de moitié au moins plus large à la base qu'il est

long sur son milieu; muni à la base d'un rebord étroit et plus sen-

sible et à peu près uniforme; cliargé, sur toute sa longueur, d'une
ligne médiane peu élevée; d'un brun testacé en dehors des sillons

prollioraci(]ucs. d'un brun plus foncé entre ces sillons, et même
souvent d'un brun noir ou noirâtre sur les tubercules voisins de la

ligne médiane
; orné de deux lunules vilrées transparentes, conliguës

eu devant à la ligne médiane. Ecusson brun ou d'un brun fauve ou
let^lacé. Elylres un peu plus lar-ges vers les épaules que le prolhorax

à ses angles postérieurs; débordées, au côté externe du calus humerai,
par une partie de la base du prothorax égale au tiers de l'espace

compris entre l'angle et la sinuosité de ladite base; près de quatre

fois aussi longues que le prolhorax ; légèrement ovalaires, c'est-à-dire

élargies en ligne courbe depuis la base jusqu'au cinquième de leur

longueur, snbparallèles jusqu'aux trois quarts ou quatre cinquièmes,

puis rétrécies en ligne courbe jusque vers l'angle sulural
,
qui est

émoussé ou subarrondi ; offrant à peine les traces d'une fosselle hu-
mérale ; à trois nervures : la deuxième ou médiaire, la plus saillante

avancée en s'afFaiblissant , ordinairement jusque vers la base, prolon-

gée jusqu'aux six septièmes de leur longueur : la troisième et la

première plus ou moins faibles, peu distinctes en devant ; brunes ou

d'un brun peu foncé. Repli de même couleur, avec le bord externe

|)ar-aissant souvent plus pâle. Ailes brunes. Repli du prothorax hrix-

nidTc. Poitrine d'un fauve lestacé ou d'un leslacé fauve, avec le disque

plus obscur ou brunâtre. Bord antérieur de lantépeclus étroit, linéaire,

et en angle dirigé en arrière. Ventre brun, avec le dernier arceau

plus pâle, et les deux précédents ornés chacun d'une grande tache

couvrant presque touîe la longueur de chaque arceau , presque

étendue jusqu'à ses bords latéraux, d'un flave luisant ou d'un blanc

de cire llavcscent : ces deux arceaux ou du moins le sixième faible-

ment échancrc dans le milieu du bord poslérieur: les deux premiers

offrant l'angle poslérieur reclangulairement ouvert. Pygidiuni arqué

sur les côtés, plus létréci postérieurement à partir du tiers ou de la
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moitié de sa longueur; profondément entaillé à son extrémité, avec

le milieu de cette entaille tronqué : les deux ou trois arceaux pré-

cédents prolongés en arrière en forme de dents foliacées, arquées

au côté externe. Pieds d'un brun lestacé ou d'un teslacc brunâtre.

Cant/iai^ls noctiluca, Poda, Ins. mus. graec. p. 39. -1.

Cassîda noctiluca, Scopol. Enlom. carn. p. '61. 118.

I.ampyris splendidula, I inn. Syst. nat. t. •<, p. G44. 3. — Mûlleu (L. P.-S.Jf'

C. à LiiNN. IValurs. 5« part. t. 1, p. 301. 3. — Faiui. Sysl. enlom. p. 200v 2.

-- Id. Spcc.t. ^, p. 2.51. 2. — Id. Manl. t. 1, p. ICI. 2. — Id. Ent. syst.

t. ^, 2, p. 98. 2. — Id. SysL. eleulh. t. 2, p. 99. 2. — Goez^e, Enlom. Beylr.

t. ^, p. 518. 3. — ScuuAisK, Enum. p. 172. 321. — Id. Faun. boic. t. 1,

p. 577. 733. — Gmel. C. Linn. Syst. nat. t. 1, p. ISS-i. 3. — De Villers,

C. Ll^^. Enlom. t. 1. p. 285. 3. — Rossi, Faun. clr. IH, p. 465. 41 1. —
Id. éd. Helvw. t. -I, p. 137. 411. — Oliv. Enlom. t. 4, n° 28, p. 11. ^,

pi. 1, fig. 1, b (o^), a, b, c, d, délails dos parlies de la bouche, fig. 1, c ( ? )?

— Id. Encycl. mclh. t. 7, p. 483. -1. — Id. INouv. dict. (1803) l. 12, p. 514..

Id. (1817), t. 17, p. 285. — PA^z. Ent. germ. p. 209- 2. — Id; Faua. germ,.

41. 8, c/' el $. — Id. Index, p. 148. 8. — Id. ScIiaefT. icon. p. 212, pl.2fi8,

fig. 4. — pA\K. Faun. suec l. 2, p. 171. 2. — Marsh. Enl. brit. p. 3G2. 2.

— Walcken. Faun. par. t. 1, p. -167. 2. — Latr. Ilisl. nal. l. 9, p. -100. 1^

pi. 75, fig. 7, i^), tig. 8 (?). — Id. Gen. l. 1, 259. 2. — Id. Règn. anim.

(1817), t. 3, p. 240,— Id. (1829), p. Zi68. — Gyi.len. Ins. Suec. l. 1, p. 319.

2.— ScuoEMi. Syn. Ins. t. 3, p. 61.2.— Lamarck, Anim. s, \erl. t. 4, p. 4/i8.

2.— DuMÉRiL, Dicl. d. se. nal. t. 25, p. 217. 2. — Muls. Leltr. t. 1, p. 347.

2.— STcni. Iiluslr. t. 3, p. 290. 2. — Id. Man. p. -187. 1475. — Sahlb. Ins.

fenn. p. 11 1. 2. — De Casteln. Ilisl. nal. 1. 1, p. 2()7. 2. — Kùste», Kaef.

eur. 9. 27. — L. RED•rE^B. Faun. auslr. p. 320. — Id. 2^ édil p. 523. —
ScHAErr. Elcm, pi. 74, fig. 1 à 4 {ç/').

Lampijris SencAi, Foulques de Villauet, Descripl., elc. in Ann. de la Soc.

enlom. de Fr. t. 2 (1833), p. 352 cl suiv. pi. 4, A, fig. -1 el a (c/); fig. 2

et 3 (Larve).

Lanipyris antiqua, Brulié, Exped. se. de Mor. p. 143. 204, pi. 35, fig. 12?
Lamprohiza splendidula , V. de Motsch. EUid. enlom. (1854), p. 22. 118.—
jACQUELm DU Vai,, Glanufcs enlom. 1" cah. p. 20. 4. — Db I{lcsI;^\v.

Naturg. t. 4, p. 454. 1.

5 Long. 0,0078 à 0,0106 (3 1/2 à 4 3/4 1. ) Larg. 0,C033 à 0,0036

( 1 1/2 à 1 2/3 1.
)

^ Corps presque glabre ; oblong ou ovalaire oblong ; d'un flave

-testacé, avec la tête ordinairement brune ; le prolhorax, les antennes
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et les paO-es souveal d'un flave ou lestacé hrunktre. Ail tdiù^ei ^Ç^^' ses;

comj^jrimées^subllliformes ou légèrement fusifornies ; à 4®^ ^^ll) c/e Je

plus, long : le deuxième, presque aussi gros, parfois moins ci ourl que

le troisième : celui-ci à peine moins court que le suivant i ^es qua-

trième à dixième une fois moins longs que larges : le dernier «n peu

moins court. Pvolhorax en ligne droite à la bctsev Moignons des ^lytres

séparés entre eux à l'extrémité de l'écusson
,
par une largeur égaZe à

celle des deux tiers de leur diamètre transversal le plus grand;

laissant à découvert environ le tiers médiaire du d^s du' mésothorasx ~

rétrécis à leur côté interne à partir de l'extrémité de celuii-cr; laissant

postérieurement entre eux à découvert la moitié médiane ou les

deux tiers de la largeur du métalhorax
; presque sans nervuses ;

prolongés jusque sur une partie du premier arceau du ventre; à
repli réduit à une tranche sur les trois cinquièmes postérieurs. Ailes

rudimentaires. Ecusson en triangle une fois environ plus large à la

base qu'il est long sur son milieu. Dos du métalhorax rayé d'un
sillon médiaire* Dos de labdomen caréné sur le milieu des deuxième
à septième arceaux : offrant les sept premiers arceaux un peu arqués

sur les côtés
, peu ou point prolongés en arrière et subarrondis ou

émousscs à leur angle postérieur. Pygidium rétréci en ligne courbe
d'avant en arrière, échancré profondément presque en arc , avec la

partie médiane de cette échancrure un peu tronquée. Bord antérieur

de lanlépechis peu épais; en angle assez fortement dirigé en arrière.

Ventre offrant les arceaux non prolongés en arrière , émoussés ou
subarrondis à leur angle postérieur.

Obs. — Le prothorax et les pattes sont parfois d'un gris cendré ou
d'un teslacé brunâtre ou même un peu plus foncé ; d'autres fois d'un

flave tes ta ce.

Cette espèce paraît habiter toutes les parties de la France.

Obs. — Elle varie aussi dans ses teintes et dans la configuration de
quelques-unes de ses parties ; néanmoins le ^ se distingue sans peine
(le celui de toutes les autres espèces de ce genre, parles taches d'un
blanc flave et d'un aspect de cire, qui parent les deux avant derniers

arceaux de son ventre ; la ^ est suflisamment caractérisée par l'écarr

4ement des moignons de ses élytres.
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DEUXIÈME BRANCHE.

PHOSPHAEVAIUKS

Cauactèkes. Elylres des ^ rclrécies d'avanl en arrière i\ leur côlc

inlerne, déhiscenles, à peine prolongées jusqu'à l'exlréuiilé du premier

arceau du dos de l'abdomen, ou un peu au-delà : celles de la ?

rudimenlaires, soudées ou confondues avec le mésothorax. Antennes

prolongées jusqu'à la moilié du corps (c/'), ou jusqu'aux angles pos-

lérieurs du prolhorax (?). Yeux médiocres ou petits ; séparés, soit

au dessous des parties de la bouche, soit au dessus, par un espace

égal à deux , trois ou quatre lois le diamètre transversal de l'un

d'eux. Pygidiuvi échancrc à l'cxlrémilé , ou offrant les angles pos-

térieurs ou les parties postéro-externes plus prolongées en arrière que

le milieu de sou bord postérieur. Vcnlrc de huit arceaux ((/' î) : le

premier parfois peu apparent chez la ^. : le dernier en forme de

gaîne (/). Postépilermuns rétrécis d'avant en arrière depuis le sixième

de leur longueur. Quatrième article des tarses postérieurs aussi long

([ue le premier.

Genre Pliosphaenus ^ Phosphaeke; de Laporte (').

( ow,-, lumière ;
oy.tvw, je montre).

Cakactèues. Ajoutez à ceux de la branche : Lame verticale du repli

du proliiorax an[iiée , rélrécie depuis les hanches jusqu'au bord pos-

térieur. Pieds comprimés. Corps allongé; planiuscule.

</". Anlenneb épaisses ; comprimées ;
graduellement et à peine rétré-

cies à partir de rexlrémilé du quatrième article; garnies de poils ; à

deuxième article très-court : les septième à dixième au moins aussi

longs que larges: le onzième, appendice, deux ou trois fois aussi

long que large; presque aussi long que les deux précédents réunis.

Prothorax relevé en rebord, en devant et sur les côtés ; à sillons pro-

(*) Essai çi'une Revision du genre Lampyre, in Ann. de la Soc cntoni. de

rr., l. 2(1833), n. 12.J cl 138
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lioraci(iuei naissant environ du sixième externe de la base, avancés

en ligne à peu près droile vers le bord anléro-laléral , servant de

limile à la gouUière et presque confondus avec cWc. Eciissoii médiocre

ou assez grand; en triangle [dus long que large. Elylrcs raccourcies;

à repli creusé en devant d'une gouttière. Ailes i'wàhnQn\.A\vcs. Hanches

intermédiaires [ivesiiue conlignës. Fe?i/re de huit arceaux : le dernier

en forme de gaînc.

2 . Antennes à peine plus longuement prolongées que l'exlrémilé

postérieure du prolborax; à peine moins épaisses; à articles plus

courts, plus serrés ; le onzième, appendice , un peu moins long que

les deux précédents réunis. Prollwrax plus arrondi en devant; moins

relevé à ses bords antérieur et latéral; à sillons prothoraciques faibles

ou peu marqués ; en partie rayé d'un sillon sur la ligne médiane.

Elytres rudimentaires ; co'lées au mésolhorax. Ailes nulles. Hanches

intermédiaires obliques; écartées. Ventre àQ huit arceaux : le premier

parfois peu apparent.

fl. B*. !aei5EîI|»4ca»3a§ 5 Fouuchoy.

(/". Brun , avec le dernier ou les deu.v derniers arceaux du dos de

Vahdomen ieslacés, au moins sur les côlés^ et les deux derniers du ventre

hlanchâircs. Prolhorax en ogive ^ en devant; coupé un peu en arc dirigé

en devant.) à la base; marijué postérieurement., sur son disque., de deux

sillons., séparés par la ligne médiane ou confondus en un seul. Moignons

des elytres prolongés presque jusqu'à l'exlrémilé du premier arceau ven-

tral. Ailes rudimenlaires Arceaux du dos de l'abdomen à angle postérieur

vif ou dirigé en arrière. Pygidium écliancré

2 . D'un brun noir. Prothoiax arrondi en devant., tronqué et siuué à

la base. FAytres rudimentaires., presque nulles. Ailes nulles Angle pos-

térieur des arceaux du dos de l'ubdo)ncn éinoussé on subarrondi. Pygi-

dium écliancré.

c/ Lampyre â demi-fourreaux, Gl'omii. Uisl. abr. l. I, p. iCS. 2.

Lampijri.i hemiptera , FoiMicnoy
,
Enlom. par. l. I, p. ."iS, 2. — Gokzf

, Enl.

Bejlr. t. \, p. 52:j. — De V11.1-. G. LI^l^. Enlom. t. 1 ,
p. 287. 8. — Oi.iv.

Enlom. t. 2, n" 28, p 25. 25, pi. 3, fi-. 21j, a, b. — Iil. Encycl. métli. t. 1,

p. 488. 28. — Id. INouv. dict. d'iiisl. nal. (1803), l. 12, p. 514. — Id. (i8l7j,

l. 17, p. 28o. — KAnit. Enl. sysl. l, !, 2, p. 103. 23. — Id. Sysl. Eleut. 1.2,

p. lOG. 33. — Tic.w, llisl. nal. t. [\, p. 178. — \Vai.(k. Eauu. par. l. 1,
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p. -167. 3. — I-Ain. Hisl. nat. t. 9, p. -102. 6. — Id. Gen. t. -I. p. 259. 3. —
Gyllenh. Ins. suce. t. 3. add. p. 685. 3.— Schoemi. Syn. Ins. t. 3, p. 66.43.

— Lamarck, Anini. s. vert t. 4. p- 449. 4. — Dcmcril, Dicl. d. se. nal. t. 23.

p. 218. 4. — MuLs. LeKr. t. 1, p. 246. 1.

Phosphaenus /lemipterus , De Lapoute, Essai d'un Revis, du genre Lanipyre,

in Ann. de la Soc. enlom. de Fr. l. 2, p. -139. — Id. (de Castelnau). Ilisl.

nal. l. 1, p. 267. -1. — L. Redtemj. Faun. auslr. p. 321 — Id. 2* édit.

p. 523. — Bach, Kaeferfaun. t. 3, p. 02. — Motscii. Elud. enlom. (-1834),

p. 23. -120. — IlouGET, Calai, in Mem. de l'Acad. d. se. d. Dijon, 2° série,

t. 4, p. 207. 929. — MocQUEins, Enum. in Bullel- de la Soe. Linn. de JNorm.

(-lSoC-37), p. -l(i|. — Lacord. Gênera, l. 4, p 332. — De Kiesenw. Nalurg.

l. 4, p. 437. -I.

Ceopi/ris Hemiptera, (Dejean) Calai. (1823), p. 103. — Id. (1837), p. -116.

? Lampyris hemiptera, Mûller. (P. W. J.), Beylr. z. Nalurg. d. halbdek.

Lcuchlkaef. m Illic. Mag. l. 4, p. 173. — Lacord. Gen. t. 4. p. 332.

^ Lcng. 0,0030 à 0,0078 (2 1/2 à 3 1/2 1.) Larg. 0,0017 à 0,0022 ( 3/4 à 1 1.)

.

Corps subparallèle; planiuscule ; un peu luisant; garni de poils

fins, peu épais, presque indislincls, en dessus. Têle d'un brun noir.

Mandibules leslacées. Palpes bruns ou d'un brun testacé. Yeux noirs.

Antennes prolongées jusqu'à la moilié environ de la longueur du

corps ; d'un brun noir; mi-soyeuses ou mi-veloulées ; épaisses; com-
primées; graduellement moins larges à partir de l'extrémité du qua-

trième article : le deuxième très-court : le troisième variablement un

peu moins long ou aussi long que le suivant : les quatrième à sixième

moins longs que larges ; les septième à dixième au moins aussi longs

que larges : le onzième , trois fois aussi long que large. Prolhorax

en ogive, parfois bissubsinuée, en devant, graduellement et assez fai-

blement élargi en ligne droite dans sa seconde moilié : coupé légè-

rement en arc dirigé en devant , à la base; à angles postérieurs vifs
;

un peu plus large ou parfois à peine aussi large à la base qu'il est

long sur son milieu ; relevé, en devant et sur les côtés, en un rebord

graduellement un peu élargi d'avant en arrière; muni d'un rebord

basilaire presque uniforme ; assez faiblement convexe , entre les re-

bords ; creusé sur la seconde moilié de son disque de deux sillons
,

ordinairement séparés par la ligne médiane plus ou moins sensible-

ment élevée entre eux
, quelquefois comme confondus en une large

dépression sulcilorme', offrant parfois les traces à peine apparentes

«lune raie ou ligne longitudinale médiane i finement ponctué ; brun

•ou d'un brun noiràlre, avec les rebords ordinairement moins obscurs.
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EcusÈon brun , avec l'exliémité parfois plus ou inoins pâle. Élylres

réduites à des tîioignons à peine prolonges jusqu'à rexlréniilé du
premier arceau venlral; en ligne à peu près droite à leur côlc externe

jusqu'aux deux tiers de leur longueur, puis rétrécles en ligne courbe

jusqu'à l'extrémi lé ; déhiscentes, r^îtrôcies à leur côté interne à partir

ée rexlréniilé de l'ccusson jusqu'à l'angle suturai ; laissant posté-

rieurement à découvert entre elles du tiers à plus de la moitié mé-

dialre du premier arceau venlral; brunes ; ruguleusement ponctuées,

offrant souvent les faibles traces d'une gouttière juxta-margiuale,

Jîepli creusé dune gouttière jusque vers la. jnoilié de sa longueur.

Ailes rudimentaires, voilées par les moignons. Dos de l'abdomen brun,

avec les deux derniers arceaux d'un testacé brunâtre, moins pâle sur

le milieu que sur les côtés: les premiers arceaux offrant l'angle pos-

térieur vif et rectangulairement ouvert : les suivants offrant cet angle

graduellement plus sensiblement dirigé en arrière. Pygidium écbancré

en forme d'accolade , avec les angles postérieurs plus prolongés en

arrière que le reste. Dessousdu corps brun, sur la poitrine et sur les six

premiers arceaux du ventre, blanchâtre, testacé ou d'un testacé

iflavescenl ou roussâtre sur les deux derniers arceaux, qui sont phos-

phorescents pendant la vie. Lame verticale du repli duprolhorax arquée

.à son côlé interne; rétrécie depuis les hanches. Bord anlcrieur de

Vantépeclus linéaire; en angle fortement dirigé en arrière, avec les

côtés arqués. Angle postérieur des arceaux du ventre, vif et rectangu-

lairement ouvert : le huitième arceau suivi d'une gaîne de môme
couleur que lui Pieds bruns, avec les tarses moins obscurs.

Ç. Long. 0,0078 à 0,0iCO (3 1/2 à h \i-2\
) Larg. 0,0022 à 0,0028 (1 à \ ^4 h)

5. Corps allongé; glabre ou à peu près, dun brun noir, avec le

pygidium d'un flave testacé livide, en dessus. Anlennes hinu^s ou d'un

brun testacé; épaisses; subcomprimées; pubescentes ; à peine pro-

longées au-delà de l'extrémité du prothorax; à deuxième article

court : le troisième à peine. aussi long qu'il est large à son extrémité,

d'un tiers environ plus court que le premier: les quatrième à dixième

plus larges que longs : le onzième un peu plus long que les deux

précédents réunis , appendice, aussi long que large jus(|u'à l'appen-

dice. Parties de la bouche brunes ou d'un brun testacé. Yeux noirs
;

assez petits ; semi globuleux ; séparés l'un de l'autre par un espace

égal environ à quatre fois le diamètre de l'un d'eux. Prothorax ar-

rondi ou peu en ogive en devant, presque parallèle ou à peine élargi
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d'avanlcn arrière sur \es deux cinquu'mes postérieurs de £es côtés ;

Ironquc à la base, avec le milieu de celle-ci siuué ou ccliancré ; à an-

gles postérieurs reclangvilaireuienl ouverts et peu ou point énioussés;

plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; à peine relevé en

devant el moins insensiblemeuL sur les côtés en un rebord faible; à

])cine rebordé à la base
;
planiuscule ou faiblement convexe; creusé

d'un sillon sur la ligne médiane, à partir des deux cinquièmes de sa

longueur, jusque vers le rebord basilaire ; creusé entre ce sillon el

le rebord marginal d'une dépression ou d'un sillon aussi long, lon-

gitudinal ou plutôt un peu obliquement dirige en dehors d'arrière

en avant et paraissant être ou représenter les sillons prolboraciques
;

d'un noir brun ; aspérulement ponctué
;
garni de poils fins, courts,

peu serrés , indistincts. Eciisson nul , représenté par un espace ob-

triangulaire, vide, sculelliforme, assez petit ; d'un testacé flavescent.

Elytres rudimcntaires
;
plus larges chacune que longues, soudées ou

confondues avec le mésolborax dont elles ne dépassent pas la lon-

gueur sur les trois quarts externes du bord postérieur de celui-ci .

soudées ou unies entre elles à leur côté interne et prolongées sur la

ligne médiane, en un lobe commun, obliiangulaire; à angle posléro-

externe vif el régulièrement ouvert; d'un brun noir, planiuscules ;

peu unies ; garnies de poils courts el indistincts. Repli un peu cana-

liculé; rétréci d'arrière en avant , depuis la base jus(|u'aux angles

l)Oslérieurs. Ailes nulles. Métalliorax d'un tiers plus long que le mé"

sotborax; une fois au moins plus large qu'il esl long; subarrondi aux

angles i)ostérieurs; creusé sur la Igne médiane d'un sillon assez large,

un peu rétréci d'avant en arrière; d'un brun noir, peu uni ; à peine

relevé en rebord un peu moins obscur, sur les côtés el à la base
;

tronqué à celle-ci , avec le milieu sinué. Dos de Vahdomcn de huit

arceaux; d'un noir brun, sur les sept premiers arceaux, avec le bord

de ceux-ci à peine moins obscur; d'un testacé flave sur le dernier;

le dos planiuscule; chargé, sur le milieu de ses arceaux, d'une ligne

élevée , carénifome; aspèremenl ruguleux
; à peine relevé en rebord

sur le côlé des arceaux; émoussé ou subarrondi à l'angle postérieur

de ceux ci : le septième , entaillé en angle très-ouverl dans le milieu

de son bord postérieur : le huilième ou pygidium échancré dans son

milieu; plus faiblement caréné. Lame du l'epli prolhoraciqiie arquée;

rétrécie à partir des hanches. Dessous du corps brun ou d'un brun

noir, avec les deux derniers arceaux du ventre d'un testacé flavescent

ou d'un flave pîile el roussàlre, et phosphorescent pendant la vie.

Bord antérieur de Vonlcpeclus linéaire ; en angle dirigé en arrière, à
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côtés à peu près droits. Angle posiérieur des arceaux du venlrc assez vif.

Boid posiérieur du dernier arceau tronqué ou échancré en arc dans
son milieu. Pieds bruns, avec les hanclies,les Irochanlers, les genoux,
lexlréniilé des tibias et partie au moins des tarses, d'un testacc

fia vescent.

Le Pk. hcmiplcnis paraît habiter toutes les parties de la France.
On le trouve pendant le jour courant sur la terre, ou sur les plantes

basses. Les ^ plus sédentaires et beaucoup moins nombreuses sont

très-rares, médiocrement lumineuses.

P. W J. Millier avait seul
, jusqu'à ce jour , donné en 1805, dans

le tome iv du lïhignzin d'illtger^ une description de la ^, description

reproduite par M. Lacordaire. La nôtre diffère un peu de celle de cet

auteur. Les éiytres ne sont pas complèlemenl nulles; quoique sou-

dées ou i)resque confondues avec le mésolborax, leur présence est

indiquée par la gouttière du repli.

L\u\r. Long. 0,0078 à O.OlOO (3 1,2 à A l/2l.). Larg. O.OOIG à 0,022

(3/4 à 1 !.;.

L.\nvE. Corps allonge; plan'uscule ; garni de poils indistincts; ru-

guleusement pointillé ; noir, avec les côtés du huitième arceau du
dos de l'abdomen, d'un teslacé nébuleux ou brunâtre. Tctc arrondie

en deva t, subparallèle dans sa seconde moitié; légèrement en are

dirigé en arrière à la base; ordinairement à peine aussi large à

celle-ci qu'elle est longue sur son milieu; brune. Parlics de la bouche

d'un flave teslacé. Mandibules ordinairement saillantes au de-là de la

partie antérieure du prothorax. Prothorax arrondi en devant, subpa-

rallèle dans sa seconde moitié; légèrement en arc dirigé en arrière,

à la base; rayé d'une ligne longitudinale médiane très-légère, parfois

peu distincte; presque sans rebords; chargé, de chaque côté de

celle-ci, d'une ligne élevée ou caréniforme , naissant de chaque
tiers externe de la base , longitudinalement avancée presque jus-

qu'au quart antérieur, et souvent prolongée ensuite en s'affaiblissant

graduellement jusqu'au bord antérieur. Méso et mélanolmn graduel-

lement moins longs ; chargés chacun de deux lignes semblables,

rayés aussi d'une ligne médiane; émoussés à leur angle postérieur
;

en liunc droite à leur bord postérieur. Dos de l'abdomen de neuf
arceaux: les sept premiers subarrondis à leur angle postérieur, en
ligne droite au bord postérieur, variablement rayé ou légèrement

caréné sur la ligne médiane : le huitième un peu élargi en ligne

IG
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presque droile de la base jusqu'aux deux liers , puis rétréci en

ligne courbe, tronqué ou plutôt légèrement échancré à l'extrémité :

le neuvième arceau court, Iransverse, tronqué à l'extrémité. Dessous

du corps noir, ou d'un noir brun, avec le huitième arceau ventral

d'un blanc sale ; celui-ci suivi d'une gaîne. Repli du prolhorax creusé

d'un sillon; sans lame verticale. Anlépectus plus long depuis son

bord antérieur jusqu'à la base des cuisses de devant, que depuis

celte base jusqu'à celle des cuisses intermédiaires. Pieds bruns ou

d'un brun noir ; composés d'une hanche, d'un trochanter, d'un

tibia et d'un ongle aigu, leprésentant le tarse : les hanches intermé-

diaires conliguës.

On la trouve au pied des plantes, et pour ainsi dire en famille.

On doit à P. W. J. Millier (*) les premières notices sur les habi-

tudes de cet insecte, sur la j et sur sa larve. Le r/', réduit à des ailes

rudimentaires, est incapable, par là, de parcourir les airs ; il a une

vie et des habitudes diurnes et nocturnes. Sa démarche n'est pas

trop lourde, quoiqu'il soit obligé de traîner en partie son ventre

à terre. Quand il se met enquête, il parcourt, avec une certaine

vivacité, l'espace de quelques pouces de terrain
,
puis il grimpe sur

les petites moites de terre ou autres parties saillantes qui se rencon-

trent sur sa route , relève sa tète et fait mouvoir ses antennes comme
pour demander à son odorat de le guider dans sa marche aventu-

reuse, puis se met de nouveau en mouvement , avec sa vivacité pre-

mière. Durant les fortes chaleurs, on le rencontre plus rarement;

mais dès que les nuages voilent l'éclat du soleil, ou qu'une petite

pluie est venue rafraîchir la terre , on le trouve plus facilement.

Ohs. Le Phosph. hrachyplerus décrit par M. de Motschulsky, Études

enlom.. Se cah. (185S), p. 23, ayant les élytres plus courtes, et le

prothorax un peu rétréci vers la base, serait-il la larve ou une variété

de cette espèce ?

(') Miller ( P. W. J.
)

, t G. — Illigeh . Mag., t. 4
, p. -17.') cl suiv. —

Roi'CET, loc c. p. 2f8.
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DEUXIÈME BRANCHE.

LL'CIOLAIRES.

Caractères. Têle en grande partie découverte. Prolhorax Iransver-

sal; soit arqué, soil en angle assez faible et très -ouvert dirigé en

(levant, à son bord antérieur; à deux sinuosités ou deux entailles à

la base ; non creusé de sillons prolhoraciques avancés depuis celle-

ci jusque vers le bord anléro-Ialéral. Fcn/re régulièrement convexe
;

de six arceaux , non dentés en scie sur les côtés. Elytres et ailes dé-

veloppées Co^ ^)-

A ces caractères, ajoutez pour les espèces de notre pays :

UcpU du prolhorax olVrant sa pnrtie foliacée, c'est à-dire la partie

horizon laïc con)prise entre le bord latéral et la gouttière qui la sé-

pare de la partie plus interne
,
plus étroite que cette dernière : cette

|)arlie située en dedans de la gouttière, déclive de dehors en dedans

et n'offrant la forme d'une lame verticale (jue près des hanches ; ré-

tréci à partir de celles ci jusqu'au bord postérieur du segment pro-

thoracique.

(/'. Venlrc de six arceaux, avec l'apparence d'un septième arceau

court.

?. yen Ire de six arceaux.

Genre Lîiciola, Lugioxe ; de Laporte (').

Caractères. Ajoutez aux caractères de la branche : Antennes sub-

iiliformes ou un peu rétrécies vers l'extrémité; peu comprimées;

grêles; à troisième article plus grand que le suivant: les sixième à

dixième, notablement plus longs que larges. Labre distinct. Man-

dibules très arquées et se croisant dans l'état de repos; plus ou moins

saillantes. Palpes à dernier article le plus long, rétréci d'avant en

arrière sur la majeure partie de sa longueur et terminé en pointe ,

Cj Aiiu. do la Soc. cutom. de Vr., t. 2 (1333), p. 12G cl 14G.
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arqué à son côté externe : les palpes maxillaires, robustes-, les labiaux,

grêles. Ecusson en triangle plus long que large-, obtus, obtusémenl

tronqué ou subarrondi à l'extréniilé. Elylres arrondies ou subarron-

dies aux épaules; subparallèlcs, ou avec une légère tendance ovalaire.

Repli creusé d'une gouttière plus large en devant, prolongée en se

rétrécissant jusqu'au niveau d'une partie des arceaux du ventre
,

puis réduite jusqu'à l'angle suturai à une bande étroite, et ordinai-

rement déclive de deliors en dedans. Bord antérieur de l'untépcctiis

étroit. Poslépilernums rétrécis à partir des deux cinquièmes de leur

longueur jusqu'à l'extrémité ; anguleux vers les deux cinquièmes de

leur côté externe. Epimères poslérieurcs peu élargies postérieurement.

Pygidiinn convexe ou en toit. Pieds comprimés ou subcomprimés.

Premier arlide des tarses postérieurs ordinairement plus long au au

moins aussi long que les deux suivants réunis : le quatrième à peine

aussi long que le deuxième
,
écbancré ou bilobé. Ongles simples ou

munis, à la base du côté interne de cbacune de leurs blanches ,

d'une dent rudimenlaire à peine marquée.

Ajoutez encore
,
pour l'espèce suivante et celles qui s'en rap-

prochent :

Prothorax rebordé sur la partie médiaire de sa base, sans rebord et

ordinairement un peu relevé en dehors des sinuosités, /i/j'/rcs offrant

en dehors du calus humerai une gouttière étroite, prolongée presque

jusqu'à l'extréujilé ; munies d'un rebord marginal étroit, et d'un

suturai plus prononcé; chargées chacune de deux nervures longitu-

dinales ordinairement faibles : la deuxième, naissant de la fossette

humérale
,
prolongée jusqu'aux sept huitièmes delà longueur des

étuis : la prem'ère , entre celle-ci et le rebord suturai
,
presque aussi

longuement ])rolongée ; offrant souvent les traces plus ou moins

faibles d'une troisième nervure, naissant en dehors du calus hu-

merai.

Ces insectes sont exclusiveaienl propres aux contrées méridionales.

Leur lumière, ou du moins celle des espèces observées, est fulgurante

ou scintillante: et la scintillation se répète, suivant Carus , avec

nu rhythme régulier, qui semble coïncider avec les pulsations du

vaisseau dorsal, ou avec la respiration.

II. lia.9Îianî<;a ; CiiAurENTiEu. 7't'/c, èlytres^ et deuxième à qua-

Iricmc arceaux du ventre, noirs; les élytres brièvement garnies de cils

(eslaccs. Prothorax et écusson d'un jaune orangé : disque du posipectus
,
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cxtrétnité au yiioins des tibias et tarses, obscurs. Deux derniers arceaux

du ventre, blancs, ou d'un flave blanckàlre . pkospkorcsccnts.

^ Antennes prolongées jusqu'à la luoilié environ de la longueur des

c'iylres. Espace compris entre les yeux à peine pins large, près du

l)ord antérieur du prollurax , (jue le diamètre transversal d'un œil.

Front sans tubercule ou charge d'un tubercule rudimenlaire ,
der-

«ière la base de chaque antenne. Cinquième arceau du ventre près

de moitié plus long que le précédent, subarrondi ou en ogive obtuse

à son bord postérieur.

^ Antennes prolongées à peine jusqu'au tiers des élytres. Espace

compris entre les yeux à peu près aussi large, près du bord antérieur

du prothorax, que le diamètre transversal des deux ^eux. Front

offrant derrière la base de chaque aîitenne n\\ tubercule arrondi et

assez saillant. Cinquième arceau du ventre faiblement plus long que

le précédent; tronqué ou échaiicré à son bord postérieur. Oviducte

ordinairement saillant , terminé par deux appendices divergents , et

(jue la 5 utilise au moment de sa ponte pour la disposition des

œufs.

Lainpijrls italica, Facp>, Sysl. euloiii. p. 202. \1. — Id. spec lus. t. -1

,

p. 253. -Ifi. — Id. Eut. sysl. l. i, 2, p. -102. 20. — Id. Sysl. elcuth. t. 2

p. 105. 2G. — GoEzi', Enloin. Beytr. t. 1, p 521. II. (en partie). — Cmel.
C. LiivN. Syst. nat. t. i, p. l8Sî. H. (en excluant la synony. do Linné). —
Ilossj, Faun. etr. t. 1, p. ^04- 4 10. — Id. éd. IIelw. t. I, p. 187. -110. —
Oliv. Entom. 1.2, n" 28, p. 17. \1. (en partie seuleaienl. Yar, à corsclel

sans lâche), pi. 2, tig. 12, a, L?, c, (insecte), lig. 12, c, (larve). — Id.

Encycl. métli. t. 7, p. ^8 5. 14. (Var. à corselet sans laclic). — Id. Nouv.

dict. d'hist. nat. (1803) t. 12, p. 514, pi. G, 3, tig. 2. — Id. (1817), t. -17,

p. 285, pi. 3, fig. 2. — Latu. llisl. ml. t. 9, p. 10-' h. — Id. Geu. t. 1,

p. 259. 4. — Id. Regn. anim. (1817). t. 3, p. 240. — Id. (1829), t. h, p.468.

— Id. édil. Fortin Masson, p. 220. — Lamauck, Anim. s. vert. l. 4, p. 418.

3. — DuMEuiL, Dict. d. se nal. t. 25, p. 218. 3. — M lis. Lcllr. t. 1,

p. 348. 4.

Lavipyris lusi/anica, Cii.uii'E^t. llor. cnlom. p. 191. pl. G lig. 4.

( olophotia ita/ica, (L)£JEA^) Catal. (1833), p. -103, — Id. (1837), p. 110.

Luciola lusitanica, Morscn. Elud. enlom. (1854), p. 52. 142. — De Makseui-,

Catal. p. 100. — Lacoud Gen. t. 4, p. 337. — Muls. et Rev, Noie sur les

habitudes de la Luciola lusitanica, Opusc. 13' cali. p. ].

l-oiig. 0,C090 à 0,0100 ( 4 à 1.). Larg. 0,0033 à 0,0045 ( I 1/2 à 2 1.
)
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Corps alloDgô, iiiéiliocreinenl ou Irùs-iîiédiociemciil convexe, 'l'étc

noire; luisante; hétibst^e de poils lias. L'ibre, mandibules ei mâchoires

<riin lîave on d'un IcsLacé orangé. Palpes noirs, avec l'exlréniilé au
nioins d'un llave ou d'un teslacé orangé. Antennes prolongées presque

jus(|u'à la nioilié delà longueur du corps; ordinairement noires,

i;arnies de poils fins; quelquefois brunes, avec le premier article leslacé

ou d'un leslacé brunâtre au moins sur la partie inférieure. Prolhorax

i\n peu arqué ou plutôt un peu en angle dirigé en avant, à son bord

antérieur; élargi d'abord en ligne courbe, puis plus faiblement en

ligne droite jusqu'aux angles postérieurs; bissinué à la base, ou offrant

une entaille vers chaque sixième externe de celle-ci, avec la partie

niédiaire tronquée, et les angles un peu relevés et un peu plus dirigés

en arrière; près de deux fois et demie aussi large à sa base qu'il est

long sur son milieu; muni en devant d'un bord relevé en rebord;

rebordé sur la partie métliane de sa base; à peine relevé en rebord

sur les côtés; médiocrement convexe; rayé d'une ligne médiane;

ponctué; d'un jaune orangé ou d'un leslacé orangé
;
garni de poils

concoîores courts et peu apparents. Ecusson d'un jaune orangé
;

pondue. Elylres à peine plus larges au côté externe du calus humerai

(jue !e prolhorax à ses angles postérieurs ; cinq fois environ aussi

longues que lui dans son milieu ; subparallèles, avec une légère

tendance à se montrer ovalaires ; subarrondies, chacune à l'exlréniilé;

très-médiocrement convexes; marquées d'une fosselte humérale ; d'un

noir brun; garnies de [)oils peu distincts; ruguleusement ponctuées ;

chargées chacune de deux nervures longitudinales Irès-légères
; à

rebord suturai affaibli postérieurement; noires ou d'un noir brun,

l)rièvemeiil ciliées de poils lla\es ou teslacés,et parfois avec une partie

du bord marginal et même une partie basilaire du rebord suturai,

lestacée. Repli et ailes d'un noir brun Dessous du corps garni de poils

fins; d'un jaune orangé sur le repli du prothorax et sur la poilrine,

avec le milieu de l'antépectus noirâtre ou obscur ; ordinairement

noir sur les deuxième à quatrième arceaux du ventre , d'un flave

blanchâtre sur les deux derniers qui sont phosphorescents : le pre-

mier ou même les deux premiers parfois d'un leslacé orangé , chez

les individus incomplètement colorés. Cinquième arceau du ventre

lin peu coupé en angle 1res court et dirigé en devant, à son bord

postérieur: le sixième, rétréci d'avant en arrière . avec l'cxlrémilc

obtuse, on faiblement échancré dans son milieu. Pygidium plus court,

largement tronqué ou oblusément arrondi à l'exlréniilé. Dos de l'ab-

domen d'un jaune ou leslacé orangé ; souv ni mai'qué de chaque côté
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d'iine lâche noire, sur les deuxième à sixième arceaux. Pieds d'un

flave ou jaune orangé , avec l'exlrémilé des tibias cl les larses ordi-

nairement nébuleux ou noiràlres.

Le ^ de celle espèce est commun aux mois de mai el de juin, à

Grasse. Il vole le soir el durant la nuit, en produisant des jets de

lumière allernalivemenl interrompus
, par suite des mouvements

onduleux de son corps, qui cachent et découvrent allernalivemenl

les parties phosphorescentes de son ventre , comme l'ont observé

MM. Perron d el Arias.

La 9 , suivant les observations de M. Peragallo, pendant les allées

el venues du o^^ se tient sur les arbres, collée el immobile sur la page

inférieure d'une feuille.

Près de celte espèce vienl se ranger la suivante qui paraît avoir été

confondue avec elle par la plupart des auteurs.

Wj. italSea, Linné. Tcte , clytrcs^ et deuxième à ijuatrième arceaux

du ventre^ noirs: rebord suturai et marginal des élytres testacè ou d'un

testacé nébuleux. Prolhorax et ccusson d'un roux testacè ou orangé : le

premier marqué sur son milieu d'une tache noire n'atteignant ni le bord

antérieur, ni le postérieur. Poitrine et pieds d'un roux testacé. Disque

du postpectus et tarses., obscurs. Deux derniers arceaux du ventre phos-

phorescents.^ d'un roux flave.

Long. 0,00.50 à 0,00(17 ( 2 -1/2 à 3 1. ) Larg. 0,0015 à 0,(;020 ( 2/3 à 7/S 1.)

LoinpT/ris Italica, LI^^. Syst. nat. t. -1, p. C-i5. -11. — Muli.eu (L. V. S.) C. à

LiiNN. Nalurs. 5= part. t. -I, p. 303. 11. — De Gefr, Mem. t. 4, p. 59. 9,

pi. 17, lig. 9 el 10 (insecte), flg. 17 (larve). — Goeze, Abg. Geschichte,

p. 49, pi. 0, fig. 3. - GoEZE, Ent. Deytr. t. 1, p 521. -11 (en partie). — Dr
Vile. C. Linn. Entom. t. 1, p. 2,Sfi. 4. — Oliv, Entera, l. 2, n° 28, p. -17.

-12 (corselet à tache noire). — Id. Encycl. mdth. l. 7, p. 486. 14 (en partie).

— CIIARPE^•r. Ilor. entom. p. -192, pl.O, fig. 5 (^/'j, fig (?), tig 10, (larve).

Luciola itolica, De hAroiriK, Essai etc. in Ann. de la Soc. entom. de Fr.

t. 2 (-1833), p. 147. — Id. (oe Casteen
) llist. nat. t. 1, p. 270. 2. ~ V. de

MoTiCH. Etud. entom. (18.54), p. 148.

Pathie : l'Italie.

Obs. Les antennes sont brunes ou d'un brun noir, ordinairement

avec la base au moins en partie leslacée ou d'un roux testacè. Les

palpes sont lanlôt de celle dernière couleur, tantôt bruns ou eu
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parlie teslacés. Le premier arceau du veiilre est ordinairemeal d'un

roux leslacé, plus ou moins nébuleux.

Celle espèce, par sa laille plus pelile, el surtout par la tache noire

du prothorax , se dislingue facilement de la précédente. La grandeur

de la tache noire varie.

TROISIÈME GROUPE.

TÉLÉPHORIDES.

Cabactèues. Antennes insérées sur le front; écartées l'une de l'autre

à leur base. Epistome confondu avec le front, avancé sur la base des

mandibules. Labre caché. Tcle p'us ou moins rétrécie après les yeux :

ceux-ci non voilés par le bord antérieur du prothorax. Hanches intei-

viécliaii es coniiguës. Trochanlers des pieds poslcrieurs en ovale allongé.

Cuisses postérieures insérées près de la base du côté externe des Iro-

chanlers. Tarses à quatrième article généralement bilobé. Ventre de

sept arceaux; paraissant en avoir huit chez le ^. Corps allongé;

planiuscule ou peu convexe en dessus.

A ces caractères, ajoutez pour les espèces suivantes :

Antennes plus ou moins longues-, filiformes ou graduellement un peu

amincies vers l'extrémité ; de onze articles. Mandibules assez fortes
;

arquées; terminées en pointe à l'extrémité, quelquefois dentées au

côté interne. Mâchoires épaisses, charnues; à deux lobes. Palpes maxil-

laires assez allongés; à dernier article de forme variable, tantôt

Iriangulaire ou presque sécuriforme, tantôt ovalaire ou terminé en

pointe. Yeux situés sur les côtés de la tête; médiocres ou parfois assez

gros. Prothorax ordinairement plus large que long et de forme va-

riable , tantôt rapproché de l'ovale transversal , le plus souvent du

quadrilatère
;
planiuscule ou peu convexe, en dessus ; ordinairement

relevé graduellement à son bord antérieur, quelquefois aussi à la base,

mais souvent seulement rebordé à celle ci; offrant sur sa surface des

dispositions variables; non foliacé sur les côtés; à repli régulièrement

incliné, formant le plus souvent à son côté externe une carène avec

le hord latéral étendu jusqu'aux hanches, et offrant un peu avant son

angle postérieur sa plus grande largeur. Ecusson distinct. Elylres

habituellement subparallèles; plus ou moins raccourcies el subulées

chez les Malthinaires ; n'embrassant pas les côtés de l'abdomen
; or-
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dinaireinenl chargées de quelques nervures plus ou u!o!ns dislincles.

Repli des élytres rcdmi a une IrancLe dans plus de sa nioilié poslé-

rieure. Ailes généralenienl développées; parfois dépassant les élylres

danslclat de repos; Ircs-rarement nulles ou rudinienlaires. Antcpeetus

ordinairement réduit à une bande transversale étroite, souvent plus

ou moins obtrianguUiirement prolongée en arrière sur la partis ster-

nale. âlédipeclus court. Poslpectus assez grand. Postépilernums rétrécis

d'avant en arrière, et ordinairement sinués à leur côté interne
, près

de l'extrémité postérieure. Dos de Vudomen de huit arceaux, l'entre àa

sept arceaux ou paraissatit souvent en avoir un huitième, chez le ç/'.

Hanches anltrievres allongées, subconiques
;
peu engagées dans la

cavité cotyloïde. Hanches intcnncdiaires un peu moins saillantes. Pieds

assez longs; sans caiaclèrcs j)articuliers. Tit/as grêles; munis chez les

uns d'éperons trts-apparenls ; sans éperons bien distincts chez les

autres. Tarses garnis en dessous de poils ou de duvet. Ongles parfois

simples; ordinairement munis d'une dent à la base de l'une ou même
des deux branches; parfois fendus à l'extrémité de l'une de celles-ci

ou même de toutes les deux.

Les Téléphorides sont de tous les insectes de celte tribu ceux qui

méritent le mieux le nom de Mollipennes. Leur système tégumentaire

est plus faible, et leurs élytres sont plus flexibles; souvent elles se

déforment un peu en se desséchant.

On les trouve le plus souvent sur les fieurs auxquelles ils semblent

demander leur principale nourriture; mais à ces goûts délicats, ils

en joignent d'autres moins inoffensifs , ainsi ils ne se font pas scru-

pule, dans l'occasion, d'arrêter et de déchirer les insectes plus faibles

dont ils font la rencontre ; parfois même ils s'attaquent aux individus

de leur propre espèce.

Quelquefois , dans les jours d'une chaleur plus vive, ils s'envolent à

l'approclie du chasseur; mais le plus souvent ils se laissent facile-

ment approcher, pendant qu'ils s'enivrent dans la coupe des fleurs.

Moins résignés que les insectes des tribus précédentes, ils se révoltent

souvent contre les doigts qui les enserrent et cherchent parfois, en

les mordant, à recouvrer leur liberté.

Leurs couleurs sont en général peu renjarquables : le noir ou les

diverses nuances du ilave et du testacé ou rouge testacé forment

ordinairement les teintes dominantes du dessus de leur corps ; les

étuis d'un grand nombre de Malthinaircs sont parés à leur extrémité

d'une tache citron : ceux de quelques Téléphoraires brillent par ex-

ception d'un éclat métallique.

17
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Les diverses espèces de ce groupe semblent s'échelonner pendant

toute la durée des beaux jours ; mais les mois les plus agréables les

voient apparaître en plus grand nombre.

La femelle dépose ses œufs dans le gazon ou sur la terre, et quelque

temps après, ceux-ci éclosent et montrent l'insecte dans son premier

élat.

Les larves, en petit nombre, décrites par les auteurs, (') peuvent se

rapporter à la description suivante ;

Tête dirigée en avant: cornée; aplatie en dessus et en dessous,

É/nsfoHic confondu avec le front. Labre nul. Antennes insérées derrière

la base des mandibules, sur les côtés de la tête; de trois articles : le

premier, plus gros; le deuxième , ordinairement appendiculé ; le troi-

sième, grêle, en alêne. Mandibules cornées
;
grandes ; falciformes ;

munies d'une dent au côté interne. Mâchoires composées d'une

pièce basilaire et d'un lobe articulé. Palpes maxillaires de trois

articles : le premier, épais, le plus long; le deuxième, court, rélrac-

tile; le troisième, grêle, en alêne. Lèvre inférieure composée d'un

menton charnu et de pièces palpigères. Palpes labiaux de deux arti-

cles : le dernier en alêne. Ocelles au nombre de deux : un de cha(jue

côté, situé derrière la base des antennes. Segments ihoraciques sem-

blables à ceux de l'abdomen . plus larges que longs. Segments ab-

dominaux au nombre de neuf :1e dernier pourvu en dessous d'un

mamelon creusé au milieu d'une dépression et servant à la locomo-

lion. Pieds de longueur médiocre; composés : d'une hanche, d'une

cuisse et d'une jambe plus longue, et d'un article larsal terminé par

un ongle. Stigmates au nombre de neuf paires : la première , entre

les pro et mésothorax, sur la partie inférieure : les huit autres paires,

sur les huit premiers segments abdominaux. Corps allongé; subpa-

rallèle; charnu , revêtu d'une peau coriacée ; souvent velouté.

Ces larves, durant l'hiver, sont cachées dans la terre , sous le gazon

ou aux racines des arbres. Dans les tempêtes violentes qui déracinent

(') Voy. DE Cher, Méiii. t. 4, p. GC, pi, 2, fig. o-D.— Blanchard, Mag. do

zoo), de Guérin-Ménev. ^83(î (insectes), pi. -168, fig. ^2-3. — Westw. Iiilrod.

lo themod. classif. p. 2G2, pi. 27, n <> -IC-iO,— Erichsow , Arcliiv. IBM. t. 1.

p. 94. — WiriiERn. ïransact. of llie enlom. Soc. 1. p. 31, pi. 3, fig. 3. —
CuAPuis et Candèze, Calai, p, ItVI. cl Woin. de la Soc. des se. de Liègp, t. 8,

p. 501. — LvcoRD, Gcncr. l 4, p 353. — De Kiese.xv/. Naturgesch. d. Ins.

Deulsch. t. 4, p. 4C4.
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el renversent parfois dans le Nord un grsnd nombre de pins , elles

sonl souvent eniporlées à des dislances plus ou moins grandes par

les venls, et jetées sur le sol couvert de neige. Ces apparitions, dont

on cite divers exemples (')? avaient donné lieu aux récits sur les pré-

tendues pluies d'insectes, dont de Geer {-) a donné l'esplicalion bien

naturelle.

La nympbe, comme celle des autres Coléoptères, laisse voir toutes

les parties de l'insecte futur, et lient son corps arqué, et plus forte-

ment à la partie antérieure.

Ces insectes se partagent en deux familles ;

recoLivranl en entier l'abdomen. Dernier article des

palpes maxillaires sécuriforme, ou plus ou moins

élargi d'avant en arrière. ïélépuorie«s.

ne couvrant pas coniplèlemenl l'abdomen ; générale-

ment dépassées par les ailes , quand elles cxiblenl.

Dernier article des palpes maxillaires ovalaire. Malthumeks.

PREMIÈRE FAMILLE.

TELEPIIORIENS.

Caractères. Elylrcs recouvrant en entier l'abdomen. Dernier article

des palpes maxillaires sécuriforme, triangulaire ou élargi d'arrière en

avant.

Ils se partagent en deux branches :

Branches,

extérieurement visible à la base, formant avec son

bord interne la tranche extérieure des élylres. Posl-

épisiernums sinués avant rexlrérailc de leur côté

interne. TÉLÉi'iioa.URts.

caché, formant avec son bord externe le bord extérieur

des élylres. l'oslépisternums en ligne droite à leur

côté inlcnie. Siluires.

(*) Voyez Epliémer. natar, Curiosor. 1673, et 167^, p. 80, etc.

(-) llist. de VAcad. d. sciences, de Paris, 17.[)0, p, 39-îO.— Mém. t. 4. p. 6.5.
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PREMIERE BRANCHE.

TEIEPIIORAIRES.

Cakactères. Repli des élytrcs exlérieuremenl visible à la base, for-

inant avec son bord interne la Iranche extérieure des élytres. Posté-

pistcrnums sinucs avant l'extréinilé tie leur bord interne.

Les Téléphoraires se répartissent dans les genres suivants :

Gi:mu;s.

. écliancré en arc à son bord antiirieur ou à son bord

' postérieur, souvent à l'un et à l'autre. Tète rélréeie

après les yeux en forme de cou. Yeux séparés du

bord antérieur du prothorax par un espace au moins

écal au diamètre de l'un d'eux. Podabrus.

'JJ
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Genre Podahvus^ Podabuus, Fischer (').

(770'5'7.oi'j,-, qui a les pieds légers).

Cakactèpes. Tête coiiiplèlement dégagée du prolhorax ; rélrécic

après les yeux et consliluant uue sorte de cou. Yeux médiocres
;

semiglobuleux; saillants; séparés du bord antérieur du prothorax par

un espace au moins égal au diamètre de l'un d'eux. Prolhorax un peu

moins large en devant que la tète prise aux yeux ; ordinairement

échancré en arc ou au moins tronqué, à la base ; soit un peu échan-

cré en arc , soit en partie tronqué en devant ; à angles postérieurs

dirigés en dehors , ou munis d'une petite dent dirigée en dehors.

Museau court et large. Antennes insérées vers la partie antérieure du

bord interne des yeux ; débordant environ de la moitié de l'épaisseur

de leur base le bord antérieur de ces organes. Palpes maxillaires à

dernier article médiocrement anguleux à son côté interne, vers la

moitié ou un peu plus avant de sa longueur.

Fischer de AValdheim a indiqué cette coupe dans son Entomogr.

rhutcn. et ses Genres des insectes, dont il donna la liste à la fin du

tome le»' de son Entomographie de la Russie ; mais ni dans cet ou-

vrage, ni dans son Spicilegium Entomographiœ Russiœ (Jinsévé dans le

Bulletin de Moscou, 1844, jer cahier, p. 3o et suivante), dans lequel

il a décrit plusieurs espèces de Podabrus , il n'a donné les caractères

de ce genre. Dejean l'admit dans son catalogue (1833) , p. 105 et

1837), p. 118. M. Westwood en esquissa brièvement la diagnose dans

son Synopsis (întrod. lo Ibe mod. class.), p. 27, et ?d. Leconte, dans

son Synopsis of the Lampyrides {[trocecd. of Ihe Acad. of Thiladelph.)

t. 5 (1851), p. 343, en a donné les caractères plus précis, étendus et

corroborés par M. Lacordaire (Gênera, t. 4, p. 352).

(^) Fisclierde Waldliciu , Genres des insectes, in Eulomog. de la Russie,

t. 2, p. 36-7t). — Westwood , Gêner. S>/nopsîs in introducf., etc., p. 27. —
I.EcoxNTE, Synopsis, etc., ia proceecl. of the \cad. of Philad. t. 5, p. 3-^3,

— Lacord. Gêner, t. 4, p 3a2.
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A. Ongles inégalemciil bifides à l'exlréioilé de chacune de leurs branches :

la dent interne plus courte que l'externe. Deuxième et troisième articles

des antennes à peu près égaux ; d'un tiers environ plus courts chacun
que le quatrième (S. G. Podabi^us).

fl. P. alpliius ; Paykdll. Dessous du corps^ partie postérieure de

la iêle^ antennes^ moins la base, bande longitudinale sur le milieu du

proihorax et écusson , noirs ; partie antérieure de la tête, base des an-

tennes, côtés du prothorax et souvent bord suturai du ventre , testacés.

Elytres et majeure partie au moins des pieds , variablem.ent noirs ou

testacés : les élytres, à pubescence courte et soyeuse. Prothorax échancré

en arc en devant , et en sens contraire à la base ; muni d'une petite

dent dirigée en dehors., à ses angles postérieurs.

^, Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes de la longueur

du corps; à deuxième article un peu moins grand que le troisième :

celui-ci au moins égal aux deux tiers du suivant. Ventre de huit

arceaux : le huitième, en cône ou en triangle suhéquilaléral.

Obs. Le ventre est ordinairement noir, avec les côtés testacés, le

bord postérieur des cinquième et sixième arceaux et oblriangulaire-

ment le milieu desdits arceaux, également testacés.

2. Antennes prolongées jusqu'à la moitié ou un peu plus de la

longueur du corps ; à deuxième article presque égal au troisième :

celui-ci égal environ aux deux tiers du suivant. Ventre de sept ar-

ceaux: le dernier transversal ; entaillé de chaque côté , à son bord

postérieur, entre la ligne médiane et les angles postérieurs.

Obs. Le ventre est ordinairement noir, avec une bordure latérale

plus étroite et le bord postérieur du sixième, et rarement du cin-

quième arceau, testacés. Chez les variétés foncées, la bordure latérale,

celle du cinquième arceau et parfois aussi celle du sixième , dispa-

raissent.

État normal. Antennes d'un brun noir ou d'un noir brun , avec

les deux ou trois premiers articles et la base de quelques-uns des

suivants, d'un flave lestacé. TcHc de cette dernière couleur sur la par-

tie antérieure, noire sur la postérieure. Proihorax paré sur son milieu

d'une bande longitudinale noire , couvrant en devant le tiers mé-
diaire de la largeur, et le quart environ à la base; dun rouge testacé

ou d'un testacé rougeàtre sur les côtés de cette bande noire, puis

d'un flave testacé et subtranslucide plus extérieurement. Ecusson noir.
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Elylr€& leslncées ou d'un llave d'ocrc. Dessoiis du corps d'un flave

leslacé, sur le repli prolhoracique et sur l'anlépeclus, noir sur le

reste de la po'trine. Ventre noir, avec les côtes et souvent le bord

postérieur des cinquième et sixième arceaux d'un flave lestacé. Pieds

teslacés , avec une partie basilaire des cuisses postérieures et partie

des tarses, obscures, brunes ou d'un brun noir.

Variations (par défaut).

Quand la matière noire a été incomplètement développée, 1er. an-

tennes sont teslacècs à la base d'un plus grand nombre d'articles qui

suivent le troisième ; rarement les articles sont tous teslacés à la

base : quelquefois alors les premiers sont noirs ou obscurs; plus ra-

rement, les quatre à six premiers sont entièrement testacés, et les

suivants ne sont noirs ou bruns qu'à la partie supérieure de leur

extrémité. Le protborax n'offre parfois
, pour vestiges de la bande

noire, que quelques lignes longitudinales , ou une lacbe noire liée

au bord antérieur et prolongée jusqu'au quart ou au tiers de la lon-

gueur du segment, quelquefois avec quelijues traces noires, vers la

base ; très-rarement le protborax n'offre aucune marque de cette

bande noire. La partie mécliaire du bord postérieur des cinquième et

sixième arceaux du ventre , offre souvent une tacbe triangulaire tes-

lacée, cbez le ^. Les pieds sont parfois testacés, moins les tarses qui

sont au moins en partie bruns ou obscurs, et souvent la partie basi-

luire supérieure des cuisses, qui est également obscure ou brunâtre.

Variations (par excès)

.

Quand, au contraire, la matière colorante noire s'est développée

plus abondamment, les articles des antennes sont noirs sur le dos;

parfois le premier et le deuxième sont seuls testacés en dessous, ou

l)lus ou moins brièvement à la base, et les suivants sont tous noirs.

La bande noire du prolbor.tx à acquis plus d'extension, couvre au

moins les trois cinquièmes de la largeur du segment, et offre parfois

de cliaque côté, vers les quatre septièmes de sa longueur, une dila-

tation ponctiforme étendue presque jusqu'au bord externe; quelque-

fois môme cbcz les individus à éiylres noires, la partie leslacéc des

côtés du protborax se montre nél)iileuse, obscure ou brunâtre. Les

éiylres sont d'un testacé moins clair, surtout vers l'extrémité; suivant

Ericbson, elles seraient parfois obscures, avec le ccMé marginal leslacé;

assez souvent elles se montrent entièrement noires , au moins cbez
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la J Cje n'ai pas observé celle couleur chez le q^). Le vculre n'ofTre

])arfois point ou presque point de traces de la couleur latérale testa-

cée ;
parfois il est entièrement noir, chez la ?, à l'exceplion du bord

postérieur du sixième arceau, ou seulement d'une tache teslacée vers

les angles postérieurs de cet arceau. Les pieds offrent tantôt les cuisses

postérieures et intermédiaires obscures ou brunes, au moins sur l'une

des faces, tanlùt toutes les cuisses brunes, noirâtres ou noires ; les

tibias teslacés, avec l'extrémité des postérieurs et parfois des intermé-

diaires nébuleux ou noirâtres; quelquefois, enfin , les pieds sont en-

tièrement noirs , avec l'exlrémité des hanches , la base des trochan-

(ers, très-brièvement celle des cuisses, les genoux, une partie des

tibias, et la base de quelques-uns au moins des articles des tarses
,

testacés.

Ces variations peuvent être réduites aux variétés suivantes :

Yai'. a. Bande longituduiale noire du protliorax , nulle.

Podabrus goUkua (Rciclie). in collecl.

Ohs. Les antennes et les pieds sont ordinairement alors en majeure

partie lestacés.

Yar. p. Bande longitudinale noire du proUiorax plus ou moins incom-

pU'ic.

Cantharis rubens ,
Fabr, Sysl. Eleulli. t. -1, p. 297, 13.— (suiv. Erichson, in

GiîRMAu's Zeitscliar, t. 1, p. 308, et SirrniAN, krit. etc. in Slctt. Eiilom. Zeit.

-1856, p. 248) —De Kiesenw. Naliirg. d. Ins. Dculscli. t. A, p. 'ûo, var. a.

ETAT NOBMAL.

Cantaris alpina , Payk. Taun. Suec. t. 1, p. 259, 2. — Acrr.ni, Voy. au cap

norii, Irad. (par relit-Uadel), revue par Lavallée, pi. 3, (ig. l-^eHo.-^

Gyllemi. Ins. Suec, t. 1
,
p. 3^0, 21.

—

Sciioe>h. Ins. suec. t. 2, p. (i/i, IL

—

Zettekst. Faun. lapp , p. -1 12, 12. — Id. lus. lapp
, p. 83, ^3.

—

Saiim? Ins.

fenn., p. 1 19, 13.—De KiESErsw. Nalurg. d. Ins. iJeulscli, t. A, p, 41)9, 1.

Telephorus alpinus , Stevu. Illuslr. l. 3, p. 304, 30.— De Castel>. llisl. nat.,

t. L p. 273,-12.

Podabrus alpinus (DF.JEA^), Calai. ;1833), p. 105. — Id. (fS37), p. I!8. —
Srrni. Man. p. -i9L 1509.

Yar. 7. Èlrh'es tcslacccs, avec l'extrémité nébuleuse ou brunâtre.
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Obs. Les cuisses poslérieures el intermédiaires sont, au moins, en

majeure partie noires.

Ccmtharis aIphia,]G\u.EMi. loc. cit. var. h. etc.

Yar. ^. Elylres noires^ avec le rebord marginal ou mcmc une partit;

voisine, teslacé.

(Voy. EnicHS. in GERMm's Zeitsch. t. 1. p 368.)

Canl/iaris alpina, de KlESE^w. 1- c, var. c.

Var. «. Elylres enlièremcnl noires.

Obs. Celte variété est plus particulière et peut-être exclusive aux î.

Les pieds sont ordinairement en majeure partie noirs. Le ventre

montre souvent à peine des traces de la bordure teslacée, soit sur

les côtés, soit à l'extrémité du cinquième arceau.

Cant/iaris aanulata, IIummel
, Essais enlom., n. -5, p. 28, 12.

Cantharis alpina, de Kiese^w. 1. c. var, b.

Long. 0,0t 12 à 0,013.-) ( .5 à G 1. ). Larg. 0,0022 à 0,0028 ( ! à 1 1/4 1.
)

Corps allongé; pubescenl. Tête testacée ou d'un testacé rougeâtrc

sur sa partie antérieure , noire sur la postérieure ; fortement pon-

ctuée sur celte dernière,presque lisse sur l'antérieure; presque plane

sur l'épistome , transversalement déprimée sur le cou. Mandibules

d'un flave testacé, avec l'extrémité obscure. Palpes ordinairement

lestacés avec la moitié du dernier article noire; parfois avec quel-

ques-uns des autres articles en partie obscurs. Antennes atténuées à

partir du quatrième article ; peu pubescentes ; ordinairement noires,

avec les trois premiers articles et la basede quelques-uns des suivants,

testacés. Prothorax transverse ; presque quadrangulaire; échancré en

arc en devant, et en général plus fortement en sens contraire à la base;

plus ou moins arqué sur les côtés; à angles antérieurs émousscs ou

subarrondis; les postérieurs munis d'une petite dent dirigée en
dehors; à peine aussi large ou moins large en devant que la tête

,

prise aux yeux ; inégalement et faiblement convexe ; relevé sur les

côtés en un rebord égal environ au neuvième de la largeur et

contribuant à former une gouttière près d'une fois plus large ; rayé

d'une ligne médiane prolongée depuis le sillon transversal jusqu'au

IS
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rebord basilaire
;
presque glal)re ; luisaiil ; un peu siiperficielleincnl

ponctué; coloré et peint comme il acte dit. Ecusson noir. Elylrcs

débordant la base du prothorax du tiers environ de la largeur de

chacune; notablement plus larges que lui dans son milieu; quatre

à cinq fois aussi longues que kii; subparallèles; ruguleusement et

finement ponctuées ;
garnies d'une pubescence courte et soyeuse;

variant du testacé au noir. Ailes nébuleuses chez les variétés claires,

brunes chez les autres. Dessous du corps pubescent ; leslacé sur le

repli prothoracique et sur l'antépectus; noir sur les médi et post-

pectus. Ventre noir, souvent avec les côtés et le bord postérieur des

cinquième et sixième arceaux lestacés. Pieds pubcscents ; colorés

comme il a été dit.

Cette espèce se trouve, en France, dans les parties froides ou du

nord, surtout sur les montagnes alpines ; elle n'est pas Irès-rare eu

juillet à la Grande Chartreuse.

Obs. — Elle offre, comme nous l'avons dit , sous le rapport de la

couleur, principalement des élylres et des pieds, des. variations

remarquables.

Ordinairement le bord antérieur du prothorax est plus faiblement

échancré en arc que la base en sens contraire
;

quelquefois cette

dernière est presque tronquée ou à peine échancréc.

Erichson (dans le Zeilschrift far die Entomologie , édité par Gerrnar,

t. l*^'", p. 367 et 368) , a cherché à prouver, par des raisonnements

spécieux, que la Cantharis lateralis de Linné devait se rapporter à une

variété de notre Pod. alpimis. La description suivante de la Fanna

suecica , se refuse à cette interprétation : Tlwrace margiuato riihro ,

corpore fusco, elylrismargine cxteriore flavesceniibus. Parva. Fiisca simt

cuput , antcnnœ ,
pedes, abdomen., elylra. Puifa vero thorax totits, anus ,

elylrorumque margo exterior longitudinalis. Le prothorax de notre Fo-

dabre , au lieu d'être entièrement d'une nuance rouge, montre,

presque toujours, au moins des traces de sa bande longitudinale noire,

et l'espèce n'est pas, comme le dit Linné, de petite taille. Erichson

attribue , il est vrai, cette épithèle parva h une méprise de l'illustre

Suédois; mais cette supposition est toute gratuite. L'exemplaire ty-

pique, ainsi que j'ai pu m'en assurer, manque dans la collection,

conservée à Londres, de l'auteur du Syslema naturœ. Il est donc

impossible aujourdhni de connaître d'une manière positive l'insecte

qu'a V oulu décrire le savant naturaliste; et dans cet étal d'incerti-

tude, il convient de conserver le nom spécilKiue donné à ce Podabre

par Paykull, dont la descriplion ne laisse aucun doute.
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Près (le celle espèce, vient se placer la suivante, mais qui n'a pas,

Je crois, été prise encore en France.

AA. Ongles armés d'une denl à la partie inférieure de cliacune de leurs

branches. Deuxième et troisième articles des antennes sensiblement

inégaux : le deuxième plus court que le troisième : celui-ci d'un quart

à peine plus court que le quatrième (S. O. AdoUsux).

P. lîîppoïfiicaas ; Gylleîviial. yVotr ou brun : partie anlérieitre de

la létc, partie au moins des cuisses cl tibias des quatre pieds antérieurs,

iestacés. Prothorax tronqué sur la partie médiaire en devant
,
faiblement

échancré en arc^ à la base ; à angles postérieurs dirigés en dehors; sub-

caréné de chaque côté de la ligne médiane, sur la moitié postérieure au

moins de sa longueur. Elytrcs à pubesccnce cendrée.

t/'. Aulennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes ou un peu plus

«îe la longueur du corps ; à deuxième arlic'e à peine plus grand tjue

la moitié du troisième : celui ci d'un quart environ plus court que le

quatrième. Yeiilre'de huit arceaux : le dernier en triangle obtus.

Obs Le venire est tout noir ou d'un «oir brun.

^-.. Antennes prolongées jusqu'à la moitié ou un peu plus de la lon-

gueur du corps; à deuxième article à peine égal aux trois cinquièmes

du troisième : celui-ci égal environ aux trois quarts ou un peu plus

du suivant. Ventre de sept arceaux : le dernier transversal
, un peu

enlaillé de chaque côté, entre la ligne médiane et les angles posté-

rieurs.

Obs. Le venire est tout noir ou d'un noir brua^

Etat normal. Noir ou d'un noir brun; pubescent : deux: premiers

articles des antennes et base des deux suivants, partie antérieure de îa

lète, majeure partie basilaire des mandibules, palpes moins la moitié

postérieure du dernier arlicle qui est noirâtre, extrémité des hanclies

et base au moins des trochanters , dessous des cuisses antérieures et

intermédiaires, moitié du dessus des antérieures, tiers ou quart apical

du dessus des intermédiaires, geiiouxdes postérieures, dessous au

moins des tibias antérieurs et partie de dessus , base et partie du

dessous des intermédiaires et base des postérieures , d'un llave

teslacé ou d'un flave lestacé livide.
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Varialion (par défaut).

Quand la nialière colorante a été moins abondante, les antennes

sonl d'un teslacé pâle à la base de quelques-uns des articles posté-

rieurs au quatrième ; les pieds offrent aussi une plus grande extension

de la couleur pâle.

Varialion (par excès).

Quand au contraire la matière noire a été plus abondante , le

deuxième et parfois le premier article des antennes sont noirs en

dessus, au moins vers l'extrémité; les deux suivants sont pâles sur un

espace plus restreint ; les cuisses antérieures et intermédiaires sonl

noires ou d'un brun noir sur un espace plus grand : les tibias inter-

médiaires sont presque entièrement noirs et les antérieurs en grande

partie.

Canthai'is lapponica , Gylle.mivl, Ins. suec. t. 2, A;ld. p, XV, 7-8. —
Zetterst. Faun. lapp p. ^10, G. — Id. Ins. lapp. p. 81, 0. — Sahi.h. 1ns.

icnn. p. -Il", 7.

Long. 0,0078 (3 1/2 1.) Larg. 0,0015 à O.COIS (2/3 à A 5 1.)

Patkie : La Lapponie,

Obs. — Cette espèce s'éloigne de la précédente par sa taille plus

faible, par son protliorax arrondi ou subarrondi aux angles de devant ;

plus faiblement écbancré à la base , avec les angles postérieurs

dirigés en debors au lieu d'être munis d'une petite dent ; offrant, en

dessus, de chaque côté, entre la ligne médiane et le bord externe,

une carène sur plus de la moitié postérieure de sa longueur
;
par le

côté posiéro-in terne du dernier article de ses pa]])es maxillaires
,

plus long que l'antéro-interne.

Elle semble mériter d'être séparée génériquement de l'autre, par

ses ongles, dont chaque branche, au lieu dêtre bifide à l'extrémité
,

c'est-à-dire d'avoir une dent située au côté interne de la branche, est

munie d'une dent basilaire en dessus; par les deuxième et troisième

articles des antennes très-sensiblement inégaux ; le deuxième à

peine plus grand que les trois cinquièmes du troisième, et par ce

.lernier souvent peu différent de longueur avec le quatriènie : enfin
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par le repli du prolhorax peu foliacé sur les côlés , offrant sa lame

moins verlicale , non en ligne droite jusqu'à l'angle poslérieur

,

c'esl-à-dire rélrécie el arrondie à cet angle. Sous ce rapport, cette

espèce semble lier les Podabres aux Téléphores,

Genre Telcpitorus ^ Téliîphore; Schaeffer.

( rnlù^ofoç ,
qui vienl de Juin. )

Cauactères. Télé plus ou moins dégagée du prothorax ; rélrécie en

arrière. Fe?i^ médiocres-, plus ou moins rapprochés ou séparés du

bord antérieur du prothorax. Prolhorax de forme variable ; ordi-

nairement transversal et relevé sur ses bords et postérieurement un

peu bombé de chaque côté de la ligne médiane; non échancré en arc

à ses bords antérieur et postérieur. Aiilennes insérées entre les yeux

ou près de la partie antéro-interne de ces organes. Dernier article des

palpes maxillaires sécuri(orme ^ triangulaire ou d'une forme rappro-

chée; à côté basilaire égal environ à la moitié ou à plus de îa moitié

de la longueur du côté interne.

Le tableau suivant facilitera, nous l'espérons, la détermination

parfois assez difficile des espèces :

A. Ongles, du moins ceux des quatre pieds aalérieurs,

chez la J , armés à la base de cliacune de leurs bran-

ches , d'une dent détachée presque dès la base de

ladite branche , el arquée en dehors en forme de ha-

meçon : ceux des c^, le plus souvent, sans dent ou

munis seulement d'^uac saillie anguleuse ou dent

rudimenlaire ou courte.

o. Elytres violelles ou bleues.

b. Pieds postérieurs, au moins, noirs.

bb. Tous les pieds au moins en partie , d'un roux

orangé ou leslacé.

aa. Élytres testacées ou d'un roux teslacé
, avec l'ex-

trémité noire.

AA. Ongles de tous les pieds munis, au plus, d'une dent à

la base de leur branche externe , soit chez la 2 ,

soit chez le ç/.

p. Ongles, chez le (/>, bifides à rextrcmiié de leur bran-

che externe, sans dent, ou n'offrant à la base

abchmlnalis.

violaceus.

Erichsoni.
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qu'une saillie anguleuse : ceux de la 9 simples

ou non biQdes à rexlrémilé de leur brandie ex-

terne, et munis d'une dent prononcée à la base

de leur brandie externe.

c. Elytres teslacées, avec la partie postérieure et par-

fois les deux rebords noirs ou obscurs. Dent basi-

laire de la branche externe des ongles de la J

,

détachée presque dès la base de ladite branche, en

forme de hameçon. sudettcus.

ce. Elytres entièrement d'un flave pâle ou d'un pâle

testacé. Dent basilaire de la brandie externe des

ongles de la î en majeure partie confondue

avec la brandie. cli/peatas.

BB. Ongles, du moins ceux des quatre picJs antérieurs,

n'offrant aucune de leurs branches bifide à l'ex-

trémité
;
généralement armés, chez le (/> et chez

la ? , d'une dent plus ou moins prononcée à la

base de la tranche externe de leurs ongles : cette

dent parfois nulle ou rudimentaire.

d. Chacune des gouttières latérales du prothorax (formées

soit parle rebord latéral , soit en outre par une dé-

pression des côtés du disque conliguë à ce rebord)

aussi large vers le sillon transversal, c'est-à-dire vers

le tiers environ de la longueur du segment, que le

quart ou le cinquième de la largeur de celui-ci , et

prolongée, en se rétrécissant, seulement jusqu'aux

trois quarts des côtés , où elle est limitée par une

saillie obliquement transverse, dirigée du disqur"

vers le bord imrginal. (Insectes de plus ou moins

grande taille.)

e. Partie postérieure de la tète entièrement noire. Ely-

tres noires. Prothorax d'un roux orangé ou testacé,

marqué d'une ou de deux tadies noires.

f. Prothorax plus large, dans son diamètre transversal

le plus grand, que les elytres aux épnules; ordinai-

rement marqué de deux tadies noires
,

parfois

unies. i////ricus.

ff. Protlioiax généraleineiil moins large dans son dia-

mètre transver'^al le plus grand que les elytres aux

épaules; ordin;iircinent marque d'une ladic noire.
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g. Prolliorax marqué d'une lâche noire couvrant le

licrs médiaire du bord antérieur, et ordinairemcnl

prolongée jusqu'aux deux cinquièmes de la lon-

gueur du segment, ou rarement jusqu'à la base
,

mais alors d'une teinte moins obscure sur sa par-

tie postérieure : cette laolie très-rarement nulle,

rieds noirs, ou parfois avec la base des quatre

cuisses antérieures, d'un fauve testacé. fuscus.

gg. Protiiorax marqué, sur son disque, d'une tache

noire, rarement nulle. Pieds noirs, avec la moitié

basilaire de toutes les cuisses , d'un rouge ou

roux testacé. rusdcus.

ee. Partie postérieure de la tète parfois sans tache, or-

dinairement marquée sur le vertex d'une tache

noire, parfois étendue sur presque toute la sur-

face de celte partie postérieure
i
mais alors pro-

tiiorax sans tache. Elytres noires ou testacécs. lividus»

dd. Chacune des gouttières latérales du prolhorax, tantôt

aussi large que le quart ou le cinquième de la lar-

geur totale du segment vers le tiers de la longueur

de celui-ci, mais alors visiblement prolongée jus-

qu'à la base, quoique souvent un peu réirécic vers

les trois quarts des côtés; tantôt visiblement moins

large, vers le tiers de la longueur du segment, que

le cinquième de la largeur de celui-ci.

h. Elylrcs entièrement lestacées, ou avec l'extrémité à

peine obscure.

i, Ecusson noir ou brun.

j. Cuisses noires
, soit entièrement , soit au moins à

à l'extrérailé.

k. Toutes les cuisses , soit entièrement noires
, soit

avec la partie basilaire , d'un roux leslacé. Pro-

lhorax souvent sans tache. assimilis.

Ic/i. Cuisses noires , avec la base des quatre anté-

rieures, d'un livide leslacé. Prolhorax marqué,

sur son disque, d'une tache noire. brevicornis.

jj. Cuisses rarement entièrement ou presque entière

remenl teslacécs, ordinairement noires à la base,

avec l'extrémité testacée ou d'un pâle testacé.

Tête marquée, près du bord antérieur du pro-



îii MOLL!I'ENNi;â.

lliorax , d'un bandeau noir, ordinairement à li-

mites indécises , rarement avant-é d'une leinto

uniforme jusqu'aux antennes, l'rolhorax ordinai-

rement marqué d'une tache discale noire. figuratus.

a. Ecusson teslacé.

/. Tële soit entièrement d'un roux ou flave lestacé,

soit marquée , derrière cliaque œil , d'une tache

noire, postérieurement convergente avec sa pa-

reille. Ongles munis d'une dent subparallèle, unio

en dessous à la base de la branche externe pres-

que jusqu'à la moitié de celle-ci. ru/us,

II. Tète soit entièrement d'un roux ou flave testacé ,

soit rarement nébuleuse sur sa partie posté-

rieure. Ongles munis, à la base de la branche

externe, d'une dent soit ovalaire (j/'), soit en

hameçon (Ç). bicoior.

hh. Elj'trcs soit entièrement noires, soit au moins en par-

lie noires ou brunes sur leur longueur.

m Elytres non bordées de roux testacé à leur côté externe

jusqu'à l'angle suturai.

n. Deuxième article des antennes égal au moins aux

trois cinquièmes du suivant.

o. Elytres entièrement noires.

j). Tête noire sur sa partie postérieure, testacée ou

d'une nuance rapprochée en devant des an-

tennes.

q région noire de la partie posl(?rieure de la tôle

non avancée jusqu'à la base des antennes.

Proiliorax d'un testacé de nuance variable

,

sans tache. Pieds testacés avec les tibias et

les tarses postérieurs, noirs. pellucidus.

(jcj. P\égion noire de la partie postérieure de la tète,

avancée jusqu'à la base des antennes.

r. Prolhorax d'un roux ou jaune lestacé plutôt

que blanc dans sa périphérie; ordinairement

marqué sur son disque d'une tache noire :

celle-ci (même dans son état complet) moins

large, vers le tiers de la longueur du segment

que lo licrs de la largeur de celui-ci.
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s. Pieds leslacés , avec rexlrémilé des cuisses

postérieures et parfois une partie des tibias

postérieurs, noirâtres. Prolhorax parfois sans

tache-, mais ordinairement marqué d'une tache

noire, comme il est dit ci-dessus.

ss. Pieds, du Qioins les quatre postérieurs, en

partie noirs.

00. Elytres lestacées
,
parées chacune de trois bandes

longitudinales noires ou brunes, postérieurement

raccourcies.

rr. Prolhorax blanc dans sa périphérie, avec la partie

discale noire : celle-ci aussi large à peu près, vers

le tiers de la longueur du segment, que les deux

tiers de la largeur de celui-ci.

t. Pieds testacés ou d'un blanc testacé, avec l'ex-

trémité des cuisses postérieures et partie des

tibias postérieurs, noirs.

tt. Pieds, les quatre postérieurs au moins, en ma-

jeure partie noirs.

pp. Tête noire après l'insertion des antennes et en

grande partie sur l'épislorae.

w. Prothorax noir sur son disque, teslacé au moins

sur les côtés.

V. Prothorax noir sur son disque, et paré dans sa

périphérie d'une bordure testacée.

rr. Prolhorax noir longitudinalemenl sur la moitié

au moins de sa largeur , d'un roux jaune sur

les côtés, et cilié latéralement.

Uu. Prolhorax entièrement noir.

.r. Pieds entièrement noirs.

OCX. Pieds noirs , avec les genoux el la base des

tibias d'un roux testacé
,

parfois nébuleux.

Branche externe des ongles sans dent, chez les 9 . paludosus

nn. Deuxième article des antennes à peine aussi long que

la moitié du suivant. Elylres très-rugueuses. (Insectes

de petite taille.)

y. Piégion noire de la lète avancée jusqu'à la

base des antennes, et un peu plus entre ces

organes. Ecusson noir.

ur,

pxdicarius

ooscurus.

trisHs.
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S. Cuisses noires , au moins à la base, Pro-

lliorax au moins en partie noir. jlavilabris.

I-C-. Pieds et prolhorax d'un roux jaune : ce

dernier parfois nébuleux sur son disque. fulvicoUis.

f/^. Région noire de la lêle non avancée tout à

fait jusqu'à la base des antennes. Ecusson

d'un roux jaune. thoracicus.

înm.Elytres noires, mais paraissant d'un noir cendré en rai-

son du duvet dont elles sont couvertes, parées d'une

bordure d'un roux tcstacé , sur les côtés et jusqu'à

l'angle humerai. lateralis.

A. Ongles, du moins ceux des quatre pieds antérieurs , chez la J, armés

d'une dent en hameçon , à la base de chacune de leurs branches :

ceux du c/", sans dent ou n'en offrant qu'une rudimcntaire. (S. G. An-

cystronycha ,
Maerkel J )

a. Elytres noires ou bleues.

b. Pieds postérieurs au moins, noirs.

1. T. al»«îoatâfliS2îaSls ; Fabricius. Noir; élylres violettes ou d'un

bleu violâtre , à pubescence obscure : partie antérieure de la tcte], base

des antennes , et ventre , d'un roux jaune : base des quatre cuisses anté-

rieures
,

parfois d'un roux testacé.

^. Antennes prolongées jusqu'aux quatre cinquièmes ou presque

jusqu'à l'extrémité du corps ; à deuxième article un peu mo'ns

grand que la moitié du suivant. Prothorax ordinairement tout noir.

Pieds habituellement de même couleur. Ventre de huit arceaux : le

huitième en triangle plus long. Tarses antérieurs à premier article

parallèle : les deux suivants élargis presque en ligne droite d'arrière

en avant. Ongles des quatre pieds antérieurs ordinairement sans dent,

ou n'en offrant qu'une rudimcntaire, à chacune de leurs branches.

(') Annal, de la Soc. entomol. de France, 2^ série, t. î) (1831) , p. u8'J.

Obs. — Les caractères fournis par les ongles offrent diverses variations.

Quelquefois à l'un des pieds antérieurs de la y, l'un des ongles n'offre, qu'à

une des branches , une dent basilaire. Les deux branches des quatre pieds

antérieurs du </' paraissent parfois sans dent à l'un des pieds, chez les espèces

dont tous les pieds ont une dent prononcée à la base de la branche externe.
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^ Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers ou trois quarts de la

longueur du corps ; à deuxième article égal au moins aux trois cin-

quièmes du suivant. Prolkcrax d'un rouge roux ou d'une teinte rap-

prochée ,
parfois avec le bord antérieur jus([u'au sillon transversal

et le s'.llon anlébasilaire, noirs. Pieds noirs, avec la base des cuisses

antérieures et intermédiaires
, d'un roux teslacé. Ventre de sept ar-

<^eaux : le dernier transversal ; bilobé à son bord postérieur. Tai'ses

antérieurs à prenàer article sensiblen^enl élargi dans son milieu :

les deux suivants élargis d'arrière en avant en ligne un peu courbe.

Ongles au moins de l'un des quatre pieds antérieurs armés d'une dent

Irès-prononcée, à la base de chacune de leurs branches.

^. Etat no«mal. Elytres violettes, d'un violet bleuâtre ou d'un noir

bleu, à pubescence obscure. Partie au moins du dessous du premier

article des antennes, partie antcrienre de la tète et ventre, teslacés, d'un

roux tesLacé ou d'un teslacé livide : le ventre, ordinairement marqué

de deux taches brunes, sur chacun des arceaux. Partie postérieure de

la tête^ antennes h partir du deuxième article, prcihorax, médi et post-

pectus^ et pieds noirs.

Cantharis abdominalls , Fabr. Suppl. p. 07, 3-4. —• id. Syst. Eleulii. l. 1,

p. 2!)j.4. — ScKOENii. Syu. lus. t. 2, p. 6^. -12. — KiiST. Kaef. eur. 9, 33.

Telephcriis abdcminalis, de Castelk. liisl. nat. t. 1, p. 272, \'^.

Var. a. Prothornx noir, offrant de ckaque côté une tache d'un rouge

on roux testacé.

OI)S. Les hanches et cuisses antérieures au moins sont parfois alors

en partie d'un roux teslacé.

Telephorus abdominalls ^ de KiESENWEriER, In Ann. de la Soc. enlom. de

Fr. (185!) r- 58Î). Yar. A.

Var. P. Prothorax noir, paré , de ckaque côté, d'une bordure inégale

d'vn roux ou rouge testacé.

Obs. Les hanches antérieures et parfois les aulrcs ou partie des

autres sont d'un roux livide; partie des cuisses antérieures au inoins,

souvent une partie des intermédiaires, les genoux des postérieures, et

parfois même la base des tibias, sont d'un roux testacé ou d'un tes-

tacé roussâlre. Le ventre ordinairement sans taches.

J'ai reçu de M. Lambert, de Saumur, une de ces variétés, ayant le
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prothorax noir, paré de chaque côlé d'une bordure d'un roux teslacé,

prolongée depuis le bord antérieur jusqu'à la base, assez étroite à ses

extrémités, mais aussi large, vers le sillon transversal, que le tiers au

moins de la largeur du segment ; les hanches antérieures et intermé-

diaires et l'extrémité des postérieures, les trochanters des pieds anté-

rieurs et intermédiaires et la base des postérieurs , d'un roux livide ;

les cuisses antérieures d'un roux testacé, avec une partie des côtés et

de la tranche dorsale, noire : les intermédiaires noires, avec la base et

l'extrémité d'un roux testacé : les postérieures noires, avec les genoux

teslacés; tous les tibias noirs, avec la base d'un roux testacé, et moins

brièvement chez les antérieurs que chez les autres ; les tarses noirs ,

avec la base du premier et parfois du deuxième arlicle, testacée.

Var. 7. Prolhorax d'un roux testacé , maculé de taches noires ou

noirâtres.

Cantharis occipitalis, var. passeriana , Greulep., Die Kaef. v. Passeier,

1, p. C.

Yar. ^. Prothorax entièrement rouge.

Ohs. Les pieds, comme dans la variété précédente, offrent ordinai-

rement au moins une partie des hanches, partie ou totalité des cuisses

antérieures, partie des intermédiaires et extrémité des postérieures, et

souvent base des tibias, d'un roux testacé. L'abdomen est ordinaire-

ment d'un roux teslacé sans taches.

Cantharis occipitalis, Rosenh. Beilrag. z. Insecten Faun. Europ. p. ^8.

Telephorus consobrlnus, Maerkel, Ann Soc. cnlom. de Fr. (iSôl) p 589.

Telephorus cijaneus, Dietrich , Slelt. E«tom. Zeit. (1837) p. -H9, 3. —

;

Kraatz, Bcrl. enlom. Zeilscli. 1, p. ^70, H6.

Telephorus cijanipennis Bach, Kacferfauna, L 3, p. 64, 3.

Cantharis abdominalis, de Kiese^w. Nalurg. d. (iisect. Deutscii. t 4, p. 4/2,

-I. Yar. a, b, c.

Var. s. Epistome noir ou obscur sur le discjue.

^. Etat normal. Elylres violettes, d'un violet bleuâtre ou d'un noir

bleu. Base au moins du premier article des antennes, partie anté-

rieure de la Icte, prothorax, partie au moins des hanches de devant

,

d'un roux jaune : reste des antennes, palpes, parlie postérieure de la

tête, médi et poslpeclus et pieds, noirs.
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Ohs. Le premier article des anlennes est ordinairement d'un roui

flave, avec l'extrémité noire : la base du second est parfois aussi d'un

roux flave.

Cantharis abdominalis, Paîjz. Faun, Gerin. 8'à, 5. — Id. Index, 01, '2.

Telephorus abdominalis, Latk. ilisl. nat. t. 9, p, 108, 8.

Telephoi'us cijaneus, Ctirns, Biit. enloro. t. ë, p. 215. — STErii. Illust. t. 3

p. 300, 22. — Id. Mail. p. 190. 149j. — Du.ngan. Enl. Edin. p. 2o0,

Var. l. Base des deux ou quatre cuisses antérieures d'un roux teslacé.

Ohs. Sont ordinairement aussi d'un roux testacé les hanches et tro-

chanlers des pieds antérieurs , une partie des hanches et Irochanters

intermédiaires et plus rarement des postérieurs.

Var. ri. Prothorax d'un roux jaune , avec le bord antérieur jusqu'au

sillon transversal, et souvent partie au moins du sillon antébasilaire , noir

ou noirâtre.

Ohs. Le premier article des antennes est parfois à peine teslacé à la

base : les hanches antérieures sont seulement testacées à la base : les

autres offrent souvent à peine des traces de cette couleur.

(/> $. Telephorus abdominalis
.,

L, REDTE^E. Faun. ausir. p. 322. —
DE KiESENw. Enura. in Soc. enlom. de Fr. (-1851) p. 580. — Id. Naturg. d.

Insect. Deulscli. l. 4, p. 472, I.

Long. 0,0112 à 0,0140 (5 à 6 1/2 1) I.arg, 0,0029 à 0,0045 (1 -1/3 à 2 l.)

Corps allongé; pubescent. Tête noire, pointillée et garnie de poils

fms et obscurs sur sa partie postérieure ; au moins en partie d'un

roux teslacé, presque lisse et garnie de poils concolores plus longs

et clairsemés, sur sa partie antérieure; subtuberculeuse sur l'épis-

lome. Mandibules d'un roux testacé , avec l'extrémité ordinairement

nébuleuse ou obscure Palpes noirs, au moins en majeure partie.

Antennes atténuées à partir du troisième ou quatrième article ; co-

lorées comme il a été dit. Yeux noirs; séparés du prolhorax par un

espace égal à leur diamètre. Prothorax arqué en devant; un peu

élargi sur les côtés jusqu'aux quatre septièmes de la longueur de

ceux ci, puis un peu rétréci ensuite ; en ligne presque droite ou peu

arquée en arrière et sinuée dans son. milieu, à sa base; plus large

^ cette dernière qu'il est long sur son milieu ; arrondi aux angles de
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devant, éinoussé aux postérieurs ; inégalement convexe; relevé laté-

ralement en un rebord rétréci d'avant en arrière
,
jusqu'aux deux

tiers de ses côtés, égal , vers le sillon transversal , au quart ou un

peu plus de la moitié de la largeur du segment; rayé d'un sillon

léger sur les deux tiers postérieurs de la ligne médiane; presque

impointiUé, lisse, luisant; presque glabre, garni de poils fins, courts,

presque indistincts; coloré comme il a été dit. Ecusson noir ou d'un

violet obscur; pubescen!;. Elyires débordant la base du protliora\

d'un quart au moins de la largeur de chacune ; notablement plus

larges que ce dernier dans son milieu (</" ^); cinq fois au moins

aussi longues que lui ; subparallèles; rugueusenient poncluces; d'un

violet bleuâtre; garnies de poils fins et obscurs; chargées d'une ner-

vure subhumérale postérieurement raccourcie; offrant ordinairement

les traces de deux nervures dorsales. Ailes noires ou noirâtres Dessous

du corps plus densement pubescsnt cur les médi et poslpectus; noir

sur ces derniers, d'un roux ou jaune orangé sur le ventre. Pieds

pubescents; noirs, souvent avec partie des hanches, des trochanters et

parfois même la base des cuisses antérieures et intermédiaires, d'un

roux testacé, surtout chez les individus des provinces méridionales.

Celte espèce habile les parties froides ou subalpines delà France.

On la trouve sur le Mont-Pilat, dans le Bugey, à la Grande-Char-

Ireuse, dans les Basses-Alpes, les Pyrénées, etc.

Ohs. Le cf^ a été découvert dans les Alpes françaises par Jurine, et

envoyé par ce naturaliste à M. Brongniart
,
qui le remit à Fabri-

cius.

bb. Tous les pieds au moins en partie d'un roux orangé ou Icstacé.

H. T. vioEaccns ; Paykull. Elytves d'un bleu ou violet verdâire^ à

puheseence d'un gris cendré : UHe, base des antennes, prolhorax, ventre et

pieds: reste des antennes, ecusson, médi et poslpectus, noirs : vertex et pieds

souvent en partie noirs : prolhorax, quehiucfois maculé de noir.

ç/". Antennes prolong.'es jusqu'aux quatre cinquièmes ou plus de la

îongueur du corps ; à deuxième article de longueur variable, souvent

plus grand que la mo'tié du suivant, parfois plus court. Tête le plus

souvent marquée sur le vertex d'une tache noire, de grandeur varia-

J)le. Pieds noirs ou d'un noir brun, avec la majeure partie basilaire

au moins des cuisses antérieures et intermédiaires, la base des pos-
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lérieures , ia majeure pailie au moins des tibias antérieurs, souvent

la base des autres, d'un roux leslacé. Ventre de huit arceaux : le hui-

tième en triangle plus long qu'il est large à la base. Tarses antérieurs

h premier article parallèle : les deux suivants élargis chacun presque

en ligne droite d'arrière en avant. Ongles des pieds antérieurs, oflrant

ordinairement une dent à la base de leur branche externe.

^. Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers ou trois quarts de la

longueur du corps ; à deuxième article de grandeur variable , souvent

plus court que la moitié ou à peine égal au tiers du suivant, d'autres

fois plus grand que la moitié de celui-ci. Tête souvent nébuleuse sur

la partie postérieure. Pieds d'un rouge jaune ou testacé, avec les

tarses obscurs ou d'un brun noir. Ventre de sept arceaux : le sep-

tième, transversal ; subarrondi ou en ogive à son bord postérieur,

à peine entaillé dans le milieu de celui-ci. Tarses antérieurs à pre-

mier article sensiblement élargi dans son milieu: les deux suivants

élargis d'arrière en avant en ligne courbe. Ongles des quatre pieds

antérieurs ou du moins de l'un de ces pieds, armés d'une dent pro-

noncée à la base de chacune de leurs branches.

^. État normal. Elytres d'un bleu violâtre ou d'un violet ou bleu ou
verdâtre : base des antennes

,
partie au moins des palpes, tête, pro-

thorax, ventre et pieds, d'un roux testacé : reste des antennes, écus-

son, médi et postpectus, noirs.

Var. a.. Tête parée sur le vertex d'une tache noire, plus ou moins déve-

loppée.

Ohs. Ordinairement les pieds sont en partie noirs
;
quelquefois les

cuisses intermédiaires et postérieures n'ont qu'une bande linéaire

noire ou noirâtre; mais, d'autres fois , la couleur noire est beaucoup
plus développée.

Telep/iorus violaceus, Dietricii
, Slel. Entom. Zeil. (1857), p. 119.

Var. p. Prothorax d'un roux jaune, soit maculé de noir, soit marqué
d'une tache discale ou d'autres signes noirs, soit d'une bordure périphè-
rique obscure, brune ou noire.

Ofcs. Dans celte variation, le vertex est ordinairement marqué d'une
tache noire, et les pieds sont noirs sur une plus ou moins grande
étendue; parfois, ils sont à peine lestacés sur quelques-unes de leurs

parties.
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Cantharis violacea. Paye. Faun. Suec t. 1, p. 2C0, 4.

—

Gtllemi Ins. Suec.

l. 1, p 3o9, 5. var. b.

Telephorus violaceus, Dietrich. Slel. Entora. Zeit. (i8o7), p. -119. var. b.

Var. 7 Ventre noir sur son disque.

Ohs. Ordinairemenl avec celle variation, le vertex est marqué d'une

lâche noire; les palpes et les pieds sont en partie noirs. Le prolhorax

est tantôt entièrement d'un roux lestacé, tantôt maculé de noir.

Yar. ^. Pieds en partie noirs.

Obs. Avec cette variation, le vertex est souvent marqué de noir.

Les palpes sont en partie au moins de cette dernière couleur. Le
prolhorax est sans tache ou maculé de noir.

Telephorus violaceus, Dietrich, Sletl. Enlom, Zeit. (1857), p. H9. — on

Casteln. Ilisl. nal. t. -I, p. 272, -17.

Caniharis violacea, de Kiese>m. Nalurg. d. Ins. Deutsch. t. 2, p. 474, 2.

var. a.

Ç. État normal. Elylres d'un bleu violâtre ou d'un violet ou bleu

verdâtre. Base des antennes, partie au moins des palpes, tête, protho-

rax, ventre et pieds, d'un roux lestacé : reste des antennes, écusson^

médi et postpectus, noirs.

Obs. Quand la matière noire a été moins abondante, les médi et

postpectus sont parfois brunâtres, nébuleux ou même teslacés.

Va. î. Partie postérieure de la tête en partie au moins nébuleuse ou noi"

râtre.

Obs. Les pieds sont ordinairement alors noirâtres sur les tarses el

parfois sur une étendue p'us ou moins grande de leurs parties.

Telephorus tigurinus, Dietrich, Slet. Entom. Zeit. (1857), p. il9.

Cantharis violacea, de Kiesenvv. loc. cil. var. a.

Va. K- Semblable à l'état normal; mais avec les tarses et parfois

quelques autres parties des pieds, noirâtres.

Cantharis c?/ani/5e?inw,(ZiEGLER) (Dejeain), Calai (1837), p. H9, (suivant un

exemplaire typique existant dans la collection de M. Cexlie.)
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^' 9 Cani/iùris rîolacea, Cyllenu. Ins. Suec. t. 1, 333,3.

—

Fallén. Mouogr.

CanUiar. el Malach. p. -iO, 5.— Scuo-îmi. Syn. Ins. l. 2, p. -13.—Kuster.

Kœf. Eur. 23, A^t. - de Kiescnw. Katurg. d. Ins. Dcutsch. t. A, p. Ali, 2.

Telephorusvioîaceus, Stkph. lllustr. t. 3, p. 300, 23.—Id. Man. p. 100, 1490.

— UE CA.vini.A. liisl. r.al. l. \, p. 272, 17. — L. Redeab. Faun. ausl. p. 322^— -

RovGET, Calai, p. iCj.

I.oug. 0,01 12 à 0,0i3.j (.5 il G 1. ) Larg. 0,002S à 0,003G (1 l/'i à I 2/3 1.
)

Corps allongé; pubescenl. Tête poinlillée el garnie de poils cendrc.s

cl lins snr sa parlie poslérieure^ presque lisse et garnie de poils plus

longs el clairsemés snr l'antérieure ; d'un roux fauve ou d'un fauve

teslacé, avec la parlie postérieure parfois nébuleuse ou brunâtre^

chez la 5 , ordinairement noire sur une largeur variable du vertex

chez le </'. Palpes ordinairement en majeure partie d'un rou.x teslacé,

souvent avec parlie au moins du dernier article des maxillaires,

no;re ou noirâtre. Antennes atténuées à partir du troisième ou qua-

liiùme article ; colorées comme il a été dit. Yeux noirs; séparés du

prolhorax par un espace à peu près égal à leur diamètre. Prothorax

suborbiculaire, plus large que long; subarrondi ou arqué en devant,

arqué sur les côlés
,
plus oblusément en arc dirigé en arrière , à sa

l)ase
; peu ou à peine sinué dans le milieu de celle-ci; arrondi aux

laiigles de deva et de derrière; inéga'ement convexe ; relevé laté-

ralement en un rebord rétréci d'avant en arrière jusqu'aux deux tiers

des côtés, égal, vers le sillon transversal, au tiers ou un peu moins

de la moitié à^. la largeur du segment ; rayé d'un sillon assez léger

sur la ligne médiane, depuis le sillon transversal jusqu'à l'antébasi

-

laire
;
presque impointiilé; lisse, luisant; presque glabre, garni de

poils lins, courts, peu distincts; ordinairement entièrement d'un

roux flave (^ J). Ecusson brun ou d'un violet verdàtre obscur, pu-

bescent. E'/y/res débordant la base du prothorax d'un quart environ

de la largeur de chacune ; notablement (?) ou faiblement [çf) plus

larges que ce dernier dans son milieu ;
quatre ou cinq fois aussi

longues que lui; subparallèles; rugueuscment ponctuées ; d'un bleu

violet, d'un bleu violel-verdàlre ou d'un bleu verdàtre; garnies de

poils fais et cendrés ; chargées d'une nervure snbhumérale posté

-

riemement raccourcie et olîiant les Iraces plus ou moins apparentes

de deux nervures dorsales. Ailes brunes ou noirâtres. Dessous du

corps plus densement pubescent sur les médi et poslpeclus; ordi-

nairement noir ou brun , sur ces derniers
,
quelquefois cependant

densement brunâtre ou nébuleux
,
quand la îiiatière noire s'est peu

20
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développée; ordinaireinenl d'un roux lestacé sur le ventre, rarement

brun ou noirâtre sur le disque de celui-ci. Pieds pubescenls; colorés

comme il a été dit. Ongles leslacés.

Celte espèce est plus rare en France que la précédente , et paraît

n'habiter que les régions alpines. Je l'ai prise plusieurs fois à la

Grande Chartreuse. M. Arias l'a trouvée dans les liasses Alpes.

Elle a été découverte en Suède par PaykuU, qui n'a décrit qu'une

variation par excès do cf

.

Obs. Elle se distingue de l'espèce précédente par son prothorax

moins carré, plus rapproché de la forme orbiculaire, c'est-à dire plus

arqué ou plus arrondi en devant et sur les cùlés, plus arqué en

arrière à sa base , arrondi à ses angles antérieurs et presque autant

aux postérieurs.

Sous le rapport des couleurs quelques individus des deux espèces

se rapprochent parfois beaucoup ; cependant les palpes maxillaires du

violaccus sont ordinairement en majeure partie au moins , lestacés :

ceux de Vahdominalis à peu près entièrement noirs.

Chez le T. violaccus (/>, toute la tête est d'un roux testacé , ou le

vertex seul est noir, sur une étendue variable ; le prothorax n'est

jamais entièrement noir. Les élylres sont d'un bleu ou violet ver-

dâlre , à pubescence d'un gris cendré ou plombé, au lieu d'être obs-

cure. Les pieds sont entièrement d'un roux testacé dans l'état normal;

dans tous les cas, dans les variétés qui s'éloignent assez de cet état,

toutes les cuisses, même les postérieures, sont d'un roux lestacé à la

base : les antérieures sont presque entièrement de cette couleur ; les

tibias antérieurs, au moins en majeure partie, et les autres à l'extré-

milé ou même à la base , sont aussi de même couleur. Le ventre est

parfois noirâtre sur son disque. Chez le T. abdominalis c/', toute la

partie postérieure de la lêle est noire ; le prolhorax est ordinairement

en entier de cette couleur ; rarement il est d'un rouge testacé sur les

côtés , et n'est entièrement de celte dernière couleur que par une

exception rare. Les élylres sont d'un violet bleuâtre ou d'un bleu

violet, à pubescence obscure ; les pieds entièrement noirs. Le ventre;

d'un llave ou jaune lestacé, n'est jamais obscur sur son disque.

Chez le T. violoctus J, la partie postérieure de la lêle est tantôt

lestacée ou d'un fauve testacé, tantôt nébuleuse ou brunâtre. Le pro-

thorax est ewlièremcnt d'un roux jaune ou testacé. Les élylres d'un

bleu ou violet verdâlre. Les pieds sont d'un roux jaune ou lestacé
,

moins parfois les tarses qui sont bruns, au moins en parlie , ou ils

monlrenf seulement quelques traces de brun à l'cxlrémilé des tibias
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postérieurs et très-rarement sur les cuisses. Chez le T. abdominalis ^^
la tête est noire sur toute la partie postérieure ; le prothorax est

i^ouvent noir sur le sillon antébasilaire et en devant sur une plus

grande partie de la longueur ; les élytres sont d'un bleu violet; les

pieds sont en général entièrement noirs , ou seulement lestacés sur

nue partie des hanches et des trochanters, ou offrent au plus, chez les

individus des parties méridionales, la base des deux ou quatre cuisses

antérieures, lestacce. Chez le T. vlolaccus ^^ la branche externe des

ongles est munie à sa base d'une dent assez prononcée : les deux

hranches des mêmes ongles sont ordinairement sans dent chez le c/"

<!ii T. abdominalis.

Enfin
, chez le T. violaceus. le deuxième article des antennes est

souvent plus long que la moitié du troisième chez le (/' et plus court

chez la 9 . Chez le T. abdominalis, au contraire, le deuxième article

est en général plus court que la moUié du troisième chez le c/', et

plus long chez la ^ . Mais la caractère tiré de la longueur du deux.ièale

article des antennes est variable.

3. T. Ea'îcBasoiîl ; B.\ca. D'un roux testacé : antennes, moins la

base, extrémilé des mandibules., yeux , tarses et partie pollérieure des

élytres, sur une longueur un peu variable, noirs : celles ci à pubesccnce

concolore.

^. Antennes prolongées jusqu'aux trois quarts de la longueur du
corps -, à deuxième article à peu près égal au tiers du suivant. Yeux
plus saillants. Prolhorax plus fortement et plus régulièrement arqué

en devant. Ventre de huit arceaux : le huitième en cône plus long

(jue large. Ongles sans dent ou n'offrant à la base de leur branche

externe qu'une saillie anguleuse.

^. Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes ou deux tiers

de la longueur du corps ; à deuxième article presque égal aux deux

cinquièmes du suivant. Yeux moins saillants Prothorax plus obtuse

-

ment arqué en devant, Yenlre de sept arceaux ; le dernier transver-

sal
,

si nue dans le milieu de son bord postérieur. Ongles armés à la

base de chacune de leurs branch.-îs, d'une dent détachée presque dès

la base de ladite branche, arquée au dehors en forme de hameçon.

Etat nof.mal. Tète, prolhorax, écusson
,
poitrine, ventre, cuisses et

tibias , d'un roux jaunâtre ou d'un roux testacé assez vif Antennes
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sur les autres. Elytres d'un roux lestacé, avec l'extrémilé d'un noir

bleuâtre ou violàtre, ordinairement sur le huitième ou septième pos-

térieur de la longueur des étuis : cette partie peu nettement limitée.

Tarses noirs.

Variations.

Quand la matière noire a été moins abondante, le deuxième article

et quelques-uns des suivants subissent quelques variations dans leur

teinte. Quand cette couleur s'est développée davantage, la partie

noire des élytres couvre parfois le tiers ou le quart postérieur de

celles-ci.

Telephorus praeastus (Sciiummel).

Telephorus 'Erichsonii , Bach, Kœfer, Fauna , de, t. 3, p. OS. 20.

Caiitharis Erichsonii , de Kiesenw. Naturg. d. Ins. Deutscli. t. 4, p. A~o, 3.

Telephorus rotundicolUs, DiEin. Slell. Entora. Zeit. (1857), p. 13i.

Lcng. 0,0Î00 à 0,0123 (4 1/2 à 5 -1/2 1.) Larg. 0,0023 à 0,0028 ( 1 à i 1/2 1.)

Corps allongé ; pubescenl. Tcte à peine plus large ou à peine aussi

large, prise aux yeux, que le prothorax dans son diamètre transversal

le plus grand ; d'un roux teslacé assez vif; à peine pointillée ; garnie

(le poils presque concolores, lins et courts sur la partie postérieure
,

moins courts sur l'épislome : celui-ci médiocrement convexe. Mandi-

bules d'un roux ou llave orangé, avec l'extrémité obscure. Palpes d'un

roux jaune ou orangé. Antennes subfdiformes-, colorées comme il a été

(lit. Prolhorax plus ou moins arqué en devant, avec les angles anté-

rieurs arrondis ; médiocrement arqué sur les côtés ; tronqué sur la

moitié médiaire de sa base; moins prolongé en arrière sur chaque

(juart externe de celle-ci-, à angles postérieurs plus ouverts que l'angle

droit, et peu ou point émoussés ; un peu relevé et peu ou point

échancré dans le milieu de sa base; à peine plus large (?) ou à peiae

aussi large (c/'), qu'il est long sur son nùlieu ; médiocrement convexe;

relevé latéralement en une gouttière égale, vers le sillon transversal ,

au sixième ou cinquième de la largeur du segment, prolongée en se

Tctrécissant un peu jusqu'à la base, mais offrant vers les trois quarts

ou quatre cinquièmes des côtés,une faible carène transversale ;
luisant

;

à peine pointillé; garni de poils d'un cendré teslacé, courts et peu

jîpparents; d'un roux jaune ou lestacé assez vif. Ecusson de même cou'.



TKLiîpiioiiAWiES — Tclcphoriis. i->l

leur; imhescein. Élyires iléLordant la base du prolhorax d'un cin-

quième environ de la largeur de chacune
;
plus larges que ce dernier

dans son diamètre transversal le plus grand
;
près de cinq fois aussi

longues que lui; ruguleuses ; d'un roux leslacé, avec l'exlrénHlé d'un

noir bleuâtre ou violàlre, ordinairement sur le huitième environ de

leur longueur , mais parfois sur le tiers postérieur ou même un

peu plus : celte partie noire peu nellemenl limitée; garnies de poils

coucolorcs, fins et presque couchés. Ailes roussâires. Dessous du corps

e[ pieds pubescents ; d'un roux leslacé. Ongles conformés chez le ^ et

chez la S-, comme il a été dit.

Celte espèce paraît rare en France. Je l'ai prise à la Grande-Chir-

Ireuse.

Obs. Par la disposition de ses ongles, elle rentre dans le sous-genre

Aucynlronyclia , de M. Maerkel , comme l'a très bien fait remarquer

M, de Kiesenwelter. Parce caractère, elle s'éloigne de toutes les es-

pèces suivantes; par sa couleur, elle se distingue sans peins des pré-

cédentes.

A A. Ongles des quatre pieds aiikirieurs, munis, au plus, d'une denl à la baïc

de leur branche externe, soil chez le (/", soit chez la 2»

B. Ongles bifides h l'extrémité de la branche externe , clicz le ç/*; simples

ou non bifides à l'extremilé de leurs deux branches, chez la 5 ; mais

ordinairement munis, chez celle-ci, d'une denl sous la base de la

branche externe.

C. Elylres Icslacccs, avec la partie iiostcrieurc cl parfois les deux rebords

noirs ou obscurs. Denl basilaire do la branche externe des ongles

de la 5 , détachée, dès la base de ladite branche, en forme do ha'

meçon.

J.. T. saa«ïctB©BBS 5 Letzneh. JSoir; partie antérieure de la Icte
^

hase ou majeure partie basilaire des antennes^ caisson , côtés et extrémité

du ventre, base au moins des cuisses el souvent tibias et tarses des quatre

pieds antérieurs , tcstacés ou d'un testacé livide. Prothorax d'un jaune

(estacé, orné, sur le disque, de deux taches ordinairement anguleuses en

dehors el parfois unies en devant sur la ligne médiane. Elytres à pubes-

ccnce médiocrement serrée ; ordinairement testacées ou d'un testacé cen-

dré avec l'extrémité et parfois les rebords, d'un noir ardoisé; rarement

noires, avec une partie du repli , lestacée.

^. Antennes prolongées jusqu'aux trois quarts ou un peu. plus des
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ciHés du corps ; à deuxièiiie arlick égal aux clen\ tiers ou un peu
jilus du suivant. Preuiier article des tarses antérieurs suhparallèle, une
fois plus long qu'il est large à son extrémité. Ventre de huit arceaux ;

le dernier conique. Branche externe des ongles, bifide à son extré-

mité, sans dent ou n'offrant qu'une dent rudimen taire , à la base. Le
ventre est noir, avec les côtés assez largement , les deux derniers ar-

ceaux et brièvement le bord postérieur des troisième à sixième
, d'un

roux 11ave tes ta ce.

Obs. Quand la matière noire s'est développée davantage, les troi-

sième à sixième arceaux manquent à leur bord postérieur de la

bordure tcslacée , et celle des côtés est souvent nulle ou à peine

marquée.

î . Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes ou deux tiers

de la longueur du corps; à deuxième article égal à la moitié ou aux

trois cinquièmes du suivant. Premier article des tarses postérieurs

sensiblement élargi de la base à l'extrémilé, une fois et demie plus

long qu'il est large à cette dernière. Yentre de sept arceaux : le der-

nier transversal , bissinué à l'extrémité. Branche externe des ongles

non bifide à l'extrémité; munie à la base d'une dent prononcée.

Le ventre est d'un roux testacé, assez largement sur les côtés, sur

le dernier arceau , et au bord postérieur de chacun des précé-

dents.

Etat noumal. — Antennes noires, avec le premier article et la base

du deuxième d'un llave testacé (</'), ou noires, avec les quatre ou
cinq premiers articles , et la base de quelques-uns des suivants,

testacés (^). Télé d'un roux flave sur sa partie antérieure, noire

sur la postérieure : celle-ci^ ordinairement avancée jusqu'au toruîus

des antennes, et entaillée ou échancrée dans le milieu de son bord

antérieur. Prolhorax d'un rongeiilvti ou roussàtre testacé
;
paré , de

chaque côté de la ligne médiane, d'une sorte de bande étroite, nais-

sant vers l'extrémité postérieure du sillon transversal , c'est-à dire

vers le tiers ou les deux cinquièmes de la longueur du segment

,

Irès-rapprochée de la ligue médiane ou unie à sa pareille, dans ce

point , longiladinalemenl et plus ou moins dirigée en dehors
,
pro-

longée jusque près du sillon anlébasilaire , anguleuse en dehors vers

les deux tiers, trois quarts ou même un peu plus, de son rebord an-

lérieur
, postérieurement beaucoup moins rapprochée de la ligne

médiane et par conséquent de sa pareille
,
qu'en devant. Ecusson
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leslacé. Elytres leslacées, avec l'exlréniilé noire ou d'un noir bleuâlre

sur le douzième ou qualorziènie poslérieur de leur longueur. Repli

proUwraciqne et antcpeclus ^ d'un roux lestacé. MécU el poslpedus

,

noirs. Pieds noirs, avec l'exlrémilé au moins des hanches, les trochan -

lers, la moilic hasilaire environ de loutes les cuisses , et souvent la

tranche inférieure des tibias antérieurs et moins sensiblement des

intermédiaires, d'un roux teslacé, chez le ç/'
-^
ou d'un roux teslacc

ou d'un roux leslacé livide, avec les genoux antérieurs , les genoux

et l'extiéniilé des cuisses inlermédiaires , le tiers poslérieur des

postérieures, l'arête externe des tibias intermédiaires, la majeure

partie des postérieurs , les tarses postérieurs et souvent majeure

partie des intermédiaires , noirs, chez la J.

Yarialions (par défaut).

Quand la matière noire a été moins abondante , les antennes

sont d'un roux teslacé sur une plus grande partie de leur base : la

région noire de la partie postérieure de la têle ne s'avance pas jus-

qu'au lorulus des antennes, et n'offre parfois qu'une tache noire ob

-

triangulaire sur le ventre; les deux signes noirs du prolhorax sont un
peu isolés l'un de l'autre en devant et noiablement en arrière, ou

parfois ils sont réduils à deux lignes noires, parallèles, rapprochées

delà ligne médiane , sur le tiers médiaire de la longueur
;

le fond

des élylres est plus pâle, surtout chez le ç/», soit d'un flave cendré

livide, et les bordures noires de la suture et du côté externe sont

plus ou moins oblitérées; les pieds, surtout chez la J, sont d'un

leslacé ou roux teslacé sur une plus grande étendue ; parfois ils sont

de celle couleur, avec les genoux et les tibias postérieurs seulement,

noirs ou noirâtres.

Yarialions
(
par excès).

Quand au contraire la matière noire a pris plus d'exlension, les an-

tennes offrent un peu plus de noir que dans l'état normal. Le dessin

du prolhorax a acquis plus de développement ; non seulement cha-

cune des parties situées de chaque côté de la ligne médiane se tou-

chent en devant sur cette ligne, mais la matière noire se prolonge sur

celle dernière jusqu'à la moitié de la longueur, de lelîe sorte que le

dessin total représente une sorte d'M. L'écusson s'obscurcit. Les élylrcs

sont non seulement noires à l'extrcmilé , mais offrent le rebord sutu-

rai et parfois aussi le marginal, noirs; d'autres fois, par une modifica-
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lion plus profonde, elles sont enlièrenient noires, sauf la nioilié anté-

rieure du repli, qui est d'un cendré ou d'un leslacé cendré. Les pieds

sont lestaccs , avec le dos de l'extrcmilé des cuisses antérieures, le

([uart postérieur des cuisses intermédiaires, le tiers ou la moitié pos-

térieure des dernières cuisses, l'extrémité ou presque la totalité des

tibias intermédiaires , la totalité ou à peu près des postérieurs , les

tarses postérieurs et une partie des intermédiaires, noirs ou noirâtres

chez la 2 ; noirs , avec les Irochanters , et le tiers ou la moitié basi-

laire des cuisses, d'un roux testacé, chez le c/'.

Ces variations peuvent être réduites aux variétés suivantes.

y. a. Dessm noir du prolhorax formé de deux parties isolées Viiiic

de l'autre.

V. p. Dessin noir du prolhorax formé de deux parties unies en devant,

et offrant de plus que dans l'état normal la matière noire plus ou moins

prolongée en arrière sur la ligne médiane^ figurant une sorte d'M.

Telephorxcs sudeticiis, Dictr. Stelt. cnloni. Zcit. (18"i7) p. -128, -13.

Var. -^. Elytres d'un flave ou testacé cendré , offrant de plus que la

partie ixoire apieale, le rebord externe et le suturai, ou l'un et l'autre,

noirs ou bruns.

Yar. S. Elytres noires, ou avec une partie du repli d'un flave cendré.

Tar. £, Pieds testacés, avec les genoux ou au moins les postérieurs, cl

une partie au moins des tibias postérieurs, noirs.

Obs. Pans celte variété par défaut, qui semble particulière aux J,

les genoux postérieurs et une partie des tibias postérieurs sont seuls

noirs ou noirâtres.

Yar. ^. Pieds noirs, avec la base des cuisses d'tin roux testacé.

Obs. Dans celle variété par excès, qui semble exclusive aux ç^, les

pieds sont noirs, avec le tiers ou la moitié basilaire des cuissses, d'un

roux leslacé.

Caniharis sudelica, l.ETzr.rR, Aib.u.Veraenci. d. Scliles. Gesr~llsch f.lXaluri:.

(1846) p. 75. — DE KiESEJiwETTTER ,
Nalui'g. d. 1ns. Deutscii. t. 4, p. 41)!,

-i" (lype).
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Telep/iorus sudelicus, L. Redtenc. Faun. auslr. 2* édit.p. 830.

'lelephorus apicalis, Rf.iciie el de Saulcy, Coleopt, nouv. m Ann. d. 1. Soc*

cnlom. (ie Fr. 3me série, t. li (I8.j7) p. 17(5, -118 (type).

I.on-. 0,{)Ce7àO,C0î)5 (3 à 4 1/2 1.). Larg. 0,C017 à 0,0025 (3/4 à -I 1/8 1.)

Corps allongé ou suballoiigé
;
pubescent. Tête un peu inoins large^

aux yeux, que le prolhorax à son bord antérieur; noire, poinlillce et

garnie de. poils nns el peu apparents, sur sa partie postérieure ; d'un

roux jaune ou testacé, plus lisse el garnie de poils clairsemés sur i'an-

lérieure ; subluberculeuse sur répislome : la région noire ordinaire-

menl avancée jus({u*au toruliis des antennes, entaillée dans le milieu

de son bord antérieur. Mandibules d'un roux jaune, avec l'extrémité

noire. Palpes d'un llave testacé chez les variétés par défaut , surtout

chez la ^-., d'un llave testacé, avec le dernier article obscur ou noi-

râ'.re, ou même parfois presque entièrement de cette couleur, chez les

variéiés par excès Antennes atténuées à partir du quatrième article •,

colorées comme il a été dit. Ycu.v noirs; peu saillants, même chez le

f/" ; séparés du bord du prolhorax par un espace presque égal à leur

dianiètre. Protliorax ar(iuè en devant; arrondi aux angles antérieurs;

aîquc sur les côtés et offrant vers le milieu de ceux-ci sa plus grande

largeur
; su!!arrondi aux angles postérieurs

;
presque tronqué ou peu

arqué en arrière el sinué en devant de l'écusson, à la base ; d'un quart

ou d'un tiers plus large, qu'il est long sur son milieu; inégalement

convexe ; relevé latéralement et offrant une gouttière égale, vers le

sillon transversal, au sixièiue de la largeur du segment, graduellement

rélrécie jusqu'aux deux tiers ou trois quarts de la longueur des côtés

et prolongée très-étroite jusqu'à la base ; rayé sur la ligne médiane,

depuis le sillon transversal jusqu'au rebord anté!)asilaire, d'une ligne

légère et parfois intlislincle ; luisant; parfois subtranslucide sur les

côtés; presque glabre, garni de poils fins, courts et peu apparents;

coloré et peint comme il a été dit. Eeusson d'un roux ou fauve tes-

tacé ; pubescent. Elylres un peu plus larges que le prolhorax à sa

base, faiblement plus larges que lui dans son diamètre transversal le

plus grand ; quatre foison un peu plus aussi longues que lui ; sub-

]iarallèles; rugueusemcnl ou ruguleusement ponctuées
;
garnies d'un

liuvet cendré testacé médiocrement é|)ais ; colorées comme il a été

dit; offrant les traces d'une nervure subhumérale postérieurement

raccourcie, et ordinairement celles d'une nervure dorsale naissant de

la fossette. Ailes nébuleuses ou en partie brunes ou brunâtres. Dessous

21
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du corps d'un roux livide ou leslacé sur le repli prollioracique et par-

fois sur l'anlépeclus , surtout chez la ^ ;
pubescent et noir sur les

médi et poslpeclus. l'entre et pieds colorés comme il a été dit. Ongles

testacés.

Cette espèce, plus particulière aux provinces septentrionales de

l'Italie, à la Suisse, aux contrées méridionales de rAllemagne, et à la

Grèce, se trouve, mais rarement, dans les Alpes. La variété à élytres

noires a été prise dans les environs de Briançon par M Gahillot.

M. Jacquelin du Val a fait erreur, quand il a dit [Gltiniires entom. ,

l^J" cahier, p. 58), que le T. apicalis de MM. Reiche et De Saulcy,

était identique avec le T. assimilis de PaykuU : le savant entomolo-

giste parisien n'avait pas sans doute sous les yeux de véritables

exemplaires de cette dernière espèce. Les types du T. apicalis
,
qui

m'ont été très-obligeamment communiqués par M. Reiobe , dont la

collection est toujours si gracieusement mise à ma disposition, sont

identiques avec le Canlharis sudetica dont M de Kiesenwelter a bien

voulu me prêter un type ; et celle espèce s'éloigne visiblement par les

caractères liiés des ongles, par le dessin noir du protborax et par la

coloration des élytres et de quelques autres parties du corps , du

7. assimilis.

Celle espèce se rapproche des Ancyslronycha^ par les onules des çf^

dépourvus en dessous, à la bnse, d'une dent prononcée; par ceux de

la î armés en dessous d'une dent forte, arquée en dehors, déiacbée

de la branche presque dès la base, et olfrant avec celle-ci l'image

d'un hameçon ; mais elle s'éloigne des Ancyslronycha, par ses ongles,

dépourvus , chez le même sexe, d'une dent à la base de la branche

interne. La branche externe, brièvement bifide à l'extrémilé, chez

les ç^, rap|)roche cet insecle des Rkagonyclia, dont il s'éloigne par sa

branche interne simple, par les deux branches également simples

chez la ^- , et par la dent dont la branche externe est armée chez ce

dernier sexe.

ce. Elylres enlièremenl d'un fiavc [àlc. Dent basilaire de la branche ex-

terne des ongles de la J , on majeure partie confondue avec la

branche.

ô. T. cîypcalsas; ÏLLiGER. Allongé; d'un fiavc pâle ou d'un tes-

tacé livide : pat lie postérieure de la télé, ?.tnc tache sur le disque du pro-

thorax^ écusson, poitrine, majeure partie basilaire et médiane des arceaux

du ventre, ei une tache près de l'extrémité des cuisses postérieures, noires:
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la région noire de la tête avancée à peu près jusqu'à la base des onttn-

nes : la tache du prolhorax, obcordiforme^ hidenlée en devant; déhiscente

postérieurement ; comme formée de deux taches unies. Antennes subfdi-

formes, pâles au moins à la base.

^. Antennes prolongées jusqu'aux Irois cinquièmes ou deux tiers

de la longueur (lu corps ; à deuxième arlicle égal à un peu plus de

la moitié du suivant. Yeux médiocremenl faiilanls. Prolhorax moins

oblusément arqué en devant, ])lus arrondi aux angles de devant, plus

parallèle ou plus faiblement el plus régulièrenienl a3(]ué sur les côtés.

Ventre de huit arceaux : le huitième, ea cône plus long que large.

Ongles édenlés ou n'ayant qu'un léger renflement à la base de leur

branche externe ; celte branche , bifide à l'exlrémilé.

Obs. Le ventre est noir, avec les côtés el le bord postérieur des six

premiers arceaux et les deux derniers arceaux , d'un roux orangé ou

teslacé.

Les bordures sont plus ou moins larges, suivant le développement

de la matière noire.

?. Antennes prolongées à peine au delà de la moitié de la longueur

du corps ; à deuxième arlicle égal aux trois cinquièmes ou presque

deux tiers du suivant. Yeux peu saillants. Prothorax presque tronque

en devant, moins raroadi aux angles antérieurs, moins parallèle ou

plus sensiblement, arqué sur les côtés , souvent très-légèrement sinué

Il ceux-ci près des angles postérieurs. Ventre de sept -arceaux : le sep-

tième transversal ; entaillé dans le milieu de son bord postérieur,

tantôt légèrement sinué entre chacune de ces entailles et les angles

postérieurs qui sont arrondis, tantôt sans enlaille sensible. Branche

externe des ongles, non bifide à son extrémité ; munie à sa base d'un«j

dent très-marquée.

Obs, Le ventre est noir, avec les bords latéraux et postérieur des

six premiers arceaux, d'un rou\ teslacé, et le septième arceau entiè-

rement de celle dernière couleur.

La largeur des bordures, d'un roux teslacé, des six premiers ar-

ceaux, varie suivant le développement de la matière noire.

Etat nohmal. Tête noire sur sa partie postérieure, d'un flave ou

teslacé livide , sur l'antérieure : la région noire , avancée jusqu'à la

base des antennes et jusqu'au milieu du bord interne des yeux, en-
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aillte, ordinairement en carré de uioilié an moins pins large que

long, dans le milieu de son bord antérieur, souvent jusqu'au côté in-

terne de la base des antennes. Anlennes d'un lostacé livide ou d'un

livide teslacé à la base, obscures à l'extrémité ; parfois obscures à

l'extrémité du deuxième article et des suivants , en nonjbre variable.

qui sont aussi testacés à la base. Prothnrnx d'un ll.ive pâle, blancdiâtre

ou livide; paré, sur son disque, de deux lacbes noires, contiguës sur

la ligne médiane, près de leur partie anléro-interne. Isolées l'une de

l'autre postérieurement, ayant cbacnne la Tii^ure presque piriforme,

naissant ordinairement vers le sillon transversal
,
plus étroites en de-

vant, subgraduellement un peu élargies , et arrondies postérieure-

ment; prolongées, en se dirigeant sensiblement en dehors, à peu

près jusqu'au sillon antébasilaire , et presque contiguës au rebord

latéral , vers leur partie postéro-externe : ces deux signes constituant

sur le disque une tache un peu bifide en devant, obcordiforme, élar-

gie d'avant en arrière, subsinuée vers la partie aiitérieure de son bord

latéral, déhiscente, sur la ligne médiane dans son tiers postérieur.

Jï^yfres d'un flave cendré ou d'un testacé livide, ft'îf/re coloré comme

U a été dit. Pieds d'un flave roussâtre ou d'un teslacé flavescent, avec

les cuisses postérieures enfumées, brunes ou noires vers l'exlrémilé

de leur côté interne.

Yarialions (par défaut).

Quand la matière noire a eu moins de développement, la partie

antérieure de la tète est ordinairement d'un flave plus vif ; mais la

région noire conserve les mêmes limites que dans l'état normal. Les

antennes sont pâles sur un plus grand nombre d'articles; parfois elles

ne sont obscures que sur les trois ou quatre derniers; plus rarement

elles sont entièrement pâles. La tache discale est plus sensiblement

bifide en devant, plus longuement et plus largement divisée posté-

rieurement; rarement à peu près nulle. Les pieds sont entièrement

d'un flave ou teslacé livide, ou n'offrant qu'une tache nébuleuse ou

brunâtre vers l'extrémité du côté interne des cuis ses postérieures.

Yarialions (par excès).

Quand la matière noire a été plus abondante, la région noire d.i

la tête est échancrée en arc et sur une moindre étendue
;
parfois
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même elle semMe emaliir la pailie i)Osléiieiire de répistomc, va

-

lialion qui semble parliciilière aux 2. ou être accitîentelie. Les an-

tennes sont parfois obscures ou noirâlres, au moins en dessus, dès

l'exlrémilé du deuxièiue arlicle et de quelques-uns des suivants, ei

no'iàlres complètement sur les autres ; parfois même le premier est

obscur en dessus. La tache discale du prolhorax a acquis plus de

développement; elle semble une tache unique, au lieu d'être forniée

de la réunion de deux; elle s'avance plus ou moins en devant. Parfois

la partie postérieure noire de \a tête semble, par l'elTet de la trans-

parence, constituer sur la partie antérieure du prothorax une lâche

plus antérieure. La tache des cuisses postérieures est d'une teinte

plus foncée, et acquiert un peu plus d'étendue. Quelquefois les tibias

postérieurs sont nébuleux au moins dans leur partie médiane.

Ces variations peuvent être réduites aux variétés suivantes :

Yar. ce. Prothorax sans lâche ou n'offrant <jue de légères traces des

deux taches unies.

Caui/iaris hœ7norr/ioidcdis,r>E IvJtfiKw, Nalurg. d. Ins. Dculscli. t. 4, p. '^92.

18. var.

Yar. p. Pieds d'un tcslacé pâle ou livide , sans tache.

Caniharls feslacea , Sr.oroi.. Eut. carn. p. 39, -{:-3

Canlliaris nlcea, PA^z. Faim, gerîn. Jw, 7.— îd. Kril. revis- p. C3. — Fali.ÉiV,

Mojingr. canlli. cl malach. p. ^19, 2.j.

Telephorus nireus, Lat«. liist. nat. t. 9, p. i 10, 10. — îd. de Casitia'. Ilisl,

nat. t. L p. 273, 23.

Cantharia clypeata , Pakzer, Index, p. 93, 9. — Kusr. K;cf. Europ. CS, G".

Cant//aris hxmorrlioidalis , de Kie-^env». Nalurg. d. Ins. Hculsili. 1-4,

p. 49 i, 18.

Long. O.OO.jG à 0,C0G7 (2 1/2 à 3 \.). l.arg. 0,0012 à 0,00!.^ ( 3 5 à 2/3 l. )

.

Corps allongé; pubescent. Té:e noire sur sa partie postérieure,

d'un flave pâle sur l'antérieure : la région noire, avancés ordinairement

cl peu près jusqu'à la base des antennes et échancrée d.ms le milieu

de son bord antérieur; luisante, superficiellement pointillée et

garnie de poils fins, cendrés, couchés, peu apparents sur la partie

noire; garnie de poils teslacés , mi-hérissés, plus longs et pins

clairsemés sur la partie antérieure; subconvexe ou subcarénée sur

l'épistome. Mandibules leslacées, avec rexlrémilc obscure. Palpes soit



lestacés, soit en parLie ou presque en lolalité nébuleux ou obscurs.
Anlcnnes suhùUfovmes, à peine aLlénuées à partir du quatrième ou
même du cinquième article

; colorées comme il a été dit. Yciix noirs.

Prolhorax Irès-obtusément arqué en devant ; arrondi ou subarrondi
aux angles de devant; assez faiblement ou très obtusément arqué sur
les côtés; olîrant ordinairement vers la moitié de ceux-ci sa plus

grande largeur; un peu émoussé aux angles postérieurs; à peine

plus large à ceux ci qu'aux antérieurs; un peu arqué en arrière

et sinué au devant de l'écusson , à la base; d'un quart environ

plus large à celle-ci qu'il est long sur son milieu; médiocrement
convexe; relevé sur les côtés en un rebord égal environ au buitième

de la largeur du segment , vers le tiers de la longueur de celui-ci ,

faiblement rétréci jusqu'aux deux tiers et prolongé ensuite d'une

manière uniforme jusqu'à la base ; ra^é sur la ligne médiane ,

depuis le sillon transversal , et parfois muni presque impercepti-

blement depuis le bortl antérieur jusqu'au sillon antébasilaire, d'une

ligne transformée en sillon à sa partie postérieure, sur un espace va-

riable; coloré et peint comme il a été dit; luisant; presque glabre
;

garni de poils courts et à peine distincts. Ecnsson d'un noir brun
;

pubescent; souvent rayé d'une ligne légère. Elytres débordant la

base du prolborax d'un cinquième environ de la largeur de chacune ;

un peu plus larges que ce dernier dans son diamètre transversal le

plus grand ; près de cinq fois aussi longues que lui ; trois fuis et demie

à quatre fois aussi longues (Hi'elles sont larges
,

prises ensemble ;

rugueuses ou subriigueuses ; dur. testacé livide ou d'un flave livide;

garnies de poils concolores, fins, mi-couchés, peu serrés ; offrant les

traces d'une nervure subbumérale raccourcie, et parfois les traces plus

faibles et plus incomplètes d'une ou de deux nervures doi'sales. Ailes

nébuleuses. Dessons du corps d'un llave ou testacé livide sur le repli

protboracique et sur ranlépeclus ; noir sr.r les médi et postix'clus, et

garni de poils d'un cendré argenté qui font paraître ces parties d'un

noir cendré ou plombé. Ventre coloré comme il a été dit. Pieds

pubescents ; d'un llave ou testacé livide ; cuisses postérieures ordi-

nairement marquées près du genou , au moins au côté interne
,

d'une tache noire ou lîoiràlre. Ongles lestacés; ceux des cf^, sans

dent, mais bifides à l'e-vtrémilé de leur branche externe : ceux

des J munis à la base de leur branche externe d'une dent en gé-

néral unie à ceUe-ci jusiiu'au tiers ou presque à la moitié de cette

brancho, saillante et aiguë à son angle antéro-interne.

M. Sulfrian nous a appris qu'il fallait rapporter à cette espèce le
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Canlharis hœmorrnoidalis de Fabricius; mais la tlescriplion de cet au-

leur n'est pas assez reconnaissable
, pour changer le nom spécifique

(le clypcatus , donné par Illiger, et sous lequel elle est généralement

connue.

Les ongles ùes ^^^ manquent de dent ou n'en ont que des rudiments

à la base de leur branche externe -, mais ils ont cette branche bifide à

l'extrémité : les 9 ont à Ki base de la même branche, au moins chez
les quatre pieds antérieurs, une dent prononcée et conformée comme
il a été dit.

J'ai trouvé quelques J n'ayant qu'une saillie anguleuse ou dent
rudimentaire à la base de tous les ])ieds. De tels iiuliviclus qui sem-

bleraient constituer une espèce diirérente ( T. ambiguns) ^ ne sont

vraisemblablement qu'une anomalie du T. clypeatus, dont ils ont tous

les autres caractères.

T. «lBseoB«l«Bas
; Ahrens. Parallèle; cVun rotix [lave ou cViinflave

roussâlre en dessus : lu télé souvent marquée d'une tache voire sur le ver-

tex : le prolJiorax parfois sans tacites, ordinairement paré d'une tache dis-

cale presque quadravgidaire, et de deux lignes noires : les élytres pubes-

cenles^ parfois sans taches^ habituellement d'un brun ou noir ardoisé sur les

côtés et à l'extrémité. Pieds d'an flave orangé , avec l extrémité des cuisses

postérieures , noire. Prothorax presque carré , arrondi aux angles de

devant., rectangulaire aux postérieurs ; à rebord latéral égal au sixième

de la longueur du segment, graduellement rétréci postérieuremenl.

Ji. Antennes prolongées jusqu'aux trois quarts de là longueur du
corps ; à deuxième article égal aux trois cinquièmes du suivant. Pro-

Ihorax plus sensiblement arqué en devant. Ventre de huit arceaux :

le huitième en triangle à peine plus long qu'il est large à la base.

Obs. La couleur du ventre varie suivant le développement de la ma-
tière colorante. Ordinairement il est noir, avec les bords latéraux et

postérieurs des sept premiers arceaux et le huitième entièrement d'un

llave roussâlre; souvent le septième arceau est de cette dernière cou-

leur ; mais quand la matière noire a plus ou moins fait défaut, il est

parfois entièrement d'un flave testacé ou d'une teinte rapprochée.

J . Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers du coips; à deuxième

article égal au moins aux trois cinquièmes du suivant. Piolhorax peu

arqué en devant. Ventre de sept arceaux : le septième transversal,
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Obs. La couleur du vealre varie à peu pi'ès comme celle du o^".

Etat noi.mal, Tctc d'un roux flave , marquée sur le verlex d'une

laclie noire , ordinairement élargie d'arrière en avant, el prolongée

jiisqu'au milieu du front. Aulcnnci d'un llave ou roux leslacé, souvent

nébuleuàcs, plus j)âles à la base, moins claires ou plus liébuleuses vers

i'exlrcmilé. Prolhorax d'un roux Hâve ou d'un llave roussàtre , avec

Iles bords translucides; paré, sur son disque, d'une tache no're ou

]>rune , ordinairement en carré allongé. Ecusson d'un roux flave.

hlylres dun flave testacé, d'un flave roussâtre ou couleur d'argile à la

base el longitudinalemenl sur la majeure partie du milieu, avec les

bords suturai el externe et l'extrémité d'un nébuleux brunâtre, ou

bruns. Dessous du corps d'un roux flave ou testacé sur le repli prolbo-

vacique el sur 1'antépectu.i ; noir sur les médi et postpectus. Vcnlre

noir, avec les côtés et le l^ord postérieur des six premiers arceaux el

le dernier ou les deui derniers d'un roux flave ou testacé. Pieds d'un

1 oux flave , avec l'exliémité des cuisses postérieures, une partie des

tibias postérieurs et souvent une jjarlie des tarses, brunes ou bru-

nâtres.

Variations (par défaut).

Quand la matière colorante noire a élo moins abondante, la tache

noire du verSex se rapetisse , s'affaiblit ou disparaît. La tache du

disque du prothorax est tantôl réduite à deux lignes jjarallèles, tantôt

nulle. Les cotés el l'extrémité de chaque élytre sont nsoins obscurs?

ou seulement nébuleux ; d'autres fois les élylres sont entièrement

unicolores ou avec une légère teinte ardoisée dua à la couleur des

ailes. Le médipectus est souvent d'un roux flave, et le po.slpeclus
,

seulement brunâtre. Le ventre est parfois entièrement à\\\\ roux flave.

J es pieds, d'un roux flave, nîonlrcnl souvent à peine une tache bru-

nâtre , sur les cuisses postérieures, près des genoux, el onl les tibias

jioslcrieurs à peine nébuleux.

Variations (par excès).

Quand, au contraire, la matière colorante noire a acquis plus de

développement, la tache noire du vertex couvre parfois toute la jiar-

tie postérieure de la tète ; les antennes sont plus sensiblement obs-

cures à l'extrémité. La tache noire du disque du prothorax acquiert
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parfois un peu plus de développement, se déforme un peu, se montre

quelquefois presque cordiforme. Les élylres sont parfois brunes ou

d'un brun ardoisé, avec la partie longitudinale médiane d'un roux

Leslacé ou couleur d'argile , depuis la base jusqu'aux trois quarts de

la longueur, et sa largeur plus ou moins restreinte. Les médi et

postpectus sont noirs. Le ventre coloré comme il a été dit. Les pieds

d'tîu roux flave, avec le cinquième ou le quart apical des cuisses

postérieures, les tibias postérieurs et la majeure partie des tarses,

noirs ou bruns.

Ces diverses variations peuvent être réduites aux variétés sui-

vantes :

Var.a Vevlcx^ protlwrax et élylres d'un roux flave ou couleur cVargile^

sans tache.

Yar. p. Tache du prothorax réduite à deux lignes noires ou brunes.

Ohs. Le vertex montre ordinairement une tache brune, etlesély-

trcs une bordure brunâtre, excepté à la base.

Cantharis cliscoidea , var. notata, Waltl, Verzeichnis , etc. in /s/s, LS38.

p. 270,7.

Telep/torus lineatus, Bacu, Kaîferfauna. 3'' livr. -1852, p. G8, 23.

Telephorus desertus, Dietkicu, in Stett. entora. Zeit. 1837, p. ^3L

ÉTAT NOUiiAL, avec les variations en excès.

Cantharis discoidea , Aoress, Boytraege, etc., m Nov. acl. hall. t. 2, 2e cah.

p. 'i2, 2, pi. !, fig. 2.— De Kiese.nw. Nalurg. d. Ins. Deutscli. t. 4, p. oOj, 29.

Cantharis signala, Faldekm, l'aun. transe, p. -186, 1G7.

Telephorus humeralls, L. Uedïeinb. Faun. austère édit., p. 323.

Cantharis humeralis, L. IIedten». Faun. ausl. 2e édit., p. 528, 18.

Long. 0,0078 à 0,0090 (3 1/2 à 4 L)- Larg- 0,00M à 0,0010 (3/5 à 2/3 1.
)

Corps allongé
;
parallèle; pubescent. Tête à peu près aussi large,

prise aux yeux, que le protliorax ; un peu rélrécie après ces organes;

à peine pointillée
;
garnie de poils lins, courts et couchés , sur sa

j)artie postérieure, et de poils plus longs et mi-hérissés sur Tante

rieure ; marquée, le plus souvent, derrière la base des antennes, de

deux petites fossettes, parfois unies en une impression Iransverse, et

d'autres fois obsolètes; ordinairement d'un roux llavc ou leslacé, et

9=)
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parée sur le verlex d'une laclie noire de forme el de développcnienl

variables, quelquefois d'un flave roussâtre sans iaclic, Mandibules d'un

flave roussâtre, avec l'exlrémilé obscure. P(7//>es d'un flave leslacé
;

parfois en parlie nébuleux. Antennes ailénuies à partir du Iroisième

ou quatrième article ; colorées comme il a été dit. }euv noirs, assez

saWlanls. Prothorax à peu près aussi long que large; presque carré ;

un peu anjué en devant, surtout chez le </'; arrondi aux angles an-

térieurs ; un peu rétréci d'avant en arrière el en ligne presque droite

ou à peine arquée, depuis le (ruart environ de la longueur de ses côtés

Jusqu'aux angles postérieurs, qui sont rectangulaires et peu ou point

émoussés ; muni , en dessous, à ceux-ci , de quelques poils dirigés en

dehors ; tronqué el sinué dans son i3iilieu , à la base ;
inégalement et

faiblement convexe : à rebord latéral subhorizontal , égal environ au

sixième de la largeur du segment, vers le sillon transversal, et pro-

longé en se rétrécissant jusqu'à la base, où il esl plus d'une fois plus

étroit; luisant; à peine pointillé ; hérissé de poils courts et pâles
;

coloré comme il a été d'il. Eciisson d'un roux flave, ou flave; pubescenl.

Elytres à peine plus larges en devant que le prothorax ; quatre à cinq

fois aussi longues que lui
;
parallèles ; rugueusement ponctuées, mais

plus légèrement à la base; garnies de poils médiocrement serrés et

assez longs, d'un flave Icstacé; colorées comme il a été dit. Dessous

du corps flave ou d'un flave roussâtre sur le repii prolhoracique et sur

l'antépeclus; pubescenl el coloré comme il a été dit, sur le reste; la

pubescence du poslpectus ordinairement à rellet argenté. Pieds pu-

bescenls; d'un flave orangé, avec l'extrémité des cuisses postérieures

brune : parlie au moins des tibias postérieurs, ordinairement nébu-
leuse ou brunâtre. Tarses parfois nébuleux.

Je n'ai jamais eu l'occasion de prendre cette espèce en France. On
la trouve dans diverses parties de la Suisse. Peut-être , suivant

M. Reiche, se renconlre-t-elle dans les environs de Paris.

Obs. Elle a été, pour la première (ois, décrite et figurée par Ahrens.

M. Dietrich a le premier signalé le caractère singulier que présen-

tent les ç/', d'avoir la branche externe des ongles (endue à l'exlré-

milé.

EE. Orgies, du moins ceux des quatre pieds antérieurs, armés (^ct J )

d'une dent plus ou moins prononcée à la base de leur branche oxlcrnc :

aucune des deux branches, bilide à rexlrémilc.

<l. Chacune des gouttières laléralcs du prolhorax (formées soit par le

rebord lalcrai , soit en outre par une dépression des côtés du disque
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contigus à ce rebord) aussi large, vers le sillon transversal, c'esl-à-

dire environ vers le liersde la longueur du segment, quele cinquième

ou le quart de la largeur totale du dii fegmenl , el prolongée , en se

rétrécissant
,
jusqu'aux trois quarts des côtés , où elle est limitée par

une saillie obliquement Iransvcrsc, dirigée du disque vers le bord

marginal.

€. Partie postérieure de la tôle ealicrcmenl noire. Elylres noires,

[•rolliorax d'un rou\ orangé ou tcsuicé, ordinairement marqué d'une

ou de deux taclies noires.

/. Protliorax plus large dans son diamôlre transversal le plus grand

que les élylres aux épaules
;
généralement paré sur son disque de

deux taches noires, parfois unies.

6. T. allyi-IeBa.*
5

(Dfjeàri) Mulsant. Noi?-; elylres suharrondies

à l'angle suturai, à puhescence (l'un gris cendré^ médiocrement épaisse :

base des antennes, côtés cl extrémité du ventre, genoux el souvent plus

ou moins grande partie des côtés des cuisses, majeure partie basilairc

des tibias, partie des tarses et prothorax, d'un roux orangé : te prothorax

tiihangulcux vers les deux tiers des côtés
,
paré sur son disque de deux

iitclies noires, ovalaires, parfois finies : partie noire de la tcte tronquée ou

un peu cchancrce dans le milieu de son bord antérieur.

^. Antennes un peu plus longues que la nioUié du corps; h

deuxième article égal aux trois cinquièmes du suivant. Ventre de huit

Arceaux : le huitième en cône plus long qu'il est large à la base. Pre-

mier article des tarses antérieurs notablement et un peu ovalairement

dilaté, de moitié environ plus long qu'il est large à l'extrémité; un

peu plus large à celte dernière qu'à l'extrémité des tibias,

Ohs. Les parties testacées sont ordinairement d'un orangé testacé

plus jaune que chez la ij'- ; le bord postérieur des quatre premiers

arceaux du ventre est d'un roux orangé : la partie noire du cinrjuième

et surtout celle du sixième est réduite ordinairement à deux taches :

les septième et huitième sont d'un fauve ou roux testacé ou orangé.

9. Antennes à peu près égales à la moitié de la longueur du corps;

à deuxième article à peine plus long que les trois cinquièmes du

suivant. Ventre de sept arceaux : le seplièiue transversal; bilobé dans

le milieu de son bord postérieur, sinué ou entaillé entre chacun de

ces lobes et les angles postérieurs : les deux lobes à peine plus larges
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orciirïairemenl que la moitié du bar.! poslcricur. Premier article des

tarses antérieurs , de moitié plus long qu'il est large à son extrémité,

h peine aussi large à celle-ci que l'extrémité du tibia, peu élargi de

la base à l'extrémité.

Obs. Les cinq premiers arceaux du ventre sont ordinairement noirs

à leur bord postérieur : le sixième est paré d'une bordure d'un roux

leslacé ou orangé, avec la partie noire souvent presque réduite à deux

taches : le septième entièrement d'un roux teslacé ou orangé.

Etat normal. Antennes h quatre premiers articles d'un roux lestacé :

les troisième et quatrième brièvement noirs à l'extrémité : le cin-

quième plus ou moins longuement testacé à la base : le sixième

noirâtre ; les autres, noirs. Prothorax d'un roux testacé ou orangé;

paré de deux taches rétrécies d'avant en arrière, situées de chaque

côté de la ligne médiane, ordinairement ovalaires, couvrant environ

le tiers presque médiaire de la longueur. Ventre coloré comme il a

été dit. Pieds: les antérieurs, d'un roux testacé, avec l'arête anté-

rieure ou supérieure, et parfois l'arête inférieure des cuisses, plus un

anneau, ou un demi-anneau extérieur, près du genou, noirs : les in-

termédiaires, à cuisses noires, avec les genoux, les tibias, parfois les

tarses ou partie des tarses, d'un roux leslacé : les postérieurs, à

cuisses noires, avec les genoux, la base et plus brièvement l'exlré-

milé des tibias, et quelquefois partie des tarses , d'un roux lestacé.

Variations (par liéfaul).

Quand la matière noire n'a pas été assez abondante, quelquefois les

quatre à cinq premiers articles des antennes sont d'un roux teslacé,

ou parfois avec rextrémité des quatrième et cinquième, brièvement

noire : le sixième est moins obscur que dans l'élal normal. Les taches

du prothorax se rapetissent, semodifient dans leur forme, deviennent

quelquefois réniformes ou subponcliformes, sont alors plus écarté(;s

l'une de l'autre, et plus rapprochées du bord antérieur que du pos-

térieur. Le ventre du (/> n'offre parfois point de taches noires sur les

cinquième et sixième arceaux. Les pieds sont parfois d'un roux tes-

lacé, avec une bande ou ligne noire, sur l'arêle supérieure ou anté-

rieure des cuisses de devant, une ligne ou bande moins étroite sur

les arêtes supérieures et inférieures des cuisses intermédiaires, et

pareilles bandes un peu plus larges sur les cuisses postérieures.
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Variations (pur excès).

Quand la nialière noire a ahonilé , le Lroisicnie article des antennes

est noirâtre sur sa seconde moitié : le fjnatiiènie , plus longuement,

et le cinquième presque entièrement, noirs. Les taches du prothorax

sont plus grosses, ont parfuis plus du tiers delà longueur du seg-

ment; quelquefois elles s'unissent , mais de manière à montrer que
celte tache unique est formée delà réunion de deux taches. Rarement
le prothoraK m*onlre en outre, près de la hase , deux autres taches

poncliformes noires. Les tibias intermédiaires sont ohscurs ou noi-

râtres sur l'arête extérieure , au moins : les postérieurs
,
presque

entièrement noirs.

Ces variations peuvent être réduites aux variétés suivantes :

Yar. Cf.. Pieds d'un roux teslacc ^ avec une partie au moins des arêles

des cuisses., noire.

Etat nohmal.

Cantharls illijrica, (Dfjeaiv). Calai. (182!), p '^{'>. — Id. (-1833), p. -103. — Id.

(I837j, p. 118. — Hosilmi. Die Tliier. Aiulaliis, p. 1Î8.

Ccnithcnis ocu/alo
,
De KltsE^^v. Naturg. d. Ins. Dculscli. t. /j, p. Ail), var.

Telephorus iUijricus, Muls. Opusc. ento:n. M" cali. 18uî, p. \o. — Ann. de

la Soc. Linn. de Lyon, t. 7, p. IS8.

Yar. [3. Prolhorax offrant les deux taches noires
.,
unies.

Ohs. Les pieds et les antennes sont ord.inairement plus noirs que
dans l'état normal.

Yar. 7. Protliorax offrant les deux tacites noires., u)iies; montrant en

outre., au devant du sillon anléhasilaire , deux autres taches noires pane-

tiformes.

Long. O,0I3:j à 0,0l:i7 (fi à 7 I. ) Larg. 0,00.33 à 0,C0';2
( I 1/2 à i 7/,S U

Corps allongé; puhescen t. Tcte h peine aussi large, dans son dia-

mètre transversal le plus grand, que le prothorax à ses angles de
devant; d'un noir peu luisant sur sa moitié postérieure, d'un roux
ou orangé testacc

, sur l'antérieure : la partie noire, extérieurement
avancée jusqu'au torulus ou base des antennes, tronquée ou faible-
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ment écliauciée dans le milieu de son bord aiilérieiir, el un peu

moins avancée dans ce ])Oînt que le bord poslérieur des antennes :

la partie lestacée, plus luisante, parcimonieusement pointillée, lié-

rissée de poils d'un cendré leslacé , mi-relevés. Epislome convexe ou

subcaréné. Mandibules d'un roux livide ou testacé à la base, brunes

ou noires à l'extrémité. Palpes d'un roux testacé, avec l'extréniilé du

dernier article , noire. Antennes brièvement pubescentes; atténuées à

partir du troisième article; colorées comme il a été dit. P/'o//iora.f

faiblement et oblusémenl arqué en devant; arrondi aux angles anté-

rieurs; irrégulièrement arqué sur les côtés, c'est-à-dire élargi en ligne

un peu courbe jusqu'aux trois cinquièmes ou deux tiers de sa lon-

gueur, rétréci ensuite en ligne droite ou à peine sinuée jusqu'aux

angles postérieurs ; peu ou point émoussé à ceux-ci; sensiblement

arqué en arrière, sinué au devant de l'écusson, el moins sensiblement

près des angles postérieurs, à la base ; d'un quart ou d'un tiers plus

large à la base qu'il est long sur son milieu ;
inégalement convexe;

offrant sur les côtés une gouttière depuis le bord antérieur jusqu'au

trois quarts ou cinq septièmes de la longueur des côtés : cotte gout-

tière aussi large, vers le sillon transversal
,
que le quart ou le cin-

quième de la largeur totale du segment, graduellement rélrécie

jusqu'aux trois quarts ou un peu plus des côtés ; rayé , sur la ligne

médiane, d'un sillon linéaire, depuis la dépression transversale jus-

qu'au rebord basilaire; luisant; d'un roux testacé ou d'un fauve

orangé , ordinairement plus pâle et parfois (l'un testacé livide sur

les côtés ;
paré , de chaque côté de la ligne médiane , d'une lacbe

noire, ordinairement ovalaire ou rélrécie d'avant en ariière
,
plus

rarement subponctiforme , alors un peu plus rapprochée du bord

antérieur que du postérieur, couvrant, dans son développement nor-

mal , le tiers presque médiaire de la longueur du segment, quelque-

fois presque réduite au cinquième ou au sixième de cette longueur,

d'autres fois unie à sa pareille ; assez finement ponctué
;
garni de

poils cendrés ou cendrés leslacés, assez courts et médiocrement ap-

l)aren[s. Ecusson noir; pubescenl. Elyircs un peu plus larges eu devant

<[ue le prothorax à ses angles postérieurs, un peu moins larges que

lui dans son développement transversal le plus grand (cf^ et J): trois

fois el demie à trois fois et trois quarts aussi longues que lui ; rngu-

jeusement ponctuées
;
garnies d'un duvet d'un gris cendré médiocre-

anent épais, fin et couché; noires, mais paraissant d'un noir cendré;

offrant ordinairement les traces de trois nervures : la deuxième nais-

sant de la fossette , souvent prolongée jusque près de l'extrémité : la
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])icmière, entre celle-ci el la suture, plus raccourcie postérieurement:

la troisième , subhumérale , variablemenl prolongée. Ailes brunes.

Dessous du corps pubcscent; d'un orangé leslacé sur la partie anté-

rieure de la tôle, sur le repli Ihoraeique et sur l'anlépectus, noir, sur

les médi el poslpeclus. l'entre coloré comme il a élé dit. Pieds pu-

bescenls; colorés comme il a élé dit. Ongles testacés ; munis, à la

partie inlérieure de la base de cbacune de leur branche externe,

d'une dent prolongée avec ladite branche jusqu'aux deux cinquièmes

de la longueur de celle-ci, el détachée de celte branche vers son ex-

Irémilé.

Celle espèce n'est pas rare, au printemps, dans les parties méridio-

nales de notre ancienne Provence ; on la trouve dans les Basses et

Haules-Alpes, et dans le bas Dauphiné. Elle se montre même dans

celle province, à quelques lieues de Lyon.

Obs. — Elle olïVe diverses variations, sous le rapport de la colora-

lion de ses antennes, de ses pieds el du développement des taches

noires du prolhorax ; néanmoins elle est facile à distinguer des

espèces de notre pays
,
par sa taille plus avantageuse, par la couleur

(le ses diverses parties, el surtout par la largeur de son prolhorax et

par les deux taches noires dont il est paré.

Le comte Dejean , dans son Catalogue, l'avait considérée comme
une espèce distincte du T. oculalus de Gebler, avec lequel beaucoup

d'auteurs la réunissent. A en juger par les exemplaires de ce dernier,

(|ue j'ai reçus de Russie, el par ceux, provenant du même pays, que

j'ai pu avoir sous les yeux , elle s'en distingue par une taille plus

avantageuse-, par ses anlennes noires sur une plus grande étendue ;

par ses cuisses, au moins en partie, noires; par son prolhorax moins

régulièrement arqué sur les eûtes, un peu anguleux vers les deux

tiers, el rétréci ensuite en ligne plus droite
;
par la partie noire de sa

lêle tronquée ou échancrée dans le milieu de son bord antérieur;

par ses clylres proportionnellement moins étroites, subarrondies à

l'angle suturai , au lieu d'avoir cet angle presque reclangulairement

ouvert; par la pubescence des élylrcs plus serrée el donnant à ces

[)arlies une teinte plus cendrée. Fous ce rapport, cependant, les

individus de nos provinces méridionales se rapprochent beaucoup de

ceux de la Russie.

Chez le T. illyricus les lobes inédiaires du bord postérieur du
septième arceau ventral, chez la ^ , forment, en général, à peine la

moitié de la largeur du bord postérieur de cet arceau : chez le

T, oculalus ils en forment ordinairenjenl les deux tiers.
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Ce dernier, à en juger par les exemplaires que j'ai eu sous les

yeux, peut êlre caraetérisc de la sorte:

T. ocula^BS^; Gebler. Noir; clytrcs non suharrondics à Vnnglc

sidurnl, à piihcsccncc cVnn gris cendré^ assez épaisse : viajcii7-e partie au

moins des antennes , côtés et extrémité dit ventre
,

pieds et prolhorax^

d'un roux orangé : le prothorax assez régulièrement arqué sur les côtés
,

paré sur son disque de deux taches noires : partie noire de la tête un peu

arquée en devant dans le milieu de son bord antérieur.

Cantharis ocidota. (Gebler) Krynicki, Euuin. (BuUct. delà Soc. i. d. nal.

de Mosc. t. 5, (1832) p. 98. — Gedler, Wém-dc Moscou, t. 5, p. 3IG. —kl.

Ycrzeich. m Bullel. de la Soc. d. ISatur. de Wosc. (18j9) p. ^ofi, -I. —
Walïl, Isis (1838) p. 434, 30. — Kûst. Kaef. Eur. 23, 43. — de Kiesekw.

ÎS'alurg. d. însecl. Dculscli, t. 4, p. 47G. 4.

Long. 0,0112 à 0,01 3.t(o 5 Gl.).Larg. 0,0030 à 0,0036 (1 -1/3 à 1 2'3 1.)

r.\TiiiE : La Russie asialique.

ff. Prolhorax généralement moins large, dans son diamèlrc transversal le

plus grand, que les élylres aux épaules; ordinairement marque d'une

laclie noire.

g. Prolhorax marque d'une tache noire, couvrant le tiers mcdiaire du

bord antérieur, et ordinairement prolongée jusqu'aux deux cinquièmes

de la longueur du segment, ou rarement jusqu'à la base, mais alors

d'une teinte moins obscure postérieurement : celle tache très-rarement

nulle. Pieds noirs, ou parfois avec la base des quatre cuisses anté-

rieures, d'un fauve testacé.

'3'. 'F. ffaiscMS ; Linné. Noir; élylres à pubescence d'un cendré lui-

sant^ médiocrement épaisse : partie antérieure de la tète, bane des antennes,

côtés et extrémité du ventre et prothorax., d'un roux testacé : celui-ci paré

d'tiue tache noire , liée au milieu du bord antérieur , ordinairement pro •

lon"ce jusqu'aux deux cinquièmes^ rarement jusqu'à la base^ mais alors

moins obscure postérieurement. Cuisses antérieures parfois d'un testacé

obscur à la base.

c/*. Antennes prolongées environ jusqu'aux trois cinquièmes de la

longueur du ccrps; à deuxième article à peu près ou à peine égal au
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trois cinquiOmes du suivant. Yenlre de huit arceaux : le huitième eii

cône, plus \ona; qu'il n'est large à la base. Premier article des tarses

antérieurs plus sensiblement dilaté, soit un peu arqué sur les côtés
,

soit plus sensiblement élargi de la base à l'extrémité.

Obs. Parties teslacées ordinairement d'une teinte plus jaune que

chez la ?. Cord postérieur des quatre premiers arceaux du ventre

ordiiialremeul paré d'une bordure d'un roux teslacé : le cinquième

noté en outre d'une tache de cette dernière couleur sur son milieu :

le sixième d'un roux lestacé , marqué de deux taches noires : les

spplième et huitième leslacés ou d'un roux testacé.

Yar. a. Quatre premiers arceaux du venire parfois entièrement noirs.

5. Antennes prolongées à peine jusqu'à la moitié de la longueur

du corps ; à deuxième article à peu près égal aux trois cinquièmes du

suivant. Yenlre de sept arceaux : le septième transversal, entaillé et

bilobé dans le milieu de son bord postérieur, et sinué entre chaque

lobe et les bords latéraux : les lobes plus longuement prolongés

que les angles postérieurs, presque des trois quarts de la longueur des

premiers.

Parties tcstacées d'une teinte ordinairement plus fauve. Cinq pre-

miers arceaux du ventre ordinairement sans bordure testacée à leur

l)ord postérieur : le sixième paré A'une bordure uniforme, assez large,

d'un roux fauve ou teslacé : le sixième entièrement de cette dernière

couleur.

Etat normal. Antennes noires, avec les deux premiers articles et la

base du troisième teslacé ou d'un jaune ou roux testacé. Prothorax

d'un roux testacé, plus ronge sur le disque, plus jaune ou plus pjile

sur les côlés
;
paré d'une tache noire, couvrant la moitié médiaire ou

un peu plus du bord antérieur, prolongée en se rétrécissant jusqu'aux

deux cinquièmes de la longueur du segment, c'est-à-dire jusqu'au

sillon transversal ou un peu après. Ventre coloré (c'' et ?} comme il

a été dit. Pieds noirs.

Yarialions (par dcfaul).

Quand la matière noire a clé moins abondante, presque tout le o'

article des antennes et la base d'une partie des suivants sont teslacés,

23
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ou d'un roux jaune ou leslacé. La lâche noire du prolboras esl un

peu plus restreinte; très-rarement le prothorax est sans tache. Les

cuisses antérieures sont d'un rouge ou fauve tcstacé , à la base des

côtés ou de l'un des côtés , et souvent sur plus de la moitié de leur

longueur ; les tibias antérieurs offrent près de leur tranche interne

une bande d'un fauve testacc, avancée depuis l'extrémité jusqu'à plus

de la moitié de la longueur. Les tarses des deux premières paires sont

en partie d'un leslacé plus ou moins obscur, ou d'une transparence

tes lacée ou roussâtre.

Cesvariationspar défaut sont plus particulières aux </' qu'aux ?.

Elles peuvent être réduites aux suivantes :

Yar. p. Piolhorax sans tache (Irès-rare).

Telephorus immaculkollis, dk Casteln. Ilist. nat. t. 1, p. 272, iO.

Var. V. Tache noire du prothorax non avancée jusqu'au bord antérieur

du prothorax, bifurquée en devant.

Yar. ^. Cuisses et tibias antérieurs, en partie d'un rouge ou fauve tcs-

tacé : les premières, sur la partie basilaire de leurs côtés : les secondes,

depuis l'extrémité de leurs côtés ou de l'un des côtés^ jusqu'en deçà de la

moitié de la longueur.

Caut/ioris Jusca, Illig. Kacf. preuss. p. 293. 2- var. p.

Variations (par excès)

.

Quand, au contraire, la matière noire a été plus abondante, \v.

troisième article des antennes n'est leslacé qu'à sa base : les suivants

sont noirs. La tache noire du prothorax preiul plus de développe-

ment, se prolonge jusqu'aux trois cinquièmes ou un peu plus de la

longueur du segtnent, se déforme souvent ou se montre presque

carrée ', très-rarement elle se prolonge à peu près jusqu'à la base, sur

une largeur uniforsne ; souvent dans le premier cas, le rebord ba-

silaire et le sillon qui le précède sont noirs sur leur partie médiane.

Les pieds sont le plus souvent entièrement nuirs, à l'exception des

ongles.

On peut réduire ces variations aux variétés suivantes:

Yar. £• Tache noire du prothorax prolongée en arrière jusqu'aux deux

tiers ou trois cinquièmes de la longueur du segment.
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Var. !;. Tache noire du prolhorax prolongée à peu près jusqnà lu base,

tl souvent sur une largeur à peu près égale à celle de son bord antérieur,

constituant alors une large bande longitudinale et médiane.

Caniharis fusca, var. Ilu.inin:L , Essais , n" -\, p. 9.

Telepliorvs fuscus, Dietji. m SLclt Enlom. Zeit. (i857j,|} i20. var. b.

Etat koRxMal.

Cantharis fusca , Linin. Faun. Suec. p. 201, 7O0.— Itl. Sysi. nal. t. 4. p. fi'î?,

2.— rooA, Mus. grcec. p. îO, 2. — Scopol. Eut. carn. p. 38, 120. var. 2.—

Beckma^n, C à LiN.v. Syst. Kat. p. 142, 2.—Mulleu (P. L. S.) C. à Linîj.

Kalurs. 5" pari. t. 1, p. 307, 2. pi. G, fig. -12.— Faeh. Sysl. entom. p. 20:3, 1.

— Id. Spec. Ins. i. 1, p. 2j7, i.—Id. M^iU. l. 1, p. 1(37, 1.— Id. Enl. Sysl.

t. 1, p. 213, -1. ~Id. Sysl. clculh. t. 1, p. 291, \. — GotzE
,
Eulom. Beytr.

1, 1- p. .528, 2.— Id. Faun. Eur, l. 8, p. ('38, 1.— Herbst, in Fuksslv's Arch.

p. 107, 1, — Id. K. Einleil. l. -I, p. -i«, 1. pi. 20, iJg. -I.
— Gmel. C Linn.

Sysl. Nal. t. 1, p. 1890, 2. — De Vii-l. C. Lînn. Enlom. t. 1, p. 289, 1. —
iÎAzouM. Hisl. nat. du Joiat, l. I, p. 100, 05. var. 2. — Rossi , Faun. clrusc.

l. 1, p. 167, 4i4 (en partie). — Id. éd. IIelw. t. 1, p. 190, 414. var. a. —
Brahm, Ins. Kal. t. 1, p. 1 13, 302.— Pni yssl. Vers, boeliem. Ins. p S^O, 61,

pl. 3, fig. 4 (larve).— PA^z. Ent. Germ. p. 88, 1. —Id. SciiAErr. Icon. p. 22,

pi. 10, lig. lOel 11.

—

luAG. Kacf. preuss. p.29.î), 2.— Payk. Faun. Suec. t. 1,

p. 258, 1.— MAiisu. Ent. brit. p. 205, 1. — Walck. Faun. par. t. 1, p. 84, 1.

— Bi-UMENB. Hand. 7= édil. p. 331,1. — Id. 8^ cdil. p. 337, 1. — Id. Irad,

l. 1, p. k\o, 1.

—

Fallén , Monog. Canlli. et Malacli. p. 8, 1. — GYLLE^H. Ins.

Suec. t. 1, p. 329, I. — Schoeku. Syn. Ins. l. 2, p. GO, 1. — Zetteus. Faun.

lapp. p, 1C9, 1.— Id. Insect lapp. p. 81, 1. — Faiilb. Ins. fenn, p. 115, 1.—

KiisT. Kacf. Europ. 90, 30. — L. Redtemj. Faun. austr. 2' cdil. p. 127.

la Cicindèle noire, à corselet maculé ,
Groii-. Hisl. abr. t. 1, p. 170, 1.

Cicindela fusca, Founci!. Enl. l'aris. l, 1, p. 59, 1.

Telephorus fuscus, Latu. llist. nal. t. 9, p. 105, 1.— Id. Gen. t. 1, p. 260, 1,

—Id. r.ègn. anim. (1817). l. 3, p. 241. — Id. (1829), t. 4, p. 470. — Steimi.

llkisl. t. 3, p. 301, 2G. — Id. Man. p. 190, 1498. — Dhinoan, Entom. edin.

p. 309. — W^'ém aniui, ed. Fort. Mass. p. 232, pl. 33, lig. 10 (ins.); (ig. 11.

(larve); lig. 12 (nymplie).—L. RcDiEiNB. Faun. aust. p. 322.

—

Roiget, Calai

p. 209, 931.— DiETRicH. Stett. Enlom. Zeil. (1857), p. 120, 4.

Telephorus anlicus, Dk Casteln. llist. nal. l. 1, p. 271, 8.
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Long. 0,0M2à 0,0157 (5 1/2 à 71.)- Larg. 0,0033 à 0,00ic; ( 1 ^/•2à2î.;.

Corps allongé; pubescent. Tele noire sur sa parLie poslérieure,

«l'un roux leslacé sur l'anlérieure : la parlie noire , avancée à peu

])rès jusqu'à la base des antennes , tronquée ou faiblement entaillée

et à peine plus avancée dans le milieu de son bord antérieur, poin-

lillée et garnie de poils cendrés fins et coucbés : la parlie teslacée,

tuberculeuse sur l'épistome
,
parcimonieusement hérissée de poils.

mandibules d'un roux lestacé , avec l'extrémité noirâtre. Palpes d'un

roux lestacé, avec l'extrémité du dernier article obscure. Antennes

brièvenienl pubescentes ; allénuées à partir du troisième article;

noires, avec les deux premiers articles et la base du troisième, testacés.

Prolhoi^ax assez faiblement arqué en devant; à angles antérieurs

airondis; médiocrement arqué sur les côtés , avec le tiers postérieur

de ceux-ci rétréci en ligne presque droite ou plutôt légèrement

binuée ; émoussé aux angles postérieurs
;
presque tronqué ou peu

arqué en arrière et assez fortement sinué au devant de l'écusson,

à la base ; d'un quart environ plus large h celle-ci qu'il est long

sur son milieu; convexe, avec les côtés relevés et, formant une

gouttière : celle-ci au moins aussi large, vers le sillon transversal,

que le quart de la largeur totale du segment protlioracique, rélrécie

d'avant en arrière, et prolongée seulement jusqu'aux deux tiers ou

trois quarts, bornée dans ce point par un relief obtus, obliquement

liansverse, naissant sur le disque; finement et peu denscment

])onctué; peu pubescent; luisant; d'un roux ou rouge teslacé, avec

les côtés plus jaunes ou plus pâles ; paré d'une tache noire, couvrant

ordinairement la moitié médiaire du bord antérieur, un peu rélrécie

})ostérieuremcnt, variablement prolongée jusqu'aux deux cinquièmes

ou parfois jusqu'aux trois cinquièmes ou même plus de la longueur

du segmeiit. Ecusson ixo'n^ ;
pubescent; rayé d'une ligne longitudi-

nale. Elytres faiblement plus larges en devant que le prothorax à s?s

angles postérieurs; à peine aussi larges ((/ et Ç) que celui-ci, dans

son développement transversal le plus grand; près de quatre fois

aussi longues que lui; rugueusement ponctuées; noires; garnies

d'une courte pubescence cendrée; offrant les faibles traces tl'une ner-

vure juxta-inarginale raccourcie , et les traces plus faibles encore et

souvent indistinctes d'une ou de deux nervures dorsales. Ailes brunes.

JJcssous du corps lestacé sur le repli prothoracifiue et sur ranlépectus ;

pubescent sur le reste ; noir sur les médi et postnectus coloré sur lo
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veiilre connue il a été dit. Pieds ptihesceiils ; iioiis, [)araissanl d'iiii

noir cendré ; base des cuisses anlérieiires souvent d'un teslacé obscur.

Ongles leslacés 5 armes à la partie inférieure et basilaire de leur

lirancbe externe, d'une dent confondue avec ladite brandie et

prolongée jusqu'aux deux cinquièmes de la longueur de celle-ci;

ocbancrée à son bord antérieur, et offrant en pointe son angle an-

léro-inférieur.

Cette espèce babile principalement les parties froides et tempérées.

Elle est commune au printemps sur diverses fleurs, principalement

sur les ombellifères.

Obs. — Elle se dislingue facilement du T. illyricus par ses pieds

noirs et par la tache noire de son prolhorax ; alors même que

cette tache manque, ce qui est Irôs-rare , elle s'éloigne des espèces

suivantes avec lesquelles elle aurait quelque analogie sous le rapport

tic 'a couleur de son prothorax, par sa taille; par la gouttière des

côtés du prothorax très-large vers le sillon transversal
,
prolongée

en se rétrécissant jusqu'aux trois quarts des côtés; par la largeur de

son prothorax
;
par ses pieds, les postérieurs au moins, entièrement

noirs, etc.

Quelquefois, outre la tache normale noire, le prolhorax est ma-
culé, sur le liers médiaire de sa base, d'une autre tache noirâtre ou

noire, irrégulière
,

plus ou moins avancée. Rarement, comme dans

la var C, la tache normale se prolonge depuis le bord antérieur jusqu'à

la base, sur une largeur presque uniforme ; mais alors elle est ordinai-

lemenl moins obscure sur sa moitié postérieure.

Le T. rugifions de M. de Caslelnau (flist. nal.^ t. I, p. 27', 9.) n'est

évidemment qu'un individu de celle espèce, chez lequel une cause

accidentelle aura rendu l'épistome noirâtre, le prolhorax d'un rouge

teslacé obscur, et la tète rugueuse.

Il serait assez difficile de donner la synonymie exacte de celle

espèce. Beaucoup d'auteurs, comme l'a fail 1 lliger, ont dii la confondre

•ivec la suivante. Ainsi , De Geer, qui a visiblement représenté le

T. rusliciis ^ et qui l'a assez bien désigné parées mois : la partie des

cuisses la plus prociLc du corps est rougeâtre , De Geer, en faisant sa

description , a sans doute eu aussi sous les yeux des exemplaires du
T. fuscus. puisqu'il dit en parlant di\ corselet : sur le devant , il y a

îDie grande tache noire. Ainsi
, r.atreille, dans la description de son

7'. fuscus, en citant Linné et Olivier, dont le premier a décrit l'espèce

dont il est ici question, et dont le secomî a figviré l'espèce suivante,

les confondait proba1)Icment aussi.



-1 82 >,;CLL!^»E:ls^ES.

Da;i3 la coileclioii de Fabriciiis, sur Irois exemplaires exislanls ,

inscrits sous le rioai de Canlh. /)<scrt , les deux derniers seulement
apparliennenl à celle espèce ; le premier, suivant r\I. SuiïVian (Slelt.

Entom.Zeil. 1856, p. 248), sérail un Canlh. dispar Gyllen».

La larve, décrite pour la première fais par Preyssler, est allongée,

])resque cj'liiidrique, un peu aplalie, d'un noir velouté , longue d'en-

viron un pouce, et large de près de deux lignes. Elle se cache dans

l'iierbe ou dans la terre humide, où elle vit des produits de sa chasse.

Elle dévore les larves des Tipules li,iées aux racines des plantes, et

les autres larves ou animaux invertébrés plus faibles qu'elle, dont elle

fait la rencontre. En captivité , elle altaque parfois ses semblables.

Yoy. PuEYSSLEu (Yerz. iioehem. Ins. p. 59 et suiv. pi. 3, fig. 't.). —
Blanchard (ïMagas. dezool. publié par]\î. Guérin-IMéneville, 6* année,

l^"' série, 1836, pi. 168, lig 3 et 4).— Id. Règne anim. éd. Fort. Mass.

}). 232, pi. 32, fig. 11. — Westwood, Inlrod. to tbe niod. Classif. t. 1,

p. 256, lig. 27, 16 à 19). — Ciiapuis et Candèzi:, Catal. p. 163.

Lalreille (dans le Règne animal), en voulant esquisser brièvement

la larve du T. fuscus., a donné les caractères de celle du T. rusticus.

Celte description paraît extraite de De Geer, qui a décrit en effet la

larve de cette dernière espèce.

gg. Prothorax parc sur son disque d'une tache noire, rarement nulle. Pie'.ls

noirs, avec la moitié basilaire de toutes les cuisses, d'un rouge ou roux

lestacé.

H. "W^ E°iE.<siBC8S.« 5 Fallkm. Noir ; clyires à pubcscence cendrée médio-

crement épaisse : partie anléiieure de la icte , base des antennes, côtés

it extrémité du ventre , majeure partie basilaire de tontes les cuisses et

prothorax^ d'un rouge on roux tcslacé : le prolliorax, paré sur son disque

d'une tache noire.

ç^. Antennes prolongées presque jusqu'aux trois cinquièmes de la

îungueur du corps; à deuxième article égal aux Irois cinquièmes du

suivant. Yenlre de huit arceaux : le huitième en cône plus long qu'il

ji'est large à la base. Premier article des tarses antérieurs plus sensi-

})ien)ent dilaté, soitua peu arqr.é sur les côtés, soit plus sensiblement

élargi de la base à l'exlrc' mité.

Obs. Rord postjrieur îles (juatre premiers arceaux du ventre d'un

roux fauve ou lestacé : le cinquième, de cette couleur, avec (Xeux

lâches basilaircs noires : le sixième, d'un roux lestacé, nolé de deux
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fossc'llps poncliformes souvent obscures , fossettes qui se retiouver.t

aussi sur le précédent : les seplièuie et luiilièiue, lestaoésou d'un roux

[eslacé.

5. . Antennes prolongées à peu près jusqu'à la moitié de la longueur

du corps; à deuxième article à peu près égal aux trois cinquièmes dii

suivant. Yenlre de sept arceaux : le septième transversal; entaillé et

bilobé dans le milieu de son bord postérieur, sinué entre chaque iobt^

et les bords latéraux : les lobes plus longuement prolongés en arricic

que les angles postérieurs, des trois quarts environ de la longueur des

premiers.

Ohs. Deux premiers articles des antennes et base des trois à cii!({

suivanîs, ordinairement testacés. Quatre premiers arceaux du ventre

parés ordinairement d'une bordure étroite d'un roux lestacé. Le

cinquième, et surtout le sixième, ornés d'une bordure moins étroite
,

élargie dans son milieu : le septième entièrement d'un roux ou fauve

Icslacé.

Etat noumal. Antennes noires, avec' les deux premiers articles tes-

tacés en dessous, ordinairement noirâtres ou obscurs sur une parti')

du dessus : le troisième lestacé à la base jusque vers la nîoilié de sa

longueur (r/') ; noires , avec les deux premiers articles tesLicés, sans

taches : les quatre à six suivants ordinairement testacés à la base ,

noirs à l'extrémité (?). Prothorax d'un rouge ou roux teslacé , avec

les côtés jaunes ; paré d'une tache noire, presque obtriangulaire, ui»

peu arquée en devant, commençant au sixième ou air cinquième an-

térieur de la longueur du segment, couvrant au moins la moitié mé-
diaire de la largeur

,
prolongée en se rétrécissant obtriangulairo-

ment jusqu'aux deux tiers ou trois quarts de la ligne médiane.

Ventre coloré conime il a été dit ( c/', $ ). Pieds noirs, avec les deux
tiers basilaires au nioins de toutes les cuisses, d'un rouge teslacé.

- Variations (par dcfaul).

Quand la matière noire a élé moins abondante, les premier cl deu-

xième articles des antennes du /" n'ont point de îraees noires, c'est-à-

dire sont entièrement testacés, et un plus ou moins grand nombre des

suivants le sont aussi ù la base : les troisième et suivants de la î, sont

d'une teinte plus claire, cl noirs ou noirâtres,, seulement à l'extrémitéa
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La lâche noire du proUiorax est un peu moins développée. Les bor-

dures lestacées'du ventre sont p'us développées. Les cuisses sont d'un

rouge Icslacé, pâle jusque près des genoux.

Var. a. Uarement la tache noire da prolhorax est rédaite à deux lâches

linéaires prolongées du sixième ou du cinquièuic jusqu'au tiers ou deux

ciuqiiièmes de la longueur, situées de chaque côté de la ligne médiane.

Obs. Dans de semblables variétés le ventre n'olîre que les premiers

arceaux ou qu'une partie de ceux-ci, noirs, ou même se montre en-

tièrement teslacé ou d'un rouge teslacé pii!e ; les tibias antérieurs

sont de même couleur, moins l'arête extérieure qui est noire.

Var. p. Prothorax entièrement teslacé, ou offrant à peine des traces

de deux courtes lignes obscures.

Obs. Yentre entièrement teslacé. Tibias antérieurs comme dans îa

variété précédente.

Variations (par excès).

Quand la matière noire s'est développée davantage, les premier et

deuxième articles des antennes sont en partie noirs en tlessus : b;

troisième article et les suivants sont d'un teslacé moins pâle
, et sur

une longueur plus restreinte. La tache noire du prothorax acquiert à

peine plus de développement. Le cinquième arceau du ventre du ç/'

est noir, avec mie bordure d'un rouge teslacé : le sixième est nébu-

leux h la base et souvent jusqu'à la moitié ou plus de la longueur, et

n'offre pas distinctement les taches noires. Les cuisses sont d'un rouge

fauve à !a base.

Var. 7. Cuisses noires, d'un rouge fauve seulement en dessous^ parfois

seulement jusqu'au tiers de leur longueur, ou même paraissant prcs(rue

entièrement noires.

Etat noumal.

Canihoris fusca, ScIIliA^K, Enum. p. -176, 325. — Ici, l'aun. boi' . t. -I, p.

[j80, 739. — Illig. Kaef. preuss. -I, p, 29j, 2. var. 1'.

Telep/iorus fuscic^, Mulleu
,
Zool. Dan. protlr. p. C^, l-oCu— de Gekr, Mem.

l. 4, p. tO, 1, pi. 2, lig- 1-. - l'ETz, Gen. p. 105, 578. — I'azoum. llist. nat.
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du Jorat, l. 1, p. ^GO, 63, var. 1. — Oliv. Enlora. t. 2, n" 20, p. G, 1,pl. \,

flg. -1,0, b, c — Id. Nouv. Dict. d'Ilisl. nat. t. 22(1803) p. -10. — Id. t. 53.

(1829) p. 18. — TicNY, lîisl. nat. l. G, p. -137. — Ddméril, Dict. d. se. nat.

l. 52, p, 524,-1. — L. Durouit, Excurs. p. 44, 32<i. — de Casteln. Ilist. nat.

t. 1, p. 272, -19.

Conlliarisrustica, Fallé^', Monogr. canlli. et malacli. p. 9. 2. — Gyi.lemi.

Ins. suec. t. 1, p. 330, 3. — Schoenfi. Syn. Ins. t. 2, p. G I, 2. — Zetterst.

Faun. lapp. p. -109, 'l. — !d. Ins. lapp. p. 81, 2. — Saiilb. Ins. fenn.

p. llfi, 2. — L. Redteniî F. auslr. 2' cdit., p. 327. — De Kiesei\w. Nat.

l. 3, p. /j78. G.

Telephorus rusticus, Steimi. Illustr. t. 2, p. 302, 37. — Id. Man. p. 190, 1499.
— DuiNCAN, Elit. edin. p. 209. — L. Redienb. Faun. aust. p. 322.— Rouget

,

Catal. p. 932. — Dietricii , Stett. Entom. Zeit. (1837), p. 121, 5-.

Long. 0,0503 à 0,0!4G (4 3//i à 6 1/2 I.) Larg. 0,0022 à 0,0030 (H à -1 2/3 1.)

Corps allongé; pnbesccnt. Tcle noire sur sa partie postérieure, d'un

roux ou rouge leslacé sur l'antérieure : la partie noire, avancée jus-

qu'à la base des antennes , tronquée ou à peine éebancrée et à peine

plus avancée dans le milieu de son bord antérieur, poinlillée ou fine-

ment ponctuée et garnie de poils cendrés fins et couchés : la partie

leslacée tuberculeuse sur l'épislome, parcimonieusement hérissée de

poils, mandibules d'un roux teslacé, avec l'exlrémilé brune ou noire.

PaJpcs d'un roux testacé, avec l'extrémité du dernier article obscure

ou noirjitre. Antennes brièvement pubescenles ; atténuées à partir du

troisième article ; colorées comme il a été dit. Prolhorax obtusément

tronqué ou faiblement arqué en devant; à angles antérieurs arrondis;

faiblement arqué sur les côtés ou parfois parallèle sur la moitié pos-

térieure de ceux-ci ; à angles postérieurs ordinairement peu émous-

sés
;
presque tronqué ou peu arqué en arrière; assez faiblement sinué

ou échancré en arc au devant de récusson,et un peu écointé ou

obliquement coupé vers les angles postérieurs , à la base ; d'un quart

environ plus large à celle-ci qu'il est long sur son milieu ; convexe,

avec les côtés peu déclives ou légèrement relevés : le rebord au moii!S

aussi large vers le sillon transversal que le quart de la largeur totale

du segment , rétréci d'avant en arrière et prolongé seulement jus-

qu'aux deux tiers ou trois quarts des côtés, où il est borné par \\n

relief obtus et oblique naissant sur le disque ; finement et peu den-

sement ponctué; peu pubescent; luisant; d'un roux , d'un rouge ou

fauve testacé , avec les côtés plus piiles ; paré d'une tache noire , dis-

cale , commençant au sixième ou au cinquième de la longueur, cou-

vrant en devant le tiers médiaire au moins delà largeur du segment)

2i



186 MOLLIPENNES.

prolongée en se rélrécissant jusqu'aux trois quarts environ de la

longueur de celui-ci. Ecusson noir-, pubescent; rayé d'une ligne

longitudinale. Elytrcs débordant la base du prolhorax du quart en-

viron de la largeur de chacune; à peine plus larges ou aussi larges

que celui-ci dans son diamètre transversal le plus grand
;
près de

quatre lois aussi longues que lui; rugueusement ponctuées; noires;

garnies d'une pubescencc cendrée : chargées chacune d'une faible

nervure juxta-marginale raccourcie ; offrant souvent les traces faibles

ou peu distinctes de deux nervures dorsales. Ailes brunes. Dessous

du corps teslacé sur le repli prolhoracique et sur l'anlépeclus
;
pubes-

cent sur la tète; noir sur les niédi et posipcctus ; coloré sur le ventre

comme il a été dit. P«tf/s pubescenls ; noirs, avec la majeure partie

basilaire des cuisses et parfois la partie inférieure des tibias antérieurs,

testacées ou d'un fauve teslacé. Ongles testacés ; armés à la partie

inférieure et basilaire de leur branche externe, d'une dent confondue

avec ladite branche presque jusqu'à la moitié de !a longueur de celle-

ci ; échancrée à son bord antérieur et offrant ainsi, à son angle

antéro-externe ou inférieur, une pointe détachée de la branche.

Celte espèce habite presque toutes les parties de la France. Elle

est commune au printemps, sur les fleurs et sur diverses plan les.

Obs. Elle se dislingue facilement du T. illyricus, par la tache noire

du disque du prolhorax, et même quand cette tache manque, par la

couleur de ses pieds; du T. fitscus^ par la lâche noire prothoracique

non avancée jusqu'au bord antérieur; par son prothorax moins
échancré au devant de l'écusson, obliquement coupé et moins arrondi

aux angles postérieurs
;
par la couleur de ses cuisses, etc.

Sa larve, décrite et figurée par De Geer (Mém. t. 4, p. 6(3 et suiv.

pi. 2, fig. 5 et 6 larve; fig. 7, 8, 9, détails; fig. 10 et 11 nymphe),
est allongée; d'un noir velouté , avec les antennes, les palpes et les

pieds, d'un brun roux ou jaunâlre.

Près du T. rusticus doivent se placer les deux espèces suivantes :

'W. BlcHcSiii. Noir; élylres à puhescence cendrée^ médiocrement

épaisse : partie antérieure de la télé ^ base des antennes, ventre et pro-

thorax, d'un rouge ou roux teslacé : le prolhorax paré sur son disque

d'une tache noire , ordinairement obtriangidaii'e,

lonf. 0.0105 à <'.0ii2 {A 3,4 à 5 I.) îarg. 0,002îi 3 0,0033^-1 1/3 à J 1/2 1.)
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Obs. Celle espèce s'éloigne du T. rnsticas, par ses pieds cnlière-

ment noirs
;
par son ventre enlièremenl d'un rouge ou roux lestacé,

par ses palpes noirs; par le deuxième article des antennes à peine

égal à la moitié du suivant. Les deux premiers articles seulement de

ces organes étaient d'un rouge testacé, sur l'exeiHplaire qu'a eu la

l»onlé de me communiquer M. Reiche , à qui je me fais un plaisir

de dédier cet insecte.

Pathie : la Gallicio; découvert par M. Gougelet.

T. faascSpcBaBïâs. A'oir; lêle, prolhorax et deux fremiers articles

des antennes^ d'un rouge lestacé : ventre d'un roux flave ou d'un orangé

testacé. Prothorax transversal ; arqué en devant; parallèle sur les deux

tiers postérieurs de ses côtés ; à gouttière latérale prolongée^ en se rétré'

cissaiit , jusquaux trois quarts. Elytres pubescentes
;
granuleusement

ponctuées.

Cantharis fuscipennis, Dejean, Catal. 1837, p. 118.

Long. 0,0100 {'i 1/2;. Larg. 0,0023 (i l|8)

Tout l'insecte est noir, moins les parties autrement colorées

indiquées ci-dessus. T't'/e ponctuée ; marquée de trois petites impres-

sions sur le milieu du front, derrière les antennes. Prothorax sub-

arrondi ou presque obliquement coupé aux angles de devant ; rec-

tangulaire aux postérieurs; muni d'un rebord latéral égal environ au

sixième du segment, vers le sillon transversal ; déprimé sur les côtés

du disque de manière à offrir une gouttière égale au moins au quart

de la largeur du segment vers le milieu de la longueur de celui-ci ,

et graduellement rétrécie ensuite jusqu'aux trois quarts des côtés, où

elle est comme terminée; luisant; presque impoinlillé; à peine rayé

sur la ligne médiane.

Je n'ai vu de cette espèce qu'une J, existant dans la collection

de M. Reiche et provenant de la Dalmalie.

ee. Partie postérieure du la léte parfois sans laclie ; ordinairement paréo , sur

le vcrlex , d'une tache noire : celle-ci , couvrant parfois toute ou presque

toute la surface de cette partie postérieure ; mais alors protliorax sans

tache, élylres noires ou testacées.

9. T. livSdiis ; Linné. Noir ; élytres pubescentes, noires ou testacées:

téte^ moins une tache noire et plus ou moins étendue sur le verlex, base des
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antennes, prolhorax ^ côtés du ventre^ ordinairement pieds antérieurs et

majeure partie hasilaire des cuisses postérieures et surtout intermédiaires^

iestacés ou d'un roux testacé. Prothorax arrondi en devant , et élargi en

ligne courbe jusqiCà la moitié au plus des côtés . Dentelés ongles en forme

de hameçon, détachée de la branche dès sa base.

c/'. Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers ou trois quarts de

la longueur du corps; à deuxième article à peine plus grand que la

moitié du suivant. Yentre de huit arceaux : le huitième en cône de

moitié plus long qu'il est large à la base. Premier article des tarses

un peu dilaté, un peu ovalaire ou offrant vers le milieu du sa lon-

gueur sa plus grande largeur.

Obs. — Le ventre est ordinairement noir sur les six premiers ar-

ceaux, avec les côtés de ceux-ci largement d'un roux flave ou tes-

tacé : les septième et huitième arceaux, de cette dernière couleur.

Souvent le bord postérieur des six premiers arceaux ou d'une

partie de ceux-ci a une très-étroite bordure testacée : quand la ma-
tière noire a été moins abondante, le septième arceau ou une partie

du sixième et même du cinquième, sont testacés.

Ç. Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes de la longueur

du corps ; à deuxième article égal aux trois cinquièmes ou deux tiers

du suivant. Ventre de sept arceaux : le septième en ogive, à peine

une fois plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; en ogive

faiblement entaillée à l'extrémité de la ligne médiane; sillonné lon-

gitudinalement près de chaque bord latéral.

Obs. — Le ventre est ordinairement noir sur les six premiers ar-

ceaux et paré sur les côtés de ceux-ci d'une bordure d'un roux

testacé : le septième arceau, de cette dernière couleur.

Quelquefois plusieurs des six premiers arceaux sont ornés à leur

bord postérieur d'une bordure testacée. Quelquefois même les sixiènïe

et cinquième arceaux sont en grande partie testacés.

Etat normal. Antennes d'un roux llave ou jaune testacé sur les

deux premiers articles et à la base de quelques-uns des suivants
,

noires sur le reste. Tcte d'un roux flave ou testacée , ornée, sur le

\ertex, d'une tache noire ovalaire ou presque en losange, couvrant

la nioitié médiane environ de la partie postérieure, avancée presque
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jusqu'à la nioilié du froiil. Feutre culoiô comme il a é.là. dit. Pieds

tïnlérieurs teslacés ou d'un roux llave : les inlcrmédiaires de mêaie

couleur sur les hanches et la majeure parlie des cuisses, avec une

lâche noire sur celles-ci, vers le genou, les libias noirs, et les tarses

noirs, au moins en parlie : les pieds postérieurs teslacés sur les

hanches et sur la moilié ou les trois cinquièmes basilaires des cuisses,

noirs sur reste.

Variations (par défaut).

Quand la matière noire a été moins abondante, une parlie des

articles et parfois la presque totalité des articles se montre teslacée

à la base; les parties noires de ces organes sont parfois d'une teinte

moins foncée; la tache noire du verlex est plus ou moins restreinte,

parfoite réduite à un trait Tuiéaire, ou presque nulle. Les cuisses

intermédiaires sont presque entièrement testacées, elles postérieures

]c sont sur une plus grande longueur : les libias intermédiaires, à la

base ou môme entièrement; les tarses intermédiaires et postérieurs

sont en partie noirâtres, en partie d'un lestacé nébuleux.

Variations (par excès)

,

Quand au contraire la matière colorante a été plus abondante, les

antennes n'ont souvent que les deux premiers articles et la base

du troisième teslacés. La tache du verlex acquiert plus d'extension,

des limites moins précises, une configuration variée ; elle s'étend

parfois jusqu'aux yeux ou presque jusqu'à eux, en couvrant presque

toute la parlie postérieure de la tète ; mais souvent alors la matière

noire, en s'élendant, perd, par celle extension, une partie de sa

teinle et se montre brune, d'un brun fauve ou brunâtre. Les pieds

ont les hanches et Irochanters postérieurs et parfois une parlie des

intermédiaires noirs ou obscurs: les cuisses intermédiaires noires sur

le tiers postérieur : les cuisses postérieures noires dans leur moitié

postérieure : les tibias et tarses postérieurs noirs; parfois même,
quoique rarement, les pieds sont entièrement noirs, moins une parlie

des hanches , el le dessous des cuisses antérieures qui sont d'un

fauve lestacé.

Ces diverses variations peuvent être réduites aux suivantes :

Yar. '/. Tt'te sans tacite noire sur sa parlie postéricnrc.
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Obs. Dans cette variation par défaut, les pieds sont ordinairement
icstacés, ou seulement avec les genoux postérieurs noirs ou obscurs.

L'ccusson est lui-même parfois testacé.

Cantharis livida, dk Kiesenw. INulurg. d. Ins. Deulsch. t. 4, p. -^86, 14. A.v.b.

\ar. p. Elylrcs Icslacées.

Cnnthoris llv'ida, Lun>. Faun. suec. p. 201, TOI .— Id. Syst. nat. t. ^, p. 047,

3. — PoDA, las. mus. grâce, p. 40, 4. — Mui.ler (L. P. S.) C. à Linn. Nat.

h^ pari. t. 1, p. 308, 3. — Fabr. Sysl. enlom. p. 203, 2. — Id. Spec. t. \
,

p. 258, 2. — Id. Mant. t. 1, p. -167, 2. - Id. Enlom. syst. 1. 1, p. 2i3, 2.—
Id. Sysl. Eleulli t. -1, p. 293, 2. — Goiîze, Enl. beylr. t. -I, p. 320, 3. — Id.

Faun. eur. l. 8 , p. G4G, 2. — Sciip.amv, Eiiura. p. 176, 3i0. — Id. Faun.

boic. t. -1, p. 580, 740. — Baijiîut, Gen. p. 04, pi. G. — Gmel. C. L^n. Syst.

liai. t. ], p. 1892, 3. — oE Yii.i.. C. li:>n. Enlom t. 1, p. 290, 2.— Piazolm.

Hisl. nat d. Joral, l. 1, p. Ici, GO. — Rossi, Faun. elr. t. ^, p. ^6", 415. —
Id. cd. llELw t. I, p. 191, 4!5. — Fischeu, Naturg. v. Livl. p. 283, 3G7.

—

PA^z Ent Germ. p. 89, 2? — Id. Faun. Germ. p. 57, 3? — Id. Index p.

Oi, -I ? — Id. ScHAErr. Icon. p. 22, pi. 16, fig. -12. — Cuyieu, Tabl. p. 339.

— Ir.LiG. Kacf. prcuss. p. 296, 3. var. p. — Id. Mag. l 1, p. 81, 3, cl p. 378,

2. — Cederii. Faun. ingr. prodr. p. 33, 110. —Marsh. Ent. bril. p. 366, 4.

— Waick. Faun. par. t, 1, p. 84, 2. —'^Fallén, Monogr. canlli. et malach.

p. 17, 22. — Gyllenii. Ins. suec. 1. 1, p. 3^6, 22. — Zetterst. Faun. lapp.

p. 113, 13. — Id. Ins. lapp. p. 83, Vt. — L. Redtenb. Faun. auslr.

2' édil. p. 528.— DE Kiesenw. ISalurg. d. Ins. Deulscli. t. 4, p. 486, 16. A.

La Cicindèle à corselet rouge, Geoff. Ilisloire abr. t. -I, p. I7l, 2, var. a.

Telephorus llvidus , Moller, Zool. Dan. prodr. p. 62, 5G8. — Oliv. Enlom.
t. 2, n° 26, p. 7, 2, pi. 2, fig. 8. — Id. Nouv. dict. (1803) t. 22, p. -11. — Id.

t. 33 (1819) p. 19. — TiGNY, îlisl. nal. t. G, p. 137. — Latr. lllst. nat. t. 9,

p. 406, 2. — Id. Règn. anim. (1817) t, 3, p. 242.— Id. (1829) t. 4, p,471.—
Lamarck, Anim. s. verl. l. 4, p. Zi32, 2. — Du.^iéril, Dict. d. se. nat. t. 52,

p. 325. — MuLS. Lell. t. \, p. 3iS, 2.— Stepii. lUuslr. 1.3, p. 302, -18. -Id.
Man. p. 190, 1300. — Dukcan, Enlom. edin. p. 210. — Saiilb. Ins. fenn. p.

1 19, \!x. — Règn. anim. éd. Fort. Mass. p. 222. — de Casteln. Ilisl. nal.

t. 1, p. 273, 23. — L. Due. Excurs. p. 4Î, 229. — L. Redtlnb. Faun, ausl.

p. 324. — DE Kiesenw. Enurn. in Ann. d. i. Soc. ent. d. Fr. 1831, p. 393.—
Rouget, Calai, p. 210, 942. — Mocqueuys, Enurn. p. 103.

Telephorus jlavus, de Geer, Mém. t. 4, p. 70, 2. — Retz. Gen. p. 103, 579.

Cidndela livida, Fourcr. Eiiloin. Paris, t. I, p. 39, 2, var. A.

Cantharis fusca, Rossi, Faun. clr. éd. IIelw. l. I, p. 190, 414, var. 7.

Cantharis dispar, (/*, Paye. Faun. suce. l. 1, p. 239, 3.

Telephorus tnelaspis , Ciievuol. in Goeiun. Rev. cl mag. de zool. (1834),

p. 433, 10.

'Telephorus nigrifrons, Siepii. Illustr. t. 5, p. 415? — Id. Man. p. 190, 4 501 ?
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Var. -y. Elytres testacées, plus ou moins nébuleuses ou obscures.

Cantharislivida, de Kieseinw. 1. c. B.

Var. 5". Elytres testacées^ avec l'extrémité noirâtre.

Conl/tarls livida, de Kiesen^v. 1. c. B. var. a.

Var. £. Elytres nébuleuses, avec le bord externe et une tache huméralc,

ttslacés.

Cantharis scapularis, L. RedtEind, Faun. auslr. 2* étlit. p. 327, -13.

Cantharis livida, de Kieseisw. 1. c. B. var. b.

Var. X. Elytres noires.

La Cicindèle à corselet rouge, Grorr. lîist. abr. l. 1, p. -172, 2. var. b.

Cantharis fusca, ScoroL. Ent. carn. p. 38, 120. ( l'espèce indiquée par la

diagnose.)

TelepJiorus opacus, Zool. Dan. prodr. p. CI, 539.

Cantharis canescens, Sciiall. Abliand. d. bail. Naturf. Gcscll. l. 1, p. 302. —
Gmel. c. LiKN. Sysl. nal. t. 1, p. -1894,37.

Cantharis riifipes, IIuibst, in Fuessi.y'.s Arcli. p. -107,2. — Gmel. C. Lina.

Sysl. nal. l. I. p. 1390, 49.

Ckindela livida, Fouucis. Entom. par. l. 1, p. 59, 2. var. B.

Cantharis média , Mus. Ic^k. p. 29, 632. — G.vel. C. LmN. Sysl. r,at. l. i.

p. -1881,74,

Cantharisfusca , Rossi , Faun. elr. t. 1, p 167, 4!4. var. B.—Id. édil. IIelv;.

p. -180,414. var. B.

Canfharlsdlspar, Fac. Enl. syst. 1.1, p. 213,3.—Id. Sysl elcuUi. l.-l
,
p.295, 3.

—Panz. Ent. gc-rm. 89, 3. — Id. Schaeff. Icon. p. 22, pi. 10, fig. 9.

—

Cedep.u.

Faun. ingr. prodr. p. 3(i, 111.

—

Fallén , Mon. canlli. cl malach. p. 9, 3.

—

Cyi-lenii. Ins. suec. l. 1, p. 331,3.

—

Zetterst. Faun. lapp. p. 109, 3.

—

Id. Ins. lapp. p. 81, 3. — Sahlb. Ins. fenn. p. 110, 3.— Kust, Kaef. Eur.

9, 31 . — L. BroTEKB. Faun. auslr. 2* edil. p. 527.

Cantharis livida , Ii.tiG. Kaef. preuss. p. 290, 3. var. a.— De Kiesenw.I.c. C.

Telephorusdlspar, Sïepii. lilusl. l. 3, p. 299, 17.— Id. Man. p. 189, 1491. —
DcNcAN, Enl. édin. p. 209. — De Casteln. Ilisl. nat. t. 1, p. 272, 20.—

L. BEDTE.^D. Faun. auslr. p. 323. — Houget, Calai, p. 209, 523.

Obs. Dans les varialions par excès , la tache noire du verlex s'é-

lend parlois sur presque toute ou sur toute la surface de la partie

postérieure, elles quatre pieds postérieurs sont noirs, moins la base
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des cuisses inlermédiaires. Quelquefois même lous les pieds sont

noirs, moins une parlie des hanches el le dessous ou une partie du

dessous des cuisses antérieures.

Yar. Y), Parlie poslériein-e de la icte noii'e.

Cantliaris livida , De Kieseis-w. 1. c. D.

\ar. Q. Pieds postérieurs mi moins entièrement noii'S
; parfois tons 1rs

pieds noirs , moins une partie des quatre cuisses ou seulement les deux

cuisses antérieures.

Canth. livida , De Kîeseîsw. \. c. D.

Long. 0,01C0 à 0,0133 (4 -1/4 à G 1.). I.arg. 0,C026 0,0033 (I -1/3 à i -1/2).

Coiys allongé ; pubescent. Télé d'un roux flave , ou testacée
;
parée,

sur le vertes , d'une tache noire plus ou moins développée
;
poinlillée

el garnie sur cette parlie de poils fins, cendrés ou teslacés ; marquée

d'une impression derrière la base des antennes, et souvent d'une fos-

sette légère sur le milieu du front; presque lisse et hérissée de poils

plus clairsemés sur sa parlie antérieure; carénée sur l'épistome. Man-
dihides d'un flave teslacé, avec l'oLlrémité noire ou obscure. Palpes

leslacés ,
parfois avec Je bord antérieur du dernier article obscui'.

Antennes atténuées à partir du troisième article ; colorées comme il a

été dit. Prolhorax arrondi en devant, el élargi en ligne courbe

jusqu'aux trois cinquièmes ou deux tiers des bords latéraux, offrant

dans ce point sa plus grande largeur, assez faiblement rétréci ensuite

en ligne presf[ue droite ou à peine sinuée; émoussé aux angles

postérieurs; en ligne presque droite el assez faiblement sinuée dans

son milieu , à la base ; à peine aussi large à cette dernière, qu'il est

long sur son milieu; inégalement convexe ; relevé latéralement en

un rebord presque uniformément égal au dixième de la largeur ; dé-

primé sur sa surface au côté interne de ce rebord, de manière à le

faire paraître creuse, de chaque coté, d'une gouttière égale au cin-

quième de la largeur du segment, vers le sillon transversal, c'est-à-

dire vers le tiers de sa longueur : celle gouttière graduellement

rétrécie jusqu'aux trois quarts des côtés, où elle est presque séparée du

sillon anlébasilaire par un relief oblique et assez faible ; rayé, sur la

ligne médiane , depuis le sillon transversal jusqu'au rebord basilaire,

d'une ligne poslérieuremcnt Icrminée par une fossette semi-circulaire^
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luisant; presque lisse; hérissé de poils clairsemés et peu apparents
;

(l'un roux teslacé sur le disque, plus pâle sur les côtés. Eciisson noir;

pubescent. Ehtrcs à'wn s'w'xème on d'un cinquième plus larges cha-

cune en devant que la moitié du prothorax à sa base ; à peine aussi

larges ou à peine plus larges aux épaules que le prothorax dans

son diamètre transversal le plus grand; quatre fois environ aussi lon-

gues que lui; rugueusenient ponctuées; tantôt noires et garnies de

poils fins, cendrés, couchés et peu épais ; tantôt testacées ou nébu-

leuses et garnies de poils concoloi'es ; chargées d'une nervure juxta-

marginale postérieurement raccourcie ; offrant parfois les traces

affaiblies d'une ou de deux nervures dorsales. Ailes brunes ou brunâ-

tres. Dessous du corps d'un roux llave ou testacé sur le repli prolho-

racique et sur l'anlépectus
;

pubescent et noir sur les niédl et

posLpectus; coloré sur le ventre comme il a été dit. Pieds pubescents;

colorés comm.e il a été dit. Ongles testacés; munis à la base de leur

branche externe dune dent détachée de cette branche en forme de

hameçon, à peine prolongée jusqu'à la moitié de ladite branche.

Cette espèce est commune au printemps et dans le commencement
de l'été, principalement sur les fleurs. Elle paraît habiter toutes les

parties de la France.

Oha. Geoffroy, le premier, avait admis comme variétés de la même
espèce les individus à élytres testacées et ceux à élytres noires ; Fabri-

cius crut devoir séparer, sous le nom de C. dispar^ ces exemplaires à

élytres noires, déjà désignés sous d'autres dénominations spécifiques

par des auteurs divers. L'exemple du professeur de Kiel a été suivi

par la plupart des entomologistes ; mais depuis assez longtemps, les

alliances observées entre ces prétendues espèces et l'étude de leurs

caractères distinctifs, ont forcé les naturalistes de revenir à l'opinion

de Geoffroy. Les différences de couleur ne sont pas caractéristiques

des sexes, comme l'ont pensé quelques écrivains, mais se montrent

indifféremment chez l'un et chez l'autre.

Quelques auteurs, comme Scopoli, Rossi , etc., ont considéré les

individus à élytres noires, comme une variété du T. fuscus ; mais

cette variété du T. lividus se dislingue, en général ,
facilement de ce

dernier par sa tête parée seulement sur le vertex d'une tache noire

plus ou moins étendue
;
par son prothorax sans tache

;
par la couleur

de ses pieds. Elle s'éloigne du T. ruslicus par sa tôle non complète-

ment noire après les antennes, et par son prolhorax sans tache; et de

ces deux derniers par le rebord latéral de son prolhorax. Celte variété

à élytres noires a plus d'analogie de couleur avec le T. pcllucidus; mais
25



194 MOLLIPENKES.

elle a ordinairement une taille plus avantageuse que ce dernier; elle

n'a pas la partie postérieure de la tête complètement noire : et le

rebord latéral de son prothorax forme une gouttière plus prononcée,

plus large , égale au moins au quart de la largeur du segment, vers

le sillon transversal , rétrécic jusqu'aux trois quarts et non prolongée

visiblement jusqu'à la base.

Il serait assez difficile de dire à quel insecte doit être rapporté le

Cantharis liv'ula de Panzer. Malgré l'indicaLion de cet auteur qui

donne, dans son Index, son insecte pour synonyme de l'espèce dési-

gnée sous le même nom par Linné , la mesure de la taille donnée par

Panzer semble , comme l'a fait remarquer Gyllenbal , indiquer une

espèce moins grande , le Td. fguralus peut-être, comme l'a supposé

M. Dietrich (Slelt. Eut. Zeit. 1857, p. 127).

dd. Chacune des gouUières latérales du prolliorax tanlôL aussi large que le

quart ou le cinquième de la largeur totale du segment, vers le tiers de

la longueur de celui-ci , mais alors visiblement prolongée jusqu'à la

base, quoique un peu rélrécie vers les trois quarts; tantôt visiblement

moins large, vers le tiers de la longueur du segment, que le cinquième

de la largeur totale de celui ci.

/<. Elylres entièrement lestacées, ou avec rexlrémilc à peine obscure.

t. Écusson noir ou brun.

j. Cuisses noires, soit entièrement, soit au moins à rcxtrcmilé.

k. Toutes les cuisses, soit entièrement noires, soit avec la partie basi-

laire, d'un roux Icstacé.

flO.T.aassâBïallis ; Paykull. Noir; elylres teslacces.hricvcnient piihes-

cenles: bords de la bouche ((/') ou Icle, vioins une tache noire sur la partie

postérieure [^-)^ ordinairement dessous de la base des antennes, côtés et ex-

trémité du ventre, le plus souvent base des cuisses et parfois partie des tibias

antérieurs, côtés ou totalité du prothorax, testacés, ou d'un roux jaune ou

icstacé : le prolliorax arqué en devant. Deuxième article des antennes pbis

fourt (-/) ou presque aussi court (?) que la moitié du troisième. Dent des

ongles liée à la branche jusqu'à son extrémité.

J^. Antennes prolongées jusqu'aux deux [tiers ou un peu moins

de la longueur du corps; à deuxième article égal au tiers ou aux

deux cinquièmes du suivant. Ventre de huit arceaux : le huitième

en cône ou triangle plus long que large. Premier article des tarses
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i\ peine élargi en ligne dro'le de la base à l'exlréinilé ; une fois

pins long qn'il est large.

Obs. — Le venlre est noir, largement bordé de roux leslacé , avec

les deux derniers arceaux, le bord postérieur et le niilieu du sixième,

<le même couleur.

^. Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes de la longueur

du corps: à deuxième article plus grand que la moitié du suivant.

Yenlre de sept arceaux : le septième une fois plus large à la base

qu'il est long sur son milieu; bilobé dans le milieu de son bord

postérieur, sinué de cbaque côté de ces lobes et plus raccourci près

des bords latéraux.

Obs.— Le ventre est noir, avec le dernier arceau d'un roux testacé,

les côtés et le bord des autres arceaux munis d'une bordure de
même couleur assez étroite.

Etat mnMAï..

(/>. Tcle noire, avec les côtés de l'épistome, les joues et la base

des mandibules
, testacés. Antennes entièrement noires ou avec le

dessous du premier article testacé. Prothorax d'un roux testacé sur

le disque, avec les côtés d'un fiave testacé. Ecusson obscur, Elytres

couleur d'argile ou d'un flave d'ocre. Dessous du corps noir, même
sur l'anlépeclus : côtés du venlre , deux dernier:! arceaux et partie

du sixième , d'un roux testacé. Pieds noirs , ou avec la base des

cuisses testacée.

Obs, — Quand la matière noire s'est développée davantage, le pro-

Ihorax est ordinairement marqué de noir. Tant.jt cette tacbe est

discale et plus ou moins petite; tantôt elle couvre la majeure partie

du disque, ou s'étend même du bord antérieur au postérieur, en ne

laissant que les côtés d'un roux jaune ou testacé. Les pieds sont

entièrement noirs.

^. Tcte d'un roux fauve on testacé, parée sur le vertex d'une tache

noire plus ou moins\'len(lue. /I;(/e»?k's noires, avec le premier article

et moins souvent le deuxième, d'un jaune testacé. Prothorax d'un

roux testacé, avec les côtés d'un flavc testacé. Ecusson obscur. Élytres

de couleur d'argile ou d'un (lave d'ocre. Dessous du corps noir, avec
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l'antépeclus, les côlés du ventre, le bord posLérieur des six premiers

îirceaux et le septième ou dernier, d'un roux testacé. Pieds noirs, avec

la majeure partie basilaire des cuisses , et les côtés des tibias anté-

rieurs, d'un roux testacé.

Obs. — Quand la matière noire a été plus afbondante, la tache noire

du vertex, au lieu d'être presque ponctiforme ou ovala're, prend un

développement variable, jusqu'à se montrer presque carrée, avancée

jusqu'au côté posléro-externe des yeux, et couvrant toute la partie

postérieure, moins les côtés de celle-ci. Le premier article des an-

tennes seul est testacé. Le prothorax est paré sur son disque d'une

tache noire, d'un développement variable. Le bord postérieur du

dixième arceau ventral ou du précédent , sont seuls parés d'une

étroite bordure teslacée. La partie basilaire lestacée des cuisses est

plus restreinte-, quelquefois même les pieds sont noirs, avec la base,

ou brièvement les côtés des quatre cuisses et des deux tibias anté-

rieurs, lestacés , ou même entièrement noirs.

Ces variations peuvent être réduites aux suivantes :

^. Var. *. Prothorax d'un roux ou jaune testacé
^
paré d'une tache

noire discale.

Cantharis assimilis, PAit. Faun suce. t. 1, p. 2GI, 6 (/'). — Fallûn, i\Io-

nog. Canlli. et Makicli p. 18, 23, var. p. — Gyllemi.vl, Ins. saec. t. I , p.

347 , var. c. — de KiesE;\w. Nalurg. d. Ins. Deutsch. t. ^
, p. ASd , 1G

,

Tar. c.

Var. 3. Prothorax (Vun roux ou jaune testacé, paré longitudinaîement

sur son milieu d'une bande noire, de largeur plus ou moins inégale.

Telephorus fuhipennis, Geiui. Ins. spec. nov. p. G8, 1U.

Cantharis fulvipennls, KiisTEa, Kaef. eur. p. 9, 37.

Cantharis assi7nilis, L- Redtenb. Faun. aust. Ii'eedil. p. 324, varicLé. — de

KlESE^w. 1. c.

Var. T. Pieds enlièi'ement noirs.

Cantharis assimilis, Payk. Faun. suec- 1. ], p. 202. Obs.— Fallén, Moiiogr.

Canlh. et Malach. p. -18, 23, var. [5. — Gyllemi. Ins. suec. t. 1, p. 347, 23,

var. b. et c. — de Kiesenw. N'at. d Ins. Deutscli. 1. 4, p. 4Sn, 10, var. b
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2 . Yar. H. Partie posléricnre de lu Irlc noire , moins une lâche les-

lacée, derrière chaque œil.

Var. s. Proihorax paré d'une tache discale noire.
,

Yar. -n. Pieds noirs, moins la base et une partie des (jualri: cuisses anté-

ricxires et des tibias de devant.

Yar. K. Pieds entièrement noirs.

Etat normal.

r/' 5. Cantharls assimi/is
, Payk. Faun. suec. l I, p> iOi, (1. — Fai.léiv

,

Monogr. Cantli. cl Malaoli. p. -18,23. — Gvi.r.EiMi las. suec. t. ^, p. 347,

23. — SciiOE.Mi. Syn. ins. t. 2, p. G3, 8. — Sami.!!. las. feav). p. {20, 13. —
L. Rei)te>g. Faun. austr. 2*^ Cilil. p 328. — de Kitsenv;. Nalurg. d. las.

Deulsch. l ^, p. 489, 10.

^. Cantharis nigrlcorms ( Dcisw ), Calai. (1837), p. -120.— Leizner, Arbei.

Verand. d. scliles. Gesellsch. (i846), p. 74, var.

,i^ . Telephorus osshnilîs, L. Redtead. Faun. auslr. -licédit. p. 324.

?. Telephorus dilatatus, L. Reutemî. Faun. auslr. ireédit. p. 324.

Long. 0,(i()90 à0,0117 (4 à 5 34 1. ) Larg. 0,022 ( I 1.) ( / ) ; 0,0033

(1 1/2 1.) (?).

Corps suballongé
;
pubesceiit. Tcle plus large que le prolliorax h

son bord antérieur, inoias large que lui , surlout chez la 9, vers le

tiers de la longueur de celui-ci
;
peu rctrécie après les yeux ; à peine

])oinlillée et garnie d'un duvet fin sur la parlie postérieure, mi héris-

sée de poils plus longs et moins serrés sur l'antérieuic; colorée comme
il a été dit. Palpes ordinairement noirs, chez lecf^; d'un brun teslacé,

chez la ?. Antennes amincies à partir du troisième ailicle; colorée.'^

comme il a été dit. Yeu.v peu
( ^ ), ou médiocrement (ç/"') saillants ;

séparés du bord antérieur du protliorax par un espace moins grand

fjue leur diamètre. Prothorax arqué en devant; arrondi aux angles

antérieurs ; élargi jusqu'au tiers de la longueur des côtés, subparal-

lèle jusqu'aux deux tiers, rétréci ensuite (c/'j ; plus fortement arqué ,

offrant, vers les deux cinquièmes ou près de la moitié sa plus grande

largeur, et souvent anguleux vers ce poinl,chez la $ ; émoussé (î) ou

peu ou point émoussé aux angles postérieurs, qui sont plus ou moins

ouverls (c/); tronqué et peu faiblement subsinué dans son niilieu, à la

base; presque aussi long que large (^)^ ou visiblement plus large quo
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long (9), inédiocreinsnt (o^) on assez forleiiicnl (?) convexe ; à gonl-

lière lalérale égale an quaiL ou an tiers do la largeur lolale du seg-

inent, vers le sillon transversal, rétrceie d'avant en arrière jusqu'aux

trois quarts ou un peu plus, puis prolongée très-étroite jusqu'à la base ;

garni de poils cendrés, courts et nicdiocrenient (c/') ou peu (^) ser-

rés, parfois usés on peu apparents chez la ^ ; rayé sur la ligne mé-

diane, depuis le sillon transversal, jusqu'au sillon antébasilaire, d'un

^illon postérieurement élargi
,
parfois très-prononcé sur le disque

,

d'autres fo's à peine distinct; coloré comme il a été dit. Ecusson d'un

noir brun
;
pubescent. Elytres débordant ordinairement d'un tiers

ou d'un quart de la largeur de chacune la base du prothorax, parfois

presque aussi larges en devant que cette base ; sensiblement plus lar-

ges aux épaules que le prolhorax dans son diamètre transversal le

plus grand (a') ', parfois à peine plus larges ou même moins larges

que lui (?); trois ou quatre fois aussi longues que ce dernier ; d'un

llave d'ocre ou couleur d'argile; garnies d'un duvet concolore, lin
,

couché, assez épais. Ailes nébuleuses et en partie brunâtres. Dessous

du corps d'an flave testacé sur le repli prolhoracique et variablement

sur l'antépectus
;
pubescent et noir sur les médi et postpectus. Ventre

coloré comme il a été dit. Pieds pubescenfs; colorés comme il a été

dit. Ongles teslacés; munis à la base de leur branche externe d'une

dent prolongée jusqu'à la moitié de la branche et confondue avec

celle-ci presque jusqu'à son extrémité ; à angle anléro-inférieur assez

vif et détaché de la branche.

Cette espèce paraît assez rare en France. Je l'ai prise, en juillet, à

la Grande-Chartreuse; elle a été trouvée, en avril, à la Pape, dans les

environs de Lyon, par iM. Gabillot.

Ohs. Le ^ et la ^ offrent des différences de coloration et de forme

soqvent si grandes, qu'on serait naturellement tenté d'en faire des

espèces différentes, si on n'avait eu p'usieurs fois l'occasion de s'as-

surer qu'ils appartiennent bien à la même.

Le prolhorax assez faiblement arqué sur les côtés et subparallèle

sur la moitié médiaire dr! ceux-ci, chez le ^, est plus fortement arqué

et souvent assez fortement anguleux vers les trois septièmes de ses

côtés, et plus convexe chez la 9 , ce qui lui donne une physionomie

toute différente; la gouttière latérale est moins profonde et plus uni-

forme chez le a', p'^^'s profonde et plus sensiblement rétrécie d'avant

en arrière jusqu'aux trois quarts chez la ? .

Soiis le rapport de la forme de la gouttière, le T. assiinilis semble

intermédiaire entre les espèces chez lesquelles celte gouttière , large
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vers le siilon transversal, se montre graduellement réirécie jusqu'aux

trois quarts des côtés, où elle s'arrête , et les espèces chez lesquelles

cette gouttière, quoique rétrécie vers les trois quarts, se continue jus-

qu'à la base.

Les Ç. ont généralement dans le nord de l'Europe le prolliorax

plus large et plus anguleux sur les côtés, plus sensiblement sinuc au

milieu de sa base, les élytres proporlionnellement plus courtes, sou-

vent à peine trois fois aussi longues que le prolhorax ; mais on trouve

toutes les transitions entre ces exemplaires et ceux qui ont une forme

proporlionnellement plus longue.

/(/<•. Cuissses noires, avec la base des quatre antérieures, d'un livide lestacé.

Prolhorax marqué sur son disque d'une laclie noire.

Si. T. f>E'e^'lc©B•sals î De Y^.miïMwzTvi.Vi. Allongé ; noir : hase des

antennes^ partie antérieure de la tcte^ bordure périphérique du protJiorax

ircs-étroile à la base et surtout en devant, inégalement large sur les

côlés^ et élytres^ d'un flave de nuances diverses : base des quatre cuisses

antérieures, tibias des mêmes pieds et ongles, d'un livide testacé ou nébideux:

la région noire de la tête avancée jusqu'à la hase des antennes , entaillée

dans le milieu de son bord antérieur : la région noire du prothorax
,

ordinairement égale aux deux tiers médiaires de la largeur en devant
,

un peu plus étroite vers lu moitié
,

plus large postérieurement. Elytres

pubescentcs.

^. Inconnu.

Ç. Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes de la lorfgueur

iS.\\ corps; à deuxième article presque égal aux trois cinquièmes du
suivant. Yeux médiocrement saillants. ïêle à peu près aussi large,

prise aux yeux, que le prothorax à sa partie antérieure. Prothorax

obtusément arqué en devant; olïrant vers les deux tiers de ses côtés

sa plus grande largeur. Yen Ire de sept arceaux : le septième trans-

versal , entaillé peu profondément dans le milieu de son bord pos-

térieur.

Obs. Le ventre est noir ou d'un noir brun, avec les côtés et le bord
du dernier arceau, d'un roux testacé.

Etat nobmal. Tête d'un flave orangé sur sa partie antérieure , noire

sur la poslcricure : la région noire, avancée à peu près jusqu'à la
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base lies anlennes, el jusqu'à ]« partie antérieure du bord interne des

yeux, entaillée dans le milieu de son bord antérieur. Antennes brunes

ou noires, avec les deux premiers articles d'un llave testacé : ces arti-

cles parfois obscurs sur leur côlé supéro-exlerne Prolhora.v d'un

ilave pâle, orné sur son disque d'une tache noire, avancée antérieu-

rement presque jusqu'au bord antérieur, égale dans ce point aux

deux tiers médiaires de la largeur, d'une largeur {jarallèle jusqu'à

la moitié de la longueur du segment ou un peu rétrécie dans ce

point ,
puis sensiblement élargie avec les côtés arrondis, et prolongée

jusqu'au sillon antébasiiaire : cette grosse tache noire laissant dans

toute la périphérie une bordure d'un flave pâle, rétiuite postérieure-

ment au rebord, plus étroite ou au moins aussi étroite en devant,

large et inégale sur les côtés, au moins égale en devant au tiers de la

largeur du segment, un peu moins postérieurement et élargie vers

la moitié de la longueur. Écusson noir ou brun. Elylres d'un Havo

leslacé. Repli prolhoraciquc de même couleur. Mécli el poslpeclus noirs.

Vtiilre coloré comme il a été dit. Pieds bruns ou d'un brun noiî- :

extrémité des hanches, partie des trochanters, base des cuisses anté-

rieures et plus brièvement celle des intermédiaires, tibias des qualr>'

pieds antérieurs, ongles et souvent cinquième et même quatrième

article des tarses, d'un livide testacé ou nébuleux.

Obs. Les antennes ont la base du troisième article et de quelques-

uns des suivants, plus on moins brièvement , d'un llave testacé un

peu nébuleux.

Ces organes doivent nécessairement montrer, comme les autres

espèces, des variations de couleur plus ou moins sensibles.

La couleur noire ou brune des pieds doit varier aussi dans sou

extension.

Telep/iorus brevicornis, De KiesEiNw. Enum. in Ann. de la Soc. cnlom. de l'r.

185!, p. 595.

long. 0,0090 (5 1.). Larg. 0,0023(1 1.)

Cor/5S allongé; pubescent. Télé à peine poiniillée ; garnie de poils

fins et d'un cendré obscur sur la partie postérieure, et de poils con-

colores plus longs et p'us clairsemés sur la partie antérieure; d'un

llave orangé sur cette dernière, noire sur la postérieure ; subconvexe

sur l'épislome. Mandibules d'un flave orangé , avec l'extrémité obs-

cure. Palpes d'un flave orangé, avec le dernier article parfois nébu-
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leux ou obscur. Antennes allénuées à partir du troisième ou quatrième

article; colorées comme il a été dit. Prolhorax oblusément arqué en

devant, médiocrement arqué sur les côtés ; arrondi aux angles an-

térieurs et postérieurs; tronqué et sinué dans son milieu, à la base;

d'un quart ou d'un cinquième plus large à celle-ci qu'il est long sur

son milieu -, un peu plus large aux angles postérieurs qu'aux anté-

rieurs ; mcdiocreiuenl convexe ; relevé latéralement en un rebord

égal environ au huilième de la largeur du segment, vers le tiers de

la longueur de celui-ci, rétréci graduellement jusqu'aux deux tiers

des côtés , très-étroit ensuite jusqu'à la base •, déprimé sur les côtés

du disque , de usanière à consliluer avec le rebord une gouttière

égale, vers le sillon transversal , au moins au quart de la largeur,

prolongée en se rétrécissant jusqu'à la base; luisant; à peine poin-

tillé; garni de poils courts, clairsemés, peu apparents ; coloré comme
il a été dit. Ecusson noir ou brun; pubescent ; souvent rayé d'une

ligue médiane. Elytres d'un cinquième ou d'un sixième plus larges

en devant que la base du prothorax; un peu plus larges que ce dernier

dans son diamètre transversal le plus grand; quatre fois environ aussi

longues que lui ; d'un flave testacé ; ruguleuses à la base, plus ru-

gueuses ou subgranuleuses postérieurement; garnies de poils conco-

lores , mi-couchés , assez apparents. Ailes en partie subhyalines, en

partie brunes. Dessous du corps d'un flave pâle sur le repli protho-

racique, et parfois sur l'anlépectus
; pubescent et noir sur les médi

et poslpeclus. Ventre et pieds colorés comme il a été dit. Ongles munis

à la base de leur branche externe, d'une dilatation triangulaire éten-

due jusqu'à la moitié de la longueur de ladite branche , et consti-

tuant une dent presque basilaire.

Cette espèce, dont M. de Kiesenwelter a bien voulu me communi-
quer un exemplaire , a été découverte par ce savant entomologiste,

dans la vallée de Prats da Mallo , dans les Pyrénées-Orientales»

Ou ne connaît encore que la ^.
Obs. Le T. brcvicoriits a beaucoup d'analogie avec les T. clypeatus

et figuratus. Il s'éloigne du premier, par la forme de la tache noire

du disque du prothorax; parla couleur de ses antennes et de son

ventre; du second, parla région noire de la tête d'une teinte uni-

forme , avancée jusqu'à la base des antennes et entaillée dans sou

milieu; de tous les deux, par ses cuisses noires en dessous jusqu'à

l'extrémité, par ses tibias postérieurs et ses tarses, noirs ou obs-

curs.

L'exemplaire que j'ai eu soiis les yeux offrait sur la partie pos*

'Jfi
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lérieiire de la lêle, près du L>oi-d anléiicur du prolhorax, deux légères

bosses lisses, peul-êlre accideiilelies.

.;/. Cuisses rarement enlièremenl leslacécs , ordinairemcnl noires h la base ,

avec rextréicilc icslacce ou d'un pâle lestaeé. Tèle marquée, près du bord

antérieur du proUiorax, d'un bandeau noir, ordiniiiremenl à limites indé-

cise?, rarement avance d'une teinte uniforme jusqu'aux antennes. Pro-

lhorax marqué d'une taclie discale noire.

i^. 'W. Êîg*Mi»aisïs; MANNEimiini. Allongé : paiiie anlêrieiire de la

téte^ prolhorax et pieds, ditn roux flave ou tcslacé : partie postérieure de

la iéle, écusson, poitrine cl ordinairement ventre, noirs ou bruns : la par-

tie noire de la tclc à limites indécises : le prolhorax ordinairemcnl marqué

sur son discpie d'un dessin ou d'une tache noire ^ en losange ou presque

obcordiforme, offrant vers les deux tiers du segment sa pins grande lar-

gew\rarement coitvrant tout le disque : les pieds, à cuisscsnoires à la base,

OH marquées d'une ligne dorsale plus ou moins large, non prolongée jus-

qu'au genou, et les tarses obsciu-s.

cf. Antennes prolongées jusqu'aux trois quarts environ de la lon-

gueur du corps ; à deuxièine article presque égal aux trois cinquiè-

mes du suivant. Yeux assez saillants. Tôle aussi large, piise aux yeux,

que le prothorax dans son milieu: celui-ci plus arque et i)lus sensi-

blement rétréci en devant. Ventre de huit arceaux : le huitième en

cône plus long que large.

Obs. Ordinairement le ventre est noir ou d'un noir brun , mais

paraissant d'un noir un peu cendré, par l'elïetdu duvet, avec le bord

postérieur et les côtés des sej)! premiers arceaux , Irès-élroilement

bordés de flave leslacé.

Dans ces variétés par défaut, les bordures des arceaux sont moins
étroites, et les deux dt-ruiers arceaux sont d'un flave teslacc.

Dans les variations par excès, les bordures des arceaux sont à peine

marquées.

^. Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes ou un peu plus

de la longueur du corps : à deuxième article égal aux trois cinquièmes
du suivant. Yeux un peu moins saillants. Tête, prise aux yeux, à

peine aussi large que le prothorax dans son milieu. Prothorax un peu
moins arqué et moins sensiblement rétréci en devant. Ventre de sept
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arceaux : le septièiu'i liansver3:il avec le bor-l posLérieur, lo'oî lUiiis

son lîiiLeii , el siaiic eiilre co loi);; t>t 'es atig'cs posléiieiirs , qui sonl

arrondis et moins prolongés en arrière.

Obs. Le ventre est ordinairement noir ou d'un noir brun, avec les

côlés^ et très-brièvement le bord postérieur des six premiers arceaux,

et moins brièvement celui du dernier, d'un roux testacé.

La largeur des bordures varie suivant le développement de la ma-
tière colorante.

Etat koumal. 7V/c d'un roux testacé sur sa partie antérieure, noire

sur sa partie postérieure : la région noire, peu nettement limitée
,

tantôt avancée jusque près des yeux , en alïaiblissant un peu sa teinte,

tantôt réduite à un bandeau près du bord antérieur tlu prothorax ,

mais avancée derrière les yeux jusqu'au bord postériciir de ceux-ci.

É/;is/ojne souvent obscur sur sa carène. i4/i/t'»??es ordinairement d'un

llave testacé sur les deux ou trois premiers articles, et obscure.s au

moins à l'exlréinilé des suivants
,

puis sur la totalité des derniers ;

ma's d'une coloration très-variable , comme il sera dit. Prolhorax

d'un roux flave , d'un llave orangé ou d'un roux testacé, avec les côlés

plus pâles el subtranslucides; paré sur son disque d'un dessin pres-

que en losange, bidenlé en devant et déhiscent posléiieurement, nais-

sant un peu après le sillon transversal et prolongé presque jusqu'au

sillon antébasilaire : ce dessin formé de deux parties unies entre elles,

sur la ligne médiane, près de leur extrémité antéro-interne : chacune

de ces parties offrant les deux côtés d'un angle dirigé vers le bord

latéral : le côté postérieur n'arrivant pas à la ligne médiane par son

extrémité interne. Ecusson noir. Elylres lestacées ou d'un testacé pâle.

Dessous du corps noir ou d'un brun noir, Fen/re coloré comme il a

été dit. Pieds noirs, avec l'extrémité des hanches, celle des cuisses,

et partie des tibias, d'un llave testacé ou pâle tealacé : tarses , au

moins en partie, nébuleux.

Vuriulions ( par défaut ].

Quand la matière colorante a été abondante, les antennes sont d'un

llave teslacé en dessus sur leurs ciiKj ou six premiers arlicles, et gra-

duellement obscurs sur les derniers et parfois à l'exlrémilé de quel-

ques-uns des précédents, et plus longuement dune llave lestaci , en

dessous. La région noire de la tète est réduite à une bordure près du
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Lord antérieur du prolhorax, mais avancée derrière les yeux jusqu'au

bord postérieur de ces organes. Le dessin du prolhorax est eflacé ou

presque effacé. Les pieds sont d'un flave teslacé- ou avec la base des

hanches obscure , et les cuisses ou seulement les postérieures parées

d'une ligne noire, raccourcie vers le genou et souvent à la base, les

lai'ses parfois nébuleux.

Variations
|
par excès).

Quand, au contraire, la matière noire a été plus abondante, la ré-

gion noire s'avance à peu près jusqu'aux antennes, en perdant ordi-

nairement plus ou moins en devant, de l'intensité de sa teinte; l'épis-

lome est obscur ou noirâtre sur sa carène. Les antennes sont brimes

à l'extrémité des premiers articles ou même entièrement brunes t'n

dessus à la base, et grfiduellement un peu plus foncées, à l'extrémité ;

d'un flave lestacé, parfois môme un peu nébuleux en dessous, sur les

premiers articles. Le dessin noir du prolhorax, indiqué dans l'étal

normal, s'enrichit sur la ligne médiane d'un trait uoii- prolongé depuis

aa partie antérieure jusqu'à la moitié de sa longueur; d'autres fois les

lignes noires qui constiluent ce dessin prenant plus d'exlension , dé-

naturent le dessin primitif , constituent une tache obcordiformc ,

bidenlée en devant, et entaillée dans le milieu de son bord postérieur;

chez quelques autres exemplaires, cette tache s'avance parfois jusque,

près du bord antérieur, occupant à peine plus du tiers médiaire de la

largeur jusqu'à la moitié de la longueur, puis élargie avec les côtés

arrondis et le milieu du bord postérieur plus ou moins profondément

entaillé ou échancré ; enfin d'autres fois celte tache envahit jusqu'aux

rebords le disque du prothorax, qui est alors noir ou d'un noir brun,

avec la périphérie d'un livide flavescent. Les hanches sont noires on

brunes, avec l'extrémité parfois à peine teslacée. Les cuisses sont

brunes ou d'un noir brun, jusque près du genou, avec leur partie

inférieure d'un flave teslacé, ou même entièrement noires jusque

près du genou- Les tarses sont bruns; rarement les pieds sont entiè-

rement bruns.

Nous réduirons ces diverses variations aux variétés sui vailles :

Var. a. Prolhorax d'un flave teslacé sans lâche
,
on n'offrant que de

faibles traces du dessin normal.
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Cant/iarisbicolor, Fauiî. Suppl. p (9 2;--'3() — id. Sysl. tleiiUi. l. I
,
p. 303'

48. (Voy. SiiFFiiiAN, Slelt. eiUom. Zcil. -1836, p. 250, A8).

Cantharis liturata, Zettïîust. Faun, lapp. p. 113, H. — Id. 1ns. lapp. p. 8:>,

-1.5. (teste SuFFiiuN , StctL eniom. Zeil. 1. c). — Dieir. Slelt. etil. Zeil.

1857, p. \n, 13, var. d.

Caiilharis Jijurata, de Kiesil.nw. Nalur^. d. las. Dculscli. t. 4, p. 491), 21,

var. b-

Var. ?. Prothorax d'un flave leslacc ou d'un roux fluve, avec les côU's

plus pâles; parc sur son disque d'un dessin presque en losange , hideulé eu.

devant et éehancrê en arrière^ ou d'une tache presque obtriangiilaire, bi-

dentée en devant^ et plus ou moins échancrée ou entaillée dans le milieu de

son bord postérieur.

Cantharis Ulurata, Fali.én, ^louogr. CaiUli. cl Malacli. p. 11), 21, var. ^. —
Gyllemi, Ins. suec. t. 1, p. 348, 24, var. c.

Cantharis figurata , MA^i^F^.n. Dcscripl., etc., in Ballet, dp la Soc, imp. d.

natur. d. Mosc. 18^3, p. 92, 4, (saivaal un exemplaire envoyé par feu le

comte Mannerheim, et existant dans la collection de M. Ileiclie).

Telephorus lituratus, Dietiî. Slelt. entom. Zcit. -1857, p. -127, 13, var. b. c.

Cantharis figurata, de Kifseinw. Natuig. d. ins. Dculscli. t. 4, p. 490, 21.

(suivant des espèces ly piques).

Yar. 1. Prothorax d'un roux ou flave latacé, avec les côtés plus pâles;

paré sur son discpte d'une tache noire, avancée parfois jnscpie près du bord

antérieur, à peine plus large (pic le tiers viédiaire de la largeur'^ du seg-

vient, jusqu'à la moitié de la longueur^ postérieurement élargie, avec les

côtés arrondis et le milieu du bord postérieur ordinairement èchancré.

Yar. ^. Prolhorax noir ou d'un noir brmi, avec une bordure péri-

phéri<pie d'un flave livide, souvent à peine plus large que ses rebords.

Yar. e. Pieds d'un flave lestacé sans tache ou avec quekpics traces

d'une ligne ou tache noire sur les cuisses, ou seulement sur les postérieures,

lu base et l'extrémité de ces cuisses sont alors d' un pâle testacé.

Yar. X' Pieds d'un flave testacé, avec les cuisses brunes ou d'un noir

brun, au moins en dessus, jusque près de l'extrémité, et les tarses obscurs.

Yar. •/.. Pieds bruns, avec les genou c d'un fl,:ivc lestacé.

Cantharis Jirjarata, de Kicsenw. l. c var. a.
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Lon- C,0C67à 0,0078 (3 à 3 1/^1.) Larg. 0,COÎ.)à 0,f;0i7 (-2/3 à 3/4 !.)

Corps allongé; piihescenl. Tclc pointiilce; garnie de poils fins, d'an

cendré roussâlie; subconvexe ou su])carénée sur l'épi.'itome ; colorco.

comme il a élé dil. Mandthulcs d'un roux flave, avec l'exlréuiilc ol)s-

cure. Palpes d'un roux llave. /î/f/c^j/es médiocrement amincies à par-

lir du qualrième article; colorées comme il a élé dit. Prolhorax plus

ou moins arqué en devant; arrondi auxangles antérieurs , médiocre-

ment arqué sur les côtés; peu ou point émoussé aux angles posté-

rieurs; plus large à ceux-ci ([u'aux antérieurs ; tronqué et subsinuc

dans son milieu, à la base ; d'un cinquième environ plus large à celle-

ci qu'il est long sur son milieu ; assez faiblement convexe , avec les

gibbosités ordinaires presque nulles ; relevé latéralement en un

rebord égal au sixième de la largeur du segment vers le sillon trans-

versal, graduellement rétréci jusqu'aux trois quarts et prolongé en-

suite jusqu'à la base," déprimé sur les côtés du disque, de manière à

constituer, avec le rebord , une gouttière égale, vers le sillon trans-

versal au quart ou au tiers de la largeur du segment; luisant; garni

de poils courts , fuis et peu apjiarenls; coloré et peint comme il a

été dit. Ecusson noir ou brun
;
pubescent; souvent rayé d'une ligne.

Elytres débordant la base du prothorax du cinquième, plus ou moins,

de la largeur de chacune; un peu plus larges que ce dernier, dans son

développement transversal le plus grand
;
près de cinq fois aussi lon-

gues que lui; trois fois (^_) à trois fois et demie ((/') aussi longues

qu'elles sont larges, prises ensemble; d'un flave ou leslacé pâle ; ru-

guleuses ou assez finement rugueuses; garnies de poils d'un cendré

testacé, mi-couchés, assez longs , assez épais; offrant les traces d'une

nervure subhumérale prolongée au moins jusqu'à la moitié ; ordi-

nairement chargées d'une faible nervure dorsale naissant de la fos-

sette humérale et prolongée jusqu'aux trois quarts ; montrant souvent

les traces d'une première nervure plus raccourcie. Ailes en partie

brunes. Dessous du corps d'un flave testacé sur le repli prothoraciqua

et ordinairement sur l'antépectus ; noir ou d'un noir brun, et garni

d'un duvet court
, (l'un cendré plombé sur les mcdi et posipectus.

J cuire et pieds colorés comme il a été dil. Ongles lestacés ; munis à

la base de leur branche externe d'une dent épaisse, ovale, arrosidie en

devant, avancée presque jusqu'à la moitié de la branche et unie à

celle-ci presque jusqu'à ce point.
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Celle espèce païaît assez rare en France. On la Irouvc cà el K^ ,

dans diverses provinces. Je l'ai prise autour de Lyon.

M. de Kiesenwelter a eu la bonté de nie communiquer quelques-

uns de ses exemplaires typiques; et j'en ai eu sous les yeux un indi-

vidu envoyé à M. Reiclie par feu le comte Manneiheim.

Obs. Elle offre tant de vaiiations dans la couleur de In partie posté-

rieure de sa lêle, de son prolhorax, de ses pieds et de son ventre, que

ses variélés par défaut doiveitt se trouver mêlées dans diverses collec-

tions avec les T. ?v//i(s, bicolor ou clypeatus.

Dans l'état normal, elle ne peut être confondue avec aucune de ces

espèces, par ses cuisses noires, au moins en partie, à la base.

Dans ses variétés, même les plus pâles, ayant le prolhorax et les

pieds sans taches, variétés qui sont assez rares, la première surtout

,

elle s'éloigne du T. rvfus par sa tache prothoracique plus faible
;
par

«a tête ayant au devant du bord antérieur du prothorax un bandeau

transversal noir ; par son éi^usson brun ou noir
;
par son ventre, au

moins en partie noir ou brun.

Elle se distingue du T. bicolor, par sa tête noire sur sa partie pos-

térieure; par son écusson brun ou noir; par ses cuisses postérieures

non mr.rquées d'une tache noire près du genou. Elle offre d'ailleurs

presque toujours, sur son prolhorax, des traces delà tache discale

qui nsanque au T. bicolor.

Elle a [lus d'analogie, parla taille, la forme et la couleur, et sou

-

vent par la configuralion de la lâche noire du prolhorax, avec le

T. clypeatus; mais le ^ au lieu d'avoir, comme celui de ce dernier,

!a branche externe des ongles bifide à l'exlrcmité et dépourvue de

dent à la base, montre cette branche simple et entière à sa partie

antérieure, et munie en dessous, à sa partie basilaire, d'une dent

ovalaire très-marquée. La région noire de la tête, quand elle s'avance

jusqu'aux antennes, a ordinairement des limites indécises et uneteinlt;

affaiblie; la tache du prolhorax, quelle que soit sa forme, n'a ordi-

nairement que le quart médiaire ou un peu plus de la largeur du

segment, vers la moitié de la longueur de celui-ci, et quand elle s'a-

vance plus ou moii'.s près du bord antérieur, elle conserve une largeur

à peu près égale, au lieu de se rétrécir antérieurement. Les cuisses

postérieures, au lieu d'avoir une tache noire près du genou, ont une

ligne noire sur l'arête dorsale ou la base noire Quelquefois ces mêmes
cuisses, les seules marquées de noir ou de noirâtre , n'ont qu'une

tache près du genou, comme chez le T. clypeatus. ha présence des
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ongles, chez le q^, et la forme de la tache prothoraciqiie , serrent

seules à rattacher au T. clypcalus ces exemplaires éqnivoques.

fi. Ecusson (estacé.

/. Tèle , soil ciUièrcmenl diin roux on fliive teslacé, soit niarquce. derriôro

cliaqnc œil d'une taclie noiic, poslérieuremenl convcrgonle avon sn

pareille. Ongles munis d'une dent subparallèle , unie en dessous h

la base de la branche externe, presque jusqu'à la raoilié i!e cel'c-ci.

%S. T. B'aafBEs; Iliigeu. Elytres d'un iestacc cendré., garnies d'un

duvel concolorc mcdiocrcnient épais : télc , base des antennes, protliorax

et pieds d'un roux flave ou testacé .' la télé souvent marquée., derrière cha-

que œil ^ d'une tache noire convergente postérieurement avec sa pareille:

le prolhorax arqué en devant; souvent orné sur son disque de cinq lignes

courtes fignrarA presque un oméga anguleux latéralement : les pieds, soU

sans taches , soit parés sur les cuisses de lignes noires., soit noirs., avec les

genoux et la hase des tibias teslacés. Dent des ongles unie à la branche

presfjue jusqu'à la moitié de celle-ci. Ecusson souvent marqué d'une fos-

sette.

(/'. Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes ou deux tiers

de la longueur du corps ; à deuxième article à peiiie aussi grand ou

à peine plus grand que la moitié du suivant. Prolhorax ordiuairemeni

plus arrondi en devant. Ventre de huit arceaux : le huitième, en cône

plus long que large.

Obs. La couleur du ventie varie suivant le développement de hi

matière noire. Ordinairement il est noir, avec les côtés et le hoid

postérieur des sept premiers arceaux et le huitième tout entier, duii

flave testacé. Chez les variations par excès, le huitième arceau est

lui-même brun ou brunâtre.

Chez les variétés par défaut, au contraire, les bordures d'un llave

teslacé sont plus larges, le nombre des arceaux , dont la base offre

du noir, se montre plus ou moins restreint; quelquefois la j)arlie

no're est réduite à deux taches; souvent enlin le ventre est enlière-

irient d'un roux livide ou d'un llave teslacé.

^..Antennes prolongées jusqu'aux quatre septièmes environ de la

longueur du corps ; à deuxième article égal au trois cinquièmes ou

parfois aux deux tiers du suivant. Prothorax ordinairement moins
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arrondi en devant. Ventre de sept arceaux : le septième, transversal;

muni de deux petites dents dans le milieu de son bord postérieur,

et peu profondément échancré ou sinué entre chacune de ces dents

et l'angle postérieur qui est un peu arrondi : souvent creusé de deux
fossettes situées chacune près de la ligne médiane, tantôt près du
Lord postérieur, tantôt près de la base.

Obs. Le ventre est ordinairemnnt noir ou d'un brun noir, avec les

côtés et le bord postérieur des six premiers arceaux d'un roux testacé,

et le septième, de cette dernière couleur.

Les bordures sont plus ou moins étroites, suivant le développement
de la matière noire. Dans les vari.ilious par excès , les bordures sont

liés restreintes ou à peine apparentes, et le septième arceau lui-même
est brun ou noirâtre.

Etat NORMAL. Tcted\\n testacé ou d'un roux livide
; parée, derrière

chaque œil , d'une tache noire, postérieurement convergente avec sa

pareille : la région testacée de lu partie postérieure rétrécie en an^ie
dirigé en arrière. Antennes testacées sur les deux ou trois premiers
articles, quelquefois avec une tache au côté interne du premier, gra-

duellement nébuleuses, obscures ou noires sur les suivants avec la

base des premiers de ceux-ci
,
testacée. Prolhorax d'un llave testacé;

paré, sur son disque, de cinq traits ou courtes lignes brunes ou noi-
res : la première ligne, sur le tiers presque médiaire de la ligne mé-
diaue : les deuxième et troisième , situées une de chaque côté de la

ligne médiane, contigucs ou presque conliguës à la première en de-
vant, prolongées presque jusqu'aux deux tiers de la longueur du pro-

thorax, en s'écarlant graduellement de la ligne médiane : les qua-
trième et cinquième obliquement transversales , situées près du sillon

antcbasilaire, peu après l'extrémité postérieure des deuxième et troi-

sième , à peine plus rapprochées que celles-ci, de la suture, à leur

extrémité interne, les débordant un peu à leur extrémité externe : les

deuxième et quatrième , d'un côté, et les troisième et cinquième, de
l'autre, formant, de chaque côté de la ligne médiane, un angle dirif^é

en dehors, presque depuis les deux cinquièmes, jusqu'aux cinq

sixièmes de la longueur. Ecusson et élytrcs testacés ou d'un flave

cendré. Dessous du corps d'un flave cendré sur le repli prothoracique
et sur rautépectus,noir sur les médi et poslpectus.Fe7i/?e coloré comme
il a été dit. Pieds d'un roux testacé pâle, souvent parés, sur les côtés

des cuisses, de lignes obscures ou noirâtres, plus ou moins obscures.

27
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Variations (par défaut).

Quand la matière noire a été moins abondante, les antennes per-

dent plus ou moins, ou presque coniplèlenient la couleur noire ou

brune. Les petites lignes du disque du prolhorax se montrent d'une

teinte plus pâle : celle de la ligne médiane puis les deux postérieures

disparaissent : les deuxième et troisième ou antéro-latérales sont les

dernières à donner signe de leîir existence. Les taches noires situées

derrière les yeux finissent elles-mêmes par disparaître. Les pieds se

montrent d'une seule couleur d'un roux testacé livide. Le ventre va-

rie, comme il a été dit, suivant les sexes. La poitrine pâlit ou même
devient entièrement d'un roux testacé. Tout l'insecte e^t parfois

alors de cette couleur chez le ç/", moins les yeux et l'extrémité des

antennes. Chez la 2, le ventre est toujours obscur ou brun sur la

majeure partie des six premiers arceaux.

Quelquefois, dans ces variations par défaut, la poitrine est leslacée

et le ventre en majeure partie noir, même chez le c/'.

Variations (par excès).

Quand la matière colorante a pris plus de développement, la partie

postérieure de la lête est rarement presque entièrement noire. Les

signes du disque du prolhorax montrent une teinte plus foncée, ont

plus d'extension et s'unissent au lieu d'être un peu isolés. Les lignes

noires des cuisses s'élargissent; la couleur noire ou brune envahit

aussi les tibias, et les pieds finissent par se montrer noirs ou d'un

noir brun, avec l'extrémité des cuisses, la base des tibias, d'un flave

roussâtre ou testacé. Les élj/lres se_ montrent plus ou moins nébu-

leuses.

Ces diverses variations peuvent être réduites aux variétés suivantes :

Yar. a- Entièrement iViin roux testacé livide en dcssvs , avec les élylrcs

plus pâles ou d'un flave cendré^ les yeux noirs, et Vcxtrcmité des antennes

obscure.

Ohs. Les cuisses offi eut parfois des lignes brunes ou noirc^tres ^ le

dessous du corps est parfois entièrement de mêine couleur, chez le

(Z' ; mais le plus souvent une partie des arceaux du ventre est noire
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sur la majeure partie médiaire de leui base. Chez la -9-, les six pre-

miers arceaux sonl toujours noirs ou bruus, bordés de roux leslacé.

Cantharis llrida ,
Scoroi.. Eut caru. p. 39, !22.

—

llEisnsi, ^>^ Fuessi.v's Arcli.

p. -107. 3?

Telephorus rufus,^lu\±VA\, Zool. Dan. prodr. p. 62, 56'^.'

—

Stepii. Illusl.

t. 3, p. 303, 32. — Id. Mail. p. -191, 1507. — Dï; Casti^ln. Ilisl. nat. t. \ ,

p. 274, ^i\. — L. Redtenb. Faun. ausl. Ire éd. p. 324. — Dk Kieseîsw . Ann.

de la Soc. enlom, de Fr. 1831, p 590,— Rouget, Calai, p. 210, 942.

Cantharis rufa, Illig. Kaef. preuss, p. ^97, 4. — Faleén, Monogr. Cantli. el

Malacli. p, 21, 31. — Gyllenii. Ins. suec. t. -1, p. 350, 20. — de Kieseinw.

Nalurg. d. Ins. Deutscli. t. 4, p. 493, 19.

Cantharis bicolor, Fabr. Suppl.p. (;9, 29-30. — Id. Syst. Eleutli. t. \, p. 303,

48. (Voy. SuFFRtAN, Stetl. ent. Zeit. (185G), p- 250, 48-

Téléphones griseipennis, Stei-ii. Iliuslr. t. 5, p. 410. — Id. Man. p. 191, 1500.

Cantharis rufescens, Letziner, Bericlit. etc. -1848, p. 10?

Telephorus rufescens, L. Redtenb. Faun- auslr. p. 830. — Dietr. Stett. enl.

Zeit. (1857), p. -124, -11.

Var. p. 7éte teslacée, marquée^ derrière chaque œil, d'une tache noire

posléricurement convergente avec sa pareille.

Obs. Les pieds sonl tantôt lestacés, tantôt marqués de quelques

lignes plus ou moins courtes et plus ou moins étroites sur les cuisses.

Cantharis liturata, Falléa, Monogr. Canlli. cl Malacli. p. 19, var. 7.

Telephorus înaculicollis, Stetii. lUustr. t 5, p. hlo. — Id. Man. p. -191, -1305.

Cantharis m/a, de Kieseinw. 1. c. var. a.

État normal.

Cantharis liturata, Fallés, 1. cit. p. 18, 25. — CiYelenii, Ins. suec. t. 1, p.

348, 2'5. — Zetteust. Faun. lapp. p. 113, 14. — Id. Ins. lapp. p. 83, -15. —
MÉMÉTK. Calai, p. 101, Gj2. — Saiilb. Ins. fenn. p. 120, 10. — de KlESE^w.

Nalurg. d. Ins. Deulsch. l. A, p. 493, 19, var. b.

Telephorus litnratus, Stepii. Illusl. t. 3, p. 303, 3-1.— Id. Man. p. -190, -1504.

— L. Redtenb. Faun. auslr. p. 323. — Rouget , Calai, p. 211 , 945. —
MocQUERYs, Enuni. p. -iGâ.

Telephorus rufus , var. b. (7'. lituratus) , Dietr. Stetl. enlom. Zeit. (1857)
,

p. -12.^,-12.

Yar. 7. Parties noires plus développées. Tête, soit marquée de deux-

points noirs f au milieu du front, soit presque entièrement noire après les
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4inlennes^ mais onUnairemevl d'une teinte inégale, signes du prolhora.v

confluents. Pieds noirs au moins sur la majeure partie hasilaire des cuis-

ses, sur la majeure partie postérieure des tibias et sur les tarses.

Cani/iaris lilurata, Fali.kn, 1. c. var. b. — Gyî.i.emî. îns. suec. 1 c, var. h.

— DE KIESE^ w. 1. c. var. c.

Long.0,0084à0,0IC0(3 3/4 c\:i1/2l.) Larg. 0,00!i> à 0,0022 ( 3/4 à 1 \.\

Corps allongé; pubescent. Tête moins large, prise aux yeux, que le

prolhorax dans son milieu; pointillée; garnie de poils cendrés ou

roussâtres, couchés sur la parlie postérieure , mi-liérissés sur lanlé-

rieure ; colorée comme il a élé dit ; ordinaireiuent creusée d'une fos-

sette sur le milieu du front; subconvexe sur l'épistome. Mandibules

d'un roux Ilave, avec l'exlrénjilé noire. Palpes d'un roux flave , avec

l'extrémité du dernier article parfois obscure. Antennes atténuées à

partir du troisièn^e article; colorées comme il a élé dit. }'cu.x noirs;

saillants. Prothorax plus ou moins arqué en devant; arrondi aux aii-

f^les antérieurs; tantôt sensiblement arqué sur les côtés, tantôt sub-

[)arallèle sur une partie de ceux-ci ; olTrant variablement , vers le

quart, la moitié ou nième les deux tiers de ces derniers, sa plus giande

largeur; peu émoussé aux angles ])ostérieurs ; tronqué ou à peine

arqué en arrière, peu ou point subsinué , mais un peu relevé dans

son milieu, à la base; à peine (o^'j ou sensiblement (Ç) plus large îi

celle-ci qu'il est long sur son nùlieu ; inégalement et médiocrcuieiU

convexe; à rebord latéral égal environ au douzième ou au dixième d«

la largeur vers le sillon transversal, et prolongé jusqu'à la base, en se

rétrécissant à peine; déprimé sur les côtés du disque
, de manière à

former une sorte de gouttière égale au quart ou presque au tiers de

la largeur vers le sillon transversal, peu nettement liniilée , graduel

ienient rétrécie jusqu'aux trois quarts où elle est resserrée par un

relief oblique assez faible, réduite ensuite au rebord; garni de poils

fins, presque concolores, assez courts, peu apparents; coloré comnu!

il a été dit. Ecusson d'un roux flave ;
pubescent; ordinaiiemenl creusé,

près de sa partie postérieure, d'une fossette ou d'une ligne courte non

avancée jusqu'à sa base. Elylres débordant ordinairement la base du

prolhorax d'un sixième de la largeur de chacune à la base; un peu plus

larges que ce dernier dans son diamètre transversal le plus grand ;

quatre fois environ aussi longues que lui ; rugueusement ponctuées :
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d\\n leilacé cendré ou d'un jaune d'argile; ganiies de poils fins, cou-

colores, couchés, médiocrement épais; offrant les traces d'une ner-

vure sublîumérale et ordinairement de deux nervures dors aies posté

lieurement raccourcies. Ailes en partie nébuleuses ou brunâtres.

Dessous du corps d'un roux flave sur le repli prothoracique et sur l'an-

lépectus; noir et pubescent sur les ruédi et postpectus. Ventre el pied^

colorés comme il a été dit. Ongles testacés , munis à la base de leur

branche externe4;rune dent à peine [)rolongée jusqu'à la moitié de la

dite branche, confondue presque jus([u'à son extrémité avec cette

dernière, avec son angle antéro-inférieur, détaché et aig i.

Celle espèce haijite principalement les parties iroides et tempérées.

On la trouve dans le nord delà France, dans les environs de Paris,

tlans les provinces du centre , dans les Alpes , les Pyrénées. Elle est

peu commune dan» les environs de Lyon.

El'e se distingue facilement par la couleur de ses élytres de toutes

les espèces précédentes ayant les élytres noires. Elle s'éloigne du

T. Uvidus à élytres testacées, par sa taille moindre ; par sa tête sans

tache ou marquée de deux taches noires postérieurement conver-

i.';entes; par la gouttière latérale du prothorax moins profonde et plus

\isiblement. prolongée jusqu'à la base ;
par les signes noirs du disque

de ce segment, quand ils existent; par la couleur de ses pieds, la forme

de la dent de ses ongles, etc. — Sa tête sans tache ou marquée, sur sa

partie postérieure , de deux tach3s noires postérieurement conver-

gentes empêche de la confondre avec les T. Iduratus et autres dont
les cf ont les ongles inermes.

M. de Kiesenwetter a bien mérité de la science, en rattachant à

cette espèce les individus connus dans les ouvrages sous le nom de

T. lUuralus. On trouve en effet toutes les transilions entre les varia -

tious les plus opposées des T. rnfiis et lituratus des auteurs.

La conformation identique du dernier arceau ventral, chez toutes

ces variétés , vient confirmer l'unité de l'espèce a la([uelle elles se

rattachent toutes.

Les auteurs regardent, en général, les variétés de cette espèce, sans

lâches sur la tète et sur le prothoras, comme idenliijues avec le Can-

tharis 7'ufa de Linné (Syst. nat. p 6^7,4). L'insecte inscrit sous ce nom
dans la collection Linnéenne de Lonilres, est un Uylœceins dermes-

laides. Le Canlharis dernicsloides de l'illustre Suédois (Syst. Nat. p.

G50 , 25) manque. Ces deux insectes étaient-ils identiques ? ou» le

second aurait-il été mis à la place du premier ? Dans tous les cas, la

synonymie de Linné doit cire supprimée couine très douteuse.



514 MOLLIPENXES.

//. Tcle soit cnlièremciil d'un roux ou flave (cslacé, soit rarement nébuleuse
sur la partie poslcricure. Ongles munis, à la base de la branche externe,

d'une dent soit ovalaire {^}, soit en hameçon
( J).

S'S. T. Sîl<;ffi3®a'| Panzru. Elylres d'un testacé cendré^ garnies cVun

duvet concolore médiocrement ''pals. Tcte, base des antennes^ protliorax

et pieds, d'un roux teslacé : la trie, ordinairement sans laclie^ parfois en-

fumée ou noirâtre postérieurement : les pieds marqués d'une tache noire

ordinairement sîir les quali e genoux postérieurs : tibias ec tarses posté-

rieurs rarement obscurs. Dent des ongles ovalaire {ç/') ou en hameçon

(£). Ecusson ordinairement rayé d'une ligne.

ç/'. Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers ou trois quarts de

la longueur du corps; à deuxième article ordinairement à peine plus

grand que la moi lié du suivant. Prolhorax plus sensiblement arqué

en devant
;
plus faiblement et en général plus régulièrement arqué

sur les côtés, offrant vers la moitié de ceux-ci sa plus grande largeur,

à peu près aussi largo aux angles postérieurs qu'aux antérieurs.

Ventre de huit arceaux : le huitième en cône plus long que large.

Dent des ongles épaisse, ovalaire, au moins aussi longue que les trois

cinquièmes de îa branche, liée à celle ci sur plus de la moitié basi-

Jaire de sa longueur.

Obs. Le ventre est ordinairement noir ou d'un brun noir, avec les

côtés et le bord postérieur des six premiers arceaux, et les deux

postérieurs, d'un roux flave ou d'un flave testacé.

Quand la matière noire a été moins abondante, elle manqua sur

quelques-uns des arceaux postérieurs , et les bordures testacées des

autres sont plus larges
;
parfo's même le ventre est entièrement d'un

llave teslacé. Quand , au contraire, la matière noire s'est développée

davantage, le septième et môme le huitième arceau sont obscurs,

et les bordures testacées des autres sont plus restreintes.

^.Antennes prolongées jusqu'aux ({natre septièmes de la longueur

du corps ; à deuxième article ordinaireinent égal aux trois cinquiè-

mes du suvant, Proi'iorax en général moins arqué en devant, moins

végulièretucnt arqué sur les côtés , offrant sa plus grande largeur

vers les dejx tiers de ces derniers; ])lus large aux angles postérieurs

qu'aux antérieurî. Yenlre de sept arceaux : le septième transvercaî

,
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giaiîuellementplus saillant d'avant en arrière sur son milieu, jusque

près de son bord postérieur, creusé de chaque côté de celle pavlie

saillante, d'une fossette ou d'un sillon oblique ; bidentc dans le mi-

lieu de son bord postérieur, et assez profondément sinué entre ces

dents et l'angle postérieur qui est prononcé. Dent des ongles grèie
,

de grosseur égale , arquée eu dehors, en forme de hameçon, déta-

chée de la branche, presque dès la base de celle-ci.

Ohs. Le ventre est ordinairement noir, (paraissant d'un noir cen-

dré par l'effet du duvet) avec le septième arceau et les côtés et le boni

postérieur des autres, assez étroitement d'un roux teslacé.

Quand la matière noire a été moins abondante , les bordures tcs-

lacéessont plus larges et plus claires, et le sixième arceau ou quel-

ques-uns des précédents, sont également testacés. Quand , au con-

traire , la matière colorante a acquis plus de développement, le

septième arceau est également noir ou brun noir.

Etat noumal. Antennes d'un roux flave sur les deux premiers ar-

ticles et à la base au moins du second, nébuleuses, brunes ou noires,

en dessus, à l'exlrémité du troisième et des suivants , et noires sur

les derniers; en dessous, d'un flave lestacé ordinairement sur les

quatre ou cinq premiers articles, noirâtres ou noires ensuite, léle et

prothorax d'un roux flave, sans tache. Elyires d'un 11 ave cendré. Anté

ei médipecbis leslacés. Postpeclus noir. Ventre coloré co'nme il a été

dit. Pieds d'un roux flave. Cuisses intermédiaires el postériew^es mar-

quées en dessus, près des genoux, d'une lâche noire, moins restreinle

sur les postérieures que sur les précédentes. Quatrième article des

tarses, en partie noir.

Variations (par défaut).

Quand la matière colorante noire a été moins abondante, le troi-

sième article des antennes et plusieurs des suivants sont à peine né-

buleux à l'exlrémilé , en dessus, et en dessous, elles sont d'un flave

teslacé sur une plus grande longueur; quelquefois même elles sont

entièrement de cette dernière couleur. Le ventre, dont les parties

noires sont plus restreintes chez le ^ que chez la J , offre parfois

l'avant-dcrnier arceau ou même quelques-uns des précédents , d'un

roux ou llave tcsiacé
;
quelquefo-s, quoique a-^sez rarement, il esten-

lièreuicnt d'un ilave teslacé chez le c/'. Les genoux intermcdiairc^j
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soiil sans lâche , et !a lâche noire des cuisses postérieures est plus

affaiblie.

Varia lions (par excès).

Oiiaïul la matière noire a acquis plus tle développemeni, la tête est

brunâtre, brune ou noirâtre sur sa partie postérieure, parfois jusqu'à

la moitié du côté interne des yeux, d'autres fois jusqu'à la base des

antennes. Les antennes sont noirâtres ou noires sur une plus grande

partie de leur surface; quelquefois elles sont noires, à partir de la

moitié postérieure du troisième article , et les premier et deuxième

sont même parfois en partie noirs, en dessus. Les régions noires du

ventre sont plus foncées, et sur une plus grande étendue. Les genoux

des quatre pieds postérieurs sont plus visiblement noirs, et les anté-

rieurs sont aussi noirs ou obscurs; et enfin quelquefois les tibias

postérieurs et les quatre tarses postérieurs sont, au moins en partie,

noirs. Les élylres se montrent nébuleuses , ou plus ou moins enfu-

mées.

Ces diverses variations peuvent être réduites aux variétés sui-

vantes :

Yar, a. Pieds inln-médiaires sons tache noire au genou : la tache des

gcnoxtx fostérieurs^ parfois peu vicwquée.

La i^etUe Cicindèle pâle, Gron-. Ilisl. abr. d. Ins. t. I, p. 173, 4.

Ciclndela pallkla 1 Fourcr. Entom, t'aris, t. I, p CO, 4.

Etat noumal.

Cantharis bicolor, Iuag. Kaef. preuss. p. 297, A (noie). — Panzcr. Icon.

Scliacff. p. 22, pi. ^6, fig. V6. — Fali.én, Monogr. Cantti. et Malacli. p 22.

32 (non décrite). — Gyllkishai., Ins. Suec. t. -I, p. 331, 27.— Scuokmi. Syii.

Ins. t. 2, p. 71, G7.—De Kiesekw. Naturg. d. Ins. Deulscli. t. A, p. 495, 20.

Telephorus bicolor, Stepu. Illustr. t. 3, p. 304, 33. — Id. iMan. p. -191,-1508,

— Dl'kcan, Ent. edin. p. 211. — De Casteln. Ilist. nat. t. -I
, p. 374, 42.

—

Rouget, Calai, p. '2iO,t)4î.—Mocqueiiys, Enum, p. 1G5.— Dietu. Slclt. Eu'-

lom. Zeil. (1857), p. -124, 10.

Yar. p. Pieds offrant^ déplus que dans l'état normal^ soit les geuou.v

antérieurs marepiés aussi d'une tache noire ^ soit les tibias postérieurs et

les deux ou rjualrc tarses postérieurs^ au moins en partie, obscurs ou noi-

râtres.
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Ohs, Les élytres sont parfois d'un testacé cendré
,
plus ou moins

nébuleux.

Cantharis bicolor, (Creut/er). Panz. Faun. Gerra. 39, ^3.

Telephorvs bicolo); Latr. Ilisl. nal. l. 9, p. -HO, ^c».

Var. 7. Partie postérieure de Id tcte enfumée ou noire.

Telep/iorus mlulatiis, De Kiesemw. Ann. de la Soc. enlom. (1831), p. 596.

Cantharis bicolor, De Kiesknw. Naturg. d. Iniect. Deulsch. t. 4, p. 495-.

var.

Long, 0,0057 à 0,0078 (3 à 3 ^/2 1.). Larg. 0,0014 à 0,0017 (2/3 à 3/4 1.)

Corps allongé
;
pubescent. Tcte moins large, aux yeux, que le pro

-

lliorax dans son milieu; poinlillée ; luisante ; d'un roux leslacé ;

garnie de poils fins, presque concolotes, couchés sur la partie posté-

rieure, mi-hérissés et plus clairsemés sur l'antérieure •, subcarénée

sur l'épistome. Mandibules d'un roux leslacé, avec l'extrémité noire

ou obscure. Palpes d'un roux testacé. Antennes atténuées à partir du

troisième on du quatrième anticle ; hérissées de poils assez longs ;

colorées comme il a été dit. Ycuot noirs ; médiocrement saillants.

Prothorax arqué ((/) ou obtusément arqué (?) en devant; arrondi

ou subarrondi aux angles de devant ; assez régulièrement arqué sur

les côtés et offrant vers la moitié de la longueur de ceux-ci sa plus

grande largeur (^) , ou ordinairement élargi en ligne peu courbé

jusqu'aux deux tiers, offrant dans ce point sa plus grande largeur et

rétréci ensuite en ligne presque droite (î) ; peu émoussé aux angles

postérieurs
;
presque tronqué et sinué dans son milieu, à la base ;

plus large à celle-ci qu'il est long sur son milieu; inégalement con-

vexe; relevé latéralement en un rebord égal environ au huitième oii

au neuvième de la largeur du segment vers le sillon transversal, c'est-

à-dire vers le tiers environ de la longueur : ce rebord prolongé jusqu'à

la base en se rétrécissant un peu ; déprimé sur le disque au côté in-

terne de ce rebord, surtout près du sillon transversal, de manière à

constituer une sorte de gouttière peu nettement limitée , égale au

moins au quart de la largeur du segment vers le sillon transversal
^

graduellement rétrécie d'avant en arrière jusqu'aux trois quarts des

côtés, où elle est un peu étranglée par un faible relief transversal

,

réduite ensuite au rebord ; rayé sur la ligne médiane, depuis les deux

28



218 MOLLll'E'ItîiE?.

cinquièmes de sa longueur, jusqu'au rebord basilaire d'une ligne lermi-

née postérieurement par une fossette triangulaire
; d'un roux testacé

,

plus pâle ou plus livide et translucide sur les côtés ; luisant; garni de

poils cendrés ou presque concolores, fins^ assez courts, peu apparents.

Ecusson d'un roux leslacé
;
pubescent ; ordinairement rayé d'une

ligne longitudinale, souvent raccourcie en devant. Elylres débordant

la base du protborax du sixième environ de la largeur de cbacune;

faiblement ou à peine plus larges que lui dans son développement

transversal le plus grand
;
quatre fois à peine aussi longues que lui

;

rugueusement ponctuées ; d'un flave ou testacé cendré; garnies de

poils concolores, fins, coucbés , assez épais; offrant les traces d'une

nervure subbumérale postérieurement raccourcie et ordinairement

les traces d'une ou de deux nervures dorsales incomplètes. Ailes en

partie brunes ou noirâtres. Dessous du corps d'un roux flave sur le repli

prothoracique et sur les anté et médi-pectus, noir et pubescent sur le

poslpectus ; coloré sur le ventre comme il a été dit. Pieds pnbescenls;

d'un roux flave : cuisses intermédiaires et plus distinctement les pos-

térieures, marquées, près des genoux, d'une taclie noire ou noirâtre :

quatrième article des tarses au moins en partie noir : le troisième

parfois obscur. Ongles iesiacés:, conformés, cbez le ç(^ et chez la J,
comme il a été dit.

Celle espèce paraît babiler toutes les parties de la France.

La var. -j-. (T. ustulatus) dont M. de Kiescnvetler a eu l'obligeance

de me communiquer quelques exemplaires a été prise assez fréquem

ment, dans les Pyrénées-Orientales, par ce savant naturaliste. Elle ne

s'est pas renconlrce jusqu'à ce jour, à ma connaissance, dans les

Alpes ou dans les environs de Lyon,

Obs. Elle a quelque analogie avec le T. rufus; mais elle s'en dis-

tingue assez facilement par ses antennes hérissées de poils assez longs,

comme ciliées; par sa tête n'offrant jamais deux taches noires con-

vergentes poslcrieurement , comme chez beaucoup d'individus du

T. rufus
-^

par son protborax toujours sans tache; à côtés transluci-

des ; sensiblement sinué dans le milieu de sa base
;
proportionnelle-

ment plus large; creusé, à l'extrémité de la ligne médiane, d'une

fossette triangulaire ; par ses pieds d'un roux flave, avec les deux ou

quatre genoux postérieurs, marqués d'une tache noire
;
par la forme

de la dent des ongles.

Chez le 7". bicolor î le dernier arceau est saillant sur son milieu
,

près de l'extrémité ; longiludinalement creusé de chaque côté de celle
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partie saillante, d'une fossette on d'un sillon oblique : le bord posté-

rieur est plus profoiuléiMcnt écbancré , entre les deux: petites dents

du milieu et les angles postérieurs, et ceux-ci sont prononcés au lieu

d'être arrondis.

/ih. Elylres, soit entièrement noires, soit au moins en partie, noires ou bru'

nés sur leur longueur.

m. Elylres non bordées de roux teslacé à leur côté externe, jusqu'à l'angle

suturai.

n. Deuxième article des antennes égal au moins aux trois cinquièmes du

suivant.

0. Elylres entièrement noires.

p. Tète noire sur sa partie postérieure, teslacée ou d'une nuance

rapprochée, sur l'antérieure. '

q. Région noire de la partie postérieure de la lète, non avancée jus-

qu'à la base des antennes. Prolliorax d'un leslacé de nuance va-

riable, sans laclie. Pieds teslacés, avec les tibias et les larses pos-

térieurs, noirs.

IS. 'W. pcHsicmBhs; Fabiucius. Noir; élytres à pubcscence cVun

cendré luisant , médiocrement épaisse : partie anlérieurc de la tête, base

des antennes^ prolliorax, ventre et pieds, testacés : tibias et tarses posté-

rieurs, noirs ou bruns : les intermédiaires parfois obscurs. Partie noire de

la tcte non avancée jusqu'à la base des antennes, entaillée dans le milieu

de son bord antérieur. Dent des ongles échancrée à son bord antérieur,

en forme de court hameçon.

^. Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers au moins de la lon-

gueur du corps; à deuxième article égal aux quatre septièmes du

suivant. Ventre de huit arceaux : le huitième, conique. Premier ar-

ticle des tarses antérieurs, sensiblement dilaté.

Ots. Le prothorax est proportionnellement plus long, plus étroit,

plus arqué, à son bord antérieur.

j. Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes de la longueur

du corps ; à deuxième article égal aux trois cinquièmes du suivant.

Yentre de sept arceaux : le septième, transversal, long, bilobé à son

bord postérieur : côté externe de chaque lobe , à peu près contigu au
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Lord latéral du segment, qui est peu sensiblement sinué près de ce
bord.

Obs. Le prolhorax est proporlionnellemenl plus Iransverse
,
plus

large, plus obtusément arqué, en devant.

Etat normal. Tête noire, sur la partie postérieure, lestacée sur l'an-

térieure : la partie noire, ordinairement non avancée jusqu'à la base

des antennes, dépassant à peine le niveau de la nioilié poslérieure

du bord interne des yeux, entaillée dans le milieu de son bord anté-

rieur. Antennes d'un roux ou testacé livide sur les deux premiers

articles, et sur la base du suivant ou de quelques-uns des suivants
,

biunes ou noires en dessus, d'un roux testacé obscur en dessous, sur

les autres. Prothorax testacé ou d'un roux testacé livide , avec les

côtés plus pâles; sans tache. Ventre d'un roux jaune ou testacé. PieiU

de même couleur. Tibias el tarses postérieurs, noirs: les intermédiaires^

noirâtres ou obscurs, sur l'arête externe.

Variations (par défaut).

Obs. Quand la matière noire a été moins abondante, la partie noire

delà tête s'étend à peine jusqu'aux yeux sur les côtés, et présente

même rarement sur la ligne médiane une trace lestacée rétrécie d'a-

vant en arrière. Le quatrième article des antennes et plusieurs des

suivants, sont lestacée ou d'un testacé livide, presque jusqu'à l'extré-

mité. L'écusson est en partie testacé. Les tibias et tarses intermé-

diaires sont de même couleur.

Var. «. Partie noire de la téte^ maculée de fauve : tibias et tarses î'n-

termédiaires, en partie testacés (très-rare)

.

Varialions (par excès).

Quand, au contraire, la matière noire a été plus abondante , la

partie noire de la tête s'avance parfois jusqu'à la base des antennes
;

les genoux, tibias et tarses des pieds intermédiaires et postérieurs
,

sont noirs. Quelquefois même la base du ventre est également de

même couleur.

La tranche externe des tibias antérieurs est souvent noire chez

le ^.



télÉphoraires,— Tdf'i>horus. 221

Var. [j. Base du ventre et genoux, noirs.

Canthoris pellucida , Gyli.enii. lus. Suec. t. I, p. 332, ^. var. b. — StiioEMi'

Syn. Ins. l. 2, p. G.5, ^8. var. p.

Telephorus cantianus, Stepu. lllustr. l. '^, p. 301, 23.

Etat normal.

Cant/iaris peliucida , Faeii. Sysl, cntom. l. \, p, 214, 7. ~ Id. Syst. eleulli.

l. 1, p. 296, -10. — Payk. Fauii. Suec. l. -1, p. 201, 5. — f\\LLi':N
, Moiiogr.

Canlli. el Malach. p. 10, à. — Gvllenh. Ins. Suec. t. 1, p. 331, 3. — Saiilb.

Ins. fenn. p. 116, 4. — Kûst. Kaef. Europ. 9, 32. — L. Redtenb. Faun.

auslr. 2'' édil. p. o27. — De KlESE^^vET^Elî , Naturg. d. Ins. Deutseh. l. 4
,

p. 484,13.

'J'elephorus pellucidio'i , Stevu. llluslr. l. 3, p. 301, 24. — Id. Man. p. 190,

-1497.—Du^cAN, Enlom. edin. p. 210.— De Casteln. Ilisl. nat. t. -1, p, 273,

24. — L. Redtenb. Faun. ausl. p. 323. — Rouget, Calai, p. 210, 934. —
DiETiiicii , Slell. cntom. Zeit. (1857) , p. 12!, 8.— Mocqueios, Enum.

p. ^04.

Long. 0,0^07 à 0,0135 (4 3/4 à G l). I.arg. 0,0022 à 0,0029 ( 1 à 1 1/8 1. ).

Corps allongé; assez élroil
;
pubescent. Télé un peu plus large,

prise aux yeux, que le prolhorax à ses angles antérieurs; pointillée

el garnie d'une pubescenee cendrée sur sa moitié postérieure, lui-

sante, peu hérissée de poils sur l'antérieure; colorée comme il a été

dit; tuberculeuse sur l'épislome. Antennes brièvement pubescenles
;

garnies de quelques poils; atténuées à partir du troisiime ou qua-

trième article ; colorées comme il a été dit. Palpes d'un roux livide

ou leslacé. Yeux noirs; assez saillants. Prolhorax arqué (ç/") ou oblu-

sément arqué (?) en devant; arrondi aux angles antérieurs; élargi

en ligne un peu courbe jusqu'à la moitié ou les deux tiers, à peine

rétréci ensuite ; un peu arqué en arrière el sinué au devant de l'é-

cusson, à la base ; souvent peu émoussé aux angles postérieurs; pres-

que aussi long ((/'; ou d'un cinquième moins long ( 2 ) sur son mi-

lieu, qu'il est large à la base; convexe; avec les côtés sensiblement

relevés ; le rebord égal environ au cinquième de la largeur du seg-

ment, vers le sillon transversal , rétréci d'avant en arrière, égal vers

les deux tiers de la longueur des côtés, au quart de la moitié de la

largeur, et prolongé ensuite sur une largeur presque égale jusqu'à

la base
;
peu pubescent ; luisant ; d'un roux testacé

,
plus pâle sur

les côtés; rayé d'une ligne médiane moins légère postérieurement «
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prolongée depuis les deux cinquièmes de la longueur du segment,

Jusqu'au rebord basilaire. Ecusson noir
;
pubescent ; rayé d'une ligne

Jongiludinale médiaire. Elylres d'un quart plus larges chacune en

devant, que la moitié du prothorax à sa base; à peine plus larges {^)
ou à peine aussi larges ( Ç ), que celui-ci dans son diamètre transversal

le plus grand; quatre fois et demie environ aussi longues que lui; ru-

gueusement ou ruguleusement ponctuées; garnies d'une pubesceuce

cendrée \ offrant les traces d'une nervure juxta-marginale , et rare-

ment celles des nervures dorsales , surtout de la seconde. Ailes bru-

nes. Dessous du corps d'un roux ou orangé leslacé sur l'antépeclus et

sur le repli prothoracique-, pubescent sur le reste ; noir sur les médi

et postpeclus, testacé ou d'un roux teslacé sur le ventre. Pieds pu-

bescenls; colorés comme il a été dit. Ongles lesLacés ; munis, à la

base de leur branche externe, d'une dent unie à ladite branche jus-

qu'aux deux cinquièmes ou à la moitié environ de la longueur de

celle ci, échancrée en devant, et offrant
,
par là , une pointe saillante

à son angle antéro -intérieur, et détachée de la branche en forme de

court hameçon.

Cette espèce est peu commune dans les environs de Lyon.

Ohs. Elle s'éloigne des espèces de la division rf, par la gouttière

latérale des côtés du prolhorax moins large en devant et prolongée
,

en se rétrécissant médiocrement jusqu'au bord postérieur
,
quoique

un peu étranglée vers les trois quarts de sa longueur. Ses élylres noi-

res la distinguent du T. assimilis. Son prothorax d'un roux testacé

sans tache sert à la faire reconnaître, entre les espèces suivantes, chez

lesquelles ce segment offre le disque noir. Elle se rapproche beaucoup

des variétés du T. nigricans ayant le prothorax sans tache, et l'abdo-

men en majeure partie d'un flave orangé; néanmoins elle se distingue

de ce dernier par la région noire de sa tête non avancée jusqu'au

torulus des antennes, assez brièvement et assez étroitement entaillée

dans le milieu de son bord antérieur qui est aussi avancé à peu près

sur les côtés de cette entaille que sur les parties plus latérales du

même bord
;
par son écusson rayé sur la ligne médiane d'un sillon

léger; par ses élytres rugueuses, non chargées de petits points tuber-

culeux, garnies d'un duvet médiocrement é[)ais et n'offrant pas des

points brillants; par son venlra entièrement d'un roux jaune
;
par ses

tibias postérieurs noirs
;

par la dent de ses ongles terminée à son

angle anléro inférieur par une pointe un peu obtuse détachée de la

branche. Le / a d'ailleurs le premier article des tarses sensiblement
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dilaté : la J n'a jamais le venlre enlièremenl d'un roux orangé ou

leslacé.

Celte espèce est-elle comme on l'a cru jusqu'à présent la Canlharis

pellncida deFabricius? Illiger, dans ses remarquables critiques sur le

Syslcma Eleulheraloriim , ne mentionne pas cet insecte. Suivant

M. SuITrian (Stett. Enlom. Zeit. (1856) p. 248), les deux exemplaires

inscrits sous ce nom dans la collection du professeur de Kiel, ne sont

autres que des C. dispar de cet auteur. M. de Kiesenwetter a observé

très-judicieusemenl que les expressions deFabricius : capul ferrughieum

posllce vigrum. Thorax margiiialusriifus immacnlafus.tlytra nigra. Pc-

des ri/fi^ libiis qualuor posUcis nigris, caractérisent suffisamment l'espèce

dont il est question. Tandis que les phrases suivantes du même auteur

employées pour décrire sa C. dispar : capul rufum puncto medio fiisco

Pedes nigri^ femoribîis fcrragineis ne peuvent s'appliquer à notre T.

pellucidus. Fabricius, après avoir décrit ces deux espèces, d'après des

exemplaires soumis à ses observations par Smidt, aurail-il placé dans

sa collection des individus dilTérenls ? ou les exemplaires primitifs de

sa C. pellncida auraient-ils été changés? Quoi qu'il en soit, ce Télé-

phore a été décrit d'une manière assez complète par Paykull et par

Gyllenhal, pour conserver le nom sous lequel il est inscrit dans les

ouvrages de ces auteurs.

Très du T. pellicidus vient se placer l'espèce suivante, mais qui

n'a pas été trouvée encore en France , à ma connaissance , du

moins.

T. Gencl ;
(Dejean) GépîÉ. D'un noirhrnn; élyires à pubcsccnce d'un

gris cendre peu épaisse : partie antérieure de la tcte et parfois portion an-

térieure de la région postérieure, prolhorax et abdomen d'un roux jaune :

partie basilaire ou presque totalité des cuisses^ d'un rouge testacé. Repli

des élyires d'un leslacé livide, à la base.

Cantharis Genei, (Dejeaa) GiLm':, De quibusd. Inscct. in !\5émor. dcll. Accad.

d. scienz. d. di Torino, 2= série, t. ], 1839, p. 53, 13, pi. 1, flg. 9. — h\.

tiré à part, 2e fasc p. Vo, 13, pi. 1, fig. 9.

Lonîî. 0,0090 à 0,0100 (4 à 4 -1/2 1.) Lnrg. 0,0022 à 0,0028 (1 à 1 H/4 M



22'i MOLLWBNNÏS.

Patp.ie : La Sardaigne (collect. de M. Chevrolal).

Celle espèce a beaucoup de rapport avec le T.pellucidus; mais par

sa goullière prolhoracique , elle se rattache plutôt à la division (/.

Celle gouttière est à peu près aussi large, vers le sillon transversal

,

que le cinquième de la largeur totale du segment, et va en se rétré-

cissant jusqu'aux trois-quarts, où elle s'arrête à peu près, ou se pro-

longe très étroite jusqu'à la base. Elle se distingue du T. 7'uslicus^ par

son prothorax sans tache, par sa couleur d'un noir brun, plutôt que

noire; par ses palpes et ses antennes noirs
;
par le repli des éiylres

d'un leslacé livide à la base. Ce dernier caractère, joint à celui tiré

de la couleur des antennes, suffit pour le séparer du T. pellucidus.

Dans l'élat qu'on peut considérer comme normal, la partie posté-

rieure de la tête est noire ou d'un noir brun, jusque vers la base des

antennes, et les pieds sont noirs, avec la moitié basilairc des cuisses,

d'un rouge ou roux leslacé.

Quand la matière colorante noire a été moins abondante, la lète

n'est noire que près du rebord du prolhorax et les cuisses, mais les

genoux sont entièrement d'un roux testacé livide.

Quelquefois la couleur noire de la partie poslérieure de la lêle, voi-

lée par le prothorax, transperce dans ce point, et fait paraître le seg-

ment prolhoracique brunâlre ou obscur, en devant, jusqu'au sillon

transversal. Ce segment est arqué en devant, avec les angles anté-

rieurs arrondis ou subarrondis.

(jq. Région noire de la partie poslérieure de la lèle avancée jusqu'à la base des

antennes.

7\ Prolhorax d'un roux jaune ou tcslacé plutôt que blanc dans sa périphc-

rie; ordinairement marqué , sur son disque, d'une taclie noire; celle-ci

(même dans son étal complet) moins large vers le tiers de la longueur

du segment, que le tiers de lu largeur de celui-ci.

s. Pieds testacés, avec rexlrémilé des cuisses postérieures, el parfois une

partie de leurs tibias postérieurs, noirâtres. Prolliorax parfois sans

tache ^ ordinairement marqué d'une tache discale noire, à peine plus

large vers le tiers de la longueur du segment, que le tiers de la lar-

geur totale de ceîui-ci.

flô. T. iiï§'a»Scaiis ; Fabiucius. Noir; élytres siihgraniileuses ; à

piibescence cendrée, épaisse, offrant des points brillants d'un plombé ar-
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génie : partie antérieure de la tête, souvent majeure partie basilaire des

antennes, bords des arceaux dît ventre et pieds (inoins xine tache noire à

l'extrémité des cuisses), d'un roux testacé. Prothorax testacé parfois en

entier, ordinairement avec le disffue noir : cette partie noire, égale au

tiers de la largeur du segment , vers le sillon transversal : région noire de

la tcte, entaillée carrément dans le milieu de son bord antérieur. Dent

des ongles, ovalaire.

(/>. Aiileniies prolongées au moins jusqu'aux deux tiers de la lon-

gueur du corps ; à deuxième article égal environ aux quatre cin-

quièmes du suivant. Yentre de huit arceaux : le huitième, en cône.

Premier article des tarses antérieurs, non dilaté.

Obs. Le prolhorax est proportionnellement plus arqué, en devant,

et moins sensiblement transversal. Cinq premiers arceaux du ventre

latéralement et postérieurement hordes de flave testacé : le sixième,

d'un flave testacé, avec deux taches noires hasilaires ; les septième et

huitième, d'un flave testacé.

^. Antennes prolongées jusqu'aux troi» cinquièmes de la lon-

gueur du corps : à deuxième article égal aux deux tiers du suivant.

Yentre de sept arceaux : le septième, transversal ; hilobé à son extré-

mité ; ces lobes aussi longs que le tiers ou les deux cinquièmes du

segment, sinués à leur côté externe, et laissant un espace vide entre

ce bord et le côté latéral du ventre.

Obs. Prolhorax plus oblusément arqué en devant, et proportion-

nellement plus transverse. Six premiers arceaux du ventre latérale-

ment et postéi'ieurement parés d'une bordure étroite, d'un flave tes-

tacé ; le septième, d'un roux testacé.

État nokmal. Tête testacée en devant, noire postérieurement : la

région noire, avancée jusqu'au torulus des antennes, entaillée en

carré plus large que long dans le milieu de son bord antérieur, et

moins avancée dans ce point que derrière les antennes. Antennes

teslacées à la hase et en dessous , avec leur partie supérieure brune

ou noirâtre, à partir du cinquième article, ou moins obscurément du

troisième. Prolhorax noir sur son disque, avec une bordure périphé-

rique testacée ou d'un testacé pâle : la région noire, prolongée en

arrière jusqu'au sillon antébasilairo, laissant en devant une hordure

29



226 MOlXiPEWNES.

presqu « aussi étroite, à peu près aussi large en devant que la moitié

médiaire de la largeur, au moins aussi large en arrière que les trois

cinquièmes mcdiaircs de la largeur, sinuée et rctrécie vers le tiers

de la longueur du segment , à peine plus large dans ce point (dans

jon état le plus complet) que le tiers médiaire de la largeur dudit

segment. Ventre coloré comme il a été dit. Pieds d'un roux testacé
,

avec une tache brune ou noire, au moins sur les quatre cuisses pos-

térieures
,

près du genou : cette tache constituant ordinaireiiient

presque un anneau sur les cuisses postérieures.

Variations (par défaut).

Quand la matière colorante noire a été moins abondante , les

antennes sont testacécs sur un plus grand nombre de leurs article»

basilaii'es ou parfois entièrement de cette couleur. La région discale

noire du prolborax perd sa forme normale, se rétrécit, se raccourcit

en se déformant, tantôt n'olTre plus que sa partie basilaire, raccourcie

et entaillée en devant, tantôt ne présente que des traces de sa partie

antérieure, traces réduites parfois à deux petites taches; quelque-

fois enfin le prothorax est sans tache. Le ventre n'offre p;>rfois que la

partie médiane plus ou moins large de la base des deux à quatre

premiers arceaux, noire. Les cuisses antérieures, et moins souvent les

postérieures, manquent de la tache noire voisine du genou, et quel-

quefois les pieds sont entièrement d'un roux teslacé.

Ces variations peuvent être réduite aux variétés suivantes :

Var. a. Prolhorax cVun rouge ou roux testacé 2iii peu livide, avec les

côtés plus pâles ; n'offrant que des traces plus ou nioins incomplètes de la

bande noire.

Cantharis nigricans, Gtli.emi. Ins. suec. \. \, p. 324, var. b , etc.

Var. p. Prothorax d'un rouge ou roux testacé un peu livide, avec len

côtés plus pâles ; sans traces de la bande noire.

Obs. Celle variété semble se montrer plus souvent chez la ^. Les

cuisses sont ordinairement peu tachées de noir. Chez le c/*, le vonlre

est souvent en grande partie d'un roux flave.
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Caiiiharis niyricans, Ii.i.ig. Kacf. preuss. p. 208, ">, vur. p. — Gtlliùiii. 1. c.

var. h., elc. — de Kiesknw. iNulurij. d. lus. DcuLscli. l. 4 , p. 433 ,
1-*,

var. a.

Var. 7. Pieds entièrement cVun rouge ou roux'Jtestacé.

Telephorus nigricans , Muixer, Zool. D. prodr. p. 61, 537. — ScriiEFF. Icon.

pi. -16, fig. ^3?
Cantharis niffricans, Pasz. Icon. Scliaef. p 22.

Cantharls niffricans, Illig. Kaef. preuss. p, 298, 5, var. 7.

—

Fai.lén, Monog,

Canth. el Malacli , p. 11 , 7, var. ?>. — Gyllenu. Ins. suec. t. 4, p. 339 , C
,

var. c.

Etat kormal.

Cantharis nigricans , Illig. Kaef. preuss. p. 39S, 5. — Fabr. Syst. Eleulli.

t. 1, p. 296, 9. — Fallén, Monogr. Canlli, el M.dacli. p. 11,7. — Gyllenh,

Ins. suec. t. I, p. 333, 6. — Zettehst. Fauii. lapp. p. 109, d. — Id. Ins.

lapp. p. 82, 4.— Saiilb. Ins. fenn. p. 1 15, 5.— Digtiuch, Stelt. EiUora. Ziit.

(1857), p. 121, 7. — deKïesenw Naturg. d. ins. Deulscli. l. 4, p. 483, 12.

Telephorus nigricans, Steph. llluslr. t. 3, p 299, -18. — Id. Man. p. 189,

1492. — DcNCAN, Entom. edin. p. 210. — de Casteln. llist. nat. t. I. p. 273»

32. — L. REDTE^B. Faun. auslr. p. 323. — Rouget, Calai, p. 2 1 0, 93G

.

Varialions (par excès).

Quand la niallère noire a pris plus de développement, elle envahit

alors plus ou moins diverses parlies. Les antennes sont nébuleuses

ou noirâtres, au moins sur le dos des cinq à sept ou même des huit

derniers articles. La tache noire montre toujours une couleur foncée

et parfois a acquis un peu plus de développement. Non seulement les

genoux des pieds postérieurs et intermédiaires, mais parfois les tibias

postérieurs, sont aussi en partie noirs, au moins sur l'arête dorsale.

Les tarses postérieurs sont souvent noirs à l'extrémité de la plupart

de leurs articles. Quelquefois même les pieds sont noirs, sauf la par-

tic basilaire des cuisses, et souvent la tranche inférieure des tibias ,

qui sont d'un roux tesLacé, sur une étendue variable.

Ces diverses variations peuvent être réduites à la variété suivante :

Yar. '^. PicJs d'un roux teslacc, avec Vexlriniiié des quatre cuisses
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postérieures et les tarses postérieurs noirs \ ou même noirs, avec la partie

^asilaire des cuisses^ d'un roux testacé.

Cantharis nigricans^ diî Kicsiînw. loc. cit. var. b.

Long. 0,0090 à 0,01 3r)(4à 6 1). Urg. 0,002.5 à 0,0033 (1 i,'8 à ! </2 l.)

Corps allongé
;
pubescent. Tête noire sur sa parlie postérieure,

testacée ou d'un roux livide sur l'antérieure : la parlie noire, avancée

jusqu'au torulus des antennes, parfois presque en ligne droite sur

toute la largeur de son bord antérieur
, ordinairement entaillée en

carré large dans le milieu de celui-ci, pointillée et garnie de poils

cendrés , fins et couchés : la partie teslacée subconvexe sur l'épis-

lome, luisante et parcimonieusement hérissée de poils. Mandibules

d'un roux livide, avec l'extrémité obscure. Palpes d'un roux livide,

avec l'extrémité du dernier article noire ou obscure. Antennes briève-

ment pubescentes ; atténuées à partir du quatrième article
; colorées

comme il a été dit. Yeux noirs ; médiocrement saillants. Prolliorax

arqué {(/')^ plus ou moins obtusément arqué (^), en devant; arrondi

aux angles antérieurs ; assez faiblement arqué sur les côtés •, émoussé

aux angles postérieurs ; un peu arqué en arrière et assez fortement

sinué au devant de l'écusson, à la base ; d'un quart environ plus large

a la base qu'il est long sur son milieu; uîédincrement convexe, avec

les côtés relevés : ce rebord aussi large vers le sillon transversal que
le rebord antérieur , c'est-à-dire que le cinquième ou sixième de la

largeur totale du segment; assez faiblement rétréci ensuite, égal, vers

îes trois quarts, au septième de la largeur du segment, prolongé jus-

qu'à la base; luisant, à peine pointillé; parcimonieusement hérissé de

poils mi-couclïés ; d'un roux ou rouge testacé livide, avec les côtés
,

pâles, livides et translucides ; paré d'une tache discale noire de gran-

deur variable et parfois nulle, comme il a été dit ; rayé, sur la ligne

médiane, à partir des deux cinquièmes de sa longueur
,
jusqu'au

rebord basilaire, d'une ligne postérieurement transformée en sillon ;

offrant, quand on l'examine avec attention, deux raies léuères, nais-

sant de la région discale, de chaque côté de la ligne médiane , et con-

vergentes sur cette ligne, vers les trois quarts de sa longueur. Ecusson

qoir; pubescent. Elytres d'un quart plus larges chacune en devant

que la moitié du prolliorax à sa base; à peine {^) ou un peu (9)
plus larges que ce dernier dans son diamètre transversal le plus grand;

l^)rès de cinq fois aussi longues que lui ; ruguleuses ; noires
;
garnies
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de poils fins, couchés, épais, cendrés, semi-brillauls, leur donnant

une teinte d'un noir plombé
;

paraissant , à certain jour, parsemées

de points brillants ; chargées d'une nervure juxta-marginale, posté-

rieurement affaiblie et raccourcie, ordinairement sans traces de ner-

vures dorsales. Ailes brunes. Dessous du corps testacé sur le repli

prothoracique et sur l'antépectus ; pubescent et noir sur les médi et

poslpeclus ; coloré sur le ventre comme il a été dit. Pieds pubescents;

lestacés , avec les cuisses postérieures marquées à l'extrémité d'une

tache ou dun anneau noir ; taches parfois obscures ou noirâtres sur

les côtés supérieurs et sur les parties latérales inférieures. Ongles tes-

tacés : branche externe de chacun d'eux munie à la base d'une dent

ovalaire subarrondie à son extrémité, presque confondue avec la dite

branche et prolongée Jusqu'aux trois cinquièmes, ou aux deux tiers

de la longueur de celle-ci.

Cette espèce paraît habiter toutes nos provinces. Elle est commune
en mai et juin dans les environs de Lyon, et en juillet dans les Alpe?.

On la trouve principalement sur les ileurs.

Obs. Les individus des provinces méridionales présentent rarement,

sous le rapport de la couleur , des variations par défaut ; la tache du

disque du prolhorax est ordinairement plus foncée.

Malgré ses variations de couleur, le T. nigricans est facile à dis-

tinguer des autres espèces voisines qui se trouvent dans notre pays.

11 s'éloigne des T. illyricus^ fuscus, ruslicus et lividus^ par la forme de

la gouttière des côtés du prolhorax. ; du T. assimilis, par ses élytres

noires.

Il a plus d'analogie avec le T. pellucidns, par son port
,

par sa

(aille, par la forme de la goullière latérale du prolhorax ; mais il se

distingue de ce dernier, même chez ses variétés à prolhorax sans ta-

che, par la partie noire de la tête avancée jusqu'au torulus des an-

tennes, et presque jusqu'à la partie antérieure du bord interne des

yeux, échancrée en forme de carré large, au lieu de l'être en forme

de V, dans le milieu de son bord antérieur; par ses tibias postérieurs

souvent testacés, ou n'offrant que quelques traces noires
; par la

pubescence de ses élytres plus serrée, plus luisante, paraissant olTrir»

à certain jour, à l'extrémité de chaque poil , ou entre ceux-ci , un

])oint brillant d'une couleur de plomb argenté; surtout par les deux

légères raies convergentes vers les trois quarts ou plus de la ligno

médiane du prolhorax ; enfin, par la foraie de ses ongles.

La ? s'éloigne d'ailleurs de celle du T. pcllucidus, parle dernier
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arceau venLral bisslnué posléiieiireaieiil , c'esL-à dire offrant une

sinuosilé près de char|ue bord laléral du ventre.

Sahlberg (Ins. fenn. p. 117, 5. var. d.) et, d'après lui , Gyllenhal

(Ins. suec. t 4, p. 339. var d.), indiquent une variété singulière du

T. nigricans, si toutefois elle se rapporte à celle espèce, ayant les cinq

])renners articles des antennes bruns; les ély très ornées chacune d'une

l)ande longitudinale roussâtre , naissant près de la base
,
prolongée

jusqu'à la moitié de la longueur, sans toucher ni à la suture, ni au

bord externe.

ss. Pieds, du moins les quatre postérieurs, en partie noirs.

fl^. T. xaiiilao|ïOE>|9a; De KîESEmvETTEn. Noir\élylres rugueuses,

à pubescence courte, d'un gris cendré : partie antérieure de la télé, des-

sous au moins des premiers articles des antennes, partie des bords des

arceaux du ventre, dessous au moins des quatre cuisses et tibias anté-

rieurs, d'un roux testacé. ProUwrax iioir, avec une bordure périphérique

d'un jaune orangé : la partie noire, sinuée et ordinairement égale , vers le

tiers de la longueur du segment, à la moitié de la largeur de celui-ci.

Partie noire de la tête avancée jusqu'à la base des antennes, entaillée

dans le milieu de son bord antérieur. Dent des ongles munie à son angle

anléro-exlerne d'une pointe détachée de la branche.

^. Antennes prolongées jusiju'aux deux tiers de la longueur du

corps; à deuxième article à peine égal à la moitié du suivant. Yentre

de huit arceaux : le huitième, en cône.

Obs. Le ventre est ordinairement noir ou d'un noir brun, avec les

eôtcs et le bord postérieur des sept premiers arceaux assez largement

et le huitième arceau , d'un roux teslacé,

2. Antennes à peine prolongées jusqu'aux deux tiers de la lon-

gueur du corps. Yentre de sept arceaux : le septième, transversal
,

entaillé à l'extrémitc de sar ligne médiane, et lobé de chaque côlé de

celle entaille.

Obs. Le ventre est ordinairement noir ou noir brun, avec les côtés

et le bord des six premiers arceaux, parés d'une bordure plus ou

mo'ns étroite, d'un roux testacé : le septième, entièrement de cette

couleui'.
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Etat normal. Tcte orangée ou d'un roux flave sur la parlie anlc-

rieure; noire, sur la postérieure : la parlie noire, avancée jusqu'à la

base des antennes , entaillée dans le milieu de son bord antérieur,

et ordinairement en ligne presque droite ou peu sinuée derrière les

antennes. Antennes noires , avec le dessous et parfois une parlie du

dessus des deux premiers articles, quelquefois une partie du dessous

des articles suivants, et en dessus la base de quelques articles, d'un

llave teslacé. Prolhorax d'un jaune pâle dans sa périphérie, noir sur

son disque : la bordure jaune de la base réduite au rebord : l'anlc-

rieure
,
presque aussi élroile ; chacune des latérales, ofTrant vers le

sillon transversal ou un peu après, leur plus grande largeur, égale

chacune dans ce point environ aux deux septièmes de la largeur

du segment, olîrantvers les deux tiers son plus grand rétrécissement,

et égale dans ce point au septième environ de la largeur du segment:

la partie noire du disque égale environ , en devant, à la moitié de

la largeur du bord antérieur du prothorax, rétrécie ensuite et of-

frant, vers le sillon transversal , les quatre septièmes environ ou
parfois seulement les trois septièmes de la largeur du segment pro-

Ihoracique, élargie ensuite, tantôt presque graduellement, tantôt en

courbe rentrante jusqu'aux deux tiers, égale vers ce point ou vers

les trois quarts de la longueur aux trois quarts médiaires environ

de la largeur. J'entre coloré comme il a été dit. Pieds ordinaire-

ment noirs ou d'un brun noir, sur l'arête supérieure des quatre

cuisses et des quatre tibias antérieurs , et sur une parlie au moins
des tarses, d'un roux livide ou leslacé, au moins sur la parlie basilaire

du dessous des cuisses postérieures, sur le dessous des quatre cuisses

et tibias antérieurs, sur la base ou presque la totalité des tarses an-

térieurs, et sur une partie des autres.

Telephorus xantholoma
, De KlESE^^vETTEll , Enumcrat. etc. rn Ann. de la

Soc. enlom. de l^r. 2* série, t. 9(1831), p. 590.

Cf/JiMom ar«?i^//02JO?7ja
, De KIESE^^v. Kalurg. d. Ins. Deulscli. t.-^.p. 485.

note.

Variations (par défaut).

Quand la matière noire a été moins abondante, les deux premiers
arlicles des antennes sont entièrement d'un flave lestacé : plusieurs

des suivants sont, en dessous, d'un flave leslacé graduellement ne-
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Inileiix, et en dessus la base dii Iroisième et de quelques-uns des

autres, esl également leslacée. Les quatre pieds antérieurs sont en

grande partie d'un roux flave, avec une ligne nébuleuse ou noirâtre,

et incomplète sur les cuisses antérieures^ avec la tranche dorsale des

intermédiaires plus visiblement noire ou noirâtre, la tranche supé-

rieure des tibias antérieurs et intermédiaires, et une partie des tar-

ses, noires ou noirâtres. Les pieds postérieurs n'ont parfois qu'un

anneau noir vers l'extrémité des cuisses , tandis que les tibias sont

noirs, moins leur extrémité qui est leslacée, ainsi que la base des

articles des tarses.

Obs. La partie noire du disque du prothorax varie un peu dans son

développement, offre les trois ou quatre septièmes de la largeur du

segment dans sa partie la plus rétrécie; mais je ne l'ai pas vue couj-

plèlement nulle, comme chez le T. nigricans.

Variations (par excès).

Quand, au contraire , la matière noire a pris plus de développe-

ment, les antennes sont noires sur le dos des troisième à onzième

articles, tachées de noir ou de noirâtre sur une partie au moins liu

dos des premier et deuxième ; d'un flave lestacé, en dessous et sur

les côtés de ceux-ci , d'un flave testacé graduellement nébuleux sur

la partie inférieure des deux à quatre suivants. Les quatre pieds

antérieurs sont noirs sur l'arête dorsale des cuisses et des tarses, et

sur l'arête externe des tibias : les hanches des mêmes pieds sont en

partie noires: les pieds postérieurs ont même une partie des Irochan-

ters noire ou noirâtre; les cuisses entièrement ou presque entière-

ment noires, ou avec la partie inférieure de la base obscurément

lestacée ; les tibias et les tarses, noirs sur la majeure partie de leur

surface.

l.onp. 0,0090 à 0,0100 (4 à^ -i;2 1.) Larg. 0,0021 à 0,0020 (1 à 1 1/5 1.

Corps médiocrement allongé
;
pubescenl. TcHc noire sur sa partie

postérieure, d'un roux flave sur l'antérieure : la partie noire avancée

jusqu'à la base des antennes , entaillée dans le milieu de son bord

antérieur, poinlillée et garnie de poils cendrés, fins, couchés, peu

serrés : la partie d'un roux flave, subconvexe sur l'épistome, luisante

et parcimonieusement hérissée de poils Mandibules d'un roux flave.
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avec l'oxliéniilé obscure ou iioiiâlre. Palpes d'un roux flave , avec

rexhéniilc du dernier arlicle obscure ou brune. Antennes briève-

nienl pubescenlcs ; allénuées à pailird;i qualriènie arlicle ; colorées

coninie il a élé dit. Yeux noirs; niédiocremeul saillants. Prolhorax

faibleinenl et obhisénienl arqué en devant ; arrondi aux angles de

devant; asser faiblement arqué sur les côtés; énioussé ou subarrondi

aux angles postérieurs ; à peine arqué en arrière et assez faiblement

sinué au <îevant de l'écusson , à la base; d'un tiers environ plus large

que long ; médiocrement convexe ; relevé sur les côtés en un rebord

jjiolongé jusqu'à la base, presque uniformément égal au douzième

de la laigeurdu segment; d'un flave orangé dans sa péripliérie (l

noir sur son disque, comme il a clé dit ; rayé, sur la ligne médiane,

depuis les deux cinquièmes de sa longueur jusciu'au rebord basilaire,

d'une ligne légère, poslérieuremcnl transformée en sillon; offrant,

(juand on l'examine avec attention , deux raies légères , naissant cba-

cune de la région discale et convergentes sur la ligne médiane, vers les

trois quarts de sa longueur; luisant; lu'rissé de poils courts, i)eu

épais, métiiocrement apparents. Ecnsson noir; pubescent; sans trace

de raie longitudinale. Elylres d'un tiers environ plus larges chacune à

leur base, que le prolhorax à ses angles postérieurs; un peu plus

larges {^ et î) que celui ci , dans son dévelop[)ement transversal le

plus grand ; quatre fois et demie environ aussi longues que lui; ru-

gueuses ; noires, mais paraissant d'un noir grisâtre; garnies de poils

cendiés, luisants, et dont l'extrémité offre, à certain jour, de petits

points brillants ; hérissées en outre de poils cendrés peu serrés, mi-

couchés; chargées, près du bord externe, d'une légère nervure alïai-

blie et raccourcie à son extrémité; ordinairement sans traces de

nervures dorsales. Ailes brunes. Dessous du corps lestacé ou d'un llave

orangé sur le repli prolhoracique et sur rantéi)ec!us ; pubescent et

noir sur les mcdi et posipeclus ; coloré sur le venire comme il a été

dit. Pieds pubescents; colorés comme il a été dit. Ongles teslacés;

munis , à la base de leur branche externe d'une dent en pointe ob-

tuse, en grande pa-lie détachée de la branche, et moins avancée ou

à peine aussi avancée que le tiers de la longueur de l'ongle.

Celte espèce a élé découverte par I\l. de Kicsenwetter, dans la vallée

du Prats di Molio, dans les Pyrénées, et jusque sur le sommet de ces

montagnes alpestres. Quelques exem|)laires m'ont élé obligeamment

communiqués par ce savant naturaliste allemand.

Obs. Le T. ximthoporpa a beaucoup d'analogie avec le T. nigricanS.

Il s'en distingue pai' son corps proportionnellement plus large, et pat
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)à iiioinj allongé; par ses anlennes un pou plus courtes, noires jur

le dos tics troisième i\ onzième ajlicles; parles premier et deuxième

souvent ou ordinairement lâchés de noir en dessus; par le deuxième

])lus court; par sa tôle en général plus visiblement entaillée dans le

milieu de son Lord antérieur
;
par son prolhorax plus transversal,

plus rapproché de la forme du parallélogramme transversal , moins

arqué à son hord antérieur, relevé sur les côtés en un rebord presque

uniforme et plus étroit; j)ar ses pieds au moins en partie, noirs i;ur

la tranche externe ou supérieure des cuisses, des tibias etdes tarses;

parla dent des ongles, confondue avec la branche jusqu'au tiers (!«

la longueur de celle-ci , et offrant, à son angle anléro-itiférieur, uum

pointe visiblement détachée de la branche, au lieu d'être unie ou à

peu près à la branche jusqu'à plus de la moitié de l;i longueur (h;

celle-ci, et subarrondie ou en ogive à son extrémité.

Le T. xnnlhoporpa a de l'analogie avec le T. fihulalns par la couleur

de ses \ne\\s, ; mais il s'en éloigne par son corps généralenient moins

étroit; par la partie noire de la tête non avancée entre les antennes

dans le milieu de son bord antérieur; par la partie noire du prothorax

à peine aussi large ou plus large vers le tiers de la longueur du seg-

ment que la moitié de celui ci , etc.

J'ai reçu, des Pyrénées-Orientales, un Téléphore ayant tous les ats-

Ires caractères du xanthoporpa ^ mais n'oflVant pas la partie noire <!e

la tête distinctement enlaillée dans le milieu de son bord antérieur,

et piésentant la dent des ongles terminée en devant en ogive, c'est-à-

dire n'offrant pas à son angle antéro inléricur une pointe détachée de

la brandie. L'épislome est paré de deux raies nébuleuses Ce Téléphore

qui m'avait été adiessé comme espèce nouvelle (V. sigvdlicoJlis) ne

l)araît être qu'une variété, même assez légère du T. xanthop&rpn.

oo. Elyli'cs Icstacccs, piuccs cliaoune de trois bandes longitudinales noires

ou biuiics, poslcriLMU'cnienl ra^-courciçs.

18. T. Iini*atii9 ; ub Kiuseswetteu. Noir : puiiie antérieure de hi

iélc, base des anlennes^ périphérie du prolhorax^ bords des arecaux du

ventre , partit des pieds et des élytres, d'un jaune icslaeé ou d'un teslaec

livide : la partie noire du protliorax à peu près égale à lu moitié de la

largeur du segment vers le tiers de la longueur de celui ci : Us élytrcs^ pn-

bescentes, ornées chacune de trois bandes longitudinales brunes ou noires,

postérieurement raccourcies : l'interne saturalc.
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,"". Antennes proloiigcM^s h peine aii-(lel;\ de I.» iiioil'uide l.i lonj^iieiir

<in cor[)S ; à deiixièine arliclj à peu près è<^\\ à la njoilié du siiivaul.

INolhorax peu arqué en devant VenUe de Unit arceaux : le preniier

|)0u apparent : le huilièine en cône un [icu [ilus lung (ju'il est large i

la base.

Le ventre est noir et [laré sur les côtés des sept premiers arceaux

d'une bordure très étroite d'un testacé livide , élargie vers l'angle

postérieur; orné à son bord postérieur d'une bordure de niêinc cou-

leur ; à huitième arceau testacé ou d'ua testacé nébuleux.

2 . Inconnue.

Telephorus lineatas, dr Kl^:sE^^vI;T•rEn, Enumcral. d. Coléopt., ctc, in Ann.

de la Soc. cnloin. de Fr 'J* série, t. 9, ('8jI}, p. 59 5.

État noumal. Tcle d'un roux flave ou d'un testacé orange, eu devant,

Hoire postérieurement : la partie noire, avancée jus(ju'à la base des

antennes , écbancrée daus le ujilieu de son bord antérieur. Antennes

dun iiave testacé en dessous, à la base, et graduellement nébuleuses

ou enfumées vers l'exlrcmilé ; nébuleuses ou enfumées sur les pre-

miers arlicles et graduellement brunes ou noirâtres, en dessus sur les

autres, avec la base et les côtés des trois premiers articles et môme
l'extrémité du premier , d'un llave testacé. ProLhorax flave ou d'un

jaune ou flave testacé dans sa périphérie, noir sur son disque ; la bor-

dure llave de la base réduite au rebord : l'antérieure, aussi étroite :

chacune des latérales égale au reborii, en partie translucide, inégale,

anguleusemcnt élargie vers le sillon transversal, égaie dans ce point

au quart de la largeur du segment, rétrécie ensuite : la partie discale

noire , à peine plus large en devant que la moitié de la largeur du

segMicnt, siuueusemeut rétrccie vers le sillon transversal , c'est-à-dire

vers les deux cinquièmes de la longueur du prolhorax , puis élargie

d'une manière arquée ou subarroudie et aussi large que le septième de

la largeur du segment, aux dcuxtiersde la longueur de celui-ci. i-'/yZ/Ys

d'un testacé livitle, ornées chacune de trois bandes linéaires et longi-

tudinales noires, n'atteignant pas l'extrémité: la troisième ou externe.

Joignant le bord marginal, égale environ au sixième de la largeur de

l'étui
,
prolongée presque jusqu'à l'extrémité : la deuxième ou mé-

diane , à peu i)rès aussi large que la [)récédente , naissant du calus

humerai, et prolongée jusqu'aux cinq sixièmes des étuis, en alïaiblls-

5aut sa teinte, iacourbée h \-\ base pour se lier à la première ou \i\~
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terne : celle-ci réJuIle au rebord sulnral
,
prolongée jusqu'aux cinq

sixièmes tles éluis. Vtnlrc coloré comuie il a élé dit (^j. Pieds en ma-

jeure partie noirs ou noirâtres : hanches et Irochanters en partie tes-

lacés : deux tiers hasiîaires du dessous d s cuisses antérieures , n;oitié

basilaire du dessous des intermédiaires et postérieures, leslacés :

tibias antérieurs teslacés, avec l'arêta nébuleuse : les intermédiaires,

leslacés en dessous : les postérieurspresque entièrement noirs : tarses

en partie teslacés, en parlie noirâtres.

Telephorus lineatus, Dk Kieskaw. Eiiuni. etc. in Ann. de la Soc. entom. de

Fr, 2' série, t. 9,18-il, p. 594.

Long. 0,0090 à 0,0095 (4 à 4 -1/4 1.). Larg. 0,0018 (4 o I.)

Corps allongé; pubescenl. Tcte noire sur sa parlie postérieure

,

d'un roux flave ou d'un leslacé orangé , eu devant; la parlie noire

avancée jusqu'à la base des antennes, échancrée derrière la base de

chaque antenne et dans le milieu de son bord antérieur: poinlillée

et garnie de poils cendrés, fins et courts; rayée sur le milieu du

vertex d'une courte 1 gne longitudinale , nolée d'une faible fossette

ponctiforme sur le milieu du front : la parlie d'un roux flave, lui-

sante, subconvexe sur l'épislome, parcimonieusement hérissée de

poils. Mandibules d'un roux flave, avec l'cxtrémilé obscure. P«//Jfs

d'un roux flave , avec l'cxlrémilé du dernier article obscure. Yeux

noirs; médiocrcmenl saillants. Antennes brièvement pubescenles
;

atténuées à partir du quatrième article; colorées comnie il a élé

dit. Prolhorax presque en parallélogramme transvenial ; d'un tiers

environ plus large que long; oblusément arqué en devant; ar

rondi aux angles antérieurs; faiblement arqué sur les côtés; peu

cmoussé aux angles postérieurs, et un peu plus large qu'aux an-

térieurs ; Ironqué à la base, avec le milieu de celle-ci sinué ;

médiocrement convexe , avec les côtés relevés et translucides :

ce rebord anguleusement élargi vers le sillon transversal , égal dans

ce point au septième environ de la largeur du segment, et à plus

de la moitié de la bordure d'un roux flave, prolongé jusqu'à la base

en se rétrécissant graduellement un peu ; égal , vers les deux tiers de

sa longueur, au neuvième ou au dixième de la largeur du segment ;

d'un roux flave dans sa périphérie, noir sur son disque, comme il a

été dit; luisant; hérissé de poils fins, peu serrés, assez courts, d'un

cendré roussâtre ; rayé, sur la ligne médiane, depuis le tiers de sa
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longueur jusqu'au rebord basilairo, d'iM sillon linéaire plus profond

poslérieuremcnl. /?f«sso;i noir; puhcscenl, rayé d'une ligne longiUi •

dinalc uiédiaire. Elylrcs d'un quarl environ plus larges cdiacune en

(Uivant que la nioilié du prolliorax à ses angles postérieurs ; sensi-

l)!enienl plus largas que celui-ci dans son diamètre transversal le plus

giand ; cinq fois environ aussi longues que lui ; rugueusement ou

1 uguleusenient ponctuées; garnies de poils fins, nii-couchés, médio-

crement longs, d"un cendi:é testacé ; d'un leslacé livide ; ornées cha-

cune de trois bandes longitudinales, noires, comme il a été dit. Ailes

en partie hyalines, brunes postérieurement et près du bord margi-

nal. Dessous du corps flave sur le re|)li prolhoracique et sur l'anté-

peclus
;
pubescent et noir sur les inédi et poslpeclus ; colore sur le

ventre comme il a été dit. Pieds pubescenls-, colorés comme il a été

dit. Oii<^lcs leslacés, munio chacun à la base de leur branche ex-

terne d'une dent obtuse, prolongée presque jusqu'à la njoitié de

ladite branche, et confondue avec elle jusqu'à ce point.

Cette jolie espèce a été découverte par M. de Kieseuwetler, près du

lac de Séculéjo, dans les Pyrénées. Je dois à l'obligeance de ce sa-

vant naturaliste la communication de l'exemplaire unique trouvé

par lui.

Obs. Elle se rapproche des 7. nigricam et xantiwporpa par le des-

sin du prolhorax- Elle s'éloigne du premier, par la région noire du

prolhorax plus large
;
par l'absence des deux raies convergentes sur

la ligne médiane signalées sur le [)rolhorax de celui-ci; du T. xan-

Ihopovpa
^
par la bordure latérale jaune plus large, en partie trans-

lucide; par la gouttière laléiale, inégale, anguleuseuicnt élargie vers

le sillon transversal ; de tous les deux et des espèces suivantes, par ses

élytres û\\n lestacé livide, parées chacune de trois bandes longitu-

dinales brunes ou noires.

Cette espèce oflre sans doute quelques variations dans l:i couleur

des diverses parties de son corps, suivant le développement de la

matière colorante, et peut-être aussi suivant les sexes.

rr. Prolliorax blanc dans sa pcriplicric, avec In partie discale noire : celle-ci

aussi large à peu près, vers le tiers de la li)ii,^-uciu' du sc^-;ncnl ,
i[iio les

deux tiers de la largeur totale de celui-ci.

t- ['iods testaoés ou d'un blanc tesiacc,avcc rextrcinitc des cuisses noii-

icricurcs et une partie des tibias posltirieurs , noires.
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puhescencc cendrée , olfraiit des polnls brillanls d'un plombé urgente :

partie antérieure de la tête, base nu moins dus antennes^ bords du ventre

et pieds {sauf au moins une tnehc à l'extrémité des cuisses
,
partie des ti-

bias postérieurs et des tarses), d'un flaue orangé. Prolliorax presque carré;

noir^ paré d'une bordure vériphérique blanche : la partie noire égale vers

le tiers de la longueur du segment, environ aux deux tiers de la largeur

de celui-ci. Partie noire de la Icte avancée jusqu'aux antennes, arquée en

devant et plus avancée entre ces organes. Dent des ongles courte et pres-

que confondue avec la branche.

c/'. Anlennes prolongéesjnsqu'aux deux liers environ de la longnenr

(lu corps; à deuxiènie article à peine plus longqne la moilié du sni-

vant. Yenlre de huit arceaux : le huiliènie en cône.

Obs. Les six premiers arceaux du ventre sont noirs , ornés sur les

côtés et à leur bord postérieur d'une bordure d'un roux pâle, presque,

également large : les septième et huiliènîe sont entièrement de cette

dernière couleur.

Ç . Antennes pi'olongées à peine au-delà de la moitié, ou des trois

cinquièmes de la longueur du corps ; à deuxième article à peine plus

graïul que la moilié du suivant. Ventre de sept arceaux : le septième

transversal; bilobé à l'extrémité : les lobes à peine aussi longs c(ue

le liers de la longueur totale du segment, plus prolongés de toute

leur longueur que les angles postérieurs, sinués près de ceux-ci, à la

base de leur côté externe.

Obs. Le ventre est ordinairement noir sur les six premiers arceaux,

et d'un rouge lestacé sur le septième : ics six premiers, ornés sur les

côtés et à leur bord postérieur d'une bordure d'un roux pâle ou les-

tacé; mais quand la matière colorante noire a abondé, le ventre est

noir, avec les côtés parés d'une bordure teslacée très étroite, presque

sans bordure au bord postérieur, et noir sur le septième arceau.

Etat noumal. Télé orangée ou d'un roux flave sur sa partie anlé-

rieurc , noir fur la postérieure: !a partie noire, avancée jusqu'à

la base des antennes, géuéraleujent un [jeu arcjuée en devant et [)lus

avancée dans le milieu de son !)ord antérieur. Anlennes tesLac.'îes eu
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dessous, cl sur une paiiie au moins du dessus des deux et paifois des

trois premiers articles; noires ou brunes , sur le dessus des autres.

Prothorax l)Ianc on d'un blanc sale ou flavescenl et peu translucide

sur toute sa pcripliéiie , noir sur son disque : la bordure basilaiie

léduite au rebord : l'antérieure un peu moins étroite : cbacune des

latérales, subparallèle justiu'au sillon transversal, égale dans ce point

au sixième de la largeur du segment, graduellement rélrécie ensuite

un peu jusqu'à la base : la partie noire plus étroite dans sa moitié an-

térieure, plus large dans la postérieure, subsinueuse sur les côtés \&vs

le tiers de la longueur du segment, aussi large en devant que les deux

tiers du bord antérieur. J'enlrc coloré comu)e il a été dit. Pieds :

bancbes et cuisses d'un roux llave ou orangé : les quatre cuisses an-

térieures marquées près du genou d une tacbe noire, sur leur partie

supérieure : les postérieures marquées d'une tacbe plus développée et

jtresqne en anneau : genoux le plus souvent d'un roux llave : tibias cl

tarses antérieurs d'un roux {lave : libias postérieurs bruns on brunâ-

lies au moins sur l'arcle extenie : tarses en partie bruns ou brunâ-

tres. Ongles leslacés.

'Jelephorus olbomarijianius, î\ï\iîi;KrL , Ann. d. la Suc cnlom de Fr. 2° sé-

ric, t. 9, ISol, p. 5'J2. — Dinnucii , SlcU. Enloin. Zcil. (ISjO), p. 130 , 18.

— L. Ukdii;>e. L^aun. auMr. 2° cdil. p. 5"20, d.

Caniharis albomarginata
,
de Kie.sf.isw. INalurg. d. lus. Dculscli. t. 4 p.

Variations ([ur (léfaul).

Quand la matière colorante noire a été peu abondante, lesanlenncs

sont entièrement Icstacéesou d'un ilave testacc pâle; les tacbes noires

des cuisses sont d'une lejite plus ou moins allaiblic, et presque nulles

sur les cuisses antérieures ; les libias sonl d'un lestacé [)âle ou nébu-

leux; les bordures des arceaux du ventre sonl larges et plus i)âies.

Variations (par excès).

Quand au contraire la matière noire a éiè j)lus ou moins abondante,

ics antennes sonl noires ou brunes en dessus, à partir du cinquième

article ou du deuxième, el ordinairement les premier et deuxième
ont eu dessus une tacbe noire ou brune ; les derniers sonl brunâtre s,

en dessous La tacbe noire des cuisses est bien marquée : les tibias
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jiosléilciirs sonl pouvcnl bruns on brunâlrcs sur leur plus grande

pallie moyenne on dn moins siir celle de leur arêle externe; les larses

sonl égalenicnl en partie bruns ou brunâtres. Les cinq premiers ar-

ceaux du vcnlre sonl plus élroiteuienl et souvent peu distinctement

bordés de teslacé à leur bord postérieur, et le dernier est quelcjnefois

noir, au moins chez la 2 •

I.cng. 0,0078 à 0,0100 (3 i/2 à 4 1/2 l.jbarg 0,0013 à 0,0010 (3/:i ào;7j.

Corps allongé; pnbesccnl. Tcle plus large aux yeux que le prolbo-

rax à son bord antérieur; noire sur sa partie postérieure, d'un llave

roux ou orangé sur l'antérieure. La partie noire, avancée jusqu'à la

base des antennes, généralement arquée et un peu plus avancée entre

ces organes . à peine pointillce et garnie de poils cendres, Uns, con-

ciles et clairsemés : la partie d'un flave orangé subtuberculeuse ou

obtusément carénée sur Tépislome, luisante, et parcimonieusement

hérissée de poils. Mandibules d'un llave roux, avec l'extrémité obs-

cure. Palpes iVun flave lestacé, avec l'extrémité du dernier article

obscure ou noirâtre. Antennes brièvement pubescentes ; atténuées à

partir du quatrième ou du cinquième article; colorées comme il a

été dit. Yeiix no'rs ; assez saillants. Prolhora.v \)VCs^\\^Q carré, d'un

septième ou d'un sixième à peine plus large que long; tronqué ou à

peine arqué en devant; tronqué et à peine sinué dans son milieu,

à la base; subparallèle ou à peine arqué sur les côtés
;
peu ou fai

blement émoussé aux angles antérieurs et postérieurs; médiocrement

convexe; faiblement relevé sur les côtés en un rebord prolongé jus-

qu'à la base, d'un tiers moins large que sa bordure latérale blanche

vers le sillon transversal, presque aussi large qu'elle postérieurement;

noir sur son disque , blanc ou d'un blanc sale ou flavescent dans sa

périphérie, comme il a été dit; rayé sur la ligne médiane, depuis la

bordure antérieure jusqu'au rebord basilaire , d'une ligue transfor-

mée en sillon sur son tiers postérieur; luisant; garni de poils cen-

drés, blanchâtres, assez courts, peu épais, i^taison noir; pubesceiit.

/s/3'/;ts d'un quart au moins plus larges, chacune en devant, que la

moitié du prothorax à sa base; sensiblement plus larges que lui dans

son diamètre transversal le plus grand; près de cinq fois aussi lon-

gues que lui ; rugueuses ; chargées de petits points élevés
,
parfois

peu apparents; noires, mais paraissant d'un noir plombé; garnies de

poils cendrés ou d'un cendré argenté, luisants, couchés, assez épais,

ollVant à leur extiémilc, à certain jour, l'aspect de petits points blancs
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argcnlés ; hérissées de poils assez clairsemés, nébuleux; offrant plus

on inoins les traces d'une nervure juxla-marginale incouiplèle ; ordi-

nairement sans traces de nervures dorsales. Aileshrunes. Dessous du

<^o?-ps lïave sur le repli prolhoracique et sur l'antépectus, plus visi-

bleuient pubescent sur le reste ; noir sur les niécii et postpectus; co-

loré sur le ventre comme il a été dit. Pieds pubescents; colorés

comme il a été dit. Ongles testacés ; munis, à la base de leur bran-

die externe , d'une dent à peine plus longue que le tiers ou les deux

(inquièmes de ladite branche, confondue avec elle jusqu'à son extré-

mité, à angle antéro-inférieur ordinairement vif.

Celle espèce se trouve dans les Alpes et dans quelques autres par-

lies orientales de la France.

Obs. Le T. alhomarginalus a quelque analogie avec les T. nigricans

cl xantlioporpa ; il est ordinairement d'une taille plus faible; mais il

s'éloigne de tous les deux par la région noiro de la moitié postérieure

de la têle
,
pins avancée sur le milieu de son bord antérieur, entre

les antennes, qu'à la base de ces organes
;
par son prolhorax presque

carré
,
peu ou point éinoussé aux angles

,
paré, dans sa périphérie

,

d'une bordure blanche
,
peu ou point translucide : celte bordure

n'joins large sur les côtés, que chez les deux autres espèces : la partie

discale noire formant une grande tache aussi large environ vers le

sillon transversal , c'est-à-dire vers le tiers de la longueur du seg-

ment, que les deux tiers de largeur de celui-ci; par la raie simple
,

faible et linéaire qui existe sur la moitié postérieure de la ligne mé-
diane du prothorax , tandis que dans les deux autres espèces, eu y
jegardanl avec attention, on aperçoit deux raies plus légères, naissant

chacune de la partie discale, vers le milieu de la longueur, et venant

converger, sur la ligne médiane , vers les trois quarts de la lon-

gueur du segment
;
par ses élylres chargées de petits points tuber-

culeux •, par la forme ou la brièveté de la dent basilaire de la branche

externe des ongles.

tt. Pieds, les qualre postérieurs, du moins, en majeure partie, noirs.

^©. T. Obulaiiis ; Maerkel. Noir; élytres rugueuses en devant,

poslérieiirement chargées de points tuberculeux^ et à pubescence rendrce

peu serrée : partie antérieure de la tête, dessous des premiers articles des

antennes, bords du ventile, partie au moins du dessous des cuisses et des

(piaire tibias antérieurs, testacés ou d'un fauve testacé. Prothorax presque

en carré transversal*^ noir, paré d'une bordure périphérique blanche!

31
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partie noire égale au moins aux deux tiers de la largeur du segment

,

vers le tiers de la longueur de celui-ci. Partie noire de la tête plus avan-

cée entre les antennes que la hase de ces organes. Dent des ongles con-

fondue avec la branche jusqu'à la moitié de celle-ci., arrondie en devant.

(/'. Anlennes prolongées environ jusqu'aux deux tiers de la lon-

gueur du corps ; à deuxième article ordinairement égal aux trois

cinquièmes du suivant. Yentre de huit arceaux: le huitième, en

cône.

Obs. Les arceaux du ventre sont noirs, assez élroilement bordés

de roux flave sur les côtés et à leur bord postérieur.

Dans les variélés par excès , le ventre n'offre parfois presque point

de traces des bordures latérale et postérieure des six premiers arceaux:

le septième est brun , bordé de fauve , et le huitième, d'un fauve

tcstacé, quelquefois nébuleux.

^.Antennes à peine prolongées au-delà des trois cinquièmes ou

de la moitié de la longueur du corps ; à deuxième article égal en-

viron aux deux tiers ou plus du suivant. Yentre de sept arceaux : le

septième, étroitement entaillé dans le milieu de son bord postérieur,

et sinué entre cette partie médiane et chaque angle postérieur.

Obs. Le ventre est ordinairement noir, à peine bordé de fauve les-

tacé sur les côtés.

Peut-être le bord postérieur de quelques-uns des segments, est-il

parfois brièvement bordé de fauve testacé ; mais je n'en ai pas vu

d'exemple.

Etat normal- 7 été d'un flave testacé en devant, noire sur sa partie

postérieure : cette partie noire avancée jusqu'à la base des antennes,

généralement arquée en devant et plus avancée dans le milieu de son

bord antérieur, parfois jusqu'au niveau du bord antérieur de la base

des antennes. Palpes testacés , avec l'extrémité du dernier article

noire ou obscure. Antennes brunes, avec le dessous des deux ou trois

premiers articles d'un testacé de nuance variable. Prothorax blanc ou

d'un blanc sale ou flavescent et peu translucide sur toute sa périphé-

rie, noir sur son disque : la bordure basilaire réduite au rebord : l'an-

térieure un peu moins étroite ; chacune des latérales peu rétrécie

depuis le bord antérieur jusqu'au sillon transversal , à peine égale
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dans ce point au sixième ou au seplièino île la largeur du segment
,

rétrécie ensuite un peu jusqu'à la base : la partie noire, plus étroite

ilans sa moitié antérieure, plus large dans la postérieure, subsinueuse

vers le tiers de la longueur du segment, aussi large en devant que
les deux tiers du bord antérieur. Ventre coloré comme il a été dit.

Pieds : hanches et trochanters, d'un roux fauve ou testacé : les quatre

cuisses antérieures noires sur l'arête dorsale, d'un roux fauve ou tes-

tacé sur le reste : les cuisses postérieures noires, ou d'un brun noir,

avec la moitié basilaire des parties inférieures et latérales d'un roux

fauve. Tibias antérieurs noirs ou d'un brun noir, avec l'arête inférieure

d'un roux fauve : les tibias intermédiaires noirs ou d'un brun noir ,

avec l'arête inférieure à peine fauve : les tibias postérieurs noirs ou

d'un brun noir, avec l'extrémité brièvement fauve ou testacé. Tarses

noirs ou d'un brun noir. Ongles testacés.

Telephorus fibulatus , Maehkel, Ann. d. la Soc. entom. de Fr. t. 9 (^8.51)

p. 593.

Cantharis fibuluta, L. Redteisb. Faun. auslr. 2' edil. p. 526, G.— de Kiesenw.

IS'alurg. d. Ins. Deutsch. t. 4, p. 481, ^0.

'Variations (par défaut).

Quand la matière noire a été moins abondante, le dessous des an-

tennes est dun flave testacé ou d'une teinte plus pâle que dans l'état

normal, et cette teinte se prolonge, en devenant plus foncée, jusqu'au

sixième ou septième article. La partie noire de la tête dépasse à peine

dans son milieu le niveau du bord postérieur de la base des antennes.

L'antépectus est d'un flave testacé. La bordure des arceaux du ventre

est plus ou moins étroite et plus claire. Les parties d'un roux fauve

des pieds sont un peu plus claires et un peu plus étendues.

Variations (par excès).

Quand au contraire la matière noire s'est développée davantage
,

le dessous du premier ou des deux premiers articles des antennes, est

d'un testacé obscur ou brunâtre, et les suivants sont brunâtres. La

partie noire de la tête s'avance entre les antennes parfois jusqu'au

niveau du bord antérieur de la base de ces organes. L'antépectus est

brun. Les bordures testacéés du ventre sont étroites ou peu distinctes.
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chez le c/'; nulles, chez la Ç . La partie d'un roux fauve des pieds sont

moins claires et un peu plus restreintes.

Long. 0,0067à 0,0090 (3 à h 1.) Larg. 0,001 î à 0,00!G ( 2/3 à 3/ii I. ;.

Cor]^ allongé
;
pubescent. Têle à peu près aussi large , aux yeux,

que le bord antérieur du prolhorax; noire sur sa partie postérieure
,

d'un flave ou livide roussîitre sur l'antérieure : la partie noire, avan-

cée jusqu'à la base des antennes , arquée et plus avancée entre ces

organes , à peine poinlillée et garnie de poils cendrés ou d'un blanc

cendrés, fins, couchés, très-apparents : la partie d'un flave roussâlre,

subconvexe sur l'épistome ,
luisante et garnie de poils concolores et

clairsemés, lllandibiiles d'un flave roussâlre, avec l'extrémité obscure.

Palpes d'un flave ou livide roussâlre, avec l'extrémité du dernier ar-

ticle brune. Antennes brièvement pubescenles ; un peu atténuées à

partir du troisième ou quatrièuie article-, colorées comme il a été dit.

Yeux noirs ; médiocrement ((/?) ou faiblement (?) saillants. Prolhorax

presque en carré d'un quart ou d'un liers plus large que long; tron-

que ((/) ou à peine arqué (^) en devant; faiblement arqué sur les

côtés, offrant vers la moilié de ceux-ci ou un peu avant, sa plus grande

largeur; tronqué et sinué dans son milieu , à la base; émoussé ou

subarrondi aux angles antérieurs et poîtérieurs ; faiblement ou très-

médiocrement convexe; faiblement relevé sur les côtés en un rebord

prolongé jusqu'à la base, presque aussi large que la bordure latérale

blanche vers le sillon transversal, à peu près aussi large postérieure-

ment; noir sur son disque, blanc ou d'un blanc sale ou llavescent

dans sa périphérie , comme il a été dit ; luisant; rayé sur la ligne

médiane, depuis le sillon transversal jusqu'au rebord antébasilaire ,

d'une ligne ou sillon léger; garni de poils blancs, fins, clairsemés,

mais apparents. Écnsson noir; pubescent. Elyfrcs débordant le pro-

lliorax, à sa base, d'un cinquième environ de la largeur de chacune;

sensiblement (c/*) ou parfois à peine (?) plus larges que lui dans son

diamètre transversal le plus grand ; quatre à cinq fois aussi longues

(|ue lui ; rugueuses à la base , chargées au moins sur leur seconde

moitié de petits points tuberculeux; garnies de poils cendrés, luisants,

mi-couchés , ordinairement en partie mi-hérissés, médiocrement

épais ; offrant plus ou moins les traces d'une nervure juxla-marginale

incomplète ; ordinairement sans traces de nervures dorsales. Ailes

brunes. Dessous du cor/;s flave sur le repli prothoracique et souvent

surrantépeclus; plus visiblement pubescent sur le reste ;
noir sur les
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niédi et postpeclus ; coloré coninie il a clé dit. Pieds pubescents
-,
co-

lorés coinine il a été dit. Ongles testacés -, iminis à la base de leur

branche externe d'une dent à peu près égale à la moitié de la lon-

gueur de la branche, épaisse, confondue avec la branche presque jus-

qu'à son extrémité, arrondie ou obtuse à celle -ci.

Celte espèce paraît rare en France. Elle a été prise dans les envi-

rons de Lyon par M. Gabiilot. Un exemplaire ^ m'a été obligeam-

ment communiqué par M. de Kiesenwetter.

0^5. Elle a beaucoup d'analogie avec le 7. alhomarginalus. Elle a,

comme ce dernier, le prothorax bordé de blanc à peu près de la

même manière, et la partie noire de la tôle également arquée dans

le milieu de son bord antérieur et plus avancée dans ce point que

derrière la base de ces organes ; mais elle a les antennes noires ou

brunes avec le dessous seulement d'un nombre variable de ses pre-

miers articles d'un flave roussâtre , teinte qui s'assombrit gradusîle-

nient sur les suivants; le rebord latéral du prothorax à peu près aussi

large que la bordure blanche ; les élytres plutôt chargées d'aspérités

(]!ie de rugosités, surtout postérieurement; un peu moins longues

que chez l'espèce précédente, surtout chez la ? ; les pieds noirs, avec

b's hanches, le dessous des quatre cuisses antérieures, la partie basi-

Jaire inférieure des postérieures, le dessous des tibias antérieurs et

parfois intermédiaires d'un roux fauve, et quelquefois avec les parties

ainsi colorées un peu plus réduites.

;)/). Tète noire après les antennes, cl en grande partie sur répistome.

ic. Prolliorax noir sur son disque, et Icstacc au moins sur les cAlés.

V. Prolliorax noir sur son disque, cl paré dans sa péripliéris d'une bor-

dure lestacce.

?5fl . |BîaIâcaa'>fl55S ; Fabricius. Noi)^; clylrcs rugulcuses^ à pubescence

cendrée : joues, base des mandibules , dessous au moins de la base des an-

tennes, périphérie du prolliorax, et côtés et extrémité du ventre, d'un roux
flave ou testacé. Prolliorax presque carré ; à bordure antérieure presque

réduite au bord: la latérale, presque égale au cinquième de la largeur

jusqu'au tiers de la longueur, puis un peu rétrécie.

cf. Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes ou un peu plus

de la longueur du corps ; à deuxième article à peu près égal à la mo i-

lié du suivant. Prolhorax plus sensiblement arqué en devant; presque
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araWèle sur les cûlés ; à peine aussi lar^ie aux angles postérieurs

qu'aux antérieurs : plus rapproché de la forme carrée. Yentre de huit

arceaux : le huitième, en cône obtus.

Obs. La bordure latérale du prothorax est plus large, ordinairement

égale aux deux neuvièmes de la largeur du segment
,
jusqu'au tiers

de sa longueur, souvent peu rélrécie ensuite, si ce n'est vers les deux

tiers de sa longueur. Le rebord latéral se prolonge d'une manière

presque uniforme Jusqu'à la base, ou se montre un peu moins étroit

vers le tiers de la longueur ; il n'égale pas ordinairement le tiers de

la largeur de la bordure latérale. Le ventre est noir; paré, sur les

côtés, d'une bordure d'un roux testacé, avec la partie postérieure du

dernier arceau, de même couleur. Parfois quelques-uns des arceaux

offrent les traces d'une bordure testacée très-étroite ou peu dis-

tincte.

^. Antennes prolongées environ jusqu'aux quatre septièmes de la

longueur du corps; à deuxième article égal aux trois cinquièmes ou

presque aux deux tiers du suivant. Prothorax plus oblusémcnt arqué

en devant; offrant, vers les deux tiers de sa longueur, sa plus grande

largeur; un peu plus large aux angles postérieurs qu'aux antérieurs;

relevé aux postérieurs; proportionnellement plus large ou moins

rapproché du carré. Ventre de sept arceaux : le septième, transversal;

entaillé à son bord postérieur sur la ligne médiane , sinué entre les

côtés de cette enlailleet les angles postérieurs, à peine aussi prolongé

à ceux ci qu'aux angles voisins de la ligne médiane.

Obs. La bordure d'un roux jaune des côtés du prothorax est moins

large; elle égale à peine le cinquième ou un peu plus du sixième de

la largeur du segment, jusqu'au tiers de sa longueur. Le rebord la-

téral du prothorax est presque égal au tiers de la largeur de la bor-

dure, offre vers un point variable sa largeur la moins étroite, et paraît

souvent nul ou presque nul sur le tiers ou le quart postérieur, d'au-

tres lois se prolonge assez distinctement jusqu'à la base. Le ventre

est noir, paré sur les côtés d'une bordure étroite d'un roux fauve ou

testacé, ainsi qu'à l'extrémité du seplièiue arceau; sans trace de

bordure testacée au bord postérieur des autres arceaux.

Etat normal. Antennes noires, avec le dessous au moins des deux

preiniers articles, d'un roux testacé. Pro//ior«.c noir, paré, dans sa

périphérie , d'une bordure d'un roux jaune : l'antérieure
,
presque
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réduite au bord de devant : la postérieure, réduite au rebord margi-

nal : chacune des latérales de largeur variable suivant le sexe, ordi-

nairement égale au sixième ou au cinquième (?) ou aux deux neu-

vièmes (^} de la largeur du segment, jusqu'au tiers de la longueur

de celui-ci , un peu rétrécie ensuite, et souvent plus sensiblement

vers les deux tiers de sa longueur. Fen/rc coloré comme il a été dit.

Pieds noirs. Ongles lestacés.

Yarialions,

0^5. Les antennes ont ordinairement le dessous du premier ar-

ticle d'un roux jaune, taché de noir, quelquefois entièrement teslacé.

Le deuxième offre parfois en dessous une partie de cette couleur.

Le ventre est étroitement bordé de roux fauve ou testacé sur les

côtés chez la $ , souvent assez largement chez le ^. Chez ce dernier,

le bord postérieur de divers arceaux semble offrir les traces d'une

bordure testacée.

Canfharis pulicaria
, Fabu. Spec. Ins. t. 1, p. 260, 17. — Mant. Ins. t. -1,

p. -les, 21.— Id. Eut. Syst. t. -1, p. 220, 31.—Id. Syst. eleulli. t. 1, p. 303,

50. — Gmel. C. LI^N. Syst. nal. t. ^, p. -«894, 36.— De Vill. C. Linn. En-
tom. t. -1, p. 297, 27. — PAi^z. Ent. germ. p. 91, ^8. — Fallén , Monog.
Canlh. et Malach. p. -13, -12.- Gyli.emi. Ins. Suce. t. 1, p. 328, -12.—

KiisTEu, Kaef. Eur. p. 23, 46.

—

De Kiesei>w. Naturg. d. Insect. Deulscli. 1.4,

p. 480, 9.

Telep/iorus puHcarius, Ouv. Entora. t. 2, n" 26, p. 16, 17, pi. 3, fig. 20, a,b.

— Latr. Ilist. nat. t. 9, p. 1-1-1, 17,—Mdls. Lellr. t. -I,p. 350, 9.— Stepii.

Illuslr. t. 3, p. 295, 7. — Id. Man. p. -189, -1485. — De Castelk. Ilist. nal.

t. -I , p. 374, 37. — Houget, Calai, p. 939.

Cant/iaris dhcicollb, (Ziecler) (Dejeain) , Catal. (1821), p. 37. — Id. (1833),

p. lOli. — Id.(l837), p. -119.

Cantharis opaca, Germar, Insect. spec. p. 68, 113. — L. Redtenb, Faun.

austr. 2' édit. p. 526, 5.

Telephorusdiscicollis, Brollé, Exped. se. de mor. Zool. p. -147.—De Casieen,

Uisl. nat, l. -1, p. 372, 12.

Telephorns opacus , De Casteln. Ilist. nal. l. 1, p. 273, 2<>, — L, RedtEi>b.

Faun, auslr. p. 3'22.

Long. 0,0067 à 0,0090 (3 ai 1.) Larg. 0,0014 à 0,6017 ( 3/5 à 3/4 U

Corps suballongé-, pubescenl. Tcle d'un noir presque mat; poin-
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lillce et garnie, sur sa partie postérieure, de poils cendrés, courts
,

fins; plus lisse et hérissée de poils plus clairsemés sur l'antérieure;

subconvexe sur l'épistome. Joues d'un lestacé livide. Mandibules d'un

leslacé livide, à la base, obscures ou noirâtres à l'cxtréuiilé. Anleuucs

brièvement pubescenles; un peu épaisses ; assez faiblement atténuées

surtout chez le (f, à partir du troisième article; colorées comme il

a été dit. Palpes noirs. Yeux noirs; médiocrement saillants. Prothorax

presque carré, d'un sixième à peine plus large que long; faiblement

et obtusément arqué en devant ; arrondi ou subarrondi aux angles

de devant ; subparallèle ou à peine arqué sur les côtés
;
presque

tronqué ou à peine arqué en arrière, et sinué ou subsinué dans le

milieu de son bord postérieur, à la base; peu émoussé aux angles

postérieurs ; inégalement convexe ; à rebord latéral étroit , variable

suivant les sexes , comme il a été dit ; h peine pointillé
;
presque mat

ou peu luisant; noir; paré, dans sa périphérie, d'une bordure à\\i\

roux jaune ou lestacé : cette bordure, presque réduite en devant au

bord antérieur, réduite à la base au rebord basilaire , d'une largeur

presque uniforme sur les côtés, depuis le bord antérieur jusqu'au

tiers de la longueur, égale dans ce point au cinquième (c?^j ou au

deux neuvièmes (^) de la largeur, un peu inégalement rétrécie en-

suite, olTrant souvent vers les deux tiers son plus grand rétrécisse-

ment; garni de poils cendrés, courts et clairsemés; rayé, sur la ligne

médiaire , d'un sillon d'abord linéaire, naissant vers la dépression

transversale ou plus indistinctement vers le bord antérieur, et pro-

longé jusqu'au rebord linéaire, en se montrant graduellement plus

prononcé, ordinairement élargi triangulairement à son extrémité pos.

iê\'\euYQ. Ecusson noir
;
pubescent. Elylres débordant là base du pro-

thoïax du quart de la largeur de chacune; sensiblement (^ )ou parfois

à peine {a") plus larges que lui dans son diamètre transversal le plus

grand; près de cinq fois aussi longues que lui; ruguleuses ou rugu-

leusement ponctuées; garnies d'un duvet cendré, assez court et peu

serré; noires, mais paraissant d'un noir cendré ou plombé, par l'effet

du duvet; chargées d'une nervure juxla-marginale parfois prolongée

presque jusqu'à l'extrémité; offrant souvent les traces plus ou moins

distinctes d'une ou de deux nervures dorsales. Ailes bnmes. Repli

prolhoracique d'un roux teslacé. Poitrine noire, garnie d'un duvet

cendré. Ventre Qo\o\è comme il a été dit. P/cf/s pubescents ; noirs.

Ongles testacés ; munis, à la base de leur branche externe, d'une

dent aiguë confondue avec la branche jusqu'à la moitié de la lon-

gueur de celle-ci.
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Celle espèce habile la plupart des parlies de la France, principa-

lemenl les provinces tempérées el méridionales. Elle n'est pas Irès-

commune dans les environs de Lyon.

Obs. Elle est bien caractérisée parla coloration des diverses parlies

de son corps; par son prolhorax presque carré; muni sur les cotes

d'un rebord étroit; paré, dans sa périphérie, d'une bordure d'un

roux flave ou testacé
,
presque réduite en devant au bord antérieur,

d'une largeur presque égale depuis le bord antérieur jusqu'au sillon

transversal, égale dans ce point environ au cinquième de la largeur

du segment. La forme du bord postérieur du dernier arceau du

ventre de la ^ sert aussi à distinguer cette espèce de quelques-unes

de celles avec lesquelles elle a le plus d'analogie.

vr. Prolliorax noir loîigiludiiialemenl , sur la moitié médiane au moins de sa

largeur, d'iai roux jaune sur les côtés, cilié lalcrdlcment.

S^. T. ©ï»scaHB»Bis ; Linné. Noir ; élylrcs rxiguleuses ou rugueuses^

à pnbescence cendrée et peu serrée : joues , base des mandibules^ dessous

au moins des deux premiers articles des antennes , côtés du ventre et du

prolhorax ((/ni est cilié sur les côtés)^ d'an roux jaune ou testacé : chacpie

bordure latérale du prothorax égale au sixième ou au quart de la largeur

du segment: la partie noire ^ couvrant la partie médiane des bords an-

térieur el postérieur.

c/'. Antennes prolongées jusqu'aux trois quarts ou quatre cinquiè-

mes de la longueur du corps; à deuxième arlicle égal aux trois

cinquièmes ou aux deux liersdu suivant. Prolhorax moins oblusément

ar(}ué en devant; plus régulièrement arqué sur les côtés; à peine

aussi large aux angles postérieurs qu'aux antérieurs
;
proporlion-

nellement moins large. Ventre de huit arceaux : le huitième , eu

cône ou en triangle, brièvement fendu ou bifuîe à son exlrémilc.

Obs. La bordure jaune des côtés du prothorax est moins large et

plus pâle : le rebord latéral du segment offre sa plus grande largeur

vers le sillon transversal , c'est-à-dire vers le tiers de sa longueur ; il

ect dans ce point au moins une fois plus étroit que la bordure; il

égale environ le douzième de la largeur totale du segment
;
puis il

se prolonge, en se rétrécissant graduellement, jusqu'à la base.

Le ventre est noir, bordé sur les c'^'lés de roux fauve ou de fauvG

32
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leslacc, et Irès-étroilemenl orné, au bord postérieur des six premiers

arceaux, et ordinairement à l'exlrémilé du huitième, d'une bordure

de même couleur, très-étroite et souvent peu distincte.

^. Antennes prolongées jusqu'à la moitié ou aux trois cinquièmes

de la longueur du corps ; moins grêles et plus sensiblement allé-

nuées vers l'exlrémilé; à deuxième article égal aux deux tiers du

suivant. Prothorax plus faiblement et plus obtusément arqué en de-

vant; moins régulièrement arqué sur les côtés, offrant ordinairement,

vers les deux liers ou vers la moitié, sa plus grande largeur; plus

large aux angles postérieurs qu'aux antérieurs; relevé aux postérieurs;

proporlionnellement plus large. Ventre de sept arceaux : le septième,

transversal; offrant, à son bord postérieur, deux entailles séparées

par un lobe médiaire en forme de feston ou de denl obtuse, à peine

aussi prolongée en arrière que les angles posléiieurs de ce segment :

celui-ci, ordinairement sillonné près de chaque bord latéral, et

sillonné ou bissillonné sur la ligne médiane.

La bordure jaune des côtés du prolhox'ax est moins large. Le rebord

latéral de ce segment à peine aussi large que le tiers, ou parfois

presque que le quart de la bordure jaune ; il offre d'une manière va-

riable sa plus grande largeur vers le tiers ou vers la moitié de la

longueur du segment; paraissant souvent prolongé, en se rétrécis-

sant, jusqu'aux deux tiers ou trois quarts des côtés, et nul ou à peu

près postérieurement, d'autres fois distinct, mais très-étroit sur le

dernier tiers ou quart.

Obs. Le ventre est ordinairement noir, orné sur les côlés d'une

bordure d'un roux (auve; généra'ement sans bordure postérieure

sur les six premiers arceaux , ou n'en offrant qu'une incomplète sur

les côtés ; bordé de roux fauve à l'extrémité du septième arceau.

Etat normal. Antennes noires , avec le dessous au moins des deux

premiers articles d'un roux flave ou teslacé. Prothorax noir, paré de

chaque côté d'une bordure d'un flave orangé, plus pâ!e près des

bords : celte bordure, prolongée depuis le bord antérieur jusqu'à la

base , offrant généralement sa plus grande largeur vers le sillon

transversal , c'est-à dire vers le liers de la longueur du segment, ré-

trécie ensuite et souvent un peu en arc rentrant ; cette bordure
,

offrant ordinairement chez le ^, le septième ou le sixième de la

largeur du segment, vers le sillon transversal ; atteignant, chez la J,
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le cinquième ou le quart de la largeur du segment. Ventre coloré

comme il a été dit. Pieds noirs. Ongles les lacés.

Cantharis obscurci, LhNA. Faun. suec. p. 202, 70G. — Id. Syst. n.it. l. ^, p.

048, 5. — ScoroL, Ent. carn. p. 39, 121. — Mui.leu
, C. à Linx. Naturj, o'

pari. t. 1, p. 308, 5. — Fabr. Sysl. Enloin. p. 205 , 3. — Id. Spec. t. ^, p.

-2:i8, 3. — îd. Manl. t. 1, p. 1G7, 4. — Id Enl. syst. l. 1
, p. 2 14 , fi. — Id.

Syst.Eleulli. t. I, p 201'., 7. — Goeze, EiU. Ceitr. t -i, p. 530, 5. — Id. Faun.

Eur. I. 8, p. G47, 3. — Sciuunk, Eniira. p, ^Sl, 33a. — Id. Faun. boic. t. ^,

p. 581 , 742. — IIeiîbst , in Fuessï-y's Arch. p. -108, 4. — Id. Kur/. Einleit.

l. 1, p. 144, 2, pi. 20, fig. 2. — Gmel. C. Linn. Syst. nal. t. 1, p. -1892, 5.

— DE Vu.L. C. LiNN. Entoni. t. 1, p. 391, 4. — I\ossi, Faun. elr. t. 1, p. G8,

410.— Id. éd. Ilelw. t. 1, p. ^9l, 410. — Panz. Entom. germ. p. 89, 4.

—

Id.Scliaeff. Icon. p. 22, pi. 10, fig. S.— Illig. Kaef preuss. p. 295, -I.— Payk.

Faun. suec. l. 1, p. 2G2, 7. — Wal(K. Faun. par. t. -I, p. 8î, 3. — Mausu.

Ent. brit. p. 3G3 , 2. — Fallén , Monogr. Canih. et Malacli. p. 11 , 0. —
Gyi.lenh. Ins. suec. t. -1, p. 335, 7.— Schoeniin. Syn. Ins. t. 2, p. 04, ^5.

—

Zetteust. Faun. lapp. p. 110, 5 — Id. Ins. iapp. p. 82, 5. — Saiu.b. Ins.

fcnn. p. 117, 0. — Kûst. Kaef. Eur. p. 9, 3i, — L. Kedtknb. Faun. auslr.

2*^ édit. p. 5^6. — DE IviESEiWY. Naturg. d.Ins. Deulscli. t. 4, p. 479, S.

Telephorus obscurus, Muller, Zool- Dan. prodr. p. G1, 558. — Oliv. Enlom.

t. 2 , n" 2G, p 8, 3. pi. 2, fier. 10, a, b. (les fig. c. et d. appartiennent à un

autre insecte, peut-être au T. nigricans) . — Tigisy, Hist. nat. t. G, p. 13S.

— Latk. Ilist nat t. 9, p. 100, 3. — Muls, Lctlr. l. i
, p. 359. 4. — Stepii.

lllustr. t. 3, p. 299, 30. — Id. Man. p. 190, -1495. — De Casteln. Ilisl. nal.

l. -I, p. 272, 11. -- L, Dur. Excurs. p. 4 5, 228. — L. I5edtenb. Faun auslr.

p. 322. — De Kieseisw. Enum. (Ann. Soc. enlom. de Fr., 1831, p. 593. —
aouGET, Calai, p. 2i0, 937. — Dietu, Slell. Enlora. Zeit. 18j0), p. 121, G.

Variations.

0^5. Les antennes ont ordinairement le premier article noir ou

lâché de noir en dessus, leslacé en dessous. Quelquefois il est en

majeure partie noir ; d'autres fois
,

principalement chez les J ,

il est leslacé et n'olîre qu'une ligne longitudinale noire , sur le

côté supéro-interne. Le deuxième suit souvent la même loi, mais

montre généralement une plus grande partie de sa surface obscure :

les troisième à qualrième ou uiême à sixième articles sont souvent

fauves ou d'un fauve leslacé à la base et parfois aussi, inais très-

brièvement à i'exlrémité. Le ventre offre ordinairement les six

premiers arceaux bordés de fauve à leur bord poslérieur; d'autres

fois celte bordure étroite est indistincte.
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Long. 0,008î à 0,01 23 (3 3/^ à \i2 1. ;. Tar;,'. 0,00 1 3 à O/JO 1 9 ( 3/5 ù 0/7 1. )

.

Corps allongé
;
pubescent. Tcte noire

;
poinlil'.ce et garnie sur sa

partie postérieure de poils cendrés, fins, médiocrement épais, presque

couchés; marquée d'une impression derrière la base de chaque an-

tenne; plus parcimonieusement pointillée et hérissée de poils phis

clairsemés sur sa partie antérieure ; subconvexe sur l'épistome. Joncs

d'un roux fauve ou testacé. Mandibules d'un roux fauve ou testacé ,

avec l'extrémité obscure ou noirâtre. Anlenncs brièvement pubescen-

(os; atténuées à partir du quatrième ou du cinquième article 5 colo-

rées comme il a été dit, Prolhorax presque en parallélogramme plus

large que long; obtusément et assez faiblement arqué à son bord

antérieur ; arrondi ou subairondi aux angles de devant -, médiocre-

ment arqué sur les côtés, subsinué sur le tiers postérieur de ceux-ci
;

cmoussé aux angles postérieurs; tronqué ou faiblement arqué en ar-

rière, à la base, avec la partie médiane de celle ci faiblement sinuée ;

médiocrement et inégalement convexe ; offrant latéralement une

gouttière variable ,
suivant les sexes, comme il a été dit; lisse ou à

peine pointillé ; luisant; hérissé de poils cendrés assez courts, fins
,

médiocrement ou peu apparents; garni de cils sous les bords latéraux;

noir, paré de chaque côté d'une bordure d'un roux jaune près de la

partie noire, Jaune ou d'un jaune pâle près du bord latéral : cette bor-

dure offrant vers le tiers ou parfois vers la moitié de la longueur sa

plus grande largeur
,
généralement plus large chez la 2 que chez le

ç.^, ordinairement égale au septième ou au sixième de la largeur to-

tale du segment chez ce dernier, et au cinquième ou presque au quart

de la largeur du dit segment chez la première, rétrécie ensuite jusqu'à

la base, en courbe un peu rentrante
,

près de celle-ci ; rayé sur la

ligne médiane, à partir du tiers de sa longueur, jusqu'au rebord an-

lébasilaire, d'une ligne postérieurement transformée en sillon. Ecus-

soii noir
;
pubescent. Elylres débordant la base du prothorax du quart

{(/') ou du tiers (2) de la largeur de chacune; à peine plus larges (</')

ou un peu plus larges (^) que ce dernier, dans son diamètre trans-

versal le plus grand; cinq fois environ aussi longues que lui; ru-

gueuses
;
garnies de poils cendrés fins, assez courts, couchés, médio-

crement épais ; noires, mais paraissant d'un noir plombé par l'effet

du duvet ; chargées chacune d'une nervure juxta-marginale raccour-

cie; offrant souvent les traces de deux nervures dorsales, surtout de

la seconde. Ailes brunes. Dessous du corps glal-re et d'un roux ou
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jaune leslacé sur le repli proLlioraciijue, avec la pariie ititenie t'.e ce

Lord souvent obscure ; noir et garni d'une pubescence cendrée sur la

poilrine. Ventre coloré comme il a élé dit. Pieds noirs ; pubescents :

exlrémilé des hanches , base el côté des tibias antérieurs souvent

fauves ou d'un brun fauve ou testacé, surtout chez le a^. Ongles les-

lacés; munis à la base de leur branche externe d'une dent confondue

avec elle jusqu'à la iiioilié de sa longueur, el aiguë à son angle anté-

ro-inférieur.

Celte espèce habite principalement les régions tempérées el froides.

Elle varie assez sensiblement par la taille.

Obs. Elle est facile à reconnaître à la coloration des div erses parties

de son corps ; à son prothorax noir, paré seu'ement sur les côtés d'une

large bordure d'un roux jaune, ordinairement un peu en arc rentrant

sur la moitié postérieure de sou bord interne , et garni sur son repli

de cils qui dépassent les bords latéraux
,
quand linsecle est vu en

dessus. Le ^, par son dernier arceau ventral en triangle subéquila-

léral bifide à l'extrémité ; la ?, par ce même arceau, offrant à son

bord postérieur deux sinuosités séparées par un lobe médian étroit,

et à peine aussi avancé que les angles postérieurs du segment, con-

tribuent à caractériser l'espèce.

Illiger (Mag, t. I, p. 378, 7.) a observé avec raison que la descrip-

tion de la Fauna suecica s'accorde peu avec les caractères spécifiques

de cet insecle ; mais il rapporte à tort la Cant ohscura de cet ouvrage

au MalacJi. nngulatus. Linné, dans la 12" édition de son Syst. Nalxirœ,

a rectifié la description inexacte de sa Faune : néaninoins , il donne

l'insecte désigné dans cet ouvrage sous le nom spécifique d'ohsciira,

comme synonyme de la Canih. ohscnra àe son Systema ; 3i\\ reste,

l'espèce dont nous venons de donner la description est bien celle

qui existe, sous le même nom , dans la collection linnéenne conser-

vée à Londres, ainsi que nous avons pu nous en assurer.

nu. Prolliorax cnlièreraont noir.

X. Pieds enlièrcmeal noirs,

S3. T. ifi°Bs4ls»| Fabricius. Noir; èlylves rugueuses
.,
à pubescence

d'un gris cendré, courte et peu serrée : joues, base des mandibules et des

antennes, côtés du ventre, ongles ùt parfois extrémité des tibias antérieurs,

d'un roux (lave ou testacé.
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j^. Aiilennos prolongées jusqu'aux dtnix tiers de la longueur du

corps; à deuxième article aussi grand que les trois quarts du suivant.

Prothorax plus arqué ou plus arrondi en devant; proportionnelle-

ment moins large. A'^entre de huit arceau< : le huitième, en cône plus

long qu'il est large à la base.

Obs. Le ventre est noir, orné, sur les côtés et au bord postérieur

de tous les arceaux , même du dernier, d'une bordure d'un fauve

lestacé ou d'un roux fauve. L'extrémité et souvent une partie de la

tranche des tibias antérieurs, et souvent l'extrémité des autres tibias

et des hanches, sont fauves ou testacés.

2. Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers de la longueur du

corps; à deuxième article égal aux deux tiers du suivant. Prothorax

moins arqué en devant; proportionnellement un peu plus large.

Ventre de sept arceaux : le soptième, transversal; profondément bis-

sinué de chaque côté de la ligne médiane jusqu à la moitié de sa

longueur, avec la partie médiane séparant ces sinuosités, asseï étroite,

anguleuse à son extrémité , et à peu près aussi prolongée que les an-

gles postérieurs.

Obs. Les arceaux du ventre sont plus étroitement bordés, sur les

côtés, de fauve teslacé , et parfois seulement sur une partie de leur

longueur : le bord postérieur desdils arceaux est souvent noir ou à

peine bordé de fauve. Les pieds antérieurs sont ordinairement noirs,

comme les autres.

Etat normal. Antennes noires, avec le dessous des deux premiers

arlicles et une partie au moins de la base du dessus de ceux-ci , d'un

roux testacé. Jones, base des mandibules^ et côtés du ventre, testacés:

tout le reste, d'un noir peu luisant.

Variations (par défaut).

Quand la matière noire a été moins abondante, les deux premiers

articles des antennes sont entièrement d'un flave lestacé, et la base

de quelques-uns des articles suivants est de même couleur. L'extré-

mité des hanches, celle des tibias et parfois la tranche inférieure des

tibias antérieurs, sont d'un roux teslacé.
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Varialiuns (par excès)

.

Quand , au contraire, la matière noire a abondé , les premier ol

deuxième articles des antennes sont tachés de noir en dessus : le

deuxième est en partie de cette couleur en dessous : les autres sont

noirs. Les pieds sont tout noirs.

Cont/iaris irisiis, Faiîh. Suppl. cntom. Syst. p. 68, 11, 'I2.— Id. Syst. eleulli.

l. 1, p. 297, -16. — kl. !'A^z. Faun. germ. 84, 0. — Id. KriU Revis, t. I,

p. 62.— Id. Index, p. 92, 3. — Sciioenh. Syn. Ins. t. 2, p. G6, 27.—KusiEit,
Kaef. Europ. 27, 82. — L. Redtenb. Faun. ausl. 2" édil. p. ri2G, 4.— De
KiESENw. Nalurg. d. Ins. Deutsch. t. 4

, p. 478, 7.

Telep/ioriis tristis, Lajr. Ilist, nat. l. 9, p. ^07, 7. — De Casteln. Ilisl.iial.

l. -I, p. 272, 18. — L. Dur. Excurs. p. 44, 227. — L. Redtekb. Faun.ausir.

p. 322. — Maekkel
, Enum. etc. in Ann. de la Soc. enl. de Fr. 2* série

,

t. 9 (1851), p. 592.

Long. 0,C078 à 0,0112 (3 1/2 à 3 1.). Larg. 0,0017 à 0,0033 {3/4 à 1 1/2 1.)

Corps allongé; puLescent. Tcle d'un noir presque mat; à peine

pointillée sur la partie postérieure, et garnie d'un duvet obscur et

peu serré ; marquée d'une impression arquée en arrière derrière la

base de chaque antenne ; offrant parfois les traces d'une raie longi-

tudinale sur le verlex; convexe ou presque triangulairement convexe

sur l'épislome, luisante et parcimonieusement hérissée de lioWs. Joncs

et base des mandibules d'un roux llave. Palpes maxillaires d'un roux

flave, avec le dernier article en [lavl'ie noir. Palpes labiatix souvent
en partie noirs ou obscurs. Antennes très-brièvement pubescentes ;

atténuées à partir du troisième ou du quatrième article ; colorées

comme il a été dit. Ycnx noirs; assez saillants. Prothorax plus ou

moins arqué en devant; arrondi aux angles antérieurs; arqué sur les

côtés, c'esl-à-dire élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié et rétréci

ensuite, et quelquefois même d'une manière un peu sinuée (chez la

^-), parfois subparallèle dans sa seconde moitié (surtout chez le (/>);

émoussc ou subarrondi au angles postérieurs; à peine aussi large à

ceux-ci qu'aux antérieurs ; tronqué et largement ou légèrement sinué

dans son milieu, à la base; d'un sixième ou d'un cinquième plus

large que long; médiocrement convexe; relevé sur les côtés en un

rebord prolongé juscju'à la base, ordinairement égal au dixième ot(
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plutôt au douzième de la largeur vers le tiers de la longueur, gra-

dueliemenl un peu rétréci postérieurenienl; d'un noir luisant; garni

de poils fins, couchés, cendrés , assez courts, peu éj)ais, peu ou mé-
diocrement apparents ; rayé sur la ligne médiane, à partir de la nioi-

lé de sa longueur, d'une ligne postérieurement sulciforme. Ecusson

noir; pubescent. É/y/rcs débordant en devant la base du prothorax,

du tiers environ de la largeur de chacune; ordinairement un peu

plus larges (ç/'etî) que celui-ci, dans son développeuient transversal

le plus grand
;
près de cinq (ois aussi longues que lui ; rugueuses ou

rugueusement ponctuées; noires, garnies d'un duvet cendré peu épais

fjui leur donne une teinte d'un noir plombé ou cendré; offrant les

traces d'une nervure juxla-marginale raccourcie, et parfois les traces

plus affaiblies d'une ou de deux nervures dorsales, yîi/cs brunes ou

noires. Dessous du cor/w noir; pubescent. Ventre en partie au moins

bordé de roux fauve sur les côtés, et souvent au bord postérieur des

arceaux, comme il a été dit. Pz'ec/s pubescents ; noirs. Extrémité des

tibias et souvent de quelques-uns des articles des frtrses, d'un roux fauve

ou testacé. Ongles lestacés; munis, à la base de leur branche externe,

d'une dent à peine prolongée jusqu'à la moitié de ladite branche , et

en grande partie au moins confondue avec elle.

Cette espèce habile les Pyrénées et les Alpes, principalement les

parties méridionales de celles-ci. On la trouve à la Grande-Chartreuse,

en juillet ; elle se montre en juin à Uriage. Elle a été prise à Faille-

Teu (Basses-Alpes), par M. Arias, sur le Senecio cacalioides.

Obs. Elle se distingue facilement de toutes les espèces voisines par

le dessus de son corps entièrement noir.

La $ présente dans la conformation du septième arceau de son

ventre, un caractère dislinctif qui éloigne cette espèce de ses voi-

sines.

Le prothorax offre des variations assez sensibles dans sa configuia-

tion, suivant les sexes. En général , chez les c/', il est un peu moins

long que large, très-arqué ou presque subarrondi en devant, moins

arqué sur les côtés
, et souvent subparallèle dans la seconde moitié

de ceux-ci. Chez les î, il est plus sensiblement transversal, c'est-à-

dire proportionnellement moins longet paraissant, parla, plus large,

moins arqué en devant, plus arqué sur les côtés, et souvent subsinué

à ceux-ci près des angles postérieurs.

Comme l'avait observé Panzer (Krit. Revis, t. 1, p. 62), et comme
l'a (ait surtout remarquer M. Maerkel (Ann. de la Soc. entoni. (IHolj,
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p. 592), la description de Fabriciiis est assez inexacte ; néanmoins,

suivant M. Sulïrian (Slelt. enlom. Zeit. (1856), p. 249}, l'insecte

inscrit sous le nom de trislis ^ dans la collection du professeur de

Kiel , correspond bien à l'espèce que nous avons décrite.

xx. Pieds noirs, avec la base des tibias d'un roux testacé, parfois nébuleux.

Branche externe des ongles, sans dent ciioz les 9 .

*5JI. T. listluA&swiS ; Fallé\. Allongé; noir : côtés de Vépistomc^

joues , majeure partie des mandibules et base des antennes , d'un roux

orangé ou lestacé : rebord latéral du prothorax ordinairement d'un roux

Icstacé nébuleux : extrémité des genoux^ base et extrémité des tibias, plus

ou moins brièvement d'un testacé livide plus ou moins obscur, Elytres ru -

gueuses
;
garnies de poils d'un gris cendré, peu serrés.

/'. Antennes prolongées jusqu'aux trois quarts ou quatre cinquiè-

mes de la longueur du corps : à deuxième article un peu plus grand
que la moitié du suivant. Yeux médiocreinent ou assez saillants.

Yentre de huit arceaux : le huitième en cône plus long que large.

Obs. Le veuirc est pubescent; entièrement noir ou d'un noir

brun.

?. Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes ou deux tiers

de la longueur du corps ; à deuxième article égal aux trois cinquiè-

mes du suivant. Yeux peu saillants. Ventre de sept arceaux : le sep-

tième bilobé ou bidenlé dans le milieu de son bord postérieur , et

entaillé ou sinué entre les lobes et les angles postérieurs qui sont un

peu moins prolongés en arrière.

Obs. Le ventre est brièvement pubescent ; noir, avec le bord pos-

térieur du dernier arceau, souvent d'un testacé rougeâlre.

Etat noumal. Noir : côtés de l'épistome
,
joues, majeure partie

basilaire des mandibules, partie inférieure et base au moins des trois

premiers articles des antennes, d'un roux orangé parfois nébuleux ;

côtés du prolhorax, d'un roux testacé nébuleux ou brunâtre : extré-

mité des genoux , base et extrémité des tibias, d'un testacé livide ou

d'iui roux livide et souvent nébuleux.

33
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Variations Cpariléfaul).

Quand la matière noire a élé moins abondanle, la partie inférieure

des quatre, cinq ou six premiers articles des antennes est d'un roux

jaunâtre : les trois premiers articles sont entièrement d'un roux né-

buleux , ou d'un roux teslacé nébuleux, en dessus. Les tibias anté-

rieurs sont parfois entièrement d'un lestacé livide, et les autres ont

leur base et leur extrémité moins brièvement de même couleur.

Variations (par excès).

Quand au contraire la matière noire a acquis plus de développe-

ment, les trois premiers articles des antennes sont brunâtres à l'ex-

Irémilé et parfois sur toute leur partie supérieure ; leur partie infé-

rieure est moins claire. Le prothorax est entièrement noir, ou n'in-

dique que par une faible transparence la couleur d'un roux tcstacé de

ses côtés. La base des tibias est d'un teslacé ou livide brunâtre sur

un espace très-court.

Caniharh atra
,
Tuu^B. Descrip. Ins. suec. in Act. Upial'. t. S (1792), p-.

100, 34.

Catitharis paludosa , FamiLn , Alonogr. Canlli. et Malacli. p. 42, 10. —
GîM.EMî. Ins. suce. t. 1, p. 336, 9. — Schoemi. Syn. 1ns. l. 2, p. G7, oO.

— Zettehst. Faun. lapp. p. -111, 9. — Id. Ins. suec. p. 82, 9. — Saiilb.

1ns. fenn. p. -118, 9. — KLi^T. Kaef. Eur. p. 28, 72? — de KlEs^^w. Nalurg.

d. Ins. Dcutsch. t. 4, p. 503, 27.

Telephorus patndostis, de Castei,n. Hist. nat. t. 1, p. 274, 38.

Telephorus aethiopes, Cumis, Ann. llisl. nat. t. 5, p. 274, 20 ?

Telephorus nigrilulus, DiErnicii, Stelt. Enlom. Zcit. 1857, p. 129, 17.

Long. 0,f05G à 0, 0007 (2 1/2 à 3 1.). Larg. 0,C013 à 0,00 15 (3/.5 à 2'3 1.)

Cor/)5 allongé-, pubescent. Télé noire ou d'un brun noir, avec les

côtés de l'épislome et les joues d'un roux orangé, parfois nébuleux
;

finement ponctuée, parfois ruguleuse
;
garnie sur sa partie posté-

rieure de poils fins, courts et d'un cendré obscur ; mi-hérissée de

poils concolores et plus c'airsemés sur l'antérieure ; souvent rayée

d'une ligne médiane légère sur sa partie postérieure. Mandibules d'un
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roux orangé, parfois nébuleux, avec rcxtiéinilé obscur^. Palpes bruns,

ou d'un brun lestacé. Anlcnncs subliliforincs, à peine allénuées à par-

tir (lu quatrième article ; colorées comme il a été dit. Protliorax peu

arqué (t/') ou presque tronqué (^) en devant: arrondi ou subarrondi

aux angles antérieurs ; faiblement ou assez faiblement arqué sur les

colés , olTrant ordinairement vers les deux tiers de ceux ci sa plus

grande largeur, émoussé aux angles postérieurs-, tronqué ou à peine

arqué en arrière, et un peu relevé et à peine sinué dans son milieu ,

à la base; presque en carré d'un tiers ou de moitié plus large que

long; très-médiocrement convexe ; relevé latéralement en un rebord,

égal au huitième ou au dixième de la largeur du segment, vers le

tiers de la longueur de celui ci : ce rebord prolongé jusqu'à la base

en se rétrécissant faiblement; non rétréci ou comme interrompu vers

les trois quarts ; rayé sur la ligne médiane, depuis le sillon transver-

sal jusqu'au rebord antébasilaire, d'un sillon linéaire plus profond

et élargi postérieurement , souvent peu distinct dans sa partie anté-

rieure; noir ou d'un noir brun, avec le rebord latéral ordinairement

d'un roux testacé nébuleux ou d'un teslacé nébuleux livide; à peine

pointilié
;
garni de poils d'un cendré obscur, fins, courts, peu

apparents. Ecusson noir
,
pubescent •, très-obtus postérieurement

;

ordinairement rayé d'une ligne médiane souvent raccourcie à ses ex-

trémités. Elylrcs débordant la base du protborax d'un cinquième en-

viron de la largeur de chacune, à peine plus larges ou parfois à peine

aussi larges que ce dernier dans son diamètre transversal le plus

grand; au moins quatre (Ç) ou cinq (r/') fois aussi longues que lui
;

deux fois et demie à deux fois et trois quarts (J) ou trois fois et quart

(c/") environ aussi longues qu'elles sont larges, prises ensemble ; ru-

gueuses ; noires ou d'un noir brun, un peu luisantes ; garnies de poils

fins, d'un gris cendré, assez courts, mi couchés, peu serrés; offrant

les traces d'une nervure subhuméraie raccourcie, ordinairement sans

traces de nervures dorsales. Ailes brunâtres. Dessous du corps noir
;

pubescent. Pieds pubescenls ; noirs ou d'un noir brun, avec les tarses

l)runs : extrémité des genoux , base et extrémité des tibias
,
plus ou

moins brièvement d'un testacé roux livide, souvent néi)uleux. Ongles

teslacés : ceux de la ?, simples, ou munis d'^un faible renflement
, à

la base de leur branche externe : les postérieurs du ç/', pareillement

simples ; les antérieurs munis, à la base de leur branche externe,

d'une dent prolongée jusqu'à la moitié de la dite brandie, confondue

jusqu'à ce point avec cette dernière, à angle anléro-iaférieur ai^u
,
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mais peu délaché de la branche : les ongles des pieds inlerniédiaires

munis d'une dent moins prononcée.

Cette espèce se tient dans les parties humides des bois et sur les

plantes des marécages. Elle paraît rare en France. Elle a élé signalée

dans la Normandie par M. IMocquerys.

Elle se distingue des espèces voisines non seulement par sa couleur,

mais par le rebord latéral de son prothorax d'une largeur presque

uniforme, formant une sorte de gouttière non interrompue jusqu'à

la base , et par les caractères tirés des ongles. Ce dernier caractère

l'éloigné des R. elongala et atva, avec lesquelles elle a élé parfois

confondue.

nn. Deuxième article des antennes à peine aussi long iiue la nioilié du sui-

vant. Elylres très-rugueuses.

tj. Région noire de la tèle avancée jusqu'à la base des antennes, cl uti peu

plus entre ces organes. Ecusson noir.

3. Cuisses noires, au moins à la base. Prolborax-, au moins en partie,

noir.

^5. T". llaralaîSB'îs; Fallén. Suhallongé : partie antérieure de la

tclc, base des antennes, ordinairement la périphérie, parfois de pUis^divers

espaces du disque du prothorax, ou même sa totalité, extrémité et bords

des arceaux du ventre,, extrémité au moins des cuisses, et partie on totalité

des tibias, d'un roux orangé ou iestacé : tout le reste , noir ou brun :

région noire de la télé avancée jusqu'à la base des antennes, arquée et

plus avancée dans la partie médiane de son bord antérieur. Elytres très-

rugueuses ; luisantes; garnies de poils d'un cendré obscur, mi-couchés

,

peu épais.

cf. Antennes prolongées jusqu'aux trois quarts de la longueur du

corps ; à deuxième article ordinairemenl égal au tiers du suivant.

Yeux médiocrement saillants. Prolhorax plus arqué à son bord anté-

rieur, en général régulièrement, mais parfois obtusémenl arqué sur

les côtés, offrant, vers la moitié de ceux-ci, sa plus grande largeur.

Yentre de huit arceaux : le huitième , en cône" pkis long que large.

Obs. Le ventre est ordinairement noir, avec le dernier arceau d'un

roux orangé ou Iestacé, et les arceaux précédents ornés, sur les côtés

çl plus étroitement à leur bord postérieur, d'une bordure de même
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couleur. Dans !cs vaiialions par oxcls , le Ijuilièinc arceau se uioiilrc

brun . el les bordures des arceaux précédents deviennent plus étroites

et perdent souvent la beauté de leur nuance, au point de se mon-

trer de couleur cendrée ou d'un roux cendré, au moins après la mort

de l'insecte,

^-. . Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes de la longueur

du corps; à deuxième article ordinairement égal aux deux cinquièmes

du suivant. Yeux peu saillants. Protborax moins arqué en devant; un

peu irrégulièrement et faiblement arqué sur les côtés, offrant, vers

les deux tiers ou un peu plus de ceux-ci , sa plus grande largeur,

rétréci ensuite d'une manière un peu sinuéc. Yenlre de sept arceaux :

le septième, transversal; faiblement bidenté dans le milieu de son

bord postérieur, coupé en ligne droite sur les côtés de ces petites

dents, el subarrondi aux angles postérieurs.

Obs. Le ventre est ordinairement noir, avec le septième arceau et

les bords latéraux el postérieurs des arceaux précédents , d'un roux

iGstacé. Dans les variations par défaut, la partie postérieure du sixième

aiceau est parfois assez largement d'un roux lestacé. Dans les varia-

tions par escès, les bordures des arceaux se rétrécissent et se montrent
d'une couleur moins vive.

Etat normal. Tele noire sur sa partie postéiieure, d'un roux oran^^ô

ou lestacé , ou d'un roux fauve sur l'antérieure : la région noire

avancée jusqu'à la base des antennes, arquée en devant el un peu

plus avancée dans la partie médiane de son bord antérieur. Aiitennes

noires , ordinairement avec les deux jiremicrs articles , el la partie

basilaire inférieure du suivant, d'un roux teslacô. Prolhorax souvent

plus obscur chez le c/' que cbez la î; ordinairement d'un noir brun
chez celle-ci . avec la périphérie plus ou moins étroitement d'un

roux fauve ou d'un roux lestacé, et souvent de même couletir sur

les deux parties subconvexes du disque; souvent entièrement ou
jjresque entièrement noir, chez l'e r/'. Ecusson el élyires noirs. Anté-

pecliis souvent obscur ou noir. Mcdi et postpcchts noirs- Ventre coloré

comme il a élé dit. Pieds d'un roux lestacé ou d'un orangé rous-

sâtre ou nébideux : deux tiers basilaires des cuisses brunâtres eu
noirs.
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Variations (par défaul).

Quand la malière noire a été moins abondante , la réj^ion noire

dépasse à peine, dans la partie de son bord antérieur, le bord pos-

térieur de la base des antennes : celles-ci ont le quatrième article

d'un roux leslacc en dessous et souvent en dessus, à la base. Le

])rotborax offre les variations de couleur les plus diverses ; ainsi , il se

nir>nlrc :
1** noir, avec la périphérie plus ou moins étroitement d'un

roux ou rouge testacé: 2° noir ou noirâtre de chaque côté de la ligne

médiane, sur le sillon transversal et sur l'antébasilaire , et d'un

roux testacé sur le reste :
3° noir, avec la périphérie et une tache

subarrondie sur chacune des convexités du disque, d'un roux les-

lacé; 4° noir ou noirâtre , sur les sillons transversal et anlébasilaire,

tt d'un roux testacé sur tout le reste: 5° d'un roux ou rouge testacé,

avec une tache ou un trait noir de chaque coté de la ligne médiane :

G" entièrement dun roux testacé. L'anlépectus est testacé. Les pieds

sont d'un roux testacé, ou d'un orangé nébuleux, avec le tiers ou la

moitié des cuisses brunâtre ou brun
;

parfois même les cuisses

postérieures sont seules enfumées ou noirâtres, à la base.

Variations (par excès).

Quand , au contraire, la matière noire a été plus abondante , la

région noire de la tête s'avance d'une manière arquée sur la partie

médiane de son bord antérieur, jusqu'au niveau du bord antérieur

delà base des antennes : celles-ci, sont parfois entièrement noires,

en dessus, à l'exception du premier article, et le dessous des deuxième

et troisième est de même couleur. Le prothorax offre d'une manière

plus restreinte que dans l'état normal , les parties d'un roux testacé
;

parfois, il se montre entièrement noir. Le repli prothoracique prend

alors la couleur des cotés du prolhorax, et se montre brun ou noir.

Les hanches et trochanters postérieurs sont au moins en partie,

noirs ou noirâtres : la région noire des cuisses se montre d'une

teinte plus foncée , prend plus d extension , et se rapproche davan-

tage du genou. Les tibias , au moins les postérieurs, montrent, sur

l'un des côtés ou sur tous les deux , un trait longitudinal , ou la

moitié ou les deux tiers postérieurs, noirâtres Les tarses sont presque

entièrement noirâtres.
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Ces variations peuvent êlre réduiles aux variélés suivantes :

Var. a. Prothorax entièrement ou presque entièrement, cVun roux,

testa ce.

Teleplioi-ns mo ni in us, (Ciicvholat).

Obs. Les cuisses sont parfois seulement nébuleuses à la base : les

cuisses antérieures même le sont quelquefois à peine. Le derniei-

arceau du ventre est d'un roux ou fauve testacé
;
quelquefois , élu/.

la Ç, les six premiers arceaux sont largement bordés de roux oranj;é

sur les côtés et postérieurement.

Etat normal.

Cantharis jlavilabr\s, Falliïn , Mon. Canlli. et Malach. p. 12, -1 !— Gyilemi.

Ins, suce. t. 1, p. 237, 11.

—

Sciioemi. Syn.Ins. t. 2, p. 67, 32.—DEKIESE^^v.

Nalurg. d. Ins. Deulscl). t. -^, p. 502, 20.

7'elep/torus Jîavi/abris , SxErn, Illuslr. t. 3, p. 295, G. — Id. Man. p. -189,

U8'i. — De Castei.k. Ilisl. nat. t. 1, p. 374, 36.

Telephorxis fuscicoUls, De Kiesein^v. Enum. in Ann. de la Soc. enlom. do

Fr. (1851), p. 598.

Yar. p. Prolhorux entièrement noir.

Obs. Les cuisses sont alors souvent noires sur un peu plus des

deux tiers basilaires de leur longueur-, les tibias offrent souvent des

traits noirâtres; les tarses sont généralement obscurs.

Ion::. 0,0056 à 0,0067 (2 1/2 à 3 1.) Larg. 0,0013 i3/o 1.)

Corps suballongé; pubescent. Tclc noire sur sa partie postérieure,

d'un roux orangé ou testacé sur l'antérieure : la région noire avancée

jusqu'à la base des antennes, arquée en devant, et un peu plus

avancée dans le milieu de son bord antérieur; luisante
;
pointillée

et garnie de poils fins et cendrés sur la partie noire; mi-hérissée

de poils concolores sur la partie d'un roux orangé ; convexe ou

subcarénée sur l'épistome. Mandibules d'un roux teslacé
, avec l'ex-

Irémité obscure. Palpes d'un roux teslacé, ou avec le bord antérieur
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du dernier article , obscur. Antennes subfiliformes , assez faibleiVient

allénuéesà partir du quatrième article; colorées comme il a été dit.

Yenx noirs. Prothorax t[)\i\s ou moins arqué en devant; arrondi aux

angles de devant; assez faiblement et diversement arqué sur les

côtes, cbez le ç/' et cbez la 5^; peu ou point émoussé aux angles pos-

térieurs; un peu plus étroit à ceux-ci qu'à ceux de devant -, tronqué

et faiblement sinué dans son milieu, à la base; d'un quart plus

large (^-), ou moins large (c/'), à la base, qu'il est long sur son milieu;

médiocrement ou assez faiblement convexe; relevé latéralement en

un rebord formant une gouttière égale environ au buitième de la

largeur, vers le tiers de la longueur, prolongée jusqu'à la base, mais

graduellement rélrécie jusqu'aux Irois quarts ou un peu moins des

côtés, où elle semble comme interrompue par un relief faible et

quelquefois peu prononcé; rayé sur la ligne médiane , à partir du

sillon transversal jusqu'au sillon anlébasilaire , d'un sillon linéaire

moins léger postérieurement, mais parfois peu distinct sur la pre-

mière moitié du segment; luisant, garni de poils cendrés, courts,

peu serrés ; coloré comme il a été dit. Ecusson noir; pubescent. Ely-

frrs débordant la base du protborax d'un sixième ou d'un cinquième

de la largeur de chacune ; un peu plus larges que lui, dans son dia-

mcire transversal le plus grand
;
près de quatre fois aussi longues

que lui ; deux fois et demie C^-) k trois fois (^) aussi longues qu'elles

sont larges, prises ensemble; Irès-rugueusemcnt ponctuées; d'un noir

ou brun luisant; garnies de poils d'un cendré nébuleux, mi-bérissés,

médiocrement épais; offrant les faibles traces d'une nervure subliu-

mérale assez courte, et parfois celles de deux nervures dorsales plus

ou uîoins raccourcies ou incomplètes. Ailes brunes. Dessous du corps

d'un roux tcslacé ou brun , suivant les variétés , sur le repli prolbo-

racique et sur l'antépectus
;
pubescent et noir sur les médi et posl-

pectus. Ventre coloré comme il a été dit. Pieds pubescenls ; colorés

comme il a été dit. Ongles teslacés; munis, à la base de leur branche

externe, d'une dent prolongée presque jusqu'à la moitié de ladite

branche, et unie avec elle jusqu'à ce point, ordinairement émoussce

ou subarrondie à son angle antéro-inférieur.

Cette espèce se trouve principalement dans les parties du nord de

Ja France. Elle habite, suivant M. Chevrolal, les environs d'Abbevire.

Elle a été prise par M. de Kiesenwettcr, de l'autre côté des Pyrénées,

dans les environs dePuycerda.

Ohs. Elle a quelque analogie avec les T. Ihoracïcus cl fah'icollis.D:ins

l'état normal, (^lle s'en distingue facilement par son prolborax brun
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ou noir sur la majeure parlie de son disque, et par ses cuisses brunes

ou noires sur leur moi lié basilaire, au moins. Les variélés ayant le

prothorax enlièremeuL d'un roux nébuleux ou leslacé , s'éloignent

du T. iliorockus^ parla région noire de la lêle avancée jusqu'aux an-

tennes
;
par l'écusson , les médi et poslpectus noirs

;
par le ventre en

majeure partie noir ou d'un noir brun ; elles se distinguent du 7.

fulvicollis
,
parla teinte d'un roux teslacc ordinairement moins claire

ou d'un roux nébuleux; par les cuisses postérieures au moins, noires

ou brunes, à la base.

~-Z: Pieds cl prolhorax d'un roux jaune : ce dernier, parfois nébuleux sur

son disque.

S©. T. ful^'leollls * Fabrîcids. Suhallongé : partie antérieure

de la Icte^ hase des antennes, prothorax^ pieds et bords latéraux et posté-

rieur des cinq ou six premiers arceaux du ventre^ d'un roux orangé ou

tcstacé : tout le reste noir : région noire de la tête avancée jusquaux an-

tennes, arquée et nn peu plus avancée dans le milieu de son bord antérieur.

Elytres très-rugueuses ; luisantes; garnies de poils cendrés^ mi-relevés
,

peu épais. Prothorax parfois nébuleux ou noirâtre sur son disque.

r/'. Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers ou trois quarts de la

longueur du corps; à deuxième article ordinairement à peine égal ou

à peine plus long que le tiers du suivant. Yeux médiocrement sail-

lanis. Prolhorax plus arqué à son bord antérieur , à peine ou faible-

ment arqué sur les côtés , offrant vers la moitié de la longueur de

ceux-ci sa plus grande largeur. Yt ntre de huit arceaux : le dernier eu

cône plus long que large; noir ou d'un noir brun , avec les bords la-

téraux et postérieur des cinq ou six premiers arceaux d'un roux flave :

les deux ou parfois les trois derniers, entièrement de cette couleur.

2 ' Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes de la longueur

du corps ; à deuxième article ordinairement égal à la moitié du sui-

vant. Yeux peu saillants. Prolhorax moins arqué en devant, plus sen-

siblement et un peu inégalement arqué sur les côtés, offrant ordinai-

rement vers les deux tiers de ceux ci sa plus grande largeur , rétréci

ensuite d'une manière un peu sinuée. Ventre de sept arceaux : le

septième transversal ; bissinué à son bord postérieur, avec la partie

médiane de ce bord bidentée; noir, avec les côlés assez largement, et



266 MOLLIPESNES.

peu ou à peine au bord poslérieur des six premiers arceaux, d'un roux

leslacé : le sepliènie enlièreineat de celle couleur.

État normal. Télé noire sur sa parlie poslérieure, d'un roux orangé

ou d'un roux fauve sur l'anlérieure : la parlie noire avancée jusqu'au

lorulus des antennes, arquée en devant, et un peu plus avancée dans

le milieu de son bord antérieur. Antennes noires, avec le premier el

souvent le deuxième article d'un roux flave. Prothorax d'un roux oran-

gé ou d'un ronx fauve. Ecusson ^ élytres , mécli et postpeclus ^ noirs.

Ventre coloré comme il a été dit. Pieds d'un roux teslacé.

Variations (par défaut).

Quand la matière colorante a été moins al>ondanle , les antennes

sont d'un roux flave à la base du deuxième article et parlie de quel-

ques-uns des suivants. L'écusson se montre d'un roux nébuleux. L'an-

lépeclus est d'un roux leslacé. Les parties noires de» arceaux du

ventre sont simplement nébuleuses.

Variations
(
par excès).

Quand au contraire la matière noire s'est développée plus complè •

lemenl, le deuxième article des antennes est noirâtre ou noir au moins

en partie; le prolhorax est parfois nébuleux ou noirâtre sur son dis-

que, ou parfois marqué de deux points noirs.

La pelile Cicindèle noire, Groir. tb"st. abr. t. ^, p. |72, 3.

Cicindelanigra, Foliu.r. Enloni. paris, t. ^ ,
p. GO, 3. — db Vii-i.rr.s, C. Liin>.

Enlom. t. 1, p 290, -17. (en excluant la synonymie de De Gcer) el I. k, p.

320, M.
Cantharis fulricollis, FADn. Entom. sjsl. t. -I, p. 218, 22.— Id. Entom. sysl.

t. i. p. 300, 3.5.— Panz. Enl Germ. p. 30, 13. — Pavk. lùiun. suec. t. 1,

p. 2G() , -12 (en parlie). — Wai.cIv. Faim. par. l !, p. 8.'»
, 0. — Sc.hoemi.

Syn. Ins, t. 2, p. 70, SO.— Gyllemi. Ins. suce, l 3, p. 3^1, 13-1 -5.— Zetieiist.

Faun. lapp. p 83, 12. — Saiilii. 1ns. fcnn. p. -118, -12. — de KlESE^\v. ^a-

turj,'. d. Ins. Deulseli. l. ^, p. 5C0, 2/i.

Telephorus nirolis, Germau, Faun. Ins. Eur. p. M, ^0.— Id. Ins. Spcc. p. 71,

-120. •— DE Castfln. llisl. nal. l. -1, p 273, 34. — KQster, Kaef. Eur. i3,

^5 (variation par défaulj el var. a. (élat normal).

Telephorus i/iorackiis, ItuiiiKii,, Dicl. d. Se. nal. l. 5o, p. .!>2.j.— de CasteliN

llisl. nat. t. 1, p. 272, 13.
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Telephurus fulckollh ,
Sri;pii. Illiislr. l. 3, p. 295, 3. — Ul. Mail. p. 188,

-Hsl. — r.uiurT, Calai, p. ilO, <J^I.

Yar. oc. Prolhorax, noil marqué de deux poiiils noirs ; soit ncbnleux ou

offrant une tache noire ou noirâtre, sur son disque,

Canlliaris fulcicollis, CiYTXEKii. L c. var. b. — SAii:-B. l. c. var. b. —
DE KiESE.NW. 1. c. var.

Long. 0,005G à 0,00s7 (2 1/2 à 3 I.) Lar-. 0,001 1 à 0,001 '. (1/2 à 2,'3 1.)

Corps suballongc; pubescent. Tète noire sur sa partie postérieure
,

orangée ou d'un roux llave ou fauve sur l'antérieure : la région noire,

avancée jusqu'au torulus des antennes , arquée en devant et un peu

j)lus avancée dans le milieu de son bord antérieur; luisante
;
poin-

lillée ; garnie sur la partie noire de poils cendrés, fins, couchés, peu

apparents ; mi-hérissée de poils plus longs et clairsemés sur l'anté-

rieure ; subcarénée sur l'cpislome. Mandibules d'un roux Ilavc ou

fauve, avec l'cxlrémilé obscure. Palpes d'un roux llave ou orange avec

l'exlrémité parfois obscure. Yeux noirs. Prothorax arqué en devant ;

arrondi aux angles antérieurs ; assez faiblement et un peu diversement

arqué sur les côtés chez le ^ et chez la 2 -, peu ou point émoussé aux

angles postérieurs; un peu moins large à ces derniers qu'aux anté-

rieurs; un peu moins large à ceux-ci que dans son diamètre Irans-

v«rsal le plus grand; tronqué et à peine sinué dans son milieu , à la

base, d'un quart (?) ou d'un cinr|uième (c/'/ plus large que long
;

médiocrement convexe ; relevé latéralement en ui\ rebord formant

une gouttière égale environ au huitième ou au septième de la lar-

geur du segment vers le tiers de la longueur de celui-ci
,
prolongée

jusqu'à la base , mais graduellement rélrécie jusqu'aux Irois quarts

ou un peu moins des côtés, où elle semble comme interrompue par

un relief faible et parfois peu apparent ; rayé, sur la ligne médiane
,

à partir du tiers de sa longueur jusqu'au rebord antébasilaire, d'un

sillon un peu élargi postérieurement ; d'un roux orangé ou tesîacé
,

ordina'remeîit sans tache
,
paraissant souvent nébuleux ou noirâtre

,

sur la partie médiane du sillon transversal, parla transparence de la

partie noire de la tête ; rarement nébuleux ou noirâtre sur son disque
;

luisant; presque impointillé; garni de poils concolores, courts et peu

apparents. /'Jc«s5on noir • pubescent. Elytres débordant assez faible-

ment la base du prolhorax; à peine aussi larges ou un peu moins
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larges que lui dans sou diainilre transversal le plus grand ; près de

quatre fois aussi longues que lui; deux fois et demie à deux fois trois

quarts aussi longues qu'elles sont larges, prises ensemble ; fortement

rugueuses; d'un noir luisant ou presque brillant; garnies de poils

cendrés , mi-relevés, peu serrés; offrant les traces d'une nervure sub-

humcrale posLérieurement raccourcie ; ordinairement sans traces de

nervures dorsales. Ailes nébuleu':es ou brunes. Dessous du corps d'un

roux testacé sur le repli proihoracique ; variablement de celte couleur

ou noir sur l'anlépectus, noir sur les médi et poslpectus. Ventre noir,

avec les bords latéraux et postérieur des arceaux, d'un roux testacé :

le dernier (?) ou les deux derniers [^) arceaux, entièrement de cette

couleur. Pieds pubescents ; d'un roux orangé ou leslacé : tarses, les

postérieurs au moins, parfois nébuleux. Ongles d'un llave orangé ou

testacé; munis, à la base de leur branche externe, d'une dent pro-

longée jusqu'à la moitié de la dite branche, et unie jusqu'à ce point

à celte dernière, à angle antéro-inférieur assez prononcé.

Cette espèce paraît se trouver dans la plupart des provinces de la

France. Elle n'est pas rare dans les environs de Lyon.

Obs. Elle a beaucoup d'analogie avec le T. Ihoracicus ; elle s'en

distingue par la région noire de la tête avancée jusqu'au torulus des

antennes, arquée et un peu plus avancée dans le milieu de son bord

antérieur
;
par son écusson noir ; par son médipectus noir, ainsi que

le poslpectus ; par les cinq ou six piemiers arceaux du ventre noirs,

bordés de roux lestacis.

yy. Région noire de la Iclc non avancée loul-à-fail jusqu'à la base des anten-

nes. Ecusson d'un roux jaune.

S'y. T. tlioracîciis ; Olivier. Suballongé : partie anlérieitre de

la tcte^ base des antennes^ prothorax , écusson , dessous du corps et pieds

d'un roux flave : partie postérieure de la télé , extrémité au moins des

antennes et élytres , noires : la région noire de la télé non avancée tout

à-fait jusqu'aux antennes , surtout dans le milieu de son bord antérieur.

Elytres très-rugueuses ; luisantes; garnies de poils cendrés, mi relevés
,

épais, Poslpectus parfois nébuleux ou brunâtre. Tarses c/ach/ucfois obs-

curs.
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ç/'. Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers ou trois ({uails de la

longueur du corps ; à deuxième article ordinairement à peine égal à

la moitié du suivant. Yeux assez saillants. Protho'-ax plus arqué à

son bord antérieur. Assez régulièrement et faiblement arqué sur les

côtés, olîianl, vers la moitié de la longueur de ceux-ci, sa plus grande

largeur. Ventre de huit arceaux : le dernier en cône plus long que

larae ; d'un roux flave ou d'un llave testacé.

(/*. Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes de la longueur

du corps; à deuxième article égal environ à la moitié du suivant.

Yeux peu saillants. Prothorax noir, arqué en devant
;
plus sensible-

ment et un peu inégalement arqué sur les côtés, oITrant ordinaire-

ment, vers les deux tiers de ceux-ci , sa plus grande largeur ;
rétréci

ensuite d'une manière un peu sinuée. Ventre de sept arceaux : le

septième, transversal ; bissinué à son bord postérieur, avec la partie

n^édiane de ce bord anguleuse ou bidentée ; d'un roux ilave ou d'un

llave testacé.

État normal. Tcte noire sur sa partie postérieure, orangée ou d'un

roux flave sur l'anlérieure : la partie noiie, non avancée tout-à-fait

jusqu'au torukis des antennes, échancrée f t moins avancée encore

dans le milieu de son bord antérieur. Antennes d'un roux flave sur

les trois premiers articles , graduellement brunes et noires , sur la

majeure partie postérieure au moins des suivants, en dessus ; d'un

roux brunâtre, en dessus , sur les troisième à CMiquième. Prolhovax

d'un roux orangé ou d'un roux jaune. Ecusson de môme couleur.

Elylrcs noires. Poitrine nébuleuse ou brune. Pieds d'un flave orangé.

Variations (par défaut).

Quand la matière noire est moins abondante, les antennes sont

d'un roux flave sur une grande partie basilaire du quatriè.ne article,

et de plusieurs des suivants; quelquefois elles sont en grande partie

d'un roux flave, et obscures seulement à l'extrémité. Les élylros sont

d'un roux flave sur une partie plus ou mo-ns grande de la base de.

leur repli. La poitrine est de la couleur de l'abdomen.

Variations ([)ar excès)

.

Quand la matière noire a été plus abondante ,
la région noire de
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la lêle s'avance d'une manière nébuleuse presque jusqu'à la hase des

anlennes, el se montre moins neltemenl échancrée dans le milieu de

son bord antérieur. Les antennes sont noires sur une plus grande

partie du quatrième article et suivants. Le postpeclus est noirâtre.

Les tarses nébuleux ou obscurs , au moins vers l'extrémité. Le pro-

tliorax est rarement nébuleux ou obscur sur son disque.

Etat norm\l. Poitrine né!)ulcuse ou brunâtre.

Telephorus t/ioracicus , Oliv l^lnlom. l. 2, ii" 2(1, p. 12, l!), pi. I, fi,i;. 2. a. b.

— Latu. Uist. nal. t. 9 ,
p. i07, G -Muls. Lellr. l. i, p. 35i),G. — L. [{EorEiNn.

Faon auslr. p. 323 ?

Cantharlsfulvicollis, Ilmg. Kaef. preuss. p. 302, II. — Payk. Faun. Suec.

t. 1, p.2UG, -12 (en partie).

Cantharis i/iorocica , Gyllemi. Ins. Suec. l. 1, p. 338, 13.— Sciioemi. Syn.

Ins. t. 2, p. C7, Si. — ZETiEiiST. Faun. lapp. p, 112, 10. — M. Ins. lapp.

p. 83, 1 1. — Saiii.iî. Ins. fenn. p. 1 18,

1

1. — De Kii.siwwv. Nalurg. d. Ins.

Deulscli. 1.4, p. .^01, iir>, var.

Yar. a. Poitrine clan rouv testncé ou iVunc nuance rapprochée.

Telephorus nlger, Dk Gker, Mem. t 4, p. 72, :'). — Retzius, Gcn. p. -103, 582.

Cantharis cœru/soiephata , 'I'iiu.nd. Nov. Ins. spec. in nov. Acl. Upsal. l. A,

p. ^8, 31.

Cantharis bicolor, IlLnnsT, in Fukssi.y's, Arcliiv. p. 108, M.

Cantharis fulvicollis, Illio. loc. c. var. p.

Cantharis thoracica , GYLLtMi. 1. c. var. b.— Sciioemi. 1. c. var. p.— SAni.iî.

loc. c. var. b. — Dm Kieshkw. 1. c.

Telephorus thoracicus, Stevu. lllusl. t. 3, p. 203, 2, — bi. Man. p. 188, H80.

Telephorus fulcicollis, Dk CAsrraN. llisl. nat. t. I, p. 371, ^C).

Var. f>. Prolhorax nébuleux ou obscur sur son disijue.

Long. 0,OO.jG àO,OOGI (2 1/2 à 2 .3/i l.)Larg 0,0011 àO,00lî (1/2 à 2/3 1.).

Corps suballongé
; pubesceut. Tcle noire sur sa partie postérieure,

d'un roux flnvo ou orangé sur l'antérieure : la partie noire, non avan-

cée lout-à-fait jusqu'au torulus des antennes, arquée, et ordinairement

un peu moins avancée encore dans la partie médiaire de leur bord
aulérieur; luisante; poinlillée et garnie sur la partie noire de poils

cendrés, fins-, couchés, peu apparents ; notée sur le milieu du front

d'une fossette plus ou moins distincte; mi-hérissée de poils concolores
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el plus longs sur la partie orangée ; siiliconvoxe snr l'épislome. Man-

dibules à\\w roux flave , avec l'cxtréniilé brunâlrc ou obscure. Palpes

orangés. Antennes subfiliformes, à peine allénuces à partir du qua-

Iriènie article ; colorées comme il a clé dit. Yctix noirs. Prolhorax

arqué en devant; arrondi à ses angles antérieurs; assez faiblement

cl un peu diversement arqué sur les côtés, chez le c^ el chez la ^;
peu ou point émoussé aux angles postérieurs; un peu plus large à

ces derniers qu'aux antérieurs ; ordinairement un peu moins large

à ceux-ci que dans son diamètre transversal le plus grand; presque

tïonqué, et sinué dans son milieu, à la base; d'un quart (2) ou

d'un cinquième (^) plus large que long; médiocrement convexe
;

relevé latéralement en un rebord formant une gouttière égale en-

viron au huitième ou au septième de la largeur du segment, vers le

tiers de la longueur de celui ci
,
prolongée jusqu'à la base , mais

graduellement rélrécie jusqu'aux trois quarts des côtés où elle semble

comme interrompue par un relief faible et parfois peu apparent
;

sillonné sur la seconde moitié au moins de la ligne médiane, jusqu'au

rebord basilaire
;
d'un roux orangé, ordinairement sans tache, quel-

quefois nébuleux ou brunâtre sur la partie médiaire du sillon trans-

versal
,

par la transparence de la partie noire de la tête ; luisant ;

presque impoinlillé
;
garni de poils concolores , courts et peu appa-

rents. Ecusson d'un roux leslacé ou orangé ; pubescent. Elytres

débordant la base du prothorax du cinquième environ de la largeur

de chacune ; à peine aussi larges ou un peu moins larges que lui

dans son diamètre transversal le plus grand; près de quatre fois aussi

longues que lui; fortement rugueuses; d'un noir luisant ou presque

brillant; garnies de poils cendrés, mi-relevés, peu serrés; offrant une

nervure juxta-marginale raccourcie ; ordinairement sans traces de

nervures dorsales. Ailes nébuleuses. Dessous du corps orangé sur 'le

repli prolhoracique et sur l'antépectus , ordinairement d'un roux

flave sur le médipoctus, variablement de cette couleur, nébuleux ou

brunâtre sur le poslpectus. Venlrc d'un roux flave. Pieds pubescents;

d'un roux flave ou d'un flave orangé. Ongles d'un roux flave; munis,

•( la base de leur branche externe, d'une dent prolongée jusqu'à la

moitié de ladite branche , el unie jusqu'à ce point à cette dernière,

un peu élargie d'arrière en avant jusqu'à son angle antéro-infèrienr

qui est assez prononcé ; cette dent souvent peu développée aux pieds

postérieurs.

Cette espèce se trouve dans la plupart de nos provinces.
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Obs. EIIp. a clé décrite pour la première fois par De Geer, sous lo

iioiii (le Telepliorns uiger. GeoITroy avait plus aulérieuremenl appelé

pelile Cicindcle noire [Cicindela nigra ^ Fouiîcuoy), le Télcphore connu

aujourdliui sous le nom de fulvicoUis. Pour éviter loute équivoque,

nous conserverons à cet insecte le nom donné par Olivier, etsoui

lequel il est généralement connu.

Le T. tlwracicus a beaucoup d'analogie avec le T. fulvicolUs., et a

été confondu avec lui par divers auteurs. 11 se distingue de ce der

nier par ses antennes ordinairement d'un roux flave sur un plus

grand nombre d'ariic'es basilaires, et moins noires sur les autres; par

la région noire de sa lèle non avancée jusqu'au torulus des antennes,

ou du moins jusqu'à la moitié interne du bord postérieur de celui-

ci , et généralement moins avancée encore dans le milieu de son

bord antérieur
;
par son écusson jaune

;
par son ventre d'un roux

flave, au lieu d'avoir la niajeure partie basilaire des cinq ou six pre-

miers arceaux noire; par son médipeclus d'un roux flave; par le

poslpectus souvent de celle couleur, ou tout au plus nébuleux on

brunâtre, mais jamais aussi noir qu'il l'est ordinairement chez le

fulvicoUis.

mm. Elylrcs noires, mais paraissant d'un noir cendré en raison du duvet dont

elles sont couvertes, parées d'une bordure d'un roux tcslacé sur les côtés

cl jusqu'à l'angle suturai.

^S. T*. la^cvaïls 5 Schrank. Partie antérieure de la tcle., hase au

moins des antennes., protliorax., horàs au moins des arceaux du ventre et

pieds., moins un anneau noirâtre aux tibias postérieurs., d'un rou.v flave

ou testacé : partie postérieure de la tête, écusson, élylres., médi et poslpec-

tus, noirs : la région noire de la tête non avancée jusquà la base des

antennes, échancrée dans la partie médiane de son bord antérieur : hs

élylres, revêtues d'un duvet cendré plombé, et garnies de poils mi-hérissés;

parées d'une bordure marginale d'un roux pâle, prolongée jusquàl'anglc

suturai ; chargées de petits points tuberculeux.

^. Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes environ de la

longueur du corps ; à deuxième article égal environ aux trois cin-

quièmes ou deux tiers du suivant. Yeux médiocrement saillants.

Tôle au moins aussi large aux yeux, que le prothorax à ses angles

antérieurs. Trolhorax moins obtusément arqué en devant. Ventre de
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huit arceaux : le huiliènie, en cône plus long que large. Branche
pxlerne des ongles des qunîre pieds antérieurs armés, à la base, d'une

dent en hameçon.

Obs. Le ventre est pubescent, noir, mais paraissantd'un noir])lom-

bc, par l'elTel du duvet, sur la majeure partie basilairc des six pre-

miers arceaux, avec les bords latéraux et postérieur desdits arceaux,

et les septième et huitième arceaux, d'un roux pâle.

Quand la matière colorante a été peu abondante , le ventre est

l^arfois presque entièrement d'un roux pâle, ou avec la partie mé-
diane des deux premiers arceaux , noirâtre. Dans les variations par

excès, les deux derniers arceaux sont parfois noirâtres.

S?. Antennes prolongées jusqu'aux quatre septièmes environ de la

longueur du corps ; à deuxième article égal au moins aux trois quarts

du suivant. Yeux peu saillants. Tête à peine aussi large, prise aux

yeux, que le prothorax en devant. Prolhorax presque tronqué et Irès-

obtijsément arqué en devant. Ventre de sept arceaux : le sep-

tième , transversal, presque tronqué à son bord postérieur, creusé

d'un sillon près de chaque bord latéral. Branche externe desqualre

pieds antérieurs munie, à sa base, d'une simple saillie anguleuse.

Obs. Le ventre est pubescent, noir, mais paraissant d'un noir un

])eu cendré, par l'effet du duvet, avec les bords latéraux et postérieur

tles six premiers arceaux, et le septième enlièremesit , d'un roux

lestacé.

Quand la matière noire a eu moins de développemeul, les bor-

dures, d'un roux testacé, des arceaux , se montrent plus étendues.

Quand, au contraire, la matière noire s'est développée davantage, la

bordure postérieure est parfois à peine apparente.

Etat nohmal. Tcte noire sur sa partie postérieure, d'un roux flave

ou orangé, en devant : la partie noire, non avancée jusqu'à la base

des antennes, échancrée dans le milieu de son bord antérieur, tantôt

tronquée, tantôt arquée en devant dans le milieu de cette échancrure,

et même dans ce dernier cas, à peine aussi avancée dans cette partie

arquée, que le niveau du niilieu du bord interne des yeux. Antennes

d'un roux flave ou orangé , sur les deux ou trois premiers articles
,

graduellement d'un roux brun, d'un brun roussâtre et d'un brun noi-

râtre, sur les autres, en dessus; d'un roux brunâtre et graduellement

35
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d'un brun roussâtre en dessous. Prolliorax d'un roux flave. Ecitsson

et êlytres noirs, mais paraissant d'un noir cendré, par l'elïet du duvet.

Repli prothoracique et anlépecUis d'un roux flave. Mêdi et poslpeclus

noirs, mais paraissant d'un noir cendré. Ventre coloré comme il a été

dit. Pieds d'un roux flave ou orangé ; tibias postérieurs avec un anneau

noir.

Variations (par défaut).

Quand la matière noire a été moins abondante, la région noire de

la tête est tronquée dans le fond de l'écliancrure, au lieu d'être arquée

en devant. Les antennes sont d'un roux flave sur un plus grand

nombre d'articles, ou du moins à la base du quatrième article et

suivants
;
parfois elles sont presque entièrement d'un roux flave, avec

l'extrémité nébuleuse ou obscure. La partie brune des tibias posté-

rieurs est tr^s-reslreint

Yarialioiis (par excès).

Quand au contraire la matière noire a été plus abondante, la région

noire de la lêle est arquée en devant dans l'écliancrure de la partie

médiane de son bord antérieur. Les antennes sont obscures , en

dessus, sur la moitié postérieure tlu troisième article et de quelques-

uns des suivants el coniplètemenl obscures sur les derniers. Los

tibias postérieurs sont bruns ou noirs sur la majeure partie médiaire

de leur longueur. Les cuisses anlcrieures présentent parfois une
ligne obscure. Les tarses sont nébuleux.

Cantharis laleralis, Schkank, Enum. p. 177, 328. — Id. Faun. Loïc. I. I, p.

ySI, 744. — Gylleah. Ins. suce. l. 4, p. 352, 13-14. — Kusirn, Kacf. Eur.

p. 22,47.

Telephorus laferal/s , Oi.iv. Ent. ii" 20, p. 13, 15, pi. 3, fig. -17, a, b? —
SxEi'ii. lUusI. l. 3, p. 295, 8. — bl. Man. p. -189, 480. — de Casteln. Ilisl.

nat. t. H, p. 272;, 14 — L. Hedtemj. Faun. aust. p. 322. — Rouget, Calai.

p. 210, 938. — Mocqueuys, Enum. p. -105.

Telephorus oralis, (norrMi>sEGG) Geihiar
, Faun. Eur. 11,11. — Id. Ins.

spec. p. 70, -18. — DE Casteln. Ilisl. nat. t. -I, p. 274, 35.

Contharh oralis, de KlE^i^^r. Naturg. d. Ins. Dculsch. l. A, p. 504, 28.

Long. 0,C056à 0,0OC7 (2 1 2 à 3 l.) Larg. 0,,0C09 à 0,00!4 ( 2/5 à 2/3 1.)
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Corps aliongé (^) ou snbaMongé (Ç) : piibescont. Tvle noire sur sa

partie poslérieLire, ({'un roux llave ou oraugé sur l'anlcrieure : la ré-

j^ion noire-, non avancée jusqu'à la base des antennes, ordinairement

à peine avancée jusqu'au tiers antérieur du bord interne des yeux,

écliancrée dans la partie médiane de son bord antérieur, tantôt tron-

quée, tantôt anguleuse ou arquée en devant dans la partie niédiaire

de celte écbancrure : la partie arquée ou anguleuse à peine aussi

avancée que le niveau de la moitié du bord interne des yeux; poin-

tilléc; peu luisante; garnie de poils fins coucbés, assez courts et d'un

cendré flavescent sur sa partie postérieure; mi-hérissée de poils plus

longs sur l'antérieure ; subcarénée sur l'épislome. Mandibules d'un

roux llave, avec l'extrémité obscure. Pfl//;es d'un roux llave, parfois

avec le bord du dernier article, obscur. Antennes médiocrement atté-

nuées à partir du quatrième article ; colorées comme il a été dit.

Yeux noirs. Prolhovax obtusément arqué (o^) ou presque tronqué (î )

en devant ; émoussé aux angles de devant ; subparallèle sur les côtés;

peu ou point émoussé aux angles postérieurs; un peu moins large

h ceux-ci qu'aux antérieurs
;
presque tronqué, et sinué dans son mi-

lieu, à îa base*, d'un sixième à peine plus large à la base qu'il est long

sur son milieu ; très médiocrement convexe; relevé latéraleinent en

un rebord formant une sorte de gouttière égale, vers le sillon trans-

versal, au douzième ou quatorzième de la largeur totale du segment,

prolongée jusqu'à la base, graduellement rétrécie jusqu'aux trois

quarts ou un peu moins des côtés, où elle semble comme interrom-

pue par un relief transverse assez faible; rayé depuis le sillon trans-

versal jusqu'au sillon antébasilaire d'une raie ou d'un sillon linéaire,

souvent apparent seulement sur le tiers postérieur; d'un roux fla^ye

ou d'un flave orangé ; à peine pointillé ; brièvement garni de poils

fins, cendrés, peu apparents. Ecusson noir, pubescent, paraissant d'un

noir cendré. Elytres débordant la base du prolborax du sixième ou

du cinquième de la largeur de chacune; plus larges que lui dans son

diamètre transversal le plus grand; trois fois à trois fois et demie

aussi longues que lui; deux fois et trois quarts
( Ç.) à trois fois et

quart Ce/') aussi longues qu'elles sont larges
,

prises ensemble; fine-

ment ruguleuses ; chargées de petits points tuberculeux qui semblent

dénudés à certain jour; revêtues d'un duvet cendré assez épais ; par-

semées de poils d'un rou?^ leslacé, mi-relevés, clairsemés ; noires, mais

paraissant d'un noir cendré ou plombé , par l'elïet du duvet
;
parées

chacune d'une bordure marginale, d'un roux pâle, prolongée depuis

l'angle humerai jusqu'à l'angle suturai, limitée sur les deux cinquiè-
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mes aulérieiKS par les faibles Iraces d'uaa tiarvure subhuuiérale ,

souvenl un peu moins étroite postérieurement ; ordinairement sans

(races cîe nervures dorsales. Ailes brunes. Dessous du corps d'un roux

{lave ou orangé sur le repli protlioracique et sur l'antépectus ;
noir

,

revêtu d'un duvet cendré sur les médi et postpectus. Ventre coloré

comme il a été dit. Pieds d'un roux llave ou orangé : tibias postérieurs

noirâtres ou noirs dans leur partie médiairc. Ongles leslacés : les

(|uatre antérieurs armés , à la base de leur branche externe , d'une

dent en hameçon, et les postérieurs presque sans dent (,/') , ou tous

légèrement renllés ou anguleux à la base de leur branche externe (Ç).

Obs. Elle se distingue facilement des espèces avec lesquelles elle

peut avoir quelque analogie, par la partie noire de sa tête non avan-

cée jusqu'aux antennes
;
par ses élytres chargées de petits points tu-

berculeux , revêtues d'un duvet assez épais , les faisant paraître d'un

noir cendré , et parées d'une bordure marginale d'un roux llave ou

lestacé ,
prolongée jusqu'à- l'angle suturai, souvent moins étroite à

l'extrémité -,
et enfin par ses ongles à peu près sip.iples chez la 9 , et

(hez les deux pieds postérieurs du </, armés à la base de leur l)ranclie

externe, sur les quatre pieds antérieurs de ce dernier sexe, d'une dent

détachée presque dès la base de la branche, en forme de hameçon.

Il est assez difficile de dire aujourd'hui à quel insecte se raj)porte

la description du Cantlinris lalcralis de Linné. L'insecte typique uian-

(jue dans la collection de Londres. Les expressions suivantes de l'il-

lustre naturaliste : Fusca sunl ciipul ,aritcnnae, pcdcs^ abdomen ^do'ivenl

faire douter que Linné ait eu en vue notre T. latcralis , car les pieds

U8 sont pas noirs , et les antennes sont le plus souvent, en majeure

(îartie, dun roux flave. Linné indique d'ailleurs les environs d'Up-

sal pour patrie de son insicte, et l'espèce dont il s'agit ici, paraît ne

pas se trouver en Suède.

On ne peut dire également cà quelle espèce se rapporte le Cnnlha-

ris lateralis de Fabricius, qui s'est borné à reproduire la phrase

diagnostique de Linné. L'insecte typique manque d'ailleurs aussi

dans la collection de ce célèbre entomologiste. Le 7. laleralis

d'Olivier se rapporterait, suivant Erichson, à une espèce américaine.

Olivier, en donnant à l'espèce décrite par lui le nord de l'Europe et

de l'Amérique pour pairie, semble indiquer suffisamment qu'il n'a

pas connu l'espèce dont nous venons de donner la description
,
quoi-

qu'elle ne soit pas rare dans notre pays.

Quant ^ Schrank, qui donne les dimensions de l'insecte et qui in-

(.lique les fleurs sur lesquelles il l'a pris en Autriche, il n'y a pas de
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(loiile qu'il ail eu sous les yeux l'espi'H-e douL no-is avons douiiô l.i

descii{)tion. Nous avons donc coiiseivé à celle-ci le noui de laicralts,

sons lequel elle esl généralement connue.

Près du T. luieralls, vient se placer l'espèce suiv finie :

"T. /^B»îasâ. Paille anlérieure de la icle^hasedes anlennes^proihorax,

bords au moins des arceaux du ventre , cuisses et tibias^ d'un roux jaune

on orangé : le reste noir, ou d'un noir cendré : la région noire de la tcte

non avancée jusqu'à la base des antennes, cchancrée dans le milieu de

son bord antérieur : le prolliorax paré,sur son disque, diine tache noire :

l'éciisson et les élylrcs revêtus d'un duvet cendré ou plombé : celles-ci gar-

nies de poils mi-hérissés, chargées de petits points tuberculeux, et parées,

sur les côtés, d'une bordure d un roux pâle, à peine prolongée jusqu'aux

deux tiers.

Long. 0C0,K6 (2 i/-2). Larg. O.CCOS (•:/:>}.

Patrie : l'Espagne (coll. Reiche).

Celle jolie espèce a été déconverle par mon ami M. Arias Tejiero

si connu par son zèle entomologique, elplus encore par l'honorabilité

de son caraclère.

Obs. Elle se distingue du T. lateralis par la bordure latérale d'un

roux leslacé des élylres , non prolongée jusqu'à l'exlrémilé de celles-

ci ; par ses tarses noirs ou obscurs
; et plus visiblemea!; par la tache

noire du disque du prolliorax. Celte tache est garnie ou revêtue
,

comme la partie postérieure de la lêle et l'écusson, d'un duvet

cendré. Dans son état normal , elle paraît couvrir les deux cinquiè-

mes niédiaires de la largeur, depuis le sillon transversal jusqu'aux

deux tiers de la longueur. Le prolliorax offre sur ses c^lés une gout-

tière égale environ au sixième de la largeur vers le sillon transversal,

prolongée en se rétrécissant jusqu'aux trois quarts ou un peu plus
,

nulle ou à peu près, postérieurement.

Les ongles du </' sont, au moins eu partie, sans dent à la base de

la branche externe.

Genre Absidia , Absidîe.

Ca?,.\ctèues. Prothorax tronqué en devant; élargi en ligne droite

d'avant en arrière jusqu'aux trois cinquièmes des côtés; creusé, près
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(lo la moitié aiilérieiire de ses bords laléraii.v, d'une losselle plus ou
moins profonde. Dernier (irliclc des palpes maxillaires , à côté basilaire

très-court ; à côté externe
,
près de trois fois aussi long que le ba-

silaire
;
près de trois fois aussi long que l'article est large dans son

diamètre transversal le plus grand. Ongles munis, à la hase de leur

branche externe, d'une saillie anguleuse, ou d'une dent courte et

«létachée de cette branche, et piligôre.

L'espèce , sur laquelle cette coupe est fondée, s'éloigne des Télé-

phores par tout son faciès. Par son prolborax muni, sur les côtés,

d'un rebord aussi étroit que le basilaire ; tronqué en devant , élargi

en ligne droite jusqu'aux trois cinquièmes, creusé de fossettes, elle

appartient plutôt aux Rliagonycha. Elle sert donc de transition entre

ce genre et celui de Téléphore.

1S. A. pliosa; Paykull. Elytres d'tm flave oîi tesiacé cendré, gar-

nies de poils concolorcs assez longs el mi-kcrissês. Télé, base des antennes

et prolhorax, d'un ronx jlave : la lête , rugulensement ponctuée ; creusée,

sur le verlex , d'une fossette et parfois d'un sillon transversal ; ordinaire-

ment rayée d'un sillon sur le front : le prothorax cilié latéralement
,
pres-

que en carré un peu rétréci d'arrière en avant; muni d'un rebord latéral

au moins aussi étroit dans sa seconde moitié, que le basilaire; creusé d'une

fossette, près de la moitié antérieure de chacun de ses côtés. Pieds testacés :

tarses obscurs.

Ç. Antennes prolongées environ jusqu'aux trois cinquièmes de la

longueur du corps; à deuxième article ordinairement un peu plus

long que la moitié du suivant. Prothorax élargi d'avant en arrière

en ligne légèrement courbe- creusé, vers le sillon transversa! , de

fossettes moins profondes et parfois peu prononcées. Yentre de sept

arceaux : le septième, transversal ; bilobé au milieu de son bord pos-

térieur, et sinué entre chacun de ces lobes et l'angle postérieur qui

est un peu moins avancé que ceux-ci : ces lobes occupant plus de

la moitié de la largeur du bord [lostérieur.

Obs.he ventre est ordinairement brun sur les six premiers arceaux,

et d'un roux fauve ou testacé sur le septième.

Quand la matière colorante a été moins abondante, la partie pos-

térieure du sixième arceau ou cet arceau tout entier, sont testacés
;

plus rarement quelques arceaux précédents, ou l'abdomen même en
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en entier, sont d'un roux fauve ou testacé. Quand , au contraire , la

matière noire a eu l'occasion de se développer davantage, tout l'ab-

domen est brun ou brunâtre.

</". Antennes prolongées environ jusqu'aux deux tiers de la lon-

gueur du corps-, à deuxième article à peine égal à la moitié du sui-

vant , ou à peine plus long que cette moitié. Protliorax élargi d'avant

en arrière, en ligne à peu près droite, sur les côtés; creusé , vers le

sillon transversal , de fossettes plus profondes. Ventre de huit ar-

ceaux : le huitième, en cône plus long que large.

Obs. Le ventre est ordinairement d'un jaune ou flave testacé, avec

la majeure partie basilaire médiairede la base des six ou sept pre-

miers arceaux, nébuleuse.

Quand la matière noire a été peu abondante, les parties nébuleuses

sont à peine distinctes. Quand, au contraire, cette matière a eu l'oc-

casion de se développer davantage, le ventre est parfois brunâtre,

avec les bordures latérales et postérieure des sept premiers arceaux

étroites, ou même peu distinctes.

Etat normal. Anteimes hri\nes, avec les deux premiers articles d'un

fauve testacé. Tête et prothorax d'un roux fauve, sans tache. Élytrcs

d'un testacé cendré ou nébuleux, Médi et postpectus ordinairement

lestacés ou nébuleux. Pieds d'un testacé livide ou d'un roux testacé

livide, avec les tarsea ordinairement obscurs ou noirâtres.

Variations (par défaut).

Quand la matière noire a été moins abondante , les antennes sont

testacées ou d'un fauve testacé sur le troisième article et quelques-

uns des suivants; parfois même elles sont presque entièrement d'un
fauve livida, ou testacées, avec l'extrémité nébuleuse ou obscure. Les
médi et postpectus sont d'un testacé pâle. Les tarses sont peu obs-
curs.

Variations (par excès).

Quand la matière noire a été plus abondante, les premier et

deuxième articles des antennes sont obscurs ou brunâtres en des-
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SUS, et les autres sont bruns on noirs. Les élytres nionlrenl une teinte

nébuleuse ou enfun^ée. Les tarses sont noirs.

Cantharixpilosa, Payk. Faun. suec. l.l, p. 2G4, 9.

—

Fai.i.îîn, ]\Ioiiogr. Canlli.

cl IMiilacli. p. 20, 28. — GYLi.rNu. 1ns. suec. t. 1, p. 354, 30. — Sciioems.

Syn. Itis. t. 2, p. (')3, 10. — Zeitiust. Faun. lapp. p 113, \o. — Id. liiH.

lapp, p. 84, Ifi. — Sahlb. Ins. fenn. p. 12! ,
-18. — Kiisr. Kaef. preuss. 23,

48. — He KiEstKw. Pvalurg. d. lus. Deulsch. t. 4, p. 4yT, 22.

Telep/w}-us pilosus-, Sicru. Illuslr. t. 3, p. 298, 1 j. — L. PiEDTiîrsB. Faun.

auslr. p. 323.

Rltagonijvha pilosa , Steph. Man. p. 191, -!510.

Telepfiorus pi'olixus, Maerkel, Ann. de la Soc. cnlomol. de Fr. (18.^1),

p. tiOB (^).

Telephorus sulcifrons, iMAEiiiEL , Ann. de la Soc. enlomol. de Fr. (Î8i),

p. 599 (î).

Cantliaris prolixa, Di; Kuîsenw. Kalurg. d. Ins. Deulsch. t. 4, p. 409, 23.

Long. 0,0078 à 0,C!OnO (3 1/2 à 4 1.). Larg. 0,C0I4 càO,C0iG (3;oà 2/3 1.)

Corps allongé -, pubescent. lêle plus large aux jeux que le prollio-

rax à ses angles de devant, et même ordinairement qu'à ceux de der-

rière
;
graduellement rélrécie après les yeux; d'un rouge ou roux

teslacé; ruguleusement et finement ponctuée et garnie de poils fins,

couchés et peu apparents, sur sa partie postérieure; creusée d'une

fosset'e et parfois d'une dépression ou d'un sillon transversal sur le

vertex ou plutôt sur son espèce de cou ; ordinairement rayée depuis

celle-ci jusqu'au milieu du fiont, d'un sillon léger prolongé sur la ligne

médiane jusqu'au milieu du front ; offrant souvent alors dans ce point

un faible relief longitudinal, de chaque côlé de ce sillon
; hérissée de

poils plus longs sur sa partie antérieure
;
plan sur lépislonie âJandi-

hules d'un roux testacé, avec l'exlrémité noire ou obscure. Palpes les-

tacés ou souvent en partie nébuleux ou obscurs; à dernier article des

maxillaires, arqué à son côté interne, et près détruis fois aussi long

qu'il est large dans son diamètre transversal \e ^\iis grand Antcimcs

atténuées à partir du quatrième article; colorées comme il a été dit.

Yeux noirs; saillants, surtout cbez le,/', et faisant paraître la lê(e

sensiblement rétrécie après eux. Prolhorax presque carré ; plus étroit

en avant qu'en arrière ; tronqué ou à peine arqué en devant ; un peu

élargi en ligne droite {/') ou à peine couibe
( ^) sur les côtés; pres-

que tronqué et sinuc dans son milieu, à la base ; énicussé ou subar-

rondi aux angles de devant; non énioussé aux postérieurs; ordinaire-
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nienl aussi long qu'il est large en devant, surtout chez le (/>; à peine

aussi long qu'il est large à la base; très-niécliocrement ou assez faible-

ment convexe; relevé latéralement en un rebord plus étroit ou au

moins aussi étroit que le basilaire sur la moitié postérieure de sa lon-

gueur; fortement déprimé, vers le sillon transversal, au côté interne

de ce rebord, ou creusé d'une fossette plus ou moins profonde; rayé

sur la ligne médiane, à partir du sillon transversal, d'un sillon

assez lari;e, très-apparent sur le i))ilicu de sa longueur ; d'un roux

lestacé ou roux fauve, sans taches; luisant; hérissé de poils con-

colores, peu épais; cilié sur les côtés Ecusson d'un roux testacé ;

un peu pubescent; ordinairement creusé d'une fossette vers son

extrémité. Z!-7j'/rt'6- débordant la base du prolhorax , du tiers environ

de la largeur de chacune
-,

quatre à cinq fois environ aussi longues

que lui ; rngueusemenl ponctuées ; d'un roux testacé ou d'un roux
cendré; hérissées de poils concolores assez longs ; offrant les traces

d'une nervure juxta marginale postérieurement raccourcie, et sou-

vent de deux autres nervures dorsales plus faibles et plus incomplètes.

AUes Cil partie brunâtres. Dessous du corps leslacé ou d'un roux testacé

livide, âlcdi et postpeclus parfois brunâtres. Ventre et pieds colorés

comme il a été dit. Ongles armés, à la base de la branche externe

(au moins chez quelques-uns des quatre pieds antérieurs), d'unt;

dent ou saillie angu'euse courte
,
donnant naissance à d'assez longs

poils.

Celte espèce habite principalement les parties froides ou monta-
gneuses. On la trouve à la Grande Chartreuse , dans les montagnes
du Beaujolais , etc.

Obs. Elle olîre des variations plus ou moins sensibles. Ainsi, la tête

est ordinairement rayée d'un sillon longitudinal prolongé parfois

depuis la fossette occipitale, jusqu'au milieu du front; quelquefois

ce sillon esta peine distinct; d'antres fois, il est rendu j)lus prononcé

par les parties latérales légèrement relevées. La fossette est plus ou
moins profonde. Souvent la tête présente, sur la partie rétrécie après

les yeux, un sillon transversal. Le prothorax est souvent au moins

aussi long qu'il est large en devant, surtout chez le r/"; d'autres fois,

il est pins large que lon:^ : son bord antérieur, ordinairement tron-

qué , se montre parfois très-légèrement arqué : ses angles antérieurs

sont prononcés au lieu d'être émoussés, chez plusieurs ; quelquefois

les bords latéraux sont un peu rétrécis près des angles postérieurs,

ou d'autres fois un peu sinué près de ces angles, qui sont alors sensi-

blement relevés : chez d'autres cxcmp'aires , ces inèmos angles sem-
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Ijîent en forme de pclile dcnl dirigée en dehors : les fosselles situées

vers le sillon transversal, se j)rolongenl parfois jusqu'à la nioilic de

!a longueur, sont plus ou moins profondes, et égalent le quart ou

iiresque le tiers de la largeur du segment ; tandis que d'autres fois,

chez la Ç surtout, elles sont plus restreintes et moins apparentes.

Les élylres, ordinairement plus étroites et plus allongées, chez le ^,
moins longues, chez la ^,oflrent, relativement à la longueur du

prolhorax, des proportions un peu variables, etc. Malgré toutes ces

variations plus ou moins légères, ou plus ou moins sensibles, cette

espèce est Irès-reconnaissable d'après les caractères indiqués.

Le T. prolims de M. Maerkel, el le T. sulcifrons, qui est une $ de

la même espèce , ne me paraissent pas différer spécifiquement du

T. pilosiis des auteurs. L'exemplaire du T. prolixiis que mon ami
,

M. de Riesenwetter, a eu l'obiigeance de me communiquer, a le sillon

transversal de la partie postérieure de la tête prononcé ; les angles

antérieurs du prothorax non émoussés; les élytrcs semblent légère-

iHcnt plus étroites, modifications qui se rattachent aux variations de

l'espèce ; mais, par la forme de son prolhorax, par l'élroitesse du re-

bord latéral de celui ci, par les deux fossettes dont la surface de ce

segment est creusée; par la forme du dernier article des palpes, et

par celle de la dent des ongles; par la coloration enfin des diverses

})arties du corps, la rugulosité de la tête , la pubescence des élylres,

vi se rattache à notre A. pilosa.

Genre Wiagonycha , Rïiagomque ; Eschscholtz {^).

(jix-^ow, fendre; ôvj^, ongle.)

CMiACTZRZS. Protfi07-a.v parfois parallèle; ordinairement élargi en
ligne droite sur les côtés, depuis l'angle antérieur ou de|)uis le quai1

de leur longueur, jusqu'aux deux tiers ou un peu plus de la longueur
de ceux-ci ; muni latéralement d'un rebord étroit*, ordinairement
creusé de chaque côté, à partir des angles de devant, d'une gouttière

graduellement rétrécie et prolongée jusqu'aux deux tiers ; à angles

postérieurs vifs, et souvent munis d'une petite dent dirigée en de-

hors. Dernier article des palpes viaxiUaircs^ en général
,
plus ou moins

(') Esclisehollz. Balletin de la Soc. imp. de iiatur. de Moscou, 2«annce
^.^30 p. (•.4.
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arqué, et peu ou point anguleux, à sou côté interne ; en ligne droite

ou en arc rentrant à sou côté externe. Ongles bilides ou bidentés à

l'extrémité de chacune de leurs brandies ; sans dent à la base de la

branche externe. Bord poslcrieur du dernier arccan de Vahdomcn ar-

rondi ou subaiTondi à ses angles postérieurs. Repli des élylres réduit

i\ une tranche , au moins à partir du niveau de la base du ventre.

Les Rhagonyques ne s'éloignent pas seulement des Téléphores par

le caractère tiré des ongles; ils présentent, par diverses particularités

fournies par le prolhorax, un faciès tout particulier.

Ces insectes, à l'état parfait , se trouvent aussi principalement sur

les fleurs.

Le tableau suivant facilitera , sans doute, la détermination des es-

pèces :

A. Ongles des quatre pieds antérieurs au moins, munis, en dessous, d'une

dent n.iissanl vers la moitié de ladite branche , ou au-delà, et avancée

presque jusqu'à son extrémité. (S. G. Armidia.)

a. Deuxième article des antennes à peu près égal au troi-

sième. Protliorax creusé d'une fossette très-marquée

près des angles postérieurs. signala.

<ia. Deuxième article des antennes égal aux deux tiers

du suivant , ou à peine plus grand. Protliorax n'of-

frant pas une fossette bien marquée près de chacun

des angles postérieurs. ericeli.

AA. Ongles des quatre pieds antérieurs, au moins, bifides ou

bidentés à rexlrémité : la dent interne généralement plus

courte que rexlerne. Deuxième article des antennes or-

dinairement moins long, ou à peine plus long que les

trois cinquièmes du troisième. (S. G. B/iagonijcha.)

6. Elj'lres, au moins en partie, d'un roux ou teslacé de nuan-

ces variables.

c Prolhorax entièrement teslacé, ou d'une nuance rappro-

chée.

</. Elytres entièrement testacées , ou d'une nuance rap-

prochée-

e. Tète noire sur sa moitié postérieure. ntc/ricepa.

ce. Tôle entièrement testacée. (ranslucida*

dd. Elytres testacées, avec rexlrémité brune ou noire.

/. Tète noire. fuscicornis,
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ff. Tèlc lestacce. nielanura.

ce. Prolliorax noir en lolalilé ou eu partie.

g, Prolliorax noir sur son disque, ou nièiae longitudi-

naleiïient sur la région médiane, d'un roux ou les-

laeé de nuance variable sur les côlés.

h. Antennes et pieds noir^. Protliorax marqué sur

son disque d'une laclie de forme variable. Meisleri.

hit. Dase des antennes et tibias testacés. Protliorax

marqué, sur la ligne médiane, d'une bande noire

longitudinale, anguleuse vers les deux tiers. testacea.

gg. Prolliorax soit entièrement noir, soit au moins noir

sur la région longitudinale médiane, et sur une

partie des bords latéraux. Tôle noire.

i. Pieds noirs avec les genoux et les tibias testacés.

Yeux médiocrement saillanls. Tôle à peine plus

large que le prothorax en devant : celui-ci , transver-

sal, presque tronqué en devant; rarement laclic de

fauve. Elytres un peu élargies posléricurerncnl. fenioralia.

u. Pieds ordinairement testacés; oO'rant parfois cepen-

dant les cuisses rayées de lignes obscures ou ra-

rement noires
,
jusque près du genou. Yeux tres-

saillants. ïêle plus large que le prolliorax en devant:

celui-ci, aussi long que large, arqué en devant, noir.

Elytres subparallèles. palllda.

bb. Elytres entièrement noires.

k. Antennes noires. opaca.

hk. Antennes pâles à la base.

I. Cuisses noires. elongata.

II. Cuisses pâles ou d'un flave teslacé à l'exlrémilé. atra.

A. Ongles des quatre pieds antérieurs, au moins, munis , au dessous de cha-

que branche, d'une dent avancée au-delà de la moitié de ladite branche,

et plus ou moins près de l'extrémité de celle-ci. Deuxième article des
anlennes presque égal au troisième

, ou du moins aux deux tiers de

celui-ci. Protliorax creusé de chaque côté d'une gouttière égale au tiers

environ de la largeur du segment et prolongée, en se rétrécissant
,
jus-

qu'aux deux tiers de la longueur des côlés. (S. G. Armidia.)

B. Côtés du prolhorax parallèles , en ligne droite. A cette section se ratla-

chent les espèces suivantes, non trouvées encore en France.
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BS. (Ai'Maislaa) fossealsata ; Lucas. Dessus du corps d'un l'ou.v

Icstacé ou d'un jaune d'acre : partie postérieure de la tête et région

longiludinalevient médiane du prolhorax, souvent noires : le prothorax ,

creusé d'un sillon longilndinal médian, presque égal au tiers de la largeur,

caréné sur ses côtés ; creusé, de chaque côté, d'iine fossette profonde pro-

longée jusquaux deux tiers, cl d'une autre près des angles postérieurs-

tlytres peu pubescenles,

^. Antennes prolongées presque jusqu'à l'extréuiilé du corps ; à,

deuxième arlicle égal au deux liers du troisicnie , ou parfois un peu

plus. Y(!ux un peu saillants. Tête aussi large
,

prise aux yeux, que I(!

prolhorax en devant : celui-ci arqué à son bord antérieur. Yenlre dn

huit arceaux ; le huitième coniiiue ou en cône tronqué. Tibias anté-

rieurs arqués.

Ol)s. Les pieds sont noirs, avec les tibias antérieurs d'un pâle testacé,

et les intermédiaires et parfois la base des postérieurs, d'un fauve tes-

tacé plus ou moins nébuleux. Le ventre est d'un roux testacé, parfois

d'un flave testacé, paré, de chaque côté des quatre ou cinq premiers

arceaux, d'une tache triangulaire noirâtre.

Dans les variations par défaut, ces taches disparaissent.

(Z". Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes ou deux tiers

de la longueur du corps; à deuxième article ordinairement égal aux

deux tiers ou un peu plus du suivant. Yeux peu saillants. Tète nu

peu moins large ou à peine aussi large en devant, prise aux yeux, que

le prothor.''x en devant : celui-ei obtusément arqué à son bord anté-

rieur. Ventre de sept arceaux : le dernier presque en demi-cercle,

sillonné parallèlement à son bord postérieur. Tibias antérieurs

droits,

Ohs. Les pieds sont d'un roux jaune ou d'un roux teslacé
,
parfois

avec les genoux faiblement nébuleux ou obscurs. Le ventre est d'un

roux testacé
,
paré, près de chaque côté des premiers arceaux; d'une

tache nébuleuse ou obscure : ces taches souvent indistinctes.

Etat normal. Tête d'un roux jaune ou d'un roux testacé, avec la

partie postérieure noire : cette région noire arrivant au moins jiîs-

qu'au bord postérieur des yeux, à deux échancrures à son bord aille-
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r.eiir , avec la parlie médiane plus ou luoitis avancée. Aiilenncs d'un

ioiix jaune ou Lestacé, gradiielleineul d'un roux fauve à l'eilréniilé.

Proljiorax d'un roux jaune ou leslacé , avec le sillon longiUidinnl

médian noir, (au moins chez le ^). Ecusson brun. Elylres d'un roux

jaune ou d'un jaune d'ocre. Poitrine noire. Ventre et \neds colorés

comme il a été dit.

Obf. Je n'ai point vu de ^ ayant la région médiane longitudinale

du pro thorax, noire.

Varialions.

Quand la matière colorante noire a été moins abondante, la région

noire de la tête est peu avancée au devant du bord antérieur du pro-

Ihorax, à l'exception de la parlie médiane ; les antennes sont presque

unicolores. La poitrine est d'un testacé nébuleux ou brunâtre. Les

taches du ventre disparaissent.

Quand au contraire la matière noire a été plus développée , la

région noire de la tête s'avance sur les côtés jusqu'à la moitié du bord

interne des yeux, et, sur la ligne médiane, jusqu'à l'espace conjpris

entre les antennes, et se montre parfois bifide ou échancrée sur celle

partie avancée; mais elle laisse de couleur testacée un petit espace

derrière les antennes. Celles-ci sont plus obscures sur leur dernière

moitié ou un peu plus.

Ces varialions peuvent être réduites à la variété suivante :

Yar. a. Tête entièrement d'nn roux jaune ou testacé.

Telephorua scutellarls , Lucas, Expl. se. de l'Algérie
, p. 18G, -^93, pi. '8,

Obs. Le prothorax et les pieds sont d'un roux jaune ou lestacé.

État normal. Tête d'un roux jaune ou testacé, avec la partie posté-

rieure noire.

Telephorus fossulatus, Llt.as, Expl se. de l'Algérie, p. 187, 495, pi. 18, lig.

3 icT)'

Obs. Le prolhorax est noir sur le tiers longitudinal et médian
,

chez le ç/' ; entièrement d'un roux jaune ou testacé, chez la Ç. Les



téléwiouaiubs. — Rhagonyclui. 287

jiieds sonl de celle dernière couleur, chez celle ci, el en majeure par-

lie noirs, chez le c/", comme il a élé dit.

Long. 0,CC90à 0,0112 (^ à al).

Pathie : l'Algérie.

Ohs. Celle espèce est remarquahle par le large et profond silloa

creusé sur la ligne médiane.

IS. ( Ai'BBïîtlîa) SMlcicoïlîs ; Buullé. Tclc ^ clylrcs et pieds,

iVun roux fauve : aulcnucs d'un brun roussâtre : ventre d'un flave les-

tacé ;
prolhorax creusé d'un sillon longitudinal presque égal nu tiers

de sa largeur ; creusé , de chaque côté, d'une gouttière profonde, pro-

longée jusqu'à la base , mais rétrécie vers les deux tiers. Elytres pu-

hescenics.

Telephorus sulcicollis, Biiui.i.i':, Espéd. se de Worée, p. 14i), '-i-iO, pi. 3G, fig

.•;. — De KiEsrNWE'iTEu, Bcitrng. z. Kaeferf. Grieclienland, in Bcrliner Eut.

Zeilsclir. t. 3, 18ol>, p. 'JG. — Id. lire ù pail, p. 2G.

Long. 0,0070 à 0,0078 (3 l/.'i h 3 1/2 1). Larg. 0,00'iO (7/8 1.)

Patrie : la Grèce.

K. (j^ioaBBÎdîja) .«saaîcata. Tête noire : bord antérieur de l'épislomc

el joues, teslaccs. Antennes brunes, avec les deux ou trois premiers arti-

cles, testacés. Prothorax presque aussi long que large; subarrondi aux

angles de devant ; transversalement sillonné vers le tiers de sa longueur;

sillonné sur la ligne médiane; creusé , de chaque côté, d'une gouttière

prolongée en se rétrécissant jusqu'aux deux tiers, el d'une fossette près

des angles postérieurs; noir, paré de deux taches orangées sur le sillon

transversal. Elytres brièvement pubescentes ; d'un fauve testacc. Pieds

bruns , avec les tibias testacés. Poitrine noire. Ventre noir, avec le bord

des arceaux et le dernier, d'un roux jaune.

Telephorus barbarus, Lica.s, Expl. de TAlgcr. p. 18S, 4f!(i,

Long. 0,0078 (3 \11 1 ) larg. 0,0015 (2,3 1.)

Patkie : l'Algérie.

Obs. Quand la matière coloraiile noire a surahondé
, la hase dcà
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aalennes devient nébuleuse; les lâches orangées ou d'un Hâve orangé

du prolhorax disparaissent, et les tibias se montrent obscurs.

Obs. Peut-être faut-il, à l'exemple de M. Lucas , rapportera ces

variations par excès la. Canlliaris harhara de Fabriclus; nais la des-

cription de ce dernier est assez incomplète pour laisser le clianii)

aux conjectures.

bo. Côtés du prolhorax élargis d'avanl en arrière, Rculcmenl jusqu'à la nioiliè

(le leur longueur.

a. Deuxième arlicle des anleanes presque égal au troisième. Prolhorax

creusé d'une fossellc très-niarq\iéc près de tliaeun des angles posté-

rieurs.

ï. BS. .«slg-BBaia ; GEtiMv'.s. D'un roux jaune : extrémité chs antennes

cl souvent partie des arceaux du ventre , l)runcs. Eiytres^ soit d'un noir

1,'r/s, avec une bordure périp]iéri(jue plus large à la base, d'un roux Câline

on tcslacé , soit entièrement de cette couleur, ou avec une région noire

plus ou moins étendue sur leur partie postérieure. Prothorax creusé, siir

les côtés, jusqu'aux deux tiers de ceux-ci, d'une fossette profonde , égale

au moins au tiers de la largeur du segment. Deuxième article des an-

tennes égal au troisième.

^. Antennes prolongées jusqu'aux trois quarts ou (juatre cin{[uiè-

nîes de la longueur du corps; à deuxième article égal au troisième :

celui-ci moins long ([ue chacun des quatrième à sixième. Prolhorax

moins oblusément arqué en devant ,
presque aussi long que large.

Venlre de huit arceaux : le iuiilième, en cône plus long que large.

Ohs. Le ventre est ordinairement noir ou OCww noir gris, par l'ef-

fet du duvet, avec les six premiers arceaux parés, sur les côtés et à

leur bord postérieur, d'une bordure d'un roux jaune, et les deux

derniers arceaux, également d'un roux jaune.

Ç. . Antennes prolongées au moins jusqu'aux (Xaxw tiers de la lon-

gueur du corps ; à deuxième article aussi long que le troisième : ce-

lui-ci moins long que chacun des quatrième à sixième : le premiei',

le plus long de tous. Prolhorax ,
peu et très-o!)lusément arqué en

devant. Yentrc de sept arceaux; le septième , transversal, un peu

angulcuscment avancé dans le milieu de son bord postérieur, et si-

nué entre celte partie failjlement an;^u!euse el chaque angle posté-

rieur.
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Obs. Le venlre est ordinairement brun sur les six premiers ar-

ceaux, avec les côtés et le bord postérieur de ces arceaux, d'un roux

jaune ou teslacé , et le septième arceau , de celte dernière couleur.

Dans les variations par défaut, il est quelquefois presque entière-

ment d'un roux testacé.

Etat noumal. Tête, base des antennes^ prothorax , éctisson, fjoitrinc cl

pieds , d'un roux jaune. Antennes obscures à l'extrémité. Elytres d'un

noir gris, avec une bordure phériphérique d'un roux jaune : celle

bordure , réduite à peu près au rebord à la suture , et à peine moins

étroite sur les côtés, moins restreinte à la base, et surtout aux épau-

les. Fcntre hrun ^ a\ec le bord des arceaux et l'extrémité, d'un roux

testacé; parfois entièrement de celle couleur.

Variations (par défaut).

Quand la matière noire a été moins abondante, les antennes sont

presque entièrement d'un roux jaune ou testacé, ou avec l'extrémité

nébuleuse ou brunâtre. Les élytres sont tantôt entièrement d'un

jaune d'ocre, ou avec une partie plus ou moins étendue , brune ou
d'un brun noir, sur leur partie postérieure, au devant de la bordure

périphérique : cette partie noire varie beaucoup d'étendue
,
jusqu'à

disparaître complètement. La poitrine est souvent alors d'une cou-

leur leslacée.

Variations (par excès).

Quand, au contraire, la matière noire a été plus abondante, les

antennes sonl brunes sur un plus grand nombre des derniers arti-

cles ; la partie teslacée de la base est plus restreinte ; la poitrine offre

quelques parties nébuleuses , et quelques-uns des articles des tarses

sont obscurs ou nébuleux.

Ces variations peuvent être réduites aux suivantes :

Var. a. Elytres entièrement testncées , ou d'un jaune d'ocre.

Obs. La poitrine , et une partie au moins du ventre, sont alors sou-

vent leslacés.

Cantkaris f^icjnata, KtisT. Kaef. Europ. 1.1, 35. var. p.

S7
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Elylres à l'état normal ou plus ou moins rapprochées de cet

état.

Cantharis signaia , Germar. Reis. n. Dalmat. p. 200, 103. — Aurkns, Faun.

Ins. Europ. 2, -10. — Kcster , Kaef. Eur. -13, 33, cl var. a. — De Kiesenw.

IVat. d. Ins. Deulscli. t. 4, p. 507, 30.

Cantharis fumîgata
,
(Ziesi-er) (Dejean), Calai. (1837), p. -120.

Telephorus sUjnatus, De KiESE>fw. Ann. de la Soc. enlom. de Fr. (1850»

p. (:02.

Long. 0,0133 à 0,01/i5 (6 à 1i2 1. ) Larg. 0,0028 à 0,0039 ( -I 1/4 à 1 3/4 1.)

Corps allongé; pubescent. Tête d'un roux jaune ; luisante; légère-

ment pointillée et garnie de poils fins et peu apparents, sur sa partie

postérieure, plus lisse et hérissée de poils plus longs sur l'antérieure;

creusée d'une fossette sur le milieu du front ; offrant parfois sur sa

partie postérieure les tiaoes d'une ligne médiane légère; médiocre-

ment convexe sur l'épistonie. mandibules d'un roux jaune; à peine

obscures à l'exlréaiilé. Palpes d'un roux jaune. Antennes grêles;

atténuées à partir du troisième article ; d'un roux jaune sur les pre-

miers articles, avec les derniers graduellement bruns ou brunâtres.

Prolhorax plus ou moins faiblement arqué en devant ; à angles anté-

rieurs arrondis ou subarrondis; un peu élargi d'avant en arrière en

ligne presque droite jusqu'aux deux tiers des côtés, un peu anguleuse

dans ce point, subparallèlc et sinuée ensuite , surtout chez la Ç ;

non émous-sé aux angles postérieurs et muni d'une petite dent

dirigée en dehors; presque tronqué et assez largement sinué au

devant de l'écusson, à la base; un peu plus large à celle-ci qu'il

est long sur son milieu ; médiocrement convexe; marqué d'un sillon

transversal, vers le quart de sa longueur; relevé latéralement en un

rebord presque réduit au rebord ou se confondant avec une goullièra

ou fossette profonde située à son côté interne
,
prolongée au moins

depuis le sillon transversal jusqu'aux deux tiers de la longueur des

côtés , au moins aussi large ou plus large que le tiers de la largeur du

segment, vers la moitié de la longueur de celui-ci ; creusé d'un sillon

plus ou moins prononcé sur la seconde moitié de la ligne médiane
;

d'un roux jaune ; luisant ; presque impoinlillé, si ce n'est sur la partie

antérieure au sillon transversal
;
garni de poils fins, mi-hérissés, peu

apparents. Ecusson d'un roux jaune
; brièvement pubescent. Elytres

débordant la base du prothorax du quart ou du tiers de la largeur
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(le cliacuae
;
quaLie à ciiHj (ois aussi longues que lui ; niguleuseuieiil

poncluées; garnies de poils lestacés, fins, presque couchés, médiocre-

ment apparents; colorées comme il a été dit; offrant les traces d'une

nervure juxla-marginale et de deux suturales assez longuement pro-

longées. Repli presque réduit à une tranche. Ailes en partie légère-

ment teslacées. Dessous du corps et pieds, pubescents-, d'un roux

jaune. Ongles testacés : munis , sous chaque branche
, d'une dent

avancée au-delà de la moitié de ladite branche. Repli du proikoi'ax

sinué près des hanches.

Cette espèce se trouve, mais rarement, dans le midi de la France.

Elle a été prise sur le Mont-Serrat (Catalogne) par M. de Kiesenweller.

Obs. Elle se distingue de la R. ericcti
^
par une taille plus avanta-

geuse; par la couleur des élytres
;
par la profondeur des gouttières

latérales du prothorax; par l'existence d'une fossette près de chacun

des angles postérieurs de celui-ci; par le deuxième article des an-

tennes à peu près égal au troisième.

Elle s'éloigne des espèces étrangères au sous genre Armidia^ par la

conformation des ongles, munis en dessous de chaque branche, d'une

dent avancée au-delà de la moitié de la longueur de celle-ci, au lieu

d'avoir celle branche bifide ou inégalement bidentée à l'extrémilé.

aa. Deuxième article des antennes ég;il aux deux tiers du suivant ou à peine

plus grand. Proliiorax n'ofTranl pas une fosselle bien marquée près de

chacun des angles postérieurs.

^. B1&. ei'îceii ; de Kiesewvetteu. D'un roux fluvc, avec une lâche

brunâtre sur le milieu du proliiorax : yeux noirs et saillanls. Deuxième

article des antennes égal au deux tiers du suivant. Proliiorax suharrondi

en devant, assez faiblement arcpié sur les côtés et peu anguleusement vers

les deux tiers de ceux-ci^ à rebord antérieur faible et à peine égal au liui

tième de la longueur, a rebord latéral égal en devant, prolonge en se ré'

trécissant jusquaux trois quarts, marqué d'un sillon transversal vers les

trois septièmes, creusé de chaque côté, jusqu'aux deux tiers, d'une fossette

égale au tiers de la largeur. Elytres un peu élargies vers l'extrémité
,

pii-

bcscenteSj rugueuses postérieurement.

^. Antennes prolongées au moins jusqu'aux <[ualre cinquièmes

de la longueur du corps ; à deuxième article égal aux deux tiers du

suivant. Tête plus large, prise aux yeux, que le prothorax en devant.

Prolhorax un peu obluscment arrondi en devant, arrondi ou subar-



292 '.l')LL!HEN\ES.

londi aux angles anlérieurs; au moins aussi long sur son milieu qu'il

est large à la base. Yenlre de huit arceaux : le huitième, en cône plus

long que large.

Obs. Le ventre est d'un roux jaune ou testacé, avec le bord poster

rieur des six premiers arceaux nébuleux.

^ Inconnue.

Etat normal. Entièrement d'un roux flave ou d'une nuance rap-

prochée, plus pâle ou plus testacé ou cendré sur les deux tiers posté-

rieurs des élylres. Yeux noirs : extrémité des mandibules noirâtre.

Prolhorax marqué, sur le milieu du sillon transversal, d'une tache

brunâtre. Ventre coloré comme il a été dit.

Yarialions.

Obs. La tache du prothorax doit se montrer plus ou moins foncée

et peut-être disparaître chez quelques individus. Peut-être chez quel-

ques-uns les antennes sont-elles nébuleuses ou brunâtres vers l'extré-

mité.

Cantharis erketi, De Kiesenw. Nalurg. d. Ins. Deulscli. t. 4, p. 508. (\olc à

la suite de la description do la /?. signala) (type).

Long. 0,0 H 2 à 0,0123 (5 à o i/2 1.). Larg. 0,0023 à 0,0028 (1 à 1 1/4 1.)

Corps allongé; pubescent. Tête d'un roux flave ou testacé, à peine

pointillée; luisante; garnie de poils fins et concolores
,
plus courts

sur la partie postérieure ; à peine convexe sur l'épistome. Mandibules

d'un roux ilave, avec l'extréniilé obscure. Palpes d'un flave roux. An-

tennes peu amincies, à partir seulement du sixième article; d'un flave

roux. Yeux noirs; saillants. Prothorax un peu obtusément arrondi en

devant ({/), arrondi aux angles antérieurs; presque régulièrement

et peu arqué sur les côtés, un peu élargi jusqu'aux deux tiers, faible-

ment anguleux dans ce point, puis un peu rétréci en ligne droite

jusqu'aux angles postérieurs : ceux-ci , non émoussés, et à peu près

rectangulairement ou un peu plus ouverts; en ligne à peu près droite

à la base, mais un peu relevé sur le tiers médiaire du rebord basi-

laire; au moins aussi long à celle-ci qu'il est long sur son milieu {</');

inégalement planiuscule ; marqué d'un sillon transversal vers les,
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deux cinquièmes ou trois seplièmes de sa longueur; à [jciue relevée

en devant, en un rebord égal environ au huitième de la longueur

tlu segment ; relevé latéralement, à peine plus large en devant, gra-

duellement rélréci jusqu'aux deux tiers ou trois quarts des côtés,

réduit ensuite en un rebord étroit ; déprimé sur les flancs du disque,

de manière à constituer, de chaque coté , une fossette prolongée à

peu près depuis le rebord antérieur, jusqu'aux deux tiers des bords

latéraux, médiocrement profonde, égale au moins au tiers de la lar-

geur du segment, vers le sillon transversal, et dont le bord postérieur

est obliquement dirigé de ce sillon vers les deux tiers de chaque

bord latéral-, presque impoinlillé ; luisant
;
garni de poils teslacés,

courts et peu distincts; d'un roux flave, avec le njilieu du sillon trans-

versal , nébuleux ou brunâtre. Eciisson d'un roux flave
;
pubescenl.

/'^/j'/rcs débordant la base du prolhorax d'un quart de la largeur de

chacune; notablement plus larges que ce dernier dans son diamètre

transversal le plus grand ; ([uatre à cinq fois aussi longues que lui ;

un peu élargies vers leur partie posléro-exlerne •, d'un flave teslacé

plus roussâtre à la base, ou teslacées sur leur majeure partie posté-

rieure ; ruguleuses en devant, rugueuses postérieurement
;
garnies

de poils concolores , fins, mi-couchés, médiocrement longs; oITrant

les traces d'une nervure subhumérale raccourcie après la moitié de

la longueur, et celles de deux nervures dorsales plus longues : la

deuxième, ou celle naissant de la fossette humérale, ordinairement

alfaiblie en devant, plus évidente postérieurement, et prolongée

presque jusqu'à l'extrémilc : la première, moins apparente et moins

longuement prolongée. Repli réduit à une tranche, à partir des ban-

cbes postérieures. Dessous du corps et pfec/s pubescents ; d'un roux

flave. Ongles testacés ; munis, sous chacune de leurs branches, d'une

dent plus avancée que la moitié de ladite branche. Repli du prolhorax

un peu sinué près des hanches de devant.

Celte belle espèce a été découverte sur le Monl-Serrat, en Cata-

logne
,
par mon savant ami , M. de Kiesenwetter, qui a eu la bonté

de me communiquer l'exemplaire unique qu'il a trouvé. Se rencon-

tre-t-elle aussi dans les Pyrénées? on n'y a pas encore constaté

son existence.

Obs. Par la conformation de ses ongles, elle rentre dans le genre

ou sous-genre Armidia ; par son faciès, elle a de l'analogie avec les R.

signala et translucida. Elle se dislingue de la première, par sa couleur

pIuS pâle : son corps un peu plus étroit; nar sesélylres sans tache ;
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par le deuxième arlicle de ses antennes égal seulemenl aux deux liers

on environ du Iroisiènie; par son prolhorax creusé de fosseLLes moins

profondes , obliquement coupées à leur bord postérieur, sans fossette

ou à peu près, prés de cbaque angle postérieur; offrant un sillon

transversal très-marqué , et à peine sillonné sur la ligne médiane.

Elle s'éloigne de la 11. Iranslucida par la dent de ses ongles située au

dessous, et non au cùlé interne de chaque branche
;
par sa taille plus

avantageuse
;
par son prothorax moins arrondi en devant, moins an-

guleux vers les deux tiers, creusé de fossettes plus marquées, noté

(l'un sillon transversal beaucoup plus marqué et situé après les deux

cinquièmes ou vers les trois septièmes, plutôt que vers le liers de la

longueur du segment; surtout par le deuxième article des antennes

égal aux deux tiers du suivant.

Ce dernier caractère, joint à celui de la conformation des ongles
,

suffit pour l'éloigner de la /?. nigriccps. Elle n'a d'ailleurs, comme
celle-ci , ni la partie postérieure de la tête noire, ni les fossettes pro-

thoraciques aussi prononcées.

AA. Ongles bifides ou bidenlés à l'extréiTiité de chaque branche : la denl in-

terne plus courte que Tcxterne. Deuxième article des antennes plus court

que les deux tiers du troisième. Dernier article des palpes maxillaires,

ordinairement en ligne droite à leur côté externe (S. G. Rliagonycha.)

b. Elylres, au moins en partie, d'un roux testacé de nuances variables.

c. Prolhorax enlièrcmenl testacé, ou d'une nuance rapprochée.

cl. Elytres entièrement lestacées, ou d'une nuance rapprochée,

e. Tôle noire sur la moitié postérieure.

3. R. iiîg'tt'iccps ; Waltl. Partie postérieure de la télé, antennes,

moins la hase, médi d postpectus, et majeure partie hasilaire du ventre,

noirs ou bruns : le reste, testacé ou d'une nuance rapprochée. Prothorax,

creusé , de chaque côté , clnne gouttière ou fossette prolongée environ pis-

fjiiaux deux tiers de la longueur, prcsfptc égale au tiers de la largeur, et

relevée un peu en carène à son bord interne; noté d'une autre fossette près

des angles postérieurs. Elytres brièvement pubescentes ; un peu élargies

poslérieurcmenl.

c/'. Antennes prolongées jusqu'aux trois quarts de la longueur

du corps ; à deuxième article égal tantôt à un peu plus de la moitié

du suivant, tantôt seulement au tiers de celui ci. Yeux plus saillants.
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Têle au moins aussi large, prise aux yeux, que le prolhorax à sou

bord anlérieur. Prolhorax plus sensibleuient arqué à son bord au-

Icrieur. Yentre de huit arceaux : le huilième, en cône plus long que

large.

Obs.S'w premiers arceaux du ventre noirs, tuais paraissant d'un noir

cendré par l'effet du duvet
;
parés latéralement d'une bordure tesla-

cée étroile; ordinairement ornés en parlic d'une bordure de même
couleur, mais jilus étroile et souvent incomplète à leur bord pos-

térieur : le septième et huilième arceaux, testacés.

2- Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers ou un peu plus de la

longueur du corps; à deuxième article égal aux deux tiers du sui-

vant. Yeux moins saillants. Tête, prise aux yeux, un peu moins large

que le prolhorax en devant. Bord antérieur de celui-ci , à peine ar-

qué. Yentre de sept arceaux ; le septième, trois fois aussi large à la

base qu'il est long sur son milieu; légèrement échancré en arc à

son bord postérieur.

Ohs. Le ventre est noir ou d'un noir cendré, avec le dernier arceau,

d'un roux fauve ou lestacé.

Etat normal. Tête noire sur sa partie postérieure, d'un fauve les-

tacé sur l'antérieure. Anie7ines d'un fauve testacé sur les deux premiers

articles, obscures, brunes ou noires, sur les suivants. Prt//jes d'un

fauve lestacé, avec l'extrémité du dernier article ou parfois le der-

nier ou les deux derniers articles, noirs ou bruns. Eciisson lestacé ou
enfumé. Elyires d'un flave lestacé. Médi et postpeclus noirs , mais pa-

raissant d'un noir cendré
,
par l'effet du duvet. Ventre coloré comme

il a été dit. Pieds d'un flave roussâtre ou lestacé, souvent avec l'a-

vant-dernier ou les deux avant-derniers articles des tarses, testacés.

Variations (par iléfaul}.

Quand la matière colorante noire a été moins abondante, la partie

antérieure de la têle, depuis les anlennes ou peu après, se montre

d'un fauve lestacé plus clair : le troisième article des anlennes , et

un bon nombre des suivants , sont seulement nébuleux ou d'une

teinte moins brune que les derniers. Les palpes sonl d'un llave les-

tacé. Les médi et postpeclus sont nébuleux ou d'un fauve teslacé ^
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nu lieu d'clre noirs, el les parties noires du vcnlre sont njoins fon-

cées.

Ohs. Bans ces variations incomplètement colorées , les gouttières

ou fossettes et reliefs du prothorax, sont généralement moins pro-

noncés.

Telephorus boops, De Kieseinav. Ann. de la Soc. enloin. de Fr. (iSoi), p. COi.

Etat normal.

Cant/iaris n/'r/riceps, Waltl, Um Passau vork. n. Ailcn v. Kaef. misis (pu-

blié par Oken), -1838, p. 270, 8.— Kustiîr. Kaef. Europ. 28, CO. — fJK

KinsEAw. Nalurg. d. Ins. Deulscli. t. 4, p. 270, 8.

Whagovjjcha nigriceps, L. Redienb. Faim. aust. p. 323.— Id. 2* édil. p. oSO.

Variations (par excès)

.

Qnand, au contraire, la matière noire a pris plus de développe-

ment, la partie antérieure de la tête est nébuleuse ou obscure sur

l'épistome. Les deux premiers articles des antennes sont nébuleux,

et les suivants tantôt nébuleux, le plus souvent bruns ou noirs. Les

palpes sont parfois entièrement bruns ou noirs. L'écusson est obscur,

brun ou noir.

Rhagonycha atricapilla , De Kiesenw. Stett. enlom. Zeil. p. 224.— kl. Ann.

de la Soc. cnlom. de Fr. (^85l), p. 603.

Long. 0,0078 à 0,0123 (3 -1/2 à 5 -1/2 1.). Larg. 0,0010 à 0^0025 (3/4 à \ 1/8.

Corps allongé; pubescent. Télé noire sur sa partie antérieure, d'un

fauve testacé sur l'antérieure , avec l'épistome parfois nébuleux, obs-

cur ou brun ; partie postérieure, presque lisse et presque glabre; par-

tie antérieure hérissée de poils assez longs-, à peine convexe sur l'é-

pistome. Mandibules d'un fauve testacé , avec l'extrémité obscure.

Palpes et antennes colorés comme il a été dit : les antennes atténuées

à partir du troisième ou du quatrième article. Yeux noirs. Prolhorax

plus ou moins faiblement arqué en devant; à angles antérieurs non

ou peu émoussés , et plus ouverts que l'angle droit ; élargi en ligne

à peu près droite, sur les côtés
,
jusqu'aux deux tiers de ceux-ci , un

peu anguleux dans ce point, subparallèle ou sinué, ensuite; à angles

postérieurs vifs , rcctangulairement ouverts, un peu relevés et ordi-

nairement munis d'une petite dent dirigée en dehors; un peu arqué
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en arrière et siiiiié au devanl de l'éciisson, à la base; un peu plus

large que long; relevé, en devant, en un rebord à peine égal au

dixième de la longueur du segment; offrant, vers le tiers, les trace»

d'un sillon transversal; creusé, de chaque côté, d'une fossette ou
d'une gouttière

,
prolongée presque depuis le bord antérieur jus-

qu'aux deux tiers environ de la longueur, offrant environ le tiers de

la largeur du segment, et même un peu plus, un peu avant la moitié

de la longueur : chacune de ces fossettes un peu relevée en carène à

son côlé interne, jusqu'à la moitié de la longueur du segment; creusé

après cette gouLlière
,
près des angles postérieurs, d'une fossette sé-

parée de la précédente par une saillie transversale; planiuscule ou
déprimé sur la moitié antérieure de la région médiane comprise entre

les deux gouttières
,
plus sensiblement creusé en large sillon sur la

moitié postérieure de celle-ci ; luisant ; impointiilé ; presque glabre;

d'un roux jaune ou d'un roux flave ou testacé. Ecusson brièvement

pubescent; variablement teslacé ou enfumé. Elylrcs débordant les

angles du prolhorax du (juart ou du cinquième de la largeur do

chacune
;
quatre (^) ou cinq (q^) fois environ aussi longues que lui;

un peu élargies à partir des quatre septièmes, jusqu'à leur parties

postéro- externe ; subarrondies à l'extrémité ; rugueusement ou ru-

guleusement ponctuées; d'un jaune d'ocre ou d'un ilave testacé lui-

sant; garnies de poils fins, concolores, presque couchés, assez courts;

offrant les traces d'une nervure juxta-marginale
, et ordinairement

de deux nervures dorsales assez longuement prolongées. Ailes nébu-

leuses ou brunâtres. Dessons du corps d'un flave testacé sur le repli

prothoracique et sur l'antépeclus; pubescent et noir sur les médi

et poslpectus, mais paraissant d'un noir cendré, par l'effet du duvet.

Ventre coloré comme il a été dit. Pieds d'un jaune ou flave testacé
,

avec l'avant ou les deux avant-derniers articles des /arsw , obscurs.

Ongles testacés; inégalement bifides à l'extrémité de chacune de leurs

branches.

Celle espèce se trouve dans diverses parties de la France, princi-

palement dans les régions du Centre et du Midi , sur les Alpes et les

Pyrénées ; elle n'est pas rare dans les environs de Lyon.

Ohs. Elle offre, dans sa taille, dans sa largeur proportionnelle, dans

la profondeur des fossettes du prothorax et dans la saillie plus ou

moins sensible des reliefs du prothorax, dans la coloration des an-

tennes, de la partie antérieure de la tête, de l'écusson et de la poi-

trine, des variations qui altèrent un peu sa physionomie; néanmoins
elle se dislingue assez nettement des autres espèces.

38
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Les fossettes et les reliefs de son prothorax rappellent, mais d'une

manière moins prononcée , la conformation de ce segment chez la

R. signala; mais elle se distingue de celle-ci par la couleur des ély-

trcs, et surtout par la partie postérieure de sa tête, noire, et par la

brièveté du deuxième article des antennes.

Elle s'éloigne de la /?. Iranslucida
,
par sa tête noire postérieure-

ment ; des II. fuscicornis et fidva, par ses élylrcs entièrement lestacées;

des suivants par son prolhorax teslacé.

ce. Tcle enliôremcnl testacec.

-S. It. lB»aîBs!iîicîtla ; KisyniCkt. D'un roux ieslacé ou iVtm rou.xr

teslacé livide : yeux el partie du verlex^ noirs. Yeux saillants. Prothorax

arrondi {^) ou arqué (?) e/i devant; Margi d'avant en arrière iusqu aux

deux tiers ; à rebord antérieur à peine égal au huitième de la longueur, à

rebord latéral aussi large en devant, rétréci d'avant en arrière , comme

interrompu par un relief vers les trois (juarts ; marrpié d'un sillon trans-

versal vers le tiers de sa longueur. Elylrcs jn'iblement élargies vers l'extré-

mité
.,
pubcscenles

;
ponctuées rugulcusement et plus faiblement en avant

qu'en arrière.

^. Antennes prolongées jusqu'aux quatre cinquièmes de la lon-

gueur du corps; à deuxième article un peu moins long ou à peine

aussi long que la moitié du suivant. Tête plus large, prise aux yeux,

que le prothorax en devant. Prolhorax arrondi à son bord antérieur

jusqu'au quart de sa longueur, arrondi par conséquent aux angles

de devant; aussi long sur son milieu qu'il est large à la base. Ycnlre

de huit arceaux : le huitième en triangle subéquilaléral.

Ohs. Le ventre est d'un noir brun, avec les côtés des six premiers

arceaux, très-étroitemenl leur bord postérieur, et les deux derniers

arceaux, d'un jaune lestacé.

Quand la matière colorante noire a élé moins abondante, la partie

noire passe au brun ctmdré ou au brunâtre, et la couleur des parties

claires est plus pâle.

$. Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers ou \\v\ peu plus de

la longueur du corps; à deuxième article un peu plus long que la

moitié du suivant. Tête i) peine plus large, prise aux yeux ,
que le

prolhorax en devant. Prolhorax arqué k son bord anlérieur, subar-
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rondi aux angles de devant
;
plus large à la base qu'il est long sur soti

nii;ieu. Yenlre de sept arceaux : le sepliènie échancré à son bord

])03lérieur , ordinairement anguleux dans le milieu de celle écliau-

crure.

Obs. Le ventre est ordinairement d'un jaune ou roussâtre lestacé
,

avec les premiers arceaux , marqués de chaque côté d'une lâche obs-

cure, qui disparaîl chez les varialious par défaut.

Etat normal. Entièrement d'un roux leslacé ou d'un roux testacé

pâle, avec les yeux, l'extrémilé des mandibules
,
noirs. Venlre coloré

comme il a élé dil.

Varialions (par excès).

Souvent les derniers articles des antennes sont nébuleux; parfois

les derniers articles des palpes sont noirâtres ou obscurs; les médi et

postpecUis sont d'un roux fauve ou roux lestacé nébuleux

Cantharis translucida
,
(Diîjean). Catal. (182!). p. 37. — Id. 1833,^06, —

Id. -1837,-119. — KuY.MCKi, Enumerat., etc. in BuUet. de la Soc.inip. d,

Nalur. de Mosc. t. 5 (-1832) p. 99.

Telephorus tronslitc/'dus , De CAsriiJ.N. HisL nal L I
, p, 275

, 50, —
MocQUEKYs, Bullel. de la Soc. Linn. de Norm. 18"j6-I)7, p. Ifio.

Cantharis rufescens, Letzniîr, Arheit. u. Vcraend. Scljles. Gcsellscli. 1844
,

p. -iO. — De KicsEiNVv. Nalurg. d. Ins. Deulscli. t. 4, p. 508, 31.

Telep/torus concolor, Maerk^l. Ann. de la Soc. enlora. de Fr. 1831, p. <105.

Long. e,01C0 à 0,0M-2 (/i f'2 à 5 1.) Larg. 0.002-2 à 0,0033 (I à 1 1/2 !.).

Corps allongé; pubescent. Tcle leslacée ou d'un roux teslacé ; à

peine pointillée et garnie de poils fins et concolores sur sa partie pos-

térieure ,
plus lisse et hérissée de poils plus longs sur la partie anlé-

rieuro ; à peine convexe sur l'épistome. Mandibules d'un roux leslacé,

avec l'exlréinilé noirâtre. Palpes leslacés, ordinairement avec l'extré-

mité des arlicles obscure ou noirâtre Antennes atléuuées à partir du

troisième article; teslacées, j)arfois avec les derniers articles nébu-

leux. Yeux noirs ;
saillants. Prothorax arrondi {^) ou arqué (J) en

devant; subarrondi (f) ou arrouili (j/') aux ani^les antérieurs; un

peu élargi d'avant en arrière jusqu'aux trois quarts environ des côlés,
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lin peu anguleux, dans ce point , subparallèle ou à peine rétréci et

subsinué ensuite; à angles postérieurs vifs et rectangulairement ou-

verts ; tronqué et sinué au devant de l'écusson , à la base; un peu

])!us larf;e (^) ou à peine aussi large (c/') à celle-ci qu'il est long sur

son milieu-, médiocrement ou assez faiblement convexe; à rebord

antérieur à peine prolongé jusqu'au bnilièine ou dixième de la lon-

gueur du segment
;
plus ou moins marqué d'un sillon transversal

vers le tiers de la longueur de celui-ci ; relevé latéralement en un

rebord égal au rebord antérieur vers les angles de devant , subgra-

duelleinent rétréci jusqu'à la base, un peu étranglé ou comme inter-

lompu vers les deux tiers ou trois quarts des côtés
,
par un relief

Iransverse
;
peu déprimé sur les côtés du disque vers le sillon trans-

versal; rayé à partir de celui-ci, sur la ligne médiane, jusqu'au sillon

antébasilaire, d'un sillon léger; luisant; presque impointillé; testacé,

d'un roux testacé ou d'un roux testacé livide ; garni de poils peu ser-

rés, assez courts et peu apparents. Ecusson d'un roux testacé; briève-

ment pubescent. Elytres débordant la base du protborax d'un cin-

quième environ de la largeur de cbacune
;
quatre fois [)lus long-ues

que lui ; un peu élargies veis leur partie postéroexlerne ; ruguleuse-

menl ponctuées
,

plus faiblement vers la base que vers l'extrémité ;

d'un roux testacé ou d'un roux tesiacé livide
;
garnies de poils conco-

lores, fms, mi-coucbcs, assez apparents, médiocrement longs ; offrant

les traces d'une nervure juxta-marginaie et de deux nervures dorsales

assez longuement prolongées. Repli Irès-étroit en devant jusqu'à la

moitié des postépisternums, réduit ensuite à une tranche. Dessous du

corpi et pieds pubescents; d'un roux testacé ou d'un roux testacé li-

vide : médi et postpecius parfois d'un roux testacé nébuleux. Repli du

prothorax sinué vers les hanches. Ongles testacés, munis , au côté

interne de chaque branche, d'une dent plus courte que celle-ci.

Cette espèce se trouve cà et là dans diverses parties de la France

Obs. Elle se distingue aisément des R. signala et ericeli, par la briè-

veté du deuxième article des antennes ; de celles-ci et de la nigriceps^

par son prolhorax non creusé de fossettes profondes ; des fuscicornis

el fulva ^
par ses élytres non noires ou obscures à l'extrémité; des

autres, par son prothorax entièrement d'un roux testacé.

dd. Elytres leslacées, avec l'exlrémité brune ou noire.

/. Tête noire.
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5. fiiseîcoi*»às ; OuvrEn. Joues^base des mandibules^ prolhorax^

pieds et élytres, d'un flave leslacé : celles ci, avec l'extrémité brnne. Tcte,

écusson, poitrine et pieds, bruns ou noirs. Antennes d'un fauve nébuleux ou

ronssâtre, à base plus claire. Prothorax creusé, de cluKjue côté, d'une

gouttière peu profonde
,
prolongée jusrpi'aux deux tiers et presque égale au

tiers de la largeur ; noté d'une autre fossette près des angles postérieurs.

Elyires assez brièvement pubescentes ; non élargies postérieurement.

^. Antennes prolongées jusqu'aux trois quarts de la longueur du

corps; à deuxième article variablenient égal à la moitié ou aux trois

cinquièmes ou même un peu j)!us, du suivant. Yeux assez saillants.

Tête un peu plus large, prise aux yeux, que le prothorax à son bord

antérieur ; ce dernier, moins obtusément arqué en devant. Ventre

de huit arceaux : le dernier, en cône plus long que large.

Obs. Le ventre est ordinairement d'un brun noir, avec une bor-

dure postérieure très-étroite au bord postérieur des six premiers

arceaux et les deux dernieis, d'un flave testacé. Quand la matière

colorante noire a été moins abondante, !a couleur brune est moins

foncée. Dans les variations par excès , la bordure des six premiers

arceaux disparaît, et l'avant-dernier arceau ou même les deux der-

niers sont brunâtres.

^; Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes ou un peu

plus de la longueur du corps ; à deuxième article égal ordinairement

aux trois cinquièmes du suivant. Yeux médiocrement saillants. Tête,

prise aux yeux , à peine aussi large que le prothorax en devant : ce-

lui-ci très-obtusément arqué en devant. Ventre de sept arceaux : le

septième, transversal
,
presque tronqué ou bissinué à son bord pos-

térieur.

Obs. Le ventre est ordinairement noir ou d'un brun noir, avec le

dernier arceau , au moins en majeure partie, testacé ou d'un roux

testacé.

Etat normal. Tête noire, avec les joues et la majeure partie basi-

laire des mandibules , d'un flave testacé. Antennes d'un roux fauve

ou d'un fauve roussâtre ou nébuleux, avec le premier article souvent,

au moins en partie , d'un flave testacé. Prothorax d'un roux flave

ou d'un flave testacé. Ecusson brun. Elytres d'un flave testacé ou les^-
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lacées, avec leur parlie poslévuuie brune, sur le douzièsne environ

(le leur longueur. Poitrine brune ou d'un brun noir. Ventre coloré

comme il a élé dit. Pieds d'un flave Icslacé.

Variations
(
par défaut).

Quand la matière noire a été moins abondante, les antennes sont

d'un roux tirant sur le fauve, avec les premiers articles plus clairs;

l'écusson est (estacé; la partie postérieure des élytres est d'un brun
plus pâle ; la poitrine est parfois d'un leslacé nébuleux ou obscur.

Varialioiis (par excès).

Quand, au contraire, la matière noire a été plus abondante, les

joues sont obscures ; les antennes sont d'un fauve nébuleux, même
sur le premier article. Le prolhorax montre, sur le milieu du sillon

transversal, une tache noirâtre. L'écusson est noir. La partie brune

de l'exlrémité des élytres et la poitrine, sont plus foncées.

Ces diverses variations ne s'écartent pas assez de l'état normal, pour

constituer des variétés.

Telephorus fascicornis , Oliv. Entom. t. 2, n° 26, p. -U, 9, pi. 1, fig. 4, a. b.

— Latr. Ilisl. rat. t. 9, p. 107, 5. — Muls. Lelt. t. H, p. 3<9, 5. — Stei-h.

Illust. t. 3, p. 297, 13.— Df Casteln. Ilist. nal. t. -1, p. 274, 47.

Cantharis melanocepliala , ï'aisz. Faun. germ. 39, H 2.

Cantharh fuscicornis, Fali.én , Monogr. Canlli. cl Malacli. p. 20, 27.

—

Gyi-leiMI. Ins. suce. t. -1, p. 3.52, 28. — Sciioenii. Syn. Ins. t. 2, p. 71, CI.—
PA^zEl^, Index, p. 92, 6. — Kuster, Kaef. Eur. 28, Cd. — De KlESE^w. Na-

lurg. d. Ins. Deulsoli. t. 4, p. SU, 33,

Hhagonycha fuscicornis , Steph. Man. p. 191, 1512. — L. Redtekb. Faun.

austr. p. 325. — Rouget, Mém. de l'Acad. des se. de Dijon (ISoO), p. 2M

,

9/iH.— MocQUEîiYs, Ballet, de la Soc. linn. de Norm. (-l8.')()-57). p. 1(;.5.

Rhagonijcha Maerkelii , De Eiesenw. Ann. d. 1. Soc. ent. d. Fr. 18-j!, p. C06

Telephorus melaspis, Chevkol. Mag. et Revue de zool. t. 6, p. 434.

Long. 0.r067 à 0,,0090 (S à 4 I.) I.arg. 0,0014 à 0,0018 (2/3 à 4/3 1.)

Corps allongé; pubescent. Tête noire sur sa partie postérieure;

noire ou brune sur l'épistomc; presque mate ; superficiellement poin-

tillée; garnie de poils d'un cendré obscur, fins, nii-couchés sur la
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partie poslérieure
,
plus allongés sur l'antérieure; à peine convexe

sur l'épislonie. Joncs leslacées ou d'un roux teslacé nébuleux. Man-

dibules leslacées, avec l'exlréniilé obscure. Pfl//?es leslacés, souvent

avec le dernier article ou quelques-uns des autres , en partie obs-

curs. Antennes atténuées à parlir du troisième article; colorées comme
il a été dit. Yeux noirs; saillants. Prothorax plus ou moins sensible-

menl arqué en-devant ; à angles antérieurs peu ou point émoussés ;

lin peu élargi d'avant en arrière jusqu'aux deux tiers ou trois quarts

des côtés, subangulcux dans ce point, sensiblement rétréci ensuite

jusqu'aux angles postérieurs ; ceux ci , à peine plus oiuerlsque l'an-

gle droit, et munis d'une petite dent dirigée en dehors; tronqué,

mais un peu relevé dans la partie mcdiaire de son rebord, à la base ;

souvent légèrement sinué au devant de l'écusson ; plus large à son

bord postérieur qu'il est long sur son milieu ; très-médiocrement

convexe; relevé en devant en un rebord aussi court que le basilaiie;

relevé latéralement en un rebord un peu plus développé près des

angles de devant, prolongé en se rétrécissant un peu jusqu'aux deux

siers, où il est étranglé, interrompu par un relief transversal : ce re-

bord se confondant souvent avec une dépression des flancs du disque,

conslituanl avec lui, de chaque côté, une fossette prolongée jusqu'aux

ûeux tiers, cl égaie environ au tiers de la largeur du segment; of-

frant, près des angles postérieurs, une autre fossette plus ou moins

évidente; déprimé ou marqué d'une fossette semi-circulaire sur le

milieu du sillon anlébasilaire; presque sans traces de sillon transver-

sal , vers le tiers de sa longueur ; légèrement déprimé ou planius-

cule, et à peine sillonné sur la moitié poslérieure de la ligne médiane;

pointillé; luisant; paraissant presque glabre; garni de poils courts,

concolores et peu apparents ; d'un roux flave ou d'un flave tesiacé,

souvent nébuleux ou brunâtre (par transparence de la parlie noire et

sous-jacente de la parlie postérieure de la tête) vers le tiers mé-

diaire de sa largeur, et le quart ou le tiers de sa longueur. Ecusson

l)rièvemenl pubescenl ; lestacé , nébuleux ou noirâtre. Elytres dé-

bordant la base du prothorax du sixième ou du cinquième de la

largeur de chacune ; sensiblement plus larges cj[ue lui dans son dia-

mètre transversal I3 plus grand
;
quatre ou cinq fois aussi longues

que lui; non élargies vers leur partie postéro externe; ruguleui;es près

de la base , rugueuses vers leur extrémité; d'un llave tesiacé ou lesla-

cées, avec leur partie postérieure brune ou brunâtre, à reflet violâlrs,

sur le dernier douzième de leur longueur
;
garnies de poils leslaccs,

u!i couchés, peu iùxrà$. Ailes nébuleuses. Dessous du corps d'un flave
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leslacé sur le repli prolhoracique et sur l'antépeclus : le premier,

faiblement siniié, siibarrondi à son angle posléro-inlerne'» pubescenl;

brun ou noirâtre sur les médi et postpeclus. FtJî/re pubescent; coloré

comme il a été dit. P/erfs pubescents ; d'un roux flave, ou d'un llave

orangé. Ongles de \wèine couleur, bifules à l'cxlrémité de cbacune de

leurs brandies, à dent interne plus courte que l'externe.

Cette espèce paraît habiter diverses parties de la France, principa-

lement les parties froides ou montagneuses ; elle est peu commune
dans les environs de Lyon.

Obs. Elle montre d'une manière plus afïaiblie que chez la /?. nigri-

ceps, les fossettes prolhoraciques des côtés du protborax , et celles qui

sont voisines des angles postérieurs ; elle se dislingue en outre, de

cette dernière, par sa tête noire et par ses ély très brunes ou d'un brun

violâlreà l'extrémité. Sa tête et la majeure partie de son ventre noires,

la couleur moins rouge de ses parties leslacées , et la partie posté-

rieure de ses élylres, brune plutôt que noire, l'éloignent , à premitre

vue, de la /?. fulva. Elle a d'ailleurs les fossettes des côtés du protbo-

rax, plus larges et moins profondes , et celles des angles postérieurs,

ordinairement plus marquées. Son prolhorax , ordinairement sans

lâche, l'éloigné des autres espèces qui viennent après.

Avant la /». nielanwa doit être placée l'espèce suivante :

T. nîg'i'îtarsSs; Brullé. D'un roux Icstacc asset vif sur la tête,

le premier article des anlemies, le prolhorax , l'écusson , les cuisses cl les

tibias : élylres^ anlé et médipecttts et ventre, d'un roux teslacé moins vif :

reste des antennes ^ (y compris l'extrémité du premier article')
^
yeiix et

tarses^ noirs : postpcctus noirâtre ou obscur : prolhorax plus long que

large; un peu élargi en ligne droite jusqu'aux quatre cinquièmes ; creusé

de chaque côlé d'une dépression ou d'une fossette égale au quart de la lar-

geur du segment vers le cinquième de la longueur de celui-ci , subparallèle

iusqxi'aux trois cinquièmes^ prolongé en se rétrécissant jusqu'aux deux

tiers des côtés : creusé sur la ligne médiane d'un sillon profond et presque

obtriangulaire
,

prolongé depuis le cinquième jusqu'au sillon antébasi-

laire : celui ci tin peu élargi en fossette à ses extrémités.

Telephorus nigritarsis ,
Ditui.i.K

, Expcd. se. de Moroc, p. \V6, 208, pi. 3G,

tig. G.

Long. 0,0072 (.3 1/5 1.)

Patrie : la Grèce.
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Obs. Celle espèce a beaucoup d'analogie avec la /?. sulcicoliii, Bf.ullé.

Elle s'en dislingue par la forme des ongles
;
par les fossettes moins

marquées près des angles postérieurs
,
par une teinte moins claire

des parties lestacées
-,

par l'écusson noir.

f.e prolliorax présente, longitndinaicment sur le dos, une dépres-

sion un peu rélrécie d'avant en arrière jusqu'à la moitié de sa longueur

(et parfois marquée, sur les limites de cette dépression, de deux légers

sillons postérieurement presque convergents
) , élargie d'avant en

arrière et graduellement i)lus déprimée, depuis la moitié de sa lon-

gueur, jusqu'au sillon antébasilaire.

//. Té le tcstacéc.

©. iS. sfiaclaBaeaa'îî. ; Linxé. D'un roux orangé ou Icstacé, plusrouge

sur le protharax, plus pâle sur les élylres : celles-ci^ brièvement piibesccn-

ics^ (Vun noir bleuâtre à l'extrémité : yeux , tarses et antennes, moins la

base, noirs. Prothorax élargi en ligne droite cVavant en arrière, un peu

plus long que large; creusé , de chaque côté ^ d'une fossette, égale vers le

tiers de la longueur du segment au quart an moins de la largeur de celui-

ci, prolongée, en se rétrécissant, jusqu'aux deux tiers des côtés.

^. Antennes prolongées environ jusqu'aux quatre cinquièmes de

la longueur du corps; à deuxième article égal aux trois cinquièmes

du suivant. Yeux plus saillants. Tête au moins aussi large
,
prise aux

yeux, que le prothorax à son bord antérieur. Prothorax un peu arqué

en devant. Ventre de huit arceaux: le huitième en cône plus long

que large.

$. Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers ou trois quarts de,<;

côtés du corps ; à deuxième article aussi long que les trois cinquièmes

du suivant. Yeux moins saillants. Tête à peine aussi large, prise aux
yeux

,
que le prothorax à son bord antérieur : le prothorax tronqué

ou h peine arqué, en devant. Ventre de sept arceaux ; le septième

transverse, arqué sur le tiers médiaiie de son bord postérieur et en-

taillé ou sinué entre cette partie arquée et les angles postérieurs qui

sont arrondis : la partie arquée
,
parfois tronquée ou même un peu

entaillée dans son milieu.

Etat nobmal. Tête et prothorax d'un roux orangé. Pieds et dessout

du corps de teinte un peu moins vive. Elytres d'un roux testacé , avec



."jOG WOLLII'EXNES.

rexUéinilé d'un noir bleiiMre sur le dixième environ de la longueur

des étuis. Parlie au moins des palpes, yeux, tarses cl dix derniers

articles des antennes, noirs : le premier article de celles ci, d'un

roux teslac6.

Variiilions (par défaut).

Quand la matière colorante a été moins abondante, les antenne*

ont le deuxième article et souvent plusieurs des suivants teslacés ou

d'un lesîacé nébuleux, au moins à la base , et noirs ou noirâtres à

l'extrémité; les palpes noirs ou obseurs
;
quJques-uns des article*

des tarses, en partie teslacés.

Variations
(
par excci).

Quand au contraire la malièie noire a abondé , les antennes soni

entièrement noires, sur leurs dix derniers articles. Les palpes sont

noirs. Le postpeclus se montre enfumé ou d'un brun fauve ou

roussâtre. Les tarses sont enlièremenl noirs.

Canihoris melanura , Li.n.n. Faun. suec. p. 203, 719. — Id. Sj-st. nat. l. ),

p. Gol. — Tabr. Syst. Entom p. 206, 9. — Id. Spec. Ins. l. 1, p. 260, 16.—

Id. Manl.lns. t. 1, p. -1(8, 19. — Id. Eut. syst t. 1. p. 319, 3r.. - Id. Sysl.

Eleulh. t. 1
, p. 302, 43. — Gmkl. C. Liisn. Syst. nal. l. 1, p. 1897, 37. —

Braiim, Ins. Kal. t. ^, p. 180. :i95. — llossi, Faun- clr. t. \, p. -I(>9, ^CO. —
Id edil. IIklw. t. 1, p. 193, 420. — PA^z. Ent. germ. l. L p 91, 14. — Id.

Faun. genn. p. 8"J, <>. — Id Index, p. 92, 5. — Id. Sciiaeff. Icon. p. 22. —
Payk. Faun. suec. t. I

, p 2li3; 8. — Illig. Kaef. preuss. p. 299, G- — Id.

iMag. t. -I, p. 380, 43. — Cedekii. Faun. ingr. prodr. p 37, 115. — Marsh.

Ent. Lril. p. 308, 7. — Waick. Faun. par. l. 1, p. 85, 7- — Gyllemi. Ins.

suec. t. 1, p. 3j3, 29. — FAU.É^, Monogr. Canlli. el Malach. p. 20, 26. —
SciiOFMi. Syn. Ins. l. 2, p. 70, 00. — MÉinéii!. Calai, p. loi, 053.~ Kustek.

Kaef Fur p 9, 3C>.

La Cicindè/e à éluis tachés de noir, GtoFiR. Ilist. nal. l. I, 173, o.

Cftnt/iarls/ulva, Scoi-ol. Eal. caru. p. 39, 124. — De KIIISE^w. Nalurg. d*

lus. Deulscli. l. 4, p. o09, 32.

Telepftorus bhnaculatus. De Geer, Mom. 1.4, p. 71, 3.— Mùi.ler, Zool. Dan.

l'rodr. p. G2, 505. — Retzics, Gen. p. 105, 580.

Cicindela maculata, Fourcr. Enloni- paris, t. 1, p. 00, 5. — De Yillers, C.

LiNN.EnlOïn. t 1, p. 297, 23.

Telep/iorus vielanura , Oliv. Enloni. l. 2, u° 20, p. 8, 4, pi. 3, fig. 21. —
Tic.\Y, lli^l. nat, t. 6, p. 130. — Lath. Ilist. nal. t. 9, p. -100, 4. — Dumékii.,
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Die. des Se. ual. l 5*i, p. 5^4.— Mils. I.ellr. l. 1, p. 3 59, 3.— Sirrii. lllust.

l. 3. p. 207, 1^. — Du>cAN, Enlom edin. p 211. — Dr: Castei.n. llist. nat.

f. 1, p. 274, 48, pi. 17, fi-. U). — L. Diimiur, Exnirs;. p. 44, 230.

it/iogo7ii/c/ia melanura , Srrru. Man p. 191, 1?i|1. — L. Redtkab. Fatin.

auslr. p. 324. — Id. 2* edit. p. 530. — Uosenhaueu, Die. Tliier. Andalus. p.

-143. — Rouget, Mém.de l'Acad. de Dijon (1856), p. 211, 947.— MocgmiYs.
CuMcl. de la Soc. I.inn. de Norm. (I85C-57), p Ui5.

Long. 0,0071 à 0,0100 (3^74 à 4 1/2 I.)Larg 0/!014 à 0,0022 (2/3 à 1 1.).

C<jr/?s allongé ; pubescenl. Tête à\\\\ roux orangé: luisanle; à peine

|ioinlillce et presque glabre sur sa partie poslérienre; hérissée de

poils plus longs sur rantérieure : dcprimée ou sillonnée sur le front;

oblusément et à peine convexe sur l'cpislome. Antennes atténuées à

partir du quatrième arlicle ; colorées comme il a été dit. Yeux noirs.

Prolhorax presque tronqué (^j ou faiblenienl arqué (o^) eu devaul
;

l\ angles antérieurs assez vifs ; élargi d'avant en arrière en lisne

<lroile ou à peine anguleuse vers les qtialre cinquièmes des côtes ;

souvent légèrement sinué entre ce point et les ajigles postérieurs :

ceux-ci , vifs et munis d'une petite dent diri;.>;ée en dtbors; tronqué
et sinué au devant de l'écusson, à la base ; iiaraissant un [)eu moins
large à celle-ci qu'il est long sur son milieu ; relevé en devant en un
rebord à peine égal au builième de la longueur du segment; creusé,

de cbaque côté, d'une fossette égale environ au quart de la largeur

du segment
, vers le tiers de la longueur de celui-ci, et prolongée

ensuite en se rétréci-^sant graduellement, jusqu'aux trois quarts des
côtés, où elle est limitée par un relief transversal

; peu visiblement

creusé d'une fossette , à l'extrémité dw rebord anlébasilaire qui est

seulement un peu dilaté dans ce point ; déprimé ou plutôt creuse
,

sur la ligne médiane, d'un sillon assez large, peu profond, et varia-

hlement prolongé ; d'un roux orangé vif; luisant; presque inspoin-

lillé ; paraissant presque glabre; garni de poils courts, concolores et

peu apparents. £cHSSO?i d'un roux orangé; brièvement pidjescen t.

Elytres à peine ou faiblement plus larges que le prolhorax à ses an-
gles postérieurs, e'esl-à dire que ce dernier dans son diamètre Irans.

versai le plus grand
;
quatre fois environ aussi longues que lui; sub-

parallèles ; ruguleuses ; garnies de poils fins, mi-couchés, ronssâlres,

peu apparents; d'un roux d'ocre ou leslacé , avec l'extrémité iVun
noir bleuâtre, sur le dixième environ de la longueur-, offrant les

traces d'une nervure subhuméraie, et de deux nervures dorsales asscr
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longuement prolongées. ^4(7^3 en parlie brunes. Dessous du corps et

pieds pubescents; d'un roux testacé ou orangé : tarses noirs on bruns.

Ongles teslacés ; bidenlcsà l'exlréniilé : la dent interne plus courte.

Cette espèce paraît coiumune dans loult-s les parties de la France.

Obs. La plupart des entomologistes ont rapporté la Cantharis vie-

anura de Linné, au Naccrdes lepiuroides. Dans la collection lin-

néenne . l'insecte étiqueté de la main de l'illustre Suédois, est bien

noire BliGgonycha melanura , comme nous l'avons d t Ilist. nat. des

Col. de Fr. {Angustipennes)^ p. 47;; seulement, à côté de l'exemplaire

lypique, se trouvent deux autres exemplaires du Nacerdes lepiuroides^

placés par une main étrangère. 11 semble évident, d'ailleurs, que

Linné a voulu décrire l'espèce dont il est ici question ; car en par-

lant (Faun, p. 205) de su Cantli. navalis {Lymexylon navale îles au-

teurs), il dit : Ferruginea sunt corpus, pecliis^ lliorax, elytra^ abdomen,

pedes ; nigra caput , oculi , clylrorum apex cuni margine extcriore. En

comparant, à ce dernier insecte, sa Canlli. melanura, il ajoute : Si-

millima prœcedcnli magnitudine , statura , colore; sed thorax planior,

inœqualis , nec capul nigrum et iiUnni ianlum elytrorum apiccs nigi'i.

Or, dans la Nacerdes lepiuroides^ le corps et les cuisses sont noirs.

La description linnéenne est fautive par un lapsus calanti ; au lieu

de thoracerotuudato, il faut lire //tordre marginalo, comme l'a observé

Scbocuberr (Syn. Lis. l. 3, p. 70, note x).

La Canlli. melanura de Fabricius appartient elle à cette espèce?

Cet auteur se borne à reproduire la phrase diagnostique et fautive de

Linné. Toutefois, à en juj^er par les citations qu il ajoute , on ne

peut douter qu'il n'ait eu en vue cet insecte. Mais il a vraisembla-

blement confondu d'autres espèces avec sa Canlfi. melanura; car il

en cite une variété à lête noire, qui lui est visiblement étrangère.

La /?. melanura a les fossettes des côtés du prolliorax moins larges

que chez les espèces précédentes, et les voisines des angles po'-térieurs

du même segment, ordinairement nulles ou peu marquées. Elle se

distingue à première vue des R. nigriceps et Iransliicida, par ses élylres

noires à l'extrémité; elle s'éloigne eu outre de la nigriceps, par ses

élytrts non élargies vers la partie poslèro-externe, et par sa tôle d'un

roux orangé ; de la translucida, par la majeure parlie de ses antennes

et par ses tarses , noirs ; de la fuscicornis, par sa tête uni-colore, par

ses tarses noirs, par la couleur d'un roux orangé de ses parties clai-

res, par l'extrémité de ses élylres , d'un noir bleuâtre toujours très-

coloré.
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Près de la R melanura , se pince naturellement l'espèce suivante :

i&. tes'eaBHiBssBîs; L. REDTE.vBACHau. D un roux orange ou testacé

:

élytres brièvenieul pubcsctnles^ (Vun noir bleuâtre sur leur moitié ou tiers

postérieur. Yeux, tarses et antennes, moins le premier article, noirs. Pro-

Ihorax élargi en ligne presfjue droite , (lavant en arrière ; presque aussi

long ou aussi long que lut ge\ creusé, de chaque côté, dune foxsctte, égale,

vers le tiers de la longueur du segment , au quart au moins de la largeur

de celui-ci ,
prolongée en se rétrécissant jusqu'aux deux tiers ou un peu

plus des côtés.

Rhagontjcha (erminalls, L. RroiEMi. Iviun. auU. p. 32^«.— Ici. 2' édil. p- Pj30.

Dii KiEstww. INalurg. d. Ins. Deulscli. l. 4, p. 510, 33.

Lony. 000,78 à 0,00S0 (3 1/2 à 4 1 ).

Patkie : l'Autriche.

Obs. Celle espèce a la plus grande analogie avec la /?. melanura ;

mais la partie noire des élylres, au lien d'èlie bornée an dixième pos-

térieur de sa longueur, s'avance plus ou moins en affaiblissant gra-

duellement sa teinte.

ce. Prolhorax noir, en lolalilé ou en parlic.

g, l'rolliorax noir sur son disque, ou même longiludmalemenl sur la ligne

médiane; d'un roux teslaec , ou testacé, de nuance variable sur les

côtés.

h. Antennes et pieds noirs. Prolhorax marqué, sur son disque, d'une tache

de forme variable.

7. IS. !lieî«ieï»î; Giieoleh. D'un noir brun. Prothorax d'un rouoo

ou flave testacé, marqué, sur son disque, d'une tache noire de farine

variable. Elytres pubescentes ; d'un testacé livide. Le prothorax presque

en carré transversal ; marqué, de chaque côté , d'une dépression presque
carrée, presque égale au tiers de sa largeur, et prolongée jusqu'aux trois

cinquièmes des côtés; noté, près des angles postérieurs, dune fossette plus

obsolète.

(/'. Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers ou trois cinquièmes
de la longueur du corps; à deuxième arlicle égal environ à la moitié
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ilii suivanl. Yeux saillants. Tête au moins aussi large, prise aux yeux,

(jue le prolhorax , en devanl. Yenlre de liuiL arceaux : le luiiliènie
,

en cône plus long que large.

Obs. Le venlre est enlièremenl d'un noir brun.

Le deuxième arlicle des anlennes varie probablement de longueur,

et doit sans doute se trouver moins court cliez d'autres individus.

Ç. . Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes ou un peu plus

de la longueur du corps; à deuxième arlicle égal aux deux tiers au

moins du suivant. Yeux peu saillants. Tête, prise aux yeux, à peine

aussi large que le prolhorax, en devant. Venlre de sept arceaux : le

septième, transversal, arqué ou très-obtusément arrondi postérieu-

rement, et subécbancré dans le milieu de son bord postérieur.

Etat normal Tête noire ou d'un noir brun, avec les joues et les par-

les basilaires des mandibules, d'un flave lestacé. Antennes noires ou

d'un noir brun , avec le premier arlicle souvent testacé ou d'un flave

brun ou brunâtre. Prolhorax d'un jaune ou flave roussâlre; marqué,

sur son disque, d'une lâche noire ou d'un noir brun, prolongée de-

puis la partie postérieure du rebord anlérieur, jusqu'au sillon anté-

basilaire, couvrant en devant le tiers médiaire de la largeur du seg-

ment, et un peu plus en arrière, anguleusement et assez fortement

dilatée vers les trois cinquièmes ou presque deux tiers des côlés.

Ecusson brun ou brunâtre. Elylres d'un testacé livide. Dessous du corps

et pieds noirs, ou d'un noir brun.

Yarialions (par défaut).

Quand la matière noire n'a pu se développer en liberté, la tache

noire subit des modifications plus ou moins profondes; parfois elle

est réduite à une bande longitudinale à peine égale au quart médiaire

de la largeur, et d'une teinte plus affaiblie, surtout sur les côtés Le

reste du prothorax est plus pâle, d'un flave roussâlre au lieu d'être

d'un jaune roussâlre.

Ilhagontjc/ta 7nacH/icoll/s, Maihki-L
, Ann. de la Soc. cnlomol. de Fr. (18' I)

p. f.07.

Cantharis Meisteri , Gul-hliliî, die Kacf, v. Passeier, t. 2, p. 66. — I'e

KiESENw. Nalurg. d. Ins. Deulscli.t. ^, p. 312, 3G.
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Long. 0,005G à 0,0067 {2 1/2 à 3 1.). Larg. 0,COI.'i à 0,(;0I7 {^ria 3/4 1 )

Coi'ps suballongé; pubescent. Tête noire ou d'un noir brun
;
peu

luisante; garnie de poils courts et peu apparents; planiuscule sur

l'épistome : jolies d'un flave lestacé : viandibules de même couleur ,

avec l'extrémité obscure. Antennes noires ou d'un noir brun, avec le

premier article souveul testacé, d'un flave brun ou brunâtre, ou d'un

ferrugineux obscur; un peu amincies à partir du quatrième article.

Prothorax tronqué ou à peine arqué en devant
;
peu ou point cmoussé

aux angles de devant qui sont à peu près reclangulairement ouverts ;

un peu élargi en ligue droite jusqu'aux trois quarts des cotés , un peu

anguleux dans ce point et assez faiblement rétréci ensuite en ligne à

peu près droite jusqu'aux angles postérieurs; peu émoussé à ceux-ci,

et un peu plus ouvert que l'angle droit; presque tronqué ou un peu

oblu^ément arqué en arrière et sinué au devant de l'écusson , à la

base ; d'un tiers au moins plus large à celle-ci qu'il est long sur son

milieu ; peu convexe ; relevé en devant en un rebord aussi étroit que

le basilaire et parfois à peine marqué ; offrant vers le cinquième ou le

quart de sa longueur un sillon transversal peu profond ; relevé laté-

ralement en un rebord aussi élro.t que le basilaire; moins déprimé sur

les côtés du disque, de manière à paraître marqué, de cbaque côlé
,

d'une fossette peu profonde, presque carrée, presque aussi large que le

tiers de la largeur du segment, et prolongée depuis le rebord anté-

rieur jusqu'aux trois cin(iuièmes environ des côtés; marqué, près des

angles postérieurs , d'une fossette plus obsolète, en ovale transverse
;

déprimé ou rayé d'un court sillon au devant du milieu du sillon auté-

basilaire, ordinairement à peine rayé sur le reste de la ligne médiane;

cilié latéralement ; coloré comme il a été dit; garni de poils courts

et peu apparents. Ecusson brun ; pubescent. Elytres débordant le pro-

Ihorax du sixième environ de la largeur de chacune
;
quatre (2l ou

cinq ((/) fois aussi longues que lui; subparallèles; ruguleusement

ponctuées ou ruguleuses, plus faiblement en devant; d'un testacé

livide luisant; assez densement garnies de poils concolorcs ,
mi cou-

chés. Ailes brunes. Dessous du corps d'un roux ou flave lestacé sur le

repli prothoracique : celui-ci à peine ou point sinué sur les côtés dos

hanches : poitrine et ventre pubescents, d'un noir brun. P<c(^/5 pubes-

cents; d'un brun noir, avec les tibias antérieurs d'un brun flavescent

ou testacé ou d'un testacé brunâtre : genoux, souvent peu distincte-

ment de même couleur. Ongles teslacés ; bifides ou bidenlés à
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l'exlnîmilé de cliaque branche : la denl inleine plus courte que

l'exlerne.

Celle espèce a été prise par MM. de Kiesenwetler el Maerkel dans

les nionlagnes de Salzbourg , et par MM. Meisler et Stenz dans les

Alpes du Tyrol. Peut-êlre se Irouvet-elle aussi dans les parties Alpi-

nes de la Savoie.

Obs. Elle se distingue facilement des véritables Rhagonycha précé-

dentes
,
par ses antennes , son ventre et ses pieds noirs ou d'un brun

noir et par la tache de son prolhorax, etc.

Il h. Base des anlennes el liljias, Icstacés. Trolliorax marqué sur la ligne

médiane d'une bande noire longitudinale, anguleuse vers les deux

tiers.

^.ES.iteslacca ; Linné Siiballongêe ; noire ihase des antennes^ côtés

el repli -du prolhorax , élytres , genoux el libias. teslacés : le prolhorax

presque en carré pins large que long ; un peu élargi d'avant en arrière,

pisquaux deux tiers; marqué^ de chaqne côté, de deux dépressions sépa-

rées par un relief Iransvcrse, au moins égales au quart de sa largeur :

l'antérieure prolongée jusi/u'aux trois cinquièmes : la postérieure , depuis

ce point jusqu'au sillon antéb asilaire. Elytres suhparalUics ; pubescenlcs.

(/*. Anlennes prolongées jusqu'aux quatre cinquièmes ou cinq

sixièmes de la longueur du corps ; à deuxième article un peu plus

long que la moilié du suivant. Tête plus large, prise aux yeux, que le

prolhorax en devant. Prolhorax un peu arqué en devant, montrant

par là ses angles moins vifs. Yen Ire de huit arceaux : le huitième en

cône plus long que large.

Obs. Le ventre est noir, mais paraissant d'un noir brun ou li'uu

noir gris cendré, par l'elTet du duvet.

Dans les variations par défaut, le dernier arceau est partois d'un

leslacé brunâtre ou d'un brun lestacé.

9. Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers ou Irois quarts de la

longueur du corps; à deuxième article égal aux trois cinquièmes du

suivant. Tête à peine plus large, prise aux yeux
,
que le prothorax en

devant. Prolhorax tronqué ou à peine arqué en devant. Ycnlre de sept

arceaux : le septième, transversal, postérieurement en demi-cercle,
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Ironqué ou un peu échaiicié en arc faible, dans le milieu de son bord

postérieur.

Obs. Le venlre esl noir ou d'un noir brun
; parfois le dernier arceau

est lestacé sur une élendue plus ou moins grande de sa parlie posté-

rieure.

État normal. Télé, extrémité des antennes, parlie longiludinalement

inédiaire du prolhorax, écusson^ dessous du corps,, majeure parlie des

cuisses et troclianters, uoirs ajoncs, majeure parlie des mandibules, deux

ou trois premiers articles des an leunes
,,
majeure partie basilaire de

quelques-uns des suivants , éiylres, repli du prolhorax
,,
exlrémilè des

hanches et des cuisses , tibias et premiers articles des tarses, d'un flave

leslacé : les suivants obscurs : côtés du prothorax d'un flave roux.

Obs. Les antennes ont ordinairement les deux ou même les trois

l)remiers articles entièrement d'un flave lestacé : la majeure partie

basilaire des quatrième à cinquième ou à sixième articles de même
couleur à la base, avec l'extrémité noire ou noirâtre : les suivants

noirs, avec la base des septième à liuilième parfois moins obscure.

Les cuisses antérieures sont habituellement noires sur les deux tiers

basilaires : les autres, graduellement d'une nianièie plus longue (chez

îe {/')• Cette partie noire est généralement plus longue chez la 9 que
chez le c/', et se prolonge souvent jusque près des genoux. Les tarses

sont le plus souvent testacés ou d'un flave lestacé sur le prenjier ar-

ticle et sur une partie du second, et obscurs sur la majeure partie du

troisième et souvent sur une partie du quatrième.

Variations (par défaut).

Obs. Quand la matière noire a été moins abondante, les trois pre-

miers articles des antennes sont entièrement d'un flave lestacé : les

suivants jusqu'au huitième ou même au neuvième sont à la base d'un

lestacé graduellement moins clair et plus obscur, et sur une lonn^ueur

basilaire progressivement plus restreinte. La parlie noire du protho-

rax se montre un peu rétrécie , parfois interrompue sur le sillon

transversal, La partie noire des cuisses est plus pâle, plus restreinte
,

réduite parfois à la moitié ou au tiers basilaire sur les cuisses anté-

rieures
;
quelquefois même les cuisses sont entièrement d'un flave

testacé. Les tarses plus clairs que dans l'état normal. Le dernier

arceau ventral est parfois en partie lestacé, chez la ^.

U)
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Yarialions (par excès}.

Quand au conlrahe la malière noire a été plus abondante, les deux

premiers arliclcs des antennes sont noirs à rexlrémilé , au moins en

dessus : un petit nombre seulement des suivants sont brièvement

noirs à la base , ou même tous les suivants sont entièrement noirs.

La partie noire du prolboraxest plus dilatée. Les élytres sont moins

pâles. Les cuisses ont leur partie teslacée plus restreinte : les posté-

rieures sont parfois à peine teslacées aux genoux : les tarses sont sou-

vent entièrement noirs : les tibias intermédiaires et postérieurs sont

noirs sur la seconde moitié de leur côté interne ou môme entièrement

noirs.

Ces diverses variations peuvent être réduites aux variétés sui-

vantes :

Yar. c. Pieds entièrement lestacés.

Cantharis testacea , Liinw. Faun. Suec. p. 204, 714.— !d. Syst. nal. l. î,

p. (;4î>, 15.—MuLLER (P. L. S.), C. V. LmN. Nalurs. 5» part. t. 1,p. 310, -15.

— Faku. Sysl. enloni. p. 207, -H. — kl. Spec. 1ns. t -1, p. 2(il, 19. — Id.

Manl. l. -i, p. -les, 23. — Id. Enl syst. l. I, p. 220, 33 —!d. Syst. eleuili.

l. \, p. 304, 52 — ScKKAMv , Enurn. p. i80, 333. — îd. Faun. boic. t. 1, p»

582, 747. — lîi'RBST, Kuz. Eirilcil. t. 1, p. ^^'j , o. pi. 2 , fig 5. — Gmel.

C. LiisN. Syst. nal. t. 1, p. ^893, 15. — De Vm-lers, C. Lin^. Enlom l, 1,

p. 295, -14.— Martvn, Engl. entom. pi. 29, fi. — 1'a>z. Ent. Germ. p. 92,

20. — Id. Faun. Germ. 57, 4 — Id. Index, p. 93, 10. — Ii.lic. Kaef. preuss.

p. 3G0, 8. var. P — Pavïc. Faun. suce. t. 1, p. 2C5, U- — Ceder!!. Faun.

Ingr. prodr. p. 38, -tiS. — Goeze, Eur. Faun. t. 8, p. ô49. 5. — Walck.

Faun. Par. t. \, p. 80, 9. — Fallék, Moiiogr. Canlh. cl Malacli. p. 21, 90.

Aar. — GvLi.ENu. Ins. suec. t. 1, p. 355, 32. var. b. — SciioEMi. Syn. Ins.

l. 2, p. 72, (19. var. p. — Zciterst. Faun. lapp. p. 1 14, 16. var. b. — Id.

Ins. lapp p. 84, 17. var. b. — Saiu.b. Ins. fenn. p. 122 , 20. var. b.— Kiisr.

Kaef. cur. 23, 50, var. a. — Ds Kie.sf>w. Nalurg. d. Ins. Dculsch. t. 4,

p. 513, 37. var. b.

La Cicindèle noire à é luis jaunes, Gnorr. Hisl. l. -1, p. 1"3, fi. var. b.

Telephorus (esiaceus, Muli.er, Zool. Dan. Prodr. p. 02, 502. — Oliv. Enlom.

l. 2, n" 2fi, p. 12, 11, pi. 3,fig. -19, a, b.— Latr. Ilist. nal. t. 9, p. -108,9.

— DuMÉiui, , Dicl. des se. nal. l. 52, p 524.

Cicindela lutescens, Fourcr. Enlom. par. p. fcl, 0. var. B.

Cantharis peliucida , Bisahm , Ins. Kal. t. 1, p. -110, 378.

Telephorus oc/irojms, Stepu. lllusl. t. 3, p. 296. — Id. Man. p. -IS9, 1489.
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Etat normal.

'l'elephorus (estaceus, De Giœu, Mcm. l 4
,

[). 7 i , 't.— Htiz. Gen. p. -iOj,

nS!.— SriiPià. llluslr. t. 3, p. 290, 10 — Id. Man. p. 18'J, 1.'i83. — Duncan,

Enlom. edin. p. 21 i. — De Casteln. Ilisl. nal. t. H, p. 273, 29.

Cantharis tesiacea
i

Liisn. (suivant la noie insérée dans l'exeiupl. inlcxfulié

du Syst. naL) — Illic. Kaef. preuss. p. 300, 8. — Pavk. Faun. Suec. l. 1,

p 2C.0, II. — Mabsu. Enl. brit. p 337, .'i. — Fallén , Monog. p. 21, 90.'—

Gyllenh. Ins. suec. t. 1, p. 335, 32. — Zetterst. Faun. lapp. p. 1^4 , -16.

— Id. Ins. lapp. p. 84, M. — Sahlb. Ins. fenn. p. 122, 20. — Kust. Kaef.

Eur. 23, liQ. —De KlF.sE^w. Nalurg. d. Ins, Deulscli. 1.4, p. .:>I3, 37.

lihagonycha testacea , L. HedieiNb. Faun. auslr. p. 32o. —De K^ESE^w. Ann.

de la Soc enl. de Fr. (1851), p. 607. — Houget, Méra. de l'Ac. des se. de

Dijon (l85.j-1S.?r)), n° 9/j8. — Mocqueuys, Bull, de la Soc. linn.de Norm.
(î8"j6-573, p, iCi'j.

Var. 1-1. Pieds noirs^ avec les genoux , les tibias antérieurs, et souvent la

base et le côté externe des tibias intermédiaires et postérieurs^ testacés.

Cantharis pallidlpennU, (Deji;a>), Calai. (1837), p. 120.

Long. 0,00^3 à 0,0050 (2 à 2 1/2 I.). î.arg. 0,00! ! à 0,001^i (1/2 à 2/3 !.).

6or/7s siiballongé; pubescent. Tête noire; peu hiisaiile; pointiilée;

garnie de poils obscurs, moins courls sur la parlie aiilérieure que sur

la parlie postérieure ; à peine convexe sur l'épisLonie. Joues et man-
dibules d'un flave teslacé ; celles-ci, obscures à l'exlréniilé. Palpes

(l'un flave lestacé ; à dernier article ordinaireinenl obscur vers l'ex-

Irémité. Antennes subfiliforuics; colorées comme il a été dit. Yeux

«oirs. Prothorax presque en carré un peu plus large que long; à

peine arqué en devant: \m\ peu élargi d'avant en arrière en 1 gne à

peu près droile, h peine anguleuse vers les deux l ers ; à angles an-

térieurs peu ou point énioussés : les postérieurs vifs, reclangulaire-

irient ouverts et munis d'une très-j)elile dent dirigée en debors; très-

m-'-iliocrement convexe; muni, dans sa péripbéiie, d'un rebord presque

également étroit; olfrant, vers le tiers de sa longueur, les traces d\\\\

sillon tratisveisal ; dépriuîé de cbacjue côlé du disque , et sur u.ne

largeur au moins égale au {|u.'irt de sa largeur : cbacune de ces dé-

pressions latérales constituant, de cha(jue côté , deux sortes de fos-

seltcs, séparées par nu (ailde relief tr;insversal : l'antérieure [)rolongée

depuis le bord antérieur, jusqu'aux trois cinquièmes de la longueur :

la poslcrieurc , depuis ce poiijt jusqu'au rel)ord anlébasilairc ; rayé.
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sur la ligne médiane, d'une ligne légère non avancée en devant du
sillon transversal; superficiellement pointillé; garni de poils fins,

courls et clairsemés; coloré et peint comme il a été dit. Eciisson noir,

[)ubesccnl. Elytres déborilant la base du prothorax du sixième ou du

cinquième de la largeur de chacune; quatre (J) ou cinq ((/') fois plus

longues que lui ; rugueusement ponctuées ; tcstacées ou d'un lestacé

pâle; garnies de poils concolores , mi-couchés, peu serrés , assez

apparents. Ailes brunâtres. Repli (hi prolliorax d'un llave lestacé, par-

lois maculé d'une tache brune. Dessous du corps brun ou brunâtre sur

l'antépectus ; noir; pointillé et pubescent sur le reste : dernier arceau

ventral parfois en partie testacé, chez la 9. Pieds pubfscents; colorés

comme i! a été dit Ongles leslacés; bifides ou bidentés à l'extrémité

lie chaque branche ; la dent interne, plus courte que l'externe.

Cette espèce paraît habiter presque toutes les parties de la France.

Elle est commune, dès le mois d'avril, aux environs de lyon, sur les

arbustes et les fleurs des haies.

Obs. Elle se distingue de la R. âlcisteri
,
par ses antennes testacées

au moins sur les deux premiers articles, et moiîis obscures sur le»

autres; par ses genoux et ses tibias tcstacés, et par la forme de la

bande noire longitudinale du prothorax : cette bande l'éloigné des

R. nigriccps et translncida.iel ses élytres sans taches ne permettent pas

delà confondre avec les R fusciconiis et vielanura , avec lesquelles

elle offre bien d'autres différences.

(/g. Prolliorax soil entièrement noir, soilau moiUi noir sur la région longi-

tudinale médiane, et sur une partie des bords latéraux. Tête noire.

/. Pieds noirs , avec les genoux et les tibias testacés. Yeux médiocrement

saillants. Tcle à peine plus large que le prolliorax en devant
;
rarement

tachée de fauve. Elytres un peu élargies postérieurement.

O. K. feBBioi*alSs ; Brdllé. Suhallongéc; d'un noir mat : base des

antennes^ joues, élytres. genoux et tarses d'un flave lestacé : le prolliorax

presque en carré plus large que long, un peu élargi d'avant en arrière

jusqu'aux deux tiers ; marqué, de chaque côté, diine dépression presque

égale au tiers de sa largeur, prolongée jusqu'aux deux tiers , séparée par

un relief transverse d'une fossette située près des angles postérieurs. Ely-

tres un peu élargies postérieurement] à pubescence fine , médiocrement

apparente : le prothorax parfois marqué de taches ou d'une bande juxta-

latérale, d'un fauve testacé obscur.
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ç/». Antennes prolongées environ jusqu'aux trois quarts des côtés

(lu corps; à deuxième article égal à plus de la moitié du suivant.

Tête, prise aux yeux qui sont saillants, plus large que le prothorax

en devant. Prolhorax à peine arqué en devant. Ventre de huit ar-

ceaux : le huitième, en cône plus long que large. Corps plus étroit.

Obs. Le ventre est noir, paraissant d'un noir gris par l'effet du

iluvet.

J. AnLennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes environ de la

longueur du corps-, à deuxième article égal aux trois cinquièmes du

suivant. Tète à peu près aussi large, prise aux yeux qui sont moins

saillants, que le prothorax en devant. Prothorax presque tronqué en

devant. A^entre de sept arceaux: le septième, transversal, arrondi

à son hord postérieur, ou peu sensiblement obtus, ou subéchancré

dans le milieu de ce bord.

Obs. Le ventre est noir, ou d'un noir brun, paraissant souvent d'un

noir grisâtre par l'effet du duvet.

Etat normal. Deux premiers aiiicles des antennes, joues, majeure

partie basilaire des mandibules, élytres
,
genoux et tibias, d'un flave

testacé ou d'une nuance rapprochée : tout le reste, noir ou d'un noir

brun.

Variations (par défaut).

Quand la matière colorante noire a été moins abondante , les trois

ou quatre premiers articles des antennes, ou même parfois un plus

grand nouïbre sont llaves ou d'un llave testacé. Le protliorax montre

sur les côtés du disque quelques taches fauves ou d'un fauve testacé

plus ou moins obscur, ou quelquefois il oITie, de cette couleur, une

bande longitudinale, prolongée de])u's le bord antérieur, près des

angles de devant, jusqu'à la base, en laissant noire la partie médiane
des bords latéraux.

Variations ('par excès).

Quand au conlraiie la matière noire a acquis un peu plus de déve-

loppement, les antennes sont noires à partir du troisième article : Ir:

prothorax, comme dans l'état normal, est complètement noir, et les



318 MOl.LU>nNNÏS.

tibias postérieurs, au uioius, sont obscurs ou noirâtres , vers l'extré-

mité.

Ces variations peuvent être réduites à une seule variété.

Var. a. Prothorax marqué sur les côtés du disque de taches on d'une

bande longitudinale fauve ou d'un fauve obscur , laissant noire la partie

médiane des bords latéraux-

Obs. La partie noire du prothorax forme souvent une l)ancle longi-

tudinale anguleuse vers les deux tiers , comuie chez la R. testacea
,

mais le milieu des côtés est également noir.

Etat ncbmal,

Telepho7~us/emora lis, Biiui-i.!:, Esped. se. de i^îorée (InseclL^s), p. 148, 2Î4.—
De CASTEL^. Ilisl. n;it. t. ], p. 273, 31. — de KiESEiNW. Ceylr. z. Kaeferf.

Griechenland in Berlin Enl. Zeil. t. 3, p. 26. — Id. tiré à part. p. 20.

Rhagonycha femoralis , L. REOTfMî. Faun. auslr. p. 32.T.

Caniharis femoralis , De KitstNw. Nal. d. Ins. Deulscli. t. 4, p 515, 39. —
(>. RroTENn. Faun. uusir. 2' édil. p. 530.

Long, 0,ÛOoG à 0,0G7 ( 2 5/2 à 3 1). Larg. 0,0015 à 0,0'Jl (2/3 à 1 1.)

Corps suballongé; pubescent. Tcte dun noir mat ou peu luisant
;

])eu densemenl poinlillée, et paraissant, à une très forte lou[)e, pres-

que imperceptiblement pointillée entre ces petits points; garnie de

poils d'un cendrij obscur, plus courts sur sa partie postérieure, plus

allongés sur l'antérieure; souvent déprimée entre les antennes ; sub-

convexe sur l'épistome. Joues d'un flave testacé. Mandibules de même
couleur, avec l'exlrénnlé obscure. Antennes un peu acuminées à par-

tir du quatrième articie ; colorées comme il a été dit. Yeux noirs
;

médiocrement saillants. Prothorax presque tronqué ou à peine arqué

en devant ;
presque en carré un peu plus large que long ; peu sensi-

blement élargi d'avant en arrière, en ligne à peu près droite
,

jus-

qu'aux^ deux tiers des côtés, à peine anguleux dans ce point, peu ré-

tréci ensuite f n ligne droite
; peu ou point émoussé aux angles anté-

rieurs et postérieurs qui sont rectangulaires ou à peine ouverts ;

presque tronque ou à peine arqué en arrière et sinué au devant de

l'écusson, à la base; d'un sixième environ plus large à celle-ci qu'il

est long sur son milieu ; très-médiocrement convexe ; muni dans sa

périphérie d'un rebord presque uniformément étroit : l'antérieur peu
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relevé; offrant du quart au tiers de sa longueur nn siil mî transversal;

marqué, de chaque côté de son disque, d'une dépression presque égale

au tiers de la largeur du segment, vers le sillon transversal , et pro-

longée depuis le bord antérieur jusqu'aux deux tiers des côtés, où elle

est limitée par un faible relief transverse , indistinct ordinairement

sur presque la moitié médiane de la largeur ; creusé d'une fossette

près des angles postérieurs, entre le relief et le rebord basilaire ; rayé,

à partir du sillon transversal , d'une ligne médiane, postérieurement

transformée en dépression ou en sillon graduellement élargi ; ordi-

nairement noir, parfois avec des taches fauves ou d'un fauve lesiacé

obscur; à peine pointillé-, garni de poils courts, clairsemés, presque

indistincts. Ecusson noir; pubescent. Elylrcs débordant la base du

prolhorax du sixième environ de la largeur de chacune; quatre
( J )

ou cinq (c/') fois aussi longues que lui; graduellement et à peine

élargies
( J ), ou assez sensiblement élargies dans leur seconde moilié

((/)? teslacées ou d'un flave lestacé; garnies de poils concolores, fins,

couchés, médiocrement épais. Ailes en partie hyalines, en partie bru-

nâtres. Repli prolhoracique noir; rebordé et peu ou point sinué près

des hanches. Dessous du corps pubescent; noir. Pieds pubescents
;

noirs, avec l'extrémité des hanches, la base des trochanters, les genoux

et les tibias, d'un flave testacé : les tibias postérieurs parfois nébuleux

ou obscurs vers l'extrémilé. Ongles testacés ; bidentés ou bifides à l'ex-

trémité de chaque branche.

Celle espèce paraît exclusivement méridionale. On la trouve dans

les Alpes inférieures et dans diverses parties de la Provence et du
Languedoc.

Obs. Elle se dislingue de toutes les espèces à prothorax entièrement

testacé ou d'une teinte rapprochée,par la couleurdecettepartie,qui est

noire, soit entièrement, soit avec quehjues taches d'un fauve obscur;

des R. Mcisteri et tcstncea, par le même caractère tiré de la couleur de

son prothorax, et, dans tous les cas, par son repli prothoracique noir,

et par ses élytres moins parallèles , un peu élargies graduellement
,

chez la ?, età partir de la seconde moitié, chez le o^ ; elle s'éloigne

d'ailleurs de la première
,
par ses tibias testacés . de la seconde, par

son prothorax peu sensiblement anguleux vers les deux tiers de ses

côtés , ordinairement sans petile dent distincte à ses angles posté-

rieurs, moins profondément sillonné jusqu'à la moitié de la ligne-

médiane, pins largement déprimé postérieurement.
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14. us»:i*îpcs
; W. REDTEXBACHEn. Dhin noir mat : base des anten-

nes, bord antérieur des joues , base des mandibules, d'un fauve testacé.

hlytres d'un flave testacé : le prothorax presque en carré plus large que
long ; tin peu élargi d'avant en arrière jusqu'aux deux tiers

; marqué^ de

chaque côté, d'une dépression presque égale au tiers de sa largeur, prolon-

gée jusqu'aux deux tiers, séparée par un relief transverse d'une fossette

située près des angles postéi'iem's. Elytres un peu élargies postérieurement;

à pubescence concolore, luisante, peu fine, presque couchée.

Tdephorus nigripes
,
Wilii. Hf.dte.nr .Quib. Gen. el Spec. Col. Au^lr. p. 13,

HO.

Rhngon)jcha nigripes , L. Rtotenb. Faun. auslr. p. 32"j.

Cantltaris melanoceras , Schummel, Arb. und Veraend. Schles. Gescllscli.

(1813), p. 27, y. — Letzner, eod. (18^4), p. 9.

Cantharis nigripes, De Kilseinw. Nalurg. d. Ins. Deulscli t. 4, p. 514, 38.

—

KusTEii, Kacf. eui'op, 28, 68- — L. Redtenb. Faun. auslr. 2® édit. p. 530.

Long. 0,0050 à 0,00G7 ( 2 i/2 à 3 1.)

Celle espèce se trouve sur la monlagne des Géants, dans les Alpes

de l'Allemagne. Peut-être doit-elle se trouver aussi dans les haules

régions alpines de la Savoie.

Obs. Elle a tant d'analogie avec la R. femoralis, qu'à part quelques

parties aulrement colorées, elles ont une conformation identique.

Elle s'éloigne de cette dernière
,
par ses pieds entièrement noirs ou

d'un noir brun ; par le deuxième article de ses antennes ordinaire-

ment un peu plus court , variablement égal à la moitié ou aux trois

cinquièmes du suivant •, par la pubescence des élylres moins fine ou
plus grossière , luisante à certain jour, presque couchée, plus appa-

rente.

Les premier et deuxième articles des antennes, la majeure partie

basilaire des mandibules, et la partie antérieure des joues, sont dun
fauve ou fauve testacé livide : quelquefois les joues et l'extrémité du
premier article, sont noirs.

ii. Pieds ordinairement leslacés ; offrant parfois cependant les cuisses rayées

de lignes obscures, ou rarement noires jusque près du genou. Yeux irès-

saillanls. Tèle plus large que le prolliorax en devant : celui-ci aussi long

que large, arqué en dcvanl, noir. Fijlres subparalléles.
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liita^FAnaicius. Allongée; noire., luisanle : bord antérieur

des joues, buse des antennes et pieds, d'un jlave testacé. Prothorax arqué

en devant et plus étroit que la tête; à angles antérieurs énioussés et un

peu ouverts. Les élytrcs suhparallèles , pubescentes
; parfois brunes à

l'extrémité : les cuisses quelquefois marquées de lignes nébuleuses ou obs-

cures, ou même noires, jusque près du genoîi.

c^. Anlemies prolongées au moins jusqu'aux trois quarls de la

longueur du corps; à deuxième article égal au tiers ou aux deux

cinquièmes du suivant- Tête débordant le bord antérieur du protho-

rax des deux tiers ou trois quarts de la largeur des yeux : ceux-ci

très- saillants. Prothorax assez fortement arqué en devant, avec les

angles antérieurs arrondis ou subarrondis
; plus long sur son milieu

qu'il est large à la base. Elytres parallèles. Yentre de huit arceaux : le

huitième , en triangle ou en cône entaillé ou bidenté à son cxlrc-

milé.

Oba. Le ventre est noir ou d'un noir brun , avec le dernier arceau

parfois moins obscur.

^. Antennes prolongées jusqu'aux deux tiers de la longueur du

corps; à deuxième article égal à la moitié ou aux trois cinquièmes du
suivant. Tête débordant le bord antérieur du prothorax de la moitié

de la largeur des yeux qui sont moins saillants. Prothorax moins

fortement avancé en arc en devant, avec les angles antérieurs énious-

sés et moins ouverts; à peine aussi long qu'il est large à la base. Ely-

Ires suhparallèles ou à peine élargies postérieurement. Ventre de

sept arceaux : le septième, transversal, obtusément arrondi poslé-

lieurement , entaillé ou cchancré dans le milieu de son bord pos-

térieur.

Obs. Le ventre est noir ou d'un noir brun.

Etat NORMAL. Tète, moins le bord antérieur des joues, extrémité des

mandibules, prolhorax , écusson , repli prothoracique , dessous du
corps, noirs ou d'un noir brun. Elytres, pieds et hase des antej)nes

,

d'un llave testacé ; majeure partie des antennes , brune ou noire.

Obs. Les palpes sont ordinairement llaves ou d'un llave leslacé
,

parfois avec l'extrémité nébuleuse. Les antennes ont leurs deux pre-

miers articles flaves ou d'un llave testacé : les troisième et quatrième

41
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flaves à la base et noirs à l'extrémité : les suivants, bruns ou noirs :

les élytres sont entièrement d'un llave teslacé : les pieds flaves ou

d'un flave testacé.

Variations (par défaut).

Quand la matière noire a été moins abondante , les troisième et

quatrième articles des antennes sont parfois testacés ou d'un flave

fauve, d'un fauve roussâtre ou nébuleux : quelv|ues-uns des suivants

sont parfois à peine obscurs, au moins à la base : les autres sont gra-

duellement bruns ou noirs. Le dessous du corps est brun ou même

un peu moins foncé.

Variations (par excès).

Quand , au contraire, la matière noire s'est développée avec plus

d'abondance , les palpes ont plusieurs de leurs articles obscurs. Les

joues sont entièrement noires. Les antennes n'ont que la partie ba-

silaire de leurs deux premiers articles testacée , et sont brunes ou

noires postérieurement. Les élytres sont parfois brunes à l'extrémité.

Les pieds montrent quelquefois alors des lignes obscures ou noirâtres,

soit sur les cuisses de devant, soit sur les quatre antérieures, soit

enfin sur toutes
;

parfois même les cuisses sont noires jusque près

du genou : les tibias sont même aussi en partie d'un flave nébuleux

ou obscurs, principalement près de l'extrémité.

Etat normal.

La Cicindèle à étuisJaunes, Geoffr. Ilisl. p. -173, f>, var. a.

Cicîndela lutescens, Fourcr. Ent. paris, t. 1, p. 01, 6, var. A.

Cantharis imllida, Fabr. Mant. t. -1, p. 167, -12.— Id. Ent. syst. t. L p. 217,

•10. — Id. Syst. Eleulli. t. L P- 299, 27. — Gmel. C Linn. Syst. nal. t. ^ ,

p. >1893, 29. -- De Villers, C. Linn. Ent. t. 4, p. 322, — Rossi, Mant. t. ^,

p. 5o, -130.— Id. edil. llelw. 1. 1, p. 398, ^30. — Panz. Ent. germ. p. 90, -10.

— Id. Faun. germ. p. 85, 7. — Id. Index, p. 92, 4. — Illig. Kaef. preuss.

p. 381, 9. — Payk. Faun. suce. i. i , p. 204, 10. — Cederh. Faun, ingr.

Prodr. p. 37, H4. — Maush. p. 3(8, G. — Walck. Faun. par. t. -1, p. 85, 5.

— Fallén , Monogr. Canth. et Malacli. p, 21, 29. — Gyllenh. Ins. suec. t«

-1, p. 354, 31. — Sahlb. Ins. fenn. p, 121, -19. — Kûster, Kaef. Eur. p. 23,

49. — Dje Kiesenw. Naturg. d. Ins. Deulsch. t. 4, p, 515, 40.

Telephorus pallidus, Oliv. Entom. t. 2, n" 20, p. -14, -14, pi. 2, fig. 9, a, b.

— TiGNY, Hist. nat. t. G, p. 140. — Latr. Ilist. nat. t. 9 , p. 419, 12. —
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Steph. Illuslr. l. 3, p. 297, ^2.— Du^CAN,Entom. edin. p. 2H.

—

Dk Casteln.

llisl. nat. t. ^, p. 27Zi, 44. — L. Dur. Excurs. p. 44,231.

Rhagonycha pallida, Steph. Man. p. 191, -1513. — L. Redtenb. Faun. auslr.

p. 525. — Rouget, Mém. de l'Acad. des se. de Dijon, -1855 (I8jG), p. 2H
,

930, — MocQiJERYs, Bullet. de la Soc. Linn. de Norm. 1856-57, p. -ICG.

Var. a. Elylres d'un flave testacé^ avec Vexlrémilé brune ou noirâtre.

Cantharis pallipes , Fabr. Spec. 1. p. 250, 10. — Id. Mant. t. -I, p. -IG7, 11.

— Id. Enl. syst. l. 1, p. 2IG, 14. — Id. Sysl. Eleulh. t. 1, p. 299, 24. —
6mel. C. Linn. Sysl. nat. t. 1, p. -1893, 28. — De Villers, C. Linn. Ealom.

t. 1, p. 297, 24. — Id. t. 4, p. 321, 24. — Rossi, Faun. elr. t. -I,p. 108, 417.

— Id. éd. Helw. t. -I, p. 192,417. — Panz. Eut. gerni. p. 90,8.

Cantharis melanocephala, IIerbst, in Fl'esslv's Arch. p. -108, -10.

Cantharis bero/inensis, Gmel. C. Linn. Syst. nal. t. 1, p. 1896. 50.

Telephonis pallipes, Oi.iv. Ent. t. 2, n" 2ti
,

p. 14, 13, pi. ^, fig. a, b. —
Latr. llisl. nat. t. 9, p. 119, -11. — De Casteln. Ilist. nat. l. -1, p, 274, 45.

Cantharis jiallida, Illig. 1. c. var. |5. — Patk. loc. cil. var. p. — Fallén, loc.

cil. c/*.
— Gtllemi. loc. cil. var. b. — Saiilb. 1. c. var. b. — L. Redtenb.

1. cil. var. — Kûst. 1. c. var. a. — De Kiesenw. 1. cil. var. «.

Var. p. Cuisses marquées de lignes obscures ou noirâlres.

Long. 0,0056 à 0,0067 (21 '"2 à 3 1.) Larg. 0,C011 à 0,0014 (1/2 à 2;3 l.)

Corps allongé, linéaire
;
pubescent. Tcle noire; un peu luisante;

finement et très-densement pointillée
5
garnie de poils obscurs et

courts sur sa partie postérieure, et de poils plus allongés et en partie

cendrés sur l'anlcricure : bord antérieur des joues d'un flave testacé.

Mandibules de même couleur , avec l'extréaulé obscure. Palpes ordi-

nairement flaves ou d'un flave testacé. Antennes subfiliformes, surtout

chez la 9 , subacuminées , à partir du quatriè:nc ou du cinciuième

article, et plus sensiblement chez le (/' ; colorées comme il a été dit.

Yeux noirs
•,
saillants. Prolhorax plus ou moins arqué en devant- sen-

siblement élargi d'avant en arrière, jusqu'aux deux tiers, un peu an-

guleux dans ce point, subparallèle ou un peu rélréci ensuite; à an-

gles de devant plus ouverts que l'angle droit, émoussés chez la J ,

subarrondis ou presque arrondis chez le ,/' ; les postérieurs vifs, rec-

langulairement ouverts et munis d'une très-petite dent dirigée en

dehors ; tronqué ou à peine arqué en arrière et plus ou moins légère-

ment sinué dans son milieu, à la base ; à peine aussi large (?) ou à

peine moins large (</") à celle ci, qu'il est long sur son milieu ; Irès-

médiocrement convexe; muni, dans sa périphérie d'un rebord presque
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égalemenl clroil : l'anléiieur peu relevé ; olïrant vers le tiers ou les

deux cinquièmes de sa longueur une dépression transversale; marqué,
de chaque côté de son disque, d'une dépression presque égale au tiers

de la largeur du segment, et prolongée depuis le rebord antérieur jus-

qu'aux deux tiers des côtés, où elle est limitée par un faible relief ou

arc transversal , ordinairement affaibli mais non interrompu sur la

ligne médiane, plus saillant près des côtés, et étendu jusqu'au rebord

latéral; creusé d'une fossette près des angles postérieurs, entre ce

relief et le rebord basilaire; rayé à partir du sillon transversal, d'une

ligne médiane postérieurement transformée en dépression ou sillon

graduellement élargi ; d'un : oir un peu luisant; aspèrement ou gra-

nuleusement poinlil'é, et marqué, entre ces petits points, d'un poin-

tillé serré et indistinct si ce n'est à une très-forte loupe; garni de

poils cendrés très-courts, peu serrés, à peine apparents. Ecusson noir

ou brun
;
pubescent. FJylrcs débordant la base du prolhorax d'un

sixième ou d un cinquième de la largeur de chacune; cinq fois environ

aussi longues que lui; subparallèles: rugueuses, plus faiblement près

de la base ; d'un flave lestacé parfois avec l'extrémité brune; garnies

de poils d'un flave teslacé, mi couchés, assez; apparents. Ailes brunâ-

tres. Dessous (lu corps noir ou d'un noir brun, même sur le repli du

prothorax, parfois moins obscur à l'extrémité du ventre, chez le f/' >

pubescent sur la poitrine et sur le ventre. Pieds grêles ; colorés

comme il a été dit. Ongles teslacés; bidentés ou bifides à' l'extrémité

de chaque branche.

Cette espèce se trouve dans la plupart des provinces de la France.

Elle est commune dans les environs de Lyon.

Obs. Elle a été connue pour la première fois par Geoffroy, qui la

considéra, à tort, comme ne formant qu'une' seule espèce avec la

R. teslacea.

Fabricius, dans son Spccies, désigna sous le nom depallipes la va-

riété ayant l'extrémité des élytres obscure; un peu plus tard, dans

son Mantissa , il donna le nom de pallida , aux individus à élytres

entièrement d'un flave testacé, dont il faisait une espèce particulière.

Illiger et Paykull rattachèrent avec raison ces deux variations à une
même espèce , à laquelle ils appliquèrent le nom de pallida : celui

de pallipes
,
quoique antérieur, étant moins caracléristi(]ue, puisque

les pieds ne sont pas toujours entièrement pà'es.

0^5. Par son prolhorax entièrement noir , elle se distingue aisé-

ment de toutes les espèces précédentes ayant le prothorax sans tache,

ou noir seuleaienl sur le disque ou sur la ligne médiane.
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Dans son élat normal , ses pieds teslacés perniellenl de la séparer

facilcmenl de la H. fcmornlis, dont les cuisses sont noires jusque près

du {^enou ; mais quelquefois on serait tenté de confondre avec celle

dernière quelques J présentant les cuisses colorées de même , et

ayant, comme chez toutes les ? en p;énéral. le prothorax proportion-

nellement moins long ou plus large que chez le c/'. Cependant ces

individus un peu équivoques s'éloignent de la R. femoralis par leur

corps plus allongé, par conséquent plus grêle
;
par leurs yeux plus

saillants, leur lêle plus large; par leur prolhorax arqué et plus

rétréci en devant, à angles antérieurs sensiblement plus ouverts que

l'angle droil, muni aux angles postérieurs d'une pelite dent dirigée

en dehors; aussi large ou presque aussi large à la base qu'il esl long

sur son milieu; moins largement sillonné ou déprimé sur la seconde

moitié de la ligne médiane
;

jtar ses élylres subparallèles au lieu

d'être sensiblement élargies vers l'extrémité
;
par les cuisses d'un noir

moins foncé, moins brusquement limité prôs du genou, et ordinaire-

ment d'un fauve testacé ou d'un testacé livide, sur une partie de la

seconde moitié de leur tranche inférieure, au moins chez celles de

devant. Le ^ de la H. pallida a d'ailleurs le deuxième article des an-

tennes à peine aussi grand que les deux cinquièmes du suivant ; et la

2 montre le dernier arceau ventral tronqué sur toute la largeur de

son bord postérieur ou faiblement échancré en arc.

bb. Eiylres entièrement noires.

k. Antennes noires.

S9. K. opaca. Allongée ; noire. FAylrcs d'tm noir briin^ hricvemcnl

pubescentes ; ruguhmsevicnl ponctuées; à rebord externe , et parées cha-

cune d'une bande longitudinale d'un testacé pâle, peu nettement limitée
^

prolongée presque depuis la buse jusqu'au delà de la moitié de la lon-

gueur.

Cantharis opaca , Dejean, Catal 1837, p. 120.

Long. 0,0078 à 0,0090 (3 1/2 à \ 1 ). L;irg. 0,0015 (2,3 1.)

Corps allongé
; pubescent. Tète noire; à peine poinlillée ; garnie

d'un tluvet plus court sur la partie postérieure (jue sur l'antérieure :

bord antérieur des joues et majeure partie basilaire des antennes
,

d'un teslacé roussàtre. Palpes noirs. Antennes noires. Prothorax près-
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que carré; tronqué en devanl; énioussé aux angles antérieurs; à peine

élargi en ligne droite jusqu'aux deux tiers, à peine rétréci ensuite
;

à angles postérieurs rectangulaires et assez vifs; tronqué et subsinué

dans son milieu, à la base ; très-médiocrement et inégalement con-

vexe; presque aussi long que large ; relevé en devant et sur les côtés

en rebord presque aussi étroit qu'à la base; déprimé de chaque côté

du disque, de manière à ])résenter une gouttière ou fossette prolon-

gée depuis le rebord antérieur, jusqu'aux deux tiers des côtés, où

elle est interrompue par un relief transversal ; à sillon antébasilaire

élargi en fossette vers chaque angle postérieur ; rayé, sur la ligne

médiane, d'une ligne légère , depuis le rebord antérieur jusqu'à la

moitié, et postérieurement creusée en sillon ; d'un noir luisant; peu

pointillé; peu distinctement garni de poils fins et courts. Eciisson

noir. Ely1res débordant la base du prolhorax du quart environ de la

largeur de chacune
;
quatre à cinq fois aussi longues que lui ; sub-

parallèles; obtusément arrondies chacune à l'extrémité; rugueusement

ou ruguleusement ponctuées, et d'une manière plus affaiblie près de

la base ; munies d'une nervure subhumérale à peine prolongée jus-

qu'à la moitié ; chargées d'une nervure, naissant de la fossette
,
pro-

longée en s'affaiblissanl jusqu'aux trois quarts, et offrant
,
près de la

base, les faibles traces d'une autre nervure ; d'un noir brun, avec le

repli d'un pâle leslacé ; ornées chacune d'une bande longitudinale

d'un teslacé pâle, prolongée depuis le septième ou sixième jusque

un peu au delà de la moitié de la longueur, bornée au cùlé externe

par la seconde nervure dorsale, peu nettement limitée au côté externe

et à ses extrémités, égale au moins'au quart de la largeur de chaque

étui
;
garnies de poils fins et courts. Dessous du corps et pieds noirs

;

pubescents.

Celte espèce, indiqués parDcjean comme se trouvant en Portugal

,

habite aussi , selon M. Reiche, le midi de la France.

Obs. L'exemplaire unique, dont je dois la communication à l'obli-

geance de M. Reiche, a beaucoup d'analogie avec la R. elongala ; il

en diffère par ses antennes et ses pieds entièrement noirs, et par ses

élytres offrant le repli et chacune une bande longitudinale , d'un

leslacé pâle.

Cet exemplaire est une J . La tète
,
prise aux yeux, est à peine plus

large que le prolhorax, en devant; le deuxième article des antennes

égalera peine les trois cinquièmes du^suivant. Peut-être, chez le «Z',

la tèle est-elle un peu plus large; le prothorax un peu arqué en
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devant, et au moins aussi long que large ; et le deuxicme article

des antennes un peu plus court.

R. g;AlicSana ; Gougelet et Buizout de Barneville. Allongée; cViin

noir luisant. Mandibules et joues d'un roux testncé. Prothorax plus étroit

que la tcle ; aussi long que large ; p}-ofondéincnt sillonné sur la ligne mé-

diane. Elylrcs ruguleusement ponctuées; puhcscenles. Pieds noirs.

r/'. Antennes prolongées presque jusqu'à l'exlréniilc du corps : à

deuxième article ordinairement à peine égal au tiers du suivant.

Prolhorax peu arqué en devant. Avant-dernier arceau du venlrc

échancré.

Caliciana , BnizotiT de Barneville
, Ann. de la Soc. enlom. de Fr. (l8o9),

CCX.IXVl.

Long. 0,00i;9 (23/41.).

Co7~ps allongé; noir; pubescent. Mandibules d'un roux leslacé. Pro-

thorax presque carré ; muni , dans sa périphérie , d'un rebord étroit

,

relevé surtout en devant et à la base; subparallèle jusqu'aux trois

quarts ou jusqu'aux angles ; déprimé sur les côtés du disque, presque

depuis le bord antérieur jusqu'aux deux tiers, sur une largeur égale

au quart de la largeur du segment; à sillon anlébasilaire, un peu

plus développé près des angles : ceux-ci rectangulaires ou à peu
près; luisant ; rayé, sur la ligne médiane, d'un sillon élargi et appro-

fondi postérieurement. Elylres paraissant à peine un peu élargies vers

la partie postéro-externe ; ruguleusement ponctuées ; à pubescence
cendrée. Les traces àe nervures dorsales, dessous du corps et pieds,

noirs.

</. Prothorax aussi long que large; subparallèle jusqu'aux angles,

ou à peine rétréci sur leur dernier cinquième,

kk. Antennes pâles à la base.

l. Cuisses noires.

IS.R. cloBag-ata; Fallût. Noire ou d'un noir brun.Base des anten-

nes,mandibules et base au moins des tibias, ordinairement d'un roux fauve
livide ou subtcstacé. Prothorax plus étroit que la trie; un peu arqué en

devant; uii'peu élargi en ligne droite jusqu'aux trois quarts, un peu
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rélrdci ensuite ; à peu près tronqué à la base ; à angles postérieurs vifs et

rectangulaires ; à peu près aussi long {</*) ou moins long (?) que large;

muni^ dans sa périphérie , d\in rebord étroit. Elytrcs rugueusement

ponctuées; pubescnites. Dernier arceau ventral delà 5 échancre en arc

à sa partie postérieure.

Obs. Quand la maUcrc noire a clé moins abondanle, la couleur

générale est iiioins noire; les joues, les mandibules , les deux pre-

miers arlicles des anlennes, el (juelquefois la majeure parlie basilaire

des 1roisitme,qualrit'me clparlois jucmc cinquième arlicles, les quatre

libias antérieurs et la moitié basilaire des postérieurs, sont d'un

rouge teslacé livide ou d'un rouge fauve livide : les tarses sont plus

obscurs.

Quand, au contraire, la matière noire s'est développée avec plus

d'abondance , ces diverses parties claires sont obscures, brunes ou

d'un brun noir : le premier ou les deux premiers arlicles des anten-

nes, et la base des libias antérieurs et intermédiaires, sont à peine

moins foncés ou légèrement d'un fauve livide.

On Irouve toutes les transitions entre ces états cxlrcmes.

Cantharis olra, IIeukst, in Fussi.y's Arcli. p. \0'6
, 5.—rAVK. Faun. suce.

l. 1, p. 2GG, 13.

Cantharis elongata , Fai.lék, Monog. Canlli. et Malacli. p. -Il, 8. — Gyli,e>h.

1ns. suce. t. 1, p. 333, 8. — Schoemi. Syn. Ins. t. 2, p. (IG, 29. — Zetterst.

Faun. lapp. p. -110, 7. — Id. Ins. lapp. p. 82, 7. — Saiilb. Ins. fcn. p. -H8,

8. — De Kie8Ei>w. ISalurg. d. Ins. Deulscii. t. 4, p. 517, 43.

TelepJioi'us elongatus, De Castei.n. Ilisl. t. -1, p. 274, 39.

llhagonycha 2)aludosa ^ L. Redte.nb. Faun. auslr. p. 325. — Id. 2' ëdil.,

p. 331.

Long. 0,003G à 0,0037 (2 1/2 à 3 1. ) Lnrg. 0,0012 à 0,C017 (3/5 à 3/4 1.)

Patrie : le nord de l'Europe.

Elle a été découverte par Gyllenlial et communiquée par cet ento-

mologiste à son compatriote Fallén.

Obs. Celle espèce a beaucoup d'analogie avec la /»'. atra\ elle s'en

éloigne par sa taille ordinairement moins faible ; par ses palpes

noirs
;
par ses mandibules , la base de ses antennes et la base de ses

libias, d'un teslacé roufsàUe ou rougeâlre . d'un rouge fauve livide
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on iruM fauve teslacé livide, au lieu d'êlre d'un flave ou Hâve leslacé

plus ou moins clair, quand ces jnènies parties ne sont pas brunes

ou obscures; par ses cuisses, ordinairement entièrement noires
, ou

claires seulement au genou
;
par ses quatre tibias antérieurs, ordi-

nairement nébuleux, obscurs ou brunâtres dans leur seconde moitié;

les postérieurs toujours obscurs ou bruns sur la même longueur. La

^ se distingue surtout de celle de la R. «//'a, parle dernier arceau

ventral écbancré en arc à sa partie postérieure.

//. Cuisses pâles ou d'un flave Icstacé à l'extrcmilé.

13. IS. ati*iï; Linné. Noire ou d'un noir brun : base des antennes
,

joues, mandibules, palpes^ extrémité des euisscs et tibias, d'un roux jaune

roussâlre : tarses d'un roux nébuleux. Prothorax plus large que long.

Elytrcs rugueusement ponctuées; pubescentes. Dernier arceau vendrai de

la 2 subarrondi postérieurement.

ç/'. Antennes prolongées jusqu'aux trois quarts de la longueur du

corps; à deuxième article égal au moins à la moitié du suivant. ïête

débordant le bord antérieur du prothorax des deux tiers ou trois

quarts de la largeur des yeux. Prolhorax médiocrement arqué en

devant, avec les angles antérieurs peu ouverts et émoussés
;
presque

aussi long sur son milieu qu'il est large à sa base. Ventre de huit ar-

ceaux : le huitième en triangle ou en cône un peu tronqué, de moi-

tié plus long qu'il est large à la base.

J. Antennes prolongées environ jusqu'aux deux tiers de la lon-

gueur du corps: à deuxième article presque égal aux trois cinquièmes

du suivant. Tête débordant le bord antérieur du prolhorax de la

moitié ou un peu plus de la largeur des yeux. Prothorax assez faible-

ment ou faiblement arqué en devant, avec les angles antérieurs pres-

que rectangulaires, et peu ou point émoussés ; d'un cinquième plus

large à la base qu'il est long sur son milieu. Ventre de sept arceaux:

le septième, trois fois aussi large à la base qu'il est long sur son mi-

lieu, subarrondi postérieurement.

Etat normal. Noir ou d'un noir brun : deux premiers articles des

antennes, palpes, joues, mandibules , exlrémilé des cuisses et tibias

,

42
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d'un jaune roussâtve ou d'un jaune pâle : tarses d'un roux jaune

nébu'eux.

Variations (par (léfatit).

Quand la matière colorante noire a été moins abondante, les par-

lies noires sont d'un noir brun. Les antennes ont les trois, quatre
,

cinq ou même les six premiers articles, d'un jaune qui va s'obscur-

cissant graduellement. Les cuisses sont moins brièvement d'un jaune

roussâtre à l'extrémité, et les tarses sont moins nébuleux.

Variations (par excès).

Quand, au contraire , la matière noire a abondé , les parties obs-

cures sont d'un noir plus prononcé; les joues et les mandibules sont

d'un roux nébuleux; les cuisses sont plus brièvement d'un roux jaune

à l'exlrémité; les tibias postérieurs sont bruns ou noirs dans leur

moitié postérieure, et les tarses sont en majeure partie obscurs.

Canthnris atra, Li>n. Sysl. nal. l 1, p. 649, -IG.—Fabk. Syst. enlom. p. 204.

3?_I(1. Spec. Ins. t. 1, p. 259.7? — Id. Mant. tJ?p. 107,8.? — Id Enl,

sysl. t.-), p. 215, H? — Id. Sysl. eleulli. t -1, p 257, -18 ? — Gofze, Ent.

Beylr. t. H, p. 534, ^6. — Gmel. C. Ll^N. Sysl. nat. I. 1, p. 18C3, 19. — De

ViLLEKs, C. LI^^. Enlom. t. -1, p. 256, -15. — Pakz. Enl. germ. p. 90, 7. —
Illig. Kaef. preuss. p. 301, -10. — Fallén ,

Monogr. Canih. etWalacli. p. -12.

9. — Gyllemi. Ins. suec. l 1,p. 336, 10.— Schoenu Sysl. Ins. t. 2, p. 67.

31. — Zettkrst. Faun. lapp p. -111,8.— Id. Ins. lapp. p. 81, 8.— Saklb.

Ins. fenn. p. -118, 10.— Kuster. Kaef. Europ. 28, 70. — DeKiesenw. J\a-

lurg. d. 1ns. Deulscli. t. 4, p. 516, i2.

Telephorus aîer , Oliv. Enlom. t. 2, n" 26. p. -13, -12, pi. 1, fig. 3, a. b. —
LArn. llisl. r.al. t. 9, p. 108, -10.— Steph. Illuslr. l. 3, p. 294. 5.— Id. Man.

p" 189, 1843.— De Casteln. Uist. nat. l. -1, p. 273, 30.

Rhagonycha otra, L. REDTE^B. Faun. auslr. p. 325. — Id. 2* édit. p. 531,11.

Long. 0,0051 à 0,0059 (2 1/4 à 2 2/3 1.). Larg. 0,0010 à 0,0014 (1/2 à 2/31.).

Corps allongé; pubescent. Tête noire; peu luisante; presque lisse,

très densement poinlillée , vue à une forte loupe; marquée sur le

front d'un sillon obsolète, plus ou moins distinclement prolongé jus-

qu'au verlex ; déprimée entre les antennes; garnie , sur sa partie

postérieure, de poils obscurs, très-courts, peu apparents; garnie de
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poils plus longs sur sa partie aulérieure; peu ou point convexe sur

l'épistonie. Joues et mandibules d'un toux testacé : celles-ci un peu

obscures à rextréniilé.Prt//;es d'un roux jaune. Antennes subfiliformes;

pubescenles; noires, avec les deux premiers articles et souvent quel-

ques-uns des suivants, d'un roux Jaune ou d'un jaune pâle. Yeux

noirs ; saillants ; séparés du bord antérieur du prolhorax par un es-

pace moins grand que leur diamètre. Prolhorax sensiblement (/^)ou

plus médiocrement (^) arqué en devant; un peu élargi en ligne

droite jusqu'aux deux tiers ou trois quarts de ses côtés; subparallèle

ou faiblement létréci ensuite ; tronqué ou à peu près à la base et

subsinué dans le milieu de celle-ci ; à angles de devant émoussés (^')

ou à peine émoussés (î); à angles postérieurs prononcés, rectangu-

laires, et presque munis d'une très petite dent dirigée en deliors
;

plus large à la base, surtout cliez la J, qu'il est long sur son milieu;

muni , dans sa périphérie, d'un rebord étroit ou assez étroit : l'an-

térieur souvent peu prononcé, moins étroit que le postérieur : le

latéral, paraissant souvent obtriangu'airement rétréci d'avant en

arrière jusqu'aux deux tiers des côtés, quand les côtés antérieurs du

disque sont un peu comprimés; rayé, sur la ligne médiane, d'un

sillon linéaire raccourci à ses extrémités, surtout à l'antérieure, et

parfois à peine apparent; chargé, de chaque côté, vers les deux tiers

ou trois quarts de sa longueur, d'un faible relief obliquement trans-

verse , aboutissant à peu près au rebord margiual ;d'un noir un peu

luisant ; densement et superficiellement pointillé
;
garni de poils

obscurs, courts , peu serrés et souvent faiblement apparents. Ecus-

«071 noir ; pubescent. Elylres d'un sixième ou d'un cinquième plus

larges chacune que la moitié du prothorax à sa base
;
quatre fois au

moins aussi longues que lui; subparallèles ou à peine élargies posté-

rieurement; obtusémenl arrondies chacune à l'extrémité; à fosselte

humérale souvent peu marquée; rugueusement ponctuées; d'un noir

luisant
;
garnies de poils cendrés ou d'un cendré obscur, presque

couchés, peu ou médiocrement serrés. Repli assez étroit en devant,

prolongé en se rétrécissant jusqu'aux hanches postérieures, réduit

ensuite à une tranche. Ailes brunes. Dessous du corps noir ou d'un

noir brun, luisant; brièvement pubescent. Pieds pubcscenls. Cuisses

noires, avec l'extrémité d'un jaune roussâtre ou d'un jaune pâle.

Tibias ordinairement en entier de cette couleur, parfois les derniers

obscurs O'.i bruns, vers l'extrémité. Tarses d'un roux jaune nébuleux

ou en partie brunâtre. Ongles d'un roux jaune.

Celle espèce S8 trouve à la Grande-Chartreuse. Elle y parait rare.
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O/'s.Schoenherr rapporte à celle espèce, mais avec don le, la Cantlt-

pluinbea cleRossiet la Cicuid. plumbea de Fourcroy; mais la longueur
des antennes de ces derniers insectes qui dépasse on atteint à peine

le bord postérieur du prothorax , doit faire rejeter celte synonymie.

Illiger, dans le tome premier de son Magazin, p. 379, rapportait à

la Canlh. alra de Fabricius , l'espèce désignée sous ce nom dans

PaykuU ; mais , suivant Gyllenhal, la Cauth. alra de l'auteur de la

Fauna snecica est synonyme de la Canlh. elongala de Failén.

Genre Pygidia, rvGiojE ; Mulsant et Rey (').

Cahactères. Tcle plus ou moins dégagée du prothorax. Yeux situés

sur les côtés de la tête, non contigus au bord antérieur du prolborax-

Prolhorax an quadrilatère transversal , subarrondi ou arrondi aux.

angles de devant; rectangulaire aux angles postérieurs qui sont géné-

raleuicnl vifs ; non échancré en arc à ses bords antérieur et posté-

rieur. Anlennes insérées sur le front, près de la partie anléro-interne

des yeux. Elylres ordinairement un peu élargies vers l'extrémité.

Piepli des élyircs prolongé au moins j usqu'au niveau du troisième ar-

ceau du ventre. Bord posléricur du dernier arceau du dos de l'abdomen

à angles vifs et reclangulaires. Ongles bifides ou bidentés à l'extré-

mité de chacune de leurs branches ; sans dent à la base de la branche

externe.

a. El.vlresd"an roux orange, avec rexlréinilc noire.

M. B*. Eacta ; Faeuicius, Suballongée ; d'un roux orangé ou d'un

roux teslacé : lélc^ exlrémilc des anlennes, base et exlrémilé des élylres
,

inédi et poslpectas et ventre, moins l'exlréniilé, noirs : élylres brièvement

puhescenlcs, fortement et presque sérialemcnt ponctuées.

rf. Antennes prolongées jusqu'aux trois quarts environ de la lon-

gueur du corps ; à deuxième article variablement égal à la moitié,

aux trois cinquièmes ou presque aux deux tiers du suivant. Yeux
saillants. Tète aussi large, prise aux yeux, que le prothorax en devant :

celui ci, faiblement arqué en devant. Ventre de huit arceaux : le sep-

(') Mulsant et Rey. Mémoires de la Soc. i. des se. iiat. t!c Cherbourg, I. 8,

p. l'.iO.
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lièine échancré presque en demi-cercle dans sa moi lié médiane : le

huitième en cône tronqué ou obtus, à peine plus long que large.

Obs. Le ventre est noir, avec les deux dernier? arceaux d'un roux

pâle. Quand la matière noire a été moins abondante , le ventre esl

brun ou d'un brun noir, avec les deux derniers arceaux d'un pâle

testacé ou roussâlre. Dans les variations par excès, l'avant-dernier

arceau est parfois brun, et le dernier d'un testacé nébuleux.

^. Antennes prolongées jusqu'aux trois cinquièmes ou un peu

plus de la longueur du corps ; à deuxième article variablement égal

au tiers , à la moitié on aux trois cinquièmes du suivant. Yeux peu

saillants. Tête un peu moins iarge que le piolhorax, en devant : celui-

ci presque tronqué à son bord antérieur. Ycntre de sept arceaux : le

septième transversal , tronqué à son bord postérieur, avec la moitié

médiaire de celui-ci faiblement échancré.

Obs. Le ventre est noir, avec le septième arceau ti'un roux orangé

ou testacé.

Quelquefois après ce septième arceau se montre une petite pièce
,

étroite.

Etat noumal. Tcle noire : joues et base des mandibules d'un roux

testacé. Antennes d'un roux orangé sur les cinq ou six premiers arti-

cles, graduellement brunes et noires à l'extrémité. Prothorax d'un

roux orangé. Ecusson noir. Elytrcs d'un roux orangé sur la majeure
partie médiaire de leur longueur , noires ou d'un noir violâtre à la

base et à l'extrémité : la partie basilaire noire, couvrant ordinaire-

ment le sixième de leur longueur , à peine étendue jusqu'au rebord

externe qu'elle laisse intact : la partie apicale couvrant le cinquième

postérieur, vers la suture et moins longuement vers la partie postéro-

exlerne : cette tache apicale de chaque élytre constituant, avec sa

pareille, une partie noire arcjuée en devant. Repli proUioracique et

nntépecius d'un roux orangé. Médi et poslpeclus noirs. Ventre coloré

comme il a été dit. Pieds d'un roux orangé.

Obs. Le nombre des articles noiis et d'un roux testacé varie suivant

le développement de la matière colorante, et la partie apicale de l'ex-

trémité du ventre est aussi plus ou moins étendue. Les joues sont
parfois obscures.

Cant/iaris laela, Fabk. Enlorn. s^st. i. 1, p. 2is, 2.3 -- Kl. Sysl. Kleulh. l.
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1, p. 300, 3ï. — SciioEiXH, Syii. Ins. t. 2, p. 70, Ad. — De KirsEiNwetter
,

Naturg. d. Ins. Deulselj. t 4, p. 519, 4C).

Telephorus laetus, De Casteln. Ilist. nal. l. 4, p. 275, 51.

Lon- 0,C05r. à 0,0007 (2 i;2 à 3 I.) I.arg. 0,0015 à 0,C022 ^2/3 à 1 U).

Corps suballongé
;
parallèle; planiuscuie

;
pubescent. 7f^e finement

ponctuée ; noire, garnie de poils lins et obscurs sur sa partie posté-

rieure, longs et teslacés sur l'antérieure
;
peu convexe sur l'épislome.

Joncs et base des mand'ihtdcs d'un roux teslacé. Antennes liliforuies
;

assen épaisses ; colorées comme il a été dit. Prolhorax presque tron-

qué en devant; à angles antérieurs déclives et paraissant par là plus

ou moins énioussés ; élargi, en ligne j)resque droite, d'avant en ar-

rière, jusqu'aux trois quarts des côtés, rétréci ensuite en ligne droite

jusqu'aux angles postérieurs : ceux-ci, vifs, ouverts, et munis d'une

très -petite dent dirigée en dehors ; tronqué et sinué dans son milieu,

et parfois plus légèrement près des angles , à la base ; un peu plus

large à celle ci qu à son bord antérieur; un peu plus large à son

lord poslcricur qu'il est long sur son milieu; relevé latéralement

en un rebord à peine égal au sixième de la largeur, vers le cinquième

de la longueur du segment
, graduellement rétréci jusqu'aux deux

tiers ; offrant, au côté interne de ce rebord, une gouttière uniformé-

ment assez étroite
,
prolongée depuis le rebord antérieur jusqu'aux

deux tiers des côtés; à sillon antébasilaire dilaté près des angles en

forme de fossette; rayé , sur la ligne médiane , d'un sillon prolongé

presque depuis le rebord antérieur jusqu'au sillon antébasilaire , et

plus profond postérieurement; densement ponctué; luisant ; d'un

roux orangé; garni de poils très-courts et peu apparents. Ecnsson

noir ou brun
;
pubescent. Elytres à peine plus larges aux épaules que

le prolhorax vers les trois quarts de ses côtés ;
près de quatre fois

aussi longues que lui; parallèles; obtusément arrondies à l'exlrémilé,

prises ensemble ; forteuient ponctuées en devant, plus finement, plus

densement et ruguleusement vers l'extrémité : les points, parfois pres-

que sérialement disposés jusqu'à la moitié de la longueur des étuis ;

garnies de poils très-courts et peu apparents, colorées comme il a été

dit. Repli entièrement d'un roux orangé; distinctement prolongé

jusqu'à la partie postéro-externe. Dessous du corps elpieds pubescenis;

colorés comme il a été dit.

Celle espèce habile diverses provinces de l'Italie. Elle se trouve
,
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dil-on, dans la parlie du Piémonl devenue française; mais je n'en

ai pas la certilude.

Obs. Elle esl si bien caraclérisée par les signes dislinclifs du genre

et par sa couleur, qu'elle ne peut être confondue avec aucune autre

espèce.

oa. Élylres eniièremenl noires ou brunes.

S. P. clentScoBBis", Schummel. Oblongue ou siiballongée ; noire.

Parlie des joues et des mandibules, prothorax, rebord externe des élylres,

pieds cl anus , d'un roux ou rouge orangé. Deux premiers articles des

antennes, d'un roux brunâtre. Ecusson à côtés curvilignes. Elytres mar-

quées de points forts et rapprochés en devant, graduellement, plus fine-

ment et rugideuscmcnl ponctuées vers l'extrémilé; garnies de poils noirs,

finSj couchés, gris ou d'un gris cendré, presque indistincts.

(/'. Antennes à peine amincies vers l'exlrémilé
;
prolongées jus-

qu'aux deux tiers ou trois quarts delà longueur du corps; à deuxième
article ordinairement n^oins long que la moitié du troisième. Tête

à peine aussi large, prise aux yeux
,
que le prolhorax en devant:

celui-ci , un peu arqué en devant. Ventre de huit arceaux : le sep-

tième , échancré presque en demi -cercle sur les deux tiers médiaires

de son bord postérieur : le huitième, en cône obtus.

Obs. Le ventre est noir avec le huitième arceau, et le milieu du

seplièmc, d'un roux orangé.

Quand la matière noire a élé moins abondante, le septième arceau

est parfois entièrement orangé ou d'une teinte rapprochée.

2. Antennes filiformes
;
prolongées jusqu'aux trois cinquièmes ou

presque deux tiers de la longueur du corps , à deuxième article à

peine égal à la moitié du suivant. Tête moins large, prise aux yeux,

que le prothorax à son bord antérieur. Prolhorax tronqué en devant,

ordinairement plus rétréci d'arrière en avant, plus transversal. Ventre

de sept arceaux : le septième , transversal , tronqué ou légèrement

bissinué à son bord postérieur.

Obs. Le ventre est noir, avec le milieu du dernier arceau , d'un

roux orangé.
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Etat normal. Télé noire. Majeure paiiie basilaire des mandibules,

d'un roux orangé. Joîies d'un brun noir, avec le bord antérieur d'un

roux pâle. Antennes noires, avec les deux premiers articles d'un roux

brun ou d'un brun roussâtre. Prolko7'ax d'un roux ou rouge orangé,

Élytres noires ou d'un noir brun , avec le rebord externe d'un roux

lestacé. Repli du prothorax et antépcclus , d'un flave orangé. Médi et

postpecttis noirs. Feutre coloré comme il a été dit. Pieds d'un roux

lestacé ou d'un llave testacé.

Obs. Les palpes sont au moins en partie nébuleux ou obscurs.

Variations (par défaut}.

Quand la matière noire a été moins abondante, les deux premiers

articles des antennes sont plus clairs ou moins nébuleux, surtout

en dessous, et les élytres sont brunes ou d'un brun noirâtre.

Variations (par excès).

Quand, au contraire, la matière noire a abondé davantage, les deux

premiers articles des antennes sont plus obscurs, et les élytres plus

noires. Le protborax est souvent noirâtre, ou noir sur le milieu oc-

cupé par le sillon transversal.

Cantharis denticollis, Sciiummel , Aib. u. Veraend. d. sclil. Gescll. (1843),

p. 28, 3. — KiUATz , liber Kaef. in Stelt. enloin. Zeit. (iS30), p. 179.—

De KiESEN>y. Nalurg. d. Ins. Deulscli. t. 4, p. 519, Zi5.

nhoQonycha Redtenbacheri, Maerkel , Ann. de la Soc. entom. do Fr. (1851),

p. f.01, noie. — L. Redtejnb. Faun. aust. 2'' édit. p. 1539.

rxhagonycha niralis,h. Redtemj, Faun. auslr. 1'* édil. p. 324.

Long. 0,r050 à 0,0067 (2 1/2 à 3 1.) Larg. 0,0017 à 0,0022 (3/4 à 1 1.)

Corps oblong ou suballongé ;
pubescent. Tête poinlillée; garnie de

poils obscurs, plus fins sur la partie postérieure; déprimée transver-

salement sur le milieu du front, derrière la base des antennes.

Palpes souvent d'un roux flave, avec l'extrémité au moins du dernier

article obscure ou noire. Antennes colorées comme il a été dit. Pro-

//iorrto; presque tronqué en deva.it ; un peu émoussé par la décli-

vité du rebord, aux angles antérieurs; plus ou moins sensiblement

élargi en ligne à peu près droite jusqu'aux deux tiers des côtés, fai-
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])laincnl et subslnueiisemenl rélréci ensuite; à angles postérieurs

vifs, rectangulaires, et munis d'une petite dent plus ou moins dis-

tincte dirigée en dehors; tronqué et sinué au devant de l'écusson
,

à la base; inégalement planiuscule; d'un tiers ou de moitié plus large

que long ; offrant , vers le tiers ou le quart de sa longueur et sur le

tiers niédialre de sa largeur, les traces d'un sillon tiansversal; relevé

en devant en rebord étroit ; muni , sur les côtés, d'un rebord vn peu

épaissi aux angles de devant, à peine moins étroit que le basilaire,

prolongé jusqu'à la base, mais presque interrompu vers les deux tiers

ou trois quarts des côtés; creusé, au côté interne de ce rebord, d'une

dépression ou gouttière prolongée depuis le rebord antérieur jus-

qu'aux deux tiers ou un peu plus des côtés, égale au tiers ou un peu

plus de la largeur du segment, vers le tiers ou la moitié de la lon-

gueur de celui-ci : cette dépression , limitée vers les deux tiers ou

Irois quarts par un relief transverse : sillon antébasilaire un peu di-

laté vers les angles, en forme de fossette ; rayé d'une ligne médiane

depuis le sillon transversal jusqu'à l'antébasilaire ; finement et un peu
superficiellement ponctué; d'un rouge ou roux jaune ou d'un rouge

lestacé , et garni de poils concoloreS; fins et peu apparents. Ecusson

noir. É/j/res à peine plus larges que le prolhorax vers les deux tiers

de ses côtés; trois fois et demie à presque quatre fois aussi longues

que lui ; subparallèles jusqu'aux quatre cinquièmes; arrondies à leur

partie postéro-externe . et obtuses à l'extrémité-, munies d'un rebord

latéral un peu saillant, affaibli postérieurement; planiuscules ; mar-

quées en devant de points forts et rapprochés
,
graduellement plus

petits postérieurement, ruguleusement et assez finement ponctuées

vers l'extrémité ; noires ou d'un noir brun , avec le rebord latéral

d'un roux testacé , au moins jusqu'aux deux tiers ; garnies de poils

obscurs, fins, couchés, peu apparents; offrant les faibles traces d'une

nervure subhumérale très-raccourcie , et parfois celles d'une nervure

presque entière naissant de la fosselle humérale. /?e/?/« réduit à une
Iranche seulement , à partir des deox tiers de sa longueur. Ailes

brunes. BepU du yirolharax élargi d'avant en arrière, émoussé et

])resque rectangulaire
,
ou peu ouvert à son angle postéro interne,

ordinairement sinué près des hanches; d'un roux orangé. Anlépeclus

de même couleur. Médi et posfpeclus noirs
;
pubescents. Ventre coloré

comme il a été dit. Pieds d'un roux orangé ou d'un roux testacé.

Ongles i\e même couleur; offrant cliaque branche bifide ou bidentée.

à l'exlrémilé.
^ .,^a«J

.^^.-.^^UiOSà
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Celle espèce paraîL rare en Francs. On la trouve dans \ti Alpes tl

dans quelques autres parlies orientales de la France.

Obs. Elle se dislingue de la P. pnnclipennis, par sa taille moins pe-

tite
;
par ses antennes noires , avec les deux premiers articles seule-

ment moins obscurs; par son prolhorax i)lus traiisversal, plus rétréci

en devant, souvent subsinué près des angles
;
par ses élylres propor-

tionnellement un peu plus larges; marquées de points qui vont en

diminuant progressivement de grosseur jusque près de l'exlrémilé

,

au lieu d'avoir le tiers ou le quart postérieur assez brusquement ru-

guleux et assez finement ponctué; par le duvet des élylres obscur et

couché, au lieu d'être cendré et mi-hérissé.

ÎB. B®. IrtB'lcBColîa ; de Kiesenwetter. Suhallongée; noire : pro-

ihorax el pieds , d'un jaune orangé : ceux-ci , avec les quatre derniers

arlicles des tarses, bruns : dessous du premier article des antennes d'un

orangé nébuleux : anus roux. Ecusson ordinairement en triangle à côtés

droits. Elytrcs garnies d'un duvet indislinct ; couvertes de points contigus,

petits, a peine affaiblis postérieurement ; ruguleuses •, chargées chacune

de deux faibles nervures longitudinales. Antennes sensiblement amincies

de la base à l'extrémité.

Cantharls laricicola , De KiESEN-nEiTER , Excurs. nach. dcm. Monlc-Hosa.

Berlin, entom. Zeitsolir. l. rj, p. 38!.

Long. 0,G0G7 à 0,0078 (3 à 3 l'21.;. l.arg. 0,0020 (9/10 S.) à la base des élylres-,

— 0,0l*20
( I -i/o 1 ) vers les qiialre cinquièmes de leur longueur.

Celte espèce a été découverte
,
par M. de Riesenwetler , dans la

vallée de Macugnaga, lors de son excursion au Mont-Rose. Peut-être

se trouve- t-elle aussi dans les régions alpines de la Savoie.

Obs. Elle a beaucoup d'analogie avec la P. denticollis ; elle s'en

distingue par ses antennes plus sensiblement amincies de la base à

rexlrémité; par son prolhorax paraissant un peu plus large ; à angles

postérieurs vifs, mais n'offrant pas une pelite dent dirigée en dehors;

à rebord moins épaisii vers sa partie antcro-externe
;
par son écusson

en triangle ordinairement à côtés droits ; surtout par ses élylres

ruguleusement el plus finement et presque uniformément ponctuées,

au lieu d'êlre rugueuses el marquées de points assez gros près de li
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l)ase et plus faibles vers rexlré.nilé. Jilles oiîreiil d'ailleurs assez dis-

tiiicteinenl deux nervures longitudinales.

41. B*. |ïïuacèî|»eEa388S ? de KiESE\WETTEa. Suballongée
; noire :

partie des joues, des mandibules, et au moins des quatre ou cinq premiers

articles des antennes^ bord externe des élytres, prolhorax
,
pieds et anus

,

d'un roux jaune ou d'un (lave orangé. Prolhorax presque en carré un
peu transversal. Ecusson à côtés curvilignes. Elytres marquées de points

(orts et rapprochés jusqu'aux trois quarts , ruguleusement et finement

ponctuées postérieurement ; ml-ltérissés de poils cendrés, fins et assez ap-

parents.

^. Antennes fdifornies ou à peine rélréeies vers l'extréniité, pro-

longées jusqu'aux trois quarts ou parfois presque jusqu'à l'exlréniité

du corps-, à deuxième article ordinairement à peine égal à la moilié

du suivant. Tète à peine aussi large, prise aux yeux, que le prolhorax

en devant : celui-ci très-faiblement tronqué en devant, Venlre de

huit arceaux : le septième échancré presque en demi-cercle , sur la

moilié médiane de son bord postérieur : le huitième , en cône ou

triangle obtus.

Obs. Le ventre est noir, mais paraissant d'un noir grisâtre
, par

l'elîet du duvet, avec le dernier arceau et le milieu du septième, d'un

flave orangé ou lestacé.

Dans les variations par défaut, le septième arceau est parfois entiè-

rement d'un flave teslacé , et les arceaux précédenls semblent oflrir

quelquefois les légères traces d'une bordure de même couleur à leur

bord postérieur.

J. Antennes filiformes; prolongées environ jusqu'aux deux tiers

de la longueur du corps; à deuràème article égal aux trois cinquièmes

du suivant. Tête un peu moins large, prise aux yeux, que le protho-

rax en devant : celui-ci, tronqué à son bord antérieur. Yentre de sept

arceaux : le septième transversal, bissinué à son bord postérieur.

Obs. Le ventre est noir, avec le milieu du dernier arceau orangé,

d'un roux orange ou d'un roux teslacé.

Cette partie orangée est plus ou moins étendue ou plus ou moins
restreinte

,
suivant le développement de la malière colorante noire.

Après le septième arceau
, on voil parfois apparaître une petite

pièce.
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État normal. Têle noire : mandibules ou majeure partie basilaire

de ces parties, d'un roux orangé : joues d'un roux brunâtre, avec le

bord antérieur ])lus clair. Antennes d'un roux jaune sur les trois pre-

miers articles et la majeure partie basilaire des deux suivants, brunes

ou noires , sur les autres. Prothorax d'un roux jaune, ou d'un llave

orangé. Elylrcs noires ou d'un noir brun, avec le rebord externe d'un

roux lestacé. Repli du prolhorax el nnlépeclus d'un ilawe orangé. Médi

et postpectus noirs. Ventre coloré co;nme il a été dit. Pieds d'un jaune

flave ou d'un flave orangé, avec les trois ou quatre derniers articles

de» tarses, nébuleux ou obscurs.

Obs. Les palj)es sont parfois flaves, avec le dernier article obscur
,

souvent en majeure partie noirs ou obscurs.

Variations (par défaiii).

Quand la matière colorante a été moins abondante le sixième ar-

ticle des atitcimes et parfois le septième sont d'un roux lestacé plus

ou moins obscur, à la base. Les élylres sont en partie brunes, d'un

brun pâle, ou même d'un brun roussâtre ou d'un roux testacé bru-

nâtre près du bord externe, sur une largeur variable et d'une manière

peu nettement limitée.

Variations (par excès).

Quand la matière noire a été plus abondante, les troisième, qua-

rième et cinquième articles ou même aussi les deux premiers sont

bruns ou noirs à l'extrémité : les quatrième et cinquième sont moins

clairs ou nébuleux : le cinquième est parfois brunâtre : j'en ai même
vu un exemplaire ayant le premier article brun. Le protborax est

obscur ou noirâtre sur le milieu du sillon transversal, par suite de la

transparence des parties noires.

Ces variations peuvent être réduites à la variété suivante :

Var. a. Elyfrcs d'un roux lestacé nébuleux sur une partie de leur bord

externe.

Long. 0,0050 à 0,006G {'2 i/2 à 3 1.) Larg 0,00|:i à 0,0017 (2/3 à 3/4 1.).

Cor/M suballongé
; pubescent. Tête noire ; ponctuée et garnie de
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poils fins et obscurs, sur sa partie postérieure : moins ponctuée et mi-

hérissée de poils plus longs, sur l'antérieure \ déprimée sur le milieu

du front, ou sillonnée longitudinalemenl sur cette partie
;
peu ou

Irès-médiocreuieut convexe sur l'épislome. Bord antérieur des joju.s

et majeure parlie basilaire des mandibules , d'un roux flave, Anlennca

filiformes; colorées comme il a élà d'il. Prothorux presque tronque

en devant-, un peu émoussé par l'elTet de la déclivité du rebord,

aux angles antérieurs ; presque en parallélogramme d'un sixième à

un quart plus large que long; plus ou moins faiblement élargi d'a-

vant en arrière jusqu'aux deux tiers ou trois quarts de la longueur

des côtés, avec le milieu de ce bord subsinué, un peu rétréci à
f
arlir

des trois quarts jusqu'aux angles postérieurs : ceux-ci, vifs, rectan-

gulaires , et munis d'une petite dent plus ou moins distincte et diri

-

gée en dehors; tronqué et siuué au devant de l'écusson , à la base ;

inégalement planiuscule; oflVant, vers le quart de sa longueur et sur

le tiers de sa largeur, une dépression ou les traces d'un sillon trans-

versal; relevé en devant en rebord étroit; muni, sur les côtés,

d'un rebord , un peu épais aux angles de devant, et à peine irtoins

étroit que le basilaire, prolongé jusqu'à la base, mais presque inter-

rompu vers les trois quarts; creusé, au côté interne de ce rebord ,

d'une dépression ou gouttière prolongée depuis le rebord antérieur

jusqu'aux deux tiers on un peu plus des côtés, à peine égale au tiers

de la largeur du segment , vers le tiers ou la moitié de la longueur

de celui-ci : cette dépression , limitée vers les deux tiers ou trois

quarts par un relief transverse : sillon aritébasilaire un peu dilaté

vers les angles en forme de fossette; rayé d'iuie ligne médiane depuis

le tiers antérieur jusqu'au sillon antébasilaire : cette ligne, ordinai-

rement transformée en large sillon sur la seconde moitié de la ligne;

médiane ; un peu superficiellement ponctué ; d'un roux jaune ou d'un

flave orangé , et garni de poils concolores, fins , courts et peu ap-

parents. Ecusson noir; pubescent. Elylrcs h peine plus larges en devant

que le prothorax à ses angles postérieurs ; au moins quatre fois

aussi longues que lui ; subparallèles ou à peine élargies jusqu'aux

trois quarts de leur long;ieur, subarrondies à leur parlie postéro-

exlerne, obtuses à l'extrémité; munies d'un rebord latéral \\n peu

saillant, affaibli postérieurement
;
planiuscules; marquées de po'nts

forts et rapprochés jusqu'aux deux tiers ou trois quarts de leur lon-

gueur, ruguleusement et finement ponctuées postérieurement; noires

ou d'un noir brun, avec le rebord latéral d'un roux testacé, au moins

jusqu'aux deux tiers; garnies de poils cendrés, mi-hérissés, courts
,
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peu apparents, parfois usés; souvent sans traces ou n'olîranl qu'à

l)eine les traces d'une nervure subluuiiéralc; olTranl parfois les faibles

traces de deux nervures dorsales. Repli réduit à une tranche seulc-

nienl à partir des deux tiers de sa longueur. Ailes brunes. Bcpli du

prothorax élargi d'avant en arrière , cnioussé, presque rectangulaire,

uv\ peu ouvert à son angle |)Ostéro-interne ; souvent sinué près des

hanches; d'un flave orangé. Anlcpeclus d'un flave orangé. Médi et

posipeclus noirs; pubescents. Ventre coloré comme il a été dit. Pieds

d'un flave orangé, avec les trois ou quatre derniers articles des tarses,

au moins en partie nébuleux. Ongles d'un flave orangé ; ofl"ranl clia-

(jue branche bifide ou bidentée à l'extrémité.

Celle espèce habite les parties méridionales de la France. On la

trouve dans les hautes et basses Alpes, dans le Var et dans quelques-

uns de nos autres départements du Midi; mais jusqu'à ce jour elle

n'a pas été prise dans les environs de Lyon.

Obs. Elle a beaucoup d'analoo'ie avec les espèces précédentes; elle

s'en distingue par sa taille un peu plus faible; son corps plus étroit;

ses élytres proportionnellen)enl plus longues , relativement au pro-

Ihorax
; par ses antennes d'un flave roux , au moins sur une partie

des quatre ou cinq premiers articles ; par son prothorax moins large,

plus carré; par ses élytres ruguleuses et finement ponctuées, ou poin-

lillées sur le quart postérieur de leur longueur; jiar les poils, dont

les élytres sont garnies, mi hérissés et cendrés.

Le {roui est ordinairement transversalement déprime , et sillonné

en outre , surtout chez le ^. Quehiuefois les bords latéraux de la

dépression sont sensiblement relevés ou comms chargés d'un petit

tubercule.

DEUXIÈMIL BRANCHE.

«ILIAIHES.

CARACTtiiES. Repli des élytres caché, formant, avec son bord externe,

le bord extérieur des élylrery. Postépisternums en ligne droite à leur

côté interne.
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Celle branche tsl véduile au genre suivant ;

Genre Silis , Silis; Lalreille ('j.

CAiiACTÈREs.Tc/e engagée dans le prolliorax presque jusqu'aux yeux;

peu rélrécie en arrière, plus courle en avant de la base des antennes

que le fronl. Antennes insérées enlr * les yeux ; allongées; subcom-

primées ; assez épaisses ; illiformes; parfois légèrement dentées, au

moins chez le ^\ à deuxième article variablement court : les deuxième

et troisième presque égaux. Prolliorax presque en parallélogramme

transversal; entaillé sur les côlés près tles angles postérieurs , au

moins chez le (/'; laissant parfois apparaître, à ses angles postérieurs,

chez ce dernier sexe, une saillie bilobée, membraneuse, naissant de

la partie inférieure du repli. Elylres a peine plus larges en devant que
la base du prolliorax ; subparallèlcs ou à peine élargies d'avant en

arrière ; flexibles
;
planinsculcs Pieds conformés à peu près comme

ceux des Téléphores : trochanlers des cuisses postérieures prolongés

jusqu'au cinquième du côlé interne de celles-ci. Tarses à premier

article aussi long à peu près, que les deux suivants réuuis.

fl. S. l'BifiîcollIs ; Fabiiicius. Noir : mandibules., prothorax et abdo-

men, d'un roux jaune ou d'une nuance rapprochée. Prolliorax inégal
,

densement ponctué sur la ligne médiane et sur quelques autres points.

J^. Suballongé. Antennes prolongées jusqu'aux trois quarts ou qua-

tre cinquièmes du corps ; à deuxième article visiblement plus court

que la moitié du suivant; comprimées; sensiblement dentées, amin-

cies vers Texlrémilé. Frotliorax creusé, de chaque côlé , d'une raie

profonde, nais.sant au tiers de sa longueur, ei vers le sixième externe

de sa largeur, longiludinaîement prolongée jusqu'aux deux tiers du

bord latéral , où celui ci préscnle une petite dent; rétréci à angle

droit après celle dernière, avec l'angle postérieur en foiine de dent,

Elytres subparallèles. Ventre de sept arceaux : le septième . divisé

postérieurement en deux festons.

^- . Antennes un peu moins longuement prolongées. Prothorax

à côtés simples.

(!) Lalreille. Règne anim. de Cuvicr, 1" étlit. l. 4, p 47l.
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ç/'. Silin raWlcollis, Cwkiwv.w, llorae enloin. p. -i, tDj. pi. vi, fig 7 (/).

Canthuris torquata , Gyllimi. 1ns. suce. l. 4, p. 340, ^2-^3.

J. Cant/inrin rujicollis, Fabuicius. Syst. cnloro. p. 200, 7.— Id. Spec. Ins.

Il, p. '2hO, 11. — Id. Manl. l. 1, p. -IC8, 13. - Id. Eutom. sysl. l. I,p. 217.,

17. _ IJ. Sjsl. eleulli. l. 1, p. 299, 2S. — Gmîl. C. Ll^^. Syst. nal. l. 1^

p. 1894, 30.— Dii YiLLEr.s, C. Limv. Enlom. l. 1, p. 297, 2.5.— Pa.nz. EiUom.

gcrm. p 90, 1 1 . — Mw.tyn. Engl. cnloni. pi. 29, lig. il .
— Map.su. EiUom.

biil. p. 3iJG, 3.—ScnoriNii. Syn. 1ns. l. 2, p. i\d, 43.

^2' Sili'i nifcoll/s, SiPEii. Ulustr. t. 3, p. 203. - Id. Man. p. 188, -1479.

—De KiEkENw. INaUirg d. Ins. Dculscli. l. 4, p. 521, 1.

Long. 0,C0:j1 à 0,0107 (2 1,3 à 3 i.). Larg. 0,001S à 0.C02J (4'o à 1 1).

Corps suballongé (^) on oblong (9) ; pubescenl. Tête noire ; briè-

vement pubcscente. Mandibules d'un roux jaune. Palpes noirs ou

obscurs. Antennes piolongées jusqu'aux trois quarts ou quatre cin-

quièmes de la longueur du corps; comprlnices; amincies à partir du

troisième ou du quatrième article : le deuxième très-court, à peine

éï^alau tiers du suivant : les troisième à dixième en triangle allongé,

et, par là, dentées à l'un des côtés et peu à l'autre; noires ; très briè-

vement pubescentes. Prothorax tronqué et subsinué dans son milieu,

à son bord antérieur ; à angles de devant déclives, un peu émoussés

et rectangulaires ;
faiblement élargi en ligne presque droite, jusqu'aux

trois quarts des côtés ; marqué dans ce point d'une entaille formant

la terminaison d'une profonde raie obliquement longitudinale, nais-

sant au tiers de la longueur et au sixième de la largeur, et dans la di-

rection de laquelle se continue ensuite le bord latéral jusqu'à l'angle

postérieur-, en forme de dent aiguë à ce dernier ; coupé en ligne droite

sur chaque quart externe de la base, plus prolongé en arrière et sub-

sinué dans son milieu, sur la moitié médiane de son bord postérieur;

de deux tiers environ plus large à celui-ci qu'il est long sur son mi-

lieu: relevé en rebord en devant et sur la moitié médiane de sa base

et non sur les autres parties de sa périphérie : peu ou très médiocre-

ment convexe; inégal ; creusé sur la ligne niédiane d'un sillon large

et assez profond ; creusé, de chaiiue côlé, d'un sillon presque pareil,

naissant vers l'origine de la raie aboutissant à l'entaille ; ce sillon

obliquement dirigé d'avant en arrière, et aboutissant aux deux tiers

de celui de la ligne médiane; relevé en relief convexe de chaque

côté de ce sillon oblique ; fortement ponctué sur le sillon do la ligne

médiane et sur quelques autres parties déprimées, lisse et luisant sur
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les parties saillantes ; d'un roux lestacé ou d'un rouge testacé
;
glabre

ou à peu près. Ecusson noir. Elylres à peu près aussi larges aux épaules

que le prothorax à ses angles postérieurs; quatre fois à quatre fois et

demie aussi longues que lui; subparallèles; relevées latéralement en
un rebord étroit , invisible dans^a partie antérieure quand l'insecte

est examiné en dessus; noires; rugueusement ponctuées; garnies

d'une courte pubescence grise. Repli prollioracique en ligne à peu
près droite à son bord interne ; d'un roux jaune ou testacé, ainsi que
l'anlépectus. Médi et postpectus noirs. Ventre tlave ou d'un flave les-

tacé. Pieds noirs ou d'un noir brun, souvent avec les cuisses et les

jambes au moins en partie d'un fauve lestacé. Ongles leslacés ; mu-
nis d'une dent à la base de la branche externe.

Cette espèce se trouve en AHeniagne et en Dalmalie. Elle a été
, je

croi», prise dans les Alpes.

^. S. nltifiiala ; Fabricius. Noir ; luisant
; garni d'une courte

pubescence grisâtre : tibias antérieurs an moins d'un lestacé nébuleux^

Protliorax presque impoinlillé ; noir {^), d'un roux jaune {2)'

^. Suballongé; peu convexe. Antennes prolongées jusqu'à l'extré-

mité du corps: à deuxième article plus court que la moitié du sui-

vanl. Prothorax noir', profondément incisé vers les trois cinquièmes

ou deux tiers de ses côtés; muni d'un appendice aux angles posté-

rieurs. Eîytres subparallèles. Ventre de sept arceaux : le septième
,

divisé jusqu'à la base en deux parties, enserrant un étui subpaiallèle,

un peu rétréci en pointe à l'extrémité.

9 . Oblong; médiocrement convexe. Antennes prolongées jusqu'aux

deux tiers du corps; à deuxième article plus long que la moitié du
suivant. Proihorax d'un roux jaune ; élargi jusiju'aux trois cinquièmes

des cùlés, subparallèle ou un peu rétréci ensuite. Elytres élargies pos-

térieurement. Ventre de sept arceaux : le septième échancré en demi-

cercle sur la moitié médiane de son bord postérieur, et sur la moitié

postérieure de sa longueur, logeant dans cette écliancrure une petite

pièce presque conique ou semi-circulaire.

5. Cantharis nitidula, Fabr. Enlora. syst. t. ^, p. 220, 28. — Id. Sysl

Elcutli. t. 1, p. 303, 46.— Panz. Ent. germ. p. ni, Wt.— Schoexh. Syn. InSé

t. 2, p. 71, ()5.

44
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^^ . Silis nîtidula, D. Redtem). Faun. auslr. p. 32«>. — Id. 2* édit. p. 5:3.

— De KlESE^w. Nalurg. d. Ins. Deulsch. l. 4. p. 522. 2.

ç/'. Telephorus excisus, GEioiAR-Ins. Spec. p. 71. 121.

suis apù^icollis, CI^^HPE^T. Uor. cntom. p. ^O'i.

Long 0,CCtri àO,COaG( 2à 2 1/2 1). Larg. 0,0015 à 0,00-iO (2/3 à 9/10 L)

f/'. Corps suballongé; piibescent. Tête noire; hiisanle; Irès-briè-

menl pubescenle ; subcaiénée sur l'épisloine. Mcmdibides d'un roux

jaune ou d'un ilave leslacé. Palpes noirs ou obscurs. Antennes prolon-

gées environ jusqu'à l'extréuiilé du corps; subfiliforines, graduelle-

ment un peu amincies à partir du huilième ou du neuvième article :

le deuxième très court, à peine aussi grand que le tiers ou les deux

cinquièmes du troisièu»e : celui-ci et les suivants allongés, subcylin-

driques
,
paraissant presque subdentés à leur extrémité interne, par

le rétrécissement à sa base de larticle qui vient après; noires; ciliées.

Prothorctx arqué en devant, avec les angles antérieurs arrondis ; élaigi

sur les cotés, jusiiu'aux trois cinquièmes ou deux tiers de la longueur

de ceux ci , olîrant dans ce point une petite dilatation anguleuse ou

denliforme , incisé ensuite peu obli(juement ou presque transversale-

ment jusqu'au sixième ou un peu moins de sa largeur, puis coupé

d'une manière un peu obliquement longitudinale jusqu'aux angles

postéiieurs. qui sont notablement moins avancés du côté extérieur

que la dent précitée, orné, vers ces angles, d'un ap|)endice subcorné,

naiisant du rei)li , transversalement dirigé en dehors, linéaire à son

origine, bilobé à son extrémité ; un peu en arc sublrisinué à la base
;

près d'une fois plus large dans son développement transversal le plus

grand qu'il est long sur son milieu ; médiocrement convexe ; relevé

en rebord en devant et un peu plus étroitement jusqu'aux trois cin-

quièmes ou deux tiers des côtés ; sillonné sur la ligne médiane depuis

la moitié de celle ci jusqu'au sillon antébasilaire ; creusé, près de

chaque angle postérieur, d'une fossette attenant à ce sillon ; briève-

ment pnbescent
;
presque impointillé ; noir, luisant, avec l'appendice

situé vers les angles postérieurs d'uo fauve testacé. Ecusson noir
;
plus

long que large. Elytres faiblement plus larges aux épaules que le pro-

thorax à l'extrémité de l'appendice situé aux angles postérieurs
;
près

de cinq fois aussi longues que le prothorax: assez faibleaicnl relevées

en rebord et munies d'une étroite gouttière latéralement ; subparal-

léles on plutôt vn peu plus étroites en devant, jusqu'nu quart on au

tiers de leur longueur, jur lequel le rebord extérieur est invisible en
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dessus, siibparallèles ensuite; plaiiiusculcs sur ie dos , convoxcment

déclives sur les côléa ; d'un noir luisant; garnies de poils d'un gris

cendré, courts et peu apparents ; ruguleuscniont ponctuées et offrant

ordinairement sur leur moitié interne des traces i)lusou moins faibles

de rangées striales de points ou de très-légères stries, raccourcies pos-

térieurement , et rendues moins indistinctes par la subconvexilé de

quelques intervalles. Repli du prolhorax échancré sur la moitié anté-

rieure de son bord interne ; noir, bordé de roux leslacé livide dans

cette écUancrure, Antépectas ordinairement d'un roux leslacé livide.

^Jédi et pos//;fdi<s et rejj/re , noirs; luisants -, brièvement pubescenls.

P«e(/s grêles ; brièvement puhescenis ; noirs ou d'un noir brun, avecles

tibias antérieurs et parfois, mais plus obscurément, quelques uns dej

autres, d'un testacé nébuleux. 0»g/e5 testacés ; munis d'une dent à

la base de leur branche externe.

Ç. Corps oblong; pubescenl. Tcle brièvement pubescenle ; noire,

avec le bord antérieur de l'épistome d'un roux testacée ; subcarénée

sur l'épistome. Mandibules d'un roux testacé. Antennes prolongées

environ jusqu'aux deux tiers de la longueur du corps; filiformes; à

deuxième article plus grand que la moitié du suivant: noires, sou-

vent avec la base ou une partie des deuxième et troisième ou même
des trois premiers articles d'un roux lestacé

;
garnies de quelques

poils vers l'extrémité des articles. Prolhorax un peu obtusémeiit

arqué en devant, avec les angles antérieurs arrondis; élargi sur les

côtés jiisqu'atix trois cinquièmes, subsinueuscnient presque parallèle

ou un peu rétréci ensuite; à angles postérieurs vifs et rectangulaires;

presque tronqué ou peu arqué en arrière à la base , avec la moitié

médiane de celle-ci plus sensiblement relevée en rebord
;
près d'une

fois plus lar-;e à la base qu'il est long sur son milieu ; relevé dans sa

périphérie en un rebord presque égal; assez convexe; luisant: pres-

que impoinlillé ; d'un roux jaune ; brièvement garni de poils conco-

lores ; sillonné sur la seconde moitié de sa ligne médiane. Ecusson

noir; à peine aussi long (]ue large, Elylres à peine aussi larges aux

épaules que le prolhorax à ses angles postérieurs ; quatre fois aussi

•longues que lui; assez faiblement relevées en rebord et munies d'une

étroite gouttière latéralement; sensiblement élargies à partir du tiers

de leur longueur où le rebord latéral commence à être visible; mé-

diocrement convexes ; noires ; luisantes; ruguleusement ponctuées ;

brièveuîent pubescenles. Repli prolhoracique et anlvpeclus d'un roux

jaune : le premier, peu ou point échancré à son bord interne. Médi et
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potipedus et ventre^ noirs
;
pubescents. Pieds moins grêles que ceux du

(/'; noirs, avec les genoux, les tibias antérieurs, parfois les intermé-

diaires, la base ou plus rarement la totalité des postérieurs, d'un tes-

lacé nébuleux. Ongles lesldicés; munis d'une dent à la base de leur

brandie externe.

Cette espèce se trouve dans les zones froides ou tempérées de la France.

DEUXIÈME FAMILLE.

MALTHINIENS.

Caractères. Elylres^ en général, ne couvrant pas complètement le

dos de l'abdomen
;
généralement dépassées par les ailes, quand elles

existent. Palpes maxillaires à dernier article ovalaire. Postèpiste?--

nums rétrécis d'avant en arrière ; en ligne droite ou sinuée,à leur côté

interne. Premier article des laisses postérieurs aussi long que les deux

suivant réunis et parfois presque aussi long que tous les suivants

réunis. Abdomen généralement ouvert sur les côtés, à l'exlrémilé.

Les Mallbiniens sont des insectes de forme gracieuse, généralement

de petite taille, d'une structure délicate, el dont le corps, d'une mé-
diocre consistance, se déforme facilement après la mort.

Leurs élytres sont généralement d'une teinte obscure , le plus sou-

vent parées , à l'extrémité , d'une goutte d'un jaune de soufre.

Ces Coléoptères se monlrent pendant toute la durée des beaux

jours , et semblent principalement crépusculaires. On les trouve

principalement dans les éclaircies des bois et sur les buissons Les

espèces à élj-tres sans lâche se tiennent en général plus près de terre,

et s'obtiennent surtout en fauchant.

On les divise en deux genres :

I
armées d'une forte dent h leur côté inierne. Antennes

insérées sur le front, presque aussi près de la ligne mé-

diane de celui-ci que du côté interne des yeux. Elytres

souvent presque aussi longues que l'abdomen; médio-

crement dépassées par les ailes.

inermes à leur côté interne. Antennes insérées plus près

du côtiî interne des yeux que de la ligne médicine du

front Elytres plus ou moins raccourcies, ordinairement

dépassées , de la moitié de leur longueur par les ailes.

Genbxs.

Mall/iinus

Malthodes,
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Genre Mallhinus , Malthine ; Latreille (').

(p.s'.Xftocxivo;, mou.)

Cauactères. Mandibules falciformes
-,
armées d'une forle denl à leur

côlé interne. Antennes filiformes; insérées sur le front
,
presque aussi

près de la ligne médiane de celui-ci que du côté interne des yeux.

Télé ordinairement avancée ou peu penchée; en général très-rétrécio

d'avant en arrière après les yeux. Palpes de quatre articles, dont le

premier très court ou peu distinct: le dernier, ovoïde, habituellement

terminé en pointe, paraissant quelquefois appendice. Pi'othorax otù\-

nairement rétréci en devant ; émoussé ou subarrondi aux angles an-

térieurs. Elytres souvent presque aussi longues que l'abdomen ; mé-

diocrement dépassées par les ailes. Pieds allongés. Eperons des tibias

courts. Tarses h. premier article au moins aussi long que les quatre

suivants réunis : le quatrième, bilobé. Ongles simples ou munis d'une

faible dent basiiaire.

L'avant-dernier arceau du ventre est profondément échancré dans

son milieu, chez les çf \ 'd est Iriangnlairement entaillé, chez les

Le tableau suivant servira à faciliter l'élude des espèces de ce

genre :

A. Elylres ornées chacune d'une tache flavc à rextréniilc.

B. Prolliorax coupé en ligne droite à son bord antérieur, Jusqu'aux angles

de devant qui sont déclives, mais non écoinlés.

C. Prolliorax arqué ou subarrondi sur les côlés; offrant, vers la moitié de

la longueur de ceux-ci, sa plus grande largeur; noir. Deuxième arliclo

des antennes moins long que le troisième. biguitulus,

ce. Prolliorax rétréci d'arrière en avant sur la moitié an-

térieure de ses côtés. Deuxième article des anlenncs

aussi long que le troisième.

(') F^ATREiLLK. Gcnera Crust. et Insect. t. \, p. 261. — De Kiesenw. Linn.

Enlom. (1832), t. 7, p, 2;i7.
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U. Trolliorax subparallèle sur la seconde raoilio de ses

côlés; rugueuseraenl pondue, ainsi que la partie pos-

térieure de la tète. fosciatus.

DD. Trolliorax sensiblement rétréci en ligne presque

droite sur la seconde moitié de ses côlés \ à [teine

ponctué, ainsi que la partie postérieure de la tête. glabellaa.

BB. Protliorax écointé aux angles de devant.

E. Deuxième article des antennes aussi long que le troi-

sième. IVolliorax allongé ; d'un (lave orangé ; orné

de deux lignes brunes, prolongées sur l'écusson flave. bilinealus.

EE. Deuxième article des antennes plus court que le

troisième.

F. Ecusson et épistorae, flaves. flaveolus.

VF. Ecusson, et souvent partie au moins de l'épistome,

noirs.

G. Prolhorax entièrement noir. stria talus,

GG. Prulliorax (lave en partie ou en totalité.

II. Protliorax noir; avec une ligne médiane d'un

roux leslacé, souvent raccourcie en devant, ou

presque nulle. scriptus.

IlH Prolhorax d'un flave orangé. rubricolUs,

AA. Elytres sans tache flave à l'extrémité. Prolhorax, ecusson

et élytres, noirs ou bruns. fronialis.

1. 11. l»Si>'«Bdi8Blsss ; Paykull. Prothorax en ligne droite à son

bord antérieur., non écointé aux angles de devant; arqué ou suharrondi

sur les côtés ; offrant., vers le milieu de sa longueur, sa plus grande lar-

geur; noir ; ruguleux. Antennes noires., avec la hase flave; à deuxième

article moins long que le troisième. Ecusson noir. Elytres presque aussi

longues que l'abdomen ; en partie striées; noires., avec Vextrémité sou-

frée Dessous du corps et pieds en partie d'un flave orangé , en partie

bruns.

État normal. Tête d'un noir mal, avec les mandibules (2) ou avec

la bouche et une partie de Vépislome {c/') ^ d'un fauve jaune. Antennes

noires, avec le premier article, et le plus souvent une partie du second

ou de quelques-uns des suivants, flaves ou d'un fauve jaune. Pro-

lhorax d'un noir mal. Ecusson noir ou brun. Elytres noires à la base,
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graduellement d'un noir brun ou d'un noir ardoisé, *vec rexlrémilé

parée d'une tache flave, presque tronquée ou faiblenienl échancrée

en arc à son bord antérieur. Dessous du corpi brun ou noir brun sur

le milieu du posipectus et parfois du médipectus, d'un flave orange

sur le reste. Ventre d'un brun llavcscent, avec le bord postérieur des

arceaux flave. Cuisses d'un flave orangé. Jambes et tarses bruns ou

brunâtres.

Variations
(i ar fléfaul).

Quand la matière noire a été moins abondante, le dessous du corps,

à part le milieu du postpeclus, est entièrement d'un roux jaune

ou d'un flave orangé. Le deuxième article des antennes et quelques-

uns des suivants , sont flaves ou d'une teinte rapjjrochée. Les angles

antérieurs du prothorax et le rebord basilaire , sont flavescenis ou

montrent de la tendance à prendre celte teinte. La base et l'extrémité

des jambes, et parfois une partie des tarses, ont une transparence

d'un roux jaune ou jaunâtre.

Varialious
(
par excès).

Quand, au contraire , la matière noire a été plus abondante, le

deuxième article des antennes est au moins en partie brun. Le pro-

thorax est entièrement noir. la région noire de la poitrine a plus

d'étendue. La base des arceaux du ventre, brunâtre. Les tibias et les

tarses, bruns.

La Cicindè'e noire à points jaunes et corselet noir, GEurr. Ilisl. t. -1,

p. 17() , ]\.

Telephorus biguttatus. De Geer, Méui. t. '{, p 77, 10. — Dumûrii , Dict de;

se. nal. l. 52, p. 524.

Cicindela biguttala , Fouucr. Enlom. par. t. 1, P- <i-, •• I •

Cantliaris biguttata, Païk, Faun. siiee. t. -I, p 2(i7, W.
Contharis biguttulo, Payk. Faun. suec. t. 3, p. 4-^3, 15. — FAl,^.l':^, Monogr.

Canlli. cl iMalacli. p. \\, \-6. — Gyi.i.enh. Ins. suec. t. 1, p. VA, -IG.-

Mott/nnus bigutlulus , Schoeinh. Sjn. Ins. t. 2, p. 7/i, 4. — Steph. lUusl.

l. 3, p. 307, 7. - lit. Gen. p. ^92, 1520. — Siini}. Ins. fenn. p. -123, 2.—
[Je CiSTELN

,
Ilisl. nal. t. 1, p. 277, 2. — L. REDTF^B. Faun. auslr. p. 327.—

Id. 2e édit. p. 532. — De KIESE^w. Linn. Enlom. t. 7, p. 259, 10. — Id.

Nalurg. d. Ins. Deulscli. t. 4, p. 5'27, 4. — Bach, Kacferfaun. 3, p. 73, Ix.
—
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ilotGiiT, Méia. de l'Acad. de Dijon
,
2' série, t. 4 (^836), p. 211, 953.— De

Marseul, Catal. p. -102.

Long. 0,00Î5 à 0,0050 (2 à 2 1/2 1.). Larg. 0,00M (1/2 I.).

Coi'ps allongé. Tête ïoriemenl (^) ou moins forlemenl( ^)rélrécîe

après les yeux ; de moitié environ plus longue après qu'avant ces

organes; Irès-densement , ruguleusenienl et finement ponctuée; pa-

raissant glabre sur sa partie postérieure , mi-hérissée de poils peu

serrés sur l'antérieure; d'un noir mat, avec les parties de la bouche

(2) ou un esjiace plus ou moins étendu, au dessus de celle-ci ((/'},

d'un jaune fauve; marquée d'une fossette au devant du milieu

du bord antérieur du proLhorax. Yeux saillants, surtout chez le

rf. Antennes prolongées jusqu'à l'extrémité des élytres ; brièvement

pubescentes; à deuxième article un peu plus court que le troisièuie
;

noires, avec le premier article, et souvent au moins une partie de

quelques-uns des suivants , d'un fauve jaune. Prothorax tronqué en

devant, avec les angles antérieurs déclives et non écointés; arqué ou

subarrondi sur les côtés; olïiant, vers le milieu de ceux-ci, sa plus

grande largeur; parfois brièvement sinué en devant des angles posté-

rieurs qui, par là , sont rectangulaires , vifs et un peu plus en forme

de dent ; faiblement arqué en arrière à la base ; muni à celle-ci d'un

rebord étroit et peu saillant; à peine relevé en rebord sur la moitié

postérieure des côtés; plus large que long; médiocrement convexe;

densement, ruguleusement et finement ponctué; garni de poils courts

et indistincts-, coloré comme il a été dit; offrant, sur la seconde moitié

de la ligne médiane , les traces plus ou moins marquées d'une ligne

enfoncée. É'cHsson noir, ou parfois avec une transparence fauve, iï'/j/res

un peu plus larges que le protborax dans son diamètre transversal le

plus grand; paralèlles; trois fois et demie (^) ou quatre fois (^)
aussi longues qu'elles sont larges prises ensemble; presque aussi

longuement prolongées que l'abdomen ; en ogive chacune à l'exlré-

niité ; noires ou d'un noir brun, moins obscures d'avant en arrière,

avec l'extréniité parée d'une tache flave, légèrement échancrée en

arc, en devant; garnies d'un duvet fin et obscur; subruguleuses ; of-

frant ordinairement
,
près de la suture , une strie raccourcie à ses

extrémités , et les traces plus ou moins apparentes d'un certain nom-
bre d'autres stries ou de rangées slriales de points. Ailes noires ; dé-

passant les élytres environ du sixième de la longueur de celles-ci.

Dessons du corps et pieds colorés comme il a été dit.
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Celle espèce se Irouve dans les environs de Paris et dans diverses

aulres parties de la France, surtout dans les contrées froides. Elle est

rare dans les environs de Lyon.

Ohs. Elle a, comme les M. fascialus et glabellus , le bord antérieur

du prolhorax coupé en ligne droite jusqu'aux angles de devant, au

lieu d'avoir ce bord obliquement coupé près des angles qui, par là
,

sont écoinlés; mais elle se dislingue entre toutes les autres espèces,

par la forme de son prolhorax arqué ou subarrondi sur les côlé»,

et offrant , vers la moitié de la longueur de ses côtés, sa plus grande

largeur. Elle s'éloigne des M. fasciatus^ glabellus et bilineatus^ par le

deuxième article de ses antennes moins long que le troisième ; des

M. flaveohis et rubricolUs^ par la couleur de son prolhorax ; du M.

scriptus, par son épislome noir et par ses élylres marquées de stries;

des m. fronfaUs et opacusj par ses élylres parées d'une tache flavc à

l'exlrémilé ; de tous
,
par ses ailes dépassant moins longuement les

clylres.

2. M. fasciateis; Olivier. Pi'oihorax en ligne droite à son bord

nnlcrieia- jusqu'aux angles ; rétréci en devant; offrant^ vers la moitié de

sa longueur, sa plus grande largeur-, subparallèle ensuite \ rugueusement

ponctué; flave avec la partie longitudinale médiaire noire ou brune, rétré-

cie et parfois interrompue dans son milieu. Deuxième article des antennes

au moins aussi long que le troisième. Télé flave en devant, noire et ru-

gueusement ponctuée en arrière. Elytres à rangées striâtes et régulières

de points ; d'un livide flavescent , avec une tache soufrée à Vextrémité ;

marquées d'une tache scutellaire et d'une bande précédant la tache sou-

frée., brunes : cette tache et cette bande parfois unies sur la suture.

^. Antennes prolongées au moins jusqu'aux Irois quarts des élylres.

Avant-dernier arceau du ventre paraissant réduit à deux parties laté-

rales, rélrécies chacune d'avant en arrière en triangle aussi long que

large: le dernier plus ou moins faiblement rétréci d'avant en arrière,

une fois environ plus long qu'il esl large à la base, tronqué à l'exlré-

milé; offrant, de chaque côlé, une lame un peu moins large, prolongée

jusqu'aux deux tiers de sa longueur, obliquement tronquée à l'exlré-

milé. Avant-dernier et dernier arceaux du dos de l'abdomen offrant,

pris ensemble, une échancrure de chaque côlé : le dernier, tronqué,

à rexlrémilé, avec les angles postérieurs déclives ou incourbés, et

paraissant par là échancrc en demi-cercle à son extrémité.

.'.5
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^.Antennes à peine prolongées jusqu'aux deux tiers des élylres.

Avant-dernier arceau du dos de l'abdomen , sensiblement échancré

dans le milieu de son bord postérieur.

État normal. Tcle noire ou brune sur sa partie postérieure , flave

sur la partie antérieure du front, pâle ou d'un livide flavescent sur

l'épistome : la partie noire échancrée en arc en devant, atteignant

,

sur les côtés, la moitié du bord interne des yeux
,
graduellement

moins avancée sur sa partie médiane. Antennes noires ou brunes, avec

les deux premiers articles flaves. Prothorax flave, avec la partie lon-

gitudinale médiaire brune ou d'un brun noir : cette partie brune

prolongée depuis le rebord antérieur jusqu'au basilaire
,
qu'elle ne

couvre pas ; au moins aussi large en devant que les deux tiers de la

largeur du bord antérieur, et rétrécie ensuite d'avant en arrière jus-

qu'au sillon transversal , où elle n'égale pas le tiers de la largeur du

segment, puis subgraduellement élargie d'avant en arrière jusqu'au

rebord basilaire, où elle égale environ la moitié médiaire de la largeur

de la base. Ecusson brun ou brun noir à la base, flave ou d'un flave

pâle à l'extrémité. Elytres d'un pâle ou flave grisâtre
;
parées chacune

d'une tache apicale flave ou soufrée, égale au septième au moins de

]a longueur des étuis, ordinairement anguleuse à son bord antérieur;

marquées d'une tache postscutellaire brune , de la largeur de l'écus-

son, ordinairement en carré long; ornées, à partir des trois cinquièmes

de leur longueur, jusqu'à la tache apicale soufrée, d'une bande trans-

versale brune ou brunâtre. Dessous du corps el pieds î\a.\es : postpeclus,

et moins obscurément le médipeclus, bruns ou d'un brun noirâtre.

Telephorus fascialus , Oi.iv. Enlom. l. 2. n® 26. p. -18, 20, pi. 3, fig- \i,

a, b.

Maltinnus flavus, Latr. Gen. t. 1, p. 202, 4. — Muls. Lellr. 1. 1, p. 331, \\.

Cantliaris fasciata, Gyllenii. Ins. suec. t. 1, p. 341, ^ 5. — Fallén, Monogr.

Canlli. elMalach. p. -16, '^0.

Malthinus fasciatus , ScH0E^H. Syn. ins. 1.2, p. 74, 3. — Steph. Ulustr. t.

2, p. 30fi, 3. — Id. Man. p. -192, -1318. — L. Redtekb. Faun. aust. Ireédil.

p. 336. — Id. 2* cdit. p. 532. — Kusteh, Kaef. Eur. p. 22,49. — De

Kiesenw. Linn. enlom. l. 7, p. 3'i2, 3. — Id. Nalurg. d. Ins. Deulscii. l. 4
,

p. 324, 1. — RoioET, Calai n'^ 9.52.
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Variations (par défaut).

Quand la matière noire a été moins abondante, une partie basilaire

du troisième article des antennes , et plus rarement des troisième et

quatrième, sont flaves. La partie noire de la région postérieure de la

tête a moins d'étendue. La bande noire du prolhorax est interrompue

après le sillon transversal ; la partie postérieure se divise parfois en

deux lignes divergentes , d'avant en arrière
;
plus rarement, elle est

réduite à deux lignes isolées , à peine avancées d'arrière en avant

jusqu'à la moitié de la longueur du segment
;
parfois même il ne reste

que de faibles traces de ces lignes. L'écusson est quelquefois entière-

ment flave. Les taches poslsculellaires et transversales des élytres sont

moins obscures. Le médipectus et même le postpectus sont quelque-

fois à peine nébuleux.

Variations (par excès).

Quand au contraire la matière colorante s'est développée davantage,

la partie obscure des antennes est plus noire
,
parfois le deuxième

article est taché de noir. La région noire de la tête est plus dévelop-

pée. Là bande longitudinale médi:iire du prolhorax est noire au lieu

d'être brune ; elle est entière et souvent plus large que dans l'état

normaL Les élytres sont ordinairement brunâtres le long de la suture.

Le postpectus est d'un brun noir, et le médipectus au moins en partie

de même couleur. Les pieds postérieurs sont parfois enfumés.

A l'une de ces variations appartient le

Maltlùnus balleatus, Kûster, Kaef. Eiir. p. 22, 50 (décrit par M. Suffrian).

—

DEKlESE^^v. Linn enlom. t. 7 (1852), p. 254.4.

Malthinus fasclatus, De Kiesrjsw. Nalurg. loc. cit. var. b.

Long. 0,0030 à 0,0039 {\ 2/5 à \ 3/4 !.). Larg. 0,0007 à 0,0008 (1(3 1.).

Corps allongé. Télé assez fortement rétrécie après les yeux ; plus

longuement prolongée après qu'avant ces organes ; colorée comme il

a été dit; fortement ou rugueusement ponctuée, et brièvement et peu

distinctement pubescente sur la partie noire
,
plus lisse sur la partie

flave ; déprimée sur le front, derrière les antennes; creusée d'une

fossette sur le vertex. Palpes d'un pâle ou livide llavescent. Anle7ines

un peu moins longuement prolongées que l'extrémité desélylres,
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fiiibfilifornies ; hérissées de poils lins; k deuxième article ordinaire-

ment plus grand que le troisième; brunes ou noires, avec les deux

premiers articles et souvent la base du troisième , flaves. Yeux noirs ;

semi-globuleux; saillants sur les côtés de la tête, surtout chez le </'.

Prolhorax tronqué en devant et moins large que le front ; assez forte-

ment élargi en ligne à peu près droite presque jusqu'aux deux tiers

de ses côtés, assez faiblement rétréci ensuite; à angles vifs : les

antérieurs, ouverts : les postérieurs presque rectangulaires; tronqué

à la base; plus large (?) ou faiblement plus large (/*) à cette dernière

qu'il est long sur son milieu ; plus convexe en avant qu'en arrière ;

muni dans sa périphérie d'un rebord étroit , surtout sur les côtés ;

marqué, comme la tête, de points assez forts sur sa partie longitudi-

nale médiane; garni de poils courts, clairsemés et peu distincts;

flave, avec les rebords d'un flave pâle; orné sur la ligne médiane
,

d'une bande brune ou noire, décrite ci-dessus, et souvent interrompue;

creusé sur cette ligne d'un sillon linéaire ou faiblement élargi depuis

le sillon transversal jusqu'au rebord antérieur, et d'un sillon assez

fortement élargi d'avant en arrière , depuis le sillon transversal jus-

qu'au rebord basilaire ; noté d'une fossette oblongue et assez pro-

fonde
,
près de chaque angle postérieur. Ecusson noir ou brun à la

base, d'un llave pâle à l'extrémité
;
parfois entièrement flave. Eiytrcs,

en devant, de la largeur du prolhorax à sa base; d'un cinquième plus

larges après les épaules que ce dernier; trois fois et demie à quatre fois

aussi longues que lui; deux fois et demie aussi longues qu'elles sont lar-

ges, prises ensemble; d'un pâle ou flave grisâtre, avec l'extrémité parée

d'une tache d'un jaune soufré , ordinairement anguleuse à son bord

antérieur, égale au moins au septième de la longueur des étuis
;
pa-

rées d'une tache postscutellaire brune, en carré allongé , ordinaire-

ment de la largeur de l'écusson; ornées , depuis les trois cinquièmes

de leur longueur, jusqu'à la tache opicalc soufrée, d'une bande trans-

versale brune ou brunâtre ; parfois brunâtres le long de la suture ; à

dix rangées striales et régulières de points arrondis assez forts, les ran-

gées prolongées jusqu'à la tache apicale, obsolètement ponctuées sur

cette dernière
;
garnies de poils flavescents mi-couchés, luisants, mé-

diocrement serres. Dessous du corps peu densement pubescent; flave,

avec leposlpectus, et moins obscurément le médipectus, ordinairement

bruns ou noirâtres, mais parfois brunâtres ou même à peine nébuleux.

Pieds garnis de poils fins; flaves ou d'un jaune pâle : premier article

des tarses postérieurs près d'une fois plus long que le suivant , d'un

quart ou d'un tiers plus grand que les deux suivants réunis.
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Celle espèce habile la plupai l des parlies de la Frai. ce. On la Irouvî

dans les environs de Lyon sur le chêne.

Obs. Elle se dislingue du M. bigutlnlus par son prolhorax assez for.

lenient rélréci d'arrière en avant dans sa moilié anlérieure , el suh-

parallèle dans la seconde; par la longueur du deuxième arlicle des

antennes, etc. ; du M. glahelbis
,
par sa tête el son prothorax rugueu-

sèment ponctués; parce dernier subparallèle dans sa seconde moitié;

par les rangées striales de points des élylres plus régulières el plus

marquées; de toutes les autres espèces par le bord antérieur de son

prothorax en ligne droite jusqu'aux angles de devant et non écoinlé

à ceux-ci.

Quelquefois la taille de l'insecte est moins faible , le prothorax pro-

portionnellement plus large (au moins chez la 5) , creusé d'un sillon

longitudinal ; les élylres plus longues et plus fortement marquées de

points presque carrés.

Mallhinus seriepunctatus , De Kiesenw. Ann. de la Soc. enloin. de Fr.

(l8-i1), p. 610. — Id. Lion enlom. (i8o2), p. 232, 2.

Malthinu^ fasciatus, var. o, Dr Kiesekw. Naturg. t h, loc. cil.

3. M. g-lalîcllM»; de Kiesenwetteh. Prolhorax en ligne droite à

son bord anlérieur jusifu aux angles; rélréci en devant et plus faiblement

dans sa seconde moitié; à peine ponctué ; flave avec la partie longitu-

dinale médiaire noire , et rélrécie vers son tiers antérieur. Deuxième

article des antennes au moins aussi long que le troisième. Icte flave en

devant, noire et à peine ponctuée , en arrière, Ecusson noir. Elylres à

rangées striales de points peu marqués.! ou peu régulières ; livides., avec

la partie latérale flavescente., et l'extrémité parée d'une tache soufrée,

ç/'. Antennes prolongées au moins jusqu'aux trois quarts des ély-

lres. Avant-dernier arceau du ventre paraissant réduit à deux parties

latérales, parallèles ou à peine en arc rentrant à leur côté interne
,

obtusémenl arquées chacune à l'extrémilé
,
prolongées au moins jus-

qu'à la moilié de la longueur du dernier arceau ; celui-ci subparal-

lèle ou faiblement rétréci d'avant en arrière sur la majeure partie

de sa longueur, en ogive à l'extrémité; une fois environ plus long

qu'il est large à la base ; offrant , de chaque côté, une lame au moins
aussi large, parallèle, presque aussi longuement prolongée, tronquée
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à l'exlréinilé. Deux, derniers arceaux du dos de l'abdomen transver-

saux, un peu rétrécis d'avant en arrière.

?. Antennes à peine prolongées jusqu'aux deux tiers des élylres.

Avant- dernier arceau du dos de l'abdomen tronqué à son bord pos

lérieur : le dernier, bidenté.

Etat NORMAL. Tête d'un blanc flavescent en devant, noire posté-

rieurement : la partie noire, avancée à peu près jusqu'à la moitié du

côté interne des yeux , entaillée sur le tiers médiaire de son bord an-

térieur. Antennes no'iies ou brunes, avec les deux premiers articles

d'un blanc flave. Prothorax d'un blanc flavescent ou d'un ilave pâle
;

orné longitudinalement, au moins sur le tiers médiaire de sa lar-

geur, d'une bande noire
,
un peu élargie d'avant en arrière, rétrécic

vers son tiers antérieur, et laissant le rebord basilaire et une bordure

antérieure plus étroite , d'un blanc flavescent. Ecusson noir. Elylres

livides ou d'un livide grisâtre , avec la partie antérieure flavescente

ou d'un cendré flavescent, sur la moitié externe de îa largeur vers

la base, et graduellement rétrécie d'avant en arrière, avec l'extrémité

parée d'une tacbe soufrée, égale au sixième environ de la longueur,

ordinairement tronquée en devant. Dessous du corps flave ou d'un

flave pâle, avec le postpectus obscur ou brunâtre. Pieds flaves ou d'un

flave pâle.

Variations (par défaut).

Quand la matière noire a été moins abondante, la partie noire de

la tête a un peu moins d'étendue,ou l'entaille se modifie un peu dans

-sa forme. La bande noire du prothorax est parfois presque interrom-

pue vers le tiers de sa longueur. L'écusson est rarement flavescent à

l'extrémité. Les élylres sont plus livides. Le postpectus est entière-

«lent d'un flave pâle, ainsi que tout le reste du corps.

Variations (par excès)

.

Quand la matière noire a été plus abondante, la bande noire du
iprothorax est un peu plus large, et se montre parfois sans rétrécis-

sement vers le tiers antérieur de sa longueur, La teinte des élytres
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est plus grise. Le poslpeclus esl brun. Les cuisses montrent parfois

une tache brunâtre vers les genoux.

Malihinus glabellus, De Kiesfawettek, Linu. Enlom. t. 7, p. 2oZi, 5. — id.

Katurg. l. 4, p. 525, 2. — L. REDïENii. Faun auslr. 2' cdil. p. 532.

Long. 0,0033 {\ 1/21.) Larg. 0,0007 (1/3 1.)-

Corps allongé. Tête fortement rétrécie après les yeux; plus lon-

guement prolongée après qu'avant ces organes; un peu luisante; co-

lorée comme il a été dit; brièvement et peu distinctement pubescente;

creusée d'une fossette au devant du bord antérieur du prothorax
;

ordinairement marquée d'une autre fossette sur le milieu du front,

près de la base des antennes ; marquée de points peu rapprochés et

légers, ou peu distincts sur la partie noire; imponcluée sur la par-

tie flavescente. Mandibules d'un blanc flave, avec l'extrémité testacée.

Palpes d'un blanc llavescent. Yeux noirs; un peu ovalaires ; médio-

crement saillants. Antennes moins longuement prolongées que les ély-

tres; grêles; filiformes; à peine rétrécies vers l'extrémité; pubescentes;

d'un blanc flave sur les deux premiers articles, brunes ou noires sur

les autres; à deuxième article ordinairement au moins aussi long ou

plus long que le troisième. Prolhorax tronqué en devant et à la base;

sensiblement ou notablement plus étroit qu'en arrière ; arqué ou

presque anguleux sur les côtés; offrant, vers le milieu de ceux-ci,

sa plus gx'ande largeur; un peu moins long qu'il est large à la base
;

à peine sinué près des angles postérieurs qui sont ouverts et vifs;

rebordé à la base, à peine rebordé en devant; médiocrement convexe;

coloré et peint comme il a été dit; parcimonieusement pubescent
;

marqué de points superficiels ou peu apparents ; rayé, sur la ligne

médiane, d'un sillon presque nul en devant, graduellement plus

profond et souvent comme bifurqué postérieurement. Elytres à peine

plus larges en devant que le prolborax à sa base ; aussi larges aux

épaules que celui-ci dans son diamètre transversal le plus grand
;

trois fois et demie aussi longues que lui ; deux fois et demie aussi

larges réunies qu'elles sont longues; un peu moins longuement pro-

longées que l'abdomen; en ogive, rétrécie chacune à l'extrémité;

colorées et peintes comme il a été dit; garnies de poils livides, mi-

hérissés, assez clairsemés; marquées de points assez gros, mais super-

ficiels, peu serrés, et constituant des rangées striales irrégulières.

Ailes brunes ; dépassant les élytres du tiers environ de la longueur
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de celles-ci. Dessous du corps d'un flave pâle, avec le poslpectus par-

fois obscur. Pieds d'ua flave pâle.

Celle espèce habile diverses parlies de la France. On la Irouve en

mai et juin , dans les environs de Lyon , sur le chêne, le noisetier, le

châtaignier, etc.

Obs. Elle se distingue du M. fascialus^ avec lequel elle a beaucoup

d'analogie, par sa tête à peine ponctuée sur sa partie postérieure; of-

frant la région noire entaillée sur le tiers médiaire de son bord anté-

rieur. Par son prolhorax sensiblement réiréci dans sa seconde moitié;

à peine ponctué. Par son écusson ordinairement noir. Par ses élytres

plus faiblement ou moins régulièrement marquées de rangées striales

de points; un peu autrement colorées. Par la lâche soufrée de l'ex-

trémité, ordinairement tronquée à son bord antérieur.

Chez le ^, les parties latérales de l'avant-dernier arceau du ventre

sont parallèles, au lieu d'être triangulaires comme chez le M. fascia-

ius; et chez la ^, l'avant-dernier arceau du dos de l'abdomen est

tronqué , au lieu d'être échancré , et le dernier paraît bidenlé.

4. M. ÏjiiÊiaeaius ; De Kiesenwetter. Prolhorax écointé aux an-

émies de devant ; ojfrant ,
vers le tiers de sa longueur, sapins grande lar-

geur, suhparallèle ensuite] arqué en arrière à labase ; allongé; flave, paré

de deux lignes longitudinales brunes, prolongées sur l'écusson flave. Deu-

xième article des antennes à peu près aiissi long que le troisième. Tête flave

en devant, noire postérieurement : la région noire, en ligne à peu près droite

à son bord antérieur. Elytres prolongées jusqu'aux deux tiers de labdo-

men ; ponctuées ; d'un livide ou flavescent grisâtre, avec la base flave, et

l'extrémité ornée d'une tache soufrée. Pieds flaves.

ç/». Antennes prolongées jusqu'à l'extrémité des élylres. Yeux fai-

blement plus gros et plus saillants que chez la Ç.Tête rétrécie en

lione droite après les yeux; deux fois environ aussi prolongées après

ces organes que le diamètre de l'un deux. Avant-dernier arceau du

ventre échancré jusqu'à la base, avec les parties latérales presque

semi-circulaires, moins longuement prolongées que la moitié de la

songueur du dernier arceau. Celui-ci, arqué du côté inférieur, el sen-

liblement relevé vers son exlrémilé, en courbe renlranle sur les côtés,

élargi vers sa partie postérieure el entaillé à l'extrémité ;
olîrant, de

chaque côté, une lame elliptique dissimulant la courbe rentrante de

ses côtés, el prolongée jusqu'aux deux tiers de sa longueur.
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5 . Antennes prolongées environ jusqu'aux trois quarts des élytres.

Tète rélrécie en ligne un peu courbe après les yeux ; une fois et

demie plus prolongée après ces organes, que le diamètre de l'un

d'eux. Avant dernier arceau du ventre tronqué, brièvement entaillé

sur la ligne médiane.

Etat normal. Tcte noire ou brune sur sa partie postérieure, flavé

sur l'antérieure : la région noire , avancée presque Jusqu'à la moi-

tié du bord interne des yeux , tronquée ou à peu près en ligne droite

à son bord antérieur. Antennes noires ou brunes, avec les deux pre-

premiers articles llaves. Prothorax flavc ou d'un tlave orangé
;
paré

de deux lignes longitudinales brunes ou noires, prolongées depuis le

rebord antérieur jusqu'au basilaire , de largeur à peu près uniforme ,

égales environ chacune au sixième de la largeur du segment
,
prises

vers le milieu de sa longueur , séparées l'une de l'autre , sur la ligne

médiane, par un espace au moins égal à la largeur de chacune. Eciisson

flave ; marqué, de chaque côté, d'une ligne brune faisant suite à celles

du prothorax. Elytres d'un livide grisâtre , avec la base flave presque

depuis les côtés de l'écusson, jusqu'à l'angle humerai où cette couleur

est plus développée ; ornées à l'extrémité d'une tache jaune de soufre,

couvrant le sixième postérieur des étuis
,
plus avancée, et souvent en

forme de lobe, dans le milieu de son bord antérieur, ordinairement

entaillée ou échancrée près du bord externe. ^t7es d'un livide grisâtre

ou brunâtre. Dessous du corps el pieds d'un jaune flave; postpectus

brun ou brunâtre sur sa partie médiane, flave ou flavescent sur les

côtés.

Variations (par défaut).

Quand la matière noire a été moins abondante , la région noire

de la tête est un peu plus restreinte , moins régulièrement en ligne

droite, à son bord antérieur; les bandes du prolhorax sont brunes
;

les bandes brunes moins marquées sur l'écusson ; les élytres d'une

teinte plus pâle ; le postpectus noir ou brun sur une plus faible

étendue.

Variations (par excès).

Quand au contraire la matière noire a été plus abondante, les li-

46
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miles antérieures de la région noire de la têle sont plus nelles et eu

ligne à peu près droite ;
les bandes du prolhorax sont plus foncées ;

la région noire du postpectus s'étend sur la milieu des postépisler-

nums; le ventre est roux ou d'un roux nébuleux sur les deux tiers

médiaires de la base des arceaux.

Maltliinus hilineatus (Milsani) , de Kisenweller, Linn. eulora. l. 7 (1832)

,

p. 2\yi, 8.

Long. 0,0033 à 0,0039 ( 1 \(2 à 1 3/4 1.». Lurg. 0,0008 (1/3 1.).

Corps allongé; pubescent. Tcte assez fortement et presque obtrian-

gulairemenl rétrécie depuis les yeux jusqu'au bord antérieur du pro-

thorax
;
près d'une fois plus longue depuis le bord postérieur des

yeux jusqu'au prothorax, que depuis le bord antérieur de ces organes

jusqu'à celui de l'épistonie ; colorée comme il a été dit ; rugueusenient

ponctuée sur sa partie noire ,"plus faiblement en devant; garnie de

poils fins et plus courts sur la partie postérieure; déprimée ou sillonnée

transversalement près du bord antérieur du prothorax; offrant depuis

ce bord antérieur les traces plus ou moins marquées d'un sillon

longitudinal médiaire transformé, entre les antennes, en une fossette

large et plus profonde, plus ou moins sensiblement relevée sur ses

bords. Mandibules brunâtres à l'extrémité. Palpes d'un flave pâle.

Anlennes filiformes; hérissées de poils assez fins; à deuxième et troi-

sième articles à peu près égaux ; colorées comme il a été dit. Yeux

noirs
;
presque semi-globuleux, un peu ovalaires , saillants sur Us

côtés de la tête. Proihorax tronqué en devant, écointé aux angles an-

térieurs
;
paraissant, quand on le regarde en dessus, un peu élargi en

ligne courbe jusqu'au tiers ou aux deux cinquièmes des côtés, et fai-

blement rétréci ensuite en ligne un peu courbe, et sinué près dos

angles postérieurs; ces derniers vifs et un peu ouverts ; un peu bisan-

guleusemenl arqué en arrière à la base; d'un quart ou d'un cin-

quième plus long sur son milieu qu'il est large à celle dernière ; un

peu plus convexe en avant qu'en arrière; muni d'un rebord Ilave et

arrondi en avant et en arrière
,
presque sans rebord sur les côtés ,

ponctué assez fortement , mais presque imponctué sur la ligne flave

médiane; rayé d'un sillon linéaire et souvent raccourci
, sur celle

dernière ;
plus largement et peu profondément sillonné longitudina-

lement en dehors de chaque bande longitudinale brune; presque

glabre; coloré comme il a été dit. Elylrcs, en devant, de la largeur
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du prothorax à sa base, le débordant chacune d'un tiers de leur lar-

geur aux épaules; prolongées à peu près jusqu'aux deux tiers de la

longueur de l'abdomen ; obsolèleinent et presque sérialeinent ponc-

tuées; garnies de poils cendrés, fins, nii-couchés ; colorées et peintes

comme il a été dit. Ailes nébuleuses ou d'un livide brunâtre ou gri-

sâtre ; dépassant les élylres de la moitié environ de la longueur de

ceUes-c'i. Dessous du corps et pieds garnis de poils fins, coucliés, peu

serrés; colorés et peints comme il a été dit.

M. Rey et moi avons pris celte espèce dans le midi de la France,

Elle se trouve également dans !e dt'-partement du Rhône.

Obs. Elle s'éloigne des M. biguttulus, fascialus el glahellus, par son

prothorax plus long que large, écointé aux angles antérieurs, subpa-

rallèle sur les deux tiers postérieurs de ses côtés; du M. bigullulus ,

par la couleur de son épistome et de son prolhorax, par la longueur

du deuxième article des antennes; de toutes les espèces suivantes,

j)ar le deuxième article des antennes à peu près aussi long que le

lioisième.

Les deux bandes brunes du prolhorax prolongées sur l'écusson

qui est llave, suffisent seules pour la faire reconnaître.

5. II. fflaveolass; HcnEST. Prothorax écointé aux angles de devant,

subp'arallcle sur les côtés; tronqué à la base; d'un flave roussâtre , soit

sans taches , soit paré de deux bandes longitudinales unies en devant et

parfois bifurquées. Deuxième article des antennes moins long que le troi'

sième. Tête flave en devant , noire et ponctuée postérieurement : la région

noire échancrée en arc à son bord antérieur. Ecusson flave. Elytrcs de

la longueur de labdomen; ornées à Vextrémité diine tache soufrée ; d'un

livide grisâtre, plus obscur près de l'écusson et de la tache soufrée ; offrant

quelques traces de rangées striales. Pieds flaves,

^. Antennes prolongées à peu près jusqu'à l'extrémité des élylres.

Yeux gros, saillants. Tête débordant le prolhorax de toute la largeur

des yeux ;
plus large aux yeux que les élylres aux épaules; à peine

aussi longuement prolongée après les yeux que le diamètre de l'un

de ces organes. Avant dernier arceau du ventre échancré presque

jusqu'à la base : cette échancrure un peu moins large que chacune

des parties latérales : celles-ci , un peu en courbe rentrante à leur

bord externe
,
prolongées jusqu'à la moitié de la longueur du sep"

lième arceau , subarrondies à l'extrémité. Septième arceau un peu
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plus large que réchancrure de l'arceau précédent , rétréci vers son

extrémité, relevé en rebord à son bord postérieur; incourbé de

chaque côté à ce bord, et paraissant par là échancré en demi-cercle

à son extrémité
,
quand il est vu d'arrière en avant. Dernier arceau

du dos de l'abdomen plus long que large , en courbe rentrante sur

les côtés; tronqué à l'extrémité.

J. Antennes prolongées jusqu'aux trois quarts des élytres. Yeux

médiocres , moins saillants. Tête débordant le prolhorax plus large-

ment que le diamètre des yeux -, à peine aussi large, prise aux yeux
,

que les élytres , aux épaules
;
plus longuement prolongée après les

yeux que le diamètre de l'un de ces organes. Avant dernier arceau du

ventre profondément entaillé.

Etat normal. Tête noire , sur sa partie postérieure , tlave ou d'un

flave pâle sur l'antérieure : la région noire avancée jusqu'à la moitié

à peu près du côté interne des yeux, plus ou moins arquée en arrière

à son bord antérieur. Antennes noires ou brunes, avec les deux pre-

miers articles flaves. Prothorax flave, paré de chaque côté de la ligne

médiane d'une ligne nébuleuse ou brunâtre , raccourcie à ses extré-

mités {r/') \ orné , de chaque côté de la ligne médiane , d'une bande

longitudinale brune ou d'un brun noir; plus larges chacune que l'es-

pace qui les sépare
,
prolongées depuis le rebord antérieur presque

jusqu'au rebord basilaire, presque unies vers le quart de la longueur

du segment. Ecusson flave. Elyti^es ornées à l'extrémité d'une tache

soufrée, couvrant le sixième postérieur des étuis, tronquée en devant;

à calus humerai flavescent; d'un livide grisâtre sur le reste, avec la

partie voisine de l'écusson et celle qui précède la tache flave, moins

claires(2) ou plus sombres et parfois brunes (5). Ailes d'on brun plus

ou moins livide. Dessous du corps et pieds d'un jaune flave : poslpectus

nébulenx (/"), brun ou brunâtre (?) sur sa partie médiane.

Varialions (par défaut).
'

Quand la matière noire a été moins abondante, la région noire de

la partie postérieure de la tête est plus profondément échancrée en

arc à son bord antérieur ; le postpectus est flave (t/') ou d'un flave

peu nébuleux (9).

Le c/* a le prothorax flave sans tache ; les élytres plus pâles, surtout

entre le cinquième et les trois cinquièmes de leur longueur.
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La ^ offre le prolhorax d'un roux llave ou d'un Uave roussâlre
,

soit parfois presque sans lâches, soit avec deux bandes brunâtres plus

ou moins raccourcies, quelquefois à peine prolongées jusqu'aux deux

cinquièmes de la longueur du segment.

Variations (par excès).

Quand au contraire la matière colorante noire a été plus abon-

dante, la région noire de la tête est moins fortement échancrée en

arc à son bord antérieur ; le milieu du poslpectus est brun ou noir,

surtout chez la ^ . Le </ a le prothorax flave , marqué, de chaque
côté de la ligne médiane, d'une ligne brune plus ou moins prolongée,

à peine plus larges chacune que l'espace qui les sépare sur la ligne

médiane, quelquefois noté de quelques autres lâches nébuleuses ; les

élytres moins pâles.

La 2 offre les deux lignes brunes ou noirâtres du prothorax pro-

longées presque jusqu'à la base, plus ou moins unies vers leur partie

antérieure, occupant chacune au moins la moitié de l'espace compris

entre la ligne médiane et le bord externe
;
parfois bifurquées ou bilo-

bées chacune postérieurement ; d'autres fois plus développées, cou-
vrant en devant presque jusqu'au bord externe, émettant à partir des

deux cinquièmes de leur longueur une branche obliquement dirigée

en arrière et en dehors. Les élytres sont brunes près de l'écusson et

au devant de la tache soufrée, d'un gris cendré ou d'un cendré bru-

nâtre entre ces points.

La îSecydale à points Jaunes (varielas a, Ihorace flavo), Geoffr. Ilist. abr.

t. i,p. 372, 1?

Cantharis flaveola, IIeiibst, in Fuessly's Arcli. p. 17!, 12,— Gsiel. C. LinxX.

Syst. nat. t. -1, p. 1896, 54. — Payk. Faun. suec. t. 3, app. p. 446, 16. —
Fallén, Monogr. Canlh. et Malacli. p. 14, 14. — Gylleinii. Ins, suec. t. 1

,

p. 34J, 15.

Necydalis punctata, Foukcu. Entom. paris, t. 1, p. 174, 1.

^. Malthinus collaris, Latr. Gênera, t. I
, p. 202, 3 ?

MaK/dnus flaveolus , Stepii. Illust. t. 3, p. 305, L — Id. Man. p. -101, 1514.
— L. Redtenr. Faun. austr. Ire édit. p. 327. — Id. 2mc éJit p. 352. —,

KiisTEK, Kaef. Eur. 22, 51. — De Kiesenw. Linn. entom. l. 7
, p. 255,

G, pi. -I, fig. C. — Id. ISalurg. d. Insect. Deutsch. t. 4, p. 52G, 3.

Telephorus minimios , Oliv. Enlom. t. 2, pi. 1, fig. 6, a, b, c? (non la des-

cription).
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Cantharis immunis, Maush. Eut. bril. p. 374, 20,

Malthinus flavus, Schoemi. Syn. ins. l. 2, p. 73, 1.— Saulc. Ins. feiin. p.

^22, 1. — De Casteln. Ilist. nat. l. \, p. 277, 4 (^) ?

iMalthinus immunis, Stepii. lUuslr. l, 3
, p. 30 j , 2

, ^. — Id. Mail, p'

^92, 1515, J^.

Long. 0,0051 à0,00G7 (2 \l\ à 3 !.) Larg. 0,0001) à 0,0011 (2/5 à 1/2 1,).

Corps allongé ; brièvement pubescent. Tête assez fortement et pres-

que obtriangulairement rélrécie depuis les yeux jusqu'au bord anté-

rieur du prolhorax; colorée comme il a été dit; ponctuée rugueuse-

ment sur la partie noire, plus faiblement en devant; garnie de poils

concolores, fins, plus courts et peu distincts sur la partie postérieure;

marquée d'une fossette sur le vertex , c'est-à-dire près du prolhorax.

Rlandibulcs nébuleuses ou obscures vers l'extrémité. Palpes ûa\es. An-

tennes ûliformes^ prolongées à peu près jusqu'à l'extrémité des ély-

Ires ; hérissées de poils fins; à deuxième article un peu moins long

que le troisième; colorées comme il a été dit. Yeux noirs ; gros (ç^)

ou médiocres (9); saillants (?) ou très-saillanls (c/') sur les côtés de

la tête. Prothorax tronqué en devant; écoinlé aux angles antérieurs

qui sont déclives ; offrant vers le tiers de sa longueur sa plus grande

largeur, puis subparallèle ou à peine rétréci en ligne peu courbe

d'avant en arrière et légèrement sinué près des angles postérieurs,

qui sont un peu dirigés en dehors et un peu aigus par l'effet de celte

sinuosité ; tronqué à la base ; un peu moins long sur son milieu qu'il

est large à cette dernière; convexe, un peu plus en avant qu'en ar-

rière ; muni à la base d'un rebord arrondi , saillant; muni sur les

côtés d'un rebord très-distinct près de la base, graduellement affaibli

d'arrière en avant ; faiblement rebordé en devant ; ruguleusement

(^) ou rugueusement (J) ponctué; garni de poils fins, courts et peu

distincts; marqué (9) vers le tiers ou un peu plus de la longueur

<run sillon transversal, nul ou à peu près chez le ^; déprimé transver-

salement au devant du rebord basilaire, plus distinctement chez la 9
que chez le (/'; creusé d'une fossette vers l'extrémité de la ligne mé-
diane {^) , ou creusé d'un sillon sur la seconde moitié de cette ligne

(9); coloré comme il a été dit. Ecusson ilave. Elytres débordant , aux
épaules , le prothorax du tiers au moins de la largeur de chacune ; à

peu près aussi longuement prolongées que l'abdomen ; arrondies à

l'extrémité; offrant, au moins près de la suture, des traces plus ou

moins distinctes de rangées striales de points
;
garnies de poils lia-
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vescenLs , fins, assez courts, mi-couchés
,
peu apparents; colorées

comme il a été dit. Ailes brunes ; dépassant les ailes du tiers ou des

deux cinquièmes de la longueur de celles-ci. Dessous du corps et pieds

garnis de poils fins ; colorés comme il a été dit.

Celte espèce paraît habiter la plupart des provinces de la France.

On la trouve dans les environs de Lyon, dans les montagnes du Pilât,

dans celles de la Grande-Chartreuse etc. , sur le chêne , le noise-

tier , etc.

Obs. Elle se distingue des M. biguttuliis
.,
fasciatus el glabellus^ par

son prolhorax écointé aux angles de devant , subparallèle sur les

quatre cinquièmes postérieurs de ses côtés, etc.; du M. bilineatus^ par

le deuxième article des antennes plus court que le troisième
;
par son

écusson sans lignes brunes; du M. scriptus, par son prothorax en par-

lie ou en lolalilé flave ou d'un roux flave ; du M. rubricolUs par son

épistome flave; des M. fronlalis et opacus
^
par ses élytres flaves à

rextrémilé.

Peut-être faut-il rapporter au ^ de celle espèce le M. collaris de

Lalreille.

O. M. sti*Iaiu1iis. Prolhorax écoinlé aux angles de devant ; à

peine élai^gi en ligne droite jusqu'à la moitié de ses côtés
,
plus sensible-

ment rétréci ensuite ; plus large que long ; noir; rugueusement pondue
;

deuxième article des antennes plus court que le troisième. Ecusson bissil-

lonnc; brun. Elytres striées noires , avec l'extrémité d'un flave pâle. Pieds

d'un flave livide , avec la majeure partie basilaire des tibias et les tarses ,

en majeure partie, nébuleux ou brunâtres.

Long. 0,f 039 à 0,004j {\ 3/4 à 2 1.) Larg. 0,001 1 à 0,0013 (\12 à 3/5 1.)

Corps allongé ; parallèle. Tête Irès-rétrécie en arrière ; rugueuse-

ment ponctuée; noire, avec la moitié antérieure de l'épislome et les

parties de la bouche, d'un flave roussâlre; notée d'une fossette sur le

cou. Antennes noires ou brunes, avec la partie inférieure du premier

article et parfois des deux suivants d'un roussâtre livide. Prothorax

tronqué et faiblement rebordé en devant; Ironqué et muni d'un

rebord plus prononcé , à la base ; faiblement élargi en ligne droite

jusqu'à la moitié de la longueur de ses côtés
;
plus sensiblement ré-

tréci ensuite; déclive et écointé aux angles de devant ; rectangulaire

aux po.slérieurs
;
plus large que lopg; médiocrement convexe; ru-
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gueusement ponctué ; noir, avec le rebord basilaire d'un roux flave.

Ecusson au moins aussi long que larges rétréci d'avant en arrière
;

tronqué à l'extréniilé ; brun; ordinairement bissillonné. Elytres quatre

à cinq fois aussi longues que le prolhorax
;
presque aussi longues que

l'abdomen ; subparallèles, à peine élargies d'avant en arrière ; subar-

rondies chacune à l'extrémité ;
planes

;
glabres

;
noires ou d'un noir

brun; luisantes , avec l'extrémité parée d'une tache d'un flave blan-

châtre; striées jusqu'à cette tache. Ailes noires ; dépassant faiblement

l'abdomen. Dessous du corps d'un flave livide, avec la partie antérieure

des poslépisternums et la majeure partie du posipectus , noires.

Pieds d'un flave livide, avec la majeure partie basilaire des tibias el

partie des tarses, nébuleuses ou brunâtres.

Cette espèce a été prise par M. Gabillot, dans le midi de la France.

y. M. scrîpttis; de Kiesenvvetter. Prothorax presque carré., écointê

aux angles de devant ; noir, orné sur la ligne médiane d'une ligne d'un

roux lestacc^ souvent raccourcie en devant : bords antérieur et postérieur

et moitié au moins des bords latéraux et du repli, {laves. Deuxième article

des antennes moins long que le troisième. Tête noire, avec iine partie au

m,oins de l'épistome et une ligne frontale d'un roux flave. Ecusson et ely-

tres noirs : extrémité de celles-ci, flave.

État normal, lête noire , avec les parties de la bouche d'un roux

flave : la région noire avancée jusqu'à la moitié du côté interne des

yeux et au moins aussi avant entre les antennes; ornée sur le front

,

depuis l'espace compris entre les antennes jusqu'au vertex , d'une

ligne d'un roux ou roux testacé nébuleux. Antennes noires , avec le

dessous des deux premiers articles et l'extrémité de ceux-ci d'un roux

flave. Prolhorax noir , avec les rebords antérieur et postérieur, et la

moitié postérieure au moins des côtés et du repli, d'un flave roux;

paré sur la ligne médiane d'une ligne longitudinale d'un roux testacé,

souvent plus ou moins raccourcie en devant. Ecusson noir ou noir

brun. Élytres noires, d'un noir brun ou d'un brun noir; parées à

l'extrémité d'une tache flave, tronquée en devant , couvrant environ

le sixième postérieur de leur longueur. Ailes brunes ou brunâtres.

Dessous du corps noir , avec une partie de l'antépectus , les épimères

du médipectus, l'extrémité des postépisternums et les côtés du pre-

mier arceau ventral, flaves. Pieds bruns, avec partie des hanches et

des trochanters roussâtre : genoux et une partie des tibias souvent

moins obscurs.



MALTHiNiENS. — Mallkinus. 369

Malthinus scriptus, de Kiesenw. Ann. de la Soc. enlom. de Fr. 2" série, t. 9

(I85i),!p. 611. — Id. Liûn.cnlom. t. 7, p. 262J2.

Variations (par défaut).

Quand la matière noire a été moins abondante, l'épistome est flave

ou d'un flave roussâtre ; la ligne rousse de la tête est moins nébu-
leuse, les deux premiers articles des antennes sont au moins en partie

d'un roux flave en dessus, et le troisième article est parfois partielle-

ment de même couleur. La ligne d'un roux lestacé du prothorax se

prolonge sur toute la longueur du segment. La moitié postérieure de

presque tous les arceaux du prothorax est flave. Les cuisses et jambes
antérieures et parfois partie des intermédiaires sont d'un brun rous-

sâtre ou flavescent.

Variations (par excès).

Quand au contraire la matière noire a été plus abondante , l'épis-

tome est d'un roux testacé , et parfois seulement sur sa partie anté-

rieure ; la ligne roussâtre du front est peu distincte : celle du pro-

tborax a disparu. Le ventre est noir, à part les côtés du premier

arceau. Les pieds sont bruns ou d'un brun noir.

Ma IfJiinus Jîlicornis , de Kiesekw. Anii. de la Soc. enlom. de Fr. t. 9 (i85i)
^

p. 611. — Id. Linn. entom. t. 7, p. 263, 13.

Long. 0,0033 à 0,00û5 (I -1/2 à 2 1.) Larg. 0,0009(2/5 1.).

Corps allongé. Tête très-rétrécie après les yeux; noire, finement et

un peu rugueusement ponctuée et garnie de poils fins et couchés sur

sa partie postérieure, mi-hérissés sur l'antérieure
; colorée comme il

a été dit. Palpes maxillaires roux, à dernier article noir. Anteiines pro-

longées jusqu'à l'extrémité des élytres (?) ; grêles, subfiliformes, un

peu atténuées vers l'extrémité; hérissées de poils clairsemés ; noires
,

avec la partie inférieure et l'extrémité des premier et deuxième ar-

ticles d'un flave roux : le deuxième un peu moins grand que le troi-

sième, et celui-ci au moins aussi long que le quatrième. Yeux saillants;

hémisphériques. Prothorax presque carré; tronqué en devant; écoinlé

aux angles de devant jusqu'au sixième ou au cinquième de la longueur

47
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des côtés , faiblenienl rélréci ensuite en ligne presque droite et par-

lois légèrement sinué près des angles postérieurs : ceux-ci , un peu

relevés, \ifs, à peine plus ouverts que l'angle droit : les antérieurs ,

déclives ; faiblement arqué en arrière à la base ; à peu près aussi

large à celle-ci qu'il est long sur son milieu ; sans rebord sur les

côtés; peu ou point sensiblement relevé en rebord en devant ; muni

d'un rebord prononcé à )a base; médiocrement convexe; transversa-

lement déprimé vers les deux cinquièmes de sa longueur ; très-fine-

ment ponctué; garni de poils fins, couchés, peu apparents à certain

jour ; coloré comme il a été dit. Ecnsson noir. Elylrcs débordant le

prolborax d'un quart ou un peu plus de la largeur de chacune ; deux

fois et demie (^-) on un peu plus {^) aussi longues qu'elles sont

larges prises ensemble ; subparallèles, un peu rétrécies postérieure-

ment -, prolongées jusqu'au quatrième ou cinquième arceau du

ventre, en triangle obtus ou obtusément tronquées à l'extrémité
;

ruguleusement ponctuées; chargées de deux nervures incomplètes
;

colorées comme il a été dit; la partie noire ou brune garnie de poils

livides, fins et couchés. Ailes brunes ou brunâtres, dépassant les

élytres de près de la moitié de la longueur de celles-ci. Dessotis du

corps el pieds brièvement pubescents; colorés comme il a été dit.

Cette espèce se trouve dans les environs de Lyon.

Obs. Elle se distingue des M. fasciatus, glahellus etbilineatus, par le

deuxième article de ses antennes plus court que le troisième. Elle

s'éloigne des deux premières espèces par son prolborax subparallèle

ou à peine rétréci en ligne droite sur les trois cinquièmes postérieurs

de ses côtés; de ces trois espèces , ainsi que du M. flaveolns
,
par la

couleur de son prolborax et par celle de son ventre; du M. higuUulus

par son prolborax écoiulé aux angles de devant et suparallèle sur les

côtés. La couleur flave ou d'un flave roussâtre de la moitié ou des

deux tiers postérieurs des côtés du prothorax et du repli de celui-ci

,

paraît être un des signes caractéristiques de cette espèce.

1\I. de Riesenwetter avait soupçonné avec raison (Linn. entom. t. 7,

p. 263) que les M. scriplus et fdicornis pouvaient n'être qu'une seule

espèce présentant des variations dans la coloralion. On trouve , en

effet, toutes les transitions de couleur entre eux. J'ai vu dans la col-

lection de M. Rey un individu, dénomuié M. scriplus par M. de Rie-

senwetter , chez lequel les élytres sont relevées en rebord à l'extré-

mité, en forme de fer à cheval ou de demi-cercle, et la tache flave

est réduite à ce rebord. Ce caractère, s'il était constant, indiquerait
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sans doule une cs[)èce particulière {M. niarginipennisj ; mais il n'est

vraiseniblablemenl qu'accidentel ; l'individu a d'ailleurs toutes les

autres indications du M. scriplus.

M. de Kiesenwelter rapporte dubitaliveuient à cette espèce le Mal-

îhinus roUaris deLalreille (Gênera t. 1, p. 262, 3) que ce dernier au-

teur avait appelé Télêphore bimoucheté, dans son Hist. naturelle (t. 9,

p. 111, 18) -. mais les expressions suivantes : corpore flavcsccnte, thora-

eis cUsco iiigricnnte^ ne peuvent lui convenir. Celte espèce d'ailleurs ne

paraît pas l)al)iler les environs de Paris
,
patrie indiquée du Tclépliore

bimoucheté.

8. M. i*aa1ia>icollis
; Iîaudi. Prolhorax écoinlé aux angles de

devant ; à peine rélrcci en ligne droite sur les trois quarts de ses côtes :

presque carré; d'un flave orangé. Deuxième article des antennes plus court

que le troisième. Tête (moins les mandibules')^ écusson cl élytres, noirs;

celles-ci d'un flave jaune à l'extrémité Partie des pieds et base des an-

ievnes d'un flave orangé.

Long 0,Omc, à O.COG! ( 2 1/2 à 2 3 il.). Larg. 0,OC09 (2/."> 1.)

Corps allongé. Télé médiocrement rétrécie après les yeux ; un peu

plus longuement prolongée avant qu'après ces organes; ruguleuse-

ment ou rugueusement ponctuée; garnie de poils courts, couchés,

fins, presque indistincts; noire, avec les mandibules d'un jaune oran-

gé. Palpes en majeure partie au moins bruns ou noirs. Antennes à peu

près aussi longuement prolongées que les élytres ; filiformes, à peine

rétrécies vers l'extrémité; pubescentes; brunes ou noires, avec le

premier article d'un flave ou jaune orangé : le deuxième obscur en

<lessus, plus court que le troisième. Prolhorax tronqué en devant sur

la moitié médiaire de sa largeur , écointé aux angles de devant jus-

qu'au quart de sa longueur, et paraissant par là presque obtusément
en demi cercle en devant

;
graduellement et faiblement rétréci en

ligne droite sur les trois quarts postérieurs de ses côtés; à angles

postérieurs vifs et un peu ouverts ; un peu arqué en arrière à la base;

rebordé à cette dernière ; sans rebord en devant et sur les côtés ;

presque aussi long sur son milieu qu'il est large à la base; médio-
crement convexe; d'un flave ou jaune orangé; garni de poils fins,

couchés et concolores ; finement pointillé; transversalement déprimé
vers le tiers et moins sensiblement vers les deux tiers de sa longueur.

Ecusson noir. Elytres à peine plus larges en devant que le prothorax;



372 MOLLlPEiNNES.

débordant aux épaules la base de celui-ci, d'un tiers de la largeur de

chacune; moins longuement prolongées que l'abdomen-, deux fois

et quart aussi longues qu'elles sont larges réunies; subparallèles, en

ogive ou en angle chacune à l'extrémité; ornées à ceile-ci d'une tache

llave ou d'un jaune flave , ordinairement un peu arquée en devant

,

couvrant le sixième ou le septième postérieur des étuis; noires ou d'un

noir brun sur le reste
;
garnies de poils d'un gris cendré, fins, courts,

peu apparents; marquées de points assez gros et peu profonds; offrant

quelques stries ponctuées, ou des rangées striales de points. Ailes bru-

nâtres ; dépassant les élytres de la moitié de la longueur de celles-ci.

Dessous du corps d'un jaune orangé sur l'antépectus ; brun sur les

médi et postpectus, avec les épimères et l'extrémité des poslépister-

nums, flaves. Venlre brun. Pieds bruns , avec les hanches flaves , la

base et l'extrémité des cuisses antérieures et intermédiaires , et la

base des jambes antérieures et parfois des intermédiaires, d'un flave

brunâtre.

Cette espèce se trouve dans le midi de la France. Eile a été prise

également en Corse par M. Revelière.

9. ]M. fi'ouialis ; Map.sham. Prolhorax écoinlé aux angles de

devant; sinuéprès des angles postérieurs qui sont un peu dirigés en dehors;

d'un noir mat. Ecusson et élytres d'un noir ou brun de poix^ sans taches :

celles-ci aussi longues que Vahdomen. Ailes les dépassant d'un cinquième.

Base des antennes et cuisses d'un fauve testacé.

^. Tête très-rétrécie après les yeux; débordant le bord antérieur

du prothorax de toute la largeur des yeux ; un peu moins large, prise

à ces organes, que les élytres aux épaules; noire, avec la partie anté-

rieure
,
jusqu'à la base des antennes , d'un roux testacé ou d'un flave

orangé. Antennes prolongées jusqu'aux trois quarts de la longueur du

corps. Prolhorax presque carré
;
peu écointé aux angles de devant

qui sont déclives ; un peu élargi sur les côtés jusqu'au tiers de ceux-

ci
,

puis subsinué entre ce point et les angles postérieurs où il offre

sa plus grande largeur. Elytres prolongées aussi longuement que

l'abdomen. Avant dernier arceau du ventre profondément entaillé :

le dernier, plus long que large, arrondi à son extrémité : celle-ci
,

divisée en forme de pince sur les deux cinquièmes postérieurs de sa

longueur.



MALTIIIMENS. MuUIÙHIIS. o73

2. Tête médiocrement rélrécie après les yeux-, débordanl le bord

antérieur du prothorax de presque toute la largeur des yeux ; moins

large
,
prise à ces organes que les élylres aux épaules : noire avec la

bouche d'un roux lestacé. Antennes à peine prolongées au-delà de la

moitié delà longueur du corps. Prolhorax transversal, élargi en ligne

un peu courbe depuis les angles de devant jusqu'à la moitié ou les trois

cinquièmes des côtés, subsinué près des angles postérieurs où il offre

sa plus grande largeur. Elytres à peine aussi longuement prolongées

que l'abdomen. Avant dernier arceau du ventre entaillé jusqu'à la

moitié : le dernier court et obtus.

?. Cantharis biguttula , Payk. Fauna succica, l. 3. p. 445, -15, var. ?>. —
Fallén

, Monogr. Canlh. ^, p. ^4 , 15, var. b. — Gyixenh. Ins. suec. t. \,

p. 3Zi2, 10, var. b. — Sahlb, Ins. fenn. p. 123. var. b.

Malthinus immaculatus , Steimi. llluslr. t. 3, p. 307, 9. — Id. Man. p.

H92, 4522.

Cantharis frontalis, Marsh. Enlom. bril. p. 373, -|7,

Malthinus frontalis, Steph. llluslr. t. 3, p. 307, 8. —Kl. Man. p. 192, 1521.

—De KIEsE^w. Linn. enlom. l. 7, p. 2()4, 14. — Id. Naîurg. l 4, p. 528, 5.

— L. ^EDTE^B. Faun. austr. 2° cdit. p. 532.

Malthinus long/peunls, Y. de Motschulsky, Eluil. entom I. (185'J), p. 5.

Long. 0,0033 à 0,0015 (1 -1/2 à 2 !.). Larg. 0,0011 (1/2 1.)

Corps oblong ou suballongé. Tête rétrécie après les yeux • offrant

entre les yeux et le bord antérieur du prothorax une longueur à peu

près égale au diamètre d'un œil ; creusée, sur la moitié postérieure de

celte sorte de cou, d'une fossette (^) ou d'un sillon (^) plus ou moins

prononcé; densement , ruguleusement et très finement poncluée;
garnie de poils peu distincts ; d'un noir mat, avec la bouche (î j ou
avec toute la partie antérieure depuis les antennes (c/'j d'un roux tes-

tacé. Antennes filiformes
; pubescentes; brunes, avec le premier et or-

dinairement le deuxième article et parfois quelques-uns des suivants,

d'un fauve lestacé : le deuxième arlicle moins long que le troisième.

Prolhorax tronqué à son bord antérieur; écointé (?) et peu sensible-

ment {^) aux angles de devant; sinué ou subsinué sur les côtés avant
les angles postérieurs et un peu rétréci près des antérieurs : les pos-

térieurs, un peu en forme de dent dirigée en dehors; faiblement

arqué en arrière à la base ; médiocrement convexe ; densement , ru-

guleusement et finement (?) ou moins finement {/*) ponctué; Iraus-
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versalement dépiiuié ou sillonné vers le tiers et vers les deux licrs

de sa longueur : ce second sillon creusé d'une fosselle ou d'un

sillon court et longitudinal sur la ligne médiane ; muni d'un rebord

basilaire et d'uQ rebord antérieur un peu plus faible; noir ou d'un

brun noir mat ; brièvement et peu distinctement pnbescent. Ecusson

noir; pnbescent. Elyires sensiblement plus larges, surtout cliez le ^ ,

que le prolhorax; quatre fois (j/") ou trois fois et demie (J) aussi

longues qu'elles sont larges prises ensemble; parallèles; à peu près

aussi longuement prolongées que l'abdomen ; arrondies ou subar-

rondies chacune à l'extrémilé', ruguleuses 5 mi-hérissées de poils fins,

cendrés ou obscurs; d'un noir brun ou d'un noir un peu ardoisé, plus

foncé près de la base que vers l'extrémité. Ailes noirâtres, dépassant

un peu les élylres. Dessous du corps au îiioins en partie noirâtre sur

la poitrine ; brun sur le ventre, avec le bord des arceaux d'un roux

orangé. Pieds : cuisses d'un roux orangé ou lestacé. Jambes el tarses

bruns ou brunâtres.

Cette espèce se trouve dans les montagnes du Dauphiné et proba-

blement aussi dans diverses autres parties de la France.

Obs. Elle est facile à distinguer de toutes les espèces précédentes

par ses élytres d'un noir ou brun de poix . dépourvues de tache sou-

frée à l'extrémité.

Genre Mallhodes^ Malthode; de Kiesenweller (').

(ij.a.>.9wS'/;ç, raOU.)

CauactÈres. Mandibules arquées; inermes à leur côté interne. An-

tennes souvent un peu an^incies vers l'extrémité ; insérées plus près

du côté interne des yeux, que de la ligne médiane du front. Tcte gé-

néralement inclinée ; souvent peu rétrécie postérieurement. Palpes

à dernier article rétréci en pointe à son extrémité. Prothorax presque

quadrangulaire ; ordinairement rétréci en ligne à peu près droite , à

partir du cinquième ou du quart de sa longueur; offrant générale-

ment une petite saillie Iransverse
,
près du milieu de chacun de ses

bords externes. Elytres plus courtes que l'abdouïen ; ordinairement

.dépassées de moitié par les ailes. Pieds allongés : éperons peu dis-

(*) Linna?a cnlom t. 7, î8j2, p 20u.
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tincls. Tarses à premier article au moins aussi long ou plus long que

les deux suivants réunis.

Les ^ oui, en général, la lêle moins rélrécie poslérieuremenl ; les

antennes moins longues ; le deuxième article proportionnellement

moins court; les yeux moins saillants; le prothorax plus large; les

ailes moins longuement prolongées; le ventre plus épais, avec le

dernier arceau entaillé.

Dépourvues des appendices caractéristiques dont l'abdomen des </

est pourvu , elles sont souvent difficiles à distinguer entre elles.

Les (/" ont les antennes plus longues que le corps ; leur abdomen

ouvert, en général, sur les côtés des deux derniers arceaux du ventre

et des trois derniers arceaux du dos
,
présente les appendices souvent

les plus singuliers ou les plus fantastiques.

Le tableau suivant servira à faciliter l'étude des espèces ; malheu-

reusement, il est presque exclusivement disposé d'après des caractères

particuliers aux r/'.

A. Elytres parées à rextrémilé d'une taclie jaune.

a. Dernier aroeau du ventre du ^ figurant deux appendices

linéaires, divisés chacun poslérieureraenl en deux bran-

ches, trifurcatus.

aa. Dernier arceau du venlre du ^^ ne figurant pas deux

appendices filiformes fourchus postérieurement.

b. Dernier arceau du dos de l'abdomen du y^
, allongé

,

incliné , fourchu. Dernier arceau du ventre en forme

d'appendice linéaire, fourchu à l'extrémité. spathifer.

bb. Dernier arceau du dos de l'abdomen du ç/" non four-

chu.

c. Dernier arceau du venlre du ^ , figurant deux appen-

dices foliacés, contigus à leur bord mterne, en toit

,

à peine une fois aussi longs qu'ils sont larges chacun

à la base. minimus.

ce. Dernier arceau du ventre é\\ ^ figurant un appen-

dice simple ou double, linéaire ou non foliacé et non
en toit.

d. Cet appendice divisé au moius à son extrémité.

e. Cet appendice fendu dès la base.
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/, Cet appendice peu relevé en courbe ou en arc. guttifer.

ff. Cet appendice anguleusemenl relevé vers les trois

cinquièmes de sa longueur. mysticus.

ee. Cet appendice non fendu dès la base.

ff.
Cet appendice presque horizontalement dirigé, di-

visé au moins sur le tiers de sa longueur en deux

lanières, avec ces deux branches soudées à la base, marginatus

gg. Cet appendice linéaire , entaillé
,

bifide ou bilobé

seulement à son extrémité.

h. Cet appendice obtriangulairemcnl élargi à son

extrémité.

i. Cet appendice, médiocrement recourbé, obcordi-

forme ou obtriangulairement élargi à son extré-

mité et bilobé. Antépénultième et pénultième

arceaux du dos de l'abdomen prolongés en

pointe à leurs angles postérieurs. flavoguitaius

a. Cet appendice anguleusemenl recourbé à par-

tir des deux cinquièmes environ de sa longueur,

triangulairement élargi vers son extrémité , et

entaillé â celle-ci. Antépénultième arceau du

dos de l'abdomen émettant à chacun de ses

côtés un appendice allongé , comprimé et

recourbé à son extrémité. dispar,

hh. Cet appendice obtriangulairement élargi à son

extrémité ^ anguleusenient recourbé à partir des

deux cinquièmes environ de sa longueur.

k. Cet appendice sillonné au moins sur une partie

de sa ligne médiane. dehilis.

kk. Cet appendice non sillonné sur sa ligne mé-

diane, alpinus.

dd. Cet appendice en forme de lanière , un peu recourbé
,

entier à son extrémité. pelliicidus,

AA. Elytres non parées d'une tache jaune ou flave à l'extré-

mité.

a. Des ailes.

p. Dernier arceau du ventre en forme d'un appendice

styliforme , allongé , subparallèle , entier à son extré-

mité, meridianus.
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pp. Dernier arceau du vcnlre en forme d'appendice slvli-

forme, divisé au moins à sa partie postérieure.

7. Cet appendice non divisé jusqu'à la base, ou près de

celle-ci.

S'. Avant dernier arceau du dos de l'abdomen infléclii

à chacun de ses angles postérieurs , et prolongé en

forme de dent ou de lanière. Dernier arceau du

ventre en forme d'appendice styliforme, obtrian- .

gulairemcnt élargi à son cxlrémilc , et entaillé à

ceile-ci.

e. Prothorax transverse- inauras.

se. Prolhorax presque carré , arqué h. son bord

an teneur. misellus.

8S. Avant dernier arceau du dos de Tabdomen non

infléchi et prolongé en forme de dent ou de la-

nière à ses angles postérieurs.

'C. Dernier arceau du dos de l'abdomen, allongé, sillonné ou

divisé longiludinalemenl.

V!. Dernier arceau du ventre en forme d'appendice slyli-

forme, moins longuement prolongé que l'avant-dernier

arceau du dos de l'abdomen, divisé seulement à son

extrémité en deux branches courbées en demi cercle.

Dernier arceau du dos de l'abdomen allongé, peu pen-

ché, non courbé, paraissant seulement creusé d'un sil-

lon longitudinal sur sa ligne médiane. niffclius.

•fit]. Dernier arceau du ventre en forme d'appendice styli-

forme , un peu plus longuement prolongé que l'avant-

dernier arceau du dos de l'abdomen -, divisé au moins

sur ses deux cinquièmes postérieurs en deux branches,

entre lesquelles vient ordinairement se loger le dernier

arceau du dos de l'abdomen : cet arceau courbé
,

déclive , et divisé en deux prolongements filiformes. brevicoHls.

VC Dernier arceau du dos de l'abdomen non divisé ou fendu

longitudinaleraent.

è. Deuxième article des antennes au moins aussi long que

le troisième. Dernier arceau du dos de l'abdomen al-

longé, subfiliforme , infléchi cl bilobé â son extrémité.

Dernier arceau du ventre en forme d'appendice styli-

formc. recourbé en arc faible , fourchu sur ses deux

cinquièmes postérieurs. nigriceps.
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et. Dernier article des antennes moins long que le troi-

sième- Dernier arceau du dos de l'abdomen fourchu

à son extrémité. Dernier arceau du ventre en forme

d'appendice slyliforme fortement recourbé, bifide ou

divisé postérieurement en deux branches et anguleux

supérieurement à la base de cette fourche. hexacanlhu».

it. Dernier arceau du dos de l'abdomen, allongé, étroit,

tronqué à l'extrémité. Dernier arceau du ventre
,
en

forme d'appendice styliforme, divisé postérieurement

en deux branches ] non anguleux à la base de celte

sorte de forceps. chelifer.

77. Dernier arceau du ventre en forme d'appendice non

fendu jusqu'à la base.

i. Cet appendice trois fois au moins aussi long qu'il est

large à la base.

X Dernier arceau du dos de l'abdomen relevé, éclian-

cré à son extrémité. s'preius.

U. Dernier arceau du dos de l'abdomen non relevé à

son extrémité.

p.. Dernier arceau du dos de l'abdomen à peine

plus long que large, peu penché, échancré en

arc à l'extrémité. Prothorax écointé aux angles

de devant. ofjînis.

p.|A. Dernier arceau du dos de l'abdomen, allongé,

infléchi brusquement, bifide à son extrémité.

Frolhorax un peu proéminent aux angles de

devant. procentlns.

u. Dernier arceau du ventre en forme d'appendice

court , ou à peine une fois plus long qu'il est large à

la base.

». Cet appendice enferme de deux bandes souvent

peu divisées longiludinalement entre elfes ; laissant

voir au côlé externe un appendice slyliforme. crasxicornis.

n-n. Cet appendice ne laissant pas voir sur les côtés un

appendice «tyliforme. forcipifer.

«« Point d'aile» apterus.
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i. II. ti»î"fBBi»calBBS ; De KiESENWETTÊR. Finement pubescent. Tête

et anlcnncs d'tin noii' brun. Prolhorax de moitié plus large que long ;

rcbordc ; d'un noir brun , avec les rebords antérieur et postérieur^ partie

des latéraux et une tache près des angles de devant et de derrière, (laves.

Elytres notablement plus larges que la tête prise aux yeux; d'un gris bru-

nâtre; ornées , à l'extrémité, d'une tache soufrée. Dessous du corps d'un

brun noir, avec des taches (laves. Pieds d'un brun noir.

^. Antennes d'un tiers au moins plus longuement prolongées que
les élylres. Avant-dernier segment du dos de l'abdomen, en triangle

allongé : le dernier, allongé, perpendiculairement incliné, fourchu

dans Son tiers postérieur. Avant dernier arceau du ventre échancré

en demi-cercle jusque près de sa base : le dernier, figurant iX^w^i

appendices linéaires, ordinairen^-ent d'un flave leslacé, fourchus pos-

térieurement , ou divisés chacun en deux branches linéaires.

^.Antennes à peine plus longuement prolongées que les élytres.

Septième arceau du ventre, un peu arqué en arriére à son bord ()os-

lérieur et fendu dans le milieu de celui-ci.

Long. 0,0045 à 0,0056 (2 à 2 1/2 1.). Larg. 0,00)1 (i/2 I.).

Corps allongé. Tête peu rétrécie après les yeux, surtout chez la ^.;

plus large que longue; peu convexe; très-finement et densement

ponctuée ; garnie d'un duvet fin et couché; creusée d'une fossette ou

rayée d'un sillon entre les antennes ou un peu en arrière de leur

base ; noire ou d'un noir brun. Mandibules orangées, avec l'extrémité

obscure. Palpes bruns ou noirs. Yeux noirs bruns. Antennes ])\us lon-

guement prolongées que l'exlrémilé des élytres ; filiformes
; pubes-

centes; noires ou d'un noir brun ; à deuxième article notablement

plus court que le troisième. Prothorax tronqué ou plutôt un peu ar-

qué en devant sur les deux tiers de sa largeur, et plus sensiblement

vers les angles de devant qui sont inclinés, et qui par l'effet de la

courbure du bord antérieur semblent écoinlés et situés au quart de

la longueur du segment; sensiblement rétréci en ligne droite depuis

ces angles jusqu'aux postérieurs qui sont dirigés en dehors, au moins

chez le c/'; un peu arqué en arrière à la base, surtout chez la J; mu-
ni , dans toute sa périphérie , d'un rebord : celui de la base et celui

iïp.s côtés, près les angles antérieurs, plus saillants; de moitié plus



large quo loi)g, médiocrement convexe; déprimé ou creusé d'une

fossetle près de chacun des angles anlérieurs et postérieurs , avec

la partie intermédiaire entre chaque fossette antérieure et posté-

rieure, en carène Iransverse ; finement pointillé; luisant; brièvement

pubescent; noir ou d'un noir brun, avec les rebords antérieur et pos-

térieur, et la moitié postérieure de chaque rebord iatéral, d'un jaune

orangé; orné, près des angles postérieurs et près des antérieurs,

d'une lâche de même couleur : celle des angles de devant souvent

plus ou moins nébuleuse : la région noire
,
paraissant former une

croix transversale, quand les lâches jaunes sont bien marquées ou

plus ou moins développées. Ecusson assez grand ; lélréci d'avant en

arrière
, tronqué postérieurement', d'un noir brun ; brièvement pu-

bescent. Elytrcs débordant la base du prothorax du tiers de la largeur

de chacune: notablement plus larges que la lète prise aux yeux;

.subparallèles ; moins longuement prolongées que l'abdomen; deux

fois et (juart aussi longues (lu'elles sont larges prises ensemble; ar-

rondies ou su!)arrondies chacune à l'extrémité ; grises ou d'un gris

brun ou brunâtre, plus pâle postérieurement, avec l'extrémité ornée

d'une tache soufrée, tronquée en devant , couvrant le sixième posté-

rieur environ de leur longueur
;
garnies de poils fins et couchés ; à

peine pointillées ; offrant sou'.enL les traces de quehjues stries Ailes

d'un gris brunâtre. Dessous du corps d'un brun noir ou d'un noir

brun, avec le repli prolhoracique, les épimères des médi et poslpec-

tiis, et la majeure partie des posténiteniiims^ llaves. Ventre d'un brun

noir, avec les ce tés au moins du borii postérieur des arceaux , et

quelquefois une lâche sur les côlés des segnienls, llaves. Pieds bruns

ou d'un brun noir, avec une partie des hanches et des trochanlers
,

flaves.

Celle espèce habite principalement les parties fioides. On la trouve

en jr. in et ji:il'et à filât et à la Grande Chartreuse , sur les sapins.

^. M. spîil3asfeB*5 Dk liiEsii\\vsn:iiii. Pubescent
'^
d'un brun noir

ou d'un brun de poix , avec les mandibules, la base des pulpes et des an

ternies^ iestacées : les bords antérieur et postérieur du prothorax , l'extré-

Tiùlé des elytrcs , les épimères des nicdi et poslpectus^ la moitié postérieure

des posiépistcrnums, les côtés et une ])arlie du bord postérieur des arceaux

du ventre, (laves : les genoux aniérieurs au moi)is, pâles. Protlwrax tron-

qué en devant, avec les angles écoiulés , dilatés et relevés] ar(jué en ar-

rière à la base ; de moitié plus large que long ; en partie sillonné sur la

ligne médiane. Ailes de deux tiers plus longues que les élytres.
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Aiileniies an moins aussi longiieineat ou un peu plus longue-

ment prolongées que les élytres : trois derniers arceaux du dos de

l'abdomen allongés ; ie premier de ceux-ci , plud long que large , un

peu .rclréci d'avaul en arrière; muni, près de chacun de ses angles

postérieurs, d'un appendice linéaire, infléchi : l'avant-dernier un peu

moins long qu'il est large à la base, un peu rétréci d'avant en arrière;

ie dernier, Iriaiigulaire , d'un brun gris, terminé [)ar une lanière iii-

lléchie, bifurquée à l'extrémité . et dont les branches sont Jiioilié plus

longuesque sa partie basilaire. Avant dernierarceau du ventre échan-

cré jusqu'à la base; comme réduit à deux lobes allongés, foliacés ,

graduellement rétrécis d'avant en arrière, oi)tus c\ l'extrémité, un peu

contournés vers celle-ci, et paraissant par là un peu en forme de ha-

meçon. Dernier arceau ventral , figurant un appenilice aussi long que

tous les arceaux qui précèdent l'avanl-dernier : celle lanière, d'abord

subhorizonlale, puis relevée et fourchue ou divisée en deux branches

sur ses deux cin(|uièmes postérieurs.

Long. 0,0025 à 0,0033 (1 l;oà \ t/^l.). Lar-. 0,(;007 ( 13 i.;

Corps allongé. 1 vie superficielleuîenl poinliilée; garnie de [)oiis lins,

médiocrement a|ipareats ; mar(juéo , entie les antennes et jusqu'au

verlex, d'un sillon léger ou assez faible ; d'un noir brun ou d'un brun

noir. -Mandibules teslacées. Palpes vinxillaires testacés, avec le dernier

article noir brun. Antennes filiformes ou subfiliformes; pnbescenles ;

au moins aussi longuement prolongées que les élytres chez le a' ;

noirâtres ou d'un noiibrun, avec le dernier article leslacé, au moins

en dessous, et le deuxième souvent , au moitis eu partie, de même
couleur : le premier, moins grand que les deux suivants réunis : le

deuxième, égal aux trois quarls du suivant. Pvolhorax tronqué sur les

i\ç.u\ tiers médiaires de son bord antérieur, écointé vers les angles

de devant qui sont dilatés en dehors, obtus, relevés et rebordés ; en

ligne droite et peu ou point rélréci sur les calés, depuis les angles de

devant, c'est-à-dire depuis le tiers de sa longueur jusqu'aux angles

postérieurs qui sont plus ouverls que l'angle droit; arqué en arrière

à sa base; de moitié au snoins plus large qu'il est long; peu forle-

nient rebordé à !a base, à peine reborde en tlevant, sans rebord sur

les deux tiers postérieurs des côtés; médiocrement convexe; super-

ficiellement pointillé; garni de poils lins, couchés, peu apparents;

d'un brun noir ou d'un brun de poix, avec le bord postérieur et plus

étroitement l'antérieur, ilaves ou d'un flave leslacé; à surface inégale;
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ordinairemeiil inar({iié , sur la ligne médiane , d'un sillon ou d'une

dépression parfois en parlie peu dislincle : marqué , après le bord

antérieur, d'une dépression transversale un peu arquée en arrière,

aboutissant aux écointures des angles de devant : cette impression

quelquefois réduite h une dépression près des angles antérieurs; of-

frant souvent alors une dépression près des angles postérieurs. Eciis-

son près d'une fois plus large que long; rétréci d'avant en arrière;

tronqué à l'extrémité ; brun noir ou brun de poix
;
pubescent. Ely-

très débordant aux épaules la base du prolhorax du tiers environ de

la largeur de chacune; deux fois et quart ou un peu plus aussi Jon-

guos qu'elles sont larges prises ensemble
; généralement plus courtes

que l'abdomen; subparallèles; subarrondies ou en ogive obtuse cha-

cune à l'exlrémilé; à peine ruguleuses; garnies de poils d'un gris

llave, luisants, mi-couchés; d'un brun gris, d'un gris brun ou parfois

d'un gris lestacé , et en partie presque translucide
;
parées, à l'extré-

mité , d'une tache flave ou d'un llave soufré, couvrant le septième

postérieur environ de leur longueur, peu nettement limitée en de-

vant. Ailes d'un brun gris ; dépassant les élytres des deux tiers de la

longueur de celles-ci. Dessous du cotys brun, d'un brun de poix ou

d'un brun gris sur la poitrine , avec le rebord du repli prolhoraci-

que, les épimères des médi et postpectus et la moitié postérieure dts

poslépisternums, flaves. Ventre brun ou d'un brun gris, avec les cô-

tés des arceaux et les côtés du bord postérieur de ceux ci , flaves :

pièces situées à l'extrémité du ventre, cbezle(/', teslacées. P/efZs

bruns ou d'un brun gris, avec partie des hanches et des Irochanters,

d'un flave lestacé, et les genoux antérieurs au n)oins , d'un flave

grisâtre ou teslacé.

Cette espèce habite principalement les zones froides ou tempérées.

()n la trouve dans le mois de juin , dans les montagnes du Beaujolais

à Pilât , etc.

3. M. EnSiiSniuss ; Lim\é. Finement pubesceul; brun, avec la par-

lie anlériciire de la tête, ordinairement la hase des antennes
,
parfois tout

le protlwrax ou d'autres fois seulement les rebords antérieur et basilaire
,

Vextrémité des élytres^ les épimères du médipectus, Vextrémité des posté-

pislernums , le bord des arceaux du ventre et souvent les tibias, les tarses

et même une partie des cuisses
, flaves ou d'un roux lestacé. Prothorax

rebordé en devant et à la base ; d'un tiers plus large que long. Deuxième

aiHicle des antennes d'un tiers plus court que le troisième. Tête de la lar-

geur du prothorax-
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o". Antennes aussi longuenienl prolongées que les ailes. Dernier

arceau du dos de l'abdomen , anguleusemenl prolongé en arrière.

Avant-dernier arceau du ventre échancré en arc : le dernier divisé

en deux lames foliiformes , en toit, conliguës et à peu près en ligne

droite à leur bord interne, arquées à l'externe ; à peine une fois aussi

longues chacune qu'elles sont larges à la base.

Ç.. Antennes prolongées jusqu'à l'extrémité des élytres ou un peu

plus. Dernier arceau du dos de l'abdomen prolongé en arrière en

angle plus court et plus ouvert que chez le ^. Dernier arceau du

ventre presque en demi-cercle et un peu relevé à sa partie posté-

rieure; fendu sur sa ligne médiane jusqu'à la moitié de sa longueur.

Etat nokmal. Tête brune , avec l'cpistome d'un roux flave ou les-

tacé. Antennes brunes, avec le premier article d'un roux flave ou tes-

lacé. Prothorax d'un roux flave ou lestacé , orné longitudinalement

5ur son milieu d'une bande noire , couvrant les trois huUièmes mé
diaires de la largeur , en laissant de couleur flave les rebords anté--

rieur et postérieur. Elytres brunes ou d'un brun noir , avec l'extré-

mité soufrée. Dessous du corps d'un roux flave ou testacé sur l'anté-

peclus
i
brun noir sur les médi et postpectus, avec les épimères du

premier et les épisternums du second , flaves. Ventre brun , avec le

bord des arceaux et quelquefois l'extrémité , flaves. Pieds d'un roux

lestacé, avec les cuisses brunes, au moins en partie.

Variations (par défaut).

Quand la matière noire a élé moins abondante , l'épislome est

flave, au lieu d'être d'un roux testacé. Le deuxième article des anten-

nes , et quelquefois un ou deux des suivants sont roussâtres ou d'un

brun roussâlre , en dessous. Le prolhorax est d'un roux flave ou tes-

tacé ou d'un flave orangé. Les élytres sont brunes , avec un espace

plus ou moins étendu ou réduit à une tache grise ou d'un brun cen-

dré. L'antépectus est d'un flave orangé. Les médi et postpectus sou-

vent plus foncés que d'habitude, et, par contre, les épimères du mé-
dipectus flaves, et leg postépisternums plus longuement de cette cou-

leur. Les pieds sont entièrement d'un roux flave ou avec d«s traces

brune* sur les cuisses.
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Variations (par excùs).

Quand la matière noire a acquis plus de développement, la moitié

postérieure de l'épistome est brunâtre. Les antennes sont brunes,

avec le premier article à peine roussâtre en dessous et sur le côté

externe. La partie noire du protliorax acquiert un développement
variable; quelquefois elle ne laisse que les rebords antérieur et pos-

térieur, et une tache près de chacun des angles, d'un roux, testacé ;

quelquefois même ces lâches voisines des angles disparaissent et les

rebords sont d'un roux nébuleux. Les élytres sont d'un noir brunâtre.

L'antépeclus est en partie d'un roux nébuleux. Le rebord flave des

arceaux du ventre est plus étroit; l'exlrémité du ventre est brune.

Les pieds sont bruns ou brunâtres
,
parfois avec des parties plus

claires sur les jambes.

CantJiaris min/ma , Llnn. Faun. suce. p. 204 , 7l3. — Id. Syst. nat. t. -1
, p.

fi43, -12. — MiÏLLEu (L. P. S.) C. à LiKN. Naliirs. 5* vart. t. 1, p. 310, 12.—
Fabr. Syst. enlom. p. 207, 10. — W. Spec ins. t. 1, p. 2(50, 18.— Id. Mant.

Ins. t. 1, p. -1(10, 22. — Id. Enlom. syst. t. -1, p. 220, 32. — Id. Syst. eleulli.

t. 1. p. 304, oL — GoEzr, Enlona. Bcylr. 1. 1, p, 333, 12. — Gmiîl. C. Lihn.

Syst. nat. l. 1, p. -1892, 12. - De Yilleiîs, C. Limn. Enlom. t. -l,p. 394, M.
— Rossi, Faun. élr. t. 1, p. -170, 422. — Id. édil Helw. t. -I, p. 195, 422.—
Panz. Faun. germ. p. 91, -19. — Payk. Faun. suce. l. !, p. 268 , 15. — Id. t.

3, p. 447, -17. — Cedekii. Faun. ingr. Prodr. p. 38, 117. — Marsh. Entom.

brit. p. 373, -16. — Fai.lén, Monogr. Canlli. et Malacli. p. 15, -18.

La cicindèle noire à points jaunes et à corselet rouge. GEorra. Hist. t. -j
,

p. -170,-10.

Cicindela minima, Fourcu. Entom. paris, t. -I, p. 62, -10.

Malf/iimisminimus,SiEVB. llluslr. t. 3, p. 30!', -15. — Id. Man. p. -193, •1527.

Mallhinus sanguinicollis , L. Redtenb. Faun. auslr. p. 327 , 0. — Bach
,

Kaeferfaun. t. 3, p. 73, 0.

MaltJiodes sanguinolentus, De Kieseinw. Linn. Enlom. 1.7, p. 275, 2, pi. 2,

fig. 8. — Id. Nalurg. d. Ins. Deulsch, t. 4, p. 534, L
Malthodes sanguinicollis, PiEdtemî. Faun. auslr. 2^ édil. p. 533.

Var. A. CantJiaris minima., Lekn. Faiin. suec. p. 204, 7-13, var. |3. — ScoroLi,

Enlom. carn. p. 40, 128.

Malthinus ruficoUis, Latr, Gen. t. -i, p. 2iV|, •{.

Canlharis sanguinicollis , Fallén
, Monogr. Canlh. cl Maîacli. p. 15, 17» '—'

ScHOEMi. Syn. Ins. t. 2, p. 75, 0.

Cant/iari>i sanguinolenta, Gyli.emi. ins. suce. t. -{, p. 343, 18.

Malthodes sanguinolcnfns, De Kiesekw. loc. cit.
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Var. B. Cantharis minima , FAi.i.rN, Monogr. Cantli, cl Malacli. p. 15, 18. —
Gyi.lemi. Ins. suec. l. \, p. 344, 19.

Long. 0,0033 à 0,0039 (I 1/2 à I 3/4 1.). Larg. 0,0009 (2/51 ).

Corps allongé. Télé peu rélrécie après les yeux ; convexe sur le

front ; brune, avec la moilié anlérieure on la tolalilé de l'épistome
,

d'un roux leslacc ; moins finemenl ponctuée après les yeux qu'avant

ces organes; garnie d'un duvet fin et couché ; ordinairement rayée

entre les antennes d'un sillon plus ou moins marqué, et souvent

peu apparent sur le reste du front. Mandibules d'un roux lestacé , à

extrémité obscure. Palpes bruns, avec les articles basilaires parfois

d'un roux lestncé. Yeux bruns ; médiocrement saillants. Antennes

plus longuement prolongées que les élylres; médiocrement robustes;

pubescentes; d'un brun de poix, avec le premier article tantôt entiè-

rement d'un roux jaune, tantôt d'un brun de poix, avec le côté ex-

terne et la base au moins en partie, d'un roux brunâtre; à deuxième

article égal environ aux deux tiers du troisième. Prolhorax un peu

arqué en devant; écointé aux angles antérieurs qui sont un peu re-

levés; un peu rétréci en ligne droite d'avant en arrière sur les côtés;

plus sensiblement arqué en arrière à la base, qu'il l'est en sens con-

traire au bord antérieur; à angles postérieurs médiocrement vifs ; no-

tablement plus large que long ; rebordé à la base et moin:^ fortement

en devant; médiocrement convexe; finement ou superficiellement

pointillé; garni de poils fins, courts et couchés: transversalement

déprimé après le bord antérieur et avant la base ; chargé, sur la moi-

tié de sa longueur, d'une saillie transversale inlerromiuie sur le tiers

médiaire de sa largeur ; offrant parfois sur le tiers médiaire, au de-

vant de la base, une saillie plus on moins légère ; coloré comme il a

été dit. Ecusson presque carré , médiocrement rétréci d'avant en ar-

rière, tronqué à l'extrémité, brun de poix; pubescent. Elylres k peine

plus larges à la base que le prolhorax à ses angles postérieurs ; dé-

bordant ces angles, aux épaules, d'un quart de la largeur de chacune;

notablement moins prolongées que le ventre ; deux fois et quart à

deux fois et demie aussi longues qu'elles sont larges, prises ensemble;

arrondies ou subarrondies chacune à rextrémilé ; parées, à celies-ci,

d'une tache soufrée, couvrant le sixième ou le septième de leur lon-

gueur, presque tronquées ou faiblement arquées en devant
; d'un

noir brun , d'un brun noir ou d'un brun de poix sur le reste; ofïranl

4 9



même parfois, après le milieu, un espace ou une tache plus claire ;

garnies de poils fins, presque couchés , médiocrenicnl serrés; poin-

tillées ou Irès-finemenl ponctuées, variablement ruguleiises
,
parfois

très-faib!emenl en devant ; n'offrant pas ou offrant très-rarement de

légères traces de slries. Ailes d'un brun de nuance variable suivant

celle des élj'lres ; dépassant ces dernières au moins de la moitié de

leur longueur. Dessous du corps ordinairement flave ou d'un llave

brunâtre sur l'anlépcctus , brun ou d'un brun noirâtre sur les médi

et poslpectus, avec les épimères du médipectus et l'exlrémilé posté-

rieure des poslépilernums, llaves. Ventre brun ou brun noir, avec le

bord postérieur des arceaux d'un flave roux ; quelquefois de cette

dernière couleur avec seulement les deux tiers niédiaires de la base

des premiers arceaux , brun ou d'un brun noir. Pieds tantôt flaves ou

d'un flave roux , avec les cuisses brunes ou tachées de brun; tantôt

bruns ou brunâtres, avec des parties plus claires.

Celle espèce paraît habiter la plupart des provinces de la France.

On la trouve en mai et juin sur les chênes, les noisetiers,' elc.

Ohs. La synonymie de cette espèce est embrouillée et douteuse
,

en raison des variations de couleur de quelques-unes des parties du

corps de cette espèce.

J'ai maintenu le nom iinnéen à cette espèce, car si ma mémoire est

fidèle, c'est bien à elle que se rapporte la Canlharis minima du Sys-

tem a Nalurîse. L'exemplaire typique a la têle noire; la bouche pâle ;

les antennes brunes , avec le premier article leslacé ; le prothorax

brun ou brunâtre, avec les bords flaves; les élytres grisâtres, ornées

d'une tache apicale couleur de soufre ; les pieds et le bord des arceaux

du venlre, d'un testacé brunâtre.

4. ®Ê. g'esiâlfei»; de Kiesenwetur. Finement jmhesccnl^ noir: pieds

bruns ou d'un brun testacé. Elytres parées à Vextrémité d'une tache d'un

jaune de soufre- Poitrine et ventre en partie iestaccs. Antennes brunes
,

parfois d'un brun jaunâtre à la base. Prothorux plus large que long ; à

côtés presque droits, à peine rétrécis postérieurement'^ parfois jaunâtre à

ses bords antérieur et postérieur.

5. Derniers arceaux du dos de l'abdomen allongés : le dernier,

légèrement échancré. Dernier arceau du ventre figurant un appen-

dice peu relevé en courbe, di\isé presque depuis la base en deux

bnii'res parallèles, rélrécics vers leur extrémilé, acuniinées.
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Malthodesgutlijer, De Kiesenwetter , Limn. Eiilom. t. 7, p. 287, !!, - Id.

Nalurg. d. 1ns. Deulscli. t. 4, p. S-îS, 9.

Long. 0,0045 (2 1.)

Cor/)s allongé. Têle no'ive
-^
luisante", rmenient et peu ponctuée; un

peu rétrécie après les yeux. Antennes aussi longues que le corps, ou

plus longues; d'un brun de poix ou brunes, parfois avec la base

d'un brun jaunâtre, Proihorax légèrement arqué et relevé en devant

et à la base ; énioussé aux angles de devant ; à côtés presque droits
,

à peine rétrécis postérieurement-, à angles postérieurs vifs et rectan-

gulaires
;
plus large que long; rebordé; noir; luisant; parfois jau-

nâtre ou d'un jaune teslacé à ses rebords antérieure! basilaire; fine-

jnent ponctué. Elytres notablement plus larges que le prolborax ;

environ deux fois aussi longues qu'elles sont larges, prises ensemble;

ruguleusement et indistinctement ponctuées , avec des traces de

nervures longitudinales; garnies d'une pubescence fine et épaisse;

noires; parées, à l'extrémité, d'une tacbe d'un jaune de soufre. Ailes

nébuleuses ou obscures, prolongées au delà de la moitié de la lon-

gueur des élytres. Dessous du corps d'un brun jaunâtre , avec des

marques d'un flave roussâtre. Pieds d'un brun plus ou moins clair.

Je n'ai pas vu cette espèce, quoique elle soit indiquée par M. de

Kiesenwetter, comme se trouvant dans les environs de Lyon.

5. M. mysticus ; De Kiesenvetteh. Pnbcscenl ; noir, d'un noir

brun ou d'un brun noir : base des mandibules, rebords antérieur et posté-

rieur du prothorax, extrémité des élytres et (luehjiies parties du ventre
,

d'un flave de nuances diverses. ProlJiorax transversal ; rebordé dans

sa périphérie ; à côtés à peine rétrécis; à angles postérieurs un peu dirigés

en dehors; marqué d'une dépression trnnsvcrse vers les deux cinquièmes

de sa longueur. Elytres ordinairement chargées cVune nervure longitudi-

nale; à tache apicale d'un flave pâle, parfois peu distincte.

ç^. Antennes plus longuement prolongées que les élytres. Dernier

arceau du dos de l'abdomen inégalement élargi près de son extrémité,

irrégulièrement tronqué à celle ci , c'est-à dire un peu entaillé dans

le milieu de cette dernière et sinué entre cette entaille et chaque an-

gle postérieur. Avant-dernier arceau du ventre échancré ou entaillé

presque jusqu'à la base dans son milieu , avec les deux lobes subar-
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rondis : dernier arceau allongé en deux lanières comprimées, Irrégu-

lières, linéaires, el presque en ligue droile jusqu'aux trois cin(|uièmes

où elles forment, en dessous, une saillie anguleuse, après laquelle,

graduellement plus développées dans le sens vertical, elles se relè-

vent en courbe rentrante en dessous , et en courbe saillante en des-

sus; offrant, au dessous de ces deux lanières, une lame horizontale

cordiforme.

^. Antennes à peine prolongées au delà de l'extrémité des élytres.

Dernier arceau du ventre presque en demi-cercle à son extrémité
,

entaillé dans le milieu de celle-ci, et fendu sur la ligne médiane

presque jusqu'à la base.

Etat NORMAL. TCie noire, ou d'un brun noir : mandibules d'un roux

leslacé, avec l'extréniité obscure. Antennes entièrement d'un brun plus

ou moins noir ou plus ou moins grisâtre. Pi^othorax noir ou d'un

noir brun, avec les rebords antérieur et postérieur d'un roux teslacé.

Ecus&on et ^/j/res brunes ou d'un brun grisâtre : celles-ci, parées cha-

cune à l'extrémité d'une taclie d'un flave pâle. Ailes brunes. Poitrine

d'un brun noir, avec le rebord du repli du prolhorax d'un roux tes-

tacé. Ventre brun, avec l'extrémité, d'un flave testacé chez le c/'. Pieds

brunsj avec les genoux plus pâles.

Variations (par défaut).

Quand la matière noire a été moins abondante , les épimèrcs du

médipectus et l'extrémité des postépisternums sont d'un flave plus ou

moins clair ou nébuleux ; les côlés du ventre, vers la base, ou même
ceux de tous les arceaux et parfois même le bord postérieur de ceux-

ci sont llaves. Les pieds sont d'un brun gris; les genoux et la base des

tibias, surtout des antérieurs, sont flaves ou flavescents, les élytres se

montrent plus pâles et la tache apicale flave devient nébuleuse ou

se confond par sa couleur avec le reste de celle des étuis.

Varialions (par excès).

Quand la njalière noire a été plus abondante , la couleur générale

est plus foncée ; le rebord antérieur du prolhorax est nébuleux ou

obscur ; la poitrine est unicolore. Le ventre n'offre pas ou offre à peine
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des Iraces flavescenles, si ce n'est à l'exlrémilé, chez le ^. Les pieds

sonl bruns ou d'un brun noir avec les genoux moins foncés ou plus

clairs.

Long. 0,0033 à 0,0048 (1 I'2à2 1/8 l.j. Larg. 0,0010 à 0,0011 (-2/5 8 1/21.)

Corps allongé. Tête médiocrement convexe sur le front ; pointillé^;

garnie de poils fins et couchés ; rayée d'un sillon entre les antennes
;

noire ou d'un noir brun : mandibules d'un roux fauve ou leslacé , à

extrémité obscure. Anlennes plus longuement prolongées que l'extré-

mité des ély très ; pubescenles ; assez épaisses ; sublîliformes , un peu

amincies vers l'extrémité ; noires ou d'un noir brun, parfois d'un

brun de poix; à deuxième article égal aux trois cinquièmes du sui-

vant. Yeux noirs; saillants Prothorax un peu arqué en devant , dans

les deux tiers médiaires de sa largeur, écointé aux angles de devant,

et paraissant, par là, plus sensiblement arqué à son bord antérieur;

faiblement rétréci en ligne droite, d'avant en arrière sur les côtés
,

avec les angles postérieurs vifs, un peu plus ouverts que l'angle droite

et un peu dirigés en dehors en forme de petite dent ; un peu arqué

en arrière , à la base : notablement plus large que long
;
muni dans

sa périphérie d'un rebord apparent, un peu plus prononcé à la base ;

médiocrement convexe; superliciellement pointillé; garni de poils

fins, couchés, peu apparents; d'un noir ou d'un noir brun ,
luisant ,

avec le rebord de la base et celui du sommet d'un roux testacé 5

creusé
, vers les deux cinquièmes de sa longueur , d'une dépression

transversale , non prolongée Jusqu'à ses extrémités ou dirigée
,

à

celles-ci, vers le bord antérieur; offrant de chaque côté, vers le milieu

de ses bords latéraux un léger relief transverse, parfois peu prononcé.

Ecusson rétréci d'avant en arrière, tronqué à son exticmilé ; d'un

brun noir; pubescent. Elytres d'un tiers plus larges aux épaules que

le prothorax à la base ; deux fois et quart aussi longues qu'elles sont

larges
,
prises ensemble ; moins longuement prolongées que l'abdo-

men ; obtusément arrondies chacune à l'extrémité ; ruguleusement

poinlillées
;
garnies de poils fins , couchés , médiocrement épais ; un

peu luisantes ; d'un noir brun ou d'un brun de poix parfois un peu

pâle; ornées postérieurement d'une tache d'un flave pâle, couvrant à

peine le septième postérieur de la longueur : celte tache parfois

nébuleuse ou à peine distincte de la couleur du reste de la surface ;

ordinairement chargées d'une nervure longitudinale naissant au côte

interne d'une faible fossette humérale , et prolongée jusqu'à la tache
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apicale, en se rapprochant un peu de la suture. Ailes brunes ou bru-

nâtres
;
prolongées au-delà des élytrcs au moins de la moitié de la

longueur de celles-ci. Desso?/s f?î< cor/w noir , d'un noir brun ou d'un

brun noir ou noirâtre : rebord du repli du prothorax, et parfois épi-

mères du niédipectus et extrémité des postépisternums, d'un flave né-

buleux : extrémité et parfois côtés de la base du ventre , flaves ou fla-

vescents. Pieds bruns, avec les genoux et parfois la base de quelques

tibias plus pâles ou flavescents.

Celte espèce se plaît principalement sur les pins et les sapins. On
la trouve en juin et juillet, dans les montagnes du Lyonnais , dans la

Bresse, sur le Pilât, à la Grande-Chartreuse, etc.

O. II. luai'g'ÊiBaiiis ; Latreille. Tête noire^ avec la partie anté-

rieure de l'cpislome flave; creusée sur le milieu du front d'un sillon relevé

sur les côtés. Antennes brunes. Prothorax transverse ; brun, et muni dans

toute sa périphérie d'un rebord flave ; à angles vifs ; chargé vers la moitié

de sa longueur d'un relief transversal interrompu dans son milieu. Elytres

d'un gris brun , brièvement pubescentcs ; ornées à l'extrémité d'une tache

d'un jaune de soufre à peine arquée en devant. Poitrine et ventru bruns ,

en partie flaves. Pieds bruns ou bruns gris avec la base des cuisses et les

genoux moins obscurs.

^. Antennes prolongées jusqu'à l'extrémité des ailes. Dernier

arceau du ventre muni en forme d'appendice divisé après la moitié

de sa longueur , en deux branches linéaires , conliguës à leur bord

interne, presque horizontalement dirigées.

5. Antefines prolongées environ jusqu'aux deux tiers ou trois

quarts de la longueur de l'abdomen. Elytres prolongées environ jus-

qu'aux deux tiers ou trois quarts de l'abdomen ; à peine aussi larges

ou un peu moins larges aux épaules que la tête prise aux yeux.

La Nécijdale à points jaunes, Geoff. Ilist. t. -1, p. 372, \. var. b.

Necydalis punctata, Founc. Ent. par. t. \, p. -174, 1. var. b.

Cantharis biguttata , Panz, Faun. Germ. 11, fig. 15. — Payk. Faun. sueo,

t. 3, add. p. 445, 14. — Fallén , Monogr. Canlli. et Malacli. p. ^/|, ^(i ?

—

Gyllenh. Ins. suec. l. 1, p. 344, 19?

Telephorusbiguttatus, Oijv. Enlom. t. 2. n° 26. 16. p. ^8, pi. 2, (ig. 12.

Malthinus marginatus , Latr. Gen. t. 1, p. 261 , 2.

Malthodes marginatus , on Kiesenw. Linn. enlom. t. 7, p. 277, 3, fig 9. —
Id. IS'alurg. t. 4, p. 53/), 2. — L, Redteinb. Faun. ausl. 1' édit. p. 533.
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Long. 0,0045 à 0,C05G (2 à 2 1/2 !.)• Larg. 0,0011 à 0,(i0i3 (1/2 à 3/5 1.).

Corps allongé ; brièvenîenl pubescent. Tele graduellenienl et for-

tement rélrécie derrière les yeux ; un peu plus large, vers le bord

postérieur de ces organes
,
que le prolliorax à son bord antérieur ;

luisante; noire, avec l'épistonie graduellement d'un roux llave ou tes-

tacé , en devant- garnie, sur sa partie postérieure, de poils obscurs,

fins etcoucbés; moins brièvement pubescenle en devant ; creusée

sur le milieu du front, derrière la base des antennes, d'un sillon

court et large, relevé sur ses côtés; subcarénée sur l'épistome. Man-

dibules d'un flave roussàlre, à extrémité obscure. Prt//;fs bruns , avec

l'extrémité du dernier article parfois roussàlre. Antennes subfilifor-

mes; prolongées jusqu'à l'exlrcmilé des ailes (ç/'), ou seulement jus-

qu'aux trois quarts du corps ( ? j; brunes ou noirâtres, parfois d'un brun

flave à la base; à deuxième article égal aux trois cinquièmes ou deux

tiers du troisième. Yeux semi-globuleux , noirs. Prothorax du (/", un

peu arqué en devant; en ligne presque droite ou plutôt un peu en

arc rentrant sur les côtés , de manière à offrir, vers la moitié de sa

longueur, son diamètre transversal le plus étroit; à angles antérieurs

et postérieurs vifs, un peu saillants en dehors et faiblement plus ou-

verts que l'angle droit; d'un quart ou d'un tiers plus large à la base

qu'il est long sur son milieu ; faiblement arqué en arrière, à la base;

convexe; muni, dans toute sa périphérie, d'un rebord apparent ; d'un

brun noir ou d'un noir brunâtre, avec les rebords llaves ou d'un

llave orangé ou roussàlre : la couleur noire du fond s'évanouissant

souvent près des côtés, surtout près des angles postérieurs; à peine

pointillé ; garni d'un duvet fin, nébuleux, couché, peu serré; chargé,

vers les trois septièmes ou presque la moitié de sa longueur, d'une

ligne élevée ou d'un relief naissant du rebord externe et transversa-

lement étendu jusqu'au tiers environ de la largeur ; le prothorax de

la 5, presque tronqué en devant, en ligne droite sur les côtés, ou

parfois légèrement saillant à l'extrémité externe du relief transversal;

de moitié environ plus large à la base qu'il est long sur son milieu.

Ecusson brun. Elytres à peine plus larges en devant que le prothorax

à sa base, le débordant aux épaules du tiers environ de la largeur

de chacune; prolongées à peu près jusqu'à l'exUémité (c/') ou jus-

qu'aux deux tiers
( J} de l'abdomen; subparallèles, arrondies chacune

à l'extrémité ; d'un gris brun ou brunâtre, sublranslucides; ornées

chacune , à l'extrémilé, d'une lâche d'un jaune de soufre
,
presque
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tronquée ou peu arquée à son bord antérieur, égale environ au

sixième de la longueur-, ruguleuses ; un peu obsolèlement ponctuées;

garnies de poils d'un cendré grisâtre, fins, presque couchés, courts,

peu apparents. Ailes d'un gris brun ; prolongées au delà des éiytres

de la moitié environ de la longueur de celles-ci. Dessous du corps

llave sur le repli du prolhorax ; d'un brun grisâtre sur la poitrine
,

avec diverses marques, flaves. Fc/f/re coloré comme il a été dit. Pierfs

d'un brun gris, avfc les liancbes et trochanters au moins en grande

partie, flaves-, la base des cuisses et les genoux d'un brun ilaves

cent.

Cette espèce paraît habiter la plupart des provinces de la France.

Elle n'est pas rare , en mai et juin , dans les environs de Lyon, sur

les chênes et les buissons.

•y. II. Wavo^'iattatH?»' ; de KrESENvvETXEB. Piihescent •, d'un noir

brun ou d'un brun noir : bouche, bnsc des cuisses et des tarses^ tcslacées .*

cxtjxmité des élylres soufrée : quelques lâches peclornles, côlcs et bord pos-

térieur des arceaux du ventre , et parfois lotalité de celui-ci, flaves. Pro-

thorax plus large que long; presque lisse, luisant., déprimé près des angles

anlèrieurs et postérieurs; chargé . vers le milieu de ses côtés., d'un relie

tranverse assez, court.

cf Antennes au moins aussi ]oni>'uement prolongées que les aileis.

Avant-dernier et dernier arceaux du dos de l'abdomen transversaux:

angles postérieurs de l'avant dernier arceau prolongés en une pointe

émoussée. Avant-dernier arceau du ventre faiblement échancré dans

son milieu : le dernier, en forme de lanière , étroite sur sa partie

basilaire, obcordée ou obtriangulairement élargie à son extrémité et

bilobée à celle-ci.

• Long. 0,f 033 à 0,0045 (1 1/2 à 2 1.) Larg. 0,001 1 à 0,0013 (-1/2 à 3/5 1.)

Corps allongé. Tête médiocrement convexe sur sa partie supérieure;

finement et superficiellement ponctuée; peu distinctement garnie de

poils lins et couchés ; sillonnée entre les antennes, avec les côtés de

ce sillon relevés en relief derrière ces organes; offrant souvent sur le

vertex les traces pliîs ou moins distinctes d'un léger sillon ; noire.

Mandibtdes teslacées ou d'un flave rougeâtre. Palpes maxillaires d'un

llave lestacé à la base, avec les deux derniers articles, noirs. Antennes
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ail moins aussi longuenienl prolongées que les ailes- subfiliformes;

un peu amincies vers l'extrémi lé : brunes ou d'un brun de poix, par-

fois avec le premier article d'un brun de poix tirant sur le rouge tes-

tacé : à deuxième article égal aux deux tiers du troisième. Yeux noirs;

saillants. Pro//for«x" tronqué ou à peine arqué en devant sur les deux

tiers médiaires de son bord antérieur, écointé ensuite aux angles de

devant qui sont un peu relevés ; sensiblement rétréci , à partir de

ces angles, c'est-à-dire des deux septièmes de sa longueur jusqu'aux

angles postérieurs
,
qui sont assez vifs, plus ouverts que l'angle droit

et un peu dirigés en dehors; arqué en arrière à la base \ visiblement

plus large que long; médiocrement convexe; rebordé à sa base, muni,

à son bord antérieur, d'un rebord plus étroit et moins saillant; re-

bordc vers les angles de devant et à peine après ceux ci ; marqué ,

après son bord antérieur qui est un peu relevé , d'une dépression

|)rononcé3 sur les côtés , obsolète sur le dos -, déprimé de chaque côté

vers les angles postérieurs -, chargé , vers le milieu de ses côtés , d'un

relief brièvement transverse ; d'un noir brun ou noir de poix; supcr-

iiciellement pointillé ; un peu luisant ; garni de poils fins , couchés
,

peu apparents. Ecusson un peu moins long qu'il est large à la base;

rétréci d'avant en arrière; tronqué à l'extrémité; d'un noir de poix;

pubescent ; offrant souvent , vers l'extrémité , les traces d'un léger

sillon. Elyires débordant la base du prothorax du tiers de la largeur de

chacune; deux fois et demie à deux fois et trois quarts aussi longues

qu'elles sont larges, prises ensemble; moins longuement prolongées

que l'abdomen ; subparallèles ; en ogive chacune à l'extrémité ; d'un

noir brun , d'un brun noir ou d'un brun de poix, avec l'extrémité pa-

rée d'une tache soufrée, tronquée en devant, égale au huitième envi-

ron de leur longueur ; presque lisses près de la base, superficiellement

ruguleuses postérieurement
;
garnies de poils fins

,
presque couchés

,

peu serrés; ordinairement chargées d'une faible nervure naissant do

la fossette liumérale et souvent raccourcie postérieurement. Ailes

brunes; prolongées d'un tiers ou un peu plus au-delà des élytres.

Dessous du corps d'un brun plus ou moins noir , avec le rebord du
repli prothoracique , souvent une partie de l'anlépectus, les épimères

du médipectus et l'extrémité des poslépisternums, flaves. Ventre brun,

avec les côtés et le bord postérieur des arceaux , flaves
; quelquefois

entièrement ou presque entièrement de cette couleur. Pieds bruns
,

d'une teinte plus foncée sur les cuisses que sur les autres parties
;

souvent d'un flave teslacé à la base des tibias et des Icirseb.

50
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Celte espèce paraît n'être pas très-ooninuine en France. Elle a éié

prise par M. Rey, dans les environs de Lyon.

8. M. dîspafi' ; Germar. Pubescent ; cVun brun de poix ^ avec la

bouche , les deux premiers articles des antennes
,
quelques taches pecto-

rales , les côtés et le bord postérieur des arceaux du ventre , et partie des

pieds^d'un roux flave : extrémité des élytrcs soufrée. Prothorax transver-

sal 5 à peine rebordé en devant^ muni à la base d'un rebord peu saillant ;

peu rétréci d'avant en arrière ; peu arqué en arrière à la base ; presque

tronqué en devant ; à angles antérieurs écointés : les postérieurs peu ou-

verts.

ç/'. Antennes presque aussi longuement prolongées que les ailes.

Avant-dernier arceau du dos de l'abdomen plus large que long, con-

vexe , émettant de chacun de ses bords latéraux
,
qui sont dirigés en

bas, un appendice allongé , comprimé, recourbé à son extrémité. Le

dernier arceau , transversal
,
plus court , convexe , arqué en arrièr(^

sur les trois cinquièmes médiaires de son bord postérieur et entaillé

près de chacun de ses angles postérieurs
,
qui forment une denl sail

lanle : ce segment suivi d'une petite pièce courte, ciliée. Avant-dernier

arceau du ventre entaillé presque jusque vers la base, avec les parties

latérales de celte enlaille , en forme de lobes arqués jusqu'au bord

latéral : le dernier arceau figurant une lanière dirigée un peu en bas

sur les deux premiers cinquièmes de sa longueur
,
puis recourbée

presque anguleusemenl , un peu plus longuement prolongée que

l'cxtrémilé de l'abdomen, Iriangulairemcnl élargie, et bifide ou briè-

vement fourchue à son extrémité, sillonnée sur sa ligne médiane

depuis la courbure jusqu'à la bifurcation , ou paraissant formée do

deux branches intimement accolées ; offrant sous celte lanière deux

petites languettes étroites, beaucoup plus courtes.

J. Antennes un peu moins longuement prolongées que les ailes.

Dernier arceau du ventre recourbé, fendu sur la ligne médiane pres-

que jusqu'à la base, bilobé à son bord postérieur Dernier arceau du

dos de l'abdomen sans appendices.

Etat normal. Tête noire ou d'un brun noir, avec la partie antérieure

de l'épistome et les mandibules d'un roux testacé. Antennes brunes

ou brunâtres , avec le premier article et les deux tiers basilaires du
deuxième d'un roux leslacé. Prolhorax d'un noir brun. Ecusson d'un



MALTIUNIENS. — MilUllinuS. • 395

brun de poix. Étylres d'un brun de poix , avec le sepUème poslérieur

soufré ou d'un jaune pâle. Poilrine brune ou d'un brun de poix, avec

le rebord du repli prolboracique, lesépimères du médipectus, l'exlré-

niilé desépimères du postpeclus el celle des poslcpisLernunis, flaves.

Ventre d'un jaune flave, avec les deux liers ou trois cinquièmes de la

base des arceaux bruns. Pieds bruns, avec les Irochanters, l'exlrcMiiilc

exlerne des hanches postérieures , l'exlrémité des cuisses et la ma-

jeure pM'lie basilaire des jambes, flaves ou flavescenls.

Varialions (par défaut).

Quand la matière noire a été moins abondante , les antennes sont

<run gris brunâtre et parfois une partie du troisième article est d'un

flave grisâtre. Les côtés de la base du rebord du prothorax et une

partie au moins du rebord antérieur sont d'un roux lestacé nébuleux.

Une partie de l'antépectus semble flavescenle. Les arceaux du ventre

offrent un plus grand développement de la couleur jaune. Les pieds

sont d'un flave nébuleux ou d'un flave roussâlre , avec les cuisses en

p.iitie brunes ou d'un brun gris.

Quelquefois la tache soufrée de l'extrémité des élytres perd de sa

vivacité, pâlit et se montre d'un flave grisâtre.

Malthimis dispar , Germar, Insect. Spec. p. 73, -124 — Kustf.K; Kaef. Ear.

p. 32, o3 (décrite par M. Suffrian).

Malt/iodes dispar , De Kiesenw. Linn. Enlom. t. 7, p. 293, l.j, pi. 2, fig. \''i ,

</'.— Id. Nalurg. d. Insect. l. 4, p, 5'(7. 13.—Bacei. Kaeferfaun. l. 3, p. 74,

7. — L. l'iEDTEXB. Fauii. aust. 2° édit. p. 53^.

Long. 0,00-rj càO,00:iO (2 à 21/4 1.) Larg. 0,0011 à 0,0013 (1/2 A 2/5 I.).

Corps allongé. Télé poinlillée ou finement et superficiellement

ponctuée; garnis de poils fins et couchés; rayée entre les antennes

d'un sillon prolongé souvent jusqu'au vertex; noire, ou d'un noir

brun, avec la partie antérieure de l'épistome moins obscure ou d'un

roux lestacé : mandibules de celle dernière couleur. Palpes maxillaires

d'un roux lestacé, avec le dernier article obscur. Antennes subfilifor-

mes; pubescentes ; plus longuement prolongées que les élytres ; bru-

nes, avec le premier article et la majeure parlie du deuxième, flaves :

celui-ci égal aux trois cinquièmes du suivant. Yeux noirs ; saillants.
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Prolhorax ordhiaïvemeiïl un peu arqué sur les deux liers médiaires

de son bord antérieur ; écointé aux angles de devant
,
qui sont un peu

relevés; faiblement ou k peine rélréci d'avant en arrière sur les cô-

lés, avec les angles postérieurs, vifs, un peu diriges en dehors, faible-

ment plus ouverts que l'angle droit ; un peu en arc dirigé en arrière

à sa base; sensiblement plus large que long; muni à la base d'un

rebord peu saillant , plus faiblement rebordé en devant, tranchant et

peu ou point sensiblement rebordé sur les côtés ;
médiocrement con-

vexe; un peu luisant; superficiellement pointillé ; garni de poils fins,

couchés, médiocrement épais; d'un brun noir ou d'un brun de poix,

parfois avec les cùlés de la base et !e rebord antérieur ,
obscurément

d'un roux leslacé; marqué, vers le tiers ou un peu plus de sa longueur,

d'une dépression non prolongée jusqu'aux bords latéraux; noté d'une

fosscUe au devant du milieu de la ba^^e ; chargé de chaque côté , vers

le milieu des bords latéraux, d'un relief assez prononcé. Ecusson assez

grand, moins long qu'il est large à la base, rétréci d'avant en arrière,

tronqué à l'extrémité; d'un noir brun
;
pubescent. Elylres débordant

la base du prothorax du tiers de la largeur de chacune ; deux fois et

quart aussi longues qu'elles sont larges
,

prises ensemble ; subparal-

lèles ; subarrondies ou en ogive chacune à l'extrémité ; d'un brun de

poix tantôt noirâtre , tantôt moins obscur , avec l'extrémité parée

d'une tache soufrée, parfois pâle ou nébuleuse, couvrant le septième

environ de leur longueur, presque tronquée ou peu arquée en devant;

superficiellement et ruguleusement pointillées ou finement ponctuées;

garnies de poils fins
, presque couchés , médiocrement serrés. Ailes

brunes ; dépassant les élytres au moins de la moitié de la longueur

de eelles-ci. Dessous du corps brun ou d'un bran de poix sur la poi-

trine , avec le rebord du repli du prothorax ,
les épi mères du médi-

l)eclus et l'extrémité des épimères et des épisternums du poslpectus,

d'un jaune flave. Ventre en majeure partie jaune ou d'un jaune flave,

avec les deux liers médiaires de la base des arceaux, bruns. Pieds or-

dinairement bruns ou d'an brun gris , avec les troclianters , l'extré-

mité des cuisses, les genoux et la majeure partie basilaire des jambes,

d'un roux flave
;

parfois presque entièrement de celte dernière

couleur avec les cuisses en partie obscures.

Cette espèce paraît habiter la plupart des provinces de la France.

On la trouve en mai et juin dans les environs de Lyon
,
principale-

ment sur les châtaigniers, les noisetiers elles haies.

Obs. J'ai vu, dans la collection de mon ami M. Rey, un Malthodc
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ayant les caractères disliaclifs da dispar c/*, mais ayant la tète noire,

avec la partie antérieure , depuis la base des antennes , d'un flave

orangé
; les antennes brunes , avec les deux premiers articles d'un

llave orangé ou testacé; le protborax d'un flave orangé à ses rebords

antérieur et basilaire, et sur le quart externe de ses côtés, noir sur la

moitié longitudinale médiaire , depuis le rebord antérieur jusqu'au

basilaire; les éiylres brunes, pubeseeules, parées k l'extrémitté d'une

tacbe soufrée ; le dessous du corps noir sur les médi et postpectus
,

d'un orangé testacé sur l'anlépectus
; le ventre de cette dernière cou-

leur , avec la base des premiers arceaux noire ou noirâtre ; les pieds

d'un orangé testacé , avec les cuisses marquées d'une tache noire sur

le milieu de leur côté inférieur; les tarses nébuleux.

Peut-être cet exemplaire, trouvé pans les environs d'Hyères (Var) et

qui semblerait constituer une espace particulière ( ]/. negleclus^ Rsy)
,

n'esl-il, comme le pense ce savant, qu'une variété du M. dispar.

9. m. tîcSsilis (Uey). Pubescent ; variant sur la lélc, le prothorax

cl la poitrinCi, du brun au testacé brunâtre : épislome testacé : antennes

brunes : ventile en majeure partie d'un flave roussâtre ou brunâtre : pieds

d'un brun gris : éiylres parées à Vextrémité d'une tache d'un flave nébu-

leux. Protliorax transversal ; à angles de devant un peu relevés et non

dilatés , situés vers le cinquième de sa longueur ; rebordé à la base et en

devant déprimé transversalement après Icbord antérieur et au devant de

la base ; chargé vers le milieu de sa longueur d'un relief transversal à

peine interrompu dans son milieu.

fP. Antennes au moins aussi longuement prolongées que les éiylres.

Antépénultième arceau du dos de l'abdomen moins long que large
,

émettant de chacun de ses angles postérieurs, qui sont un peu repliés

en dessous un appendice rétréci en pointe. Avant-dernier arceau plus

court que le précédent, presque en demi cercle h. son bord postérieur :

le dernier, plus étroit, court, presque cylindrique ou en cône tronqué.

Avant-dernier arceau du ventre échancré jusqu'à la base : le dernier,

en forme de lanière longitudinalement sillonnée sur toute sa lon-

gueur, et paraissant composée de deux branches filiformes intime-

ment accolées : cette lanière aussi longuement prolongée que l'abdo-

men, presque angulcusement recourbée à partir des deux cinquièmes

de sa longueur, parallèle sur la majeure partie de sa largeur, à peine

élargie vers l'extrémité, bifide ou brièvement fourchue à celle-ci.
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Long. 0,0033 (i -1/2 1.) Larg. 0,0008 (V3 I.).

Corps suballongé. Télé finement el superficiellenienl ponctuée
;
gar-

nie de poils fins, assez apoarenls ; marquée, entre les antennes , d'en

^illon peu prolongé après elles ; ordinaireinent d'un brun de poix
,

luisant, avec l'épistome et les mandibules teslacés, parfois d'un brun

teslacé ou d'un lestacé brunâtre sur le front , chez les variations par

défaut. Palpes maxillaires bruns ou d'un brun testacé . Antennes fili-

formes; pubescentes; aussi longuement ((/) ou moins longuement

(5) prolongées que les élylres
;
d'un brun de poix

,
parlois avec le

premier article d'un testacé brunâtre, au moins en dessous: à premier

article sensiblement moins long que les deux suivants réunis : le

deuxième égal au moins aux deux tiers du suivant. Prolhorax tronqué

en devant sur les trois quarts médiaires ou plus de son bord antérieur,

ccoinlé vers les angles de devant, qui sont un peu relevés et non di-

latés, et situés vers le cinquième ou à peine le quart de sa longueur ;

peu rétréci ensuite en ligne droite d'avant en arrière sur les côtés ; à

angles postérieurs plus ouverts que l'angle droit ; en angle très-ou-

vert ou en arc dirigé en arrière , à la base; d'un tiers au moins plus

large cju'il est long assez fortement rebordé à la base , relevé en

rebord et plus faiblement rebordé en devant, rebordé aux angles de

devant et à peine sur le reste des côtés ; Eiiédiocrement convexe ; su-

perficiellement ponctué ou pointillé
;
garni de poils fins, médiocre-

ment apparents; d'un brun noir ou d'un brun de poix luisant, avec les

rebords teslacés ou d'un fauve testacé
;
parfois d'un brun fauve, d'un

brun testacé ou d'un testacé brunâtre chez les variétés par défaut ;

marqué, après le bord antérieur, d'une dépression transversale , un

peu en arc dirigé en arrière, aboutissant à chacune de ses extrémités

aux écointures des angles de devant; déprimé transversalement eu

devant de la base, et plus fortement ou parfois seulement vers les an-

gles postérieurs ; chargé vers la moitié de sa longueur d'un relief

transversal affaibli ou peu interrompu dans son milieu
;

parfois

légèrement en carène sur la ligne médiane. Eciisson rétréci d'avant

en arrière ; tronqué à l'extrémité ; brun
;
pubescent. Elylres dé-

bordant aux épaules la base du prolhorax; du tiers environ de

la largeur de chacune ; deux fois et quart environ aussi longues

qu'elles sont larges, prises ensemble
;
généralement plus courtes que

l'abdomen; subparallèles; subarrondies chacune à l'extrémilé; ru-

guleuses; garnies de poils fins, mi-couchés ; d'un brun de poix ou
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(l'un Ijriin de poix pâle ou fauve, avec i'exlréniilé parée d'une lâche

d'un flave fauve ou nébuleux, un peu arquée à son bord anléiieur,

couvrant environ le huitième de leur longueur. Ailes grisâtres; dé-

passant les élytres au moins des deux tiers de celles ci. Dessous du

corps d'un brun de poix ou d'un brun de poix tirant sur le fauve,

avec le repli prothoracique, les épimères du médipectus et l'extrémité

des postépisternums
,
plus pâles; parfois d'un brun teslacé ou d'un

lestacé fauve ou brunâtre. Ventre flave ou d'un ilave roussâlre ou

brunâtre, avec les irois cinquièmes médiaires de la base de la plupart

des arceaux, souvent obscurs ou brunâtres. Pieds d'un brun fauve ou

grisâtre , ou d'un brun gris livide , plus pâle sur les tibia.? et les

tarses que sur les cuisses.

Celte espèce a été prise par M. Rey dans les environs de Lyon et

dans ceux de Tournus.

ÏO. II. alpBBBtas
;
(Rey). Pubescent ; d'un noir brun ou d'un brun

de poix, avec les mandibules testacées , Vexlrémiié des élylres soufrée , le

rebord du repli prothoracique , Vextrémité des postépisternums et les cotes

du ventre^ flaves. Proiliorax tronqué en devant, avec les angles antérieurs

écointés, dilatés^ situés vers le tiers de sa longueur ; en courbe rentrante

entre ces angles et les postérieurs
;
peu arqué en arrière à la base ; dépri-

mé transversalement après le bord antérieur et au devant de la base ; un
peu caréné sur la ligne médiane.

(/». Antennes au moins aussi longuement ou plus longuement pro-

longées que les élylres. Les trois derniers arceaux du dos de l'abdomen

assez simples : l'antérieur de ceux ci, aussi long que large, presque

tronqué à l'extrémité, échancré sur la première moitié au moins de

ses côtés courbés en dessous, et offrant aux angles postérieurs une

pointe très-aiguë dirigée en arrière : avant dentier arceau du ventre

entaillé jusqu'à la base : le dernier en forme de lanière aussi longue

que quatre arceaux précédents réunis, d'abord un peu déclive, puis

courbée presque anguleusemcnt vers les deux cinquièmes de sa lon-

gueur et un peu relevée, presque parallèle sur la majeure partie de

sa longueur, à peine élargie vers l'extrémité et entaillée ou briève-

ment bifurquée à celle-ci, non sillonnée sur sa ligne médiane.

Long. 0,0043 à 0,0050 (2 !\ 2 \I2 1). Larg. 0,0013 (3/5 1.)

Corps allongé, léle très finement ponctuée; garnie de poils fins
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et couchés; sans sillon apparent sur le front ; noire ou il'un noir

biun : mandibules testacces. Palpes noirs ou bruns. ^n/e»Hes gra-

duellement un peu amincies vers l'extrémité; pubescentes
;

plus

longuement ou du moins aussi longuenuMit prolongées que les ailes,

chez le </"
; noires ou d'un noir btun; à premier article un peu

moins long que les deux suivants réunis : le deuxième égal aux deux

tiers du troisième. Prolhorax tronqué sur les trois ciquièmes ou

deux tiers médiaires de son bord antérieur, écoinlé en ligne courbe

jusqu'aux angles de devant qui sont un peu dilatés en dehors
,
peu

émoussés et situés vers le tiers de sa longueur; \\n peu rétréci sur

les côtés, en arc rentrant, depuis les angles de devant jusqu'aux pos-

térieurs, qui sont \\\\ peu dirigés en dehors et faiblement plus

ouverts que l'angle droit ; un peu en arc dirigé en arrière, à la base
;

d'un cinquième ou d'un quart plus large que long ; rebordé à la

base •, relevé en rebord et un peu plus étroitement rebordé en devant

jusqu'aux: angles antérieurs; à peine reborùé sur le reste des

côtés; médiocrement convexe; superficiellement pointillé; garni

de poils peu serrés et presque indistincts ; noir ou d'un noir brun,

luisant, ordinairement avec une partie du rebord des angles de devant

ilavescente ; à surface inégale ; marqué depuis le bord postérieur

d'une dépression transversale, aboutissant au milieu de l'écointure
;

moins profondément déprimé transversalement au devant de la base;

offrant vers le nîilieu de sa loiigueur, un relief couvrant de chaque

côtés le tiers de sa largeur ; légèrement caréné sur sa ligne médiane.

Ècusson moins large que long ; médiocrement rétréci d'avant en

arrière sur les côtés; tronqué à l'extrémité; souvent déprimé ou

marqué d'une légère fossette vers le milieu du bord postérieur ; noir

ou noir brun
;
pubescent. Elylres débordant aux épaules la base du

prothorax du tiers environ de la largeur de chacune ; deux fois et

demie à deux fois et trois quarts aussi longues qu'elles sont larges

prises ensemble ; ordinairement aussi longues que l'abdomen
;

stdjparallèles ; subarrondies chacune à l'extrémité ; légèrement rugu-

leuses ;
garnies de poils obscurs, fins, mi-couchés

,
peu apparents

;

d'un brun de poix, avec l'extrémité parée d'une tache soufrée, cou-

vrant le septième ou le huitième de leur longueur, ordinairement

coupée d'une manière oblique ou en arc rentrant de la suture au

bord externe. Ailes brunes ou d'un brun gris ; dépassant les élytres

environ de la moitié de la longueur de celles-ci. Dessous du corps

d'un noir brun ou brun sur la poitrine, avec le rebortl du repli pro-

thoraciciue et l'extrémité des poslépisternumSj (laves. Vcnlre brun
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de poix avec les côtés des arceaux assez largeintMit Uaves. Pieds d'un

brun de poix plus ou moins clair.

Celle espûce a élé prise, en juillet, à la Grande Chartreuse, par mon
ami M. Rey.

11. M. pcllatcSdais
-,
de Kiesenwiittek. Pnbcsccnt; brun ou d'un

brun livide^ avec Vexlrémité des élytrès parée d'une tache soufrée, le dessous

du corps en partie flave, les genoux et parfois une partie des tarses flaves,

les bords antérieur et postérieur d'un roux flave : le prothorax presque

en carré plus large que long , arqué en devant à son bord antérieur^

moins sensiblement arqué en. arrière à la base, rebordé à celle ci, déprimé

transversaleynent après le bord antérieur , et moim sensiblement au

devant de la base.

c/". Antennes plus longuement prolongées que les ailes. Dernier ar-

ceau du dos de l'abdomen plus large que long ; rétréci d'avant en

arrière , obtusémenl tronqué à Textrémité. Avant dernier arceau du

ventre écliancréou presque triangulairement entaillé environ jusqu'à

la base : le dernier en forme de lanière simple, recourbée en arc, pu-

bescenle, ciliée , trois fois aussi longue qu'elle est large à la base,

entièfc à son extrémité.

Ç.Têle moins rélrécie après les yeux-, un peu moins large, prise

aux yeux, que les élylresaux épaules. Yeux moins saillants. Antennes

un peu moins longuement prolongées que les ailes.

Malt/iodes pellucidus, de KlESE^^v. Linn. eiiloni. (. 7, p. 280, rj, pi. 2,

fig. !0.—Id. Naturg. t. 4, p. 537, 4. - Redtenb- Faua. austr. 2" cdit. p. 533.

iong. 0,0033 à 0,0045 (1 1/2 à 21 ) Larg. 0,0011 (1/21.)

Corps allongé. Tête plus ou moins rélrécie après les yeux; nota-

blement plus large, prise à ces organes, que le prothorax
;
peu con-

vexe sur le sommet", finement et ruguleusement ponctuée; garnie

d'un duvet court et peu apparent
;
parfois rayée d'un sillon entre les

antennes ; brune, avec l'épistome convexe souvent d'un roux ou llave

brunâtre en devant. Mandibules d'un roux llave, i'î extrémité bru-

nâtre. Antennes plus longuement prolongées que les élytres; subfili-

formes, un peu rétrécies vers l'extrémité; pubescentes; brunes, par-

fois avec le dessons du premier article d'un llave brunâtre; à deuxième

51
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arlicle égal aux trois quarts environ du troisième. Yeux d'un noir brun,

saillants. Prothorax assez notablement arqué en devant, un peu écointc>

aux angles de devant qui sont un peu l'elevcs ;
peu rétréci d'avant en

arrière et à peu près en ligne droite jusqu'aux angles postérieurs,

qui sont à peine plus ouverts que l'angle droit; faiblement arqué ea

arrière à la base ; muni à cette dernière d'un rebord assez prononcé ;

relevé et non rebordé à son bord antérieur; presque en carré sensi-

blement plus large que long ; à peine pointillé
; peu distinctement

garni de poils courts et clairsemés ; transversalement déprimé après

le bord antérieur, et moins sensiblement au devant de la base;

chargé, vers le milieu de chaque côté, d'un relief transverse

plus ou moins saillant , et d'un autre au devant de la partie

niédiaire de la base ; brun, souvent avec le rebord basilaire et le bord

antérieur d'un lïave brunâtre ou roux llave. Ecnsson plus large que

long; peu rétréci d'avant en arrière, tronqué à l'extrémité, brun.

Elytrcs d'un tiers plus larges aux épaules que le prolhorax à sa base;

un peu moins longuement prolongées que le corps
;
près de trois

fois aussi longues qu'elles sont larges, à la base ,
en ogive chacune

postérieurement; ruguleusement poinlillées; garnies de poils fins,

mi-couchés, assez épais ; d'un brun gris ou d'un gris fiavescent, avec

le septième postérieur de la longueur marqué d'mie tache soufrée,

tronquée et à peine arquée en devant. Ailes brunâtres ou d'un brun

grisâtre : dépassant les éiytres environ de la moitié de la longueur de

celles-ci. Dessous du corps brun ou brunâtre sur les anté, médi et

])ostpeclus, avec les épimères du médipectus , et l'extrémité des

postépisternums, flaves Venirc brun ou brunâtre, avec les côtés et le

bord postérieur d es arceaux, flaves. Pieds bruns ou brunâtres, avec les

genoux et parfois la base ou la majeure partie des jambes et des tarses,

flaves ou ilavescents.

Cette espèce se trouve dans les environs de Ljon et drins diverses

autres parties de la France.

1^. 3i. BBa€!i«îdis3iitas; (Rey). Pubescenl ; iéle et antennes d'un noir

brun : mandibules testacées. Prolhorax tronque sur les trois cinquièmes

médiaires de son bord anttTieiu\ érointé ensuite jusqu'aux angles qui sont

sensiblement dilatés, rebordés et situes vers les deux cinquièmes de sa lon-

gueur; d'un flave ora:tgé, avec une bande longitudinale d'un noir brun.,

dilatée dans son milieu , égale au quart ou au tiers de la largeur; chargé,

vers le milieu de sa longueur, d'un relief transversal brièvenicnl interrom-

pu dans son milieu. Eiytres d'un brun de poix. Pieds bruns.
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.7». Antennes prolongées un peu pins longuenieul que les élylres

Antépénultième arceau du dos de l'abdomen plus large que long ,

inermè: l'avanl-dernier muni, à son bord postérieur, de chaque côté

delà ligne médiane , d'un appendice perpendiculairement déclive
,

flave,en triangle plus long que large. Avant-dernier arceau du ventre

échancré jusqu'à la base, avec les lobes latéraux arqués à leur bord

postérieur : le dernier arceau en forme de lanière presque horizon-

tale, de largeur presque égale, à peine élargie vers son extrémité qui

<«st subarrondie •. cette lanière, d'un flave roussâlre, avec l'extrémité

brune.

Long. 0,004S (2 I.)- Larg. 0,0009 (2/5 1 )

Corps allongé. Tcle finement et superficiellement ponctuée ou poin-

iillée
;
garnie de poils fins, courts, peu apparents; marquée, entre

les antennes, d'un sillon longitudinal, parfois obsolètement prolongé

jusqu'au verlex; d'un noir brun. Mandibules testacées. Pa//7es d'un noir

brun. Antennes aussi longuement (2) ou un peu plus longuement (rf^)

prolongées que les élytres;subfiliformes;pubescenles; noires ou brunes;

à premier article presque aussi longou aussi longque lesdeux suivants

réunis : le deuxième égal aux deux tiers du suivant. Protliorax tronqué

ou à peine arqué en devant sur la moitié ou les trois cinquièmes mé-

diaires de son bord antérieur, écointé ensuite jusqu'aux angles de

devant qui sont sensiblement dilatés, nu peu relevés et situés vers

les deux cinquièmes de sa longueur; faiblement rétréci ensuite en

ligne presque droite (^) ou un peu en arc rentrant (ç/'), jusqu'a-ax

angles postérieurs qui sont faiblement plus ouverts que l'angle droit;

presque tronqué ou faiblement et très-obtusément arqué en arrière,

à la base ; d'un sixième plus large que long; assez fortement reborde

à la base et aux angles de devant , relevé ,
mais à peine rebordé en

devant, peu ou point rebordé sur la moitié postérieure des côtés;

médiocrement convexe; très-finement ponctué et plus indistincte-

ment sur les côtés que sur le dos
;
garni de poils courts et peu dis-

tincts ; d'un jaune ou roux orangé, avec le tiers ou le quart longi-

tudinal delà largeur, noir ou d'un noir brun : celle bande noire di-

latée dans son milieu ; marqué, après le bord antérieur, d'une dé-

pression transversale un peu en arc dirigé en arrière, abou-

tissant à chacune de ses extrémités au milieu des écoinlures
;

marqué d'une dépression transversale au devant de la base; cbargé,

vers le milieu de ta longueur, d'un relief convexe très-marqué sur

les côtés, alïaibli et bricvemcnt interrompu dans son milieu. Ecus-
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son rétréci d'avant en arrière; tronqué et relevé en rebord à son ex-

trémité; noir brun ou brun; à peine pointillé; Irès-brièvenienl

pubescenl. Elytres débordant aux épaules la base du prolborax du

tiers environ de la largeur de chacune; deux fois et demie (Ç.)ou

un peu plus {^) aussi longues qu'elles sont larges prises ensemble;

plus courtes que l'abdomen: subparallèles; en ogive chacune à l'ex-

trémité; ruguleuses; garnies de poils fins, mi-couchés, médiocrement

apparents • d'un brun de poix plus ou moins clair, sans tache flave

à l'extrémité. Ailes d'un nébuleux grisâtre ou brun de poix; dé-

passant les élylres delà moitié environ de la longueur de celles-ci.

Dessous du corps brun sur la poitrine, avec le repli prothoracique des

épimères du rnédipectus et l'extrémité des poslépisternums,d'un flave

orangé. Venlrc d'un flave orangé, avec la base des cinq premiers ar-

ceaux noire ou brune entre la ligne médiane et les côtés, qui restent

flaves sur un dixième de la largeur totale de l'arceau (j/'j, ou d'un

flave roussâlre ou orangé, avec les premiers arceaux bruns ou d'un

brun roussâtre, de chaque côté de la ligne médiane, el les deux der-

niers arceaux presque entièrement bruns. Pieds bruns, plus noirs sur

les cuisses que sur les tibias et les tarses.

Celte espèce est méridionale. Elle a été prise par M. Rey, en mars

et avril , soit dans les environs de Nîmes, soit dans ceux d'Hyères, sur

le chêne vert.

i«5. M. B6îiaŒaE*aES ; Redte\d\cheu. Couleur de poix, avec les man-

dibules et souvent les bords antérieur et postérieur du protlwrax, les ge-

noux, la base des tibias antérieurs, et parfois la base des antennes, testa-

cés. Bords latéraux et postérieur des arceaux du ventre souvent flaves.

Prolhorax transversal ; tronqué en devant, mais écointé vers les arigles de

devant qui sont im peu relevés et éwoussés ; ci peine arqué en arrière à la

base.

^. Antennes plus longuement prolongées que les ailes. Antépé-

nultième arceau du dos de l'abdomen allongé, profondément échan-

cré à son bord postérieur; offrant chacun de ses angles postérieurs

allongés en une languette d'abord horizontale, puis brusquement et

perpendiculairement déclive , et graduellement rétrécie en pointe

vers son extrémité. Avant-dernier arceau du ventre échancré en

arc : le dernier, allongé en forme de lanière , d'abord de largeur

presque égale, mais un [:;eu élargie vers son extrémité qui est entail-
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lée
;
subhorizonlale ou peu déclive jusqu'aux deux cinquièmes, puis

un peu courbée et sensiblenienl relevée à partir de ce point ; un peu

anguleusement dilatée à son bord supérieur vers les trois cinquièmes

de sa longueur, plus longuement prolongée que les appendices du

dos de l'abdomen.

^ . yUitennes moins longuement prolongées que les ailes et souvent

même que les élytres. Dernier arceau du ventre presque en demi-

cercle à son bord postérieur; fendu jusqu'à la moitié de sa longueur.

Etat normal. Tcle noire ou d'un noir brun luisant. Mandibules

lesfacées. An lennes hr unes. Prolhorax noir ou d'un noir brun luisant,

avec les rebords antérieur et postérieur lestacés. Ecusson brun.

Elytres d'un brun de poix; ordinairement graduellement moins

obscures vers l'extrémité. Ailes, brunes. Poitrine d'un brun noir, avec

le rebord du repli prothoracique, les épimères du poslpectus et

l'exlrémité des poslépisternuins, d'un roux lestacé plus ou moins

nébuleux. Ventre brun, avec le bord postérieur et les côtés des

arceaux, flaves. Pieds bruns, avec les genoux et la base des jambes

antérieures, teslacés ou d'un teslacé nébuleux.

Variations (par défaut).

Quand la matière noire a été moins abondante, la base des

antennes et une partie de tous les tibias et des tarses se montrent

lestacés.

Variations (par excès).

Quand au contraire la matière noire a abondé, les rebords anté-

rieur et postérieur du protborax sont bruns; les élytres d'un brun

noir; la poitrine à peine lacliée de teslacé; le venlre presque

entièrement ou entièrement bnm ; les pieds à peine teslacés aux

genoux.

Maltkinus maiirus (Zieglek), (Dkjiîan), Calai. (183"), p. 121. — m: CASTiîLN^ti

,

llist. nal. l. 1. p. 227, 7. — L. RtnTCMj. Faun. ausl. Ire éd. p. 327.

Ma/thodes mourus, de KlESE^w. Linn. enlom. l. 7, p. 298, 19, pi. 1, fig. IS .

— M. Nalurg. t. 4, p. 550, 15. — b Ri'Dtem!. Fauii.auslr. 2" édil. p. 535.

Long. 0,0033 à 0,0039 (I Ml à I 3'/. 1.) Larg. 0,007 ( 1/3 1.)

Corps allongé. Tête presque impoinlillce ; luisante; garnie do poils
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fins, couchés, peu dislincls; rayée entre les aalennes d'un sillon pro-

longé en s'affaiblissant presque jusqu'au vertes ; d'un brun de poix

])lus ou moins noirâtre : mandibules testacées oii d'un lestacé nébu-

leux. Palpes hiuns. Antennes subfiliformes
;
pubescenles ; d'un brun

de poix plus ou moins obscur, avec la base parfois moins obscure ; à

deuxième article égal aux deux tiers ou trois quarts du troisième.

Prothorax tronqué en devant sur les deux tiers mcdiaires de sa lar-

geur, écointé près des angles de devant qui sont un peu relevés; un

peu rétréci en ligne droite sur les côtés, avec les angles postérieurs

asses vifs, un peu relevés et à peine plus ouverts que l'angle droit ; à

peine arqué en arrière à la base ; rebordé à cette dernière ; relevé en

rebord, mais plus étroitement et faiblement rebordé en devant ;

souvent peu sensiblement rebordé sur les cotés; sensiblement plus

large que long ; médiocrement convexe : noir, d'un noir brun, ou

d'un brun de poix, luisant, ordinairement avec les rebords anté-

rieur et postérieur lestaccs
-,
superficiellement ou à peine pointillé ;

garni de poils fins, peu serrés, presque indistincts ; déprimé trans-

versalement après le bord antérieur et au devant de la base : la

dépression antérieure plus proironcée, aboutissant à ses extrémités

vers le milieu de l'écointure ; chargé vers le milieu de ses bords laté-

raux d'une saillie transverse égale chacune au tiers de sa largeur.

Eciisson un peu plus large à la base qu'il est long; rétréci d'avant

en arrière; tronqué postérieurement; souvent déprimé sur son

disque; d'un brun de poix; pubescent. Elytrcs débordant, aux épaules,

le prothorax du tiers de la largeur de chacune ; deux fois et demie

aussi longues qu'elles sont larges, prises ensemble ; subarrondies

chacune à l'extrémité ; ruguleuses; garnies de poils fins, presque cou-

chés, assez serrés; entièrement d'un brun de poix souvent graduel-

lement moins sombre de la base à l'extrémité. Ailes brunes ou bru-

nâtres; prolongées au-delà des élytres de la moitié environ de la

longueur de celles-ci. Dessous du corps pubescent; brun sur la poi-

trine, avec le rebord du repli prothoracique, une partie des épimères

du médipectus etl'exlrémilé des postépisternums le plus souvent d'un

roux teslacé plus ou moins nébuleux. Ventre brun, ordinairement

avec le bord postérieur et les côtés des arceaux plus ou m.oins étroi-

tement flaves ou d'un llave testacé. Pieds d'un brun de poix plus ou

moins sombre ou plus ou uîoins clair, avec les genoux ordinairement

(estacés ou d'un lestacé nébuleux, et la partie basilaire des jambes de

devant au moins souvent de même couleur, surtout chez le cf.

Celte espèce habile les environs de Lyon et diverses autres parties
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de la France, surlout les zones leinpérf';es ou froides. Elle paraît en

mai el juin. On la prend surtout en fauchant.

Ohs. Elle offre, comnae il a été dit, d'assez nombreuses varia-

lions dans sa couleur. Les élytres sont ordinairement plus longues

que l'abdomen chez le c/" et plus courtes chez la J ; mais cette règle

présente des exceptions.

l-fi. 11. iMÎscîîsiS ; DE KiESENvvETTEK. Noiv i vicmdibules, genoux,

et parfois tibias^ fauves : bord postérieur des arceaux de l'abdomen ordi-

nairement d'un jaune pâle. Deuxième article des antennes un peu moins

long que le troisième. Protliorax presque carré \ arqué en devant, subbilii-

herculeux au milieu de son bord antérieur ; écointé aux angles de devant,

relevé à Vangle postérieur de cette écointure.

a". Antennes au moins aussi longuement prolongées que les ailes.

Avant-dernier arceau du dos de l'abdomen infléchi à chacun de ses

angles postérieurs el prolongé en forme de lobe ou de dent. Dernier

arceau du ventre en forme de lanière ou d'appendice slyiiforme , al-

longé ,
obtriangulairement élargi à son extrémité, et entaillé à celle-

ci.

5 . Antennes aussi longuement prolongées que les élytres. Dernier

arceau du ventre échancré obtriangulairement ou presque en demi-

cercle.

Malthodes misellus, De Ku'Senwetteu , Linn. Eulom. t. 7, -1852, p. 299, 20.

— Id. Naturg. d. Ins. DeuLsch. t. 4, p. 551, -Ifi.

Corps allongé. Tête finement et superficiellement ponctuée
; peu

luisante-, garnie de poils fins, grisâtres-, souvent sans traces de sillon

sur le front
;
peu rétrécie après les yeux. Antennes plus longues que

les élytres (Ç) ou même que les ailes ic^] ; noires ou brunes
,

parfois

avec les deux premiers articles moins obscurs : le deuxième un peu

uîoins long que le troisième. Prothorax presque quadrangulaire ; fai-

blement plus large que long (J) ou aussi long que large {i/') ; un peu

arqué à son bord antérieur, avec les côtés de la partie médiane de

celui-ci ordinairement subtuberculeux ; écointé aux angles de devant,

un peu relevé à l'angle postérieur de cette écointure , à peine rétréci

ensuite jusqu'à la base-, subarrondi aux angles postérieurs ; tronqué cà

la base; étroitement rebordé dans sa périphérie; marqué en dessus
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(le deux dcpressions transversales; Irès-Iineinenl el presque indisUnc-

ler.îent ponclué ; noir, peu luisant, parfois avec le rebord basilaire

moins obscur. Ecnsson triangulaire; noir. Elylres ^ aux épaules, dé-

bordant la base du prothorax d'un cinquième au moins de la largeur

de chacune 5 deux fois et demie aussi longues qu'elles sont larges
,

prises ensemble ; ruguleusement et finement ponctuées ; noires ou

brunes ;
garnies d'un duvet gris obscur , fin et couché. Ailes grises;

dépassant les élytres du tiers environ de la longueur de celles-ci.

Dessous du corps brun : bord postérieur des arceaux du ventre et sou-

vent quelques parties de la poitrine d'un jaune pâle. Pieds bruns
,

avec les genoux el souvent les tibias, fauves.

Celte espèce paraît habiter principalement les zones froides ou tem-

pérées. On la trouve dans les montagnes du département du Rhône
,

à Pilât, etc , en juin.

lî>. i^S. Biî^'ellsis ; DE KIESE^\vETTER. Dim noir brun ou d'un brun

luisant , en dessus et en dessous : pieds bruns, avec les tibias antérieurs

d'un brun livide. Télé à peine plus large, prise aux yeux, (jue le pro tho-

rax. Celui-ci de moitié plus large que long ; écointé aux angles de devant

qui sont dirigés en dehors el relevés ; subparallèle ou un peu élargi ensuite ;

à angles postérieurs un peu relevés. Ailes dépassant i un tiers la lon-

gueur des élytres : celles-ci iinicolores.

^Antennes à peine ausssi longuement ou un peu moins longuement

prolongées que les élytres. Dernier arceau du dos de l'abdomen

deux fois et demie aussi long que large, peu penché, sillonné lon-

gitudinalement ou formé de deux parties accolées ; tronqué à

l'extrémité. Avant-dernier arceau du ventre profondément échancré,

avec les lobes frangés, à peine plus longs qu'ils sont larges chacun

à la base, et séparés entre eux par un espace presque égal à la base

de l'un d'eux. Dernier arceau en forme de tige d'un noir luisant
;

divisé à son extrémité en deux branches forcipiformes, ouvertes

presque en demi-cercle et terminées en pointe aiguë. Le dernier

arceau moins longuement prolongé que l'avant dernier du dos de

l'abdomen ; laissant voir en dessous deux appendices styliformes,

courts, convergents.

Malthodes nigellus, de Kieseinw. Linn, enlorn, t. 7, p. 307, 2(3, pi. 2, fig; 21.

— Id. Nalurg. t. 4. p. 55."), "20. — b. Piedtenb. Faun. auslr. 2' étill. p. .53^.
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Long. 0,0022 à 0,0025 (I îH 1/5 !.)• Larg. 0,00:5 (l//i !.)•

Corps allongé ou suballongc. Tète médiocreaient convexe sur le

front; médiocrement rétrécie après les yeux, et nmins longuement

prolongée après ceux-ci (au moins chez le (/') que le diamètre de

l'un de ces organes -, noire ou d'un noir brun luisant ; marquée de

points très-pelils et peu sénés; garnie de poils fins et obscurs;

notée d'une dépression transverse derrière la base des antennes.

Mandibules testacées. Antennes filiformes; d'un noir brun ou d'un

iMun de poix, parfois avec le premier article un peu moins obscur ;

pubcscenles ; à deuxième article presque égal au troisième: le

premier, de moitié environ plus long que le deuxième. Prothora.v

honqué en devant, sur les trois cinquièmes médiaires du bord anté-

rieur, écuinté aux angles de devant qui sont saillants en dehors, un

peu relevés, peu ou point émoussés et situés vers le tiers ou les deux

cinquièmes de sa longueur; subparallèle ou un peu élargi ensuite en

ligne droite jusqu'aux angles postérieurs, qui sont un peu relevés et

un peu plus ouverts que l'angle droit; faiblement en arc ou en

angle dirigé en arrière à la base
;
rebordé à celte dernière, sur les

côtés des angles postérieurs et aux angles de devant; sans rebord en

devant; de moitié environ plus large que long; médiocrement con-

vexe; creusé, près des angles postérieurs, d'une fossette qui fait rele-

ver le rebord de ces angles; creusé, près de chacun des angles de

devant, d'une fossette transverse, étendue presque jusqu'au tiers de

la largeur; noté, après la moitié de la ligne médiane, d'une

impression transverse ; noir on d'un noir brun luisant ; à peine poin-

tillé
;

garni de poils fins. Ecusson brun noir. Elylrcs débordant

chacune la base du prolhorax du tiers de leur largeur; deux fois et

quart à deux fois et demie aussi longues qu'elles sont larges, prises

ensemble; rugueuses ou ruguleuses ; imiformément brunes ou d'un

brun de poix luisant. Ailes brunes, dépassant les élytres d'un tiers

de la longueur de celles-ci. Dessous du corps brun ou d'un brun

de poix, avec les côtés des premiers arceaux du ventre, et plus

obscurément le bord postérieur desdits arceaux, pâles. Pieds bruns

ou d'un brun de poix : tibias antérieurs et tarses d'un brun livide :

genoux souvent de même couleur.

Celte espèce habile princi[)alement les montagnes ou parties froides.

On la trouve en juillet cl en août, à la Grande-Cbarlreuse.

52
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lO. ^M. ÎJrevBCollîs ; Paykcll. Pubescenl; d'un brun de pcix

.

avec les élytres d'un gris brunâtre ou gris livide, parées à Vextrémilc

d'une lâche dun flave presque décoloré, parfois peti dislincle, et les poslépis

-

tcrnums et le bord postérieur des arceaux du ventre^ flaves. Prothorax

près d'une fois plus large que long, tronque sur les deux tiers médiaires

de son bord antérieur, en angle très-ouvert on en arc dirigé en arrière, à

la base; ordinairement sillonné ou marqué d'une fossette sur la ligne

médiane.

f/f. Antennes un peu plus longuement prolongées que les élylres

et moins que les ailes. Avant dernier arceau du dos de l'abdomen

plus long que large: le dernier divisé en deux appendices linéaires,

allongés, déclives. Avant dernier arceau du ventre éeliancré jusqu'is

la base, offrant de chaque côlé deux lobes allongés ou elliptiques :

le dernier plus longuement prolongé que l'avant dernier arceau

du dos de l'abdomen ; figurant une lanière d'abord horizontale jusqntî

vers la moitié de sa longueur, arquée du côté inférieur, puis relevée

et un peu coucliée en sens contraire et divisée en deux branches^

entre lesquelles pendent les appendices linéaires du dernier arceau

du dos de l'abdomen.

Cavt/ioris brericoUis, Patk. Faun. suec. l.i, p. 2()î», -!(!.

Malt/iodes brericoUis, dr Kl^sE^w. Linn. entoin. l. 7, p. 312, 30. — M. Nal.

d. îns. t. 4, p. 557, 21. — L. R(:dte>b. Faun. ausl. 2* édil. p. 535.

Long. 0,0013 à 0,0022 ( 35 à I 1.) Larg. 0,0006 (!/3 1.).

Corps suballongé, léle très-finement ponctuée; garnie de poils fins^

peu apparents; faiblement déprimée entre les antennes ; médiocre-

ment convexe après ces organes ; brune ou d'un brun noir, avec la

partie antérieure de l'épistome moins obscure ou d'un roux teslacé

nébuleux. Mandibules de cette dernière couleur. Palpes bruns.

Antennes filiformes
;
pubescentes ; à peine aussi longuement (^0 ou

moins longuement (^) prolongées que les élytres ;
brunes ou d'un

brun noir, avec la base parfois d'un roux teslacé néhuleux ; à

deuxième article égal environ aux trois quarts ou parfois un peu plus

du suivant : le premier au moins égal aux deux suivants réunis. Pro-

thorax tronqué en devant sur les deux tiers médiaires de son bord

antérieur, écointé près des angles de devant qui sont un peu relevés

et situés vers le tiers de la longueur; un peu rétréci d'ayant en

arrière sur les côtés ; en angle très-ouvert ou en arc dirigé en arrière
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h la base, avec les angles poslérieurs assez vifs eL ortliiiaireinenl iiu

peu relevés; près d'une fois plus large à la base qu'il est long sur

son milieu; re!)ordé i\ la base el un peu plus éLroilemenl à son bord
.nnlérieur; nicdiocreuîent convexe ; superficiellenienl poinlillé; garni

de poils d'un gris cendré, fins et couchés; brun ou d'un brun noir,

avec les rebords antérieur et basilaire souvent d'un roux leslacc
;

olTranl parfois les traces d'un sillon longitudinal médiaire, ou d'une

fosselle vers l'extréniilé de la ligne médiane ; d'autres fois, offrant

après le bord antéiieur une dépression en angle dirigé en arrière, et

souvent une autre de chaque côté de la base, près des angles poslé-

rieurs. Ecusson brun ou d'un brun gris
;
pubescent

;
plus large h. la

base que long sur son milieu ; rétréci d'avant en arrière ; tronqué à

l'extrémité. Elylres débordant aux épaules la base du prolhorax du

cinquième à peine de la largeur de chacune ; deux fois et quart envi-

ron aussi longues qu'elles sont larges, prises ensemble; généralement

plus courtes que l'abdomen; subparallèles; subarrondies chacune à l'ex-

irémilé; à peine ruguleuses; garnies de poils lins, courts, mi-couchés;

<run gris livide, moins obscur et presque translucide vers l'extrémité
;

parées à celle-ci d'une tache d'un flave nébuleux ou même parfois

décolorée et peu distincte, ordinairement tronquée en devant. Ailes

subhyalines ou nébuleuses, avec les nervures d'un gris livide ; dépas-

sant les ailes de plus de la moitié de la longueur de celles-ci. Dessons

du corps d'un brun de poix ou d'un brun grisâtre, avec l'extrémité des

poslépisternums, partie des épimères du postpectus, et les côtés du
bord postérieur des arceaux du ventre, flaves. Pieds d'un brun de

j)oix, souvent avec les genoux et la base de quelques tibias un peu

moins obscurs.

Cette espèce se trouve dans la plupart des provinces de la France.

On la trouve dans les environs de Paris, dans ceux de Lyon et dans

le midi, en mai et juin.

t7. H. iiii;'i*9ccps. Peu pnbescenl. Tête noire. Antennes , vioins

le premier article , écnsson , é'ytres , médl el postpectus , bruns : premier

article des antennes, prolhorax , anlépectus , majeure partie du ventre et

pieds , d'un flave rougeâlre ou d'un (lave leslacé. fixant lisse. Prolhorax

transversal ; arqué eu arrière , à la base ; à deux dépressions transver-

sales. Deuxième article des antennes à peu près égal au troisième.

^. Antennes presque aussi longuement prolongées que les ailes.

Dernier arceau du dos de l'abdomen allongé en forme d'appendice
étroit, un peu courbé en dessous , trois ou quatre fois aussi long que
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large, bilobé à son exlrémité. Avanl-dernier arceau du ventre entaillé

dans son milieu presque jusqu'à la base, avec les lobes latéraux trian^

gulaires , ciliés. Dernier arceau en forme d'appendice styliforme ,

aussi long que tout le ventre, fourchu à partir de la moitié de sa lon-

gueur.

^. Inconnue.

Long. 0,0033 à 0,003(; (1 ^|•2h 1 2/31.) Larg. 0,0001) (2/:j 1.)

Corps allongé. Tête imponctuée -, luisante
;
garnie de poils fins, peu

serrés, couchés, indistincts ; rayée sur le vertex d'un léger sillon pro-

longé jusqu'au milieu du front. Mandibules d'un rouge testacé livide.

Palpes maxillaires d'un fiave livide , à dernier article noir. Anletines

subfîliformes
;
pubescenles

;
plus longuement prolongées que les ély-

tres ', brunes ou d'un gris brun , à deuxième article à peu près égal

au troisième. Prolhorax obtusémenl un peu arqué en devant et plus

sensiblement près des angles ; sensiblement rétréci en ligne droite

sur les côtés , avec les angles postérieurs assez ouverts ; en arc dirigé

en arrière , à la base; d'un tiers ou de moitié plus large que long
;

peu convexe \ rebordé à la base
, à peine muni d'un rebord étroit

dans le reste de sa périphérie ; déprimé transversalement après le

bord antérieur et au devant de la base; chargé transversalement sur

le milieu de sa longueur d'un relief interrompu dans son milieu
;

lisse ou superliciellcmenl pointillé ; d'un livide ou flave rougeâlre
;

garni de poils concolores, fins, peu serrés, presque indistincts. Ecusson

à peine aussi long qu'il est large à la base ; un peu rétréci d'avant en

arrière; tronqué postérieurement ; brun ou d'un brun noir
; pubes-

cent ; ordinairement sillonné légèrement. Elylres débordant aux

épaules le prothorax du quart de la largeur de chacune ; deux fois et

demie aussi iongues qu'elles sont larges prises ensemble
;
plus lon-

guement prolongées que le dernier segment de l'abdomen
, sans ses

appendices; subparallèles ; subarrondies chacune à l'extrémité ; ru-

guleusemenl pointillées; garnies de poils peu serrés, fins et couchés;

d'un brun de poix graduellement plus pâle vers l'exlrémilé, sans tache

llave à celle ci. Ailes brunes ou brunâtres ; dépassant les élytres au

moins de la moitié de la longueur de celles-ci. Dessous du corps d'un

flave rougeàtre sur l'antépectus, brun sur les médi et postpectus, avec

les épimères du premier et l'extrémité des épistornums du second
,

llavescenles. Ventre flave ou d'un flave rougeôtre , avec les deux tiers
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luédiaires de la base des arceaux, brunâtres. Pieds d'un flave teslacé
,

parfois nébuleux.

J'ai pris celte espèce au Logis-du-Pin , entre Caslellanne et

Grasse.

IS. M. Sacx^acaiBthtBs ; De Kiesenvetteb. D'un noir un feu

luisant : hase des antennes , genoux , et bord postérieur des arceaux du

ventre tirant sur le fauve. Prothorax près d'une fois plus large que long ;

ccointé aux angles de devant ; à peine pubescenl. Elytres à pubescence

grise

.

^. Derniers arceaux du dos de l'abdouien allongés ; lavant-dernier

armé d'une épine aiguë de chaque côté : le dernier , fourchu. Avant-

dernier segment du ventre profondément échancré en demi-cercle
,

avec chacun de ses lobes latéraux triangulaires : le dernier segment

en forme de style fortement recourbé , bifide à son extrémité , supé-

rieurement coupé à angle droit à la base de cette bifurcation.

Malthodes /lexaconf/ms, de Kiesenw. Linn. enlora. l. 7, p. 303, 23, pi. 2,

fig. -19. — Id. Naturg. d. Ins. t. A, p. "jo^t, 10. — Redtemî. Faun. austr.

2= édit. p. 535.

Long. 0,002S à 0,0033 (1 l'4 à -1 1/2 IJ.

Corps allongé. Tête noire; luisante; finement etéparsement ponc-

tuée ; finement pubescente
;
peu rétrécie après les yeux. Antennes

assez fortes; prolongées au-delà de l'extrémité des élylres ; noires ou

brunes, avec le premier article moins obscur , fauve ou d'un rouge

testacé. Prothorax presque une fois plus large que long
;
passablement

(juadrangulaire
;
un peu arqué en devant, et en sens contraire à la

base ; écoinlé aux angles de devant, peu ou point rétréci ensuite jus-

qu'à la base; Irès-iégèrement arrondi aux angles postérieurs; un peu

relevé à ceux-ci et à l'écointure . de manière à paraître rebordé dans

ces points; noir; un peu luisant; finement et presque indistincte-

ment ponctué ; à peine pubescent ; rayé d'une ligne médiane; marqué
d'une fossette près des angles postérieurs. Elylres plus larges que le

prothorax ; deux fois et demie aussi longues qu'elles sont larges
,

prises ensemble ; noires , à transparence brunâtre ; luisantes ; rugu-

leusement et finement ponctuées; à pubescence grisâtre. Ailes grises;

dépassant les élytres au moins des deux tiers de la longueur de celles-

ci. Dessous du corps brun ou d'un gris brun plus ou moins foncé, avec

le bord des arceaux du ventre jaunâtre. Pieds d'un brun de poix ou
brunâtres, avec les genoux moins obscurs.
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Je n'ai pas vu celle espèce, indiquée par M de Kiesenweller comme
se trouvant en France. J'ai reproduil la descriplion donnée par ce

savant enloniologisle.

flO. SB. ehclifer; De Kiesenwetter. Noir ; base des antennes fauve.

Prolhorax de moitié plus large que long; écointé ^ saillant et relevé aux

angles de deva7it. Elylres puhescentes. Ailes dépassant les élytrcs presque

de la longueur de celles-ci.

^. Avant-dernier arceau de l'abdomen très-allongé; armé, de cha-

<iue côté, d'une dent: le dernier, étroit, tronqué à l'extrémilé. Avant-

dernier arceau du ventre profondément échancré; offrant, de chaque

côté de cette échanrrure, un lobe triangulaire. Dernier arceau en

forme d'appendice styliforme*, lortement recourbé, un peu dilaté à

la base et près de l'extrémilé, divisé à celle-ci en deux branches (or-

«lant une sorte de forceps.

Mallhodes cheUfer, De Kiksiûwv. Linn. enlom. l. 7, ISo2, p. 291, 11. fig. \h

a. el b. — Id. ÎViilutg. il. 1ns, l. 4, p. 546, ^2.

Long. 0,0028 t1 1/4 1 ).

Corps allongé, 'lête noire ; luisante; finement ponctuée; à peine ré-

Irécie après les yeux. Mandibules (auxes. Yeux petits et peu saillants.

Antennes aussi longues que le corps ou un peu plus courtes que lui
;

noires , avec la base brunâtre. Pro//i07'aa; de moitié plus large que

long; arqué en devant; écointé aux angles de devant, avec l'angle

postérieur de celte écointure saillant et un peu relevé ; à peine ré-

tréci ensuite en ligne droite sur les côtés ; émoussé aux angles posté-

rieurs; noir; luisant ; finement ponctué; à peine pubescent. Elylres

laiblemenl plus larges que le prothorax; un peu plus de deux fois

aussi longues qu'elles soni larges, prises ensemble ; d'un noir à trans-

parence d'un brun grisâtre; ruguleusement ponctuées; à pubescence

fine et grisâtre. Ailes grises ; dépassant les elylres presque de la lon-

gueur de celles-ci. Dessous du corps d'un brun grisâtre, avec les bords

des arceaux du ventre plus clairs, /^i'et/s noirs , en partie plus ou
moins bruns.

Cette espèce a été prise par M. de Kiesenwetter, sur le MontSer-
ral et dans les Pyrénées. Je ne l'ai pas vue en nature.
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SO. M. spreitas; de KiESENWETTun. Noir ou d'un voir brun : base

des antennes moins obscure : abdomen en parlie leslacé. Prolhorax pres-

que carré^ faiblement arqué en arrière à la base ; suharrondi ou ccointé

aux angles de devant ; parfois rayé d'une ligne médiane peu apparente.

Ailes dépassant les élytres de la moitié de leur longueur.

(/'. Avant-dernier arceau du dos de l'abdomen relevé à son exlré-

mile : le dernier relevé, légèrement échancré à l'extrémité. Avant-

dernier arceau du ventre profondément écliancré , formant, de cha-

que côté de cette échancrure , un lobe snbarrondi : le dernier en

forme de style légèrement recourbé, fendu jusqu'à la base.

Molt/todes spretus , Dn KIESE^^v. Linn, enlom. t. 7, i8o2, p. 290, 13. — Id.

Naturg. d.Ins. l. /i, p. îi.^j, 11.

Long. 0,0033 à 0,0031) ( 1 -1/2 à 1 3/4 H.

Celte espèce se trouve en Allemagne et en Suisse. Peut-ùlrc se

renconlre-t-elle aussi dans quelques parties de la Savoie.

31. ili. aflîiiis
; (Rey). Pubescent. Tête., antennes et prothorax.,

diin^noir brun ; élytres d'un brun de poix plus ou moins clair, sans

taches ; pieds bynins, ou en partie d'un brun teslacé. Prothorax tronque

sur les deux tiers médiaiî^es de son bord antérieur, peu dilaté aux angles

de devant situés vers le quart de sa longueur, en arc dirigé en arrière à

la base ; rebordé dans toute sa périphérie. Elytres à peine deux fois et

quart aussi longues que larges , gonflées sur leur cinquième postérieur ;

chargées d'une faible nervure longitudinale.

</>. Avant dernier arceau du dos de l'abdomen plus long que large,

peu rétréci d'avant en arrière , tronqué et un peu relevé à son ex-

trémité ; d'un flave roux : le dernier, de uiême couleur ; au moins

aussi long que large \ subparallèle ou un peu élargi vers l'extrémité ;

assez fortement écliancré en arc, à celle-ci. Avant-dernier arceau du

ventre échancré à peu près jusqu'à la base : offrant sur les côtés de

cette échancrure un lobe subarrondi. Dernier arceau d'un flave roux;

en forme de deux lanières accolées, unies sur leur tiers basilaire
,

creusées sur ce tiers d'un sillon profond-, divisées ensuite jusqu'à

l'extrémité ; subparallèles ou à peine renflées vers l'exlrémitc qui esl
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en ogive; siibhorizonlales, un peu recourbées en dessus, à partir de

leur tiers basilaire , aussi longues que tout le reste du ventre; aussi

longuement prolongées que le dernier arceau du dos de l'abdomen ;

laissant voir en dessous une lame comprimée verticalement, arrondie

à l'extrémité.

Long. 0,0039 h 0.0045 (1 3/4 à 2 I.) Larg. 0,0009 à 0,0011 (2/5 à -i/2 1.)

Corps allongé. Tête assez convexe sur sa partie supérieure; super-

ficiellement et très-finement ponctuée; garnie de poils fins, médio-

crement apparents; noire; luisante; creusée, entre les antennes, d'un

sillon peu ou point prolongé après ces organes. Mandibules testacées.

Palpes maxillaii-cs bruns. Antennes subfiliformes
;
pubescentes. Pro-

thorax tronqué sur les deux tiers médiaires de son bord antérieur,

écoinlé aux angles de devant qui sont peu dilatés et situes vers le

quart de sa longueur, assez faiblement rétréci en ligne droite sur les

côtés, à partir de ces angles jusqu'aux angles postérieurs qui sont

assez vifs et ouverts-, en angle très-ouvert ou en arc dirigé en arrière,

à la base; d'un quart environ plus large à cette dernière, qu'il est long

sur son milieu ; rebordé dans toute sa périphérie et moins étroite-

ment à la base; médiocrement convexe -, finement et densement ponc-

tué; garni de poils fins et médiocrement apparents; noir ou d'un

noir brun, souvent avec le rebord voisin des angles postérieurs tes-

tacé; peut être même, chez d'autres individus, le rebord basilaire et

une partie du latéral sont-ils flavescents ou roussâtres ; marqué,

après le bord postérieur, d'une impression transversale ; marqué , au

devant de la bas?, d'une impression plus faible, mais assez prononcée

à ses extrémités; chargé vers la moitié de sa longueur, près des bords

latéraux, d'un relief transversal interrompu au moins sur son tiers

médiaire. Écusson plus large que long; rétréci d'avant en arrière;

tronqué à sa partie postérieure; brun noir; pubescent. Elytres débor-

dant, aux épaules, la base du prothorax du tiers environ de la largeur

de chacune ; deux fois et quart à peine aussi longues qu'elles sont

larges prises ensemble; généralement plus courtes que l'abdomen;

subparallèles; subarrondies chacune à l'extrémité
;
peu ruguleuses

;

superficiellement et peu distinctement ponctuées; garnies de poils

fins, couchés ,
médiocrement apparents; d'un brun de poix plus ou

moins pâle ;
sans tache flave ou soufrée à l'extrémité; sensiblement

gonflées ou chargées d'une bossette à l'endroit de cette tache , sur le

cinquième postérieur de leur longueur; offrant, à partir de la fossette
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humcrale jusqu'à la bossette, les Iraces d'une nervure longiludinale.

Ailes nébuleuses-, dépassant les élylres de la nioilic de la longueur de

celles-ci. Dessous du corps brun ou brun noir sur la poitrine, avec le

rebord du repli prolhoracique, une partie de l'anlépectus, les épiniè-

res du médipeclus et l'extrémité des postépisternums, flaves. Ventre

flave ou d'un flave roussâlre , avec les deux tiers médiaires de la base
de la plupart des arceaux , bruns. Pieds bruns ou d'un brun de poix

,

avec partie des hanches et des Irochanters d'un teslacé flave ou rous-

sâlre. Tibias et tarses^ parfois d'un brun testacé.

Cette espèce paraît alpine. Elle a été prise par M. Rey, en juillet et

en août, à la Grande Chartreuse et à Chaînon nix.

^S. M. p9*oceB>sal(B« -, de Kiesenwettek. Noir, avec le dessous du
corps et les pieds en partie brunâtres. Antennes à peine aussi longuement

prolongées que les ailes. Prothorax plus long que large ; émoussé aux
angles , ^ln peu relevé à ceux-ci , surtout aux antérieurs qui sont un peu
saillants. Elytres pubescentes. Ailes dépassant les élytres de la moitié de

la longueur de ces dernières.

^. Deu\ derniers arceaux du dos de l'abdomen allongés : le der-

nier brusquement infléchi et bifide à son exlrénjité. Premier arceau
du ventre échancré : le dernier en forme de style allongé, faiblement

recourbé, fendu dès la base.

Malthodes procerulus. De Kiksenw. [J^N. Enlom. l. 7, 18 j2, p. 306, 25.

Long. 0,0022 à 0,00028 (I à I \ \ 1.)

Cor/Js allongé, étroit. Tête noire. Antennes à peine aussi longuement

prolongées que les élytres; noires. Prothorax plus large que long ; à

angles émoussés : ceux de devant un peu relevés; très-faiblement ré-

tréci sur les côtés. Elytres faiblement plus larges que le prolhorax ;

ruguleusement ponctuées ; à pubescence grise; deux fois et demie
aussi longues qu'elles sont larges

,
prises ensemble. /î//es grises , dé-

])assant les élytres de la moitié de la longueur de celles ci.

Un seul exemplaire de cette espèce a été, jusqu'à ce jour , trouvé

près de Nice, par M. le docteur Schaum.

S3. M. ci*assIcoi*nis ; Maeklin. D\in brun de poix., avec la

tête d'un noir brun. Prolhorax transversal , à peu près de la largeur de

53
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la Icle , rêlréci en ligne droile (Vavanl en arrière ; arqué ou presque an-

guleux en arrière^ à la base ; marqué d'une dépression en angle dirigé en

arrière^ prolongée jusqu'aux deux tiers de la ligne médiane ; rehordè dans

sa périphérie. Elylrcs, unicolores ; puhescenies.

(/". Dernier segment du dos de l'abdomen rétréci d'avant en arrière

et tronqué à rexlréinité. Avant-dernier segment du ventre échancré

presque en demi cercle. Dernier segment divisé jusqu'à la base en

deux bandes presque parallèles, arrondies chacune à l'extrémité , et

deux fois ou deux fois et demie aussi longues cliacunc qu'elles sont

larges : ces bandes
,
parfois jointes à leur bord interne, de manière à

paraître unies ; laissant voir de chaque côté un appendice slyliforme

plus court, en partie voilé [)ar elles.

^. Yeux moins gros, moins saillants. Tête, piise aux yeux, à peine

aussi large que le prolhorax en devant.

Mallhinua cras!<lcornis, MAtKLl^, Bullel. de Mosc. i84i'i, 1 , p. 179.

Malthodes helveticua, (Rcv'), dk Kiesekw. Linn Enloin. t. 7, p. 279, 'i.

Malfhlnus crassicornis, Dt; KiESEr*w. Nalurg de las Doulscii. l. A, p. 53G, 3.

Long 0,0022 à 0,CC2G (I à I 1/3 1.). Larg. 0,0007 (1/3 !.).

Corps allongé ou suballongé, léle noire ou d'un noir brun; luisante;

convexe sur le sommet; pointillée ou Irès-linement ponctuée
;
garnie

de poils fms, couchés, peu apparents; rayée, enlreles antennes, d'une

raie longitutlinale ou d'un sillon linéaire, parfois prolongé jusqu'au

vertex: parties delà Louche, brunes. /]In/e«/t(?5 prolongées presque aussi

longuement que le corps; subfdiformes ; assez épaisses; pubescentes;

brunes, à deuxième article plus court que le troisième , ou parfois

presque égal à celui-ci. Yeux noirs. Prolhorax tronqué en devant, dé-

clive et un i)eu écoinlé aux angles antérieurs qui sont ouverts; un

peu rétréci en ligne droite sur les côtés; à angles postérieurs ouverts

classez vifs; assez fortement arqué ou prestiue en angle très-ouvert

et dirigé en arrière, à la base; visiblement plus large que long; liiurii,

dans sa périphérie, d'un rebord plus prononcé à la base, plus faible

en devant que sur les côtés; à peine finement ponctué
;
garni de poils

fins et peu apparents; brun ; luisant ; médiocrement convexe; marqué
d'une dépression en angle dirigé en arrière, iiaissanl du bord anté-

rieur et prolongée jusqu'aux deux tiers de la ligue médiane ; offrant,
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au côlc externe de celle dépression, un relief convexiuscule, naissanl

des angles de devant el s'afïaiblissant poslérieuremenl. Ecusson brun;

plus large que long; rélréci assez forlement d'avant en arrière ; ol)

lusément tronqué à l'exlrémilé. Elytres plus larges aux «épaules que

le prolhorax dans son diamètre transversal le plus grand, c'esl-à-dire

aux angles de devant; moins longuement prolongées que le corps;

subparalièles; deux fois aussi longues environ qu'elles sont larges

prises ensemble; arrondies cbacune à l'exlrémilé; un peu obsolètement

et ruguleusement ponctuées; garnies de poils fins et mi-couchés ;
d'un

brun de poix ; sublranslucides , sans tache flave à l'extrémité. Ailes

brunes; dépassant les élylres environ du tiers de la longueur de

ceUesc'i. Dessous du corps et pieds bruns : bords postérieurs des arceaux

du ventre parfois plus pâles el flavescents.

Celte espèce a été prise en Suisse par M. Rey. On la trouve aussi

dans les parties montagneuses et orientales de la France,

^J. Ilî. forcipifcB»; De Kiesenwetter. iMoir. Pieds bruns : dessous

du corps avec des taches jaunes. Prothorax plus large que long ^ arrondi

à ses angles de devant. Elytres à pubescence grisâtre. Ailes dépassant les

élylres de la moitié de la longueur de celles-ci.

^^. Avant -dernier arceau de l'abdomen écliancré en arc : le der-

nier en forme de slyle court, fendu jusqu'à la base, formé de deux

lanières légèrement recourbées.

Malt/iodes forcipi/er, De KIESK^vv. Linn. Entom. l. 7, <852, p. 319, 3.).

Long. 0,0033 (I 1/2 1.)

Celte espèce a été prise une seule fois par M. de Kiesenwetter, près

du lac de Seculejo, dans les Pyrénées.

Sa. M. aptei'ais; (Reyj. Oblong ou suballongé ; brièvement pubes-

cent. Tête noire. Prothorax transversal brun; arqué en devant., el en sens

contraire à la base:, assez convexe. Elylres d'un gi'is testacé livide^ en ogive

subarrondie chacune à l'extrémité ; laissant à découvert les cinq derniers

arceaux de l'abdomen. Ailes nulles ou rudimcntaires. Dos de l'abdomen

et poitrine bruns ou d'un brun gris. Ventre brun, avec le bord des arceaux

testacé. Pieds bruns ou d'un brun testacé.
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Long 0,C0I3 (3/5 1.). Larg. O.COOG (-2/7 1 ).

Coî'ps oblong ou suballongc -, brièvenieni pubescent. Télé presque

en carré long; peu rélrécie après les yeux^ une fois plus longue

après qu'avant ces organes; médiocrenienl convexe*, noire; poinlillée;

garnie de poils fins el obscurs ; rayée, sur le vertex , d'une ligne ou

d'un sillon longitudinal léger. Mandibules et palpes bruns. Antennes

insérées près du bord antéro-inlerne des yeux ; filiformes; épaisses;

prolongées jusqu'à l'exlrémilé des élylres ; d'un gris brun ou d'un

brun livide, avec le premier article d'un teslacé nébuleux; garnies de

poils obscurs , fins et couchés ; à deuxième et troisième articles à

peu près égaux. Ycnx arrondis; peu saillants. Prolhorax arqué en

devant et sur les côlés jusqu'au quart de sa longueur; à peine rétréci

ensuite on ligne droite jusqu'aux angles postérieurs ; arqué en arrière

à la base; à angles antérieurs et postérieurs ouverts, et peu ou point

émoussés; d'un quart au moins plus large dans son diamètre trans-

versal le plus grand
,
qu'il est long sur son milieu; assez convexe ;

muni d'un rebord très-étroit sur les côlés, sans rebord bien apparent

en devant et à la base; offrant, vers les deux tiers de sa longueur,

un sillon transversal prononcé; rayé , sur la ligne médiane, d'une

ligne ou d'un sillon linéaire léger; d'un brun ou brun noir livide ;

pointillé ;
garni de poils couchés, fins

,
peu serrés, d'un gris livide.

Écusson petit ; d'un gris livide. Elylres à peine aussi larges en devant

que le prolhorax à sa base ; de moitié à peine plus longues qu'elles

sont larges, prises ensemble , laissant à découvert les cinq derniers

arceaux du dos de l'abdomen ; subparallèles jusqu'aux deux tiers de

leurlongueur-,en ogive subarrondie chacune à l'extrémité ; débiscentes,

au moins dans leur moitié poslérieure; planiuscules, avec les épaules

perpendiculairement déclives jusqu'au tiers ou deux cinquièmes de

leur longueur; ruguleusement pointillées ; d'un gris livide, ou d'un

gris teslacé livide; garnies de poils fins et concolores. Ailes nulles ou

rudimenlaires. Dos de l'abdovicn d'un brun gris ou d'un brun gris li-

vide, avec les côtés plus pâles. Dessous du corps garni de poils fins,

peu serrés, d'un teslacé nébuleux; bruti sur la poitrine; brun ou bru-

nâtre sur le ventre, avec les bords des arceaux leslacésou d'un teslacé

livide. Pieds bruns ou d'un brun teslacé.

Cette espèce , la plus petite de celles de ce genre
, a élé prise par

M. Rey, à YiIl(;bois (Ain), en battant du foin récemment coupé.
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QUATRIÈME GROUPE.

LES DRILIDES.

Caractères. Antennes insérées sur les côtés de l'épistome, un peu

au devant des yeux ; très-écarlées à la base. 7Vfe découverte. Front

confondu avec l'épistome. Labre distinct. Corps médiocrement con-

vexe en dessus.

Ce groupe, pour nos insectes de France, est réduit au genre
suivant :

Genre Drilus^ Drile; Olivier.

(^pD.Gç, nom employé par IIésycliius,pour désigner une sorle d'insecle.)

Cauactèues. Ajoutez aux précédents :

c/'. Elytres et ailes existantes : les premières couvrant les secondes et

le dos de l'abdomen. Antennes médiocres ; de onze articles ; dentées

ou pectinées du quatrième au dixième article. Labre très-court ; ne

couvrant pas les parties de la boucbe. Mandibules arquées ; aiguës à

l'extrémité; armées, près de celle-ci. d'une forte dent au côté

interne. Mâchoires à un lobe court et poilu. Menton et languette

cornés. Prothorax transversal. Ecusson en triangle. Pieds médiocres.

Hanches antérieures et intermédiaires presque contiguës. Cuisses pos-

térieures insérées vers la base du côté externe des trochanters : ceux-

ci prolongés au moins jusqu'au tiers du côté interne des cuisses.

Tarses subfiliformes, à quatrième article bilobé : le dernier aussi

long que les trois précédents réunis. Ongles simples. Postépistcrnums

rétrécis postérieurement, laissant voir les épimères. Ventre de sept

arceaux, non compris l'appendice terminal. Corps oblong.

^. Elytres et ailes nulles. Corps larviforme ; composé, outre la tête,

de douze segments. Ante^ines courtes, subliliformes ; décroissant un

(«; Enlom l 2 (I7Q0), p. 23.



4-
"2 2 MOLLll'EWES.

peu de la base à l'exlréiiiité ; de dix articles ; les quatrième à neu-

vième, obtriangulaires ; le dixième, aciculé. Mandibules dentées an

côté interne. Pulpes maxillaires à dernier article conique. Hanchca
de tous les pieds largement séparées par les parties sternales : celles-

ci transverses, larses grêles ; à dernier article aussi long que les trois

précédents réunis.

fl. ». fllavcit^ccns ; Fabricius,

^. Oblong ; noir, avec les élytres d'un jaune teslacé roussûtre ; garni

de poils concolores. Antennes de onze articles : les quatrième à dixième

flabeUés à leur côté interne : le onzième suhfiliforme . Prothorax émoussè

aux angles postérieurs. Ecusson en triangle plus large que long. Elytres

débordant , d'un cinquième de la largeur de chacune , le prothorax à ses

angles postérieurs ; un peu élargies d'avant en arrière ; creusées d'une

fossette humérale. Ailes existantes.

^. Aptère; larviforme; allongée ; fauve ou d'un fauve testacé^ avec la

base des segments brune ou noirâtre : garnie de poils d'un fauve testacé.

Tête déprimée sur le front. Prothorax transverse, arqué sur les côtés.

Ante7ines de dix articles : les quatrième à neuvième obtriangulaires : le

dixième aciculaire. Elytres et ailes nulles. Quatre ou cinq premiers ar-

ceaux du dos de l'abdomen sillonnés sur la ligne médiane : les deuxième

à sixième arceaux festonnés sur les côtés. Ventre sillonné sur la ligne mé-

diane.

(/". La panache jaune, GEorruoY, Hist. abr. t. \, p. 66, pi. 1,Tig. 2.

</'. Ptilimis flavescens , Fourch. Entom. par. l. 1, p. 4, 2 — Faiîu. Eulom.

syst. t. 1, p. 2^3, 3. — Iil. Sysl.Eleulh. l. -I, p. 329, 3. — IIerbst , Nalurs.

l. 5, p. ^G, 2. — PA^z. Faun. germ. 3, 8. — Id. Enlom. germ. p, 115, 2. —
Walckcn. Faun. par. t. 1 ,

p. 98, ^.

^. flispa Jlavescens, Rossi, Faun etr. t. 1, p. 51, ^27. — Id. cdit. Ilelw. l.

1, p. 54,-127, cl p. 451, -127.

^. Drilus llavescens, Oliv. Enlom. t. 2, n° 23, p. 4 , 1, pi. 1, t. 19. a, b, r.

d, e. — id. Encycl. mélli. t. 6, p. 293. 1. — Lamarck , Syst. des anim. s,

vcrl. (1801) , p. 222, 1. — Id. Anim. s. verl. t. 4, p. 466, 1. — Latr. Hist.

nat. t. 9, p. 92, ^. — Id. Gen. t. 1, p. 255, 1. — Règn. anim. t. 3, p. 245.—

Id. 2° édil. t. 4
, p. 468. — ScnoENii. Syn. ins. t. 2, p. 113, 1. — Steimi.

lilustr. t. 3
,

p. 289, I. — Id. Man. p. 187, 1473. — L. Dufour, Excurs. p.

46, 242. — De Iviese>w. Nalurg. d. 1ns. t. 4, p. 56G, 1.
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Cantharu scrraticornis, Mausu. Enl. brit. p. 374, 21.

2. Cochleoctonus vorax, Mielzinskv, Ann. des Se. iial. l. 1, 182^1, p 73, pi.

7,flg. G à 8.

9. Drilus llavescens, Desmarets, Ann. des Se. nat. l. 2, -l8'2-i p. 264, pi. 13,

fig. 4.

Long. 0,0043 à 0,0083 (2 à 3 3'4 I.) Larg. 0,0017 à 0,0028 (3/4 à 1 ^//4 1.).

^. Corps suballongé. Tc/e engagée, presque jusqu'au bord posté-

rieur des yeux , dans le prolhorax ; aussi large
,
prise aux yeux, que

le bord antérieur de celui ci ; déclive jusqu'à la base des antennes
,

perpendiculaire en devant; noire ou parfois d'un noir brun ou d'un

brun noir; ponctuée
;
garnie de poils raides, d'un jaune d'ocre

, obs-

curs à certain jour, ini-relevés; creusée, entre les antennes, de deux

sillons longitudinaux courts , avec la partie médiane convexe. Labre

et mandibules d'un rouge brun ou brunâtre : celles-ci, noirâtres à leur

bord interne et à l'extrémité. Pa//jes bruns ou d'un brun fauve. An-

tennes prolongées jusqu'au tiers ou à la moitié des clylres; noires ; de

onze articles : le premier , le plus gros, moins long que le troisième :

le deuxième, court : le troisième, obtriangulaire, dilaté en forme de

dent à son angle antéro-interne : les quatrième à dixième offrant leur

corps principal un peu plus long que large , mais avec leur angle

antéro-interne dilaté en forme de dent plus ou moins longue sur le

(juatrième , en forme de lanière sur les suivants : les quatrième à

dixième pectines ou flabellés. Prolhorax tronqué en devant; élargi en

ligne peu courbe d'avant en arrière ; à angles antérieurs et postérieurs

peu ou point émoussés : les derniers relevés ; tronqué ou à peine ar-

qué en arrière, et faiblement sinué dans son milieu , à la base
; près

d'une fois plus large à celle-ci qu'il est long sur son milieu ; médio-

crement convexe ; relevé sur les côtés en un rebord tranchant , for-

mant à son côté interne une gouttière presque nulle eu devant
,

graduellement élargie et plus profonde vers la base ; marqué d'une

fossette vers la partie postérieure de la ligne médiane; noir ou d'un

noir un peu métallique , luisant ; ponctué
;

garni de poils un peu

grossiers, d'un jaune d'ocre, mi-relevés, obscurs à certain jour.

Ecusson d'un noir un peu métallique. Elytres débordant la base du
prolhorax du quart de la largeur de chacune; quaire fois aussi lon-

gues que lui ; subparallèles ou un peu élargies juseiu'aux trois quarts;

arrondies, prises ensemble , à l'extrémité ; médiocrement convexes
;

superficiellement ou peu profondément ponctuées ; offrant souvent
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près de la siiliire deux ou Irois slries faibles el incomplètes -, d'un

jaune d'ocre ; garnies de po'.ls concolores
,
plus fins que ceux du pro-

thorax et de la lêle. Repli un peu dilaté en arc , à son côté interne
,

sur les flancs de la poitrine; à peu près réduit à une tranche posté-

rieurement. Ailes nébuleuses. Dessous du corps noir -, luisant; finement

ponctué; garni de poils plus fins
,
plus clairsemés

,
plus obscurs que

le dessus. Pieds pubescents ; noirs •, luisants : extrémité des tibias et

tarses souvent moins obscurs ou d'un testacé brunâtre : dernier ar-

ticle des tarses à peine aussi long ou plus long que les deux précé-

dents réunis. Ongles simples.

Le f/'. n'est pas rare , au printemps. On le trouve principalement

en fauchant les herbes, ou sur les buissons.

Obs. Cette espèce varie assez notablement de taille suivant les in-

dividus. Chez les plus petits, les antennes semblent seulement pecti-

nces à partir du quatrième ou du cinquième article : chez les autres,

elles sont flabellées. A ces derniers appartient le

Drllus jlabellatus. De Kiesenw. Berlin, EiUom. Zeilsciir. l. 3, -1839, p. 158.

^. Aptère; larviforme. Corps allongé; assez mou
;
presque semi-

cylindrique. Tcle plus étroite que le prothorax; planiuscule sur sa

partie postérieure, jusqu'à la base des antennes, déclive en devant
;

d'un roux testacé
;
garnie de poils concolores, lins, très-courts, peu

apparents. Labre court ; étroit; d'un blanc testacé. MandibuleshrnxiQs.

Palpes à articles d'un roux testacé à la base, bruns à l'extrémité. Yeux

noirs. Antennes brunes ou d'un brun noir; peu garnies de poils; moins

longuement prolongées (jue le bord postérieur du prothorax ; de dix

articles : le premier le plus gros, à peine aussi long ou plus long

que le troisième : le deuxième, court ; le troisième, obtriangulaire,

au moins aussi long qu'il est large à l'extrémité : les quatrième à

dixième, oblriangulaires
,

plus larges que longs: les sixième et

septième moins distinctement séparés : le onzième, grêle, aciculaire.

Dessus du coiys d'wn roux testacé; garni de poils concolores, fins, cou-

chés, très courts, peu apparents ; uîarqué sur chaque arceau, excepté

sur le dernier et parfois sur le prothoracique, de deux grosses taches

noires ou d'un noir brun, ordinairement tridigitées postérieurement :

les trois segments thoraciques peu ou point dilatés sur les côtés : les

huit premiers segments de l'abdomen dilatés de chaque côté par le

jjourrelet latéral : celui-ci , élargi d'avant en arrière, et constituant
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une dent vers son angle posléro-exlerne ou un peu avant : !e neu-

vième segment abdominal, plus étroit, suivi d'un prolongement semi-

cylindrique, sillonné longitudinalement sur son milieu et comme
formé de deux parties unies et terminées chacune par un appendice

Irès-grèle, filiforme. Dessous du corps d'un roux flave ; marqué sur

chaque arceau, à partir du deuxième ou du troisième thoracique,

jusqu'au huitième abdominal, de quatre taches d'un brun noir;

une, plus petite sous chaque dent du bourrelet latéral : une, plus

grosse, de chaque côté de la ligne médiane- Pieds d'un roux leslacé:

maculés de taches nébuleuses ou obscures. Cuisses comprimées. TtU'-

SCS de cinq articles: les quatre premiers graduellement rétrécis, plus

larges que longs : le premier, à peine moins court que le deuxième :

le dernier aussi long que les trois précédents réunis. Ongles simples

ou munis d'une dent basilaire rudimeutaire, peu distincte.

La 5, sans être rare, est difficile à trouver. Elle se cache dans

l'herbe, sous les pierres et sous les plantes desséchées. On est plus

sûr de l'obtenir en recueillant au premier printemps les coquilles de

VHêlix nemoralis ou de quelques autres dont la larve fait sa nour-

riture.

Obs. Les deux taches des arceaux du dos du corps sont ordinaire-

ment tridigitées postérieurement ou marquées de trois traits plus

noirs, qui dépassent leur bord postérieur; mais parfois ces digitations

sont peu prononcées : sur les deuxième et troisième arceaux Ihora-

ciques, la digilation médiane est plus large et dans la direction de

la longueur du corps : sur les arceaux abdominaux, les digitations

sont toutes obliquement dirigées de dehors en dedans, d'avant en

arrière. Le premier arceau thoracique est parfois sans tache, ou n'offre

qu'un trait court, sur la ligne médiane; dans tous les cas, les taches

îonl moins grandes et plus nébuleuses.

La Ç pond environ trois cents œufs ; et de ces œufs sortent des

larves qui se mettent bientôt à la recherche des Hélices chargées de

leur nourriture. Voici la description de la larve.

Larve hexapode; de douze anneaux, non compris la tète; allon-

gée, un peu élargie h partir du premier segment abdominal ou

même du deuxième thoracique ", piligère ; à couleur foncière d'un

roux fauve ou d'un roux testacé livide en dessus, et d'un flave tes-

tacé en dessous. Tête médiocrement engagée dans le prothorax
; pen-

chée; à peu près aussi longue que large ; de largeur à peu près

égale jusqu'à la base des mandibules ; faiblement convexe sur sa par-

tie postérieure-, obtriangulairement déprimée sur les côtés de l'épis-

54
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lome, avec les côtés de celte dépression relevés; impoinlillée-, héris-

sée de longs poils d'un roux fauve, presque disposés par fascicules.

Labre transversal; court; séparé de i'épislome par une sulure fine

et obscure. Mandibules très arquées ; se croisant dans l'clat de repos;

simples, graduellement rélrécies en pointe aiguë ; obscures vers

l'exlrémité. Mâchoires allongées et de largeur égale dans leur partie

basilaire; terminées par un lobe conique, muni de quelques poils à

son extrémité, et de poils sélifortnes sur les côtés. Palpes maxillaires

de trois articles : le premier, cylindrique, allongé : les deuxième et

troisième, courts : le troisième conique. Menton aussi long et à peu

près aussi large que la parlie basilaire de chacune des mâchoires
;

séparé de celles-ci par une rainure. Languette courte. Palpes labiaux

de deux articles : le premier, cylindrique, allongé : le dernier grêle,

aciculaire. Yenx noirs
;

petits, situés de chaque côté de la tête.

Antennes insérées vers le côté externe de la base des luandibules, au

devant des yeux, et|séparées de ceux-ci par un espace égal à deux fois

le diamètre de l'un d'eux; un peu plus longuement prolongées en

devant que la partie antérieure de la tête; de quatre articles : le basi-

laire d'un blanc livide, le plus gros, submembraneux : les autres sub-

cornés ; d'un roux fauve livide ; garnis de poils lins : le deuxième,

cylindrique, près de trois fois aussi long que large : le troisième,

cylindrique, un peu moins long: le quatrième, grèle, conique ou

aciculé, terminé par un poil. Segments ilwraciques au nombre de

trois; transversaux; d'un roux livide, avec le bord postérieur pâle;

un peu élargis d'avant en arrière jusqu'aux trois cinquièmes ou

deux tiers des côtés, anguleux dans ce point, et rétrécis ensuite ;

le prolhoracique un peu moins court que chacun des deux sui-

vants; paré de chaque côté, entre la ligne médiane et le bord

latéral, d'une tache noire , ovalaire , couvrant environ le tiers

submédiaire de la longueur; hérissé, comme les deux suivants,

de poils d'un roux fauve ,
plus nombreux sur les côtés : les anneaux

méso et métalhoraciques presque égaux, plus sensiblement anguleux

sur les côtés; marqués, de chaque côté de la ligne médiane, d'une ta-

che noire, ou d'un noir brun ou bronzé, large , tridigitée postérieu-

rement sur le mésolhoracique, presque carrée sur le suivanl;hérissés

de poils moins fins ou plus sétiformes que ceux du prothoracique,

et presque fasciculeusement réunis sur la partie latérale anguleuse.

Segments abdomidaiix au nombre de neuf ; d'un roux fauve, avec le

bord postérieur pâle : les huit premiers , à peu près égaux en lon-

gueur entre eux •, un peu plus courts chacun que les deu.\ derniers
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segments Uioiaciques
;

gradiielleincnl plus Jari^es jtisciu'au septiùitio

et progressivement un peu rétrécis ensuite-, graduellement un peu

plus sensiblement anguleux sur les côtés que les précédents, et émet-

tant de cette partie anguleuse un appendice submembraneux, cylin-

dro-conique, dirigé en arrière et terminé par un fascicule de poils

grossiers ou sétiformes ; marqués chacun de quatre taches noires, ou

d'un noir brun ou bronzé : les deux médianes plus grosses : le dou-

zième anneau, chargé de deux appendices mi-relevés, cylindre-

coniques, plus longs (jue les latéraux des arceaux précédents; hérissés

de poils d'un roux fauve : ce douzième arceau terminé par un mame-

lon en partie rélractile el servant à la progression de l'animal. Dessous

du corps d'un flave testacé, sans tache sur l'anneau prothoracique et

sur le dernier; marqué , sur chacun des autres arceaux, de deux ta-

ches d'un brun fauve, constituant , avec leurs pareilles, deux rangées

longitudinales: celles des méso et métathoraciques situées à la partie

basilaire antérieure des hanches. Pieds au nombre de six, disposés

par paires sous chacun des anneaux thoraciques ; médiocrement al-

longés ; assez grêles ; d'un flave teslacé ; composés chacun de quatre

pièces : une hanche ; un trochanter obliquement uni à la cuisse, et

de deux tiers aussi long que celle-ci : un tibia graduellement rétréci

et muni en dessous de poils spiniformes, et terminé par un ongle.

Stigmates un peu saillants; situés au dessus du bourrelet latéral ; au

nombre de neuf paires : la première, située sur le segment métalho-

racique : les huit antres, sur chacun des huit premiers segments ab-

dominaux.

Long. 0,0135 à 0,0247 ((> à I ! t.). lanj. 0,00'.) à 0,0007 (2 à 3 1).

Vo.y. MlEl-Zl.^sM
, Aiin. des se. iial. t. -i, I82i, p. (i7-77, pi. 7, lig. 1 à 3. —

WtsTwoon, hilroJ. t. !, p. 'HT, iig. 20, ^S-

Cette larve vit aux dépens de VHelix ncmoralis ^ et sans doute de

quelques autres espèces de ces Mollusques. Elle tient, dans la coquille,

Ha tête dirigée vers le fond de la spire, et la partie postérieure de sou

corps vers l'ouverture; le ventre tourné du côté extérieur de la volute.

Elle change plusieurs fois de peau; et, en rejetant après elle sa vieille

dépouille, celle-ci bouclie l'ouverture de la coquille, et sert à préser-

ver la laive de l'allaciue de ses ennemis.

Au printemps, cette larve passe à l'état de nymphe. 11 s'opère aloi-'i

une révolution dans la disposition de son corps. Sa tête est placée
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])iès de l'ouverLiiie de la co(|nille qu'elle devra bienlôt abandonner ;

sa partie postérieure vers le fond de la spire; son ventre du côté dj

l;i columelle, et son dos contre la paroi interne de la partie extérieure

de cette habitation en spirale.

La nymphe que M. Desniarest a le premier fait connaître ('), a le

corps gras, niou et arqué du côté du dos, incourbé du côté de sa

partie inférieure. Elle présente, comme les autres nymphes des Co-

léoptères, les organes de l'insecte futur plus ou moins distincts, mais

enveloppés dans des fourreaux. Le dernier segment est terminé par

deux pointes mousses. Quinze à dix-huit jours après le changement

en nymphe, paraît l'insecte parfait. Celui ci se montre ordinairement

en uîai, et souvent dès le mois d'avril.

M. Ignace Mielzinski a le premier signalé, en 1825, Li larve du

Di'Hhs flavescens 9, et donné des détails sur sa manière de vivre ('-j.

Le premier aussi il a fait connaître la 2 de celle espèce, dont il forma

un nouveau genre, sous le noiii de Cochléoclone. Il lui donna la dé-

nomination spécifique de vorace. Il plaça ce genre parmi les Lampy-
rides, sur quelques avis de I atreille. Ce dernier le mit dans le voisi-

nage des Malachies {^).

Peu de temps après , M. Desuiarest publia des observations sur

les méianiorphoses du Cochléoclone vorace , et en fit connaître la

nynîphe.

Enfin, le 5 juin de la même année, le dernier naturaliste obtint, des

larves hélicivores recueillies par lui , le Drilus flavescens des auteurs ,

en même temps que le Cochleoclonus vorax, et il acquit la certitude

que le dernier insecte était la 2 du premier.

On doit à Audouin des recherches anatomiques sur le Drite jaunâ-

tre et sur la !^ de cette espèce.

M. Desmarest , sur cent ciniiuante coquilles logeant des larves de

l'insecte qui nous occupe , obtint seulement deux c/". M. Rouget, de

Dijon, excellent observateur et entomologiste très-distingué, n'en a

(') Mémoire de la Soc. philomat. de Paris, •182.4, p. 57, G2, [j1. i , lig. 9 el 10.

— Voy. aussi Ann. des Se. nul. 1824, pi. \o, fig. 1 el 2.

(,-') Mémoires sur une larve qui dévore Vflellx nemoralls, et sur l'insecte

auquel il donne naissance, (Bullet. de !a Société philomat. de Paris, 1824,

p. 57-02.— Ann. d. Se. nat. t. 1, (Î824), p. G7-77, pi. 7, fig. 1 à 1 1).

(^) ^o;e sur un mémoire de M. Ignace rdielziasky (Ann. des Se. nalur.

(1825), t. {, p. 78-80.)
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eu qu'un seul sur euvirou deuxcenls ?. Cependant, dans les champs,

celle-ci est beaucoup plus difliciie à rencontrer que le -Z'. Peut-être

ce dernier, à l'état de larve , vit-il aux dépens d'espèces d'Hélices

d'une taille plus faible (')

On ne connaît pas encore le genre de vie de ces Mollipennes par-

venus à l'étal paifait. Peut-être le ç/' ne prend-il point de nourri-

ture pendant la durée éphémère des dernières phases de son exis-

tence.

2. i&. coiacolos» ; Ahuens.

</'. Oblong ; noir
\
garni de poils. Qualrièine à dixième articles des an-

tennes taxiformes ,
plus longuement dentés an côté interne: le dixième,

bifide. Prolkorax à angles postérieurs vifs. Ecusson en triangle plus large

que long. Elytres à peine aussi larges en dcvaiit (pie le prolkorax à ses an-

gles postérieurs] sans fossette /laméralo.

2 • Inconnue.

Drilus concolor , A^ul^:^s, Sciirifl. d. N;iturf. Gesellscli. zu Halle', t. 1

(I8!2), p. 13, pi. I, fig. 4, d.— Bach, Kaeferfaun l 3, p. 032.— Dt Kikse.nv. .

Naturg. d. Iiîsecl. l. 4, p. 537, '2.

Dasijtes'^. pec/hiatus , Scuoemi. Syn. lus. l. 3 , app. p. 12, îj, (dëcril par

Gyllenlial
)

Drilus ater, (Doean). Calai. (1821). p 71). — Iil (1837), p. 117.

Drllus peclinalus, L. Redtenb. Faua auslr, p. 52.j.

Long. O.OO^j à 0,00o0 (2 à 2 2'3 1.) Larg. 0,00!5 à 0,0010 ( 2/3 à 7/8 1.
)

Corps oblong; médiocrement convexe; puhescent ; noir ou d'un

noir brun, avec les mandibules fauves. Tête finement ponctuée; trans-

versalement déprimée sur le milieu du front, derrière la base des an-

lennes. Antennes prolongées jusqu'aux deux cinquièmes <le la longueui'

du corps
;
garnies de poi's fins ; à premier article renllé vers l'extré-

mité , un peu moins long que large : le deuxième , court : le troi-

sièntc, obiriangu'aire, plus long que large ; plus long que le suivant :

les quatrième à dixième obtriangulaires ou [)IuLôt t.ixiformes , denlé.'à

(') Ann. dosSc. nal t. 2 (18M;, p. U3-î:;0, pi. Ij,
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au côte exlerne , à dent plus longue ou subpecl^ués au cùlé iiilerne :

le dixième bidenlé à son côté externe, ou comme appendice vers son

bord antéro-interne : le onzième, sublinéaire. Prolhorax un peu arqué

en devant, à son bord antérieur; à angles de devant non émoussés el

un peu plus ouverts que l'angle droit; élargi d'avant en arrière, d'une

manière d'abord légèrement arquée jusqu'à la moitié ou un peu plus,

puis sinué jusqu'aux angles postérieurs qui sont vifs et à peine aussi

ouverts que l'angle droit; un peu en arc bissinué et dirigé en arrière,

à la base, avec la partie médiane à peine plus prolongée que les an-

gles; de deux tiers plus large à son bord postérieur qu'il est long sur

son milieu ; médiocrement convexe; finement ponctué ; rayé d'un si!

Ion transversal après le bord postérieur plus légèrement déprimé an

devant de la base; très-étroitement rebordé à cette dernière ; relevé

sur les côtés en rebord parallèle jusqu'à la moitié, puis triangulaire-

ment élargi et plus relevé postérieurement
;
paraissant par là creusé

d'un sillon longitudinal très-court au devant de cbaque sinuosité ba-

silaire , vers cliatiue sixième exlerne du bord postérieur. Ecnsson en

triangle moins long que large. Elylres à peine aussi larges ou à peine

plus larges en devant que le protborax à ses angles postérieurs ; sub-

sinuément rétrécies du huitième à la pao'liéde leur longueur, un peu

élargies poslérieuremeut ; obtusément arrondies, prises ensemble , à

l'extrémité; médiocrement convexes; sans fossette humérale ; munies

d'un rebord suturai à peine prolongé jusqu'au tiers;presque sans rebord

sur les côtés ; finement et un peu ruguleusement ponctuées ; garnies

de poils obscurs médiocrement épais. Ixepli légèrement arqué , en se

rétrécissant, jusqu'à l'extrémité des hanches postérieures et plus large

que les postépisternums, postérieurem.ent réduit à une tranche. Ailes

brunes. Dessous du corps garni de poils, et noir, comme le dessus, avec

le bord postérieur des arceaux du ventre, brièvement d'un fauve tes-

lacé. Anlépeclus aussi long jusqu'aux hanches
,
que le sixième de la

largeur de son bord antérieur. Pieds garnis de poils; noirs, avec

lexlréioité des tibias et les tarses bruns ou d'un brun teslacé.

flanches inlcrmédiaircs laissant apercevoir entre elles une carène

linéaire peu saillante.

Cette espèce paraît rare en France. Elle a été prise par M. Godarl,

dans les montagnes de Briançon.

la ? paraît n'être pas encore connue.

Obs. Le </• ne se dislingue pas seulement de celui du flnvcscens par

sa couleur ; il a les antennes aulremcnt conformées : le prolhorax à
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angles posl(irienis plus vifs, plus brièvement et moins fortement

relevés ; l'écusson plus large que long; les éiylres à peine plus larges

ou à peine aussi larges que le prothorax à ses angles postérieurs, au

lieu de le déborder notablement ; sinuées après les épaules; sans fos-

sette humérale, munies d'un rebord suturai plus court, etc.

Le Drilus loiigulus de M. de Kiesenwelter (Berlin. Enlom. Zeilschr.

t. 3 (1859), p. 159;, paraît, comme l'a fait observer ce savant, n'être

qu'une variété de celte espèce.

mfrr'-^'9-^^-<
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EXPLICATION DES PLANCHES.

1. Tête grossie du Lygistopierus sanguincits.

2. Lycus aurora.

5. Cuisse et Irochanler de ce Lycus,

4. Omalisus Vicions.

6. Lampyris Raymondi.

6. Pelania mauritanica.

7. Lamprorhua Delarouzei (Larve du).

8. Lamplirorliiza Mulsanti.

9: Pliosphaenus hemiplcrus.

1 0. Luciola lusitanica ? .

1 i . Podabrus alpînus.

12. Ongles du Telephorus (Ancysironycha) abdominalis (/"et ?

13. Ongles du T. clypeatus cf.

14. Prolhorax de VAbsidia pilosa.

1 5. Dernier article du palpe maxillaire de VAbsidia pilosa.

-16. Ongle des lîhagonycha.

17. Dernier arceau du dos de l'abdomen des Pygidia.

18. Mallhinus bigtittulus.

19. Drihis flavescens o"-

20. Id. ?.

21. Jd. larve de la Ç.
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22. Mallhodes nigriceps ^,

23.
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